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Chapitre IV : Interaction des rayonnements 
ionisants avec la matière

Y.-S. CORDOLIANI

La transposition en droit français des directives euro-
péennes 96/29 EURATOM et 97/43 EURATOM, va
modifier de façon importante la prise en compte de la
radioprotection dans notre pratique radiologique. Outre
les prescriptions réglementaires en matière d’installation

et de contrôle des matériels, une formation initiale et
continue sera obligatoire. Nous proposons de rappeler et
d’actualiser les connaissances de base de la radioprotec-
tion, en une série de 15 épisodes.

Les effets des rayonnements ionisants sur les êtres
vivants résultent d’un transfert d’énergie entre ces rayonne-
ments et la matière. Si les résultats de ce transfert d’énergie
sont relativement stéréotypés, l’intensité des effets dépend de
la nature du rayonnement. En effet, selon que ce rayonnement
est électromagnétique ou corpusculaire, chargé ou neutre, la
quantité d’énergie transférée par unité élémentaire de volume
sera différente et les conséquences biologiques seront d’autant
plus importantes que ce transfert d’énergie sera plus concentré.

MÉCANISMES D’INTERACTION EN FONCTION DU 
RAYONNEMENT

Le mode de transfert d’énergie varie selon la nature du
rayonnement. Nous verrons successivement les différents
rayonnements ionisants.

RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Nature

Les rayonnements X et γ sont constitués de photons,
caractérisés par leur énergie, inversement proportionnelle à
leur longueur d’onde. Ils sont de même nature mais distincts
par leur origine et leur spectre. Le rayonnement γ provient du
noyau de l’atome lors des réactions nucléaires, il est mono
énergétique pour une réaction donnée et caractéristique de
cette réaction ; ainsi, la désintégration β du 137Cs en 137Ba
s’accompagne d’une émission γ de 660 keV, celle du 60Co en
60Ni d’une double émission γ de 1,17 et 1,33 MeV. Le rayon-
nement X naît du transfert énergétique entre un flux d’élec-

trons et les atomes d’une cible. La déviation et le freinage des
électrons incidents au voisinage du noyau de l’atome cible
entraînent une dissipation d’énergie sous forme de rayons X,
selon un spectre continu. Ce phénomène, d’autant plus impor-
tant que le numéro atomique (Z) de l’atome cible est élevé, a
été à l’origine de la découverte des rayons X par Röntgen et il
fournit l’essentiel des rayons X d’usage médical et industriel.
Ce rayonnement de freinage est polyénergétique, son énergie
moyenne est d’autant plus élevée que l’énergie moyenne des
électrons du faisceau incident est plus élevée ; il peut ainsi
atteindre des énergies de plusieurs MeV lorsqu’il est émis par
un accélérateur. Outre le rayonnement de freinage, il y a émis-
sion d’un rayonnement de fluorescence, dû à des collisions
d’électrons incidents avec les électrons des orbites électroni-
ques des atomes de la cible. Ces électrons, déplacés sur une
orbite plus périphérique, restituent leur énergie, lorsqu’ils
regagnent cette orbite, sous forme d’un rayonnement électro-
magnétique, le niveau d’énergie transitionnel pouvant corres-
pondre à de la lumière visible ou ultra-violette ou à des rayons
X. Chacune de ces transitions émet un rayonnement de fluo-
rescence mono énergétique sous forme d’une raie, l’ensemble
des raies constituant un spectre caractéristique de l’élément
cible. Le spectre d’émission des rayons X résulte donc de la
sommation du spectre continu du freinage et des raies caracté-
ristiques de l’élément. Il est défini par une énergie moyenne.
La largeur du spectre peut être réduite par filtration, avec pour
corollaire, l’augmentation de l’énergie moyenne du faisceau.

Les rayonnements lumineux et les rayons X ou γ sont
de nature électromagnétique, ou photonique. On les distin-
gue par leur énergie ou par leur origine. Ils ne sont ioni-
sants qu’au dessus de 10 eV, c’est-à-dire au-delà du spectre
de la lumière visible.

Mécanismes d’atténuation (fig. 1)

EFFET COMPTON

Un photon cède une partie de son énergie à un électron,
l’énergie restante étant emportée par un photon diffusé. Ce
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photon diffusé peut être émis dans n’importe quelle direc-
tion à partir du point de collision. L’énergie cinétique four-
nie à l’électron lui permet de quitter son orbite mais elle
s’épuise rapidement dans le milieu. Cette énergie est donc
absorbée au voisinage du point où a eu lieu la collision. Le
rapport de l’énergie ainsi absorbée à l’énergie emportée par
le photon diffusé est d’autant plus important que l’énergie
du photon incident est plus grande. À 50 keV, énergie
moyenne du faisceau pour de nombreux actes de radiodia-
gnostic, ce rapport est de 1/10˚, 10 % seulement de l’énergie
de chaque collision est absorbée au voisinage de celle-ci,
tandis qu’à 1,25 MeV (cobalthérapie), le rapport est voisin
de 1, la moitié de l’énergie étant communiquée à l’électron
et absorbée, l’autre moitié étant diffusée.

EFFET PHOTOÉLECTRIQUE

Un photon cède toute son énergie à un électron d’une
couche profonde de l’atome et disparaît. L’énergie commu-
niquée à l’électron mobilisé est dissipée dans le milieu. Le
remplacement de l’électron éjecté par un électron d’une
couche plus périphérique, puis, en cascade, de chaque élec-
tron ainsi récupéré par une couche plus interne, dissipe de
l’énergie sous forme d’un rayonnement de fluorescence.

MATÉRIALISATION

Pour des énergies du photon incident supérieures à
1,02 MeV, il peut se produire, au voisinage du noyau, une
création de matière, sous forme d’une paire d’électrons de
signes opposés, dont la masse représente l’équivalent
énergétique de 510 keV, l’excédent d’énergie du photon, au
dessus de 1,02 MeV, étant partagée en énergie cinétique
entre les 2 électrons. L’énergie cinétique de l’électron néga-
tif est absorbée au voisinage du point de collision, ainsi que
l’énergie cinétique du positon mais, en fin de parcours, ce
dernier s’annihile avec un électron négatif du milieu, en
émettant 2 photons de 510 keV, de direction opposée.

IMPORTANCE RELATIVE DE CES DIFFÉRENTS EFFETS

La probabilité de l’effet Compton dépend peu du
milieu, elle est inversement proportionnelle à l’énergie du
rayonnement incident.

La probabilité de l’effet photoélectrique est très
dépendante du numéro atomique (proportionnelle à Z3) et
diminue très rapidement avec l’énergie du rayonnement
incident (inversement proportionnelle à E3).

Aux énergies du radiodiagnostic, l’effet Compton pré-
domine dans tous les tissus sauf pour l’os à des tensions
inférieures à 100 kV où le calcium (Z = 20) rend prédomi-
nante l’absorption par effet photoélectrique. Pour des ten-
sions d’émission plus élevées, l’effet Compton redevient
prédominant, d’où l’intérêt d’utiliser des hautes tensions
pour le cliché thoracique, ce qui « efface » les structures
osseuses.

En radiodiagnostic, l’effet Compton est globalement
prédominant et l’essentiel de l’atténuation du faisceau pri-
maire se fait par diffusion.

DISTRIBUTION SPATIALE DE L’ÉNERGIE TRANSFÉRÉE

Elle est dispersée sur le trajet du photon. Les rayonne-
ments X ou γ créent peu d’ionisations directement, la majo-
rité des ionisations étant créée par les électrons éjectés avec
une grande énergie cinétique. Le transfert d’énergie par

Fig. 1. — Interactions des rayonnements ionisants avec un milieu
biologique : répartition des ionisations en fonction de la nature du
rayonnement incident. Notez avant tout la différence d’échelle des
distances, rendant compte de la profondeur d’action de chaque type
de rayonnement.
Les particules α, très lourdes, ne sont pas déviées par les nuages
électroniques des atomes du milieu. En revanche, porteuses de
2 charges positives, elles sont très rapidement freinées. Elles indui-
sent donc de très nombreuses ionisations sur un parcours rectiligne
très bref.
Les électrons subissent d’autant plus d’interactions que leur énergie
est faible. À chaque collision ils sont déviés et transfèrent une par-
tie de leur énergie à un électron qui est éjecté (ionisation) et, à son
tour, ionise d’autres atomes. La densité d’ionisation augmente vers
la fin du parcours et la longueur de celui-ci est déterminé par l’éne-
rgie initiale.
Les rayons X et γ sont soit absorbés directement par effet photoé-
lectrique, sans ionisation, soit diffusés par une collision, avec perte
d’énergie. Cette énergie, transférée à un électron, est absorbée sur
place par collision électronique selon le même schéma que précé-
demment. En cas de matérialisation, l’électron positif, après dissi-
pation de son énergie cinétique par collision, s’annihile avec un
électron négatif du milieu en émettant 2 photons de 510 keV, de
direction opposée, qui peuvent, à leur tour, interagir avec le milieu.
Les neutrons ont des interactions beaucoup plus aléatoires. Dans les
milieux biologiques comportant de multiples atomes d’hydrogène,
ils se comportent avec eux comme des boules de billard, perdant
toute leur énergie par collision frontale ou la répartissant en colli-
sions multiples. Ce sont les protons mobilisés qui ionisent les ato-
mes du milieu, avec une forte densité d’ionisations sur un trajet
bref.
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unité de distance (transfert linéique d’énergie = TLE) est
relativement faible. Nous verrons que l’effet biologique des
rayonnements, notamment sur l’ADN, est fonction du TLE,
et il faut d’emblée noter que parmi tous les rayonnements
ionisants, les rayonnements X ou γ ont le TLE le plus faible.

ABSORPTION ET ATTÉNUATION

La probabilité qu’a un photon d’énergie donnée de
subir une interaction lors de la traversée d’un milieu donné
est représentée par le coefficient d’atténuation pour ce
milieu. Plus le parcours dans le milieu est long, plus la pro-
babilité d’interaction augmente. C’est pourquoi ce coeffi-
cient d’atténuation µ s’exprime en cm-1. Le coefficient
d’atténuation d’un rayonnement X ou γ est la somme des
coefficients des différents modes d’interaction (Compton,
photoélectrique, matérialisation), la proportion de chacun
de ces effets variant avec l’énergie du rayonnement et la
nature du milieu comme nous l’avons indiqué précédem-
ment. L’épaisseur d’un matériau donné qui divise par 2 le
nombre de photons incidents d’un faisceau monochroma-
tique (où tous les photons ont la même énergie) est appelée
couche de demi-atténuation (CDA). Elle est d’autant plus
importante que l’énergie moyenne du faisceau est plus éle-
vée. La CDA d’un matériau donné caractérise donc la qua-
lité (pénétrance ou dureté) d’un faisceau de rayonnement
X ou γ monochromatique. Pour un faisceau polychromati-
que, composé de photons dont les énergies sont réparties
selon un spectre (cas général des rayons X du radiodia-
gnostic), la CDA n’est pas constante dans un matériau
donné, puisque les photons les moins énergétiques sont
davantage absorbés, ce qui a pour effet d’augmenter l’éne-
rgie moyenne du faisceau au fur et à mesure de sa progres-
sion dans le milieu, donc la CDA. On parle alors de 1˚
CDA, 2˚ CDA etc. ; le but de la filtration en sortie de tube
de radiodiagnostic est de débarrasser le faisceau des pho-
tons les moins énergétiques, qui seraient absorbés par le
patient dans les premiers centimètres et ne participeraient
pas à la formation de l’image. On peut donc considérer,
approximativement, ce rayonnement filtré comme mono-
chromatique et utiliser une CDA moyenne pour les tissus
mous. La diminution d’intensité d’un faisceau de rayons X
ou γ sera ainsi exponentielle, divisée par 2 à chaque CDA.
À titre d’exemple, la CDA des tissus mous pour les éner-
gies moyennes du radiodiagnostic (de l’ordre de 40 keV)
est de 3 cm, ce qui signifie que toute augmentation
d’épaisseur de 3 cm, par rapport au patient « moyen »,
nécessite de doubler l’intensité du faisceau, en doublant la
charge du tube (mAs).

RAYONNEMENTS CORPUSCULAIRES

Ce sont les rayonnements alpha, bêta et les neutrons.

Rayonnement alpha (α)

NATURE

Il est constitué d’un noyau d’hélium, comportant 2 pro-
tons et 2 neutrons. Il a donc une masse et une charge élec-
trique importantes. Il provient (cf. chapitre 3 : Feuillets de
Radiologie n˚ 4, 42 : 341-345) des réactions nucléaires de
désintégration des atomes lourds (Z > 82) et, pour un atome

donné, son énergie d’émission est constante et caractéristi-
que de cet atome. Cette énergie varie de 1 à 10 MeV. Elle
est de 5 MeV par exemple pour le 239Pu.

MÉCANISME D’ATTÉNUATION

Sa double charge électrique rend la particule α forte-
ment interactive avec les nuages électroniques des atomes
du milieu qu’elle traverse. Elle est rapidement freinée et son
parcours sera très bref, dépendant de son énergie initiale et
de la densité électronique du milieu traversé.

DISTRIBUTION SPATIALE DE L’ÉNERGIE TRANSFÉRÉE

Le transfert total de l’énergie cinétique de la
particule α sera sa « distance de freinage ». Le parcours
maximum d’une particule α est de quelques centimètres
dans l’air, de quelques dizaines de microns dans l’eau ou les
tissus mous. Ainsi, le rayonnement α du 239Pu est arrêté par
la couche cornée de l’épiderme et la contamination externe
ne peut produire d’effets cutanés. En revanche, lorsqu’il est
inhalé, il peut produire ses effets en contact direct avec
l’épithélium alvéolaire, ou lorsqu’il est phagocyté.

Du fait de leur quantité de mouvement, ces particules
ne sont pas déviées par les nuages électroniques du milieu
et leur trajectoire est rectiligne.

Durant ce parcours bref et rectiligne, la densité d’ionisa-
tions produites est très grande. Le TLE des rayonnements α
est très élevé, leur effet biologique sera donc très important,
notamment dans l’ADN car la proximité des effets successifs
pourra endommager simultanément les 2 brins de la chaîne.

Les rayonnements α ont une efficacité biologique
maximale, liée à leur TLE élevé. Ils ne sont cependant à
redouter que s’ils pénètrent à l’intérieur de l’organisme
(ingestion, inhalation, plaie contaminée).

Rayonnement bêta (β)

NATURE

Il est constitué d’électrons, de masse faible (1 800 fois
plus faible que celle du proton ou du neutron) et porteurs
d’une charge électrique, négative (électron, β-) ou positive
(positon, β+). Il provient des réactions de désintégration
nucléaire ou peut être produit par des accélérateurs. Lors des
réactions de désintégration nucléaire, il est associé ou non à
une émission γ (par exemple, la désintégration de 131I pro-
duit un rayonnement β d’environ 600 keV et un rayonne-
ment γ d’environ 350 keV, alors que le tritium est un
émetteur β pur de très faible énergie, 18 keV d’énergie
maximale).

MÉCANISME D’ATTÉNUATION

Les particules β subissent 2 types d’interaction avec les
atomes : soit des collisions avec les électrons du nuage, soit
un freinage à proximité du noyau.

DISTRIBUTION SPATIALE DE L’ÉNERGIE TRANSFÉRÉE

Les électrons sont de faible masse et porteurs d’une
seule charge, les rayonnements β sont donc faiblement ioni-
sants, leur TLE est faible. Le nombre des interactions est
d’autant plus important que l’énergie cinétique de la parti-
cule diminue. Le trajet est donc en ligne brisée, les segments
diminuant de longueur à chaque interaction, pour finir dans
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une grappe d’ionisations où la densité d’ionisation et le TLE
sont les plus élevés. La longueur moyenne, en centimètres,
de la trajectoire d’un électron est approximativement égale
à la moitié de son énergie en MeV. Ainsi, un rayonnement β
de 3 MeV aura une pénétration moyenne de 1,5 cm, le
rayonnement β de l’iode 131 aura un parcours moyen
d’environ un millimètre, celui du tritium sera de quelques
microns.

Les rayonnements β ont un TLE voisin de celui des
rayonnements X ou γ mais un trajet beaucoup plus court. Ils
sont utilisés en radiothérapie pour traiter des lésions peu
profondes.

Neutrons

NATURE

Les neutrons ont une masse presque identique à celle
du proton et ne portent pas de charge électrique. Ils sont
émis lors des phénomènes de désintégration nucléaire, avec
des énergies variables (quelques MeV à quelques dizaines
de MeV).

MÉCANISME D’ATTÉNUATION

L’absence de charge rend les neutrons insensibles aux
champs électriques intenses de l’atmosphère électronique
des atomes. Ils transfèrent leur énergie essentiellement par
collision élastique avec les noyaux légers (hydrogène, car-
bone). En revanche, ils traversent aisément les matériaux
constitué d’atomes lourds (plomb, acier). L’énergie transfé-
rée à chaque collision est emportée par le noyau mobilisé,
chargé, qui constitue la particule ionisante. Dans les milieux
biologiques, l’essentiel des collisions a lieu avec des atomes
d’hydrogène, c’est donc un proton, très fortement ionisant,
qui est mobilisé. Les neutrons sont donc indirectement mais
fortement ionisants.

DISTRIBUTION SPATIALE DE L’ÉNERGIE TRANSFÉRÉE

Le proton ou le noyau léger mobilisé par l’impact avec
un neutron perd rapidement son énergie au voisinage du
point d’impact, le neutron dévié va entrer en collision avec
un nouveau noyau léger et perdre ainsi rapidement son éne-
rgie jusqu’au niveau correspondant à l’énergie de l’agitation
thermique (on dit d’un neutron ainsi ramené au niveau
énergétique de base qu’il est « thermalisé » et il est appelé
neutron thermique). Il pourra alors être capturé par un
noyau, avec formation d’un isotope, le plus souvent radioac-
tif. Les interactions des neutrons rapides avec le milieu sont
aléatoires ; leur trajectoire et la profondeur maximale
atteinte sont très variables et ne peuvent être schématisées
sous forme d’un parcours comme pour les particules
chargées.

Les neutrons ont une grande efficacité biologique, liée
à leur TLE élevé dans les tissus mous, par l’intermédiaire

des protons mobilisés. Ils ne sont pas arrêtés par les écrans
constitués de métaux lourds.

EFFETS SUR LE MILIEU

Ce sont principalement l’ionisation et l’excitation.

Ionisation

L’énergie communiquée à un électron d’une couche
périphérique le libère de l’attraction de son noyau. L’éjec-
tion de cet électron laisse l’atome à l’état d’ion positif.
L’énergie communiquée doit être supérieure à l’énergie de
liaison de l’électron considéré, dépendante de la couche
électronique sur laquelle il se situe. L’énergie moyenne
nécessaire pour créer une ionisation dans un milieu biologi-
que (aqueux) est de 32 eV ; elle ne dépend pas de la nature
du rayonnement ionisant. Outre la formation d’ions, nous
verrons que l’irradiation de l’eau peut créer des radicaux
libres, atomes ou molécules comportant un électron non
apparié, très réactifs et dommageables en milieux biologi-
ques.

Excitation

L’énergie communiquée à un électron d’une couche
interne, insuffisante pour l’éjecter, le déplace sur une orbite
plus périphérique. L’atome est passé de son état stable à un
état instable en emmagasinant de l’énergie. Il est dit excité.
La restitution de cette énergie potentielle s’effectue par
émission de rayonnement électromagnétique (rayonnement
lumineux ou rayons X selon son énergie). Dans un milieu
aqueux, l’absorption d’une énergie de 1 MeV, quel que soit
le rayonnement, produit environ 30 000 ionisations et
100 000 excitations.

CONCLUSION

Le terme de « rayonnements ionisants » résume bien
l’uniformité d’action de ces rayonnements. Dans un milieu
essentiellement aqueux, comme les milieux biologiques, ce
sont les ionisations qui assurent pratiquement toute
l’absorption d’énergie, quel que soit le rayonnement inci-
dent. La différence d’effet des rayonnements ionisants
résulte donc uniquement de la distribution spatiale de ce
transfert, très concentrée sur un trajet court pour les rayon-
nements à fort TLE, beaucoup plus dispersée pour les
rayonnements à TLE faible. Parmi ces derniers il faut dis-
tinguer les électrons à TLE faible mais trajet relativement
court et les rayonnements X ou γ, à TLE faible mais trajet
long. C’est la connaissance de ces modes de transfert qui
permet de comprendre et prévenir les effets nocifs et d’uti-
liser au mieux ces effets en thérapeutiques.
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TEST DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE

Chapitre IV : interaction des rayonnements ionisants avec la matière

Y.-S. CORDOLIANI

Qu’avez-vous retenu de cet article ?

Testez si vous avez assimilé les points importants de l’article en répondant à ce questionnaire sous forme de QCM.

1. Cochez la ou les réponses fausses :

A : Les rayons X peuvent être émis par freinage ou
fluorescence ;

B : Les rayons X peuvent avoir une énergie supérieure à
celle des rayons γ ;

C : Les rayonnements ultra-violets ne sont pas ionisants ;
D : Le rayonnement γ d’une désintégration nucléaire don-

née est mono énergétique.

Réponse(s) :

2. Cochez la ou les réponses fausses :

A : L’effet Compton est à l’origine du rayonnement
diffusé ;

B : L’effet photoélectrique est indépendant de la nature du
milieu ;

C : L’effet de matérialisation n’intervient pas aux énergies
du diagnostic ;

D : La CDA est constante pour un faisceau de rayons X
émis sous une tension donnée.

Réponse(s) :

3. Cochez la ou les réponses fausses :

A : Le rayonnement α est constitué d’un atome d’hélium ;
B : Le plutonium ne présente de danger biologique qu’en

inhalation ou ingestion ;
C : Le rayonnement α a un TLE faible ;
D : La trajectoire d’une particule α est pratiquement rec-

tiligne.

Réponse(s) :

4. Cochez la ou les réponses fausses. Le rayonnement β :
A : Est composé de particules chargées négativement ;
B : Est toujours d’origine nucléaire ;
C : Est rapidement atténué dans les tissus ;
D : Transfère son énergie surtout en fin de trajectoire.

Réponse(s) :

5. Cochez la ou les réponses fausses. Les neutrons :

A : Ont un parcours plus long dans l’eau que dans le
plomb ;

B : Ne perdent leur énergie que par collision ;
C : Ont, à énergie égale un TLE supérieur à celui du rayon-

nement β ;
D : Ont une masse voisine de celle de l’électron.

Réponse(s) :

6. Cochez la ou les réponses fausses :

A : L’ionisation d’une molécule d’eau représente une éner-
gie de 32 eV ;

B : Chaque ionisation s’accompagne d’un plus grand nom-
bre d’excitations ;

C : La désexcitation est à l’origine du rayonnement
diffusé ;

D : L’excitation n’entraîne pas d’effets biologiques.

Réponse(s) :

Réponses : p. 445


