
PREMIER MINISTRE C E A - R 2 8 8 0

COMMISSARIAT A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

MESURE DE L'INTENSITÉ TOTALE D'IONISATION

AU VOISINAGE DU SOL

ET SÉPARATION DE SES DIFFÉRENTES COMPOSANTES

par

Philippe CREVET

Rapport CE A - R 2880

CENTRE D'ÉTUDES NUCLÉAIRES

X DE F O N T E N A Y - A U X - R O S E S



CEA-R 2880 GREVET Philippe.
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SÉPARATION DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES.

Sommaire :

Le but de ce travail est de mesurer la quantité totale de paires d'ions
produite dans l'air par unité de temps et de volume. Des enregistrements
continus permettent, de plus, d'étudier les variations à 1 m du sol de cette
ionisation due aux rayonnements a, fï et y. L'appareillage mis au point est
formé de deux chambres de 120 litres : l'une hermétiquement fermée détecte
la composante y ; l'autre avec circulation de l'air ambiant.détecte a + Y c e

qui permet d'évaluer par différence la composante a. Les chambres et les
dispositifs électroniques associés sont prévus pour fonctionner en permanence,
en plein air. Une autre chambre sans paroi sert par ailleurs à mesurer directe-
ment l'intensité totale d'ionisation et l'on peut en déduire une valeur approxi-
mative de la composante 3. Des séries d'enregistrements ont été faites près de
Saclay où le niveau de radioactivité naturelle est moyen et dans des régions de
niveau faible et élevé (voisinage de la mer et division minière du CE.A.). On a ainsi
mis en évidence les variations de la composante y e n fonction du lieu de mesure

CEA-R 2880 GREVET Philippe.

MEASUREMENT OF THE TOTAL IONISATION INTENSITY NEAR THE GROUND
AND SEPARATION OF THE VARiOUS COMPONENTS.

Summary :

The aim of this work is to measure the total amount of ion-pairs produced
in the air per unit time and unit volume. It is possible, furthermore, by using
continuous recording to study the variations in the ionisation due to a, 3 and y
radiation at a height of one metre. The apparatus which has been developed
consists of two chambers of 120 litres : one, hermetically sealed detects the y
component, the other with a circulation of the ambient air detects the a and y ;
it is thus possible by difference to evaluate the a component. The chambers and
the associated electronic equipment have been designed for continuous operation
in the open air. Another chamber without walls can be used for measuring
directly the total ionisation intensity and from this an approximate calculation
may bé made of the p\ component. A series of recordings has been made near
Saclay where the natural radio-activity level is moderate, and in regions of low
and high activity (near the sea and in the CEA's mining divisions). It has thus
been possible to show the variation in the y component as a function of the



(de 3,7 à 6,3 l/cm3.s) ; les variations très importantes de la composante a en
un même endroit suivant la valeur des différents paramètres météorologiques
(de 1,5 à 45 l/cm'.s à Saclay par exemple) et les variations à une échelle bien
moindre de la composante (î.
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geographic position of the measurement (from 3.7 to 6.3 l/cm3.s), the very
large variations of the a component at a given place with changing meteorological
conditions (from 1.5 to 45 l/cms.s at Saclay for example) an the far smaller
variotions in the $ component.
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INTRODUCTION

La quantité de paires d'ions produite dans l'air par unité de temps et de volume est une don-
née fondamentale en électricité atmosphérique. Sa valeur a jusqu'à présent été déterminée par des
mesures fragmentaires et séparées suivant les différentes composantes mais on ne possédait pas
d'enregistrements de longue durée permettant de mettre en évidence les variations importantes qui
résultent tant du lieu de mesure que des conditions météorologiques en un même lieu. L'appareil-
lage que nous avons mis au point est basé sur l'utilisation de deux chambres d'ionisation et des
montages électroniques associés fonctionnant en permanence pour les composantes a et Y. Une
autre chambre permet par ailleurs d'évaluer directement l'intensité totale d'ionisation et d'en déduire
la valeur de la composante (3.

Nous avons décrit, étalonné et précisé les possibilités du matériel dans une première partie
puis discuté dans la seconde partie les résultats obtenus.

RESULTATS CONNUS PRECEDEMMENT

De nombreuses mesures d'intensité d'ionisation ont été faites par différents chercheurs mais
presque uniquement suivant chacune des composantes et toujours en valeur instantanée. Ainsi
V. F1. Hess et R.P. Vancour [7, 9] indiquent un bilan de l'intensité d'ionisation à Helgoland de
6,8 i/cm3. s se décomposant en 1,3 pour a, 0,4 pour p et 5,1 pour "Y et cosmiques. Leur méthode
avait le défaut de procéder par introduction de l'air extérieur dans une chambre puis d'effectuer
ensuite la mesure peu de temps après le prélèvement et d'étudier la décroissance en laboratoire.
Il ne pouvait donc s'agir que de mesures par points et non immédiates ce qui explique qu'ils n'aient
pu noter que des variations relativement petites contrairement à ce que nous avons observé par
notre méthode. De même en utilisant deux chambres d'ionisation à parois de nature différente,
V.P. Hess et G. A. O'Donnell [8] ont mesuré en plein air, à Fordham (New-York) : 1,8 pour a,
0,4 pour (3 et 5,1 pour Y et cosmiques soit un total de 7,3 i/cm'.s, ne mettant en évidence aucune
variation. Il est à remarquer par ailleurs que toutes les chambres utilisées avaient des volumes
d'une dizaine de litres au maximum, la sensibilité étant par suite assez médiocre.

En se servant d'une chambre sans parois, à mesures globales mais ponctuelles, J. Clay [2]
indique un bilan de l'intensité d'ionisation à Amsterdam de 5, 7 à 10,1 i/cm3. s sa décomposant en
2,3 à 6,7 pour le radon et 3,4 pour Y et cosmiques.

Or nous avons pu mettre en évidence que la composante Y varie nettement d'un endroit à
l'autre suivant la nature du sol ; la composante a en un même lieu peut être très fréquemment af-
fectée d'un facteur 15 suivant les conditions météorologiques et la composante (3 varie de même
mais à une échelle beaucoup plus faible.



PREMIÈRE PARTIE

DESCRIPTION ET ÉTALONNAGE DES APPAREILS DE MESURE



CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS - APPAREILLAGE DE MESURE

I - CARACTERISTIQUES GENERALES DES CHAMBRES -

1.1. Mesure "a" et "Y".

Les deux chambres utilisées ont les mêmes côtes géométriques. Nous en avons fait la repré-
sentation sur la figure 1. Le choix de ce type de chambre nous a été dicté par les remarques
suivantes :

- pour la mesure "Y" : le volume assez important permet d'avoir une bonne sensibilité,
les courants mesurés étant de l'ordre de 10'l3A. L'intensité d'ionisation "Y" est déterminée lors-
que l'enceinte est délimitée par une paroi d'aluminium dont la résistance mécanique permet d'effec-
tuer des mesures en plein air, une bonne étanchéïté étant assurée pour l'air inactif introduit dans
l'enceinte. De plus l'épaisseur de la paroi (2,5 mm) est telle que les rayonnements a et (3 exté-
rieurs sont totalement absorbés.

- pour la mesure "oc" : la chambre étant fermée par une paroi identique à la précédente,
on établit une circulation de l'air non filtré ce qui permet d'évaluer l'ionisation "a + Y" et par dé-
duction de la mesure précédente : "a". D'autre part la faible activité (3 provenant de l'air intro-
duit ne vient guère gêner les mesures, le volume étant faible par rapport au parcours de ce
rayonnement.

La paroi d'aluminium est fixée à un support constitué par un plateau circulaire vertical en
afcodur. Elle peut en être aisément détachée pour des besoins de décontamination interne.

Le préamplificateur de l'électromètre de mesure est directement raccordé à l'électrode cen-
trale ; celle-ci tout comme l'anneau de garde étant solidaires du support en afcodur. L'isolement
entre eux est réalisé par une couronne parfaitement polie en téflon. Ce matériau donne toute ga-
rantie quand au courant de fuite qui s'ajouterait au courant mesuré : il ne pourra en aucun cas
dépasser 10'15 A.

Dans le cas de la mesure "a", la circulation est établie par un aspirateur branché sur l'ori-
fice S noté sur la figure 1. L'entrée de l'air s'effectue alors par un orifice latéral relié à l'inté-
rieur par une rampe circulaire de distribution ménagée dans le support en afcodur afin de permet-
tre une bonne répartition dans l'enceinte de mesure.

I. 2. Mesure "P" et d'ionisation totale.

Pour la mesure de l'intensité totale d'ionisation, on a utilisé une chambre dont la paroi est
supprimée et dont l'électrode externe est faite de fil de cuivre de 2/10 mm enroulé en hélice autour
d'une cage d'écureuil, le pas de l'hélice étant de 5 mm. Des précisions sur ce dispositif seront
données au début du chapitre IV.

II - DISPOSITIFS ELECTROMETRIQUES ASSOCIES -

II. 1. Electromètre.

Dans le but d'effectuer des enregistrements de longue durée, nous avons choisi d'associer un
amplificateur à courant continu à condensateur vibrant. Dans ce cas la mesure du courant est en-
tachée des erreurs provenant des facteurs suivants :



préamplificateur

vers flectromètre

anneau de garde

Figure 1 - Chambre d'ionisation pour les mesures a et Y.

a) le voltmètre de sortie est étalonné à 1 % près.

b) la résistance d'entrée est connue à 1 % près mais elle présente en plus :

- un coefficient de tension pouvant produire un défaut de linéarité sur la réponse en
tension de l'appareil ;

- un coefficient de température pouvant affecter sa valeur ;

- une variation due à son évolution lente dans le temps, dépendant de son état de
vieillissement.

Pour des résistances de l'ordre de 1012 ohms que nous avons employées, le coefficient de
tension est de - 0,06 % par volt. Dans nos mesures nous avons défini la valeur exacte de la résis-
tance en nous basant sur la mesure d'un courant de 2. 10"13 A (sensiblement 10 i/cm3. s) ce qui don-
nait pour une résistance étalonnée à 1.1012 ohms pour 100 volts une valeur réelle de 0,9401.1012 ohms.
Remarquons alors le très faible défaut de linéarité qui se présentait : pour les mesures les plus
basses soit 10*13 A, la résistance aurait eu une valeur de 0, 94006.1012 ohms et pour les plus for-
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t e s soit 10" A : 0,9406.10 ohms. Le défaut de l inéar i té pour l ' écar t le plus important par r a p -
port aux valeurs moyennes mesu rée s sera i t donc de 0, 05 %.

Lors des m e s u r e s , nous nous sommes efforcés de maintenir une t empéra tu re ambiante ne
variant pas de ± 3°C. Ainsi pour un coefficient de t empéra tu re de 0, 1 % affectant une rés i s t ance
de 1O12 ohms, sa variation ne dépassai t pas ± 0 , 3 %.

c) la dérive en fonction du temps ne dépasse pas pour l 'amplificateur ±10"16 A en 12 h.

d) le bruit de fond de l ' é l ec t romèt re est de l ' o rdre de 5.10*16 A dont il a toujours été tenu
compte.

En définitive, la précision des m e s u r e s se ra de ±2,4 %.

II. 2. Temps de réponse et fluctuation du courant d'ionisation.

Le temps de réponse de l 'ensemble de mesu re lo r s d'une variation brusque d'activité dépend
essentiel lement de la constante de temps RC du montage.

En toute r igueur le temps de réponse dépend des constantes de temps de l 'amplificateur et
de l ' en reg i s t r eu r mais el les sont toujours plus faibles que cel les introduites par la rés i s t ance de
charge et la capacité effective en paral lè le . Nous les négligerons dans le cas d'un amplificateur à
condensateur vibrant et d'un enreg i s t reur MECI Speedomax.

Un saut brusque d'activité entraîne une variation moyenne i du courant d'ionisation et par suite
aux bornes de la r é s i s t ance de charge une variat ion de tension qui s ' expr ime par la relation :

V = Ri(l - e" R C )

On définit le temps de réponse par la valeur de t = T pour laquelle on a V = 0, 9 Ri soit T = 2, 3 RC .
Pour une faible valeur de RC, T sera minimum mais il faut tenir compte du taux de fluctuation
du courant d'ionisation.

Tenant compte du fait que l 'appareil de mesure a un certain temps de réponse, B. Rossi et
H. Staub [22] ont établi que, par suite de la distribution statistique du rayonnement, à un courant
d'ionisation i correspond une valeur quadratique moyenne du courant de fluctuations Ai telle que :

Ai / me
2iRC

avec :

m, nombre de paires d'ions libérées par une particule ionisante

e, charge de l 'électron.

R, résistance de chargé-

es, capacité effective répart ie sur la résistance de charge.

Il apparaît que le taux de fluctuations pour un courant d'ionisation moyen donné est inverse-
ment proportionnel à VRC. Une valeur élevée de RC permettrait de réduire les fluctuations mais
ainsi que nous l'avons vu précédemment, le temps de réponse augmenterait.

Pour concilier ces deux facteurs, temps de réponse et fluctuations, nous avons choisi de pla-
cer en parallèle sur la résistance de charge : 1012 ohms, un condensateur à haut isolement de 50 pF
ce qui détermine expérimentalement un temps T de 1 mn environ.
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CHAPITRE II

MESURE DE L'INTENSITÉ D'IONISATION "Y

I - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA CHAMBRE D'IONISATION -

I. 1. Air contenu dans l'enceinte de mesure. Correction.

L'air introduit dans la chambre doit être exempt de produits radioactifs et pour ce faire,
après une soigneuse décontamination intérieure, on a utilisé le dispositif de circulation pour intro-
duire de l'air vieilli. La chambre hermétiquement fermée a été placée dans un la- oratoire à bas
bruit de fond où aucune variation de mesure n'a alors été décelée pendant une période de cinq
semaines.

L'état physique de l'air lors du remplissage était pour la pression : 74,5 cm (993 mb), la
température : 17°C, l'état hygrométrique : 0,55. La masse d'air enfermée peut être calculée par
la relation :

M = 1,293.10"3.V. — . 1

76 1 + at

L'ionisation spécifique est proportionnelle au nombre de molécules d'air car toute l'énergie
des rayonnements Y n'est pas perdue dans le volume de la chambre. Lorsque nous ferons des me-
sures il faudra tenir compte du rapport entre les conditions météorologiques extérieures et celles
de l'air du volume d'ionisation. La valeur du rapport M/V est dans le cas présent de 1,193 mg/cm3.
Remarquons que pour revenir aux conditions de température et de pression normale (0°C, 76 cm,
M/V = 1,293 mg/cm3) il faudrait utiliser un coefficient de correction non négligeable, soit 1,084.
Par suite les courbes tracées sur la figure 2 représentent en fonction de la température et de la
pression, la correction à appliquer pour rapporter les conditions de l'air contenu dans la chambre
à celles de l'air ambiant. A noter que cette correction atteindra 10 % dans certaines conditions cor-
respondant à nos mesures.

Il faudrait introduire une correction supplémentaire pour tenir compte de l'état hygrométrique
de l'air. En effet, dans des conditions de température et de pression données, si on mesurait un
courant i pour de l'air sec, du fait de l'hygrométrie on devrait mesurer un courant i' qui peut être
considéré comme la somme des courants donnés dans les mêmes conditions d'irradiation par l'air
seul et la vapeur d'eau seule pris séparément à leur pression partielle. J. Engelmann [3] a établi
dans ce but une relation de correction :

i = i' . (1 + 0.23JL)

ce qui peut s'écrire en utilisant la valeur de l'état hygrométrique e = f/p :

i = i' . ( l +0,23 .2^-)

où p est la pression de vapeur saturante à la température considérée.

Dans les conditions de remplissage de la chambre, le calcul donne : i = 1,0024 7 i'. Or si l'on
prend des conditions extrêmes pour t, p et e ; la valeur trouvée ne s'écarte pas de plus de 0,2 %
de celle correspondant aux caractéristiques de l'air contenu dans le volume de mesure.
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Figure 2 - Facteur de correction de mesure "Y" en fonction de la pression et de la température ambiante.

1.2. Courbe de saturation.

En général la recombinaison des ions peut être traitée théoriquement dans les cas simples
mais il faut remarquer que la difficulté pour achever la saturation est souvent due à la forme inap-
propriée de la chambre. Si dans certaines régions le champ est beaucoup moins intense que dans
d'autres, il est difficile d'y achever la saturation sans créer par ailleurs un champ entraînant un
commencement de multiplication des ions par collision. Ainsi dans la chambre utilisée cela pourrait
se produire au voisinage de l'extrémité de l'électrode centrale.

En plaçant des sources d'activités plus ou moins intenses, on a pu tracer expérimentalement
un réseau de courbes de saturation et indiquer les valeurs théoriques calculées suivant une méthode
proposée par J.W. Boag[l] .

Celui-ci a déterminé un tracé théorique de la courbe de saturation comme une fonction de la
variable sans dimension X :

- pour une chambre à plateaux parallèles :

X - m d2

- pour une chambre cylindrique :

où : m est une constante dépendant du type et de la densité du gaz (m = 30 pour l'air à 76 cm et
20°C)
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V la tension en volts à appliquer

d ou (a - b) l'espace interélectrodes en cm

q1 la charge collectée en u. e. s./cm3, s

K un facteur de forme intervenant dans le cas d'une chambre cylindrique.

Si l'on désigne par e le niveau de saturation avec E = 1 à la saturation, E s'exprime en fonc-
tion de A. par la relation :

E r •
1 + VI + A-

La valeur du facteur de forme K en fonction du rapport a /b des dimensions de la chambre
est donné par la courbe déterminée expérimentalement par J. W. Boag et rapportée sur la figure 3 .
Dans le cas présent, pour a = 30 cm et b = 6,3 cm on a K = 1,09. Sachant d 'autre part que
q' exprimé en u . e . s . / c m 3 . s est égal à 4.8.10"1 0 . q exprimé en I/cm3. s on peut éc r i re à par t i r
des relations citées précédemment la formule liant la tension et l ' intensité d'ionisation en fonction
du taux de saturation :

V = 48, 09. 103

4 5 6 7 8 910

Figure 3 - Coefficient K en fonction du rapport des rayons de la chambre.

Le graphique de la figure 4 représente les courbes expérimentales de saturation pour diffé-
rents niveaux d'ionisation et les points indiqués ont été calculés théoriquement à par t i r de la valeur
trouvée pratiquement pour q à la saturation. Il apparaît qu'un taux de 0,95 est plus rapidement at-
teint par la théorie que par l 'expérience. Cela est dû à la géométrie de la chambre mais il est à
remarquer qu'à par t i r d'un taux de 0,99, les valeurs se rejoignent. Dans toutes les mesures d'in-
tensité d'ionisation on a utilisé une tension de 180 volts ce qui pour 5 l / c m 3 . s correspond à un taux
théorique £ = 0,9987. L ' e r r eu r commise ne doit pas a lors dépasser 0,3 %.

I. 3. Réalisation pratique de la mesure à l 'extér ieur .

La chambre est placée dehors, assez éloignée de tout bâtiment afin de ne pas per turber la
mesure . Son fonctionnement pour des enregis t rements continus de longue durée a nécessi té quelques
dispositions pratiques par t icul ières :

- la chambre est placée sur un support léger, l 'axe de l 'é lectrode centrale étant à 1 m
du sol.
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- le préamplificateur qui lui est directement raccordé a été entouré d'une enceinte ther-
rnostatée afin de le maintenir à une température de 23° ± 3°C.

- l'ensemble est protégé dos intempéries par un abri très léger en plexiglass de 1,5 mm
d'épaisseur.

- un câble coaxial de 20 m de longueur assure la liaison entre le préamplificateur et
l'-ensemble amplificateur-enregistreur placé à l'intérieur du bâtiment chauffé.

II - SENSIBILITE DE LA CHAMBRE -

II. 1. Influence de la paroi.

II. 1.1. Etude théorique.

A - Sources d'erreurs ;

Pour déterminer la précision de la mesure du rayonnement Y ambiant il faut tenir compte de
la. présence de la paroi qui entraîne :

- une absorption du rayonnement Y accompagnée de l'émission d'électrons secondaires
due à. l'interaction des photons et du métal. Nous étudierons ultérieurement l'influence de cet écran
de 2, 5 mm d'aluminium sur nos mesures après avoir précisé la nature des émetteurs Y que nous
sommes susceptibles de rencontrer.

- l'absorption totale des électrons secondaires produits par les Y dans l'air au voisinage
de la chambre. Ces électrons ioniseraient en effet le volume considéré si la paroi était de l'air.

B - Nature des émetteurs Y :

Plaçant la chambre au-dessus du sol et en plein air, nous désirons mesurer l'intensité d'ioni-
sation créée par les rayons Y ambiants quelle qu'en soit l'origine mais la difficulté de l'étude des
conditions d'une mesure directe et globale réside dans le fait que nous ignorons le spectre d'énergie
de ces rayonnements. Nous allons cependant essayer de discriminer la nature des émetteurs dont
nous sommes susceptibles de mesurer les effets et pour cela considérer successivement les émis-
sions du sol, celles de l'air et des aérosols au voisinage du sol et enfin les rayons cosmiques.

a) radioactivité du sol : les substances radioactives de base à longue période contenues dans
la lithosphère sont 238U, 232Th, et 235u. Ces trois grandes familles citées par ordre d'importance :
l'uranium-radium, le thorium et l'actino-uranium ; conduisent toutes à des isotopes inactifs du
plomb : 206Pb, Pb et 207Pb. On trouvera en Annexe (1), (2) et (3) les chaînes de désintégration
correspondantes et notamment pour les émetteurs Y, le spectre d'énergie avec les pourcentages
relatifs ou absolus d'émission.

- le potassium 40 de période 1.3.109 années qui se désintègre de deux manières diffé-
LS£

- le lanthane 138 de période 1011 années : émetteur Y de 1,43 MeV (70 %) et de 0, 81 MeV

On peut citer quelques autres émetteurs contenus dans le sol mais de moindre importance :

- le potassium 40 de période 1.3.109 années qui se
rentes dont l'une par capture K avec émission Y de 1,4 6 MeV.

(3 0%).

- le lutétium 176 de période 2,3.1010 années : émetteur Y de 0,31 MeV (100) et de
0,2 MeV (100).

Remarquons que l'on a pratiquement pas à tenir compte des retombées radioactives artificiel-
les déposées sur le sol, celles-ci étant négligeables ainsi que nous le verrons à l'alinéa suivant.
En effet, il n'y a pas eu d'importantes séries d'explosions nucléaires depuis longtemps et même
si à la suite de l'explosion d'octobre 1964 on a pu observer par spectrométrie de filtres un net ac-
croissement de l'activité artificielle cela demeurait à un niveau très faible. D'ailleurs les enregis-
trements de l'intensité d'ionisation Y en cours à cette époque au Centre de Mesures Atmosphériques
de Guyancourt n'ont mis en évidence aucun écart sensible.

b) radioactivité de l'air et des aérosols au voisinage du sol : il faut distinguer les émetteurs
naturels et artificiels. Nous avons consulté pour cela les résultats des mesures spectrométriques Y
effectuées à partir de prélèvements de poussières sur filtres fixes et de précipitations. Il se trouve
que les émetteurs artificiels ont une période longue par rapport aux émetteurs naturels ce qui per-
met de les dissocier en effectuant des spectrométries de filtres peu de temps après le prélèvement
et quelques jours après.
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Il apparaît ainsi que l'activité des émetteurs naturels est sensiblement équivalente à celle des
émetteurs artificiels. De plus nos mesures mettront en évidence une quantité minime de paires
d'ions créée par l'air et les aérosols par rapport à celle créée à partir du sol.

- émetteurs naturels : nous retrouvons les produits de désintégration du radon et du
thoron. Un pic très important à 0, 2 MeV correspond au ThB et au RaB ; à 0, 58 MeV au RaC et au
TbC. Puis par ordrf. de moindre importance on a à 0,3 MeV le RaB ; à 0, 7 MeV le RaC ; à 1, 12
et 1,3 MeV le RaC.

- émetteurs artificiels . on trouvera ci-après un tableau des principaux émetteurs clas-
sés parleur ordre d'importance. L'analyse spectrométrique des précipitations solubles, et insolu-
bles fait apparaître les mêmes émetteurs artificiels.

EMETTEUR Y

Cérium 144
Zirconium 95
Niobium 95
Manganèse 54
Rhodium 106
Ruthénium 103
Rhodium 106
Césium 137

PERIODE

285 j
65 j
35 j

280 j
30 s
40 j
30 s
30 a

ENERGIE (MeV)

0, 134
0, 77
0, 77
0, 84
0,51
0 ,5
0,62
0,662

A noter que parmi les autres émetteurs artificiels que l'on serait susceptible de rencontrer
il y a l'Argon 41 d'énergie 1,29 MeV (au voisinage d'un site nucléaire - piles du CEN-SACLAY).

c) les rayons cosmiques : alors que ce sont pratiquement les seuls agents ionisants au-dessus
des océans, leur effet ne constitue au-dessus du sol qu'une faible part de l'ionisation. Certains
auteurs notent de petites fluctuations dans leur intensité avec le temps et la latitude géographique .
D'autre part V. F. Hess et R. P. Vancour [7] remarquent un accroissement possible de quelques
pour cent de leur effet par les émissions secondaires des parois de l'enceinte. Cet accroissement
est cependant négligeable dans notre cas surtout si l'on considère les faibles dimensions de la cham-
bre par rapport à la portée de ces émissions.

Nous nous en tiendrons dans nos mesures à une valeur moyenne très proche de celles indi-
quées par différents auteurs. Israël [11] indique une valeur comprise entre 1,5 et 1, 8 I/cm3. s ;
V. F. Hess et R. P. Vancour [7] ont mesuré près de New-York 1,88 i/cm3. s et J. Clay [2] a trou-
vé à Amsterdam 1,66 I/cm3. s. Par. la suite nous attribuerons aux rayons cosmiques un apport de
1, 7 I/cm3. s.

C - Absorption par la paroi :

Dans le cas d'un pinceau étroit de rayonnement monoénergétique traversant un absorbant, le
nombre de photons atteignant le détecteur est donné par une loi exponentielle de la forme :

N = No e °

Nous savons d'autre part que l'absorption est due principalement à trois effets : effet photo-
électrique, production de paires et effet Compton. Les deux premiers font complètement disparaître
le photon alors que le troisième le laisse subsister en le modifiant sous forme d'énergie cinétique
conférée à un ou deux électrons. Nous avons rapporté sur la figure 5 la courbe citée par W. J. Price
[20 ; 24] donnant les variations du coefficient massique d'absorption linéaire des photons dans l'alu-
minium : \x0 en cm2/g, en fonction de l'énergie ainsi que les composantes de ce coefficient suivant
les trois effets qui le composent.

Considérant cette courbe et l'étude précédente de l'énergie des photons à détecter, nous pou-
vons distinguer d'une part les émetteurs ayant des énergies comprises entre 140 kev et 2,5 MeV
pour lesquels l'absorption est essentiellement produite par effet Compton et d'autre part ceux dont
l'énergie est comprise entre 30 et 100 KeV. Ces derniers pour lesquels l'absorption sera impor-
tante appartiennent uniquement aux trois grandes chaînes de désintégration des produits naturels
a ant émanation. Cependant leur importance relative est faible d'autant plus que, si l'on considère
la courbe de T. Rockwell [21], figure 6, ces rayonnements ont un pouvoir ionisant de 4 à 10 fois
inférieur à celui des rayonnements d'énergie comprise entre 0,5 et 2,5 MeV.
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Figure 5 - Coefficient d'absorption des photons dans l'aluminium.
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Figure 6 - Ionisation par les photons [21] .



L'absorption par la paroi de la chambre telle qu'elle affectera essentiellement nos mesures
concernera donc des photons dont l'énergie est comprise entre 0,14 et 2,5 MeV et sera produite
par effet Compton.

Or, dans ce cas, la loi exponentielle indiquée auparavant est inutilisable. Elle n'est en effet
valable que pour un mode d'absorption par tout ou rien, les électrons secondaires produits étant
eux aussi éliminés de la mesure. Par contre elle n'est plus utilisable lorsque le photon incident
n'est que modifié avec transfert d'énergie à des électrons secondaires, l'absorbant définissant le
détecteur. Nous nous trouvons donc avoir dans la chambre des photons ionisants identiques aux pho-
tons incidents, des photons diffusés ayant subi une perte d'énergie et des électrons secondaires .
Le phénomène est alors très complexe et il nous est impossible de le formuler par lui-même et
à plus forte raison en tenant compte de la géométrie de la chambre.

Sur le plan théorique nous pouvons donc conclure que pour la faible proportion de rayonnement
de basse énergie en provenance du sol, nous commettrons une erreur appréciable mais que pour
tous les autres rayonnements, la présence de la paroi n'affectera guère nos mesures. Les consé-
quences de l'effet Compton seront peu importantes et on peut penser que, dans une certaine mesu-
re, il y aura compensation entre la diminution du pouvoir ionisant des photons diffusés et l'augmen-
tation d'ionisation apportée par des électrons secondaires. L'erreur ne devra pas dépasser quelques
pour cent ainsi que le vérifieront les expériences suivantes.

II. 1.2. Vérification expérimentale.

A - Effet directionnel de la chambre :

Pour vérifier expérimentalement les conclusions de l'étude théorique précédente nous avons
utilisé des sources d'émetteurs Y ayant des activités et des énergies bien définies.

Il nous faut déterminer auparavant la direction suivant laquelle on devra exposer la chambre
au rayonnement de ces sources considérées comme ponctuelles étant donné les distances choisies .
En effet de par sa configuration, la chambre n'a pas la même sensibilité suivant toutes les direc-
tions. Ainsi une source de 60Co de 48,1 mCi placée à une distance de 9 m et à une hauteur corres-
pondant à l'axe de l'électrode centrale nous a donné les résultats représentés graphiquement sur
la figure 7. Les valeurs ont été corrigées pour tenir compte du défaut de saturation (10 % en moyenne)
suivant la méthode théorique définie en II. 1.2. Notons que l'expérience a été effectuée en plein air,
l'axe de la chambre étant à 1 m du sol ; les effets de la rétrodiffusion sont ainsi négligeables.

Figure 7

La moyenne des résultats a été effectuée graphiquement et donne 402,5 I/cm3. s ce qui cor-
respond sensiblement à la direction (5). Par la suite les mesures expérimentales et notamment
l'étalonnage seront toujours effectués pour cette direction moyenne. En effet lors de la mesure de
la radioactivité ambiante de l'air aussi bien que du sol nous supposerons toujours les rayonnements
isotropes.
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B - Verification directe sur la chambre utilisée :

Rappelons la relation qui existe entre la quantité théorique I t de paires d'ions créée par cm3

et par seconde dans une chambre d'ionisation et l'intensité N. E du rayonnement :

N E M / u-
~w~ * v ' VTVTValr 'air

où : N est le nombre de photons par cm2 et par seconde au point où est située la chambre.

\Z, l'énergie des pilotons en eV.

\V, l'énergie en eV nécessaire pour créer une paire d'ions dans l'air soit 34 eV, valeur cou-
ramment admise.

M, la masse d'air en grammes contenue dans le volume d'ionisation.

V, le volume d'ionisation en cm3.

n

—-air, le coefficient massique d'absorption vraie de l'air vis-à-vis des Y considérés, expri-
mé en cm2/g.

B, sensiblement égal d'après le principe de Bragg-Gray à Salr /S, rapport des pouvoirs d'arrêt
électroniques de l'air et de la matière constituant la paroi vis-à-vis des électrons secon-
daires produits par les Y .

Dans le cas d'une source d'activité C exprimée en mCi et placée à une distance d exprimée
en cm on a :

• . - • « B . , - . f . l . B

où : K est le coefficient spécifique d'émission du radioélément considéré.

Afin d'appliquer cette dernière relation à l'expérience effectuée déterminons préalablement :

- le rapport M/V : sa valeur a été établie lorsque nous avons précisé en II. I. 1. les
conditions de remplissage de la chambre d'ionisation.

— = 1, 193. 10"3 g/cm3

- B qui est dans notre cas très différent de 1 puisque la paroi est en aluminium, ma-
tériau de numéro atomique peu voisin de celui de l'air. Afin de vérifier si les conclusions de l'étude
théorique précédente sont valables, nous prendrons B = 1. Nous verrons ainsi dans quelle mesure
les émissions secondaires de la paroi viennent compenser l'absorption des Y, l'arrêt des électrons
secondaires émis par les Y et l'effet directionnel de la chambre.

Le nombre de paires d'ions qui devrait être mesuré serait pour C = 48,1 mCi; d = 9 ni ;
K = 13,2 [3 ; 19] :

I t = 419 l/cm3.s

La valeur trouvée expérimentalement suivant la direction (5) était de 406, 7 i/cm3. s. Si l'on
retranche la valeur naturelle ambiante au moment de l'expérience soit 5,8 i/cm3. s, on obtient
400,9 i/cm3. s qui est dans un rapport de 0,957 avec la valeur théorique.

Le rendement de la mesure peut donc être d'ores et déjà considéré comme voisin de 96 %
ainsi que le confirme une autre série d'expériences décrites ci-après.

C - Vérification indirecte à l'aide d'une chambre sans paroi :

Nous avons utilisé la chambre sans paroi décrite au Chapitre IV pour la mesure de l'intensité
totale d'ionisation. A l'aide d'une paroi amovible de 2,5 mm d'épaisseur d'aluminium on a pu éva-
luer l'absorption éventuelle.

Deux sources de rayonnement Y ont été placées successivement à 60 cm de l'axe de cette
chambre perpendiculairement en son milieu. Les sources étaient recouvertes d'une plaquette de
1 mm de plexiglass afin d'arrêter l'émission (3.
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P o u r c e s e x p é r i e n c e s la c h a m b r e é ta i t p l acée dans un l a b o r a t o i r e à b a s bru i t de fond ; l ' a c t i -
v i té t o t a l e a m b i a n t e é tant cons t an t e a i n s i qu 'on a pu le v é r i f i e r e n t r e chaque m e s u r e soi t : 7,5 1 /cm 3 . s

s o u r c e de Co6 0

- sans paroi
- avec paroi

source de Cs137

- sans paroi
- avec paroi

1,17 et 1,33 MeV ; 6,47 uCi

13,6 1/cm3. s
13, 1 1/cm3. s soit 96,3 %

0, 662 MeV ; 3,18

2 1/cm3. s
1, 9 1/cm3. s soit 95 %

Ces résultats confirment la valeur du rendement que l'on proposait au paragraphe précédent.

II. 2. Etalonnage - Sensibilité.

La sensibilité de la chambre est définie par la relation pratique à utiliser pour déduire du
courant mesuré en ampères, la quantité réelle de paires d'ions créée dans l'atmosphère au point
de mesure.

Nous utiliserons pratiquement la courbe de T. Rockwell [21], (fig. 6) établissant en fonction
de l'énergie du rayonnement le nombre de roentgen/heure par photon/cm2. Notons que 1 paire d'ions
par cm3 et par seconde correspond à 1, 73 M-R/h.

La relation donnant le nombre théorique de paires d'ions créées par une source de C curies
d'un radioélément, placé à d cm est :

I = 3, 7. 1010

4 itd2
J . X

où J est le nombre de paires d'ions par cm3 et par seconde, par photon par cm2 donné par la
courbe de T. Rockwell.

X,un coefficient qui tient compte du fait que J est donné pour des conditions de température
et pression normale. Nos mesures s'effectuant dans les conditions précisées en II.I. l . , \ vaut
0,923.

En application de la relation ainsi définie nous avons utilisé deux sources d'énergies bien dif-
férentes et fait varier le paramètre d.

a) Source de Co :

activité : 48,1 mCi± 4 %

ionisation : 2,15 10"6 R/h ou 1,24 i/cm3. s par photon/cm2 de 1,17 MeV

soit

2,38 10"6 R/h ou 1,37 i/cm3. s par photon/cm2 de 1,33 MeV

: 2,61 I/cm3. s

Le tableau ci-dessous donne en fonction de d, la valeur théorique de I, la valeur du courant
mesuré i avec correction de défaut de saturation suivant la méthode décrite en 1.2. et déduction
faite du courant correspondant à l'ionisation ambiante lors de la mesure ; et la sensibilité a qui
s'en déduit.

12

10

9

8

6

5

I(l/c»3.8)

236,84

341, 06

421,06

532,91

941, 83

1 364,24

W " A)

4,31

6,18

7, 71

9, 85

17,29

25,1

a<10-14 A/l/c3.8)

1, 82

1,812

1, 831

1,848

1,836

1, 84

Ceci donne une sensibilité moyenne de :

1, 83.10*14 A/l /cm3 .s
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b) Source de Zr + Nb

activité totale de la source : 55. 75 uCi ± 3 % (les deux émetteurs ayant la même énergie),

ionisation : 1.55 10'6 R/h ou 0,896 I/cm3. s par photon/cm2 de 0, 77 MeV.

d(.)

3

2

I(I/CB3. S)

1.508

3,39

i ( 1 0 " 1 2 A)

2, 76

6 .1

°*(10-14 A/I/C»3.8)

1, 83

1.8

Ceci donne une sensibilité moyenne de :

1, 815. 10"14 A/l/cm3. s

Nous adopterons une sensibilité moyenne de 1.82.10"14 A/l/cm3. s.

L'imprécision d'étalonnage ajoutée à l'erreur sur l'appareillage de mesure est de 5 %.

Remarque :

D'après la relation théorique donnant le courant d'ionisation dans une chambre on peut déduire
le rendement de celle que nous utilisons :

-19
i = 1,6. 10"ia. q. V.

avec :
I, nombre de paires d'ions par cm et par seconde.

V, volume de la chambre.

P, le rendement.

Le rendement de mesure que nous avions précédemment estimé à environ 96 % est en réalité
après étalonnage de 94, 8 %.
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CHAPITRE III

MESURE DE L'INTENSITÉ D'IONISATION

I - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE. LA CHAMBRE D'IONISATION -

1.1. Principe de la mesure.

L'intensité d'ionisation créée par l'émission a des produits radioactifs naturels gazeux ou fixés
sur les aérosols sera mesurée par circulation de l'air ambiant dans la chambre. Le rayonnement Y
ambiant interviendra mais nous n'aurons qu'à retrancher son effet, sa mesure étant faite parallèlement.

Les radioéléments naturels introduits dans l'enceinte sont aussi émetteurs |3. Nous montre-
rons en III. II. 2. qu'étant donné les dimensions de la chambre et l'énergie des rayonnements corres-
pondants leur influence est très négligeable lors de la mesure de l'activité "a".

L'air est introduit dans le volume de mesure sans être filtré et il y aura à préciser : le dé-
bit de circulation de l'air et l'influence éventuelle du dépôt actif qui pourrait se produire à l'inté-
rieur de la chambre.

1.2. Débit de circulation, dépôt actif et tension de saturation.

Le débit de circulation dans la chambre doit tenir compte de deux conséquences à caractère
opposé :

- l'entraînement des ions par le courant d'air.

- la désintégration des produits radioactifs dans la chambre pendant le temps de pas-
sage de l'air.

Nous avons étudié expérimentalement les variations de la tension à appliquer en fonction du
débit. Il est apparu qu'un débit de 80 1/mn permettait à la fois d'obtenir des courbes de saturation
convenables et d'avoir un temps de passage de l'air assez court.

a) courbes de saturation : elles ont été tracées sur la figure 8 pour différents niveaux d'ioni-
sation. On remarque que la saturation n'est jamais totalement atteinte car plus la tension augmente,
plus on a tendance à capter les gros ions. En extrapolant la partie rectiligne des courbes, on dé-
finit le niveau de saturation qui serait obtenu si on ne collectait que les petits ions ; et on déter-
mine ainsi la tension correspondante à utiliser. Cette tension varie suivant les niveaux d'ionisation
et en choisissant 180 volts on ne commet pas d'erreur supérieure à ± 1 %.

b) entraînement des ions par le courant d'air : Israël [11] a établi une relation liant la mobi-
lité k des ions, le débit v, la tension V et les caractéristiques du condensateur formant chambre :

v

k = = pour une chambre cylindrique.
4 TtC V 2 7i LV

Utilisant cette relation, on détermine L qu'il faudra pour capter un petit ion de mobilité 1,9 cm/s
prenant naissance près de la paroi. On trouve ainsi une distance maximum de 9, 7 cm. Or la cham-
bre a une longueur de 44 cm et il ne pourrait y avoir d'inconvénient que dans les 10 cm proches
de l'orifice de sortie de l'air. Cependant la paroi d'extrémité formant aussi électrode externe, le
défaut est si minime qu'on n'a pas pu le déceler expérimentalement.

c) désintégration et formation de dépôt actif dans la chambre : si l'on considère la période
du radon (3, 8 jours), les périodes apparentes des produits de désintégration du radon (40 mn) et du
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Figure 8 - Courbes de saturation (ionisation a).



thoron (11 heures), on peut estimer que la formation de dépôt actif dans la chambre sera minime
pendant le temps de séjour de l'air introduit en circulation. Avec le débit qui ? été choisi cette
durée est de 90 s. Seuls le thoron et le thorium A de période courte pourraient être à l'origine
d'un dépôt plus important mais en considérant les courbes de Jacobi [14] on s'aperçoit que leur
proportion à 1 m du sot est faible. D'autre part l'air n'étant pas filtré à l'entrée de la chambre
les aérosols introduits peuvent se déposer sur les parois. C'est pourquoi nous avons vérifié expé-
rimentalement l'influence qui pourrait en résulter après une période de fonctionnement de trois de-
maines. Pour cela, on a fait circuler de l'air inactif dont la durée de stockage en bouteille étanche
était de 6 mois. On mesurait alors l'acticité Y ambiante à laquelle s'ajoutait l'activité éventuelle a
et p du dépôt actif. La même expérience répétée après une soigneuse décontamination n'a pas fait
apparaître d'écart sensible. Afin de remédier par la suite à cette source possible d'erreur on a
toujours décontaminé régulièrement la chambre.

II - SENSIBILITE DE LA CHAMBRE -

II. 1. Sensibilité théorique.

Il ne sera pas nécessaire d'effectuer dans le cas présent un étalonnage expérimental. En ef-
fet, comme le parcours des "a" est faible, toute l'énergie du rayonnement est perdue par ionisa-
tion dans le volume. L'intensité d'ionisation sera donc mesurée avec un rendement de 1 à une cor-
rection près due à la présence de la paroi (II. 3. ).

Etant donné le volume V de la chambre la sensibilité théorique sera donc :

i = e. V.q = 1.92.10"14 A par 1/cm3. s

Le rendement sera précisé ultérieurement ce qui établira la sensibilité exacte à adopter mais il
faut auparavant considérer l'erreur qui serait susceptible d'être apportée par l'émission |3 des radio-
éléments introduits dans la chambre.

II. 2. Ionisation dans la chambre par émission (3 .

La méthode utilisée pour déterminer la part de l'ionisation d'origine |3 qui sera mesurée par
la chambre fait appel à plusieurs relations empiriques mais nous l'avons choisi pour sa simplicité
car il s'agit seulement d'évaluer l'ordre de grandeur d'une erreur [5] .

Les produits de désintégration du radon et du thoron émetteurs (3 sont : le Ra B (0,71 MeV),
le Ra C (1,65 MeV) et le Ra C" (1,9 MeV) ; le Th B (0,35 MeV), le Th C (2,25 MeV) et le Th C"
(1,8 MeV). La méthode utilisée est valable pour des énergies maximales supérieures à 0, b MeV ce
qui exclut le cas du Th B que nous traiterons à part.

L'énergie moyenne Em de chacun d'eux peut être- calculée avec une très bonne approximation
à partir de l'énergie maximale EBax du. spectre (3 par la relation empirique :

Désignons par 1, le parcours moyen d'un rayonnement (3 dans la chambre. L'émission peut
avoir lieu en un point quelconque avec une probabilité constante ; par suite le parcours sera limité
par la paroi et sa valeur moyenne s'exprime en fonction des dimensions L et R de l'enceinte et
d'un coefficient r qui tient compte de la rétrodiffusion sur la paroi. Ce facteur est une fonction
croissante du numéro atomique du métal et vaut pour l'aluminium 1,3 [13],

A partir du rayon utile de la chambre : 23, 7 cm et utilisant la relation proposée par H. Joffre
[15] on aura un parcours moyen :

1 = 0, 76. R. r = 23,4 cm

Excluant le cas du Th B, remarquons que l'on doit bien utiliser cette valeur car elle est in-
férieure au libre parcours moyen du rayonnement de plus faible énergie soit du Ra B pour lequel
Ea = 0,24 MeV. Utilisons la courbe de la figure 9 qui indique pour cette valeur : ln = 49 cm. Cette
courbe donnée par W. Heitler [6], représente 1B = f(E) ou 1, est la portée dans l'air des élec-
trons d'énergie égale à l'énergie moyenne EB.
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Figure 9 - Libre parcours moyen des (3 dans l'air, d'après W. Heitler [6].
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L'ionisation spécifique de ceux-ci nous est donnée par la courbe rapportée sur la figure 10 soit
par cm de parcours : 89 pour le Ra B, 60 pour le Ra C et 57 pour le Ra C". Admettant qu'il y
a équilibre radioactif dans l'enceinte de mesure cela donne pour le parcours : 4 820,4 paires d'ions
pour les dérivés du Radon. Pour les dérivés du Thoron, on aurait de même 50 pour le Th C, 4 8
pour le Th C" ; soit au total 2 293, 2 paires d'ions. Pour le Th B (Eaax = 0, 35 MeV et E,, = 0,12 MeV)
on calcule l'ionisation comme s'il s'agissait d'un émetteur a soit Eu/w = 3 431,3 paires d'ions.

La plupart des mesures de concentrations atmosphériques publiées [17] indiquent pour le dépôt
actif du radon une activité de 100 à 200 pCi/m3 et pour le dépôt actif du thoron 2 à 3 pCi/m3. Par
suite, pour une activité exprimée par A Ci/cm3, le nombre de paires d'ions sera donné par la
relation :

I = 3,7.1010 A (0,98 I r a d o n + 0,02 lthoron)

avec lrttdon = 4 820,4 et Ithoron = 5 734,5

soit pour 10"'° Ci/m3 : 0,0178 I/cm3. s.

Comparons ce résultat à celui que donnerait une même activité de rayonnement oc dans la
chambre. Désignant par A curies/cm3 cette activité, le nombre de paires d'ions est :

I = 3, 7. 10
10 A

E
W

où w représente l'énergie nécessaire à la formation d'une paire d'ions soit 34 eV. Si l'on considère
le radon en équilibre avec ses produits de désintégration on aura : le Rn (5,49 MeV), le Ra A (6 MeV)
et le Ra C (7,68 MeV).

pour 10"10 Ci/m3 = 2,086 i/cm3. s.

Afin d'avoir l'ordre de grandeur de l'erreur commise prenons comme base la valeur du rap-
port {3/oc des activités des aérosols naturels. Pour des mesures effectuées aux environs de Saclay
à l'aide des appareils du type E.A. R. 600, on admet environ un rapport de 1,5.

activité p 1, 5. 10'10 Ci/m3 ou 0, 0267 i/cm3. s.

activité a 1.10"10Ci/m3 ou 2,086 i/cm3. s.

soit un apport des rayonnements P prenant naissance à l'intérieur de la chambre de 1,26 %. Afin
d'en tenir compte nous affecterons les résultats de mesure de l'ionisation "a" d'un coefficient de
réduction de 0, 98.

II. 3. Correction due à la présence de la paroi.

Nous désirons mesurer l'intensité d'ionisation créée par les rayons oc de l'air ambiant dans
un volume V délimité par une paroi. Il apparaît que l'on commettra une erreur car le volume lui-
même est ionisé par les rayons prenant naissance dans la chambre mais il devrait l'être aussi par
ceux ayant leur origine extérieurement à celle-ci, au voisinage de la paroi.

Si l'on désigne par d la portée des rayons a ; à une distance x de la paroi, l'angle solide
dans lequel la trajectoire des rayons émis sera limitée est :

Q = 2TI(1 - cos 9) = 2ic
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Figure 10 - Ionisation spécifique des électrons en fonction de leur énergie [5],



La valeur maximale de x est d ; la valeur moyenne de l'angle solide sera :

" " d -4 V d

La distance moyenne correspondante sera telle que :

—
d

Partant de la paroi, distinguons trois zones d'épaisseur d/2 : la région (a) à l'extérieur et
les régions (b) et (c) à l'intérieur.

r.(a)
paroi

(b) j

On peut estimer que la partie (b) est seule affectée par la présence de la paroi. Théoriquement
elle devrait être ionisée par les rayons prenant naissance en (a), (b) et (c) mais ceux provenant
de la zone (a) sont arrêtés. Admettant un coefficient 1 pour (a), 2 pour (b) et 1 pour (c) on a donc
une réduction de 1/4 en (b).

Si on désigne par V le volume de la chambre et par v le volume intérieur à la paroi sur une
épaisseur d/2, le courant mesuré sera :

i désignant le courant vrai d'ionisation par cm3.

Lorsque l'on ne tient pas compte de la correction, on détermine un courant i1 donné par

I = i' . V.

La correction à apporter est telle que :

Afin de faire apparaître le rapport S/V, le coefficient de correction pourra s'écrire :

4S V

La valeur de v est fonction de la distance d. On admet que dans l'air, aux conditions nor-
males, la portée des rayons peut se calculer pour des énergies comprises entre 4 et 7 MeV par la
relation :

d = 0,324 E3/a
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Les émetteurs que nous rencontrerons étant le radon, le thoron et leurs produits de désintégration ,
on a calculé une portée moyenne en tenant compte des différentes énergies : d = 5 c™

Figure 11

A partir des dimensions géométriques de la chambre on calcule son volume soit V = 120 000 cm3 ;
sa surface intérieure ainsi que celle de l'électrode centrale soi*. S = 15 375 cm2 ; les rapports
S/V = 0,128 et v/4S = 0,639. Notons que dans la formule empirique de Duane et Laborde telle qu'elle
est citée par V.F. Hess et R. P. Vancour [7], ce dernier rapport a une valeur fixe égale à 0,572
ce qui est voisin de notre résultat.

Le coefficient de correction est k = 1,089 ce qui correspond à une erreur de mesure par défaut
de l'ionisation a dans la chambre de 9 %.

Remarque :

Lors du dosage du thoron atmosphérique, Fontan [4] note qu'il a été gêné par la présence
de thorium dans l'aluminium de sa chambre de désintégration. Cela limitait sa sensibilité à
5,5. 10"15 Ci/1, la surface des parois étant d'environ 10,5 m2. On remarque qu'une activité identique
ramenée aux dimensions de notre chambre n'entraînerait que 0, 005l/cm3. s ce qui est très négligeable.

II. 4. Sensibilité pratique.

La sensibilité .théorique calculée en II. 1. doit être corrigée pour tenir compte des différents
coefficients évalués précédemment soit :

- ionisation par les "0" : 0,98

- présence de la paroi : 1,09

On avait déterminé pour 1 i/cm3. s ; un courant de l,92.10"14 A. En réalité ce courant correspondra
à 1,068 1/cm3. s et la sensibilité pratique sera de : 1,8.10'14A par I/cm3, s.
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CHAPITRE IV

MESURE DE L'INTENSITÉ TOTALE D'IONISATION

IONISATION

I - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA CHAMBRE D'IONISATION -

I. 1. Description.

La chambre représentée sur la figure 12 a un volume inférieur à celui des deux chambres
de mesure "a" et "Y" pour des raisons de rigidité mécanique et de commodité d'utilisation. Le
cylindre est formé par des tiges de laiton sur lesquelles on a fixé le grillage constituant l'électrode
externe. Celle-ci sera portée à un certain potentiel que nous définirons ultérieurement mais on a
disposé en plus à l'extérieur une enveloppe de mailles métalliques mise au potentiel de la masse.
Cette grille a été réalisée comme l'électrode externe et placée à une distance supérieure au par-
cours des rayonnements a (5 cm).

6 2 O

anneau
/~de garde

téflon

J_
Z. v

ffwfftl ffwfff

Figure 12 - Chambre pour la mesure de l'intensité totale d'ionisation.

Nous serons donc assurés :

- que les mesures seront,par cet écran de protection, à l'abri de toute perturbation ex-
térieure (champs électriques parasites notamment).

- que toutes les émissions a prenant naissance hors de l'électrode mais à son voisinage
ioniseront bien le volume utile (la correction de paroi étudiée au chapitre III ; II. 3. pour la cham-
bre de mesure a n'étant pas à faire ici).

De plus étant donné les dimensions de la chambre, ,1a faible surface des électrodes et de la
grille de protection, on peut négliger les effets des émissions oc, (3 et Y du dépôt actif qui pour-
rait s'y former. Ceci est valable car la surface des électrodes représente environ 10 % de la
surface théorique de la chambre et car il est toujours possible d'effectuer périodiquement une
dé contamination.
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I. 2. Courbes de saturation.
De même que nous l'avons étudié pour la chambre de mesure " a " (chapitre III ; I .2 . ) , il est

nécessaire d'éviter que la captation des gros ions présents dans le volume utile ne perturbe les
résultats. On a donc tracé pour différents niveaux d'ionisation, les courbes de saturation corres-
pondantes. La tension à utiliser est déterminée graphiquement (fig. 13) pour n'obtenir qu'un nombre
de paires d'ions correspondant aux petits ions seuls. Remarquant que cette tension varie suivant
les niveaux, nous avons choisi d'utiliser une tension de 31,5 volts ce qui, quelle que soit la me-
sure, n'entraîne pas d 'erreur supérieure à .. 1,5 %.

II - SENSIBILITE DE LA CHAMBRE -

II. 1. Sensibilité théorique.

Il n'est pas possible d'effectuer un étalonnage global de la chambre. Nous ne pourrons le faire
que séparément pour les rayonnements Y et définir les corrections pour les mesures a et p .

Si V désigne le volume utile de la chambre, la sensibilité théorique sera donnée par :
i = e. V. =0, 64.10*14 A par i/cm3 . s.

II. 2. Etalonnage "Y".

Nous reprenons les résultats expérimentaux cités au chapitre II ; II. 1.2. de l'étude de l 'absorp-
tion par la paroi de la chambre "Y" soit en utilisant deux sources de 8 Co et de 137Cs placées à
60 cm de l'axe de la chambre.

Utilisons la relation donnant le nombre de paires d'ions créées par une source de C curies
d'un radioélément émetteur Y placé à d cm :

I = 3,7.1010 . — % • J

où : J est le nombre de paires d'ions par cm3 et par seconde, par photons par cm2 donné par la
courbe de T. Rockwell (fig. 6).

a) Source de 60Co :

activité : 6,4 7 uCi ± 3 %

ionisation : 2,15 10"6 R/h ou 1,24 i/cm3. s. par photon/cm2 de 1,17 MeV
2,38 10"6 R/h ou 1,37 I/cm3 . s. par photon/cma de 1,33 MeV

soit : 2,61 I/cm3. s.

Théoriquement on devrait obtenir 13, 8 I/cm3. s. et le courant mesuré est de 8, 7. 10"14 A ce qui cor-
respond en utilisant la sensibilité théorique à 13,6 i/cm3 . s. Le rendement calculé est donc ici :
98,6 %.

137

b) Source de Cs :

activité : 3,18 uCi ± 3 %
ionisation : 1,35 10"8 R/h ou 0,78 I/cm3. s. par photon/cm2 de 0,662 MeV.
Théoriquement on devrait mesurer 2,03 l /cm3. s. et le courant mesuré est de l ,3.10"1 4A ce qui
correspond à partir de la sensibilité théorique à 2 i/cm». s. Le rendement est dans ce cas de 98,4 %.

L'imprécision sur l'étalonnage des sources apparaît tant dans le calcul que dans l 'expérience.
Toutefois, nous adopterons pour la sensibilité de mesure Y un rendement de 98 %.

II. 3. Correction de mesure (3 .

Il n'est pas possible de procéder à un étalonnage direct de la chambre pour les rayonne-
ments (3. Certes nous avons pu nous assurer qu'une source ponctuelle émettrice |3 entraînait bien
une déviation de l'appareil de mesure. Par contre, de par la nature du rayonnement P on ne peut
déterminer le nombre théorique de paires d'ions à mesurer avec une source donnée placée à une
certaine distance de la chambre. On ne peut que s 'assurer de la sensibilité de l'appareil aux émis-
sions p. Peur faire un véritable étalonnage il faudrait utiliser un gaz émetteur p réparti de ma-
nière homogène dans une enceinte au centre de laquelle serait la chambre et dont les dimensions
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Figure 13 - Courbes de saturation (intensité totale d'ionisation).



correspondraient au libre parcours moyen dans l'air des P utilisés ce qui est matériellement
irréalisable.

Nous pouvons calculer la correction à faire pour tenir compte de la géométrie de la chambre.
En effet les deux extrémités sont constituées par des disques en plexiglass d'épaisseur 1 cm, re-
couverts de plaques de laiton d'épaisseur 1 mm . Les rayonnements p provenant de cer+aines
directions seront donc absorbés. En admettant que le rayonnement est isotrope, on évaluera l'angle
solide moyen suivant lequel on voit de l'électrode centrale, les parois d'extrémité.

Désignant par L : la longueur totale de la chambre, r : le rayon des flasques et x : l'abscisse
d'un point de l'électrode centrale on aura :

0 , - 2n [ l - . x 1 et "_ ->- F i , L"X 1
1 L Vr 2 + x2 J L Vr 2+ (L - x ) 2 J

Qa =

1 - Vr2 + LQm = 4K 1 - Vr + L ~ r j = O j 5 8 7 l

Cela représente un secteur moyen d'absorption qui entraîne une évaluation par défaut de 14,5 % de
l'intensité d'ionisation (3.

II.4. Correction de mesure a.

L'effet de paroi étudié au chapitre précédent est négligeable dans le cas présent car le gril-
lage constituant l'électrode externe présente une surface d'absorption inférieure à 10 % de la sur-
face totale. De plus on n'a pas à tenir compte des parois d'extrémité, le volume de mesure étant
défini par la longueur utile de l'électrode centrale dont les extrémités possèdent des anneaux de
garde de 4 cm de longueur.

II. 5. Sensibilité pratique.

Le courant mesuré par la chambre peut se décomposer en trois courants d'ionisation cor-
respondant à :

- l'ionisation déterminée par la chambre de mesure Y, corrigée en fonction de la pres-
sion et de la température ambiante, mais donnée ici avec un rendement de 0, 98.

- l'ionisation mesurée dans la chambre oc, toutes corrections effectuées, et donnée ici
en valeur exacte.

- l'ionisation P ambiante mesurée avec un rendement de 0, 855.

Si l'on désigne par It l'intensité totale d'ionisation, en utilisant la sensibilité théorique on aura :

I t = 0,98 Iy+ Ia + 0, 85 Î j

La connaissance des intensités d'ionisation a et Y permet de déduire la valeur de celle des rayon-
nements p. Cependant la précision de ce calcul est très faible car si l'on tient compte des erreurs
sur Iy : 5 % ; Ia : 2,4 % ; I t = 2,4 % ; l'erreur sur Lj est importante. Pour fixer les idées pre-
nons l'exemple d'une mesure courante faite au CM. A. G. et donnant : I t = 9, 8 : Iy = 6 et Ia = 3 .
On trouve ainsi la - 1,08 ± 0,62 i/cm3. s. L'imprécision est forte et cela d'autant plus que la va-
leur de la est toujours faible par rapport aux autres composantes. Nous n'aurons donc qu'un ordre
de grandeur de l'ionisation p et nous ne pourrons que constater que de toute manière sa part est
toujours faible dans le bilan de l'intensité totale d'ionisation.
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DEUXIÈME PARTIE

RÉSULTATS DES MESURES

INTRODUCTION -

Le matériel que nous avons décrit et étalonné a été utilisé pour effectuer plusieurs séries
de mesure en des lieux géographiques différents :

a) la région parisienne : au Centre de Mesures Atmosphériques de Guyancourt (C.M. A.G. ) ;
au C.E.N. Saclay ; au Moulon, station située à 4 km de Saclay et à Chatenay-Malabry.

b) division minière du C E . A. : à la station de Villard située à 1 km à l'est des mines et de
l'usine de traitement du minerai d'uranium de Bessines s/ Gartempe (Haute-Vienne).

c) au voisinage de la mer : station des Hauts-Marais proche du Centre de La Hague.

Après avoir précisé les conditions pratiques des mesures on étudiera et discutera séparément
les résultats obtenus pour chacune des composantes de l'intensité totale d'ionisation : a, p et Y ;
et un bilan récapitulatif permettra de comparer les résultats obtenus sur les différents sites.

I - CONDITIONS PRATIQUES DES MESURES -

La chambre d'ionisation Y est placée en plein air, son axe étant à 1 m du sol dans des con-
ditions pratiques qui ont été précisées au chapitre II, I. 3. Cependant, pour chaque endroit et avant
chaque série d'enregistrement, cette chambre a été utilisée pour effectuer une mesure préliminaire
afin d'évaluer la part d'ionisation Y dans la valeur indiquée par la chambre à circulation. En effet
la chambre de mesure a fonctionne à l 'intérieur de la station d'essais et il y aura lieu de retran-
cher la valeur dite *'Y intérieur". A noter que l'on admet ainsi qu'à l'intérieur d'un bâtiment l'inten-
sité d'irradiation Y ne varie pas. On a pu s'en assurer expérimentalement sur des durées de quel-
ques semaines et on peut le justifier par le fait que les rayonnements Y extérieurs, sauf les cos-
miques, sont t rès absorbés par les murs et que leurs variations ne sont alors plus détectables.
Par contre les matériaux constituant ces mêmes murs sont émetteurs Y créant ainsi un bruit de
fond non négligeable et constant. Des expériences ont été faites au C.M. A.G. pour constater ces
phénomènes à savoir :

- 3,9 ±0 ,2 i/cm3. s. à l 'intérieur du bâtiment pendant 1 mois ce qui peut être considéré
comme constant en tenant compte de l 'erreur de 5 % dont sont entachées les mesures Y.

- 6 ± 0,5 i/cm3. s. à l 'extérieur ce qui met en évidence des variations non appréciables
à l 'intérieur.

La chambre à circulation pour la mesure oc étant à l 'intérieur, le prélèvement de l 'air s'ef-
fectue à l'aide d'un tuyau à paroi lisse dont l'extrémité est fixée à 1 m du sol de façon bien déga-
gée de tout bâtiment. En effet cela est une condition importante pour s 'assurer d'une mesure cor-
respondant à l'émanation naturelle du sol. De plus, faisant varier de 2 à 10 m la longueur du tuyau
d'aspiration on a pu s 'assurer que cela n'avait pas d'influence appréciable sur les mesures.

La chambre de mesure de l'intensité totale d'ionisation est utilisable, de par sa réalisation,
pour des enregistrements de durée limitée et dans des conditions atmosphériques favorables (temps
sec et vent faible). Elle est alors placée à l 'extérieur sur un léger support de manière que l'axe
de la chambre se situe à 1 m du sol.
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II - INTENSITE D'IONISATION DUE AUX RAYONNEMENTS Y -

Tous les résultats énoncés ci-après s'entendent déduction faite de la part attribuée aux rayons
cosmiques soit : I ,7 l /cm 3 . s . (voir au Chapitre II, II. 1.1.).

Les rayonnements Y ont pratiquement leur origine dans le sol. La contribution des aérosols ,
descendants solides du radon et du thoron, est très faible. Une expérience faite au C. M. A. G. nous
a permis de le vérifier : la chambre a été placée sur un socle et entourée sur ses quatre faces
d'une épaisseur de 10 cm de plomb. L'ionisation Y ambiante qui était de 6 I/cm3. s. est passée dans
ces conditions à 1,9 I/cm3. s. Déduction faite de la part des rayons cosmiques et tenant compte de
la géométrie de- la surface d'absorption on peut estimer que l'activité de l'air crée au maximum
0,2 i/cm3. s. Il faut cependant faire une exception pour les divisions minières où l'on a pu observer
que lorsque le vent soufflait en provenance de la mine, parallèlement à une montée d'activité a
on notait une montée d'activité Y en provenance He l'air. Sur tous les autres sites les montées
d'activité a, identiques aux précédentes mais produites par exemple lors d'une inversion de tem-
pérature, n'étaient jamais accompagnées du même phénomène en Y, du moins d'une manière sen-
sible pour l'appareillage de mesure.

Les variations de l'ionisation Y peuvent être interprétées à partir de deux critères :

- le lieu de mesure (nature géologique différente) par observation directe des résultats.

- les variations de pression et de température en ce lieu (correction définie au chapi-
tre II, I. 1.) qui sont définies théoriquement.

a) l'état physique de l'air introduit dans la chambre demeurant identique pour toutes les me-
sures on peut faire des comparaisons suivant la nature du sol. Les valeurs indiquées sont des moyen-
nes car en réalité on a obtenu avant déduction de l'action des rayons cosmiques, des écarts de
0,5 I/cm3. s. au maximum. Si l'on tient compte des 5 % d'erreur, on remarque qu'il y a quand
même des fluctuations appréciables mais on n'a pas pu les retrouver périodiquement ni les relier
aux conditions météorologiques. Seuls des enregistrements sur plusieurs mois voire plusieurs an-
nées auraient peut-être permis de trouver une justification précise mais à priori d'importance toute
relative car les écarts sont faibles.

: 4,3 I/cm3. s.

4,4 I/cm3. s.

4,1 I/cm3. s.

- CM. A. G.

- C.E.N. Saclay

- Le Moulon

soit une moyenne de 4,3 I/cm3. s. pour le plateau de Saclay.

- Chatenay-Malabry : 3,3 i/cm3. s.

- La Hague

- Villard

3,65 I/cm3. s.

6,3 I/cm3
s.

Dans le cas d'un vent soufflant de la mine, on se reportera à la représentation graphique des enre-
gistrements (fig. 15b) qui met en évidence des montées d'ionisation Y à 6, 8 et jusqu'à 8,3 i/cm3. s .

b) les variations avec la pression et la température en un même lieu sont notables. Afin de
fixer l'ampleur des écarts prenons des cas extrêmes en partant de la valeur moyenne sur le pla-
teau de Saclay soit 4,3 I/cm3. s. pour t = 1 7°C et p = 993 mb.

t(°C)

20

0

p(mb)

1 033
980

1 033
980

I/cm3. s.

4,42
4,2

4,75
4,51

Entre un été pluvieux (basse pression) et un hiver de froid sec (haute pression) les écarts peuvent
être de 12 %. Ces variations n'ont toutefois pas pu être enregistrées directement car la mesure Y
impose que l'air introduit dans la chambre soit exempt de radon. Or on ne peut concilier cette
condition à celle qui consisterait à maintenir en permanence la pression et la température identiques
à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre. Nous avons toutefois tenu compte de ces variations
dans le cas de la chambre à circulation car elles sont alors détectées. Elles modifient la part de
l'ionisation Y que l'on soustrait de la valeur mesurée afin d'obtenir l'intensité d'ionisation oc.
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Remarque :

Lors des expériences faites à la station du Centre de Saclay, on a pu fréquemment observer
des montées importantes de l'ionisation Y, dues aux rejets d'Argon 41 des piles situées à 800 m
du lieu de mesure. Cela s'est traduit par des pointes de très courte durée dont l'intensité variait
suivant la diffusion du panache, la direction du vent étant bien précise. On a ainsi enregistré des
pics correspondant à une augmentation d'ionisation de 5 à 14 i/cm3. s. On retrouvait des montées
analogues sur la chambre de mesure a placée à l'intérieur de la station, mais de moindre impor-
tance. Ne pouvant définir l'absorption des murs il est difficile de faire la part de l'ionisation Y et
de l'ionisation (3 éventuelle due à de l'Argon 41 introduit en circulation.

III - INTENSITE D'IONISATION DUE AUX RAYONNEMENTS p

La chambre utilisée ne nous a pas permis de faire des enregistrements continus mais des
mesures de courte durée qui mettent cependant en évidence deux sortes de variations :

- locales comme pour l'ionisation Y (nature du sol).

- dans le temps comme pour l'ionisation a.

Les valeurs numériques indiquées dans ce paragraphe n'ont qu'un titre indicatif et on ne peut
les considérer que comme des ordres de grandeur car l'erreur probable qui les entache est im-
portante ainsi que nous l'avons vu au chapitre IV, II. 5.

Prenons comme base les mesures effectuées en différents lieux lorsque l'ionisation a est fai-
ble (par beau temps, l'après-midi) ; l'ionisation p de l'air est alors presque négligeable. Les ré-
sultats trouvés sont les suivants :

- C.E.N. Saclay : 0,9 i/cm3. s. (en l'absence de rejets des piles)

- Le Moulon : 0, 75 i/cm3. s.

- C. M. A. G. : 0, 8 i/cm3. s.

soit une moyenne de 0, 8 i/cm3. s. pour le plateau de Saclay.

- Chatenay-Malabry et La Hague : très faibles et pas mesurable.

- Villard (station division minière) : 1,2 i/cm3. s.

L'ionisation p créée par les produits de filiation du radon et du thoron dans l'air est faible
mais on a remarqué que ses variations suivaient exactement celles des aérosols émetteurs a. Très
rarement décelable sauf lors de quelques expériences de nuit où par moyenne et très forte inversion
de température on a pu enregistrer au C. M. A. G. 1,4 et 1,7 i/cm3. s. soit une augmentation de
0, 6 à 0, 9 1/cm3. s. Dans le cas particulier des divisions minières, lorsque le vent soufflait de la
mine, le sol étant couvert de neige on a eu des montées allant de 1,5 à 4,2 i/cm3. s.

Nous pouvons remarquer que nos résultats sont en accord avec ceux donnés par différents
auteurs. Certes les valeurs trouvées peuvent paraître faibles par rapport à celles qu'indique
V. F. Hess [10] pour l'ionisation p au-dessus des roches. Cependant il faut tenir compte du fait
que nos mesures ont été effectuées d'une part au-dessus d'un sol recouvert d'herbe ne comportant
pas de roches apparentes, et d'autre part à une hauteur de 1 m, distance supérieure au libre par-
cours moyen des rayonnements p d'énergie inférieure à 4 MeV (fig. 9). La part de l'ionisation P
en provenance du sol est ainsi très faible, de l'ordre de 0,4 à 0, 7 i/cm3. s. Par ailleurs la contri-
bution des produits de désintégration du radon et du thoron, émetteurs p est de l'ordre de 0,4 i/cm3. s
ainsi que le mentionnent H. A. Miranda [18] et V. F. Hess [7,9].

IV - INTENSITE D'IONISATION DUE AUX RAYONNEMENTS a

II apparaît que si l'ionisation créée dans les basses couches de l'atmosphère par les rayons P ,
Y et cosmiques représente suivant les endroits de 4 à 8 i/cm3. s. , celle créée par les émanations
du radon, du thoron et de leurs produits de désintégration est au minimum de 2 i/cm3. s. mais elle
peut varier dans de très grandes proportions (jusqu'à 50 i/cm3. s. ). C'est donc elle qui déterminera
les variations de l'intensité totale d'ionisation en un endroit donné.

Nous avons choisi de représenter sur la figure 14 une période d'enregistrement continu de
12 jours qui illustre un certain nombre de cas que l'on est susceptible de rencontrer sur le plateau
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a : Y ••

Figure 14 - Intensité d'ionisation a -C.M. A. G. - enregistrement continu de 13 au 24/8/64.
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de Saclay. Plus généralement cela est valable en un lieu éloigné d'une grosse agglomération, pos-
sédant les caractéristiques d'une région continentale au relief très peu accusé et au sous-sol de
teneur moyenne en produits radioactifs naturels. La figure 15 a donne les mêmes variations en un
lieu possédant des caractéristiques identiques aux précédentes mais où le sous-sol est riche en
uranium.

IV. 1. Etude de l'influence des paramètres météorologiques.

Toutes les mesures que nous avons effectuées laissent penser que la capacité de dégagement
du sol à un endroit précis est constante et que seuls les paramètres météorologiques sont cause
des variations. Il est impossible d'établir une règle précise car les facteurs sont nombreux mais
on peut toutefois les classer en deux catégories :

- ceux affectant l'émanation propre du sol : les précipitatioas.

- ceux qui pour une émanation donnée modifient la concentration des émetteurs dans les
basses couches : pression, vent, brouillard, gradient de température.

Etudions successivement chacun de ces paramètres pour noter leur influence :

a) les précipitations : l'émanation du sol se trouve réduite lorsque la terre est détrempée ou
couverte de neige. Les autres facteurs météorologiques jouent alors un rôle minime et l'intensité
d'ionisation a sera faible.

- lors d'une longue période de pluie on a noté plusieurs jours de suite au CM. A. G. une
valeur de 1,8 à 2,5 i/cm3. s.

- sur la figure 14, la nuit du 18 au 19, de faibles pluies ramènent à 4 I/cm3. s. l'ioni-
sation a qui est au moins de 10 I/cm3. s. les autres nuits. On n'obtient toutefois pas de baisse
brutale à un niveau minimum, la pluie ayant eu plus pour effet de lessiver l'atmosphère et donc de
réduire la concentration en aérosols que de diminuer notablement le dégagement du sol.

b) le brouillard : le dégagement nocturne du radon et du thoron est maintenu dans les pre-
miers mètres au-dessus du sol ce qui favorise aussi la concentration des aérosols :

- au CM. A. G. : 20 i/cm3. s. de nuit et 8 I/cm3. s. de jour

- à Villard (fig. 15 a) : le 19, 25 I/cm3. s. par vent d'est.

c) pression et température : leur action se limite à celle que l'on a mentionnée pour l'ioni-
sation Y, les concentrations de radon et de thoron variant dans un même volume d'air. L'impor-
tance de ces facteurs est ici relativement faible par rapport à celle des autres paramètres.

d) gradient de température : c'est le paramètre le plus conséquent. Son influence détermine
des montées importantes de l'intensité d'ionisation du fait du maintien pendant une durée de plusieurs
heures de l'émanation du sol dans les basses couches de l'atmosphère. On a observé une corréla-
tion directe entre l'augmentation d'ionisation et l'inversion de température tant pour l'heure du début
et de la fin que pour l'importance.

Sur le diagramme de la figure 14 (C M. A. G. ) on remarque ainsi des valeurs de 12 ; 23 ;
28,5 ; 40,5 et 45,5 i/cm3. s. liées à l'inversion de température ; et sur la figure 15 a (Villard)
23,5 et 84,5 I/cm3. s.

e) vent : il a pour conséquence d'effectuer un brassage de l'air par turbulence mécanique et
donc de diminuer la concentration. C'est d'ailleurs par vent faible ou nul qu'ont toujours eu lieu
les montées importantes que nous notions précédemment. Pour les mesures faites au CM. A. G.
(fig. 14) on remarque que les pointes sont en dent de scie, chaque minimum correspondant à un
souffle d'air (1 m/s au maximum) purement local.

La direction ne semble pas avoir de rapport avec les variations d'ionisation sauf dans le cas
particulier des divisions minières et du bord de la mer. Sur la figure 15 b, on remarque en effet
qu'à la station de Villard située à 1 km à vol d'oiseau à l'est de la mine, les vents d'ouest ont un
effet important. Ils déterminent des intensités d'ionisation de 30, 40, 58 et 82 I/cm3. s. alors que
la pluie et la neige limitent en même temps l'émanation du sol sur le lieu même de mesure. Par
contre à La Hague, par fort vent de mer et par temps pluvieux, on a enregistré trois jours de
suite de 1 à 1,5 I/cm3. s.
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Rn + RaA + 0 ,04(RaC + R a C ) + ThA + (0,35 Th C + 0,65 T h C ) 4

Figure 16 - Ionisation a au C M . A. G. (10/64) avec filtre : ; sans filtre :



Remarque :

Notons que les variations que nous venons de décrire pour l'intensité d'ionisation a se re-
trouvent dans les mesures de radon telles qu'elles sont rapportées par différents auteurs [4, 17
et 231.

IV. 2. Séparation de l'ionisation a créée par le gaz et les aérosols.

Deux chambres de mesure a, identiques, ont été placées dans les mêmes conditions de fonc-
tionnement au C. M. A. G. Nous avons fixé à l'entrée de l'une d'elles un filtre dièdre ce qui a per-
mis d'enregistrer parallèlement l'ionisation totale w et l'ionisation due au radon seul, le thoron de
période 54,5 s étant en très faible proportion à 1 m du sol et les aérosols, produits de filiation
du radon et du thoron ayant été éliminés. Sur la figure 16 sont représentés quelques exemples ty-
piques des valeurs et des variations obtenues. Il apparaît que l'état d'équilibre n'est pas atteint
surtout lorsque l'activité est faible ce qui correspond à un dégagement rapide de l'émanation vers
l'atmosphère, la période du radon étant de 3, 8 j . Par contre on s'en rapproche plus lors des mon-
tées ce qui est logique car elles correspondent ici à une augmentation de la concentration dans les
premiers mètres au-dessus du sol par inversion de température.

V - BILAN RECAPITULATIF -

II n'est pas possible de faire un bilan précis de l'intensité totale d'ionisation car nous avons
vu que les résultats n'auraient alors qu'une signification à la fois locale et temporaire. On peut
toutefois donner les valeurs inférieures qui correspondent aux minima enregistrés par beau temps
à 16 h et dans la journée par temps pluvieux. Ce sont ces valeurs qui sont en accord avec les bi-
lans proposés par différents auteurs [2, 7, 8 et 9]. Les maxima qui ont été mesurés entre minuit et
6 h (sauf à Villard lorsque le vent soufflait de la mine) sont donnés à titre indicatif, toutes les va-
leurs intermédiaires pouvant être retenues.

a

C
Q

-

Y

\

It

Environs de SACLAY

2 (45,5)

0,8 (1,7)

4 , 3

1.7

8,8 (53,2)

LA HAGUE

1

3,65

1,7

6 ,4

VILLARD
(vent d'est)

3 (84,5)

1,2

6,3 (6,8)

1,7

12,2 (94,2)

VILLARD
(vent d'ouest)

82

4 , 2

8,3

1,7

96,2

En conclusion nous noterons que le matériel mis au point a eu l'avantage de mettre en évi-
dence qu'il n'est pas exact de donner un chiffre précis pour l'intensité totale d'ionisation même en
un lieu déterminé car il s'agit d'une quantité essentiellement variable dans de très grandes pro-
portions. C'est l'importance et la fréquence des écarts enregistrés qui est surtout à retenir, les
paramètres météorologiques intervenant de façon déterminante. Si l'intensité totale d'ionisation re-
présente à certaines heures de la journée de 7 à 10 i/cm3. s. , elle peut couramment atteindre de
18 à 50 i/cm3. s. la nuit et même 90 i/cm3. s. dans des régions où le sous-sol est riche en uranium.

45



ANNEXE 1 : CHAINE DE DESINTEGRATION DE L'URANIUM-RADIUM
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ANNEXE 2 : CHAINE DE DESINTEGRATION DU THORIUM

Symbole

Thorium

Ms Tht
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Rd Th
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ANNEXE 3 : CHAINE DE DESINTEGRATION DE L' ACTINO-URANIUM
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