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CEA-R-3566 - LE DU René, MILTENBERGER Bernard

SPECTROMETRY a - CHAMBRE D'IONISATION A GRILLE -
AMELIORATIONS DES CARACTERISTIQUES

Sommaire. - Le temps de montée des signaux obtenus avec
une chambre à grille dépend de l'orientation dans la chambre
et de la mobilité des composantes de l'ionisation.

Nos chambres à grille sont équipées d'une électronique
analysant les signaux dus aux composantes électroniques de
l'ionisation recueillies sur la plaque et sur le porte-source.

En opérant des coïncidences entre ces deux signaux, on
peut sélectionner des traces d'orientation données [1],

Sur ce principe, nous avons réalisé un collimateur élec-
tronique qui n'apporte pas, lors de l'étude d'un spectre a,
les inconvénients d'un collimateur mécanique^ et qui, de plus,

réduit notablement le bruit de fond de la chambre.

CEA-R-3566 - LE DU René, MILTENBERGER Bernard

a SPECTROMETRY - GRID IONIZATION CHAMBER -
IMPROVEMENT OF THE CHARACTERISTICS

Summary. - The rise time of the signals obtained with a grid
ionization chamber depends on the orientation in the chamber
and on the mobility of the ionisation components.

Our grid chambers are fitted with an electronic system
which analyses the signals due to the electronic ionization
components which are collected on the plate and on the sour-
ce holder.

By obtaining coincidence between these two signals, it is
possible to select paths of any given orientation [1].

Using this principle we have built an electronic collima-
tor which does not have the disadvantages of a mechanical



Parallèlement à l'étude de l'amélioration des spectres a
par notre dispositif, nous avons pu dissocier les contribu-
tions à l'activité d'une source a, des phénomènes de rétro-
diffusion et d'auto-absorption ; nous présentons quelques ré-
sultats.

1968 23 p.
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collimator for a spectra studies, and which, further, consi-
derably reduces the background of the chamber.

Simultaneously with the study of the improvement of a
spectra with our device, we have been able to dissociate the
contributions of back-diffusion and of self-absorption pheno-
mena to the activity of an a source ; some results will
be presented.

1968 23 p.
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SPECTROMETRIE a

CHAMBRE D'IONISATION A GRILLE

AMELIORATIONS DES CARACTERISTIQUES

I - INTRODUCTION -

Malgré l'utilisation de plus en plus grande des semi-conducteur s en spectromé-

trie a , la chambre d'ionisation à grille reste un outil précieux, car elle permet à la fois le

comptage et la spectrométrie, avec une géométrie peu différente de 2 ;r stéradians.

Grâce à cette grande géométrie, elle est le seul détecteur capable d'analyser

une source de faible activité, avec un rendement intéressant et une résolution convenable.

Notons cependant certains inconvénients dans l'étude des sources, et les moyens d'y remédier.

1.1. - Bruit de fond

Dans une chambre ayant fonctionné un certain temps, le bruit de fond peut deve-

nir important. La décontamination complète est pratiquement impossible, mais on peut réduire

ce bruit de fond, par exemple, en recueillant les impulsions créées par les charges induites

sur le porte-source - ce dernier doit alors être isolé - lors du départ des électrons vers la

plaque, et en opérant des coïncidences entre ces impulsions et celles issues de la plaque.

Ainsi, lorsqu'une particule a ne provient pas du porte-source, le signal recueilli sur ce der-

nier est généralement faible, et n'actionne pas le dispositif de coincidences.

Un tel montage fonctionne sur nos chambres depuis 4 ans, et leur bruit de fond

reste inférieur à 0,1 dpm entre 3 et 10 MeV.

I. 2 - Rétrodiffusion

La géométrie exacte d'une^ chambre à grille est fonction de la qualité des sources

utilisées et de leur support (il s'agit ici de sources planes sur support métallique). En effet,

un certain nombre des particules a comptées proviennent de la réflexion de ces particules

sur le support de la source (rétrodiffusion). De ce fait, la géométrie de détection se trouve

supérieure à 2 it stéradians et il apparaît sur les spectres une queue aux basses énergies.

Cette activité parasite n'apparaissant que pour de faibles incidences par rapport au plan de la

source ( <C.20°), on peut la supprimer en réduisant légèrement la géométrie avec un collimateur.
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1.3- Autoabsorption

Dans la formation de la queue aux basses énergies le phénomène d'autoabsorp-

tion (perte d'énergie dans la couche émettrice de particules créées dans cette couche) s'ajoute

à la rétrodiffusion. On y remédie en confectionnant des dépôts aussi minces que possible

(électro-déposition) ; l'utilisation d'un diaphragme peut, en ce domaine, améliorer la forme

des spectres.

- 7 -

On sait, en effet, que les charges q^ et q_ créées par influence sur deux élec-

trodes en regard par une charge q placée entre ces électrodes sont données par :

(voir figure l.b).

= q et

Nous nous sommes attachés dans ce travail à atténuer ces inconvénients.

II - REALISATION D'UN SYSTEME A COLLIMATION -

II. 1 - Diaphragme mécanique

• La réalisation d'un diaphragme mécanique présente des difficultés. Etant intro-

duit dans l'enceinte de mesure il apporte, la plupart du temps, des erreurs nouvelles. En effet,

il se produit toujours dans le puits constitué par le diaphragme des phénomènes parasites

(absorption a , diffusion, déformations du champs électrique . . . . ) . Nous avons donc cherché

une solution "propre" au problème de la collimation, et nous nous sommes tournés vers un

dispositif électronique.

II. 2 - Collimateur électronique

On peut imaginer deux façons différentes de réaliser électroniquement un sys-

tème équivalent à un collimateur.

II. 2. 1 -

Reprenons le dispositif anti-bruit de fond déjà cité. Lorsqu'un a est émis par

la source, un signal apparaft sur le porte-source isolé (voir figure l.a - page suivante).

L'amplitude de ce signal est fonction de l'angle d'émission 9 de la particule. Après amplifi-

cation et mise en forme, envoyons ce signal, à travers un discriminateur d'amplitude (haut

et bas), dans une unité à coïncidences, avec le signal issu de la plaque.

En agissant sur le seuil du discriminateur, on sélectionnera les traces des

particules a en fonction de leur énergie et de leur orientation, et, pour une même raie or ,

le déplacement du seuil correspondra à l'analyse de particules émises sous des angles diffé-

rents.

T

-r
IfTTt

fiUr*

+ -H.T.

trim.

—Ko*. : *- a-

Ainsi pour une trace a de longueur 2 L, en supposant que l'ionisation n'a pas

varié tout au long de la trajectoire, et si Ne est le nombre total d'électrons créés, les char-

ges induites sur la grille et sur le porte-source seront (figure l.c) :
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e e e e e e e e e e e

» I

q1 I = Ne —— = Ne (1 - —-:— sin 9) (porte-source)

(grille)= Ne —;— = Ne —— sin O

avec 6 = angle d'incidence / plan de la source.

Pour une même raie a on a Ne = cte, et q. est seule-

ment fonction de 6.

Nous avons ainsi réalisé un collimateur, mais ce système nécessite un porte

source qui ait pratiquement le diamètre de la partie utile de la chambre, ce qui n'était pas

notre cas.

II. 2. 2 -

Elle se base sur les retards et les différences de temps de montée des signaux

apparaissant sur le porte-source et sur la plaque. La figure 2. a donne l'allure de ces signaux

en fonction de l'angle d'émission 9 .

Le signal porte-source apparaît très peu de temps après l'émission d'une par-

ticule a par la source (moins de 0,1 ^A.sK le signal plaque en des temps variables, depuis

environ 0, 2 à 0, 3 U.B jusqu'à 1, 2 yx.s environ. (Ce retard

dépend des paramètres de la chambre, nature et pression

du gaz, intensité du champ électrique, distance inter-

électrodes ... ). Le retard T entre deux impulsions cor-

respondant à la même énergie or est fonction de l'orienta-

tion 9 de la trajectoire de celle-ci.

En retardant plus ou moins le signal porte-source et en

opérant des coincidences pendant des temps courts - 0,1 tes

par exemple - entre ce signal et le signal plaque, on peut

sélectionner, pour une énergie E , des traces d'orientation

9 donnée. Le spectre obtenu à partir des signaux de coïn-

cidence C (T), T étant fixé, représentera l'activité dans

un angle d'émission déterminé.

Notons le parallélisme avec la méthode précédemment exposée, nous opérons

ici une discrimination dans le temps.

- 9 -

II. 3 - Réalisation

Nous avons représenté sur la planche I la ch.ai.nbre à grille et l'électronique

associée. Le signal porte-source est amplifié et mis en forme dans un amplificateur de cons-

tante de temps faible - 0, 2 «.s. Le signal obtenu, montant en 0, 3 us environ, est envoyé dans

une unité à coïncidences, à travers un discriminateur d'amplitude à seuil bas. On opère les

coïncidences, avec le signal plaque.

Un système anti-bruit de fond a été inclus au montage : le signal issu du porte

source est amplifié par un deuxième amplificateur (avec des constantes de temps longues

- 2 M.S - pour avoir un rapport signal sur bruit aussi bon que possible). Un seuil bas, à la

sortie de cet amplificateur permet d'éliminer tous les signaux de faible amplitude. Le seuil

est ajuste de telle façon que les spectres ne soient pas déformés au-dessus de l'énergie limite

que l'on veut utiliser, généralement de 1 à 3 MeV. Des coïncidences lentes sont opérées entre

les signaux provenant de cette chaîne auxiliaire et ceux de l'unité à coïncidences.

•

III - DISCUSSION -

Le système que nous décrivons constitue un collimateur parfaitement "propre"

puisqu'il n'introduit aucune pièce mécanique à l'intérieur de l'enceinte de mesures. La colli-

mation obtenue est variable, on peut faire varier la géométrie de 0 à 2 TT stéradians en jouant

sur le retard f . La sensibilité de cette variation dépend bien entendu de l'électronique uti-

lisée, mais aussi de l'énergie de la particule a analysée, et des paramètres de la chambre.

III. 1 - Détermination de la géométrie

En se basant sur l'hypothèse que l'émission a doit être isotrope, on considère

que la géométrie et l'activité correspondante sont liées par une relation linéaire, ce qui revient

à dire que l'activité et le retard T varient linéairement. On lit donc directement la géométrie

de détection sur la courbe activité = f (T) par un changement d'unités sur l'axe des T . La
241planche (2) donne un exemple d'un tel étalonnage pour la raie 5,48 MeV de Am. Cette mé-

thode cependant ne permet pas de détermination correcte lorsque l'angle solide de détection

est voisin de 2 ;r, car la courbe d'étalonnage s'écarte alors d'une droite.

On peut aussi atteindre la géométrie en déterminant la longueur totale R de

la trace étudié (figure 3) et la longueur R correspondant au retard affiché. Ces deux grandeurs

sont accessibles à la mesure, et l'on a :



, . ^£a tr&c*

N
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fl = 2 JT (1 - ~—) stéradians
Ro

soit aussi

en posant

n °/0 = 100 si ft = 4 TT stéradians

Les deux méthodes donnent des résultats ne différant pas de plus de 10 °/0, qui

est l'erreur relative évaluée pour chacune d'elles.

III. 2 - Variation de la géométrie avec l'énergie a

Considérons deux traces a de longueur R, et R0 , correspondant à deux a
A «

émis respectivement avec les énergies En et E0 (figure 4). Si nous réglons le retard de
X ft

façon à ne détecter que les particules de parcours supérieur à R , on déterminera les angles

solides :

1 T5 °R. . . / « •" \ . n ** / / •« Jtv i

D'où une variation de géométrie avec l'énergie a :

A « = R (-|— - -4—)
"l n2

On peut en première approximation calculer les

écarts de géométrie pour deux a d'énergies diffé-

rentes, en utilisant les courbes parcours-énergie

dans le mélange A + 10 °/0 CH4.

Le tableau ci-après résume quelques résultats :

Géométrie

Géométrie

Géométrie

de

de

de

3
4 '

3
4 '

3
4 '

2 ;r pour

2 ir pour

2 TT pour

5

6

7

,5 MeV

MeV

MeV

Ecart

Ecart

Ecart

de

de

de

3 °

9

6

/o entre 5

Vo entre 5

Yo entre 6

et 5,

et 6

et 7

5 MeV

MeV

MeV
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L'erreur apportée par cette variation de la géométrie avec l'énergie a ne dé-
238

passe pas 3 % dans le calcul d'un rapport d'activité rrr ; elle est moindre pour les rap-
239Pu 244

ports d'activité de radioéléments d'énergies voisines plus élevées - 1 °/0 sur le rapport m

242 Cm

IV - RESULTATS -

IV. 1 - Amélioration des spectre a

Nous représentons planche (3) l'effet du collimateur sur la queue de basses éner-
241

gies d'un spectre de Am. La source est réalisée sur support en platine. La géométrie du

spectre collimaté a été calculée et mesurée égale à 75 °/0 de la géométrie totale de la chambre.

241On constate qu'après collimation l'activité dans le pic Am n'est réduite que

de 25 °/o Par rapport à l'activité mesurée en 2 n, par contre l'autoabsorption est réduite d'un

facteur 10 et la rétrodiffusion totalement supprimée. (La coupure du spectre (1) à 500 keV

correspond au seuil placé sur le discriminateur d'amplitude).

L'amélioration dans la détection des pics de faible activité est montrée planche

(4) et planche (5). Dans les deux cas il s'agit de sources déposées sur platine ; notons que les

durées de comptage correspondant aux spectres collimatés et non collimatés sont différentes.

233 232
Sur la planche (4) on a les spectres d'une source U + U contenant les

descendants de ces deux radioéléments, relevés avec et sans le dispositif de coincidences. La

géométrie du spectre collimaté correspond à 75 °/0 de la géométrie totale de la chambre.

On voit que :

233 212
- les queues de basses énergies au pied de U et Pô sont pratiquement inexistantes,

- entre les pics le spectre redescend à zéro,

la séparatioi

(5,42 MeV).

232 928- la séparation est bien meilleure sur le spectre collimaté, de U (5, 30 MeV) avec Th

242Planche (5) on a représenté les spectres d'une source Cm + très faibles
241 243 239

quantités de Am + Am + Pu, relevés avec et sans coincidences. Il s'agit aussi
242

d'une source déposée sur platine. Les faibles activités d'Am dans la queue du pic Cm sont
239 243

mieux résolues sur le spectre collimaté, et la séparation Pu - Am plus nette. Il est à
049

noter que dans cette source les activités Pu et Am sont 30 fois plus faibles que celles de Cm



- 12 -

IV. 2 - Rétrodiffusion

Planche (6) sont représentés des spectres obtenus en promenant une fenêtre de

0,1 KS au ras du porte-source (figure 5). Nous avons analysé ainsi des portions d'angle solide
241

correspondant au voisinage immédiat de la source. La source est un dépôt de Am (5,48 MeV)

sur platine).

Les spectres "différentiels" que l'on obtient met-

tent en évidence la contribution de la rétrodiffusion

dans l'activité totale de la source. Sur la planche

(7) on a décomposé les spectres de la planche (6)

de façon à ne représenter que la rétrodiffusion.

Notre dispositif ne nous a pas permis d'explorer la région au-dessous de 500 keV.

On constate que la rétrodiffusion n'apparaît que pour des angles d'émission 9

- par rapport au porte-source - inférieurs à 15°. Si l'on fait la somme des activités rétrodif-

fusées dans chaque spectre différentiel, on trouve un taux de rétrodiffusion égal à 2, 6 °/0 de

l'activité totale mesurée en 2 n.

Le maximum d'activité rétrodiffusée se situe entre 6° et 9° (figure 6).

Ces résultats ont été confirmés par d'autres séries de mesures effectuées avec
233 232 238 239des sources U + U et Pu + Pu toutes deux sur support platine.

La valeur moyenne 2, 6 °/0 pour le taux de rétrodiffusion des a de 5 MeV sur

le platine n'est pas en désaccord avec les valeurs calculées ou mesurées dans la littérature.

Toutefois remarquons que la rétrodiffusion dépend

aussi de l'épaisseur du dépôt et de l'état de polis-

sage du support des sources étudiées, notre chiffre

ne représente donc qu'une estimation du taux d'acti-

vité rétrodiffusée pour les sources de qualité cou-

rante que nous utilisons.
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V - CONCLUSION -

Les mesures faites dans une chambre à grille équipée du collimateur que nous

avons décrit ont prouvé l'utilité de ce dernier, surtout dans le domaine de la spectrométrie.

De faibles activités peuvent être aisément décelées, même dans la queue aux

basses énergies d'un pic important, puisque nous conservons une grande géométrie de détec-

tion - 70 à 75 °/o de 2 ir stéradians -. Ainsi nous espérons pouvoir analyser correctement
1 *deux raies dont les activités seraient dans un rapport de l'ordre de

mesures relativement courts.
500 -, avec des temps de

Des améliorations peuvent encore être apportées en ce qui concerne la sensibi-

lité du collimateur - par l'utilisation d'une électronique plus rapide que celle que nous avons

utilisée -, et en ce qui concerne les erreurs sur les activités mesurées - en utilisant des

supports de sources de numéro atomique faible. On espère en particulier réduire le taux de

rétrodiffusion d'un facteur 2 par l'emploi de support de sources en acier réfractaire.

# Des rapports d'activité de l'ordre de —~-
10

dispositif associé à un réjecteur d'empilements.

ont été mesurés ultérieurement à l'aide de ce
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