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La détection et les détecteurs 
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Définition  
Un détecteur est un système dont le fonctionnement est basé sur le phénomène d’interaction d’un 

rayonnement avec la matière. Il permet la mesure d’un certain nombre de caractéristiques. 

Les détecteurs à ionisation gazeuse   
Le principe de fonctionnement : Il s’agit d’une enceinte remplie d’un gaz qui peut être de l’air, de l’argon 

ou du propane.  Dans cette enceinte sont placés deux électrodes (positive et négative). L’action du 

rayonnement sur le gaz se traduit par un apport d’énergie au milieu avec ionisations et des excitations des 

atomes et des molécules. Les ionisations créent des électrons des ions positifs qui accélérés par une 

tension V vont être attirés par l’une ou l’autre des électrodes. Ce mouvement de charges électriques donne 

naissance à un courant électrique dont la mesure de l’intensité permet la mesure de quantité d’énergie 

déposée dans le gaz. 
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Zone 1 :  
Faible accélération des électrons par une tension inférieure à 100 V qui peuvent ne pas arriver à l’anode. 

Cette zone n’est pas utilisée pour la détection.  

Zone 2 : Chaque électron crée par l’interaction du rayonnement avec le gaz sont attirés par une tension 

V supérieure 100 V et arrive au niveau de l’anode. Cette zone correspond au mode fonctionnement des 

chambres d’ionisations dont les exemples sont : 

L’Activimètre  
Cette chambre d’ionisation sert à mesurer les activités par 

introduction des activités dans le puits. L’interaction des 

rayonnements avec l’air entraine la production d’électrons 

et d’ions qui accéléré par la tension V crée un courant 

électrique dont l’intensité est proportionnelle à la quantité 

d’énergie déposée dans le milieu. 

Figure 1 Principe de fonctionnement d'une chambre d'ionisation gazeuse 

                                  Figure 2 Mode de fonctionnement des détecteurs en fonction de la tension 
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La babyline ou radiamètre 
Même mode de fonctionnement ; mais l’utilisation de la babyline 

sert à mesurer les débits de doses ou flux de rayonnements soit 

pour les patients traités soit pour les locaux. 

 

 

Zone 3 :  
Les électrons créés par ionisation sont accélérés par une tension V entre 

300 et 1000V créent eux-mêmes d’autres électrons. Le compteur 

proportionnel. 

  

Zone 4 
Zone de semi proportionnalité ou il n y’a pas de proportionnalité entre l’électron créent et accéléré par 

une tension V entre 1000 et 1100 V donc ne sont pas utiles à la détection. 

  

Zone 5 : 
Un seul électron donne naissance à plusieurs ionisations créent par une 

tension V supérieure 1100 V. Il permet la mesure de faibles flux de 

rayonnements.  

 

Les détecteurs à semi-conducteurs  
La construction d’un semi-conducteur se fait par la jonction de 

deux cristaux dont l’un des deux sont les électrons sont 

majoritaire et les ions positifs chez les autres. Lorsque ces deux 

cristaux sont joints ; apparait un champ électrique entre les deux. 

Si un rayonnement subit une interaction, un électron, accéléré 

par ce champ électrique et donne naissance à un courant 

électrique dont l’intensité est proportionnelle à la dose reçue 

 

Les détecteurs à émulsion photographique  
Le principe de fonctionnement est celui utilisé en radiologie. Le film est constitué d’une couche de 

gélatine avec des molécules de Ag-Br sous forme ��� + ���. L’action d’un rayonnement se traduit par 

un apport d’énergie à l’électron du ��� selon la réaction :  

��� →  �� + �� 

Cet électron libéré sera capté par l’ion positif  ��� selon réaction : 
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��� +  �� → �� 

L’atome Ag est responsable du noircissement du film. I ’intensité de ce noircissement est mesuré par 

densité optique. Elle est proportionnelle aux ions ��� neutralisés par les rayonnements par reçus. 

L’exemple type est le films dosimètre. 

Les détecteurs à thermoluminescence (TLD) 
Ce sont des cristaux de LiF et ������� contenant des impuretés de Mn, Mg et Cu. Sous l’action d’un 

rayonnement, les électrons du matériau partent de la zone de valence vers la zone de conduction et sont 

piégés u niveau de la zone interdite. Par chauffage, les électrons retournent dans la bande de valence en 

émettant des photons lumineux. La quantité de lumière émise est proportionnelle à la quantité de 

d’énergie reçue par le détecteur 

 

Les calorimètres. 
Est le dosimètre absolu. C’est un dispositif constitué d’une enceinte replie d’eau pure. L’irradiation de 

cette enceinte se traduit par une variation de température. 

Dans l’eau  1�� donne une variation de température ∆(℃) de 2.4. 10��℃  

Les détecteurs chimiques  
Ils constituent le détecteur le plus fiable après le calorimètre. La mesure des rayonnements se fait à l’aide 

d’une solution de sulfate ferreux ���0�. L’action du rayonnement sur la solution est la transformation de 

l’ion Fe�� en Fe��. La quantité  Fe�� devenue  Fe�� est proportionnelle à la quantité de rayonnement 

déposée dans le milieu et la mesure se fait par densité optique en spectrométrie dans l’ultra-violets avant 

et après irradiation.  
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Les détecteurs à scintillation  
Par définition un scintillateur est un corps qui en 

absorbant un rayonnement nucléaire émet de la 

lumière. Le système de détection à scintillation 

utilise : 

Le scintillateur 
Il peut être solide ou liquide où l’énergie nucléaire 

est absorbée avec émission de photons de 

scintillation. Lors de la désexcitation, la quantité de 

lumière est proportionnelle à la quantité l’énergie 

absorbée. Le scintillateur peut être :  

 Un cristal de sulfure de zinc 

 Un cristal de fluorure de baryum 

 Cristal d’iodure de sodium dopé au 

thallium 

Le photomultiplicateur  
Il transforme la lumière en courant électrique. C’est un cylindre dans lequel règne un vide poussé.  

Il est constitué de : 

 Photocathode dans laquelle l’électron est libéré sous l’effet de la lumière qui sort du 

scintillateur. 

 Le système des dynodes ou multiplicateurs d’électrons. Les électrons produits par la 

photocathode sont accélérés par la première dynode de charge positive avec multiplication du 

nombre des électrons grâce aux tensions placées entre les dynodes. De façon progressive, les 

électrons créés créent eux-mêmes d’autres électrons.  

 L’anode collectrice de charge positive, où les électrons aboutissent en fin de parcours de 

photomultiplicateur.  

 Le facteur de multiplication est 10�� électrons pour un électron. 

A la sortie du photomultiplicateur, les systèmes de pré amplification et d’amplification prennent en 

charge le signal électrique. 

Les scintillateurs liquides : 
Quantifient ou mesurent les sources qui émettent les particules ��. La radioactivité est mise en en 

contact étroit avec le scintillateur qui est un composé fluorescent.  


