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NM ISO 13164-3 : 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 13164-3 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 (CEI) 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/CEI, 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/CEI, Partie 2, www.iso.
org/directives.

L’attention est appelée 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 sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues, 
www.iso.org/brevets.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour 
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 147, Qualité de l’eau, sous-comité 
SC 3, Mesurages de la radioactivité.

L’ISO 13164 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Qualité de l’eau — Radon 222:

— Partie 1: Principes généraux

— Partie 2: Méthode d’essai par spectrométrie gamma

— Partie 3: Méthode d’essai par émanométrie

La partie suivante est en cours d’élaboration:

— Partie 4: Méthode par comptage des scintillations en milieu liquide à deux phases

 

iv © ISO 2013 – Tous droits réservés
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Introduction

La radioactivité provenant de sources d’origine naturelle et artificielle est présente partout dans 
l’environnement. Par conséquent, les masses d’eau (eaux de surface, eaux souterraines, eau de mer) 
peuvent contenir des radionucléides d’origine naturelle et d’origine artificielle.

— Les radionucléides naturels, y compris le potassium 40, et ceux des chaînes de désintégration du 
thorium et de l’uranium, notamment le radium 226, le radium 228, l’uranium 234, l’uranium 238, le 
plomb 210, peuvent se trouver dans l’eau pour des raisons naturelles (par exemple désorption par le 
sol et lessivage par les eaux pluviales) ou ils peuvent être libérés par des processus technologiques 
impliquant des matériaux naturellement radioactifs (par exemple extraction minière et traitement 
de sables minéraux ou production et utilisation d’engrais phosphatés).

— Les radionucléides artificiels, tels que les transuraniens (américium, plutonium, neptunium, 
curium), le tritium, le carbone 14, le strontium 90 et les radionucléides émetteurs gamma peuvent 
aussi se trouver dans les eaux naturelles car la réglementation autorise leur libération périodique 
dans l’environnement en faibles quantités dans les effluents rejetés par les installations du cycle 
du combustible nucléaire et suite à leur utilisation dans le domaine de la médecine nucléaire ou de 
l’industrie. Il est également possible de les trouver dans l’eau, en raison des retombées des anciens 
essais nucléaires atmosphériques et celles relatives aux accidents de Tchernobyl et de Fukushima.

L’eau potable peut donc contenir des radionucléides à une activité volumique susceptible de présenter un 
risque pour la santé humaine. Afin d’évaluer la qualité de l’eau potable (y compris les eaux minérales et les 
eaux de source) vis-à-vis de sa teneur en radionucléides et de fournir des lignes directrices pour réduire 
les risques pour la santé humaine en prenant des dispositions destinées à réduire les valeurs d’activité 
volumique des radionucléides, la teneur en radioactivité des ressources en eau (eaux souterraines, 
rivières, lacs, mers, etc.) et des eaux potables est surveillée conformément aux recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des méthodes d’essai normalisées concernant les valeurs d’activité volumique du radon 222 dans 
les échantillons d’eau sont nécessaires pour les laboratoires d’essais réalisant ces mesures dans le 
respect des exigences émise par les autorités nationales. Les laboratoires sont parfois tenus d’obtenir 
une accréditation spécifique pour la réalisation de mesures concernant les radionucléides dans les 
échantillons d’eau potable.

Les valeurs d’activité volumique du radon dans les eaux de surface sont très faibles, généralement 
inférieures à 1 Bq l−1. Dans les eaux souterraines, elles peuvent varier de 1 Bq l−1 à 50 Bq l−1 pour les 
aquifères rocheux dans les roches sédimentaires, de 10 Bq l−1 à 300 Bq l−1 pour les puits creusés dans 
le sol, et de 100 Bq l−1 à 1 000 Bq l−1 dans les roches cristallines. Les valeurs d’activité volumique les 
plus élevées sont généralement mesurées dans le socle rocheux à fortes concentrations en uranium 
(Référence [15]).

Les valeurs d’activité volumique du radon dans les aquifères rocheux se caractérisent par leur grande 
variabilité. Ainsi dans une région aux types de roches relativement homogènes, certains puits peuvent 
présenter des valeurs d’activité volumique du radon largement supérieures à la moyenne de la région. 
Des variations saisonnières significatives ont également été enregistrées (voir Annexe A).

Les eaux se chargent en éléments chimiques au cours de leur progression depuis la surface jusqu’à 
l’aquifère ou l’émergence. Lors de ce parcours, elles vont rencontrer, voire séjourner, dans des roches 
dont certaines formations peuvent avoir des teneurs élevées en radionucléides naturels. Lorsque les 
conditions géochimiques sont favorables, les eaux peuvent entraîner préférentiellement certains de ces 
radionucléides naturels.

Les lignes directrices relatives au radon dans les réseaux d’alimentation en eau potable, fournies par l’OMS 
en 2008, suggèrent qu’il convient que des contrôles soient mis en œuvre dès lors que la concentration en 
radon de l’eau potable dans les réseaux publics dépasse 100 Bq l−1. Elles recommandent également que 
tout nouveau réseau (notamment public) d’alimentation en eau potable fasse l’objet d’essais avant qu’il 
ne soit utilisé pour la consommation générale et que, si la concentration en radon dépasse 100 Bq l−1, 
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il convient d’entreprendre le traitement de la source d’approvisionnement en eau afin de réduire les 
concentrations en radon à des niveaux beaucoup plus faibles que 100 Bq l−1 (Référence [16]).

La présente Norme internationale fait partie d’une série traitant des méthodes d’essai pour le mesurage 
de l’activité volumique des radionucléides dans des échantillons d’eau.

L’origine du radon 222 et de ses descendants à vie courte dans l’eau ainsi que les autres méthodes de 
mesure sont décrites de manière générale dans l’ISO 13164-1.

 

vi © ISO 2013 – Tous droits réservés
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NORME INTERNATIONALE ISO 13164-3:2013(F)

Qualité de l’eau — Radon 222 —

Partie 3: 
Méthode d’essai par émanométrie
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,	et	de	s’assurer	de	la	conformité	à	la	
réglementation	nationale	en	vigueur.

IMPORTANT	—	 Il	 est	 absolument	 essentiel	 que	 les	 essais	 réalisés	 conformément	 au	 présent	
document	soient	effectués	par	un	personnel	ayant	une	qualification	adéquate.

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 13164 spécifie une méthode d’essai permettant de déterminer l’activité 
volumique du radon 222 dans un échantillon d’eau après son transfert de la phase aqueuse vers la phase 
air par dégazage et sa détection. Elle donne des recommandations concernant des mesures rapides 
effectuées sur une période inférieure à 1 h.

Les valeurs d’activité volumique du radon 222, qui peuvent être mesurées par cette méthode d’essai à 
l’aide d’instruments actuellement disponibles, sont comprises entre 0,1 Bq l−1 et plusieurs centaines de 
milliers de becquerels par litre pour un échantillon d’essai de 100 ml.

Cette méthode d’essai est utilisée avec succès sur des échantillons d’eau potable. Il appartient au 
laboratoire de garantir la validité de cette méthode d’essai pour des échantillons d’eau provenant de 
matrices non soumises à essai.

Cette méthode d’essai peut être mise en œuvre sur site ou en laboratoire.

Les Annexes A et B donnent des indications sur les conditions de comptage nécessaires pour obtenir la 
sensibilité requise pour la surveillance de l’eau potable.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application 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 5667-1, Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 1: Lignes directrices pour la conception des 
programmes et des techniques d’échantillonnage

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 13164-1, Qualité de l’eau — Radon 222 — Partie 1: Principes généraux

ISO/CEI 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais

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

© ISO 2013 – Tous droits réservés 1
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CEI 61577-1, Instrumentation pour la radioprotection — Instruments de mesure du radon et des descendants 
du radon — Partie 1: Règles générales

CEI 61577-2, Instrumentation pour la radioprotection — Instruments de mesure du radon et des descendants 
du radon — Partie 2: Exigences spécifiques concernant les instruments de mesure du radon

3	 Termes,	définitions	et	symboles

3.1	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 80000-10 et dans 
l’ISO 13164-1 s’appliquent.

3.2	 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles définis dans l’ISO 80000-10 et dans l’ISO 13164-1, 
ainsi que les suivants s’appliquent.

c activité volumique du radon mesurée dans l’air du système de mesure après dégazage, en 
becquerels par mètre cube

c0 activité volumique du radon dans l’air du système de mesure avant dégazage, en becquerels 
par mètre cube

cA activité volumique du radon dans l’eau, en becquerels par litre

c A
∗ seuil de décision, en becquerels par litre

c A
# limite de détection, en becquerels par litre

c cA A
� �, limites basse et haute de l’intervalle de confiance, en becquerels par litre

fc facteur de conversion du mètre cube en litre: 0,001

fd facteur de correction pour la désintégration du radon au cours de l’intervalle de temps t, 
sans dimension

kp, kq quantiles de la distribution normale réduite pour les probabilités p et q, respectivement

L coefficient d’Ostwald

T
H O2

température de l’eau, en degrés Celsius

t intervalle de temps entre la fin de l’échantillonnage et la mesure, en secondes

U incertitude élargie, calculée par U = ku(cA) avec k = 2

u(cA) incertitude-type associée au résultat de mesure

V
H O2

volume de la prise d’essai, en litres

Va volume d’air dans le système de mesure, en mètres cubes

α, β probabilité de l’erreur de première et de deuxième espèces, respectivement
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γ probabilité relative à l’intervalle de confiance de l’activité volumique

λ constante de désintégration du radon 222, en secondes inverses

Φ fonction de répartition de la distribution normale réduite

4 Principe

La détermination de l’activité volumique du radon 222 dans l’eau par dégazage dans l’air est basée sur:

— le prélèvement, dans un récipient adapté, d’un échantillon représentatif de l’eau, au temps t;

— le transfert du radon dissous dans l’eau vers la phase air par dégazage;

— la détection des rayonnements alpha émis par le radon ou ses descendants solides présents dans l’air.

L’activité volumique du radon dans l’eau est déterminée à partir de l’activité volumique dans la phase air, 
en tenant compte du coefficient d’Ostwald (voir l’ISO 13164-1).

5 Échantillonnage

5.1	 Exigence	générale

L’échantillon doit être représentatif du milieu à analyser à un instant donné.

5.2	 Exigences	d’échantillonnage

L’échantillonnage doit être effectué selon les conditions et les techniques définies dans l’ISO 5667-1, 
l’ISO 5667-3 et l’ISO 13164-1. La température de l’eau doit être mesurée et consignée lors du processus 
d’échantillonnage.

Remplir le récipient complètement et le fermer de manière à éviter toute présence d’air dans l’espace 
au-dessus de l’échantillon.

Le remplissage du récipient doit être effectué de façon à ne pas provoquer le dégazage du radon contenu 
dans l’échantillon d’eau. Les techniques d’échantillonnage peuvent varier suivant les situations.

Dans le cas où le laboratoire d’analyse ne réalise pas l’échantillonnage, le laboratoire doit fournir le 
récipient approprié et spécifier le protocole d’échantillonnage à la personne chargée de le réaliser.

Il est recommandé de prélever plusieurs échantillons discrets afin de parer à d’éventuels problèmes liés 
aux conditions de prélèvement ou de transport des échantillons.

5.3	 Volume	de	l’échantillon

L’expérience montre qu’un échantillon d’un volume d’au moins 1 l est nécessaire pour que l’échantillon 
soit représentatif du milieu à analyser.

Des échantillons d’au moins 1 l sont recommandés, mais pour la détermination effective, des prises 
d’essai plus petites sont utilisées.

5.4	 Caractéristiques	du	récipient

Le choix et la préparation d’un récipient adapté sont importants (voir l’ISO 5667-3).

 

© ISO 2013 – Tous droits réservés 3



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 13164-3:2013(F)

Le récipient et son dispositif de fermeture, destinés à contenir l’échantillon, doivent être conformes aux 
exigences suivantes.

— Ils doivent être réalisés à partir de matériaux inertes, non perméables au radon, non hydrophobes et 
conducteurs (afin de ne pas adsorber le radon et ses descendants provenant de l’atmosphère ambiante).

— Ils doivent résister aux chocs.

Il convient que le volume du récipient soit compatible avec le volume d’eau requis par la technique de 
dégazage utilisée.

6 Transport et conservation

Durant le transport et la conservation, l’échantillon doit être maintenu à une température inférieure à 
celle de l’eau au remplissage (mais toutefois supérieure à 0 °C) jusqu’à ce qu’il soit prêt pour l’analyse. 
Le récipient doit être protégé et bouché hermétiquement. Le récipient doit être emballé de manière 
appropriée afin d’éviter toute fuite.

Compte tenu de la période radioactive du radon 222, de l’activité volumique présumée et de la limite de 
détection de la méthode de mesure à utiliser, la durée de transport et de conservation avant analyse doit 
être aussi brève que possible.

À son arrivée au laboratoire, l’échantillon doit être maintenu à une température inférieure à celle de 
l’eau au remplissage (mais toutefois supérieure à 0 °C), s’il ne peut pas être immédiatement analysé. 
L’échantillon doit être analysé le plus vite possible.

L’expérience montre qu’il est essentiel que la durée entre la fin de l’échantillonnage et l’analyse ne 
dépasse pas 48 h.

7 Transfert du radon par dégazage

7.1	 But	du	dégazage

Cette technique est utilisée pour transférer le radon dissous dans l’eau vers la phase air afin de le détecter 
et de le mesurer à l’état gazeux.

7.2	 Principe

Le coefficient d’Ostwald du radon dans l’eau étant peu élevé, le radon dissous dans l’eau dégaze de manière 
naturelle dans la phase air avec une cinétique relativement lente (quelques heures) (voir l’ISO 13164-1).

Afin d’accélérer le processus de dégazage, plusieurs moyens peuvent être utilisés:

— agitation de l’échantillon;

— barbotage d’air exempt de radon à travers l’échantillon d’eau, en créant de fines bulles d’air pour 
augmenter la surface d’échange avec l’air;

— réduction de la pression dans la phase air.

Afin d’améliorer la limite de détection de la méthode de mesure, l’activité volumique du radon dans l’air 
utilisé pour le processus de dégazage doit être aussi faible que possible et elle doit être mesurée avant le 
dégazage du radon contenu dans l’eau.
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8 Détection

8.1	 But	de	la	détection

Le but du détecteur est de dénombrer les rayonnements alpha émis par le radon et/ou ses descendants 
solides, sachant que les rayonnements sont directement liés à l’activité volumique du radon dans la phase air.

8.2	 Principe

Plusieurs techniques de détection peuvent être utilisées (voir l’ISO 11665-1[1]).

8.3	 Scintillation	au	sulfure	de	zinc	activé	à	l’argent	ZnS(Ag)

Certains électrons, dans un milieu scintillant tel que le ZnS(Ag), ont la particularité d’émettre des 
photons en revenant à leur état fondamental lorsqu’ils sont excités par une particule alpha. Ces photons 
émis peuvent être détectés à l’aide d’un système photomultiplicateur.

Il s’agit du principe adopté pour les fioles scintillantes (telles que les fioles de Lucas), utilisées pour la 
mesure ponctuelle du radon (voir les Références [5] à [7] et l’ISO 11665-6[3]).

8.4	 Ionisation	de	l’air

Lorsqu’elle se déplace dans l’air, chaque particule alpha crée plusieurs dizaines de milliers de paires 
d’ions qui, dans certaines conditions expérimentales, génèrent un courant d’ionisation. Bien qu’il soit 
très faible, ce courant peut être mesuré à l’aide d’une chambre d’ionisation qui donne l’activité volumique 
du radon et celle de ses descendants. Lorsque l’échantillonnage est effectué à travers un média filtrant, 
seul le radon diffuse dans la chambre d’ionisation et le signal est proportionnel à l’activité volumique du 
radon (voir les Références [8] à [10] et l’ISO 11665-5[2]).

8.5	 Détecteur	à	semi-conducteur	(détection	de	particules	alpha)

Un détecteur à semi-conducteur, par exemple un détecteur en silicium, convertit en charges électriques 
l’énergie issue d’une particule alpha incidente. Ces charges électriques sont converties en impulsions dont 
l’amplitude est proportionnelle à l’énergie des particules alpha émises par le radon et ses descendants à 
vie courte (voir les Références [11] à [13]).

NOTE Cette méthode de détection est parfois associée à la précipitation électrostatique des isotopes 
émetteurs alpha.

9 Programme d’assurance qualité et de contrôle de la qualité

9.1	 Généralités

Les opérations de contrôle de la qualité doivent satisfaire aux exigences de l’ISO/CEI 17025.

9.2	 Grandeurs	d’influence

Diverses grandeurs peuvent fausser les mesures et rendre les résultats non représentatifs de la situation 
étudiée. Dans le cas particulier de la méthode par émanométrie, les grandeurs d’influence peuvent 
affecter les étapes suivantes du processus de mesure: l’échantillonnage, le transport et la conservation 
de l’échantillon, le transfert du radon de la phase aqueuse vers une autre et la mesure de l’activité 
volumique du radon.

Lors de l’échantillonnage, les paramètres suivants doivent faire l’objet d’une attention particulière:

— la température de l’eau;
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— les turbulences dans l’eau;

— le volume d’air dans le récipient.

Lors du transfert du radon dissous dans l’eau vers la phase air par dégazage, l’influence de la température 
de l’eau doit être prise en compte.

Lors du mesurage, les paramètres suivants doivent faire l’objet d’une attention particulière:

— les conditions de conservation du détecteur avant le début du mesurage;

— la stabilité des caractéristiques du système de détection (contamination de la surface de détection, 
saturation, etc.);

— la présence éventuelle d’autres émetteurs alpha (isotopes du radon) dans le volume de détection.

Si le délai entre la fin de l’échantillonnage et l’analyse est trop long, il est possible que l’on soit amené à 
prendre en compte le radium dissous dans l’eau et à le considérer comme une grandeur d’influence.

Si l’on suspecte la présence de 226Ra, une deuxième mesure est effectuée sur le même échantillon après une 
période égale à 10 périodes radioactives du 222Rn (38 jours). Si l’activité volumique du radon est négligeable 
par rapport au résultat de mesure initial, la contribution du 226Ra est considérée comme négligeable. Si 
cela n’est pas le cas, déterminer l’activité volumique du 226Ra présent dans l’échantillon d’eau.

9.3	 Vérification	des	instruments

Les principaux paramètres des instruments (rendement, bruit de fond) doivent être vérifiés 
périodiquement dans le cadre d’un programme d’assurance qualité établi par le laboratoire et selon les 
instructions du fabricant.

9.4	 Vérification	de	la	méthode

Vérifier périodiquement l’exactitude de la méthode en:

— participant à des essais d’intercomparaison;

— analysant des matériaux de référence.

Il est nécessaire de vérifier également la répétabilité de la méthode, par exemple par des mesures répétées.

Les limites d’acceptation des essais mentionnés ci-dessus doivent être définies.

9.5	 Démonstration	de	l’aptitude	de	l’analyste

Si un analyste n’a jamais utilisé ce mode opératoire auparavant, un essai de fidélité et de biais doit être 
effectué en réalisant une mesure répétée d’un matériau de référence ou d’un matériau dopé. Les limites 
d’acceptation doivent être définies par le laboratoire.

Un essai similaire doit être effectué par les analystes qui doivent appliquer en routine ce mode opératoire 
avec une périodicité définie par le laboratoire. Les limites d’acceptation doivent être définies.
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10 Expression des résultats

10.1	Activité	volumique

L’activité volumique du radon dans l’eau, cA, exprimée à la date et à l’heure du prélèvement, peut être 
obtenue à l’aide de la Formule (1):

c c c L
V
V

f f c cA = −( ) +












= −( )0 0
a

H O

c d

2

ω  (1)

où

ω = +












L
V
V

f fa

H O

c d

2

 (2)

f t
d

= ( )exp λ  (3)

Le coefficient d’Ostwald peut être exprimé par la Formule (4) (Référence [14]):

L T= + −( )0 105 0 403 0 0502, , exp ,
H O2

 (4)

10.2	 Incertitude-type	de	l’activité	volumique

Selon le Guide ISO/CEI 98-3[4], l’incertitude-type de cA est calculée à l’aide de la Formule (5):
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2
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où les incertitudes-types du coefficient d’Ostwald, L, fc, et fd sont négligées.

10.3	 Seuil	de	décision	et	limite	de	détection

Calculer les limites caractéristiques associées à l’activité volumique conformément à l’ISO 11929. Un 
exemple détaillé des calculs d’incertitudes et de limites caractéristiques est fourni dans les Annexes A 
et B pour deux méthodes de mesure spécifiques.

10.4	Limites	de	l’intervalle	de	confiance

Les limites basse, c A
 ,  et haute, c A

 , de l’intervalle de confiance sont calculées à l’aide des Formules (7) 
et (8) (voir l’ISO 11929):

c c k u cA A p A
 = − ( )    avec p = −





ω γ
1

2
 (7)
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c c k u cA A q A
 = + ( )    avec q = −1

2

ωγ  (8)

où

ω = Φ[y/u(y)] Φ étant la fonction de répartition de la distribution normale réduite;

ω peut être supposée égale à 1 si cA ≥ 4u(cA).

Dans ce cas:

c c k u cA A A
�� = ± ( )−1 2γ  (9)

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

11 Étalonnage

Les étalonnages doit être effectués dans les conditions spécifiées dans les normes CEI 61577-1 et 
CEI 61577-2.

12 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit être conforme aux exigences de l’ISO/CEI 17025 et contenir au minimum les 
informations suivantes:

a) la méthode d’essai utilisée, ainsi qu’une référence à la présente partie de l’ISO 13164 
(ISO 13164-3:2013);

b) la méthode de mesure;

c) l’identification de l’échantillon;

d) la date et l’heure de la mesure;

e) les unités dans lesquelles les résultats sont exprimés;

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

Des informations supplémentaires peuvent être fournies, telles que:

g) la date et l’heure de l’échantillonnage;

h) le lieu de l’échantillonnage;

i) les probabilités α, β, et (1 − γ);

j) le seuil de décision et la limite de détection; en fonction des besoins du client, il existe plusieurs 
moyens différents pour présenter les résultats:

— lorsque l’activité volumique est comparée au seuil de décision (voir l’ISO 11929), le résultat de la 
mesure doit être exprimé sous la forme ≤ c A

*  lorsque le résultat est inférieur au seuil de décision;

— lorsque l’activité volumique est comparée à limite de détection, le résultat de la mesure peut être 
exprimé sous la forme ≤ c A

#  lorsque le résultat est inférieur à la limite de détection — si la limite de 
détection dépasse la valeur guide, le rapport doit mentionner que la méthode ne convient pas aux 
objectifs du mesurage;

k) l’activité volumique du 226Ra, si sa présence est détectée dans l’échantillon d’eau;
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l) la mention de toute information pertinente susceptible d’avoir affecté les résultats.

Les résultats sont exprimés sous une forme similaire à celle présentée dans l’ISO 13164-1 (voir 
l’Annexe B).
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemples	de	méthodes	de	mesures	utilisant	des	fioles	scintillantes

A.1	 Généralités

La présente annexe traite uniquement des méthodes utilisant des fioles scintillantes parmi les diverses 
méthodes pouvant satisfaire aux exigences de la présente partie de l’ISO 13164. Les deux méthodes 
décrites diffèrent par la technique de dégazage utilisée et par le volume de la prise d’essai. Ces méthodes 
conviennent aussi bien pour l’emploi en laboratoire que sur site.

Pour les besoins de la présente annexe, les symboles suivants ainsi que ceux donnés dans 
l’Article 3 s’appliquent.

Fc facteur d’étalonnage par activité alpha pour un comptage effectué en présence d’un équilibre 
radioactif entre le radon et ses descendants à vie courte, en impulsions par seconde par bec-
querel

fd facteur de correction pour la désintégration du radon dans le volume de détection, sans 
dimension

fp facteur de correction pour la pression atmosphérique, sans dimension

N0 nombre d’impulsions dues au bruit de fond

N0 nombre moyen d’impulsions dues au bruit de fond

Ns nombre d’impulsions brutes

Ns nombre moyen d’impulsions brutes

n nombre de comptages de chaque échantillon

nα(t) nombre d’émetteurs alpha présents dans la fiole par becquerel de radon après un temps d’at-
tente entre le remplissage et le comptage de la fiole (nα est environ égal à 3 au temps d’attente 
de 3 h pour 1 Bq de radon)

tc durée du comptage (commune à Ns, N0), en secondes

Vsc volume de la fiole, en mètres cubes

pr pression mesurée dans la fiole après échantillonnage, en hectopascals

pv pression mesurée dans la fiole une fois mise sous vide, en hectopascals

Δt temps écoulé entre la fin de l’échantillonnage, t = 0, et le comptage de la fiole, en secondes

λ constante de désintégration du radon 222, en secondes inverses
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A.2	 Méthode	A

A.2.1	 Généralités

Cette méthode d’essai couvre la mesure des valeurs d’activité volumique du radon dans l’eau supérieures 
à 10 Bq l−1 en utilisant un petit volume d’échantillon pour essai. La technique de dégazage utilisée est la 
diminution de pression de la phase air.

A.2.2	 Équipement

Matériel courant de laboratoire et, en particulier, les éléments suivants.

A.2.2.1	 Récipient	 pour	 échantillon	 en	 verre	 borosilicaté, muni d’un bouchon	 en	 caoutchouc	
autocicatrisant.

A.2.2.2	 Seringue	hypodermique, pour la prise d’essai.

A.2.2.3	 Porte-filtre	pour	média	filtrant, pour le prélèvement de l’échantillon d’air dans le volume 
de détection.

A.2.2.4	 Fiole scintillante, munie d’un dispositif de fermeture contenant un bouchon en coton 
hydrophile, qui compose le volume de détection.

Une fiole scintillante est une fiole en verre étanche ayant une géométrie et un volume définis. La surface 
interne de la fiole, mis à part le fond, est revêtue d’une couche de sulfure de zinc activé à l’argent [ZnS(Ag)].

A.2.2.5	 Dispositif générateur de vide, pour la fiole.

A.2.2.6	 Dispositif de mesure de pression, pour la fiole.

A.2.2.7	 Chaîne de comptage, équipée d’un système	photomultiplicateur.

A.2.2.8	 Thermomètre, pour mesurer la température de l’eau à analyser.

A.2.3	 Principe

Une prise d’essai de l’eau à analyser (1 ml à 2 ml) est introduite dans la fiole scintillante (A.2.2.4) en 
injectant l’eau à l’aide d’une seringue (A.2.2.2) dans le coton hydrophile placé dans le dispositif de 
fermeture. En raison du vide partiel créé dans la fiole avant l’injection, le radon est extrait de l’eau. L’air 
filtré exempt de radon est ensuite introduit dans la fiole scintillante pour permettre à la pression de 
retourner à la normale (voir Figure A.1).

Les particules alpha produites par la désintégration du radon et de ses descendants à vie courte cèdent 
leur énergie au fur et à mesure de leur parcours dans le milieu scintillant. Lorsqu’ils reviennent à leur 
état fondamental, les électrons excités dans le milieu scintillant émettent des photons à partir de la 
couche de ZnS qui peuvent être détectés par un système photomultiplicateur (A.2.2.7). Le système 
photomultiplicateur convertit les photons en impulsions électriques qui sont ensuite comptées. Le 
comptage des impulsions est directement proportionnel à l’activité volumique du radon dans l’air à 
l’intérieur de la fiole.

A.2.4	 Échantillonnage

L’échantillonnage doit être effectué conformément aux exigences décrites dans l’Article 5.

La prise d’essai consiste en 1 ml ou 2 ml d’eau prélevés à l’aide d’une seringue hypodermique à travers le 
bouchon en caoutchouc autocicatrisant.
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A.2.5	 Transfert	du	radon	de	la	phase	aqueuse	vers	la	phase	air

Un vide partiel d’au moins 100 kPa (100 mbar) au-dessous de la pression ambiante est créé à l’intérieur 
de la fiole scintillante à l’aide d’une pompe à vide. La prise d’essai est ensuite injectée dans le bouchon en 
coton placé à l’intérieur du dispositif de fermeture de la fiole scintillante. En raison du vide partiel créé 
dans la fiole, le radon est extrait de l’eau. La pression dans la fiole retourne à la normale en permettant 
la pénétration d’air filtré propre exempt de radon. L’équilibre du radon, régi par le coefficient d’Ostwald, 
est atteint entre le radon dissous dans l’eau et le radon présent dans la phase air.

Il est indispensable que le vide partiel ne soit pas trop élevé afin d’éviter l’évaporation de l’eau contenue 
à l’intérieur de la fiole et la détérioration de la couche de sulfure de zinc.

a) b) c)

Légende
1 fiole scintillante 5 seringue contenant la prise d’essai
2 bouchon en coton hydrophile 6 dispositif de prélèvement d’air
3 dispositif de fermeture 7 filtre à air
4 pompe à vide 8 circulation d’air

Figure	A.1	—	Schéma	de	principe	de	la	mesure	du	radon	dans	l’eau	par	dégazage	avec	détection	
basée	sur	une	fiole	scintillante

A.2.6	 Détection	et	comptage

Avant d’utiliser la fiole scintillante, le comptage de son bruit de fond est vérifié en enregistrant le 
comptage, pendant une période appropriée, à l’aide d’un système photomultiplicateur pré-étalonné 
placé dans une enceinte étanche à la lumière.

Pour garantir un comptage optimal, il convient de laisser s’écouler 3 h après l’injection de l’eau dans le 
bouchon en coton. La durée du comptage et le nombre de comptages concernant l’échantillon sont dictés 
par la précision recherchée.

A.2.7	 Mode	opératoire	d’analyse

Le mode opératoire d’analyse est le suivant:

a) avant d’utiliser les fioles, déterminer le bruit de fond de chaque fiole scintillante par comptage 
des photons émis avant l’échantillonnage pendant une durée appropriée, au moyen d’un système 
photomultiplicateur pré-étalonné et placé dans une enceinte étanche à la lumière;
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b) créer un vide de 10 kPa (100 mbar) dans la fiole scintillante;

c) mesurer la pression résiduelle dans les fioles;

d) choisir et localiser le point d’échantillonnage;

e) prélever un ou plusieurs échantillons d’eau;

f) réaliser une prise d’essai à l’aide d’une seringue;

g) injecter l’eau dans le coton hydrophile;

h) introduire l’air filtré propre (exempt de radon) dans la fiole scintillante afin que la pression retourne 
à la normale;

i) mesurer la pression après le remplissage des fioles et vérifier si la pression est égale à la pression 
atmosphérique;

j) consigner l’emplacement, la date et l’heure du prélèvement;

k) attendre qu’un équilibre radioactif soit atteint dans la fiole entre le 222Rn et ses descendants à vie 
courte (214Po, 218Po); pour garantir un comptage optimal, attendre 3 h après la fin de l’échantillonnage 
pour atteindre cet équilibre radioactif;

l) compter le nombre de photons émis par le milieu scintillant lorsque les électrons sont excités par 
les particules alpha produites par la désintégration du radon et de ses descendants à vie courte 
présents dans les fioles; un système photomultiplicateur pré-étalonné et placé dans une enceinte 
étanche à la lumière est utilisé pour le comptage;

m) déterminer l’activité volumique par calcul.

Il est supposé que le temps de comptage de l’échantillon et le temps de comptage du bruit de fond 
sont identiques.

A.3	 Méthode	B

A.3.1	 Généralités

Cette méthode d’essai couvre la mesure des valeurs d’activité volumique du radon dans l’eau supérieures 
à 0,1 Bq l−1. La technique de dégazage utilisée est le barbotage d’air. La sensibilité de la méthode par 
émanométrie est améliorée en transférant le radon par dégazage depuis un grand échantillon d’eau vers 
un petit volume d’air.

A.3.2	 Équipement

Matériel courant de laboratoire et, en particulier, les éléments suivants.

A.3.2.1	 Récipient	 pour	 échantillon	 en	 verre	 borosilicaté, muni d’un bouchon	 en	 caoutchouc	
autocicatrisant.

A.3.2.2	 Récipient de dégazage en verre.

A.3.2.3	 Filtre à air, pour protéger la fiole scintillante contre les gouttelettes d’eau.

A.3.2.4	 Pompe à air.

A.3.2.5	 Dispositif	pour	diviser	 le	 flux	d’air en plusieurs flux fins de bulles d’air (par exemple une 
membrane poreuse).

 

© ISO 2013 – Tous droits réservés 13



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 13164-3:2013(F)

A.3.2.6	 Fiole scintillante, contenant le volume de détection, constituée d’une fiole en verre fermée 
hermétiquement ayant une géométrie et un volume définis. La surface interne de la fiole, mis à part le 
fond, est revêtue d’une couche de sulfure de zinc activé à l’argent [ZnS(Ag)].

A.3.2.7	 Chaîne de comptage équipée d’un système	photomultiplicateur.

A.3.2.8	 Sonde de température pour l’eau à analyser.

A.3.3	 Principe

La mesure est basée sur la projection d’air sur un échantillon d’eau en circuit fermé avec une fiole 
scintillante (voir Figure A.2).

Une prise d’essai d’un volume connu (0,75 l) d’eau à analyser est introduite dans le récipient d’eau de 
dégazage. Une pompe est utilisée pour faire circuler l’air dans le système, en le faisant barboter dans le 
récipient de dégazage pour extraire le radon dissous dans l’eau. Lorsque l’équilibre est atteint entre le 
radon dissous dans l’eau et le radon transféré dans l’air, une fiole scintillante de volume approprié mesure 
l’activité volumétrique du radon dans l’air contenu à l’intérieur du système. L’activité volumique du radon 
dans la prise d’essai est déterminée à partir de l’activité volumique du radon dans l’air du système.

Légende
1 récipient d’eau de dégazage 5 chaîne de comptage
2 système de dégazage 6 filtre à air
3 pompe 7 sonde de température
4 fiole scintillante 8 circulation d’air

Figure	A.2	—	Système	en	circuit	fermé	pour	la	mesure	du	radon	dans	l’eau	par	dégazage	et	la	
détection	au	moyen	d’une	fiole	scintillante

A.3.4	 Échantillonnage

L’échantillonnage doit être effectué conformément aux exigences décrites dans l’Article 5.

La prise d’essai comprend 0,75 l d’eau.

A.3.5	 Transfert	du	radon	de	la	phase	aqueuse	vers	la	phase	air

La prise d’essai est introduite dans le récipient d’eau de dégazage. L’air présent dans le système est mis 
en circulation par une pompe pendant un temps de purge de 5 min de sorte qu’il barbote dans l’eau 
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contenue dans la fiole et transfère par dégazage le radon dissous dans l’eau. Le débit d’air est fixé à 
0,4 l min−1. Le volume d’air de l’ensemble du système (fiole scintillante, pompe à air et raccords) doit être 
inférieur au volume de la prise d’essai, c’est-à-dire égal à 0,485 l.

A.3.6	 Détection	et	comptage

Avant d’utiliser la fiole scintillante, son bruit de fond est vérifié en enregistrant le comptage, pendant 
une période appropriée, à l’aide d’un système photomultiplicateur pré-étalonné.

Une fois le dégazage du radon effectué, l’activité volumique du radon dans l’air est mesurée pendant une 
période appropriée.

Il est recommandé que le temps de comptage de l’échantillon et le temps de comptage du bruit de fond 
soient identiques. Ces temps sont fixés à 10 min.

A.3.7	 Mode	opératoire	d’analyse

Le mode opératoire d’analyse est le suivant:

a) avant d’utiliser les fioles, déterminer le bruit de fond de chaque fiole scintillante par comptage 
des photons émis avant l’échantillonnage pendant une période de 10 min, au moyen d’un système 
photomultiplicateur pré-étalonné et placé dans une enceinte étanche à la lumière;

b) choisir et localiser le point d’échantillonnage;

c) prélever un ou plusieurs échantillons d’eau;

d) consigner l’emplacement, la date et l’heure du prélèvement;

e) prélever une prise d’essai de 0,75 l;

f) injecter l’eau dans le récipient de dégazage;

g) fermer le système de mesure;

h) mesurer la température de l’eau;

i) démarrer la pompe afin de faire circuler l’air dans le système de mesure;

j) arrêter la pompe après 5 min de fonctionnement;

k) mesurer l’activité volumique du radon dans l’air du système de mesure pendant une durée de 10 min;

l) déterminer l’activité volumique par calcul.

A.4	 Expression	des	résultats

A.4.1	 Activité	volumique

L’activité volumique du radon, cA, est obtenue à partir de la Formule (1). Cela conduit à la Formule (A.1):

c c c N NA = −( ) = −( )0 0
ω ω ω

s sc
 (A.1)

Conformément à l’ISO 11665-6[3], c et c0 sont respectivement donnés par les Formules (A.2) et (A.3):

c
N f

t F n t V
Ns p
s=

( )
( ) = ( )

c c sc

sc

α
ω  (A.2)
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c
N f

t F n t V
Np

0

0

0
=

( )
( ) = ( )

c c sc

sc

α
ω  (A.3)

où

N N
j n

j

n

s s
=

=
∑ /

1

 et N N
j n

j

n

0 0
=

=
∑ /

1

 

ω
α

sc

p

c c sc

= ( )
f

t F n t V
 (A.4)

dans laquelle

f p
p pp

r

r v

=
−

 (A.5)

ω = +












= +
−











L
V
V

f f L
V V

V
f fa

H O

c d

sc H O

H O

c d

2

2

2

 

A.4.2	 Incertitude-type	de	l’activité	volumique

L’incertitude-type de cA est obtenue à partir de la Formule (5). Cela conduit à la Formule (A.6):

u c N N
n

c u uA A( ) = +( ) + ( ) + ( )



s

sc

2

rel

2

rel

2

sc0

2
2ω ω

ω ω  (A.6)

L’incertitude-type relative de ω est calculée à l’aide de la Formule (6).

L’incertitude-type relative de ωsc est calculée à l’aide de la Formule (A.7).

u u F u Vrel

2

sc rel

2

c rel

2

scω( ) = ( ) + ( )  (A.7)

où les incertitudes-types du temps de comptage, la constante de désintégration, le nombre d’émetteurs 
alpha et la pression sont négligés.

Le calcul des limites caractéristiques selon l’ISO 11929 nécessite le calcul de  u c A( ) , c’est-à-dire 
l’incertitude-type de cA en fonction de sa valeur vraie, telle que donnée dans la Formule (A.8):

   u c
n

N c
n

c u uA A A( ) = × × + + ( ) ( ) + ( )


ω ω ωω
ω ω

2

0

2
2

sc

2

sc
rel

2

rel

2

sc   (A.8)

A.4.3	 Seuil	de	décision

Le seuil de décision, c A
∗ , est obtenu à partir de la Formule (A.8) pour c A = 0  (voir l’ISO 11929).

Cela conduit à la Formule (A.9):

c k u k
N
nA

* = ( ) = ×− −1 1
0

0 2α αωω

sc
 (A.9)

α = 0,05 avec k1−α = 1,65 est souvent retenu par défaut.
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A.4.4	 Limite	de	détection

La limite de détection, c A
# , est calculée par la Formule (A.10) (voir l’ISO 11929):

c c k u c c k
n

N
n

c c uA A A A A A
# # sc

2

sc # #2

rel= + ( ) = + × × + +− −
* *

1 1

2

02β β
ω ω ωω



22

rel

2

scω ω( ) + ( )



u  (A.10)

β = 0,05 avec k1−β = 1,65 est souvent retenu par défaut.

La limite de détection peut être calculée par résolution de la Formule (A.10) pour c A
#  ou, plus simplement, 

par itération avec une approximation de départ c cA A
# =2 *  dans la partie droite de la Formule (A.10).

Avec k1−α = k1−β = k, on obtient c A
# :

c
c k n

k u u
A

A# sc

rel

2

rel

2

sc

=
+ ( )

− ( ) + ( )





2

1

2

2

*
/ωω

ω ω
 (A.11)

Les valeurs α = β = 0,05 et donc k1−α = k1−β = 1,65 sont souvent retenues par défaut.

A.4.5	 Exemple

La mesure de l’activité volumique dans une émergence (eau de source) à une température d’échantillonnage 
de T

H O2
C= °20  est effectuée à l’aide de la méthode A.

La prise d’essai d’un volume de V
H O2

= ± × −
0 001 2 10

5
,  est injectée immédiatement après l’échantillonnage.

Le comptage de la fiole est effectué 3 h après l’échantillonnage, pendant 3 min. Il donne pour la fiole, un 
nombre moyen de coups de bruit de fond N

0
3=  impulsions:

Ns1
impulsions= + =280 268

2
274  

f
p

=
−

=1030

1030 35
1 035,  

Fc = (0,6 ± 0,06) impulsions s−1 Bq−1 par alpha 

Vsc = (125 × 10−6 ± 2,2 ×10−6) m3 

NOTE Les incertitudes du facteur d’étalonnage et du volume des fioles scintillantes ont été estimées par le 
fabricant à partir des mesures effectuées sur un échantillon de 100 fioles.

tc = 180 s (l’incertitude-type de cette variable est considérée comme négligeable).

nα est environ égal à 3 pour le temps d’attente de 3 h (l’incertitude-type de cette variable est considérée 
comme négligeable).

λ = 2,1 × 10−6 s−1 (l’incertitude-type de cette variable est considérée comme négligeable).

L = 0,253 à T
H O2

C= °20 .

L’activité volumique du radon, en becquerels par litre, dans l’eau est exprimée comme suit:

c A =
−( )

× × × × ×
+ −



−

274 3

3 60 3 0 6 125 10

0 253
0 125 0 001

0 001

1

6
,

,
, ,

, 11000
838=  
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NOTE La désintégration du radon entre la fin de l’échantillonnage et le comptage est considérée comme 
négligeable.

L’incertitude-type de cA, en becquerels par litre, est calculée à l’aide de la Formule (A.6):

u(cA) = 52 

Enfin, le résultat, en becquerels par litre, est exprimé comme suit:

u(cA) = 838 ± 52 

Le seuil de décision, c A* , en becquerels par litre, est obtenu à partir de la Formule (A.9):

c k uA
* = ( ) =−1 0 12α   

La limite de détection, c A# , en becquerels par litre, est calculée par la Formule (A.11):

c A
# =33  
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemple	de	méthode	de	mesure	utilisant	une	chambre	d’ionisation

B.1	 Généralités

La présente annexe traite uniquement d’une méthode utilisant une chambre d’ionisation parmi les 
diverses méthodes satisfaisant aux exigences de la présente partie de l’ISO 13164. Cette méthode 
convient aussi bien pour l’utilisation en laboratoire que sur site.

Pour les besoins de la présente annexe, les symboles suivants ainsi que ceux donnés dans l’Article 3 
s’appliquent.

E énergie moyenne, en joules, cédée à l’air de la chambre par le rayonnement pour une température 
T, en kelvin, et une pression, p, en hectopascals

e charge de l’électron, en coulomb (e = 1,602 × 10−19 C)

Fc facteur d’étalonnage, en becquerels par mètre cube par ampère

fp facteur de correction pour la pression atmosphérique, sans dimension

fT facteur de correction pour la température, sans dimension

I courant d’ionisation dû au radon, en ampères

I0 courant d’ionisation associé au bruit de fond, en ampères

pe pression atmosphérique lors de l’étalonnage de la chambre, en hectopascals

pm pression atmosphérique lors du fonctionnement de la chambre, en hectopascals

Te température de l’air lors de l’étalonnage de la chambre, en kelvin

Tm température de l’air lors du fonctionnement de la chambre, en kelvin

Vch volume d’air présent la chambre, en mètres cubes

ωa énergie moyenne, en joules, consommée pour la production d’une paire d’ions dans l’air de la 
chambre

B.2	 Équipement

Matériel courant de laboratoire et, en particulier, les éléments suivants:

B.2.1	 Récipient	en	verre	borosilicaté pour l’échantillon d’eau.

B.2.2	 Seringue	hypodermique pour injecter la prise d’essai.
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B.2.3	 Système	de	dégazage du radon dissous dans l’eau, comprenant une fiole de dégazage, une fiole 
de garde et des flexibles, par exemple à base de silicone1).

B.2.4	 Pompe.

B.2.5	 Chambre	d’ionisation.

B.2.6	 Thermomètre pour mesurer la température de l’eau à analyser au moment d’effectuer la mesure.

B.3	 Principe

Cette technique est basée sur l’association en circuit fermé d’un système permettant le dégazage forcé du 
radon contenu dans l’eau et d’une chambre d’ionisation permettant de mesurer en continu la quantité de 
radon présente dans l’air du système. L’activité volumique du radon dans la prise d’essai est déterminée 
à partir de l’activité volumique du radon dans l’air du système.

Une prise d’essai de volume connu (0,1 l) d’eau à analyser est introduite dans la fiole de dégazage. Une 
pompe est utilisée pour faire circuler l’air dans le système, en le faisant barboter dans la fiole de dégazage 
pour extraire le radon dissous dans l’eau. Une chambre d’ionisation, de volume adéquat, mesure en 
continu l’activité volumique du radon dans l’air du système et contrôle les éventuelles évolutions (voir 
Figure B.1).

a) b) c)

Légende
1 prise d’essai d’eau 5 fiole de garde
2 seringue contenant la prise d’essai 6 pompe
3 chambre d’ionisation 7 système de dégazage
4 fiole de dégazage 8 circulation d’air

Figure	B.1	—	Principe	de	mesure	du	radon	dans	l’eau	par	dégazage	avec	une	détection	basée	sur	
une	chambre	d’ionisation

La teneur en radon augmente progressivement pendant le dégazage jusqu’à ce qu’elle atteigne un palier 
(mode diffusion). Ce palier peut être utilisé pour calculer l’activité volumique du radon dans l’air, c (voir 
Figure B.2). L’ouverture du système en circuit fermé permet de purger l’air contenu dans le circuit.

1)  Le Tygon est un exemple de produit approprié disponible dans le commerce. Cette information est donnée 
à l’intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que l’ISO approuve ou recommande 
l’emploi exclusif du produit ainsi désigné.
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Le bruit de fond de la chambre d’ionisation est mesuré préalablement à l’analyse de l’échantillon.

Légende
1 phase de mesure du bruit de fond
2 phase de dégazage
3 phase de mesure de l’activité volumique du radon
4 phase de purge
n nombre d’impulsions
HH:MM heure du jour

Figure	B.2	—	Évolution	de	l’activité	volumique	du	radon	dans	l’air	du	système

B.4	 Échantillonnage

B.4.1	 Objectif

Le but de l’échantillonnage est d’obtenir un échantillon d’eau recueilli sur une courte durée (inférieure à 
1 h) et représentatif du milieu considéré.

B.4.2	 Conditions

Par précaution, pour anticiper d’éventuels problèmes pouvant survenir ultérieurement, deux échantillons 
sont prélevés dans deux récipients identiques en verre borosilicaté.

Il convient que l’échantillonnage soit effectué sur une courte durée, correspondant au temps nécessaire 
pour que les récipients soient complètement remplis. Toute présence d’air dans le récipient entraîne un 
résultat inexact dû au dégazage du radon. Il convient que les récipients soient immédiatement fermés de 
façon hermétique avec des bouchons en caoutchouc autocicatrisant.

B.4.3	 Prise	d’essai

La prise d’essai, correspondant à un volume d’eau de 0,1 l, est effectuée à l’aide d’une seringue 
hypodermique à travers le bouchon en caoutchouc autocicatrisant. Le volume de l’échantillon est vérifié 
par conversion de la valeur de la masse obtenue par pesée.
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B.5	 Transfert	du	radon	de	la	phase	aqueuse	vers	la	phase	air

La prise d’essai est injectée dans la fiole de dégazage. L’air présent dans le système est mis en circulation 
par une pompe de sorte qu’il barbote dans l’eau contenue dans la fiole et qu’il transfère par dégazage le 
radon dissous dans l’eau. Le débit d’air est fixé à 1 l min−1.

B.6	 Détection	et	comptage

Le radon issu du dégazage pénètre dans le volume de détection de la chambre d’ionisation. Le radon 
émet des particules alpha d’énergie 5,5 MeV. Lors de leur parcours dans l’air du volume de détection, 
les particules alpha cèdent tout ou partie de leur énergie qui est convertie en paire d’ions. Lors de 
leur collecte, ces ions génèrent un courant électrique (courant d’ionisation) qui peut être utilisé pour 
déterminer l’activité volumique du radon.

B.7	 Mode	opératoire	d’analyse

Le mode opératoire d’analyse est le suivant:

a) déterminer le bruit de fond de la chambre d’ionisation en mesurant l’activité volumique du radon 
dans le système de mesure, avant d’injecter l’eau;

b) choisir et localiser le point d’échantillonnage;

c) prélever un ou plusieurs échantillons d’eau;

d) consigner l’emplacement, la date et l’heure du prélèvement;

e) réaliser une prise d’essai à l’aide d’une seringue;

f) mesurer la température de l’eau;

g) injecter l’eau dans la fiole de dégazage;

h) fermer le système de mesure;

i) démarrer la pompe afin de faire circuler l’air dans le système de mesure;

j) arrêter la pompe après 15 min de fonctionnement;

k) mesurer la variation de l’activité volumique du radon dans l’air du système de mesure;

l) déterminer l’activité volumique par calcul.
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B.8	 Expression	des	résultats

B.8.1	 Généralités

L’activité volumique du radon, cA, est obtenue à partir de la Formule (1). Cela conduit à la Formule (B.1):

cA = (c − c0)ω = (I − I0)ωicω (B.1)

Conformément à l’ISO 11665-5[2], c et c0 sont donnés par les expressions suivantes:

c = I ωic et c0 = I0ωic (B.2)

où

ωic = Fc fp fT (B.3)

dans laquelle

F
V E ec

ch

a

m

= 1 ω
 (B.4)

f
p
pp
e

m

=  (B.5)

f T
TT = m

e

 (B.6)

Dans la pratique, il est possible qu’il n’y ait pas de différence notable entre la température, Tm, et la pression, 
pm, mesurées et les valeurs d’étalonnage, Te, et pe. Par conséquent, la Formule (A.1) peut être simplifiée.

La Formule (2) donne ω.

B.8.2	 Incertitude-type

L’incertitude-type de cA est obtenue à partir de la Formule (5). Cela conduit à la Formule (B.7):

u c I I k c u uA I A( ) = +( ) + ( ) + ( )



0

2 2ω ω ω ωic

2

rel

2

rel

2

ic  (B.7)

L’incertitude-type relative de ω est calculée à l’aide de la Formule (6).

L’incertitude-type relative de ωic est calculée à l’aide de la Formule (B.8).

u u F u f u fp Trel

2

ic rel

2

c rel

2

rel

2ω( ) = ( ) + ( ) + ( )  (B.8)

Les incertitudes-types de la température d’étalonnage, Te, et de la pression d’étalonnage, pe, sont négligées.

u2(I) =kII et u2(I0) =kII0 

où kI est une constante fournie par le fabricant.

Le calcul des limites caractéristiques selon l’ISO 11929 nécessite le calcul de  u c A( ) , c’est-à-dire 
l’incertitude-type de cA en fonction de sa valeur vraie, telle que donnée dans la Formule (B.9):

   u c k I c k c u uA I A I A( ) = + + ( ) ( ) + ( )


2 0

2 2ω ω ωω ω ωic

2

ic rel

2

rel

2

ic   (B.9)
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B.8.3	 Seuil	de	décision

Le seuil de décision, c A
* , est obtenu à partir de la Formule (B.9) pour c A = 0  (voir l’ISO 11929).

Cela conduit à la Formule (B.10):

c k u k k IA I
* = ( ) =− −1 1 0

0 2α αωω

ic
 (B.10)

α = 0,05 avec k1−α = 1,65 est souvent retenu par défaut.

B.8.4	 Limite	de	détection

La limite de détection, c A
# , est calculée par la Formule (B.11) (voir l’ISO 11929):

c c k u c

c c k k I k c c

A A A

A A I I A A

# #

#

ic

2

ic

# #

= + ( )
= + × × + +

−

−

*

*

1

1

2

02

β

β ω ω ω ω



(( ) ( ) + ( )





2

u urel

2

rel

2

icω ω
 (B.11)

β = 0,05 avec k1 −β = 1,65 est souvent retenu par défaut.

La limite de détection peut être calculée par résolution de la Formule (B.11) pour c A
#  ou, plus simplement, 

par itération avec une approximation de départ c cA A
# =2 *  dans la partie droite de la Formule (B.11).

Avec k1−α = k1−β = k, on obtient c A
# :

c
c k k

k u u
A

A I# ic

rel

2

rel

2

ic

=
+

− ( ) + ( )





2

1

2

2

* ωω

ω ω
 (B.12)

Les valeurs α = β = 0,05 et donc k1−α = k1−β = 1,65 sont souvent retenues par défaut.

B.8.5	 Exemple

La mesure de l’activité volumique du radon dans une émergence (eau de source) à une température 
d’échantillonnage de T

H O2
C= °10  est effectuée.

La prise d’essai de volume VH O2
l= ±( )0 1 0 0025, ,  est injectée dans la fiole de dégazage juste après 

l’échantillonnage.

L’air est mis en circulation dans le système au moyen d’une pompe et la chambre d’ionisation mesure 
en continu l’activité volumique du radon dans l’air du système. L’activité volumique du radon augmente 
graduellement du fait du dégazage du radon dissous dans l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne un palier. 
L’activité volumique moyenne calculée à ce niveau est égale à c = 25 000 ± 250 Bq m−3.

L’activité volumique du radon dans l’air du système avant injection de l’eau est égale à c0 = (20 ± 10) Bq m−3.

Le volume total d’air dans le système de mesure avant l’injection de la prise d’essai est égal à:

(1 127 × 10−6 ± 0,5 × 10−6) m3 

L = 0,35 à T
H O2

C= °10  
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f p =
−

=1030

1030 35
1 035,  

L’activité volumique du radon, en becquerels par litre, dans l’eau est exprimée comme suit:

c A = −( )× + −




× =−

25000 20 0 35
1127 100

100
10 256

3
,  

L’incertitude-type de cA, en becquerels par litre, est calculée à l’aide de la Formule (B.7):

u2(cA) = 8 

Enfin, le résultat, en becquerels par litre, est exprimé comme suit:

cA = 165 ± 8 

Le seuil de décision, c A
* , en becquerels par litre, est obtenu à partir de la Formule (B.10):

c k uA
*

,= ⋅ ( ) =−1 0 0 25α   

La limite de détection, c A# , en becquerels par litre, est calculée par la Formule (B.12).

c A
# = 4 65,  
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