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RADIO ACTIVITE 

 

Introduction 
La Radioactivité est un domaine de recherche où les scientifiques français se sont 
distingués, notamment avec la famille Curie (Pierre et Marie pour la découverte de 
la radioactivité naturelle et Frédéric et Irène Joliot pour la radioactivité artificielle), en 
obtenant des prix Nobel respectivement de Chimie et de Physique. 

De nombreuses applications résultent des connaissances acquises, notamment en 
astronomie et plus spécifiquement pour l’exploration spatiale qui nous permet 
aujourd’hui de déplacer des télescopes hors de la Terre. 

Mais malheureusement la radioactivité est aussi une source de danger pour la vie 
cellulaire: les rayonnements radioactifs sont plus ou moins ionisants et peuvent 
transformer, voire détruire les molécules nécessaires à la vie (voir à ce propos les 
articles de Wikipedia – « Ionisation », « Energie d’Ionisation », et surtout 
« Rayonnement Ionisant »).  

A ce titre la radioactivité est une des difficultés à combattre dans les voyages 
spatiaux comme sur Mars par exemple. 

La Théorie Qualitative 
Définitions 

Si une réaction chimique concerne les électrons d’un ou plusieurs atomes et/ou 
molécules, une réaction nucléaire concerne uniquement le(s) noyau(x) d’un (ou 
plusieurs) atome(s) 

La Radioactivité existe pour des noyaux instables qui subissent une transformation 
spontanée : un noyau père donne naissance à un noyau fils. 

Cette réaction correspond à l’émission d’une particule principale et peut-être 
accompagnée de rayonnements électromagnétiques. 

On parle aussi de désintégration. 

Un noyau fils peut être lui-même instable et donner lieu à une autre désintégration. 

Rappelons les notations concernant l’atome : 

Un atome est représenté par XA
Z  où X est le symbole de l’atome concerné, A 

le nombre de masse (nombre de nucléons) et Z le nombre de protons. 

Le nombre de neutrons N vaut donc N=A-Z 

Des isotopes d’un atome présentent des noyaux ayant un même nombre de 
protons mais un nombre différent de neutrons. 
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On estime à 5 000 le nombre de noyaux liés, correspondant à un couple (Z,N) 
différent  mais 95% sont instables et la plupart sont artificiellement créés dans les 
accélérateurs de recherche comme au CERN – on parle alors de noyaux exotiques.  

La radioactivité d’un élément est décrit par une équation du type : 

 

cYX AA

ZZ

A

Z

A

Z

'

'

'

'

−
−+→

 

X est le noyau père, Y le noyau fils et c la particule principale émise 

Au cours d’une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique et 
conservation du nombre de nucléons (protons et neutrons) 

 

3 types de Radio-activité 

Il y a plusieurs types de radioactivité : 
−+ ββα ,,  

La Radioactivité α  

La particule α  correspond en fait à un noyau d’Hélium. 

Ce type de réaction concerne des noyaux lourds, instables à cause d’un excès de 
nucléons. 

La réaction s’écrit alors : 

4 4

2 2
  A A

Z Z
X Y He−

−→ +  

Exemple :        4

2

222

86

226

88
HeRnRa +→  où le Radium se transforme en un gaz, le 

Radon, qui est la principale source d’exposition humaine à la radioactivité. 

 

La Radioactivité 
−β  

La radioactivité 
−β  concerne les noyaux instables à cause d’un excès de neutrons 

et se traduit par l’émission d’un électron. 

La réaction s’écrit alors : eYX A

Z

A

Z

0

11 −+ +→  

Exemple : eNC 0

1

14

7

14

6 −+→  où l’isotope instable du Carbone donne un noyau 

d’Azote. 
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La Radioactivité 
+β  

La radioactivité 
+β  concerne les noyaux instables à cause d’un excès de protons et 

se traduit par l’émission d’un positon. 

La réaction s’écrit alors : eYX A

Z

A

Z

0

11
+→−  

Exemple : eSiP 0

1

30

14

30

15
    +→  où l’isotope instable du Phosphore donne un noyau de 

Silicium. 

 

Le Rayonnement γ  

Lors d’une désintégration radioactive, le noyau fils formé est souvent dans un état 
excité et se stabilise en émettant un rayonnement γ, très pénétrant. 

 

Spectre Electromagnétique 

Ces ondes électromagnétiques recouvrent la limite supérieure du spectre des rayons 
X. Leurs longueurs d'onde s'étendent de 10-10 m à en dessous de10-14 m, ce qui 
correspond à un domaine de fréquence de 3*1018 Hz jusqu'à plus de 3*1022 Hz. Les 
énergies des photons vont de 104 eV jusqu'à environ 107 eV. L'absorption de rayons γ 
peut donc produire des modifications à l'intérieur du noyau. Ces rayons sont produits 
par de nombreuses substances radioactives et sont présents en grande quantité 
dans les réacteurs nucléaires. Ils ne sont pas facilement absorbés par la plupart des 
substances mais leur absorption par les organismes vivants produit de très sérieux 
effets. Leur manipulation exige un lourd blindage de protection. 

Les désintégrations 
−β  et 

+β s’accompagnent aussi d’émission d’autres particules 

respectivement un antineutrino et un neutrino 
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Les désintégrations en diagrammes N-Z 

N-2

Z-2

Z

N

 

Désintégration α  

 

Désintégration 
−β  

 

Désintégration 
+β  

 

Pour une très grande partie des atomes et de leurs noyaux, on retrouve les différents 
types de radioactivité avec la colonne en rouge des atomes stables. 
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Vallée de stabilité des noyaux atomiques 

 

Familles radioactives 

Une famille radioactive est une succession de désintégrations différentes impliquant 
les noyaux fils. 

Il existe 3 familles radioactives dans la nature qui partent toutes d’un isotope de 
l’uranium pour arriver à un isotope du plomb: 

• Uranium 238-Plomb 206 : 16 types possibles de désintégrations ! 

• Uranium 235-Plomb 207 

• Uranium 232-Plomb 208 
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Famille Radioactive Uranium 238-Plomb 206  

 

Note : La Radio-activité 
−β  est une manifestation de l’interaction faible ;  

la désintégration du Cobalt 60 en Nickel 60 a permis de démontrer la violation de la 
loi de symétrie  en Physique (Prix Nobel 1957 pour Lee et Yang) 
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La Théorie quantitative 
 

Loi de Décroissance Radioactive d’un échantillon 

Une loi générale dite de décroissance radioactive a été établie pour tous les noyaux 
radioactifs. 

Si on considère un échantillon contenant N0 noyaux radioactifs de même type à un 
instant donné, le nombre de noyaux encore présents après une durée t est N(t) et 
vaut : 

0
( ) * tN t N e λ−=  

 

Loi de Décroissance Radioactive 

Chaque type de noyau radioactif est caractérisé par 3 constantes liées entre elles : 

• La constante radioactive λ dont l’unité est s-1 (inverse d’un temps), 

• La constante de temps τ=1/λ dont l’unité est s (équivalent à un temps), 

o La constante de temps correspond à la durée de vie moyenne d’un 
noyau radioactif 

• La demi-vie t1/2 = ln2/λ = τ*ln2 dont l’unité est aussi s (donc équivalent à un 
temps) : 

o Au bout de la durée de demi-vie, le nombre initial de noyaux 
radioactifs est divisé par 2, quel que soit le nombre initial (donc le 
nombre initial est divisé par 4 au bout de 2 demi-vies, par 8 au bout de 
3 demi-vies, …), 

o Considérant un seul noyau à un instant initial, celui-ci a une probabilité 
de 50% d’être désintégré après une demi-vie (75% après 2 demi-vies, 
87,5% après 3 demi-vies, …). 

Notes :  
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• ln2≅0,693, 

• Les horloges atomiques concernent l’isotope 133 du Césium et n’ont pas à 
voir avec la radioactivité telle que décrite ci-avant (même si on s’appuie sur 
une fréquence très stable de radiations). 

L’âge de la Terre est estimé à 4,5 milliards d’années et l’âge de l’univers à 13 milliards 
d’années. 

Dans ces conditions, quelques demi-vies à connaître : 

Noyau Isotope Demi-vie 

   

Rubidium 87 49 milliards d’années 

Uranium 238 4,5 milliards d’années 

Potassium 40 1,3 milliard d’années 

Uranium 230 250 milliers d’années 

Thorium 230 75 milliers d’années 

Carbone 14 5 730 ans 

Césium 137 30 ans 

Iode 131 8 jours 

Radon 222 3,82 jours 
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Activité d’un échantillon 

L’activité A(t) d’une substance radioactive mesure le nombre moyen de 
désintégrations par unité de temps. 

Elle s’exprime en Becquerel (symbole Bq) où 1 Bq correspond à 1 désintégration par 
seconde. 

L’activité A(t) est reliée au nombre de noyaux de l’échantillon par la formule : 

( )
( ) * ( )

dN t
A t N t

dt
λ= − =  

 

On utilise des appareils tels que le compteur CRAB de Geiger-Muller pour mesurer 
l’activité radioactive (dans ce cas, le nombre de particules émises).  
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Les applications 
 

Horloge de l’univers 

La datation  est l’une des applications les plus connues de la radioactivité. 

Pour ce faire, la datation s’appuie sur 2 types de noyaux radioactifs : 

• Les primitifs (238U, 235U, 232Th, 87Rb, 40K, …) présents sur Terre depuis sa formation, 

• Les cosmogéniques (3H, 14C, …) engendrés par l’action du rayonnement 
cosmique sur les noyaux de la haute atmosphère. 

Il existe plusieurs méthodes, suivant les dates à évaluer. 

• Rubidium-Strontium, pour la datation de roches de plusieurs milliards d’année, 

o Méthode appliquée aux météorites (aussi plomb-plomb) 

• Potassium-Argon, pour la datation des roches volcaniques de plusieurs 
centaines de millions d’années, 

• Uranium-Thorium, pour la datation par exemple du corail jusqu’à 500 000 
années, 

• Carbone 14, pour la datation de la mort d’être vivants pour quelques milliers 
d’années: 

o  le Carbone 14 est fixé en gaz carbonique par les êtres vivants : la 
dendrochronologie a permis de corriger les connaissances du nombre 
d’atomes de Carbone 14 à une époque donnée car la production de 
ces atomes dépend des variations du champ magnétique terrestre 
(jusqu’à 11 000 ans) 

o Un outil utilisé est l’AMS pour Spectromètre à Accélération de Masse 
qui permet de faire des mesures pour des échantillons de quelques 
centaines de microgrammes alors que les compteurs d’activité traitent 
des quantité de l’ordre d’un gramme. 

Dans les années 50 du siècle dernier, on a utilisé les morceaux de météorites pour 
dater le système solaire. Une méthode spectrale a été adoptée alors pour estimer 
l’âge des étoiles mais la précision n’était que de 1/10 alors qu’elle était de 1/1000 
avec un échantillon réel de matière. 
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Source d’énergie 

Rappelons la célèbre équation d’Einstein qui relie l’énergie E et la masse d’un 
corps m: 

2E mc=  

Où c est la vitesse de la lumière dans le vide. 

En se désagrégeant, le noyau radioactif dégage de l’énergie par perte de masse 
qui  est partiellement transformée en énergie thermique et aussi communiquée aux 
particules émises en énergie cinétique qui elle-même est à nouveau transformée en 
énergie thermique lors de chocs avec d’autres atomes. 

Ainsi la chaleur interne de notre planète résulte de la radio-activité : le manteau a 
une puissance thermique moyenne de 20 TW alors que la croûte continentale a une 
puissance de 6 TW (ce sont les noyaux alcalins les plus contributeurs tels que 
l’Uranium 238U et 235U, le Thorium 232Th et le Potassium 40K) 

Pendant l’exploration lunaire, cette propriété a été utilisée pour la prospection du sol 
(évaluation de l’énergie résiduelle après rebond des particules permettant de 
connaître l’énergie absorbée par le sol et donc la nature des composants du sol - 
identiques aux basaltes terrestres). 

Le système de régulation du véhicule télécommandé soviétique Lunokhod était 
réchauffé par radioactivité (Polonium 210 de demi-vie 240 jours). 

Avec les programmes Apollo, des stations ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiments 
Package) ont été installées et alimentées grâce à un générateur radio-isotopique , 
basé sur l’effet Seebeck (un courant est produit par une différence de températures 
dans des thermocouples) : le noyau radioactif utilisé pour réchauffer les 
thermocouples était le Plutonium 238 qui a une demi-vie de 90 ans, ce qui a permis 
de disposer depuis Houston des informations de ces stations pendant plus de 10 ans 
(442 thermocouples au tellure de plomb donnaient une puissance de 63 W 
électriques) : les appareils alimentés étaient éloignés par des câbles de la source 
radioactive qui n’a été montée dans le générateur qu’à l’arrivée sur la Lune. 

Pour les sondes artificielles qui doivent aller au-delà de la ceinture d’astéroïdes 
depuis la fin des années 70, les panneaux solaires ne sont plus utilisables : des 
générateurs radio-isotopiques sont utilisés (Pionner 10 et 11, Voyager 1 et 2, Galileo) : 
on a perdu la connexion avec  Pioneer 10 seulement en 2003, année pendant 
laquelle la sonde Galileo a été précipitée dans l’atmosphère jovienne pour éviter de 
salir le Satellite Europe où on espère trouver sur cette terre vierge des éléments pré-
biotiques. 
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Marqueur et Traceur isotopique 

Utilisation de l’Iridium 192 pour élucider les mécanismes d’ensablement du canal 
principal de Zeebruge en Belgique. 

Dynamique des masses d’eau des océans avec des éléments radio-actifs émettant 
des rayons γ (cas de l’antimoine 125 rejeté par l’usine de La Hague). 

Etude de phénomènes microscopiques de transfert : détermination de l’oxygène 
rejeté par les plantes venant de l’eau reçu plutôt que du dioxyde de carbone. 

Applications en biologie moléculaire 

 

Médecine 

Scintigraphie 

Tomographie par émission de positons (TEP) 

Traitement des cancers 

 

Art et Industrie 

Elimination de champignons (Momie de Ramsès II, …) 

Consolidation d’objet (par injection de résine se solidifiant sous l’action de rayons γ 

Changement ou amélioration de couleur de pierres 

Remplissage de récipient (par variation de la pénétration) 

Utilisation de la conductivité pour éliminer de l’électricité statique ou pour détecter 
la présence d’une fumée 

La recherche de la vie 

Pour terminer en beauté les applications de la radioactivité, voici l’expérience 
retenue pour trouver la vie sur Mars. 

Des nutriments contenant du Carbone 14 sont embarqués par la sonde qui les 
lâchera une fois arrivée sur la planète sur des échantillons prélevés dans le sol. 

Si des microbes sont présents, ils synthétiseront du dioxyde de carbone 14 au lieu du 
dioxyde de carbone normal (12). 

Cette expérience déjà mise en œuvre en 1976 avec les sondes Viking I et II sera 
refaite avec la sonde Phoenix lancée cette année. 

On pourra peut-être dire que la vie est présente sur Mars et confirmer l’hypothèse 
forte du moment que la vie sur Terre a résulté de la vie sur Mars ! 
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Sources 
 

Livres de Physique de Terminale S 

Livre de Géologie Prépa BCPST 1ère et 2ème Année  par un collectif sous la direction 
de Pierre Peycru (Dunod) 

« La Radioactivité : Mécanismes et applications» de Marie-Christine de La Souchère 
(Ellipses Collection Esprit des Sciences) 

Panorama de la Physique d’un collectif sous la direction de Gilbert Pietryck (Belin – 
Collection « Pour La Science ») 

Revue Ciel et Espace (numéro 457 de Juin 2008) 

Et bien entendu le Web (Wikipedia et autres) 


