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Sommaire. - L'énergie maximale faible (18 keV) du spectre
bêta du tritium permet d'effectuer sa mesure dans une
chambre d'ionisation à absorption totale et volume sensible
défini.

Les résultats obtenus sont comparés à ceux donnés par
une méthode de mesure absolue utilisant un compteur diffé-
rentiel. Ils confirment la possibilité de faire des mesures
simples et rapides de tritium dans une dynamique étendue
( 1 millicurie à 100 curies) avec, une exactitude de
± 1 , 5 pour cent.
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TRITIUM METROLOGY IN A TOTAL ABSORPTION
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Summary. - Because of its low maximum energy (18 keV),
the beta spectrum of tritium can be measured in an ionisa-
tion chamber with total absorption and fixed sensitive volume,

The results obtained are compared with those given by
an absolute measurement method using a differential counter.
They confirm the possibility of making simple and rapid
tritium measurements within a wide range (1 millicurie
to 100 curies) with a precision of ± 1,5 per cent.
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METROLOGIE DU TRITIUM

EN CHAMBRE D'IONISATION A ABSORPTION TOTALE

I - INTRODUCTION

L'utilisation de plus en plus importante du tritium sous

ses différentes formes nous a conduit à étudier les diverses

méthodes concernant sa mesure. Celles mettant en jeu les chambres

d'ionisation nous ont semblé se prêter particulièrement bien aux

mesures de tritium sous forne gazeuse.

En effet leur simplicité de mise en oeuvre, ainsi que leur-

dynamique étendue, rendent possible des mesures rapides et reproduc-

tibles dans une large gamme d'activité à l'aide d'un appareillage

économique et robuste dont l'intérêt est évident dans de nombreux

domaines.

II - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La chambre présentée ici est couramment utilisée en

circulation gazeuse mais elle se prête aussi bien à des mesures en

remplissage statique.

2.1. Description de la chambre :

La figure n° 1 représente le principe de sa construction.

La collection des charges se fait dans le volume délimité par les

cotes :

d * 10 ± 0,02 mm

D » 65,5 ± 0,03 mm

L « 150 ± 0,02 mm

Compte tenu de ces cotes et de la précision sur leur

mesure, ce volume a une valeur de 492,4 ce - 0,5 ce.
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La chambre est construite avec des matériaux permettant sa

décontamination à chaud ( 400°C ). Le blindage et les électrodes sont

en acier inoxydable, les joints d'étanchéité en cuivre et en or, les

isolants électriques en quartz et en alumine.

LTemploi d'une géométrie avec anneaux de garde permet, d'une

part, une bonne définition du volume de mesure et, dTautre part, une

collection dans une zone de champ électrique uniforme, ce qù. élimine

l'éventualité d'ionisation secondaire (l) (2) dans le volume de

collection, assurant ainsi une efficacité de collection indépendante

de la haute tension pour des valeurs élevées de celle-ci»

Les surfaces des électrodes collectrices, des anneaux de

garde, de l'électrode de polarisation et du blindage sont rectifiées

et polies ce qui précise la définition du volume de mesure et facilite

une éventuelle décontamination de la chambre.

Le gaz de remplissage est introduit dans le volume global

défini par le blindage, la forme du circuit qu'il doit emprunter

favorise un remplissage homogène indépendant du débit. Le tritium

est mélangé à de l'argon qui joue le rôle -de gaz d'ionisation.

2.2. Dispositif électrométrique :

La chambre contenant une source radioactive peut être

considérée comme un générateur de courant faible de l'ordre de 10~9

à 10""-3 ampère suivant l'activité de la source à mesurer.

La mesure de ce courant se fait soit par celle de la chute

de tension dans une résistance, soit par celle de la tension de

charge d'un condensateur. Les figures n° 2 et n° 3 montrent le schéma

synoptique de l'installation de mesure.'Celle-ci se compose de la

chambre, de la résistance de haute valeur ou du condensateur selon

le montage adopté et de l'électronique associée*

Le montage à résistance haute valeur est généralement utilisé

pour les mesures relatives de courants. Il se prête bien aux mesures

rapides de ces derniers, mais n'en permet pas une connaissance très

précise.
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Le montage à condensateur est employé lorsqu'on veut mesurer

le courant de manière absolue. De plus un montage à condensateur est

généralement plus fidèle qu'un montage à résistance car ces dernières

vieillissent davantage que les condensateurs et ceci est un facteur

essentiel pour la reproductibilité des mesure en métrologie radioactive.

L'amplificateur à courant continu qui adapte 1 * impédance à

haut isolement de la chambre à celle à faible isolement du voltmètre

subit une contre-réaction totale. Dans ces conditions le gain est

sensiblement égal à l'unité, l'erreur relative commise étant comprise

entre 0,1^ et 0,01/£ selon le modèle d'amplificateur employé.

2.3» Caractéristique de 1finstallation ;

La constitution de la chambre en permet l'usage tant en

statique qu'en circulation gazeuse, en statique elle peut être emplo-

yée pour la mesure du tritium gazeux tandis qu'en circulation gazeuse

elle peut être appliquée à la détection de contaminations atmosphériques,

par exemple.

Par ailleurs un certain nombre de manipulations, en particulier

l'étalonnage, ne sont possibles qu'en statique parce qu'un circuit de

circulation gazeuse présente à la fois des difficultés de réalisation

et d'interprétation des résultats dues essentiellement à la mauvaise

connaissance des volumes parasites et des valeurs de débits, aux

fuites d'hydrogène etc .... Ces raisons nous ont conduit à déterminer

l'essentiel des caractéristiques de la chambre en fonctionnement

statique.

2.3-1» Dérive lente dans le temps :

C'est l'un des principaux paramètres caractérisant l'état de

reproductibilité des mesures en chambre d'ionisation. Pour vérifier

cette dérive nous utilisons une source de courant constant, constituée

de la chambre et d'une source radioactive de longue période.



1 37Cette dernière est composée de 100 millicuries environ de Gs mis

dans une protection biologique ( photo n° 1 ) en plomb et placée le

long de la paroi de la chambre au moment du contrôlé selon le dessin

de la figure n° 4.

Pour qu'une correction éventuelle ait une signification il

est indispensable que la pression du^az de remplissage soit toujours

identique. Au temps origine nous fixons une valeur de référence Vo

réf. A chaque mesure àe cette source nous obtenons des valeurs V^ réf

ĵ  VQ réf. Le rapport VQ réf/V^ réf permet de tenir compte, dans le

temps, de l'influence de la température et de l'état hygrométrique de

l'atmosphère sur les résistances de haute valeur, les capacités et

les isolants (3) ainsi que, sur ces derniers, de l'influence d'une

irradiation intégrée,

2.3.2. Linéarité de la réponse :

La linéarité de réponse de l'installation est une autre

caractéristique essentielle en vue d'assurer une bonne reproductibili-

té des mesures.

La non linéarité peut avoir différentes causes telles que,

par exemple :

- Un défaut de collection des ions, par recombinaison partielle,

d'autant plus important que l'ionisation est plus intense.

- Un excès de collection d'ions, par ionisation secondaire, d'autant

plus important que le gradient du champ de collection est plus

élevé.

- Une variation de la valeur de la résistance de mesure en fonction

de la tension à ses bornes, surtout sensible pour les valeurs élevées

de ces résistances ( 10^ ohm et plus ).

- Un non recoupement des gammes de. l1 électromètre.
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Les défauts ou excès de collection peuvent être observés à

partir des courbes de saturation du courant d'ionisation en fonction

de l'activité de tritium introduite dans le volume de mesure. Ils

permettent de déterminer l1 efficacité de collection de la chambre

en fonction de la tension de polarisation. L'efficacité de collection

est examinée au paragraphe 2.3»3«

Pour corriger un défaut de non linéarité éventuel il est

nécessaire d'effectuer soit un étalonnage à différents niveaux

d'activité, soit une courbe de correction de linéarité à l'aide d'un

radionucléïde de période bien connue tel que le ^ Mn ou le ^Na

utilisés comme source extérieure (3).

La figure n° 5 représente la courbe de réponse de la chambre

en fonction de l'activité, pour le tritium gazeux. L'activité indiquée

en ordonnée est la valeur globale de la source, étalonnée au L.M«R.

et remplissant le volume total de la chambre y compris l'ampoule

étalon et les diverses canalisations d'introduction et de sortie du

gaz.

L'examen de cette figure montre que le courant collecté est

une fonction linéaire de l'activité mesurée dans le domaine où nous

avons utilisé la chambre, c'est à dire de quelques millicuries à

quelques dizaines de curies.

2.3.3. Efficacité de collection et courbes de saturation :

Pour qu'une chambre d'ionisation for.ctionne correctement,

son efficacité de collection doit être indépendante de la tension de

polarisation pour une activité donnée, ce qui se traduit par l'exis-

tence d'un palier de courbe de saturation horizontal. Le choix de la

tension de fonctionnement dépend alors de la position du seuil du

palier utilisable qui est en fonction directe de l'activité introduite»

La figure n° 6 montre les courbes de saturation tracées pour

une activité croissant de 20 millicuries à 30 curies dans le volume

total de la chambre.
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La figure n° 7 montre les variations des seuils des paliers

en fonction de l'activité.

L'examen de la figure n° 6 montre que les paliers sont

horizontaux à partir de ch.aq.ue tension de seuil choisie convenablement.

On en déduit que l'efficacité de collection de la chambre, pour les

conditions dans lesquelles nous l'avons employée, est pratiquement

indépendante de la tension de polarisation.

En conclusion les courbes des figures n° 5 et n° 6 se

complètent et permettent d'affirmer que la chambre que nous avons

utilisée, dans nos conditions d'emploi, ne souffre d'aucun défaut

de non linéarité de réponse en fonction de l'activité»

2.3«4. Diffusion du tritium :

Les courbes de diffusions données par la figure n° 8 montrent

la réponse de la chambre en fonction du temps compté à partir de

l'instant de rupture du queusot fragile contenant le tritium gazeux.

Le temps compris entre l'origine et le début du palier de

la courbe dépend considérablement de la manière dont est cassé le

queusot fragile et du diamètre de passage du tritiim. Il peut varier

de 1,5 heures à 60 heures. D'une manière générale nous avons tracé

cette courbe sur une semaine de façon à vérifier :

- que la diffusion était achevée

- qu'il n'y avait pas eu de fuites d'hydrogène.

2.3.5. Seuil et dynamique de mesure :

Le seuil de mesure est limité par un certain nombre de

facteurs tels que les bruits de fond des amplificateurs et des

résistances de haute.valeur, les courants de fuite des isolants, les

mouvements propres de la chambre et du laboratoire.
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Le mouvement propre de contamination de la chambre après

évacuation du tritium mesuré, représente approximativement une

proportion de 10""^ de l'activité mesurée. On peut en déduire

immédiatement qu'en l'absence de contamination, la dynamique de mesure
2

sera de 10 si l'on considère qu'une mesure valable doit être faite

à un niveau 10 fois supérieur au mouvement proprs. Cette dynamique

est donc assez faible mais peut être augmentée puisque la chambre

est conçue pour pouvoir être décontaminée à chaud, l'inconvénient

étant que cette opération est à faire à chaque mesure.

Lors de nos essais nous avons mesuré des courants de bruit

de fond, avant tout remplissage en tritium, correspondant à une

activité équivalente à 100 microcuries de tritium, ce qui entraîne

un seuil de mesure d'environ 1 millicurie.

D'autre part nous avons vu que la réponse de la chambre

était linéaire' jusqu'à quelques dizaines de curies introduits dans
5

le volume global de la chambre, ce qui donne une dynamique de 10

environ.

2.3.6. Essais en balayage gazeux

Nous avons fait des essais à débit d'argon variable de 0 à

30 litres par minute, pour une pression constante, à l'aide de

sources extérieures à la chambre.

Comme on peut le prévoir la réponse de la chambre est

indépendante du débit, ce qui montre que la collection des ions

n'est pas influencé par la vitesse du gaz de remplissage qui peut

être considérée comme nulle vis à vis de celle de ces ions.
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III - DETERMINATION DE L'ACTIVITE DU TRITIUM

Les résultats obtenus précédemment conduisent à penser que

la chambre fonctionne en régime d'absorption totale de l'énergie

délivrée par le tritium lorsque la pression du gaz se trouve aux

environs de une atmosphère.

En vue de vérifier cette hypothèse nous avons comparé ces

résultats avec ceux obtenus à l'aide de la méthode de mesure absolue

du tritium gazeux que nous utilisons au L.M.R. et qui est dite

" méthode de comptage gazeux différentiel."

3.1. Mesure absolue directe par comptage gazeux différentiel

Cette méthode de mesure (4) est schématisée par la figure

n° 9. Son principe est le suivant : le gaz a mesurer est introduit

simultanément dans deux compteurs qui diffèrent entre eux par leur

longueur mais qui sont identiques sur tous les autres points. Si on

considère le fonctionnement de l'un de ces compteurs, dit " compteur

à gaz interne," on constate qu'il existe dans sa partie centrale une

zone d'efficacité égale à l'unité tandis que dans les deux zones du

compteur voisines des extrémités l'efficacité devient inférieure à

l'unité. Cette baisse d'efficacité est liée à la déformation du

champ électrique aux extrémités du compteur et est dite " effet de

bout". Certàns auteurs (5) ont étudié et mesuré cet effet en utilisant

un seul compteur pour faire leurs mesures.

Par contre, si on utilise simultanément deux compteurs qui

ne diffèrent entre eux que par leur longueur et qui sont identiques

par leur géométrie et par les matériaux qui les constituent et si,

d'autre part, ils sont remplis du même mélange gazeux à la même

pression et à la même température et sont alimentés par une haute

tension commune, on peut affirmer que ces deux compteurs ont des

zones à effet de bout identiques et qu'ils diffèrent uniquement par

la longueur de leur zone d'efficacité à 100$.
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Dans ces conditions, considérons sur la figure n9 deux compteurs

G.J et $2 tels que ceux que nous venons de décrire soient L^ la longueur

du plus long, l>2 ^a longueur du plus court, L-j, la longueur commune aux

quatre zones à effet de bout et Nb le taux de comptage, impossible à

déterminer, dans chacune de ces zones à effet de bout, soit aussi S la

section commune aux deux compteurs et A l'activité spécifique en

désintégrations par minute et par cm^ du gaz à mesurer.

Dans ces conditions, le comptage dans le compteur long sera :

N . A S ( L1 - 2 Lb ) + 2 Nb

Et le comptage dans le compteur le plus court sera :

*2 « A S ( L2 - 2 Lb ) + 2 Nb

Si l'on fait la différence des taux de comptage entre les deux

compteurs on ob-tient :

N1 - N2 « A S L1 - L2
•.

On voit que A S ( L-j - 1̂  ) est le taux de comptage d'un compteur

fictif que nous appelons " compteur différentiel, " qui a une efficacité

de 100$, une section S et une longueur égale à la différence des longueurs

des deux compteurs. On voit donc que la différence des taux de comptage

des deux compteurs rapportée à la différence de leur volumes peut

permettre de faire une mesure absoliie de l'activité spécifique du tritium

contenu dans les compteurs.

Cette méthode de mesure nous a permis (6) de préparer des étalons

de tritium gazeux dont l'activité spécifique est donnée avec une précision

de plus ou moins \%* C'est à l'aide d'un tel étalon que nous avons étudié

le recoupement entre les mesures absolues aux compteurs différentiels et

celles faites à la chambre d'ionisation à absorption totale. L'ensemble

de mesure par le compteur différentiel est représenté sur la photo n° 2.
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3 - 2. Mesure de l'activité avec la chambre d'ionisation

Si, comme on peut le présumer, la chambre d'ionisation

fonctionne en absorbant totalement, sous forme d'ionisation de son gaz

de remplissage, l'énergie délivrée par le tritium, il est possible de

déduire du courant débité par la chambre l'activité de tritium qui y

avait été introduite.

3.2.1. Détermination de l'activité

En effet, si on appelle :

- Io le courant délivré par .la chambre

- E l'énergie moyenne des particules bêta émises par le tritium

- ¥fl l'énergie moyenne pour former une paire d'ion dans l'argon

- e la charge de l'électron

- N le nombre de désintégration par seconde du tritium contenu par

la chambre .

On peut écrire :

T?Q x eIQ « N X

C'est à dire :

I Y W
ïï « x° * w *



Ou, en appelant A l'activité totale, en microcurie,

introduite dans le volume utile de la chambre :

A 1
 v I X W,A = _ - x o

3,7 ,104 Ep x e

Et, si on appelle V le volume total de la chambre, V"u son

volume utile et As l'activité spécifique du gaz introduit dans la

chambre et qui a été précédemment mesurée par l'ensemble des compteurs

différentiels :

AAs

3,7 .104 E x e Vt

Cette dernière expression montre que, sous réserve que

toute l'énergie délivrée par le tritium soit utilisée à produire de

l'ionisation dans le gaz de remplissage, il est possible de déduire

du courant débité par la chambre, l'activité spécifique du tritium

introduit dans celle-ci.

3.2.2. Exactitude de la méthode

L'exactitude de cette méthode de mesure est fonction de la

précision avec laquelle on peut connaitre la valeur des différents

éléments qui entre dans l'expression de As donnée ci-dessus.

- Erreur sur IQ :

Les mesures sont faites dans un laboratoire climatisé, par

intégration de charges sur un condensateur étalon, les résultats

étant lus sur un voltmètre digital. Dans ces conditions la reproducti-

bilité des mesures est de l'ordre de 0,1$, l'erreur sur la lecture et

sur la valeur de la capacité est de l'ordre de 0,2$. On peut donc

prendre comme erreur maximale sur I une valeur de 0
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- Erreur sur Wa :

La valeur adoptée actuellement pour le potentiel d'ionisation

de l'argon eat la suivante (?) (8) ;

Wa « 26,2 ev ± 0,2 ev

on peut donc estimer que la précision sur W& est de 0,75$

- Erreur sur e ;

L'ensemble des auteurs ( 9-10 ) admettent actuellement que la

charge de l'électron est donnée par l'expression :

e » 1,60210.10~19 coulonb

Nous pouvons donc considérer l'erreur sur e comme tout à fait

négligeable vis à vis des autres causes d'erreurs.

- Erreur sur Vu et V., :

Ces deux volumes sont délimités par des pièces mécaniques

soigneusement usinées à quelques c-entièmes de millimètres près et on

peut estimer que la valeur de chacun d'eux est connue à 1 0~* près.

- Erreur sur Ea :P

II est toujours difficile de chiffrer une énergie moyenne

bêta et de l'affecter d'une précision donnée. Le N.B.S. a cependant

adopté pour valeur de l'énergie moyenne du tritium "K, = 5,69 keV. Cette

valeur a été utilisée dans ce dernier laboratoire pour la préparation

d'un étalon d'eau tritiée qui a été mesuré' par une méthode de

microcalorimetrie. Par la suite cet étalon a été mesuré par la méthode

de mesure absolue du tritium gazeux par les compteurs différentiels en

extrayant d'un échantillon de cet étalon la totalité de l'hydrogène

contenu par lui. Cette intercomparaison ayant mis en évidence un bon

accord entre les deux méthodes ( 1,9$ ), il est donc justifié de

retenir cette valeur de 5,69 keV pour "En, l'erreur correspondante

pouvant être estimée à - 0,5$.
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Exactitude finale sur AQo

Les différentes erreurs que nous avons énumérées ayant un

caractère systématique, l'exactitude finale sur la détermination de

As sera égale à la somme arithmétique de ces différentes erreurs soit

3*3» Intercomparaison entre le^ mesures par le compteur différentiel

et la chambre à absorption totale, validité de cette dernière

méthode :

L'intercomparaison des résultats obtenus en compteurs

différentiels avec ceux obtenus par la chambre à absorption totale se

fait de la façon suivante ( figure n° 10 ).

Une ampoule de reprise r est branchée sur la chambre, puis un

vide primaire est fait dans cette dernière et on la remplit avec de

l'argon à une pression légèrement inférieure à la pression atmosphérique.

On introduit ensuite dans la chambre une certaine quantité de tritium

gazeux contenue dans l'ampoule Et, d'une activité approximativement

connue et correspondant aux besoins de la mesure. La lecture du courant

correspondant à l'activité introduite dans le chambre est faite au

bout d'un temps suffisant pour être sûre que le mélange des gaz est

parfaitement homogène, notamment dans l'ampoule de reprise R.

L'ampoule de reprise est alors déconnectée de la chambre et

connectée sur l'installation de comptage différentiel. Une mesure

absolue de l'activité contenue dans cette ampoule est alors faite dans

les conditions précises qui sont exposées en détail dans un précédent

rapport (6).

La moyenne des valeurs de l'activité spécifique mesurée à la

chambre rapportée à celle mesurée au moyen du compteur différentiel est:

Acompt - °'98
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Compte tenu des exactitudes revendiquées pour chacune des

méthodes mises en oeuvre ( \% pour le comptage gazeux différentiel et

1,4$ pour la chambre dlionisation ), on peut considérer que l'accord

entre les deux méthodes est excellent; les marges d'erreurs sont

cependant encore trop grandes pour pouvoir affirmer que la chambre

d'ionisation fonctionne véritablement en absorption totale. ÏÏNe

meilleure connaissance des paramètres fondamentaux Wa et "EL devrait

permettre de lever cette hypothèque. Quoiqu'il en soit ces résultats

confirment la validité et le grand intérêt de ce type de chambre

d'ionisation pour la mesure du ^H gazeux.
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Photo n° 1 Chambre d'ionisation à volume définie pour mesure
du tritium.



Photo n° 2 - Ensemble de mesure par compteur différentiel.



9 Electrode collectrice
8 Embout isolant en quartz
7 Joints en cuivre
6 Passages en alumine
5 Joints toriques en or
4 Anneaux de garde
3 Blindage
2 Isolants en quartz
1 Electrode HT

- Figure 1 - Chambre à volume
sensible défini

Volume sensible



Ampli C. C.

Voltmètre
numérique

77/777,

Volume de mesure

Fig. 2 - Schéma de principe de la mesure du courant

par résistance : I = -=—
Jtx

[

fri
ï

AV

t

i C.C.

. C.R.

Volume de mesure

f

Voltmètre
numérique

Fig. 3 - Schéma de principe de la mesure du courant

par charge d'une capacité : I = C —-



Mercure

137
Fig. 4 - Source de référence Cs

Dans le cas de la chambre différentielle,
seule la chambre de mesure doit être irradiée
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Préampli

Temps
mort

K

P. P.

P. S.

M,

r

E

Echelle ' CrC:

Cathétomètre

: Pompe primaire

Pompe secondaire
à diffusion d'huile

Manomètre à mercure

Ampoule de reprise
de volume V

r
Enceinte cylindrique en
acier inoxydable

: Compteur différentiel

Argon Propane

Fig. 9 - Dispositif expérimental de mesure



Chambre

d'ionisation

Compteurs

différentiels

Fig. 10 - Schéma de principe du dispositif d'intercomparaison
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