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Sommaire. - Les chambres d'ionisation présentées dans ce
rapport apportent une contribution à la recherche de moyens
dosimétriquès adaptés aux mesures à effectuer pour assurer
une dosimétrie correcte dans le domaine de la radioprotec-
tion.

L'utilisation d'un mélange de téflon chargé à 42,5 pour
cent en masse de carbone comme matériau constituant les
parois de la chambre permet de réaliser un dosimètre me-
surant directement la dose absorbée dans l'air sous SOOmg/

de tissu mou et, par conséquent, la dose absorbée
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OPEN-AIR IONISATION CHAMBERS WITH WALLS OF
SOFT- TISSUE EQUIVALENT MATERIAL FOR MEASURING
PHOTON DOSES

Summary. - The ionisation chambers presented in this report
constitute a contribution to research into methods of car-
rying out correct determinations in the field of health phy-
sics. ' -. '

The use of a mixture of teflon containing 42. 5 per cent
by weight of carbon for the chamber walls makes it possible
to measure directly the dose absorbed in air through 300
mg/cm^ of soft tissue and, consequently, the dose absorbed
in the soft tissues with a maximum error of 10 per cent for
photon energies of between 10 keV and 10 MeV. Furthermore



dans les tissus mous avec une erreur maximale de, '10 pour
cent, pour des photons d^énergie comprise entre 10 keV et
10 MeV. De plus, ce matériau ne contenant pas d'hydrogène,
la chambre présente une sensibilité aux neutrons nettement
plus faible que les autre chambres couramment utilisées.

Enfin, la forme de ces chambres a été étudiée pour obte-
nir une réponse en isotropie satisfaisante ; c'est ainsi que
pour un rayonnement 7 de 27 keV, .la chambre de volume
3 litres est isotrope à 10 pour cent près sur 270°, et celle
de volume 12 litres est isotrope à 10 pour cent près sur
300* ; pour un rayonnement 7 de 1,25 MeV, cette plage
s'étend sur 330° pour la chambre de .3. litres, et 360° pour
la chambre de 12 litres.

Ce rapport présente les mesures effectuées sur ces
chambres ainsi que les résultats obtenus. Ces résultats sont

since this material does not contain hydrogen, the chamber
has a sensitivity to neutrons which is much less than other
chambers in current use.

Finally the shape of these chambers has been studied with
a view to obtaining a satisfactory measurement from the iso-
tropy point of view ; for example for 7 radiation of 27 keV,
the 3 litre chamber is isotropic to within 10 per cent over
270°, and the .12 litre chamber is isotropic to within 10 per
cent over 300° ; for 1.25 MeV 7 radiation this range is
extended over 330° for the 3 litre chamber, and 360° for the
12 litre chamber.

This report presents the measurements carried out with
these chambers as well as the results obtained. These re-
sults are then compared to those obtained with other
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ensuite comparés à ceux obtenus avec les autres chambres
utilisées couramment dans le domaine de la radioprotection.
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chambers currently used in the field of health physics.
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I - INTRODUCTION

Cette étude a été entreprise au moment de la défini-

tion des détecteurs d'ambiance destinés à équiper l'accéléra-

teur linéaire d'électrons à 300 MeV de Saclay. L'expérience

acquise auprès des autres accélérateurs de Saclay permettait

en effet de conclure que les détecteurs couramment utilisés au-

près de ces installations ne convenaient pas pour déterminer

arec une précision acceptable la dose absorbée par les indivi-

dus travaillant autour des accélérateurs dans un champ complexe

Y + neutrons*

Initialement, les chambres utilisées, du type BK 32,

étaient constituées par une paroi en bakélite recouverte inté-

rieurement d'un revêtement de zinc. L'ensemble constituait un

détecteur de rayonnement qui a'avérait inutilisable pour la do~
simétrie en raison de trois défauts principaux s

- hypersensibilité importante pour les rayonnements électro-

magnétiques entre 40 keV et 400 keV

- mauvaise réponse en isotropie
•%

- sensibilité trop importante pour les rayonnements neu-
troniques*

Par la suite, H, JOFPRE fj à /4/ et ses collabora-

teurs ont étudié et réalisé des chambres d'ionisation à parois

en matériau équivalent aux tissus mous constitué d'un mélange

de polyethylene et fluorure de magnésium. Ces chambres présen-

tent, comme on le verra par la suite, une excellente réponse en

isotropie} leur réponse pour des rayonnements électromagnéti-

que» est tout à fait identique à celle des tissus mous, mais

la teneur en hydrogène du matériau (10,2?&) en fait un équiva-

lent-tissus Y + neutrons et non Y seul, de sorte qu'avec une

telle chambre, il est impossible de mesurer un équivalent de

dose Y dans un champ complexe Y + neutrons»



Cette question a été étudiée en détail par H, JOFFRE

et ses collaborateurs qui ont présenté un certain nombre de maté-

riaux pouvant convenir pour les mesures de doses absorbées dues

aux photons et aux électrons /5/« Le matériau retenu ici est un

mélange de téflon chargé à 42f5$ en masse de carbone* La masse

volumique de ce matériau, déterminée expérimentalement, est de

2,04 + 0,01 g/o»3

II - DESCRIPTION DES CHAMBRES

Deux types de chambres ont été réalisés, l'un de vo-

lume approximatif 3 litres et l'autre de volume approximatif

12 litres* Ces chambres seront désignées dans la suite du tex-

te par les aigles TC 3 et TC 12.

La figure 1 donne un plan d'ensemble de la chambre

TC 3* La chambre TC 12 est représentée à la figure 2* Les parois
O

ont une épaisseur de 330 mg/cm de téfIon-carbone, correspon-

dant à 300 mg/cm de tissus mous /!/• Ces parois sont recouvertes

d'un matériau isolant comme on le verra plus loin.

On notera qu'à cause des difficultés technologiques

de réalisation, le corps de la chambre TC 3 est réalisé en 4

parties qui sont ensuite assemblées par collage. La chambre

TC 12 est constituée de deux demi-sphères collées.
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III - ETUDE DES CARACTERISTIQUES GENERALES

III. 1, Isolement électrique de_la_paroijaxtérieure

Le matériau téf Ion-carbone est conducteur, et comme

arec les électroniques classiques du C.E.A. la haute tension

eat appliquée sur l'électrode extérieure de la chambre, il est

nécessaire de réaliser une protection isolante suffisante pour

éviter un accident, tout en étant suffisamment faible pour ne

pas perturber la réponse en énergie de la chambre* La solution

techniquement la plus simple consistait à déposer sur les parois

de la chambre une pellicule très mince de polytrif luoromonochlo-

roéthylène (Voltalef) ; malheureusement, les premiers essais

ont montré que l1 influence à basse énergie était trop impor-

tante. Une solution satisfaisante a été finalement trouvée,

qui consiste à déposer une pellicule mince (environ 100 p.m)

de téflon. Cette solution, plus difficile à réaliser technolo-

giquement, donne satisfaction et amène une perturbation dans la

réponse en énergie de la chambre qui reste dans des limites ac-

ceptable* comme nous allons le voir. Dans le cas où une épais-

seur de téflon supérieure s'avère nécessaire, il est indispen-

sable d'en tenir compte dans la détermination de l'épaisseur

de paroi, de façon que l'ensemble téflon + téf lon-oarbone ait
o

une épaisseur de 330 mg/cm .

III . 2 , Inf iuen^e_de_la_cou£he_isolan te_de_ t é f lon_sur_la_ré|>ons e

en énergie de la chambre

Pour tester l'influence de la couche isolante de té-

flon sur la réponse en énergie de la chambre, 2 chambres à haut

flux ont été réalisées; l'une dont les parois en téflon-carbone
2

seul ont une épaisseur de 330 mg/cm et l'autre identique à la

précédente mais dont les parois ont été recouvertes extérieure-
* 9

ment d'une couche isolante de téflon de 80 pm (18 mg/cm )} la
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tolérance est de 0,02 mm sur l'épaisseur de paroi» Ces cham-

bres préalablement calibrées au cobalt-60 ont été exposées

successivement dans un faisceau de rayons X en utilisant !•

dispositif expérimental schématisé sur la figure 3*

L'ensemble radiogène enfermé dans une casemate permet

une progression en tension constante entre 0 et 300 kV, Le pas-

sage du faisceau est commandé par un obturateur manoeuvré par

un électro-aimant*
<j

Une chambre d'ionisation à parois de mylar (1 mg/cm )

est monté* en moniteur dans le faisceau lui-même. Elle fonction-

ne en intégration et l'électronique qui lui est associée permet

d'afficher une période au bout de laquelle l'alimentation de

1'électro-aimant de l'obturateur est coupé* automatiquement.

Le premier diaphragme a pour but de collimater le fais-

ceaUp le deuxième diaphragme permet de collimater le faisceau et

de protéger la chambre contre les rayonnements diffusés par les

écrans.

Les deux chambres sont lues par le môme appareil*

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant )

les conditions expérimentales ont été choisies parmi celles

indiquées en $J et
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TABLEAU I

INFLUENCE DE LA COUCHE ISOLANTE DE TEFLON SUR LA REPONSE EN

ENERGIE DÉ LA CHAMBRE

H. T.

kV

15

20

30

30

50

75

6°Co

Filtration

mm

0,5 Be

0,5 Be

0,5 Be

0,5 Be + 0,5 Al

1 Al

4 Al

i

Energie
équivalent*

k*V

7

9

12

15

21

35

1 250

Rapport
TC + téfloa

TC

0,94

0,96

0,98

1,01

1

1

1

Compte tenu de la précision des mesures, le dernier

chiffre n'est pas significatif et n'est donné qu'à titre indica-

tif* On peut considérer que dans tous les cas, l'influence de la

couche isolante peut être négligée*



KHI
- 8 -

La figure 4 résume sous forme graphique les résultats

obtenus* On voit que l'influence de la couche isolante de téflon

peut être négligée jusqu'à 10 keV. Four des valeurs inférieures,

on pourrait réduire encore cette influence en comptant l'épais-

seur de la pellicule isolante dans l'épaisseur totale de la pa-

^roi, c'est-à-dire par exemple, en mettant 30 mg/cm de téflon
2

et 300 mg/cm de téfIon-carbone.

IV - ETUDE DE LA CHAMBRE TC 3

IV.1»

L'homogénéité des parois de la chambre a d'abord été

testée en faisant tourner la chambre autour de son axe; aucune

différence significative n'a été notée. La réponse en isotropie

de la chambre a été mesurée à l'aide d'un dispositif expérimen-

tal permettant de 'faire tourner la chambre autour d'un axe ver-

tical passant par son centre, la source de rayonnement étant

fixe. Ce dispositif est schématisé sur la figure 5. Le bras

supportant la chambre est entraîné par un moteur f le débit de

dose est enregistré à l'aide d'un enregistreur potentiométrique.

125
Les sources utilisées sont les suivantes s I,

Am, Cs, Co, classées par énergie croissante. La figure

6 montre les résultats obtenus avec la source d'iode-125 (27

keV) et la source de cobalt-60 (1,25 MaV). On voit que pour le

cobalt-60 la chambre TC 3 a une réponse uniforme à 5$ près sur

330° j on notera un défaut de sensibilité lorsque la source est

dans l'axe de la chambre. Ce phénomène, déjà noté pour d'autres

chambres, n'a pu encore être expliqué de façon satisfaisante.

Pour l'iode-125 la réponse est uniforme à 10$ près sur 270°,

A titre de comparaison, les mômes mesures ont été effectuées

avec une chambre d'ionisation du type BK 32. Les figures 7 ot

8 permettent une comparaison directe des résultats obtenus avec

la chambre TC 3 et la chambre BK 32 respectivement pour les rayon-

nements du cobalt-60 et de l'iode-125.
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Pour le cobalt-60, la réponse en isotropie de la

chambre d'ionisation BK 32 est évidemment plus mauvais»

que celle de la chambre TC 3, mais les résultats sont malgré

tout acceptables. Pour l'iode-125, par contre* les résultats

se passent de commentaires | on notera cependant que la dif-

férence de réponse de la chambre BK 32 à 90° et 270° a été con-

firmée par plusieurs expériences ; cette différence s'explique

certainement par une surépaisseur du dépôt conducteur, consti-

tué comme on sait par un matériau à numéro atomique élevé.

IV.2. Réponse de la...£hambre^en_fonction_de_lj[énergie

La réponse de la chambre n'a pu être testée de façon

absolue faute de sources étalonnées. L'étalonnage a été effectué

relativement à une chambre CET 62 à parois en matériau équiva-

lent-tissu* constitué par un mélange de 66$ en poids de polyethy-

lene et de 34$ de fluorure de magnésium.

La réponse de ces chambres a par ailleurs été compa-

rée à celle de la chambre BK 32.

Les sources de rayonnement utilisées pour ces mesures

sont les suivantes s

71,,.

125-

241

51

137

60,

I 10,4 keV

l 27 «

AM I 59fl6 »

Cr t 320

Cs s 662

'Co I 1,25MeV

Ra sous 2 cm de plomb t 1,7 MeV
Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau

ci-après et reportés sur la figure 9. Les réponses de différen-
tes chambres ont été normalisées à la valeur obtenue pour le

cobalt-60.
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Toutes les chambres ont été irradiées perpendiculai-

rement à leur grand axe»

TABLEAU II

COMPARAISON DES REPONSES EN ENERGIE DES CHAMBRES CET 62, BK 32 et TC 3

Source utilisée

710.

I25j

241A«

51Cr

I570a

60Co

Ra

Energie

10,4- keV

27 keV

59,6 keV

320 keV

662 keV

1,25MeV

1,7 MeV

TC 3

CET 62

Op9

0,95

1

1,05

1

1

0,97

BK 32

CET 62

0,06

0,7

3,2

1.7

1,1

1

0,97

La sensibilité de la chambre d'ionisation TC 3 est de

2f8«10"" A/mrad.h" dans les tissus mous contre 3f3*lO""

A/mrad.h"" pour la chambre CET 62.

Etant donné les moyens dont on disposait pour fair»

ces mesures, on doit considérer qu'une différence de 5% n'est

pas significative*

Ces résultats montrent t

1/ que la chambre BK 32 est une chambre d'ionisation que l'on ne

peut utiliser dans des conditions satisfaisantes qu'avec un

rayonnement Y d'énergie élevée» En particulier, dans le rayon-

nement diffusé autour des accélérateurs, l'erreur introduite

en utilisant cette chambre peut facilement atteindre un fac-

teur 2,

- 11

2/ que la réponse en énergie de la chambre TC 3 est tout à fait

comparable à celle de la chambre CET 62 qui a été prise com-

me référence*

IV. 3. Réponse de 1achambredansun

II a déjà été dit que l'un des buts poursuivis dans

cette étude était de réaliser une chambre d1 ionisation ' qui per-

mette une mesure correcte d'un débit de dose due aux photons

dans un champ mixte photons-neutrons, c'est-à-dire que cette

chambre soit insensible aux neutrons.

L'expérience a montré que la sensibilité des chambres

TC 3 était beaucoup plus faible que celle des chambres d'ionisa-

tion CET 62.

Une détermination précise de la sensibilité aux neu-

trons de la chambre TC 3 est impossible à réaliser dans les con-

ditions actuelles car les sources de neutrons normalement utili-

sées pour ces étalonnages présentent une composante photons trop

élevée dans le cas des sources polonium-lithium, ou mal connue,

dans le caa dos sources plutonium-béryllium. La figure 10 donne

la courbe de réponse théorique, extrait des références T̂oJ et

- ETUDE DK LA CHAMBRE TC 12

isotropie

L'homogénéité des parois ne présente aucun défaut si-

gnificatif* Ea ce qui concerne la réponse en isotropie, la figure

11 montre lea résultats obtenus avec une source d'iode-125 et

une source de cobalt-60.

On voit que la réponse en isotropie est uniforme à

mieux qua 10# près sur 360° pour 1250 keV et à mieux que

près sur 360° pour 27 keV.
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A titre de comparaison le même type de mesures a été

effectué avec une chambre à parois de polyéthylène-fluorure de

magnésium de 20 litres, du typé CET 72.

La figure 12 montre la comparaison des résultats ob-

tenus arec une source d'iode-125 (27 keV)• On voit que la ré-

ponse de la chambre TC 12 est nettement meilleure que celle de

la chambre CET 72. La brusque chute de sensibilité de la CET 72

entre 150 et 210° est due à la conception de la chambre dont le

montage nécessite une paroi arrière assez épaisse. D'autre part,

on notera pour cette chambre un défaut de sensibilité de l'ordre

de 10# à 90° par rapport à la sensibilité à 0°.

La figure 13 montre la comparaison des résultats obte-

nus avec une source de cobalt-60 (1,25 MeV). Là encore la répon-

se de la chambre TC 12 est nettement meilleure que celle de la

chambre CET 72. On notera pour cette dernière un défaut de sen-

sibilité à 0° par rapport à la sensibilité à 90°. Ce phénomène

eat analogue à celui qui a été constaté pour la chambre TC 3

mais son influence est ici beaucoup plus importante,

V.2, Réponse de la chambre en fonction de_l'énergie

La comparaison a porté uniquement sur les résultats

avec les chambres CET 62 et TC 12 irradiées perpendiculairement

à leur grand axe» Les réponses ont été normalisées à la valeur

obtenue pour le cobalt-60.

Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-après.
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TABLEAU III

COMPARAISON DES REPONSES EN ENERGIE DES CHAMBRES CET 62

ET TC 12

Source utilisée

71 G.

185,

241 AB

51 Cr

^ 9 ̂T

w B|

60Co

Ra

Energie des
Dhotons

10,4 keV

27 keV

59,6 keV

320 keV.

662 keV

1,25 MeV

1,7 MeV

TC 12
IU-^Ui CET 62

0,9

1

0,95

1

0,97

1

0,98

Etant donné les moyens d'étalonnage dont nous dispo-

sons, on doit considérer qu'une différence de 5% n'est pas si-

gnificative.

V.3 12

La sensibilité de la chambre TC 12 mesurée avec une

source de cobalt-60 à l'équilibre électronique est d'environ

1,2.10~12 A/mrad.h""1 dans l'air.

A titre comparatif, la sensibilité de la chambre CET
•*! O *f

72 est d'environ 2,1.10 A/mrad.h dans l'air.
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VI - CONCLUSION

Les résultats présentés dans ce rapport montrent que

le téflon chargé à 42,5$ en masse de carbone est un matériau

équivalent aux tissus mous qui ne présente pas de différence

sensible arec le mélange polyéthylène-fluorure de magnésium

pour les rayonnements électromagnétiques* Far contre» 1'absen-

ce d'hydrogène dans le mélange téfIon-carbone diminue de façon

importante la sensibilité des chambres aux rayonnements neutro-

niques.

L'emploi conjugué des chambres à parois de téfIon-

carbone et des chambres à parois de polyethylene fluorure d«

magnésium doit permettre de faire une discrimination correcte

entre la dose absorbée due aux photons et la dose absorbée due

aux neutrons»

II est d'autre part intéressant de noter*que ces cham-

bres présentent une meilleure réponse en isotropie que les cham-

bres polyéthylène-fluorure de magnésium actuellement commercia-

lisées*

La fabrication industrielle de ces chambres a été con-

fiée à la Société des Ateliers de Montages Electriques qui a

fait réaliser par la Société Viennot les corps de chambre en té-

flan-carbone. Les auteurs tiennent à remercier les personnes de

ces deux Sociétés qui ont participé à cette réalisation pour

leur fructueuse collaboration*
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