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Détecteurs électroniques de rayonnements· 
nucléaires 

par 

Jacques LABEYRIE 

en collaboration avec Jacky WEILL pour les Chambres d'ionisation à courant 
et André BENOIT pour les Compteurs de Geiger-Müller 

Les notations et symboles communs à tout ce volume sont définis en E rn-8 

On trouvera en E 4 020 § 1 060 a la description de quelques applications des compteurs de Geiger-Müller. 

Nous appelons rayonnements nucléaires les rayonnements a, ~. y 
émis par les isotopes radioactifs naturels ou artificiels. Nous y ajou
tons les rayons X, produits par des isotopes radioactifs ou par des 
générateurs électroniques (ces rayons ne sont pas, à proprement parler, 
nucléaires, mais on les détecte avec les mêmes instruments que les 
rayons a, ~. y). Nous dirons également quelques mots sur les mésons 
du rayonnement cosmique qui, à cause de leur constante présence, 
limitent la sensibilité de nombreux dispositifs détecteurs. 

Nous laisserons de côté les rayonnements que l'on rencontre seule
ment dans les laboratoires spécialisés, tels que les rayonnements de 
neutrons ou de protons. 

RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS 
SUR LES RAYONNEMENTS NUCLÉAIRES 

Définitions. 

Un rayon est la trajectoire suivie par une particule. Les particules 
dont nous parlons ici sont les particules a, les mésons, les électrons 
et les photons. On applique souvent le terme de rayon à la particule 
elle-même. 

Un rayonnement ou une particule en mouvement sont dits ionisants 
lorsque des charges électriques (ions) apparaissent au voisinage de 
leur trajectoire dans la matière (solide, liquide ou gazeuse). 

L'intensité d'un rayonnement, ou plus exactement, l'intensité du 
flux d'un rayonnement est le nombre de particules constituant ce 
flux qui frappent l'unité de surface perpendiculaire aux rayons 
pendant l'unité de temps. 

On entend par énergie d'un rayonnement, l'énergie que transporte 
chacune des particules constituant le rayonnement. Lorsque la 
particule est douée d'une masse, cette énergie est transportée sous 
forme d'énergie cinétique. 

L'unité d'énergie que nous utilisons, ici, le MeV, vaut un million 
d'électronvolts (eV) ; on sait que 1 eV = 1,6. 10-12 erg. 

Rayons a. - Ce sont des rayons très ionisants dus a. des noyaux 
d'atomes d'hélium en déplacement rapide (particules a). Chaque 
particule a. est chargée de deux charges élémentaires (1). Ces parti
cules sont émises en général avec une grande énergie (plusieurs MeV); 
elles n'ont cependant qu'un très faible parcours dans la matière: 
elles ne peuvent traverser que des épaisseurs de quelques milli
grammes par cm•, ce qui correspond à une épaisseur de quelques 
centimètres d'air TPN (2), ou à quelques dizaines de microns d'une 

(1) 1 charge élémentaire (charge d'un électron) = 1,6. 10·11 coU:omb. 
(2) TPN, abréviation signifiant: à température et pression normales (o °C et 

76 cm Hg). 

matière à faible densité comme l'aluminium ou les substances orga
niques (fig. 1). 
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Fig. 1. - Relation énergie-parcours pour les rayons "· 

La densité d'ionisation produite par une particule a. dépend de 
son énergie : dans le début du parcours, tant que l'énergie reste 
supérieure à environ 2 MeV, cette densité d'ionisation est de l'ordre 
de 3 ooo paires d'ions par millimètre d'air TPN(2). En fin de parcours 
elle atteint 7 ooo paires d'ions par millimètre d'air TPN. Ce très fort 
pouvoir ionisant rend aisée la détection des particules a., à condition 
qu'elles puissent pénétrer dans le détecteur. 

Les rayons a. émis par un isotope radioactif ont leurs énergies 
réparties suivant une ou plusieurs raies, chacune d'énergie bien 
déterminée (voir fig. 5). 

Rayons ~- _:_ Ce sont des rayons ionisants dus à des électrons 
rapides (positifs ou négatifs). Dans la pratique, les rayons ~ que l'on 
est amené à détecter ont des énergies comprises entre environ 
20 ooo eV et quelques MeV. Lorsque des particules ~ traversent une 
substance absorbante, elles ont une trajectoire en zigzag qui les 
fait diffuser dans toutes les directions. 

On peut cependant définir un parcours dans le cas de rayons ~ 
qui sont parallèles avant de rencontrer la substance absorbante : 
le parcours est l'épaisseur d'absorbant qui ne laisse passer dans la 
direction primitive que 1 pour 1 ooo des particules ~ incidentes. 

1•• édit., 2-1953 Pour la table des matière• de cet article, voir la page-titre qui précède le présent texte. E 1060-1 



DÉTECTEURS DE PARTICULES 

Le parcours des particules i3 est, à énergie égale, beaucoup plus 
grand que celui des particles r,. : pour des particules i3 ayant une 
énergie de 1 MeV, le parcours est d'environ 500 mg /cm2, ce qui 
équivaut à une épaisseur traversée de 4 m d'air, ou de 2 mm d'alu
minium (fig. 2). 
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Fig. 2. - Relation énergie-parcours pour les rayons ~-

La densité d'ionisation produite le long de la trajectoire dépend 
fortement de l'énergie de la particule : elle décroît de 1 ooo à 40 paires 
d'ions par cm d'air TPN lorsque l'énergie passe de 0,01 MeV à environ 
2 MeV; l'ionisation croît ensuite lentement avec l'énergie (fig. 3). 
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Fig. 3. - Relation énergie-densité d'ionisation pour les rayons B. 

Les rayons i3 émis par les éléments radioactifs ont des énergies 
réparties d'une façon continue entre o et une valeur maximum Emax 
qui est celle que l'on indique dans les tables (fig. 5). 

Mésons. - Les mésons sont des particules rapides tombant cons
tamment sur la surface de la terre. Il en existe de divers types. 
Les plus fréquemment rencontrés (mésons µ) sont des particules 
ionisantes, chargées d'une charge élémentaire + ou-, ayant environ 
200 fois la masse de l'électron. Leur fréquence de chute, au niveau 
de la mer, est d'environ 0,5 par seconde et par cm2. 

E 1060-2 

Les mésons sont extrêmement pénétrants : ils perdent environ 
1,5 MeV pour une épaisseur de matière traversée de 1 g par cm2, 

et leurs énergies, étalées sur tout un spectre, vont de o à des valeurs 
non encore mesurées. L'énergie la plus fréquente est de l'ordre de 
2.103 MeV. 

Ils produisent une cinquantaine de paires d'ions par centimètre 
de parcours dans l'air TPN. Ces mésons sont les principaux respon
sables du mouvement propre (ou comptage parasite) des appareils 
détecteurs de rayons i3 ou y. 

Rayons y et X. - 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 trajectoire est un rayon X. 

Le photon est une particule non ionisante, qui n'est détectable 
que lorsqu'elle transfère une partie de son énergie à un électron, 
le transformant ainsi en rayon p. C'est la mesure de l'intensité de ce 
rayonnement i3 secondaire qui permet de mesurer l'intensité des 
rayonnements y ou X. On distingue trois processus de projection 
d'électrons: l'effet photo-électrique (projection d'un seul électron 
par rayon y ou X), l'effet Compton (projection possible de plusieurs 
électrons), l'effet de matérialisation (création d'une paire d'électrons 
+ et -). Cet effet, nul au-dessous de 1 MeV, devient de plus en plus 
prépondérant au fur et à mesure que croît l'énergie des photons. 

La probabilité que possède un rayon y de projeter un électron est 
en général très faible : par exemple 10 p. cent seulement des photons 
de 1 MeV qui traversent une épaisseur d'aluminium de 1 mm donnent 
naissance à des rayons p. Pour les ,rayons X, cette probabilité est 
plus grande ; la projection est due essentiellement à l'effet photo
électrique. 
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hydrogène (li), beryllium (Be), air, aluminium (Al), argon (A) et plomb (Pb); 
E, énergie des photons ; 

f' /p, coefficient d'absorption massique (en cm' par g), tel qu'il est défini dans l'équation : 
lx= 1

0
.e-(µ/p).x 

T,, intensité transmise; I,, intensité incidente, x, épaisseur traversée (en g par cm'). 

Fig. 4. - Relation énergie-absorption pour les rayons X et y. 



Lorsqu'un faisceau de rayons y ou X parallèles, ayant tous la même 
énergie, traverse une substance absorbante, le rapport entre l'inten
sité incidente 10 et l'intensité émergente lx dans une même direction 
est une fonction exponentielle de l'épaisseur x traversée. 

Ix = 1
0
·.e-(µ/p).x (p, densité de· 1a substance) 

Le coefficient d'absorption massique µ/p est caractéristique de la 
substance traversée; il dépend aussi de l'énergie du rayonnement. 
Sur la figure 4 est indiquée la valeur de ce coefficient pour l'air, 
l'argon, le beryllium, l'aluminium et le plomb entre 0,002 et 20 MeV. 

Les rayons y et les rayons X d'origine nucléaire sont en général 
émis avec des énergies bien déterminées, réparties selon un spectre 
de raies, comme dans le cas des rayons a.. (Il s'y superpose, en outre, 
un spectre d'énergie variant de façon continue, et dont on ne tient 
en général pas compte dans les projets de détecteurs.) Ces énergies 
sont données dans les tables et sont en général de l'ordre de quelques 
MeV (fig. 5). 
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Période et constante radioactive. - Les rayons a., ~. y ou X 
émis par .les isotopes radioactifs sont projetés vers toutes les direc
tions de l'espace avec une égale probabilité. Le nombre de rayons 
dN qu'une source émet par unité de temps dt, dans tout l'espace, 
est proportionnel au nombre N d'atomes radioactifs, émettant ces 
rayons qui sont présents dans la source à l'instant considéré; ceci 
se traduit par l'équation: 

dN = -À.N.dt, 
ou, en intégrant : 

ou encore: 
N = N 0 .e-(o,sos/T) 1, 

N 0 est le nombre d'atomes présents à l'origine des temps, tétant 
la durée écoulée depuis cet instant origine jusqu'à l'instant consi
déré. Lorsqu'une source contient les atomes d'un seul isotope radio
actif, l'intensité du rayonnement qu'elle émet décroit donc exponen
tiellement en fonction du temps. 

À est la constante radioactive caractéristique de l'isotope radioactif 
considéré. 

T est la période, durée nécessaire pour que le nombre d'atomes de 
l'isotope radioactif présents dans la source diminue de moitié. Les 
valeurs de T relatives à chaque isotope sont données clans les tables. 
Lr.s isotopes actuellement connus ont des périodes variant entre 
environ 10--0 seconde et 1010 ans. Les isotopes que l'on utilise en dehors 
des laboratoires spécialisés doivent avoir au moins plusieurs heures 
de période. 

L'unité d'intensité\ de rayonnement est le curie. Sa définition 
originale était : la quantité de substance dérivant du radium, en 
équilibre radioactif avec 1 gramme de celui-ci. Elle est définie, 
actuellement, comme étant la quantité de substance qui envoie 
3, 7. 1010 particules par seconde dans l'angle solide 4 1t. 

DÉTECTEURS DE PARTICULES 

GÉNÉRALITÉS SUR LES DÉTECTEURS 
DE RAYONNEMENTS NUCLÉAIRES 

Effets utilisés. - Les détecteurs de rayonnements nucléaires 
11tilisent des effets très variés, comme le noircissement de l'émulsion 
photographique, le changement de couleur de certains solides ou 
liquides, le changement de résistance de substances semi-conclue- • 
tri ces, etc. 

Nous parlerons uniquement ici des détecteurs où l'on utilise: 

a) l'ionisation dans des gaz pour produire des variations déce
lables de courant électrique. Ce sont les détecteurs à ionisation 
décrits p. 4 et 6. L'ionisation dans les solides et les liquides n'étant 
pas encore utilisée directement de façon courante, nous ne l'étu
dierons pas ; 

b) l'excitation des atomes et molécules de certaines substances 
solides ou liquides pour produire de la lumière, transformée ensuite 
en variation de courant électrique par un photomultiplicateur. 
Ce sont les détecteurs à scintillations décrits p. 11 et suivantes. 

Rendement des détecteurs. - Dans le cas des détecteurs où le 
passage d'une seule particule suffit à. provoquer une variation déce
lable de courant électrique, ou impulsion, on peut définir un rende
ment. C'est le rapport entre le nombre de particules ayant donné lieu 
à une impulsion perceptible et le nombre de particules ayant pénétré 
dans le détecteur pendant le même temps. 

Ionisation dans les gaz. - Les ions produits sur le trajet d'une 
particule ionisante sont, soit des atomes privés d'un ou de plusieurs 
électrons (ions + ), soit des électrons isolés, ou fixés sur une molé
cule (ions-). 

Ces ions dérivent, en se groupant selon leur signe, lorsqu'on les 
soumet à l'action d'un champ électrique, et viennent se déposer sur 
les électrodes créant le champ. Si ces électrodes sont conductrices, 
les ions y abandonnent leur charge, et la mesure de ces charges est 
une mesure du nombre de charges créées sur le passage de la parti
cule, à condition qu'il n'y ait pas eu recombinaison d'une fraction 
des ions créés. 

Si l'on fait croître le champ au delà. d'une certaine valeur critique, 
qui est de l'ordre de 1 ooo V par mm pour l'air TPN, il y a multi
plication des ions produits, les ions primitifs acquérant suffisamment 
d'énergie entre deux chocs moléculaires successifs pour devenir 
eux-mêmes ionisants. La multiplication dans une région est d'autant 
plus importante que la valeur du champ dans cette région est plus 
élevée. 

Classification des détecteurs à ionisation. - On peut distinguer 
par cet effet deux classes de détecteurs à ionisation: 

a) les chambres d'ionisation, lorsqu'il n'y a pas multiplication 
des ions, 

b) les compteurs lorsqu'il y a multiplication. 

Lorsque la multiplication reste faible (inférieure à 1 ooo environ), 
le nombre des charges collectées dépend du nombre de charges 
initiales. Les compteurs fonctionnant selon ce régime sont appelés 
compteurs proportionnels. 

Si, en faisant croître le champ, on augmente la valeur de la multi
plication, elle croît moins vite pour les fortes densités d'ionisation 

,,,t Ill 1/11/14/f> -----:et __ _ 
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Fig. 6. - Les processus d'ionisation des chambres, compteurs proportionnels et 
compteurs do Geiger-MUiler: schémas des Ions produits, trois microsecondes après 

Je passage de la particule ionisante (trajectoire en - - - - - - - - ) 

Vérifiez qu'une fiche placée en E 1060-1 ne modifie pas le présent texte. E 1060-3 



DÉTECTEURS DE PARTICULES 

que pour les faibles, et le nombre de charges collectées dépend de 
moins en moins du nombre de charges initiales: c'est le régime 
semi-propo1·tionnel. 

Au delà d'une certaine valeur du champ, variable selon la nature 
de l'atmosphère gazeuse, et qui est, par ailleurs, d'autant plus élevée 
que la pression est plus forte, la charge collectée est complètement 
indépendante de la densité d'ionisation créée par la particule initiale. 
Les deux types principaux de compteurs fonctionnant selon ce régime 
sont les compteurs de Geiger-Müller et les compteurs de Rosenblum 
(fig. 6). 

Un même détecteur peut fonctionner successivement sous ces 
quatre régimes lorsqu'on fait croître la différence de potentiel 
appliquée à ses électrodes. Sur la figure 7, nous avons indiqué les 
variations correspondantes du coefficient de multiplication pour un 
détecteur cylindrique, à deux électrodes coaxiales, et pour deux 
types de rayonnements produisant des densités initiales d'ionisation 
très différentes. 
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Fig. 7. - Relation tension-coefficient de multiplication des ions dans un compteur 

Organes essentiels d'un dispositif complet de détection par 
ionisation. - Ces organes sont : 

a) le détecteur proprement dit, chambre ou compteur, 

b) le générateur de tension continue stabilisée nécessaire pour pola
riser le détecteur afin qu'il fonctionne dans le régime choisi, 

c) l'appareillage électroniq·ue nécessaire pour mesurer le courant 
moyen débité par le détecteur, ou pour compter les impulsions de 
courant qu'il délivre au passage des particules. Cet appareillage 
peut comprendre, le cas échéant : des circuits amplificateurs de cou
rant et des sélecteurs ou discriminateurs d'amplitude pour les im
pulsions, etc. 

En outre, le détecteur proprement dit sera, en général, entouré 
d'une protection en plomb ou en fer de quelques centimètres d'épais
seur pour le protéger des rayons y parasites, provenant de sources 
plus ou moins éloignées, et de la partie la moins pénétrante du rayonne
ment cosmique. 

Dans cet article, nous ne parlerons que des détecteurs proprement 
dits. 

E 1060-4 

CHAMBRES D'IONISATION A COURANT (1) 

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT 

Description. - Les chambres d'ionisation à courant sont en 
général constituées par une enceinte conductrice (qui est l'électrode 
extérieure) contenant un gaz dans lequel on a placé une électrode 
collectrice. 

Les gaz les plus fréquemment utilisés sont l'air, l'azote et l'argon, 
en général à la pression atmosphérique. 

Une tension continue stable variant, selon les types, entre quel
ques dizaines et quelques centaines de volts, est appliquée entre ces 
deux électrodes ou, plus généralement, entre l'électrode extérieure et la 
masse. Si l'on soumet le gaz de la chambre à un rayonnement ionisant, 
et que l'électrode centrale est isolée, il y a variation de son potentiel 
du fait des charges collectées; si l'électrode est reliée à la masse par 
un galvanomètre, celui-ci accusera une déviation indiquant le 
courant d'ionisation. On peut également relier l'électrode collectrice 
à la masse par l'intermédiaire d'une forte résistance et mesurer par 
des méthodes électrométriques la différence de potentiel provoquée 
aux bornes de la résistance par le passage du courant (fig. 8). 

V, source de tension continue de 
polarisation de la chambre 

i, courant d'ionisation 

~qL~ --y- Tube 

°:V R 
-'- . 

-,.-
G, galvanomètre 
R, résistance de charge 

Fig. 8. - Les deux montages habituels d'une chambre d'ionisation. 

Saturation. - Le courant d'ionisation sera proportionnel à 
l'intensité du rayonnement qui traverse la chambre si on prend soin 
de se placer en régime saturé. Le régime saturé est atteint à partir 
d'une valeur déterminée du champ, au-dessus de laquelle tous les 
ions produits sont collectés (fig. 9). En deçà de la zone de saturation, 
les ions se recombinent avant d'être collectés. La recombinaison 

A, remplissage d'argon 
Il, remplissage d'air 

100 Vvolt& 

I, courant d'ionisation (unités arbitraires) 

}'ig. 9. - Relation courant d'ionisation-tension ( courbe de saturation d'une chambre 
d'ionisation). 

est d'autant plus énergique que les densités d'ionisation sont plus 
fortes. Les fortes densités d'ionisation peuvent être dues à des parti
cules très ionisantes (rayons ot), ou à des particules peu ionisantes, 

(1) Ce chapitre a été rédigé par Jacky WEILL. 



mais très nombreuses (cas fréquent avec les rayons X). D'une façon 
générale, il est recommandé de tracer la courbe de réponse de la 
chambre (courant d'ionisation en fonction de la tension appliquée, 
à rayonnement constant) pour chaque type de rayonnement que l'on 
se propose de mesurer, afin de déterminer la tension minimum à 
utiliser pour être en régime saturé. 

Effet de paroi, - Dans tous les cas où la source de rayons est 
extérieure à la chambre, un certain nombre d'ions est fourni par les 
électrons secondaires expulsés de la paroi même de la chambre. 
Cet e'{/et de paroi ne peut être négligé, mais peut être rendu très faible 
devant l'effet de volume en utilisant une paroi de grillage, ou en 
augmentant la pression à l'intérieur de la chambre. 

Technologie. - La paroi de la chambre et l'électrode collectrice 
doivent être conductrices et sont donc faites de métal, ou d'un 
isolant (verre ou carton bakélisé par exemple) recouvert d'une couche 
conductrice. La géométrie de la chambre doit être prévue de manière 
à rendre Je champ pratiquement uniforme : les angles, où le champ 
n'a qu'une valeur faible, retardent l'apparition de la zone de satu
ration ; les chambres seront donc Je plus souvent cylindriques, avec 
des bases hémisphériques. 

L'électrode collectrice doit être électriquement isolée de l'enceinte, 
d'où il est indispensable qu'elle émerge afin de permettre le branche
ment de l'appareil qui indiquera le courant d'ionisation. La valeur 
de cet isolement dépend de la nature de l'appareil utilisé : pour des 
appareils à résistance interne faible, tel que le galvanomètre, on 
pourra se contenter d'un isolement courant dans les techniques 
électriques usuelles, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur du mégohm. 
Ceci n'est plus le cas chaque fois que l'on utilise des appareils à résis
tince interne très élevée, comme les voltmètres électrostatiques ou 
les lampes électromètres: l'isolement de l'électrode collectrice doit 
être très soigné, et, dans presque tous les cas, supérieur à 1015 O. 
Ces valeurs ne peuvent être obtenues qu'avec des matériaux ayant 
des qualités d'isolement exceptionnelles, parmi lesquels nous citerons : 
l'ambre, Je polystyrène, le plexiglas, Je teflon, le soufre, le quartz 
et certaines céramiques. 

Lorsqu'on veut mesurer des courants inférieurs à 10-10 A, il est 
nécessaire d'utiliser un anneau de garde autour de l'isolant sup
portant l'électrode collectrice. Cet anneau, porté à un potentiel 
voisin de celui de l'électrode collectrice, évite que l'isolant ne soit 
soumis à une différence de potentiel élevée, produisant un courant 
de fuite prohibitif (fig. 10). 

A, anneau de garde 
E, électrode collectrice 
I, Isolant 
G, galvanomètre 
V, tension continue de polarisation 
P, paroi de la chambre 

Fig. 10. - Schéma du montage de l'électrode collectrice d'une chambre d'ionisation, 

Les résistances de grande valeur, nécessaires pour mesurer les 
courants très faibles ont un coefficient de température considérable : 
ainsi, pour des valeurs supérieures à 1010 0, les résistances v1c
TOREEN varient de 0,1 p. cent par °C, et les résistances WELWYN 

de 1 à 2 p. cent par °C. 

DÉTECTEURS DE PARTICULES 

COURANT D!IONISATION EN FONCTION DE L'ÉNERGIE 
ET DE LA NATURE DES RAYONNEMENTS 

Rayons r,. et ~- - La formation d'une paire d'ions dans Je gaz 
de la chambre nécessite l'abandon par la particule ionisante d'une 
énergie moyenne m, qui vane, suivant la nature et la pression du 
gaz entre 20 et 40 eV. Pour l'air TPN (1), cette valeur est environ 
33 eV. Une particule r,. ou ~ pourra donc créer, dans l'air TPN (1), 
environ 30 ooo paires d'ions par MeV dépensé dans l'atmosphère 
<le la chambre. Si les trajectoires des particules sont entièrement 
comprises dans celle-ci, Je nombre de paires d'ions créées et partici
pant à la formation du courant d'ionisation est égal à NE/m, où 
E représente l'énergie moyenne que chaque particule perd dans Je 
gaz et N le nombre de particules émi5es par seconde. 

Le problème se complique si les trajectoires ne sont pas entière
ment comprises dans la chambre, et si les particules ne sont pas 
monocinétiques. Dans chacun de ces cas, un calcul particulier d'angle 
solide et de parcours doit intervenir. 

Considérons Je cas où toutes les trajectoires sont comprises dans 
la chambre et où le rayonnem~nt est monocinétique: chaque ion 
formé transportant 1,6. 10-19 coulomb, la relation entre le courant 
d'ionisation I et les variables N, E, m, est: 

I = (NE/m).1,6.10-19• 

Exemple: une source de rayons r,. de 1 microcurie déposée sur une 
paroi interne de la chambre émet dans Je gaz de celle-ci : ( 1 / 2) . 3, 7. 10' 
particules par seconde; si leur énergie est 3 MeV, on a un courant 
d'ionisation (dans l'air) de: 

I = (1/2) .3,7 .104 • (3. 106/13) .1,6. 10-1 • ~ 2,5. 10-10 A. 

Les appareils de mesure du type de l'amplificateur standard 
C. E. A. (Commissariat à l'Energie Atomique) à courant continu 
permettent de mesurer avec une précision meilleure que 10 p. cent 
des courants de 10-18 A. Avec ces appareils on peut donc mesurer 
à 10 p. cent près Je rayonnement émis par des sources ayant une 
intensité de 10-13/(2,5.10-10), soit environ 4.10-' microcurie. Une 
telle source envoie une quinzaine de particules r,. par seconde dans 
l'angle solide 4 1t. 

Dans Je cas des rayons ~. il n'y a ordinairement qu'une faible 
fraction du rayonnement qui dépense son énergie dans la chambre 
(fig. 2). 

Rayons y et X. - Dans le cas des rayons y et X, la sensibilité 
de la chambre est habituellement exprimée en roentgens (le roentgen 
est la quantité de rayonnement qui libère une unité électrostatique, 
1 / 3. 10-9 coulomb, par cm• d'air TPN) ou, plus précisément, en 
roentgens par 8 heures, qui est l'unité d'intensité de rayons X 
et y communément admise par les médecins. 

D'après la définition du roentgen, on établit la formule suivante 
(en négligeant les effets de paroi) : 

I = A.U.1,15.10-U 

où I est le courant d'ionisation en ampères, A l'intensité de rayonne
ment en roentgens par 8 heures, et U le volume de la chambre en cm•. 

La formule est valable pour l'air TPN et pour une chambre en 
régime saturé. On voit qu'avec un appareil mesurant 10-13 A, on peut, 
par litre d'air TPN, déceler une intensité de 10-2 roentgens par 8 heures. 

Pour les rayons ~. y et X, dont Je parcours n'est pas entièrement 
compris dans l'atmosphère de la chambre, le courant est approxi
mativement proportionnel à la pression du gaz. 

Le mouvement propre dil. au rayonnement cosmique est de l'ordre 
de 10-' roentgens par 8 heures (voir p. 8). 

La dose de tolérance admissible pour l'homme correspond à un 
rayonnement permanent moyen de 0,1 roentgens par 8 heures. Les 
intensités utilisées en radiothérapie sont couramment de 10 ooo 
roentgens par 8 heures. On voit donc que selon les rayonnements que 
l'on désire mesurer, il faudra choisir des chambres ayant des dimen
sions et des pressions de remplissage pouvant être fort différentes. 

(1) TPN, abréviation signifiant: à température et pression normales (o 00 et 
76 cm Hg). 

Les notations et symboles communs à tout ce volume sont définis en E 10-8. E 1060-5 



DÉTECTEURS DE PARTICULES 

CHAMBRES D'IONISATION A IMPULSIONS 

Description, - Lorsqu'on veut mesnrer des intensités de rayonne
ment très petites, inférieures à. quelques particules par seconde, ks 
dispositifs électrométriques deviennent d'utilisation trop délicate, 
les courants moyens dus à. ces intensités étant du même ordre de 
grandeur que les courants parasites dus aux fuites sur les isolants. 
· On utilise alors des dispositifs comptant individuellement le passage 
de chaque particule (chambres à. impulsions et compteurs). 

Les chambres d'ionisation à. impulsions ont une constitution ana
logue à celle des chambres d'ionisation à courant, et la valeur des 
champs utilisés est du même ordre de grandeur. 

Toutefois, dans leur construction, trois points sont différents : 

a) les isolements n'ont plus besoin d'avoir des valeurs aussi élevées : 
il n'est pas nécessaire de dépasser 1010 0 entre l'électrode collectrice 
et l'autre électrode ou la masse ; 

b) la capacité de l'électrode collectrice par rapport à la masse et à 
l'autre électrode doit être aussi réduite que possible : on arrive 
couramment à des valeurs inférieures à 10-11 F ; 

c) on utilise, de préférence à l'air, des atmosphères gazeuses où 
le coefficient de recombinaison est faible et où la mobilité des ions 
est grande (azote ou gaz rare). 

Forme des impulsions. - Supposons que l'électrode collectrice 
de la chambre d'ionisation soit reliée par une résistance R de grande 
valeur (107 û) à. la masse, qu'elle ait une capacité C par rapport à. 
celle-ci, que l'autre électrode soit à un potentiel de l'ordre de 300 V, 
et que le gaz soit de l'argon TPN (1) (fig. 11). 

' ~;::C 
1 - ____ J 

(a) pour source radioactive solide (S) (b) pour gaz radioactif 
R, résistance de charge 
C, capacité parasite 
P.A, préamplificateur 
H.T., haute tension de polarisation 

Fig. 1 , • - Chambres d'ionisation à impulsions. 

Quand une particule ri. traverse le gaz, les ions produits tombent, 
dans un intervalle de temps très court, sur l'électrode collectrice, 
et y amènent leur charge Q. Le potentiel de l'électrode collectrice 
varie alors brusquement de la quantité V = Q/C, puis il reprend sa 
valeur primitive avec la constante de temps RC. 

On obtient ainsi, à chaque passage d'une particule ri., une impul
sion de potentiel sur l'électrode collectrice. Cette impulsion est 
caractérisée par son amplitude, son temps de montée et sa constante 
de temps de descente. Sur la figure 12 sont indiqués deux aspects 
d'une telle impulsion, l'un est relatif à une chambre remplie d'un 
gaz où les ions négatifs sont des molécules (air TPN (1)), l'autre est 
relatif à un gaz où les ions négatifs sont des électrons (argon). 

La durée de montée de l'impulsion est de l'ordre de 10-3 s (cas du 
remplissage avec de l'air TPN(1)) ou de l'ordre de 10-6 s (cas du rem
plissage avec de l'azote ou avec un gaz rare). Dans le premier cas, 
on ne doit pas oublier que l'appareillage électronique amplificateur 

(1) TPN, abréviation signifiant: à température et pression normales (o •(J et 
76 cm Hg). 
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A, amplitude (unités arbitraires) 

10-'!I- 10-2 t 
{~econd~) 

1, cas d'un gaz où il n'y a pas formation d'ions négatifs lourds (argon) 
2, cas d'un gaz où il y a formation d'ions négatifs lourds (air) 
Dans le cas 1, une partie Importante de la charge collectée est amenée par des élec
trons en un temps très court (t,). De t, à t1 la charge est amenée par collection des 

Ions posltlf'o. 

Fig. 12. - Relation amplitude-temps d'une impulsion donnée par une chambre 
d'ionisation à Impulsions. 

sera obligatoirement sensible aux impulsions parasites de basse 
fréquence, en particulier aux impulsions d'origine microphonique 
engendrées par les vibrations mécaniques de la chambre. 

D'autre part, la constante de temps RC qui doit être grande 
devant le temps de montée impose, dans le premier cas, des taux de 
comptage inférieurs à quelques dizaines d'impulsions par seconde 
(la définition du taux de comptage est donnée p. 7). 

Sensibilité. - Dans des conditions expérimentales normales, 
on ne peut enregistrer d'impulsions ayant une valeur inférieure à : 

V11, = 50. 10-• V, 

à cause des fluctuations de potentiel parasites prenant naissance 
dans la résistance R et dans les circuits d'entrée de l'amplificateur 
(bruit de fond). Avec une capacité C = 10-11 Fla charge minimum que 
l'on peut détecter est donc: 

Qm = C. V m = 5. 10-1• coulomb, 

soit environ 3 ooo charges élémentaires. Par conséquent, il n'y a 
que les particules ri. qui soient en pratique détectables avec les 
chambres d'ionisation à impulsions. Le rendement est de 100 p. cent 
pour toute particule perdant plus de 0,1 MeV environ dans le gaz de 
la chambre, l'amplitude de l'impulsion étant de l'ordre de 500 µV 
par MeV perdu dans le gaz de la chambre (MeV= 1 million d'eV; 
voir p. 1). 

La sensibilité de ces chambres n'est limitée que par le mouvement 
propre dû seulement à des contaminations radioactives ri. acciden
telles des parois, les impulsions dues aux rayons cosmiques et aux 
rayons y n'ayant pas une amplitude suffisante. Dans une chambre 
bien entretenue, ce mouvement propre ne dépasse pas une dizaine 
d'impulsions par heure. 

COMPTEURS PROPORTIONNELS 

Description. - Ces compteurs sont presque toujours constitués 
par une anode filiforme, ayant un diamètre de l'ordre de 0,1 mm, 
et une cathode cylindrique, coaxiale à ce fil, et ayant un diamètre 
de quelques centimètres {fig. 19). 

Lors du passage d'une particule ionisante, chacun des ions donne 
naissance à une petite avalanche électronique au voisinage même 
du fil. Le coefficient de multiplication k, c'est-à-dire le nombre d'élec
trons tombant sur le fil, dans chaque avalanche, est compris entre 1 

et 106 environ, suivant la valeur du champ au voisinage du fil (on 



fait varier le champ en modifiant la tension appliquée entre les élec
trodes). 

Lorsque k dépasse 2. 102 environ, les avalanches se recouvrent et 
le nombre total des charges qui tombent sur le fil n'est plus stricte
ment proportionnel au nombre d'ions initialement créés par la parti
cule: on est en régime semi-proportionnel (fig. 7). 

L'atmosphère qui remplit le compteur est rarement de l'air, dans 
lequel le coefficient de multiplication varie trop brutalement en fonc
tion du champ; on utilise habituellement un mélange de gaz rare 
(argon ou hélium) et de vapeur organique (alcool, ou méthane). 
Les proportions de vapeur dans le mélange peuvent varier dans de 
très grandes limites : 10 à 100 p. cent. La pression totale est générale
ment comprise entre o, 1 et 1 atmosphère. 

Lorsque la source est placée à l'extérieur du compteur, les rayons 
sont obligés de traverser une paroi que l'on s'efforce de faire aussi 
mince que possible: on atteint couramment des épaisseurs d'alu
minium de 5 mg /cm•, ou de mica de 1,5 mg /cm•, ayant des surfaces 
utiles de l'ordre de 5 à 10 cm•. Sur la figure 1 sont indiquées les 
épaisseurs d'aluminium que peuvent franchir les particules cc de 
différentes énergies; sur la figure 13 sont indiquées les fractions de 
rayonnement ~ de diverses énergies qui passent à travers les épais
seurs de paroi les plus courantes. La géométrie ou angle solide utile 
que l'on obtient est de l'ordre de 10 à 20 p. cent, (ce terme désigne la 
valeur moyenne de la fraction de l'angle solide total, 4 11:, d'où, d'un 
point de la source, on voit le volume compteur). 

F 
1 

... 
0 

0,01 

~ i..--1--' -- 1--" ~ î-::, _,; 

€2 r----, V / 
..... /~ / .,,~ ./~ 

e:3 ~r---- l'i / / Il // / 
I 

e '7 ~l'---r--- ----.. I I / j t; V 
~l'---r--- '1-- ./ J J L / 

1----- I 
1,/ j~ I'---~ "-

J / 7 1/ 1,~ )'-..~e2 

I 1/ 1/ i I 11, / -----~ 
J ~ VI /1 v- -----~ 

/ V i.,v 1/ V~ / ~ 

q~ 0,1 q5 1 5 

Em • ., énergie maximum du spectre ~ 
F, fraction du rayonnement transmise à travers la paroi 
e, épaisseur des parois ( en mg par cm') 

Emax 
10{MeV) 

Fig. 13. -Absorption du rayonnement~ par des parois minces d'aluminium ou de mica 

Pour améliorer la géométrie on place parfois la source à l'intérieur 
même du compteur. Pour pallier l'effet des fuites, le compteur est 
alors constamment balayé par un courant de méthane ou d'un mé
lange d'hélium-alcool, à une pression légèrement supérieure à la 
pression atmosphérique. 

Utilisation. - Les compteurs proportionnels, comme les chambres 
d'ionisation à impulsions, permettent de distinguer, dans un mélange 
de particules, celles qui sont plus ionisantes de celles qui le sont 
moins. Par exemple, on peut compter ainsi des particules cc du plu
tonium 239, au milieu d'un flux de particules~ provenant de produits 
de fission atteignant 106 par minute; la longueur du palier, c'est-à
dire l'intervalle de tension dans lequel on a un taux de comptage 
constant {dt1 aux particules cc) est couramment de 200 à 300 V. 

Le mouvement propre dt1 aux rayons cosmiques et aux rayons y 
ambiants, dans ces conditions, est nul. 

Pour le comptage des rayons ~ ou y, on utilise habituellement ces 
compteurs en régime semi-proportionnel ; on ne doit toutefois pas 
perdre de vue que l'on n'obtient pas de palier dans le cas des par
ticules ~. puisque leur énergie étant répartie sur tout un spectre, 
l'ionisation initiale n'est pas constante. 

Le rendement est de 100 p. cent pour les rayons cc et les rayons ~. 
et de quelques p. cent au maximum pour les rayons y. 

DÉTECTEURS DE PARTICULES 

Caractéristiques des impulsions. - Les impulsions données 
par les compteurs proportionnels ont une amplitude qui varie entre 
environ 10-3 et 5. 10-1 V. Les temps de montée de ces impulsions sont 
courts: ils varient selon le gaz et le champ entre 10-6 et 10-5 seconde. 
Les temps morts (voir p. 8) sont faibles, de l'ordre de 10-6 seconde, 
et permettent, si le système électronique s'y prête, des taux de comp
tage très élevés, de l'ordre de 10•, par exemple, par seconde, avec des 
pertes statistiques (voir E 1 900) inférieures à quelques p. cent. 

COMPTEURS DE GEIGER-MÜLLER (1) 

Principe et propriétés générales. - Considérons une cathode 
cylindrique (diamètre de l'ordre de 1 cm) et un fil axial anode (dia
mètre de l'ordre de 0,1 mm) supportés à leurs extrémités par deux 
isolants (fig. 20). Cette anode sera connectée par une résistance de 
quelques Mû à une tension continue positive de l'ordre de 1 ooo V. 
L'espace entre anode et cathode sera rempli d'un gaz ou d'un mélange 
de gaz et de vapeur (pression totale de l'ordre de quelques dixièmes 
d'atmosphère). 

Dans cette description, le compteur de Geiger se trouve être ana
logue à un compteur proportionnel. Cependant, dans le cas du comp
teur de Geiger-Müller, le champ électrique au voisinage du fil est 
assez élevé pour que la décharge couronne s'étende tout au long de 
celui-ci chaque fois qu'une particule ionisante passe dans le compteur. 

Ce détecteur possède trois importantes propriétés : 

a) l'impulsion électrique qu'il délivre est en première approxi
mation d'amplitude constante, quel que soit le nombre d'ions créés 
initialement par la particule qui a traversé le compteur; 

b) l'amplitude de l'impulsion électrique donnée par le compteur 
de Geiger-Müller (entre 1 V et 100 V) est telle qu'elle permet au 
système électronique qui l'enregistre d'être relativement simple ; 

c) la sensibilité de ce détecteur est très grande: lorsqu'un seul 
ion négatif est produit dans l'atmosphère du compteur, il peut 
produire une impulsion ayant une amplitude de l'ordre du volt. 

On considère d'habitude deux catégories de compteurs de Geiger
Müller: 

a) les compteurs qui nécessitent un système auxiliaire pour inter
rompre la décharge; depuis quelques années, on ne les utilise pra
tiquement plus ; 

b) les compteurs qui arrêtent spontanément leur décharge. Ces 
derniers sont appelés auto-coupeurs. La propriété d'auto-coupure 
est obtenue en ajoutant au gaz principal, qui est en général un gaz 
rare: argon, hélium, une proportion faible (de l'ordre du 1 / 10 en 
pression) d'une vapeur organique (alcool, éther, méthylal, formiate 
d'éthyle) ou une proportion plus faible encore (de l'ordre de 1 /1 ooo à 
1 /100) d'un halogène (brome). 

Caractéristiques des compteurs de Geiger-Müller. 

Coup: nom habituellement donné à l'impulsion produite par le 
passage d'une particule dans le compteur. 

Taux de comptage: nombre moyen de coups par unité de temps. 

Courbe de comptage : on appelle généralement ainsi la courbe 
représentant les variations du taux de comptage en fonction de la 
tension continue de polarisation appliquée entre les deux électrodes 
du compteur. 

Palier (L) : c'est, mesurée en volts, la longueur de la région 
de la courbe de comptage où le taux de comptage est pratiquement 
indépendant de la tension appliquée sur le compteur (fig. 14). Dans 
un bon compteur, le palier est de l'ordre de 300 V. 

(1) Ce chapitre a été rédigé par André BENOIT. 

Pour la table des matières de cet article, voir la page-titre qui précède le présent texte. E 1060-1 



COMPTEURS GEIGER-MÜLLER 

Pente (S) : c'est, en p. cent, l'augmentation du taux de comptage 
pour une augmentation de 100 V de la tension appliquée. Cette 
caractéristique est généralement déterminée au milieu du palier 
[S = (ùN/N) (p. cent) par 100 V] (fig. 14). Dans un bon compteur, 
la pente est en général inférieure à 5 p. cent par 100 V. 

N' 
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.V& 
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z 
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N, taux de comptage (coups par seconde) 
V, haute-tension de polarisation du compteur 
V,, tension seuil 
v1, tension de fonctionnement 
AN/N, pente pour un AV de 100 V 
L, longueur du palier 

1500 V 

Fig. 14. - Caractéristiques d'un compteur de Geiger-Müller. 

Seuil (V,) : c'est la tension la plus basse pour laquelle le taux 
de comptage reste indépendant de la tension appliquée. La tension 
seuil est de l'ordre de 1 ooo à 1 200 V pour les compteurs à vapeur 
organique et de 300 à 700 V pour les compteurs à halogène. 

Point de fonctionnement: dans la pratique, le point de fonctionne
ment est souvent choisi au milieu du palier: V8 + (L/2). Il est utile 
de noter que la stabilité la meilleure sera obtenue assez près du seuil, 
car les effets parasites (coups multiples suivant le passage d'une 
seule particule) et l'usure de l'atmosphère du compteur sont d'autant 
plus importants que le point de fonctionnement se trouve plus éloigné 
du seuil. Cependant, il ne faut pas choisir le point de fonctionnement 
trop près du seuil (à moins ·de 50 V habituellement), car la tension 
seuil peut varier notablement avec la température. En outre, il 
faudra tenir compte de l'instabilité possible de la haute tension de 
polarisation et de l'instabilité possible de la sensibilité d'amplitude 
de l'appareillage électronique chargé de compter les impulsions. 

Coefficient de température: c'est la variation, en volts, du seuil de 
comptage par °C, mesuré dans la gamme de températures où le 
compteur présente un fonctionnement correct. 

Mouvement propre: c'est le taux moyen de comptage par minute 
mesuré au point de fonctionnement choisi en l'absence de source 
radioactive. Le mouvement propre des compteurs a pour causes 
principales : les rayons cosmiques, la radioactivité locale, la radioac
tivité des matériaux avec lesquels sont construits les compteurs et, 
quelquefois, l'émission spontanée par ceux-ci de charges électriques. 

Taux limite de comptage: 
a) aux faibles taux de comptage et pour un point de fonctionne

ment donné, on constate qu'il y a proportionnalité entre le flux 
de particules incidentes et le taux de comptage. Si l'on augmente 
le flux de particules, on constate qu'au delà d'une certaine valeur 
(variant de 150 à 500 coups par seconde suivant les types de comp
teur et le point de fonctionnement choisi), il n'y a plus proportion
nalité (fig. 15); 

b) pour les taux de comptage dépassant quelques centaines d'im
pulsions par seconde, des effets parasites (instabilité du rendement, 
en particulier) commencent à apparaitre. 

Vie utile: au fur et à mesure que l'on utilise un compteur, on 
constate en général un raccourcissement du palier, une augmen-
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tation de la pente et du seuil de comptage, certains compteurs 
deviennent même photo-sensibles. On définit la vie utile d'un comp
teur comme étant le nombre de coups qu'il peut compter jusqu'à 
ce que le palier diminue de moitié ou jusqu'à ce que sa pente dépasse 
la pente maximum admise dans le type de compteur considéré. 
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Fig. 15. - Relation entre le taux 
de comptage d'un compteur et l'in
tensité du rayonnement 1\ qui le 

traverse. 

Cette vie utile, pour les compteurs remplis d'un mélange gaz rare
vapeur organique, est de l'ordre de 108 coups. La limitation de cette 
vie utile est due à la disparition des molécules de vapeur organique. 
Dans le cas des compteurs à halogène, les vies utiles sont nettement 
plus longues (de l'ordre de 1010 coups). 

Caractéristiques de l'impulsion produite par les compteurs de 
Geiger. - Le compteur est généralement couplé à un système 
amplificateur qui possède une capacité d'entrée non négligeable, 
venant s'ajouter à la capacité propre du compteur (fig. 16). Soit 
C cette capacité. 

1 
1 
1 

L------1 .. _____ J 

C1. 

1 
P.A 

GM, compteur 
R, résistance de charge 
V, haute-tension de polarisation 
C, capacité parasite 
CL, capacité de liaison 
P.A, préamplificateur 

Fig. 16. - Montage électrique d'un 
compteur. 

Amplitude : soit L la longueur du fil, Q0 la charge délivrée par 
unité de longueur à chaque impulsion. L'amplitude est: 

V= LQ0 /C. 

Cette amplitude sera d'autant plus faible que la capacité parasite 
du système enregistreur sera plus élevée. Ce calcul n'est pas rigou
reux puisqu'il ne tient pas compte du temps de montée de l'impul
sion par rapport à la constante de temps RC. 

En général, la valeur de Q0 dans le compteur croît à peu près 
linéairement avec la tension au-dessus du seuil. 

Temps de montée: c'est l'intervalle de temps qui s'écoule entre 
les instants où l'amplitude de l'impulsion a respectivement pour 
valeur 10 p. cent et go p. cent de l'amplitude maximum (fig. 17: 
T

2
). Le temps de montée varie entre 1 et quelques microsecondes. 

Temps de restitution: si l'on observe, sur un oscillographe à ba
layage déclenché, l'aspect des impulsions, on constate qu'après 
chaque impulsion, il y a un intervalle de temps pendant lequel les 
impulsions suivantes n'atteignent pas l'amplitude maximum: c'est le 
temps de restitution (fig. 17: T 6). Il est de l'ordre de 2 à 3.10-'s. 

Temps mort : le temps mort est la durée minimum qui doit s'écou
ler après le début d'une première impulsion pour qu'une deuxième 
commence à devenir visible (fig. 17: T 3). Il est de l'ordre de 0,5 
à 1,5 10-4 S. 

Temps de résolution: le temps de résolution est la durée minimum 
qui doit séparer le passage de deux particules pour que le système 



électronique, ayant déjà compté la première, puisse compter la 
deuxième {fig. 17: T,). 
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füg. 17, - Les a temps» de l'impulsion d'un compteur de Geiger-Müller. 

Temps de latence: c'est l'intervalle de temps qui s'écoule entre 
l'instant du passage de la particule et l'instant où l'impulsion pro
duite a une amplitude suffisante pour qu'elle soit comptée. Il est 
compris, pour un compteur de diamètre 20 mm, entre environ 
1 /10 de microseconde pour une particule passant près du fil et 
quelques dixièmes de microseconde pour une particule longeant la 
coque. 

Rendement dans les compteurs de Geiger-Müller (voir défi
nition page 3). 

Rayons IX, ~ et mésons : le rendement des compteurs pour les 
particules IX, ~ et les mésons est de 100 p. cent, s'ils pénètrent dans 
le volume de comptage, celui-ci étant défini sur la figure 20. 
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Fig. 18. - Rendement d'un compteur à rayons X. 

Radiations électromagnétiques (rayons y et X) : pour que- les 
rayons y soient comptés, il faut qu'ils provoquent l'émission d'un 
rayon ~ à partir de la paroi ou du gaz de remplissage du compteur. 
Il en résulte que le rendement des compteurs dépendra beaucoup 
de ces substances. D'autre part, pour un type de compteur déter
miné, le rendement dépendra de l'énergie du rayonnement y. Pour 
les énergies comprises entre 0,1 et 10 MeV, le rendement des comp
teurs courants est très faible et varie entre 0,1 p. cent et 2 à 3 p. 
cent. On parvient à le doubler ou le tripler en augmentant le rapport 
surface/ volume du compteur, l'effet de paroi étant beaucoup 
plus important que l'effet de gaz pour les pressions faibles auxquelles 
sont remplis les compteurs. Sur la figure 19 est indiqué le rendement 
de compteurs courants avec cathode d'aluminium, de cuivre et 
de plomb, pour des énergies y variant entre 0,2 et 5 MeV. 

DÉTECTEURS DE PARTICULES 

Le rendement pour les rayons X dépend fortement du gaz de rem
plissage, l'absorption des photons, et donc la production de rayons 
~ secondaires, devenant notables dans le gaz pour les basses énergies. 
En outre, pour ces basses énergies, une difficulté apparait du fait 
que les parois du compteur deviennent très absorbantes. Il con
viendra donc, pour le comptage des rayons X, d'utiliser des gaz 
lourds (krypton) sous pression aussi élevée que possible; l'entrée 
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Compteurs : longueur utile 40 mm, diamètre 20 mm, épaisseur de la paroi 2 mm 
(Cu et AI) et 0,1 mm (Pb) 
Le remplissage de ces compteurs est: argon 9 cm, alcool (1 cm de Hg). 
R, rendement en p. cent. 

Fig. 19. - Relations rendement-énergie des rayons y pour des compteurs à cathodes 
en aluminium (AI), cuivre (Cu), plomb (Pb). 

des photons dans le compteur se fait à travers des parois en maté
riaux à faible poids atomique (Be), ou à travers des parois très 
minces en aluminium ou en mica. Sur la figure 18 est indiqué le 
rendement pour les rayons X de 5 à 25 keV pour un type de comp
teur habituellement utilisé pour ces rayons. Sur la figure 4 est 
indiquée l'absorption des rayons X pour les différents matériaux. 

Technologie des compteurs de Geiger-Müller. - Les tech
niques utilisées dans les compteurs de Geiger dépendent des fac
teurs suivants : 

le type de la particule à détecter ; 
l'état (solide, liquide ou gazeux) de l'échantillon radioactif à 
examiner; 
la plage de température où le compteur devra fonctionner ; 
le choix de l'enveloppe (verre ou métal) ; 

E ~ ~ tt:: ::: :JE 
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a) compteur type Maze 
b) en verre à cathode Interne métallique 
c) à paroi métallique mince 
d) dont la paroi métallique se soude directement au verre 
e) à fenêtre en bout type cloche 
/) à liquide 
g) à fenêtre en bout pour rayons X 

Tous ces types peuvent également fonctionner en compteurs proportionnels. 
Le volume de comptage est compris entre les deux plans perpendiculaires au fil, 

situés aux extrémités de celui-cl, et la paroi interne de la cathode. 

Fig. 20, - Différents types de compteurs de Geiger-Müller. 
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COMPTEURS GEIGER-MÜLLER 

- les dimensions requises ; 
- la tension de fonctionnement ; 
- la robustesse (mécanique et électronique) ; 
- le prix de revient. 

Dans toutes les variétés de compteurs actuellement construits, 
nous rencontrerons deux techniques déterminées par la nature de 
l'enveloppe (fig. 20). 

Compteurs à enveloppe de verre : dans ce type de compteur, 
la cathode est constituée par une feuille de métal roulée ou par 
un dépôt de carbone ou de métal à l'intérieur du tube de verre. 
On peut même, en utilisant des verres suffisamment conducteurs, 
disposer le dépôt de carbone ou de métal à l'extérieur de l'enve
loppe (technique de MAZE). Les avantages des compteurs à enve
loppe de verre sont la facilité de construction et la stabilité au cours 
du temps, par suppression des fuites difficilement évitables avec 
les autres modes de construction. On reproche généralement à cette 
technique de donner des compteurs à mouvement propre assez 
élevé, le verre étant presque toujours pollué par des matériaux 
radioactifs (potassium et parfois plomb). 

De plus, les dimensions de ces compteurs sont souvent mal défi
nies, les tubes de verre étant très souvent irréguliers dans leur dia
mètre et dans leur épaisseur. Ceci est encore plus vrai dans les 
compteurs ~ où le verre a été aminci par soufflage. Dans le cas où 
la cathode interne est un dépôt de carbone (graphite colloïdal), 
le coefficient de température des compteurs est 2 à 3 fois plus élevé 
que dans le cas où la cathode est métallique. On peut également 
leur reprocher une grande fragilité. 

Les compteurs de verre à paroi externe (type MAZE) possèdent 
une excellente stabilité dans le temps. En outre, ils peuvent sup
porter des surcharges accidentelles (taux de comptage trop élevé 
ou tensions d'alimentation trop fortes) avec moins de dommage 
que les compteurs à cathode interne; par contre, leur taux de 
comptage est limité à 50 coups /seconde environ. On utilise comme 
verre ceux qui sont relativement conducteurs (verre à la soude 
d'épaisseur 0,5 mm). 

Compteurs à enveloppe métallique : ce type de compteur pré
sente exactement les avantages et inconvénients inverses du type 
ci-dessus. Leur construction est assez coûteuse, ils sont générale
ment obturés par des soudures à bas point de fusion, ce qui ne 
permet pas un dégazage poussé. 

Néanmoins, leur mouvement propre peut être très faible, les 
dimensions sont mieux définies et ils sont très robustes. La tenue 
dans le temps est moins bonne. Leur rendement est très constant, 
car les surfaces diélectriques étant réduites au minimum, la con
figuration du champ électrique reste stable. 

Une technique très satisfaisante qui semble se généraliser consiste 
à prendre pour cathode et pour enveloppe un métal se soudant 
directement au verre. Les avantages des deux techniques peuvent 
alors s'ajouter, à condition que ce métal convienne comme cathode. 
Le Dilver O (fer à 30 p. cent de chrome) semble particulièrement 
bien convenir. 

Dans tous les cas, l'isolement entre électrodes doit être bon, 
sans qu'il soit toutefois nécessaire de dépasser 109 à 1010 O. 

Scellements: les scellements les meilleurs sont ceux obtenus par 
les soudures verre-verre ou verre-métal. Pour joindre les pièces 
métalliques entre elles, la soudure à l'étain est très satisfaisante. 
Pour le scellement des fenêtres de mica, on utilise des résines (aral
dite) ou mieux des verres fusibles se soudant à la fois au mica et 
au verre ou métal constituant le corps du compteur. Voir art. Verres 
en E 290. 

Gaz de remplissage : nous avons indiqué sur le tableau I les prin
cipales propriétés de 3 types d'atmosphère de remplissage. On doit 
noter que, dans le cas des atmosphères contenant du brome, l'activité 
chimique de cet élément exclut un certain nombre de métaux habi
tuellement utilisés avec les remplissages à vapeur organique. Les 
matériaux utilisés pour les compteurs à brome sont en général le 
verre, le fer, le Dilver O et le tungstène. 

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX TYPES DE COMPTEURS 
ACTUELLEMENT CONSTRUITS. 

Compteurs cylindriques pour rayons ~. y et cosmiques. - Pour 
détecter ces rayonnements, on utilise d'ordinaire des compteurs de 
forme cylindrique en verre ou en métal. Pour les rayons cosmiques, 
la nature et l'épaisseur de la paroi importent peu en général. Pour les 
rayons ~ et y, ces deux paramètres ont, au contraire, une grande 
importance (fig. 19). Les dimensions varient entre 1 et 5 cm pour 
les diamètres et entre 3 et 100 cm pour les longueurs. Les comp
teurs ~ sont en général de dimensions modestes à cause de la diffi
culté d'obtenir des parois minces sur de grandes surfaces. 

Dans la technique verre, on ne peut obtenir des parois d'épaisseur 
plus faible que 40 mg /cm2 • Dans la technique métal on peut, avec 
des alliages légers tels que le durai, obtenir des parois allant jusqu'à 
des épaisseurs de l'ordre de 20 mg /cm2• 

Compteurs pour l'examen des liquides. - On a soudé un tube 
à la base d'un compteur cylindrique, de façon à définir un volume 
annulaire dans lequel sera versé le liquide actif à examiner (fig. 20 /). 

Ces compteurs sont toujours à enveloppe de verre afin de faciliter 
leur nettoyage après examen d'un échantillon et parce qu'ils doivent, 
en outre, résister à l'action des liquides corrosifs. Ces détecteurs 
sont le plus souvent réalisés pour l'examen de substances émettant 
des particules ~- L'enveloppe de verre est donc amincie par soufflage. 

Compteurs à fenêtre en bout (compteurs cloche pour rayons ~ 
mous et rayons ex) (fig. 20 e et g). - Ce compteur a également une 
forme cylindrique, mais l'une de ses extrémités est fermée par une 
fenêtre mince en aluminium ou en mica, le fil est en porte à faux, 
terminé par une boule en verre. Pour les rayons ~ relativement 
énergiques (Emax = 0,2 à 0,5 MeV), on utilise des fenêtres en alu
minium battu de 10 mg /cm2 ; pour les rayons ~ mous et les rayons ex, 

Tableau I. - Propriétés des principaux types de remplissage de compteurs de Geiger-Müller. 

Gaz rare Gaz rare Gaz rare 
Caractéristiques + + + 

alcool méthylal brome 

Coefficient de température (V /OC) ................ 0,5 0,5 0,2 

Température limite d'utilisation (0C) ............... +5 à + 50 - 20 à + 50 - 50 à + 100 

Durée de vie (en coups) ........................ 108 3. 108 > 1010 

Seuil minimum (V) ............................. 1 000 1 000 300 

Effet de la décharge ............................ destruction destruction sans effet 
Temps de latence (s) ........................... 10-8 à 5.10-1 10-8 à 5. 10-1 10-6 à 10-6 

Longueur du palier (V) .......................... 300 300 150 

Rendement pour ex, ~ et mésons (p. cent) ......... 100 100 80 à 95 

E 1060-10 



on emploie des feuilles de mica dont le poids est compris entre 
1,5 et 3 mg /cm2 (fig. 20). La surface de ces fenêtres est de l'ordre 
de 10 cm2 ; elles sont scellées au corps du compteur. Avec les compteurs 
à paroi de mica on observe généralement une instabilité du rende
ment due aux charges électriques se déposant sur le mica. On élimine 
cet inconvénient en rendant conductrice, par un dépôt métallique 
mince, la surface interne du mica, ce dépôt étant porté au potentiel 
<le la cathode. Pour le comptage des rayons X (fig. 20 g) on utilise 
presque exclusivement des compteurs cloche avec fenêtre en mica 
mince ou beryllium (0,25 mm d'épaisseur environ) remplis d'argon à 
forte pression, la vapeur de coupure étant du bromure de méthyle ou, 
mieux, du brome. 

COMPTEURS A ÉTINCELLE 

(type Rosenblum) 

Description. - Ces compteurs ont leurs électrodes à l'air libre. 
Ils sont formés par un ou plusieurs fils fins, ayant un diamètre <le 
l'ordre de 0,1 mm, et qui constituent l'anode, Ces fils sont tendus 
parallèlement à une plaque conductrice, la cathode, à environ 1 mm 
de celle-ci (fig. 21). La surface utile du compteur peut être rendue 
très grande (plusieurs dizaines de cm 2). 

q2.10'n pF 

B 

HT E 
E, échelle de comptage 
H. T ., haute tension de polarisation 

Fig. 21. - Schéma d'un compteur à étincelle (type Rosenblum) et de son montage 
d'utilisation. 

Une tension de 3 ooo à 5 ooo V est appliquée entre fils et plaque. 
Dans ces conditions, un effluve permanent s'établit autour de 
chaque fil, le courant d'ionisation débité étant de l'ordre de 100 µA 
par centimètre de longueur de fil. 

Lorsqu'une particule très ionisante, telle qu'une particule ex, 
passe au voisinage immédiat du fil (à moins de 0,2 mm environ 
de celui-ci), il y a production, à l'endroit du passage, d'une étincelle 
visible et audible. Il semble qu'il faille pour déclencher l'étincelle 
une ionisation d'au moins 20 ooo paires d'ions par centimètre d'air 
TPN (1). 

De bonnes conditions de fonctionnement sont réalisées lorsque la 
résistance et la capacité entre fils et plaque sont respectivement 
de l'ordre de 108 0 et de 10-10 à 10-• F. 

L'impulsion produite a une amplitude considérable, de l'ordre de 
plusieurs centaines de volts, et un temps de montée très court, 
inférieur à 10-e seconde. 

Le palier réel (voir définition p. 7) (la tension étant mesurée entre 
les points A et M de la figure 21) de ces compteurs est de plusieurs 
centaines de volts. Le palier apparent (la tension étant mesurée 
entre B et M) peut atteindre plus de 2 ooo V, à cause de la très puis
sante régulation de tension que le courant d'effluve produit en pas
sant dans la résistance de charge AB. 

(1) TPN, abréviation signifiant: à température et pression normales (o •C 
et 76 cm Hg). 

DÉTECTEURS DE PARTICULES 

Utilisation. - Ces compteurs ont des propriétés proportionnelles 
très marquées: la tension seuil où apparaissent les décharges dis
ruptives décroît quand augmente la densité d'ionisation laissée par 
la particule sur son passage. Ainsi, au-dessus de 3 ooo V environ, 
sont comptées les particules de fission de l'uranium, qui produisent 
plusieurs centaines de milliers d'ions par centimètre d'air; au-dessus 
<le 3 400 V sont comptées les particules ex en fin de parcours (densité: 
environ 50 ooo paires d'ions par cm) ; au-dessus de 3 500 V sont 
comptées les particules ex en début de parcours (20 ooo paires d'ions 
par cm). Les particules peu ionisantes(~. X, y, cosmiques) ne déclen
chent pas de décharges disruptives, quelle que soit la tension. 

Rendement. - Le rendement de ce type de compteur est de 
l'ordre de 100 p. cent si la particule ex tombe dans le voisinage immé
diat du fil (à moins de 0,2 mm de celui-ci) ; le volume compteur, 
pour une tension déterminée, est d'autant plus grand que la densité 
d'ionisation due à la particule est plus importante. Il en résulte que 
le rendement apparent du compteur est plus grand lorsqu'il reçoit 
des rayons ex qui sont en fin de parcours. 

Le rendement, pour une source diffuse de particules ex, d'un 
compteur de grande surface à fils multiples espacés de 3 mm environ-; 
est de l'ordre de 10 p. cent. Le comptage des particules ex peut 
s'effectuer au milieu d'un flux intense (plusieurs millions au moins 
par seconde et par cm2) de rayons ~ ou y. 

Le mouvement propre peut être maintenu inférieur à quelques 
impulsions par heure et par centimètre de longueur de fil, si l'on prend 
soin de tenir le compteur à l'abri des poussières radioactives ex. 

Ce type de compteur semble destiné à se développer de plus en 
plus pour la détection des particules très ionisantes, par suite de la 
simplicité de sa construction et du fait qu'il ne nécessite pas d'appa
reillage électronique compliqué pour fonctionner, 

DÉTECTEURS A SCINTILLATIONS 

Principe, - L'observation à l'œil des scintillations du sulfure 
de zinc sous le choc des particules ex fut utilisée dès 1903. Ce mode 
de détection, fatigant, fut ensuite peu à peu abandonné. Il fut 
repris vers 1944, grâce à l'apparition de photomultiplicateurs ayant 
une sensibilité analogue à celle de l'œil, et s'est très rapidement 
développé depuis. 

Actuellement, la technique des scintillations permet de détecter 
de façon directe ou indirecte toutes les particules nucléaires connues, 
et cela avec un rendement (voir définition p. 3) égal ou supérieur à 
celui des méthodes utilisant l'ionisation dans les gaz. 

Dans un dispositif de détection par scintillations, on distingue 
essentiellement : 

a) le scintillateur: c'est une substance luminescente, appropriée 
au type de particules à détecter, et qui émet une brève lueur à chaque 
impact de celles-ci ; 

b) le photomultiplicateur: il reçoit sur sa photocathode la lumière 
provenant du scintillateur, et il transforme chaque lueur en impulsion 
électrique; 

c) un appareillage électronique, nécessaire pour alimenter le photo
multiplicateur en tension continue, et pour amplifier, sélectionner 
et compter les impulsions que celui-ci fournit ; 

d) un blindage optique très soigné, pour empêcher toute lumière 
parasite de frapper le photomultiplicateur lorsqu'il est sous tension. 

Scintillateurs. - Lorsqu'une particule ionisante traverse une 
substance quelconque, une partie importante de l'énergie qu'elle 
dissipe au passage est utilisée à exciter les atomes ou molécules de la 
substance. Le retour de ceux-ci à leur état stable se fait par émission 
<le photons. Dans le cas des substances luminescentes, une fraction 
plus ou moins grande des photons est émise dans le spectre visible, 
ou dans le proche ultraviolet. 

Les notations et symboles communs à tout ce volume sont définis en E 10-8. E1060-11 



DÉTECTEURS A SCINTILLATIONS 

Tableau II. - Propriétés générales des scintillateurs. 

Caractéristiques 

1 

ZnS (Ag) 

1 

Nal (Tl) 
1 

Anthracène 

1 

Spectre d'émission (Â). Entre parenthèses, largeur del 
' 

• . 1 

(800) (60) bande à mi-hauteur .......................... bleu 4 100 4 480 
Spectre d'absorption (Â) ........................ jaune pâle 3 000 4 050 
Rendement relatif pour les rayons p .............. 2,0 2,0 1,0 

Temps de décroissance .................. (10-8 s) 1 000 25 3 
Rapport des rendements lumineux (par MeV) pour les 

rayons p et r.1. ................................. p/r.1. = 1,0 p/r.1.= 1,0 p/r.1. = 8 
Densité ........................................ 4,10 3,67 1,25 
Point de fusion ........................... (OC) 1 850 651 217 
Structure du scintillateur ........................ poudre monocristal monocristal 

L'intensité de la lumière émise après le passage de la particule 
décroît exponentiellement, en première approximation, en fonction 
du temps. Le temps de décroissance est la durée nécessaire à la décrois
sance de moitié de l'intensité lumineuse. 

Les principales conditions auxquelles doit satisfaire une substance 
luminescente pour être utilisée à détecter les particules sont les 
suivantes: 

a) elle doit convertir l'énergie de la particule en énergie lumineuse 
avec un bon rendement ; 

b) une forte proportion de la lumière doit être émise dans la bande 
de sensibilité des photomultiplicateurs, qui s'étend ordinairement 
de 3 500 J,. à 6 ooo J,. (fig. 22) ; 

R 

7000 A(A) 
R, rendement relatif (unités arbitraires) 

Fig. 22. - Rendement des deux types habituels de photocathodcs en antimoine 
césium en fonction de la longueur d'onde de la lumière incidente. 

c) la substance doit être transparente à sa propre lumière sur une 
épaisseur qui est de l'ordre de grandeur du parcours des particules 
à détecter; 

d) elle ne doit pas être phosphorescente, c'est-à-dire que l'émission 
de lumière doit avoir lieu d'une façon pratiquement complète dans 
un intervalle de temps très court après le passage de la particule. 

Scintillateurs utilisés actuellement : parmi les principaux, 
on trouve: 

a) les sulfures, en particulier le sulfure de zinc activé par des traces 
de cuivre ou d'argent. On ne peut les obtenir qu'en petits cristaux. 
Le rendement est très bon, mais la transparence est faible (l'absorp
tion de moitié de la lumière se fait dans une épaisseur de l'ordre de 
100 microns) ; à cause de cela, on ne les utilise que pour les rayons r.1.. 

En outre, la phosphorescence est très importante ; 

b) les halogénures alcalins, en particulier l'iodure de sodium activé 
au thallium. Leur rendement est bon ; leur transparence élevée, et 
leur forte densité (3,7) en font les meilleurs scintillateurs pour la 
détection de rayons y. Ils ont l'inconvénient d'être hygroscopiques; 

c) les substances aromatiques à plusieurs noyaux, en particulier 
le naphtalène, l'anthracène, le stilbène. Leur rendement et leur 
transparence sont bons. 
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Ces corps sont utilisés sous forme de monocristaux, ou en solution 
dans certains liquides tels que le xylène ou le toluène. On utilise 
aussi certains produits en solution solide, comme le tétraphénylbuta
cliène en solution solide dans le styrolène polymérisé. Ces solutions 
ont ~es rendements et des transparences qui sont du même ordre 
que ceux des cristaux, et présentent sur ceux-ci l'avantage de pouvoir 
être obtenues en gros volumes, ce qui est intéressant pour la détection 
des rayons très pénétrants. Leur particularité, qui intéresse surtout 
les laboratoires spécialisés, est d'avoir un temps de décroissance 
extrêmement court. 

Les principales propriétés des trois scintillateurs les plus répandus 
sont indiquées dans le tableau II. 

Photomultiplicateurs. - Une petite fraction du nombre des 
photons émis, variant de 10 à 30 p. cent environ, parvient sur la 
cathode du photomultiplicateur. Le reste est absorbé par les milieux 
imparfaitement transparents ou réflecteurs. Une petite fraction du 
nombre des photons tombant sur la photocathode donnera naissance 
à des électrons : le rendement d'une bonne photocathode est de 
l'ordre de 1 électron pour 20 photons incidents, ce qui correspond 
à environ 20 microampères par lumen (la longueur d'onde des photons 
étant celle du maximum de la courbe de sensibilité spectrale). 

La plupart des photocathodes actuelles sont constituées par une 
mince couche semi-transparente d'un mélange antimoine-césium. 
Ces surfaces sont appelées S 4 dans le cas où elles fonctionnent par 
réflexion, les photons arrivant par la même face que celle par laquelle 
sortent les électrons. Lorsque les photons doivent d'abord traverser 
le support de la couche sensible, puis la couche elle-même, on a les 
surfaces S g. Les rendements de ces deux types en fonction de la 
longueur d'onde des photons sont différents (fig. 22). 

L'émission des électrons suit l'arrivée des photons d'un temps 
très court (inférieur à 10-10 s.). Les électrons tombent ensuite sur 
une série d'étages multiplicateurs, les dynodes, dont le nombre est 
ordinairement d'une dizaine, et dont les potentiels vont croissant, 
à raison d'une centaine de volts par étage. Le facteur total de multi
plication varie considérablement avec la tension entre dynodes. 
Il est de l'ordre de 106 pour une tension de 1 ooo V répartie égale
ment entre 10 dynodes. 

Tous les photomultiplicateurs ont un bruit de fond, variable sui
vant la qualité du tube, et qui croît rapidement avec la tension. 
Ce bruit de fond est essentiellement dû à l'émission électronique de 
la cathode, des dynodes, et des parois du tube, sous l'effet de l'agi
tation thermique. 

Mesuré en courant, ce bruit de fond, pour un bon photomulti
plicateur à 10 dynodes ne doit pas dépasser 10-7 A, à pleine tension, 
à la température de 20 °C. Il varie du simple au double pour une 
variation de température d'environ 20 °C. 

Dans le tableau III nous avons indiqué les caractéristiques prin
cipales de trois types de photomultiplicateurs couramment utilisés 
pour la détection des particules. 
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Tableau III. - Propriétés de quelques photomultiplicateurs. 

Caractéristiques 

Situation de la photocathode ................... . 
Surface de la photocathode (cm2) •••••••••••••••• 

Réponse de la photocathode (voir fig. 22) ......•.• 

Sensibilité de la photocathode (µA par lumen) ... . 
Gain moyen .................................. . 
Nombre d'étages multiplicateurs ................ . 
Tension totale (V) ............................. . 
Courant maximum (mA) ........................ . 
Courant d'obscurité total (A à 20 °C) ............ . 
Longueur totale du tube (cm) .................. . 
Diamètre du tube (cm) ........................ . 
Amplitude (V) que donnent des rayons rJ. de 5 MeV sur 

un cristal d'anthracène, C = 20. 10-12 F, et avec la 
tension totale ci-dessus ....................... . 

Amplitude (V) du bruit de fond, C = 20. 10-12 F, et 
avec la tension totale ci-dessu9 ................ . 

R. C.A. 
1 P 2I 

interne 
1,9 

S4 
40 

2. 106 

9 
1 250 

0,1 

10-7 

9,2 

3,3 

0,1 

Forme de l'impulsion. - L'impulsion de lumière provenant 
du scintillateur a pour réplique sur l'anode du photomultiplicateur 
une impulsion de courant d'amplitude proportionnelle à l'ampli
tude de l'impulsion de lumière, et dont le temps de montée est 
égal au temps de décroissance de l'impulsion de lumière. 

Ces temps de montée peuvent être très courts, de l'ordre de 10-8 s 
lorsqu'on utilise des scintillateurs organiques : il y a lieu de prévoir 
en conséquence la bande passante des circuits amplificateurs. 

A cause de fluctuations dans la durée de transit des électrons entre 
les dynodes, l'impulsion subit un petit étalement dans le temps 
(de l'ordre de 10-8 s). 

L'amplitude de l'impulsion de potentiel donnée par le photomulti
plicateur est inversement proportionnelle à la valeur de la capacité C 

1\1, réflecteur de lumière 
Sc, scintillateur 
G, guide de lumière 
Ph, photocathode 
Dy, dynodes 
a, anode 

' 1 

=:=c 
' ' ' 1 

C....Jom>I,-.__, 

R, di viseur de tension alimentant les électrodes 
du photomultiplicateur 

r, résistance de charge d'anode 
c, capacités parasites 
li, blindage mettant l'ensemble à l'abri de la lumière 

Fig. 23. - Schéma d'un dispositif à scintillation et de son montage électronique. 

E.M. I. 
5 3rr 

en bout 

5 
S9 
20 

107 

11 

1 940 
1 

10-7 

21 

5 

20 

20 

L.E.P.A. 
MT II 

en bout 

5 
Sg 

35 
5. 105 

10 

1 000 

10-6 

10,5 

5,5 

o,8 

0,2 

R. C.A. 
5819 

en bout 
11 

Sg 
40 

6. 105 

10 

1 250 

0,75 

5.10-8 

1 4,7 
5,6 

(fig. 23). On s'arrange habituellement pour que cette amplitude soit 
comprise entre 10-2 et 102 V. 

Le temps de décroissance de l'impulsion de courant, et par consé
quent le temps mort (voir définition p. 8) du système, sont propor
tionnels à la constante de temps cr (fig. 23). 

Rendement. - L'énergie que doit perdre dans le scintillateur 
une particule ionisante, pour arracher 1 électron de la photocathode, 
est de l'ordre de 1 ooo eV (en supposant que toute la lumière émise 
est collectée sur la photocathode). 

L'énergie minimum que doit posséder une particule pour produire 
une impulsion se dégageant nettement du bruit de fond est donc de 
l'ordre de 0,01 MeV. 

Pour les rayons rJ. et ~. le rendement est d'environ 100 p. cent. 
Pour les rayons y, avec des cristaux de Nal, Tl de quelques centi

mètres cubes, on atteint des rendements de 50 p. cent, très supé
rieurs à ceux que l'on-obtient avec les appareils à ionisation gazeuse. 

Les taux de comptage peuvent atteindre plusieurs milliers d'impul
sions par seconde (plusieurs centaines dans le cas de SZn, Ag). 

Les mouvements propres dus aux rayons cosmiques sont du même 
ordre que ceux d'un compteur de Geiger-Müller ayant même volume 
que le scintillateur, c'est-à-dire sont très faibles. Les mouvements 
propres dus aux rayons y, comparés à ceux d'un compteur de Geiger
Müller ayant même volume que le scintillateur, sont à multiplier 
par le rapport des rendements. 

Le comptage proportionnel est possible dans la plupart des cas 
(l'amplitude de l'impulsion est proportionnelle à l'énergie perdue par 
la particule dans le scintillateur). 

Toutefois, dans les scintillateurs organiques, il y a un effet de satu
ration lorsque la densité d'ionisation est trop importante : ainsi, 
pour l'anthracène, le rendement, à énergie égale, est 8 fois plus faible 
pour les particules rJ. que pour les particules ~-

Pour la table des matières de cet article, voir la page-titre qui précède le présent texte. E 1060-13 
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