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Sommaire :
•
Le but de ce travail est d'étudier les techniques de mesure par chambre d'ionisation
gamma, permettant soit de mesurer l'activité de sources radioactives, soit de déterminer le
coefficient spécifique d'émission Y (OU coefficient K) d'un radioélément déterminé.
Les chambres d'ionisation étudiées appartiennent à deux catégories : chambre-cavités
en graphite, et chambres à puits YPour les mesures effectuées avec une chambre-cavité, on a calculé les différents
facteurs do correction dont il faut tenir compte, en particulier les corrections de géométrie
et d'hygrométrie. Les corrections d'absorption et d'autoabsorption ont amené à introduire
la notion « d'énergie efficace Y » d'un radioélément.
Dans le cas des chambres à puits, on a montré qu'une forme appropriée des 'électrodes
permettait d'améliorer leurs performances. Une des chambres décrites permet la mesure des
émetteurs P par le rayonnement de freinage associé.
Pour la détermination du coefficient K de quelques radioéléments, il s'est avéré commode
d'utiliser une chambre à puits à parois de graphite, les mesures étant effectuées par.comparaison avec un étalon de radium. La validtié de la méthode a été vérifiée avecai quelques
radioéléments pour lesquels la valeur du coefficent K était déjà bien connue ( Na, °°Co,
i3i| ( io8Au)_
Pour d'autres radioéléments, les valeurs suivantes ont été obtenues (exprimées
en r cm 3 me—1 h—1) :
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Summary :
'
The object of this work is to study techniques of measurement using the gamma
ionisation chamber, making it possible either to measure the activities of radioactive
sources, or to determine the specific emission coefficient Y (or the coefficient K) of a given
radio-element.
The ionisation chambers studied belong to two categories : graphites cavity-chambers,
and 4 je Y chambers.
For the cavity-chamber measurements, the different correction factors of which account
must be taken have been calculated, in particular the geometric and hygrométrie corrections.
The absorption and autoabsorption corrections have led to the introduction of the notion of
the « effective energy Y » of a radio-element.
In the case of 4 n Y chambers, it has been shown that appropriately shaped electrodes
make it possible to improve their performances. One of the chambers described permits the
measurement of fJ emitters using the associated bremsstrahlung.
In order to measure the K coefficient of some radio-elements, it has been found useful
a 4 n Y chamber with graphite walls, the measurement being -carried out by comparison with
a radium standard. The validity of the method
was checked with radio-elements for whom
the K coefficient values are well-known (Na2*, Co002 ,' I131, 1Au1D8). For other radio-elements, the
following values were obtained (expressed in r cm me— h—*) :

stCr : 0,18
"Mn : 8,8
«»Zn : 3,05

^Sb • 9,9
i"Cs : 9,3
«*Cs: 3 < 3 5

Cr518 8 : 0.18
Mn : 8.8
Zn œ : 3.05

Sb««
: 9.9
Cs1** : 9.3
Cs*»: 3.35

,

ul

Ce . 0,46
«°Tm : 0,023
" ^ "• 4 ' 9
a»Hg: 1,18
Ces valeurs ont été corrigées de la contribution qu'apportent à la dose
les rayonnements
de fluorescence éventuellement émis par la source, sauf dans le cas du 170Tm.
Dans la dernière partie de ce travail, on a comparé les performances des différents
dispositifs électrométriques utilisés.
1962
68 pages

Ce11» : 0.46
Tm ™: 0.023
lr*« : 4.9
Hg»»: 1.18
These values have been corrected for the contribution to the dose
of the fluorescent
radiation which may be emitted by the source, except in the case of Tm170.
In the last part of this work, the performances of the different electrometric devices
used were compared.
1962
68 pages

N° D'ORDRE:
754

THESES
PRÉSENTÉES

A LA FACULTE DES SCIENCES
de l'Université de PARIS
POUR OBTENIR

LE TITRE D'INGÉNIEUR - DOCTEUR
PAR

Jacques ENGELMANN

PREMIERE THESE

Mesure des émetteurs gamma par chambres d'ionisation
Détermination du coefficient spécifique d'émission gamma
de quelques radioéléments
DEUXIEME THESE
Propositions données par la Faculté

Soutenues le 1 er Juin 1962 devant la Commission d'examen

R. LUCAS

Président

TEILLAC
Examinateurs
LEFORT

Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Professeur B. Grinberg, qui m'a accordé toutes facilités pour préparer ce travail dans son laboratoire, et dont les conseils m'ont été
très précieux.
Je remercie cordialement tous les ingénieurs et techniciens du Laboratoire de Mesure des
Radioéléments, qui m'ont apporté une aide efficace.
Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à Mr. J. Vagner qui a été associé, pour
la partie technique, à la plupart des expériences décrites dans cette étude, et qui a collaboré à la
réalisation de quelques appareils.
Je tiens également à remercier Mr. A Gandy, de la Fondation Curie, qui a bien voulu lire
mon manuscrit et me faire des critiques dont j'ai tenu le plus grand compte.

J. Engelmann

INTRODUCTION

Les techniques classiques de mesure absolue (compteur 4 % , coïncidences p , y , etc. ) permettent d'atteindre une bonne précision dans la détermination de l'activité de sources radioactives .
Cependant, elles sont d'application longue et délicate et de ce fait, se prêtent mal aux mesures de
routine.
Par ailleurs, elles ne sont applicables qu'à des sources très minces et de petites dimensions,
préparées en général par prélèvement d'une partie aliquote de la solution à mesurer. Les solutions
dont l'activité spécifique est supérieure à une dizaine de [ac/g ne peuvent être mesurées par ces
techniques qu'après dilution, avec les risques d'erreur et de contamination qu'une telle opération
comporte. Les sources solides, trop épaisses ou trop actives pour pouvoir être mesurées directement, ne sont justiciables de ces techniques qu'après mise en solution.
Pour des mesures relatives d'activité, et particulièrement pour des mesures de routine, les
qualités requises conduisent le plus souvent à utiliser comme détecteur une chambre d'ionisation
gamma. En effet, pour que la forme, ou la substance constitutive de la source influent peu sur la
réponse du détecteur, on a intérêt à opérer sur un rayonnement pénétrant •% o u Y • D'autre part,
les dispositifs de comptage de particules ne permettent pas en général une large gamme de mesure
du fait du temps ds résolution de ces appareils. Il vaut donc mieux utiliser des détecteurs sensibles à l'effet global des rayonnements.
Ces chambres d'ionisation sont en général étalonnées
radioélément au moyen d'une solution étalon. Un tel étalonnage
détecteur donnée. Pour une source extérieure à la chambre,
efficacité de détection et une grande reproductibilité de la
résultats. Par contre, ces qualités sont compatibles dans le

en ampère par millicurie pour chaque
est valable pour une géométrie sourceil est difficile de concilier une bonne
géométrie nécessaire à la fidélité des
cas des chambres à puits y .

Une autre approche du problème de la mesure d'activité par chambres d'ionisation
aux techniques de dosimétrie y .

fait appel

Si l'on sait mesurer la dose d'exposition produite par une source à une certaine distance, on
peut remonter à l'activité de la source grâce au coefficient spécifique d'émission y (appelé aussi coefficient K), caractéristique du radioélément. Les chambres d'ionisation utilisées sont alors des
chambres-cavités air équivalentes.
De tels appareils permettent donc des mesures d'activité sans étalonnage préalable et peuvent
être considérés comme des appareils de mesure absolue indirecte. Cependant les mesures sont délicates et guère plus précises que celles que permettent les chambres à puits étalonnées. C'est
pourquoi, en ce domaine, ce type d'appareil sert plutôt à résoudre le problème inverse : à partir
d'une source d'activité connue, déterminer le coefficient K du radioélément.
Nous rappelons, au début de ce travail les bases théoriques sur lesquelles repose la méthode
de mesure par chambre-cavité. Nous avons utilisé cette méthode pour la détermination du coefficient K du Radium. Une telle mesure suppose la détermination de nombreux facteurs de correction, que nous examinons en détail.
Le chapitre suivant est consacré à l'étude des performances de quelques chambres à puits ,
adaptées à la mesure de différentes gammes d'activité. Nous montrons, en particulier, que, par
une forme appropriée des électrodes, il est possible d'améliorer la zone d'égale sensibilité de ces
chambres.

Pour déterminer le coefficient K de quelques radioéléments à partir de solutions d'activités
connues, nous avons développé une chambre d'une catégorie intermédiaire, chambre à puits à parois air-équivalentes. Ici encore, il faut tenir compte de nombreux facteurs de correction, dont nous
exposons le calcul. Les valeurs mesurées des coefficients K, confrontées aux valeurs calculées,
permettent dans certains cas de choisir entre plusieurs schémas possibles le schéma de désintégration le plus probable.
Nous décrivons dans la dernière partie les dispositifs électrométriques associés à ces chambres, et comparons leurs performances.

CHAPITRE I

MESURES ABSOLUES INDIRECTES D'ACTIVITE'
PAR CHAMBRES D'IONISATION GAMMA

Certaines méthodes permettent de mesurer l'activité de sources radioactives sans qu'il soit
nécessaire d'opérer par comparaison avec une source de référence de même nature. Cependant,
elles supposent la connaissance d'une grandeur auxilliaire, aussi les classe-t-on dans les méthodes
indirectes de mesure absolue. [70].
Deux catégories de chambres permettent d'effectuer ces mesures : les chambres cavités, et
les chambres à air libre.
Chambi co -cavités
Les chambres-cavités, universellement utilisées en dosimétrie y ont fait l'objet d'une abondante littérature. D'assez nombreuses publications, dont la première est de L.H. Gray traitent de
leur application aux mesures d'activité [1 à 6] .
Dans cette partie théorique, nous nous bornerons à rappeler quelques formules que nous utiliserons par la suite.
Soit I et Io les courants d'ionisation fournis dans les mêmes conditions d'irradiation par deux
chambres-cavités de mêmes dimensions et remplies d'air sec à la même pression ; ces chambres
dont l'une est la chambre étudiée, l'autre une chambre idéale, sont supposées différer seulement
par la nature de leurs parois, respectivement une substance M et de l'air. D'après le principe de
Bragg-Gray :
I
Sair
où B est sensiblement égal à ——,

= Io B

(1)

rapport des pouvoirs d'arrêt électroniques de l'air et de la subs-

tance vis-à-vis des électrons secondaires produits par les y . ' '
Cette équation n'est valable que si certaines conditions restrictives sont remplies :
- il faut que les parois soient d'épaisseur suffisante pour qu'il y ait "équilibre électronique".
- il faut que la cavité soit suffisamment petite pour que les électrons secondaires
dent seulement une faible proportion de leur énergie dans sa traversée.

per-

Des théories plus élaborées permettent de tenir compte de l'effet de densité de la substance
et du processus de ralentissement des électrons secondaires [7 à 12].
Si la substance M a un numéro atomique moyen voisin de celui de l'air, elle possède pour
une certaine gamme d'énergie y des caractéristiques d'absorption voisines de celles de l'air vis-à
vis des Y et des rayonnements secondaires associés. Pour une telle substance, le coefficient B est
voisin de 1. Si B est exactement égal à 1, la substance est dite "air-équivalente" ; les distributions énergétiques et angulaires des électrons secondaires produits dans le gaz et dans la paroi sont
les mêmes et il n'y a plus de restrictions en ce qui concerne les dimensions de la cavité.
De l'équation (1), on peut déduire la relation entre le courant d'ionisation IM, exprimé en ampères, et l'intensité de rayonnement N E :

En toute rigueur, le pouvoir d'arrêt considéré iciest le pouvoir d'arrêt moyen par électron d'une substance
pour la distribution spectrale d'équilibre des électrons de recul produits par les y dans cette substance .

= 1,6.10-' ^ N E

(g,)

(2)

air

où :

M est la masse d'air en g contenue dans le volume d'ionisation
N nombre de photons par cm2 et par sec au point où est située la chambre
E énergie des photons en eV
(*i )
P

: coefficient massique d'absorption vraie de l'air vis-à-vis des y considérés, expri-

air

mé en cm2/g
W énergie, en eV, nécessaire pour créer une.paire d'ions dans l'air (actuellement, la valeur
"recommandée" pour W est 34 eV) [13].
Si l'irradiation est due à une source d'activité A millicuries, placée à une distance D de la
chambre, on aura :
L = 7,17.10-" ^ - A . K
D2

ampère

(3)

où K est le coefficient spécifique d'émission y du radioélément et s'exprime en r-cm2 mer1 h"1.
Le coefficient K d'un radioélément donné est défini comme étant le débit de dose d'exposition
en roentgens par heure produit par une source de 1 millicurie de ce radioélément à une distance de
1 cm.
Dans le cas où le radioélément considéré est le Radium, A est exprimé en milligrammes de
Ra élément, et K se réfère également à une source de 1 mg.
Chambres à air libre
Les chambres à air libre, utilisées principalement en dosimétrie y peuvent permettre de mesurer l'activité de sources y •
On passe encore par l'intermédiaire du coefficient K du radioélément, mais il n'y a pas lieu
de tenir compte d'une correction de pouvoir d'arrêt, les électrons secondaires parvenant au volume
utile étant tous produits dans l'air ; pour qu'il en soit effectivement ainsi, il faut remplir la chambre sous une pression de plusieurs atmosphères, même si la distance interélectrode est d'une cinquantaine de cm. [71]
En étudiant avec une très grande minutie tous les facteurs entrant en jeu dans cette mesure,
H.O. Wyckoff est parvenu à mesurer avec une grande précision l'activité d'une source de 6oCo et
d'une source de 137Cs : l'erreur probable sur ces déterminations était de 0,6 % [72].
A cette catégorie de chambres appartient un appareil plus anciennement conçu, dû à Savel
[73, 74]. C'est une chambre à diaphragme, mais dont la distance interélectrode est inférieure au
parcours des secondaires ; aussi doit-on tenir compte dans la mesure d'un coefficient d'efficacité
dépendant de l'énergie des photons. Pour les radioéléments dont le schéma de désintégration est
connu, cette chambre permet des mesures d'activité à ± 5 % près.
Calcul du coefficient K d'un radioélément
Pour les radioéléments dont le schéma est bien connu, le coefficient K est calculable.
^, 3^, . . . . a,, . . . les rapports d'embranchement des y émis d'énergies E^ E2, . . . . E( ,
MeV. D'après sa définition, le coefficient K du radioélément aura pour valeur :
(4)

u,
où p est le coefficient massique d'absorption vraie de l'air vis-à-vis des y d'énergie E, ,
et d est l'énergie en ergs absorbée par g. d'air soumis à une dose d'exposition de un roentgen. Si
l'on admet W = 34 eV, d aura pour valeur 87,7 ergs.
En définitive :
8

K = 193 1

a, E,-p—

(5)

Si les y sont partiellement convertis, il faut tenir compte des coefficients de conversion interne oc, , et la formule plus générale s'écrit :

Par convention, on ne tient pas compte dans le calcul de K des rayonnements de fluorescence .
En posant :
F = 193 E pla formule (6) peut encore s'écrire :

a,
Le coefficient K d'un radioélément se déduit alors aisément de la courbe de r r-n fonction de
l'énergie (fig. 1).
Calcul de l'énergie efficace y d'un radioélément
Pour pouvoir prévoir l'ionisation créée à distance par une source d'un radioélément, il ne suffit pas en général de connaître l'activité de la source et le coefficient K du radioélément. Le problème se pose souvent de calculer l'autoabsorption dans la source ou l'absorption dans un écran
interposé entre la source et le volume sensible d'ionisation. Lorsque les y émis par le radioélément ont tous la même énergie, le problème est facile à résoudre. Si, au contraire, chaque désintégration est accompagnée de l'émission de plusieurs y d'énergies différentes, il faut faire la
sommation des effets d'absorption sur chacun des y. Pour faciliter les calculs, il est alors commode d'introduire une autre grandeur caractéristique du radioélément : son énergie efficace y .
Cette grandeur est différente de la notion "d'énergie moyenne y" généralement utilisée dans
la littérature. Il ne nous semble pas correct, en effet, d'utiliser dans des calculs d'absorption une
énergie, moyenne des énergies des y émis, compte tenu de leurs intensités relatives, car c'est
accorder le même poids à des y de pouvoirs ionisants différents.
Nous considérons ici que l'énergie efficace d'un radioélément est l'énergie qu'auraient les Y
d'un radioélément fictif émettant le même nombre de y par désintégration et caractérisé par le
même coefficient K que le radioélément considéré.
Cette grandeur (que nous écrirons E, pour simplifier l'écriture) sera donc définie par :
T (Ë) E a. = S [a t T (E4) ]

(7)

D'où le processus de calcul de E :
Pour le radioélément considéré, on calcule

en se reportant à la figure 1, on en déduit la valeur de E.
On peut remarquer que pour beaucoup de radioéléments, E est calculable alors que K ne l'est
pas. Il est fréquent en effet qu'on connaisse pour une radioélément les intensités relatives des Y ,
donc les rapports d'embranchement à un facteur constant près, qui s'élimine dans le calcul de E .
La valeur de E ainsi obtenue peut permettre des calculs d'absorption simplifiés pour des radioéléments à schéma complexe, à condition que l'épaisseur d'absorbant soit faible (\xx < 0, 1). Le
coefficient d'absorption à utiliser sera simplement le coefficient de l'absorbant vis-à-vis de y d'énergie E .
Si l'absorbant a une grande épaisseur, la formule n'est plus applicable puisque, du fait de la
filtration, E augmente. En ce cas, la valeur de E après traversée de l'écran d'épaisseur x est
obtenue par :

r I

8 -

2.0

0,5

Fig. 1

où (ij est le coefficient d'absorption totale de l'écran vis-à-vis des y d'énergie E ) #
P a r exemple, pour le Radium, à partir des tables de R. Evans donnant les intensités relatives des Y émis [14], on peut calculer les valeurs de E pour certaines conditions de filtration.
Nature de l'écran

Epaisseur

Néant

Valeur de E en MeV
0,71

Platine

0, 5 mm

0,77

Plomb

5

mm

0,83

Plomb

10

mm

1,13
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Si l'on veut alors calculer l'absorption due par exemple à 0, 1 mm de Platine pour les y filtrés en outre par 5 mm de Plomb, on utilise le coefficient d'absorption du Platine pour des y de
0,83 MeV, soit 0,87 cm-i. (On peut admettre en première approximation que l'ordre dans lequel
sont placés les écrans n'intervient pas).
Principe de la mesure du coefficient K d'un radioélément
La valeur du coefficient K, qu'il est nécessaire de connaître pour appliquer la méthode des
chambres-cavités, est utilisée également dans des calculs de protection contre les rayonnements.
Elle constitue en outre un élément d'information pour établir le schéma de désintégration du radioélément. Il est donc important à beaucoup d'égards de pouvoir déterminer expérimentalement sa
valeur.
D'après l'équation (3), la valeur de K peut être déduite du courant d'ionisation mesuré si l'on
connaît par ailleurs la masse d'air contenue dans le volume utile de la chambre, l'activité de la
source et sa distance par rapport à la chambre.
On doit remarquer que même si on est en mesure de déterminer tous ces paramètres avec
une bonne précision, la valeur de K mesurée pourrait différer de la valeur calculée de près de
2 % : mais si cette différence existe, elle doit être systématique, pour tous les radioéléments. En
effet, l'imprécision sur la valeur de K calculée provient de l'imprécision sur la valeur de W, qui
n'est connue qu'à 1 % près. D'après les mesures les plus récentes [15 à 17], sa valeur serait de
33, 7 eV (on a cependant utilisé dans les calculs la valeur de 34 eV, qui reste actuellement la valeur recommandée). La valeur de K mesurée peut être entachée elle aussi d'une erreur de 1 % due
à l'imprécision sur la valeur absolue de B.
Un radioélément pour lequel il est particulièrement important de connaître la valeur de K est
le Radium car il sert souvent d'étalon de référence. On peut en effet déterminer le coefficient K
d'un radioélément en comparant les courants d'ionisation donnés par une source S de ce radioélément, d'activité connue, et une source étalon de Radium, placées à la même distance de la chambre. (1)
On a alors :

En remarquant que :
(Su)
(S M )

Ra

rapport des pouvoirs d'arrêt électroniques de la paroi vis-à-vis des électrons secondaires produits
respectivement par la source considérée et par la source de Ra :
(S»).

l

s

II n'est plus nécessaire alors de connaître la masse d'air M contenue dans la chambre et la
distance D. D'autre part, seules les valeurs relatives de SM interviennent, et elles sont connues
avec une bonne précision.
Ces deux méthodes de m e s u r e , directe et relative, ont été utilisées par Sinclair et Al. et
p3r P e r r y pour m e s u r e r les coefficients K de quelques radioéléments [4, 5, 6 ] .
En ce qui concerne la valeur du coefficient K du Radium filtré par 0, 5 mm de Platine i r i dié, de nombreuses mesures ont été effectuées, certaines d'entre elles au moyen de chambre à a i r
libre. Cette épaisseur de Platine peut paraître a r b i t r a i r e puisqu'elle est insuffisante pour a r r ê t e r
tous les p du Ra C. Son origine provient très probablement des applications médicales : le Radium
L'activité des sources nécessaires pour ces déterminations est de l'ordre du me. Une telle activité peut être
déterminée avec une bonne précision dans le cas du Radium puisqu'elle est effectuée
par pesée. Cependant,
tout radioélément à longue période peut jouer le même rôle. Dans le cas du 6oCo par exemple, pour disposer d'une source étalon de l'ordre du me, on peut procéder de la manière suivante : on compare cette source
à une source similaire d'activité voisine (au moyen d'une chambre différentielle par exemple), on met en
solution cette source de comparaison, et on mesure l'activité spécifique de la solution obtenue. Cette dernière détermination peut être effectuée avec une bonne précision par la technique des coïncidences 4 w fi y .
11

utilisé pour l'irradiation locale des tissus était enfermé dans des aiguilles de Platine normalisées
(alors qu'une simple enveloppe de verre aurait risqué de se briser spontanément ou par choc).
Une des mesures les plus récentes, et semble-t'il la plus précise a été publiée en 1957 par
Attix et Ritz [18]. Les auteurs ont utilisé pour cette mesure une chambre-cavité en graphite. Us
ont obtenu comme valeur :
KRa = 8,26 ± 0,05 r cm2 mg"1 h"1
Compte-tenu de cette détermination et de celle de Henry qui a obtenu une valeur très voisine, la
valeur actuellement admise est de 8,25 [19].
Les dernières valeurs publiées, déduites de mesures effectuées par d'autres méthodes sont
un peu plus faibles : Aglintsev et Al. [20] obtiennent par calorimétrie une valeur de 8,04 (8,90 ± 0, 18
sans filtration de Platine) et Rajewsky et Al. [21] en utilisant des chambres à air libre trouvent
8, 13 ± 0,2. Ces valeurs sont cependant compatibles, dans la limite des erreurs expérimentales annoncées, avec la valeur admise ds 8,25.
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CHAPITRE II

UTILISATION D'UNE CHAMBRE-CAVITE' POUR LA DÉTERMINATION
DU COEFFICIENT K DU RADIUM

Les mesures de K que nous avons effectuées ne permettent pas d'atteindre une aussi bonne
précision que certaines déterminations citées précédemment. Leur justification est qu'elles permettent d'une part d'éprouver le bon fonctionnement du dispositif utilisé, d'autre part de mettre en
évidence les coefficients de correction qui interviennent dans ces mesures et dont le calcul est nécessaire pour d'autres applications.
Appareillage utilisé
La chambre d'ionisation proprement dite est constituée de cylindres de graphite à grains fins
et à haute pureté, usinés au l/50 e de mm. Le volume de la chambre est connu d'après ses dimensions géométriques à 0, 3 % près (fig. 2).

Fig. 2 - Chambre-cavité en graphite.
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L'électrode collectrice est reliée au dispositif électrométrique par un conducteur enfermé dans
un blindage cylindrique étanche de 1 m de longueur. Lors des mesures, on fait le vide dans ce
blindage pour éviter les courants d'ionisation parasites. Il est préférable d'opérer ainsi plutôt que
d'utiliser un isolant autour du fil de connexion, sinon on transformerait ce blindage en détecteur
par courant Compton, suivant le principe utilisé par B. Gross pour mesurer des doses d'exposition [22] : du fait des petites dimensions de la chambre et de la longueur du blindage, ce courant
parasite serait loin d'être négligeable par rapport au courant d'ionisation.
Le courant d'ionisation est mesuré, suivant la méthode de Townsend au moyen d'un électromètre Compton associé à un condensateur étalon. L'ensemble électrométrique est protégé des rayons
y directs par un mur de Plomb (fig. 3).
Pour éviter la diffusion des Y > a u voisinage de la source, celle-ci est placée sur un support de balza soutenu par un cylindre de carton bakélisé de un mètre de hauteur, lui-même solidaire d'un chariot mobile sur des rails. La distance axe de la source-axe de la chambre peut être
mesurée à l'aide d'un cathétomètre horizontal.
Pour une distance source-chambre donnée, les mesures de courant sont effectuées avec des
épaisseurs croissantes de graphite obtenues en adaptant à l'électrode haute-tension des manchons
amovibles. De ces mesures, on déduit la courbe du courant d'ionisation en fonction de l'épaisseur
de graphite, courbe que l'on extrapole à zéro. On obtient ainsi le courant qui serait donné par une
chambre idéale dont les parois, d'épaisseur infiniment petites, permettraient cependant de réaliser
l'équilibre électronique.
Chaque mesure est effectuée successivement avec les deux polarités da la haute-tension et on
calcule ensuite la moyenne des deux résultats, ce qui permet d'éliminer les courants parasites autres
que celui dû au bruit de fond de rayonnement.
De ces mesures de courant d'ionisation, on peut déduire par l'équation (3) la valeur de K du
radioélément. Cependant, cette équation n'est valable en toute rigueur que pour des conditions idéales :
- source ponctuelle, sans autoabsorption.
- chambre de petites dimensions par rapport à la distance source-chambre.
- gaz de remplissage de la chambre : air sec.
Les conditions opératoires étant différentes de ces conditions idéales, il faut appliquer des
coefficients de correction aux paramètres mesurés. Nous avons effectué ces calculs de correction
en vue de la détermination, au moyen de la chambre décrite, du coefficient K du Radium.
Source de Radium. Contenu réel et efficace
La source de Radium utilisée est enfermée dans une enveloppe cylindrique de Platine iridié
à 10 %, de 0,5 mm d'épaisseur. Ses dimensions extérieures sont : diamètre 2,5 mm, longueur
3, 5 mm.
D'après la Compagnie des Minerais (Belgique), son contenu réel en Radium élément est de
6,08 mg ± 0,7 %. Cette source a été par ailleurs comparée par Monsieur Chatelet (au Laboratoire
d'Essais du Conservatoire des Arts et Métiers) à deux sources étalons soumises aux mêmes conditions de filtration ; la valeur déduite de cette mesure était de 6,04 mg ± 0 , 7 %. Compte-tenu de
ces deux déterminations et des erreurs dont elles sont entachées, nous admettons que son contenu
réel est de 6, 06 mg ± 0, 5 %.
Cependant le débit de dose d'exposition donné par une telle source à une certaine distance sera moindre que celui donné par une source ponctuelle de même activité, placée au centre d'un cylindre de Platine de 0, 5 mm d'épaisseur : son "contenu efficace" est plus faible que son contenu
réel pour deux raisons :
a) Autoabsorption
D'après la masse de sel de Radium contenu, et en admettant un coefficient d'absorption linéaire de ce sel vis-à-vis des y du Ra filtrés par 0,5 mm de Platine de 0, 124 cm-1, on calcule
Cl83 que l'autoabsorption de cette source est de 1 %.
b) Epaisseur efficace de Platine
Pour la source considérée le sel de Radium remplit complètement le volume intérieur du cylindre de Platine. De ce fait les rayons qui parviennent à la chambre d'ionisation traversent en
moyenne une épaisseur de Platine supérieure à 0, 5 mm.
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Fig. 4 - Vue d'ensemble du dispositif de mesure par chambre-ea\ ué.
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Soit Rx et R2 les rayons intérieur et extérieur du cylindre de Platine. Considérons, dans une
section droite l'élément d'aire dS hachuré (fig.4). Tous les rayons issus de cet élément et se dirigeant vers la chambre auront à traverser l'épaisseur de Platine AB. La valeur moyenne L de
AB s'obtient en calculant pour la surface du cercle intérieur :

û/rec//or? c/e

Fig. 3 - Calcul de l'épaisseur efficace de Platine.

f

dS

L =
•n

2 R\

X
2

COS2

AB
dS

- R\ sin 2

x

cos#)

soit L =
Cette expression peut se ramener à une intégrale elliptique. Cependant, il est plus commode
pour les calculs d'en faire une évaluation approchée, ce qui conduit à :
8
L

a

Soit, pour la source de Radium considérée :
L = 0, 555 mm.
Tout se passe donc comme si la source était rassemblée sur l'axe d'un cylindre de Platine
de 0, 555 mm d'épaisseur. Cet excès d'épaisseur se traduit par une absorption supplémentaire des
Y de 0,8 %
Ces deux phénomènes, autoabsorption et excès d'épaisseur de Platine ont donc pour effet de
diminuer dans une proportion calculable le débit de dose d'exposition produit par la source à une
certaine distance. On peut se ramener au cas idéal d'une source ponctuelle filtrée par 0,5 mm de
Platine, à condition d'utiliser dans les calculs "le contenu efficace" de la source, au lieu de son
contenu réel.
Dans le cas considéré, le contenu efficace a pour valeur ; 6, 06 x 0, 99 x 0, 992 = 5, 95 me ± 0, 5 % .
16

Influence des conditions atmosphériques
La masse M en g. d'air contenu dans le volume utile de la chambre se déduit de :
M = 1,293.10-3.

H
_ _ _ _

v

(11)

où V est le volume de la chambre en cm3, t la température en " C, H la pression atmosphérique
en cm de mercure et a = 3,661. 1Û~3.
En fait, on doit introduire une correction supplémentaire pour tenir compte de l'état hygrométrique de l'air.
Pour de l'air sec, à la même pression et à la même température, on mesurerait un courant
I, = 1,6. ÎCT1* ^

NE (—)

(12)
air

En réalité, du fait de l'hygrométrie, on mesure un courant I'M . Ce courant peut être considéré comme la somme des courants qui auraient été donnés dans les co-ditions d'irradiation par
l'air seul et la vapeur d'eau seule introduits séparément à leur pression partielle dans la chambre .
On a donc :

m et m1 désignant respectivement les masses d'air et de vapeur d'eau contenues et Weâtl l'énergie
nécessaire pour créer une paire d'ions dans la vapeur d'eau.
Si f est la pression partielle de la vapeur d'eau,
m

„

l f 2 8 3 .i<r>

v

H

7-

f

\

1 +

m - = 1,293.10-3* | x v l

r

(14)

t

^

(15)

7 1

Par ailleurs si on suppose que les y subissent uniquement l'effet Compton, les coefficients
u,

iques d'absorption
d'à!
massiques
vraie — seront proportionnels au nombre d'électrons par gramme de la substance, donc :

ou

= 1,11

V-

(16)

(-)

P air

Enfin, d'après une détermination expérimentale de Wingate et Al [23] :
W.ou = 0,894 W.Ir

(17)

Des équations (13) à (17), on déduit :
-i9
I'M = 1,6.10

(

(5" } ,
BNE-^-"r

r
M l

fi
- 0,23 ^

soit sensiblement :
IM = I | , (1 + 0,23 | )

(18)

Pour fixer l'ordre de grandeur de cette correction, supposons que les conditions atmosphériques soient les suivantes :
H = 76 cm, t = 20", l'état hygrométrique e = .=- = 0 , 6
F
s

(où Fs est la pression de vapeur saturante à la température considérée).
D'après l'équation (18)
IH = 1,0032 I'M
'
Ainsi, la correction à apporter au courant mesuré pour tenir compte de l'hygrométrie serait
dans ce cas de 0,3 %, et c'est en général l'ordre de grandeur de la correction due à cet effet.
Corrections dues aux imperfections de la chambre
a) Correction de pouvoir d'arrêt
Dans l'équation (3) intervient le coefficient B, rapport des pouvoirs d'arrêt électroniques de
l'air et du graphite vis-à-vis des électrons secondaires produits par les y • Ces valeurs des pouvoirs d'arrêt se déduisent de la formule de Bethe ; cependant, il n'y a pas encore un bon accord
sur la valeur de I, potentiel moyen d'excitation de la substance, qui intervient dans cette formule.
Par suite, il est préférable de procéder à une détermination expérimentale du coefficient B pour la
substance considérée, ce qui permet d'ailleurs de déduire la valeur de I pour cette substance.
Whyte [10], puis Attix et Rit& [18) ont effectué cette détermination pour différentes substances
en mesurant, en fonction de la pression de remplissage, le courant d'ionisation donné par des chambres de même géométrie et de nature de paroi différente, soumises au même débit de dose. Les
résultats obtenus sont en bon accord avec la théorie de Spencer et Attix [9] (qui fait intervenir les
dimensions de la cavité), et avec les valeurs de I de Bakker et Sègre [75].
Pour une chambre du type considéré, irradiée aux y du Radium ces résultats conduisent à une
valeur de B égale à 1,00 ± 0,5 %.
Nous avons vérifié ce résultat par un autre procédé : trois électrodes haute-tension de même
longueur, mais de diamètres 0 différents (1,6 4 et 6,9 cm) permettent de modifier facilement le volume de la chambre sans changer les autres conditions expérimentales. Compte-tenu des corrections
de géométrie, qui seront détaillées plus loin, on trouve que-jsrf- est indépendant de 0 , dans la limite des erreurs expérimentales. Ainsi, même lorsque le gaz de la chambre participe à la création des électrons secondaires, l'ionisation par unité de masse d'air reste constante. C'est donc que
les pouvoirs d'arrêt de la paroi et de l'air sont les mêmes pour les électrons secondaires produits
par les y considérés et B = 1.
b) Défaut de saturation
De la mesure du courant d'ionisation I», pour différentes valeurs de la haute-tension V appliquée, on déduit la courbe de L, en fonction de x = - , que l'on extrapole à x = 0.
Si l'H est le courant extrapolé, le défaut de saturation est donné par le rapport :
I'M

-

IM

A partir d'une cinquantaine de volts, sa valeur ne décroît que très lentement lorsque la tension croît. Aussi, avons-nous utilisé une alimentation 150v, tension pour laquelle le défaut de saturation est de 0, 1 %.
Corrections de géométrie
a) Diffusion des •y par le sol et les murs, absorption dans l'air.
La chambre d'ionisation étant située dans une pièce de grandes dimensions, (12 m x 9 m x 6m)
seuls peuvent être gênants les y diffusés par le sol ou le mur de Plomb protégeant l'électromètre ,
tous deux situés à 1 mètre de la chambre. Ces y diffusés ont pour effet d'augmenter le courant
d'ionisation, mais leur contribution relative doit être d'autant plus grande que la source est plus
éloignée de la chambre.
Par contre,
inverse.

l'absorption des y dans l'air (théoriquement de 0,2 % par mètre) joue en sens

Ayant vérifié que la loi de l'inverse carré est très sensiblement respectée, aux autres corrections près, nous pouvons admettre que, dans la limite de précision de nos mesures, ces deux
corrections se compensent.
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b) Distance efficace source-chambre
Les petites dimensions de la source de Radium permettent de l'assimiler à une source ponctuelle à partir d'une distance D du centre de la chambre de 5 cm.
Si les dimensions ds la chambre sont petites par rapport à cette distance D, la relation entre
courant d'ionisation et distance D peut s'écrire :
-

G

V

où V est le volume de la chambre et G une constante de proportionnalité.
Si les dimensions de la chambre ne sont pas négligeables par rapport à la distance D, il faut
introduire un coefficient de correction dans la formule (19). En effet, dans une chambre -cavité,
l'ionisation est due principalement aux électrons secondaires arrachés à la paroi par le rayonnement y . Or, les différents points de la paroi ne sont pas soumis au même débit de dose, puisque
leur distance à la source n'est pas constante. Dans ces conditions, pour établir la relation entre
courant d'ionisation I et distance D, il faut calculer la contribution apportée à ce courant par chacun des éléments de la paroi de la chambre et intégrer sur toute la paroi. Un tel calcul, dans lequel on doit faire intervenir la distribution spectrale des électrons secondaires semble très ardu.
Pour une chambre d'ionisation qui ne remplirait plus les conditions de Bragg-Gray, et pour
laquelle au contraire l'ionisation serait due principalement aux électrons secondaires arrachés au gaz
de remplissage, il est plus facile de calculer le coefficient de correction cherché.
On peut considérer alors que la chambre est constituée de chambres élémentaires de volume
dV situées à des distances 6 de la source, chacune de ces chambres apportant sa contribution 61
au courant d'ionisation. On aura dans ces conditions :
I =G
Nous admettons qu'en première approximation, cette relation est applicable également à des
chambres-cavités. Ellle peut se ramener à la relation (19), à condition de remplacer D par la "distance efficace" D9f telle que :
(21)
Le coefficient de correction à appliquer à la valeur mesurée de D sera dans ces conditions :
D.
=- ^ £

e

(22)

Pour évaluer e, il faut calculer la valeur de l'intégrale pour les conditions expérimentales
utilisées : la source est placée en S dans le plan de section droite médian de la chambre et à une
distance D de son axe. La chambre est un orthocylindre de rayon R et de demi-longueur H (fig. 5)
—
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En intégrant par parties, on serait ramené à des intégrales elliptiques.
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(24)

Fig. 5 - Calcul de la correction de géométrie.
Les valeurs calculées de cette intégrale f1) ont permis de tracer les courbes du facteur de
correction e en fonction de 1 pour quelques valeurs du paramètre C (fig. 6).
On constate que c'est pour C = 1,2 que la correction est la plus faible. Plus précisément,
pour une chambre dont la longueur est 1,2 fois le diamètre, le coefficient de correction e reste
égal à 1 à 0,3 % près pour toute distance source-axe de la chambre supérieure à 0,6 fois le diamètre de celle-ci.
Il est intéressant de comparer ces résultats avec ceux obtenus pour d'autres conditions géométriques : Clark et Brar ont calculé le coefficient de correction à appliquer dans le cas d'une
source ponctuelle se déplaçant sur l'axe d'une chambre cylindrique [253. Leurs résultats, traduits
dans les mêmes notations que précédemment montrent que la correction est minimale pour C = 0, 8
(fig. 7). On voit ainsi que la forme optimale à donner à la chambre diffère suivant les conditions
d'utilisation.
La loi de réciprocité, due à Mayneord [76] permet d'appliquer ces résultats à un autre cas .
En effet, d'après cette loi, le débit de dose d'exposition moyen auquel est soumis un volume V irradié par une source ponctuelle d'activité A donnée, placée en un point P, est égal au débit de dose
que produirait en P une source répartie uniformément dans le volume V et d'activité totale A.
t77l. Par suite, le débit de dose d'exposition à une distance D du centre d'une source cylindrique
AK
homogène d'activité totale A, aura pour valeur : —-—
où K est le coefficient K du radioélément considéré et où Daf se déduit de D de la même manière
que précédemment.
Cependant, intervient ici aussi une condition restrictive : ces résultats ne sont applicables
que si l'autoabsorption et la diffusion des y dans la source sont négligeables. Goosev et Al. ont
étudié au contraire le cas où l'autoabsorption est importante [ 78]. Mais, leurs résultats ne permettent pas d'extrapoler avec précision les valeurs de Def dans le cas où l'autoabsorption n'est que
de quelques %.
Résultats expérimentaux
Les premières mesures effectuées avec cet appareil et la source étalon de Radium datent de

Les calculs ont été effectués sur machine Mercury par Mie Domerego, que nous tenons à remercier ici.
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Fig. 6 - Coefficient de correction de géométrie pour une source située dans le plan de section droite médian
d'une chambre cylindrique.

Mai 1957 [26]. Nous avions trouvé alors pour le coefficient K du Radium filtré par 0,5 mm de
Platine, une valeur de 8, 1 ± 2 %, résultat erroné du fait qu'à l'époque, nous n'avions pas pensé à
tenir compte des trois premières corrections (autoabsorption, épaisseur efficace de Platine et hygrométrie, soit respectivement + 1, + 0, 8 et + 0, 3 %). Tenant compte à posteriori de ces corrections,
notre résultat se ramène à 8,27 ± 2 %, en bon accord avec la valeur admise.
Nous avons repris récemment cette mesure avec la même source étalon en utilisant une
chambre de volume déterminé avec une meilleure précision. La valeur obtenue était cette fois :
8,20 ± 1,2 % (en supposant que les erreurs sur les différents facteurs entrant dans le calcul de K
aient une distribution aléatoire).
Pour déterminer l'activité d'une source d'un autre radioélément, on opère le plus souvent par
comparaison avec la source de Radium.
Dans ce qui précède, nous avons supposé la source de dimensions négligeables vis-à-vis de
la distance source-axe de la chambre. Si cette condition est peu restrictive dans le cas de la source
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Fig. 7 - Coefficient de correction de géométrie pour une source placée sur l'axe d'une chambre cylindrique

de Radium, il n'en est plus ainsi dans la plupart des autres cas. En particulier, s'il s'agit de mesurer l'activité d'une solution de quelques cm3 contenue dans une ampoule, et si on veut éviter d'appliquer un nouveau coefficient de correction difficilement calculable, il faudra placer la source à
une distance minimum de 25 cm de la chambre. Le seuil de mesure du dispositif électrométrique
étant de 10"1"1 A, la limite inférieure des activités mesurables par cette méthode est de 0,2 5 me
pour le 6oCo, et de 1,5 me pour V^I.
Ce seuil ne permet pas en particulier la mesure des solutions destinées aux intercomparaisons entre différents laboratoires ; en effet, ces solutions ont en
général une activité spécifique de l'ordre de 20 uc/cc et sont le plus souvent délivrées dans des
ampoules contenant 5 cm3 de solution.
Cet appareil est par contre bien adapté à la mesure de l'activité efficace des sources solides
devant servir à l'étalonnage de dispositifs de mesures relatives, tels que les chambres à puits y •
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CHAPITRE III

MESURES RELATIVES D'ACTIVITÉS PAR CHAMBRES D'IONISATION GAMMA

Chambre "grand condensateur"
Depuis les débuts de la Radioactivité, les chambres d'ionisation gamma ont été utilisées pour
les mesures de sources ds Radium. La chambre de Curie-Debieme [27], dénommée "grand condensateur" est encore utilisée dans certains laboratoires de métrologie. Cette chambre cylindrique,
de grand diamètre est recouverte d'une feuille de Plomb de 5 ou 10 mm d'épaisseur. La source
est placée sur ce blindage, au centre. Les mesures d'activité se font par comparaison avec une
source étalon placée dans les mêmes conditions (fig. 8).

Ptomé

Vart

Fig. 8 - Chambre d'ionisation dite "grand condensateur".

La position de la source n'est pas critique : la réponse de la chambre n'est pas affectée par
un décentrement de la source de l'ordre du cm ; par contre, un déplacement axial de la source au
voisinage du blindage se traduit par une diminution du courant d'ionisation de l'ordre de 0,3 % par
mm.
L'écran de plomb permet de sélectionner les y d'énergie élevée, ce qui a pour effet d'augmenter l'énergie efficace des y qui parviennent au volume sensible de la chambre. De ce fait, il
n'y a pas en général à tenir compte des différences d'autoabsorption entre la source inconnue et
la source étalon.
La sensibilité pour le Radium est de l'ordre de 10"11 a/mc. Pour gagner un facteur 2 sur la
sensibilité, W. Sebaoun a réalisé, sur le même principe une chambre étanche à remplissage d'Argon
[28].
Ces chambres peuvent servir également à mesurer l'activité de sources d'autres radioéléments .
La mesure s'exprime alors en "mg équivalent Radium". Etalonner la chambre pour un radioélément revient alors à déterminer l'activité de la source du radioélément donnant le même courant
que 1 mg de Radium [29].
Depuis, dans certains pays, on utilise la notion de mg équivalent Radium pour désigner l'activité de la source qui donnerait le même débit de dose d'exposition à une certaine distance qu'un
milligramme de Radium [30]. La différence entre les deux acceptions est donc dans l'instrument
de mesure, dans un cas, grand condensateur, dans l'autre chambre air-équivalente. Dans le deuxième cas, une source d'un radioélément S, de x mg équivalent Radium a une activité exprimée
en me de :
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K Ra

Si le grand condensateur est un instrument parfaitement adapté à la mesure des sources de
Radium, son application à la mesure d'autres radioéléments est assez limitée : sa sensibilité est
peu élevée et le volume d'égale sensibilité à 1 % (représentant le volume dans lequel on peut déplacer une source ponctuelle sans amener une variation de courant supérieure à 1 %) est un cylindre de 3 mm de hauteur. Aussi, serait-il difficile de mesurer avec cet appareil des sources de
formes diverses, en particulier des solutions. Il est probable qu'on pourrait améliorer considérablement cette caractéristique en plaçant la source entre deux chambres de ce type identiques, connectées en parallèle au dispositif électrométrique.
Chambre à puits gamma
Certains auteurs ont cherché à obtenir de meilleures performances en utilisant le rayonnement émis en 4 K par la source, celle-ci étant placée à l'intérieur d'une chambre sphériqueou cylindrique.
Dans un ouvrage paru en 193'i, Mme P. Curie avait déjà décrit une chambre à puits qui avait
servi à mesurer la période du dépôt actif d'une source de Radon enfermée dans un tube scellé [31]
(fig. 9).

Fig. 9 - Chambre à puits (de Madame P. Curie)

Les chambres cylindriques à puits sont maintenant utilisées -sous le nom de chambres 4 71 v "
dans la plupart des laboratoires de métrologie. Certains modèles sont remplis d'air à la pression
atmosphérique, d'autres d'Argon sous pression [32 à 35].
Une chambre développée par Perry, adaptée aux mesures en p et y a été réalisée en série
[36, 37]. Dans le même esprit, nous avons réalisé une chambre $ , y et une chambre à puits [38J,
39].
Les caractéristiques de ces chambres sont approximativement calculables à partir de leurs
paramètres géométriques, ce qui permet de construire des chambres adaptées à différentes gammes
d'activité ou à différentes formes de sources [40].
Influence des paramètres géométriques d'une chambre à puits sur sa réponse
La chambre réalisée est constituée essentiellement d'un système de trois électrodes cylin-
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driques concentriques, l'éiectrode collectrice étant située entre deux électrodes haute - tension.
L'ensemble, enfermé dans un blindage étanche, est rempli d'Argon sous une pression qui, suivant
les modèles réalisés varie de 1 à 20 Kg/cm2.
Le blindage cylindrique intérieur a la forme d'un puits qui permet d'introduire au centre de
la chambre la source à mesurer.
Le diamètre du puits est subordonné à celui des plus grosses sources à mesurer. Il reste à
choisir les autres paramètres géométriques : longueur de la chambre et distance interélectrode.
a) Longueur de la chambre
Deux considérations interviennent dans sa détermination.
Il faut qu'un déplacement axial de la source affecte le moins possible le courant d'ionisation.
Cette condition sera d'autant mieux satisfaite que la longueur de la chambre sera plus grande. Mais
augmenter cette longueur au-delà d'une certaine limite n'améliore guère la sensibilité et complique
la réalisation mécanique de la chambre.
Pour essayer de déterminer la longueur optimale on peut chercher la loi de variation de la
sensibilité de la chambre en fonction de sa longueur pour une source placée en son centre.
Pour faire intervenir seulement les paramètres géométriques, on peut caractériser la source
de la manière suivante : soit i,, le courant qu'elle produirait dans une chambre d'ionisation de 1 cm3 ,
distante de 1 cm : cette chambre est supposée de plus avoir des parois de même nature et même
épaisseur que celles de la chambre à puits, et le même gaz de remplissage à la même pression.
Si la distance interélectrode a de la chambre à puits est petite par rapport au rayon R de
l'électrode collectrice, le courant d'ionisation donné par une chambre de demi-longueur 1 aura sensiblement pour valeur (fig. 10) :
dz
•

-

/

Z2

1

1
I = 8 7ï a io Arc tg ~

(25)

Pour une chambre de longueur infinie, le courant serait :
I = 4 7i2 a io
En traçant la courbe de ~—en fonction de —, on voit que pour une chambre dont le rapport
i

CO
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de la longueur au diamètre est de 3, la sensibilité est déjà 79 % de celle qu'aurait une chambre
de longueur infinie (fig. 11). C'est

cette valeur de .= = 3 que nous avons adoptée car au-delà, la
rv

courbe de sensibilité relative n'est plus que lentement croissante.
b) Réponse de la chambre en fonction du déplacement axial d'une source ponctuelle
Une source placée en un point P de l'axe, à une distance d du centre de la chambre donne un
courant d'ionisation :

L = JT*» i, 4 n R a
r

I

dz

(z

1

„ d)2
j

+ R2

soit :
1 J. A

1

(26)

= 4 % a i \ A r c tg

Si I s est le courant qu'on aurait obtenu pour la source placée au centre (d = 0), le rapport
i

donne la variation relative de sensibilité lorsque la source se déplace sur l'axe (fig. 12 a).
On voit que la sensibilité de la chambre reste à 1 % près la même que pour une source cen-

trée si d reste inférieur à 0,65 R. Pour les dimensions adoptées fo = 3 R = 5 cm) cette valeur
XV
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Fig. 10 - Chambre à puits. Calcul de l'influence de la position de la source sur la réponse au courant de la
chambre.
limite de d serait de 3 cm. Ce domaine d'égale sensibilité peut suffire dans beaucoup de cas ;
cependant, il serait souhaitable de l'accroître pour la mesure des flacons de solutions.
c)Recherche des conditions géométriques permettant d'accroître la zone d'égale sensibilité
Pour accroître le domaine d'égale sensibilité axiale, nous avons essayé de modifier la forme
des électrodes, étant guidé en cela par une analyse qualitative des phénomènes.
D'après ce qui précède, lorsque la distance d entre le centre de la chambre et une source se
déplaçant sur l'axe croît, le courant d'ionisation décroît. Ce résultat est prévisible qualitativement
puisque lors de ce déplacement, l'angle solide sous lequel la source voit la chambre décroît.
Si l'on considère alors deux chambres dont l'axe et le centre coïncident, mais dont la longueur et la distance interélectrode diffèrent, il doit exister une relation entre leurs paramètres
géométriques telle que la différence de leurs courants d'ionisation soit pratiquement indépendante
de la position de la source sur l'axe.
Pour obtenir la caractéristique recherchée, on pourrait donc utiliser deux chambres concentriques connectées en montage différentiel. Il est plus simple cependant de réaliser une seule chambre, différence des deux chambres considérées [40], ce qui revient à construire une chambre dans
laquelle la distance interélectrode est plus petite dans la région médiane qu'aux extrémités (fig. 13).
En calculant comme précédemment le courant Ip donné par la chambre ainsi modifiée, et en
écrivant que les premières dérivées de Ip par rapport à d sont nulles, on obtient une relation entre
les oaramètres géométriques de la chambre :
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Fig. 11 - Variation relative de sensibilité d'une chambre en fonction de sa longueur.

_ h (R 2 + 1? )
(R2 + h2 ) 2

(27)

Les courbes donnant la variation de r en fonction de ^ pour quelques valeurs du rapport r
1

ri

0

traduisent ce résultat (fig. 14).
Si l'on choisit par exemple pour une chambre les valeurs suivantes des paramètres : =, = 3, 1
rv

a
h
r = 1,25, R = 5 cm, on déduit des courbes qu'il faudra prendre r = 0,5.
En traçant pour ces valeurs la courbe de variation de f- en fonction de d, on vérifie que la
zone d'égale sensibilité axiale a été accrue : la réponse de la chambre est cette fois constante à
1 % près lorsque la source se déplace de 8, 5 cm de part et d'autre du centre (fig. 12 b).
Expérimentalement, on vérifie très sensiblement la courbe de réponse calculée. En déplaçant
également une source ponctuelle dans un plan de section droite de la chambre, on s'aperçoit que là
encore, le dispositif adopté a permis d'améliorer la constance de la réponse de la chambre.
Ainsi, la zone d'égale sensibilité a été accrue dans toutes les directions, ce qui peut permettre de mesurer des sources de formes diverses, par exemple des flacons de solution, sans avoir
à faire intervenir de correction de géométrie.
Courbe de sensibilité. Etalonnage d'une chambre
a) Calcul de la sensibilité pour un radioélément
Pour entreprendre ce calcul de sensibilité, il faut d'abord savoir s'il y a lieu de tenir compte
d'un coefficient B (pouvoir d'arrêt électronique relatif de la paroi par rapport au gaz vis-à-vis des
électrons secondaires). La méthode la plus simple consiste à tracer pour une source donnée, et
pour la chambre considérée (de distance interélectrode 1 cm) la courbe de •£• en fonction de P ,
pression de remplissage.
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Fig. 12 - Variation relative de sensibilité lorsqu'une source se déplace sur l'axe à partir du centre de la
chambre ; a) pour une chambre à distance intéréle ctrode constante ; b) pour une chambre à zone d'égale
sensibilité accrue.

il
Fig. 13 - Calcul des Daramètres géométriques permettant d'améliorer la zcne d'égale sensibilité.
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Fig. 14 - Relation entre les paramètres géométriques d'une chambre à zone d'égale sensibilité accrue.

Nous avons trouvé expérimentalement que pour des énergies y supérieures à 0,4 MeV, et
pour des pressions supérieures à 4 kg/cm 2 , ces courbes sont des horizontales. Donc, dans ce domaine, tout se passe comme si les électrons secondaires contribuant à l'ionisation du volume utile
de la chambre étaient tous produits dans le gaz contenu (à l'inverse des chambres-cavités où tous
les électrons secondaires sont supposés provenir des parois).
Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'introduire un coefficient B, et d'après les notations
précédentes, le courant donné par la chambre peut s'écrire :

Arc

If = 8 % a i0

(28)

Le calcul se ramène à celui de io, courant produit par la source dans une chambre fictive de
1 crrf Dlacée à 1 cm de la source, ayant la même pression de remplissage que la chambre à puits
et la même épaisseur de paroi.
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io lui-même est calculable à partir du coefficient K du radioélément considéré. La dose absorbée par gramme d'Argon dans la chambre fictive définie précédemment est :

D

"

8 7

'

7

Dans le domaine d'énergie y considéré, le rapport des coefficients massiques d'absorption
vraie

u

^«Ir

est sensiblement constant et égal à 0,91.
Par ailleurs :
où : J

D = J WA

(30)

: nombre de paires d'ions créés par. gramme d'Argon

WA : énergie nécessaire pour produire une paire d'ions

dans l'Argon, soit 4,22. 10"11 e r g s .

Enfin io se déduit de J par :
io=e-fJ-.f"x

l,6.10-19Jd

ampère

(31)

où x est l'épaisseur de la paroi en cm, (ief le coefficient linéaire d'absorption efficace de la
paroi vis-à-vis des Y dans les conditions expérimentales considérées, et d la masse spécifique de
l'Argon à la pression considérée.
Des équations (28) à (31) on déduit I s , courant donné par la chambre' pour une source
millicurie.
I 5 = 2, 11. 10' 9 a I A r c tg ^ - - A r c tg £
I

rt

a

d e "^ef".

xi I

K

ampère

de 1

(32)

Cette équation montre en particulier, que pour une chambre donnée, dans le domaine d'énerI,
gies considéré, le rapport —
rf—, doit rester constant. Cette équation permet également de prévoir l'ordre de grandeur de la sensibilité pour un radioélément.
Par exemple, pour une chambre remplie sous 12 kg/cm 2 et dont les paramètres géométriques
sont :
a = 1 cm 5 » 3 , 1 ? = 1,25
xi

D

Ï

1

= 0,5

on trouve expérimentalement que la sensibilité pour le 6oCo est de 4,7. 10~i0 a/mc alors que la valeur calculée est de 4,6. 10'10 a/mc (étant donné les approximations faites, il est probable que des
erreurs se compensent pour obtenir un si bon accord).
b) Etalonnage
On déduit en général l'étalonnage pour un radioélément de la valeur du courant d'ionisation I
donné par une solution étalon d'activité A connue. Cette solution, enfermée dans une ampoule standard, a été mesurée au préalable par une des techniques de mesure absolue.
L'étalonnage S = r a/mc

obtenu permet seulement de déduire l'activité vraie

de

solutions

A.

ou sources présentant les mêmes caractéristiques d'autoabsorption que la solution étalon.
En fait, la solution étalon a une activité efficace A' = A E b , où Eb coefficient d'autoabsorption pour l'ampoule considérée sera calculé plus loin.
On utilise donc comme étalonnage S1 = ?, a/mc pour mesurer l'activité efficace de sources
solides telles que celles utilisées en gammagraphie.
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Pour vérifier

la cohérence des étalonnages, il est intéressant,

pour une chambre donnée de

Cl

tracer la courbe de ^ en fonction de l'énergie efficace y,

ce rapport devant rester

sensiblement

constant à partir de 0, 5 MeV.
Cette courbe a été tracée pour une chambre remplie d'Argon sous une pression de 20 Kg/cm?
(fig. 15). Les valeurs de K utilisées pour construire cette courbe sont celles que nous croyons les
plus probables :

S

/

•/O

a
Ci

H*

mev
Fig. 15 - Courbe de réponse d'une chambre à puits en fonction de l'énergie y .

"Na
51
Cr
56 Mn
Co

60
6

Zn
-Sb
131 i
1311
Cs
12

137

18,3
0,18
8,80
13
3,0
9,8
2,20
9,32

Cs

3,35
0,42

192

Ir
4,85
Au
2,30
203
Hg
1,20
R a ( 0 , 5 m m P t ) 8,25
198

Les énergies efficaces ont été calculées sans tenir compte de l'effet d'absorption de la paroi
de la chambra. En fait, dans le cas d'un radioélément émettant des y d'énergies diverses, la paroi joue un rôle de filtration qui a pour effet d'augmenter l'énergie efficace y .
C'est pourquoi le point correspondant à l |192 lr par exemple devrait être décalé vers les énergies plus élevées, ce qui le ramènerait d'ailleurs sur la courbe.
Cet effet de filtration peut avoir lieu dans la source elle-même lorsque l'autoabsorption est
importante, en particulier dans le cas des sources solides.
Pour de telles sources, l'étalonnage S1, déduit de la mesure d'une solution étalon et de son
coefficient d'autoabsorption, n'est plus applicable en toute rigueur. Il serait donc préférable pour
tous les radioéléments émettant des y de différentes énergies d'opérer comme pour le Radium :
effectuer l'étalonnage et la mesure dans des conditions de filtration telles que seuls les y les plus
énergiques contribuent à l'ionisation.
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Réalisation de chambres adaptées à différentes gammes d'activité
Pour une chambre de géométrie donnée, il y a une valeur limite du courant d'ionisation au
delà de laquelle on n'atteint plus, pour la valeur de la haute-tension appliquée le courant de saturation.

Cette valeur limite est en gros proportionnelle à - , rapport du champ électrique interé-

lectrode à la pression de remplissage.
Pour que cette chambre permette de mesurer des sources de haute activité, sa'pression de
remplissage devra donc être faible et sa distance interélectrode suffisamment petite. En ce qui concerne la pression, il est préférable de la maintenir au-dessus de la pression atmosphérique, car
le dégazage des électrodes ou une très faible introduction d'air par des fuites non décelables risqueraient de modifier progressivement la composition du gaz de remplissage et de ce fait, abaisser le seuil au-delà duquel on n'atteint plus la saturation.
Pour couvrir une gamme de mesure étendue, nous avons été amenés à réaliser des chambres
de différents types :

Type

Pression
d'Argon

Distance
interélectrode

Sensibilité
pour le 6oCo
(ordre de
grandeur )

A

20 Kg/cm?

8 mm

10-9 A/mc
10

Utilisation
gamine
Protection
d'activités
0, 2 (ic à 10 me

5cm de plomb

B

3 Kg/cmz

10 mm

10- A/mc

1 me à 500 me

Enceinte de 10 cm
de Plomb

C

1, 2 Kg/cm2

2 mm

10 - 1 1 A/mc

100 me à 200
curies

Cellule de télémanipulation pour
hautes activités

Par ailleurs, un modèle rempli à 12 kg/cm2 et prévu pour les sources comprises entre 0,2
|ic et 100 me a été réalisée pour les utilisateurs médicaux (fig. 16 et 17).
La chambre C est destinée entre autres à la mesure de barreaux de 6oCo de 10 cm de longueur et de 1 cm de diamètre. La distance inteiélectrode est de 2 mm dans la partie centrale et
de 3 mm aux extrémités. Le préamplificateur associé est protégé du rayonnement direct par une
épaisseur de 7 cm de Plomb.
La zone d'égale sensibilité axiale s'étend à 9 cm de part et d'autre du centre de la chambre ;
les barreaux de 6oCo sont donc largement contenus dans cette zone et il n'est pas nécessaire d'effectuer de correction de géométrie.
En fait, chacune de ces chambres n'est pas utilisée dans tout son domaine de linéarité et ce
sont des considérations de protection qui assignent les valeurs limites d'activité à ne pas dépasser.
Si la chambre du type A peut être étalonnée directement à partir des solutions étalons, il
n'en est pas de même des deux autres. Leurs gammes de recouvrement peuvent permettre d'effectuer des étalonnages "en cascade", mais on risque d'accumuler ainsi les erreurs dues aux défauts
de linéarité de chacune des chaînes de mesure.
Il est préférable de mesurer avec la chambre-cavité en graphite l'activité efficace d'une source
solide et de s'en servir ensuite comme source de référence pour étalonner une des chambres.
L'ensemble des trois chambres A, B et C a permis d'effectuer en 5 ans environ 4.000 mesures d'activité sur une vingtaine de radioéléments.
Chambre à puits pour mesure des émetteurs g par le rayonnement de freinage associé
Pour mesurer l'activité des solutions de 32 P à usage médical (d'activité spécifique de l'ordre
de 2 mc/cc), il est commode d'étalonner un appareil sensible au rayonnement de freinage émis par
la solution. Toutes les autres méthodes impliquent l'ouverture du flacon et le prélèvement d'une
partie de la solution, d'où risque de contamination dangereuse étant donné l'activité spécifique élevée.
Les solutions sont délivrées dans des flacons standards de 2,5 cm de diamètre extérieur. Le
rayonnement de freinage prend naissance non seulement dans la solution, mais aussi dans le verre
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Fig. 16 - Chambre à puits.
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Fig. 17 - Vue de la chambre associée à un amplificateur à courant continu et dispositif d'introduction de
sources à distance.

du flacon. Les numéros atomiques moyens de l'eau et du verre étant différents, le nombre de
rayons X émis dépend non seulement de l'activité totale de la solution mesurée, mais aussi du niveau du liquide dans le flacon. Aussi doit-on tracer la courbe d'étalonnage du détecteur en fonction
de la quantité de liquide contenue dans le flacon. '
Pour filtrer le moins possible le rayonnement X, il y a intérêt à utiliser un détecteur équipé d'une fenêtre mince en substance de faible numéro atomique. Les chambres à puits décrites
précédemment sont réalisées en acier et laiton et sont donc mal adaptées a cette mesure.
Pour améliorer la sensibilité, nous avons réalisé une chambre à puit- dont les parois sont en
alliage Aluminium-Magnésium, ce qui pose des problèmes technologiques pour obtenir une parfaite
étanchéité [ 4ll. Cette chambre est remplie d'Argon sous une pression de 10 Kg/cm2. Pour compenser les variations éventuelles d'épaisseur de verre des flacons standards utilisés, la paroi du
puits a été recouverte d'une couche de verre de 2 mm d'épaisseur (fig. 18).
La sensibilité pour le 3 2 P en solution est d'environ 5.10~12 a/mc. Le courant de mouvement
propre étant équivalent à une source de 10 |ic de 3 2 P, le seuil de mesure est de 100 p,c.
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Fig. 18 - Chambre à puits pour mesure des émetteurs y par le rayonnement de freinage.
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CHAPITRE IV

CHAMBRE-CAVITÉ A HAUTE EFFICACITÉ - APPLICATION A LA DÉTERMINATION
DU COEFFICIENT K DE QUELQUES RADIOÉLÉMENTS

Une chambre sphérique à extrapolation destinée à des mesures d'activité a été développée en
1940 par T.N. White et Al. [42]- La source est placée au centre d'électrodes sphériques concentriques de diamètres variables. De l'énergie d'ionisation dépensée par le rayonnement dans la couche d'air entre électrodes, on déduit, en tenant compte du coefficient, d'absorption vraie des y dans
la paroi, l'activité de la source.
1 l98

d

Cette chambre a permis à W. Gross et Al. [43] de mesurer l'activité d'une source ponctuelle
Au, et d'obtenir une valeur en bon accord avec une détermination par une méthode classique.

La chambre que nous avons réalisée dans le même but bénéficie elle aussi d'une bonne efficacité aux y émis par la source. C'est une chambre à puits, remplie d'air et à parois de graphite [44]. Sa sensibilité pour une source placée au centre n'étant pas calculable avec précision,
elle ne permet pas comme la chambre sphérique des déterminations directes d'activité, mais seulement des mesures indirectes, par comparaison avec une source étalon de Radium. Le seuil d'activité mesurable est nettement moins élevé que pour une chambre-cavité avec source extérieure .
Description de l'appareil et principe
L'électrode collectrice cylindrique est enfermée dans l'électrode haute-tension annulaire et
est soutenue par trois passages isolants comportant des anneaux de garde. Un de ces passages permet la connexion à l'électromètre par l'intermédiaire d'une canalisation dans laquelle on fait le vide.
Pour des raisons de difficulté de réalisation mécanique, la chambre est de petites dimensions
(diamètre extérieur 88, longueur extérieure 158).
Cependant, l'électrode haute-tension ayant été profilée de telle sorte que les paramètres géométriques de la chambre satisfassent à la relation (27), la zone d'égale sensibilité est suffisante
(fig. 19).
La source est placée sur un plateau de balza supporté par un tube de céloron de 0,2 mm
d'épaisseur. Ce tube coulisse dans un évidement à la base de la chambre, ce qui assure un bon
centrage/ La position du plateau est repérée par une échelle graduée extérieure à la chambre.
On mesure d'abord le courant d'ionisation dû à une source étalon de Radium, placée verticalement, de manière que son axe coïncide avec celui de la chambre. Les valeurs obtenues pour plusieurs épaisseurs de la paroi intérieure permettent d'extrapoler le courant à l'épaisseur zéro. On
opère ensuite de même avec une ampoule de solution étalon. Les ampoules utilisées ont un diamètre extérieur de 16 mm. Elles contiennent en général 5 cm3 de solution, soit une épaisseur de liquide de 2, 5 cm.
De l'activité de la solution et des valeurs extrapolées des courants d'ionisation, on déduit par
la relation (9), compte-tenu des coefficients de correction, dont il est parlé plus loin, le coefficient K du radioélément.
La sensibilité delà chambre au 6oCo est sensiblement de 1,2. 10"11 a/mc. Le courant de mouvement propre étant de l'ordre de 10"lH a., le seuil d'activité mesurable est de 10 |ic.
Les facteurs de correction dont il faut tenir compte dans les mesures appartiennent à deux
catégories :
- les facteurs de correction dus à la forme de la chambre et à la nature de ses parois .
Du oolcul de ces différents facteurs, on peut déduire une correction globale, ne dépendant que de
l'énergie efficace y du radioélément considéré.
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Fig. 19 - Chambre cavité à haute efficacité. Ampoule de solution étalon en position mesure.

- les facteurs de correction dus au mode de désintégration du radioélément considéré.

A - FACTEURS DE CORRECTION DE GEOMETRIE, D'ABSORPTION ET DIFFUSION
Les mesures étant effectuées par comparaison à un étalon de Radium, il n'y a pas lieu de
tenir compte des variations de sensibilité dues aux changements de conditions atmosphériques. Il
en est de même pour le défaut de saturation car, dans le domaine étudié, celui-ci ne dépend pratiquement pas de l'activité de la source, mais seulement de la haute-tension appliquée.
Par contre, on doit tenir compte de tous les facteurs de correction liés à l'absorption ou la
diffusion des y > puisqu'ils dépendent de l'énergie y .
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a) Correction de géométrie^
Les courbes d'égale sensibilité tracées dans un plan méridien de la chambre montrent que pour
des mesures précises, il y a lieu de tenir compte d'une correction de géométrie pour les solutions
contenues dans les ampoules.
La solution, de volume V peut être considérée comme constituée d'éléments de cylindre concentriques, de volume AV, pour chacun desquels la sensibilité de la chambre est constante et égale
à m fois la sensibilité sur l'axe.
Le coefficient de correction à appliquer à la valeur du courant mesuré sera donc :

Pour les ampoules utilisées, Cq = 0, 994.
b) Absorption dans la paroi intérieure de la chambre
Lorsque le rayonnement y est associé à un rayonnement (3 de forte énergie, il n'est pas possible de tracer la courbe d'absorption des y dans le graphite et de l'extrapoler à l'épaisseur zéro. Il faut garder en effet une épaisseur de paroi suffisante pour que les p ne pénètrent pas dans
le volume sensible de la chambre. Les mesures sont effectuées dans ce cas avec une épaisseur de
paroi de 8 mm.
Le courant d'ionisation, mesuré dans ces conditions doit être affecté d'un coefficient de correction Ca pour tenir compte de l'absorption des y dans la paroi. Ce coefficient ne dépend que de
l'énergie moyenne y. La méthode d'extrapolation, appliquée à des radioéléments émetteurs (3 mous,
y, permet d'en déterminer la valeur pour quelques énergies y et de déduire la courbe de C a en
fonction de l'énergie efficace E.
Cette courbe expérimentale ne peut pas être vérifiée facilement par le calcul. En effet, pour
calculer l'absorption dans la paroi de la chambre, on ne peut pas utiliser simplement le coefficient
massique d'absorption totale de la paroi vis-à-vis des y (représentant la proportion de photons qui
disparaissent du faisceau par effet photo-électrique, Compton, ou de matérialisation), car le faisceau y l'est pas canalisé. On se trouve dans des conditions particulières de "faisceau large", avec
possibilité pour un photon, après diffusion dans la paroi vers l'arrière, de pénétrer dans le volume sensible de la chambre ; par suite, on ne peut pas corriger ce coefficient d'absorption d'un
facteur de "build up" calculable.
On peut cependant donner à Ca la forme classique d'un facteur de correction d'absorption, à
condition d'utiliser un coefficient

massique d'absorption efficace (-£•)

valable pour les conditions

ef

géométriques considérées :
Ca

= 1 - e

H

'f

(33)

où x est l'épaisseur de la paroi en g/cm 2 .
De la courbe expérimentale de Ca en fonction de E,

on peut déduire la courbe de,(£)

en

P ef

fonction de E, (fig. 20). On a tracé également,

à partir des valeurs données dans les tables, les

courbes de (^)* et (-^)v en fonction de E, où (-^)
* est le coefficient massique d'absorption totale et
(—) le coefficient massique d'absorption vraie (proportion d'énergie "déposée" par le faisceau par
g. de paroi). On constate que pour les énergies supérieures à 0,5 MeV, (-£•) est voisin de (~) .
P ef

Pv

De ces courbes, on peut déduire, en fonction de E les valeurs d'un coefficient b, nécessaires
à un autre calcul de correction. Ce coefficient b est donné par la relation :

b ne dépend que de l'énergie y pour les faibles valeurs de x.

39

cm*/a
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S /V«v

<0

Fig. 20 - Coefficients d'absorotion massiques du graphite vis-à-vis des y .

c) Autoabsorption dans la solution
Pour une source cylindrique contenant un radioélément uniformément distribué, la dose d'exposition dans un plan médian, perpendiculaire à l'axe du cylindre, est :
8

(35)

D = Do e

où Do est la dose qu'on aurait mesurée au même point s'il n'y avait pas eu d'autoabsorption [45] .
R est le rayon du cylindre en cm.
[i

est le coefficient linéaire d'absorption efficace de la source pour les y qu'elle émet.
o

Dans cette formule, le coefficient-r— est voisin de 1. Tout se passe donc sensiblement comme
si la source était rassemblée le long de l'axe du cylindre et entourée d'un écran absorbant d'épaisseur R. On se trouve ainsi ramené aux mêmes conditions géométriques que pour l'absorption dans
le graphite et le coefficient d'autoabsorption peut s'écrire :
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"3i^tn
C

™

(36)

O

où |j.t est le coefficient linéaire d'absorption totale de l'eau pour les y considérés.
Pour contrôler la validité de ce calcul, nous avons mesuré les courants d'ionisation i et i2
produits par une source d'198Au, d'abord sous forme de feuille de 0,01 mm d'épaisseur, puis, après
dissolution dans une ampoule standard. La valeur obtenue pour ~

est : 1,018.

Pour en déduire le coefficient Cb, il faut corriger ix de l'autoabsorption dans la feuille, soit
+ 0,2 %, et ij de la correction de géométrie, soit - 0 , 6 %. Nous trouvons ainsi pour Cb une valeur de ?, 026 alors que la valeur calculée pour des y de 0,42 MeV est 1,028, donc en bon accord.
d) Diffusion des y par les parois extérieures de la chambre
Un effet joue en sens contraire de l'absorption, c'est la diffusion des y par les parois extérieures de la chambre.
Pour évaluer cet effet, nous n'avons pu procéder par extrapolation comme pour l'absorption
dans la paroi intérieure pour des raisons de difficulté de réalisation mécanique. Nous avons du nous
contenter d'une évaluation grossière du coefficient de correction Cd correspondant ; cependant une
telle évaluation peut suffire puisque, la mesure étant effectuée par rapport au Radium, seules les
valeurs relatives de Cd interviennent.
La proportion >ïe photons rétrodiffusés par un écran d'épaisseur a est : a cb( cb : coefficient
linéaire donnant la proportion de y rétrodiffusés). ob dépend de l'énergie Ex des photons incidents.
Soit Q l'angle solide sous lequel une source placée au centre de la chambre voit la paroi exQ

térieure. Tout photon émis par cette source a une probabilité - — . a q, de donner naissance à
photon rétrodiffusé, d'énergie moyenne E 2 .

un

On peut encore traduire ce résultat en disant que ce

photon crée dans la paroi une source fictive émettant — a crb x 2 photons dans l'angle solide 4 % ,
d'énergie E 2 .
Par ailleurs, autre conséquence de la forme adoptée pour les électrodes, le courant d'ionisation est sensiblement indépendant de la position de la source placée sur la paroi extérieure de
la chambre : la sensibilité de la chambre pour une telle source est 75 % de la sensibilité pour
une source placée au centre de la chambre.
Ainsi, pour calculer l'effet dû à la diffusion des y , on pourra considérer qu'à la source d'activité Aj placée au centre de la chambre, se superpose une source d'activité Aj et d'énergie moyenne Ej. Compte-tenu de ce que 7— = 0 , 8 pour la chambre étudiée,
A2 = \

* 0,8 * a ab

x

2 x 0. 75

(3.7)

Le courant d'ionisation dû à .la source A^ seule est de la forme :
i, = n A, E. (-&)
(38)
P
où n est un coefficient dépendant de la géométrie de la chambre et -£ le coefficient massique d'absorption vraie de l'air vis-à-vis des y d'énergie E1#
On a de même pour la source fictive :
i2 = a A, E2 (-tt2)

(39)

Des équations (37) à (39), on déduit :
E2

(

P *
(40)
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#

On remarque alors que

effet, pour les faibles énergies y, E est voisin de

E^ , donc les valeurs de — à utiliser pour les rayonnements direct et diffusé sont sensiblement les
mêmes, alors que pour les énergies supérieures à 0,5 MeV, E2 est très inférieur à E^, mais dans
u.
ce domaine d'énergie, — reste sensiblement constant.
On peut écrire par ailleurs :
(41)

= o.
b

où o

est le coefficient linéaire donnant la proportion d'énergie y rétrodiffusée.
En définitive, le coefficient de correction Cd à appliquer au courant sera :
(42)

- 1,2 a a sb

On déduit donc les valeurs de Cd de la courbe de variation de asb pour le graphite en fonction
de l'énergie (fig. 21). Les valeurs utilisées sont tirées des tables de C M . Davis son et R. Evans
[46].

tit em"

Q.10

0,06-

£' *n

0,5

Fie,, 21 - Coefficient représentant la proportion d'énergie rétrodiffusée dans le graphite par effet Compton.

e) Correction globale
Finalement, le coefficient K du radioélément considéré se déduit de la relation
K,

As
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K Ra

(43)

où les coefficients portent l'indice S ou R.3 suivant qu'ils caractérisent la source à mesurer, ou la
source de Radium de référence.
La valeur du rapport

se déduit de la courbe donnant le pouvoir d'arrêt

électronique rela-

tif du graphite par rapport à l'air vis-à-vis des électrons secondaires produits par des y en fonction de l'énergie de ces y (fig. 22). Cette courbe a été tracée en utilisant les valeurs calculées à
partir des données de Bakker et Segré [75].

Afev

Fig. 22 - Pouvoir d'arrêt relatif du graphite par rapport à l'air vis-à-vis des électrons secondaires produits par les y.

l' s et l'Ra désignent les valeurs des courants d'ionisation mesurées lorsque l'épaisseur de paroi intérieure est de 8 mm.
Nous avons calculé en fonction de l'énergie y la valeur du coefficient de correction global
(fig. 23) :
(Cd)

1 + G = (C ) (Cb)
Ra

Ra

1 + G est donc le produit des facteurs de la forme 1 ± x où x est inférieur à 1. Pour obtenir un
ordre de grandeur de l'erreur commise sur les valeurs de 1 + G, et évaluer ainsi les écarts types
pour quelques points de la courbe, nous avons supposé que pour chaque énergie y , les valeurs de
x des différents coefficients étaient connues à ± 20 % près, et que ces erreurs avaient un caractère aléatoire.
Si les mesures avaient été effectuées avec une chambre cavité classique, la source étant exrieure à la chambre, il aurait fallu évaluer également ces facteurs de correction sauf le dernier.

-t,Oi

0.5

-ts

£ Af*\/

Fig. 23 - Coefficient de correction global en fonction de l'énergie y.

Ainsi, la chambre étudiée présente l'avantage d'une plus haute efficacité, mais l'inconvénient
de donner naissance à un effet parasite supplémentaire dû à la diffusion des y dans la paroi extérieure.
Facteurs de correction dus au mode de désintégration du radioélément
Le coefficient K d'un radioélément ne tient compte que des y non convertis émis soit lors
d'une désexcitation du noyau, soit lors d'une dématérialisation. Il faut donc déduire du courant mesuré la contribution due à des phénomènes secondaires : rayonnement de freinage et rayons X dus
à une conversion interne ou une capture électronique.
Cette convention n'est d'ailleurs pas toujours justifiée (le cas du 170Tm par exemple sera examiné plus loin). Elle souffre d'ailleurs une exception : pour le Radium, on ne déduit pas la contribution du rayonnement de freinage prenant naissance dans la source ou dans l'enveloppe de Platine.
a) Correction pour tenir compte du rayonnement de freinage externe des (3 •.
Pour une source d'activité connue, on peut calculer approximativement le nombre et la répartition spectrale des rayons X émis lors de l'absorption des |3 dans un milieu donné.
L'ensemble émetteur (3-milieu absorbant se comporte donc comme une source émettrice X et
peut être caractérisé par un coefficient K1, calculé de la même manière que le coefficient K pour
les émetteurs y (à conditions que l'absorbant entoure complètement la source, ou encore que la
source soit répartie dans un milieu absorbant).
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Une formule approchée, due à S. Wyard [47] permet de calculer l'énergie rayonnée par p
émis, pour un radioélément d'énergie maximum E^ (exprimée en MeV)
F = 1,23. 10'" (Z + 3) Eg

MeV

(44)

Par ailleurs, Wyard indique également la répartition spectrale des rayons X émis : il donne
les valeurs de leurs intensités relatives pour dix bandes d'énergie de largeur 0, 1 E „ (ce qui correspondrait à l'indication donnée par un sélecteur dix canaux analysant le spectre entre 0 et E» ) .
De ces valeurs, on peut déduire l'énergie rayonnée dans chaque bande par fi émis, soit e, ,
exprimée en MeV, dans le cas où le milieu absorbant est de l'eau :
Bande d 'énergie
de 0
0,1
0,2
0,3
0.4
0,-5
0,6
0,7
0,8
0,9

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

Energie rayonnée e

P

2
1, 7 . lu"1* ]E
1
"
3,0 . 10- »
n
2,95. KT*
1
n
2,25. 10- *
1, 10. 10-* n
n
0,85. 10-*
n
0,36. 10-»
0, 10. 10-* n
n
0,02. 10"1*
ii
0, 00. 10 - '

0,2 E
0,2 n
0,3 n
0,4 M
0,5 n
0,6 n
0,7 n
0,8 n
0,9 n
1,0 n

L'équation (5) peut s'écrire ici :

I e. (•£) I

K' = 193 I "

(45)

Nous utilisons pour ce calcul la valeur moyenne de (&) pour chacune des bandes d'énergie.
On peut calculer de cette manière le coefficient K' pour différentes valeurs de E^.
Nous avons trouvé que ces valeurs pouvaient être obtenues sensiblement à partir de la formule empirique :

K' = 7. 10 ' 3 EJ

(46)

En réalité, nos conditions expérimentales ne correspondent pas tout à fait aux conditions théoriques du calcul. En effet, une partie des p est arrêtée dans le verre de l'ampoule de numéro
atomique nettement plus élevé que celui de l'eau, une partie par les parois de graphite de la chambre, lorsque les P sont suffisamment énergiques pour traverser le verre de l'ampoule ; mais dans
ce dernier cas, le numéro atomique est voisin de celui de l'eau. En définitive, on doit s'attendre
à trouver un coefficient K légèrement plus élevé que ne le voudrait la formule théorique.
Nous avons procédé à la détermination expérimentale de'K' pour deux valeurs de Eg, en mesurant le courant d'ionisation donné par des ampoules de solutions-étalons de 32 P et de 9°Sr - 9°Y
(dans ce dernier cas, la contribution due au 90Sr est faible par rapport à celle de 9CY).
Les valeurs de D' obtenues (pour 32 P : 0,00293 et pour le Sr - Y : 0,055) indiquent que pour
nos conditions expérimentales, on doit modifier légèrement le coefficient de la formule (46) :
K' = 10"2 Ep*

(47)

Une telle formule ne peut être qu'assez grossièrement approchée puisqu'on n'a pas tenu compte
de la forme du spectre, p .
On peut estimer cependant qu'elle donne des résultats approchés à 20 % près, ce qui est suffisant pour le calcul d'un facteur de correction. Elle n'est valable que pour les ampoules du type
considéré.
b) Correction pour tenir compte des raies de fluorescence
Si un nuclide se désintègre par capture K, il y a une certaine probabilité w que chaque désintégration soit accompagée de l'émission d'un rayon X d'énergie EK. Le taux de fluorescence
wK et l'énergie EK ont des valeurs bien connues, fonctions seulement du numéro atomique du noyau.
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Ici encore, nous tenons compte de cet effet en introduisant un coefficient K". Les valeurs de
K" sont données par la courbe de variation en fonction du numéro atomique de la grandeur PK définie par (fig. 24) :

I\ •

19

3 «, EK

fy)

(48)

où _ 1 est le coefficient massique d'absorption vraie de l'air vis-à-vis de rayons X d'énergie

EK .

En pratique, pour les numéros atomiques inférieurs à 40, les valeurs de EK sont inférieures
à 15 KeV et la contribution de ces rayons X à la dose est négligeable.
On doit tenir compte des raies de fluorescence dans un autre cas, celui où il y a conversio'.i
interne des y .
Soit, d'après le schéma de désintégration, a, le rapport d'embranchement des y d'énergie ELA
et aj le coefficient de conversion interne pour la couche K. Le nombre, par désintégration,de rayons
X d'énergie EK dus à cette conversion sera :

«i

a, ~T~T F • a) K
Donc le coefficient K m correspondant à cet effet sera :
i

K " ' =T K

S

a,

K
x +

a,

(49)

Dans le cas assez fréquent où l'on ne connaît pas les valeurs des rapports d'embranchement,
mais seulement les intensités relatives b. des y non convertis et les coefficients de conversion
interne, on ne peut pas calculer directement la valeur de K'", mais seulement le rapport —— :
r

K-'
~

K

=

1 9 3

fh
[ b,

M.

j

où ——désigne le coefficient massique d'absorption vraie de l'air vis-à-vis des y d'énergie

Ey.

En définitive, la valeur mesurée du coefficient K d'une source se déduit de l'équation :
K + K» + K" + K1" = (1 + G ) —

KRa

(51)

Si l'on pose :
K
K

l
— 15
_____ — i V ^

V i t
-IV

— J3
~ iv,

K

VIII
IV.

— TJ
— XV

K

dans le cas où R r R2, R sont voisins de zéro, l'expression se ramène à :
S

A Rt

R.
• Ra

' S

(52)

Nous prenons pour erreur relative probable sur la valeur mesurée de K, la valeur quadratique
moyenne des erreurs relatives sur les différents facteurs de la formule (51), soit :
pour K Ra

: ± 0, 6 %

pour A Ra

: ± 0, 5 %

pour—5_

: ± 0, 1 %

pour 1 +G

:

l'erreur relative déterminée précédemment (variable en fonction de
gie).
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l'éner-

Fig. 24 - Courbes de l'énergie des rayons X de fluorescence et du coefficient F correspondant en fonc •
tion du numéro atomique du noyau.

pour A,

± 1,5 % à ± 3, 5 % suivant les radioéléments.

Détermination du coefficient K de quelques radioéléments
198,
131 l, 158
Nous avons d'abord mesuré le coefficient K de quelques radioéléments (6oCo, 2"*Na, ±3X
Au)
pour lesquels la valeur est déjà bien connue. L'accord satisfaisant obtenu a permis de contrôler la
validité de la méthode. Nous avons ensuite abordé l'étude de quelques autres radioéléments.

Les solutions étalons utilisées ont été préparées et étalonnées en activité au Laboratoire Mesures du C E . A . par M. Le Gallic et M. Legrand.
La technique du compteur 4 71 a été utilisée pour ces étalonnages, sauf pour le 51Cr et le
Zn, mesurés par coïncidences y X. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant :

65

Réf. du schéma
TT
iLy
de dés. utilisé
dans les calculs en MeV

Kadioélément
2

-Na

51

Cr [

56

Mn
Co
65
Zn

60

«'Sb

|

131 1

137 r
{
Cs ^
Wl r , o

(

Ce <
170

192

(

Tm \

198

Ir
Au

203

H

g

l

Strominger [ 48]
Ofer [51]
Bunker [62]
Cook [52]
Strominger [48]
Ricci [53]
Girgis [54]
Mann ^13^
Bell [55]
Keister [56]
Strominger [48]
Ricci [57]
Zorzoli [63]
Jones [64]
Wolfson [79]
Houtermans [80]
Jaffe [59]
Baggerly f60]
Strominger [48]
Nordling [61]

2

0, 325
0,325
1,13
1,25
1,10
0, 92
0,92
0,38
0,77
0,66
0,66
0, 14
0, 14

0,38
0,42
0,279

K.

R2
+

Ri

calculé

R

3

18,23
0, 165
0, 179

0
0
0

12,95
3,00
9,57
9,82
2, 18

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0,3 %

0
0
1,7 %

0
0
0

0

0,5 %

3,11
3,23
0,326
0,416
0,0115
0,0130
0,0100

0,8 %
0, 8 %

K mesuré
autres déterminations

18,3 ± 0 , 3
) 0, 183±0, 04

18,7 [50 î

8,8 ± 0 , 2
13,25±0,25
3,05*0,07
|'9,90±0,15

0,45 %
0

0,9 %
0, 5 %
5%

13, 1 feo]

2, 20 ±0,05
9,32 ±0,23
3, 35 ±0,07
3,36 ±0,07
0, 434±0, 012
0,46 ±0,013

2,23 [50]

J K + K" =

K + K" =
0,038 [5]

? 0, 023±0, 002
0

2,29
1,28

2,2 %
2,2 %
28 %
15 %

K mesuré
Présent
travail

4, 90 ±0, 15
2,31 ±0,05
1, 18 ±0,4

3,45 [58]

4,85 [58]
2,32 [50!

Les erreurs indiquées pour les valeurs de K mesurées sont les erreurs probables dues aux
imprécisions sur les différents termes de la formule (51).
On n'a pas tenu compte des erreurs sur les coefficients de correction dues à des indéterminations sur les schémas de désintégration.
Certains radioéléments appellent quelques remarques :
a)

5l

Cr

Suivant le schéma de S. Ofer et Al. [51], le rapport d'embranchement du y de 0,325 MeV
est de 9 %. La valeur calculée du coefficient K est alors 0, 165.
Suivant le schéma de M. Bunker et Al. [62], le rapport d'embranchement est de 9,8 %, ce
qui conduit à une valeur de K de 0,179.
La valeur que nous avons mesurée (0, 183) semble confirmer ce dernier schéma.
b) 12Sb
La valeur de K calculée à partir du schéma de Girgis et Al. [54] est de 9, 57 ; à partir d'un
autre schéma, W.B. Mann calcule une valeur de 9,82 [13]. Le résultat de la mesure est en bon
accord avec cette dernière valeur.
c) 137 Cs
Suivant le schéma adopté, on obtient :
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Référence du schéma de désintégration

Strominger et Al. [48]

R.A. Ricci [57]

Rapport d'embranchement du y de 0, 51 MeV

0,92

0,96

Coefficient de conversion interne

0, 114

0, 114

Coefficient K c a l c d é

3,11

3,23

Coefficient K mesuré

3,35

3,36

Les valeurs de K mesurées diffèrent légèrement suivant le schéma utilisé du fait que la m e sure de l'activité de la solution doit être corrigée des électrons de conversion interne dus au
137m
Ba.
Le résultat de la mesure est en bon accord avec la valeur mesurée par L.K. Burton et Al [58]
et avec la valeur calculée à partir du schéma de Ricci.
d) » x Ce
Expérimentalement, on trouve K + K ' " = 0,522.
Les valeurs de K mesurées et calculées dépendent du schéma adopté :
Référence du schéma de désintégration
Rapport d'embranchement du y
de 0, 145 MeV
Coefficients de conversion interne

0,67
ccK= 0,37 a = 0,06

. Coefficient K calculé
Coefficient K"

U. Jones et Al

G. Zorzoli (63)

0,326

1

.0,0925
0,434 ±0,012

Coefficient K mesuré

(64)

0,75
a* = 0,22 aL = 0 . 0 4
0,416
0,062
0,46 ± 0, 013

II y a donc meilleur accord entre les valeurs de K calculée et mesurée si l'on adopte le schéma de Jones.
e)

170

Tm

Pour ce radioélément, on ne peut pas déduire de la mesure une valeur de K très significative .
En effet, les rayons X dus à la conversion interne des y apportent une contribution à la dose du
même ordre de grandeur que celle due aux y non convertis.
Par ailleurs, les rapports d'embranchement ne sont pas connus avec une bonne précision.
Suivant le schéma adopté, on calcule les valeurs suivantes pour K et K1" :
Référence du schéma de désintégration

J . L . Wolfs on
et Al. [79]

H. Houtermans
1-80]

H. Jaffe
[59]

0,03

0,026

1-6

0,034
1,34

0,044
0,0115
0,0165
0,0280

0,042
0, 0130
0,0158
0, 0288

0,037
0,0100
0,0138
0,0238

Nombre de y non convertis par
désintégration
Coefficient de conversion interne a.
Nombre de rayons X (couche K) par
désintégration
Coefficient K calculé
Coefficient K'"
Valeur calculée de K + K1"

1,6

Pour nos conditions expérimentales, la valeur calculée du coefficient K' (qui permet de tenir
compte du rayonnement de freinage des p ) est de 0,0094. Compte-tenu de cette correction, la valeur mesurée de K + K" est de 0,0230 ± 0,0020.
Cette valeur est en bon accord avec la valeur calculée à partir du schéma de Jaffe, mais en
désaccord avec la valeur de 0,038, mesurée en 1954 par Sinclair et Al. [5].
49

Dans le cas des sources solides de Thulium, les valeurs du coefficient K et du courant d'ionisation donné par une chambre air-équivalente ne permettent pas de déduire l'activité efficace, car
la contribution du rayonnement de freinage devient très importante et n'est guère calculable. Aussi
est-il préférable de convertir directement la valeur du courant mesuré en débit de dose d'exposition
donné par la source à une certaine distance.
Pour ce radioélément cependant, les mesures risquent d'être entachées d'une erreur supplémentaire : pour les faibles énergies y . la valeur du coefficient B à utiliser (qui tient compte du
pouvoir d'arrêt de la paroi vis à vis des électrons secondaires créés par les y ) dépend de manière sensible des dimensions de la cavité.
Il serait donc préférable d'utiliser pour cette mesure, ou bien une chambre-cavité à extrapolation (à distance interélectrode variable), ou bien une chambre à air libre qui pourrait être de
petites dimensions puisque les électrons secondaires produits ont une énergie inférieure à 84 KeV.
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CHAPITRE V

DISPOSITIFS ÉLECTROMÉTRIQUES ASSOCIÉS AUX CHAMBRES D'IONISATION

La précision et la fidélité des mesures d'activité dépendent essentiellement du dispositif électrométrique associé aux chambres d'ionisation.
Mesure du courant par la chute de tension dans une résistance de haute valeur
Aux chambres destinées aux mesures de routine, des considérations de simplicité et de rapidité de mesure conduisent le plus souvent à associer un amplificateur de courant continu à couplage direct ou à condensateur vibrant.
En ce cas, la mesure de courant est entachée des erreurs provenant des facteurs suivants :
a) Le voltmètre de sortie est en général étalonné à 1 % près.
b) La résistance d'entrée de haute valeur est connue à 1 % près pour une tension appliqué donnée.
c) Cette résistance présente un coefficient de tension, de l'ordre de - 0, 1 % par volt,
qui se traduit par un défaut de linéarité sur la réponse en tension de l'appareil.
S'y ajoutent des facteurs affectant la fidélité des mesures :
a) La valeur de la résistance d'entrée peut subir une évolution lente dans le temps, dépendant de son état de vieillissement.
b) Cette résistance présente un coefficient de température, de l'ordre de - 0, 1 % par
degré C.
Pour les mesures relatives de courant, en opérant par exemple par comparaison avec une
source de Radium, seules interviennent les erreurs de lecture et d'étalonnage du voltmètre de sortie et le coefficient de tension de la résistance d'entrée. Lorsque ce dernier est connu, on peut en
tenir compte en affectant la mesure d'un coefficient de correction fonction de la tension de sortie.
Ces appareils permettent donc, moyennant quelques précautions d'atteindre une précision de
l'ordre de 1,5 % sur la valeur du rapport de deux courants. Encore faut-il que les mesures de la
source inconnue et de la source de référence soient effectuées avec la même résistance d'entrée.
Dans le cas où, pour étendre la gamme de mesure, le préamplificateur comporte deux résistances
Ri et R2 commutables telles que -TT-$

100, il est nécessaire de disposer également de deux sources

de référence telles que le rapport de leurs activités efficaces -TT~S X* voisin de 100 soit connu

une

bonne précision.
La mesure de x peut être effectuée avec la chambre associée au préamplificateur considéré,
en utilisant une source auxilliaire de courte période. On mesure d'abord la tension W1 aux bornes
de la résistance Rx due à la source d'activité Ax, puis la tension V2 aux bornes de R2 due à la
source A2, placée dans les mêmes conditions géométriques. On introduit ensuite dans la chambre
une source de courte période et on mesure le temps 6 qui s'écoule entre l'instant où la tension
aux bornes de Rx est V1 et l'instant où la tension aux bornes de R2 est V2. Le rapport x cherché
est alors simplement : x=e^ ou *• est la constante radioactive du radioélément à courte période.
Cette méthode présente l'avantage qu'il n'est pas nécessaire de connaître les valeurs des résistances, et qu'un défaut de linéarité de la chaîne de mesure n'intervient pas (ces défauts de linéarité pouvant être dus à un défaut de saturation de la chambre, à un mauvais étalonnage du voltmètre de sortie et au coefficient de tension des résistances).
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Il est commode d'utiliser comme source auxilliaire une source d ^ I n , dont la période est
connue avec une bonne précision (T = 54 minutes ±0,05 %). L 'Indium présente en outre l'avantage
que sa section efficace d'activation est élevée et qu'on peut l'obtenir pratiquement exempt d'impuretés.
Pour des sources dont le rapport d'activité est de 100, un calcul d'erreur montre que l'erreur relative sur x est égale à 4,7 fois l'erreur relative sur la période de la source "auxiliaire .
A cette erreur, de l'ordre de 0,2 % dans le cas de l'Indium, s'ajoutent les erreurs de lecture. Il
est à noter cependant qu'il faut retrancher de toutes les mesures de tension la contribution du mouvement propre (car celui-ci dans le cas de la source auxilliaire serait assimilable à une impureté
de période infinie). Il peut en résulter une erreur de mesure supplémentaire.
Mesure de la charge intégrée due au courant d'ionisation
Les méthodes de compensation, utilisées depuis les débuts de la radioactivité, permettent d'obtenir une meilleure précision sur la mesure des courants d'ionisation.
Le courant mis en opposition avec le courant à mesurer est obtenu soit par effet piézoélectrique sur un quartz, soit par une méthode d'influence au moyen d'un condensateur étalon. Le détecteur de zéro peut être soit un électromètre à quadrants, soit un amplificateur de courant continu à grille isolée.
Les méthodes de compensation au moyen d'un condensateur étalon reposent toutes sur le même
principe, mais peuvent donner lieu à quelques variantes (fig.25) :
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Fig. 25 - Méthodes de compensation avec condensateur étalon.

a) La méthode de Townsend
Le condensateur C et la résistance R sont constants et on fait varier la tension appliquée à
une armature du condensateur de V à V en déplaçant le curseur du potentiomètre P. On compense
ainsi le courant I à mesurer pendant un temps t, et I se déduit de la relation :
T -

(53)

b) La méthode de Hartshorn [65]
A tension V constante, on fait varier la valeur du condensateur de Co à Cl On a cette fois :
V

"

52

C)

c) La méthode de Hûbner

[66].

Sans déplacer le curseur du potentiomètre, on fait varier le courant i traversant la chaîne
potentiométrique de i0 à i. On a alors :
T -

C R

( i

" *» ]

t
Cette dernière méthode, développée pour la dosimétrie des rayons X se prête bien à l'automatisation : la résistance variable R (fig. 25) peut être constituée par la résistance interne d'une
lampe à pente variable dont le potentiel grille est commandé par des cellules photoélectriques éclairées par le spot de l'électromètre.
Pour la mesure de sources radioactives, la méthode présente l'inconvénient que le courant i
croît tant que la source se trouve dans la chambre et qu'à moins de passer par l'intermédiaire d'un
enregistreur, il faut lire "au vol" l'indication de l'ampèremètre.
d) La méthode du "taux de dérive" avec un amplificateur de courant continu
La résistance d'entrée d'un amplificateur à contre-réaction totale est remplacée par un condensateur à haut isolement [67].
L'appareil se comporte comme un dispositif à compensation automatique : les charges apportées par le courant d'ionisation sur une des armatures du condensateur sont compensées par les
charges induites dues à la variation de la tension de sortie, et la tension d'entrée reste au voisinage de la masse. Moyennant quelques conditions restrictives [68], le courant d'ionisation est r e lié à la tension de sortie par l'équation (53).
Méthode de Townsend avec enregistrement automatique du temps.
Pour obtenir une bonne précision sur la mesure du courant, il y a intérêt à enregistrer automatiquement le temps t s'écoulant entre le début et la fin de la compensation.
Le dispositif que nous avons utilisé pour la chambre-cavité à haute efficacité est dérivé de
celui décrit par Costrell et Attix [69] et ne fait appel qu'à de l'électronique standard.
On utilise encore la méthode de Townsend, le détecteur de zéro étant un amplificateur de courant continu. Le chronomètre est constitué par un oscillateur à quartz de I kilocycle attaquant une
échelle de 1000. La marche et l'arrêt de l'échelle sont commandées par le relais de fin de course
du voltmètre de sortie de l'amplificateur, utilisé sur sa sensibilité 50 mV (fig. 26).
Ainsi la mesure se décompose en trois temps :
a) Avant la compensation, le dispositif se comporte en montage à "taux de dérive" et
la tension de sortie croît linéairement en fonction du temps jusqu'à 50 mV. L'échelle commence
alors à compter.
b) On ramène et maintient la tension de sortie V à zéro jusqu'à ce que le potentiomètre soit en fin de course.
c) La tension de sortie recommence à croître linéairement avec la même pente que dans
la première phase. Lorsque V atteint 50 mV, l'échelle s'arrête de compter.
Tout se passe donc comme si la tension de sortie était restée constamment nulle. Si I est le
courant d'ionisation et v la tension de compensation appliquée, l'équation du circuit s'écrit :

,54)

I
R

1 - e " «

où R est la résistance parallèle du condensateur C utilisé.
Si t « C R, l'équation se ramène à :
I = ^
En particulier, si t< 0,002 CR, les valeurs de I tirées de ces deux équations sont
à 0, 1 % près.
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(55)
les mêmes

Par exemple, pour C = 100 u|if et t = 100 Sec, il faut que le condensateur ait une résistance
d'isolement supérieure à R. 10 I|Q. Les condensateurs à air utilisés habituellement pour ces mesures
ont un isolement suffisant à condition que l'air ambiant ne soit pas trop humide ; par ailleurs, ils
sont très encombrants et doivent être protégés du rayonnement (car le condensateur se comporterait en chambre d'ionisation, et aurait de ce fait une résistance parallèle supplémentaire).
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Fig. 26 - Méthode de Townsend avec enregistrement automatique du temps.

Il existe des condensateurs au polystyrène, ou en verres spéciaux ayant une résistance d'isolement très élevée (supérieure à 1017 Q pour les condensateurs en verre). Enfermés dans un blindage étanche, ils sont stables dans le temps et d'un emploi commode : un jeu de ces condensateurs
peut permettre de couvrir une gamme de courants étendue.
Evaluation de la précision
Les condensateurs utilisés ont été étalonnés à 0,3 % près.
La tension V peut être connue à 0, 1 % près : le montage potentio métrique P R permet de lui
donner exactement pour valeur la v.-^sion d'un élément Westoa.
En ce qui concerne la mesure du temps, la période des oscillations du quartz est connue à
0,01 % près. Le relais peut présenter un retard au déclenchement T + A T , mais seules interviennent dans la mesure les fluctuations de retard AT ; celles-ci étant inférieures à 0,01 s . , le
temps t sera mesuré à mieux que 0, 1 % près s'il est supérieur à 10 s.
Enfin, le rapport - étant supérieur à 0, 01 v/s, la dérive lente de l'amplificateur,

inférieure

à 3 mV/h n'intervient pas.
Ce dispositif permet donc d'effectuer des mesures de courant d'ionisation à mieux que 0,5 %
près : la fidélité est assurée à 0, 1 % près si le temps t est supérieur à 10 s.
En pratique, on effectue les mesures du courant d'ionisation pour une haute-tension appliquée
positive, puis négative. On opère de même pour mesurer le courant dû au mouvement propre.
Celui-ci constituant un terme correctif, on peut se contenter d'une moins bonne précision sur sa
détermination ; aussi, pour éviter de faire une mesure avec un temps t trop long, préférons-nous
utiliser en ce cas la méthode du "taux de dérive" ; on laisse alors V constant et on mesure le
temps t correspondant à une certaine excursion de tension V.
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II est à noter que le rapport des activités -r-1 de deux sources se déduit directement du rapport ^ (Si C et V sont les mêmes pour les deux mesures). L'appareil, par analogie aux dispositifs
•a
de comptage individuel des particules se comporte comme un dispositif de précompte ; ici, la grandeur précomptée est la charge C V et il est logique que le résultat de la mesure s'exprime en puisque c'est précisément l'équation aux dimensions d'une activité.
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CONCLUSION

En métrologie radioactive, deux types de chambres d'ionisation trouvent une large application :
- les chambres-cavités "air équivalentes", permettant des mesures absolues indirectes
d'activité de sources radioactives.
- les chambres à puits y , instruments de mesures relatives particulièrement bien adaptées aux mesures de routine.
Nous avons réalisé quelques chambres appartenant à ces deux catégories. Leurs caractéristiques et leur mode d'utilisation sont exposés dans ce travail. Nous avons montré quels critères
doivent présider au choix de leurs paramètres pour les doter de bonne performances. Sont enfin
indiqués les résultats obtenus dans la détermination du coefficient K (ou "coefficient spécifique d'émission y") de quelques radioéléments.

I - CHAMBRES D'IONISATION-CAVITE S "AIR-EQUIVALENTES"
Pour une source placée à une certaine distance de la chambre, le courant d'ionisation est
proportionnel au rapport de l'activité de la source au coefficient K du radioélément. La connaissance' de deux de ces facteurs permet le calcul du troisième.
Pour éviter des erreurs systématiques, il faut appliquer des coefficients de correction aux
paramètres intervenant dans cette relation.
Les corrections d'absorption conduisent à définir ce que nous entendons par "énergie efficace
y" d'un radioélément.
Nous avons calculé la correction due à l'hygrométrie de l'air et la correction de géométrie
qui permet de tenir compte des dimensions de la chambre. Le calcul de cette correction a été développé dans le cas d'une source placée dans le plan de section droite médian d'une chambre cylindrique. Le coefficient de correction trouvé reste voisin de l'unité pour une chambre dont le rapport de la longueur au diamètre est de 1,2. Le dispositif utilisé a permis, en particulier, de trouver pour le coefficient K du radium, une valeur en bon accord avec la valeur admise de 8, 25 r/h
par mg à 1 cm.

II - CHAMBRES D'IONISATION A PUITS A REMPLISSAGE D'ARGON
De telles chambres présentent l'intérêt d'avoir une bonne efficacité vis-à-vis des Y émis par
la source, et une réponse en courant dépendant très peu de la position de la source dans le puits .
Nous avons calculé la réponse théorique de la chambre moyennant quelques approximations .
Ce calcul a permis de trouver que la zone d'égale sensibilité pouvait être accrue grâce à une modification de la forme des électrodes : la distance qui les sépare doit être plus grande aux extrémités qu'au centre. Ces paramètres géométriques sont calculés.
Trois types de chambres ont été réalisées. Elles sont adaptées aux mesures d'activités dans
trois gammes différentes, couvrant au total 9 décades (de 0,2 u.c à 200 curies). Ces chambres diffèrent essentiellement par la distance interélectrode et la pression de remplissage en Argon. Les
étalonnages d'une de ces chambres pour divers radioéléments ont permis de déduire sa courbe de
réponse en fonction de l'énergie des Y •
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Enfin, nous avons réalisé une chambre d'ionisation à puits destinée à la mesure des émetteurs
fî par le rayonnement de freinage associé. Elle diffère des précédentes essentiellement par la nature de ses parois.
III - CHAMBRE D'IONISATION A PUITS A PAROIS AIR-EQUIVALENTE S. APPLICATION
LA DETERMINATION DES COEFFICIENTS K DE QUELQUES RADIOELEMENTS -

A

Pour bénéficier des avantages respectifs de chacun des types précédents, nous avons construit
une chambre d'une catégorie intermédiaire : chambre à puits, réalisée en graphite et remplie d'air.
Elle présente l'avantage de permettre, par comparaison avec un étalon de Radium, la détermination de coefficient K, à partir de solutions relativement peu actives. Les différents facteurs de correction à appliquer aux mesures ont été étudiés : autoabsorption dans la source, absorption et diffusion des y par les parois de la chambre.
Pour certains radioéléments, il faut introduire, en outre, des facteurs de correction pour tenir compte du rayonnement de freinage des (3, et du rayonnement X, dû soit à une conversion
interne des y , soit à une capture K. Nous avons ainsi déterminé le coefficient K de quelques radioéléments. Pour certains d'entre eux f°Co, 2qNa, 131 I, 198Au) la valeur en était déjà bien connue
et l'accord satisfaisant a permis de contrôler la validité de notre méthode.
On a également mesuré le coefficient K de quelques radioéléments pour lesquels une telle détermination n'avait pas encore été faite à notre connaissance (51Cr, 56Mn, 65Zn, 131|Cs, xl|1Ce) ou
avait donné, d'après les valeurs publiées, des résultats divergents f^Tm, 137 Cs, 192 Ir, 203Hg).
Dans tous les cas, nos résultats ont été confrontés aux valeurs calculées à partir des schémas de désintégration actuellement admis.

IV - DISPOSITIFS ELECTROMETRIQUES ASSOCIES AUX CHAMBRES D'IONISATION
Suivant la précision de mesure recherchée, nous avons associé aux chambres différents dispositifs électrométriques. L'un d'entre eux, bien que de conception simple, permet de mesurer des
courants d'ionisation avec une précision de ± 0, 5 % et une fidélité de ± 0, 1 %.
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