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Les instruments modernes 

de la radiochimie 

par J. GUÉRON, 
Directeur au Commissariat à l'Énergie atomique. 

La conférence ci-dessous vulgarise les principes de la détection des rayonnements 
nucléaires et présente les méthodes e} les appareils modernes. 

L
ES pionniers de la radioactivité ont fait leurs grandes 

découvertes armés d'instruments tantôt frustfs 
- comme le spinthariseope (écran fluorescent 

. olJservé à la loupe)- tantôt d'emploi très uélicat 
comme l'électromètre à quadrants. Ils ont ainsi 
éclairci l'extrême complexité des familles radioactives 
naturelles. Ils ont exposé et mis en œuvre les principes 
de l'application de la radioactivité aux sciences et à 
l'industrie. 

C'est à la fin seulement de cette période héroïque, 
dans les années précédant immédiatement la guerre 
de 1914, que fut découvert le compteur de Geiger, moyen 
essentiel, quasi exclusif et peut-être désuet, du déve
loppement récent de la radioactivité. 

Il est lJanal Lie rappeler l'ampleur de ce dévelop
pement, due à trois facteurs essentiels : 

1° la découverte de la radioactivité artificielle, 
qui a permis d'obtenir des isotopes radioactifs de 
presque tous les éléments ; 

2° la lilJération de l'énergie nucléaire donnant 
comme sous-produits, à relativement bas prix, des 
quantités considérables des radioéléments les plus 
variés; 

3° le développement de. l'instrumentation, grâce 
auquel les mesures de radioactivité deviennent faciles 
et sûres. 

Les radioéléments et leur mesure sont maintenant 
l'objet d'une industrie et d'un commerce assez consi
dérables, comme le montrent les quelques chiffres 
suivants : 
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\'ENTES DE RADIOÉLÉMENTS ET IlE MOLÉCULES MARQUÉES 

Angleterre [1] : 

Chiffre d'affaires 19o3 .......... plus de 
Chi!Ire d'affaires attendu en 1\)0'J. ........ . 
Chiffre d'affaires escompté d'ici cinq ans .. 

États-Unis [2] : 

Chiffre d'affaires de 19o3 certainement supé-

l\Ii liions 
de fm1u:s 

3oO 
ooo 

1.000 

rieur à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

France : 

Chiffre d'affaires de 1953 ......... envtron 2,6 
Chiffre d'affaires attendu en 1954 .. environ 8 

VENTES D'APPAREILS DE MESUHE [3]. 

Aux États-Unis, cette industrie occupait en 19!~() 
200 personnes (1) ; à la fin de 1952, soixante-quinze 
entreprises employaient 2.o00 personnes. Elles réali
saient un chiffre d'affaire~ annuel de 7 milliards de 
francs environ, que l'on pense voir presque doubler à 
la fin de 1956. 

En France, le C.E.A. seul a acheté ou falJriqué en 
19o3 pour plus de 100 millions de francs d'appareils 
courants de mesure de radioactivité. 

(1) Il s'agit de l'inclust•·ie privée; hien plus nombreux étaient 
les spécialistes cmplo_yés à l'instrumrutation dans les laboratoires 
el les usiues cie I'Atomic EnP-•·gy Lomu1ission. 
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Jo voudrais, dans cette couférence, présenter les 
méthodes modernes de mesure en radioactivité, vues 
par un utilisateur. 

Les rayonnements radioactifs sont de trois sortes. 
Le rayonnement or;, formé de noyaux d'hélium, arrêté 
par quelques centimètres ù 'air (à pre~sion et tempéra
ture normales) où chaque particule forme plusieurs 
milliers de paires d'ions par millimètre. Le rayonne
ment ~. constitué d'üeetrons (négatifs ou positifs) 
est beaucoup plus pénétrant. Il traverse des masses 
de matière équivalentes i\. quelques mètres d'air et la 
densité d'ionisation qu'il provoque est de l'ordre de 
quelques dizaines de paires d'ions par millimètre 
d'air. Le rayonnement ·y, enfin, formé d'ondes électro
magnétiques de très courtes longueurs d'onde (Lien infé
rieures à celles des rayons X dans la très grande majo
rité des cas) est Leaucoup plus pénétrant, la densité 
d'ionisation qu'il crée étant 10 à 100 fois plus faible 
que celle due au rayonnement ~-

Ces quelques notes ne prétendent qu'à rappeler les 
caractères fondamentaux des rayonnements, caractères 
dont la répercussion sur les méthodes de mesure est 
directe, presque évidente. 

Le plus souvent, on décèle et mesure la radio
activité, soit par l'ionisation que produisent les rayon
nements dans un gaz, soit. par la lumière de fluores
cence qu'émettent les molécules temporairement exei
tées sur le trajet des particules or;, ~ ou des photons 
y (2). 

Il est clair que des instruments de dimensions 
maniables eonticnnent facilement tout le parcours des 
particules or;, mP-mo si l'espace où elles se meuvent est 
rempli par un gaz. Au contrairo les rayons~ ne feront 
dans une masse gazeuse infôrieure au litre qu'une 
faible partie de leur parcoms (3). Il en est a fortiori 
de même des rayons y. Au eontraire, un liquide (ou un 
solide) assez dense et assez volumineux - mais cepen
dant hien maniable - arrêtera quasi complètement 
ces rayons. 

Or, l'ionisation sc mesure assez facilement dans un 
milieu gazeux. La fluorescence est aisément décolée 
dans des solides ou liquides, transparents à la radiation 
qu'ils émettent. 

C:etle dernière méthode semble donc se prêter par
ticulièrement à l'étude des rayons ~ et y et (qui peut 
le plus peut le moins) les particules or; ne lui échappent 
pas. 

L'ionisation, au contraire, est spécialement adaptée 
à la détection des particules or;. 

12) Il n'est pas question de faire ici une revue exhaustive des 
méthPdes .. Je me borne aux plus courantes, qui font appel aux 
auxilidires électroniques, négligeant par exemple la technique 
photographique, si importante qu'elle soit. 

(3) A moins d'être très peu énergiques, ou d'être bien canalisés, 
par exemple à l'aide d'un champ magnétique de forme et d'inten
sité bir.J choisies. 
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En fait, nous semblons tendre vers cette situation 
logique. Mais l'ionisation a eu pendant longtemps 
un quasi-monopole et ce n'est pas sans de bonnes 
raisons. 

La radioactivité naturelle nous oifre, en gru~, à 
peu près autant d'émetteurs or; que d'émetteurs ~
D'où l'importance historique de la radioactivité or; (4), 
coïncidant heureusement avec sa relativement facile 
mesure. 

Au contraire, la radioactivité artifieielle crée surtout 
des émetteurs ~ (qui rayonnent souvent aussi en y) ; 
la radioactivité appliquée moderne ignore à peu près 
complètement la particule or; (o). Les besoins de mesure 
se sont donc déplacés. 

* * * 

Les détecteurs de rayonnements radioaetifs associent 
toujours un récepteur physico-chimique, dans lequel 
la particule transforme son énergie cinétique en ionisa
tion ou en lumière, et un disposif éleetronique chargé 
de« recevoir» les particules ainsi révélées. 
• A l'ensemble ainsi défini, on demande les qualités 

habituelles de l'instrument de mesure : fidélité, 
justesse, sensibilité. Mais de plus en plus, on compte les 
événements nueléaires un à un, c'est-à-dire qu'on 
demande à l'éleetronique d'interpréter des sigmux 
isolés. C'Pst un point sur lequel il n'est pas mauyais, 
pour des chimistes, de s'arrêter un moment. 

Le signal appliqué à la grille de la lampe d'entré~:\ 
de l'électronique doit être : 

1° aussi ample que possible pour bien se distinguer 
des divers (( bruits de fond » propres à l'électronique 
et, peut-être, au détecteur lui-même; 

2° aussi bref que possiLle pour permettre de distin
guer des événements proches les uns des autres (6), 
soit que le physicien cherche à résoudre le détail des 
désintégrations, soit que le chimiste désire utiliser 
un même détecteur pour mesurer, sans corrections 
excessives, des préparations très intenses ou très 
faibles; 

3° le plus possible proportionnel à l'énergie dépensée 
par la particule dans le détecteur proprement dit, et 
préférablement, à l'énergie totale de la particule. 

(4) Il faut mentionner que la théorie de l'émission ct fut plus tôt 
et plus profondément comprise que celle de la radioactivité ~· 

(5) Là encore je schématise à dessein. La radioactivité artificielle 
a créé plus d'émetteurs artificiels ct que la nature ne nous en avait 
fournis. !\lais ces nouveaux isotopes, concentrés dans le groupe 
des terres rares et dans les éléments transuraniens, n'apparaissent 
p;..s dans les applications courantes de la radioactivité. 

(6) Toute impulsion a une durée finie, car il faut du temps pour 
rassembler les ions ct charger la capacité formée par le détecteur 
(ou pour que les molécules excitées émettent leur lumière de fluo
rescence). La charge se dissipe ensuite dans les résistances de fuite 
(ou la fluorescence s'éteint) de façon à ramener le détecteur à son 
état initial. De façon générale le signal a donc la forme donnée 
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Mais on peut être amené à sacrifier une ou plusieurs 
de ces trois qualités. 

Un signal de grande amplitude simplifie l'électro
nique. Aussi le compteur de Geiger - dont le signal 
est 10' fois plus intense au moins que celui de la 
chambre d'ionisation - est-il préféré à celle-ci et au 
compteur proportionnel lorsqu'il suffit de compter 
des particules et que l'on ne veut pas en déterminer 
l'énergie avec exactitude. C'est le seul détecteur par 
ionisation qui puisse équiper les instruments portatifs 
exigés par la prospection individuelle et par les 
applications sur le terrain de la radioactivité. 

L'apparition du compteur à halogène, qui peut être 
utilisé très longtemps et demande trois fois moins de 
volts que le compteur courant, a renouvelé la fabri
cation du détecteur portatif. Lui-même n'était devenu 
possible qu'avec l'apparition des lampes de radio 
« miniatures ». Et nous attendons avec impatience 
que les lampes à cathode froide, puis les transistors, 
viennent alléger la majestueuse électronique qui -
stationnaire ou mobile- encombre l'espace autour de 
nos détecteurs, en général peu volumineux par eux
mêmes. 

Si l'on cherche à déterminer l'énergie d'un rayon
nement y pénétrant, on doit avoir, sous un volume 
maniable, un détecteur dans lequel le photon dépense 
la quasi-totalité de son énergie. La faveur est donc aux 
cristaux tels que l'iodure de sodium, ou mieux de 

par la fig. 1 sur laquelle sont portées diverses durées carac
téristiques dont nous nous servirons dans la suite r4], comptées à 
partir du passage de la particule à détecter. 

T 1 = temps de latence ; 
T 1 = temps de montée ; 

Fi9. 1. 

T1 =temps mort, qui s'écoule avant qu'une nouvelle particule 
puisse donner un signal visible. 

On définit encore les deux durées caractéristiques suivantes : 
T, =temps de résolution, nécessaire avant qu'une nouvelle par

ticule donne un signal atteignant le ileuil de sensibilité de 
l'électronique ; 

T1 =temps de résolution, nécessaire avant qu'une nouvelle par
ticule donne un signal égal à celui donné par la première 
particule. 

On a évidemment : 

césium, qui donnent une bonne fluorescence, mais 
assez lente à s'éteindre, tandis que les cristaux orga
niques, très vifs, ne captent qu'une partie de la tra
jectoire, ou que les solutions organiques (liquid~ 
ou solides), plus .!l.isées à utiliser en grande quantité, 
présentent en général une fluorescence moins intense 
que les cristaux. 

Tels sont, pour qui mesure la radioactivité, le:: 
compromis nécessaires, variables avec le degré de 
perfection des techniques. 

A. - DËTECTEURS PAR IONISATION 

1. -Chambres d'ionisation. 

a) Le signal est d'autant plus ample que les ions 
n'ont pas eu le temps de se recombiner avant d'atteindre 
l'électrode collectrice. Il y a donc intérêt à avoir des 
ions aussi mobiles que possible, c'est-à-dire des élec
trons. Les ions positifs peuvent alors être considérés, 
en première approximation, comme immobiles. Seuls 
sont donc utilisables des gaz ayant une affinité électro
nique extrêmement faible (gaz rares, méthane) à 
condition d'ailleurs d'en éliminer avec soin les impu
retés polaires qui, à des teneurs infimes, peuvent 
très efficacement fixer les électrons. 

b) On voit qu'ici la rapidité et l'amplitude vont de 
pair. Une forme d'appareil donnant un champ élec
trique favorable, des isolants propres et à résistance 
superficielle très élevée, des conducteurs formés d'un 
métal réfractaire à l'émission secondaire contribueront 
à améliorer le résultat. 

c) Enfin, dans une chambre d'innisation présentant 
les qualités précédentes et contenant la trajectoire 
entière de la particule, il est possible, si les électrodes 
sont planes et parallèles, de protéger la collectrice de 
l'influence électrique des ions positifs. Ceci s'obtient 
grâce à une grille dont la texture, la place et la polari
sation sont bien choisies. Le signal recueilli est alors 
proportionnel à l'énergie de la particule - ou du 
moins peut-il être corrigé de façon à le devenir. 

Associée à une électronique permettant de classer 
les impulsions, la chambre d'ionisation à grille 
devient un << spectroscope nucléaire ». EUe sert 
souvent comme telle pour les particules de faible 
parcours (0(, fragments de fission, particules émises dans 
une réaction nucléaire se produisant dans la chambre, 
par exemple). 

II.- Compteurs. 

Ils se distinguent de la chambre d'ionisation en 
ce que l'amplitude est accrue par multiplication 
des ions dans le gaz : les ions primaires, accélérés 
par le champ électrique, ionisent par collision l'atmos-

5-



J. GuÉRON. - LES INSTRUMENTS MODERNES DE LA RADIOCHIMIE 

phère du cowvteur, produisant des ions secondaires 
et ainsi de suite. Il est clair que cette intensification 
(qui supprime de nombreux étages d'électronique) 
étale la décharge, elle· s'effectue donc aux dépens de 
la rapidité de montée de l'impulsion (T 2) et elle accroît 
le temps mort. Dans des conditions hien définies, 
elle permet assez simplement d'obtenir une intensité 
proportionnelle à l'énergie de la particule incidente 
si sa trajectoire est tout entière comprise dans re 
volume actif du compteur. Mais ce n'est plus Je cas s1 
la multiplication est trop g-rande. 

B. - DETECTEURS PAR FLUORESCENCE 

L'amplitude du signal dépend : 

1° du rendement de fluorescence : il faut trouver 
un bon produit et le préparer bien exempt d'impuretés 
extinctrices; 

2° de la transparence du détecteur pour sa propre 
fluorescence : elle dépend de la nature du produit; 
de sa pureté (absorption parasite) ; de son état physique 
(pertes par diffusion); de son montage (surfaces exté
rieures réfléchissantes ou diffusantes); 

3° du rendement du photomultiplicateur (ou, 
moins souvent, de la photocellule) pour la lumière 
émise. 

La rapidité du signal est fonction de la vie moyenne 
des états fluorescents, donc de la nature du produit et 
de sa pureté. Il faut évidemment l'associer à une élec
tronique dig-ne de lui. 

Enfin, la proportionnalité du signal à l'énergie de 

la particule exige que celle-ci perde dans le produit 
fluorescent la quasi-totalité de son énergie, donc que 
le détecteur soit assez vaste et assez dense. On retrouve 
d'ailleurs la nécessité de transparence du produit à 
sa propre fluorescence, de façon que le rendement 
lumineux glollal ne dépende pas de la longueur de la 
trajectoire (7). 

En fait, les détecteurs fluorescents permettant la 
spectrométrie y ne sont pas rapides. 

* * * 
Le tableau suivant résume les conditions ovératoires 

des principaux instruments, les caractéristiques des 
impulsions qu'ils fournissent (il ne s'agit que d'ordres 
de grandeur), et leur rendement de comptage pour 
diverses radiations. 

Les domaines d'emploi en dérivent. 
Il ne s'agit évidemment que des modèles et des 

montages courants. Dans tous les cas de considérables 
variations de construction sont possiùles, qui amé
liorent les performances, mais nous devons à ce sujet 
renvoyer le lecteur aux ouvrages détaillés. 

Ayant ainsi posé le proùlème et esquissé les solutions 
qu'il a reçues, nous pouvons reprendre celles-ci avec 
plus de détail. Renvoya11t le lecteur à une littérature 
très vaste. dont 1 'index hihliographiqua ne donne ici 
qu'un faible aperçu [!~], je me bornerai à rappeler 
certains points importants en insistant sur Je rôle Je 
la chimie dans la technique de détection, et sur ce 
que les chimistes peuvent attendre de ces mesures. 

17) Si la dép1·ndance {>tait f01·te, on perdt·ait la proportionnalité, 
mais il !'est.-t·ait la possibilité d'étalonnage. 

Chambre d'ionisation Compteur proportionnel 

Nature du d6tecteur Ouverte Étancbe 
CH, Gaz rare + CH, 

Air Gaz très divers (1) 

l'ourcentage de gaz rare ....................... - - - 50 Ofo 
Températures limites d'utilisation ................ - - - -
Vie utile (nombre de particules comptées) ........ ~ - > 1010 > 1010 
Pression totale .. ······························ ~ 1 atm. 0,1 -10 atm. 0,1-1 atm. 0,1-1 atm. 
Tension de seuil ............................. - 1.000 v ~ 1.000 v 1.000- 5.000 v 600-3.000 v 
Longueur du plateau ......................... - 300 v -300 v ~ 500 v - 500 v 
Temps de latence (T,) ......................... < 1 (J.S < 1 !J.S < 0,1 (J.S < 0,1 !J.S 

Temps de montée (T2) ························· - - - -
Temps mort (T3) ················ ·············· < 0,1 (J.S 0,1- 1 (J.S 1- 10 (J.S 1- 10 (J.S 

Hauteur de l'impulsion (avec des montages courants). - mV - mV 0-100mV -10-100mV 
Efficacité pour rayons ~ ........................ Très faible Très faible - 100 Ofo - 100 Ofo 
J<:fficach6 pour rayons y ........................ Très faible Augmente avec - 1 Ofo - 1 Ofo 

la pression 

-
(1: Un gaz rare lourd permet le comptage des rayons X et 1 ; l'hydrogène se prête au comptage des neutrons rapides; BF, à celui des neutrons lents; e· 

-li-
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MÉTHODES D'IONISATION 

A l'origine, l'ionisation était mesurée indirectement. 
Une capacité chargée se décharge d'autant plus vite 
que la conductivité du gaz qui sépare les deux électrodes 
est plus grande. Cette conductivité est directement 
proportionnelle au nombre d'ions présents dans 
ce gaz (8). C'est ainsi qu'on utilise l'élcelromùtrc à 
feuille d'or. 

On peut aussi maintenir la capacité constamment 
chargée (c'est-à-dire connectée en permanence à une 
source à potentiel constant) et mesurer le courant qui 
la traverse. 

C'est alors que l'électromètre devient l'instrument 
de choix, associé à la « chamùre d'ionisation >>. 

Ces deux méthodes restent employées aujourd'hui. 
La première est utilisée, par exemple, dans les 

appareils de protection que reçoivent les personnes 
travaillant dans un champ de rayonnement. Un élec
tromère, non plus à feuille d'or, mais à fiùre de quartz, 
perd sa charge et peut être aisément observé par un 
microscope grossier incorporé à l'instrument qui, 
avec son agrafe, affecte la forme d'un stylo. L'inté
ressé surveille ainsi le rayonnement qu'il reçoit 
et se retire des points exposés dès qu'il a reçu, au 
total, plus que la « dose >l admise. 

La seconde méthode, utilisant les électromètres 
modernes, sert souvent à suivre des sources radioac-

(8) Nous en restons toujours au principe des phénomènes, et 
lHJgligeons les importantes complications théoriques ct expérimen
tales qu'apportent, d'une part le rayonnement cosmiqu<', les sources 
parasit<>s ct les fluctuations (constituant ensemble le " mouwmcnt 
propre » de l'appareil), d'antre part la recomhinaison .drs ions. 

tives intenses ou à caliiJrer des préparations - par 
exemple pour usages médicaux. 

Elle permet aussi la mesure des sources faiLles grâce 
à un instrument particulièrement utile, l'amplificateur 
à condensateur viùrant. Celui-ci module à une fré
quence donnée le courant de décharge que l'on peut 
alors amplifier, en alternatif, plus efficacement que 
lorsqu'il est continu. Avec ces instruments, on peut 
déceler des courants de 10-15 ampères avec sécurité, 
ce qui multiplie par 10 au moins la sensibilité de nom
Lreux dispositifs de détection (chambres d'ionisation. 
spectromètres de masse). A titre d'exemple, nous 
mesurons couramment ainsi des échantillons de C02 
contenant 10 micromicrocuries de 14C. 

La construction des amplificateurs à condensateur 
vibrant n'est pas sans diJliculté, mais on en trouve main
tenant de très satisfaisants dans le commerce en 
Angleterre et aux États-Unis. Leur production en 
France ne tardera pas [5]. Toutefois, comme nous 
l'avons déjà souligné, c'est la détection individuelle 
directe, le comptage des particules, qui constitue 
le problème majeur. 

L'énergie moyenne des particules à déceler est, 
le plus souvent, comprise entre quelques milliers et 

· quelques millions d'électrons-volts. Il faut dépenser 
une trentaine d'électrons-volts pour produire une 
paire d'ions. Il apparaît donc, pour chaque MeV 
dépensé dans la chamùre d'ionisation, 3000 charges 
élémentaires de chaque signe. Celles-ci peuvent être 
récoltées en un temps très court. Elles s'accumulent 
sur l'électrode collectrice provoquant une impulsion 
de potentiel dont on se sert pour déclencher un circuit 
électronique. Puis elles s'écoulent à travers une très 
forte résistance de fuite. 

Compteur de Geiger Détecteur lluoresceut associé à uu photomultiplicateur courant 

Solution organique Monocristal 
Gaz rare + alcool Gaz rare + méthylal Gaz rare + brome Mouocristal organique inorganique ZuS (détecteur ~l 

liquide ou solide (Na!, activé au T2) 

' 
90 .% 90 o/o 99 o/o - - - -

+5à+50•C -20à + 50~C - 50 à+ 100•C - - - -
109 109 1010 ~ ~ ~ ~ 

~ 0,1 atm. - 0,1 atm. < 0,5 atm. - - - -
~ 1200 v u 1200 v ~ 350 v 100 3.000 - -
~ 300 v """300 v ~ 200 v - - - -
< 0,1 IJ.S < 0,1 IJ.S < 0,1 !J.S < 0,11 IJ.S < 0,1 !J.S < 0,1 !J.S -

- - - ~ 0,01 !J.S < 0,01 !J.S < 10 IJ.S 10-100 IJ.S 
(Ki jusqu'à 200 !J.S) 

- 100 !J.S ~ 100 !J.S ~ 0,01 IJ.S - - - -
- 10 v ~ 10 v - 10 à 50 v ~ 1 v < ~1V ~ 1 v - 10 v 
~ 100 o/o ~ 100 o/o - 90 o/o 100 o/o 100% 100 o/o -
-1% -1% -1% - 10% ~ 10% -50% -

1 
~--

-7-
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Le schéma de principe général des détecteurs est 
donné par la fig. 2. 

A..-------

~--r-....,F 

.D 

E 

Fig. 2 
A - Enceinte de la chambre d'ionisation souvent confondue avec 
B - Electrode recevan.t la haute tension ; ' 
C - Electrode collectrice ; 
E - Résistance de fuite (de l'ordre d' Hl• ohms) • 
F - Connection au système de mesure. ' 

On démontre qu'un tel circuit ne répond, de façon 
indubitable, qu'à quelques milliers de charges élé
mentaires (2000 à 5000) (9). C'est dire qu'une par
ticule ex unique, ayant un parcours de quelques centi
mètres d'air et une énergie de quelques MeV, donnera, 
dans. une petite chambre à pression atmosphérique, 
un signal assez intense, bien supérieur au minimum 
détectable. Une particule ~ (ou un photon y), dont 
l'atmosphère de la chambre ne contiendra que partielle
ment la trajectoire, se verrait mal ou passerait totale
ment inaperçue. On peut ainsi compter des particules ex 
en présence d'un fond ~ et y important. Mais on est 
mal armé pour compter les rayonnements qui se 
rencontrent maintenant le plus fréquemment. Le signal 
que l'on peut espérer recueillir, se distingue souvent 
trop peu du bruit de fond pour être utilisable avec 
sécurité et précision. Ce n'est pas une question d'am
plification postérieure (10). 

Le problème ne peut être résolu qu'en amplifiant 
le phénomène lui-même. On y parvient assez aisément 
par simple augmentation du champ collecteur des 
ions. Ceux-ci s'accélèrent au cours de leur trajet 
vers l'électrode et acquièrent assez d'énergie pour 
provoquer des ionisations secondaires. Lorsque le 
champ est assez intense, on obtient ainsi une décharge 
continue. Mais auparavant on traverse deux régions 
intéressantes. 

Dans la première, le nombre d'ions secondaires 
est proportionnel au nombre d'ions primaires. L'ins-

. (9) P_our plus de déta_ils, V?ir [5). 1.\"ous n'entrons pas ici dans la 
discussiOn des fluctuatiOns electriques et du bruit de fond des 
appareils électroniques. 

(10) En fait, on peut avec des chambres d'ionisation mesurer des 
rayonnements ~ ou y . .Mais on utilise alors d'assez grands volumes 
souvent remplis de gaz denses, sous pression et le plus souvent' 
on mesure un courant de fuite, on ne compt~ p~s des événement~ 
indiYidnels. 
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trument est dit << compteur proportionnel >> et peut, 
en principe, servir à la spectroscopie si les parti
cules incidentes effectuent tout leur trajet dans le 
compteur (11). 

Lorsque le champ s'élève, on atteint le domaine dit 
de Geiger-Müller. La multiplication cesse d'être cons
tante à chaque voltage. Mais, plus intense (10 à 100 fois 
celle de la région proportionnelle), elle donne un signal 
exigeant relativement peu d'amplification. Le danger 
qu'elle présente est une prolongation de la décharge 
qui empêcherait de distinguer des sollicitations succes
sives. A ce danger répondent une parade électronique 
et une parade chimique, non exclusives l'une de l'autre. 

La solution électronique consiste à utiliser des cir
cuits extincteurs. Ceux-ci, déclenchés (comme le circuit 
de comptage) par l'excitation de l'électrode collectrice, 
abaissent brutalement la tension aux bornes du comp
teur, bloquant ainsi l'ionisation par collision. Après le 
temps minimum nécessaire, la tension est ramenée à sa 
valeur de régime et le compteur est prêt à enregistrer 
une nouvelle impulsion. 

La solution chimique consiste essentiellement à 
introduire dans le compteur un ou des produits capables 
d'absorber l'énergie des électrons ionisants ou la fluo
rescence des molécules excitées de gaz rare sans pro
duire de nouveaux propagateurs d'ionisation. Ce sont, 
en général, des vapeurs organiques, dont le potentiel 
d'ionisation est compris entre 10 et 15 volts et qui peu
vent, en outre, dissiper l'énergie qu'elles ont absorbée 
par diverses fluorescences. Ces gaz extincteurs doivent 
donc être en quantité suffisante pour remplir leur rôle, 
mais, en excès, ils ne permettraient pas à la décharge 
de prendre une ampleur convenable. La composition 
du mélange gazeux est donc de grande importance: 
L'expérience montre qu'il est avantageux d'exclure 
rigoureusement toute trace d'oxygène. Les compteurs 
doivent donc être clos. D'ailleurs, sous peine d'avoir 
besoin de potentiels trop élevés, la pression totale ne 
peut dépasser une faible fraction de la pression atmo
sphérique (rarement plus de 15 cm de mercure). 

Il est clair que le gaz extincteur risque fort d'être 
décomposé lor.squ'il remplit son rôle. La vie utile des 
compteurs est donc limitée, tant par la disparition du 
gaz coupeur que par l'apparition de produits de décom
position qui peuvent être nocifs. Les modèles courants 
comptent utilement 108 impulsions. 

Certains coupeurs, en particulier les halogènes, ne se 
consomment pratiquement pas, pourvu que parois et 
électrodes du compteur soient nettoyées, et, le cas 
échéant, passivées avec le plus grand soin. La fabri
cation et la qualité des compteurs progressent donc de 
pair avec la technique du vide. 

(11) Le compteur proportionnel est donc particulièrement adapté 
à l'étude des rayonnements peu pénétrants (01; ~ peu énergiques). 
Il se prête bien aux sources gazeuses, moyennant certains artifices 
destinés à confiner dans son enceinte les particules primaires 
(application d'un champ magnétique). 
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Un compteur ainsi constitué, ou ainsi monté, a 
comme propriété essentielle de donner, sous l'action 
d'une source donnée, un nombre d'impulsions N qui, 
dans un domaine assez étendu, ne dépend que très peu 
du voltage appliqué V (12) ; la courbe N (V) présente un 
«seuil », suivi d'un cc plateau>> après lequel commence 
la décharge continue (fig. 3). 

Un compteur est d'autant meilleur que son plateau 
est plus long, plus plat et plus stable. On sait actuelle
ment en fabriquer dont le plateau s'étend sur plusieurs 
centaines de volts, avec une pente inférieure à 1 o/o 
pour 100 volts. Il est clair que, dans ces conditions, 
on peut être moins exigeant vis-à-vis de l'électronique, 
et se contenter, en particulier, de sources de tension 
stabilisées de façon relativement grossi P-re. On travaille 
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généralement un peu au-dessous du milieu du plateau. 
Quant au système de comptage proprement dit, il est 
le plus simple possible. Comme la spectroscopie est 
hors de question dans la région de Geiger-Müller, on 
n'a pas besoin de discriminateur d'impulsions précis. 
Un filtre rudimentaire bloque simplement les impul
sions trop faibles, qui correspondraient à une décharge 
cc avortée >> (13). 

D'autre part, les impulsions étant extrêmement 
variables, il est indiqué d'avoir un circuit-relais. 
Celui-ci, déclenché par une impulsion quelconque 
transmise par le discriminateur, envoie dans le démul
tiplicateur électronique qui lui fait suite, une impulsion 
toujours identique à elle-même. Le démultiplicateur 
(ou, comme on dit souvent, l'échelle) fonctionne donc 
dans des conditions bien déterminées, donnant une 
grande sécurité de marche. 

(12) De façon générale, la caractéristique N (V) de tous les appareils 
utilisables se présente de même manière. En 1 'ahscnce d'un plateau, 
on aurait trop de difficulté à régler la tension d'utilisation. Il faut 
·Cependant se résoudre à une excellente régulation de tension si 
l'on veut faire de la spectroscopie avec un détecteur dont l'am
plification varie rapidement avec la tension appliquée (compteur 
proportionnel, photomulti plicatcur). 

(13) On comprend donc que le seuil V0 d'un compteur donné ne 
soit pas une grandeur absolue, mais dépende quelque peu de 
l'électronique associée. En fait, la courbe N (V) étant très raide 
.au voisinage du seuil l'effet est faible, quoique non négligeable. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'utilisation 
d'halogènes (en particulier de brome) comme additifs 
cc coupeurs >> au gaz rare constituant l'atmosphère du 
compteur, réduit considérablement la tension d'utili
sation, ce qui est particulièrement appréciable dans la 
fabrication d'appareils portatifs, tributaires d'auxi
liaires c.omme les accumulateurs légers, encore très 
coûteux, ou les piles sèches dont - en France au 
moins - la qualité irrégulière nous cause hien des 
soucis. 

MÉTHODES DE FLUORESCENCE 

Nous avons vu que la fluorescence de sulfure de zinc 
activé a été l'une des premières méthodes d'étude de la 
radioar;tivité. Elle est glorifiée par les travaux histo
riques de l'École de Rutherford sur la diffusion anormale 
des particules IX- base de la théorie de l'atome plané
taire - et par la découverte des premières transmu
tations. 

Mais l'observation à l'œil nu de l'écran du spintlm
riscope est pénible. De plus, si l'on veut passer des 
particules lourdes, à très faible parcours, aux parti
cules (3 ou y, il faut des détecteurs de grande dimension, 
ct la fluorescence, diluée tout le long du parcours, est 
d'autant plus difficile à observer que les couches de 
sulfure de zinc sont peu transparentes. 

La détection par fluorescence s'est donc vue reléguer 
au magasin des accessoires jusqu'en 1946, date à 
laquelle a commencé la production industrielle de 
photomultiplicateurs, donnant une considérable ampli
fication tout en restant simples d'emploi. 

En même temps, la préparation de monocristaux 
fluorescents de grande dimension devenait courante, 
et l'on découvrait de nombreuses substances qui, sous 
l'action des rayonnements (3 et y, donnaient des fluo
rescences visibles au photomultiplicateur. 

Sc-intillateurs inorganiques. 

On emploie essentiellement les iodures alcalins 
activés au thallium. Ils donnent des fluorescences 
intenses, et leur forte densité les rend particulièrement 
aptes à la mesure des rayons y pour lesquels leur ren
dement de comptage peut s'approcher de 100 o/o si 
leur taille est suffisante. 

Ils se prêtent donc même à la spectrométrie y ~ si 
l'on n'est pas trop difficile sur la résolution (14). 

Mais ils sont relativement difficiles à préparer -
surtout en grande dimension - et ils sont assez coû
teux (environ oO.OOO F pour un cristal d'INa de 

(14) On obtient couramment des pics dont la largeur à mi-hauteur 
est inférieure à 10 o/o de l'énergie du maximum. 
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oXoXo cm3) (io). Ils sont de plus hygroscopiques, 
oxydables avec diminution de leur transparence, et 
fragiles (il suffit de les saisir sans précaution avec la 
main pour risquer de les fendre par suite de l'appa
rition de tensions de dilatation). Leur montage n'est 
donc pas sans difficulté (16). Leur intérêt est cependant 
tel que divers fournisseurs américains et anglais les 
vendent de façon courante dans une assez grande 
variété de dimensions et de montages. Signalons en 
particulier la forme favorite des chimistes : le cristal 
creux. Il présente un puits d'environ 10 à 10 mm de 
diamètre et d'une profondeur égale, dans lequel on 
peut introduire la préparation à étudier : le comptage 
des liquides émetteurs y est donc facile : un tube à 
essai est plongé dans le cristal. 

l\lais les fluorescences de ces cristaux sont lentes ; 
leur vic moyenne (dépassant souvent 10 !J.S), donne à 
l'ensemble détecteur un temps mort plus voisin de 
celui du compteur Geiger que des compteurs propor
tionnels. Ils ne se prêtent donc ni au comptage très 
rapide, ni à la résolution de coïncidences y - y ou 
f3 - y à très courte vic. 

Les scintillateurs organiques. 

Par contre, les scintillateurs organiques ont des temps 
morts cent fois plus courts au moins. Ils conviennent 
hien aux études physiques. 

Les meilleurs monocristaux organiques sont ceux 
d'anthracène, de stilbène, de diphénylacétylène(tolane). 
Mais on a rapidement reconnu que rles solutions 
liquides, puis solides (plastiques fluorescents) consti
tuaient d'excellents compteurs [G]. 

Avec ceux7ci, la dimension n'est plus limitée que par 
la transparence du produit pour sa radiation de 
fluorescence. 

Leur mécanisme d'action n'est pas élucidé dans le 
détail, mais il semble bien que le solvant donne une 
fluorescence que le ou les corps dissous « transforment » 
pour l'amener, par une fluorescence secondaire, dans la 
zone de sensibilité spectrale de la photocathode - et 

(15) Un cristal de 12 X 12 X 12 cm• d'iodure de césium coùtcrait 
aetuellcmcnt environ un million de francs. 

(16) En général, la base du cristal est collée à une plaque de verre 
que l'on applique ensuite à la fenêtre du photomultiplicateur. 
Les autres surfacrs du cristal sont recouvertes de magnésie (agissant 
comme diffuseur). La plaque de verr~; sert enfin de base à un carter 
léger d'aluminium qui isole le cristal de l'atmosphère et amortit 
les échanges thermiques. 

Nous avons temê, sans succès jusqu'ici, de substituer à ce 
montage un enrobage plastique. Les inégalités de coefficient de 
dilatation provoquent des fentes. La substitution an monocristal 
d'une poudre enrobée dans une « colle » n'a pas réussi non plus, 
car il faut trouver un excipient de propriétés thermomécaniques 
satisfaisantes et d'indice extrêmement voisin de celui du solide, 
sous peine de perdre trop de lumière par diffusion aux interfaces. 
Les essais continuent. 
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aussi dans la zone de transparence de l'enveloppe du 
photomultiplicateur. 

Le choix des solvants et des corps dissous est quasi 
infini. Des solutions de terphényl dans le xylène furent 
d'abord fort employées. Pichat et Kœchlin ont montré 
les premiers l'intérêt du tétraphényl 1.1.4.4. (TPB) 
butadiène,tant en solution que dans des plastiques à 
base de polystyrolène (17). Pesteil et Pichat ont énoncé 
des règles permettant de prévoir les meilleurs produits 
à utiliser dans un solvant donné, et indiqué l'exaltation 
qui résulte d'additions modérées d'un tiers-corps. 

Cependant, à volume égal, le rendement lumineux 
total des solutions scintillantes liquides ou solides 
atteint rarement GO % de celui des monocristaux 
organiques, avec une hauteur d'impulsion relativement 
plus faible encore. 

l\Iais tant de nouvelles substances fluorescentes 
restent à essayer- ou à créer- que l'on doit espérer 
faire mieux (18). Des raffinements possibles sur les 
conditions mêmes d'emploi des solutions nous donneront 
et des rendements lumineux plus élevés, et des infor
mations précieuses sur le mécanisme des transferts 
d'énergie dans la solution. On a, par exemple, récem
ment découvert que le rendement de fluorescence de 
certaines solutions présente un optimum pour une 
concentration donnée en oxygène [8]. 

Dès maintenant, et malgré ces faiblesses, les solu
tions fluorescentes sont fort employées. D'une part, elles 
ont des temps morts extrêmement faibles· (10-9 à 
10-s secondes). D'autre part, elles permettent de pré
parer des détecteurs très volumineux. A titre d'exemple, 
je citerai la préparation au C.E.A. de plastiques pesant 
plusieurs kilogrammes et l'utilisation aux États-Unis 
de solutions de plusieurs centaines de litres, regardées 
par des dizaines de photomultiplicateurs. Enfin, il est 
possible d'ajouter à ces solutions des composés de bore 
ou de cadmium qui, sans en éteindre la fluorescence, 
les rendent sensibles aux neutrons lents (19). 

Pour le chimiste, l'avantage essentiel des méthodes 
de comptage par fluorescence tient à ce que, pour la 
première fois, il lui est possible de se servir aisément 
des rayons y et d'ajouter leur spectroscopie à son arse
nal analytique, sans appareillage excessif. Les exemples 
en sont chaque jour plus nombreux et un cas particu
lièrement élégant en a été décrit plus tôt dans ce 

(17) Ces plastiques peuvent être obtenus par polymérisation d'une 
solution ou pm· simple moulage d'un mélange de polystyrolène 
ct de T.l'.ll. en poudre. Ils sont maintenant fabriqués industriel
lement aux États-Unis el en Angleterre où les résultats français 
ont été confirmés el développés. 

(18) Diverses molécules azotées dérivées de l'oxazol, récemment 
essayées aux États-Unis, semblent donner d'excellents rendements 

·lumineux [7]. 

(19) Deux applications spectaculaires ont été décrites : la mesure 
de la radioactivité totale d'un homme entouré d'une solution fluo
rescente ; la détection expérimentale drs neutrinos émis par un 
réacteur nucléaire [91. 
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symposium (mesure dA rétrodlffusion y fondée sur 
l'effet Compton·,. 

RÉSUMÉ 

A. - Les progrès d'ordre physico-chimique (vide, 
purification des gaz) nous donnent : 

1° des chambres d'ionisation rapides et sûres ; 

2° des compteurs de Geiger à bas seuil, à plateau 
étendu el de faible pente, à grand domaine d'utilisation 
en température, donc aptes à l'emploi sur le terrain; 

3° des détecteurs fluorescents extrêmement variés. 

Grâce à eux, la spectrométrie des rayonnements 
devient plus facile et ils rendent possible l'utilisation 
courante des rayons y jusqu'ici négligés parce que les 
compteurs habituels les voyaient mal. 

La tâche des physiciens se trouve de ce fait très 
sensiblement simplifiée, en même temps que les chi
mistes voient s'étendre énormément le champ d'utili
sation des radioéléments. 

B. - Les progrès d'ordre électronique nous offrent 
de nombreuses possibilités : 

1 o Des hautes tensions bien stables, et des circuits 
de comptage sensibles et à très faible constante de temps. 

Il est ainsi possible d'utiliser de plus en plus les 
compteurs proportionnels qui présentent de nombreux 
avantages : 

- ils sont très stables et, pour une préparation 
donnée, donnent un résultat constant pendant de très 
longues périodes (plusieurs mois au moins). 

- fonctionnant le plus souvent à pression atmosphé
rique, ils n'ont pas besoin d'être parfaitement étanches 
et l'on peut aisément introduire des échantillons à 
l'intérieur du compteur, ce qui améliore le rendement 
de comptage en augmentant l'angle solide utile et en 
supprimant l'absorption dans la paroi du compteur. 

2° Des photomultiplicateurs sensibles grâce auxquels 
le comptage par fluorescence est possible. 

3° Divers montages de coïncidences et d' anticoïnci
dences réduisant les mouvements propres. La mesure 
des très faibles activités devient plus facile. Le champ 
ainsi ouvert est très vaste. Citons à titre d'exemple : 

a) la radio-archéologie qui exige la mesure précise. 
du carbone-14 au rythme de quelques impulsions par 
minute, ou moins ; 

b) la recherche des radioactivités à vie très longue; 

c) l'étude par traceurs de réactions très lentes, où il 
importe, et de ne pas risquer de provoquer la réaction 
par influence du rayonnement, et de pouvoir opérer 
sur des quantités infimes de produits, donc de réduire 
le plus possible l'activité totale mise en jeu. 

4° Des analyseurs d'impulsion de plus en plus simples, 
associés aux détecteurs fluorescents, permettant l'emploi 
courant de la spectroscopie y, ce qui facilite, entre 
autres, l'analyse chimique par activation. 

5° Des électromètres de plus en plus compacts et 
sensibles - des tubes démultiplicateurs (décatrons, 
trochotrons) diminuant le nombre des lampes radio. 

C. - Mais le besoin est criant d'un allégement des 
appareils de détection et de mesure nucléaires. Il 
semble hors dé doute que les semi-conducteurs nous le 
donneront dans les prochaines années, tant par la 
progressive substitution des transistors aux lampes à 
vide que par l'avènement de nouveaux détecteurs 
solides. 
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