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RÉSUMÉ

L’utilisation des compteurs proportionnels en vue de la spectrométrie des photons 
exige des conditions particulières (gaz de remplissage, nature et épaisseur des 
fenêtres, stabilité de la haute tension, etc.). Cette spectrométrie trouve de nom
breuses applications en radioprotection : identification et dosage de certains 
radionucléides par leurs raies X caractéristiques. Elle est notamment le seul 
moyen dont nous disposons pour la détection du plutonium fixé dans les pou
mons. On évoque enfin une application intéressante de cette technique à la 
spectrométrie a  : la chambre à grille est un cas limite de compteur proportionnel 
(gain interne égal à l’unité), mais s’y rattache par l’électronique associée. Elle 
constitue un excellent détecteur de spectrométrie à grand rendement de détection 
(géométrie voisine de 2 π stéradians), et à résolution suffisante (1 à 2 %) pour 
résoudre les problèmes de radioprotection.

5.1. CARACTÉRISTIQUES DES COMPTEURS PROPORTIONNELS 
UTILISÉS POUR LA SPECTROMÉTRIE X [81-82-83]

5.1.1. Choix du gaz de remplissage

Ce gaz est généralement un mélange binaire. Le constituant principal (gaz 
rare) est choisi en raison de son aptitude à donner les interactions photoélec
triques recherchées. L’autre constituant (gaz organique) est destiné notamment 
à absorber les photons ultraviolets pour empêcher la réémission d’électrons 
par la cathode sous l’effet de ce rayonnement. Ce second constituant joue prati
quement un rôle très faible dans la sensibilité de détection.
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Les caractéristiques des ga2 rares, intéressantes en spectrométrie des photons, 
sont rassemblées dans le tableau suivant [84-85] :

Gaz
Z A W

eV
Ek

keV
E l
keV

y k EPh
keV

Ne 10 20,1 8 36,8 0,867 0,019

A 18 59.9 26,4 3.2 0,287 o,11 35
Kr 36 83,8 24,1 14,3 1,92 0,67 80

Xe 54 21,9 34,5 5,45 0,81 130

ou
Z est le numéro atomique,
A la masse atomique chimique,
W l’énergie moyenne dépensée pour créer une paire d’ions (énergie

d’excitation comprise),
Ek et El les énergies de liaison des électrons K et L.

Ce sont également les discontinuités d’absorption K et L. 
yk le rendement de fluorescence pour la couche K,
Epb l’énergie au-dessous de laquelle plus de 90 % des interactions sont

photoélectriques.

Le coefficient d’absorption photoélectrique varie proportionnellement 
à Z3. Ey-3, Ey étant l’énergie des photons incidents. Il présente, en outre, 
de brusques discontinuités lorsque Ey est très voisine de Ek ou El- L’amplitude 
de la discontinuité K varie de 12 pour l’aluminium à 7 pour l’argent [86]. Elle 
est donc de l’ordre de 10. L’amplitude de la discontinuité L est plus faible.

L’efficacité de détection est proportionnelle au nombre d’interactions par 
unité de fluence. Pour une énergie Ey donnée, elle augmente avec :

— la section efficace d’absorption photoélectrique liée au numéro atomique Z,
— la quantité de gaz traversée, soit :
• épaisseur de la couche,
• masse volumique proportionnelle à la masse atomique A et à la pression.

Nous donnons (fig. 27) les coefficients d’atténuation pour les gaz considérés.
Le nombre d’ions formés, pour une énergie absorbée donnée, est inversement 

proportionnel à l’énergie moyenne w nécessaire pour créer une paire d’ions. Les 
valeurs données ici ne sont valables que pour les gaz purs. Elles varient, dans 
la pratique, en fonction de la nature et de la proportion du gaz organique ajouté. 
Par exemple, alors que, pour l’argon pur, w = 26,4 eV, si l’argon contient 0,2 % 
d’acétylène, w = 21 eV.

A la suite d’une interaction photoélectrique avec un photon d’énergie Ey, 
l’énergie transférée au photoélectron est :

Ee = Ey — Ek si Ey > Ek-
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L’énergie Ek apparaît, soit sous forme d’électrons Auger, soit sous forme 
de photons X caractéristiques. Dans ce dernier cas, une certaine proportion 
de photons X peut quitter le compteur sans y donner d’interaction, ce phéno
mène donne sur le spectre une raie d’échappement à l’énergie (Ey — Ek)·

Elle est d’autant plus importante que :
— le rendement de fluorescence yk est plus grand, c’est-à-dire que le numéro 

atomique est plus élevé,
— les dimensions du compteur et la pression du gaz sont plus faibles.
Enfin, on pourra limiter arbitrairement le domaine d’utilisation de ces gaz 

à l’énergie Epb, à partir de laquelle l’effet Compton, considéré comme un parasite 
dans le cas de la spectrométrie, représente 10 % des interactions.

Certaines impuretés (O2, H20, NH3, HCl, etc.) captent les électrons pour 
former des ions négatifs lourds qui, en raison de leur faible mobilité, ne peuvent 
contribuer à l’impulsion effectivement recueillie. En conséquence, il faut prendre 
des précautions pour éliminer ces impuretés, dont la présence entraîne une 
diminution de gain interne. On purifie très sérieusement le gaz utilisé dans les 
compteurs scellés, ou bien, plus simplement, ces impuretés sont éliminées au fur 
et à mesure de leur production par renouvellement continu du gaz (compteur 
à circulation).

Les caractéristiques physiques des gaz envisagés ci-dessus, en particulier 
le coefficient d’absorption massique (fig. 27) et yk, permettront de choisir celui 
qui convient le mieux à chaque cas envisagé. Il faut cependant noter un grave 
inconvénient du krypton : sa pollution en 85Kr qui le rend impropre aux mesures 
des faibles activités (2,5.104 désintégrations par minute et par litre de krypton 
TPN au 1-1-1966 [87]). Le xénon lui-même doit être aussi exempt que possible 
de krypton, pour les mêmes raisons.

5.1.2. Choix de la fenêtre (fig. 28)

Généralement, la pression de remplissage est comprise entre 1 et 5 X 105 Pa. 
Le diamètre de la fenêtre varie de 10 à 200 mm suivant l’utilisation. Ceci conduit 
à utiliser deux types de fenêtres.

Lorsque la résistance à la pression doit être grande, la fenêtre doit être métal
lique. On a adopté le béryllium en raison de son faible numéro atomique (Z = 4), 
qui lui donne une bonne transparence aux photons de faible énergie, et de sa bonne 
tenue mécanique. L’épaisseur est comprise entre quelques dizaines et quelques 
centaines de mg/cm2 (1 g/cm2 5,4 mm). Dans ce cas, l’étanchéité est suffisante
pour confectionner des compteurs scellés.

Pour certaines utilisations, il est préférable de monter une fenêtre beaucoup 
plus légère : par exemple, en mylar aluminisé, d’une épaisseur inférieure au 
mg/cm2 (exemple : mylar : 900 pg/cm2 + aluminium : 50 pg/cm2). Cette technique 
conduit à opérer à une pression voisine de la pression atmosphérique et, en raison 
de la porosité de la fenêtre, exige un renouvellement continu du gaz de remplis
sage (compteurs à circulation).
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5.1.3. Rendement de détection en fonction de l’énergie

Par définition, le rendement de détection R est le rapport du nombre d’impul
sions comptées au nombre de photons émis par une source. Il peut être décom
posé en deux termes :

— le rendement géométrique

— l’efficacité e =

En première approximation, pour un gaz et une fenêtre donnés, l’efficacité s 
varie avec l’énergie, en fonction des coefficients d’atténuation µg du gaz et µw 
de la fenêtre, suivant la relation :

où
ew et eg sont les épaisseurs de la fenêtre et du gaz.

L’efficacité e est donc d’autant plus grande que
— µw-ew est plus petit : il faut une fenêtre aussi mince que possible en un matériau

de numéro atomique faible,
—µg-eg est plus grand : on choisit un gaz de numéro atomique élevé sous une

épaisseur et une pression aussi grandes que possible.

Notons cependant que le terme µg-eg ne peut être exagérément grand car 
il est préférable, pour avoir une bonne résolution, que les interactions se pro
duisent au voisinage du fil et non de la coque (effet de paroi). De plus, quand 
la pression augmente, il faut aussi augmenter la haute tension appliquée.

Une façon d’obtenir une valeur optimale de µg.eg consiste à rendre maximal 
le nombre d’interactions par unité d’épaisseur au voisinage du fil. Si le fil est placé 
au milieu du détecteur d’épaisseur eg (compteur cylindrique à fil axial, 
par exemple), on montre que cette condition est satisfaite pour µg.eg = 2 (voir 
annexe). On a alors une efficacité optimale ϵopt :

ϵopt= 0,864.e -µω.eω

En spectrométrie, il est intéressant de calculer l’efficacité de détection par 
effet photoélectrique ϵph. Si (µph)g est le coefficient d’atténuation photoélectrique :

et le rendement de détection photoélectrique Rph sera : 

où ω est l’angle solide utile de détection.
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5.1.4. Résolution

La résolution p est définie comme le rapport

où V est la hauteur moyenne des impulsions recueillies et Δ V la largeur à mi- 
hauteur de leur distribution. Elle varie avec l’énergie des photons suivant une 
loi en E-k où k est un coefficient dépendant en partie des phénomènes de multi
plication d’électrons et est, généralement, de l’ordre de 0,5 [88]. A 20 keV, la 
résolution p est d’environ 10 % ; elle est donc deux à trois fois plus faible que 
celle d’un scintillateur de Nal, Tl.

5.1.5. Electronique associée

Pour une énergie de 10 keV absorbée dans le gaz, il se forme environ 400 paires 
d’ions primaires, soit une charge de 6,4. 10-17 coulomb. Avec un gain interne 
de 103, la charge totale recueillie est de 6,4.10-14 coulomb. Si la capacité propre 
du compteur est de 10-12 farad, l’impulsion recueillie a une hauteur de 64 mV. 
C’est l’ordre de grandeur des hauteurs d’impulsions généralement obtenues. 
Elle dépend fortement de la haute tension appliquée qui doit donc être très stable. 
Dans le cas d’un mélange (A, CH4), le gain interne varie de 3 à 5 % par volt [87].

Le coefficient d’amplification A est de la forme :

où
Va est la tension appliquée au compteur,
V1 la tension seuil, 

le rayon du fil. 
r2 le rayon de la coque, 
a une constante.
De même, l’alimentation haute tension devra présenter un ronflement infé

rieur à quelques millivolts, crête à crête, afin d’éviter des impulsions parasites 
ainsi qu’une augmentation de la résolution par suite des fluctuations du gain 
interne.

Le préamplificateur et l’amplificateur associés doivent être à large bande 
passante, stables et à faible bruit pour les mêmes raisons. De plus, aucune satu
ration ne doit apparaître dans les conditions d’utilisation choisies.

Le dispositif de spectrométrie d’impulsions utilisé sera, ou bien un sélecteur 
d’amplitude à un seul canal mobile ou calé sur une bande choisie à l’avance, 
ou bien un sélecteur comportant un certain nombre de canaux.

Le sélecteur à un canal mobile et le sélecteur multi-canal donnent une image 
complète du spectre entre une énergie nulle et une énergie maximale dépendant 
des réglages de l’amplificateur et du sélecteur. Cette technique est indispensable
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lorsque l’on ignore l’espèce radioactive responsable du rayonnement X ou son 
degré de pureté, ce qui est très souvent le cas en radioprotection. Pour des 
mesures de routine, sur des échantillons toujours identiques, on peut, par contre, 
utiliser le système plus simple à un seul canal fixe et effectuer de simples comptages 
dans ce canal.

5.2. CARACTÉRISTIQUES DES COMPTEURS PROPORTIONNELS ET 
DES CHAMBRES A IMPULSIONS (CHAMBRE A GRILLE) POUR 
LA SPECTROMÉTRIE a [89].

5.2.1. Caractéristiques d’utilisation (fig. 29)
En raison du faible parcours des particules α, la mesure de leurs énergies 

exige l’absence de matière entre la source et le milieu détecteur. Il est donc indis
pensable, dans ce cas, d’introduire la source dans le détecteur lui-même, sans 
interposition de fenêtre.

De plus, comme les rayonnements a sont très ionisants, on utilisera le détec
teur en chambre d’ionisation (amplification interne égale à l’unité). En consé
quence, les faibles variations de haute tension sont pratiquement sans effet sur 
le spectre obtenu.

Si l’on désire mesurer l’énergie abandonnée par chaque particule a dans 
le milieu détecteur, il faut analyser les impulsions électriques issues de chaque 
événement individuel. Il faut, d’autre part, que le parcours des particules a soit 
entièrement compris dans le volume utile de détection.

Les conditions précédentes permettent de définir une chambre à impulsions 
utilisable en spectrométrie α. C’est généralement une chambre à plateaux paral
lèles, entourée d’une enceinte étanche, la source à analyser étant placée direc
tement sur l’une des électrodes. Après avoir fait le vide, on introduit, dans 
la chambre, un gaz convenablement choisi. Le mélange argon (90 %) - méthane 
(10 %) convient généralement. Pour diminuer les dimensions de la chambre, 
ce gaz est utilisé sous une pression de l’ordre de 1,5.1o5 Pa.

Un tel dispositif conduit cependant à des impulsions de longue durée. En 
effet, si la charge électronique est collectée en quelques microsecondes, les ions 
positifs, beaucoup plus lents, influencent l’électrode collectrice pendant quelques 
millisecondes. On a donc ajouté une troisième électrode, constituée par une grille 
à larges mailles, interposée entre les deux électrodes principales et matérialisant 
un plan équipotentiel. La grille est à une distance de la source supérieure au 
parcours des oc. Il n’y a donc aucune ionisation entre la grille et l’électrode collec
trice. Cette grille joue le rôle d’écran électrostatique isolant l’électrode collec
trice de l’influence des ions positifs, éventuellement présents dans l’autre partie 
de la chambre. On constitue ainsi une « chambre à grille » à collection électro
nique et à faible temps de résolution.

Une source de quelques centimètres de diamètre peut ainsi être analysée avec 
un rendement de détection de 50 %. Un tel dispositif répond bien aux exigences 
de la radioprotection.
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5.2.2. Résolution

Dans le cas présent, aucune amplification gazeuse n’étant recherchée, la 
principale cause de fluctuations est due à l’ionisation primaire. Une particule a 
du 239Pu (5,15 MeV) crée sur son parcours environ 2.105 paires d’ions, ce qui 
conduit à une résolution théorique (largeur relative à mi-hauteur de la distri
bution) de 0,5 5 %. Il faut cependant tenir compte de la contribution de l’électro
nique associée assez comparable à celle qui est utilisée avec un compteur pro
portionnel. D’autre part, la géométrie de détection étant très voisine de de 2π, 
la variation d’incidence des trajets entraîne de légères fluctuations dans la forme 
des impulsions. Enfin, et c’est souvent la cause la plus importante d’une mauvaise 
résolution, l’auto-absorption dans la source elle-même entraîne une déformation 
de la distribution par élargissement des raies vers les faibles énergies.

Dans la pratique, avec des sources minces (quelques 10-2 mg/cm2), on atteint 
des résolutions de l’ordre de 1 à 2 %.

5.3. CONSIDÉRATIONS PRATIQUES D’UTILISATION EN RADIO
PROTECTION

5.31. Identification et dosage de radionucléides par spectrométrie
DES RAIES X CARACTÉRISTIQUES [90 à 93]
L’un des problèmes posés en radioprotection, lors des incidents de conta

mination, est l’identification des radionucléides présents. De nombreux rensei
gnements peuvent être fournis par l’étude des spectres d’énergie des rayonnements 
et, en particulier, des spectres y. Cependant, aucune relation systématique n’est 
attachée aux énergies des rayonnements nucléaires.

A la suite du processus de désintégration par capture électronique, ainsi 
que de la conversion interne de certaines raies y, des vacances sont créées dans 
le cortège électronique de l’atome.

A la suite de ces phénomènes, on observe l’émission d’électrons Auger ou 
de photons X caractéristiques de l’atome émetteur. L’énergie des raies X carac
téristiques est liée au numéro atomique Z de l’élément par la loi de Moseley. 
Elle est, en première approximation, proportionnelle à Z2 et est donnée par des 
tables pour différentes raies émises (fig. 30) [94].

Ainsi la connaissance des énergies X caractéristiques renseigne-t-elle direc
tement sur l’espèce chimique. La connaissance des autres rayonnements (énergies, 
périodes, etc.) permet de déterminer l’isotope ou le mélange d’isotopes en cause.

Dans certains cas, il est possible de calculer le taux d’émission des photons X 
à partir du coefficient de conversion interne ou de la proportion de captures 
électroniques et du rendement de fluorescence. La connaissance du spectre X 
permet alors des mesures quantitatives.

Cependant, lorsque la source de rayonnements est étendue et située sous 
une certaine épaisseur de matière, on procède à un étalonnage du compteur avec 
une quantité connue du radionucléide à doser, placée dans un dispositif repro
duisant les conditions réelles d’absorption et de géométrie [92]. L’exemple du 
plutonium-239 fixé dans les poumons est un des plus importants. On réalise
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un fantôme, aussi identique que possible à la cage thoracique, et l’on étalonne 
le compteur. Le plutonium-239 émet 4 à 5 % de photons dont les énergies 
et proportions relatives sont : 13,6 keV (35 %) - 16,9 keV (54 %) et 20,2 keV 
(10 %) (fig. 31). Il est possible, en comparant l’intensité des trois raies obtenues, 
de déterminer la profondeur moyenne de la contamination, en raison des grandes 
différences d’absorption subies par ces trois raies [91]. La connaissance de cette 
profondeur permet d’apporter au comptage les corrections nécessaires à une 
évaluation plus exacte de la quantité de plutonium-239 fixée dans l’organisme.

Il convient, toutefois, de signaler que le plutonium-239 contient souvent 
d’autres isotopes du plutonium ou de l’américium (241Am) et il est recommandé 
de procéder à une analyse du plutonium en cause, par spectrométrie a par exemple, 
et de l’utiliser pour étalonner le compteur proportionnel.

La sensibilité de détection est de l’ordre de quelques 10-8 Ci de plutonium-239 
fixé dans les poumons.

5.32. Identification et dosage de radionucléides par spectrométrie a
La spectrométrie a est également utilisée en radioprotection pour identifier 

les radionucléides recueillis en couches minces (prélèvements atmosphériques 
sur filtres, résidus d’évaporation de liquides, etc.). La grande sensibilité de la 
méthode, atteinte grâce au faible bruit de fond des chambres à grille, est de 
10-13 à 10-12 Ci pour des mesures d’une dizaine d’heures.

La position des raies permet de déterminer, avec une bonne précision (quelques 
pour cent), l’énergie ou les énergies oc. Même dans le cas de mélanges complexes, 
l’exploitation est beaucoup plus aisée qu’en spectrométrie y, à condition que 
la source soit mince : dans ces conditions, le spectre d’impulsions est limité au pic 
d’absorption totale (fig. 32). Lorsque la source est épaisse, on observe un élargis
sement du pic vers les faibles énergies et les conditions d’exploitation sont moins 
bonnes. On peut cependant encore déterminer les énergies des constituants 
les plus abondants dans le mélange en prenant en considération les énergies 
maximales, matérialisées par un front abrupt vers les hautes énergies. Mais 
l’analyse quantitative est alors plus délicate à moins qu’un fractionnement de 
l’échantillon ne permette de se ramener au cas précédent.

Les applications de cette méthode sont nombreuses en radioprotection. 
Parmi elles, on peut citer :

— la recherche du plutonium-239, de l’uranium, du thorium, etc., sur des 
prélèvements atmosphériques,

— la recherche du plutonium-239, du radium-226, de l’uranium et du thorium 
dans les urines,

— l’étude d’un mélange d’isotopes (plutonium, américium) en vue d’en 
déterminer la nuisance et d’interpréter des mesures globales oc ou X.
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ANNEXE

Calcul de la pression pour obtenir une résolution optimale

La fluence dans le plan du fil est :

Le nombre d’interactions par unité de fluence à l’entrée est, au voisinage
du fil :

Par fraction d’épaisseur de gaz et par unité de fluence à l’entrée, on a donc 
un nombre d’interactions Ni :

ou, en posant
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Dérivons par rapport à x :

Cette quantité passe par un maximum pour x = 2 
soit :

µg . eg = 2·
On a alors, pour ces conditions, une efficacité optimale Eopt

-µw. ew [1-e-2] = 0.864 e µw .ew

Pour une énergie de photon Ey, une épaisseur géométrique et un gaz donnés, 
µg . eg varie en fonction de la pression. C’est donc par un choix convenable 
de cette dernière que l’on parvient à remplir les conditions optimales de détection.
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Fig. 27. — Fraction de photons absorbée (effets photoélectrique et Compton) 
par une couche de 5 cm de gaz TPN [83]
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Fig. 28. — Coupe d’un compteur proportionnel destiné à la mesure du 239Pu [91]

Fig. 29. — Coupe d’une chambre à grille
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Fig. 30. — Energie moyenne des raies Xk en fonction de Z [94]

2
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Fig. 31. — Spectre X du 239Pu [91]
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