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Le tritium est un gaz dangereux pour l'homme et les concentrations maxi-
males admissibles dans l'atmosphère sont suffisamment basses pour que le dosage
soit délicat.

Nous avons étudié et réalisé un appareil qui permet de mesurer sélectivement
la contamination de l'air par ce gaz lorsqu'il est seul ou lorsqu'il est associé à
d'autres agents gazeux contaminants.

Le montage différentiel à deux chambres d'ionisation permet d'éliminer un
champ de rayonnement y parasite.

Dans certains cas particuliers, la présence du gaz radioactif a été étudiée.
Sur le plan pratique, l'utilisation des chambres en acier inoxydable facilite

les applications car les problèmes d'adsorption aux parois ont été bien résolus.
La méthode peut s'appliquer sans restriction et très pratiquement au dosage

des traces de tritium dans l'air ou encore sous forme d'eau tritiée ou de vapeur
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INTRODUCTION

Comme tout radiolsotope, le tritium est nocif pour l'homme. Le caractère essentiel de sa no-
civité est la facilité avec laquelle il s'introduit dans l'eau de constitution du corps humain, surtout
s'il se présente à l'état combiné dans la vapeur d'eau atmosphérique ou dans l'eau de consommation ;
il est beaucoup moins dangereux à l'état de molécule d'hydrogène puisque, pour faire apparaître la
même activité à l'intérieur du corps dans le même temps, sa concentration dans l'air doit être
15 000 fois plus élevée qu'à l'état de vapeur d'eau (PI-1).

A l'état "naturel" il se forme dans l'atmosphère par l'action des neutrons d'origine cosmique
sur l'azote 14 suivant la réaction principale

i;n + »N

Les secondaires de haute énergie du rayonnement cosmique constituent une autre source de tri-
tium (BL-1). Au total, la quantité présente dans l'atmosphère du fait des mécanismes naturels, est
estimée à 1 mole (HA-2).

A l'état "artificiel", il peut se présenter comme le sous produit indésirable de la mise en
oeuvre de certaines techniques ou bien faire l'objet d'une fabrication destinée à satisfaire aux besoins
industriels et scientifiques. La capture des neutrons thermiques par le deuterium de l'eau lourde

(fH (n, y )?H, a = 0,57 mb)

est responsable de sa présence autour des réacteurs utilisant ce composé. La même réaction se
produit dans l'atmosphère au cours des explosions nucléaires, car l'hydrogène naturel contient
0,0156 p. cent de deuterium. Notons également que E. L. ALBENESIUS et R. S. ONDREJCIN (AL-1)
l'ont mis en évidence dans des barreaux d'uranium irradiés (un atome de tritium pour 2. 10'* fissions
d'uranium). Enfin, on le prépare par la réaction

3Li (n, a ) ^H, a = 945 barns (neutrons thermiques)

pour l'utiliser, soit à l'état de molécule d'hydrogène (bombes thermonucléaires, cibles d'accéléra-
teurs, etc. . . ) soit dans diverses combinaisons chimiques (marquage dans la technique des traceurs,
peintures luminescentes, etc. . . ).

D'après (BL-1), c'est EIDINOFF (EI-1) qui fit, en 1947, les premières mesures de tritium
dans les eaux naturelles ; mais les premières mesures systématiques dans la biosphère ont été entre-
prises par W. F. LIBBY et son école, en 1951. Malheureusement, les expériences thermonucléaires
commencèrent en 1952 et, les concentrations du tritium naturel ne purent désormais être atteintes
qu'en appliquant aux mesures, déjà entachées d'erreurs, des corrections délicates basées sur des
hypothèses nécessairement simplificatrices et sur la connaissance souvent approximative de la puis-
sance des bombes utilisées dans les essais.

Les concentrations sont extraordinairement faibles ; on les exprime en "Unité tritium" (TU)
qui correspond à 1 atome de hî pour 1018 atomes de £H soit, par exemple, 7.10"3 d. p. m.* pour
1 cm3 d'eau. L'activité de l'eau de pluie ou de rivière qui était de 4 TU avant 1954 est passée ensuite
à une valeur variant de 20 à 500 TU (BR-1) (GA-1) (LA-2) (LI-1). Aucun appareil n'a permis jusqu'à
présent la mesure directe de si faibles taux de désintégration et l'on doit mettre en oeuvre des mé-
thodes d'enrichissement utilisant les effets isotopiques qui interviennent, par exemple, lors de l'élec-
trolyse ou de l'évaporation.

(«) abréviation de "désintégration par minute".



En ce qui concerne l'atmosphère des locaux où l'on manipule le tritium ou ses composés, la
Commission Internationale de Protection Radiologique (C.I. P.R. ) autorise des concentrations consi-
dérablement plus élevées que celles rencontrées dans la biosphère. On conçoit donc que les techni-
ques de mesure en radioprotection puissent être plus rudimentaires ; cependant, elles demeurent
délicates à mettre en oeuvre à cause des problèmes technologiques qu'elles posent. De plus, la
mesure se trouve parfois compliquée du fait que l'air peut être contaminé par un isotope radioactif
autre que le tritium.

Notre étude a donc eu pour premier objet d'élaborer un appareil permettant la mesure de la
contamination rie l'air par le seul tritium au niveau de la concentration maximale admissible. En
second lieu, nous en avons envisagé la détection dans les gaz ou vapeurs contenant d'autres con-
taminants.
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CHAPITRE I

ÉTUDE DES PROBLÈMES POSÉS PAR LA DOSIMETRIE DU TRITIUM

Dans ce chapitre, nous examinons les difficultés expérimentales suscitées par la dosimétrie
du tritium en cas de radioexposition professionnelle et les solutions que nous y avons apportées. Les
idées exposées ont été dégagées au cours d'une étude préliminaire conduite avec des moyens mo-
destes et qui avait essentiellement pour but de nous familiariser avec ces problèmes.

I.I - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TRITIUM -

Le tritium décroît avec une période radioactive de 12,262 ans (AN-1) (SL-1) (ST-1). Chaque
désintégration donne lieu à l'émission d'une particule |3~ sans aucune émission y (SL-1) (ST-1). Ce
rayonnement (3~ est_émis suivant un spectre d'énergie maximale Emax = 18,0 keV (SL-1) (ST-1) et
d'énergie moyenne EQ- = 5, 5 keV (BR-3) (SL-1) ; on remarquera que la valeur de l'énergie moyenne
présente une importance particulière pour le calcul théorique du courant dans une chambre d'ionisa-
tion. Nous rapportons ci-dessous les données numériques les plus intéressantes concernant le par-
cours maximal dans différentes substances des électrons constituant ce rayonnement (BR-4) (SL-1)
(WE-1)

air (conditions normales

de température et de pression) = 4, 6 mm

eau = 6 H

aluminium = 0, 55 mg. cm"2

tissu mou humain = environ 6 M (1 I-1 de tissu
absorbe 90 p. cent d'un faisceau de ce rayonnement)

L'activité spécifique du tritium pur (3H2) est 101* Ci. g"1 ; 1 g d'eau tritiée à 1 état pur contient
donc 3 000 Ci de tritium.

I. II - CONCENTRATION MAXIMALE ADMISSIBLE -

II est nécessaire de préciser que nous ne considérerons dans ce qui suit que les concentrations
maximales admissibles du tritium dans l'air pour une durée d'exposition des travailleurs de 40 heures
par semaine ; nous la désignerons par l'abréviation C. M. A.

En 1953, au colloque de COPENHAGUE, la Commission Internationale de Protection Radiologique
décida de ne pas distinguer le tritium à l'état de molécule d'hydrogène de l'eau tritiée ; elle recom-
mandait que la valeur de 10~5u.Ci. cm"3 soit choisie pour la CM.A.

Depuis cette époque, les idées sur la nocivité du tritium se sont précisées notamment grâce
aux travaux de E.A. PINSON et W. H. LANGHAM (PI-1). Ces auteurs ont montré que le tissu du
poumon retient moins de 0, 1 p. cent du tritium inhalé à l'état de molécule d'hydrogène et que son ab-
sorption à travers la peau est négligeable ; il n'intervient que par l'irradiation externe de la peau. Par
contre, la vapeur d'eau tritiée est absorbée pratiquement à 100 p. cent dans le poumon ainsi qu'à tra-
vers la peau. On peut alors se demander si le tritium à l'état de molécule d'hydrogène ne peut être con-
verti en eau tritié^ par le jeu des échanges isotopiques avec l'hydrogène de la vapeur d'eau. J. Y.YANG
et L. H. GEVANTMAN (YA-1) ont montré que cet effet est très faible ; ils proposent de le représen-
senter par la formule empirique
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R (mCi.l^J '1) = 4.10"5 C2 (C exprimé en mCi. I"1)

D'après leurs travaux, le taux d'échange est indépendant de la teneur de l'air en vapeur d'eau
dans le domaine des concentrations de 0,05 à 0, 7 Ci. 1~\

II est donc parfaitement légitime, au vu de l'ensemble de ces résultats, de considérer deux
valeurs de la C. M. A. suivant l'état chimique du tritium. C'est pourquoi le Comité II* de la C. I. P. R .
(CO-1) recommanda en 1959 de faire cette distinction et d'adopter pour les CM. A. relatives au
tritium oxydé et à l'état de molécule d'hydrogène les valeurs de 5. 10"6 p.Ci. cm"3 et de 2. lO'VCi. cm"3

respectivement. Adoptée par EURATOM qui la publia dans le Journal Officiel des Communautés
Européennes du 9 juillet 1962, cette recommandation nous amena à reconsidérer la conception de
l'appareil que nous avions initialement proposé.

En raison de son importance, nous allons calculer la CM. A. dans l'air du tritium à l'état
oxydé. FRY (FR-2) a extrait du travail de PINSON et LANGHAM les valeurs numériques des para-
mètres nécessaires au calcul de la CM. A. qui sont comparées dans le tableau ci-dessous à celles
en usage en 1955 :

f2 désigne la fraction du tritium contenu dans l'organe critique par rapport au tritium
contenu dans le corps entier,

fa = fraction du tritium inhalé arrivant à l'organe critique

f, = fraction du tritium ingéré arrivant à l'organe critique

En 1955, on admettait que l'organe critique était le corps entier (7.101* g) alors que, d'après
les travaux de PINSON et LANGHAM, il serait préférable de considérer l'eau du corps entier
(4,3. 10 " g).

PARAMETRE

Organe critique : corps entier (a)
eau du corps entier (a)

Période effective (b) = période biologique TB

Energie moyenne des (3 du tritium (c)

E B R des (3 du tritium

2 E (E B R) N 4

Î2 corps entier ^
eau du corps entier

fa corps entier
eau du corps entier

fw corps entier
eau du corps entier

1955

7 . 1 0 ^

19 jours

6 keV

1

, 0, 006 MeV
1,0

0,75

1,0

1958

7.10» g
4,3.10" g

12 jours

6 keV

1,7

0,010 MeV
1.0
1,0

0, 75
1,0

1,0
1,0

a) L'"homme standard" est l'homme moyen américain ; ses caractéristiques sont décrites dans
(CO-3). En particulier, le poids du corps entier est de 7. 101* g et celui de l'eau du corps entier de
4, 3. 10* g. La notion d'homme moyen varie suivant les races ; c'est ainsi que l'on cherche à établir
actuellement les caractéristiques des "hommes moyens" européen, indien, japonais... .

b) La probabilité de disparition, par unité de temps, d'un atome radioactif d'un organe est la
somme de deux probabilités :

- la probabilité de désintégration radioactive définie par la constante radioactive XR

- la probabilité d'élimination biologique. Cette élimination est très sensiblement expo-
nentielle et peut être caractérisée, comme la décroissance radioactive, par une constante d'éli-
mination biologique ^B.

La probabilité effective de disparition d'un atome radioactif d'un organe est donc caractérisée
par une "constante effective" -̂E = \ + \ . De cette relation entre les constantes découle la relation

(' ) Le Comité II de la C.I. P. R. est chargé d'élaborer des règles de protection contre les rayonnements provenant
des substances radioactives introduites dans le corps humain.
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— = — + — entre les pér iodes .
E R B

Dans le cas par t icu l ie r du t r i t ium TB = 12 jours , TR = 12 ans, donc — <<: — et —; ~ =
*R A B Ll iB

c) Fry a pris 6 keV pour l'énergie moyenne. Cette valeur conduit à une C.M.A. un peu plus
sévère que celle de 5, 5 keV que nous avons trouvée dans les données les plus récentes.

A partir de ces données, on peut calculer la dose due à une teneur constante du corps en
tritium :

D _ Q x (3, 7.1O7) (Z Ë(EBR) N) (1, 6. 10"12) (temps)
poids de l'organe critique x 100

D est exprimé en rem. semaine"1

Q désigne la teneur du corps en mCi

Le temps est exprimé en secondes

Pour D = 0, 1 rem. semaine"1 on trouve Q = 1, 2 mCi

Ce résultat permet de calculer la C.M.A. dans l 'air, en admettant que l'homme standard ( a l

inhale 10 m3 d'air en 8 h, qu'il travaille 8 h par jour, 5 jours par semaine et 50 semaines par an.
Compte tenu de ce que l'absorption à t ravers la peau est la même que dans le poumon, on peut
écrire, en exprimant le temps en jours et en désignant par C (jiCi. cm-3) la concentration du t r i -
tium :

d Q - 2 x f x 10- 1()6 X 5 X 5 0 C - ^ £ - 3 x 1 2 103

"dT " £ * a X 365 • 12 X I ' 2 ' i u

comme fs = 1, et -^- = 0 à l'équilibre, on trouve donc :

C = 5. 10"6 nCi. cm-3

LUI - PROBLEMES POSES PAR LA MESURE -

II s'agissait d'élaborer un appareil mobile aussi simple et robuste que possible, pouvant fonc-
tionner de façon continue et de sensibilité suffisante pour que l'on apprécie aisément la concentration
maximale admissible du tritium dans l 'air qui était, avant 1962, de 10"' |iCi. c m 3 .

Il était évidemment souhaitable de pouvoir effectuer directement la mesure sur l 'air contaminé.
Toutes ces spécifications, compte tenu des caractéristiques physiques du tritium, orientèrent notre
choix sur la chambre d'ionisation. Cependant, la réalisation de l'appareil souleva un certain nombre
de problèmes dont la solution était essentielle au succès de notre étude. Parmi ceux-ci, le phéno-
mène de contamination des parois, l'isolement de l'électrode centrale, la compensation des champs
y parasites et le choix de l'électronique de mesure ont particulièrement retenu notre attention.

I. III. 1 - Contamination des parois de la chambre d'ionisation -

Les tentatives faites avec des chambres de bakélite, (suivant la nomenclature en usage au
C.E.A. , type BK3 ou CD2) montrèrent que la contamination résiduelle des parois par adsorption de
l'hydrogène et de la vapeur d'eau tritiée est telle que toute mesure à bas niveau devient impossible
après le passage d'une bouffée d'air fortement contaminé. Notre premier objectif a donc été de
rechercher un métal se contaminant le moins possible pour pallier cet inconvénient qui était un vice
rédhibitoire.

Pour orienter notre choix, nous n'avons eu initialement que les indications, d'ailleurs t rès
laconiques à ce sujet, de C.A. ZIEGLER et A. SCHWEBEL (ZI-1), qui préconisent le laiton doré,
puis de I. T. MYERS (MY-1) qui signale avoir utilisé l 'acier inoxydable au cours de ses travaux.
Nous avons donc cherché s'il ne serait pas possible d'établir un cri tère logique étayé par une théorie
valable de l'adsorption de la vapeur d'eau et de l'hydrogène. La théorie exposée par T. G. OWE BERG
(OW-1), que nous résumons ci-dessous, donne une explication du mécanisme des phénomènes de
surface.

Bien que les hydrures du fer, du cuivre, de l'aluminium et de leurs alliages ne soient pas sta-
bles à la température ordinaire, l 'auteur en suppose la formation comme produits intermédiaires dans
le mécanisme de l'adsorption. La dissolution de l'hydrogène dans Racier est conditionnée par l'état
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d'équilibre dynamique qui s'établit entre l'adsorption et la désorption dans les conditions expérimen-
tales envisagées et, selon l'auteur, ce sont les atomes (désignés dans le texte par "H métal") et
non les molécules d'hydrogène qui cheminent dans la masse du métal. Ces atomes d'hydrogène se-
raient liés au métal sous forme d'hydrure dont l'instabilité favoriserait la pénétration, de proche en
proche, de l'atome H au sein du métal.

L'expérience montre que l'acier n'absorbe pas l'hydrogène gazeux sec ; le phénomène nécessite
un catalyseur : H2S, l'eau.. . Mais puisque celle-ci est toujours présente en plus ou moins grande
quantité dans l'atmosphère et sur le métal, c'est au mécanisme de son action que l'on s'intéressera
exclusivement. L'eau adsorbée à la surface du métal est en équilibre avec la vapeur présente dans
l'air. Si le métal se substitue à H, c'est-à-dire s'il est oxydable, l'équilibre suivant aura lieu :

r< >H.Am + OH a d s (1)

Si la phase gazeuse contient de l'hydrogène, la réaction

H8 ,« + OHàds , H a d s + H2O.ds (2)

n'aura lieu, et ceci instantanément, que si la molécule H2 s'adsorbe sur un site adjacent à un autre
occupé par OH,ds. S'il n'en est pas ainsi, la molécule est immédiatement désorbée.

D'une façon similaire, l'eau adsorbée participera au processus de désorption de l'hydrogène
dissous dans le métal suivant la réaction

s (3)

Les vitesses d'adsorption et de désorption de l'hydrogène dépendent donc respectivement de
celles des réactions (2) et (3) qui présentent en outre une différence importante : (2) conduit à un
accroissement du recouvrement de la surface, sauf si Hads se dissout immédiatement dans le métal,
alors que (3) n'y apporte aucune modification.

Ces idées fondamentales de l'auteur appellent de notre part les observations suivantes :

1° - La réaction (1) donne une explication du mécanisme de la contamination du métal par
l'eau tritiée.

2° - La réaction (1) ayant lieu à la surface d'un métal pouvant se substituer à H, l'équilibre
sera d'autant plus déplacé vers la droite que le métal pourra donner un ou des hydroxydes. Ceci
laisse entendre que les phénomènes étudiés se produiront peu sur des métaux "inoxydables". Cette
proposition apparaft comme nécessaire, mais elle n'est pas suffisante ; en effet : le platine n'est
pas oxydable, mais il adsorbe fortement l'hydrogène.

Les phénomènes de surface évoqués par l'auteur pourraient, semble-t-il, être complétés par
la considération de la surtension de l'hydrogène*sur le métal dans les electrolytes. Dans (PA-1),
l'auteur signale que "la valeur absolue de la surtension T) est d'autant plus grande que le métal de
la cathode est plus mauvais adsorbant du gaz ; le polissage accentue ce défaut en diminuant l'adsorp-
tion de l'hydrogène".

Les travaux de E. DARMOIS et de G. SUTRA (DA-1) (SU-1) (SU-2) (SU-3) conduisent les au-
teurs à considérer "que l'ion H n'est pas combiné à l'eau en solution ; autour d'un proton, la
structure habituelle de l'eau est modifiée et le proton se trouverait dans une sorte de cage formée
de molécules H2O, lui permettant de s'approcher d'une cathode à une distance de l'ordre du rayon
d'une molécule d'eau. La pénétration de l'hydrogène dans le fer s'explique quantitativement en admet-
tant une adsorption superficielle des ; rotons, suivie d'une pénétration ultérieure dans le métal, avec
diffusion vers les cavités de celui-ci. Il est donc très porbable que, sur tous les métaux, il y ait
adsorption des protons jusqu'à obtention d'une certaine concentration superficielle. Le dégagement
d'hydrogène commence quand la cathode est saturée d'hydrogène ; à ce moment, il existe un rapport
déterminé k entre les concentrations des protons à l'intérieur et à l'extérieur ; les métaux mauvais
adsorbants de l'hydrogène ont un rapport k plus petit, de sorte qu'il faut une forte concentration
extérieure pour ces métaux". G. SUTRA insiste sur le fait que l'hydrogène est dissous dans le mé-
tal sous forme de protons (SU-3).

Quand se dégage la première bulle, le métal, sous celle-ci, est saturé d'hydrogène ; la solu-
bilité correspond à une pression d'une atmosphère ; la concentration [H+]j des protons à l'intérieur du
métal est proportionnelle ; c'est la solubilité s.

(•) On rappelle que la surtension de l'hydrogène sur un métal est la différence entre la tension de dépôt de l 'hy-
drogène à la cathode d'une solution électrolytique et le potentiel revers ible de l'hydrogène dans la même solution.

14



T] est indépendante de [H+] dans la solution ; elle peut s'exprimer par une formule de la forme :

n = c log i

D'autre part, l'expérience montre que la surtension est plus grande pour un métal poli que
pour le même métal rugueux sur lequel l'adsorption est plus facile.

En conclusion, le métal utilisé pour la construction des chambres • d'ionisation et des canalisa-
tions devrait être inoxydable et présenter une surtension d'hydrogène élevée, celle-ci étant d'ailleurs
d'autant plus grande que le métal est plus finement poli. On s'explique mieux ainsi pourquoi certains
auteurs ont été amenés à recommander le laiton doré ou l'acier inoxydable (MY-1) (SY-1) (ZI-1).
(Nous n'avons pas trouvé de valeur précise de r\ pour ce dernier).

3° - La plupart des chercheurs travaillant sur la dosimétrie du tritium dans l'eau à l'aide de
compteurs, ont tenté très rapidement de s'affranchir des inconvénients découlant de son introduction
dans l'appareil à l'état de molécule d'hydrogène (gaz plus ou moins humide) ou de vapeur d'eau (MA-1).
Ils transformèrent les échantillons d'eau soit en méthane tritié (RO-1) (WH-1), soit en butane tritié
(GL-1) (GL-2). Ces carbures saturés ne donnant pas lieu à la réaction (2) dans les conditions nor-
males de température et de pression, le tritium qu'ils contiennent ne peut être adsorbé sur la pa-
roi. Cependant, o'autres erreurs importantes sont alors commises au moment de la préparation du
gaz, du fait des effets isotopiques cinétiques intervenant au cours de la réaction (GL-2) (RO-1)
(WH-1) ; c'est pourquoi certains auteurs ont continué malgré tout à travailler directement sur l'eau
tritiée (CA-1) (CA-2) (DR-1) (FR-4).

Nous avons donc doré, par un procédé chimique, les parois in^rnes d'une chambre cylindrique
en laiton d'un volume de 1, 2 1 (référence GIG2 dans la nomenclature C.E.A. ). Cet essai fut décisif ;
cependant, la dorure est une opération qui s'est avérée malaisée et coûteuse quand il s'est agi de l'ef-
fectuer sur une chambre d'ionisation d'un volume de l'ordre de 10 1. C'est pourquoi, parallèlement à
l'étude que nous avons menée à l'aide d'une chambre dorée, nous avons cherché à en construire une
en acier inoxydable qui se prêterait mieux à une fabrication industrielle. Nous avons obtenu d'excel-
lents résultats avec l'acier NS22S, poli ou même brut de laminage.

I. III. 2 - Isolement de Pélectrode centrale -

L'humidité relative de l'atmosphère des laboratoires de la région parisienne pouvant atteindre
des valeurs assez élevées, nous avons éprouvé des difficultés pour éviter les fuites électriques super-
ficielles sur les pièces isolant l'électrode centrale. Les meilleurs isolants classiques essayés, même
le téflon, se sont avérés insuffisants. C'est grâce à l'emploi de l'hostaflon (polytrifluoromonochloroé-
thylène) que nous avons pu éliminer cette influence néfaste de l'humidité atmosphérique. La résisti-
vité en volume de ce produit est de l'ordre de 10X5Q.cm ; quant à la résistivité superficielle et au
pouvoir absorbant pour l'eau, ils sont le plus souvent exprimés dans les notices commerciales par
des inégalités correspondant aux limites de sensibilité des appareils ou des méthodes de mesure.

Signalons enfin la manifestation d'effets piézoélectriques (BR-5) sous l'influence des contraintes
imposées à l'isolant, quand on fait le vide dans la chambra. Ils ne disparaissent qu'un certain temps
après le rétablissement de la pression.

I. III. 3 - Ordre de grandeur des courants d'ionisation -

II y a lieu de remarquer qu'au courant d'ionisation dû au tritium s'ajoutent deux composantes
correspondant respectivement à la contamination naturelle de l'air (radon, thoron) et au fond y
ambiant.

Nous allons calculer l'ordre de grandeur de chacun de ces courants en supposant que la chambre
d'ionisation présente un volume utile de 1 1. Nous admettrons, faute de données à ce sujet, que
la présence de vapeur d'eau n'a pas d'influence sur la valeur de l'énergie nécessaire pour engen-
drer une paire d'ions.

A - Courant correspondant à une concentration de tritium de 10~5 u.Ci. cm"3

T /A\ _ [Vcn*3! tact, volumique (dés. s"1, cnr3)] [en. dépensée («V. partie."1 $ [coulomb (p. i.)"1]
1 ( A ) = [ev (p. i M

(&\ 1 000 x 10"* x 3, 7.10** x 5 500 * 1, 6. 1O"19
 i 5

1 IAJ = 33-^3 = a.b.10 A
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La valeur exacte de ce courant dépend de l'énergie moyenne que nous supposons égale à 5, 5 keV
(voir page 11) et de l'énergie nécessaire pour qu'un électron engendre une paire d'ions dans l 'air.

Wp = 33, 73 ± 0, 15 eV (WH-2)

La Commission Internationale des Unités Radiologiques recommande 33,7 eV (TU-1).

B -Courant dû au radon et au thoron atmosphériques -

Dans ce calcul, il faut tenir compte du fait que les descendants respectifs du radon et du thoron
(RaA et ThA), formés après la filtration de l'air, peuvent être entraînés à l'état d'ions sur la paroi
de la chambre et continuent à se désintégrer en donnant toute la suite de leurs descendants. Pour le
radon,nous ne considérerons pas les descendants du RaD dont la période (22 ans) est t rès grande en
regard de la durée d'utilisation de l'appareil. Il n'y a pas lieu de tenir compte du dépôt actif norma-
lement présent dans l 'air puisqu'on travaille avec de l 'air filtré.

Par conséquent, nous devons prendre en considération :

- les émissions a du radon : 5,49 MeV (0,99 particule émise par désintégration)
4, 98 MeV (0,08 " " )
4, 83 MeV (0, 02 " " )

Dans les calculs, nous admettrons l'émission d'une particule a de 5, 49 MeV par désintégration

du Ra A : 6, 0 MeV
et du Ra C : 7,68 MeV

- les émissions P du Ra B : 0, 6 MeV, émis à 60 p. cent et 0, 7 MeV, émis à 40 p. cent
du Ra C : 1, 67 MeV, émis à 77 p. cent ; 3, 18 MeV, émis à 23 p. cent

On négligera les émissions p du Ra C" issu de la désintégration a du Ra C qui a lieu dans la
proportion de 0, 04 p. cent et du RaD pour la même raison que plus haut.

Le spectre Y est t rès complexe et on connaft mal les proportions suivant lesquelles les diver-
ses composantes sont émises ; heureusement, leur efficacité est t rès faible devant celle des (3 ;
nous en tiendrons d'ailleurs partiellement compte dans l'artifice de calcul que nous utilisons pour
l'évaluation du "courant p" et nous ne chercherons pas à préciser davantage le courant d'ionisation
correspondant. Cette opinion trouve sa justification dans la comparaison de l'énergie perdue dans
1 cm3 d'air par une particule p de 1 MeV et de celle abandonnée dans le même volume d'air par
un y de 1 MeV.

A l'énergie maximale de 1 MeV des électrons du spectre p, correspond une énergie moyenne
d'environ 0, 3 MeV pour laquelle le parcours des électrons est de 62, 5 cm. En supposant leur t r a -
jectoire rectiligne et leur perte d'énergie uniforme tout au long du parcours, l'énergie perdue dans
1 cm3 sera

SfJSÎ . «.,. ̂  .v. c» '

Quant à l 'énergie abandonnée par les y, on la calcule de la façon suivante

E = (MeV. photon-*) (photons, cm"2) (£ cm2, g"1) (g. cm"3)

E = 106 x 1 x 0, 03 x 0,0013 = 39 e £ cm"3

Nous allons maintenant calculer les différentes composantes du courant d'ionisation dû au radon,
pour une concentration de 10"10 \x. Ci. cm"3, en le supposant en équilibre avec ses descendants.Cet
état n'étant, en réalité, jamais atteint, cette hypothèse nous amène à surestimer le courant.**

Composante a due : au Rn (on prend V\̂  = 34,98 eV. (p.i. ) 'x ± 0,05 d'après (WH-2)

l'émission a lieu sous l'angle solide 4 n

T 1 000 x 10" 1 0 .3 , 7.10't x 5,49.106 x 1,6.10'19
 in-i6 .-i

IR 3^-^g = 0,93.10 A. 1

au RaA (émission sous l'angle solide 2 T; )

T 1 v 0,93 x 60 l6 « r i
** = 2 * 5,49 0 ' 5 ' 1 0 A ' l

(•• ) Une estimation plus correcte de ce courant est donnée en annexe.
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au RaC ' (émission sous l'angle solide 2 n )

T 1 0 , 9 3 x 7,68-v, n . 1 n . i 6 . n . i
Ic* = 2 X 5 ^ 9 0 ' 7 ' 1 0 A - X

Le courant résultant est compris entre 2,1 et 2, 2. 10~16 A. l"1

Le calcul de la composante P est impossible d'une façon rigoureuse, étant donné que chaque
particule émise (sous un angle solide de 2 TX , puisque l'émetteur est déposé sur une paroi) ne perd
qu'une faible partie de son énergie sous forme d'ionisation dans le volume utile de la chambre. Nous
pouvons cependant estimer la valeur de ce courant dans une chambre de 9, 8 1, grâce à l'étalonnage
que nous avons fait par ailleurs à l'aide de l'argon 41 au cours de l'expérience décrite page 48.
Nous avons obtenu un courant de 4. 10"11* A pour une concentration de 5. 10" ^Ci. cm"3, soit envi-
ron 10'18 A pour 1O"10 [iCi. cm"3 par litre. Il est inutile d'aller plus loin : nous voyons immédiatement
que le courant dû aux p est de l'ordre du centième de celui dû aux a et nous n'en tiendrons pas compte.

D'après J. FONTAN (FO-1), la concentration moyenne du Rn dans l'air, dans la région pari-
sienne, est de l'ordre de 1 à 2.10~13Ci. 1~\ soit 1 à 2. 10"lCViCi. cm"3, valeur en accord avec celle
trouvée par J. LABEYRIE (LA-1), et ne dépasse qu'exceptionnellement 10"9 ^Ci. cm"3. D'après les
estimations faites dans ce paragraphe, le courant dû au Rn est, en moyenne, de l'ordre de 2 à 4.10"l6A
avec un maximum dépassant rarement 2 à 3. 10~15A.

Quant au thoron, sa concentration est de l'ordre du dixième de celle du radon (FO-1) et nous
ne nous en occuperons pas plus avant.

Nous voyons donc que le courant "radon" peut atteindre parfois une fraction notable de la va-
leur correspondant à une CM. A. pour l'eau tritiée. Nous reviendrons ultérieurement sur ce fait.

C - Courant dû à un champ de rayonnement y ~

Pour calculer l'efficacité théorique de la chambre d'ionisation, nous ne tiendrons pas compte
de l'émission secondaire ni de l'absorption des parois, et nous supposerons que le volume d'air
envisagé est à l'équilibre électronique. Cette approximation est valable à 10 ou 20 p. cent près,
entre 100 keV et 2 à 3 MeV.

Par définition, 1 rôntgen correspond à la libération d'une quantité d'électricité de 1 ues par
cm3 d'air normal. Nous savons par ailleurs que 1 coulomb est équivalent à 3. 109 ues. Par consé-
quent, la courant correspondant à un débit d'exposition de 1 R. h" , pour un volume de 1 1, est de :

1 x 103 - n 93 10"10A l"1
I«"> " 3.10' x 3 600

Le fond y naturel, de l'ordre de 0,01 m R. h"1, donne lieu à un courant de 0, 93. 10"15 A. l"1.
Il ne pose donc pas de problème pour la mesure des concentrations de tritium auxquelles nous nous
intéresserons. Cependant, on voit que des difficultés sérieuses apparaissent quand on désire travailler
auprès d'une installation dans un champ Y qui peut atteindre, pour des conditions permanentes de
travail, 2, 5 m R. h"1. Le courant est alors de 2, 3. 10"i3 A contre 10"1H A environ pour 10"5|iCi. cm"3de
tritium ; c'est pourquoi on s'efforce de réaliser des montages différentiels qui ont pour but d'annuler
dans toute la mesure du possible le courant d'ionisation indésirable engendré dans l'appareil par le
champ y existant au point de mesure.

Ce problème est un des plus importants que pose la mesure du tritium ; nous en reparlerons
au chapitre II.

I. III. 4 - Electronique de mesure -

Les calculs précédents mettent en évidence une difficulté instrumentale qui n'a été résolue
jusqu'à présent que d'une façon imparfaite : il est en effet souhaitable de pouvoir apprécier une con-
centration de l'ordre de 10"6(iCi. cm"3, à laquelle correspond un courant de 10"15 A environ par litre.
On peut évidemment agir sur le volume de la chambre, mais compte tenu des limites d'encombre-
ment que nous nous sommes fixées pour conserver une certaine maniabilité à notre appareil, et
aussi pour maintenir le prix de revient dans une limite raisonnable, nous n'avons pas pu l'augmen-
ter au delà d'une dizaine de litres dans la version définitive. Nous sommes donc amenés finalement
à envisager la mesure d'un courant de l'ordre de ÎQ-^A.

(.) l'argon 41 émet un p de 1,25 MeV et un y de 1, 3 MeV.
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Au cours des premiers essais que nous avons effectués, nous mesurions le courant avec un
électromètre à fibre de quartz. Malheureusement, ce procédé ne se prête ni aux mesures en continu,
ni à une utilisation en routine. Les travaux ont été poursuivis avec une chambre de 9, 8 1 et un élec-
tromètre à condensateur vibrant Intertechnique "Vibron" (A. C.V. type AP10) ; mais cet appareil est
fragile et on ne peut envisager de l'utiliser sur un ensemble de routine appelé à être maintes fois
déplacé.

Il y a lieu de remarquer que la pièce essentielle d'un amplificateur à courant continu est le
tube électromètre, de la qualité duquel dépendent celles de tout l'ensemble. En particulier, la sen-
sibilité et la stabilité de la mesure sont subordonnées à la valeur du courant grille de ce tube et à
sa propre stabilité. Ces dernières années, les amplificateurs étaient équipés du tube VX41A dont le
courant grille, de l'ordre de quelque 10"" A, limitait pratiquement la sensibilité de l'amplificateur
à 10~13 A environ.

La mesure d'un courant de l'ordre de 10"11* A est récemment passée dans le domaine des possi-
bilités de ce genre d'appareil, grâce à l'apparition sur le marché du tube CK 5 886 qui possède un
courant grille de quelque 10"15A seulement.

I. III. 5 - Etalonnage de l'appareil -

L'étude du fonctionnement de l'appareil fut, en premier lieu, subordonnée à l'obtention d'air
contaminé par des activités de tritium bien déterminées. Malheureusement, les échantillons, d'hy-
drogène tritié, d'utilisation malaisée et dangereuse, sont livrés en ampoules scellées sous des ac-
tivités mal connues. En conséquence, les méthodes proposées par la plupart des expérimentateurs
(HE-2) procédaient plutôt à la préparation d'hydrogène ou d'un gaz organique tritié, par décompo-
sition de l'eau tritiée plus facile à manipuler et à étalonner. Parmi celles conduisant à l'hydrogène
tritié, les réactions qui donnent un oxyde comme résidu (RI-1) sont théoriquement les plus judicieu-
ses, mais leur mise en oeuvre est délicate ; d'autre part, certains auteurs ont constaté un effet de
mémoire important dans l'appareillage (RO-1), (GL-1). Les autres réactions donnent un hydroxyde
et, par le jeu de l'effet isotopique cinétique (CA-2), (CO-2), (FA-1), (HA-1), (HE-1), (WE-1), la
concentration du tritium dans le gaz recueilli ne sera pas la même que dans l'eau dont on est parti.
Cette modification est très difficile à évaluer car il faudrait pouvoir contrôler tous les paramètres
du processus. Il en est de même pour les réactions conduisant à un gaz organique qui donnent tou-
tes des hydrates (DR-1), (WH-1). En général, les auteurs qui les utilisent ne font que des mesures
comparatives et s'efforcent de se placer dans des conditions expérimentales reproductibles.

Après avoir essayé un certain nombre de ces procédés (action de l'eau sur le sodium, le cal-
cium, les carbures de calcium et d'aluminium), que nous avons dû abandonner pour défaut de re-
productibilité, nous avons été amenés à considérer comme C. A. ZIEGLER et A. SCHWEBEL (ZI-1)
que la meilleure méthode consistait à humidifier de l'air avec de l'eau tritiée dans des conditions
bien contrôlées.

Nous avons donc préparé de l'air tritié "étalon" en brisant dans un réservoir d'assez grand
volume préalablement rempli d'air sec, une ampoule de verre mince contenant une quantité connue
d'eau tritiét étalonnée. Le poids de l'eau était calculé de sorte que l'on soit loin de la saturation,
le réservoir étant maintenu dans une enceinte à température constante. Celui-ci a d'abord été cons-
titué par un dessicateur en verre de 11 1 puis, plus tard, par un récipient cylindrique d'acier inoxy-
dable d'un volume de 30 1. Les résultats obtenus dans les deux cas sont comparables : nous donne-
rons au chapitre II l'étalonnage établi avec le réservoir de verre. On peut être surpris que l'adsorp-
tion sur les parois de verre n'aient pas faussé les résultats ; il faut préciser que nous avions pris
soin de ne pas faire dégazer le verre et que nous avons procédé à plusieurs préparations successives
avant de passer aux mesures.

Il est, par ailleurs, utile de pouvoir calculer la masse d'eau contenue dans un cm3 d'air dont
on connaît l'humidité relative. Les données sont les suivantes :

Température = T° K
Humidité relative = f (en pour cent)
Tension de vapeur saturante : p (cm de mercure)
Poids moléculaire de l'eau = M (g)

On supposera que la vapeur d'eau suit le loi de Mariotte

m = M

22 400 76 T
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A titre d'application, nous allons calculer l'activité volumique d'un air humidifié à 75 p. cent
à 20° avec de l'eau d'activité spécifique égale à 200[XCi. g"1. La tension de vapeur saturante de l'eau
à 20° C est 1, 75 cm de Hg

2,89 x 0,75 x 1, 75 x 10'3 1O Q in-6 ,

m = 293 = 1 2 ' 9 ' 1 0 «• c m ' 3

L'activité de cette eau est :

12, 9. 10-6 x 200 = 2 580. 10-6(aCi pour 1 cm^ d'air

soit environ 500 C M . A.

Au cours de cette étude préliminaire, nous avons procédé à l'examen critique des divers fac-
teurs intervenant dans la mesure de la concentration de l 'air en tritium aux alentours de 10"5 |iCi. cm"!

Les conditions imposées par la mesure en continu et la nécessité de compenser les effets d'un
champ y pouvant atteindre quelques millirôntgens par heure, nous ont conduits à adopter la chambre
d'ionisation. L'effet de mémoire peut être pratiquement annulé, tout au moins pour les concentrations
en tritium couramment rencontrées, en utilisant le laiton doré ou l 'acier inoxydable. La contamina-
tion naturelle de l 'air due au radon et au thoron n'est pas gênante si elle n'excède pas 5. 10"10|iCi.
cm"3. L'examen du problème de l'étalonnage nous a conduits à conclure que le procédé le plus sim-
ple et le plus sûr consiste à préparer dans un réservoir auxiliaire de l 'air humidifié par un volume
connu d'eau tritiée étalonnée.

Si les difficultés d'isolement électrique ont pu être surmontées grâce à l'emploi de l'hostaflon,
la mesure des courants de l 'ordre de 10" "* A entrera sous peu dans le domaine des possibilités des
amplificateurs à courant continu de conception classique, grâce à l'utilisation d'un nouveau tube
électromètre de performances convenables.
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CHAPITRE II

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE D'UN APPAREILLAGE APPROPRIÉ

A LA DOSIMÉTRIE DU TRITIUM DANS LA PRATIQUE DE LA RADIOPROTECTION

Dans ce chapitre, nous décrivons les études et les montages expérimentaux qui nous ont con-
duits à l'élaboration d'un appareil pour le dosage continu du tritium dans l'air, ainsi que les modi-
fications possibles de celui-ci permettant d'effectuer, soit la séparation du tritium à l'état de molé-
cule d'hydrogène et de l'eau tritiée, soit le dosage du tritium total en présence d'un autre gaz actif.

Il comporte trois parties :

I - Description des différents dispositifs étudiés à l'étranger.

II - Etude expérimentale du dosage du tritium dans l'air sur des prélèvements, puis en
continu.

III - Etude d'un dispositif permettant le dosage du tritium en présence d'autres gaz actifs.
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II. I - DESCRIPTION DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE DOSAGE ETUDIES A L'ETRANGER -

Dans ce paragraphe, nous nous efforçons de classer les instruments élaborés à l'étranger, en
nous attachant au principe de la mesure plutôt qu'à l'historique de la question.

Notre exploration n'a pu porter sur les travaux publiés en Russe, vu les difficultés de dépouil-
lement de la bibliographie dans cette langue.

Mises à part quelques applications peu courantes de la scintillation signalées par D. BLANC
(BL. 2), dans lesquelles le tritium est mis au contact de cristaux de naphtalène ou d'anthracène pul-
vérisés, les appareils étudiés mettent plutôt à profit l'ionisation dans les gaz (RL-3). En raison de
la très faible énergie des P qu'il émet, le tritium, mis sous forme d'hydrogène ou de gaz tritié,
doit alors être mélangé au gaz utilisé pour le remplissage des appareils.

Les différentes réalisations basées sur ce principe peuvent être divisées en trois catégories
distinctes suivant qu'elles mettent en oeuvre le compteur proportionnel, la chambre d'ionisation ou
la désionisation de l'air par un piège.

II. I. 1 - Appareils à compteur proportionnel -

La technique consiste à désioniser et dépoussiérer l'air à analyser auquel on mélange le gaz
de remplissage avant de l'introduire dans le compteur. DRIVER (DR-2) a décrit en 1956 le montage
présenté figure 1 a. L'appareil est très complexe ; de plus, la construction mécanique du compteur
est délicate et son utilisation nécessite un important appareillage électronique comportant notamment
un dispositif de coupure. On peut, à volonté, compter les impulsions ou brancher un intégrateur
qui permet à tout instant de connaître directement le taux de comptage moyen. Le méthane con-
vient parfaitement comme "gaz de comptage", mais il présente le grave inconvénient de donner
avec l'air, dans la proportion de 3 à 13 p. cent, un mélange explosif. Le fonctionnement de l'appa-
reil est encore satisfaisant avec un mélange de 70 p. cent de méthane et 30 p. cent d'air, mais il
est préférable de n'en admettre que 17 p. cent.

L'auteur a été amené à envisager l'utilisation d'un mélange de 90 p. cent d'argon et de 10 p.
cent de méthane, moins dangereux. Le volume effectif du compteur n'est que de 8, 2 cm3 et le débit
total du mélange gazeux est de 5,4 1. mn"1, Le bruit de fond annoncé est de 80 à 150 cpm et une
concentration de 10~VCi. cm"3 dans l'air donne lieu à un taux de comptage de 180 cpm.

Tel qu'il a été conçu, Pappareil ne permet pas de tenir compte de la présence éventuelle d'un
champ y. En effet, celui-ci donne des électrons plus énergiques que les (3 du tritium et il est im-
possible de distinguer les uns des autres. Par ailleurs, d'autres facteurs que le tritium interviennent
dans le taux de comptage et la sonde est construite en aluminium, ce qui présente des inconvénients
du fait de sa contamination progressive. Cette tentative n'a, à notre connaissance, donné lieu à
aucune réalisation commerciale jusqu'à ce que la Firme MUNCHENER-APPARATEBAU construise
son "compteur proportionnel à grande surface type DDH, selon les principes développés par M M .
KIEFFERT et MAUSHART du Centre d'Etudes Nucléaires de KARLSRUHE" qu'elle a présenté récem-
ment.

Ce compteur proportionnel représenté figure lb, est constitué par 5 grilles planes disposées
parallèlement les unes aux autres et enfermées dans un réservoir. Les grilles 1, 3 et 5 constituent
les cathodes de deux compteurs accolés dont les anodes sont les grilles 2 et 4. Ce dispositif permet
de doser le tritium en présence de rayonnement gamma. En effet, en raison du très faible parcours
des p du tritium dans le mélange gazeux (4, 6 mm dans l'air), un petit nombre seulement de ces par-
ticules donnera lieu à une impulsion dans chacun des compteurs ; par contre, les électrons issus des
interactions des rayons y avec le gaz ou les matériaux constituant l'instrument ont un parcours suf-
fisamment long pour donner à coup sûr naissance à une impulsion dans chaque compteur pourvu,
bien entendu, que leurs trajectoires en traversent le volume efficace. Il s'agit donc d'éliminer les
couples d'impulsions qui sont en coincidence dans les deux compteurs. Il faut cependant remarquer
que la géométrie plane du système n'élimine qu'une partie des gammas ; d'autre part, on pourrait
envisager de séparer les impulsions dues aux p de celles provenant des a du radon par la sélec-
tion de leurs amplitudes. Le montage est aussi compliqué que celui de DRIVER. Le volume du comp-
teur est de 6 1 et le mélange gazeux contenant 80 p. cent de méthane et 20 p. cent d'air y circule
avec un débit de 80 1. h"1.

II. I. 2 - Appareils à chambre d'ionisation -

Ils ont été très étudiés en raison de la plus grande simplicité de construction des chambres
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qui donnent lieu à un courant d'ionisation dont la mesure est plus facile que celle d'un taux de comp-
tage. D'autre part, ils permettent d'envisager la réalisation de dispositifs simples de compensation
pour le fond y .

En dehors de quelques appareils construits pour certaines mesures particulières (EU-1), (WI-1)
et des montages expérimentaux avec (AI-1), (SH-1) ou sans (ZI-1) compensation y, nous décrirons
plus en détail la chambre dite de KANNE utilisée notamment à SAVANNAH RIVER PLANT (U.S.A. )
(HO-2) et la chambre mise au point à HARWELL (GB) par PITTENDRIGH et VOUSDEN (PI-2),
(PI-3) utilisée à CHALK-RIVER (CANADA) (CO-4).

Chambre de KANNE -

Représentée figure 2, cette chambre, de forme cylindrique, comporte un dispositif très ingé-
nieux de désionisation préalable de l'air. Deux modèles différents ont été construits : le premier,
en aluminium, présente un volume de 51,5 1, alors que dans le second, en acier inoxydable, ce
volume a été réduit à 18,5 1 ^ le sens de la circulation de l'air a été inversé.

Isolant

210 V

Sfgnal

Piège a ions

Volume actif

- _

Isolant

Sortie

Volume actif

7777/ 1
Piège a ions

Entrée d'air

Figure 2 - Modèle 51,5 litres. La circulation d'air est inverse dans le modèle 18,5 litres.

Les utilisateurs les ont étalonnés séparément. Pour cela, ils mirent en oeuvre le dispositif
représenté figure 3. Dans un premier temps, on fait circuler de l'air inactif en circuit fermé en
présence d'un desséchant dont la pesée avant le début de l'opération et après un temps convenable
de fonctionnement, permet de connaître le poids d'eau contenu dans l'air du circuit. On introduit
ensuite, à l'aide d'une aiguille hypodermique, un poids d'eau tritiée étalonnée inférieur au poids
d'eau recueilli sur le desséchant pour éviter la saturation. On chauffe pendant quelque temps le ré-
cipient à 55° C environ pour faciliter 1'evaporation, puis on fait circuler l'air.

Les sensibilités trouvées sont : 2.107 ^Ci. cm par ampère pour la chambre de 51,5 1, soit
environ 10"" A par litre pour une concentration de 10~\iCi. cm-3 •••. de 6, 85.107 p.Ci.cm"3par ampère,
soit environ 0, 78.10"1'*A par litre pour celle de 18,5 1.

Cet écart est frappant et n'a pas manqué d'inquiéter l'auteur qui pense l'expliquer par une dif-
férence dans l'effet de paroi et dans l'adsorption sur le métal dont le sytème d'étalonnage est cons-
titué. L'effet de paroi ne peut intervenir que d'une façon minime ; nous pensons que la configuration
de l'écoulement gazeux dans le volume actif peut aussi jouer un rôle important dans le phénomène ;
l'auteur n'explique pas pourquoi on a inversé le sens de la circulation gazeuse dans le deuxième
modèle.
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Chambre de PITTENDRIGH et VOUSDEN -

Cette chambre d'ionisation, représentée schématiquement figure 4, est un des premiers appa-
reils conçus pour compenser l'influence d'un champ y d'intensité supérieure à 0,05 mR. h"1 et va-
riable dans le temps. Elle est constituée par deux demi-cylindres identiques accolés par la face
plane qui est une feuille isolante recouverte de part et d'autre de deux feuilles métalliques. On dis-
pose ainsi de deux chambres d'ionisation dont une électrode est plane, l'autre ayant la forme d'un
demi-cylindre. Leur volume est de 3 litres ; l'une d'elles est parcourue par le courant d'air à ana-
lyser, à raison 3 1.mn"1 ; l'autre reste fermée et sert pour la compensation y.

La mesure de la quantité d'électricité libérée dans la chambre d'ionisation est effectuée par
un dispositif électromagnétique. Celui-ci est conçu de façon à commander, par un relais, le retour
à l'état électrique initial de la grille du tube électromètre, dès qu'une charge électrique prédéter-
minée a été stockée par le condensateur de contre-réaction. Une impulsion de courant est alors
envoyée sur une horloge enregistreuse : on peut ainsi connaître le courant d'ionisation moyen pen-
dant le temps séparant deux impulsions successives.

L'intensité instantanée du courant est, par ailleurs, obtenue au moyen d'un montage différen-
tiateur qui permet d'afficher cette grandeur en permanence et d'actionner un klaxon d'alarme dès
qu'elle dépasse un "seuil d'alerte" fixé d'avance.

Les auteurs ont constaté que la présence de radon peut entraîner des erreurs sur la dose
intégrée, aussi ont-ils jugé utile de filtrer l'air avant son passage dans la chambre de mesure pour
le débarrasser du radon, des poussières, des ions libres et de la vapeur d'eau qu'il contient. Ce
système n'est donc valable que pour la mesure du tritium à l'état moléculaire.

Des essais d'étalonnage avec de l'air tritié ont été tentés, mais les conditions expérimentales
étaient trop précaires pour que l'on puisse se fier entièrement aux mesures ; les auteurs ont pré-
féré étalonner la chambre de mesure en l'exposant aux y d'une source de 1 mCi de radium, après
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avoir mis la chambre de compensation hors circuit. La compensation y demeure imparfaite dans le
cas d'un transport de sources à proximité de l'appareil.

Les chambres du même type, utilisées par G. COWPER et S. P. SIMPSON (CO-4), sont en
magnésium fondu de 0,63 cm d'épaisseur et ont un volume de 4 1. De plus, comme ils désiraient
faire fonctionner l'appareil avec de l'air humide pour détecter le tritium combiné dans l'eau, les
auteurs ont dû prendre des précautions spéciales notamment pour l'isolement électrique. Ils ont été
gênés par les vibrations des électrodes collectrices résultant du fonctionnement du moteur et de
l'écoulement de l'air dans la chambre de mesure.

Le filtre à poussières est constitué par de la laine de verre. L'étalonnage de l'appareil a été
effectué en faisant circuler en circuit fermé l'air contenu dans un réservoir de 100 1 environ dans
lequel on a libéré par evaporation un échantillon d'eau lourde irradiée dont on connaissait la con-
centration en tritium. L'efficacité est égale à 90 p. cent du rendement théorique. Les auteurs esti-
ment que la perte est vraisemblablement imputable à une adsorption de l'eau tritiée sur la surface
du réservoir.

II. I. 3 - Appareils à désionisation de l'air -

Fondamentalement, ce type d'appareil repose sur le fait que les gros et les petits ions ont,
dans l'atmosphère, une durée de vie de l'ordre de 5 à 20 mn. Si l'on introduit à un moment donné
du tritium dans l'atmosphère, le nombre de paires d'ions présent va croître progressivement jusqu'à
ce qu'un état d'équilibre soit atteint. Le nombre de paires d'ions par unité de volume est alors énor-
mément plus élevé que celui provenant des désintégrations instantanées du tritium. Il suffit donc de
faire passer cet air ionisé dans un piège à ions. Ce dispositif est équivalent à une chambre de très
grand volume puisqu'on peut utiliser un débit d'air important.

Soit n0 le nombre de paires d'ions engendré par seconde et par unitS de volume

no = C x 3, 7.10*

C est la concentration du tritium en pCi. cm-3 dans l'air
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E est l'énergie moyenne des rayons p du tritium

n est le nombre de paires d'ions présentes par cm3 à l'instant t

R est le taux de recombinaison par seconde et par cm3

R = B n2 où B désigne la constante de recombinaison qui vaut 1,6. 10~6 cm3s."i(p. i.)"1

d'après (BR-1). Cette constante peut varier avec un certain nombre de facteurs notamment
la température et l'humidité.

Nous pouvons écrire : dn ,
K -77- = n - B n2

dt °
à l'équilibre, nous avons :

n =

Le calcul pour C = 10~5 nCi, cm" et un débit de 7 1. s"1 donne :

n0 = 10"5 x 3, 7. 10" x '33 * u * 60 (p. i) s"1 . cm"3

n £ 6. 103 (p.i. ) cm"3

Compte tenu du débit de 7 1. s"1, l'efficacité de l'appareil serait de 42.10 (p. i. )s~1 pour une
concentration de 10"5 (iCi. cm"3. Pour avoir le même courant avec une chambre d'ionisation, il fau-
drait un volume de 700 1. Le courant théorique correspondant serait de l'ordre de 7.10~12A.

Ce calcul simple est, certes, trop optimiste. Il ne tient pas compte de la recombinaison par
fixation sur les poussières, par exemple, mais il montre l'intérêt incontestable de la méthode, no-
tamment en ce qui concerne la simplification de l'électronique de mesure. C'est pourquoi les cher-
cheurs des laboratoires de LOS ALAMOS (EU-2) ont construit sur ce principe un appareil baptisé
"Sniffer", très simple, léger et peu coûteux, qui a été commercialisé par Baird Atomic sous le
nom de Tritium Monitor T S M 91, puis par Nuclear-Chicago sous le nom de 9160 Tritium Monitor ;
il ne comporte pas de compensation y. Les auteurs ont publié l'étude qu'ils ont faite de la réponse
de l'appareil en fonction du temps écoulé entre le moment de l'introduction du tritium et celui de la
mesure ou "temps de stockage". On voit effectivement l'augmentation de la lecture en fonction de
cette durée. Ceci présente un certain inconvénient puisque l'appareil ne fonctionne bien que pour
une contamination atmosphérique "stationnaire". De plus, il enregistre toute ionisation ayant une au-
tre origine que le tritium, ce qui conduit à de fausses alertes trop nombreuses au gré des utilisa-
teurs. C'est pourquoi BRINKERHOFF et ses collaborateurs (TRACERLAB) (BR-2) ont pensé tirer
profit de ce principe d'une autre façon : ils introduisent l'air désionisé dans un volume dit "de ré-
serve" (V) où il séjourne pendant 1,5 s environ, puis ils pompent les ions qui sont dans ce cas dus
à la seule désintégration du tritium.

Dans une chambre d'ionisation de même capacité que le volume de réserve, le courant Io serait
n. eV. Le courant, dû aux ions qui, engendrés dans ce volume, sont entrafnés avec l'air pompé
puis captés dans le piège de sortie, est I = neF (e désigne la charge de l'électron et F le débit d'air).

La résolution de l'équation différentielle donnant n permet de choisir les différents paramètres

de l'appareil pour que le taux de recornbinaison soit inférieur à 2 p. cent (— = 0, 98 j avec une sensi-

bilité de 10"12 A pour une concentration en tritium de 2.10~5|iCi. cm"3. En définitive, les caractéris-

ques de l'appareil sont les suivantes :

volume de réserve = 46 litres
débit d'air = 27 1. s"1, soit environ 100 m3, h"1*
tension sur le piège à ions d'entrée = 600 V
tension sur le piège de mesure = 100 V

La sensibilité de l'appareil a été vérifiée en l'exposant dans un champ y uniforme de 0, 23 mR.h*1

(obtenu avec une source de radium) qui engendre la même intensité d'ionisation qu'une concentration
en tritium de 2.10" u.Ci. cm"3.

(• ) En 1960, ce point a gêné Mme G. DELIBRIAS (C. E. A., Service d'Electronique Physique) pour la construction
d'un tel appareil. Il a été impossible de trouver sur le marché français une pompe suffisamment légère et silen-
cieuse capable d'assurer un tel débit.
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Les essais que nous avons effectués sur un exemplaire acheté en 1960 aux U. S.A. ont été très
satisfaisants ; nous avons cependant retenu deux défauts : la contamination progressive du volume de
réserve qui est enduit d'une couche de peinture et l'absence de compensation y, impossible à réaliser.

Quelle que soit l'ingéniosité de leur conception, aucun des appareils décrits ne se distingue des
autres par des performances exceptionnelles. Mis à part le "Sniffer" et ses dérivés qui ne présentent
pas d'intérêt pour nous, principalement en raison de l'impossibilité de compenser l'ionisation due à
un champ y éventuel, les autres instruments ont, à nos yeux, un certain nombre de défauts.

En premier lieu, les difficultés de mesure du courant d'ionisation que l'on rencontre avec des
chambres de petit volume disparaissent avec des chambres de volume plus grand, mais ces dernières
sont d'un encombrement incompatible avec la mobilité de l'appareil ; de plus leur construction pose
des problèmes mécaniques souvent difficiles à résoudre et leur prix devient prohibitif. On remarquera
en outre, à quelques exceptions près, que l'étalonnage est généralement effectué à l'aide d'un champ
y donnant dans la chambre la même intensité d'ionisation qu'une certaine concentration en tritium.
Bien que l'on se place dans les conditions de fonctionnement normal, notamment en ce qui concerne
la circulation de l'air dans l'appareil, une telle façon de procéder peut conduire à des erreurs non
négligeables si le "volume utile" de la chambre parcourue par le gaz contaminé n'est pas le même
que celui correspondant au cas de l'exposition au rayonnement Y.

II. II - ETUDE EXPERIMENTALE D'UN APPAREIL A CHAMBRES D'IONISATION POUR LE DOSAGE

DU TRITIUM DANS L'AIR -

L'analyse, à laquelle nous avons procédé au cours du premier chapitre, concernant les pro-
blèmes posés par la dosimétrie du tritium et l'étude critique des divers montages étrangers, nous
ont permis de définir l'ensemble des caractéristiques de l'appareil que nous nous proposions de cons-
truire. En plus des spécifications générales énoncées page 13 (mobilité, simplicité, robustesse, sensi-
bilité, mesure directe sur l'air contaminé et possibilité de fonctionnement continu), la réalisation
devait tenir compte de la nécessité d'assurer un effet de mémoire minimal et la compensation des ef-
fets d'un champ y éventuel.

II. II. 1 - Orientation de l'étude -

L'étude a été menée en deux étapes. Au cours de la première, nous avons examiné le fonc-
tionnement d'un dispositif, permettant le dosage sur des prélèvements, étalonné en procédant à des
remplissages successifs avec de l'air contaminé par des activités connues de tritium. La seconde
a été consacrée à l'étude de l'appareil de dosage en continu, déduit du premier montage, et de son
étalonnage. On décrit eft««.rte des dispositifs permettant de séparer le tritium moléculaire et l'eau
tritiée, discrimination rendue nécessaire, à partir de 1962, par l'adoption de deux concentrations
maximales admissibles très différentes pour ces deux états du tritium.

II. II. 2 - Appareil pour le dosage sur des prélèvements -

A - Montage utilisé -

. Il est essentiellement constitué (figure 5) par deux chambres cylindriques en laiton, disposées
côte à côte, montées en opposition (SO-1). L'une est fermée et sert de référence pour la compensa-
tion y, l'autre, dorée intérieurement, est utilisée pour la mesure ; dans une seconde version, nous
les avons construites en acier inoxydable, nuance NS22S. Elles sont étanches au vide ou à une sur-
pression. Leur forme est la même que celle de la chambre CIG2 (nomenclature CEA) dont elles sont
une extrapolation (figure 6 a) ; leur volume est de 9, 8 1 pour un diamètre intérieur de 152 mm et
une longueur de 540 mm ; on néglige le volume de l'électrode centrale (15 cm3 environ) dont le
diamètre est de 6 mm et la longueur 518 mm. La dorure a été réalisée par electrolyse après cui-
vrage et polissage électrolytiques.

Un système convenable de canalisations et de vannes permet de faire le vide dans la chambre
de mesure et d'y introduire d'une façon contrôlée l'air tritié contenu dans le réservoir auxiliaire ou
de l'air sec.

La tension de polarisation a été fixée à 225 V pour que l'erreur due à la recombinaison des
ions reste très faible dans un large domaine de valeurs du courant. La figure 6 b montre la variation
du courant d'ionisation en fonction de la tension de polarisation de l'instrument. La différence des
courants d'ionisation est mesurée à l'aide d'un électromètre à condensateur vibrant "Intertechnique"
équipé d'nne résistance de 10"R . La sensibilité de l'appareil est de ÎO-̂ A par division du cadran.
La tension de sortie de l'amplificateur peut être enregistrée graphiquement.
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Figure 5 - Schéma de l'appareil pour mesures sur prélèvements

B - Etalonnage -

Nous décrivons, page 18, la méthode que nous avons utilisée pour préparer, dans un réser-
voir auxiliaire, de l'air contaminé par une activité connue de tritium. Nous procédons à des dé-
tentes successives de cet air actif dans la chambre de mesure, après y avoir fait le vide. La pres-
sion est ensuite ajustée à 750 mm de mercure, entre 18° C et 24° C par introduction d'air sec. La
contamination C (|iCi.cm"3) de l'air du réservoir de volume VR (cm3) est déterminée par l'activité spé-
cifique A (jiCi. g"1) et la masse m (g) de l'eau tritiée dans l'ampoule.

C = Am

L'état de l'atmosphère du réservoir de volume VR est défini au remplissage par sa pression
Po et sa température absolue TD.

L'état de l'atmosphère dans la chambre de volume Ve, après la détente de l'air étalon, est
également défini par sa pression Pc et sa température absolue Te. La quantité d'eau tritiée ainsi
introduite est déterminée par le volume V̂  qu'occuperait cet air contaminé dans l'état P , T . Assi-
milant le mélange air-vapeur d'eau à un gaz parfait, on peut facilement calculer Vc'. "

P V P V

donc :
Vc' = Vc-

PeTR

L'act ivi té introduite Q est égale à C x Ve' soit

Q
=

A m
V R

V
c

p T
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Figure 6a - Chambre d'ionisation de référence pouvant être utilisée pour les mesures sur prélèvements.

par suite, l'activité volumique dans la chambre est

c = -V.

On voit qu'il n'est pas nécessaire que la chambre soit à la même température que le réservoir.
Il importe cependant que PR, TR et Pe, soient connues avec une bonne précision. que TR et Tc

soient suffisamment élevées pour éviter les condensations et que TR soit maintenue constante pendant
l'utilisation du contenu du réservoir. La pression finale dans la chambre, après addition d'air sec,
n'a pas besoin d'être connue avec une grande précision étant donné qu'elle ne joue que sur l'effet de
paroi dont l'importance est faible, comme nous le verrons plus loin.

Après cette opération, il y a lieu d'attendre quelque temps, notamment pour que les effets
piézoélectriques qui ont pu apparaître dans l'isolant, ai? cours du pompage de l'air de la chambre,
aient disparu.
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Figure 6b - Palier des chambres d'ionisation.

La courbe d'étalonnage représentée figure 7 est une droite passant par l'origine. Le courant
correspondant à une concentration de 10~9 \iCi. cm"3 est 8, 5.10"1* A. Il est très supérieur à la sen-
sibilité de l'appareil (10~15A par division) ainsi qu'aux fluctuations du bruit de fond (±5.1O~15A).

C - Influence de la vapeur d'eau présente dans l'air -

L'air atmosphérique que l'on introduira dans la chambre lors des mesures courantes contenant
des quantités variables d'eau, nous avons cherché à mettre en évidence l'influence éventuelle de
celle-ci en faisant des remplissages, à 20°C, 750 mm de mercure, avec de l'air sec, puis avec
de l'air humidifié à 30 p. cent et 70 p. cent ; nous n'avons décelé aucun courant de fuite mesurable
à la sensibilité de travail de l'amplificateur (4. 10~15 A. cm"1 sur l'enregistrement).

D - Influence de la contamination radioactive naturelle de l'air -

Nous n'avons constaté aucune influence sensible du radon en comparant les mesures du mou-
vement propre effectuées en remplissant la chambre avec de l'air atmosphérique ou de l'azote pur.
Ceci confirme nos estimations de la page 16.

Il est possible, cependant, que les mesures à haute sensibilité soient parfois perturbées par
les accroissements de la concentration en radon.

II. II. 3 - Appareil pour le dosage continu -

A - Appareillage -

Pour pouvoir effectuer des mesures de façon continue, il fallait adapter à la chambre de mesure
des ajutages y assurant une circulation aussi homogène que possible da l'air (SO-1) (Figure 8) .
Nous en avons déterminé la disposition sur une chambre homothétique en verre, dans laquelle on
faisait circuler de l'air chargé de fumée. Dans le paragraphe consacré aux erreurs, nous montre-
rons les conséquences d'une disposition mal étudiée.

Nous avons adopté le montage représenté figure 9 qui permet le fonctionnement continu et les
mesures sur prélèvements, grâce à un agencement judicieux des vannes.

L'air à analyser est évidemment chargé de poussières et il est prudent de le filtrer avant qu'il
ne pénètre dans la chambre.

Cependant, il importe que l'humidité ne se fixe pas sur le filtre d'une façon appréciable. Nous
avons fait uns première sélection parmi les différents produits commerciaux dont nous avons pu dis-
poser, en envoyant dans l'appareil des "bouffées" d'air contaminé par de l'eau tritiée à la même
concentration. Une comparaison grossière des déviations obtenues sur l'enregistreur avec celle cor-
respondant à l'absence de filtre a fait porter notre choix sur un feutre constitué par des fibres de
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Figure 7 - Courbe d'étalonnage.

saire

matière plastique fabriqué par DELBAG (type "microsorbant") qui arrête pratiquement la totalité des
particules de diamètre supérieur à 0, 1 \i.

Restait à envisager l'utilité d'un piège à ions. Les essais ont montré qu'il n'est pas néces-
si on fait circuler l'air à un débit inférieur à 300 1. h"1. Nous avons adopté 180 1. h"1, ce

qui représente environ 20 renouvellements de l'air de la chambre par heure. Un tel débit peut être
facilement obtenu avec des pompes de modèle courant.

B - Fonctionnement et étalonnage -

Nous avons d'abord tenté d'envoyer dans l'appareil une bouffée d'air tritié contenu dans un ré-
servoir de 11 1 inclus dans la circulation (figure 10). Malheureusement, il est difficile de connaître
la concentration instantanée du tritium dans l'atmosphère de la chambre. En effet, l'air actif est
dilué, d'une part à son entrée dans la chambre par l'air inactif qu'elle contient, et d'autre part
dans le réservoir lui-même au fur et à mesure du pompage. On remarquera cependant que la con-
tamination résiduelle de la chambre est inappréciable à la sensibilité utilisée, l'élongation maximale
correspondant à 10""* |.iCi. cm-3.
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Figure 8 - Chambre d'ionisation pour mesure en continu.

De son côté, FRY a travaillé, soit avec un mélange d'air sec et d'azote saturé d'eau lourde
tritiée (FR-3), soit avec un mélange d'air sec saturé de vapeur d'eau tritiée (FR-1). La méthode
décrite dans (FR-1) nécessite le maintien de l'appareillage à une température constante à 0, 1° C
près et un calcul basé sur la connaissance quelque peu incertaine du taux d'enrichissement de la va-
peur par rapport à l'eau qui lui a donné naissance. Tout ceci était trop compliqué pour l'application
que nous avions en vue.

Nous avons pensé simplifier les choses et surmonter ces difficultés en nous appuyant sur la
la remarque suivante :

Compte tenu de la faible valeur du débit d'air qui produit une variation lente de l'activité à
l'intérieur de la chambre et de la faible constante de temps de l'amplificateur à condensateur vi-
brant équipé d'une résistance de 1011

 Q(T<1S), la déviation de l'enregistreur est proportionnelle, à
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chaque instant, à l'activité présente dans lu chambre. Si nous faisons évaporer dans le courant d'air
parcourant la chambre, pendant un temps cessez long, un volume déterminé d'eau tritiée d'activité
connue, la surface du diagramme obtenu est elle-même proportionnelle à l'activité dont nous som-
mes partis. Nous disposons donc, juste à l'entrée du filtre, de façon à ne pas modifier notable-
ment la longueur des canalisations, un petit réservoir en acier inoxydable au fond duquel nous
versons un volume connu d'eau tritiée étalonnée (figure 11). L'agencement est tel que l'air inactif,
pénétrant dans l'appareil dès la mise en marche de la pompe, balaye au préalable le volume de ce
réservoir et se charge en vapeur d'eau tritiée. De la sorte, l'étalonnage est effectué dans les con-
ditions mêmes d'utilisation. Le courant d'ionisation est enregistré pendant toute la durée de l'éva-
poration de l'échantillon d'eau tritiée, dont la disparition totale se traduit par le retour de l'aiguille
de l'enregistreur à l'élongation correspondant au mouvement propre initial.

entrée sortie

eau tritiée

Figure 11 - Vase à evaporation.

Désignons par

C (^Ci) l'activité contenue dans l'eau

D (cm?, h"1) le débit d'air dans l'appareil

S (cm2) la surface du diagramme. On la mesure à l'aide d'un planimètre

k un facteur de dimensions — dépendant de la sensibilité de l 'enregistreur et de
cm. h"1

la vitesse de déroulement du papier

E la sensibilité de l'appareil exprimée en |iCi. cm'3

A

Nous avons

C = k E D S

II est préférable d'exprimer la sensibilité de l 'appareil en ampère pour une concentration de
tritium dans l 'air de 10~5 jiCi. cm"3.

_ , , , . . . .. 10~5 ,rt_5 kDSOn la désigne p a r a . Avec nos notations a = —=— = 1 0 ———
hi C

Le tableau I donne les valeurs de a obtenues dans différentes conditions expérimentales où
nous avons fait varier C et D, en partant soit d'air sec, soit d'air atmosphérique humide. Les fi-
gures 12 et 13 présentent deux enregistrements obtenus avec de l'air sec et de l'air humide,
respectivement.
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TABLEAU

Conditions expérimentales

TI3 d ' eau
n

M

n
,,

H

II

II

II

II

évaporé
n
n
M

M

II

II

II

II

II

A i r
H

II

M

II

II

H

A i r
M

M

sec
n

n

M

II

II

II

humide
n

M

C

18,5
18,5

3 ,7
9 , 3

18, 5
18,5

170
18,5

170
17

I

S

80
143, 5
25, 8
68,2

244, 5
65, 5

100, 6
127,2

94,4
86,4

D
103

225
133
160
132

77
275
168
142
180
204

k
10""

0, 8
0, 8
0, 8
0 , 8
0, 8
0, 8
8
0, 8
8
0, 8

E
108

1,28
1,22
1, 16
1, 28
1,23
1,28
1,19
1,28
1,25
1,20

a
10""

7 , 8
8 ,2
8 ,6
7 , 8
8 ,1
7 , 8
8 ,4
7 , 8
8, 0
8 ,3

Nous pouvons admettre que le courant correspondant à une concentration de 10" p.Ci. cm"3est,
en moyenne, voisin de 8. ÎO'^A. Cette valeur est à comparer aux 8, 5. 10"" A obtenus au cours de
l'étalonnage statique. Cet écart, ainsi que la dispersion des valeurs de a, sont imputables à plusieurs
causes que nous discuterons dans le paragraphe consacré aux erreurs .

En tout cas, on ne constate pas de variation systématique de o avec C, ni avec D ; ces va-
leurs semblent bien dispersées au hasard.

Nous avons effectué plusieurs enregistrements en remplaçant l'eau tritiée par de l'eau inactive ;
l'appareil n'a accusé aucune déviation. C'est donc effectivement l'activité de l'eau que l'on enregistre.

D'après le calcul de la page 15, le courant théorique correspondant à une concentration de 10'5

\iCi. cm-3 est de 9, 4.10"1H A ; le rendement de la mesure est donc de l 'ordre de 85 p. cent.

Par ailleurs, nous avons procédé à l'étalonnage en prenant l'argon au lieu de l 'air comme gaz
porteur ; les résultats obtenus sont donnés dans le tableau II.

TABLEAU II

Conditions expérimentales

1 cm3 d'eau évaporé

C

1,7
1,7

170

S

36
35,4

147,6

D
103

220
225
180

k
io-w

0,27
0,27
8, 0

E
107

7 , 9
7,85
8,0

a
10""

12, 6
12, 7
12,5

La valeur moyenne de o*ASG0M est donc de 12, 6.10"11* A. La valeur du courant théorique se déduit

facilement de celle obtenue pour l'air en la multipliant par le rappc..*t *lw des énergies nécessaires

pour créer une paire d'ions dans les deux gaz respectivement ; on trouve 12, 1.10"wA en prenant

W AARGON
= 2 6 ' 2

1 d'après (WH-2)

Ainsi la sensibilité théorique calculée est inférieure de 4 p. cent à la sensibilité expérimentale ;
ce fait peut être expliqué par les différentes causes d'erreurs que nous allons analyser maintenant.

C - Discussion des erreurs -

a) Radioactivité du inétal -

Nous n'avons constaté aucun courant mesurable venant de cette origine
effet se trouve annulé dans le montage différentiel.

de toute façon, cet

b) Activité de l'eau introduite dans le vase à evaporation -

Cette erreur est loin d'être négligeable. Elle a essentiellement deux origines :

- l'erreur commise lors de l'étalonnage de la solution mère qui se situe aux environs
de 5 p. cent. Signalons également le phénomène de "détitrage", imputable à des échanges entre la
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solution et la paroi du flacon ; il est recommandé de la faire étalonner périodiquement.

- l'accumulation des erreurs commises au cours des pipetages successifs nécessaires
pour effectuer la dilution de la solution mère. Cette erreur est de l'ordre de 3 à 4 p. cent, notam-
ment en raison de la contamination du verre constituant la paroi de la pipette.

c) Fluctuation des divers paramètres liés à des mouvements mécaniques -

Le calcul suppose que le débit d'air, la vitesse de déroulement du papier de l'enregistreur
et le volume de la chambre balayé par la veine gazeuse sont constants pendant la durée de l'opéra-
tion. Nous n'avons relevé aucune anomalie de fonctionnement avec l'enregistreur que nous avons uti-
lisé au cours de ces expériences ; par contre, nous sommes beaucoup moins sûrs de la régularité
du débit assuré par la pompe. Cette dernière est identique à celle équipant les "Enregistreurs d'Aé-
rosol Radioactif". Il aurait fallu pouvoir disposer dans le circuit d'aspiration un débitmètre enregis-
treur qui aurait permis de contrôler la constance de cette grandeur dans le temps. On remarque
que les résultats obtenus avec l'argon (tableau II) sont mieux groupés que ceux du tableau I ; or, il
se trouve que l'argon,contenu dans une bouteille, était "insufflé" dans l'appareil et non aspiré par la
pompe, ce qui devait assurer un écoulement plus régulier du gaz dans la chambre.

Quant à l'homogénéité du balayage du volume de la chambre, nous devons reconnaître qu'elle
n'est pas parfaite. La disposition des ajutages que nous avons adoptée laisse un certain "volume
mort" dont la valeur fluctue fatalement au cours de l'opération. Nous avons comparé cet agencement
à un autre, un peu plus pratique, qu'un constructeur nous avait proposé sur un prototype industriel ;
nous avons dû rejeter ce dernier en raison de l'influence évidente de D sur a. Nous rapportons dans
le tableau III les valeurs de a que nous avons trouvées pour les deux types d'agencement mis en sé-
rie au cours d'expériences dans lesquelles nous n'avons fait varier que le débit d'air.

TABLEAU III

Débit d'air
1. mn~:

3
3, 5
4
4,5
5

a
Prototype laboratoire

îo-11*

8
7 ,9
7 , 8
8 ,1
8

a
Prototype industriel

îo-"
6 , 1
6 ,6
6 ,4
7 ,2
6 , 8

d) Etalonnage de la résistance de contre-réaction -

Les résistances de haute valeur ont la fâcheuse propriété de varier suivant le courant qui les
parcourt*; par exemple, une résistance de 1011 Q pour une tension appliquée de 10 V prendra les
valeurs 1, 02.1011 Q et 0, 9.1011 Qà 1 V et 100 V respectivement. Les constructeurs recommandent
d'adopter la valeur correspondant à une tension appliquée de 10 V ; l 'erreur d'étalonnage est alors
de l 'ordre de 3 p. cent pour 10 u Q et atteint 10 p. cent pour 1012Q.

Nos travaux ont été effectués avec une résistance de 1011 Q dent le domaine de variation entre
10"1H A et 10"12 A n'a pu être déterminé.

e) Fixation de l'eau par le filtre à poussières -

Nous avons déjà mentionné que la nature du filtre à poussières a été choisie au cours d'es-
sais comparatifs assez, grossiers . Nous avons vérifié le bien fondé de notre choix en comparant les
résultats de l'étalonnage trouvés avec et sans filtre : les valeurs obtenues sont du même ordre de
grandeur et nous n'avons pu mettre en évidence aucun effet significatif. Il est cependant certain que
cette méthode ne permet de comparer que les surfaces des diagrammes, c 'est-à-dire les activités
intégrées par l'appareil. Un essai plus décisif, effectué en mettant en série deux chambres séparées
par le filtre, l 'air contaminé arrivant directement dans la première, a montré que celui-ci entraîne
une erreur par défaut de 15 à 20 p. cent sur l'élongation maximale du diagramme, les surfaces
restant identiques. On peut en conclure que, si un local se trouve contaminé d'une façon homogène
par de l'eau tritiée, l 'appareil ne donnera la valeur correcte de la concentration en tritium qu'après
dix à quinze minutes de fonctionnement.

(•) Ce phénomène est étudié en particulier au laboratoire de Génie Electrique de Toulouse, dans le Groupe diri-
gé par M. le Professeur LACOSTE.
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f) Effets d'extrémités et de paroi -

L'erreur due à l'effet d'extrémités est impossible à chiffrer avec exactitude dans le cas du
fonctionnement continu, en raison du volume mort laissé par la veine gazeuse. Quant à la correc-
tion dans le dosage sur des prélèvements, elle pourrait être évaluée expérimentalement au prix d'une
complication instrumentale t rès onéreuse, en utilisant des anneaux de garde. Nous n'avons pas cher-
ché à préciser davantage cette erreur qui est certainement faible devant les autres énumérées ci-
dessus.

Quant à l'effet de parois dû à l'interception des trajectoires des particules émises dans leur
direction, on peut le calculer assez facilement grâce à la remarque suivante : le parcours d'un élec-
tron de 5, 5 keV, de l'Ordre de 2 mm, est petit devant le rayon de la chambre ; par suite, l 'erreur
que nous commettons en développant la surface cylindrique suivant un plan et en calculant la perte
d'ionisation pour les électrons émis dans une couche plane d'air de 2 mm d'épaisseur est négligeable .

Considérons donc (figure 14) un élément de volume dv, centré en O à la distance x d'un plan P .
Soit R le parcours dans l 'air des électrons considérés, No le nombre des particules, auxquelles on
s'intéresse, émises par unité de volume lors d'une désintégration.

Nodv

Figure 14

Le nombre N de particules par unité d'angle solide est :

Ndv = —£
4 n

Celles qui atteignent P sont contenues sans un cône à base circulaire de sommet O et de dc~ni
angle :

9MAx (x,R) = arc cos -

Chaque seconde, l'élément de volume dv émet, en direction du plan P et dans l'angle solide
dQ, délimité par les cônes de demi angles 9 et 9 + d 9 :

N d Q dv = N f(9 ) d 9 dv électrons

On suppose qu'ils se déplacent tous suivant une trajectoire rectiligne de longueur 1 = x sec 9
dE

suivant laquelle la perte d'énergie , = A 0 serait constante.
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Ils perdent l'énergie :
dE = NAof(9) 1(9) d9 dv

Par suite, on peut calculer l'énergie non dépensée par les particules émises par le gaz con-
tenu dans une colonne de base ds et de hauteur R et rencontrant le plan P avant d'être arrê tées . On
posera :

dv = dx ds,

ds désignant l'élément de surface :
X

J »« = R /» 9 = arc e o s —
/ . R NA (R-l(9)) f(9) d9 dx ds

avec f(9) = 2 n sin 9

La solution de cet te équation est :
( _UN A0R

2 ds

L 'énergie emportée pa r les par t icules émises dans le volume de la chambre de rayon p et de
hauteur h est :

ET = np 2h x 4 Tt N AoR = 4TC2 p2h N AOR

en négligeant le volume de l'électrode centi'ale.

L'énergie non récupérée le long des parois est

Ep = (2 Ti p h + 2 Tt p2) x TCNA9R =TC2 p (h + P) N AO R2

2
On peut calculer maintenant la perte d'ionisation relative :

Ep 7i2 p(h + p) NAn R2 _ R n M
E T

= 4 TI2 p2 h N Ao R = 4 V p + h /

Dans une chambre longue h » p si bien que — est négligeable devant —, donc :

F.. R
ET 4p

Avec R = 2 mm, p = 75 mm et h = 500 mm

On trouve -g- < 1 p. cent, e r r e u r absolument négligeable en ce qui nous concerne.

g) - Recombinaison des ions -

Si le champ électr ique est insuffisant, les ions c r é é s dans le gaz contenu dans la chambre
peuvent se recombiner avant d 'ê t re captés . La théorie du phénomène est développée dans de nom-
breux ouvrages et en par t icu l ie r dans (HI-1) et (LO-1). L'ut i l isat ion pratique des résu l t a t s , dans
notre cas , est parfaitement exposée dans (TU-1). Pour une chambre à é lec t rodes p l an -pa ra l l è l e s ,
le rendement de collection f qui est le rapport du courant m e s u r é au courant théorique est expr imé
par la formule.

1
f =

avec T) =

i + n
CPd"

où :

C = 62 pour l 'air dans les conditions normales de température et de pression

P = ionisation collectée exprimée en ues. s-i.cm-3

1 A = 3. 109 ues. s-1

d = distance des électrodes en cm

V = différence de potentiel (volts) appliquée entre les électrodes

La figure 15, t irée de (TU-1), représente la variation de f en fonction de r\
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Figure 15 - Valeur du paramètre T] pour que soit atteinte une efficacité de collection f.

On peut utiliser les résultats précédents, établis pour une géométrie plane, dans le cas d'une
géométrie cylindrique en remplaçant d par la quantité (a-b) KcrL où a est le rayon de l'électrode
externe, b celui de l'électrode interne et KcrL un facteur correctif lié au rapport §. suivant une loi
représentée sur la figure 16 extraite de (Hl-1). b

Nous allons calculer le courant maximal qu'il est possible de mesurer avec un taux de recom-
binaison inférieur à 2 p. cent. La valeur de TI correspondant à f = 0, 98 est 0, 02.

Les caractéristiques de la chambre que nous avons utilisée sont :

a = 7, 6 cm, b = 0, 3 cm

donc — % 25 ce qui entrafne KCTL = 1,32
„ „ , . 62P (7, 3 x 1 , 32)"
0. 02 = £252

tous calculs faits, on trouve

P = 1,6.1(T3 ues. s-i.cm-î

Soit, pour une chambre de 10 litres de capacité, un courant :

I = 5. 10-9 A

Par conséquent, un courant de 10-12 A, intensité maximale atteinte au cours de nos travaux,
est pratiquement mesuré avec une efficacité de 100 p. cent.

h) Compensation y -

Durant l'étalonnage, nous avons travaillé dans un local ou le champ y était très faible. Cepen-
dant, il est prévu d'utiliser l'appareil dans des laboratoires ou des installations où ce champ est
notable et risque d'être perturbé localement.

Si, dans le cas d'un champ permanent, on peut s'efforcer d'orienter l'appareil pour obtenir la
meilleure compensation, l'opération n'est pas possible dans le cas du transport d'une source dans
son voisinage et on risque alors de déclencher une alerte non justifiée. Nous avons, en effet, cal-
culé, page 17, qu'un champ y d'une intensité de 2,5 mR.h"1 engendre une ionisation équivalente à
23.1O"5 [iCi. cm'3 de tritium.

Un montage à chambres concentriques, semblable à celui de J.W. HOWES (HO-1) (représen-
té figure 17) dont une variante aurait été construite à CHALK RIVER (CO-5), paraîtrait, à première
vue, plus satisfaisant. Un tel dispositif n'est efficace que si la différence des courants d'ionisation
des deux chambres soumises au rayonnement parasite reste inférieur à la moitié de celui corres-
pondant à une concentration de 5.10~6 jiCi. cm-3 de tritium. Malheureusement, la valeur de cette ré-
sultante dépend de la position géométrique de la source par rapport à l'appareil ainsi que de son
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Figure 16 - Facteurs permettant de calculer la "longueur de cavité équivalente" dans les chambres d'ionisation
cylindriques et sphériques, a et b sont le rayon externe et le rayon interne, respectivement.

activité, si bien que le domaine d'efficacité de ce dispositif, de réalisation délicate par ailleurs,
reste limité.

En conséquence, nous nous sommes tenus à notre montage malgré cette imperfection.

i) - Influence de la contamination résiduelle de la chambre -

Dans (FR-1), R. M. FRY calcule le courant dû à la contamination résiduelle d'une chambre en
se basant sur les résultats précédemment obtenus par J. F. PUCKETT (CA-2). Il pense qu'à l'équili-
bre, la même masse de vapeur d'eau est toujours absorbée par unité d'aire et l'évalue à 1 |ig. cm-2,
si bien que le courant d'adsorption ne dépend que de l'activité spécifique de l'eau. Pour l'acier inoxy-
dable, ses résultats sont identiques à ceux qu'il obtient avec le nickel. Le calcul est simple.

Soit u le poids d'eau adsorbé sur les parois, en g. cm-2

Vu le faible parcours des P du tritium, on peut admettre avec une approximation raisonnable
que le tritium adsorbé sur la paroi est mesuré avec une efficacité de 0, 5.

Soit C (^Ci. g-1) l'activité spécifique de l'eau,
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Figure 17 - Chambres d'ionisations concentriques à compensation gamma.

S (cm2) la surface totale des parois internes de la chambre d'ionisation,

Ia (A) le courant d'ionisation,

E l'énergie moyenne des P du tritium, exprimée en eV,

W eV. (p. d'ions)"1 l'énergie que l'on doit dépenser pour engendrer une paire d'ions.

0, 5 u. C. S. 3, 7. 10" x Ê" x 1, 6. 10~19 2, 96. 10*15 u. C. S. Ë" A
• W W

avec Ë = 5, 5 keV et W = 33,7 eV. (p. d'ions)"1

Ia = 0,48 U.C. S. 10-12 A.

Appliquons ce résultat à notre chambre d'ionisation dont la surface interne est de l 'ordre de
3 000 cm2. Nous adopterons pour u la valeur de FRY, et nous prendrons C égal à 200 u.Ci. g"1 qui
est l 'ordre de grandeur de la plus forte concentration que nous ayons utilisée dans nos travaux.
Le courant d'ionisation vaut :

0,48 x 10"6 x 200 x 3 000 x 10"12£3. 10" 13A.

Ce courant correspond à trois fois le courant dû à une concentration de 10"5 \iCi. cm-1.

Cela nous conduit à penser que la contamination résiduelle de notre chambre d'ionisation est
notablement inférieure à celle supposée par FRY.

Inversement, la limite de sensibilité de la mesure étant de l 'ordre de 10'lH A, nous allons
calculer une valeur maximale de la quantité d'eau adsorbée sur les parois de notre chambre d'ioni-
sation

10"11* = 0, 48 u x 200 x 3 000 x 10"12

-7

soit u

~ 3 u.10

0, 33.10"7 g. cm

Ainsi, la contamination résiduelle de l'acier inoxydable que nous avons utilisé (nuance NS 22 S)
est bien inférieure à celle estimée par FRY. L'expérience a montré qu'elle n'est cependant pas to-
talement inexistante, mais il faut faire passer dans la chambre de l'air fortement contaminé pour
observer à la longue un courant de contamination gênant.
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Par ailleurs, l'hypothèse de FRY sur la constance de la masse d'eau adsorbée par unité d'aire
pourrait se justifier par la persistance d'une couche de molécules d'eau retenues à la surface du
métal sous l'action des forces de Van der WAALS.

II. II. 4 - Séparation de l'hydrogène tritié et de l'eau tritiée -

A la suite de la décision prise par EURATOM d'adopter les recommandations de la C. I. P.R.
de 1959 relatives à la distinction du tritium à l'état de molécule d'hydrogène, pour lequel la CM. A.
dans l'air était fixée à 2. 10"3 ̂ Ci. cm"3, et du tritium combiné dans l'eau dont la C. M. A. était abais-
sée à 5. 10"6 ̂ Ci. cm"3, il devint nécessaire de modifier l'appareil initial. Les modifications appor-
tées devaient permettre aux Services de protection d'apprécier la gravité du danger quand la pré-
sence de tritium dans l'air était détectée. S'inspirant de cette première réalisation, la Société Landis
et Ciyr déposa une demande de brevet (KO-1) pour un dispositif représenté figure 18 et répondant
à cette exigence. Il consistait essentiellement en un montage différentiel équipé de deux chambres
sphériques, montées soit en parallèle, soit en série, comportant différents éléments annexes judi-
cieusement disposés dans le circuit de circulation des gaz. L'ensemble comprenait : un filtre à air,
un désioniseur, un dispositif de combustion de l'hydrogène, un séchoir et une ou deux pompes as-
sorties ou non de débitmètres suivant le mode de fonctionnement envisagé. Le brevet insistait par-
ticulièrement sur la compensation du "courant radon" ainsi que sur la discrimination entre l'hydro-
gène tritié et l'eau tritiée.

On peut formuler une objection à ce principe : le fait de brûler l'hydrogène contenu dans l'air,
opération qui a pour effet d'augmenter la quantité d'eau dans le gaz, entrafhe le risque d'approcher
dans certains cas la masse d'eau de saturation, et par là même de provoquer des condensations
ultérieures dans les canalisations ainsi que dans la chambre de mesure. Il suffit, par exemple,
d'une concentration de 0, 002 en hydrogène pour saturer de l'air humidifié à 90 p. cent.

J3
Q pompes

désioniseur
^dispositif de

combustion hydrogène

filtre

J5
O débimètres

Q pompe

Figure 18 - Dispositifs proposés par la société LANDIS et GYR.
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De notre côté, nous avons étudié, en collaboration avec M. DIEVAL (CE. A. - Service de
Contrôle des Radiations et de Génie Radioactif), le dispositif représenté figure 19 qui a été publié
dans (AN-2). Le principe du fonctionnement est un peu différent de celui proposé par Landis et Gyr.
Normalement, 1 appareil fonctionne dans les conditions initialement prévues page 31. Dès que le
courant d'ionisation dépasse un certain niveau fixé à l'avance, un dispositif déclenche l'ouverture
des vannes électromagnétiques fermant le circuit de la chambre de compensation. Cett» dernière
est alors parcourue par l'air contaminé préalablement desséché, si bien que le courant d'ionisation
subsistant est proportionnel à l'activité de l'eau tritiée seulement.

F.lt-re a

Voooc
â main

Chambre de

référence.

aspiral-eur

ou (•urbine

Figure 19 - Moniteur atmosphérique de tritium.

Différentes variantes de ce montage ont été proposées notamment par B. WERDERER (C.E.A. -
Service de Protection Contre les Radiations, SAC LAY) et par la Compagnie des Compteurs sur un
prototype industriel. Ce mode de fonctionnement ne permet la compensation du "courant radon "
qu après le déclenchement de la circulation d'air dans la chambre de référence, par contre, il donne
toutes garanties quant aux risques de saturation en humidité.

Remarque :

Pour confirmer les indications de l'appareil en ce qui concerne la concentration de l'air en eau
tritiée, on peut obtenir par ailleurs une valeur moyenne de cette grandeur dans un intervalle de temps
donné en condensant l'eau atmosphérique dont on mesure ensuite l'activité spécifique, par scintil-
lation en milieu liquide par exemple. La concentration moyenne recherchée est calculée à partir de
cette mesure et de celle de l'humidité relative du local (BE-1).
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Les résultats acquis ;iu cours de l'étude préliminaire des différents paramètres intervenant
•,.•; la conception d'un doseur de tritium dans l'air à des fins de radioprotection, dont le premier

>•;••,ttro est l'objet, nous ont permis d'élaborer successivement deux montages expérimentaux. L'étude
..u premier qui ne permettait que des dosages sur prélèvements nous a conduits à l'élaboration d'un
dispositif capable d'effectuer le dosage continu du tritium global contenu dans l'air à analyser1. L'ap-
pareil que nous avons consti ait sur ce principe est représenté figure 20. Le point le plus délicat de
la détermination de ses caractéristiques est son étalonnage pour lequel nous avons été amenés à
proposer une méthode originale permettant de se placer dans des conditions très voisines de celles
rie son fonctionnement en exploitation.

Parmi les erreurs d'importance notable, seules celles affectant la valeur de l'activité de l'».au
introduite dans le vase a evaporation (5 p. cent à l'étalonnage, 4 p. c^nt sur les pipetaees) et l'éta-
lonnage de la résistance de contre-réactions (3 p. cent) ont pu être chiffrées avec une précision
suffisante.

Par contre, on ne peut donner qu'une limite supérieure de l'erreur due aux fluctuations du
volume mort laissé par la veine gazeuse circulant dans la chambre, en comparant les valeurs de
la sensibilité en fonctionnement continu et discontinu, soit 6 p. cent. Toutes ces erreurs étant in-
dépendantes les unes des autres, les variances des mesures peuvent être totalisées : nous trouvons
donc que l'erreur maximale commise lors de l'étalonnage de l'appareil est comprise entre 7 et 9 p .
cent.

D'un autre côté, la compensation y pourrait être améliorée dans certains cas, en utilisant un
dispositif à chambres concentriques. Cependant le domaine d'efficacité de celui-ci est trop limité
pour justifier l'étude délicate que nécessite sa réalisation. La sensibilité de la mesure, excellente
pour la dosimétrie de l'hydrogène tritié, est encore acceptable pour la mesure de l'eau tritiée puis-
qu'elle permet d'apprécier une concentration d'une demi C. M. A.

La séparation de l'hydrogène tritié et de l'eau tritiée peut être réalisée par certaines modifi-
cations de notre montage de base, pour lesquelles diverses variantes ont été proposées par nous et
d'autres laboratoires.

II-iri- ETUDE DU DOSAGE DU TRITIUM EN PRESENCE DE GAZ RADIOACTIFS -

Nous avons supposé jusqu'à présent que le tritium était le seul élément radioactif présent en
quantité notable dans l'air, mais il peut arriver que celui-ci soit également contaminé par d'autres
éléments gazeux radioactifs. Bien que la première version du montage Landis et Gyr puisse donner
satisfaction dans certains cas, sous réserve que la teneur en eau du gaz n'approche jamais ]a satu-
ration, il était utile d'étudier la solution de ce problème avec un appareillage plus compact ne pré-
sentant pas cet inconvénient. Nous avons décidé de mener cette étude avec de l'argon 41 qu'il nous
était facile de préparer.

II. III. 1 - Principe de la méthode -

Le principe de cette méthode qui a été décrit très brièvement dans (SO-1) repose sur la remar-
que suivante : l'énergie maximale du rayonnement p émis par le tritium (18 keV) est trop faible pour
que les électrons puissent traverser la paroi de mica d'un compteur à fenêtre terminale dont l'épais-
sour est de l'ordre de 2 mg. cm-2. On sait que le rendement de ce genre de compteur croît avec
l'énergie maximale du rayonnement (3 de telle façon qu'à 1 MeV la valeur maximale de ce rendement
est déjà presque atteinte (figure 21a). Si on dispose un tel compteur dans la paroi de la chambre
de mesure, son taux de comptage sera fonction de la seule activité de l'argon 41 qui émet un rayon-
nement p d'énergie maximale 1,25 MeV alors que le courant d'ionisation dépendra à la fois de l'ac-
tivité de cet élément et de celle du tritium.

II. III. 2 - La chambre de mesure -

La position axiale étant occupée par l'ajutage de sortie du mélange gazeux, nous avons dû dis-
poser le compteur suivant le plan de symétrie transversale de la chambre. Le montage représenté
figures 21b et 21c a été prévu de façon à repérer avec une précision acceptable la position de ]a
fenêtre du compteur par rapport à la paroi de la chambre et à assurer l'étanchéité du dispositif.
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Figure 21a - Rendement d'un compteur G. M. LCT 13A7 en fonction de l'énergie du rayonnement.

II. III. 3 - Etude du fonctionnement du dispositif avec de l'argon 41 -

La fragilité de la paroi du compteur ne permettant pas de faire le vide dans la chambre, nous
avons préparé dans un réservoir de grand volume pouvant communiquer avec la chambre, un mélange
d'air et d'argon 41 à la pression atmosphérique et nous l'avons fait circuler en circuit fermé à l'aide
d'une turbine. Pendant l'opération nous enregistrions simultanément, sur un enregistreur à deux
voies, le courant d'ionisation et le taux de comptage du compteur.

Dans nos conditions de travail, les résultats obtenus montrent qu'à un taux de comptage de 1 cps
correspond un courant d'ionisation de 10"13A, le bruit de fond du compteur étant de 0, 5 cps et la sen-
sibilité de la chambre d'ionisation de 4.1O"XI*A pour une concentration de 5.10~7|iCi. cm"3 d'argon 41.

Remarque 1 -

Dans une exploitation de routine, il est avantageux que les courbes d'enregistrement du courant
d'ionisation et du taux de comptage restent parallèles quand la concentration en argon 41 varie. Un
calcul simple montre que cela n'est possible que si les courants mesurés par l'enregistreur sont
égaux, ce qui nécessite l'ajustement de l'amplification des électroniques de mesure. Dans nos
expériences, nous avons ajusté l'amplification de l'intégrateur placé dans le circuit du compteur. Il
serait certainement plus élégant d'utiliser un montage en opposition.

Remarque 2 -

Nous avons pensé améliorer la sensibilité de la détection de l'argon à l'aide du compteur en
modifiant la géométrie de la chambre. A cet effet, nous en avons construit une dont la hauteur était
égale au diamètre, le volums restant inchangé. Les résultats obtenus ont montré que le rapport du
nombre de chocs par seconde du compteur au courant d'ionisation n'était amélioré que d'un facteur 2 .
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chambre d'ionisation

Figure 21b - Support du compteur.

II. III. 4 - Etude du fonctionnement avec de l'air contaminé par de l'argon 41 et du tritium -

Nous avons utilisé le même réservoir que précédemment, mais le dispositif fonctionnait en
circuit ouvert, le courant gazeux pouvant, au moyen d'une dérivation, arriver directement à la cham-
bre ou balayer au préalable le volume d'un vase à evaporation contenant de l'eau tritiée. La pression
du réservoir était maintenue constante en y laissant entrer l'air. La dilution consécutive à cette fuite
n'a aucune importance en raison du parallélisme des courbes en l'absence de tritium qui permet de
considérer la courbe relative au taux de comptage comme référence.

La présence du tritium se traduit sur l'enregistrement par une variation de la distance sépa-
rant les deux courbes. La référence prise sur la courbe représentant le taux de comptage permet de
planimétrer le "diagramme tritium". On a ainsi retrouvé au cours de plusieurs essais l'activité de
l'eau tritiée introduite initialement dans le vase à evaporation.

La sensibilité de la détection du tritium dépend évidemment de la concentration du gaz en ar-
gon 41 ; nous admettons que cette limite est de l'ordre de 5 p. cent de la déviation maximale de
l'amplificateur, à la sensibilité de travail.
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CONCLUSION

L'étude détaillée des problèmes physiques et technologiques posés par la dosimétrie du tritium
dans l'air à l'état de molécule d'hydrogène ou de vapeur d'eau tritiée, nous a permis de déterminer
la nature de l'appareillage le mieux adapté à la mesure et de choisir les matériaux les plus appro-
priés à sa construction.

Nous avons expérimenté une méthode permettant d'étalonner l'appareil dans des conditions très
voisines de celles de son fonctionnement en continu. Cette méthode, d'une portée très générale, peut
d'ailleurs être utilisée pour tout autre gaz actif à condition qu'il ne s'adsorbe pas sur les parois du
dispositif et que l'on connaisse l'activité globale de l'échantillon gazeux mis en circulation.

L'appareil que nous avons construit convient à la dosimétrie du tritium global dans l'air. Cepen-
dant, la décision prise en 1962 d'adopter deux valeurs très différentes de la Concentration Maximale
Admissible, suivant qu'il se trouve à l'état de molécule d'hydrogène ou d'eau tritiée, a nécessité
certaines modifications pour permettre cette distinction. Diverses solutions dérivées de notre réali-
sation ont été proposées à ce problème. Les chambres d'ionisation que nous avons adoptées ne per-
mettent d'apprécier que la moitié de la Concentration Maximale Admissible en eau tritiée. Cette
sensibilité peut suffire pour les besoins de la surveillance ; on ne pourrait d'ailleurs l'améliorer
qu'en augmentant le volume des chambres mais cette pratique très onéreuse et peu commode limi-
terait sérieusement le domaine d'utilisation de l'appareil. Le montage différentiel à deux chambres
séparées que nous avons adopté n'assure pas dans tous les cas la compensation complète du courant
d'ionisation engendré par un champ y parasite ; l'utilisation d'un dispositif à chambres concentriques,
de construction délicate, ne résoudrait pas non plus complètement ce problème.

D'autre part, pour certaines applications particulières, nous avons été amenés à étudier une
méthode pour doser le tritium global en présence d'autres gaz actifs. La solution proposée met en
oeuvre une chambre d'ionisation et un compteur G. M. à fenêtre terminale monté dans la paroi de
celle-ci. La concentration en tritium est déduite de la différence entre le courant d'ionisation et
le courant délivré par l'intégrateur disposé dans le circuit électronique du compteur. La sensibilité
de la mesure dépend de la concentration des contaminants autres que le tritium.

Enfin, l'utilisation de l'acier inoxydable permet de construire des chambres d'io.iisation pré-
sentant un effet de mémoire très faible, faciles à démonter et à décontaminer éventuellement. De
telles chambres ont une utilité incontestable dans la pratique de la Radioprotection et les simplifica-
tions de construction que l'on peut'envisager laissent à penser que leur utilisation pourrait se gé-
néraliser.
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ANNEXE

On obtient une estimation plus correcte de la valeur maximale du courant dû au radon et à
ses descendants en considérant que la chambre constitue un piège absolu pour tout le dépôt actif for-
mé pendant le passage de l 'air (MA-2) (RE-1). La durée moyenne du séjour de celui-ci, dans une
chambre de 10 1 pour un débit de 3 1. mn-1, est de 3,3 mn. Au bout de ce temps, les activités des
quantités de RaA, RaB et RaC recueillies sur les parois de la chambre sont respectivement 0,53 p .
cent, 0, 025 p. cent et 0 p. cent de celle du radon.

Soit A (^Ci. cm-3 ) la concentration du radon

p̂  A l'activité du descendant x après 3,3 mn

D (cirf.mn-1) le débit d'air

\A , \g (mn"1) les constantes de désintégration radioactive du RaA et du RaB respective-
ment

Quand l'équilibre est atteint sur les parois de la chambre pour un élément donné, la quantité
qui en disparait, du fait de sa désintégration, est égale à celle qui est apportée par l 'air .

L'activité du RaA à l'équilibre sur la paroi est donc :

D (cm3, mn-1) x pA A (^Ci.cm~3)
* = \A(mn-i)

Pour le RaB, à l'activité pflA apportée par l'air, vient s'ajouter celle provenant de la désinté-
gration du RaA, soit AA.

On a donc :

A = i i^_ + i ipA = DA te + M8 \ \ *» v
Pour le RaC, le calcul est identique

A - D x pAA D x p,A D x PrA _ /pA pB p r \

Avec les valeurs numériques que nous avons adoptées, on trouve :

AA = 6, 8.10-7 iiCi

AB = 9,7. 10"VCi

Ac = 9, 7 .10->Ci
La quantité de radon présente dans la chambre est :

AD = ÎO"10 x 10" = ÎOT6 \xd
fi

II est inutile de calculer les diverses composantes du courant. Elles sont légèrement inférieures
à celles que nous avons obtenues en nous appuyant sur l'hypothèse de l'équilibre radioactif entre le
radon et ses descendants.

En ce qui concerne le thoron, le raisonnement est le suivant : sa période de 54, 5 s et celle
du ThA, 0, 158 s, sont suffisamment courtes pour que l'on admette que la totalité du thoron gazeux
entrant dans la chambre s'y transforme en ThB, de période 10, 6 h, qui se dépose sur les parois.

Soit a (|iCi.cm-3) la concentration du thoron, l'activité du ThB à l'équilibre sera égale à :
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A =
B A.Tn

Avec nos données numériques et en prenant a = 10"10 |iCi. cm"3

A = —
0.7

l'activité du thoron contenu dans la chambre est :

A = 10" x 10'10 = 10'6 *iCi

Le nombre des particules a émises en moyenne chaque seconde au cours de sa désintégration to-
tale est :

lu'6 x 3,7. 10H x 60 2 . . . 1

n = % 1, 5. 10 particule a. s
0, 7 x 3, 3 x 60

Ces particules engendrent un courant de

T - 1*5.1Q-2 x 6,3. 1C6 x 1.6.1Q-19 _19

35

Le courant dû à la désintégration complète du ThA est : 4, 6. 10"16 A.
On admettra que la désintégration des descendants du ThB se ramène à l'émission par celui-

ci, dans l'angle solide de 2 TI, d'une particule a dont l'énergie est 7 MeV. Le courant correspon-
dant est :

T - 4. 1(T7 x 3, 7.10" x 7. 106 x 1, 6. 10'19 _ o A . n.lb -
1 B - _ ^, 4. 10 A

2 x 35

Le courant total dans une chambre de 10 1, pour un débit d'air de 3 1. mn"1 et une concentra-
tion en thoron de 10~10 |iCi. cm-3 est donc :

I = 4, 3. 10'16 + 4, 6. ÎO"16 + 2, 4.10"16 = 11, 3.10' 16A

En définitive, on voit qu'à concentration égale, le thoron donne lieu à un courant moitié de
celui dû au radon. Sa participation au courant parasite sera donc négligeable, si on admet une con-
centration dix fois plus faible.
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