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RADIOACTIVITÉ ET RAYON X  
 

A la fin de l'année 1895, Wilhelm Roentgen (prix Nobel 1901), professeur à Würburg, s'intéresse aux rayons cathodiques. Il 
travaille seul dans son laboratoire ; le 8 novembre, ayant enveloppé son tube à décharge de papier noir épais et obscurci la 
chambre, il s’approche du tube un écran fluorescent (enduit de platinocyanure de baryum) et constate qu’à chaque décharge 
électrique l'écran brille intensément, que la surface enduite soit tournée vers le tube ou inversement. Il a découvert les rayons 
X comme il les appelle, ou rayons Rœntgen. 

En 1896, Henri Becquerel, entend parler de cette découverte. Il essaie plusieurs corps fluorescents et phosphorescents. 
En particulier, il utilise des sels d'uranium qu'il expose au soleil à la place des rayons cathodiques. Il constate que le 
sel d'uranium impressionne, comme les rayons X, une plaque photographique enveloppée dans du papier noir. Après 

une longue période sans soleil, Becquerel développe une plaque photographique, placée contre le sel d'uranium, et constate à 
son grand étonnement que celle-ci est tout aussi noircie qu'après une exposition au soleil. En fait, ce rayonnement semble n'avoir 
aucune cause excitatrice et pourrait même violer la loi de conservation de l'énergie. Pierre et Marie Curie vont s'intéresser peu 
après à la découverte de Becquerel et trouver rapidement trois nouveaux éléments radioactifs : le thorium, le polonium et le 
radium. Ces découvertes leur vaudront, ainsi qu'à Becquerel, le prix Nobel de 1903. A son tour, Rutherford étudie la radioactivité 
et observe l'existence de deux types de rayonnements qu'il nomme  et . En 1900 Paul Villard de l'Ecole Normale de Paris 

démontre l'existence d'un 3e type de rayonnement dans la radioactivité naturelle : les rayons gamma dont l'absence de charge 
électrique sera bientôt démontrée, mais dont la similitude avec des rayons X très pénétrants n'apparaîtra que beaucoup plus tard. 
 

Rayon X : Type électromagnétique → photon. 
La production de rayons X commence par une collision entre un électron incident et un électron interne d'un atome cible, celui-
ci ayant assez d'énergie pour arracher l'électron à l'atome. L'espace vacant ainsi créé peut-être comblé par un électron d'un 
niveau supérieur, ce qui se produit généralement en moins de 10-9 s. L'énergie de ces transitions dépasse 1000 eV et la longueur 
d'onde des photons de rayons X émis se situe entre 0,01 et 1 nm. 

 Radioactivité ou désintégration  : Noyau d'hélium. 

Lorsqu'un noyau émet une particule , il perd 2 protons et 2 neutrons :  Z
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Radioactivité ou désintégration  : Électron. 

La désintégration - est et à l'origine de la découverte du neutron. Tout se passe comme si un neutron 

du noyau se désintégrait en proton : 

n p e v→ + +−
    neutron → proton + électron + antineutrino  soit :Z
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La désintégration +, découverte par I et F Joliot-Curie en 1933, donne la transformation suivante :   

p n e v→ + ++
 proton → neutron + positons + neutrino soit :   Z
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Radioactivité ou désintégration  : Type électromagnétique → photon. 

Très souvent, un noyau qui subit une désintégration  ou  demeure dans un état d'énergie excité. 

Il peut subir alors une seconde désintégration, accompagnée de l'émission de photon, qui le fera 
passer à un niveau d'énergie inférieur et éventuellement à l'état fondamental. Longueur d’onde : 

entre 0,1 et 10 pm.              Z
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AX X*→ +              * signifie que l'atome est excité      

Datation par le carbone 14. 

La désintégration  du 14C constitue le principal outil de datation des échantillons organiques. Lorsque les rayons cosmiques 
frappent les couches supérieures de l'atmosphère, ils causent des réactions nucléaires qui créent le carbone 14. Ainsi, dans les 
molécules de CO2 de notre atmosphère, le rapport en le 14C et le 12C est de l'ordre de 1,310-12. Or tous les corps vivants présentent 

la même proportion 14C/12C, car ils échangent continuellement du carbone avec l'environnement. Cependant, après sa mort, un 
organisme n'absorbe plus de 14C depuis l'atmosphère. Ainsi le rapport 14C/12C diminue avec la désintégration  du 14C. La demi-

vie du 14C est de 5730 années.  

Unités de radioactivité (MKSA)  Anciennes unités  Le facteur de dose F=Sv/Bq 

permet de passer des Bq à la 
dose équivalente, il varie en 
fonction du radionucléide et 
du mode de contamination. 
Pour l’exposition à la radioac-
tivité naturelle :  
 

F  0,5 Sv/Bq 

Radioactivité Bq (becquerel) 1 désintég. /s Ci Curie (3,7·1010 Bq) 

Radioactivité dps ou cps désintég. /s = Bq c=count 
Radioactivité dpm ou cpm désintég. /mn = Bq60  

Radioact. massique Bq/kg ou cps/kg / masse de l’échantillon  

Radioact. volumique Bq/l ou cps/l / volume de l’échantillon  

Dose absorbée  Gy (gray)   [J/kg] Rad (0,01 Gy) 

Dose équivalente  Sv (sievert)   [J/kg] pondéré Rem (0,01 Sv) 

Exposition  C/kg (coulomb/kg) [C/kg] R röntgen (258 µC/kg) 
 

Radioactivité naturelle : 1 litre d’eau de mer 10 Bq Radioactivité naturelle moyenne 0,23 à 1,14 Sv/h 

Radioactivité naturelle : 1 kg de granite 1000 Bq 5 h de vol en avion 7 Sv 

Radioactivité : 1 kg de minerai d’uranium 25106 Bq 1 radiographie des dents 100 Sv 

Radioactivité : 1 kg déchet combustible de 50 ans 101012 Bq Limite légale pour l’humain *) 0,11 Sv/h 

Source radioactive médicale 1001012 Bq *) en plus de la radioactivité naturelle 

Demi-vie de quelques éléments : 
96Zr 21019 ans rayonnement - 226Ra  1602 ans rayonnement  
209Po  2,898 ans rayonnement  + 238U  4.5109 ans rayonnement  
222Rn  3,8 jours rayonnement  232Th 14.5109 ans rayonnement  
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