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1) Définitions générales (1/18)

• Radioprotection : Ensemble des moyens utilisés
pour se protéger des rayonnements ionisants (RI)

• Rayonnement : Mode de propagation de l’énergie
sous forme d’onde ou de particule

• Ionisant – Ionisation : Transformation d’un atome
ou d’une molécule neutre en ion

• Un rayonnement est dit ionisant s’il est
susceptible d’arracher des électrons à la matière
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1) Définitions générales (2/18)
Composition du noyau :

   Atome :
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1) Définitions générales (3/18)
Nucléides : Z=f(N), même Z, mais N différent : isotopes
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1) Définitions générales (4/18)
Par rapport à la vallée de stabilité :
• En-dessous : excès de neutrons, désintégration
β-, schématiquement : n  p(+) + e(-)

 Exemple :
• Au-dessus : excès de protons, désintégration
β+, schématiquement : p(+)  n + e(+)

Exemple :
   Concurrence avec autre phénomène : capture

électronique, schématiquement : p(+) + e(-)  n
Exemple :

32 32 0

15 16 1 eP S Q! "#$ + + +

22 22 0

11 10 1 eNa Ne Q! "
+

# + + +

54 54

25 24 e
Mn Cr !" +
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1) Définitions générales (5/18)
• Noyaux lourds : excès de neutrons et de

protons, désintégration α, schématiquement :
X  Y + α

  α : noyau d’hélium He, 2 protons, 2 neutrons,
4 nucléons

   Si le noyau père X a A nucléons et Z protons,
le noyau fils Y aura A-4 nucléons et Z-2
protons.

Exemple : 220 216 4

86 84 2
Rn Po He Q! + +
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1) Définitions générales (6/18)
• Une désintégration α ou β produit soit :
- Un fils instable, filiations radioactives (U, Th, etc.)
- Un fils stable, mais excité, désexcitation γ

• On parle donc de désexcitation γ :
- Elle accompagne toujours une désintégration
- Émission d’énergie du noyau pour retourner à son

niveau fondamental

Note : il existe des émetteurs β purs non accompagnés
d’émissions γ, exemples Carbone14, Phosphore32, etc.
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1) Définitions générales (7/18)
Les rayonnements ionisants : interactions
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1) Définitions générales (8/18)
Rayonnements directement ionisants :
Concerne les particules chargées α, β
L’interaction consiste en l’arrachement d’électrons sur les

couches électroniques les plus proches du noyau.
Conséquence : réarrangement du cortège électronique des

couches les plus éloignées vers les plus proches du
noyau. Émission d’un rayonnement X de fluorescence.

Le spectre est discret (raies) et caractéristique de l’élément.

Note : les rayons X et γ sont de même nature (photons),
mais leur origine diffère. Ils proviennent du noyau (γ) ou
du cortège électronique (X).
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1) Définitions générales (9/18)
Rayonnements indirectement ionisants :
Concerne les rayonnements non chargés γ, n
Ils doivent interagir avec la matière avant ionisation

• Photons gammas, 3 modes (prédominance selon
l’énergie du photon incident) : effets photoélectrique,
Compton et de création de paire e-/e+.

• Neutrons, origine essentiellement artificielle
(réacteurs nucléaires, accélérateurs, sources), 3
modes : diffusion, capture, fission.
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1) Définitions générales (10/18)
• Photons gammas :
 Effet photoélectrique : le photon cède toute son

énergie à un e- du cortège du noyau et disparaît. L’e-
quitte sa couche avec l’énergie du photon – l’énergie
qui le liait à la couche.

    Conséquence : réarrangement électronique : émission
d’un photon X de fluorescence ou éjection d’un e-
(électron Auger).

 Effet Compton : diffusion du photon sur un e-. Le
photon est dévié, et cède une partie de son énergie à
l’e-. Conséquence idem que précédemment.

 Effet de création de paire : Le photon, dans le champ
électrique proche du noyau se matérialise sous la
forme d’une paire d’électrons, l’un chargé +, l’autre
chargé -.

    Conséquence : Le positon s’annihile avec un électron
libre, émission de 2 photons.
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1) Définitions générales (11/18)
• Neutrons :
 Diffusion : collision avec le noyau, le neutron est dévié

et transmet une partie de son énergie.
 Capture : le neutron pénètre dans le noyau de masse

A et le transforme en isotope de masse A+1 :
- l’excédent d’énergie est rayonné sous forme d’un

photon γ, capture radiative
- Le noyau est radioactif, activation neutronique
- Le noyau est stable, capture stérile
 Fission : cas particulier de la capture
    Le noyau éclate en fragments plus légers, radioactifs.
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1) Définitions générales (12/18)

Les grandeurs utilisées et leur signification

• Activité = grandeur « physique »
• Dose absorbée = grandeur « physique »
• Dose équivalente = grandeur « biologique »
• Dose efficace = grandeur « biologique »
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1) Définitions générales (13/18)

rem
(rem)

rad
(rad)

curie
(Ci)

PratiqueOfficielle

Effets des
rayonnements
sur l’homme

1 Sv = 100 rem
sievert

(Sv)

Dose
équivalente
(Dose absorbée
par l’homme)

Mesure de
l’énergie reçue

par unité de
masse

1 Gy = 100 rad
gray
(Gy)

Dose absorbée

Mesure du
nombre de

désintégrations
par seconde

1Ci = 37 GBq
becquerel

(Bq)Activité

DéfinitionÉquivalence
Unités

Grandeurs



16

1) Définitions générales (14/18)
Une image simple
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1) Définitions générales (15/18)

Activité radioactive (A) : Unité Bq
Nombre de désintégrations par seconde.

Période radioactive (Tr) : Temps au bout duquel la
moitié des radioéléments s’est désintégrée.

En pratique, on utilise :

Avec A(t), activité au temps t et A(t=0), activité au temps t=0, t
est le temps écoulé entre t=0 et t.

r

t

T

A(t=0)
A(t)=

2
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1) Définitions générales (16/18)

Dose absorbée (D)

Unité : Gray = J / kg = Gy

Énergie délivrée par unité de masse.

D = ΔE / m
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1) Définitions générales (17/18)

Dose équivalente (H)
Unité : Sievert = Sv

- Pour un organe particulier.
- Rend compte de la
nocivité des rayonnements.

 H = D * ωr
ωr : facteur de pondération

radiologique

1010 à 100 keV

20100 keV à 2
MeV

102 MeV à 20 MeV

5> 20 MeV

< 10 keV

20
α, fragments fission, noyaux

lourds

5Protons  >  2 MeV

5

Neutrons

1β-, β + et électrons

1X, γ (toutes énergies)

ωr
Types de rayonnements et

énergies
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1) Définitions générales (18/18)
Dose efficace (E)
Unité : Sv
Corps entier
E = Σt ωt * Ht

= Σt ωt Σr ωr * Dt,r

Somme des doses
équivalentes pondérées
délivrées aux différents
tissus et organes

ωt : facteur de pondération
tissulaire (rend compte de la
radiosensibilité du tissu) 0,05Autres

0,01Surface des os

0,01Peau

0,05Thyroïde

0,05Œsophage

0,05Foie

0,05Sein

0,05Vessie

0,12Estomac

0,12Poumons

0,12Colon

0,12Moelle osseuse

0,2Gonades

ωtTissu ou organe
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2) Nature des risques (1/6)
Selon la manière dont les RI atteignent

l’organisme, 2 types de risques différents :
Exposition externe :
• Irradiation
• Contamination
Exposition interne :
• Ingestion
• Inhalation
• Blessure
• Voie transcutanée

Possibilité de combinaison des 2 types de risques
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2) Nature des risques (2/6)
• Exposition externe : irradiation

 Personne placée sur le trajet des
rayonnements : directement ou
indirectement.

 Distinguer les irradiations
    globales des irradiations partielles.
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2) Nature des risques (3/6)

• Exposition externe : contamination
    Les substances radioactives sont essentiellement

déposées à la surface, irradiation de la peau.

    Exceptionnellement, pénétration dans l’organisme,
contamination interne.
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2) Nature des risques (4/6)
• Exposition interne : inhalation et ingestion
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2) Nature des risques (5/6)
• Exposition interne : blessure

Voie transcutanée : tritium, méthanol
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2) Nature des risques (6/6)
• Les substances radioactives incorporées sont

ensuite distribuées dans l’organisme.
• Elles émettent leurs rayonnements à l’intérieur du

corps qui subit ainsi une irradiation interne.
• On définit une période biologique (Tb) qui

correspond à l’élimination naturelle du produit
radioactif.

• La vitesse de disparition du produit radioactif est
une combinaison des périodes radioactive et
biologique, c’est la période effective (Te).

                   On a : 1/Te = 1/Tr + 1/Tb
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3) Précautions à prendre (1/10)
• Contre l’irradiation externe :
Temps : limiter au maximum la durée de

l’exposition
Distance : travailler à distance suffisante de la

source (utilisation de pinces)
Écran : utiliser des écrans adaptés à l’activité de

la source, nature des radioéléments, leur
énergie

Stockage-balisage : ranger les sources dans des
enceintes de stockage appropriées et balisées
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3) Précautions à prendre (2/10)

 Temps : limiter au maximum la durée de l’exposition :

D : dose absorbée en Gy

D
D

t

•

=

t : durée d'exposition en h

D : débit de dose absorbée en Gy/h
•
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3) Précautions à prendre (3/10)
Distance : les rayonnements dus aux photons et neutrons

diminuent avec l’inverse du carré de la distance :

2 2
1 2

1 2
D *d =D *d

• •

 

S 1 2 

d1 

d2 

1

2

D  : débit de dose au point 1

D  : débit de dose au point 2

•

•

Nous avons l’égalité :
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3) Précautions à prendre (4/10)
Écran : une épaisseur de matériau adéquat peut faire

diminuer le débit de dose de manière significative.
Le phénomène d’atténuation suit une loi de décroissance

exponentielle en fonction de l’épaisseur traversée.
On introduit donc une épaisseur moitié notée X1/2,

épaisseur nécessaire à la diminution de moitié du débit
de dose.

•

•

0

1/2

D :  débit de dose après l'écran

D :  débit de dose sans écran

x :  épaisseur de l'écran

x :  épaisseur moitié pour le matériau considéré

En pratique, on utilise :

1/2

•
•

0

x
( )
x

D
D=

2
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3) Précautions à prendre (5/10)

Stockage-balisage : les sources doivent être
stockées dans des enceintes appropriées
(coffres, munies d’écrans, etc.) fermant à
clé et balisées du trèfle indiquant la
présence de matière radioactive.
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3) Précautions à prendre (6/10)
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3) Précautions à prendre (7/10)
• Alphas : quelques cm dans l’air, arrêtés par une feuille de

papier
• Bêtas : jusqu’à quelques m dans l’air pour les plus

énergétiques, écrans de verre, plexiglas, feuille d’aluminium,
Z léger… (?)

    Pour limiter le rayonnement de freinage (fortes activités, 100 MBq)
• Photons : quelques centaines de mètres dans l’air, écrans

de béton, plomb, verre plombé (X)
• Neutrons : quelques kilomètres dans l’air, écrans contenant

de l’H, paraffine, polyéthylène, béton ou bore
  Bore ? Section Efficace d’absorption des neutrons élevée
     = probabilité élevée d’absorber des neutrons
Hydrogène ? ΔE = E * (4 mn*mN) / (mn + mN)²
E : énergie incidente du neutron, ΔE : perte d’énergie du neutron par collision,

mn= masse du neutron, mN= masse du noyau constituant l’écran
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3) Précautions à prendre (8/10)
Association rayonnement / risque

ExterneQuelques mQuelques km++NeutronNeutron

ExterneQuelques
dizaines de cm

Quelques
centaines de m+PhotonGamma

ExterneQuelques cmQuelques
centaines de m+PhotonX

Externe, peauQuelques mmQuelques m+ÉlectronBêta

InterneQuelques µmQuelques cm+++Noyau
d’HéliumAlpha

    Risque
d’exposition

Parcours
dans l’eau

Parcours
dans l’air

Pouvoir
ionisantNature

Rayonnement
     ionisant
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3) Précautions à prendre (9/10)

• Contre la contamination :
   Empêcher la dispersion des substances

radioactives dans le milieu du travail et de
venir en contact avec l’organisme.

- Réduire au strict minimum la quantité de
substances radioactives à manipuler.
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3) Précautions à prendre (10/10)

- Isoler les substances du milieu du travail :
boîtes à gants, ventilation, confinement,
propreté.

- Protéger le corps du travailleur : blouse,
gants à changer fréquemment lors d’une
manipulation. Interdiction de boire,
manger, fumer et d’introduire des effets
personnels en zone réglementée.

Attention : des gants contaminés
contaminent tout ce qu’ils touchent.
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4) Effets biologiques des RI (1/5)
Les RI engendrent des ions provoquant
des phénomènes chimiques et biologiques
dommageables pour la cellule.
Mise en jeu de sa survie, sa capacité
de reproduction, ou modification.
• Effets déterministes : Systématiques,

irradiations globales et locales.
• Effets stochastiques : Aléatoires, cancers

et risques génétiques.
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4) Effets biologiques des RI (2/5)

• Effets déterministes (fortes doses) :
Mort d’un certain nombre de cellules.
Obligatoirement observés chez les sujets ayant

reçu une dose supérieure à un certain seuil.
Gravité des effets directement fonction de D.
Réversibles si toutes les cellules souches
    ne sont pas lésées.
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4) Effets biologiques des RI (3/5)

Irradiation globale :
Premiers symptômes cliniques à 0.25 Gy

(nausées)
Dose létale 50 = mort dans 50 % des cas :

4.5 Gy
Grave, hospitalisation en milieu spécialisé

pour D > 5 Gy
D > 12 Gy : décès très fréquent
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4) Effets biologiques des RI (4/5)
 Irradiation locale :
 Peau : seuil de l’érythème, si dose unique, 3 Gy
 Yeux : cataractes systématiques, 11 à 12 Gy
 Gonades :
Homme : spermatozoïdes porteurs de mutations

éventuellement transmissibles pendant 6 semaines
après irradiation, stérilité pour dose de 6 Gy

Femme : stérilité, 12 à 15 Gy (25 ans), 7 Gy (> 40 ans)
 Fœtus :
< 9 jours : tout ou rien
Du 9ème au 60ème jour : évent. malformations graves
Dose < 0.1 Gy : pas de mesures à prendre
Dose > 0.2 Gy : avortement thérapeutique préconisé
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4) Effets biologiques des RI (5/5)
• Effets stochastiques (faibles doses) :
 Résultent de mutations cellulaires, il s’agit de

cancers et des risques génétiques.
 Ne présentent pas de seuil.
 Ne sont pas spécifiques de l’irradiation, s’ajoutent

aux cas naturellement constatés dans une
population dont ils ne se distinguent en rien.

 Semblent se répartir au hasard dans la population.
 Toujours graves, pas spontanément réversibles.
 Apparaissent après un long temps de latence

(quelques années à quelques dizaines d’années).
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5) Exposition naturelle et artificielle (1/2)

• Exposition naturelle : environ 2.4 mSv / an.

 Composante externe : 0.9 mSv / an
  Rayonnement tellurique : 0.5 mSv / an
  Rayonnement cosmique : 0.4 mSv / an

 Composante interne : 1.5 mSv / an
 Inhalation, radons et descendants : 1.2 mSv / an
 Ingestion, potassium, … : 0.3 mSv / an



43

5) Exposition naturelle et artificielle (2/2)
• Exposition artificielle

 Médicale, environ 0.7 mSv / an en moyenne
 Retombées nucléaires, environ 0.05 mSv / an
 Centrales nucléaires, environ 0.01 mSv / an
 1 radiographie pulmonaire, environ 0.1 mSv
 1 radio crâne, 2 mSv
 1 radio abdomen, 3 mSv
 1 radio de l’estomac, 90 mSv
 1 scanner crâne, 27 mSv
 1 scanner corps entier, 160 mSv
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6) Principes généraux de radioprotection (1/10)

• Principes fondamentaux :

 Le confinement de la source et des rayonnements : signaler
zones réglementées, définir, organiser, entreposage,
transport, modalités d’accès, traitement des déchets et objets
potentiellement contaminés.

 La mise en œuvre des moyens de protection : écrans, boîtes
à gants, hottes, EPI (gants, blouse, dosimètres), formation et
information des personnels, connaissances des règles et
consignes.

 La surveillance de l’efficacité des mesures prises : respect
des règles édictées par les deux principes précédents.
Références et valeurs guides, surveillance dosimétrique et
médicale des personnels, contrôle des lieux, ambiance, non
contamination, vérification des appareils de mesures.
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6) Principes généraux de radioprotection (2/10)

 Application de ces principes (rappels) :
• Contre les risques d’irradiation :
Limitation de l’activité des sources
Mise en œuvre d’écrans adaptés à l’activité

de la source, à la nature et à l’énergie des
rayonnements

Manipulation à distance
Maîtrise du temps d’intervention qui repose

sur une bonne préparation.
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6) Principes généraux de radioprotection (3/10)

• Concernant les risques de contamination :
Réduire au strict minimum la quantité de

substances radioactives à manipuler
Les isoler du milieu du travail par l’utilisation

d’enceintes appropriées (boîtes à gants,
hottes, etc.)

Mettre en œuvre une ventilation adaptée et
maintenir en état de propreté les lieux de
travail.
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6) Principes généraux de radioprotection (4/10)

• Objectif de la RP :
La radioactivité à dose significative

présente un danger pour l’homme.
L’utilisation des RI est soumise à

autorisation, interdite dans certains cas.
Il faut se protéger contre les risques

d’expositions externe et interne.
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6) Principes généraux de radioprotection (5/10)
• Organisation de la RP :
Principe ALARA : aussi bas que

raisonnablement possible
 Le responsable doit justifier l’intervention

(expérience), éviter les doses inutiles.
 L’expérimentateur doit mettre en œuvre les

meilleures méthodes et principes de travail
(préparation, outillage, protections) pour optimiser
l’intervention.

 La radioprotection doit fixer les contraintes
radiologiques individuelles et collectives pour limiter
les doses (études de postes).
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6) Principes généraux de radioprotection (6/10)
• Limites d’expositions réglementaires : 12 mois consécutifs

            -150 mSv500 mSvExtrémités

50 mSv150 mSv500 mSvPeau

15 mSv45 mSv150 mSvCristallin

1 mSv6 mSv20 mSvOrganisme entier

Catégorie BCatégorie A

PUBLIC
(décret 2002-460)

    TRAVAILLEURS
   (décret 2003-296)
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6) Principes généraux de radioprotection (7/10)

• Classement des personnels :
Catégorie A : 20 mSv > E > 6 mSv, sur 12 mois
Catégorie B : 6 mSv > E > 1 mSv, sur 12 mois
Public : E < 1 mSv sur 12 mois
• Exceptions :
Apprentis de moins de 18 ans : catégorie B
Femmes enceintes à partir de la déclaration de

grossesse : public (droit du fœtus à naître)
Femmes allaitant : aucun risque d’exposition

interne (lait vecteur très efficace de la
contamination).



51

6) Principes généraux de radioprotection (8/10)
• Définitions et caractéristiques des zones

E = dose efficace

He = dose équivalente extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles)

H' = débit d'équivalent de dose maximal
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6) Principes généraux de radioprotection (9/10)

A
A

 B
A et BTravailleurs

autorisés

Zone
interdite

Zone
spécialement
réglementée

Zone
contrôlée

Zone
surveillée

Zone
publiqueType de zone

2061Dose efficace
mSv / an
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6) Principes généraux de radioprotection (10/10)
• Valeurs guides de l’exposition interne : DPUI
DPUI = Dose efficace par unité d’incorporation
Exprimée en Sv / Bq inhalé ou ingéré.
Tient compte du métabolisme des radionucléides inhalés /
ingérés, nature et énergie du rayonnement, radiosensibilité
des tissus.
On a : E = DPUI * A
E : composante interne dose efficace en Sv
A : activité incorporée en Bq

Les valeurs préconisées pour tout radioélément
figurent en annexe du décret 2003-296 intitulé « Protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants ».
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7) Conditions normales de travail (1/4)
Elles doivent figurer à l’intérieur des zones réglementées sur les

consignes de RP

• Équipements de protection individuelle :
blouse, et si nécessaire gants, surbottes

   ZS : dosimétrie passive
   ZC : dosimétrie passive et opérationnelle
• Contrôle de non contamination : sonde
• Contrôle d’ambiance, d’exposition externe
• Suivre les instructions figurant dans la zone

de travail (cf. précautions à prendre)
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7) Conditions normales de travail (2/4)

• Dosimétrie active :
Dose équivalente et débit de dose
équivalente en temps réel
(dosimètre opérationnel)

• Dosimétrie passive :
Dose équivalente cumulée pendant
la périodicité du dosimètre
(dosimètre officiel)
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7) Conditions normales de travail (3/4)

• Contrôle de non contamination : sonde

Contaminamètre portatif pouvant
mesurer les α, β, γ

Une sonde par type de
rayonnement à détecter
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7) Conditions normales de travail (4/4)
• Contrôle d’ambiance, exposition externe

Babyline pour la mesure de la dose
absorbée des photons γ avec
capot (dose équivalent cristallin)
et des photons x, γ et β- sans le
capot (dose équivalente peau)

Mesure du débit de dose gamma ambiant
(dose en profondeur)
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8) Consignes en cas d’incident ou d’accident (1/2)
Elles doivent figurer à l’intérieur des zones réglementées sur les

consignes de RP
Avoir toujours son « mémento sécurité » sur soi

RISQUE DE CONTAMINATION
• Dispersion de substances radioactives : SNS
 Signe d’alerte :
 Contrôle de contamination positif
 Erreur de manipulation, recherche de contamination
 Alarme DOP, balise, contrôleur d’ambiance
 Témoin :
 Heures ouvrables : alerter responsable, service médical, SCR
 Hors heures ouvrables : alerter le gardien (14)
 Exposé :
 Vérifier la réalité de la contamination
 Si confirmation : alerter les personnes citées ci-dessus
 Attendre l’intervention en veillant à ne pas disperser la

contamination
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8) Consignes en cas d’incident ou d’accident (2/2)

RISQUE D’IRRADIATION
• Situation anormale lors de l’utilisation SS / GX
Signe d’alerte :
 Alarme DOP, balise, contrôleur ambiance
Témoin :
 Actionner l’arrêt urgence (générateur à rayons X)
 Faire évacuer la zone à proximité d’une source scellée
Exposé :
 Sortir de la zone
 S’éloigner de la source
 Actionner l’arrêt d’urgence
Personnes à alerter : idem que précédemment
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Conclusion
• Connaître les risques
Principales émissions et risques associés
Risque amoindri : temps, distance, écran,

stockage, balisage
• Prendre ses précautions
Port de la blouse et du(des) dosimètre(s), gants, …
Ne pas rester au contact d’une source
• Appliquer les consignes
En conditions normales
En cas d’incident / accident


