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NM ISO 10704 : 2021

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 10704 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la qualité des eaux (61).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, de la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute autre information au sujet de 
l’adhésion de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les 
obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos .html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 147, Qualité de l'eau, sous-comité 
SC 3, Mesurages de la radioactivité.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 10704:2009), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— Introduction: ajout d’une introduction;

— Article 1: modification du domaine d’application de façon à spécifier l’applicabilité aux situations 
d’urgence et l’applicabilité des eaux usées comme échantillon pour essai; ajout d’informations sur 
l’exclusion des émetteurs bêta de faible énergie;

— Article 4: spécification de réalisation de la filtration à 0,45 µ;

— 5.1.2.2: introduction du 137Cs comme étalon utilisable;

— 5.2.4: augmentation de l’épaisseur recommandée jusqu’à 400 µg/cm2;

— 7.6.3.1: pour évaluer le phénomène d’auto-absorption, la méthode de dopage est recommandée pour  
reproduire la nature du sel;

— Article 8:

— introduction d’une nouvelle Formule (9) pour obtenir l'activité volumique bêta lorsque la 
correction systématique n’est pas requise;
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— renumérotation des Formules suivantes;

— Article 9: spécification de plusieurs limites et interférences;

— 9.1: spécification des contributions des radionucléides naturels.
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Introduction

La radioactivité, provenant de diverses sources naturelles et anthropiques, est présente partout dans 
l’environnement. Les masses d'eau (par exemple, eaux de surface, eaux souterraines, eaux de mer) 
peuvent donc contenir des radionucléides d'origine naturelle et/ou engendrés par l’Homme:

— les radionucléides naturels, y compris le potassium 40, le tritium, le carbone 14 et ceux provenant des 
chaînes de désintégration du thorium et de l'uranium, en particulier le radium 226, le radium 228, 
l'uranium 234, l'uranium 238, le polonium et le plomb 210, peuvent être retrouvés dans l'eau pour 
des raisons naturelles (par exemple, désorption par le sol et lessivage par les eaux pluviales) ou 
peuvent être rejetés par des procédés technologiques impliquant des matières radioactives existant 
à l'état naturel (par exemple, extraction minière et traitement de sables minéraux, ou production et 
utilisation d'engrais phosphatés);

— les radionucléides artificiels tels que les éléments transuraniens (américium, plutonium, neptunium, 
curium), le tritium, le carbone 14, le strontium 90 et les radionucléides émetteurs gamma peuvent 
également être retrouvés dans les eaux naturelles. En raison de rejets réguliers autorisés, de faibles 
quantités de ces radionucléides sont rejetées dans l'environnement par les installations du cycle du 
combustible nucléaire. Certains de ces radionucléides, employés dans des applications médicales et 
industrielles, sont également rejetés dans l'environnement après usage. Il est également possible de 
retrouver des radionucléides anthropiques dans les eaux suite à une contamination passée, due aux 
retombées de l'explosion d'engins nucléaires dans l'atmosphère et d'accidents nucléaires tels que 
ceux qui se sont produits à Tchernobyl et Fukushima.

L'activité volumique d'un radionucléide dans les masses d'eau peut varier selon les caractéristiques 
géologiques locales et les conditions climatiques; elle peut localement et temporairement être accrue 
suite aux rejets par des installations nucléaires dans des situations d'exposition prévues, existantes 
et d'urgence.[1] L'eau potable peut alors contenir des radionucléides à des niveaux d'activité volumique 
pouvant représenter un risque pour la santé humaine.

Les radionucléides présents dans les effluents liquides sont généralement contrôlés avant d'être 
rejetés dans l'environnement[2] et les masses d'eau. La radioactivité des eaux potables est contrôlée, 
comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé (OMS).[3] Cela permet de mener des actions 
appropriées pour s’assurer de l'absence d'effets nocifs sur la santé publique. Conformément à ces 
recommandations internationales, les limites de concentration en radionucléides autorisées pour les 
effluents liquides rejetés dans l'environnement et les limites recommandées de radionucléides pour 
les masses d'eau et les eaux potables sont généralement spécifiées par des réglementations nationales 
applicables dans des situations d'exposition prévues, existantes et d'urgence. Le respect de ces limites 
peut être déterminé à l'aide de résultats de mesure assortis de leurs incertitudes respectives, comme 
exigé par l'ISO/IEC Guide 98-3 et l'ISO 5667-20[4].

Selon la situation d'exposition, les limites autorisées et recommandées, qui aboutiraient à des actions 
visant à réduire le risque pour la santé, diffèrent. Par exemple, au cours d'une situation prévue ou 
existante, les niveaux de référence dans l'eau potable recommandés par l'OMS sont, pour l'activité alpha 
globale, de 0,5 Bq/L et, pour l'activité bêta globale, de 1 Bq/L.

NOTE La limite recommandée pour les membres du public est l’activité volumique correspondant à une 
consommation de 2 L d’eau potable par jour pendant une année, donnant une dose efficace de 0,1 mSv/an, ce qui 
représente un très faible niveau de risque d’engendrer des effets nocifs pour la santé détectables[3].

Les méthodes d'essai doivent donc être adaptées de sorte que leurs limites caractéristiques, leur seuil 
de décision, leur limite de détection et les incertitudes associées garantissent que les résultats d'essai 
de l'activité volumique des radionucléides permettent de vérifier que celle-ci est inférieure aux limites 
recommandées requises par l'autorité nationale pour les situations prévues/existantes ou une situation 
d'urgence[5][6][7].

Généralement, les méthodes d'essai peuvent être adaptées pour mesurer l'activité volumique d'un ou 
de plusieurs radionucléides dans les eaux usées avant stockage ou dans les effluents liquides avant 
rejet dans l'environnement. Les résultats d'essai permettront à l’exploitant de l'installation industrielle 
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de se conformer aux réglementations nationales en vérifiant, avant rejet, que les activités volumiques 
d'éléments radioactifs dans les eaux usées/effluents liquides sont inférieures aux limites autorisées.

La ou les méthodes d'essai décrites dans la présente norme peuvent être utilisées au cours de situations 
d'exposition prévues, existantes ou d'urgence, aussi bien pour les eaux usées que pour les effluents 
liquides avec des modifications spécifiques qui pourraient augmenter l'incertitude globale, la limite de 
détection et le seuil de décision.

La ou les méthodes d'essai peuvent être utilisées pour des échantillons d'eau après échantillonnage 
approprié, manipulation de l'échantillon et préparation de l'échantillon pour essai (voir la partie ad hoc 
de l'ISO 5667).

Une Norme internationale sur une méthode d’essai des activités volumiques alpha globale et bêta globale 
dans des échantillons d’eau est justifiée pour les laboratoires d’essais procédant à ces mesurages, 
parfois requis par les autorités nationales, car les laboratoires peuvent être dans l’obligation d’obtenir 
une accréditation spécifique pour le mesurage des radionucléides dans des échantillons d'eau potable.

La présente Norme internationale fait partie d'une série de Normes internationales sur les méthodes 
d'essai relatives au mesurage de l'activité volumique des radionucléides dans les échantillons d'eau.
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Qualité de l'eau — Activités alpha globale et bêta globale — 
Méthode d'essai par dépôt d'une source fine
AVERTISSEMENT — Il convient que l’utilisateur du présent document connaisse bien les 
pratiques courantes de laboratoire. Le présent document n’a pas pour but de traiter tous les 
problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l’utilisateur 
d’établir des pratiques appropriées en matière d’hygiène et de sécurité.

IMPORTANT — Il est indispensable que les essais menés conformément au présent document 
soient effectués par du personnel qualifié.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode pour la détermination des activités volumiques alpha 
globale et bêta globale pour des radionucléides émetteurs alpha et bêta. Le mesurage des activités 
alpha globale et bêta globale n'est pas destiné à déterminer de façon absolue l'activité volumique de 
tous les radionucléides émetteurs alpha et bêta dans un échantillon pour essai, mais à s'assurer, par 
dépistage, que les niveaux de référence particuliers des émetteurs spécifiques alpha et bêta n'ont pas 
été dépassés. Ce type de détermination est également connu en tant qu’indice alpha et bêta global. On 
ne s’attend pas à ce que l'analyse alpha et bêta globale soit aussi précise que l'analyse de radionucléides 
spécifiques après séparations radiochimiques.

Des énergies bêta maximales sont correctement mesurées à partir d’environ 0,1 MeV ou plus. Les 
émetteurs bêta de faible énergie peuvent ne pas être détectés (par exemple 3H, 55Fe, 241Pu) ou peuvent 
être seulement partiellement détectés (par exemple 14C, 35S, 63Ni, 210Pb, 228Ra).

La méthode couvre les radionucléides non volatils, car certains radionucléides gazeux ou volatils (par 
exemple le radon et l'iode radioactif) peuvent être perdus au cours de la préparation de la source.

La méthode d'essai est applicable à des échantillons pour essai d'eau potable, d'eau de pluie, d'eau 
de surface et d'eau souterraine ainsi que d'eau de refroidissement, d'eau industrielle, d’eaux usées 
domestiques et industrielles après échantillonnage approprié, manipulation de l'échantillon et 
préparation de l'échantillon pour essai (filtration si nécessaire et en tenant compte de la quantité de 
matières dissoutes dans l'eau).

La méthode décrite dans le présent document est applicable dans le cas d'une situation d'urgence car 
les résultats peuvent être obtenus en moins d'1 h. Les limites de détection atteintes pour l’activité alpha 
globale et l’activité bêta globale sont inférieures à 10 Bq/L et 20 Bq/L, respectivement. L’évaporation 
d’un échantillon de 10 mL s'effectue en 20 min et est suivie d’un comptage de 10 min à l’aide de 
compteurs proportionnels à fenêtre.

Il incombe au laboratoire de s'assurer de l'aptitude à l'emploi de cette méthode d'essai pour les 
échantillons d'eau soumis à essai.

2 Références normatives

Les documents suivants sont référencés dans le texte de telle sorte qu’une partie ou la totalité de leur 
contenu constitue les exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée 
s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y 
compris les éventuels amendements).

ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai

ISO 5667-1, Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 1: Lignes directrices pour la conception des 
programmes et des techniques d'échantillonnage

NORME INTERNATIONALE ISO 10704:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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ISO 5667-3, Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 3: Conservation et manipulation des 
échantillons d'eau

ISO 11929, Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et extrémités 
de l'intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants — Principes fondamentaux et 
applications

ISO 80000-10, Grandeurs et unités — Partie 10: Physique atomique et nucléaire

ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

Guide ISO/IEC 98-3, Incertitude de mesure — Partie 3: Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure 
(GUM: 1995)

3 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et symboles donnés dans l'ISO 80000-10, 
ainsi que les suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online Browsing Platform (OBP): disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

A activité de la source d'étalonnage Bq

Aa activité de l'échantillon a, préparé en vue d’estimer l'auto-absorption Bq

cA activité volumique Bq L−1

c A
* seuil de décision Bq L−1

c A
# limite de détection Bq L−1

c , cA A
� � limites inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance Bq L−1

faα, faβ facteur d'auto-absorption de l'échantillon a pour les voies α et β, respectivement —

md masse du dépôt mg

mp masse de la coupelle mg

mpd masse de la coupelle et du dépôt mg

mpf masse de la coupelle et du filtre mg

mpfd masse de la coupelle, du filtre et du dépôt mg

r0α, r0β taux de comptage du bruit de fond dans les voies α et β, respectivement s−1

raα, raβ taux de comptage de l'échantillon a dopé dans les voies α et β, respectivement s−1

rgα, rgβ taux de comptage global de l’échantillon dans les voies α et β, respectivement s−1

rsα, rsβ taux de comptage de l’étalon dans les voies α et β, respectivement s−1
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t0 temps de comptage du bruit de fond s

tg temps de comptage de l’échantillon s

ts temps de comptage de l’étalon s

U incertitude élargie calculée par U = k ⋅ u(cA) avec k = 1, 2,… Bq L−1

u(cA) incertitude-type associée au résultat de mesure Bq L−1

V volume de l'échantillon pour essai L

εα, εβ rendement de comptage pour les voies α et β, respectivement —

εaα, εaβ rendement de comptage de l'échantillon pour les voies α et β, respectivement —

χ interférence alpha dans la voie bêta —

4 Principe

Les activités alpha globale et bêta globale du dépôt sont mesurées par comptage dans un détecteur 
de particules alpha et bêta ou un système de comptage préalablement étalonné par rapport à des 
étalons émetteurs alpha et bêta. Afin d'obtenir un dépôt mince et homogène directement sur une 
coupelle, l'échantillon peut être progressivement évaporé à sec à une température inférieure à environ 
85 °C. Sinon, pour la détermination alpha globale, les radionucléides peuvent être concentrés par 
coprécipitation, le coprécipité filtré déposé sur la coupelle étant mesuré[8].

Lorsque des matières en suspension sont présentes, une filtration à travers un milieu filtrant ayant une 
taille de pores de 0,45 µm est nécessaire et les activités alpha et bêta globales peuvent également être 
déterminées pour la matière retenue sur le filtre.

IMPORTANT — Les déterminations des activités alpha et bêta globales ne sont pas des 
déterminations absolues de la radioactivité alpha et bêta de l'échantillon, mais sont des 
déterminations relatives à des émetteurs alpha et bêta spécifiques qui constituent les sources 
étalons de référence.

5 Réactifs et équipement

5.1 Réactifs

5.1.1 Généralités

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et ne doivent contenir aucune activité 
alpha et bêta détectable, à l'exception des solutions étalons radioactives.

5.1.2 Solutions étalons

5.1.2.1 Étalon alpha.

Le choix de l'étalon alpha dépend de la connaissance du type de contaminant radioactif susceptible 
d'être présent dans les eaux soumises à essai. En général, cela équivaut à choisir entre des émetteurs 
naturels et des émetteurs artificiels.

241Am et 239Pu sont couramment utilisés parmi les solutions étalons de radionucléides artificiels 
émetteurs alpha. Lorsque 239Pu est utilisé, la présence de 241Pu en tant qu'impureté doit être prise en 
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compte puisqu'elle est source de 241Am dans les solutions étalons préparées. Lorsque 241Am est utilisé, 
prendre en compte les interférences de ses émissions x et γ.

NOTE Un composé d'uranium ayant une composition isotopique connue ou naturelle certifiée présente un 
avantage discutable, étant donné que son activité spécifique peut être calculée à partir de constantes physiques 
établies et de données d'abondance isotopique qui ne dépendent pas des modes opératoires d'étalonnage d'un 
organisme donné. Néanmoins, il est difficile d'obtenir un composé d'uranium dont la composition isotopique est 
connue. De plus, étant donné que les énergies des émissions alpha des isotopes d'uranium sont moins importantes 
que celles des nucléides transuraniens artificiels, l'utilisation d'un étalon d'uranium a tendance à donner un 
résultat plus élevé pour les éléments transuraniens.

5.1.2.2 Étalon bêta.

Le choix de l'étalon bêta dépend de la connaissance du type de contaminant radioactif susceptible d'être 
présent dans les eaux soumises à essai.

Parmi les matières naturelles, 40K sous la forme de chlorure de potassium, séché jusqu'à masse 
constante à 105 °C, peut être utilisé. Les solutions étalons de radionucléides artificiels émetteurs bêta 
90Sr/Y à l’équilibre ou 137Cs sont couramment utilisées.

5.1.3 Agents mouillants ou tensioactifs

5.1.3.1 Acétate de vinyle.

5.1.4 Solvants organiques volatils

5.1.4.1 Alcool éthylique.

5.1.5 Eau

5.1.5.1 Eau, conforme aux exigences de l'ISO 3696, qualité 3.

5.1.6 Réactifs spécifiques pour la coprécipitation de radionucléides émetteurs alpha

5.1.6.1 Solution d'hydroxyde d'ammonium, c(NH4OH) = 6 mol/L.

5.1.6.2 Acide nitrique, concentré, c(HNO3) = 15,8 mol/L.

5.1.6.3 Solution d’acide sulfurique, c (H2SO4) = 1 mol/L.

5.1.6.4 Entraîneur de fer, solution de 5 mg de fer par millilitre.

5.1.6.5 Entraîneur de baryum, solution de 5 mg de baryum par millilitre.

5.2 Équipement

5.2.1 Équipement de laboratoire pour l'évaporation directe

Appareillage de laboratoire courant pour conserver et préparer l'échantillon tel que spécifié dans 
l'ISO 5667-3.

Une plaque chauffante, un évaporateur automatique ou tout autre appareillage approprié.
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5.2.2 Équipement général

5.2.2.1 Filtres, taille des pores de 0,45 µm.

5.2.2.2 Coupelle (plateaux de comptage).

Il doit s'agir d'une coupelle en acier inoxydable, à rebord. Le diamètre de la coupelle est déterminé 
en tenant compte du diamètre du détecteur et des dimensions du porte-source du compteur utilisé. 
Dans le cas spécifique de la coprécipitation, un support annulaire est utilisé pour fixer le filtre sur un 
porte-filtre ou sur la coupelle.

En tant que source, la prise d'essai et l'étalon sont répandus directement sur la coupelle pour être 
évaporés. Il est plus facile de produire un dépôt régulier sur une surface métallique rugueuse; un 
sablage ou un décapage chimique peut être appliqué dans ce but, sinon, une coupelle ondulée peut être 
utilisée.

5.2.3 Équipement spécial pour la coprécipitation des radionucléides émetteurs alpha

5.2.3.1 Plaque chauffante avec agitateur.

5.2.3.2 Lampe infrarouge.

5.2.3.3 Système de filtration sous vide.

5.2.3.4 Filtres, taille des pores de 0,45 µm.

5.2.4 Équipement de mesurage

5.2.4.1 Compteur alpha-bêta.

Les activités alpha globale et bêta globale peuvent être mesurées à l'aide d'un détecteur à barrière de 
surface en silicium (SSB) ou d'un compteur proportionnel (sans fenêtre). Des détecteurs au Si implanté 
d'ions et des compteurs proportionnels à fenêtre (entre 80 µg cm−2 et 400 µg cm−2) peuvent également 
être utilisés. Les activités alpha globale et bêta globale peuvent également être respectivement 
comptées au moyen d'un écran à scintillation au sulfure de zinc activé à l'argent et d'un détecteur à 
scintillation plastique.

6 Échantillonnage

L'échantillonnage, la manipulation et la conservation des échantillons d'eau doivent être réalisés 
conformément à l'ISO 5667-1 et l'ISO 5667-3. Des informations supplémentaires sur l'échantillonnage 
de différents types d'eau se trouvent dans les parties concernées de la série ISO 5667[9][10][11][12][13][14]
[15][16].

L'échantillon pour laboratoire n'est généralement pas acidifié puisque la prise d'essai est directement 
évaporée sur la coupelle. L'acidification réduit au minimum la perte de matière radioactive de la solution 
par adsorption sur la paroi du flacon, mais elle est réalisée après la filtration, car sinon la matière 
radioactive déjà adsorbée sur la matière particulaire désorbe, ce qui augmente également la teneur en 
sel de l'échantillon pour essai et donc l'épaisseur du dépôt. Si nécessaire, l'acide nitrique concentré peut 
être utilisé (il est recommandé d'éviter l'acide chlorhydrique).
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7 Mode opératoire

7.1 Préliminaire

Calculer le volume d'échantillon pour laboratoire pour le mesurage de l'activité alpha globale, 
c'est-à-dire le volume de la prise d'essai, afin de produire un dépôt de masse superficielle inférieure à 
5 mg cm−2 sur la coupelle. Avec les dépôts de masse superficielle inférieure à 5 mg cm-2, le phénomène 
d'auto-absorption peut être négligé pour le mesurage de l'activité bêta globale, sauf en cas d’utilisation 
d'un émetteur bêta de faible énergie tel que 137Cs pour l'étalonnage[17].

Lorsque le même dépôt est utilisé pour le mesurage simultané des activités alpha globale et bêta globale, 
la limite de masse superficielle sur la coupelle pour les déterminations de l'activité alpha s'applique.

7.2 Préparation de la source

IMPORTANT — Compte tenu de la recroissance des produits de filiation du radon au cours 
du temps, les résultats dépendent du temps écoulé entre la préparation de l'échantillon et 
le mesurage. À des fins de comparaison, il est recommandé de réaliser le mesurage au même 
moment après la préparation de l'échantillon.

7.2.1 Préparation de la coupelle

Dégraisser les coupelles (5.2.2.2) à l'aide d'un solvant ou d'un agent tensioactif pour garantir une 
bonne répartition de la prise d'essai sur l'ensemble de la surface et par conséquent un dépôt de masse 
superficielle uniforme et adhérent aux coupelles. Certains fournisseurs dégraissent les coupelles à la fin 
d’un cycle de fabrication et délivrent, sur demande, un certificat d'attestation.

Conserver les coupelles qui ne sont pas utilisées immédiatement dans un dessiccateur afin d'éviter 
toute modification par l'atmosphère ambiante du laboratoire.

Peser les coupelles avant utilisation et enregistrer la masse, mp. Si une méthode par coprécipitation est 
mise en œuvre, peser la coupelle et le filtre (5.2.2.1) avant utilisation et enregistrer la masse, mpf.

Éviter de réutiliser les coupelles pour réduire toute contamination croisée. En cas de réutilisation des 
coupelles, l'absence de contamination doit être démontrée.

7.2.2 Évaporation

Transférer la prise d'essai sur la coupelle à l'aide d'un équipement, automatique ou non, d'incertitude 
connue (pipette, système de distribution de liquide) puis évaporer à sec avec soin.

Il convient que le résidu de dépôt forme une couche fine de masse superficielle uniforme pour limiter le 
phénomène d'auto-absorption et pour être similaire à la géométrie de la source d'étalonnage.

Après avoir refroidi les coupelles à température ambiante, les peser et enregistrer la masse, mpd. La 
masse du dépôt, md, est donnée par la Formule (1):

m m md pd p= −  (1)

Si un dépôt de sel hygroscopique est attendu, la coupelle peut également être pesée à la fin du mesurage.

Pour réduire au minimum les pertes par projection, maintenir la température en dessous d'environ 
85 °C sur l'ensemble de la surface de la coupelle afin d'éviter les zones de surchauffe.

Avant de réaliser l'évaporation à sec de la prise d'essai sur la coupelle, il est possible de réaliser une 
étape de pré-évaporation avec l'équipement approprié (5.2.1).
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Un dépôt homogène peut être obtenu de manière optimale sur des coupelles décapées ou sablées. Si 
le dépôt n'est pas répandu de manière homogène, ajouter un agent mouillant ou un agent tensioactif 
(5.1.3).

7.2.3 Coprécipitation

Le volume utile recommandé est de 500 mL.

Si une prise d'essai de plus petit volume est analysée, compléter avec de l'eau jusqu'à 500 mL.

Si une prise d'essai de plus grand volume est analysée, concentrer par évaporation (5.2.1) jusqu'à 500 mL.

Ajuster le pH du volume utile à 7,0 ± 0,5.

Ajouter 20 mL d'acide sulfurique (5.1.6.3) et laisser bouillir pendant 5 min sur une plaque chauffante 
avec agitateur.

À une température de 50 °C environ, ajouter 1 mL de solution d'entraîneur de baryum (5.1.6.5) et agiter 
pendant 30 min.

Le sulfate de baryum précipite.

Ajouter ensuite 1 mL de solution d'entraîneur de fer (5.1.6.4).

Ajuster le pH avec de l'hydroxyde d'ammonium (5.1.6.1) goutte à goutte, jusqu'à ce que l'hydroxyde de 
fer(III) précipite.

Maintenir l’agitation pendant 30 min.

Filtrer (5.2.3.4) les coprécipités.

Placer le filtre sur la coupelle identifiée et le fixer à l'aide d'un support annulaire pour éviter toute 
déformation pendant le séchage.

Sécher à une température modérée.

Après avoir refroidi la coupelle et le filtre à température ambiante, les peser et enregistrer leur masse, 
mpfd. Déterminer la masse du dépôt, md, à l'aide de la Formule (2):

m m md pfd pf= −  (2)

NOTE Le radium, le polonium et les actinides coprécipitent de manière quantitative avec le sulfate de 
baryum ou l'hydroxyde de fer(III)[7].

7.3 Étape de comptage

Après l'évaporation (7.2.2) ou la coprécipitation (7.2.3), si le comptage n’est pas effectué immédiatement, 
la coupelle avec le dépôt peut être conservée dans un dessiccateur.

Le mesurage de l'activité du résidu sur la coupelle est réalisé par comptage pendant une durée 
appropriée pour atteindre les limites caractéristiques nécessaires dépendantes du taux de comptage de 
la prise d'essai et du bruit de fond.

La stratégie de comptage dépend des objectifs des mesurages et des exigences réglementaires. Pour 
surveiller la recroissance ou la décroissance des radionucléides naturels (voir 9.11), il convient de 
répéter le comptage périodiquement sur une période d'un mois. Si une condition de comptage spécifique 
est appliquée, il est recommandé de l’indiquer dans le rapport.

Lorsque la stratégie de comptage est définie, le laboratoire doit l’appliquer systématiquement à des fins 
de comparaison.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 7



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 10704:2019(F)

7.4 Détermination du bruit de fond et du blanc

Mesurer l'activité du bruit de fond à l'aide d'une coupelle propre (5.2.3) dans des conditions 
représentatives de la méthode de mesurage. Des comptages répétés confirment la stabilité du niveau 
du bruit de fond.

Dans le cas où des réactifs sont utilisés, mesurer l'activité du blanc à l'aide d'une coupelle propre et 
des réactifs dans des conditions représentatives de la méthode de mesurage. Des comptages répétés 
confirment la stabilité du niveau du blanc.

7.5 Préparation de la source d'étalonnage

Préparer une source d'étalonnage de géométrie et de matrice identiques [coupelle (5.2.2.2) ou filtre 
(5.2.3.4) avec précipités avec support de coupelle annulaire] pour reproduire au plus près le mode 
opératoire appliqué aux prises d'essai afin d'obtenir le même effet de rétrodiffusion.

Ajouter une quantité exactement connue (environ 5 Bq à 10 Bq) d'une solution étalon (5.1.2.1) au volume 
d'eau de départ et utiliser le même mode opératoire de préparation de la source ou ajouter directement 
la solution étalon sur la coupelle.

Ces sources étalons sont mesurées dans le détecteur avec une durée de comptage qui conduit à une 
incertitude de comptage de 1 % (il convient d'enregistrer plus de 10 000 impulsions).

Le rendement de comptage est calculé en divisant le taux de comptage mesuré (prise d'essai moins 
bruit de fond) par l'activité de la source d'étalonnage, comme indiqué par la Formule (3):

εα
α α=
−r r
A

s 0  (3)

Une source d'étalonnage certifiée disponible dans le commerce peut être utilisée.

7.6 Préparation de la source étalon pour la détermination de l'auto-absorption

7.6.1 Généralités

Le rendement de comptage des particules alpha étant directement dépendant de l'épaisseur de la 
source, estimer le facteur d'auto-absorption, défini par la Formule (4):

fa
a

α
α

α
=
ε
ε

 (4)

Deux possibilités sont données:

— doper un échantillon unique (7.6.2);

— doper un ensemble d'échantillons de masse croissante qui permettent de tracer une courbe 
d'auto-absorption.

Pour le rendement de comptage des particules bêta, les phénomènes d'auto-absorption sont négligeables 
εβ = εaβ avec ( faβ = 1).

7.6.2 Dopage d'une des deux prises d'essai

Deux prises d'essai du même échantillon pour laboratoire sont préparées dans les mêmes conditions, 
avec une prise d'essai dopée avec une activité connue de la solution étalon.
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Le rendement spécifique est calculé en divisant le taux de comptage mesuré (prise d'essai dopée moins 
prise d'essai non dopée) par l'activité de l'échantillon a [Formule (5)]:

ε a
a g

a
α

α α=
−r r
A

 (5)

7.6.3 Courbe d’auto-absorption

7.6.3.1 Correction de l’auto-absorption alpha

Un ensemble de sources d'étalonnage avec la même activité de référence et une masse croissante 
sont préparées avec le même mode opératoire de préparation de l'échantillon pour permettre la 
détermination d'une série de facteurs d'absorption, faα. Une fonction reliant le facteur d'absorption 
et la masse peut être déduite à partir des données de mesurage. Plusieurs modèles mathématiques 
sont proposés pour décrire les phénomènes d'auto-absorption, notamment les modèles linéaire, 
hyperbolique, exponentiel, polynomial, en loi de puissance[18] à [24]. Les techniques d'ajustement de 
courbes couramment utilisées peuvent être employées pour déduire la fonction et l'incertitude associée.

L'utilisation de courbes d'auto-absorption alpha globale, obtenues à l'aide de sels s'approchant au 
plus près de la teneur en sel et de la nature du sel de l'échantillon pour essai, améliore la justesse des 
résultats.[25][26] Cette considération s’applique généralement à un échantillon inconnu et l’évaluation 
de l'auto-absorption par la méthode de dopage est recommandée.

AVERTISSEMENT — Le présent mode opératoire nécessite de préparer un dépôt sec marqué avec 
des radionucléides émetteurs alpha. Éviter l'ingestion accidentelle de particules radioactives 
en utilisant une boîte à gants fermée pour la préparation des sources marquées. Sinon, une 
hotte ventilée peut être utilisée, à condition que le tirage de l'extrait ne soit pas excessif et donc 
susceptible de créer des perturbations ou de transporter des particules de poudre fine dans l'air.

7.6.3.2 Correction de l'auto-absorption bêta

Pour les dépôts de masse superficielle inférieure à 5 mg cm−2, le phénomène d'auto-absorption bêta 
peut être ignoré dans le mesurage de l'activité bêta globale, sauf en cas d’utilisation d'un émetteur bêta 
de faible énergie tel que 137Cs pour l'étalonnage.

8 Expression des résultats

8.1 Généralités

Des exemples de valeurs de paramètres obtenues pour un essai spécifique qui peuvent être utilisées 
pour vérifier les résultats de calcul obtenus avec les différentes formules du présent document sont 
donnés dans le Tableau A.1 de l’Annexe A.

8.2 Activité volumique alpha

L'activité volumique alpha, cA, peut être obtenue à l'aide de la Formule (6):

c
r r
V f

r r wA = =g 0

a
g 0

α α

α α
α α

−
−

ε
( )  (6)

avec

w
V f

=
1

aεα α

Il est conseillé de choisir les voies alpha et bêta pour réduire l'interférence alpha-bêta au minimum.
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8.3 Activité volumique bêta

L'activité volumique bêta, cA, peut être obtenue à l'aide de la Formule (7):

c
r r r r

V
r r r r wA = =

g 0 g 0

a
g 0 g 0

β β α α

β β
β β α α

χ

ε
χ

− − −
− − − 

( )
( )

f
 (7)

avec

w
V

=
1

ε β

et

fa =1β

Prendre en compte toute interférence alpha dans la voie bêta afin de déduire le taux de comptage bêta 
exact. Si nécessaire, le facteur de correction d'interférence alpha dans la voie bêta, χ, peut être calculé à 
l'aide de la Formule (8):

χ α β

α
=

s

s

r
r
→  (8)

où rsα β→  est le taux de comptage dans la voie bêta lorsque la source d'étalonnage alpha est mesurée.

Étant donné que le facteur de correction de l’interférence alpha dans la voie bêta est propre à l’étalon 
alpha utilisé pour l’étalonnage, la correction systématique n’est pas requise. L’activité volumique bêta, 
cA, peut être obtenue à l’aide de la Formule (9):

c
r r
V

r r wA = =
g 0

g 0
β β

β
β βε

−
−   (9)

Si le laboratoire néglige l’interférence alpha dans la voie bêta, il doit néanmoins en connaître les ordres 
de grandeur.

8.4 Incertitude type de l'activité volumique alpha

Comme spécifié dans l'ISO/IEC Guide 98-3 (voir également l'ISO 11929), l'incertitude type de cA est 
calculée à l'aide de la Formule (10):

u c w uA( ) +



 + ( ) = +







= (r2 2

g rel
g

g
α α

α α) ( )u r c u w w
r
t

r
tA

2
0

2 2 2 0

0 

+ ( )c u wA

2 2
rel  (10)

L'incertitude du temps de comptage et l'étape de coprécipitation étant négligeables par rapport à 
d'autres sources d'incertitude[7], elle peut être négligée et l'incertitude type relative de w peut être 
calculée à l'aide de la Formule (11):

u w u u V u frel
2

rel
2

rel
2

rel
2

a( )= + ( )+ (( ) )εα α  (11)

et l'incertitude type relative de εα est calculée à l'aide de la Formule (12):

u u r r u A
r t r t

r r
rel
2

rel
2

s 0 rel
2 s s 0 0

s 0

= ( + ( )=
+

( ) )
( ) ( )

(
ε α α α

α α

α α
α −

− ))2
rel
2+ ( )u Aα  (12)

Toutes les incertitudes liées à la source d'étalonnage sont incluses dans u Arel
2 ( )α , à savoir la solution 

étalon et la préparation de la source d'étalonnage.
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Pour le calcul des limites de détection, le terme u c A ( ) est nécessaire (comme spécifié dans l'ISO 11929); 
l'incertitude type de cA en fonction de sa valeur vraie, est calculée à l'aide de la Formule (13):

u
w r
t

r
t

c uAc w
c

wA
A





( ) +
+












+= 2

g

/
( )0 0

0

2 2α α
rel  (13)

8.5 Incertitude type de l'activité volumique bêta

Comme spécifié dans l'ISO/IEC Guide 98-3 (voir également l'ISO 11929), l'incertitude type de cA est 
calculée à l'aide des Formules (14) à (16):

u c w u r u r T c u w w
r
t

r
tA A( ) = + + ( )



 + ( ) = +2 2 2

0
2 2 2 0

0

( ) ( )g rel
g

g
β β

β βχ ++ ( )











+ ( )T c u wχ A

2 2
rel  (14)

avec

T r r u
r
t

r
t

( )= +g 0

2 2 2 g

g

0

0

χ χ χα α
α α−( ) +











( )  (15)

et

u
r t

( )
( )

χ
χ χ

α α
=

+1

s s

 (16)

L'incertitude du temps de comptage étant faible par rapport à d'autres sources d'incertitude, elle peut 
être négligée, et l'incertitude type relative de w est calculée à l'aide de la Formule (17):

u w u u Vrel
2

rel
2

rel
2= +( ) ( ) ( )ε β  (17)

et l'incertitude type relative de εβ est calculée à l'aide de la Formule (18):

u u r r u A
r t r t

r r
rel
2

rel
2

s 0 rel
2 s s 0 0

s 0

= + =( ) ( ) ( )
( ) ( )

(
ε β β β β

β β

β β

−
+

− ))
( )

2 rel
2+u Aβ  (18)

Toutes les incertitudes liées à la source d'étalonnage sont incluses dans u Arel
2 ( )β , à savoir la solution 

étalon et la préparation de la source d'étalonnage.
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Pour le calcul des limites de détection, le terme u c A ( ) est nécessaire (comme spécifié dans l'ISO 11929); 
l'incertitude type de cA en fonction de sa valeur vraie, est calculée à l'aide de la Formule (19):

 



u c
c w r r r

t
r
t

c u wA
A

A( )
/

=
+ -

+ (2 g 0 0

g

0

0

2
rel
2w

χ α α β β( ) +












+ ))  (19)

Si l’interférence alpha dans la voie bêta est négligée, comme spécifié dans l'ISO/IEC Guide 98-3 (voir 
également l'ISO 11929), l'incertitude type de cA est calculée à l'aide de la Formule (20):

u c w u r u r c u w w
r
t

r
tA A( )= ( ) =2 2

g
2

0
2

rel
2 2 g

g

0

0
β β

β β( ) + ( )



 + +












+ c u wA

2
rel
2 ( ) (20)

L'incertitude du temps de comptage et l'étape de coprécipitation étant négligeables par rapport à 
d'autres sources d'incertitude[7], elle peut être négligée et l'incertitude type relative de w peut être 
calculée à l'aide de la Formule (21):

u w u w u Vrel
2

rel
2

rel
2( )= ( ) ( )ε β +  (21)

et l'incertitude type relative de εα est calculée à l'aide de la Formule (22):

u u r r u A
r / t r / t

r r
rel
2

rel
2

s 0 rel
2 s s 0 0

s 0

= =

-

ε β β β β
β β

β

( ) ( ) + ( ) ( ) + ( )
−

ββ

β
( )

+ ( )
2 rel

2u A  (22)

Toutes les incertitudes liées à la source d'étalonnage sont incluses dans u Arel
2 ( )β , à savoir la solution 

étalon et la préparation de la source d'étalonnage.

Pour le calcul des limites de détection, le terme u c A ( ) est nécessaire (comme spécifié dans l'ISO 11929); 
l'incertitude type de cA en fonction de sa valeur vraie, est calculée à l'aide de la Formule (23):
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0

2
rel
2w β β+












+  (23)

8.6 Seuil de décision

8.6.1 Seuil de décision de l'activité volumique alpha

Le seuil de décision, c A
* , est obtenu à partir de la Formule (13) pour c A =0 (voir l'ISO 11929):

c k u k w
r
t

r
tA

*

g

= (0)=1 1
0 0

0
− − +α α

α α
  (24)

α = 0,05 avec k1 − α = 1,65 sont souvent choisis par défaut.

8.6.2 Seuil de décision de l'activité volumique bêta

Le seuil de décision, c A
* , est obtenu à partir de la Formule (19) pour c A =0 (voir l'ISO 11929). D'où:

c k u k w
r r r

t
r
tA

* = (0)= +T1
g

g
− −

− +
+ ( )α α

α α β βχ
χ

1
0 0 0

0

( )
 (25)

α = 0,05 avec k1 − α = 1,65 sont souvent choisis par défaut.

 

12 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 10704:2019(F)

Si l’interférence alpha dans la voie bêta est négligée, le seuil de décision, c A
* , est obtenu à partir de la 

Formule (23) pour c A =0 (voir l’ISO 11929):

c k u k w
r
t

r
tA

* = (0)=1
g

− − +α α
β β



1
0 0

0

 (26)

α = 0,05 avec k1 − α = 1,65 sont souvent choisis par défaut.

8.7 Limite de détection

8.7.1 Limite de détection de l'activité volumique alpha

La limite de détection, c A
#, est calculée à l'aide de la Formule (27) (voir l'ISO 11929):

c c k u c c k w
c w r

t t
cA A A A A

A#
#

= + = +
+

+1
2 0

0

0

g

∗
−

∗
− +













β β
αα

( )
/#

1

r ##2
rel
2 ( )u w  (27)

β = 0,05 avec k1 − β= = 1,65 sont souvent choisis par défaut.

La limite de détection peut être calculée par résolution de la Formule (27) pour c A
# ou, plus simplement, 

par itération avec une approximation de départ c cA A
# *=2 .

Si α = β, alors k1−α = k1−β = k et la solution de la Formule (27) est donnée par la Formule (28):

c
c k w t

k u w
A

A#
( )

=
2 + /

1-

2
g

2
rel
2

∗

( )
 (28)

8.7.2 Limite de détection de l'activité volumique bêta

La limite de détection, c A
#, est calculée à l'aide de la Formule (29) (voir l'ISO 11929):

c c k u c c k w
c w r r r r

A A A A

A
#

#

g
= + = +

/ + +

2

g 0 0 0

0
∗

−
∗

−

( )
+

1 1β β

α α β βχ
( )#

−

t t
++

+ ( )2
rel

2T
c u wA

χ( )


















#  (29)

β = 0,05 avec k1 − β= = 1,65 sont souvent choisis par défaut.

Si l’interférence alpha dans la voie bêta est négligée, la limite de détection, c A
#, est calculée à l’aide de la 

Formule (30) (voir l’ISO 11929):

c c k u c c k w
c w r r

A A A A

A
#

#

g= + = +

/ +

2
0 0

0
∗

−
∗

−
+


















1 1β β

β β
( )# t t



+ ( )2
rel

2

c u wA
#  (30)

La limite de détection peut être calculée par résolution de la Formule (29) ou (30) pour c A
# ou, plus 

simplement, par itération avec une approximation de départ c cA A
# *=2 .
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Si α = β, alors k1−α = k1−β = k et la solution des Formules (29) et (30) est donnée par la Formule (31):

c
c k w t

k u w
A

A#
( )

=
−

2 + /

1

* 2
g

2
rel
2 ( )

 (31)

8.8 Limites de l’intervalle de confiance

Les limites inférieure, c A
 , et supérieure, c A

 , de l'intervalle de confiance sont calculées à l'aide des 
Formules (32) et (33) (comme spécifié dans l’ISO 11929):

c c k u c pA A
 = − = −p A( ) 1

2
ω

γ





  (32)

c k u c qA A A
 = + = −c ( ) 1

2
q

ω γ  (33)

où ω = Φ[y/u(y)] dans laquelle Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Poser ω = 1 si cA W 4 u(cA). Dans ce cas:

c c k u cA A A
�� = ± 1 2− ( )( )γ  (34)

γ = 0,05 avec k1 =1,96−( )γ 2  sont souvent choisis par défaut.

9 Contrôle des interférences

9.1 Généralités

Il convient que les problèmes discutés ci-dessous soient reconnus comme des interférences et des 
limites inhérentes à la méthode.

9.2 Humidité relative

Si l’échantillon évaporé contient des teneurs élevées en matériau hygroscopique, ce dernier peut 
alors absorber l’humidité de l’atmosphère, ce qui augmente la masse de la source de comptage, ce qui, 
à son tour, entraîne des rendements de détection biaisés pour la source. Bien que l’utilisateur d’un 
dessiccateur puisse réduire cet effet, l’échantillon peut continuer d’absorber de grandes quantités 
d’humidité lorsqu’il est retiré du dessiccateur et placé dans le système de mesure de l’échantillon. La 
masse de l’échantillon avant et après le comptage peut être enregistrée.

Il existe plusieurs stratégies permettant de résoudre ce problème. L’une consiste à doper l’échantillon 
avec un étalon interne et à mesurer les coupelles dopées et non dopées successivement avec le même 
détecteur; cette méthode suppose que l’humidité relative reste stable. Sinon, les deux coupelles peuvent 
être comptées en utilisant deux détecteurs en parallèle.

De plus, le dépôt d’échantillon peut être stabilisé en le traitant avec une solution polymère telle qu’une 
solution de collodion ou de polyacétate de vinyle.

Si les techniques décrites dans l’ISO 9696 et l’ISO 9697 sont utilisées, alors le dépôt hygroscopique est 
transformé en un dépôt hydrophobe par l’étape de sulfatation. L’ISO 11704, qui repose sur le comptage 
des scintillations en milieu liquide, peut également être utilisée.

Quelle que soit la technique utilisée, il convient de déterminer le rendement et les interférences en se 
basant sur la configuration de l'échantillon.

D’autre part, les échantillons secs qui ont obtenu une charge statique peuvent ioniser le gaz vecteur 
dans le système de comptage proportionnel à gaz, ce qui entraîne une augmentation des impulsions au-
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delà du niveau de radioactivité réellement présent. L’accumulation de charge statique peut se produire 
lorsque des conditions de faible humidité (< 60 % d’humidité relative) existent en laboratoire. Si ces 
conditions sont réunies, la charge statique peut être successivement éliminée en branchant un petit fil à 
une structure métallique mise à la masse et en touchant la coupelle avec le fil avant le comptage.

Une technique courante[27] suggérait de convertir les sels en oxydes en soumettant l'échantillon à un 
échauffement intense jusqu'à apparition d'un rougeoiement mat caractéristique. Ce procédé n'est pas 
recommandé en raison de la perte potentielle de radionucléides tels que le 137Cs.

9.3 Géométrie du dépôt

L’hétérogénéité du résidu d'échantillon dans la coupelle de comptage interfère avec l’exactitude et 
la fidélité de la méthode. Les exigences s'appliquent également pour un étalonnage en utilisant des 
courbes donnant l’auto-absorption en fonction de la masse. Par exemple, les sources à base de sulfate 
de calcium ou de sulfate de sodium peuvent induire la formation d'un dépôt homogène ou hétérogène, 
respectivement[28][29].

9.4 Interférence

En général, la détermination de l'activité alpha en présence d'une activité bêta n'est pas sujette à 
des interférences significatives. Bien que l’interférence ne puisse pas être éliminée lors du comptage 
sur le palier bêta, l’interférence bêta dans la voie alpha peut être réduite au minimum pendant la 
configuration de l’instrument en ajustant les discriminateurs alpha et bêta. Alors que le fait de réduire 
au minimum l’interférence réduit également au minimum les corrections nécessaires pour la plupart 
des échantillons, il convient de garder à l’esprit que, s’il existe une différence d’activités alpha et bêta, 
une interférence significative peut demeurer. Si les rapports de l’activité bêta à l’activité alpha sont 
inhabituellement élevés dans les échantillons, le fait de déterminer l’activité alpha des échantillons 
au cours d’un mesurage distinct à partir de bêta par comptage sur le palier alpha permet d’obtenir la 
discrimination la plus efficace par rapport à l’interférence bêta dans la voie alpha et la mesure la plus 
précise de l’activité alpha dans les échantillons.

La question de l’interférence alpha dans la voie bêta est différente. La décroissance des radionucléides 
émetteurs alpha est souvent accompagnée d'une émission d'électrons de conversion, d'électrons Auger 
et de rayons X qui produisent des impulsions non différenciables des impulsions bêta, causant donc une 
interférence alpha dans la voie bêta significative.[30] En conséquence, la correction de l'interférence 
est appropriée uniquement si les radionucléides soumis à essai sont exactement les mêmes que ceux 
utilisés pour l'étalonnage; sinon, on peut s'attendre à ce que la détermination de l'activité bêta globale 
présente un biais non prévisible.

Lorsque la stratégie de correction est définie, le laboratoire doit l’appliquer systématiquement à des 
fins de comparaison.

9.5 Émetteurs gamma

Des niveaux de rayonnement gamma modérés à élevés peuvent être interprétés à tort comme une 
activité alpha ou bêta par les compteurs proportionnels à débit de gaz. Cette interférence peut être 
réduite au minimum en utilisant un compteur de garde et en utilisant des techniques de comptage en 
anti-coïncidence.

9.6 Énergie bêta faible

Les compteurs proportionnels utilisés en mode «fenêtré» sont limités à la détection de particules (bêta) 
ayant une énergie supérieure ou égale à 0,1 MeV. Pour détecter les bêtas «basse énergie», le compteur 
doit être utilisé en mode «sans fenêtres».
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9.7 Chlorures

Si l’on sait ou si l’on soupçonne que l’échantillon contient une quantité significative de chlorure (acides 
ou sels), il convient que le chlorure soit converti en nitrate avant transfert sur une coupelle en acier 
inoxydable. (Les chlorures attaquent l'acier inoxydable, provoquant le dépôt d’ions métalliques lourds 
à la surface de l'échantillon et augmentant ainsi la diffusion inélastique. En conséquence, aucune 
correction ne peut être apportée pour cet effet[27].

9.8 Matières organiques

Si l'échantillon contient des matières organiques, le résidu d'évaporation peut être inapproprié pour le 
comptage. L'échantillon peut être traité à l'aide d'acides permettant d'oxyder les matières organiques.
[27] L’étape supplémentaire peut induire une perte de 14C. Une autre possibilité est d'utiliser un 
compteur de scintillations en milieu liquide (voir l’ISO 11704[31]).

9.9 Contamination

Vérifier la contamination des réactifs en évaporant les volumes de réactifs utilisés dans les modes 
opératoires sur des coupelles séparées. S'assurer que les activités sont négligeables par rapport à 
l’activité de l'échantillon pour essai.

Si l'activité n'est pas négligeable, choisir des réactifs avec une radioactivité inférieure, ou inclure une 
détermination du blanc dans le mode opératoire principal.

9.10 Pertes d'activité

Les radioisotopes volatils de C, 3H, I, Po et Rn adsorbé peuvent être perdus lorsque les échantillons sont 
chauffés.

9.11 Contribution des radionucléides naturels

Les principaux contaminants radiologiques naturels trouvés dans les échantillons sont les isotopes de 
l’uranium (234U, 235U et 238U), les isotopes du radium (224Ra, 226Ra et 228Ra), l’isotope du plomb 210Pb 
et l’isotope du polonium 210Po.

Les isotopes du radon peuvent être perdus par volatilisation durant l'étape d'évaporation. Dès que le 
résidu se forme, le 222Rn et le 220Rn produits par le 226Ra et le 224Ra, respectivement, sont piégés dans 
le résidu[32][33].

L’activité alpha globale et l’activité bêta globale sont affectées de différentes manières.

— La contribution des produits de filiation du 224Ra à l’activité alpha globale diminue au fil du temps 
entre l’échantillonnage et l’analyse, et devient négligeable (moins de 2,5 %) après 21 jours.

— La contribution des produits de filiation du 228Ra à l’activité alpha globale augmente au fil du temps 
entre l’échantillonnage et l’analyse, et peut devenir significative (9 %) après trois mois.

— La contribution des produits de filiation du 226Ra à l’activité alpha globale augmente au fil du temps 
entre la préparation et l’analyse, dépasse 16 % après un jour et atteint 95 % après 16 jours. Elle peut 
présenter une recroissance quatre fois supérieure au comptage initial.

— La contribution du 210Po, produit de filiation du 210Pb, à l’activité alpha globale augmente au fil du 
temps entre l’échantillonnage et l’analyse, dépasse 11 % après un mois et atteint 50 % après 5 mois.

— La contribution des produits de filiation du 238U à l’activité bêta globale augmente au fil du temps 
entre la préparation et l’analyse, dépasse 2 % après un jour et atteint 95 % après 3 mois.

— La contribution des produits de filiation du 226Ra à l’activité bêta globale augmente au fil du temps 
entre la préparation et l’analyse, dépasse 16 % après un jour et atteint 95 % après 16 jours.
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— La contribution des produits de filiation du 224Ra à l’activité bêta globale diminue au fil du temps 
entre l’échantillonnage et l’analyse, et devient négligeable (moins de 2,5 %) après 21 jours.

— La contribution de l’228Ac, produit de filiation du 228Ra, à l’activité bêta globale augmente rapidement 
au fil du temps entre l’échantillonnage et l’analyse, et atteint 93 % après un jour.

— La contribution du 210Bi, produit de filiation du 210Pb, à l’activité bêta globale augmente au fil du 
temps entre l’échantillonnage et l’analyse, dépasse 13 % après un jour et atteint 95 % après 22 jours.

Le problème se complique lorsque des variations saisonnières de la concentration en radionucléides 
naturels sont observées dans l’eau prélevée[[34]].

Lorsque la stratégie de correction est définie, le laboratoire doit la conserver à des fins de comparaison.

9.12 Pertes d'activité

Les radioisotopes volatils de C, 3H, I, Po et Rn adsorbé peuvent être perdus lorsque les échantillons sont 
chauffés.

Si une étape d'oxydation est requise, elle peut induire une perte de 14C.

Certains isotopes émetteurs alpha du polonium, naturellement présents en tant que membres des 
familles radioactives de l'uranium et du thorium, peuvent contribuer dans une proportion significative 
à l'activité alpha globale de certaines eaux. L'élément et certains de ses composés, en particulier les 
halogénures qui se subliment à des températures relativement basses, peuvent être volatilisés.[35] Le 
problème peut être résolu en convertissant les halogénures en nitrates[27].

10 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit être conforme aux exigences de l'ISO/IEC 17025 et doit contenir au moins les 
informations suivantes:

a) une référence au présent document, c’est-à-dire ISO 10704:2019;

b) tous les renseignements nécessaires à l'identification complète de l'échantillon;

c) les unités dans lesquelles les résultats sont exprimés;

d) le résultat d’essai, cA ± u(cA) ou cA ± U, avec la valeur k associée.

Des informations complémentaires peuvent être données, par exemple:

e) les probabilités α, β et (1 − γ);

f) le seuil de décision et la limite de détection;

g) il existe, selon la demande du client, différentes façons de présenter le résultat:

— tel qu’il est recommandé par l’ISO 11929, le résultat d’essai doit être comparé au seuil de
décision. Lorsque l'activité volumique, cA, est inférieure ou égale au seuil de décision, aucune 
contribution de l’échantillon n’a été observée et il convient d'exprimer le résultat du mesurage 
sous la forme ≤ c A

∗ ;

— Si le client exige de comparer l’activité volumique, cA, avec la limite de détection, il convient 
d’exprimer le résultat du mesurage sous la forme ≤ c A

# lorsque le résultat est inférieur ou égal à
la limite de détection.

Si la limite de détection dépasse la valeur recommandée, il doit être indiqué que la méthode n’est 
pas adaptée à l’objectif du mesurage;
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h) tous les détails opératoires non spécifiés dans le présent document, ou considérés comme facultatifs, 
ainsi que les détails relatifs à tout incident susceptible d'avoir influencé les résultats. Lorsque le 
temps écoulé entre l’échantillonnage et la préparation de l’échantillon et entre la préparation et le 
comptage de l’échantillon a un impact significatif sur le résultat final, le mode opératoire doit être 
spécifié. La stratégie de correction de l’interférence doit également être spécifiée.
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Annexe A 
(informative) 

Applications numériques

Tableau A.1 — Exemples de valeurs de paramètres obtenues pour un essai spécifique et 
pouvant être utilisées pour contrôler les résultats de calcul obtenus à l'aide des différentes 

formules du présent document

Paramètre Unité Valeur Paramètre Unité Résultat
rgα s−1 0,008 33 CAα Bq.L−1 0,111
rgβ s−1 0,100 CA*α Bq.L−1 0,034 9
r0α s−1 0,001 67 CA#α Bq.L−1 0,080 0
r0β s−1 0,041 7 u(CAα) Bq.L−1 0,024 5
tg s 7 200 ω 1,00
t0 s 7 200 p 0,975
εα 0,300 q 0,975
εβ 0,500 kp 1,96
χ 0,080 0 kq 1,96
faα 0,500 CA⊲α Bq.L−1 0,063
faβ 1,00 CA⊳α Bq.L−1 0,159
V l 0,040 0 CAβ Bq.L−1 0,289
Wα l−1 16,7 CA*β Bq.L−1 0,029 5
Wβ l−1 5,00 CA#β Bq.L−1 0,063 1
urel(εα) 0,036 6 u(CAβ) Bq.L−1 0,039 1
urel(εβ) 0,030 4 ω 1,00
Urel(faα) 0,100 p 0,975
Urel(faβ) 0,100 q 0,975
urel(V) 0,025 kp 1,960
u2rel(wα) 0,012 0 kq 1,960
u2rel(wβ) 0,011 5 CA⊲β Bq.L−1 0,212
rsα s-1 10 CA⊳β Bq.L−1 0,366
tsa s 1 000 α, β, γ % 5
u(χ) 0,002 94 k1−α = k1−β = k 1,645
T(χ) s−2 1,08E-08 k1-γ/2 1,96

Par exemple, pour calculer sous Microsoft Excel®1):

ω = NORMSDIST[u(cA)/cA], kp = NORMSINV(p), kq = NORMSINV(q)

1) Excel® est une appellation commerciale de Microsoft. Cette information est donnée par souci de commodité
à l'intention des utilisateurs du présent document et ne saurait constituer un engagement de l'ISO à l’égard de ce
produit. Des produits équivalents peuvent être utilisés s’il est démontré qu’ils conduisent aux mêmes résultats.
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