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RADIOACTIVITÉ : MESURES 
 

Les premiers détecteurs utilisés lors de la découverte de la radioactivité étaient la plaque photographique, l’écran fluorescent, 

l’électroscope à feuille d’or etc… Le compteur Geiger-Müller a été imaginé en 1913 par Geiger (assistant de Rutherford) et mis au 
point par lui-même et Walther Müller en 1928. Fonctionnement du compteur Geiger : 

 
Le rayonnement radioactif ionise le gaz du tube Geiger et provoque ainsi une décharge électrique entre l’anode et la cathode. La 
comptabilisation permet d’évaluer la radioactivité en Bq ou en Sv. Voir la fiche Radioactivité et Rayon X. 
 

Caractéristiques du Gamma-Scout :    Durée de vie 10 ans  
       Sans filtre   

   Filtre   blocage total des  

   Filtre     blocage total des  

      blocage des   2 MeV 

      affaibli les  de 7% 

Rendement sur 4 stéradians : 10% 

Tube Geiger LND-712  

Fenêtre en Mica 2 mg/cm2 
Rayonnement   4 MeV 

Rayonnement    0,2 MeV 

Rayonnement    0,02 MeV 

Bruit de fond : 0,2 Bq 

Mesures de radioactivité du 03.01.2019. (Les Sv/h sont calculés avec le facteur F  0,5 Sv/Bq, d=désintégration) 

Radioactivité d/15 mn dpm Bq Sv/h Remarques 

Naturelle  260 17,33 0,289 0,144 Camaret-sur-Mer, 35 Rue du Yeun.  
Pas de granit dans le sous-sol.  

C’est la limite du bruit de fond du Gamma-Scout. 

Naturelle  289 19,27 0,321 0,161 

Naturelle  243 16,20 0,270 0,135 

Zircon ZrSiO4  725 48,33 0,806 0,403 Minéral de collection ~3 g. 
Probablement avec inclusion 
d’uranium 

 

Zircon ZrSiO4  560 37,33 0,622 0,311 

Zircon ZrSiO4  399 26,60 0,433 0,222 

Radium  1777 118,47 1,974 0,987 
Aiguille de montre  

au radium ~1 mg 
Radium  1194 79,60 1,327 0,663 

Radium  316 21,07 0,351 0,176 

Autunite  17860 1190,66 19,844 9,922 
Minéral de collection <1 g. 

 
 

Autunite  15560 1037,33 17,288 8,644 

Autunite  1176 78,40 1,306 0,653 

Naturellement, mes minéraux radioactifs de collections sont conservés dans un récipient en plomb. 

La radioactivité naturelle est produite par deux sources :  

Rayons cosmiques  Soleil, des SuperNovas, Sursauts gamma, Quasars Pulsar   3H 10Be 14C 26Al 36Cl 

Radioactivité des roches  Isotopes naturels radioactifs   40K 87Rb 147Sm 232Th 235U 238U 187Re  

Cependant il faut y ajouter la radioactivité apportée par les activités humaines.  Les essais nucléaires, Hiroshima, Nagasaki. Les 
accidents nucléaires, Tchernobyl, Fukushima et les fuites nucléaires des armes et des centrales civiles.  

Le zircon est un minéral composé de ZrSiO4 un nésosilicate -SiO4. C’est dans le zirconium que se trouve l’isotope 
radioactif, il s’agit du 96Zr. Celui-ci se désintègre par radiation  en émettant 2-, ce qui provoque la transmuta-

tion de l’atome 96Zr en 96Mo. La demi-vie de cet isotope est très longue : 1019 ans et sa radioactivité très faible. 

Le zircon peut aussi présenter des inclusions d’238U ( 4,47 Ga) et dans ce cas la radioactivité est bien mesurable. 

Le zircon est un minéral de choix pour la datation par radiochronologie basé sur l’uranium-plomb. 

Le Radium. Découvert par Pierre et Marie Curie, c’est un élément extrêmement radioactif, c’est lui qui est responsable des 
émissions de radon dans les roches uranifères. Les deux principaux isotopes sont 226Ra ( 1590 ans) et 238Ra ( 

5,75 ans), les autres ayant une durée de vie courte. Le radium a été utilisé pour ses propriétés de radiolumines-

cence dans des peintures destinées à des aiguilles de montre ou d’instruments de navigation. C’est naturellement 
interdit aujourd’hui. Le radium mesuré ci-dessus provient d’une telle aiguille. Les grands sites horlogers telle que 
la Chaux-de-Fond en Suisse sont largement pollués au radium et rien n’a encore été fait pour la décontamination. 

L’Autunite.      C’est un phosphate d’uranium est de calcium Ca(UO2)2(PO4)2•10-12 H2O contenant donc de l’238U ( 4,47 Ga), 

et par conséquent toute sa chaîne de désintégration : 

 238U→ 234Th→ 234Pa→ 234U→ 230Th→ 226Ra→ 222Rn→ 218Po→ 214Pb→ 214Bi→ 214Po→ 210Pb→ 210Bi→ 210Po→ 206Pb(stable) 
 

Une autre manière de mesure la radioactivité consiste à mesure la dose reçue pendant une 
certaine période, par exemple pour les employés d’une centrale nucléaire. Voici un modèle 
de dosimètre passif qui fonctionne par radiophotoluminescence. Le rayonnement ionisant (, 

X, ) arrache des électrons à la structure du détecteur en verre. Ceux-ci sont piégés par les 

impuretés contenues dans le détecteur (verre dopé à l’argent). Soumis à un faisceau ultra-
violet, ces électrons se désexcitent en émettant une luminescence orange, proportionnelle à 
la dose reçue. Son seuil d’enregistrement est de 0,05 mSv.  
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