
™̂ ™™™̂ ^̂  CEA-R-3438
PREMIER MINISTRE

1 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

UTILISATION

DES CHAMBRES D'IONISATION A PUITS

EN METROLOGIE RADIOACTIVE

par

Jean DALMAZZONE, Jean-Paul GU1HO

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Rapport CEA-R-3438

1968 SERVICE CENTRAL DE D O C U M E N T A T I O N DU C.E.A
Da

.-•••B—_B_«-B-«__V-MIBBBM C.E.N - SACLAY B.P. n°2, 91 -GIF-sur-YVETTE- France



CEA-R-3438 - DALMAZZONE Jean, GUIHO Jean-Paul .

UTILISATION DES CHAMBRES D'IONISATION A PUITS -
EN METROLOGIE RADIOACTIVE

Sommaire. - Nous résumons les résultats de nos observa-"
tions et expériences, accumulés depuis plus de dix ans au
L. M. R. , sur l'usage des chambres à puits en métrologie
fine.

Nous définissons les conditions optimum de reproducti-
bilité des mesures, préalable indispensable ù une sensibilité
et une précision accrues. Pour y parvenir, nous considérons
et mesurons les effets de :

- La géométrie et la nature des sources ainsi que du
flaconnage.

- La forme aléatoire de la réponse et son traitement
statistique.
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USE OF WELL-TYPE IONISATION CHAMBERS IN RADIO-
ACTIVE METROLOGY

Summary. - A summary is given of the 'results of our obser
vations and" experiments gathered together over a period of
10 years in the Radioélément Measurements Laboratory,
concerning the use of well-type chambers in refined metro-
logy.

The optimum conditions for obtaining good reproduci-
bility are defined ; this is indispensible if improved sensiti-
vity and accuracy are required. For this, we consider, and
measure, the effects of :

- The nature and the shape of the sources and of the
containers.

- The random form of the response and- its statistical
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' - la non-line a rite et la dérivé lente de l'installation.
La bonne connaissance des causes d'erreurs, l'applica-

tion de méthodes de corrections adéquates et un calcul d'er~
reur rigoureux nous permettent'de faire des mesures dans
d'excellentes conditions de reproductibilit'é, avec une exacti-
tude pouvant atteindre 1,5 pour cent.
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treatment.
- The non-linearity and the show drift of the installa-

tion.
A sound knowledge of the causes of error, the appli-

cation of adequate correction methods and an exact calcula7

tion of the error, all make it possible to carry out mea-
surements under the best conditions for obtaining a good
reproducibility ; the accuracy can attain 1,5 per cent.
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UTILISATION DES CHAMBRES D'IONISATION A PUITS EN

METROLOGIE RADIOACTIVE.

SOMMAIRE.

Nous résumons les résultats de nos observations et expériences, accumulés de-

puis plus de dix ans au L. M.R. , sur l'usage des chambres à puits en métrologie fine.

Nous définissons les conditions optimales de reproductibilité des mesures, préa-

lable indispensable à une sensibilité et une précision accrues. Pour y parvenir, nous considé-

rons et mesurons les effets de :

- La géométrie et la nature des sources ainsi que du flaconnage.

- La forme aléatoire de la réponse et son traitement statistique.

- La non-linéarité et la dérive lente de l'installation.

La bonne connaissance des causes d'erreurs, l'application de méthodes de cor-

rections adéquates et un calcul d'erreur rigoureux nous permettent de faire des mesures dans

d'excellentes conditions de reproductibilité, avec une exactitude pouvant atteindre 1,5 %.
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PRELIMINAIRE.

Ce rapport, qui complète d'autres travaux publiés antérieurement [l] [2] [3] [4]

[5], a un double but.

D'une part, faire le point de l'expérience acquise depuis plus de dix ans au Labo-

ratoire de Métrologie de la Radioactivité sur l'emploi des chambres à puits en métrologie fine.

D'autre part, conseiller les utilisateurs de ces chambres, tant industriels que

médicaux, afin qu'ils puissent, tout en évitant de nombreuses embûches, tirer le meilleur parti

d'un appareil qui, par ailleurs, a fait ses preuves. A ceux-ci nous souhaitons faire saisir l'im-

portance des difficultés à affronter, sans pour cela les engager dans de fastidieuses études préli-

minaires mais en leur donnant quelques ordres de grandeur et quelques conseils aisément appli-

cables.
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INTRODUCTION.

On observe à l'expérience [5] que, pour un radionuclide donné, des variations de

volume et de densité de la source influent sur la réponse de la chambre d'autant plus que le rayon-

nement est moins pénétrant (|3 , X de freinage et Y d'énergie <^r^lOO keV).

Les corrections de zones d'égales sensibilités apparaissent alors insuffisantes.

En effet, elles sont déterminées à l'aide d'une source "ponctuelle" d'un radionuclide particu-

lier [l] [2] [3] [4], Or, dans le cas général, l'interaction du rayonnement au sein de la source

à mesurer, qui est très souvent de dimensions importantes, a naturellement lieu avec les dif-

fusions multiples, atténuations, absorptions et effets de freinage propres au type de rayonnement

émis et à la nature de la source.

Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une instrumentation s'accompagne toujours d'un

accommodement avec ses propres caractéristiques qui sont souvent loin d'être idéales.

Dans le cas de mesures relatives à la chambre à puits, on peut, par des tests

relativement simples, déceler aisément des causes d'erreurs telles que la non-linéarité et les

variations aléatoires de la réponse de l'installation.

Les résultats de nos expériences sur les effets de la géométrie de la source et

sur la qualité de l'instrumentation nous permettent d'établir ainsi les éléments de corrections

systématiques et statistiques destinés à assurer la reproductibilité indispensable aux mesures

en chambre à puits.
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I. GEOMETRIE DE LA SOURCE ET REPONSE DE LA CHAMBRE.

L'indépendance de la réponse aux variations de dimensions et nature de la source,

qui est un critère de bonne reproductibilité des mesures, dépend pour une part importante de la

pénétrabilité du rayonnement dans les matériaux de la source et de la chambre.

Nous présentons dans ce rapport quelques exemples (voir le tableau 1 et les fi-

gures 4 à 16) tirés d'une étude faite antérieurement [5]. La liste de ces radionuclides n'est pas,

bien entendu, exhaustive mais correspond aux cas que nous avons étudiés.
O o

Sur le tableau 1, nous pouvons constater que, par exemple,le Y (Ey = 900 keV

et 1 840 keV) ne produit que des écarts de réponse très faibles ( <^ 1 % entre fiole et ampoule,
125

à volume égal) tandis que le I (E = 35 keV, E = 31 et 28 keV) produit des écarts pouvant
T x

atteindre 50 % dans les mêmes conditions.

Il apparaît donc que la mesure des émetteurs ayant une émission Y énergique et

en forte proportion ne présentera pas, a priori, de difficultés particulières mais que, par contre,

la mesure des émetteurs ayant soit une émission |3 très énergique, cause de rayonnement X de

freinage, ou même d'ionisation directe, soit une émission y ou X peu énergique, nécessitera

des précautions particulières. Ces dernières dépendent de deux sortes de paramètres :

1° Influence de la pénétration des |3 dans le volume sensible.

Les courbes fig. 1, 2, et 3 mettent en évidence l'effet des |3 ionisant directement
32 90 90 90

le volume sensible. Elles ont été tracées à l'aide d'émetteurs |3 purs ( P, Sr + Y, Y).

Le courant de réponse varie rapidement à mesure que l'épaisseur d'écran change et il est impru-

dent de faire des mesures dans ce cas, parce que le flaconnage n'est pas calibré avec suffisam-

ment de précision. Ceci peut être une cause importante de non reproductibilité lors de la mesure

de radionuclides tels que : 24Na, 32P, 9°Sr +
 9°Y, 9°Y, 42K, 106Ru+

 106Rh, 141Ce,
144Ce +

 144Pr.

Pour ces radionuclides, nous avons utilisé un écran supplémentaire en duralumin

de 4 mm d'épaisseur.
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2° Influence du volume de la soarce.

L'emploi d'un écran approprié ayant permis d'éliminer la première cause d'er-

reur, nous avons étudié les variations de réponse de la chambre pour des volumes de solution

variant de 1 à 10 ml et flaconnés dans deux conditionnements classiques, fiole pénicilline et am-

poule.

Les courbes fig. 4 à 16 récapitulent les résultats obtenus et permettent de tirer

les conclusions suivantes :

- Pour la majorité des radionuclides les variations sont maximales pour des vo-

lumes compris entre 1 et 5 ml, au-delà elles sont relativement faible, en deçà le volume trop

petit n'est généralement pas utilisé et nous ne l'avons pas exploré, on peut toutefois supposer

que les variations s'accentuent.

3° Conseils pratiques.

De ces deux séries d'expériences, il s'avère indispensable :

a) d'empêcher toute particule |3 de pénétrer directement dans le volume sensible

en ajoutant un écran complémentaire d'épaisseur convenable (pour les énergies |3 habituelle-

ment rencontrées, 3 à 4 mm en alliage léger).

b) d'établir la fonction de réponse relativement aux forme et nature de la source,

ou tout au moins, de faire les étalonnages et les mesures dans des conditions identiques.

Moyennant ces précautions, il est possible d'obtenir dans la plupart des cas, une

reproductible satisfaisante.

4° Cas particulier.

Dans certains cas l'hétérogénéité du flaconnage demeure une cause importante

d'erreur, quelles que soient les précautions prises. Cette cause affecte les émissions Y ou X

de faible énergie.
125

Reprenons par exemple le I. Le tableau 2 montre les valeurs des écarts obte-

nus dans une expérience récente.

Nous avons utilisé deux séries de 9 fioles pénicillines (10 ml), chacune provenant

du même fabricant mais acquises à des époques différentes. Chaque fiole a été soigneusement

remplie de la même quantité de solution issue de la même solution mère stable et homogène.

Trois opérateurs différents ont rempli chacun 3 fioles de chaque série, soit 6 fioles en tout. Les

résultats, relativement groupés dans chaque série, accusent cependant 10 % d'écart sur les va-

leurs moyennes.

9 -

Cet exemple nous fait suggérer, comme solutions possibles, différents procédés :

a) Trier et sélectionner le flaconnage, lors de la réception de chaque lot de conteneurs, en fonc-

tion de certaines marges de tolérance dépendant des caractéristiques de l'émission,

b) Réaliser des conteneurs calibrés parfaitement donc bien reproduetibles.

Ces deux solutions sont relativement complexes et onéreuses.

Il s'en présente une autre beaucoup plus simple. Il est possible en effet de dis-

poser d'un conteneur quelconque mais unique, avec lequel la chambre a été étalonnée et dans

lequel on mesure des prélèvements de volume connu des solutions à étalonner. Cette méthode

n'a contre elle que d'exiger an pipetage supplémentaire [non applicable cependant en cas d'insta-

bilité de la solution) et de déduire l'activité totale par l'intermédiaire du volume mais cette cause

d'erreur est infime en regard de la dispersion du llaconnage fabriqué en série.

Enfin, il ne faut pas non plue oublier que la présence d'impuretés radioactives

ou que des erreurs accidentelles de pipetage augmentent naturellement la marge d'Incertitude.

Nous voyons donc clairement, à l'aide des exemples cités, que les causes d'er-

reurs systématiques dues à la source elle-même pourront être parfois de grande importance.
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II. INSTRUMENTATION ET REPONSE DE L'INSTALLATION.

La chambre sensibilisée par une source radioactive peut être considérée comme
-12

un générateur de courant faible dont la plus petite valeur est, en général, d'environ 10 A.

Une remarque préliminaire s'impose concernant les fluctuations statistiques.

Considérons que les plus mauvaises conditions de mesure sont obtenues avec le courant minimal
19 fi

de 10~ A, un simple calcul montre qu'il correspond à un débit d'environ 6.10 paires d'ions

par seconde, soit, compte tenu d'un certain rendement de transformation d'énergie y ou X en
o

courant, à une source d'environ 10 désintégrations par seconde traversant le volume utile.
-4L'erreur aléatoire correspondante est de l'ordre de 10 et de ce fait, nous pou-

vons considérer que la fluctuation statistique du phénomène radioactif est négligeable par rapport

aux fluctuations dues à l'appareillage.

1° Coefficient d'étalonnage.

Pour un radionuclide, de forme physique bien définie et pour une géométrie don-

née, le coefficient d'étalonnage relatif à ce corps est égal au rapport :

p _ Activité obtenue par une méthode absolue , . >
et Tension ou courant mesurés

Pour que l'étalonnage reste valable dans toute la gamme des activités à mesurer,

il faut :

a) que le courant d'ionisation soit strictement proportionnel à l'activité des sources.

b) que la réponse de la chaîne amplificatrice soit elle-même proportionnelle au courant issu de

la chambre.

On vérifie que la première condition est réalisée en traçant la courbe de satura-

tion de la chambre à étudier pour la source la plus intense à mesurer. A titre d'exemple, pour
fi fl

une source de 1 mCi de Co, une tension de quelques centaines de volts, à la pression de rem-
2

plissage d'argon habituelle de 10 à 12 Kg/cm , suffira pour satisfaire cette condition,



- 12 -

Pour vérifier la seconde condition nous utilisons des méthodes de tests qui per-

mettent de déterminer les qualités de fidélité, de dérive lente dans le tempe, de linéarité de

l'appareillage donc de reproductibilité de l'installation.

2° Mesure du courant d'ionisation.

La mesure des courants faibles peut se faire, soit par :

- une méthode d'intégration des charges (capacités étalons),

- une méthode de dérivation des charges (résistances de haute valeur).

C'est cette dernière qui prévaut, en général, pour les méthodes relatives telles

que la chambre à puits [l] [3] [4], l'appareillage comporte alors un amplificateur à courant con-

tinu associé à un préamplificateur qui peut être à condensateur vibrant et une ou plusieurs résis-

tances de haute valeur, dont la valeur ainsi que la précision importent peu d'ailleurs.

A la sortie de l'amplificateur, il est intéressant de connecter un voltmètre digi-

tal. Ceci permet, d'une part de s'affranchir de la chaîne potentiomètrique, ou commutateur de

gammes, de l'amplificateur qui introduit des erreurs systématiques résultant du manque d'homo-

généité dans le vieillissement des résistances la composant ; d'autre part d'éliminer les erreurs

de lecture sur le galvanomètre de l'amplificateur et, enfin, de pouvoir effectuer un grand nombre

de déterminations de la mesure, autorisant ainsi le traitement statistique des informations.

3° Lecture d'une tension aléatoire.

Nous avons vu que la fluctuation statistique du phénomène radioactif pouvait Être

considérée comme négligeable. Cependant, toutes conditions expérimentales étant égales, si

on associe aux lectures V. la notion de densité de probabilité et si nous traçons l'histogramme

des résultats, on observe que ceux-ci sont distribués selon la loi da Laplace-Gauss (fig. 17).

Pour tracer cette courbe, nous avons adopté la démarche suivante ; noue avons

choisi un pas AV lié à la résolution de l'électronique et nous avons associé à chaque V. le nom-

bre de fois que celle-ci apparaît dans l'intervalle Av,

Pour n déterminations globales, nous obtenons :

nlVl "3V3
npvp.

n ^ n + n + . t i . ^ ! ! ~ / n — ni
1 2 3 - P Y 1

L'absciese de l'extremum de la courbe ainsi obtenue (fig. 19) nous donne la va-

leur qui correspond au maximum de probabilité. Nous l'appelons valeur la plus probable V
PP
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Expérimentalement, nous avons établi que, pour une installation donnée (chambre,

électronique, résistance haute valeur), l'écart-type d'une série de mesures était raisonnable-

ment constant quelle que soit la tension (tableau n° 3).

Cet écart-type est, d'une façon tout à fait générale d'ailleurs, un critère servant

à caractériser la qualité de fidélité de l'appareillage. Cette méthode peut donc permettre de sé-

lectionner l'instrumentation en fonction de la qualité de travail désirée.

La valeur la plus probable V est cependant soumise à une variation étrangère

aux fluctuations statistiques.

En effet, au cours de l'amplification l'information initiale issue de la chambre

est déformée. Les causes de cette déformation résultent [5] :

a) d'une variation des résistances de haute valeur en fonction, d'une part de la différence de po-

tentiel appliquée à leurs bornes et, d'autre part de la température et de l'hygrométrie.

b) d'un défaut de linéarité de l'amplificateur dû à une faible variation du coefficient d'amplification

et au non recoupement des gammes.

En fait, il importe peu de connaître chacune de ces causes d'erreurs systéma-

tiques, il suffit de connaître la courbe de réponse finale de l'Instrumentation.

Pour estimer cette courbe de réponse, nous devons encore considérer deux

aspects : la dérive lente dans le temps et la linéarité de l'installation.

4° Dérive lente dans le temps.

Pour la vérifier nous utilisons une source de courant constante, constituée de

la chambre et d'une source radioactive de longue période. Au temps origine nous fixons une

valeur de référence V . qui sert de base pour toute l'existence de la chambre. A chaque

mesure de cette source nous obtenons des valeurs V. réf f VQ . Le rapport V féf /Vj ^

permet d'opérer une contraction dans le temps donc, de tenir compte de l'influence de la tempé-

rature et de l'hygrométrie sur les résistances de haute valeur, d'éventuelles fuites da gaz et,

d'une manière générale, de toute forme de dérive lente.

Sauf détérioration de l'appareillage, cette correction n'excède pas en général
22B

quelques pour cent. Le Ra, de période 1 620 ans, est choisi de préférence. Toutefois, cer-

tains critères pourront lui faire préférer des corps tels que Co, Cs ou Am dont la pureté

isotopique est vérifiée au préalable. Les périodes respectives de ces corps sont données dans

le tableau n° 4.

5° Linéarité de la réponse.

Comme le prouve l'expérience, si une source d'activité N donne une réponse V,

une source d'activité 2KT ne donne pas une réponse strictement double de la précédente.
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Afin d'établir une courbe de correction de linéarité, il est intéressant d'utiliser

une source de courant faible que l'on puisse faire varier selon une loi connue. La méthode la

plus simple consiste à employer un radionuclide de période courte très bien connue. Le Mn.

période ; 2, 578 + 0,009 h., répond le mieux à la question posée. Observons cependant que,
24même donnant une précision un peu moins grande, des radionuclides tels que Na

90(T = 15,00 + 0,02 heures) ou Y (T = G4,21 + Q,OB heures), peuvent être utilisés pour des rai-

sons de commodité.

La réponse de la chambre, enregistrée selon une périodicité imposée par la

résolution de l'installation et par des considérations de calcul, nous a permis de suivre la dé-

croissance du Mn. Comme on pouvait s'y attendre, les résultats expérimentaux ne concordent

pas avec la loi de décroissance.

Par approximations successives on peut établir empiriquement un coefficient

d'adaptation, pour chaque réponse de l'instrumentation, qui permet de faire coïncider la loi expé-

rimentale avec la loi théorique de décroissance. Une analyse plus fine n'est possible qu'avec

le secours d'un calculateur numérique. Ce travail a été réalisé au L.M.R. et le programme

mathématique [6] a été traité sur les machines du centre de calcul du C. E.N. Saclay.

L'expression de la correction de linéarité est de la forme :

mesurée

Avec une résistance de l'ordre de 3.10 n la correction de linéarité est impor-

tante, elle atteint environ 10 % pour une tension égale à 30 V.

De ce qui précède, il suit que la valeur vraie d'une réponse de la chambre est

égale à :

(2)

ni (Vm) est la correction de linéarité

et
réf. est la correction de dérive lente.
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III. HEPRODUCTIBILITE DES MESURES ET CALCUL D'ERREUR.

La qualité de bonne reproductïbilité de l'installation, critère essentiel à son

emploi en métrologie, est assurée et le calcul d'erreur devient possible, lorsqu'on connaît les

causes d!erreurs que nous avons décrites dans les précédents chapitres.

Les influences de ces diverses causes peuvent se résumer ainsi :

1° Influence de la géométrie et de la nature des sources ainsi que du flaconnage

sur la réponse de la chambre.

2° Influence de la forme aléatoire de la réponse de l'installation sur la déter-

mination de la valeur la plus probable.

3° Influence de la non-linéarité de l'installation sur l'extrapolation des étalon-

nages à des gammes différentes.

4° Influence de la dérive lente de l'installation sur la validité des étalonnages

dans le temps.

Ces différentes influences, classiques dans tous les domaines de la métrologie

radioactive, nous sont connues à des degrés divers pour la chambre à puits. Chaque type inter-

vient dans les corrections et le calcul d'erreur de la façon suivante :

1* Influence de la géométrie et de la nature des sources.

Nous avons vu, dans le premier chapitre, que la catégorie des radionuclides

émettant des rayonnements peu pénétrants était la cause d'erreurs systématiques parfois impor-

tantes. Nous distinguons deux types principaux de causes d'erreur :

a) celles qui dépendent de la géométrie de la partie radioactive, c'est-à-dire de ses dimensions
et de son volume.

b) celles qui dépendent de la densité et de l'épaisseur du conteneur.
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Pour corriger les effets des causes du premier type nous avons tracé les courbes

de réponse en fonction du volume, desquelles on peut déduire un coefficient de correction relati-

vement à un volume de référence.

Cependant nous préférons, pour nos travaux de métrologie fine, faire les étalon-

nages dans des conditions identiques à celles des mesures. Les effets des causes du deuxième
i Q c

type ne nous sont connues que pour 1' I mais les suggestions proposées sont valables pour toute

émission peu pénétrante.

2° Influence de la forme aléatoire de la réponse de l'Installation.

Dans l'expression (2) de la tension vraie :

vrai
L réf.

a' Vmesuré ** Vi réf qul sont les valeurs les Plus probables issues de n mesures (V „ est
une valeur arbitraire de référence non entachée d'erreur). L'incertitude qui les affecte est fonc-

tion de l'écart-type caractéristique de l'instrumentation. Cet écart-type est établi à l'aide de

l'enregistrement d'une suite discrète de n valeurs de la tension de sortie obtenue avec le con-

cours d'un voltmètre numérique. L'expression générale de l'écart-type est :

[ y- . -,2 -11/3

~—j I (3)

dans laquelle x^ est la valeur de la n e mesure et x la moyenne des n mesures, En pratique

on se contente de prendre n = 30, le gain en précision pour n > 30 devenant peu important. L'é-

cart-type sert à calculer l'intervalle de confiance BX qui définit, pour la valeur cherchée x, la

probabilité de se trouver a l'intérieur de l'intervalle de précision :

6 X =0 correspond à une probabilité de 63 % d'avoir

x - 5 < x < ï + a

5 X =• 2tf correspond à une probabilité de 95 % d'avoir

x - S <[ x <[ x + 6

6 X « 3<J correspond à une probabilité de 9P, 7 % d'avoir

x - 6X< x< x - 5X
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b) V qui est la valeur réelle. L'Incertitude qui l'affecte est fonction de 1' écart-type et
vrai

des valeurs des lectures élémentaires par l'intermédiaire de la relation classique ;

1/2
! An * •) tin. " K l

a(G) -\ . _ . . . _
oy

L'incertitude relative se déduit de (4) par :

avec dans notre cas :

dx = dy =

G = V.

x = V

yv.iréf.

d'où la formule finale de l'êcart-type résultant

vrai i réf.

1/2

3° Influence de la non linéarité et de la dérive lente de l'installation.

L'expression de la tension de lecture vraie comprend les corrections de linéarité

et de dérive lente.

Nous faisons la correction de dérive lente à l'aide du test au Ha. Cette cor-

rection, faite par un coefficient systématique, comporte un terme d'erreur aléatoire, dû aux

lectures, qui entre dans la composition du calcul d'erreur statistique.

La correction de linéarité est faite au moyen d'une abaque qui donne, pour chaque

tension lue, la valeur de la tension è ajouter déterminée à l'aide du test au Mn. Cette cor-

rection systématique comporte un terme d'erreur, faible du fait du grand soin apporté à l'étude

de la linéarité mais mal défini, à cause de la complexité du programme mathématique utilisé.

Il s'ensuit que ce terme d'erreur peut Être ajouté comme une oimple erreur systématique, nous

l'évaluons à + 0,1 % pour chaque lecture indépendante.
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4° Calculd'erreur.

Notre calcul d'erreur s'effectue en deux étapes, La première aboutit au calcul

d'erreur sur le coefficient d'étalonnage, la deuxième au calcul d'erreur sur l'activité mesurée.

Le calcul d'erreur complet comprend essentiellement deux termes :

a) un terme d'erreurs statistiti'.">b provenant de la composition quadratique des incertitudes rela-

tives déterminées sur les lectures vraies.

b) un terme d'erreurs systématiques qui provient de la composition arithmétique d'un certain

nombre d'erreurs relatives d'origines diverses.

Finalement, la relation générale de notre calcul d'erreur est :

(5)
dAm

m
C \ 1 °m 1 I 1C ( v ) I (
| vm

°« .n1'2,"** , d i , d r
V v e t J J Aet ! r

dans laquelle nous reconnaissons le terme d'erreurs statistiques :

C
(J

vrn v et

dans lequel : V est la tension vraie de mesurevm

O est l'écart-type résultant sur la tension vraie de mesure

V , est la tension vraie d'étalonnagev et 6

est l'écart-type résultant sur la tension vraie d'étalonnage

C = 1,2 ou 3 dépend du choix de l'intervalle de confiance, nous adoptons C = 3,

La fidélité de l'installation est d'autant meilleure que ce terme est plus petit.

D'autre part, le terme d'erreurs systématiques :

dA
et dr

r

dA
dans lequel et est l'erreur relative sur l'étalon

y est l'erreur relative sur la correction de linéarité

— est l'erreur relative due à l'influence de l'hétérogénéité du flaconnage sur les

émissions peu pénétrantes.
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La justesse de l'installation est d'autant meilleure que ce terme est plus petit.

La reproductibilité de l'installation est fonction directe des fidélité et justesse

donc, elle est fonction de l'exactitude déterminée selon la relation générale (5),

On remarque en particulier que l'erreur relative globale varie à l'inverse de

l'activité mesurée. On est donc amené à définir des seuils de mesure qui varient en sens inverse

de l'exactitude, A titre d'exemple, notre installation permet de mesurer les activités suivantes
60en Co, pour une solution de 6 ml contenue dans une ampoule scellée :

5 fiCi avec une exactitude de + 3 , 7 %

7 uCi avec une exactitude de + 3 %

30 jiCi avec une exactitude de + 1 , 8 %

50 uCi avec une exactitude de + 1 , 7 %

200 uCi avec une exactitude de +1,5 %.

L'intervalle de confiance adopté est 5X = 3 (T , l'erreur due a l'étalon est

dA /A • + 1 %, l'erreur de non reproductibilité de géométrie dr/r est nulle parce que le vo-
et — ji

lume ainsi que le conteneur sont bien définis ; l'erreur de linéarité -y = 0,4 %.

Afin de compléter cet exemple nous donnons dans les tableaux V et VI , pour

d'autres radionuclides, quelques valeurs d'exactitudes déterminées pour différents seuils de

mesure, toutes autres conditions étant identiques.

Nous remarquons que les incertitudes, à niveau d'activitéégal, sont très variables

d'un radionuclide à l'autre.

Elles dépendent en particulier, d'une part de l'erreur affectant l'étalon et. d'au-

tre part du niveau des lectures tant à l'étalonnage qu'aux mesures. La valeur de ces lectures

dépendant & la fois de l'activité et des caractéristiques énergétiques des sources.
ZZR

En particulier, nous utilisons une source de référence de Ra dont l'activité

de 6 mCi est suffisante pour produire une réponse entachée d'une très faible incertitude.

Enfin, les incertitudes affectant les étalons sont susceptibles d'amélioration à

mesure de l'évolution et du progrès des techniques de mesures absolues.
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CONCLUSION.

Soumise à l'influence d'une source radioactive la chambre à puits délivre un

courant qui dépend de l'activité mesurée, de la nature du rayonnement émis, des formes physique

et géométrique de la source. De plus, la mesure de ce courant s'opère à l'aide d'une instru-

mentation qui, comme nous l'avons vu, n'est pas exempte de défaut.

Lorsque l'on exige à la fois une grande dynamique de mesure, une grande sensi-

bilité, une bonne reproductibilité et une précision satisfaisante, cela exige une connaissance

parfaite des différentes imperfections de la chaîne de mesure. A cette fin, nous appliquons les

méthodes de test précédemment décrites.

Ces méthodes, employant uniquement des radionuclides d'une part et un voltmè-

tre numérique d'autre part, nous permettent d'obtenir les corrections de fidélité, de linéarité

et de déterminer la valeur la plus probable d'une mesure, avec l'incertitude aléatoire s'y ratta-

chant, d'une façon rigoureuse.

Si l'application d'un calcul d'erreur statistique s'avère fastidieux dans les mesu-

res courantes, à cause de la complexité de l'appareillage et des méthodes mises en oeuvre, nous

ne saurions cependant trop recommander le respect d'un minimum de règles, simples à mettre

en oeuvre par tout utilisateur de chambre à puits, destinées à réduire les causes de non repro-

ductibilité des mesures.

Il s'agit en l'occurence, de procéder de la façon suivante :

1° Faire les étalonnages dans les mêmes conditions que les mesures, c'est la

façon la plus simple de rendre ces dernières indépendantes de toutes considérations d'interaction

entre le rayonnement et la source. Il est bien entendu nécessaire d'utiliser un étalon certifié
•1 Q (•

comme tel. L'hétérogénéité du flaconnage peut être nuisible, comme pour les solutions d' I,

il peut être alors indispensable d'adopter une méthode de mesure particulière.

2° Appliquer une correction de dérive lente à chaque mesure à l'aide d'une sour-
226 241 137 60

ce de longue période bien connue ( Ra, Am, G s, Co), de façon à tenir compte de l'évo-

lution de l'installation dans le temps.



3° Contrôler la linéarité de toute l'installation à l'aide d'une source de courte

période bien connue (5SMn, 24Na, 90Y).

L'application de ces règles simples doit permettre d'éviter des erreurs systéma-

tiques grossières telles que, d'après les exemples donnés dans le texte, l'on ait jusqu'à 60 ou

70 % d'écart avec la valeur réelle.
Il devient alors possible, dans la majorité des cas, d'obtenir des chambres à

puits des mesures avec une exactitude meilleure que 5 %.
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TABLEAU I

Radionu-
cléîde

24Na

32p

42K

51Cr

54Mn .

6°Co

65Zn

88Y

9°Sr+
9°Y

9°Y

106Ru+
106Rh

125I

131I

134Cs

137Cs

141Ce •

144Ce+
144Pr

198Au

Ampoule 10 ml
variation de

1 à 5 ml

2 %

3,3 %

5 %

0

0

0,2 %

0

0

15 %

9 %

4 %

2 %

2,2 %

0,8 %

0,4 %

6 %

12 %

1,8 %

Fiole 10 ml
variation de

1 à 5 ml

2 %

8 %

3 %

0

0

0,2 %

0

0

15 %

13 %

4 %

7 %

0,7 %

0

0 , 4 %

3,5 %

8 %

1,3 %

Différence Fiole/ampoule

1 ml

0,6 %

16 %

3 %

3 %

1,1 %

1 %

2 %

0,8 %

27 %

17 %

4,5 %

48 %

4,4 %

3 %

7 %

9 %

17 %

2,8 %

5 ml

1,3 %

23 %

1 %

3 %

1,1 %

1,2 %

2 %

0,8 %

26 %

18 %

5 %

44 %

3,1 %

2 %

7 %

12 %

8 %

2,6 %

Observations

avec écran

avec écran

avec écran

avec écran



TABLEAU II

TABLEAU IV

1ère série

Indice flacon

1er opérateur A

B

C

2ètne opérateur D

E

F

3ème opérateur G

H

I

lecture

35,50

35,72

35,66

35,14

35,38

35,22

35,96

35,63

35,10

écart avec
moyenne

+ 0,0

+ 0,2

+ 0.1

+ 0,2

- 0,2

- 0.3

+ 0,4

+ 0,1

- 0,3

Moyenne 35, 55 + 1 % max.

Ecart entre les deux moyennes : 9, 5 %

2ème série

Indice lecture écart avec

flacon lecture moyenne

1 32,76 + 0 , 3

2 32,30 - 0,2

3 32,69 + 0 , 2

4 32,10 - 0,4

5 32,53 +0 ,1

6 33,61 +1,1

7 31,91 - 0,5

8 31,57 - 0 , B

9 32.64 + 0 , 2

32,46 + 3 % max.

Nota : Chaque lecture particulière résulte déjà d'une moyenne obtenue a l'aide d'un

voltmètre numérique et représente la valeur la plus probable.

TABLEAU DI

Ecarts types en fonction des tensions (R 2i 3, 10 n )

Tension? (en volts)

0,100

0,500

1,20

3,10

5,70

10.00

20,00

26.50

37,00

Ecarts types

0.026

0,020

0,029

0,030

0,028

0,020

0,029

0,030

0,030

Périodes de décroissance des radionucléîdes cités dans

le texte.

!

1
j

[

!
•î

24Na 15,00+0,02 heures (1)

32p 14,26 + 0,04 jours (a)

42K 12,44+ heures (2)

51Cr 27 ,75+0 ,25 jours (2)

54Mn 312,2 + 0 , 9 jours (1)

56Mn 2,578 + 0,009 heures (1)

SOCo 5,27 + 0,02 ans (1)

65Zn 244,7 +1 ,5 jours (2)

88 Y 104 jours (2)

90Sr+90Y 28,5 +0 ,8 ans (2)

90Y 64,21+0,08 heures (1)

106Ru + 106Hh 369 +'3 jours (2)

125I 59,89+0,18 jours (1)

131I 8,073 + 0,008 jours (1)

1 Td.CE 2,08 + 0,1 ans (2)

137Cs 29,4 + 0 , 9 ans (2)

14lCe 32,5 jours (2)

144Ce + 144Pr 2 8 4 , 8 + 1 , 0 jours (1)

198Au 3 , 6 9 7 + 0 , 0 0 5 jours (1)

241Am 45B ans (2)

(1) Ces périodes ont été mesurées au L. M. H.
(2) Valeurs issues d'une compilation (fiches C.E.T.A.M. A. )

i

-s
">

à



TABLEAU V

60Co

10<W0(iRh

131j

137Cs

198Au

Erreur sur l'éta-
lon

dVAet *

1

1.5

1

1,5

1

Erreur tot

10 MCi %

2,5.

22

6,4

5,9

6,4

ile de mesure en c

100 pCi %

1,6

3,9

2

2,3

2

laiiibre à puits

1 mCi %

1,5

2,2

1,7

1.9

1,5 ,

TABLEAU VI

Emissions peu pénétrantes.

32P12 5I

Erreur sur
l'étalon

dAet/Aet %

2 ,5

3

Erre

10 uCi %

non mesurable

10

ur totale de mes

100 uCi %

28

4,1

ure en chambre

1 mCi %

5,6

3,9

^ puits

10 mCi %

4

3,5

Les exactitudes indiquées sur le tableau VI sont déterminées pour

les conditions de mesure conseillées dans le premier chapitre au

sujet de 1' 12SI (dr/r = 0).
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