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1 . Introduction

Chacun des éléments chimiques stables connu s
existe également sous une ou plusieurs forme s
instables ; toutes ces « variétés » d'une même
espèce chimique, ces isotopes, sont caractérisés par
une même valeur du nombre de charge Z , mai s
diffèrent par le nombre de masse, donc par le nom-
bre de neutrons nucléaires . Ainsi, par exemple, le s
différentes variétés de carbone son t
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parmi lesquelles certaines sont instables .
Cette instabilité se manifeste par la transformatio n
spontanée en un atome plus stable selon la modalité
suivante : sur les N atomes présents à l'instant t ,

0 N se transformeront entre t et t + t :

AN=—N .? . . A l

donc :
N = Noe

—>
.t

	

(2 )

avec No : nombre d'atomes présents à l'instant o ,
a : constante de désintégration .

Cette transformation, qui affecte au premier chef l e
noyau, s 'accompagne de l'émission d 'un rayonne-
ment ; aussi lui donne-t-on le nom de transition
radioactive ( 1) . Le nombre d'atomes du radioélément
décroît exponentiellement (relation 2) ; il aura décru
de moitié au bout d'un temps T :

N o_ N. o ~-a r
2

cessus radioactif rend en quelque sorte o observa-
ble » le phénomène qui lui a donné naissance .
Il est donc nécessaire, avant de traiter de la détection
et de la mesure proprement dites, d'exposer sommai-
rement les propriétés et les caractéristiques essen-
tielles des rayonnements nucléaires .

Propriétés

des rayonnements nucléaires

Il existe 4 sortes de rayonnements nucléaires :
alpha (a), bêta moins (3—), bêta plus (1 +) et gamma
(y) . Un radioélément peut émettre soit l'un de ce s
rayonnements, soit un rayonnement associé à l'u n
des trois premiers .

Energie .

Un rayonnement d 'une nature donnée est en outre
caractérisé par son énergie . Celle-ci s'exprime en
électrons-volts (eV) en kilo-électrons-volts (keV)
ou en méga-électrons-volts (MeV) :

i eV= i,6 .10
-12 erg = 3,82

	

cal .

Spectre .

L'émission est également caractérisée par son spec-
tre : les énergies des particules émises par les atome s
d 'un même radioélément peuvent :

( 1 )

a) être toutes identiques (spectre monoé/1er-
gétique) ,

In 2

	

0,693
(3 )

La période T, ou encore la demi-vie, caractérise le
rythme de la transformation radioactive ; chaque
espèce radioactive a une période qui lui est propre .
Les radioéléments ne sont utilisés, en tant que tels ,
que parce qu'ils émettent des rayonnements qu i
sont décelables, identifiables, mesurables et que ,
par l'intermédiaire de ceux-ci, on peut détecter ,
identifier ou mesurer les radioéléments eux-mêmes .
La détection des rayonnements émis dans le pro -

( 1 ) Ce rayonnement a son origine dans le noyau de l'atom e
radioactif ; c'est pourquoi on le dit nucléaire .

b) être réparties entre quelques valeurs définie s
(spectre de raies) ,

c) être distribuées de façon continue entr e
zéro et une valeur maximum (spectre continu) .

Les énergies des rayonnements nucléaires se situen t
environ entre o et 1 o MeV pour les a, entre o e t
3 MeV pour les et les y .

Caractéristiques .

Les principales caractéristiques des rayonnement s
sont résumées dans le tableau suivant :

2
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—absorption par effet photoélectrique : toute
l'énergie du photon est transférée à un électro n
orbital qui se trouve extrait de l 'atome puis
projeté avec une énergie cinétique :

Ee= E,E,

(Ee = énergie d'extraction). Le photon dis-
paraît .
—absorption par matérialisation : le photon se
transforme en deux électrons : un négaton et
un positon ; lui-même disparaît . L'énergie
nécessaire minimum est ',oz MeV.
	 diffusion Compton : le rayonnement y chang e
de direction et en même temps de longueu r
d'onde ; celle-ci augmente . Cette diffusion
résulte de la rencontre du y avec un électro n
libre, qui se trouve lui-même projeté avec une
certaine vitesse .

Les trois processus se produisent simultanément ;
mais aux basses énergies l'effet photoélectrique est

prédominant ; aux hautes énergies, c'est l'effet de
matérialisation et dans une région intermédiaire
c'est l 'effet Compton . En raison de ce dernier, il n' y
a jamais absorption totale des y, mais atténuation ,
c'est-à-dire diminution de l'intensité, d'un faiscea u
de rayons y . Cette atténuation est exponentielle :

( = (D o . é
((D = nombre de rayons par centimètre carré et
par seconde) . Dans cette expression, est le coeffi-
cient d'absorption. Il est la somme de trois coeffi-
cients correspondant respectivement aux trois pro-
cessus plus haut cités .
Les possibilités de détection des rayonnement s
nucléaires sont une conséquence de l 'action de
ceux-ci sur les milieux matériels, action qui peut
être observée . Mais l'action du milieu sur le s
rayonnements, qui se traduit en particulier par l a
diffusion et l'absorption de ceux-ci, doit être pris e
en considération dans tous les problèmes de détec-
tion ou de mesure des radioéléments .

2. Détection

Un rayonnement traversant un milieu matériel
quelconque lui cède tout ou partie de son énergie .
Cette énergie cédée provoque une modification du
milieu, un « effet » qui, en principe tout au moins ,
est observable. Dans l 'apparition de cet effet et la
possibilité de son observation réside le princip e
de la détection des rayonnements . Mais si tous les
effets des rayonnements sont théoriquement utili-
sables pour la détection de ceux-ci, dans la pratiqu e
sont seuls retenus ceux dont l 'observation est l a
plus aisée . Cette possibilité d'observation est lié e
directement à l'état des techniques et par conséquent
à leur évolution. Tel effet connu des rayonnements ,
qui n'est pas aujourd'hui utilisé pour la détectio n
parce que son observation est trop délicate, ser a
peut-être, dans un avenir plus ou moins proche, l a
base d'une technique de détection fondamentale .
Ainsi en a-t-il été dans un passé récent pour le s
scintillations lumineuses provoquées par les rayon-
nements dans certaines substances, phénomène qu e
l'on connaissait depuis 1903 . La détection des rayon-
nements à partir des scintillations n'a pris un gran d
développement que du jour où il a été possible ,
grâce aux photomultiplicateurs, de convertir l'éner-
gie lumineuse en énergie électrique et, par voie d e
conséquence, de substituer à l 'observation visuelle
des flash la détection d 'impulsions électriques .
Les techniques de détection les plus courantes repo-
sent sur l'utilisation d'un des effets suivants : ioni-
sation des gaz, élévation de température, noircisse -
ment des émulsions photographiques, luminescence .

La sensibilité d'une technique de détection dépen d
en particulier de la nature et de l'énergie du rayon-
nement. Chacune a généralement un champ d'uti-
lisation qui lui est propre ; aucune n'est d'un emplo i
universel . Le choix du détecteur le plus approprié
à chaque cas est commandé par un certain nombre
de données : intensité du flux de rayonnement
(nombre de rayons par unité de temps et unité d e
surface), nature et énergie du rayonnement à déceler ,
etc . . .
On ne parlera ici que des techniques les plus répan-
dues .

Noircissement
des émulsions photographiques
ou autoradiographie

La découverte de « l'effet » qui est à la base de cette
technique est due à BECQUEREL (1896) ; elle est elle -
même à l'origine de la découverte de la radioactivité
et du développement de cette nouvelle science .
BECQUEREL observa que les composés de l'uranium
— sels ou solutions — provoquaient le noircisse-
ment des plaques photographiques placées à proxi-
mité. Ce noircissement était dû, comme les travaux

4
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rayonnement, mais caractéristiques du dispositi f
utilisé (nature du gaz, forme et dimension des élec-
trodes, distance interélectrodes) . A certaines de ces
régions correspondent respectivement des types
déterminés de détecteurs .

Région i : collection incomplète des ions libérés ;
pas d'appareil correspondant .

Région z : tous les ions créés sont collectés, il y a
saturation. L 'impulsion est proportionnelle au
nombre d ' ions libérés . Elle varie donc d'un rayon-
nement à un autre mais est constante pour un rayon-
nement donné ; dans ce cas, lorsqu'on passe de VA
à VB seul le temps de collection varie . Détecteur
correspondant : la chambre d 'ionisation .

Région 3, dite proportionnelle : les ions initialement
créés par le rayonnement sont suffisamment accé-
lérés par le champ pour provoquer une ionisatio n
secondaire s'ajoutant à l'ionisation primaire . Le
« coefficient de multiplication » croît régulièrement
avec la tension . Pour un rayonnement donné, l'im-
pulsion est donc plus grande que dans le cas précé-
dent ; dans le cas de deux rayonnements différents ,
celui qui est le plus ionisant produit l'impulsion l a
plus grande, ces impulsions étant respectivement
proportionnelles aux ionisations correspondantes .
Détecteur correspondant : compteur proportionnel .

Région 4, dite semi proportionnelle : les impulsions
continuent de croître avec la tension, mais d'autant
moins vite que le rayonnement est moins ionisant .
Les courbes relatives à divers rayonnements s e
rapprochent pour se rejoindre au point G . Pas
d'appareil fonctionnant dans cette région .

Région S, dite de Geiger-Müller : les impulsions sont
indépendantes de l'intensité de l'ionisation pri-
maire; les rayons oc, ß, y, au contraire de ce qui s e
passe dans les régions précédentes, sont indiscer-
nables . Mais l ' impulsion est considérablement supé-
rieure et par conséquent plus facilement décelable .
Détecteur correspondant : compteur de Geiger-Müller .

Région 6 : décharge . Pas d'appareil .

Un dispositif de détection à ionisation comprend
essentiellement les organes suivants :

a) le détecteur : chambre ou compteur ;

b) le générateur de la tension continue appliquée a u
détecteur ;

c) l'appareillage électronique nécessaire, soit pour
mesurer le courant moyen débité par le détecteur,
soit pour compter et éventuellement comparer entr e
elles, du point de vue de leur amplitude, les impul-
sions délivrées .

Examinons quelles sont les caractéristiques essen-
tielles des détecteurs mentionnés plus haut .

Chambres d 'ionisation .

On distingue deux types de chambres d'ionisation :
les chambres à courant et les chambres à impulsions .

CHAMBRES D ' IONISATION A COURANT .

Elles sont de formes variées . Les gaz le plus cou-
ramment utilisés sont l'air, l 'azote, l'argon, l'hexa-
fluorure de silicium, soit à la pression atmosphérique
(le plus souvent), soit à des pressions pouvan t
atteindre plusieurs dizaines d ' atmosphères . On
n'obtient le régime de saturation que si les densité s
d'ionisation ne sont pas trop fortes : en ce cas une
partie des ions créés se recombinent avant d 'avoi r
été séparés par le champ . On pallie cet inconvénient :

a) en augmentant le champ par diminution de
la distance interélectrodes ;

b) en utilisant un gaz rare (argon) dans lequel
les électrons ne se recombinent pas avec le s
atomes, comme c'est le cas pour l'oxygène d e
l'air, et conservent par conséquent une vitess e
de transit élevée facilitant la séparation .

La sensibilité en fonction de la nature du rayonnement
est donnée par la relation :

n . E
i =	 . 1,6 . Io–19 ampère

m

où

n = nombre de particules par seconde ;
E = énergie cédée au gaz par le rayonnement ;
m = énergie nécessaire pour former une paire
d'ions ; dans l'air, aux conditions normales de tem-
pérature et de pression, m = 33 eV ;
I,6.io–19 = charge, en coulomb, portée par un ion .

I) Rayons a . Supposons E = 3,3 MeV (valeur qu i
se situe dans le domaine courant des énergies a) e t
n = I .
L'appareil de mesure associé permet, s'il s'agit d'u n
amplificateur à courant continu, de mesurer u n
courant de lo–13 A. Il suffit donc de to a pour
produire un courant de cet ordre ; ceci correspond
à une source de l 'ordre de 5 .10– 4 microcurie s i
l'on tient compte du fait que, des rayons émis dans
un angle solide de 4 stéradians, la moitié seule -
ment ionise le gaz de la chambre, l'autre moitié ,
dirigée vers l'électrode de support, étant sans action .

z) Rayons ß et y . Ces rayonnements sont beaucou p
moins ionisants que les a ; en outre, une très faible
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Fig . 6.

2) COMPTEURS A CIRCULATION DE GAZ : la source
de rayonnement peut être introduite à l'intérieu r
du compteur ( fig. 6) . Le dispositif présente deu x
avantages :

— bonne géométrie ,
— pas d 'absorption du rayonnement dans le s
parois du compteur .

Ce genre de compteur convient donc particulière -
ment aux émetteurs oc (rayonnement très absorbable) ,
aux émetteurs ß peu énergiques (carbone 14) . Le
facteur de multiplication dépend essentiellement du
gaz de remplissage . Un mélange argon (90 % )
méthane (Io %) constitue un très bon gaz pou r
compteur proportionnel .

Caractéristiques des impulsion s

— leur amplitude est comprise entre i o–3 et 5 .10– 1
volt ;
— les temps de montée sont courts : de I o–6 à
Io—6 seconde ;
— enfin le temps mort ou temps a d'insensibilité ) )
est très faible (environ 10–6 seconde) si on le com-
pare à celui du compteur Geiger-Müller (enviro n
3 .10-4 seconde) .

Utilisation

Le compteur proportionnel convient particuliè-
rement dans deux cas :

a) Lorsqu'on veut distinguer, dans un mélange d e
particules, les plus ionisantes de celles qui le son t
moins . Ceci impose d'utiliser, associés au compteur ,
un amplificateur proportionnel et un discriminateu r
d'amplitude, outre naturellement le générateur de
tension et l'échelle de numération . Cet ensemble
de détection est donc relativement compliqué et
onéreux.

b) Lorsqu'il s'agit de compter — sans les discri-
miner — un nombre élevé de particules . Le faible
temps mort de ce compteur permet en effet de s
taux de comptage relativement élevés, jusqu' à
près de Io4 coups par seconde, avec des perte s
statistiques inférieures à quelques pour cent, sou s
réserve naturellement que le système électroniqu e
associé s'y prête .

Compteurs de Geiger-Müller .

Il existe un assez grand nombre de modèles d e
compteurs différant par leur forme ou leurs dimen-
sions . Mais le principe de fonctionnement et le s
caractéristiques essentielles sont les mêmes pour
tous les modèles .
Fondamentalement, un compteur G .M. est constitué
d'une coque — soit métallique, soit de verre rendu
conducteur par un dépôt convenable 	 et d'un
fil qui collecte les électrons libérés par le rayonne-
ment. Le compteur est rempli d'un gaz autocoupeu r
qui s'oppose à l'établissement d 'une décharge auto-
entretenue. La tension appliquée entre coque et
fil dépend de la nature du gaz et des dimensions d e
l'appareil; les valeurs courantes s 'échelonnent d e
300 à 1 700 volts . Chaque impulsion est suivie d'u n

temps mort », pendant lequel le compteur est
insensible, qui est de l'ordre de 300µs pour les comp-
teurs usuels . Il résulte de ceci que les pertes de
comptage ne sont pas négligeables dès que le tau x
de comptage atteint une valeur suffisante . Ainsi ,
pour un taux de comptage de loo particules pa r
seconde, les pertes de comptage, avec un temp s
mort de 300 µs, s 'élèvent à 3 % .
Le rendement du compteur G.M. est de loo %
pour les a, de 98 à Too % pour les ß, et d'enviro n
2 % pour les y (le rendement est défini par le rap -
port du nombre d 'impulsions délivrées au nombre
de rayons ayant pénétré dans le compteur) . Le très
faible rendement pour les y tient à ce que ce rayon-
nement est faiblement ionisant et peut très bien
traverser le compteur sans avoir produit dans l e
gaz la paire d' ions nécessaire à son déclenchement .
En fait, ce sont surtout les électrons (effet Compton ,

—►

Source radioactiv e
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a) Compteur cylindrique : le diamètre 1 peut varier
de quelques millimètres à plusieurs centimètres ; la
longueur 1 peut atteindre 40 cm ou plus pour u n
compteur destiné à la détection des rayons cos-
miques .

b) Compteur à fenêtre : l'épaisseur de la fenêtre f
peut descendre jusqu'à o,8 mg/cm 2 ; plus la fenêtr e
est mince, moins elle absorbe le rayonnement émi s
par la source S.

c) Compteur à liquide : le compteur proprement
dit est cylindrique ; le liquide radio-actif L es t
contenu dans un réservoir concentrique au cylindre
central .

Electroscopes .

A la différence des appareils précédents, la capacit é
de l'appareil est variable. Dans les électroscopes d e
conception ancienne, une feuille légère de métal
(or, aluminium) est suspendue par une de ses extré-
mités ( fig. 9) . Si on l'électrise, elle est repoussée par
la tige support et prend une position d'équilibr e
lorsque la composante verticale de la répulsion est
égale au poids de la feuille . Si un rayonnement ionise
l'air séparant la feuille de la tige, les charges s'écou-
lent progressivement, la force de répulsion diminue ,
la feuille se rapproche de sa position de zéro . La
vitesse de déplacement de la feuille est proportion-
nelle — pour un rayonnement donné 	 à l'inten-
sité du rayonnement . La sensibilité est d 'autant plus
grande que l 'équipage mobile est plus léger .

Fig . 9 .

E : Electrode ;

F : Feuille mobil e
de l 'électroscope .

Dans les électroscopes modernes les plus sensibles ,
la feuille métallique est remplacée par une fibre de
quartz de quelques microns de diamètre ; la sensi-
bilité est environ too fois plus faible que celle d u
compteur G .M. Toutefois ces électroscopes con-
viennent dans un grand nombre de cas . Les appareil s
de protection portatifs individuels (stylos dosi-
mètres) dont le rôle est de déceler le rayonnement
reçu par le porteur sont précisément constitués
essentiellement par un électroscope à fibre de quartz .

Scintillation s

Cette technique de détection des rayonnements date
de 1903, année où CROOKS mit en évidence le phé-
nomène fondamental qui est à son origine et qu i
est le suivant :
Certaines substances deviennent luminescentes lors -
qu'elles sont traversées par des rayonnements . Une
partie de l'énergie dissipée par ces derniers dan s
ces scintillateurs, sous forme d 'excitation molécu-
laire et d'ionisation, est réémise sous forme d e
flash lumineux ou scintillation.
L'observation de ce « flash », et éventuellement
la mesure de son intensité (qui est proportionnelle
à l 'énergie dissipée), constitue le principe de l a
technique de détection des rayonnements pa r
scintillations .
La réalisation des photomultiplicateurs, sensible s
à de très faibles intensités lumineuses et permettan t
de substituer à l'observation visuelle la numération
d ' impulsions électriques, fit prendre à cette méthode ,
jusque là d'un emploi assez restreint, un nouvel
essor. Depuis 1947, cette technique a pris un déve-
loppement considérable en raison de l'utilisation
des photomultiplicateurs et de la découverte de
nombreux scintillateurs adaptés à la détection de s
divers rayonnements .

Schéma d'un dispositif de détectio n
à scintillations .

Les éléments constitutifs d 'une telle installation-sont
les suivants :

t) Un scintillateur qui convertit une partie de l'éner-
gie rayonnée incidente en énergie lumineuse . La
longueur d'onde de la lumière émise est caractéris-
tique du scintillateur ; elle est comprise entre 3 000
et 5 o0o A. Le temps de montée de l 'impulsio n
lumineuse est de l'ordre de to– 10 seconde, celui de
la décroissance de l'ordre de 10–8 seconde (fig. t o) .
Ce temps de décroissance est par définition celu i
au bout duquel l'intensité est passée de Im, valeur
maximum, à In,/e (e : base des logarithmes népériens) .
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3 . Mesures

Dans un grand nombre d'utilisations des radio -
éléments, il importe de pouvoir établir une relation
de cause à effet entre, d'une part le phénomène
observé (son intensité en particulier) et, d'autre
part, soit la quantité de radioélément utilisée, soit
l'énergie rayonnante absorbée dans le processus . I l
est donc nécessaire de pouvoir mesurer ces gran-
deurs .

1) Quantité de radioélément : cette grandeur est direc-
tement liée au nombre de désintégrations par
seconde ou activité A de la source radioactive utilisée .
En effet le nombre d'atomes correspondant à un e
activité A est donné par la relation :

L'unité fondamentale utilisée est le curie . Un curie
d'un radioélément quelconque est la quantité de ce
radioélément qui subit 3,7 .10 10 désintégrations par
seconde . Le curie désigne donc aussi bien une quan-
tité de radioélément qu 'une activité. Les activités
utilisées recouvrent un domaine très étendu : dans
certaines applications, on emploie des millionièmes
de curie, dans d'autres des milliers de curie . Auss i
a-t-on été amené à définir, concurremment au curi e
les unités suivantes :

le microcurie (~c) : 3,7 .10 4 désintégrations par se-
conde ;

le millicurie (mc) : 3,7 .10 7 désintégrations par se-
conde ;

le kilocurie (kc)

	

: 3,7 .10 13 désintégrations par se-
conde .

Le poids d'un radioélément correspondant à un
nombre donné de curies se calcule aisément . Si
l'activité est exprimée en curies, le nombre d'atomes
correspondant à une activité A est donné par :

N = + I . A x 3,7 .1 01 0

A

A T x 3,7 .10 1 0
N=	

0, 6 9 3

Le poids P de ces N atomes est :

P N —

: poids atomique du radioélément ;

.9t : nombre d'Avogadro (6,022 .50 23 )

Le poids de radioélément correspondant à 1 curie
est d'autant plus élevé que la période du radioélémen t
est plus grande :

Radio -
élément Période

Nombre
d'atomes

pPoids (g )

Radium 1 6zz ans 27,3 .10 20 1,02 5
C 14 5 700 ans 9,7 .1° 21 2,2 .10- 1
P 32 14,3 jours 6,6 .10 16 3,5 .10- 6

I 131 8,o jours 3,7 .10 16 8,1 .10-6

Na 24 14,8 heures 2,9 .10 15 11,6.10 8

On voit que le poids de radioélément correspondan t
à un curie varie dans des limites très larges .
Le nombre de rayons émis par unité de temps pa r
une quantité donnée d'un radioélément n'est pa s
nécessairement égal au nombre de désintégrations .
La connaissance du schéma de désintégration est néces-
saire pour relier ces deux grandeurs et passer d u
nombre de rayons émis, que l'on peut déterminer ,
à la quantité de radioélément présent .

z) Energie absorbée : elle s'exprime en rads . Un rad
égale 100 ergs par gramme . La détermination expé-
rimentale de l'énergie dissipée est très difficile, sou -
vent impossible . Aussi rapporte-t-on généralement
l'effet observé à une grandeur, définie pour les rayon s
y ou les rayons X, et dont la mesure ne soulève pa s
les mêmes difficultés : le roentgen .
Le roentgen est une unité de dose d ' exposition : une
quantité de rayonnement X ou y produit une dose
d'exposition de 1 roentgen lorsque l'émission
corpusculaire associée produit, dans 1,293 mg d'air ,
des ions de chaque signe porteurs d 'une charge
électrostatique unité (1,293 mg est le poids de i cm3
d'air dans les conditions normales de température
et de pression) .
1 roentgen correspond à une dissipation d'énergie
de 86,7 ergs par gramme d'air .
L'effet d'ionisation dans l'air est aisément acces-
sible ; aussi le roentgen est-il l'unité la plus couram-
ment utilisée lorsqu 'il s'agit de déterminer les éner-
gies absorbées . Celles-ci peuvent être déduites pa r
calcul de la dose d'exposition au point considéré
lorsqu'on connaît un certain nombre de caracté-
ristiques du milieu matériel et du rayonnement
considérés .

La détermination de l'énergie déposée par les rayon-
nements dans la matière est l'objet de la dosimétrie.

N=
I A1AN

), At
AN)
At /

(A =

(T : période en secondes) .
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Fig . 1 3 .

du détecteur, dans la fenêtre du détecteur (l e
cas échéant) .

— à la diffusion par les différents milieux tra-
versés ou rencontrés : source, milieu séparant
la source du détecteur, fenêtre du détecteur .

Par contre, une partie des rayons non dirigés initia -
lement vers le détecteur y pénètrent cependant par
suite de la diffusion par le support de source, les
parois de l'enceinte et par le milieu séparant l a
source du détecteur .

On pourrait donc écrire :

i2
c =

	

•kik2k3k4k5r ,
4 r

où k1 , k 2 , k3 , k4, k5 sont des coefficients correspon-
dant respectivement à la diffusion par le milie u
traversé, à l'autoabsorption, à l'absorption par le
milieu traversé, à l'absorption par la fenêtre, et à l a
rétrodiffusion par le support, et r le rendement du
détecteur pour les rayons qui l'ont atteint .

Ce coefficient de détection caractérise en somme la
sensibilité du dispositif ; celle-ci dépend donc de la
géométrie (disposition relative source-détecteur) ,
de la nature du rayonnement, de son énergie .

Le détecteur utilisé pour la mesure doit posséder —
comme tout instrument de mesure — une qualité
essentielle, la fidélité : il doit fournir une réponse
constante à une sollicitation invariable (celle due ,
par exemple, à une source d'activité constant e
mesurée successivement dans des conditions rigou-
reusement identiques) .

Ce qui revient à dire que le coefficient de détectio n
pour une même source placée dans une position
fixe ne varie pas . Dans la pratique, cette conditio n
est irréalisable en toute rigueur, le coefficient d e
détection dépendant de trop de paramètres ; même
le coefficient r peut varier . Ainsi pour une chambre
d'ionisation, r dépend en particulier de la tempé-
rature. On remédie à cette inévitable variation de c
en testant le détecteur, chaque fois que l'on effectue
une mesure, avec une source radioactive d'activit é
invariable : les variations de la réponse à cette
source de référence permettent de déterminer le s
variations de c et par conséquent de corriger le
résultat de la mesure. Comme source de référence
on utilise un radioélément à vie très longue, par
exemple l'uranium (T = 4,6 .10 9 ans), généralement
sous forme d'oxyde .

L'expression :

Ain = c Av
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Fig . 15.

f : Fils du compteur (anode) ;
s : Source radioactive ;

C : Cathode .

parent et délivrent des solutions étalonnées à
f z à 3 % de la plupart des radioéléments (P 32 ,
Co 6o, Au 198, etc . . .) .

La mesure absolue proprement dite, c'est-à-dir e
sans comparaison avec un émetteur étalonné, est
par contre très délicate ; elle est du ressort essentiel -
lement des laboratoires spécialisés dont on vien t
de parler .

Il s'agit de déduire directement l'activité vraie de
l'activité mesurée :

Av = - A. .
C

Ceci suppose la connaissance donc la détermination
de c, c'est-à-dire des différents coefficients k 1, k2 ,
k 3 , k4, k5, r et de Q. On conçoit aisément que l a
chose soit délicate .

Très sommairement décrites, voici quelques-une s
des techniques utilisées à cette fin .

1) Compteur 4 rV (Geiger-Müller ou proportionnel)

Ce compteur à l'intérieur duquel la source s, déposé e
sur un film mince (épaisseur de l'ordre de Io tg~cm2 )
est introduite, a une géométrie 4 7C ( fig. 15) . Tous
les rayons émis sont dans la zone sensible du détec-
teur et par conséquent sont comptés . La détermi-
nation du coefficient c est simplifiée . Des différent s
coefficients k, seuls restent à déterminer ceux relatifs
respectivement à l'autoabsorption dans la sourc e
elle-même et à l'absorption dans le support . Pour
réduire et rendre le plus souvent négligeables ces
corrections (k = 1), on opère avec des sources d e
très faible épaisseur déposées sur des films trè s
minces .

z) Méthode de l'angle solide défin i

Cette méthode, plus délicate et moins précise qu e
la précédente, a l'avantage de ne nécessiter qu'un
matériel usuel. On utilise en effet un compteur G .M . ,
à fenêtre par exemple . La source s, quasi ponctuelle,
est extérieure au compteur et sur son axe ( fig . 16) .
Les conditions sont telles (faisceau diaphragmé,
support non rétrodiffusant, etc . . .) que certains de s
coefficients k sont égaux à 1 et les autres détermi-
nables avec une précision satisfaisante .

Fig . 16.

s : Source radioactive ;
D : Diaphragme .

3) Méthode des coïncidences ß-y

Cette méthode ne convient qu'aux radioéléments,
à schéma de désintégration connu et simple, carac-
térisés par une émission ß accompagnée d'un e
émission y . La source est disposée entre un détecteu r
de particules ß et un détecteur de rayons y . On
enregistre les impulsions délivrées séparément par
chacun des détecteurs ainsi que les coincidence s
entre ces impulsions .
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