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1. Mesures de débits de dose tube compteur de type FSZ 

Le tube compteur du type FSZ est une sonde pouvant être appliquée dans des domaines divers. 
La housse protectrice du tube-compteur qui en cas de mesures du degré de contamination est à
enlever, doit rester mise lors de l'exécution de débitmétrages de dose, afin d'assurer le blindage de 
la radiation-BETA. Le débitmétrage de dose est un procédé de mesure de la radiation BETA. Le 
débitmétrage de dose est un procédé de mesure de la radiation-GAMMA (ondes 
électromagnétiques à très haut niveau énergétique) impliquant le blindage des radiations ALPHA 
et BETA (radiation des particules) qui bien souvent se manifestent simultanément. 

La dose de radiation est indiquée en Rem ou bien (récemment) en Sievert (Sv) selon
l'équivalence suivante:

  100 Rem  =  1 Sv respectivement 1 Rem  =  0,01 Sv

Au cas du tube compteur du type FSZ : 

respectivement: 1 Ipm équivaut à 120  17  =  7 mrem/a

Pour obtenir la dose annuelle de radiation il faudra multiplier par le facteur 7 le nombre les 
impulsions par minute. La dose horaire se détermine en divisant la dose annuelle par 8500. En 
matière d'actinométrie l'année compte 8500 heures et non 8640 ou 8760 comme le ferait 
résulter des calculs plus précis.

Exemple:        800 impulsions ont été comptées suite à une mesure pendant 10 minutes, 
       ce qui correspond à 80 Ipm

   80 Ipm  x  7   =  560 mrem/a 

                     =  5,6 mSv/a =  56 μSv/a

   560 mrem/a   = 560 :  8500 =  0,066 mrem/h 

                    =  0,00066 mSv/h  =  0,66 μSv/h

Etant donné que la radiation de fond normale est de l'ordre de 120 mrem/a la dose effective 
s'élève à peine à 5 fois la dose normale.  
Dès que la dose s'élève à plus de 40 fois la dose normale le port de vêtements de protection se 
recommande en général. Il est à prendre en considération que les dégâts dus à la radioactivité 
croissent en fonction progressive avec la durée de l'exposition à la radiation. Voilà pourquoi une 
dose relativement minime peut en des cas d’exposition continue très à bien causer des dégâts 
considérables. 
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2. Erreurs statistiques de mesure

La radiation de fond normale qui selon la région peut varier énormément est de 120 mrem/a 
(équivalent à 1,2 mSv/a). La radiation de fond normale à une région précise ou au lieu de 
mesurage peut être déterminée en exposant l'instrument de mesure en état de marche 
pendant 2 heures à la radiation d'un endroit dont le voisinage est bien exempt de toute source 
radioactive.  
Le nombre d'impulsions enregistrées transformé en nombre d'impulsions par minute (Ipm) 
représente alors le fameux taux-zéro. Seuls les résultats de mesure s’élevant au-dessus du 
taux-zéro sont disposés à indiquer un éventuel émetteur radioactif.

Tout résultat de mesure est affecté d'une erreur de mesure statistique, ce qui est dû au fait 
que le rayonnement radioactif n'est pas constant aussi bien dans l'espace que dans le temps 
mais qu'il se manifeste différemment dans les intervalles en question.  

L'erreur de mesure se calcule à partir de la racine du nombre des impulsions comptées:  

Erreur de mesure en %  = (N = nombre total des impulsions comptées) 

Cela veut dire que l'erreur de mesure décroit avec 1e nombre des impulsions. En d'autres 
mots, plus  le mesurage dure,  plus 1e résultat de mesure est exact. Ainsi une série de 
mesures de 100 impulsions comporte une erreur de 10 %. Pour 1000 impulsions on n'a plus 
que 3,2 % et pour 10 000 impulsions on n’est plus qu’à 1 %.  

Pour 1e contrôle des denrées alimentaires i1 est en général recommandable d'app1iquer un 
temps de mesure minimum de 10 minutes. Pour les mesures durant 10 minutes et un taux 
zéro de 17 Ipm 1e taux toléré s’é1ève à 21 Ipm (17 + 4), c.à.d. seul un nombre d'impulsions
dépassant 21 par minute proviendrait d'un émetteur supplémentaire. Au cas où le taux-zéro 
trouvé n'est pas de l’ordre de 17, mais p. ex. de 15, alors le taux-toléré est de 19 (15 + 4) - voir l'alinéa 
sur la limite d'indication.  

3. Limite d’indication (Limind)

La limite d'indication d'un instrument de mesure se calcule comme suit : 

Limind taux zéro=    3

17 x 3 = 4,123 x 3 = 12,369 impulsions (Limind)

Pour le tube-compteur du type FSZ la limite d/indication lors d'une mesure durant une minute 
est de 17 impulsions; ainsi le taux-toléré serait de 29,5 impulsions: 

 17  +  12,5  =  29,5 Ipm taux toléré 

Lors d'une mesure de la minute la limite d'indication diminue:

 17 impulsions (taux-zéro) x 10 minutes = 170 impulsions  

  x  3  =  13,04  =  39,1  la minute   =   3,9 Ipm (Limind)

  170  + 39  =  209 impulsions ou bien 17  +  3,9  =  20,9 Ipm 

170

N
100
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Comme le montrent les exemples la précision des mesures augmente avec la durée de la 
mesure. Le temps de mesure en est à prolonger quand une mesure de 10 minutes ne fait 
apparaître aucun résultat satisfaisant.

Quant à l'application de la table de mesures indiquée en appendice les ponts suivants sont à
observer:

a) Le calcul se fait pour le Cs-137. 
b) En cas d'application du tube-compteur FSZ comme sonde à immersion la valeur de 

la table est à multiplier par le facteur 10.  
c) L'échantillon consiste en de la matière en vrac sèche (100 grammes) - les 

échantillons sont à sécher et à broyer le cas échéant.

   523 Ipm (52,3 x 10) correspondent à 100 Bq Cs-137

   12,5 Ipm (Limind) correspondent ainsi à:

      100 Bq  : 523 x  12,5  = 2,39 Bq Cs-137

Lors d'une mesure de 10 minutes la limite d'indication est de 3,9 Ipm, ce qui appliquée à la
table de mesures donne

 100 Bq : 523 x  3,9 =  0,75 Bq CS-137

En d'autres mots, le tube-compteur FSZ appliqué comme sonde à immersion pendant une 
durée d'une minute est en mesure d’indiquer le Cs-137 à partir de 3 Bq; pour une durée de 
10 minutes cette indication se fait même à partir de 1 Bq. Pour les extrapolations à la base 
du kg les valeurs trouvées sont à multiplier par le facteur 40 puisque la sonde à immersion
ne capte la radiation qu'à des distances de l à 2 cm, ce qui correspond en général à une
masse de 20 à 30 grammes. A l'extrapolation il est 
recommandé de prendre la valeur exacte (0,75 Bq) et non la valeur arrondie (1 Bq).

4. Mesure du degré de contamination 

La mesure du degré de contamination se fait avec des tubes- compteurs capables de capter la 
radiation-BETA. Afin de garantir la sensibilité d'indication nécessaire les mesures du degré de 
contamination se feront sans la housse-protectrice. Les sondes sont lavables; on est 
cependant prié de ne pas trop appuyer sur les sondes dont l'enveloppe métallique n’a qu'une
épaisseur de 1/10 de millimètre.  

Le degré de contamination se mesure en Becquerel (activité de radiation) et non en Rem ou 
Sievert (indication de l'énergie de la radiation).

Les opérations de mesures à réaliser à des surfaces se font de préférence avec des sondes 
disposant d’une fenêtre terminale sensible. Si toutefois la radiation ALPHA n'est pas à
déterminer expressément, on se servira de sondes à immersion qui étant plus robustes et 
plus facilement maniables garantissent de meilleurs résultats en ce qui concerne la sensibilité 
des mesures.

Pour le contrôle des denrées alimentaires il est recommandé outre de pratiquer des mesures 
durant 10 minutes, d/utiliser le tube-compteur du type FSZ comme sonde à immersion
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puisque grâce au facteur géométrique (captage panoramique de la radiation) il en résulte une 
plus haute efficacité au comptage. On procède de préférence au broyage et au séchage de
l'échantillon à examiner consistant en une masse sèche de 100 grammes. Le séchage peut 
se faire dans un four normal ou bien dans un four-à-micro-ondes. Avant le séchage 
l'échantillon est à peser puisque la radiation mesurée est à mettre en relation au poids normal 
de l'échantillon.

Comme étant mentionné ci-dessus le taux-toléré pour une mesure de 10 minutes s'élève à 21
Ipm; cela veut dire que tant qu'il n'y a pas plus de 210 impulsions indiquées durant des 
mesures de 10 minutes, la valeur mesurée se trouve toujours en dedans la limite de tolérance.
Au cas où le nombre d'impulsions mesurées durant 10 minutes dépasse les 210, alors chaque 
impulsion supplémentaire correspond à 10 Bq/kg (abstraction faite toutefois des 
considérations traitées au prochain alinéa).

Ce calcul est une règle approximative pouvant varier au maximum selon le nuclide en question 
de +/- 30 %.
La valeur de mesure précitée se rapporte au poids normal de l'échantillon pour autant que 
celui-ci a été séché par un procédé artificiel. Quand il s’agit de matières en vrac telles que le 
café, le thé, le cacao, toutes sortes de drogues, le lait en poudre, etc., la valeur mesurée se 
rapporte toujours à l’unité du kg. D'ailleurs la sonde ne capte que la radiation distancée au 
maximum de 1 à 2 cm, indépendamment du fait si la sonde se trouve dans un tonneau de 100 
litres ou dans un récipient de 100 grammes.

Exemple:  Lors d'une mesure durant 10 minutes on compte 250 impulsions. Le taux- zéro 
est de 17  Ipm. Un résultat de 210 impulsions serait tout juste encore à
considérer en dedans la tolérance. Chaque impulsion au-dessus de ce nombre 
indique une radiation non naturelle de 10 Bq.

     250 impulsions - 210 impulsions tolérées =   40 impulsions  

           40 impulsions x 10 Bq   = 400 Bq/kg de radiation

Ces 400 Bq devront être considérés comme la valeur-limite de la radiation, ce qui est dû au 
fait que l’intervalle de tolérance (de 170 à 210 impulsions pour les mesures de 10 minutes) 
dispose lui-même d'une certaine part de radiation non naturelle qui cependant n’est pas 
évaluée par la mesure parce qu'elle se trouve en dehors de la limite d'indication. Au fond la 
radiation est de 400 à 800 Bq dont les 400 Bq sont â considérer comme la valeur inférieure 
sûre.

5. Mesurages dans les liquides 

Les mesurages dans des liquides sont régis par d’autres lois, ce qui est dû au fait que le liquide 
ou plus précisément la quantité d'eau plus ou moins élevée de l'échantillon absorbe la 
radiation. Le tube-compteur n'est donc capable que d'en capter une partie
tout au maximum.

En accroissant la concentration de la préparation, p.ex. en faisant évaporer la part d'eau inclue, 
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les résultats de mesure s/améliorent. Il est à admettre en général que dans de l'eau et dans 
des liquides semblables il n'y a que 10 % de la radiation effective à être captée.

Le tube-compteur FSZ peut être employé pour des mesures de liquides jusqu'à une 
profondeur d'immersion de 1 mètre. Aussi le cordon électrique est-il imperméable et lavable.

Pour des mesures du césium-137 avec le tube-compteur FSZ dans 100 ml de liquide non 
concentré la limite d'indication

 durant un temps de mesure de 10 minutes est de  63 Bq Cs-137
            et 
 durant un temps de mesure de 20 minutes est de  46 Bq Cs-137

Cela équivaut à 630 Bq respectivement 460 Bq par litre. 

Voilà un moyen d'examiner le degré de contamination illicite dans des liquides. Dans la CEE la
contamination au Cs-137 est considérée comme non nocive jusqu'à concurrence de 600 Bq. 
Au cas de la nourriture pour enfants cette valeur-limite n'est que de 300
Bq/l. Aussi existe-t-il une série de dispositions régionales différentes dont la plupart cependant 
autorisent des valeurs-limite bien au-dessus de 600 Bq/l. Pour autant que des valeurs plus 
inférieures sont à indiquer, les préparations seront concentrées au maximum par séchage. Au 
cas du Cs-137 il est à noter que la contamination se fixe à la matière.

6. Mesure du potassium-40 dans du café, du thé, du cacao, etc.

Les mesures effectuées à l'aide du tube-compteur du type FSZ comme sonde à immersion 
dans du café, du thé, du cacao, du tabac, en somme dans tous les produits cultivés à
l'échelle industrielle font indiquer une radiation élevée. Cette dernière est celle du nuclide 
naturel du potassium-4û. Par gramme de potassium 32,5 Bq sont émis dont

89,3 % de radiation-BETA       à  1.312 keV au maximum 

et 10,7 % de radiation-GAMMA  à  1.461 keV.

Le césium-137 p.ex. émet une radiation-BETA à 514 keV et une radiation-GAMMA      à 662
keV.

Le potassium est contenu avec une part de 20 % dans les engrais, ce qui en conséquence le 
fait emmagasiner dans les plantes. Selon l'avis aussi bien de la médecine que des autorités 
compétentes ce dernier fait ne signifie pas danger puisque le potassium  
excédentaire dans notre corps est résorbé, puis excrété. 

Le tube-compteur du type FSZ comme sonde à immersion indique  la radiation avec   1,5 Ipm 
pour 100 Bq (mesure de 10 minutes). 

Quand par ex. on fait des mesures sur du café en poudre et que 230 impulsions sont 
indiquées après 10 minutes de mesure pour un taux-zéro de 17 Ipm (x 10 minutes = 170),
alors il y a 60 impulsions de trop et aussi le nombre se situe-t-il bien au-dessus du taux-toléré 
de 21 respectivement 210 impulsions.  

Comme 1,5 Ipm respectivement 15 impulsions dans 10 minutes correspondent à 100 Bq K-40,  

alors 60 impulsions correspondent à (60 : 15 x 100) =   400 Bq K-40.
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Dans du café obtenu par extraction après séchage par congélation l'on se trouvera face à bien 
davantage que 1000 Bq. Il en est de même de certaines sortes de cacao - plus celui-ci est 
dépourvu d'huile plus la radiation est faible.

Le potassium y emmagasiné est soluble dans l'eau. En cas de doute si pour ce qui est de la 
radiation en question il s'agit bien de K-40, on n'a qu'à bouillir le café et en mesurer ensuite le 
marc restant - naturellement après séchage préalable pour que le marc
ait à peu près une consistance analogue à celle de la poudre de café avant l'ébullition. L'on 
ne manquera pas de se rendre compte de ce qu'aucune radiation ne peut être enregistrée sur 
le marc du café. Au cas où il y aurait une quand même, il ne s'agirait certes pas de potassium-
40. La même expérience suivie des mêmes résultats peut être appliquée au thé tout comme à 
d'autres substances obtenues par extraction.

ANNEXE I 
TAUX NETS D’IMPULSIONS EN Ipm

La table a été établie pour des radiateurs de 6 nuclides différents pouvant être libérés d'une 
centrale nucléaire en cas d'accident au sein du réacteur, étalonnés respectivement à 100 et à 
1000 Bq. Les nombre des impulsions par minute en sont indiqués.  
Ces données ont été obtenues par des mesures durant 10 minutes; les taux-zéro respectifs 
des tubes-compteurs ont été déduits. Il s'agit donc des taux nets d'impulsions (exempts de la 
radiation de fond). Les mesures ont été effectuées en respectant une distance  
au radiateur de 30 mm. Une diminution de cette distance aurait fait accroître le nombre 
d'impulsions mesurées; en conséquence une augmentation l'aurait fait décroître.

nuclide tube compteur à fenêtre 
terminale

tube compteur à immersion 

Bq Type A Type G Type B Type FSZ 

            Ipm
 100 Bq 
J-131 26,2     63 13,5 27,5 
Cs-137 35,6             143 27,3 52,3 
Sr-90 36,0             155 29,1 59,0 
Sr-90 + Y-90 84,6             363         100,3         203,4 
Uranium 15,9     64 28,9 57,0 
Thorium 19,3     74 31,2 62,1 

1000 Bq 
J-131 262            626 135 275 
Cs-137 356 1431 273 523 
Sr-90 360 1550 291 590 
Sr-90 + Y-90 846 3630          1003          2034 
Uranium 159            638 289 570 
Thorium 193            744 312 621 

ANNEXE II 
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INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DE LA TABLE 
 
On peut constater que les taux d'impulsions des tubes-compteurs sont directement 
proportionnels aux valeurs étalonnées en Bequerels. Grâce à cette relation il est possible de 
déterminer par extrapolation les valeurs relatives à d/autres nombres d/impulsions mesurées.  

Pour déterminer p.ex. le degré de contamination par du césium-137 (*) d'un objet quelconque, 
on effectue une mesure durant 10 minutes à une distance de 30 mm de l’échantillon; le 
nombre d'impulsions obtenu par la mesure est alors appliqué à la table de mesures après 
transformation à la base d'une minute. 

Exemple:  Une mesure durant 10 minutes prise d'un échantillon contaminé au césium-137 
avec le tube-compteur du type FSZ indique 500 impulsions.  

La transformation à la base d'une minute (500 : 10 = 50 Ipm) et la déduction du 
taux-zéro (17 Ipm) étant opérées il reste un taux net d'impulsions de 33 Ipm.  

La table indique pour le Cs-137 étalonné à 100 Bq et capté par le tube-compteur 
du type FSZ un taux de 52,3 Ipm. Alors 33 Ipm correspondent à  

100 Bq : 52,3 x 33 = 63 Bq  

Au cas où p.ex. l’échantillon pèse 20 grammes, le résultat obtenu est à 
transformer à la base d'un kg:  

63 Bq x 200 = 12.600 Bq/kg.  

Il s'est avéré par l'expérience que bien souvent les conditions d'application pratiques ne 
coïncident pas avec celles de la table. Les mesurages opérés à des surfaces se font souvent 
à une distance inférieure, 5 mm en général. A une distance de 5mm le nombre d'impulsions 
est de 5 fois supérieur à celui qu'indique la table. Cela signifie que la valeur correspondante 
de la table avant d'être transformée est à multiplier par le facteur 5. De cette façon-là 261 Ipm 
(52,3 x 5) correspondraient à 100 Bq. Transformées aux susdites 33 Ipm il n'en resterait plus 
que 12,6 Bq (100 Bq : 261 x 33) de césium-137.  

Les tubes-compteurs à immersion ne s'appliquent généralement pas au mesurage sur des 
surfaces. Leur application comme sondes à immersion s'avère beaucoup plus efficace. En 
vue de l'obtention de résultats comparables la valeur correspondante de la table de  
mesures est à multiplier par le facteur 10. Cela signifie pour le tube-compteur du type FSZ que  

           100 Bq de Cs-137 correspondent à 523 Ipm (52,3 x 10) 

(*) On peut admettre que la contamination actuellement existante en Europe comme 
conséquence à la catastrophe de Tschernobyl se réduit au seul effet du nuclide césium-137.   
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pour mesures dans l’environnement ou pour application mobile  

Le tableau de mesures (page 8) a été réalisé au départ pour déterminer si les tubes-compteurs 
pouvaient être étalonnés ou calibrés. 
Lors d’une utilisation mobile, en dehors du laboratoire, on rencontrera rarement des nuclides si 
purs. Le tableau de mesures a plus un objectif pédagogique au lycée ou à l’université permettant de 
comprendre où l’on travaille les nuclides. On ne devrait pratiquement pas trouver de nuclides purs 
ou blindés dans l’utilisation mobile (environnement).  
 
En conséquence, nous avons demandé un avis consultatif où les mesures réalisées correspondent 
plus à la réalité d’une utilisation mobile. Un protocole expérimental a ainsi été créé dans lequel le 
compteur de flux de liquides de types B et FSZ fut utilisé à la fois comme tube-compteur de surface 
(mesure de surfaces) et comme sonde à immersion.  
 
1. La substance mesurée était du thé ayant été contaminé par du césium 137 et du césium 134. On 
détermina tout d’abord quelle quantité de thé pouvait être mesurée par la sonde à immersion, c’est 
à dire qu’une contamination peut être démontrée. 
Il s’est avéré que 35.5 g de thé était la quantité optimum. Pour une quantité plus importante de thé, 
la radiation ne peut plus être captée par la sonde à immersion. C’est important pour le calcul de 
projection sur 1 kg. Cela signifie que la valeur mesurée de la radiation doit être multipliée par 28 
pour obtenir la valeur pour 1 kg.  
 
Ce calcul de projection est habituel et nécessaire pour tous les appareils de mesure de radiation 
courants, car les valeurs comparatives usuelles sont basées sur l’activité de la masse par kg.  
L’échantillon de thé de 35.5 g était contaminé avec 749,9 Becquerel de Cs-137 et 87,4 Becquerel 
de Cs-134 – activité globale 837,3 Becquerel.  
En utilisant les tubes-compteurs B et FSZ comme sonde à immersion, les taux nets d’impulsion 
suivants (sans taux zéro) ont été mesurés dans les thés contaminés  dans les tubes-compteurs B et 
FSZ :   

Type B   =   92,2  Ipm  +/- 2,5                   Type FSZ   =   176,2 Ipm  +/- 3,4 

Ipm = Impulsion par Minute 
 
Ainsi, pour le tube-compteur B, 1 Ipm (837,3 :  92,2)  correspond à 9 Becquerel  
L’estimation sur 1 kg est alors de (9 x 28) 252 Becquerel 
 
Pour le tube-compteur FSZ, 1 Ipm (837,3 : 176,2)  correspond à 4,75 Becquerel  
Ainsi, l’estimation sur 1 kg est de (4,75 x 28)  133 Becquerel 

 Ce sont aussi les limites de détection respectives de ce tube-compteur lorsqu’il est utilisé comme 
sonde à immersion ! 

 
2. Une autre configuration de mesure a été utilisée pour des mesures réalisées dans des liquides 
avec les deux sondes à immersion.  
Le césium 137 est dissout dans une solution de 50 ml, marquée avec 55500 Becquerel (1,5 µCi). 
Les mesures sont réalisées en plongeant les tubes-compteurs dans le liquide contaminé.  
Pour le tube-compteur B, un taux net d’impulsion de 1.591,7 Ipm fut mesuré. Rapporté à l’activité 
globale 55500, cela correspond à 34,86 Bq par Ipm (55000 : 1.591,7). Rapporté à un litre (x 20), ce 
sont 697 Bq/litre. 
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Avec le tube-compteur de type FSZ, un taux net d’impulsion de 3.297,2 Imp fut mesuré. Rapporté 
à l’activité globale 55000, cela représente 16,83 Bq par Ipm. Rapporté à un litre (x 20), ce sont  
336 Bq/litre. 
 
De telles mesures sont particulièrement importantes pour des denrées contenant une grande 
proportion en liquide. 
Selon la cohérence de l’échantillon devant être mesuré (proportions en liquide différentes), les 
values peuvent varier. Plus la proportion en liquide sera faible, plus la limite de détection sera 
basse. Le liquide a un effet blindage des radiations particulièrement important (auto-absorption). 
Les valeurs mesurées pour un tube-compteur de type FSZ peuvent se situer entre 4,45 Bq par Ipm 
(produit en vrac sec) et 16.8 Bq par Ipm (liquide pur). 
 
Des valeurs mesurées divergentes peuvent aussi être obtenues par variations de rayonnement 
d’arrière-plan, qui peuvent être conditionnées par des conditions climatiques différentes (direction 
du vent). Une tolérance jusqu’à +/- 20 % est standard pour les mesures du rayonnement radioactif 
dans une application mobile, indépendamment du modèle du dispositif de mesure.  
 
Nous vous signalons qu’une expertise a été réalisée pour ces valeurs mesurées par l‘Université 
Technique de Darmstadt – Institut pour la Chimie Nucléaire. Des préparations pour décontaminer 
les échantillons de l’Institut Fédéral de technique physique de Braunschweig ont été utilisées pour 
réaliser les mesures. 
 
3. Dans un autre protocole expérimental, les deux tubes-compteurs furent utilisés pour les mesures 
de surface – une première fois avec un espace de 3 cm, puis, dans un autre protocole 
expérimental, les sondes furent directement appliquées sur les échantillons de thé contaminés. Il 
s’agit du même échantillon de thé contaminé utilisé au point 1 et d’un autre échantillon plus petit de 
4.53 g, qui fut étalé sur toute la surface. Cet échantillon est contaminé avec 94,4 Bq de Cs-137 et 
12,5 Bq de Cs-134, donc un total de 106,9 Bq. 
 
3.1 Les taux nets d’impulsions suivants ont été mesurés dans les tubes-compteurs: 

a) Ptit échant. thé (4,53 g): Taux net d’impulsion directement sur la surface  18,1 Ipm +/- 1,1 
    Tube-compteur B            Taux net d’impulsion avec un espace de 3 cm       2,9 Ipm +/- 0,6 

b) Grd échant. thé (35,5 g): Taux net d’impulsion directement sur la surface 39,3 Ipm +/- 1,6 
     Tube-compteur B            Taux net d’impulsion avec un espace de 3 cm    13,9 Ipm +/- 1,5 

a) Ptit échant. thé (4,53 g): Taux net d’impulsion directement sur la surface  31,4 Ipm +/-1,4 
    Tube-compteur FSZ        Taux net d’impulsion avec un espace de 3 cm      6,2 Ipm +/- 0,9 

 b) Grd échant. thé (35,5 g): Taux net d’impulsion directement sur la surface 69,5 Ipm +/- 2,1 
     Tube-compteur FSZ         Taux net d’impulsion avec un espace de 3 cm    28,6 Ipm +/-1,6 

Le taux de rendement de mesurage nettement peu élevé (sensibilité) pour les mesures de surface 
montrent que les tubes-compteurs de types B et FSZ doivent être préférés comme sonde à 
immersion. Si l’espace avec la source de radiation croît, le taux de rendement de mesurage 
(sensibilité) baisse nettement.  
Règle générale : lorsque l’espace avec la source de radiation augmente, la radiation diminue au 
carré. 


