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Introduction 

 Plusieurs objectifs de la détection de la 

radioactivité: 

• Détecter la présence de radioactivité 

• Quantifier la radioactivité présente 

• Imagerie   
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Utilisation en médecine  

MEDECINE NUCLEAIRE RADIOLOGIE 

RADIOTHERAPIE 
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Principe de la détection  

 Aucun  de nos sens n’est sensible aux rayonnements ionisants 
(RI) émis par une source 

 Mais on peut déceler une irradiation en exploitant le 
résultat des interactions des RI avec la matière: ionisations et 
excitations 

 Effet est produit par perte de l’énergie: E 

 L’apparition et l’observation de cet effet : principe de la 
détection 

 La détection se base donc sur  :  

 Particules chargées 

  Rayts EM (X et γ ) 

  Neutrons 

Ionisation 

 

  

Excitation 

libération d’énergie 

détectable  
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Ionisation et excitation  
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Chaîne de mesure    
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Les différents détecteurs  8 



1- détecteurs à gaz 
 

Les différents détecteurs  9 



Compteur Geiger-Muller   
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Compteur Geiger-Muller /comptage 
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Chambre d’ionisation  
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Activimètre/L’unité de mesure  
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Détecteurs à gaz 

Régimes de fonctionnement  
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Régimes de fonctionnement 

ionisations secondaires 
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2- détecteurs mesurant l’énergie des 

rayonnements 

Les différents détecteurs  16 



2- Détecteurs mesurant l’énergie des 

rayonnements 

 Détecteurs à scintillation 

 Détecteurs à semi-conducteur 

 Spectre γ 

 La spectrométrie γ: spectre d’énergie absorbée par 

le détecteur. 

 

 

 

 

17 



2- détecteurs mesurant l’énergie des rayonnements 
Spectrométrie γ 

18 



2- détecteurs mesurant l’énergie des rayonnements  

Détecteur à scintillation  
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2- détecteurs mesurant l’énergie des rayonnements  

Détecteur à semi-conducteur 
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3- Dosimètres et applications 

Les différents détecteurs  21 



3- Dosimètres et applications 

    Unité de dose 
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3- Dosimètres et applications 
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4- Imageurs 

Les différents détecteurs  25 



4- Imageurs  

 Gamma caméra 

 Caméra à positon  
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Différentes applications 27 



Compteur Geiger-Muller  

effet de la distance 
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Compteur Geiger-Muller 

protection par les écrans  
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Compteur Geiger-Muller  

protection par les écrans 
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Compteur Geiger-Muller  

contamination dans un laboratoire  
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Compteur Geiger-Muller  

contrôle des déchets hospitaliers  
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Identification d’une source radioactive 
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Comparatif sur les détecteurs de rayonnements 
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Familles des détecteurs de 

rayonnements 
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Conclusion  

 Un détecteur, c’est toute matière montrant l’effet du 

rayonnement lorsqu’il interagit avec elle. 

 Le rôle n’est pas seulement de localiser la source de 

rayonnement mais aussi de mesurer et de quantifier 

la radioactivité. 

 Plusieurs secteurs médicaux utilisent ces détecteurs  

pour un but d’imagerie ou de radioprotection. 
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