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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 11665-1 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation de la qualité de l'air(11).
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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, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute 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.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 85, Énergie nucléaire, technologies 
nucléaires, et radioprotection, sous-comité SC 2, Radioprotection.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 11665-1:2012), dont elle constitue 
une révision mineure. Les modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— l’Introduction a été mise à jour;

— en A.2.4, des détails ont été ajoutés pour tenir compte de la variation des activités volumiques du 
radon ans le temps et dans l’espace dans les bâtiments;

— la Bibliographie a été mise à jour.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 11665 se trouve sur le site web de l’ISO.

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.

 

iv © ISO 2019 – Tous droits réservés
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Introduction

Les isotopes 222, 219 et 220 du radon sont des gaz radioactifs produits par la désintégration des 
isotopes 226, 223 et 224 du radium, lesquels sont respectivement des descendants de l’uranium 238, de 
l’uranium 235 et du thorium 232, et sont tous présents dans l’écorce terrestre (voir Annexe A pour plus 
d’informations). Des éléments solides, eux aussi radioactifs, suivis par du plomb stable, sont produits 
par la désintégration du radon[1].

Lorsqu’il se désintègre, le radon émet des particules alpha et génère des descendants solides qui sont 
eux aussi radioactifs (par exemple polonium, bismuth, plomb, etc.). Les effets potentiels du radon sur 
la santé humaine sont liés aux descendants plutôt qu’au gaz lui-même. Qu’ils soient ou non attachés à 
des aérosols atmosphériques, les descendants du radon peuvent être inhalés et déposés dans l’arbre 
broncho-pulmonaire à différentes profondeurs, suivant leur taille[2][3][4][5].

Le radon est aujourd’hui considéré comme la principale source d’exposition de l’homme au rayonnement 
naturel. L’UNSCEAR[6] suggère qu’au niveau mondial, le radon intervient pour environ 52 % de 
l’exposition moyenne globale au rayonnement naturel. L’impact radiologique de l’isotope 222 (48 %) 
est nettement plus important que celui de l’isotope 220 (4 %), l’isotope 219 est quant à lui considéré 
comme négligeable (voir Annexe A). Pour cette raison, les références au radon dans le présent document 
désignent exclusivement le radon 222.

L’activité volumique du radon peut varier d’un à plusieurs ordres de grandeur dans le temps et l’espace. 
L’exposition au radon et à ses descendants varie considérablement d’un lieu à l’autre. Elle dépend de 
la quantité de radon émise par le sol et des matériaux de construction en ces lieux, des conditions 
météorologiques et du degré de confinement dans les lieux où sont exposées les personnes.

Comme le radon a tendance à se concentrer dans les espaces clos tels que les maisons, la majeure partie 
de l’exposition de la population provient du radon présent dans l’atmosphère intérieure des bâtiments. 
Le gaz issu du sol est considéré comme la source la plus importante de radon résidentiel via des voies 
d’infiltration. D’autres sources sont décrites dans d’autres parties de l’ISO 11665 et dans la série 
ISO 13164 pour l’eau[59].

Le radon pénètre dans les bâtiments par un mécanisme de diffusion dû à la différence permanente 
entre l’activité volumique du radon dans le sol sous-jacent et celle existant à l’intérieur du bâtiment, 
et par un mécanisme de convection généré par intermittence par une différence de pression entre l’air 
dans le bâtiment et celui contenu dans le sol sous-jacent. L’activité volumique du radon à l’intérieur des 
bâtiments dépend de l’activité volumique du radon dans le sol sous-jacent, de la structure du bâtiment, 
des équipements (cheminée, systèmes de ventilation mécanique, entre autres), des paramètres 
environnementaux du bâtiment (température, pression, etc.), mais également du mode de vie de ses 
occupants.

Pour limiter le risque pour les individus, un niveau de référence national de 100 Bq·m–3 est recommandé 
par l’Organisation mondiale de la santé[5]. Lorsque cela n’est pas possible, il convient que ce niveau de 
référence ne dépasse pas 300 Bq·m−3. Cette recommandation a été entérinée par les États membres de 
la Communauté européenne qui doivent établir des niveaux de référence nationaux pour les activités 
volumiques du radon à l’intérieur des bâtiments. Les niveaux de référence pour l’activité volumique 
moyenne annuelle dans l’air ne doivent pas être supérieurs à 300 Bq·m-3[5].

Pour réduire le risque pour l’ensemble de la population, il convient de mettre en œuvre des codes du 
bâtiment qui exigent des mesures de prévention du radon dans les bâtiments en construction et des 
mesures d’atténuation du radon dans les bâtiments existants. Les mesurages du radon sont nécessaires, 
car les codes du bâtiment ne peuvent à eux seuls garantir que les concentrations de radon sont 
inférieures au niveau de référence.

L’ISO 11665 comprend plusieurs parties (voir Figure 1) qui traitent des aspects suivants:

— méthodes de mesure du radon 222 et de ses descendants à vie courte (voir ISO 11665-2, ISO 11665-3, 
ISO 11665-4, ISO 11665-5 et ISO 11665-6);
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NOTE 1 Il existe de nombreuses méthodes de mesure de l’activité volumique et de l’énergie alpha 
potentielle volumique des descendants à vie courte du radon 222. Le choix de la méthode de mesure dépend 
du niveau attendu de concentration et de l’utilisation prévue des données, telles que recherche scientifique 
et évaluations liées à la santé[8][9].

— méthodes de mesure du flux d’exhalation du radon 222 (voir ISO 11665‑7 et ISO 11665‑9);

NOTE 2 L’ISO 11665-7 se réfère à l’ISO 11665-5 et à l’ISO 11665-6.

— méthodes de mesure du radon 222 dans le sol (voir ISO 11665-11);

— méthodologies de mesure du radon 222 dans les bâtiments (voir ISO 11665-8);

— méthodes de mesure du coefficient de diffusion du radon 222 (voir ISO/TS 11665‑12 et 
ISO/TS 11665-13).

NOTE 3 L’ISO 11665-8 se réfère à l’ISO 11665-4 pour les mesurages du radon appliqués aux investigations 
initiales dans les bâtiments et à l’ISO 11665-5, à l’ISO 11665-6 et à l’ISO 11665-7 pour les mesurages appliqués 
aux investigations complémentaires.

 

vi © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 11665-1:2019(F)

Figure 1 — Structure de la série ISO 11665
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Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Air: 
radon 222 —

Partie 1: 
Origine du radon et de ses descendants à vie courte, et 
méthodes de mesure associées

1 Domaine d’application

Le présent document présente les recommandations pour le mesurage de l’activité volumique du 
radon 222 et de l’énergie alpha potentielle volumique de ses descendants à vie courte dans l’air.

Les méthodes de mesure se divisent en trois catégories:

a) méthodes de mesure ponctuelle;

b) méthodes de mesure en continu;

c) méthodes de mesure intégrée.

Le présent document fournit plusieurs méthodes couramment utilisées pour le mesurage du radon 222 
et de ses descendants à vie courte dans l’air.

Le présent document fournit également des recommandations relatives à la détermination de 
l’incertitude relative aux méthodes de mesure décrites dans ses diverses parties.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des 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/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

IEC 61577-1, Instrumentation pour la radioprotection — Instruments de mesure du radon et des 
descendants du radon — Partie 1: Règles générales

IEC 61577-2, Instrumentation pour la radioprotection — Instruments de mesure du radon et des descendants 
du radon — Partie 2: Exigences spécifiques pour les instruments de mesure du 222Rn et du 220Rn

IEC 61577-3, Instrumentation pour la radioprotection — Instruments de mesure du radon et des 
descendants du radon — Partie 3: Exigences spécifiques concernant les instruments de mesure des 
descendants du radon

3	 Termes,	définitions	et	symboles

3.1	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

NORME INTERNATIONALE ISO 11665-1:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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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: disponible à l’adresse http: //www .iso .org/obp

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

3.1.1
prélèvement actif
se dit d’instruments utilisant des dispositifs actifs comme des pompes pour les prélèvements dans 
l’atmosphère

[SOURCE: IEC 61577-1:2006, 3.2.22]

3.1.2
activité
taux de désintégration
nombre de désintégrations nucléaires spontanées ayant lieu dans une quantité donnée de matière 
pendant un intervalle de temps raisonnablement court, divisé par cet intervalle de temps

Note 1 à l'article: L’activité, A, est exprimée par la relation donnée dans la Formule (1):

A N= ⋅λ

où

λ est la constante de désintégration par seconde;

N est le nombre d’atomes.

Note 2 à l'article: La constante de désintégration est liée à la période radioactive par la relation:

λ = ln 2

1/2T

où

T1/2 est la période radioactive, en secondes.

3.1.3
activité volumique
activité par unité de volume

[SOURCE: IEC 61577-1:2006, 3.1.2]

3.1.4
fraction attachée
fraction de l’énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte attachés à l’aérosol ambiant

[SOURCE: IEC 61577‑1:2006, 3.2.15, modifiée]

Note 1 à l'article: La taille de l’aérosol porteur, auquel sont attachés la majorité des descendants à vie courte, est 
généralement comprise entre 0,1 μm et 0,3 μm.

3.1.5
activité	volumique	moyenne
exposition à l’activité volumique divisée par la durée de prélèvement

3.1.6
énergie	alpha	potentielle	volumique	moyenne
exposition à l’énergie alpha potentielle volumique divisée par la durée de prélèvement
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3.1.7
bruit	de	fond
signaux provoqués par des phénomènes autres que le rayonnement à détecter

Note 1 à l'article: Il est possible de faire la distinction entre les signaux provoqués par le rayonnement provenant 
de sources à l’intérieur ou à l’extérieur du détecteur autres que ceux visés par les mesurages et les signaux 
provoqués par des défauts dans les circuits électroniques du système de détection et leur alimentation électrique.

3.1.8
mesurage en continu
mesurage obtenu par un prélèvement continu d’un échantillon (ou par pas d’intégration généralement 
de 1 min à 120 min) et une analyse simultanée ou en léger différé

Note 1 à l'article: Afin de suivre l’évolution temporelle de l’activité volumique du radon, la durée de prélèvement 
doit être adaptée à la dynamique du phénomène étudié.

Note 2 à l'article: Voir Annexe B pour plus d’informations.

3.1.9
longueur de diffusion
distance parcourue par un atome sous l’effet des forces de diffusion, avant sa désintégration

Note 1 à l'article: La longueur de diffusion, l, est exprimée par la relation donnée dans la Formule (3):

l D= 



λ

1
2

où

D est le coefficient de diffusion, en mètres carrés par seconde;

λ est la constante de désintégration par seconde.

3.1.10
facteur	d’équilibre
rapport entre l’énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon dans un 
volume d’air donné et l’énergie alpha potentielle volumique de ces descendants s’ils étaient à l’équilibre 
radioactif avec le radon dans le même volume d’air

Note 1 à l'article: Les descendants à vie courte du 222Rn présents dans une atmosphère sont très rarement à 
l’équilibre radioactif avec leur père (par exemple par suite de leur piégeage sur les parois ou leur élimination par 
un système de renouvellement de l’air) et le facteur d’équilibre est utilisé pour qualifier cet état de «déséquilibre».

Note 2 à l'article: Le facteur d’équilibre est compris entre 0 et 1. Dans les bâtiments, le facteur d’équilibre varie 
généralement entre 0,1 et 0,9, avec une valeur moyenne égale à 0,4[4][6].

Note 3 à l'article: Le facteur d’équilibre, Feq , est exprimé par la Formule (4):

F
E

C
eq

PAEC,222

-9
222

Rn

=
5,57 10  

Rn

⋅ ×

où
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EPAEC,222Rn

est l’énergie alpha potentielle volumique du 222Rn, en joules par mètre cube;

5,57×10
-9 est l’énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du 222Rn pour 

1 Bq de 222Rn en équilibre avec ses descendants à vie courte, en joules par becquerel;

C222Rn

est l’activité volumique du 222Rn, en becquerels par mètre cube.

3.1.11
prélèvement ponctuel
prélèvement d’un échantillon (par exemple de l’air contenant du radon ou des particules d’aérosols) sur 
une période de temps considérée comme courte comparée aux fluctuations de la grandeur étudiées 
(par exemple l’activité volumique de l’air)

[SOURCE: IEC 61577-1:2006, 3.2.18]

3.1.12
valeur de référence
valeur qui correspond aux exigences scientifiques, juridiques ou autres en matière de capacité de 
détection et qui est censée être évaluée par le mode opératoire de mesure par comparaison avec la 
limite de détection

Note 1 à l'article: La valeur de référence peut être donnée, par exemple sous la forme d’une activité, d’une activité 
spécifique ou d’une activité volumique, d’une activité surfacique ou d’un débit de dose.

Note 2 à l'article: La comparaison de la limite de détection avec une valeur de référence permet de déterminer 
si le mode opératoire de mesure satisfait ou non aux exigences énoncées par la valeur de référence et permet de 
garantir qu’elle est adaptée à l’objectif du mesurage prévu. Le mode opératoire de mesure satisfait à l’exigence si 
la limite de détection est inférieure à la valeur de référence.

Note 3 à l'article: La valeur de référence ne doit pas être confondue avec d’autres valeurs stipulées comme 
demandes de conformité ou comme limites réglementaires.

[SOURCE: ISO 11929-2:2019, 3.18]

3.1.13
mesurage intégré
mesurage effectué par prélèvement continu d’un volume d’air, une accumulation au cours du temps 
de grandeurs physiques (nombre de traces nucléaires, nombre de charges électriques, etc.) liées à la 
désintégration du radon et/ou de ses descendants, puis une analyse à l’issue de la période d’accumulation

Note 1 à l'article: Voir Annexe B pour plus d’informations.

3.1.14
mesurage de longue durée
mesurage fondé sur un échantillon d’air prélevé sur une période supérieure à un mois

3.1.15
mesurande
grandeur que l’on veut mesurer

[SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 2.3]

3.1.16
système	de	mesure
ensemble d’un ou plusieurs instruments de mesure et souvent d’autres dispositifs, comprenant si 
nécessaire réactifs et alimentations, assemblés et adaptés pour fournir des informations destinées à 
obtenir des valeurs mesurées dans des intervalles spécifiés pour des grandeurs de natures spécifiées

[SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 3.2]
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3.1.17
prélèvement passif
prélèvement n’utilisant pas de dispositifs actifs comme des pompes pour prélever dans l’atmosphère, 
dans la plupart des instruments, le prélèvement s’effectue essentiellement par diffusion

[SOURCE: IEC 61577‑1:2006, 3.2.21 modifiée]

3.1.18
énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon
énergie alpha totale émise pendant la désintégration des atomes des descendants du radon le long de la 
chaîne jusqu’au 210Pb pour la chaîne de désintégration du 222Rn

Note 1 à l'article: L’énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du 222Rn, EPAE,222Rn
, est exprimée par 

la Formule (5):

E
E E N

E N
PAE,222

AE,218 AE,214 218

AE,214 214
Rn

Po Po Po

Po Pb

=

+

+

( ) ⋅( )
⋅ ++ +214 AE,214 214Bi Po Po

N E N( ) ⋅( )
















où

EAE,218 Po

est l’énergie alpha de la particule produite par la désintégration du 218Po, en joules;

EAE,214 Po

est l’énergie alpha de la particule produite par la désintégration du 214Po, en joules;

N218Po

est le nombre d’atomes de 218Po;

N214Pb

est le nombre d’atomes de 214Pb;

N214Bi

est le nombre d’atomes de 214Bi;

N214Po

est le nombre d’atomes de 214Po.

Note 2 à l'article: L’énergie alpha potentielle totale émise pendant la désintégration des atomes des descendants 
à vie courte du radon le long de la chaîne jusqu’au 208Pb pour la chaîne de désintégration du 220Rn est exprimée 
par la Formule (6):

E
E E E N

PAE,220

AE,216 AE,212 AE,212 216

Rn

Po Bi Po P
=

+0,36 +0,64⋅ ⋅ ⋅( ) oo

Bi Po Pb Bi
+ 0,36 +0,64 + +AE,212 AE,212 212 212 AE,2

( )
( ) ( )⋅ ⋅ ⋅E E N N E 112 212Po Po

⋅ ( )














N

où

EPAE,220Rn

est l’énergie alpha potentielle du 220Rn, en joules;

EAE,216 Po

est l’énergie alpha de la particule produite par la désintégration du 216Po, en joules;

EAE,212Bi

est l’énergie alpha de la particule produite par la désintégration du 212Bi, en joules;

EAE,212Po

est l’énergie alpha de la particule produite par la désintégration du 212Po, en joules;
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N212Pb

est le nombre d’atomes de 212Pb;

N212Bi

est le nombre d’atomes de 212Bi;

N212Po

est le nombre d’atomes de 212Po.

3.1.19
énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon
concentration dans l’air d’un mélange quelconque de descendants à vie courte du radon se désintégrant 
jusqu’au 210Pb ou au 208Pb, exprimée en énergie alpha émise au cours de ces désintégrations

[SOURCE: IEC 61577‑1:2006, 3.2.2, modifiée]

Note 1 à l'article: L’énergie alpha potentielle volumique du nucléide i, E iPAEC, , est exprimée par la Formule (7):

E
E

Vi
i

PAEC,
PAE,

=

où

E iPAE,
est énergie alpha potentielle du nucléide i, en joules;

V est le volume échantillonné, en mètres cubes.

3.1.20
exposition	à	l’énergie	alpha	potentielle	volumique	moyenne
intégrale dans le temps de l’énergie alpha potentielle volumique cumulée pendant la durée d’exposition

Note 1 à l'article: L’exposition à l’énergie alpha potentielle volumique, XPAEC , est exprimée par la Formule (8):

X E t
0

t

PAEC PAEC= d⋅∫
où

EPAEC
est l’énergie alpha potentielle volumique, en joules par mètre cube;

t est la durée d’échantillonnage, en secondes.

3.1.21
étalon primaire
étalon qui est désigné ou largement reconnu comme présentant les plus hautes qualités métrologiques 
et dont la valeur est établie sans se référer à d’autres étalons de la même grandeur

Note 1 à l'article: Le concept d’étalon primaire est valable aussi bien pour les grandeurs de base que pour les 
grandeurs dérivées.

[SOURCE: IEC 61577-1:2006, 3.1.3]

3.1.22
équilibre	radioactif	du	radon	222	avec	ses	descendants	à	vie	courte
situation dans laquelle les activités de chaque radionucléide (radon et de ses descendants à vie courte) 
sont égales

Note 1 à l'article: En équilibre radioactif, l’activité de chaque descendant à vie courte décroît dans le temps 
comme l’activité du radon.
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3.1.23
émanation du radon
mécanisme par lequel un atome de radon quitte le grain individuel de matériau solide dans lequel il a 
été formé et arrive dans l’espace libre des pores

3.1.24
exhalation du radon
mécanisme par lequel un atome de radon produit par émanation et transporté (diffusion ou convection) 
vers la surface du matériau est libéré du matériau dans le milieu environnant (air)

3.1.25
flux	d’exhalation	du	radon
valeur de l’activité volumique des atomes de radon qui quittent un matériau par unité de temps

Note 1 à l'article: Le flux d’exhalation du radon sous des conditions telles que l’activité volumique du radon à la 
surface du matériau est égale à zéro est appelé flux d’exhalation du radon libre.

Note 2 à l'article: Le flux d’exhalation du radon libre est défini approximativement par le flux d’exhalation du 
radon si l’activité du radon à la surface du matériau a une valeur suffisamment faible.

3.1.26
flux	surfacique	d’exhalation	du	radon
valeur de l’activité volumique des atomes de radon qui quittent un matériau par unité de surface du 
matériau par unité de temps

3.1.27
flux	massique	d’exhalation	du	radon
valeur de l’activité volumique des atomes de radon qui quittent un matériau par unité de masse du 
matériau par unité de temps

3.1.28
exposition au radon
intégrale dans le temps de l’activité volumique du radon cumulée pendant la durée d’exposition

Note 1 à l'article: L’exposition au radon, X, est exprimée par la Formule (9):

X t
0

t

= dC∫
où

C est l’activité volumique, en becquerels par mètre cube;

t est la durée d’échantillonnage, en secondes.

3.1.29
atmosphère de référence
atmosphère dans laquelle les paramètres d’influence (aérosols, radioactivité, conditions climatiques, 
etc.) sont suffisamment bien connus ou contrôlés pour permettre son utilisation un mode opératoire 
d’essai d’instruments de mesure du radon ou des descendants du radon

Note 1 à l'article: Les valeurs des paramètres concernés doivent être traçables à des étalons reconnus.

[SOURCE: IEC 61577‑1:2006, 3.2.26 modifiée – La dernière phrase de la définition a été modifiée en 
Note 1 à l’article]

3.1.30
source de référence
source radioactive étalon secondaire utilisée pour étalonner les appareils de mesure

[SOURCE: IEC 61577-1:2006, 3.2.25]

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 7



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 11665-1:2019(F)

3.1.31
durée de prélèvement
intervalle de temps pendant lequel est effectué le prélèvement à un point donné

3.1.32
plan d’échantillonnage
protocole précis qui, d’après l’application des principes de la stratégie adoptée, définit les dimensions 
spatiales et temporelles de l’échantillonnage, la fréquence, le nombre d’échantillons, les quantités 
prélevées, etc., ainsi que les ressources humaines nécessaires à l’opération de prélèvement

Note 1 à l'article: Voir ISO/IEC 17025:2017, 7.3, pour plus d’informations.

3.1.33
stratégie d’échantillonnage
ensemble d’options techniques visant à résoudre, en fonction des objectifs et du site considérés, les 
deux principales questions que sont la densité d’échantillonnage et la répartition spatiale des zones de 
prélèvement

Note 1 à l'article: La stratégie d’échantillonnage fournit l’ensemble des options techniques qui sont exigées dans 
le plan d’échantillonnage.

3.1.34
capteur
élément d’un système de mesure qui est directement soumis à l’action d’un phénomène, du corps ou de 
la substance portant la grandeur à mesurer

[SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 3.8]

Note 1 à l'article: Le terme détecteur peut également être utilisé dans ce contexte.

3.1.35
descendants à vie courte
radionucléides ayant une période inférieure à 1 h issus de la désintégration du radon 222 (222Rn): 
polonium 218 (218Po), plomb 214 (214Pb), bismuth 214 (214Bi) et polonium 214 (214Po)

Note 1 à l'article: Voir Figure A.1.

Note 2 à l'article: Les descendants issus de la désintégration du radon 220 tels que le polonium 216 (216Po), le 
plomb 212 (212Pb), le bismuth 212 (212Bi), le polonium 212 (212Po) et le thallium 208 (208Tl) peuvent interférer 
avec le mesurage du radon 222 (voir Figure A.2).

3.1.36
mesurage de courte durée
mesurage fondé sur un échantillon d’air prélevé sur une période comparable à la durée de la période 
du radon

3.1.37
mesurage ponctuel
mesurage fondé sur un prélèvement ponctuel effectué sur une durée inférieure à 1 h, en un point donné 
dans l’espace, conjointement avec une analyse (par exemple comptage) effectuée simultanément ou 
après un délai donné

Note 1 à l'article: Voir Annexe B pour plus d’informations.

3.1.38
fraction	libre	de	l’ EPAEC,222Rn

fraction de l’énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte non attachés à 
l’aérosol ambiant

Note 1 à l'article: La taille des particules concernées est de l’ordre du nanomètre.
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Note 2 à l'article: Dans le cas du 220Rn, la période relativement longue du 212Pb peut conduire dans certains cas à 
la disparition complète du 220Rn avant le 212Bi. Il est alors impossible de définir la fraction libre des descendants 
du radon 220.

[SOURCE: IEC 61577-1:2006, 3.2.14]

3.2	 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s’appliquent:

Ai
activité du nucléide i, en becquerels

Ci
activité volumique du nucléide i, en becquerels par mètre cube

Ci
activité volumique moyenne du nucléide i, en becquerels par mètre cube

D coefficient de diffusion, en mètres carrés par seconde

E iAE,
énergie de la particule alpha produite par la désintégration du nucléide i, en joules

E iPAE,
énergie alpha potentielle du nucléide i, en joules

E iPAEC,
énergie alpha potentielle volumique du nucléide i, en joules par mètre cube

E iPAE,
énergie alpha potentielle moyenne du nucléide i, en joules

E iPAEC,
énergie alpha potentielle volumique moyenne du nucléide i, en joules par mètre cube

Feq
facteur d’équilibre (sans dimension)

l longueur de diffusion, en mètres

Ni
nombre d’atomes du nucléide i

T i1/2,
période radioactive du nucléide i, en secondes

t durée de prélèvement, en secondes

U incertitude élargie calculée par U = k u⋅ ( )  avec k =2

u( ) incertitude-type associée au résultat du mesurage

V volume prélevé, en mètre cube

X exposition au radon, en becquerels heures par mètre cube

XPAEC
exposition à l’énergie alpha potentielle volumique, en joules heures par mètre cube

Y résultat du mesurage primaire du mesurande

y* seuil de décision du mesurande
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y# limite de détection du mesurande

y
limite basse de l’intervalle de confiance du mesurande

y
limite haute de l’intervalle de confiance du mesurande

φ flux d’exhalation, en becquerels par mètre carré par seconde

φf
flux d’exhalation libre, en becquerels par mètre carré par seconde

φm
flux massique d’exhalation, en becquerels par mètre carré par seconde

φs
flux surfacique d’exhalation, en becquerels par mètre carré par seconde

λi
constante de désintégration du nucléide i, par seconde

4 Principe

Les méthodes de mesure présentées dans le présent document sont fondées sur les éléments suivants:

a) le prélèvement d’un volume d’air représentatif de l’atmosphère à étudier;

b) la détection des rayonnements émis par les désintégrations radioactives successives des isotopes 
du radon et de leurs descendants.

NOTE Des exemples de résultats de mesure de l’activité volumique du radon sont donnés dans l’Annexe B.

5 Équipement

L’équipement est spécifique aux différentes méthodes de mesure et il est décrit dans les diverses parties 
de l’ISO 11665. L’équipement doit être conforme à l’IEC 61577-1, à l’IEC 61577-2 et à l’IEC 61577-3.

6 Prélèvement

6.1 Généralités

Le choix de la méthode de prélèvement appropriée dépend du site examiné (mines, atmosphère 
extérieure, maisons, bâtiments ouverts au public, lieux de travail, etc.), de l’utilisation prévue des 
données et du niveau attendu d’activité volumique du radon.

L’activité volumique du radon ainsi que l’énergie alpha potentielle volumique de ses descendants varient 
considérablement dans le temps (voir Annexe A). Des variations de plusieurs ordres de grandeur 
peuvent être observées en un endroit donné au cours du temps, ce qui implique que les résultats de 
mesure dépendent de la durée de prélèvement (de quelques minutes à quelques heures ou même 
plusieurs mois[10]) et de la date du prélèvement (voir Figure B.2).

L’extrapolation à partir d’une activité volumique moyenne, obtenue par un mesurage effectué 
pendant une durée de prélèvement donnée à un instant donné, vers une activité volumique moyenne 
représentative d’une durée de prélèvement et/ou d’un instant différent impose de connaître la variabilité 
de l’activité volumique du radon pendant la période considérée. Dans certains cas, l’incertitude liée à 
cette variabilité peut être tellement importante qu’une telle extrapolation est dénuée de tout sens pour 
l’objectif de mesurage.
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Par conséquent, il est important de choisir une méthode, une durée et une date de prélèvement qui 
soient compatibles avec l’objectif de mesurage et le niveau de précision requis. Pour ces raisons, il faut 
interpréter avec précaution les résultats de mesure obtenus au cours d’une expertise d’une zone avec 
un prélèvement de courte durée.

Le processus de prélèvement s’effectue selon différentes approches ou stratégies d’échantillonnage 
suivant l’objectif poursuivi. Quel que soit cet objectif, il convient de choisir la stratégie d’échantillonnage 
avec soin, car elle conditionne un grand nombre de décisions et peut être à l’origine d’actions 
importantes et coûteuses.

Les résultats de mesure de l’activité volumique du radon et de l’énergie alpha potentielle volumique ne 
peuvent être correctement interprétés que si l’échantillonnage est représentatif de l’air à caractériser.

La définition de la stratégie d’échantillonnage doit passer, dans la mesure du possible, par les étapes 
suivantes:

a) l’analyse des dossiers permettant une étude historique des utilisations passées du site sur lequel a 
été effectué le prélèvement;

b) la reconnaissance du site (des techniques d’investigation analytique, à l’aide de détecteurs portables 
de radioactivité, peuvent être utilisées dans certains cas pour identifier les zones à étudier);

c) l’identification des voies de migration préférentielles et/ou des zones d’accumulation;

d) la visite du site en fonction de l’échantillonnage à effectuer.

La mise en œuvre de cette stratégie, qui comprend également la définition des objectifs à atteindre en 
matière de qualité de données en fonction des paramètres à analyser, conduit au plan d’échantillonnage.

Le plan d’échantillonnage doit définir les opérations à effectuer telles que définies dans l’ISO/IEC 17025.

6.2	 Objectif	du	prélèvement

Le prélèvement a pour objectif de fournir des échantillons suffisamment représentatifs pour que les 
résultats de mesure soient conformes à l’objectif recherché.

6.3 Caractéristiques du prélèvement

Le prélèvement peut être actif ou passif.

Pour tous les mesurages du radon et des descendants dans l’environnement ou dans une atmosphère 
confinée, le moment (date et heure), la durée et le lieu du prélèvement, qu’il soit actif ou passif, doivent 
être spécifiés.

Les caractéristiques du prélèvement pour chaque méthode de mesure du radon et de ses descendants 
sont décrites dans les diverses parties de l’ISO 11665.

6.4 Conditions de prélèvement

6.4.1 Installation du dispositif de prélèvement

6.4.1.1	 Prélèvement	à	l’extérieur	d’un	bâtiment

À l’extérieur d’un bâtiment, la distribution des points de prélèvement doit se faire en fonction des 
paramètres suivants: topographie, vents dominants, zones d’activité (urbaines, industrielles, agricoles, 
domestiques) et points de rejet potentiels.

Pour être représentatif du paramètre mesuré, le prélèvement doit être effectué dans un lieu dégagé. 
Tout obstacle naturel ou artificiel (à l’exception des abris contre les intempéries) doit se trouver à 
l’extérieur d’un cône vertical orienté pointe en bas ayant une ouverture de 140°, le point de prélèvement 
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en constituant le sommet, et à l’extérieur d’une sphère de 1 m de diamètre centrée sur le point de 
prélèvement[11] (voir Figure 2). Le point de prélèvement doit se trouver entre 1 m et 2 m au-dessus de 
la surface support (par exemple le sol). L’installation ne doit pas perturber l’atmosphère environnante.

Légende
1 sol
2 support
3 sphère dépourvue d’obstacles (1 m de diamètre)
4 point de prélèvement
5 protection contre les intempéries
6 cône libre d’obstacles (140°)

Figure 2 — Exemple de schéma d’implantation d’un point de prélèvement à l’extérieur 
d’un	bâtiment

6.4.1.2	 Prélèvement	à	l’intérieur	d’un	bâtiment

À l’intérieur d’un bâtiment, le choix du nombre et de l’implantation de points de prélèvement dépend 
de l’objectif du mesurage [investigation initiale (dépistage), recherche de sources radioactives, 
étude de transfert des radionucléides, vérification de l’homogénéité du paramètre mesuré dans 
un environnement ou recherche d’anomalies, évaluation de l’exposition de l’homme, etc.], des 
caractéristiques architecturales du bâtiment (vide sanitaire, sous-sol, étage, terre battue, matériau de 
construction, etc.), des caractéristiques de la pièce et également du type d’appareil de mesure utilisé 
(voir  ISO 11665-8).

6.4.2 Durée de prélèvement

La durée de prélèvement peut varier de quelques minutes à quelques heures ou plusieurs mois.

Du fait de la variation importante de l’activité volumique du radon, ainsi que de l’énergie alpha 
potentielle volumique dans le temps et dans l’espace (voir Annexe A), la durée de prélèvement doit être 
déterminée en fonction de l’objectif du mesurage (voir Tableau 1).
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Tableau	1	—	Durée	de	prélèvement	pour	les	différents	types	de	prélèvement

Mesurage Caractéristiques 
du prélèvement

Durée usuelle  
du prélèvement Caractéristiques du résultat de mesure

Ponctuel Ponctuel Inférieure  
à l’heure

Représentatif uniquement de l’activité volumique à un 
instant donné et en un point donné

Continu Variable

Représentatif de la variation de l’activité volumique pen-
dant le prélèvement en un point donné. Ce prélèvement 
est utilisé pour surveiller la variation temporelle de 
l’activité volumique du radon; la durée de prélèvement 
et le pas d’intégration doivent être compatibles avec la 
dynamique du phénomène étudié

Intégré de  
courte durée

Continu Quelques jours Représentatif de la valeur moyenne de l’activité volu-
mique sur la période du prélèvement en un point donné

Intégré de  
longue durée Plusieurs mois

Estimation de la valeur moyenne annuelle de l’activité 
volumique en un point donné. Ce mesurage est souvent 
utilisé pour approximer l’exposition de l’homme au radon

6.4.3 Volume d’air prélevé

Pour un prélèvement actif, le volume d’air prélevé doit être mesuré par un débitmètre avec correction 
en température et en pression (exprimé en mètres cubes à pression et température standard, 
respectivement 1,013 hPa et 0 °C).

Pour un prélèvement passif, le mesurage direct du volume d’air prélevé n’est pas nécessaire, car un 
facteur d’étalonnage, en activité par unité de volume, est utilisé pour calculer l’activité volumique.

7 Détection

Sept types de détection différents peuvent être utilisés, voir 7.1 à 7.7.

7.1 Scintillation du sulfure de zinc activé à l’argent ZnS(Ag)

Certains électrons des milieux scintillants, comme le ZnS(Ag), lorsqu’ils subissent une excitation 
provoquée par une particule alpha, ont la particularité d’émettre des photons en retournant à leur état 
fondamental. Ces photons peuvent être détectés par un photomultiplicateur.

C’est le principe adopté pour les fioles scintillantes (par exemple fioles de Lucas[12]) utilisées pour le 
mesurage ponctuel du radon.

La scintillation du ZnS(Ag) peut aussi être utilisée pour la détection des descendants du radon collectés 
sur un filtre[13][14][15][16].

NOTE Ce principe de détection est parfois associé à des prélèvements en continu[17].

7.2 Spectrométrie gamma

Le radon, adsorbé sur du charbon actif placé dans un conteneur[18][19][10], est déterminé par 
spectrométrie gamma de ses descendants (214Bi et 214Pb) après avoir atteint leur équilibre[20].

7.3 Scintillation liquide

Le radon, adsorbé sur du charbon actif placé dans un flacon, est mesuré après l’ajout d’un cocktail 
scintillant en comptant les particules alpha et bêta émises par le radon et ses descendants (218Po, 214Bi, 
214Pb, 214Po) après avoir atteint leur équilibre[21].
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7.4 Ionisation de l’air

Chaque particule alpha, lors de son parcours dans l’air, crée plusieurs dizaines de milliers de paires 
d’ions qui, sous certaines conditions expérimentales, produisent un courant d’ionisation. Ce courant, 
bien que très faible, est mesurable avec une chambre d’ionisation qui indique alors l’activité volumique 
du radon et de ses descendants à vie courte. Si le prélèvement est effectué à travers un filtre, seul le 
radon diffuse dans la chambre d’ionisation et le signal est alors proportionnel à l’activité volumique du 
radon[22][23].

7.5 Semi-conducteur (détection alpha)

Un détecteur à semi-conducteur (par exemple en silicium) convertit l’énergie d’une particule alpha 
incidente en charges électriques. Celles-ci sont transformées en impulsions dont l’amplitude est 
proportionnelle à l’énergie des particules alpha émises par le radon et ses descendants à vie courte[24].

NOTE Ce principe de détection est parfois associé avec la précipitation électrostatique des descendants 
émetteurs alpha.

7.6 Détecteurs solides de traces nucléaires (DSTN)

Une particule alpha traversant certains détecteurs nucléaires polymériques (par exemple le nitrate de 
cellulose) provoque sur son passage une ionisation. Les recombinaisons ioniques après le passage de 
la particule ne sont pas complètes. Une attaque chimique appropriée sert de révélateur. Le détecteur 
présente alors des traces sous la forme de trous ou de cônes d’attaque dont le nombre est proportionnel 
au nombre de particules alpha détectées[25][26].

7.7	 Décharge	d’une	surface	polarisée	à	l’intérieur	d’une	chambre	d’ionisation

Un disque en polytétrafluoréthylène (PTFE) porté à un potentiel positif est inséré dans une chambre 
d’ionisation en matière plastique conductrice de volume connu. Le champ électrostatique ainsi créé à 
l’intérieur de la chambre permet de collecter sur ce disque les ions formés lors de la désintégration du 
radon et de ses descendants. Après collection des ions, le potentiel du disque décroît en fonction de 
l’activité volumique du radon. Un électromètre mesure cette différence de potentiel qui est directement 
proportionnelle à l’activité volumique du radon pendant la période d’exposition[27][28].

8 Mesurage

8.1 Méthodes

Comme indiqué en 6.1, la durée de prélèvement est importante pour atteindre l’objectif des mesurages 
et le niveau de précision requis. Par conséquent, à des fins de présentation, les méthodes de mesure 
peuvent être classées en fonction de la durée de la phase de prélèvement: méthode de mesure ponctuelle, 
méthode de mesure en continu et méthode de mesure intégrée. Les informations qui sont fournies par 
ces trois catégories de mesurage différentes sont brièvement décrites ci-dessous:

a) méthode de mesure intégrée: cette méthode fournit des indications permettant de mesurer 
l’activité volumique moyenne du radon 222 ou l’énergie alpha potentielle volumique moyenne de ses 
descendants à vie courte dans l’air sur des périodes allant de quelques jours à un an. Les méthodes 
de mesure intégrée de longue durée peuvent être utilisées pour l’approximation de l’exposition de 
l’homme au radon et à ses descendants;

b) méthode de mesure en continu: ce mesurage en continu permet d’évaluer les variations temporelles 
de l’activité volumique du radon dans l’environnement, les bâtiments publics, les habitations et les 
lieux de travail en fonction des conditions de ventilation et/ou météorologiques;

c) méthode de mesure ponctuelle: cette méthode fournit des indications pour le mesurage ponctuel, à 
l’échelle de quelques minutes et en un point donné, de l’activité volumique du radon ou de l’énergie 
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alpha potentielle volumique de ses descendants à vie courte dans des atmosphères libres et 
confinées.

La méthode de mesure appropriée est choisie en fonction des objectifs et de l’utilisation prévue des 
résultats de mesure. Les méthodes de mesure, les types de prélèvements et les techniques de détection 
décrits dans les diverses parties de l’ISO 11665 sont regroupés dans le Tableau 2.

Tableau	2	—	Caractéristiques	des	méthodes	de	mesure	décrites	dans	l’ISO	11665

Méthode 
de  

mesure

Prélèvement Détection

Caracté-
ristique Type Chambre	 

d’ionisation
Spectromé-
trie alpha

Scintillation 
ZnS(Ag)

Scintil-
lation  

liquide
Spectromé-
trie gamma DSTN Électret

Ponctuel

Actif

Ponctuel

ISO 11665-6

ISO 11665-3a

ISO 11665-7b

ISO 11665-6

ISO 11665-9b

Continu

Continu

ISO 11665-5 ISO 11665-5 ISO 11665-7b

Intégré  
de courte 
durée

ISO 11665-2a

Intégré  
de longue 
durée

ISO 11665-2a

Continu

Passif Continu

ISO 11665-5

ISO 11665-10

ISO 11665-5

ISO 11665-10
ISO 11665-7b

Intégré  
de courte 
durée

ISO 11665-4 ISO 11665-4 ISO 11665-4

Intégré  
de longue 
durée

ISO 11665-4 ISO 11665-4 ISO 11665-4

a   Méthode de mesure des descendants du radon.
b   Méthode de mesure du flux d’exhalation.

8.2	 Grandeurs	d’influence

Différentes grandeurs peuvent biaiser le mesurage au point de donner lieu à des résultats non 
représentatifs. Suivant la méthode de mesure et la maîtrise des grandeurs d’influence habituelles citées 
dans l’IEC 61577-1, il faut tenir compte des grandeurs suivantes:

a) température pendant le prélèvement à l’emplacement des dispositifs de prélèvement;

b) humidité influençant la capacité de collecte du dispositif de prélèvement;

c) turbulence de l’air pendant le prélèvement à proximité des dispositifs de prélèvement;

d) débit d’air influençant le prélèvement;

e) conditions de stockage du détecteur avant le prélèvement;

f) stabilité du système de prélèvement et de détection pendant le mesurage;

g) conservation et stockage de l’échantillon et du détecteur;

h) variations de l’activité volumique du radon et/ou de l’énergie alpha potentielle de ses descendants à 
vie courte;

i) concentration des descendants à vie courte du radon lors du mesurage des isotopes du radon;

j) la présence d’autres radionucléides gazeux émettant des rayonnements alpha, bêta ou gamma dans 
le volume de détection, y compris les autres isotopes du radon et leurs descendants à vie courte;
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k) le bruit de fond radiatif pendant le mesurage;

l) le bruit de fond de l’équipement de mesurage et sa variation dans le temps.

8.3 Étalonnage

L’étalonnage de l’équipement est nécessaire pour établir la relation entre la variable mesurée par 
le système de détection (courant, taux de comptage) et l’activité volumique du radon et/ou de ses 
descendants dans l’air en utilisant des sources radioactives de référence ou des atmosphères de 
référence, dont l’activité volumique du radon et/ou de ses descendants est contrôlée.

Le résultat de l’étalonnage d’un instrument doit permettre la traçabilité du résultat de mesure par 
rapport à un étalon primaire. En l’absence d’étalon primaire, une atmosphère de référence reconnue sur 
la base d’inter comparaisons internationales est utilisée (voir IEC 61577-4).

8.4 Contrôle qualité

Le choix des méthodes de mesure et la mise en œuvre des modes opératoires associés doivent être 
effectués par un personnel compétent dans le cadre d’un programme d’assurance qualité et de contrôle 
qualité.

La confiance dans les résultats de mesure est maintenue par une utilisation régulière d’atmosphère de 
référence certifiée et la participation à des programmes de comparaisons entre laboratoires et d’essais 
d’aptitude (voir ISO/IEC 17025).

Les modes opératoires de laboratoire doivent prévenir tout risque de contamination du laboratoire et 
de l’équipement ainsi que tout risque de contamination croisée des échantillons.

9 Expression des résultats

Les modèles d’évaluation du mesurande, ainsi que les incertitudes et les caractéristiques limites 
associées au mesurande, sont calculés conformément au Guide ISO/IEC 98-3 et à l'ISO 11929 (toutes les 
parties), et sont décrits en détail dans les diverses parties de l’ISO 11665 pour chacune des méthodes de 
mesure décrites.

10 Rapport d’essai

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

a) une référence à la partie concernée de l’ISO 11665 utilisée pour le mesurage;

b) la méthode de mesure (ponctuelle, intégrée ou en continu);

c) l’identification de l’échantillon;

d) les caractéristiques de prélèvement (actif ou passif);

e) le moment du prélèvement (date et heure);

f) la durée de prélèvement;

g) le lieu du prélèvement;

h) les unités dans lesquelles les résultats sont exprimés;

i) le résultat de l’essai, y u y± ( )  ou y U±  (incertitude-type ou incertitude élargie), avec la valeur k 
associée.
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10.2 Des informations complémentaires peuvent être fournies telles que:

a) l’objectif du mesurage;

b) les probabilités α, β et (1 – γ);

c) le seuil de décision et la limite de détection; suivant la demande du client, il existe différentes 
manières de présenter les résultats:

1) lorsque le mesurande est comparé au seuil de décision [voir l'ISO 11929 (toutes les parties)], le 
résultat de mesure doit être exprimé sous la forme ≤ y*  lorsque le résultat est inférieur au 
seuil de décision;

2) lorsque le mesurande est comparé avec la limite de détection, le résultat de mesure doit être 
exprimé sous la forme ≤ y#  lorsque le résultat est inférieur à la limite de détection. Si la limite 
de détection dépasse la valeur de référence, le rapport doit mentionner que la méthode ne 
convient pas aux objectifs du mesurage;

d) la mention de toute information pertinente susceptible d’affecter les résultats:

1) les conditions météorologiques au moment du prélèvement;

2) les conditions de ventilation pour les mesurages à l’intérieur des bâtiments (système de 
ventilation mécanique, portes et fenêtres ouvertes ou fermées, etc.).

10.3 Les résultats peuvent être exprimés dans un format similaire à celui indiqué dans l’Annexe C.
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Annexe A 
(informative) 

 
Radon et ses descendants — Informations générales

A.1 Isotopes du radon

Le radon possède trois isotopes naturels produits par les radionucléides présents dans l’écorce 
terrestre. Leur abondance respective dépend par conséquent de la nature du sous-sol (teneur en 235U, 
238U et 232Th) et de leur période radioactive (voir Figures A.1, A.2 et A.3).

Le radon 222, un descendant du 238U, émane en quantité plus faible que le radon 220 (en moyenne 
100 fois moins). Il est cependant l’isotope le plus répandu dans l’atmosphère à cause de sa période 
radioactive (3,823 5 jours) suffisamment longue pour lui permettre de migrer de la roche qui lui a 
donné naissance jusqu’à l’air libre en passant par le sol.

Le radon 220 (thoron), un descendant du 232Th, est le plus abondant des trois isotopes relâchés par le 
sol. Il disparaît cependant très vite en raison de sa courte période radioactive (55,8 s).

Le radon 219 (actinon), un descendant du 235U, est le moins abondant des trois isotopes. La teneur en 
235U dans les roches et les sols représente environ 0,73 % de celle du 238U. Du fait de sa courte période 
radioactive (3,96 s), il n’est quasiment pas détecté dans l’atmosphère et les eaux souterraines.

L’abondance de ces isotopes peut varier sur certains sites industriels.

La constante de désintégration (λ) du radon 222 est égale à 2,1 × 10−6 s−1, celle du radon 220 à 
1,25 × 10−2 s−1. Une activité de 1 Bq (une désintégration par seconde) correspond à 476 600 atomes de 
radon 222 et 80 atomes de radon 220.

L’ISO 11665 se réfère uniquement au radon 222.

Figure A.1 — Uranium 238 et ses descendants[1]
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Figure A.2 — Thorium 232 et ses descendants[1]

Figure A.3 — Uranium 235 et ses descendants[1]

A.2 Variations de l’activité volumique du radon

A.2.1 Dans les sols

Le radon trouve son origine principale dans l’écorce terrestre où il est issu de la désintégration des 
atomes de radium présents dans les minéraux constitutifs des roches. La quantité de radon 222 produit 
est directement proportionnelle à la teneur du sol en radium 226. Cependant, seule une fraction réussit 
à s’en échapper, la majorité des atomes produits restant prisonniers du réseau cristallin de la roche 
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mère où ils se désintègrent. Selon la porosité du sol, la taille des grains, l’humidité, etc., on obtient 
un taux d’émanation très variable allant de quelques dixièmes de pour cent à 30 % environ. Une fois 
échappés du réseau cristallin, les atomes de radon sont transportés dans l’air ou les eaux souterraines 
sur des distances plus ou moins longues sous l’action de mécanismes de diffusion ou de convection. 
L’activité volumique du radon 222 dans le sol varie notamment selon un gradient vertical et dans le 
temps, en fonction des conditions météorologiques, des caractéristiques intrinsèques du sol telles que 
sa perméabilité, sa porosité, etc.

A.2.2 À l’interface sol-atmosphère

La quantité de radon qui arrive à l’air libre par unité de temps et par unité de surface (appelée flux 
surfacique d’exhalation du radon 222) dépend de l’activité volumique du radon dans les sols et des 
conditions météorologiques[29][30]. Par conséquent, le flux surfacique d’exhalation du radon 222 
augmente généralement avec le taux d’humidité du sol, jusqu’à 80 % environ, et diminue avec la 
pression atmosphérique. Lorsque le sol est recouvert de neige, d’une lame d’eau ou lorsqu’il est gelé, ce 
flux d’exhalation peut devenir très faible.

Le flux d’exhalation est un paramètre explicatif très utile, car il est contrôlé à la fois par les 
caractéristiques du sol et les conditions météorologiques[31].

A.2.3 Dans l’atmosphère

Une fois dans l’air extérieur, la dilution/dispersion du radon dépend des conditions de diffusion 
atmosphérique liées à la météorologie et à la topographie[31]. On observe généralement un gradient 
d’activité volumique vertical et des variations temporelles selon un cycle journalier (voir Figure A.4). 
La dispersion atmosphérique est souvent plus élevée pendant la journée et les concentrations de radon 
sont alors relativement faibles. La diffusion atmosphérique est plus faible pendant les inversions de 
température jour-nuit; le radon s’accumule alors et son activité volumique dans la couche atmosphérique 
en contact avec le sol peut augmenter d’un facteur 10 à 100 (voir Figure A.5).

Légende
X heure du jour
Y activité volumique du 222Rn (Bq/m3)
a Hauteur de la sonde de prélèvement.

Figure	A.4	—	Exemple	de	variations	cycliques	journalières	de	l’activité	volumique	du	radon	
dans l’atmosphère extérieure[32]
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Légende
X date
Y activité volumique du 222Rn (Bq/m3)

NOTE Activité volumique moyenne horaire extérieure du 222Rn mesurée en Bretagne (France) sur 1 an.

Figure A.5 — Exemple de variation dans le temps de l’activité volumique du radon 
à l’extérieur[33]

A.2.4	 Dans	les	bâtiments

Dans les bâtiments, le radon trouve principalement son origine dans le sol en contact avec la construction 
et parfois dans les matériaux de construction. Plus rarement, l’eau du robinet peut présenter une forte 
teneur en radon (par exemple si elle est puisée d’un puits dans un terrain granitique), dans ce cas 
son dégazage constitue une source importante. L’atmosphère extérieure dans certaines régions est 
également une source potentielle de radon.

L’activité volumique du radon à l’intérieur des bâtiments peut varier considérablement dans le temps et 
dans l’espace (voir Figures A.6, A.7 et A.8) pour différentes raisons.

Pour tout espace spécifique, elle dépend:

— de la quantité de radon émise par le sol (teneur en radium et texture du sol en contact avec les dalles 
et les murs du bâtiment) et, plus rarement, par les matériaux de construction ou l’eau de puits;

— du degré de dépression à un moment donné à l’intérieur du bâtiment qui entraîne la pénétration de 
gaz du sol chargé en radon;

— du degré de migration passive et mécanique du radon dans le bâtiment; et

— du degré de confinement des lieux où sont exposées les personnes.

À un instant donné, elle dépend:

— de la réaction du bâtiment aux variations des conditions extérieures en termes de niveau de 
dépression intérieure par rapport au sol, qui influe sur le volume de radon aspiré dans un bâtiment;

— du taux de ventilation avec de l’air extérieur; et
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— du fonctionnement des systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de refroidissement qui 
servent à modifier les taux de distribution et de ventilation aux différents étages d’un bâtiment et 
peuvent également avoir une influence sur le degré de la dépression dans le bâtiment par rapport à 
celle dans le sol.

L’activité volumique du radon est généralement plus importante dans les bâtiments que dans 
l’atmosphère extérieure en raison du plus faible renouvellement de l’air (voir Figure A.9). Un cycle 
journalier de variation de l’activité volumique est parfois observé dans les bâtiments.

Du fait d’une activité volumique plus élevée du radon à l’intérieur des bâtiments, le processus 
d’exposition des occupants au radon est évalué comme illustré à la Figure A.10.

Légende
X heure du jour
Y activité volumique du 222Rn (Bq/m3)

NOTE Variation horaire des concentrations de radon.

Figure	A.6	—	Exemple	d’activité	volumique	du	radon	à	l’intérieur	d’un	bâtiment	sur	une	période	
de 24 h (Suède)[34]
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Légende
X date
Y activité volumique du 222Rn (Bq/m3)

sous-sol
1er étage

NOTE Activité volumique moyenne mensuelle intérieure du 222Rn mesurée en Bretagne (France) sur 3 ans.

Figure A.7 — Exemple de variation mensuelle de l’activité volumique du radon mesurée 
à l’intérieur d’une maison à deux niveaux différents[35]
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Légende
X mois
Y concentration du radon (Bq/m3)

site A
site B

Figure	A.8	—	Exemple	de	variation	des	moyennes	mensuelles	de	l’activité	volumique	du	radon	
sur deux sites différents espacés de moins de 1 km[36]

Légende
X heure du jour
Y activité volumique du 222Rn (Bq/m3)
a Portes et fenêtres ouvertes.
b Portes et fenêtres fermées.

NOTE Maison à forte activité volumique du radon.

Figure A.9 — Exemple des variations de l’activité volumique du radon dans une maison:  
mise en évidence d’un effet de ventilation naturelle[37]
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Figure A.10 — Schéma général du processus d’exposition au radon
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A.3 Descendants à vie courte du radon 222

Le radon 222 se désintègre dans l’air pour produire successivement des atomes de polonium 218, de 
plomb 214, de bismuth 214 et de polonium 214 (voir Figure A.1), qui sont présents dans l’atmosphère 
sous forme d’aérosols submicrométriques.

Ces aérosols peuvent être inhalés. Du fait de sa période radioactive très courte (165 µs), le polonium 214 
ne parvient pas jusqu’aux poumons. Les trois autres descendants, dont les périodes sont plus longues, 
peuvent toutefois atteindre les poumons où ils se désintègrent jusqu’à produire du plomb 210.

Un atome de polonium 218 libère une particule alpha d’énergie 6,002 MeV en devenant du plomb 214[1]. 
Celui-ci deviendra du bismuth 214, puis du polonium 214 par désintégration bêta. Le polonium 214 
libère ensuite une autre particule alpha d’énergie 7,69 MeV pour aboutir au plomb 210 (de période 
beaucoup plus longue: 22,23 ans)[1]. La somme de ces deux énergies alpha (13,692 MeV, c’est-à-dire 
2,19 × 10−12 J; 1 eV = 1,602 × 10−19 J) est l’énergie alpha potentielle de l’atome de polonium 218. L’énergie 
alpha potentielle de chaque atome de plomb 214 et de bismuth 214 est de 1,23 × 10−12 J (7,69 MeV)[1]. Il 
s’agit de la quantité d’énergie délivrée aux tissus du poumon lorsque ces atomes sont inhalés.

Pour 1 Bq de radon 222 à l’équilibre avec ses descendants à vie courte, l’énergie alpha potentielle des 
descendants à vie courte du radon 222 est égale à 57 × 10−9 J (voir Tableau A.1).

Tableau	A.1	—	Énergie	alpha	potentielle	des	descendants	à	vie	courte	du	radon	222[1][57]

Descendants à vie courte  
du radon 222 Période

Énergie alpha potentielle
par atome par unité d’activité

10−12 J MeV J/Bq MeV/Bq
218Po 3,094 min 2,19 13,692 5,875 × 10−10 3,672 × 103

214Pb 26,8 min 1,23 7,69 2,86 × 10−9 1,77 × 104

214Bi 19,9 min 1,23 7,69 2,12 × 10−9 1,33 × 104

214Po 164,3 µs 1,23 7,69 2,885 × 10−16 1,803 × 10−3

Total à l’équilibre par becquerel de radon 222    5,57 × 10−9 3,48 × 104

L’énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte dans l’atmosphère extérieure varie 
considérablement dans le temps et dans l’espace en fonction de la dispersion atmosphérique liée aux 
conditions météorologiques et topographiques (voir Figure A.11).
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Légende
X date
Y énergie alpha potentielle volumique moyenne (nJ/m3)

NOTE Énergie alpha potentielle volumique moyenne mensuelle du 222Rn mesurée dans le bassin parisien 
(France) entre 2000 et 2008.

Figure A.11 — Exemple de variations saisonnières de l’énergie alpha potentielle volumique 
des	descendants	du	radon	222	à	l’extérieur	—	Moyenne	mensuelle	relevée	sur	une	période	

de 9 ans[38]
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemple de résultats de mesure ponctuelle, intégrée et en continu 

de l’activité volumique du radon 222

À titre illustratif, le résultat de la mesure intégrée de l’activité volumique du radon 222 est représenté 
par une ligne pointillée parallèle à l’échelle du temps à la Figure B.1.

Légende
X temps (jours)
Y activité volumique du 222Rn à l’extérieur (Bq/m3)

mesurages ponctuels
mesurages intégrés
mesurages en continu

Figure B.1 — Exemple d’activité volumique du radon 222 mesurée dans l’atmosphère extérieure 
du Massif central (France) sur une période d’un mois
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a Moyenne annuelle.
b Moyenne mensuelle.
c Moyenne nocturne.
d Moyenne diurne.
e Moyenne horaire.

Figure	B.2	—	Influence	du	pas	d’intégration	sur	le	résultat	de	mesure	de	l’activité	volumique	
du radon 222 effectuée dans l’atmosphère extérieure à Saint-Priest-La-Prugne (Loire, France) 

sur une période de 3 ans[39]
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemple de rapport d’essai

Identification Référence à la partie  
pertinente de l’ISO 11665

 

Objectif	de	la	mesure  
Méthode de mesure  

Prélèvement Identification	de	l’échantillon  
Caractéristiques  
du prélèvement

passif – actif

Date et heure  
   début
   fin

jour/mois/année   heures: minutes
jour/mois/année   heures: minutes

Durée de prélèvement  
Lieu – emplacement pays/région administrative

commune/appellation locale
code postal

Localisation à l’intérieur  
du	bâtiment
Caractéristiques	du	bâtiment
   sous-sol
   vide sanitaire
   construction sur terre-plein
   date de construction
   matériau de construction
   ventilation
   nature des revêtements
 
  
 
   type de chauffage

Niveau: 
 
Pièce:
oui – non (si oui, nature du sol)
oui – non
oui – non
avant 1945 – après 1945 – etc.
parpaings – moellons – briques – etc.
naturelle – mécanique
plancher: carrelage – parquet – etc.
mur: plâtre – peinture – papier peint – etc.
plafonds: plâtre – peinture – papier peint  
– etc.
géothermique – échangeur de chaleur – etc.

Localisation à l’extérieur
Caractéristiques du sol

nature du sol
formation végétale – etc.

RÉSULTATS DES ESSAIS
Durée du mesurage  
Paramètre mesuré Activité volumique ou PAEC Résultat ± incertitude (unités)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Seuil de décision  
Limite de détection  
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