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I. INTRODUCTION.

Avec la place de plus en plus importante prise
par les méthodes de mesure et de contrôle utilisant
des radio-isotopes, on constate actuellement une
certaine stabilisation dans la technique des détec-
teurs de particules. Parmi ceux-ci les compteurs
de Geiger-Muller offrent le très grand avantage de
la simplicité et de la stabilité sur les autres types
de détecteurs connus. C'est le but de cet article,
de passer en revue, d'un point de vue pratique
les différents problèmes qui sont posés par l'emploi
des compteurs de Geiger-Muller et de montrer com-
ment ils interviennent dans le choix de l'appareillage.

On peut séparer l'utilisation des compteurs GM
en deux principaux groupes :

1° L'emploi des compteurs GM par les physiciens
nucléaires qui utilisent plus particulièrement les
caractéristiques de définition en temps (coïncidence
de temps entre deux ou plusieurs phénomènes).
Dans ce domaine, les compteurs GM sont main-
tenant concurrencés par les détecteurs à scintilla-
tions utilisant des photomultiplicateurs, néanmoins
ils sont encore très utilisés dans les recherches
sur les rayons cosmiques.

2° Dans presque toutes les applications de radio-
isotopes on est amené à compter le nombre de parti-
cules émises par les matières radio-actives, aussi
l'emploi des compteurs GM dans ce domaine s'accroît
de jour en jour parallèlement au développement
des radio-isotopes. C'est dans ces diverses applica-
tions que nous préciserons l'emploi de ce type de,
détecteur de particules.

II. ;— FONCTIONNEMENT DES COMPTEURS G M

Les compteurs de Geiger-Muller comportent essen-
tiellement deux électrodes* cylindriques coaxiales,
disposées dans une enceinte gazeuse. Le remplissage
de cette enceinte, variable suivant les types de
compteurs, est constitué d'un mélange de deux ou

trois gaz différents ; la pression totale est de l'ordre
de quelques centaines de mm Hg.

Lorsqu'une différence de potentiel convenable est
appliquée entre les deux électrodes, la libération
d'une seule paire d'ions dans l'espace interélectrode
provoque dans le gaz un processus de multiplica-
tion, aboutissant à une décharge de Townsend. Une
particule ionisante peut, dans ces conditions, être
détectée lors de son passage dans le compteur en
recueillant aux bornes d'une résistance R l'impulsion
de tension engendrée par la décharge (fig. 1). Le
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Fie i. — Montage électrique d'un compteur :

Compteur Geiger-MUllcr.
Résistance de charge.
Haute tension d'alimentation.
Capacité parasite.
Capacité de liaison.
Pré-amplificateur.

nombre de charge ainsi recueillies est généralement
beaucoup plus élevé que celui créé initialement par
la particule incidente. Le compteur se comporté
comme un amplificateur de charges dont le coeffi-
cient d'amplification (103 à 1010) dépend de la géo-
métrie des électrodes, dé la tension appliquée et du
remplissage du ' tube; '" •/''::'{'

Si l'on tracé la courbé représentant le nombre À'
de décharges par unité de temps en fonction de la
tension- Va, on,, obtient,, pour dés, valeurs, de , y o

Extrait de l'Onde Electrique (Août-Septembre 1954), Editions CHIRON, 40, rue de Seine, Pàr i s -6 e . . . ; ;



supérieures à Vp, un palier (plateau) dans lequel A7

v.sl sensiblement constant (fig. 2). Si l'on continue
à augmenter Va, A' augmente assez brusquement
pour V',, ~ V',, tension pour laquelle des décharges
parasites sont enregistrées. L'existence de la zone
d'utilisation Vo < V« < V\ est liée à la géométrie
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Fi<;. z. —- Caractéristiques d'un compteur Gciger-Mullcr.

: Taux de comptage (coup par seconde).
: Haute tension d'alimentation du compteur (Volts).

Tension seuil.
Tension de fonctionnement choisi arbitrairement-
Pente relative pour un A / ' de ioo V.
Longueur du palier.

du compteur et à la nature du remplissage gazeux.
La détermination théorique des processus mis en

(t'iivrc au cours d'une décharge et la mesure des
constantes qui les expriment ont été entreprises
depuis 19'IO environ, à la suite, en particulier, des
travaux de MONTGOMERY, DKN HARTOG, WILKIN-
SON et KOHI-T (!).

On peut distinguer trois principales phases dans
la décharge d'un compteur G M suivant qu'il s'agit
de l'initiation de la décharge (quelques 10-7 sec),
de sa propagation le long de l'anode (quelques
10-° sec.) et enfin de la restitution des conditions
initiales par la collection des charges libérées (quel-
ques 10-4 sec). Dans la description qui suit, on
considère le cas usuel d'un compteur cylindrique
dont les caractéristiques sont :

longueur utile
rayon de la cathode
rayon de l'anode
remplissage

1 = 50 cm
a = 1,25 cm
b — 0,05 cm
Argon 9 cm.Hg
Alcool 1 cm.Hg

a) Initiation de. la décharge.

Lorsqu'une particule chargée traverse le compteur,
elle libère un certain nombre de paires d'ions qui
sont statistiquement répartis le long de sa trajec-
toire. Ces ions primaires, négatifs et positifs, formés
dans le mélange gazeux, sont soumis à l'action du
champ électrique et seront attirés selon leur
signe vers l'anode et la cathode avec leur mobilité
respective. Mais, si les électrons ont des mobilités
assez élevées qui leur permettent d'atteindre l'anode

(') Une bibliographie générale a été récemment rassemblée par BLANC [1].

dans un temps de l'ordre de 10~7 sec. par contre
les ions positifs ont des mobilités environ 1 000 fois
plus faibles, de sorte qu'ils seront pratiquement
immobiles dans cette première phase de la décharge.
Puisque le champ électrique est inversement
proportionnel à la distance r du centre du compteur,
un électron primaire se déplace dans un champ de
plus en plus élevé lors de son trajet vers l'anode.
H acquiert ainsi, malgré les chocs subis durant ce
parcours, une énergie cinétique moyenne croissante,
qui, au voisinage de l'anode, lui permet d'exciter
et d'ioniser les molécules et les atomes du gaz.
On admet que ce processus de multiplication inter-
vient à une distance de l'anode égale à l ou ;*> fois
le rayon du fil central [2], région où le champ est
de l'ordre de plusieurs milliers de volts par centi-
mètre.

Cette décharge est connue sous le nom de décharge
de Townsend, et ses propriétés ont été étudiées
depuis longtemps. On sait qu'elle est extrêmement
localisée clans l'espace par un phénomène de satu-
ration de charges d'espace. Elle dure environ 10~"8 sec
[3]. Les échanges d'énergies à l'intérieur de
la décharge sont déterminées par la nature des gaz
en présence. Dans l'exemple choisi, il y a produc-
tion d'électrons, d'ions positifs d'alcool et d'argon,
et d'atomes excités à des niveaux instables et métas-
tables. Les électrons sont collectés très rapidement
puisqu'ils proviennent du voisinage immédiat de
l'anode ; mais, pour cette même raison, ils ne pro-
duisent qu'un faible courant dans le c i ra i t exté-
rieur au compteur. Les ions positifs créés dans cette
décharge de Townsend restent sensiblement immo-
biles, formant ainsi une infime région de charge
d'espace positive. Quant aux atomes excités insta-
bles, ils possèdent une vie moyenne très courte
et reviennent à leur état stable en émettant un
photon. Les atomes d'argon excités à un niveau
métastable ont une durée de vie très grande (de
l'ordre de 10~4 à 10~3 sec,). Mais des chocs de seconde
espèce entre atomes d'argon métastables et molé-
cules d'alcool neutres suppriment les premiers.

b) Propagation de la décharge.

Les photons émis au cours de la décharge décrite
plus haut sont très fortement absorbés dans la
vapeur organique et ne peuvent parvenir jusqu'à
la paroi de la cathode. Des photoélectrons sont donc
formés au voisinage de la première décharge. Un
certain nombre d'entre eux seront cependant émis
assez loin de la charge d'espace pour engendrer de
nouvelles décharges, identiques à la.première.

Ainsi, de proche en proche, les avalanches se
propagent et un étalement discontinu se produit,
chaque saut durant environ 10~8 sec. Puisque les
ions positifs sont pratiquement stationnaires durant
cette période, la décharge s'arrêtera d'elle-même
une fois l'anode entièrement « brûlée ». Celle-ci se
trouve alors entourée d'une gaine plus ou moins
épaisse d'ions positifs d'alcool aussi bien que d'argon.
La partie de cette gaine qui est la plus ancienne
s'est déjà quelque peu diffusée alors que la région
la plus récente est encore nettement définie. Quel-
ques 10~6 sec. ont été nécessaires pour « embraser »



le fil sur toute sa longueur. Des photographies
récentes [4] du nuage ionique d'un compteur incor-
poré dans une chambre de Wilson sont une magni-
fique illustration de ces phénomènes. Pour observer
convenablement le nuage d'ions positifs, la cathode
du compteur était constituée de fils concentriques
parallèles au fil central d'anode. Etant donné le
temps de détente de la chambre de Wilson, les
photographies ne sont prises qu'au bout d'un temps
non négligeable, de sorte qu'il n'a pas pu être vérifié
par cette méthode quel est le volume autour du
fil central affecté initialement par la décharge.

c) Collection des ions positifs. — Courant dans
le, compteur.

Les électrons formés dans le cours de la décharge
sont collectés très rapidement par l'anode. L'énergie
ainsi délivrée au circuit extérieur sera très réduite
puisqu'ils proviennent du voisinage immédiat de
l'électrode centrale [5]. On a démontré [6] que le
courant produit par collection électronique est très
faible, environ 1 000 fois plus petit que le courant
ionique. Celui-ci prend naissance dès la première
avalanche et, comme le montrent les très importants
résultats de ALDER et ait. [7], il croît jusqu'à un
maximum qui intervient un temps variable après
la première décharge suivant l'endroit où celle-ci
s'est produite le long du fil. Les auteurs cités ont
mesuré par une méthode oscillographique la vitesse
de propagation moyenne de la décharge d'après la
forme des impulsions de courant.

En fait, le courant ne s'annulera qu'à la complète
collection des ions positifs par la cathode. Le temps
de collection joue un rôle important, puisque la
présence de particules chargées dans l'enceinte du
compteur modifie la répartition du champ. Lorsque
la gaîne d'ions positifs est au voisinage du lil, on a vu,
qu'elle empêchait la poursuite de la décharge. Il
faut un temps assez long, de plusieurs centaines
de microsecondes, pour que le compteur soit de
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— Caractéristiques de « temps » des impulsions d'un compteur
(oscillogramme obtenu à l'aide d'un balayage déclenché).
: Echelle des temps (unité arbitraire).
: Amplitude (unité arbitraire).
: Instant du passage de la particule ionisante.
: Temps de latence.
: Temps de montée.
: Temps mort.
: Temps de résolution. •
: Temps de restitution.
: Seuil de comptage de l'appareillage électronique.

nouveau capable d'être déclenché par une particule
ionisante. Ce temps d'insensibilité, ou temps mort,
impose des pertes dans la fréquence des déclenche-
ments lorsque le compteur est sollicité au hasard
dans le temps. Il est cependant plus faible que le
temps de collection des ions positifs (temps de
restitution) comme le montrent les expériences de
STEVER [8] et DEN HARTOG [9] (fig. 3). Lorsque
les ions positifs arrivent au voisinage de la cathode,
ils vont se neutraliser en arrachant des électrons
de la paroi métallique. Les ions qui parviennent
au voisinage de la cathode sont exclusivement
formés d'ions d'alcool, car les ions d'argon existant
initialeineuL cèdent, très rapidement après leur
formation, leur charge aux molécules neutres d'alcool
dont le potentiel d'ionisation est plus faible que
celui de l'argon. Il est connu que les ions d'alcool
se prédissocient à leur arrivée sur une cathode
métallique. Ce processus entraîne donc une certaine
consommation de molécules d'alcool qui est à l'origine
de la détérioration du compteur au bout d'un grand
nombre de décharges, mais il évite le déclenchement
parasite du compteur qui se produirait si des ions
positifs d'argon atteignaient la cathode.

III. — LIMITATION D'EMPLOI DES COMPTEURS DE
GEIGER-MULLEK.

La description précédente fait apparaître les
principales limitations de l'emploi des compteurs
de Geiger-Mûller.

a) Le temps de migration des électrons primaires
vers la région de l'anode, où une première avalanche
de Townsend est déclenchée, représente le retard
de la réponse du compteur. Il en résulte une limite
inférieure de la précision en temps du compteur,
et par conséquent du temps de résolution minimum
que l'on peut utiliser. Le temps de réponse, ou temps
de latence, est fonction à chaque décharge de la
distance d parcourue par l'électron primaire, et
de la tension Vfl appliquée au compteur. Des mesures
effectuées récemment [10] ont montré que pour
des compteurs à remplissage Argon-Vapeur orga-
nique ces retards étaient compris entre 10—A sec. et
10"6 sec. suivant la distance d. Dans le cas des
compteurs à remplissage Argon-Halogène, ces retards
peuvent être très supérieurs [11]. >

b) Le temps de migration des ions positifs intro-
duit un temps mort après chaque décharge du comp-
teur. Il en résulte une perte de comptage du compteur
dont la fréquence moyenne des décharges est plus
faible que le nombre moyen NQ de particules qui
traversent le compteur par unité de temps. La
fréquence moyenne iV des décharges du compteur
est égale à :

N = AT0 — N iV0 Tm =
No

m
où Tm est égal au temps mort du compteur (ou au
temps de résolution de l'ensemble compteur-dispo-
sitif électronique).

La perte de comptage AN = No — N est égale à

m
1 4- No T,m
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Pour effectuer des comptages précis avec un
compteur, il est donc nécessaire soit de connaître
Tm [12], soit d'imposer par un circuit extérieur
au compteur un temps mort Tm', fixe, plus grand
que la valeur supposée de Tn, [13], soit, enfin, de
réduire au maximum Tm à l'aide, par exemple, de
circuits électroniques [14].

c) Comme on l'a vu précédemment, à chaque
décharge, il est dissocié un nombre de molécules
d'alcool égal au nombre de paires d'ions libérées.
La vapeur d'alcool disparait donc peu à peu au cours
du fonctionnement du compteur. Tel n'est pas le
cas pour des compteurs à halogène dans lesquels
la molécule d'halogène est cassée en deux atomes
qui auront une grande probabilité de se. recombiner.
Ce processus explique la grande durée de vie des
compteurs à halogène, environ 100 fois plus longue
que celle des compteurs à vapeur organique. Il
est cependant possible d'améliorer la durée de vie
de ces derniers par des circuits électroniques appro-
priés qui ont pour effet de confiner la décharge à
une partie limitée du fil [14]. Ces circuits ont de
plus la propriété de réduire le temps mort Tm du
compteur à des valeurs de l'ordre de quelques micro-
secondes.

IV. — CIRCUIT D'UTILISATION.

Nous envisagerons tout d'abord le cas des comp-
teurs à vapeur organique, les circuits associés à
des compteurs à halogènes présentent des carac-
téristiques très particulières.

a) Sensibilité.
De nombreuses expériences ont montré que l'am-

plitude v des impulsions augmentait de façon sensi-
blement linéaire avec la tension appliquée Va pour
^o < V,, < Vj. Les circuits d'utilisation auront
donc à être sensibles aux impulsions d'amplitude vm

correspondant à la tension Vo de seuil. Cette
amplitude v,n est, en première approximation, pro-
portionnelle à la longueur utile du compteur.
On adoptera une valeur de 0,1 volt environ qui est
suffisante pour la plupart des compteurs de type
courant. L'influence de la sensibilité sur la valeur
du temps de latence et du temps mort a été analysée
dans certains des articles cités plus haut. Il résulte
de ces études que, dans tous les cas, on a intérêt
à fonctionner avec une sensibilité au moins égale
à vm. Il en est d'ailleurs de même en ce qui concerne
la stabilité du comptage, puisque la zone d'utilisa-
tion V, — Vo (fig- 2) n'est obtenue que pour une
valeur correcte du seuil de sensibilité du circuit de
comptage.

b) Impédance d'entrée.
Quoique les compteurs à vapeur organique puis-

sent fonctionner avec des résistances R (fig. 1)
faibles (quelques dizaines d'ohms), il est préférable
de limiter la charge totale Q délivrée par le comp-
teur, ce qui a pour effet de réduire les décharges
parasites qui perturbent le taux de comptage. Ce
résultat est obtenu, en particulier, lorsque la résis-
tance H et l'impédance d'entrée du circuit d'utili-
sation, qui sont en parallèle, forment une impédance
supérieure à l M f l environ.

c) Exemples de montage des compteurs GM

La figure 4 montre le schéma de principe d'un
circuit à cathode asservie associé à un compteur GM
Son gain, voisin de l'unité, est souvent insuffisant
pour permettre la commande de circuits de numé-
ration ; il sera suivi d'un amplificateur dont le gain
est de quelques dizaines. L'emploi d'un tel circuit

Circuit fievr Ctntpttur G.M +25*'
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Circuit pour Campkur G.M

Fie. 4. •— Schéma d'un préamplificateur pour compteur GM, com-
prenant un circuit d'entrée pour les compteurs à vapeurs organiques
et un circuit d'entrée pour les compteurs à Halogène.

: Diode EA 50.
: Penthodc EF+z.

7'3 : Diode au germanium OA çj.

est rendu nécessaire par la seconde condition énoncée
précédemment, et de plus il permet la transmission
des impulsions sous faible impédance jusqu'au
circuit amplificateur qui peut être éloigné de quel-
ques mètres.

La figure 5 représente le schéma d'un circuit,
plus spécifique que le précédent, qui permet de
réduire la charge Q libérée à chaque décharge du

+ZM0* + 403*

T.H.T
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FIG. 5. — Circuit de limitation de la décharge.

: Double triode /TCC 8t.
3, /

7
4 : Diodes au germanium OA 53.

compteur (avec les avantages qui en résultent en
ce qui concerne la durée de vie et le temps mort
du compteur). Ce résultat est obtenu grâce à la
réaction de tension qui abaisse le potentiel de l'anode
du compteur en dessous de Vo avant que la décharge
se soit complètement propagée le long de l'anode.
Le circuit représenté présente un avantage supplé-
mentaire sur celui de.la figure 4 par la mise en forme
des impulsions obtenues.

d) Circuits d'utilisation des compteurs à halogène.

Dans le cas des compteurs à halogène, il est abso-
lument nécessaire que le couplage avec le circuit
d'utilisation soit extrêmement réduit (fig. 4). S'il
n'en est pas ainsi, le palier devient de plus en plus
court. Cependant, malgré cet inconvénient, ces



compteurs sont de plus en plus employés, car la
tension de seuil peut assez aisément être ramenée
à 300 volts environ, alors que l'on a Vo «* 1 000 V
pour les compteurs à vapeur organique. De plus,
les compteurs à halogène offrent l'avantage d'une
grande robustesse électrique, une décharge disrup-
tive ne les détériore pas.

V. — PROPRIÉTÉS PRINCIPALES DES COMPTEURS
G.M. — DIFFÉRENTS FACTEURS A CONSIDÉRER
DANS LEUR UTILISATION POUR LE COMPTAGE DES
SOURCES RADIO-ACTIVES [15] [16] .

Les compteurs GM possèdent trois importantes
propriétés qui rendent leur utilisation relativement
simple :

a) L'impulsion électrique qu'ils délivrent a, en
première approximation, une amplitude constante
quelle que soit l'ionisation spécifique de la particule
qui a traversé le compteur. Il s'ensuit que le détec-
teur possède un palier de comptage, qu'il soit
déclenché par une particule a, [3 ou y. Cette propriété
simplifie l'équipement électronique et contribue à
la stabilité des mesures. En effet, pour un point
de fonctionnement choisi sur le palier, le taux de
comptage enregistré par le numérateur électronique
est à peu près indépendant de la tension d'alimen-
tation du compteur et de la sensibilité en tension
de l'appareillage électronique (dans la mesure où
celle-ci reste comprise entre le seuil et la fin de
palier), cela quelleque soit la composition du rayon-
nement (par exemple une source émettant à la
fois des a, p et y d'énergies diverses). Cette propriété,
qui simplifie l'emploi de ce détecteur pour le comp-
tage des particules nucléaires, le rend inutilisable
dans la détermination des énergies de ces différentes
particules. On fait, dans ce dernier cas, appel à des
détecteurs du type « proportionnel » (il y a par
exemple proportionate entre l'amplitude de l'im-
pulsion électrique donnée par le détecteur et l'énergie
de la particule qui l'a traversée).

b) La fréquence minimum des décharges n'est
limitée que par le mouvement propre du compteur
(on appelle mouvement propre le taux de comptage
enregistré en l'absence de source radio-active ;
le mouvement propre est provoqué par les rayons
cosmiques et l'activité des matériaux ambiants).
Pour les compteurs GM courant, de petites dimen-
sions, le mouvement propre est compris entre 15 et
100 chocs par minute. Avec quelques précautions on
peut mesurer des sources émettant quelques parti-
cules par minute.

c) Nous avons vu que l'amplitude de l'impulsion
électrique donné par le compteur GM (entre 0,1 v

. et 100 v) permet au système électronique qui l'enre-
gistre d'être relativement simple (amplificateur à

' faible gain).

Les compteurs GM sont utilisés pour le comptage
des particules (3 où le rendement du compteur est
voisin de 100 % (on définit le rendement du comp-
teur comme étant le rapport entre le nombre d'im-
pulsions enregistrées et le nombre de particules qui

ont pénétré dans le volume utile du compteur pendant
le même temps), de même pour les particules a.
Dans ce dernier cas la difficulté est d'avoir des
compteurs à parois très minces (les rayons a ne
peuvent traverser que des épaisseurs de quelques
ing/cm*). Pour le comptage des particules y le rende-
ment des compteurs GM est très faible (environ 1 %).

Pour la mesure de faible activité y, on utilise
maintenant les compteurs à scintillations dont le
rendement y est supérieure à 10 %. Les compteurs
GM sont également utilisé pour la détection des
rayons X. On peut avoir dt,o rendements compris
entre 15 et 60 % pour des rayons X de 5 à 20 kV.
Pour des rayons X « durs » (jusqu'à 50 kV) il semble
difficile d'avoir un rendement supérieur à 30 %.

En résumé, cliaque fois qu'un problème de comp-
tage desource radio-active se pose, on doit considérer :

1° la nature de la particule à détecter (rayons a,
P, T et X) ;

2° l'état (solide, liquide ou gazeux) de l'échan-
tillon radioactif à examiner ;

3° l'importance du flux de particules à détecter
et précisions des mesures ;

4° les conditions dans lesquelles s'effectuent les
mesures :

— température ambiante au détecteur ;
— durée de vie du compteur ;
— robustesse électrique et mécanique ;
— tension d'alimentation disponible ;
— prix de revient compatible avec l'utilisation

(particulièrement dans le cas d'application utilisant
un grand nombre de compteurs GM : par exemple
la prospection radioactive).

VI. — PRINCIPAUX TYPES DE GM. DISPOSITION DE
L'ENSEMBLE SOURCE-COMPTEUR.

Dans presque tous les cas, l'ensemble compteur-
source est placé dans une chambre de plomb (châ-
teau de plomb). Ceci a pour but de réduire le mou-
vement propre du compteur et de le maintenir

Fia. 6. — Compteur GM — {3 cylindrique ct'support source-compteur.
Compteur GM — J3 à fenêtre en bout et support source-compteur.



à uni1 videur constante ;ui cours des experiences
(en cvilanl l'inllueiice des sources qui se t rouvent
dims le voisinage p;tr exemple). De loule façon il
est Ion jours nécessîiire de protéger le compteur de
l;i liiiuiêrc ambiante, en ell'el presque tous les comp-
Iciirs (i.M sonE plu^ ou moins pholo-sensiblcs.
Dans la CIL;. <S i-sl uionlré un ensemble de comptage
complet ulilisanl un compteur (i.M.

a ) ('.iiinjitciirs (ÏM pour la mesure, des nn/ons [i.
y. el X .

Pour les rayons [i relativement énergiques
(/•.',,/.!• " 1 MvY) on utilise des eoinpleurs (IM
cyli[idri(|iies lypc métallique <lont la paroi en alliage
d'aluminium a une épaisseur de 27 nig/cm-, ou
des compteurs a enveloppe <le verre aminci ^épais-
seur 10 ing/c.in-).

A lin d'obtenir une géométrie source-compteur
rcproduclible, ce dernier est fixé mécaniquement
sur un support. La source à mesurer entoure com-
plètement le compteur de. façon à obtenir l'angle
solide maximum, on utilise également des sources
plates (l'ig. (')). Klanl donné, l'intensité variable des
sources à mesurer en prévoit plusieurs positions
relatives de la source et du compteur.

Kn eU'el, dans le cas de source intense on est
conduit à limiter le taux de comptage, les perles
dues au temps mort devenant importantes et la
stabilité de certains compteurs étant mauvaise pour
des taux fie comptage élevés. Dans la pratique le
taux de. comptage est toujours maintenu en-dessous
de 120 000 coup /minute. Pour la mesure d'échantil-
lons radio-actifs en laboratoire, les GM cylindri-
ques à paroi mince sont de moins en moins utilisés
(les corrections de comptage dues aux diffu-
sions des particules étant difficiles à faire). Ce
type de détecteur est maintenant remplacé parles
compteurs à fenêtre en bout. Ce dernier est également
de forme, cylindrique mais Tune de ses extrémités
est fermée par une fenêtre mince en aluminium ou
en mica. Pour des rayons [3 d'énergie comprise entre
0,2 et (),') MeV on utilise des fenêtres en aluminium
de. 10 nig/em-, pour des (3 très mous ou des a on utilise
des compteurs à fenêtre de mica dont le poids est com-
pris entre 1 et 3 mg /cm'-. De même que pour les comp-
teurs cylindriques un support est prévu. Les sources
sont ici de formes plates. Le support du compteur
est rainure de façon à pouvoir faire varier la distance
source-compteur. Le système mécanique doit être
suffisamment précis pour avoir un centrage correct
de la source par rapport à la fenêtre du compteur
(Dans la pratique, on s'arrange toujours pour avoir
des sources aussi ponctuelles que possible) (fig. 6).
Les supports de compteurs et de sources sont cons-
truits en matériaux légers plexiglass) afin de réduire
au maximum la diffusion des rayons (3.

Les (ÎM à rayons X sont du type à fenêtre,
en bout, mais leur diamètre est généralement plus
faible et leur longueur plus importante. Les comp-
teurs à rayons X sont principalement employés
dans les appareils de diffractions de rayons X.

Lorsque, l'échantillon radio-actif à examiner est
liquide, on utilise des compteurs « jupe ». Ce détec-
teur se présente comme un compteur cylindrique

Via. 7. —• Compteur jupe type C. E. A. et sa fixation à l'intérieur
tin château de plomb.

p lO- S. — Ensemble de comptage utilisant un compteur GM com-
prenant :
— une alimentation II. T. du compteur GM.
— une échelle de numération et son alimentation.
— un préamplificateur pour compteur GM.
— un compteur à fenêtre en bout placé dans un château de plomb.



à la base duquel on a soudé, un tube de façon à défi-
nir un volume annulaire dans lequel sera versé le
liquide actif à examiner. Ces compteurs sont toujours
à enveloppe de verre, aminci par soufflage (épaisseur
•10 mi» /cm-), la cathode étant constituée par un dépôt
interne d'Aquadag par exemple. De la sorte, ils
sont faciles à nettoyer et résistent à l'action des
liquides corrosifs (fig. 7).

Dans certains cas l'échantillon à examiner se
trouve à l'étal gazeux (Xénon par exemple). Pour
mesurer son activité, on ajoute au gaz de rem-
plissage du compteur une quantité plus ou moins
grande de l'échantillon à examiner. On est en pra-
tique limité, par le fait que le gaz actif à examiner
perturbe le fonctionnement du compteur. En outre
celle mélhode nécessile un équipement pour faire
le vide dans le compteur et le remplir avec le mé-
lange de gaz approprié.

Pour la mesure d'échantillons émettant des (3
d'énergie très faible (carbone 11, eau tritiée) il n'est
plus possible d'utiliser des compteurs à fenêtre en
bout même à paroi très mince l'absorption des (3
dans la fenêtre devenant trop importante. Dans
ce cas, on met volontairement ces échantillons sous
forme gazeuse (CO2 dans le cas du C14 et H3 dans le
cas de l'eau tritiée).

b) Compteurs (îAl pour la détection des rayons y.

Pour la détection des rayons y on utilise des
compteurs cylindriques dont l'épaisseur et la nature
de la paroi sont choisies en fonction de l'énergie
des rayons à détecter.

Dans certaines applications, on est conduit à
localiser une petite région active, on utilise alors
des compteurs à fenêtre en bout, la fenêtre pouvant
alors avoir une épaisseur importante.

VII. — TECHNIQUES DES MESURES AVEC UN COMP-
TEUR GM.

Le choix de l'équipement d'une part, et les diffé-
rentes techniques de mesures d'autre part, sont
en grande partie déterminés par la nature des
renseignements à obtenir. Par exemple, pour un
laboratoire ayant à effectuer toutes les mesures
sur les radioéléments (identification des radio-
isotopes, mesure de période, mesure absolue etc..)
l'équipement sera compliqué et les méthodes de
mesures nécessaires imposent un ensemble de
techniques délicates demandant la spécialisation
d'ingénieurs et de techniciens. Par contre, un grand
nombre d'applications pour lesquelles les radio-
isotopes utilisés comme traceurs par exemple possè-
dent une pureté connue et une activité notable,
posent des problèmes beaucoup plus simples à
résoudre. Ainsi dans beaucoup de cas, on est amené
à une mesure du taux relatif de désintégration pour
plusieurs échantillons de même espèce ou pour un
même échantillon en fonction du temps. Nous nous
limiterons dans l'exposé qui suit au domaine des
mesures relatives pour les différents rayonnements
en donnant rapidement les principes de mesures
absolues d'échantillons actifs. Dans un certain nom-
bre d'autres problèmes de. détection (par exemple

prospection radio-active ou certaines applications
des radioéléments aux contrôles industriels) les
techniques deviennent encore plus simples : on est
alors amené à une mesure relative assez grossière
ou encore à une mesure du lype « lout ou rien ».

1) Mesure relative des rayons (3.

Les rayons [3 sont des rayons ionisants dûs à des
électrons rapides (positifs ou négatifs). Dans la
pratique, les rayons [3 que l'on est amené à détecter
ont des énergies comprises entre 20 KeV et quel-
ques MeV. Lorsque les particules [3 traversent une
substance absorbante, elles ont une trajectoire en
zig-zag qui les fait diffuser dans toutes les directions.
On peut cependant définir un pan-ours. Le parcours
est l'épaisseur d'absorbant qui ne laisse passer clans
la direction primitive que 1 pour mille des particules p
incidentes (fig. 9). Les rayons [3 émis par les éléments
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Kio. 9. — Relation énergie-parcours pour les rayons B.

R : parcours dans l'aluminium.
Emaz : énergie maximum des rayons B.

radioactifs ont des énergies réparties d'une façon
continue entre 0 et une valeur maximum donnée,
dans les tables spécialisées (fig. 10). Quoi qu'il en
soit il existe une relation entre le nombre mesuré
et le nombre total de désintégrations dans l'échantil-
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l'iG. io. — Type de spectres d'émission (X, [3> y.
1 : intensité du rayonnement (unité arbitraire).
E : Energie du rayonnement.

Ion. Nous allons examiner les principaux éléments
d'une mesure en nous plaçant tout d'abord dans
le cas simple où n'interviennent ni la rétro diffusion
ni l'absorption. On examinera ensuite successive-
ment le cas avec retrodiffusion, puis l'influence de
la présence du compteur GM lui-même sur la
mesure, et enfin les perturbateurs introduites par
la structure de la source.

a) Relation dans le cas simple entre le nombre de
désintégrations et le taux de comptage observé.

Considérons un ensemble idéal où la source active
émettrice (3 pur est ponctuelle (absorption nulle des



rayons fi dans la source), le support de source est
infiniment mince et placé loin de tous matériaux,
évitant ainsi la diffusion des rayons, l'épaisseur de la
paroi du compteur est négligeable et où il règne un

support qfr source

Fit;, i l . — Compteur à fenêtre en bout et support source-compteur,
.v : distance source-compteur.
O : îinglc solide utile.
r : rayon du compteur.

vide absolu dans l'espace source compteur. Le taux
de comptage mesure Ar

0 est défini par l'expression :'

iV0 = D - 5 - Et Fp F-
4-7t

(1)

D est le taux de désintégration de la source (c'est-à-
dire le nombre de particules émises dans l'angle
solide 4).

E efficacité propre du compteur est le rapport
entre le nombre de particules ayant donné une
impulsion perceptible et le nombre de particules
ayant pénétré clans le détecteur pendant le même
temps. Dans le cas des compteurs GM à vapeur
organique, l'efficacité peut être considérée comme
étant égale à 100 %. Pour les compteurs à halogène
l'efficacité est un peu plus faible (environ 90 %).
Fp représente le facteur de correction dû aux coups

parasites du compteur (pente du palier).
F~ est le facteur de correction dû aux pertes de

comptage.

J) — est le nombre de particules pénétrant dans
4 ~

le compteur.
Dans la pratique il est commode d'écrire le produit

• 7 1
. Ey Fp, que l'on appelle efficacité corrigée

On peut en connaître la valeur absolue en mesurant
le taux de comptage donné par une source étalonnée.
La mesure absolue d'échantillons de même nature
que l'étalon pourra alors être faite en tenant compte
de l'angle solide. Dans les mesures relatives, on déter-
mine la valeur de Ec? par rapport à un échantillon
qui sert de référence arbitraire. Cette valeur doit
être connue pour deux raisons :

1° dans beaucoup d'applications on est amené à

mesurer plusieurs échantillons de même nature,
mais d'activité très différente. Afin de ne pas surchar-
ger le compteur, on fait alors varier l'angle solide,
soit par la distance S entre source et compteur
P Q 1 / S \-|

on a — — - 1 — —p== j L soit en dia-
L 4 - 2 l AA2 4- r-f]y 4- r-
phragmant la source. Cette dernière méthode est
la plus précise étant donne l'efficacité non uniforme
dans le volume de certains compteurs (halogène en
particulier).

2° la deuxième raison qui conduit à connaître la
valeur relative de EQ est de pouvoir contrôler les
variations d'efficacité du compteur. Certains détec-
teurs peuvent présenter une mauvaise stabilité (en
fonction de la vie du compteur, de la température,
etc.). Il est donc utile, avant d'effectuer des mesures,
de contrôler avec la source de référence que la valeur
de EQÏ reste constante. Si cette valeur enregistrait
des variations importantes, il y aurait lieu d'en recher-
cher la cause (compteur défectueux, mauvaise
géométrie source-compteur, manque de stabilité
du numérateur électronique).

b) Cas avec rétrodiffusion.

Si un ou plusieurs écrans d'épaisseur d sont
placés derrière la source (tig. 11), un certain nombre
de particules de directions opposées à la fenêtre du
GM peuvent être rétro diffuser. Dans ces conditions,
le taux de comptage mesuré est plus grand que dans
l'équation (1) par le facteur JFr de rétrodiffusion :

, = iV0 i v (2)

FT augmente eia fonction de l'épaisseur de l'écran
et devient théoriquement constant lorsque l'épais-
seur de celui-ci est égale à la moitié du parcours
des rayons (3 dans le matériau considéré. Ce facteur
est également fonction de l'énergie des particules (3
(il est plus important pour les basses énergies) et
du numéro atomique du matériau constituant
l'écran (il croit en fonction du numéro atomique).
Les valeurs de saturation de Fr sont trouvées indé-
pendantes de l'énergie des particules (3 entre 0,3
et 2,3 MeV.

On a résumé dans le tableau ci-dessous les valeurs
de Fr prises à saturation pour des écrans en divers
matériaux :

Ecrans

Plexiglass
Al
Cu
P t
P b

Numéro atomique
du matériau

13
29
78
82

Fr

1,15
1,29
1,48
1,78
2

Etant donné la grande difficulté de préparer des
supports de sources suffisamment minces, il est
recommandé dans beaucoup de manipulations d'uti-
liser des supports de sources.épais pour lesquels P r



est à saturation. Dans ces conditions, des mesures
reproductibles peuvent être faites.

c) Absorption et diffusion dans la fenêtre du comp-
teur GM et dans Vair.

Le taux de comptage N± défini dans l'équation (2)
est réduit par l'absorption des rayons (3 dans la
fenêtre du compteur GM et le long de leur parcours
dans l'air ambiant Fa. Dans ces conditions l'équa-
tion (2) devient :

JV2 = Ni Fa (3)

Pour déterminer le facteur correspondant Fa des
écrans d'épaisseur variable (généralement en alumi-
nium) soi^ placés sur le chemin des rayon p et per-
mettent de déterminer une courbe d'absorption.

En effet l'expression donnant l'absorption des
rayons £} est de la forme :

N (x) = JV (0)e-^

x est l'épaisseur de l'écran en cm,
[i. le coefficient d'absorption en cm-1.

Si d représente la masse par unité de surface
(d = p x) l'expression ci-dessus devient :

JV(rf) = N(0)e- jT d

- est appelé coefficient d'absorption massique en
P
cm2/g. Cette quantité est à peu près la même pour
le mica, l'air et l'aluminium. En appelant d/la masse
par unité de surface de la fenêtre, da la masse par
unité de surface de l'air, de la masse par unité de
surface de l'écran, l'expression donnant l'absorption
totale peut être mise sous la forme

l'absorption dans l'air car elle ne tient pas compte
de la diffusion des particules (3. Une courbe d'absorp-
tion peut cependant être déterminée à chaque fois
que la composition du rayonnement de la source à
examiner est relativement simple.

d) Influence de l'absorption et de la rétrodiffusion
dans la source.

Si la source et son support ne sont pas infiniment
minces, le taux de comptage est différent de celui
donné dans l'équation (3) par un facteur Fs expri-
mant l'absorption et la rétrodifîusion dans la source.

Si l'on augmente l'épaisseur d'une source d'acti-
vité totale constante (en diluant par exemple la
matière radioactive dans un matériau stable), le
taux de comptage décroît et devient sensiblement
constant à partir d'une certaine valeur (fig. 13 a).
De même si l'on augmente l'épaisseur de la source
en prenant une quantité plus importante d'un maté-
riau d'activité spécifique constante (l'activité totaie
augmentant) on obtient pour une certaine épaisseur
de la source une saturation du taux dt comptage
(fig. 13 b). Dans les mesures relatives simples on

Af

Z S A S
tfe •louret

o 1 2 7 4 X

âpiitttur dtjmre*

(b)
FIG. 13, — Courbe d'absorption des rayons S pour des sources épaisses

a) pour une source d'activité totale constante (activité spécifique
variable).

h) pour une source d'ncrivitc spécifique constante (activité totale
variable).

Log N (0) — Log JV (d) = — ̂  d
P

ou : d = df + da -f de

LogN

N
d:

il + d,
FIG. 12. — Courbe d'absorption.

: taux de comptage en coup/seconde,
masse par unité de surface.

o o : points expérimentaux obtenus avec des écrans d'épaisseur variable.

Si l'on porte eu coordonnées semi-logarithmiques
Log N en fonction de de, on obtiendra une courbe
d'absorption que l'on peut extrapoler pour de = 0
(iïg.12). Cette méthode est imprécise pour déterminer

s'efforcera toujours de travailler avec des sources
épaisses, dans ces conditions l'activité mesurée est
directement proportionnelle à l'activité spécifique
de la source. De même, le support de source sera
choisi de manière à obtenir la saturation pour le
facteur de rétro diffusion. Les mesures seront alors
reproductibles d'échantillon à' échantillon.

En résumé, le taux de comptage est relié au taux
de désintégration de la source par l'expression :

N = (4)

On détermine le nombre absolu de désintégrations
à l'aide d'une source étalon de même nature que
l'échantillon en mesurant Ecp- Les différentes cor-
rections pour l'absorption et la rétro diffusion seront
ensuite effectuées.

Durant tous ces essais, on opérera dans des condi-
tions aussi identiques que possible. En effet, des
erreurs dans la détermination des différents fac-
teurs que nous avons étudiés sont d'autant plus
importantes que la composition du rayonnement
de l'échantillon à examiner devient complexe. •
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2°) Mesure des rayons c.

Les rayons a sont dûs à des noyaux d'atomes
d'hélium en déplacement rapide. Chaque particule a
est chargée de deux charges élémentaires. Ces parti-
cules sont émises en général avec une grande énergie
(plusieurs MeV), elles n'ont cependant qu'un par-
cours très faible dans la matière : elles ne peuvent
traverser que des épaisseurs de quelques mg/cma

(fig. 14).
Les rayons a émis par un isotope radioactif ont

leur énergie répartie suivant une ou plusieurs raies,
chacune d'énergie bien déterminée (fig. 10). La
mesure des rayons a à l'aide de compteurs GM
présente des difficultés dues :

a) à l'absorption importante de ces rayons dans
la paroi du compteur (seuls les compteurs type
cloche à paroi plus petite que 2 mg/cm2 sont utili-
sables).

b) à l'efficacité des compteurs GM qui est la même
pour des rayons a ou p (environ 100 %) , d'où la
difficulté de mesurer des rayons a avec une source
a -f (3. Dans les mesures relatives on s'efforcera,
comme pour les mesures p, d'effectuer les essais dans
des conditions aussi identiques que possible.

3°) Mesures des rayons y.

Le rayon y est la trajectoire suivie par un
photon ayant une énergie supérieure à environ
0,1 MeV. Entre quelques eV et 0,1 MeV la trajec-
toire est un rayon X.

Nous avons vu que le rendement y des compteurs
GM est faible (souvent inférieur à 1%). Le photon
est une particule non ionisante qui est détectable
lorsqu'elle transfert une partie de son énergie à un
électron, le transformant ainsi en rayon p, c'est la
mesure de ces rayons p secondaires qui permet de
mesurer l'intensité d'un flux de rayons y. On dis-
tingue trois processus de projections d'électrons :

a) l'effet photo-électrique (projection d'un seul
électron) ;

b) l'effet Compton (projection possible de plu-
sieurs électrons) ;

c) l'effet de matérialisation (création d'une paire
d'électrons -+- et —) ; cet effet, nul en dessous de
1 MeV devient de plus en plus important au fur
et à mesure que croît l'énergie des rayons y).

L'absorption des rayons y dans la matière est
de la forme

I(d) = 1(0) e~j"

I (0) est l'intensité du flux pour les rayons incidents,
/ (d) est l'intensité du flux pour les rayons émer-

geants,

— est le coefficient d'absorption massique encma/g,
P
p est la densité,
d — px (x étant l'épaisseur de matière).

Les mesures précises (relatives ou absolues) des
rayons y sont très délicates en raison de la diffusion
importante de ces rayons (le taux de comptage

mesuré étant la somme des rayons directs et des
rayons diffusés). Pour diminuer cet effet, on réduit
le plus possible l'angle solide d'émission des rayons y
en les canalisant (canalisateur en plomb de faible
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FIG. 14. — Relation énergie-parcours pour les rayons a-
R1 : parcours dans l'air (T. P. N.).
Rn : parcours dans l'aluminium.

ouverture). Etant donné la grande différence d'effi-
cacité entre les rayons p et y il est important de
filtrer les rayons S par un écran d'épaisseur conve-
nable.

z

1

o

S

S i

-

- C

- - -

t

•C \ i

V/>i,

-

y

/

"P
0

É

>

m H

I

4-
-

i i\

FIG. 15. — Variation de l'efficacité d'un compteur GM en fonction
de l'énergie des rayons y, la cathode du compteur étant faite en Bis-
muth, en Aluminium et en Laiton.

Les trois processus précédemment signalés sont
principalement localisés dans la paroi du compteur,
il s'ensuit que le rendement du détecteur est fonction
de la nature de la paroi. On a montré dans la figure
15 le rendement d'un compteur y en fonction de l'éner-
gie des rayons pour différents matériaux constituant
la cathode.

La production et, par voie de conséquence, les
emplois industriels ou scientifiques des radioéléments
sont maintenant en plein développement. Quelle que
soit l'application envisagée on est presque toujours
amené à détecter, ou plus exactement à dénombrer
les particules émises par un ou plusieurs échantil-
lons radio-actifs. Les compteurs GM présentent
l'énorme avantage de la simplicité d'emploi sur les
autres types de détecteurs, ils se développent parallè-
lement aux moyens de production et aux appli-
cations des radioéléments. Dans certains domaines
(protection du personnel contre les radiations,
prospection des minerais uranifères) les compteurs
GM s'utilisent déjà en France par plusieurs centaines
et sont appelés à un développement encore plus im-
portant ; c'est pourquoi la construction des compteurs
Geiger-Muller étudiée par le Commissariat à l'Energie
Atomique., et maintenant confiée à.l'industrie. 2}
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