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Introduction générale 

 

 

 

              La spectrométrie gamma est une technique d’analyse non destructive dont l’objet est 

d’identifier et de quantifier les radionucléides naturels et /ou artificiels présents dans 

l’environnement. 

        L’utilisation d’un spectromètre gamma portable nous permet et d’obtenir  une 

détermination in situ rapide et suffisamment précise de l’activité d’un sol contaminé, d’un  

sédiment marin ou  autres. 

       Pour déterminer l’activité d’un  ou des radionucléides présents dans le sol ,il est 

nécessaire de connaitre la réponse en efficacité du détecteur utilisé .Cette dernière dépend de 

plusieurs paramètres qui peuvent être déterminés soit par méthode empirique, soit par un 

calcul théorique ou par la combinaison de deux méthodes.     

        En règle générale ,la réponse est déterminée expérimentalement en utilisant plusieurs 

étalons d’activité connue ,d’énergie croissantes, et aussi semblables que possible à 

l’échantillon de point de vue géométrie et forme. Cette procédure d’étalonnage présente 

cependant l’inconvénient  d’être impossible à réaliser sur site, où l’échantillon à mesurer 

représente une source plane semi-infini.  

        L’objectif de notre travail est la mise en fonctionnement et application  d’un détecteur  

semi conducteur HPGe  portable et son étalonnage. 

Le présent rapport  est articulé autour de  quatre chapitres : 

Le premier chapitre présente un rappel des notions fondamentales de la radioactivité, les types 

de rayonnement et l’interaction des photons gamma avec la matière 

Le deuxième chapitre présente une brève présentation de la technique de spectrométrie 

gamma et du dispositif d’acquisition et d’analyse correspondant. 
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Le troisième chapitre présente la mise en place de la chaîne d’acquisition utilisée lors de ce 

travail. 

Enfin le quatrième chapitre exprime les résultats des mesures effectuées à savoir : 

-La détermination de l’étalonnage en Energie. 

-La détermination de l’étalonnage en Efficacité 

-La comparaison des résultats d’activité obtenue à l’aide d’un détecteur portable et celle d’un 

détecteur du laboratoire de radio-analyse du CNSTN.   
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Introduction  

Tout au long de ce chapitre, on va  introduire quelques notions de base sur la radioactivité, 

ainsi que les différents types d’émissions radioactives , l’interaction des rayons gamma avec 

la matière ainsi que les mécanismes d’interaction.  

I.1. L’atome 

Toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes, élément de base de petite taille (de 

l'ordre de l'Angström ou 0,000 000 000 1 m) qui permet de construire notre univers. On 

compte 92 atomes naturels ayant chacun des propriétés qui leurs sont propres. Ces atomes 

peuvent se combiner entre eux, reliés par les liaisons chimiques de diverses natures [1].  

 

 

Chaque atome est constitué d'un noyau autour duquel il y’a un nuage d'électrons. Le noyau est 

chargé positivement et les électrons négativement, de façon à ce que l'ensemble soit neutre. 

Le noyau est environ 100.000 fois plus petit que l'atome et regroupe pratiquement toute la 

masse. C'est le cortège d'électrons qui va donner à l'atome ses propriétés chimiques, à savoir 

sa capacité à se lier à d'autres atomes pour former des structures complexes. On a l'habitude 

de dire que les électrons "gravitent" autour du noyau, il s'agit là d'une image qui a ses limites 

[2]. 

  I.2. Le noyau 

Le noyau possède un nombre donné de charges positives qui permet de lui donner le nom de 

l'atome correspondant. Les particules qui donnent la charge au noyau sont appelées proton. 

Chaque proton porte une charge positive élémentaire. Le noyau d'hydrogène est constitué d'un 

proton, celui d'hélium, de deux protons. A ces particules, s'ajoutent des particules neutres 

appelées neutrons [3].  
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Ensembles, les protons et les neutrons, de masse et taille semblables, forment la masse du 

noyau. On appelle nucléon, les particules du noyau, qui peuvent être indifféremment un 

proton ou un neutron. Un noyau est donc caractérisé par deux nombres, le nombre de protons, 

appelé généralement Z et le nombre total de nucléons appelé A. Z donne donc le nombre de 

charges et donc permet d'identifier l'atome correspondant. Deux noyaux qui ont le même 

nombre de charges et qui correspondent donc au même atome, mais qui un nombre de 

nucléons (et donc de neutrons) différents, sont appelés isotopes.  

Exemple : un atome constitué de 6 électrons et donc 6 protons (Z=6) est appelé carbone. Mais 

on trouve dans la nature, du carbone ayant 6 ou 8 neutrons, ce qui fait un nombre total de 12 

ou 14 nucléons (A=12 ou 14). Si on veut préciser de quel isotope on veut parler, on dira 

carbone 12 (noté  12C) ou carbone 14 (noté  14C).  

I.3. La radioactivité 

   I .3.a. Définition  

La radioactivité est un phénomène naturel qui existe depuis que les atomes se sont formés. 

Tous les atomes sont bâtis sur le même modèle : un noyau formé de protons et de neutrons 

autour duquel tournent des électrons. Tous n'ont pas les mêmes propriétés : certains types 

d'atomes sont stables et restent indéfiniment identiques à eux-mêmes, d'autres sont instables. 

Pour acquérir une meilleure stabilité, ces derniers expulsent à un moment donné une partie de 

la matière et de l'énergie  qu'ils contiennent. On dit qu'ils émettent des rayonnements. C'est la 

radioactivité. La période radioactive est le temps nécessaire pour que la radioactivité diminue 

de moitié [4]. 

Les désintégrations alpha, bêta, et gamma font intervenir les forces fortes, faibles et 

électromagnétiques présentes dans le noyau : le noyau évolue vers un état plus stable en 

émettant un rayonnement. Les deux principales causes d'instabilité sont un trop grand nombre 

de nucléons ou un déséquilibre entre les nombres de protons et de neutrons.  

On parle de radioactivité alpha, que lorsque le noyau recherche sa stabilité en émettant un 

noyau d'hélium ou particule alpha. Par contre, un proton qui se transforme en un neutron (ou 

l'inverse), avec émission d'un électron ou un positon, c'est ce qu’on appelle  la radioactivité 

bêta. 
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La radioactivité gamma est une simple désexcitation du noyau, de même nature que 

l'émission de lumière ou de rayons X par les atomes. Les désintégrations gamma sont 

généralement instantanées et suivent de très prés l'émission de particules alpha ou bêta. En 

effet, ces émissions laissent presque toujours le noyau dans un état excité. 

 

Les désintégrations alpha et bêta ont en général du mal à se produire. Les durées de vie des 

noyaux radioactifs sont longues pour les horloges de l'infiniment petit. 

Certains éléments radioactifs naturels comme l'uranium ou le thorium ont des durées de vie de 

quelques milliards d'années. 

     I .3 .b. Les unités de mesure  

La radioactivité d'un corps (on parle aussi d'activité radioactive) se mesure en Becquerel 

(Bq) ; cette unité est assez naturelle car 1 Bq correspond à une désintégration par seconde. 

Dans le passé, on utilisait le Curie (Ci): 1 Ci correspond à la radioactivité d'un gramme de 

radium soit 37 milliards de désintégrations par seconde. 

Tableau (I.1) Unités de mesure radioactives 

Grandeur mesurée Unité internationale Ancienne unité  Équivalence 

Radioactivité  

Dose absorbée  

Effet biologique  

Becquerel (Bq) 
Gray (Gy) 
Sievert (Sv) 

Curie (Ci) 
Rad (rad) 
Rem (rem) 

1 Ci = 3,7.1010 Bq 
1 Rad = 10-2 Gy  
1 Rem = 10-2 Sv 

   

   I.3.c. Période radioactive ou demi-vie radioactive 

     La période radioactive T est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux présents 

initialement seront désintégrés. Elle est aussi appelée demi-vie. Un radioélément disparaît 

donc d'autant plus vite que sa période est courte. Les périodes radioactives sont très diverses : 

de moins de 1µs à plus d'un milliard d'années [5]. 
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    I.3.d. Loi de décroissance radioactive 

     Soient N0 le nombre de noyaux de l'élément radioactif à l'instant initial t = 0 et N le 

nombre de noyaux restants à l'instant t. La fonction N(t) est décroissante. Son allure est 

donnée par la figure ci-dessous :       

 

Figure I.1: Courbe de décroissance radioactive [6] 

 

On voit qu'au temps t = T, 0

2

N
N =                                         

Au temps 2T, 0

4

N
N =  

Au temps 3T, N = 0

8

N
 

Au temps nT, 
0

2n

N
N = ,                                               (I.1)     

  I.4 Types de radioactivité  

    4 .a. Radioactivité  alpha  (α)  

L'émission d'une particule alpha concerne surtout les très gros noyaux, dont le plus gros 

observé dans la nature est celui de l'uranium-238 comportant 92 protons et 136 neutrons. 

                                       ,                 (I.2) 

                                   Equation de désintégration alpha 
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De tels noyaux, instables, émettent un noyau léger d'hélium afin de devenir moins 

volumineux et ainsi de se rapprocher de la stabilité. Il s'avère que cette manière d'expulser 

deux protons et deux neutrons groupés est plus économique que d'expulser des protons et des 

neutrons de manière isolée (figure I.2). 

 

                        Figure I.2 : Exemple de désintégration α (désintégration de Radium) 

      I.4 .b. Radioactivité bêta (β) 

On distingue les deux variantes de radioactivité bêta sous les noms de radioactivité bêta-

moins et bêta-plus. 

La radioactivité bêta correspond à la transformation, dans le noyau soit d'un neutron en 

proton, radioactivité bêta-, caractérisée par l'émission d'un électron e- ; soit d'un proton en 

neutron, radioactivité bêta+, caractérisée par l'émission d'un anti-électron ou positron e+; elle 

ne se manifeste que dans des noyaux radioactifs produits artificiellement par des réactions 

nucléaires.  

Un noyau de Cobalt-60, qui contient 33 neutrons et 27 protons, présente un excès de 6 

neutrons (représentés en bleu dans Figure I.3). Pour se débarrasser de cet excès, un neutron 

se transforme en proton (représenté en rouge). Le noyau est devenu un noyau stable de 

nickel-60 avec 28 protons (un de plus) et 32 neutrons (un de moins), mais toujours 60 

nucléons.  
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Figure I.3 : Exemple d’une désintégration bêta-moins 

Lors de la désintégration, deux corpuscules sont créés, un électron et un antineutrino qui 

échappe à la détection. 

                                    ,         (I.3) 

                                   Equation désintégration bêta-moins 

 

La radioactivité bêta-moins est l'émission d'un électron et d'un antineutrino accompagnant la 

transformation d'un neutron en proton. La radioactivité bêta-plus, son contraire, est la 

transformation d'un proton en neutron avec émission d'un positon et d'un neutrino.  

,                 (I.4) 

                                     Equation désintégration bêta-plus  

      I.4.c Radioactivité gamma (γγγγ) 

    La radioactivité gamma se produit quand une désintégration ou un événement comme  la 

capture d’un neutron, a laissé le noyau avec un trop plein d’énergie. Le noyau " excité " 

revient généralement très rapidement à un état plus normal. Dans cette illustration 

(Figure I.4), le noyau déformé et animé d’une rotation autour d’un axe retrouve une forme 

sphérique et perd sa rotation en émettant une radiation gamma qui emporte l’excédent 

d’énergie. Les rayons gamma sont de même nature que les photons de lumière émis par les 

atomes, mais leurs énergies sont des centaines de milliers de fois plus grandes [7]. 
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Figure I.4:Exemple de radioactivité gamma 

  

On peut écrire l’équation généralisée de la désintégration gamma :                          

         

*  →  +  γ    ,        (I.5) 

On observera que les valeurs de Z et A ne changent pas. Puisque le rayon γ n’a ni charge ni 

masse (il est composé d’énergie pure), son émission ne modifie ni le numéro atomique ni le 

nombre de masse de nucléide. 

      I.5. Pénétration des rayonnements  

Par leur énergie, les rayonnements ionisants sont pénétrants, c’est-à-dire qu’ils peuvent 

traverser la matière. Cependant, le pouvoir de pénétration est différent pour chacun d’entre 

eux, ce qui définit des épaisseurs différentes de matériaux pour se protéger. 
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Figure (I.5) : pouvoir de pénétration des rayonnements ionisants 

 

La portée des rayonnements alpha et bêta est faible. Il est facile de s’en protéger: une feuille 

de papier suffit pour stopper les lourdes particules alpha. Pour le rayonnement bêta, il faut dix 

feuilles de papier ou une feuille d’aluminium. Il en va tout autrement pour le rayonnement 

gamma: comme il ne possède pas de matière et qu’il est très fortement chargé en énergie, il 

est pénétrant. Pour s’en protéger, des plaques de plomb ou des murs de béton sont nécessaires. 

I.6. Interaction rayon gamma avec la matière  

L'effet des rayons gamma est très différent de celui de particules chargées. Alors que les 

rayons alpha et bêta déposent leur énergie progressivement, les photons gamma procèdent par 

tout ou rien. Ils ne produisent aucun effet avant d'interagir avec un noyau ou un électron. 

Quand ils interagissent, ils mettent en mouvement des particules chargées. Ce sont elles qui 

déposeront l'énergie dans la matière. 

Les rayons gamma interagissent avec la matière via trois mécanismes principaux : 

      I.6.a  Effet Photo-électrique 

 

Le mécanisme d’absorption des photons le plus efficace est l’Effet Photo-électrique. 
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Figure (I.6) : Absorption d’un gamma par un atome  

 

L’effet photoélectrique se produit en deux temps. Tout d’abord, le photon (figure I.5) arrache 

(a) un électron lié d’un atome. Dans le cas d’un gamma, il s’agit généralement d’un électron 

appartenant aux couches les plus internes L ou K. Ensuite l’atome qui a perdu un de ses 

électrons internes se trouve dans un état excité. Un électron d’une couche plus externe (b) 

vient occuper la lacune laissée par l’électron éjecté. Si l’électron éjecté appartenait à la 

couche K comme sur la figure, un rayon X est émis lors de cette transition. 

L’effet photoélectrique est le phénomène physique le plus efficace pour atténuer ces 

rayonnements. Le photon gamma ou X, absorbé en interagissant avec un électron lié à un 

atome disparaît.  

  

I.6.b. Effet Compton 

Le photon rebondit sur un électron cible et perd de l’énergie. Ces collisions appelées 

élastiques entrent en compétition avec l’effet photoélectrique lors de la traversée de la matière 

par des gammas. Il contribue à leur atténuation  
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Figure (I.7)  : Collision d’un photon et d’un électron atomique 

 

L’effet Compton concerne la plupart des électrons atomiques. Un photon gamma qui joue le 

rôle de projectile entre en collision avec un électron d’un atome qui lui sert de cible. Le 

gamma a été représenté comme un quasi corpuscule en raison de sa très courte longueur 

d’onde à l’échelle de l’atome. Lors de la collision, l’électron est mis en mouvement selon un 

certain angle, alors que le gamma diffusé selon un autre angle perd de son énergie. 

Le gamma n’est pas absorbé dans la collision. Le photon qui émerge avec l’électron, appelé 

photon « diffusé », partage avec l’électron mis en mouvement l’énergie initiale. L'électron 

perd ensuite son énergie par ionisation comme un électron bêta. Le gamma diffusé se propage 

dans la matière sans déposer d'énergie jusqu'à ce qu'il interagisse à son tour. 

      I.6.c. Production des paires (effet de matérialisation) 

 

 

En interagissant avec la force de Coulomb au voisinage d'un noyau atomique, l'énergie du 

photon gamma incident peut spontanément être convertie en masse sous la forme d'une paire 

électron-positron. La production d'une telle paire nécessite une énergie supérieure à la masse 

au repos des particules qui la composent, soit 1,022 MeV: l'énergie excédentaire est transférée 

sous forme d'énergie cinétique à la paire formée ainsi qu'au noyau de l'atome [9].  
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Figure (I.8) : Effet de matérialisation 

L'électron produit, qui est souvent appelé électron secondaire, est hautement ionisant. Quant 

au positron, très ionisant aussi, il possède une très courte durée de vie dans la matière�: 10-8 

seconde, car dès qu'il est à peu près arrêté, il se combine avec un autre électron�; la masse 

totale de ces deux particules est alors convertie en deux photons gamma de 0,511 MeV 

chacun. 

 

 

 

Conclusion : 

Ce chapitre nous a permis de  maitriser des  notions de base sur la radioactivité les différents 

types d’émissions radioactifs : émission alpha, beta et gamma  et les processus d’interactions 

telque Effet Photo-électrique, Effet Compton et Production des paires (effet de 

matérialisation). 
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Chapitre II 

Spectrométrie gamma 
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Introduction : 

Lors de ce chapitre, on essaie d’étudier  une nouvelle technique d’analyse non destructive 

d’éléments radioactifs : Spectrométrie gamma  .On a aussi étudié l’ensemble dispositif 

d’acquisition et d’analyse 

II.1. Définition de la spectrométrie 

La Spectrométrie gamma est une technique qui permet, d’une part, de mesurer exactement 

l’énergie des photons gamma émis et, d’autre part, d’en comptabiliser le nombre pendant une 

certaine durée ; on peut alors identifier les radioéléments présents et déterminer leur activité. 

      II.2. Principes  de  détection  

 La détection des rayonnements est fondée sur les phénomènes d’interaction avec la  

matière;  les  détecteurs  permettent  de  connaître  la  nature,  le  nombre,  et  l’énergie  des 

particules émises par les sources radioactives.       

On  peut  distinguer  principalement  deux  groupes  de  détecteurs  d’après  leurs principes 

de fonctionnement :  ionisation de la matière  (compteur  Geiger-Muller, semi- conducteurs) ; 

excitation des orbitales électroniques (détecteurs scintillants type NaI (TI) [10]. 

� chambres d’ionisation : 

Elle est formée par deux électrodes placées dans une enceinte contenant un gaz (type gaz rare). 

Les particules alpha (ou bêta et gamma de haute énergie) provoquent l’ionisation qui est détectée 

par une variation de la différence de potentiel. 

� Compteurs à scintillation : 

Le rayonnement ionisant produit par excitation des atomes de la photocathode du 

photomultiplicateur (P.M.)  l’émission  des  photons.  L’intensité  est  proportionnelle  à l’énergie 

cédée. 

� Les détecteurs semi-conducteurs : 

Un semi-conducteur est un matériau qui peut être soit isolant soit conducteur. On appelle 

détecteur  semi-conducteur  un  détecteur  composé  d’un  cristal  unique  qu’il  soit 

élémentaire ou composé, ayant un Band Gap de l’ordre de 1 à 5 eV [11]. 
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Figure    (II.1)  : détection à semi-conducteur 

La charge électrique perçue est d’abord amplifiée par un préamplificateur et convertie en pic 

de voltage avec une amplitude proportionnelle à l’énergie du photon énergétique incident.  

Il  faut  noter  que  les  détecteurs  à base de germanium  ont  des  températures  d’utilisation 

inférieures à celles des détecteurs de type Silicium. Il faut cependant les refroidir tous les 

deux pour réduire le déplacement des charges à un niveau acceptable. Le moyen le plus 

couramment utilisé pour rafraîchir le composé semi-conducteur est l’azote liquide.  

On place donc le système cristal de germanium-préampli dans une chambre à vide au sommet 

d’un cryostat rempli d’azote liquide et on introduit un contact thermique entre les deux. 

L’azote liquide à la température de -200°C refroidit le germanium en cours d’utilisation [12]. 

 

   II.3. Principe de fonctionnement d’un spectromètre  

        II.3. a Interaction rayonnement-matière  

Une particule ionisante interagit au sein du détecteur. Elle éjecte un électron de son atome et 

celui-ci provoque d'autres ionisations en chaine. Après relaxation, on a généré sur un certain 

volume un nuage de porteurs libres : électrons dans la bande de valence et de trous dans la 

bande de conduction. Le nombre total de paires électron-trous généré est en moyenne 

proportionnel à l'énergie déposée par la particule. L'énergie nécessaire pour créer une paire est 

supérieure à la largeur de gap et dépend des processus de relaxation mis en jeu dans le semi-

conducteur [13]. 
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    II.3.b Transport des charges  

Un champ électrique est appliqué au détecteur à l'aide d'électrodes : anodes polarisées 

positivement et cathodes polarisées négativement. Sous l'effet de ce champ, en général assez 

intense, les électrons et trous sont séparés et drainés vers (respectivement) les anodes et les 

cathodes. Les porteurs peuvent être ensuite soit recombinés soit collectés par les électrodes. 

     II.3.c. Analyse  

Le détecteur analyse chaque particule incidente séparément. Les charges sont collectées aux 

électrodes et forment un signal électrique transitoire appelé impulsion. Si la collecte est 

complète, l'intégrale du courant mesuré est proportionnelle à l'énergie déposée par la particule 

incidente. On utilise un circuit électronique pour mesurer cette intégrale ; en général il s'agit 

soit d'un condensateur, soit d'un préamplificateur de charge. 

On obtient la correspondance entre la valeur du signal électrique intégré et l'énergie déposée 

par la particule à l'aide d'un étalonnage du détecteur. 

On mesure donc pour chaque particule incidente une valeur proportionnelle à son énergie. Si 

l'on mesure pendant un temps donné le rayonnement incident, on peut compter le nombre de 

particules ayant frappés le cristal (on parlera de "coups") et les classer par énergie. 

Les mesures effectuées sont ensuite traitées statistiquement. Typiquement, on génère des 

histogrammes dits spectres, représentatif de la distribution des particules. En particulier, le 

spectre en énergie est utilisé pour l'identification d'isotopes radioactifs. Il existe des logiciels 

automatisé  pour effectuer l'identification de pics dans les spectres énergétiques.  

On obtient ainsi un spectre (Figure II.2) montrant le nombre de coups par niveau d'énergie. 

On pourra ainsi observer des pics à des énergies bien précises, correspondant aux énergies des 

particules incidentes. 
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Figure II.2  : Spectre énergie du rayonnement gamma. 

On peut mener deux types d'analyses à l’aide de ce spectre: 

• Analyse qualitative :                                                                                                  

Des tables donnent, pour les différents isotopes, leur  période  radioactive, les principales raies 

spectrales ainsi que le type de rayonnement. Lorsqu'on a   identifié un pic, on dispose d'une 

gamme énergétique. On cherche dans la littérature les éléments ayant des raies principale dans 

ce domaine. On dispose alors en général d'un nombre d'isotopes fini. 

• Analyse quantitative : 

Pour déterminer la quantité des différents éléments présents dans l’échantillon, il est 

préférable de réaliser des mesures relatives, en utilisant un étalon contenant le même élément 

à doser mais dans une proportion connue. A cet effet, il faut que l’échantillon et l’étalon 

présentent des propriétés similaires : ils doivent être de même forme et de mêmes dimensions. 

II.4. Dispositif d’acquisition et d’analyse 

    L’ensemble de détection permet de mesurer un signal issu de l’interaction des 

rayonnements ionisants avec le cristal de germanium, de l’amplifier et de le mettre en forme 

en vue d’une analyse ultérieure. La chaîne d’acquisition est composée de cinq parties (Figure 

II.3 ) : le détecteur (dont la partie sensible est un cristal de germanium), le préamplificateur, 

l’amplificateur, le convertisseur analogique-numérique (ADC) ainsi que l’analyseur multi-

canaux (MCA)  [14] . 
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Figure II.3 : dispositif de spectrométrie γ 

 

         II.5.a Le cristal  

          Le cristal de germanium présente une structure p-i-n (Figure II.4) 

 

 Figure II.4 : schéma de principe d’une structure p-i-n 

         Le cristal est soumis à une tension inverse créant un champ électrique à l’intérieur de la 

zone intrinsèque (I). Lorsqu’un photon arrive à l’intérieur de cette zone, il interagit avec le 

germanium en produisant des paires électron-trou. Les porteurs de charge ainsi crées se 

déplacent le long des lignes de champ électrique jusqu’aux régions dopées P et N.  Le nombre 

de paires électron-trou est proportionnel à l’énergie déposée par le photon incident. 

Le temps de collection de charge est une fonction de la géométrie du détecteur, de la haute 

tension appliquée ainsi que de la nature du cristal. C’est un facteur qui limite l’efficacité du 

détecteur. 

De manière à améliorer la résolution du détecteur, celui-ci doit être refroidi, ce qui diminue 

l’agitation thermique des porteurs de charges. Ceci est assuré par un cryostat à la température 

de l’azote liquide, soit 77 K. 
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         II.5.b Le détecteur 

L’isolant sert de protection lors du montage du cristal à l’intérieur du support et évite une 

éventuelle contamination du cristal par le support en cuivre. Le fond du cristal est relié à un 

contact, entouré d’un isolant en, servant à amener la haute tension pour polariser le cristal. 

L’ensemble est maintenu sous vide pour assurer l’isolation thermique grâce à une enveloppe 

externe faite d’un alliage à forte teneur en aluminium (kryal). 

 

     5. c. L’électronique associée 

La chaîne électronique associée permet de réaliser le traitement du signal. Elle se compose du 

préamplificateur, de l’amplificateur, du convertisseur analogique-numérique et de l’analyseur 

multi-canal. La fonction de ce dernier est d’additionner les impulsions (précédemment 

codées) de même amplitude dans un canal. On obtient ainsi un spectre qui représente le 

nombre de coups reçus en fonction de l’énergie. Enfin, un ordinateur et un logiciel, le « Genie 

2000 », permettent de recueillir le spectre en temps réel. 

Le rôle essentiel de l’électronique est d’assurer l’amplification, la mise en forme et 

l’acquisition  du signal délivré par le spectromètre gamma. 

 

• Le préamplificateur et l’amplificateur  

Pour diminuer le bruit électronique, le préamplificateur doit être placé le plus près possible du 

détecteur et il est solidaire du cryostat. Le préamplificateur est isolé de la haute tension par 

une capacité. 

Le signal à l’entrée du préamplificateur n’est pas forcément proportionnel à l’énergie déposée 

dans le cristal. Par contre l’intégrale de ce signal est égale à la charge collectée qui dépend de 

l’énergie déposée. Il s’agit d’un montage intégrateur dont le signal de sortie est proportionnel 

à la charge en entrée de celui-ci et indépendant de la capacité du détecteur. 

L’amplificateur réalise deux tâches essentielles : la mise en forme du signal et son   

amplification. Il s’agit de filtrer le signal de manière à avoir le meilleur rapport signal sur 

bruit. Ensuite, le signal est intégré pour réduire le bruit et on obtient un signal quasiment 

gaussien. 
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• Le convertisseur analogique-numérique et l’analyseur multi-canaux  

A la sortie de l’amplificateur, on a un signal continu. Pour l’acquisition, il est préférable de 

travailler avec des grandeurs discrètes, c’est-à-dire qui ne peuvent prendre qu’un ensemble 

fini de valeurs. C’est pourquoi on utilise un convertisseur analogique-numérique (ADC), qui 

transforme l’amplitude du signal électrique fourni par l’amplificateur en un nombre qui est 

alors proportionnel à l’énergie déposée dans le cristal. La sortie de l’ADC est enregistrée dans 

une mémoire qui possède autant d’adresses que le maximum de numéro de canaux servant à 

découper le spectre final. 

L’analyseur multi-canaux sert à collecter et enregistrer les évènements issus de l’ADC en les 

classant. Dès qu’un signal a été analysé par l’ADC, l’adresse mémoire dans laquelle il a été 

enregistré est bloquée et son contenu est incrémenté d’un coup. Cela permet d’obtenir un 

histogramme en temps réel dans lequel l’énergie déposée dans le cristal est reliée au numéro 

de canal (plus l’énergie est élevée, plus le numéro de canal est grand) et le nombre de coups 

dans un canal donné est proportionnel au nombre de photons ayant déposé la même énergie 

dans le cristal [15].  

Conclusion : 

On a pu maitriser dans ce chapitre la technique de Spectrométrie Gamma .On a aussi maîtriser 

les composantes de la chaîne de mesure spectrométriques : le détecteur (dont la partie sensible 

est un cristal de germanium), le préamplificateur, l’amplificateur, le convertisseur analogique-

numérique (ADC) ainsi que l’analyseur multi-canaux (MCA). 
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Chapitre   III     

     Matériel d’acquisition utilisé  
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Introduction  

Ce chapitre a pour objectif  de la  mise en place et l’exploitation  de matériel disponible pour 

notre chaîne spectrométrique  

III.1. Détecteurs  

    III.1.a Caracteristiques de détecteur  

 

Le détecteur germanium portable "Portable Cryostats Big MAC-Five Day "est caractérisé 

par : 

  
- Fonctionnement dans toutes les orientations 

- Construction légère en aluminium 

- exploitation Long durée  

- Capteur désactivé en cas de surchauffe 

 

Figure III.1 : détecteur  "Portable Cryostats Big MAC-Five Day" (Canberra) 
 

    III.1.b Description de détecteur  

Pour les applications nécessitant à la fois la portabilité et la flexibilité d'utilisation, le MAC 

(Multi- Attitude Cryostat) est le meilleur choix. L'unique système de remplissage et 

d’évacuation employée par le MAC permet un fonctionnement du détecteur dans n'importe 

quelle orientation sans débordement d’azote liquide LN2 même lorsque le Dewar est pleine. 

La petite taille, La légèreté et Le robustesse de ce détecteur permettent l'utilisation de 

l'appareil dans des conditions de terrain. La chambre de détecteur  permet à l'unité à être 

protégé de manière très efficace pour une utilisation dans des applications à faible niveau de 

comptage. 

Le détecteur de MAC se compose d'un Dewar ayant  deux garnitures  et des ports de  

ventilation disposés de manière que l'un des ports est l'orifice, quel que soit le l'orientation 
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Dewar. Cela permet au  Dewar à être exploités dans la position horizontale, verticalement 

vers le haut, ou verticalement vers le bas ,sans perte de LN2. 

Le détecteur / préampli comporte un capteur qui fournit une information  (signal) lorsque le 

LN2 est épuisé. Cette sortie peut être utilisée pour arrêter l’alimentation, afin d'exploiter une 

alarme, ou les deux. 

 

Les cristaux de germanium fonctionnent  à l'azote liquide (LN2), à des températures froides, 

de sorte qu'il est refroidi par un cryostat qui détient LN2 pendant plusieurs jours, ce qui 

équivaut à 3 à 4 jours de fonctionnement sans recharge. Ce détecteur HPGe a été choisi parce 

que c'était le spectromètre de la plus haute résolution disponibles. Il est également capable de 

résoudre les pics correspondant aux gammas émis par de nombreux et  différents 

radionucléides.  

     III.2 Analyseur multicanaux : InSpector 2000  

 
L’InSpector 2000 est un analyseur multicanaux de hautes performances basé sur la 

technologie DSP (Processeur Numérique du Signal). 

Il couvre de nombreuses applications telles que la caractérisation des détecteurs GeHP, 

NaI(Tl) et Cd(Zn)Te, le confinement-surveillance, ainsi que la surveillance des sites 

nucléaires. 

 

Figure III.2  : InSpector 2000 

L’instrument présente des performances inégalées en matière de tenue aux forts taux de 

comptage et de résolution en énergie, avec une stabilité spectrale que l’on ne rencontrait 

jusqu’à présent qu’en laboratoire. 
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Le logiciel Génie 2000 associé lui confère une souplesse d’utilisation sur le terrain.  

L’utilisation d’un DSP améliore les performances globales de l’acquisition.  

 
     III.3. Logiciel de Spectrométrie -Génie 2000  

Le logiciel de spectrométrie Genie 2000 propose, dans un environnement convivial, 

l’acquisition, la visualisation et l’analyse de données spectrométriques sur l’ordinateur.  

Il permet de contrôler plusieurs détecteurs de façon indépendante et se connecte en réseau 

aisément. 

 

Figure III.3  : Spectre obtenue avec Génie 2000 

 

INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE 

. 

La fenêtre Spectrométrie fournit l’affichage du spectre et les contrôles d’acquisition à partir 

des détecteurs préalablement configurés, ainsi que l’affichage des spectres enregistrés sous 

forme de fichiers. 32 sources de données (avec toute combinaison possible de détecteurs et de 

fichiers) peuvent être activées en même temps dans la fenêtre Spectrométrie. Elles peuvent 

être affichées une par une ou par groupe de 2 à 8. De plus, l’affichage des spectres en cours 

d'acquisition est mis à jour en temps réel (Figure III.4). 
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Figure III.3: Ecran à spectres multiples 

 

   III.4. Configuration de matériel : 

Pour la configuration de matériel, il est indispensable de définir certains paramètres. 

Etape 1 : 

On choisit Genie 2000 -> Maître de paramètres de d’IdM 

 

Etape2 : 

Après sélectionner InSpector l’écran ci-dessous nous demandera de définir l’adresse de 

l’analyseur  et sa mémoire totale. L’adresse étant dépendante du type d’analyseur. 

Pour notre analyseur  InSpector on définie le port COM1 et une vitesse de transmission de 

1200 bauds  comme le montre la figure suivante : 
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Etape 3 : 

 L’écran que nous voyons ci après est un écran obligatoire ne dépendant pas de type de 

l’analyseur. 

Nous devons y entrer le nom de notre détecteur, on choisit comme nom ‘ DET01’ et le type de 

détecteur (Ge, NaI ou alpha ) et la taille de spectre ,on choisit Ge . 

 

Etape 4 : 

La figure suivante correspond à l’écran que nous voyons  apparaître pour sélectionner un 

tiroir haute tension programmable. 
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Fin de la définition du matériel : 

L’entrée que nous venons de créer sera automatiquement enregistrées dans un fichier MIDFile 

et chargée dans la base de l’analyseurs disponible. 

 

Une fois votre fichier MID crée avec l’éditeur de définition d’entrée, nous devons le 

sauvegarder, puis pour pouvoir l’utiliser, le charger dans la base de données analyseur .Si 

nous voulons  le modifier il nous faudra le décharger de la base de données  

III.5. Procédure d’acquisition : 

Première étape : lancer et régler le module   d’acquisition 

1.- Ouvrir un fichier de configuration du détecteur :  
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Le menu Fichier nous permet d’ouvrir une source de données,de la fermer,de la sauvegarder, 

de la sauvegarder sous un autre nom 

 

 
  

Ouverture d’une source de données : 

La commande ouverture une source de données affiche la boite de dialogue suivante qui nous 

permet d’ouvrir une source de données  

Les sources de données proviennent de deux origines : détecteur ou fichier CAM  

 

 
La fenêtre d’ouverture d’une source de données de type Fichier 

 
Fichier -> ouvrir une source de données 

Choisir :   Détecteur  Fichier ◜ 
 
Rechercher un fichier de type DETnnn et l’ouvrir. 

2.- Allumer la haute tension et vérifier les paramètres techniques 
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Menu Analyseur � Réglage 

Choisir le module haute tension :  Stab  HVPS  Gain  Filter 

et cliquer sur :  Off  On 

La tension va monter lentement jusqu’à la valeur demandée : 

 

Attendre que ‘Attendre’ disparaisse pour fermer la fenêtre. 

Il faut s’assurer que les gains n’ont pas bougés, que les constantes de temps sont bonnes et 

que le stabilisateur est off. 

Deuxième  étape : Réglage de paramètres  

 

 

Paramètres d’acquisition : 

La commande  Paramètres d’acquisition affiche une boîte de dialogue qui vous permet de 

définir les paramètres par défaut   pour l’acquisition avec les sources de données disponibles.  
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Vous pouvez régler les paramètres suivants, selon le détecteur utilisé et la configuration de 

l’analyseur multicanaux (Annexe 1). 

 

 

 

Figure III.4 : La boîte de dialogue des Paramètres d’acquisition 

 

 

Conclusion 

 

Ce chapitre nous a permis de créer une procédure de la mise en place et l’utilisation de ce type 

de chaîne spectrométrique, ainsi que le réglage adéquat pour avoir une meilleur résolution de 

mesure.  
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Chapitre IV 

Mesures et Résultats 
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Introduction : 

Dans  de chapitre on va expliquer bien la méthode d’étalonnage de chaîne spectrométrique en 

faisant un étalonnage en énergie et étalonnage en efficacité, ensuite on  va faire étude 

comparative entre les mesures des échantillons de sol de Sidi Thabet dans le laboratoire et 

celle mesuré avec le spectromètre portable . 

IV.1. Etalonnage de spectromètre pour les mesures in situ : 

Il existe deux types d’étalonnage pour les différents spectromètres : 

- Etalonnage en énergie 

- Etalonnage en efficacité  

 

IV.1.a Etalonnage en énergie  

 

L’étalonnage en énergie est réalisé en utilisant des sources de références ponctuelles 

connues. Ces sources délivrées par les laboratoires de métrologie de rayonnements ionisants 

qui fournissent des certificats donnant l’ensemble des caractéristiques de la source : nature, 

impuretés possibles, activité et date d’étalonnage. Le choix des sources d’étalonnage est dicté 

par l’étendue spectrale des échantillons à mesurer. Dans notre cas, les énergies varient de 

quelques keV à 2000 keV alors on a utilisé comme sources l’241Am, le 137Cs et le 60Co, qui 

émettent respectivement à 59,54 keV, 661.66 keV et 1332,50 keV .Cet étalonnage permet 

d’établir la relation entre les numéros des canaux de l’analyseur et les énergies connues des 

photons. Généralement, cette opération est accomplie avec un logiciel adéquat qui utilise le 

spectre étalon pour associer automatiquement l’échelle des canaux de l’analyseur multicanal à 

une échelle en énergie des photons et enregistre les informations utiles et nécessaires aux 

futures analyses. La fonction linéaire utilisée pour exprimer la relation entre le numéro du 

canal et l’énergie est donnée par l’équation (IV.1):                                  

               E a zX= +                                        (IV.1)      

Avec E est l’énergie (en keV), X est le numéro du canal, a et z sont des constantes à 

déterminer.  

 

 



 

41 

Pour effectuer l’étalonnage en énergie, on utilise 3 sources radioactives certifiées : 

 

Tableau IV.1 : données sur les sources d’étalonnage en énergie 

Source Activité (KBq)  Energie  (keV) Probabilité d’émission 

(%) 

Date de 

fabrication 

Am241 35.35 59.537±0.002 35.9±0.3 1 sep 2003 

Cs137 37.85 661.66±0.003 84.7±0.3 1 sep 2003 

Co60 3.520 1173 .238±0.004 

1332.502 ±0.005 

99.89±0.02 

99.983±0.0006 

1 sep 2003 

 

Ces sources sont délivrées par les laboratoires de   métrologie de rayonnement ionisant qui 

fournissent  des certificats donnant l'ensemble des  caractéristiques de la source. 

Sélectionner : Etalonnage -> Energie seule  

 

Ensuite on introduit l’énergie exacte de chaque  radioélément  à partir d’un guide d’énergies 

et on essaie de correspondre chaque énergie au numéro de canal choisi. 

 

Figure IV.1 : Etalonnage en énergie 
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Après l’introduction des 3 énergies, on peut visualiser la courbe d’étalonnage en énergie 

(Figure IV.1)   et vérifier  sa linéarité. 

. 

 

Figure IV.1 : courbe d’étalonnage en énergie 

La courbe d’étalonnage est bien linéaire, on peut dire que notre détecteur est étalonné en 

énergie. 

 

IV.1.a Etalonnage  en  efficacité pour des mesures in situ : 

L’étalonnage en efficacité est réalisé en mettant en œuvre des matériaux de références 

composés de plusieurs radionucléides. En effet, l’efficacité de la chaîne traduit le fait que tous 

les photons gamma émis par la source ne sont pas dans la direction du détecteur, que tous les 

photons gamma dans l’angle solide « source-détecteur », , n’interagissent pas dans le 

détecteur puisque certains peuvent passer à travers et aussi que tous les photons gamma qui 

ont interagit dans le détecteur n’y ont pas forcement cédé toute leur énergie et rempli le pic 

d’absorption totale correspondant à leur énergie incidente. L’efficacité de la chaîne n’est autre 

que le rendement de détection qui peut être exprimé par le rapport :          

                                                                              (IV.2)      

Avec  εγ  représente l’efficacité absolue d’absorption totale, traduit le nombre des photons 

γ détectés dans le pic par seconde et  est le nombre des photons γ émis par la source par 

seconde.  
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Ainsi la surface d’un pic d’absorption totale, qui intuitivement correspond à l’importance 

quantitative des rayonnements gamma émis par la source à cette énergie n’est proportionnelle 

qu’à un facteur  εγ estimé par l’expression suivante : 

                            (IV.3)      

 

Avec NS, la surface nette du pic de l’échantillon (cps), A est l’activité de la source  

(en Bq.kg-1), Pγ est la probabilité d’émission gamma (en pourcents) et tS est le temps 

d’acquisition (en secondes). 

Les quantités fondamentales utilisées pour la spectrométrie gamma in situ comprend le taux 

de comptage de pic d’absorption totale (RF), le flux des photons gamma  et l’activité (A) de 

site étudié. 

Dans la pratique, on veut avoir un seul facteur de conversion qui permet de convertir le taux 

d’absorption totale d’un nucléide détecté en activité. 

Ce facteur est calculé à partir de l’expression  de base suivante: 

 

                                                                                               (IV.4)  

 

RF / AS  taux de comptage (mesuré) du pic d’absorption totale d’une transition donnée pour 1 

unité d’activité A (inconnue). 

Cf    facteur d'étalonnage de détecteur 

pγ    probabilité d'émission pour une ligne de rayons gamma à énergie E 

R0 / φ  taux de comptage du pic pour un flux de photons  φ arrivant parallèle sur la face avant 

du détecteur 

Rf / R0  facteur de correction angulaire : correction permettant de tenir compte de la 

distribution angulaire différente de l’incidence normale pour un flux rée. 
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φ / AS    facteur géométrique : distribution angulaire du flux de photons arrivant sur le 

détecteur provenant des isotopes dans le sol (ou l’air) [16]. 

R0 / φ  dépend uniquement du détecteur, tandis que Rf / R0  dépend à la fois du détecteur et de 

la distribution de la source à mesurer.  Enfin  φ/AS  ne dépend que de la source, il peut être 

calculé analytiquement. 

 

       a.1. Facteur géométrique φ / As 

C’est la  densité de  flux de photons à l’énergie E arrivé au détecteur par unité d’activité 

surfacique (Bqm-2) ou d’activité massique (Bqkg-1) du nucléide détecté dans le sol. 

L’expression mathématique de flux de rayons gamma d'énergie E à une hauteur  h (cm) sur un 

terrain plat distribuées de façon exponentielle avec la profondeur. 

                                                                                                                                                                                         

Distribution des radionucléides dans le sol        l'atténuation de sol             l'atténuation de l'air 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                             (IV.5)    

 

 

Avec  

r la distance de chaque élément de volume différentielle 

z la profondeur du sol (cm) 

h hauteur du détecteur (cm) 

S0 intensité de la source à la surface (fot/s/cm3) 

α inverse de la longueur de relaxation (cm-1) 

µs,µa atténuation linéaire coefficient pour les sols et l'air 
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L’intégration sur r donnera l’expression de dépendance de la densité de flux de photons sur 

l'angle 

  

 

                                                                                                                           (IV.6)    

  

• Distribution uniforme dans le sol : 

Les sources naturelles sont réparties uniformément dans le sol  

Dans ce cas α = 0  

L’équation de flux devient : 

 

                                                                                                                                     (IV.7)    

 

                                                                                                                                     (IV.8)    

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                     (IV.9)   

                                                                              

                                                                                                                                     (IV.10)    

 

L’ expression final pour une distribution uniforme 

                                                                                                                                      (IV.11) 

                                                                                                                                      (IV.12) 

                                                                                                                                       (IV.13) 
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Avec Am activité spécifique du sol (Bq / g) 

Tableau IV.2 : facteur géométrique pour une distribution uniforme 

nucléide E (keV)  Pγ (%)  µs (1/cm) 
 µa (1/cm) 

ϕϕϕϕ/A (αααα=0) 

Am-241 59.54  0.3578  0.426607 
 0.000213 1.704 

Co-57 121.06  0.856  0.244502 
 0.000172 3.019 

Cs-137 661.65  0.851  0.12514 
 9.39E-05 6.087 

Co-60 1173.24  0.9997  0.095415 
 7.17E-05 8.062 

Co-60 1332.5  0.9999  0.08950 
 6.72E-05 8.612 

 

Avec  h=1m et ρs= 1.16 g/cm3 

Dans la courbe suivante  on trace le  facteur géométrique pour une distribution uniforme  

 

Figure IV.2: facteur géométrique (hauteur 1 m) pour une distribution uniforme 
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Distribution Surfacique                                                                                                                                                                                                                                      

Dans ce cas, α → ∞                                                                                                           

                                                                                                                                                            

( .14)IV  

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                 ( .15)IV  

                                                                                                                          

                                                                                                                                  ( .16)IV  

 

                                                                                                                                 ( .17)IV  

Tableau IV.3 : facteur géométrique pour une distribution surfacique   

nucléide E (keV)  Pγ  µs(1/cm) 
 µa(1/cm) ϕϕϕϕ/A(αααα=∞∞∞∞) 

Am-241 59.54  0.3578  0.426607 
 0.000213 1.646 

Co-57 121.06  0.856  0.244502 
 0.000172 1.750 

Cs-137 661.65  0.851  0.12514 
 9.39E-05 2.050 

Co-60 1173.24  0.9997  0.095415 
 7.17E-05 2.184 

Co-60 1332.5  0.9999  0.089500 
 6.72E-05 2.216 

 

Dans la courbe suivante  on trace le  facteur géométrique pour une distribution surfacique 
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Figure IV.3: facteur géométrique (hauteur 1 m) pour la distribution surfacique 

 

a.2. Le facteur de réponse du détecteur R0 / φ  

Le facteur de réponse du détecteur est le taux de comptage dû à un débit de flux  unitaire d’un 

photon d’énergie E incident sur le détecteur perpendiculairement à sa face 

 d’entrée, face active, du détecteur. 

La détermination de facteur  R0/φ par des mesures d'étalonnage en utilisant des  

sources de référence certifiés mis à une  position bien choisie à une distance  

d'au moins 10 cm et à incidence  normale à la face active du détecteur  

(faisceau de photons assez parallèle à la face avant du détecteur) 

 

La densité du flux de photons peuvent être exprimé  en tant que: 

                                                                                             (IV.18) 

 

La réponse du détecteur peut être exprimée comme: 

 

                                                                                                         (IV.19) 
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On pose                                                                                      (IV.20)             

 

D’où                                                                                           (IV.21) 

Avec  

x-distance dans l'air entre la source et la bouchon  avant détecteur (cm) 

r-  la distance entre la source et le centre efficace du cristal (cm) est dépendante de l'énergie 

Ensuite on calcule la densité de flux φ collée au  centre efficace du cristal du détecteur et on 

détermine le nombre de coup dans un  pic d'absorption total  R0  et on divise le taux compté 

par la densité de flux pour déterminer R0 / Φ .Enfin on trace la courbe des  valeurs de R0/ Φ 

fonction de l'énergie sur une  une échelle log-log de courbe de lissage, et on obtient : 

Tableau IV.4 : facteur de réponse de détecteur   

nucleide E (keV) Pγ Activité 
(Bq) 

 Ro (cps) µa(1/cm) R0/ϕϕϕϕ 

Am-241    70 0.3578 1.077E+03  0.944 
0.000213 3.857179205 

Co-57 121.06 0.856 1.576E+02  1.326 
0.000172 16.34881412 

Cs-137 661.65 0.851 1.878E+03  3.54 
9.39E-05 4.073351963 

Co-60 1173.24 0.9997 1.900E+03  2.50 
7.17E-05 2.439409596 

Co-60 1332.5 0.9999 1.900E+03  2.16 
6.72E-05 2.120849633 

 

Dans la courbe suivante  on trace le  facteur de réponse de détecteur   
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                                   Figure IV.4: le facteur de réponse du détecteur  

           a.3. Le facteur de correction angulaire Rf/R0 

Le facteur de correction est nécessaire pour tenir compte de la réponse angulaire  de notre 

détecteur. 

Le facteur de correction angulaire dépend du détecteur et la géométrie de la  source. Ce 

facteur (en fonction de l'énergie) est très dépendant de la géométrie du  détecteur. 

Sur la base de la géométrie du cristal (D = 61,5 mm et L = 31,5 mm), il a été prévu que les 

détecteur a une forte charge angulaire. Le facteur de correction angulaire a été calculé avec 

la simulation Monte Carlo sur la base des informations disponibles sur les caractéristiques du 

détecteur. 

Les résultats sont présentés dans la figure 6. Les résultats ont été vérifiées en mesurant 

seulement les corrections angulaires de Cs-137 (661 keV). Dans la figure 5, nous trouverons  

la réponse relative Rf  (cosθ) / R0 exprimée en fonction  cosθ. 
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Tableau IV.4 : Le facteur de correction angulaire relatif 

 
 
Nucléide 

 
 
E (keV) 

 
 
Angle (θ)   

 
 
Cos (θ) 

 
 

Rf(θ) (cps) Rf(cosθ)/Ro 
Cs-137 661.6 90 0 10.12 0.691 
  75 0.258819 10.24 0.699 
  60 0.5 11.94 0.816 
  45 0.707107 12.48 0.852 
  30 0.866025 14.04 0.959 
  15 0.965926 14.26 0.974 
  0 1 14.64 1.000 
 

On trace la courbe  Rf (cosθ) / R0 =f(cosθ) 

 

 

Figure IV.5: la réponse relative Rf (cosθ) / R0 exprimée en fonction  cosθ 

Le facteur de correction finale a été calculé analytiquement en intégrant l'expression: 

                                                                                                                           

(IV.22) 
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Figure IV.6 : Le facteur de correction angulaire Rf/Ro  en fonction  d’énergie 

 

               a.4. Calcul de facteur d’étalonnage  final 

Le facteur de calibration final est calculé en multipliant les trois facteurs : facteur de réponse 

du détecteur, le facteur géométrique et le facteur correction angulaire: 

                                                                                                       (IV.23) 

 

Tableau IV.4 : Le facteur de correction angulaire 

 

nucléide E (keV) Cf 

Am-241 59.54 3.185 

Co-57 121.06 18.696 

Cs-137 661.65 6.548 

Co-60 1173.24 4.379 

Co-60 1332.5 3.902 
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On trace la courbe representant le facteur de d’étalonnage  avec l’interpolation polynomiale  

 

Figure IV.7 : courbe d’efficacité de détecteur 

 

    IV.2. Identification qualitative et quantitativ e des radionucléides dans le sol : 

Les éléments d’une même chaîne sont souvent détectés ensemble si le niveau d’activité est 

suffisant et si des processus naturels n’ont pas entrainé la séparation des nucléides de 

propriétés différentes. Les nucléides les plus détectables sont : 

Pb-214, Bi-214                                  dans la chaîne U-238 

Pb-212, Tl-208 et Ac-228                 dans la  chaîne Th-232 

U-235                                                dans la chaîne U-235 

Si les nucléides d’une famille naturelle sont annoncés dans les résultats d’un spectre de 

l’environnement et qu’un des nucléides les plus détectables de sa chaîne en filiation n’est pas 

détecté  dans le spectre, alors la validation de sa présence est mise en cause. 

-Quantification de potassium 40 

La raie spécifique de potassium 40 est à 1460.35 KeV dont la probabilité d’émission 

Pγ(E)=10.66% 
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-Quantification de Th -232 

Le Th -232 est quantifié à partir de la raie spécifique de L’Ac-228 à 911 KeV  dont la 

probabilité d’émission Pγ(E)=26.6% 

-Quantification de l’Uranium-238 

Les deux descendants directs de U-238 (Th -234 et Pa -234m) ont des périodes très courtes 

(24 jours et 1.17 min ) respectivement .Ces trois nuclides sont toujours considérés en équilibre 

séculaire. L’U-238 est donc quantifié par le Pa-234m à 1001 KeV dont Pγ(E)=0.83% 

-Quantification de l’Uranium-235 

La raie spécifique la plus intense de l’U-235 est à 143 .78 KeV dont la probabilité d’émission 

est 10.9% .Si ce pic n’est pas facilement détectables  , l’activité de l’u-235 peut être 

déterminée à partir de l’Uranium-238. 

 Tableau IV.5 : des radionucléides existants dans la nature 

Nucléide  Energie (KeV) Probabilité (%) Série 

U-235 134 .76 10.96 U-235 

U-235 163.36 5.08 U-235 

U-235* 185.71 57.2 U-235 

U-235 205.31 5.01 U-235 

Ac-228 209.25 3.89 Th-232 

Pb-212 238,63 43.3 Th-232 

Pb-214 295.22 19.3 U-238 

Pb-212 300.087 3.280 Th-232 

Ac-228 338.320 11.270 Th-232 

Pb-214 351.93 37.6 U-238 

TI-208 583.19 84.5 Th-232 

Bi-214 609.311 46.1 U-238 

Bi-212 727.33 6.58 U-232 

TI-208 860.56 12.42 Th-232 

Ac-228 911.2 25.8 Th-232 

Ac-228 968.97 15.8 Th-232 
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Nucléide  Energie (KeV) Probabilité (%) Série 

Pa-234 1001.03 0.837 U-238 

Bi-214 1120.29 15.1 U-238 

Bi-214 1238.110 5.790 U-238 

K-40 1460.24 11 K-40 

 

  IV.2.a Mesure de l’activité in situ 

L’utilisation de spectrométrie gamma portable permet d’obtenir une détermination rapide et 

suffisamment précise de l’activité surfacique et massique de sol. L’activité massique des 

radionucléides naturels présents dans le sol jusqu’à une profondeur de 10cm est déterminée en 

se basant sur le  facteur de conversion (facteur d’étalonnage) qui dépend du détecteur et de la 

géométrie de la source supposée semi infini   

          a.1.  Instrumentations et technique de mesure 

Nous proposons dans cette partie d’effectuer des mesures sur le site de Sidi Thabet , nous 

avons utilisé le détecteur    Portable Cryostats Big MAC (Canberra) fixé sur un support ‘tri-

pied’ (figure 8), avec un hauteur  h=1m   par rapport au sol .Ce détecteur est alimenté par une 

haute tension de 3000V, et relié à un analyseur multicanaux MCA de modèle InSpector  2000 

de mémoire de 16 k canaux connectés à un PC portable  et à un logiciel d’analyse 

spectrométrique (Génie 2000)    

 

 

Figure IV.7 : Instrumentations de mesure sur site 
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L’objectif de notre travail est de présenter une étape de validation de la réponse du détecteur 

portable étudié, pour cela on fait des mesures in-situ  pour calculer de l’activité.  

 

        a.2 Acquisition et analyse des spectres in-situ : 

          Des acquisitions ont été effectués sur la surface de terre recouverte de végétation, avec 

la chaîne de spectrométrie gamma portable avec un hauteur h=1m par rapport au sol, ainsi on 

obtient le spectre suivant : 

 

 

 

Figure IV.8 :  Spectre des émetteurs gamma dans le sol de Sidi-Thabet avec un détecteur 

portable MAC  

 

 

D’après le spectre précédent on peut déterminer les radioéléments existant dans le sol : 
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Tableau IV.6 : radioéléments dans le sol de Sidi Thabet 

 

Nucléide  Energie (KeV) Probabilité (%) Série 

Pb-212 238,63 43.3 Th-232 

Pb-214 295.22 19.3 U-238 

Ac-228 338.320 11.270 Th-232 

Pb-214 351.93 37.6 U-238 

TI-208 583.19 84.5 Th-232 

Bi-214 609.311 46.1 U-238 

Ac-228 911.2 25.8 Th-232 

Ac-228 968.97 15.8 Th-232 

Bi-214 1120.29 15.1 U-238 

K-40 1460.24 11 K-40 

 

         a.3. Calcul d’activité : 

L’activité d’un radionucléide est exprimé par : 

                                                                                                                               

(IV.24) 

 

Avec   A  est l’activité d’un radionucléide (en Bq.kg-1)
 

           εγ   L’efficacité absolue d’absorption totale 

           NS   la surface nette du pic  (cps) 

           Pγ est la probabilité d’émission gamma (en pourcents)  

            tS est le temps d’acquisition  

Pour déterminer l’efficacité on utilise la courbe l’interpolation polynomial obtenue en 

IV.1.a.4 

    tsP  ××
=

γεγ
Ns

A
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Figure IV.9 : courbe d’efficacité de détecteur 

 

Les efficacités des différents radionucléides dans le sol sont présentées dans la tableau 

suivant : 

Tableau IV.7 : efficacité des radionucléides dans le sol de Sidi Thabet
 

Nucléide  Energie (KeV) Efficacité (%) 

Pb-212 238,63  3.781 

Pb-214 295.22 12.543 

Ac-228 338.320 17 .768 

Pb-214 351.93 18.675 

TI-208 583.19 11.432 

Bi-214 609.311  7.879 

Ac-228 911.2 5.563 

Ac-228 968.97 4.697 

Bi-214 1120.29 3.087 

K-40 1460.24 2.543 

 

 Dans une première approximation, on néglige l’effet du déséquilibre radioactif entre les  

Descendants des familles des radionucléides naturels. On suppose que U-238 et le Th-232 
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sont  quantifiés respectivement par le Bi-214 à 609.311 KeV avec Pγ(E) =46.1% et l’Ac-228 

à 911 .2 KeV dont Pγ(E) = 25.8% .  

Les surfaces de spectre sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau IV.8 : surface nette des radionucléides 
 

Nucléide  Surface nette (cps) Energie (KeV) 

U-238 116 609.311
 

Th-232 81 911.2
 

U-235 35 1120.29
 

K-40 255 1460.24
 

 

Les activités des familles des radionucléides naturels tels que les séries : U-238, U-235,  

Th-232 et  K-40  présents dans le spectre du sol sont regroupés dans le tableau suivant : 

Tableau IV.9 :   Activités des radionucléides
 

Nucléide  Energie (KeV) Incertitude (%) Activité (Bq /Kg) 

U-238 609.311
 

1.55 22 .11 

Th-232 911.2
 

1.55 23 .41 

U-235 1120.29
 

1.55 1.08 

K-40 1460.24
 

0.52 111.41 

 

 

       IV.2.b. Mesure d’activité dans le laboratoire  

      Afin de vérifier la réponse de notre détecteur portable,on effectue des mesures d’activité 

dans le laboratoire de spectrométrie au sein du CNSTN pour faire une étude comparative 

entre la réponse de détecteur portable et celle de laboratoire .  

 



 

60 

Préparation d’un échantillon dans le laboratoire : 

La préparation chimique de l’échantillon à mesurer est l’action de conditionner l’échantillon 

dans une enceinte close de telle sorte qu’il soit le plus homogène et sec possible d’une part et 

semblable au plus à l’échantillon de référence servant à la calibration du détecteur. Les 

prélèvements des échantillons sont de sol de Sidi. 

Le mode opératoire suivi pour la  préparation de l’échantillon se manifeste comme suit : 

a)    Choisir le conteneur le mieux adapté au volume de l’échantillon 

b)   Remplir le conteneur jusqu’au niveau de la marque correspondant au volume de 

remplissage. Il est recommandé d’entasser l’échantillon lors du remplissage afin 

d’éviter toute réduction ultérieure de volume. 

c)    Peser l’échantillon et noter sa mass . 

d)   Effectuer un contrôle visuel du niveau supérieur de l’échantillon et s’assurer qu’il est 

horizontal avant de procéder au mesurage. 

e)    Fermer hermétiquement le conteneur afin d’éviter la fuite de radon. 

f)     Nettoyer l’extérieur du conteneur afin d’éliminer toute contamination potentielle due 

à l’opération de remplissage 

g)   Etiqueter le conteneur  

h)   Le conteneur scellé et étiqueté doit être entreposé suffisamment longtemps afin de 

permettre d’atteindre l’état d’équilibre radioactif. La durée de temps entre le 

conditionnement de l’échantillon et le début du mesurage est déterminée par la 

période du Rn-222 (3,8 jours) et il convient qu’elle soit d’au moins 23 jours.  

 

Après la préparation des échantillons, il faut vérifier que la chaîne de spectrométrie gamma 

fixe au sein de laboratoire est bien étalonnée.  
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A l’aide d’un étalonnage réalisé au sein de laboratoire, on a pu  calculer l’activité des 

échantillons prélevés du sol de Sidi Thabet.  

Les activités des radionucléides existants dans les échantillons de sol sont regroupées dans le 

tableau suivant : 

Tableau IV.10 : Activités des échantillons de sol mesuré en laboratoire 

Nucléide  Energie (KeV) Incertitude (%) Activité 

(bq /Kg) 

U-238 609.311
 

1.56 24 .27 

Th-232 911.20
 

2.82 30.97 

U-235 1120.29
 

0.07 1.12 

K-40 1460.24
 

20.70 428.15 

 

     IV.2.c. Comparaison des résultats de détecteur portable avec celle de laboratoires : 

Après effectuer des deux types de mesures de l’activité de sol de Sidi Thabet  dans le 

laboratoire et avec le détecteur portable. Les résultats obtenues dans le laboratoires doivent  

être comparés avec celle obtenus in situ (avec le détecteur portable) 

Résultats et discussion : 

Les activités des différents radionucléides présents dans les spectres des échantillons du sol  

mesuré en laboratoire et celle mesuré  in situ sont récupérés dans le tableau suivant : 

Tableau IV.11 : Ecart entre mesure en laboratoire et mesure in situ  

Nucléide  Mesure in situ 

(bq /Kg) 

Mesure en laboratoire    

(bq /kg) 

Ecart (%) 

U-238 22.11 24 .27 -8.89 

Th-232 23 .41 30.97 -24.41 

U-235 1.08 1.12  -3.57 

K-40 111.41 428.15 -384.30 
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Figure IV.10 : courbe d’écart entre mesure en laboratoire et mesure in situ 

Dans les familles radionucléides de U-238,Th-232 et U-235, l’écart entre les deux mesures 

peut être expliquer par le déséquilibre radioactif entre  leurs principaux descendants, ou/et par 

un erreur de comptage statistique. 

La valeur de l’activité du K-40 obtenu in situ (111.41 Bq/Kg) n’est pas comparable avec celle 

de laboratoire (428.15 Bq/Kg)  .Pour  cette raison, nous avons procédé de vérifier les facteurs 

déterminants la réponse du détecteur utilisé in situ qui nous ramène à cette valeur non 

attendue. Comme la raie du K-40 est à 1460.35 KeV  et notre détecteur est étalonné dans une 

gamme d’énergie qui ne dépassent pas 1332.5 KeV, on peut dire que le détecteur utilisé n’est 

pas étalonné pour la mesure du K-40 .Pour avoir un résultat proche de la réalité , il faut que le 

choix des sources d’étalonnage est dicté par l’étendue spectrale du site à mesurer. 

Conclusion : 

Dans ce chapitre, on a illustré la méthode détaille d’étalonnage de spectromètre portable. 

L’étude comparative entre les mesures des échantillons de sol de Sidi Thabet dans le 

laboratoire et celle mesurés avec le spectromètre portable a montrer une coordination de 

mesure entre les deux techniques d’analyse  pour une gamme d’énergie. 
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Conclusion générale et perspectives
 

 

        L’étude menée nous a permis de maîtriser une technique d’analyse d’élément radioactif 

.Il s’agit de la Spectrométrie Gamma. 

 

Cette technique d’analyse est utilisée dans des domaines divers.    Nous avons pu acquérir  une 

expérience, essentiellement pour des mesures dans l’environnement .Ce domaine 

d’application recouvre une variété de méthodes analytiques permettant de connaître l’activité 

d’un certain nucléide émetteur gamma .Le présent travail illustre deux différentes méthodes 

de mesure, l’une est basée sur la collection des échantillons de l’environnement qui doivent 

être préparés dans le laboratoire et analysés par une chaîne de spectrométrie gamma fixe. 

L’autre méthode permet de mesurer l’activité in situ à l’aide d’un détecteur portable. 

Les spectromètres utilisés nécessitent un étalonnage en énergie et en efficacité avant  

d’effectuer les acquisitions.  

Pour les mesures in situ avec le spectromètre portable, on peut noter que certains nombres de 

facteurs doivent être considérés dans la détermination de la réponse en efficacité de détecteur 

utilisé, ainsi qu’une partie théorique est appliquée pour la détermination d’étalonnage en 

efficacité. 

La technique d’analyse par spectrométrie gamma portables nous permet de déterminer 

rapidement l’activité des émetteurs gamma présents dans  l’environnement, elle présente les 

avantages suivantes : 

� Temps de mesure plus court que celle en laboratoire. 

� Technique ne nécessite, ni prélèvement, ni préparation dans le laboratoire de 

spectrométrie fixe 

� Technique moins coûteuse 
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Enfin, une étude comparatives  des mesures d’activité  des échantillons de sol de Sidi    

Thabet obtenus dans le laboratoire et les résultats effectués in situ  avec le spectromètre 

portable  montre une corrélation des deux méthodes d’analyse avec des correction prés . 

Notre étude mérite d’être poursuivie à l’aide d’un calcul numérique reposant sur une méthode 

de Monte-Carlo appliquée à un détecteur modélisé. 

Notre étude peut être généralisée sur d’autres types de détecteurs (spectromètres) portables.    
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Paramètres de configuration de l’InSpector  

Réglage d’ADC : 

 

Figure : réglage de l’ADC 

 

Conv. Gain 

Permet de varier le gain de conversion du codeur .Ceci varie entre 256 canaux minimums 

jusqu’à la valeur maximale acceptée selon le type de codeur utilisé (16384).Le gain change 

par un facteur de 2. 

 

LLD Threshold 

La fenêtre entre le seuil inferieur (Low Level Discriminator, LLD) et le seuil supérieur  

(Upper Level Discriminator, ULD) limite le domaine d’énergie qui est pris en compte par le 

codeur. Seules les impulsions entrant dans cette fenêtre sont converties.   

LLD (Low Level Discriminator) 

Permet le réglage du seuil bas et détermine l’amplitude en dessous de laquelle le signal 

d’entrée ne sera pas pris en compte par le CAN. 

ULD (Upper  Level Discriminator) 

Permet le réglage du seuil haut  détermine l’amplitude en dessus de laquelle le signal d’entrée 

ne sera pris en compte par le CAN. 

 

Paramètres de l’électronique : 

Après avoir chargé un fichier détecteur, on peut éventuellement vérifier que les autres 

réglages, issues du fichier, sont corrects : 
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