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COMPTEURS ET DETECTEURS 
 

1. Généralités. 

 

En biophysique, la mesure du rayonnement peut se faire selon deux approches différentes. 

- on cherche à déterminer l’activité d’une source de rayonnement : le détecteur est utilisé comme 

compteur de particules. 

- on cherche à mesurer l’effet d’un faisceau de radiations en un point : le détecteur est utilisé comme 

dosimètre 

 

Un détecteur est constitué d’un capteur subissant des phénomènes physiques ou chimiques par la suite de 

l’interaction avec le rayonnement à étudier ; les phénomènes physiques ayant lieu au niveau du capteur 

sont traités par une chaîne électronique permettant de transmettre à l’utilisateur des informations relatives 

au rayonnement détecté. 

 

Le capteur est un volume de solide, liquide ou gazeux au sein duquel le rayonnement induit des 

phénomènes physiques : 

- processus d’ionisation  

- processus d’excitation, suivis de l’émission de photons : scintillation 

- phénomènes physico-chimiques 

 

On peut classer les détecteurs selon le mécanisme de fonctionnement du capteur utilisé. 

 

2. Ionisation.  

 

Le cas le plus simple à étudier et celui d'un volume de gaz cylindrique soumis à une différence de 

potentiel ; l'armature extérieure est reliée à la borne négative d'un générateur (cathode) et un fil métallique 

traversant le milieu gazeux est reliée à la borne positive du générateur (anode). 

 

 

Une particule chargée ionise le 

milieu qu'elle traverse. Il se forme 

des paires ions positif / électrons ; 

c'est le phénomène d'ionisation 

primaire. Celle-ci nécessite une 

énergie d'environ 35 eV. 

Les électrons formés peuvent, eux 

aussi, si leur énergie est suffisante, 

ioniser le milieu ; c'est l'ionisation 

secondaire. 
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Lorsque le milieu est soumis à une différence de potentiel, les différents 

ions et électrons formés migrent vers la cathode et l'anode ; il y a 

circulation d'un courant, et on peut mesurer une variation temporaire de 

tension V (impulsion de tension) au passage d'une particule dans le 

milieu. 

Les électrons et les ions formés, responsables de l'apparition de 

l'impulsion de courant, sont sensibles à la tension totale V ; ils sont 

d'autant plus accélérés que celle-ci est importante. 

La variation de Vmax (hauteur d'impulsion) en fonction de V est 

représentée ci-après pour les électrons et les particules . 
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Région  : les paires électrons / ions formés 

subissent des recombinaisons.  

Région  : les recombinaisons 

électrons / ions sont négligeables et les 

particules chargées sont collectées sur les 

électrodes : la hauteur d’impulsion est 

constante ; c’est le mode de fonctionnement 

d’une chambre d’ionisation. 
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Région  : apparition, autour du fil, d’un processus interne d’amplification, due aux ionisations par 

chocs produis par les électrons fournis par les ionisations (avalanche de Townsend). L’amplitude de 

l’impulsion est proportionnelle au nombre de paires d’ions produites par le passage de la particule 

détectée ; c’est le mode de fonctionnement des compteurs proportionnels. 

Région  : d’autre phénomènes plus complexes entrent en jeu la proportionnalité devient limitée. Le 

comportement du milieu tend à ne plus dépendre de la particule détectée. 

Région  : pour une tension supérieure à VG (seuil Geiger, environ 400 V), la décharge électrique se 

propage sur tout le fil : la hauteur de l’impulsion est constante et ne dépend plus de la particule détectée ; 

c’est le mode de fonctionnement des compteurs Geiger-Muller. 

Région  : Pour des tensions beaucoup plus grandes (environ 6000 V) le passage de la particule 

s’accompagne de l’apparition d’étincelles. 

 

3. Détecteurs à jonction. 

 

Ils sont formés à partir de cristaux semi conducteurs 

dopés par des impuretés ayant un nombre de valence 

différent (par exemple le silicium tétravalent peut être 

dopé n avec de l'arsenic pentavalent ou dopé p avec 

du bore trivalent). 

Dans une jonction pn polarisée en inverse existe une 

zone dépeuplée de porteurs de charge qui va se 

comporter comme une chambre d'ionisation ; cette 

zone peut mesurer quelques centimètres d'épaisseur. +
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L'ionisation (création d'une paire électron / trou) se produit pour un dépôt d'énergie de quelques eV ; une 

particule d'énergie cinétique de 3 MeV va alors pouvoir produire environ 10
6
 paires ; on détecte un 

courant qui est proportionnel à l'énergie de la particule incidente. 

 

4. Scintillation ; émission de photons. 

 

4.1. Émission de photons. 

Dans un scintillateur, les électrons primaires produits par l'ionisation entraînent la formation de photons, 

souvent dans le domaine du visible. 

Il existe des scintillateurs plastiques, organiques et inorganiques, les plus utilisés en médecine. 

Le plus connu est l'iodure de sodium NaI, dopé au thalium Th. 

Dans un cristal, les niveaux d'énergie sont répartie dans une bande de valence et dans une bande de 

conduction, en général vide de tout électron. 

Dans un cristal ionique, ces deux bandes sont très éloignées d'un point de vue énergétique, par une bande 

dite interdite (et donc ce type de cristal n'est pas conducteur). 
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Les impuretés du thallium introduisent des niveaux d'énergie entre la bande de valence et la bande de 

conduction. 
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Le passage d'une particule ionisante va porter 

plusieurs électrons dans la bande de conduction ; 

ceux-ci rejoignent alors la bande de valence en 

émettant des photons visibles. Le nombre de photons 

émis est proportionnel à l'énergie déposée par la 

particule ionisante. 

 

Il existe également des scintillateurs à gaz, l'émission 

des photons se fait plutôt dans l'ultra violet. 

 

 

 

4.2. Détection des photons émis. 

Les photons émis réagissent par effet photoélectrique 

sur la photocathode du photomultiplicateur. 

Les électrons émis sont ensuite accélérés puis 

subissent des passages successifs dans un système de 

dynodes qui les multiplie. 

L’amplitude de l’impulsion mesurée au niveau de la 

dernière dynode est proportionnelle au nombre 

d’électrons émis par la photocathode ; celui-ci est lui-

même proportionnel au nombres de photons émis par 

le scintillateur, qui lui est proportionnel à l’énergie 

absorbée par le scintillateur. 

On accède ainsi à une mesure de l’énergie de la 

particule incidente. 

 

 
5. Phénomènes physico-chimiques 

 

C’est par exemple le cas de l’émulsion photographique : des grains de bromure d’argent sont noyés dans 

un support de gélatine. Les ions argent de ces grains sont activés par le passage de particules ou de 

photons ; ils sont ensuite réduits en argent  par un révélateur. 
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Annexe : Caractéristiques techniques d’un compteur Geiger 
 

Constitution du Compteur. 

 

Le compteur GEIGER MULLER est constitué par un cylindre 

métallique ayant en son axe un fil conducteur isolé et mince porté 

à un potentiel positif par rapport au corps du compteur. 

Ce fil constitue l'anode et le cylindre, la cathode. Un gaz rare, 

généralement un mélange d'argon et d'hélium remplit ce compteur 

sous environ une atmosphère et constitue le milieu ionisant sur 

lequel agissent les particules à détecter. Des traces de vapeurs 

organiques facilitent l'utilisation du détecteur en régime GEIGER 

MULLER. 

 

 

 

Mécanisme de l’ionisation ; propagation puis arrêt  de la décharge  

 

Ionisation primaire : 

La particule chargée pénétrant dans le détecteur perd son 

énergie E en ionisant le gaz tout au long de sa trajectoire. 

Elle crée des paires ion-électron primaires. Les ions se 

dirigent vers la paroi, les électrons vers le fil central. 
 

 

Multiplication et collection des électrons : avalanche 

Si la différence de potentiel entre anode et cathode est 

suffisante, le champ électrique au voisinage du fil 

central, l'anode, est assez intense pour communiquer 

aux électrons, dont la masse est très faible, une vitesse 

telle qu'ils ionisent à leur tour les atomes du gaz de 

remplissage. Les électrons se multiplient au voisinage 

du fil central. 

 

Si le champ électrique est élevé, les atomes ionisés par 

les électrons secondaires se trouvent dans des états 

excités. Ils retournent à leur état fondamental en 

émettant des photons qui peuvent arracher des 

électrons à la cathode par effet photoélectrique. 

La décharge se propage et s'auto entretient. 
 

 

Fin de la décharge 

En fait, le nombre d’ions créés n’est pas infini car la décharge s’arrête d'elle-même ; en effet, l'ionisation 

s'effectuant essentiellement au voisinage de l'anode où le potentiel est très élevé, il se forme autour de 

celle-ci une gaine d'ions dont le déplacement vers la cathode est très lent. 

Cette gaine forme rapidement (10
-7

s) un écran électrostatique qui abaisse le potentiel inter électrodes. La 

multiplication des électrons cesse et la décharge prend fin. 

 

Rôle des traces de vapeur organique 

Les ions argon positifs, beaucoup plus lents que les électrons, se déplacent vers la cathode où ils 

arriveraient après 10
-4

s environ. Ces ions se neutraliseraient mais les atomes ainsi formés auraient une 

énergie d'excitation qui provoquerait à nouveau l'apparition de photons assez énergiques pour arracher à 

la paroi des électrons. La décharge serait ré initiée. 

Pour éviter ce phénomène, on ajoute au gaz rare des traces de vapeur polyatomique (alcool). Pendant le 

transit des ions positifs argon vers la cathode, le potentiel d'ionisation des molécules polyatomiques étant 

plus faible que celui de l'argon, des électrons sont transmis à la suite de chocs, de la molécule 

polyatomique à l'ion positif argon. 
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Ces ions argon disparaissent, des ions alcool apparaissent. 

L'énergie excédentaire est absorbée sous forme de photons peu énergiques par les molécules 

polyatomiques. 

A la suite de ces échanges d'énergie, seuls des ions alcool atteignent la cathode. 

Ils se neutralisent en formant des molécules dont l'énergie d'excitation est trop faible pour provoquer 

l'apparition de nouveaux électrons photoélectriques arrachés à la paroi. 

 

Collection des électrons ; allure de l’impulsion. 

 

Circuit R.C. 

une résistance R permet de transformer l'impulsion de 

courant due à la collection des électrons en une 

impulsion de tension. 

On choisit sa valeur de telle sorte que la constante de 

temps RC (C capacité inter électrodes du compteur) 

soit de l'ordre du temps de collection des électrons et 

de disparition des ions positifs (l0
-4

s) c'est à dire de la 

durée d'avalanche. 
 

 

En général : C de l'ordre de 10 pF ; R de l'ordre de 20 M  ; RC = 2 × 0
-4

 s. 
La capacité Cl isole les circuits électroniques faisant suite de la tension de polarisation. Elle doit donc être 

fortement isolée. Elle est en série avec le circuit RC précédent. 

Cl doit donc être grande vis à vis de C pour ne pas la modifier. 

 

Amplitude des impulsions 

En régime G.M. toutes les impulsions ont même amplitude quel que soit le nombre d'ions primaires. Cette 

amplitude est fonction  

- du temps de collection des électrons, c'est à dire du temps de parcours dans le compteur de la gaine 

d'ions positifs, donc des dimensions du compteur. 

- du coefficient de multiplication, c'est à dire de la valeur de la tension entre les électrodes. 

 

Conséquence : existence d’un palier. 

 

 
 

- Le comptage démarrera au moment où les impulsions seront supérieures au seuil de l'électronique 

associée. 

- A partir d'une tension V entre électrodes, le compteur fonctionnera en régime G.M. et toutes les 

impulsions seront de même amplitude et supérieures au seuil de l'électronique. 

Un accroissement de la tension V, augmentera l'amplitude des impulsions mais non leur nombre. La 

caractéristique N = f (V) présentera un palier. 

- Au dessus d'une tension V, des impulsions parasites viennent augmenter le comptage ; le régime G.M. 
est dépassé. 


