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QUELQUES PROGRES DANS LA REALISATION DES

APPAREILS DE PROSPECTION RADIOMETRIQUE

ET LEURS APPLICATIONS

par

J. BERBEZIER ET M. LESUEUR

I. - INTRODUCTION

La critère pour un appareil de radioprospection est d'être très sensible aux
rayonnements, fidèle out en ayant une grand autonomie, une bonne précision,
un encombrement tires réduit, un poids inférieur a 3 Kg en présentant des garan
ties mécaniques suffisantes pour l'utilisation de ce matériel en tous pays et
toutes conditions.

Jusqu'à présent, il était impossible de pouvoir satisfaire tous ces paramè
tres.

L'apparition des premiers types de transistors nous a permis d'envisager
l'avenir avec satisfaction. Les amplificateurs basés sur les semi-conducteur s
ont fait depuis l'objet de recherches poussées dans de nombreux pays, et, on
peut considérer que l'année 1954 aura vu les débuts d'une fabrication en série
convenable, le recul n'est pas encore suffisant, mais on peut dire que les es
poirs dll y a plusieurs années semblent se vérifier.

Nous nous proposons de présenter ici quelques appareils de radioprospect
ion a transistors utilisés par la Direction des Recherches et Exploitation Mi
nières du Commissariat a l'Energie Atomique. (Nous désignerons dans le tex
te suivant le Commissariat a l'Energie Atomique sous ses initiales C» E. A. )

II. - LES GAMMAPHONES A TRANSISTORS

Malgré l'apparition sur le marché national d'appareils de détection par
scintillations rencontrant auprès du public un grand succès, il reste encore
pour de nombreux travaux la place a l'appareil simple, léger et robuste,
sans réglage critique, pouvant se loger dans la poche de la veste de travail
(fig. 1 et 2)

A la demande du C. E. A. plusieurs types de gammaphones a haut-parleur
et a transistors ont été construits par llndustrie française. Les casques d'éco
te pénibles a supporter pendant les longues heures de prospection et fragiles,
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Gammaphone a haut-parleur et transistors de grande autonomie (150 h. environ)
alimentés avec 2 piles de 1,5 volts. Construit par la Sté S. R. A. T. 41, rue
Emeriau PARIS 152 ; ':/'.'
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Gammaphone construit par la division des Constructions Electriques du Cen
tre d'Etudes Nucléaires de SACLAY.
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on été remplacés par un système sonore a haut-parleur ou a sonette. Les hautes
tensions a vibreur, oscillateurs a lampes ou même les piles sèches, sont aban
donnés devant les nombreux avantages des oscillateurs a transistors ayant un
rendement et une robustesse supérieurs aux autres solutions. Les tubes de
Geiger-MûTler a halogène du type métal sont employés avantageusement a la
place des tubes a halogène a paroi de verre. Ces tubes sont fabriqués sous li
cence CE.A. par le Laboratoire Central des Télécommunications.

Les essais de ces divers appareils sont bons dans l'ensemble: certains con£
tructeurs ont obtenu des autonomies de l'ordre de 150 heures et même plus,
cela au préjudice du bruit produit par l'appareil; d'autres ont préféré obtenir
un bruit très audible a plusieurs mètres de distance avec une autonomie plus
faible. Ceci laisse donc une grande liberté de choix a l'utilisateur. La préci
sion de tels appareils est bien faible pour des mesures rapides, par contre,
si la numération porte sur 100 impulsions, quelque soit la durée de la mesure ,
la valeur trouvée sera .exacte a 10% près avec une probabilité interne de 68%.

III - LES GAMMAMETRES GMT 14

Le gammametre, type GMT 14 (fig. 3) réalisé en collaboration par la Socié
té de Recherches et d'Applications Techniques et le C E. A. est un appareil
ayant trois compteurs de Geiger-Mûller et une alimentation autonome; Il est
conçu pour la prospection des minéraux radioactifs, il peut déceler des anoma
lies de radioactivités égales a 10% de la valeur du mouvement propre. Son étude
et sa réalisation ont bénéficié largement de 12 expérience acquise sur les appa
reils déjà en service au C. E. A. Les efforts des réalisateurs ont porté princi
palement sur la réduction du poids, l'étanchéité, une grande autonomie; ce de£
nier facteur étant intéressant dans la mesure ou il est obtenu grâce a une solut
ion excluant l'utilisation de piles sèches onéreuses d'approvisionnement ou de
conservation difficile. Ce problème a été résolu d'une part l'emploi de piles
de 1,5 volts, type "torche" que l'on peut se procurer facilement en tous lieux;
d'autre part par l'utilisation d'un oscillateur a transistor, convertisseur a haut
rendement; exempt de pièces mécanique, donc indéréglable, pour l'obtention des
tensions nécessaires aux tubes de Geiger-Mûller et a l'électronique-

Ses performances autorisent un large emploi en prospection volante et me
sure de détails. Sa gamme de sensibilité étendue jusqu'à 5000 chocs/seconde
AVP 9 tubes et son étanchéité (immersion totale de l'appareil en fonctionnement
pendant deux heures sous 1 mètre d'eau pure a 40 degrés centigrades), permet
tent son utilisation pour les mesures de radioactivité dans certains travaux mi
niers.

Pour préciser, nous dirons que le gammametre type AVP est l'appareil de.
base pour nos travaux servant a toutes les radioprospections systématiques ain
si que pour le tracé des équiradiantes.

Pour terminer, nous dirons que l'emploi dans la réalisation de cet appareil
de compteurs de Geiger-Mûller a halogène, de pièces détachées tropicalisées,
en font un appareil utilisable dans.des conditions climatiques sévères, par exem



-92-

Gammametre, type GMT 14 - Vue d'ensemble de l'appareil construit par la
Sté S. R. A. T. 41, rue Erneriau.

pie au DAHOMEY, au SAHARA, a MADAGASCAR. La possibilité d'y adapter
différents types de sondes extérieures augmente encore son champ d'applicat
ion, par exemple pour les radioearottages des forages, l'étude du contenu des
berlines sortant des puits de mine.

PRESENTATION

Le boitier est en. aluminium moule et poli. Il comprend deux parties: la
cuve et la platine. La poignée cylindrique solidaire de la platine sert de loge
ment a deux piles de 1,5 volts. Ce logement est recouvert intérieurement d'un
vernis protecteur pour éviter l'attaque du métal par l'électrolyte et les éma -
nations des piles. Il se ferme par un bouchon étanche a pas rapide. Sur la
partie supérieure on trouve:

a) Le hublot de grande surface de l'appareil de lecture (vitre en verre
double collé a l'araldite qui est une résine éthoxyline additionnée de charge
minérale et exempte de solvant).
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b) Une prise d'écoute, une prise pour les compteurs extérieurs. Ces deux
prises sont étanches et peuvent être obturées par des bouchons également étan
ches.

c.) Les manettes des contacteurs de fonction, de sélection des compteurs
de Geiger-Mûller.

d) Une plaquette photogravure portant les indications des branchements et
du fonctionnement.

Une bretelle amovible en plastique permet le portage en bandouilliere.

REALISATION

Une plaquette en stratifié de verre silicone, vernie, sert de support a
l'alimentation, a l'électronique, aux contacteurs et a l'appareil de lecture par
l'intermédiaire d'amortisseurs en mousse de chlorure de polyvinle ou en caou
tchouc. Sous cette plaquette est également fixé le châssis supportant les tubes
détecteurs de rayonnements.

La fixation de ce châssis est réalisée a l'une des extrémités par une cha£
niere, a l'autre par deux vis.

En enlevant les deux vis, le châssis peut pivoter sur la charnière décou
vrant la plaquette, permettant ainsi un accès facile au câblage de l'électroni
que et de l'alimentation.

La partie supérieure s'adapte sur la cuve avec interposition d'un joint de
néoprene collé avec une colle spéciale (colle EC 870 MINNESOTA.) sur la cuve,
l'autre face du joint est enduite de graisse aux silicone s. Six vis assurent la
fermeture de l'appareil.

L'étanchéité est réalisée par le joint collé, enduit de graisse aux silico-
nes, aux traversées des axes des contacteurs par deux joints toriques de té-
flon, serrés entre les canons des encliquetages et la partie supérieure. Les
écrous de fixation des contacteurs assurent le serrage des joints torique'*-

ALIMENTATION

Les tensions nécessaires au fonctionnement de l'appareil sont obtenues a
partir de deux piles de 1,5 volts montées en série. Cette tension de 3 volts
alimente:

1) Les filaments de deux penthodes subminiatures type DL 67.

2) Un oscillateur bloqué a transistors. L'oscillateur permet d'obtenir a
l'aide d'un transformateur élévateur bobiné, un circuit magnétique en ferrox-
cube:
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Schéma de câblage d<u gammametre GMT 14.

Tension de la pile 2,95v
Tensions mesurées entre ma
sse et peint considère' avec
un voltamètre a' lampes pour
courantcontinu d'impédance
d'entrée 100 miqohms^
CMetruModl-*?42) tes tubes
GMn'dta nt pas enservice
Las chiffres indiqué?sont
ceux relevéssur l'appareil
N2i.
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a) Une tension puisée de 350 volts qui est redressée, triplée stabilisée a
500 volts par un régulateur a effect Corona.

b) Une tension puisée de 150 volts qui est refressée, filtrée et stabilisée
finalement a 60 volts au moyen d'un tube a néon type NM 2 servant également
a éclairer le cadran de l'appareil de lecture. La tension régulée de 60 volts
constitue la tension anodique des deux penthodes DL 67 La régulation de ces
deux tensions est encore assurée pour une tension minimum en charge des
piles égale a 2,20 volts. Ceci correspond a une autonomie d'environ 25 heu
res de marche en régime continu.

Une position "Contrôle" est prévue sur le commutateur de fonction permet
tant a tout instant de vérifier la tension des piles. Un repère sur le cadran de
l'appareil de lecture indique la tension minimum admissible (2,2 volts).

DETECTION

La détection des rayonnements gamma se fait par trois compteurs de Gei
ger-Mûller a halogène, montés en parallèle, ayant une surface utile de 60 cm
environ. Le modèle que l'on emploi pour les GMT 14 est monté sur culot noval,
ce qui augmente la robustesse de ce tube et facilite son montage et son rempla
cernent. La tension de seuil se situe entre 350 et 400 volts la longueur de son
palier est au minimum de 200 volts avec une pente relative inférieure a 5%
pour 100 volts.

Les impulsions électriques délivrées par les compteurs de Geiger-Mûller
sont recueillies dans leur circuit anodique. Celui-ci se compose d'une résis
tance de protection de 470. 000 ohms sur chaque compteur et d'une résistance
de charge de 4,3 Mégohms commune aux trois tubes de Geiger-Mûller.

MISE EN FORME ET INTEGRATION (fig. 4)

Les impulsions négatives appelées chocs, délivrées par les détecteurs sont
d'amplitude et de durée variables avant de pouvoir être totalisées dans un cir
cuit intégrateur, elles doivent être standardisées.

Cette fonction est remplie par un univibrateur a cathodes couplées. La sen
sibilité de l'appareil est adaptée a 1Intensité des rayonnements a détecteur,
c'est-a-dire au nombre de chocs/seconde délivrés par les compteurs, ainsi
trois gammes de sensibilité sont prévues:

1.100 chocs/seconde a la première gamme
100 chocs/seconde a la seuxieme gamme

11 chocs/seconde a la troisième gamme

Dans les trois cas, l'énergie électrique désignée par E neccessaire a.faire
dévier l'appareil de lecture est constante. Cette énergie est égale au produit
du nombre de chocs N sur chacune des gammes conside'rées par l'énergie e
transmises après standardisation a chaque choc. L'énergie e par choc est
fonction de la gamme conëidérés. Pour une déviation donnée de l'appareil de
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lecture, il faut donc faire varier e dans le rapport inverse du nombre de chocs/
seconde a détecteur. L'énergie e apportée par chaque choc est fonction de l'am
plitude, de la largeur de llmpulsion délivrée par l'univibrateur. L'amplitude
étant une constante dépendant de la Haute Tension d'alimentation des tubes de
Geiger-Mûller et de leurs caractéristiques, on fait donc «carier la durée de
l'impulsion sur chaque gamme. Ce résultat est obtenu en jouant sur la cons
tante de temps de la liaison résistance -capacité l'univibrateur.

Les durées d'impulsions standardisées sont respectivement:

160 microseconde sur la gamme 1.100 chocs/seconde
1,6 milliseconde sur la gamme 110 chocs/seconde'
16 milliseconde sur la gamme 11 chocs/seconde

Le monôvibrateur ne pouvant enregistrer un autre événement pendant ce
temps en comptage statistique, ce qui est le cas des rayonnements, on aura
une perte de comptage. Elle est poux le GMT 14 c'environ 20% en fin de chaque
gamme. La capacité pour chaque gamme est fixé, la résistance est ajustable
permettant ainsi un étalonnage précis de l'appareil en laboratoire. LIntégrât
ion des impulsions est effectuée par un circuit a résistance-capacité, compre
nant l'appareil de mesure et constituan la charge anodique de la deuxième lam
pe de l'univibrateur .

La constante de temps d'intégration est variable avec chaque gamme par
commutation des capacités pour avoir des fluctuations statistiques inférieures
10% en fin de chaque gamme.

La gamme Or-11 chocs/seconde peut être commutée avec deux constantes
de temps: trois secondes pour obtenir une réponse rapide de l'appareil de me
sure pour la prospection et six secondes permettant une lecture plus précise
pour les mesures.

Les fluctuations statistiques sont de:

1,3% en fin de gamme 0-1.100 chocs/seconde
1,85% en fin de gamme 0-110 chocs/seconde
6% en fin de gamme 0-11 chocs/seconde Mesure
8% en fin de gamme 0-11 chocs/seconde Prospection

Dans le circuit anodique de la seconde lampe DL 67 de l'alimentation soîit
également prélevés les signaux destinés a l'écoute au casque.

UTILISATION AVEC COMPTEURS EXTERNES.

L'univibrateur peut être attaqué par des impulsions négatives venant de dé
tecteurs extérieurs. Trois possibilités sont prévues:

15) Une sonde courte distance. La longeur du cordon de raccordement est
d'environ lm 50, la transmission des signaux se fait a haute impédance comme
pour les compteurs internes.
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2°) Une sonde moyenne distance. La longueur du cordon de raccordement
peut être d'une vingtaine de mètres. La transmission des signaux a lieu a ba
se impédance; l'adaptation d'impédance se fait par un transformateur abais-
seur dans la sonde et un transformateur élévateur dans l'appareil permettant
l'attaque de l'univibrateur.

Le compteur de la sonde est alimenté en haute tension a partir de l'appa
reil, le cordon de liaison est bifilaire, l'un des conducteurs est la masse,
l'autre sert simultanément a la transmission des signaux et de la haute tension

La séparation de deux composantes est effectuée a l'arrivée a l'aide d'un
condensateur d'un résistance de valeur élevée. La liaison sonde-cordon de

raccordement doit être étanche.

"•«MMIHHU.' «J'Ut'LWW»»""
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Sonde a plusieurs tubes de Geiger-Mûller pour l'étude des faibles radioactiyi
tés. Construit par la Division des Constructions Electriques a SACLAY.

32) Une sonde a longue distance (fig. 5) La longueur du cordon de raccorde
ment peut être de plusieurs centaines de mètres; la transmission des signaux
se fait a basse impédance. La sonde doit avoir dans ce cas alimentation auto
nome. La liaison sonde-cordon de raccordement n'est pas étanche. Les diffé
rentes commutations correspondant au trois cas énumérés ci-dessus son ef
fectuées par le commutateur de compteur a quatre positions. Dans une série
récente de GMT 14, il est également possible d'envoyer la tension des piles
(3 volts) a la sonde pour alimenter un convertisseur a vibreur ou a transis
tor incorporé.

APPAREIL DE MESURE.

L'instrument de mesure étalonné en chocs par seconde de l'AVP 9 tubes
est un microamperemetre LEBOEUF antichocs, en bakélite moulée noire. Des
joints de néoprene assurent l'étanchéité au jet d'eau et a l'Immersion. Le cir
cuit magnétique comprend un aimant ticonal puissant qui assure un champ éle
vé dans l'entrefer, des masses polaires feuilletées, un noyau de fer doux figou
reusement centré entre les masses polaires permet d'obtenir un champ unifqr
me dans l'entrefer, donc une échelle linéaire. Toutes les pièces sont cadmiées
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bichromatées après traitement thermique, pour éviter toute oxydation. Le fa£
teur de qualité, calculé suivant la formule de KEINATH est 0,35, ce qui le si
tue parmi les appareils robustes et fidèles.

L'étannage de l'appareil de lecture en choc AVP 9 tubes permet de lire di
rectement avec le GMT 14 la radioactivité donnée par un gammametre type
AVP ayant ses 9 tubes branchés places dans les mêmes conditions, ce qui évi
te l'emploi de coefficient d'équivalence. A noter que 100 graduations de l'AVP
correspondent a 30 microgrammes de radium placés a 50 cm, a la verticale
du bloc détecteur, les 9 compteurs de Geiger-Mûller étant en circuit, ceci en
l'absence de source radioactive.

IV. - LES GAMMAMETRES DE MINE

L'emploi de détecteurs de radiations dans les galeries de mine dont les con
ditions d'utilisation sont particulièrement dures pour des appareils électroni
ques, a été facilité par la mise en service du gammametre GMT 15. Les mesu
res de radioactivité servent a 1 'échantillonnage et dans certains cas a l'évaluât
ion approchée des teneurs; ces deux facteurs ont fixé les caractéristiques de
l'électronique, a savoir: la précision et la fidélité.

Le gammametre de mine est un appareil dérive directement du GMT 14,
mais sa sensibilité est étudiée pour permettre la mesure des radioactivités
élevées, de 30 a 300 fois le mouvement propre.

Sa présentation est pratiquement a celle du gammametre GMT 14; boitier
aluminium moulé et poli, étanche a l'immersion, poignée servant de logement
aux piles d'alimentation. Par contre, il ne possède ni prise d'écoute, ni prise
pour les compteurs extérieurs. Son poids est légèrement plus réduit. La réa
lisation mécanique a été simplifiée: par exemple, les faibles dimensions des
tubes détecteurs autorisent la suppression du châssis porte-compteur s et la
fixation de ceux-ci directement sur la plaquette en stratifié de l'électronique
au moyen de deux pinces. L'alimentation qui s'effectue a partir de deux piles
de 1,5 volts, type "torche", est semblable a celle du GMT 14, oscillateur a
transistor, redressement de la tension puisée par redresseur au sélénium, ré
gulaiion par tube néon et tube a effect Corona. Il faut noter toutefois que la
tension régulée de 60 volts s'ajoute a la tension du régulateur Corona (500 volts)
pour l'alimentation des tubes de Geiger-Mûller. La régulation est encore effi
cace pour une tension de pile de 2,2 volts. L'autonomie est de l'ordre de 25
heures en fonctionnement continu. La détection des rayonnements gamma est
faite par deux compteurs de Geiger-Mûller a halogène, du type 3 G 6 ayant une
surface utile de 3 cm , montés en parallèle.

Les impulsions électriques négatives recueillies sont appliquées a l'entrée
du système de mise en forme et d Intégration.

Le schéma employé est encore une bascule monostable suivie d'un circuit
a résistance et capacité, actionnant un appareilde lecture.

Le seuil de déclenchement a été abaissé pour compter le maximum dlmpul
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sions fournies par les détecteurs.

Les gammes de sensibilité sont les suivantes:

1ère gamme 0-800 chocs/secnnde correspondant a 0-50- 000 chocs/seconde
AVP

2ère gamme 0-250 chocs/seconde correspondant a 0-15. 000 chocs/seconde
AVP

3 eme gamme 0-80 chocs/seconde correspondant a 0-5. 000 chocs/seconde
6 AVP

4 eme gamme 0-25 chocs/seconde correspondant a 0-1.500 chocs/seconde
X4- V -t^

La perte de comptage en fin de chaque gamme est de l'ordre de 18%, mais
l'appareil de lecture ayant une échelle non linéaire, l'erreur de recoupement
des gammes reste inférieur a 10%. La constante de temps du circuit intégra
teur, variable avec les gammes de sensibilité est calculée de manière a obte
nir une fluctuation statique de:

1,7% pour 50. 000 chocs/seconde AVP
2,5% pour 15. 000 chocs/seconde AVP
2,8% pour 5. 000 choc s/seconde AVP
3,7% pour 1. 500 chocs/seconde AVP

Pour un mouvement propre d'un lieu non radioactif par exemple de 15 chocs/
seconde AVP 9 tubes environ, on peut voir que la fluctuation sera, sur la gam
me 0-1. 500 choc s/seconde AVP, de 40% environ, ce qui rend cet appareil inu
tilisable pour la mesure des anomalies peu différentes de ce mouvement pro
pre, ce qui est le cas général en prospection .

L'appareil de mesure utilisé est identique a celui du GMT 14, son cadran
est éclairé par le régulateur au néon de l'alimentation rendant la lecture très
facile dans l'obscurité.

V. - SONDE DE RADIOCAROTTAGE DE 20 MM. DE DIAMETRE

La sonde, type ST (fig. 6) réalisée par la Société Nouvelle de l'Outillage R.
B. V. et de la Radio-Industrie en collaboration avec le C E. A. est un détec
teur destiné aux mesures de radioactivité dans les forages d'un diamètre de
20 mm. Elle a été conçue plus particulièrement pour les mesures dans les fo
rages horizontaux (forages percutants) ou on la déplace au moyen d'un train de
tiges fendues pour permettre la mise en place du cable de liaison avec l'inté
grateur portatif GM ou GMT 14 qui doit lui être associé. Son diamètre réduit
par rapport aux modèles déjà en service facilite son déplacement dans les fo
rages tubes ou non tubes (Le GMM est un appareil conçu par le C E. A. pour
le radiocarottage des forages, voir Numéro spécial 1Rde llndustrie Minéra
le, Janvier 1956). Elle se présente sous la forme d'un tube étanche en acier
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Ensemble de radiocarottage pour les forages d'un diamètre de 20 mm. Cet en
semble est entièrement transistors. La sonde est construite sous licence C.
E A par RADIO INDUSTRIE 59, rue des Ortenaux PARIS XX°. Ceci est un
exemple de l'utilisation des G. M. T. 14.

inoxydable de 605 mm de longueur, de 20 mm de diamètre et de 1,5 mm d'epa
isseur. Ce tube se divise lui-même en deux parties:

12) la plus longue, 470 mm renferme l'électronique et le détecteur de rayon
nement gamma.

22) la plus courte, 35 mm sert de logement aux piles d'alimentations.

Ces deux parties se vissent sur 15 mm de longueur, un joint de néoprene
assure l'étanchéité du raccord.

A l'arriére de la sonde, la sortie signale se fait par une prise étanche
acéllée a l'araldite.

Le pied de cable assurant la liaison électrique et le raccord au train de ti
ges vient se visser sur cette sortie.

DETECTEUR.

Le détecteur de rayonnement gamma est un compteur de Geiger-Mûller du
type 3 G5 ou G4 Hde 12 cm2 de surface utile. Les impulsions électriques dé
livrées par le tube de Geiger-Mûller sont appliquées a un transformateur de~
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rapport l/50, destiné a adapter 1Impédance du circuit compteur a l'impedan
ce du cable de liaison.

La transmission des signaux a faible impédance (50 ohms environ) permet
l'avoir un cable de liaison de plusieurs centaines de mètres de longueur sans
perturber le circuit du compteur, en outre, des fuites électriques dans le ca
ble ou au raccord sonde-pied de cable n'ont aucun effect nuisible.

Pour le fonctionnement correct du compteur de Geiger-Mûller, il faut une
tension d'alimentation de 500 volts qui est obtenue a partir de 5 piles au mer
cure de 1,35 volts, montées en série. Le convertisseur est un oscillateur blo
que, a transistors, réalisé sur un circuit magnétique ferroxcube. La tension
puisée délivrée par l'oscillateur est redressée par un élément au sélénium,
filtrée par résistance et capacité et stabilisée a 500 volts au moyen d'un régu
lateur a effect Corona.

La consomation de l'alimentation est d'environ 15 milliamperes sous 6,7
volts, la régulation de la haute-tension du tube de Geiger-Mûller est assurée
pendant 100 jeures environ a raison de 1a 2 heures de fonctionnement journa
lier . L'ensemble alimentation circuit de sortie est noyé dans l'araldite se pré
sentant ainsi sous la forme d'un cylindre rigide de 16 mm de diamètre et de
200 mm de longueur. A partir de cette alimentation on peut réaliser toute sor
te de sonde, par exemple celle représentée sur la figure 5, qui avec ses 8 tu
bes a halogène du type AVP est plus particulièrement destinée aux mesures de
faibles radioactivités, étude des fonds marins, de la polution des eaux de ri
vière des sédiments.

VI. - LES SCINTILLOMETRES

Le compteur a scintillations est un détecteur de rayonnement de particules
nucléaires, utilisé'comme son voisir le compteur de Geiger-Mûller, dans les
mesures radiométriqués de terrain. Il va plus loin dans l'analyse des rayon
nements que les compteurs de Geiger-Mûller, car il permet dans certains cas
de mesurer l'énergie de ces particules et même a l'aide de montages légere-
ments plus complexes, de reconstituer le schéma de désintégration des corps
radioactifs examinés.

Bien entendu, tout cela est réalisé au préjudice de la simplicité, de l'appa
reillage qui devient alors plus cher et plus délicat.

Depuis quelques années, des scintillometres sont utilisés en prospection,
leur emploi, étant donné leur grande sensibilité est particulièrement justifié
en prospection de reconnaissance pour la découverte d'indices. Dans le but
d'augmenter le nombre de mesures en ayant la certitude de ne rien oublier, de
tels appareils sont montés sur des véhicules (fig. 8) ou le scintillometre com
mande, après amplifications, un enregistreur, dont l'avance de la bande est
synchromisée avec le déplacement de la voiture.

Pour l'emploi de ce matériel, les difficultés a résoudre sont l'étanchéité a
la lumière et a l'humidité, la suspension.. Les inconvénients les plus importants
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Exemple de scintillometre autoporté réalisé par la Division des Constructions
Electriques de SACLAY.

sont l'augmentation du bruit de fond du photomultiplicateur avec la températu
re, les risques de destruction de la photocathode vers les 65 degrés centigra
des, les.clivages et jaunissements des monocristaux dlodure de sodium. Pour
palier aux inconcénients des scintillometres de type classique, nous avons réa
lise un appareil destiné aux mesures par avion, entirement a transistors(£ig.~
7), d un poids total de 20 Kg. se présentant sous la forme d'un gros tube La
haute tension de 1. 800 volts nécessaire au photomultiplicateur d'un diamètre
de 125 mm est réalisée par un oscillateur a transistors alimenté sur batteries
indépendantes au cadmium-nickel de 6 volts-9 ampères heures. Le scintilla-
teur utilisé d'un volume de quelques dizaines de litres, est un monocristal plas
tique, solution de produits fluorescents comme le tétraphenyl butadiene dans il
styrolène polymérisé. Un petit enregistreur photographique permettant l'enre
gistrement de plusieurs variables, quatre au maximum, consigne tous les ré
sultats que l'on désire: radioactivité gamma, sonde altimétrique, température.
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Cet ensemble de détection est donc un matériel entièrement tropicalise pou
vant se monter facilement a bord de petits avions légers ou d'hélicoptères^
Etant donné le prix de revient élevé de ce genre de détection, 1utilisation de
'compteurs de Geiger-Mûller en radioprospection est d'autant plus nécessaire
que la rentabilité des scintillometre s n'estpas encore démontrée.
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Scintillometre a détecteur plastique pour la prospection aérienne.

Au premier plan
a gauche: enregistreur mécanique.
au milieu: poignée de commande.
a droite: enregistreur photographique.

Au second plan
a gauche: Détecteur plastique.
a droite: Boite de commande.

Réalisé par la Division des Constructions Electriques a SACLAY.
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On peut dire que les appareils de prospection portatifs semblent avoir mon
tré la quasi totalité de leurs possibilités; il est probable qulls ne subiront plus
de modifications très importantes tant que l'on aura pas découvert de nouveaux
types de détecteurs et cela demandera certainement plusieurs années encore.
Par contre, la prospection portée et les mesures de radioactivité dans les son
dages subiront certainement encore de très nombreux progrès: non seulement"
la précision des méthodes actuellement^ employées sera augmentée, mais de
nouvelles méthodes seront abordées. Enfin une notion slmpose, c'est que
l'on ne s'arrêtera jamais d'appliquer les découvertes scientifiques a la pros
pection minière. ~"

Manuscrit reçu le 17 juillet 1959,
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