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PNM ISO 11665-4:2022

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 11665-4 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation de la qualité de l'air(11).
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ISO 11665-4:2021(F)

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 troisième édition annule et remplace la seconde édition (ISO 11665-4:2020), dont elle constitue 
une révision mineure. Les modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— l’Introduction a été mise à jour;

— 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 2021 – Tous droits réservés
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Introduction

Les isotopes 222, 219 et 220 (ce dernier étant également appelé thoron) 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 de plus amples 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 (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 les 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 reconnu comme étant la plus importante source 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[7].

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[18].

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’activité volumique du radon-222 dans l’atmosphère peut être mesurée par des méthodes de mesure 
ponctuelle, en continu et intégrée avec prélèvement d’air actif ou passif (voir ISO 11665-1). Le présent 
document traite des méthodes de mesure intégrée du radon-222 avec prélèvement passif.

NOTE L’origine du radon-222 et de ses descendants à vie courte dans l’environnement atmosphérique, ainsi 
que d’autres méthodes de mesure, sont décrites de manière générale dans l’ISO 11665-1.
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Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Air: 
radon 222 —

Partie 4: 
Méthode de mesure intégrée pour la détermination 
de l'activité volumique moyenne du radon avec un 
prélèvement passif et une analyse en différé

1 Domaine d’application

Le présent document décrit les méthodes de mesure intégrée du radon-222 avec prélèvement passif. 
Elle fournit des indications pour déterminer l’activité volumique moyenne du radon-222 dans l’air à 
partir de mesurages effectués par prélèvement passif, de mise en œuvre facile peu coûteuse, ainsi que 
sur les conditions d’utilisation des capteurs.

Le présent document traite des échantillons prélevés sans interruption sur des périodes allant de 
quelques semaines à un an.

Cette méthode de mesure s’applique aux échantillons d’air dont l’activité volumique du radon est 
supérieure à 5 Bq/m3.

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 11665-1, 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

ISO 11929 (toutes les parties), 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

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

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

3	 Termes,	définitions	et	symboles

3.1	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 11665-1 s’appliquent.

NORME INTERNATIONALE ISO 11665-4:2021(F)

© ISO 2021 – 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 https:// www .iso .org/ obp;

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

3.2	 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles décrits dans l’ISO 11665-1 et les suivants 
s’appliquent.

C activité volumique moyenne, en becquerels par mètre cube

C
∗ seuil de décision de l’activité volumique moyenne, en becquerels par mètre cube

C
# limite de détection de l’activité volumique moyenne, en becquerels par mètre cube

C limite basse de l’intervalle de confiance de l’activité volumique moyenne, en becquerels par 
mètre cube

C limite haute de l’intervalle de confiance de l’activité volumique moyenne, en becquerels par 
mètre cube

t durée de prélèvement, en heures

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

u( ) incertitude-type associée au résultat de mesure

u
rel

( ) incertitude-type relative

µ quantité à mesurer

μ0 niveau de bruit de fond

ω facteur de correction lié au facteur d’étalonnage et à la durée du prélèvement

4 Principe

Le mesurage intégré de l’activité volumique moyenne du radon est fondé sur les éléments suivants:

a) le prélèvement passif ininterrompu d’un échantillon d’air représentatif de l’atmosphère étudiée, 
par convection libre et par diffusion naturelle dans le cas d’un détecteur en configuration ouverte 
(à l’air libre) ou par diffusion naturelle dans le cas d’un détecteur en configuration fermée (avec 
une chambre d’accumulation);

b) l’accumulation simultanée d’une grandeur physique mesurable (traces révélées, chute de potentiel 
électrostatique, atomes radioactifs, etc.) sur un capteur approprié;

c) le mesurage de la grandeur physique cumulée ayant un lien direct avec l’activité volumique 
moyenne du radon sur la durée de prélèvement concernée.
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Plusieurs méthodes de mesure satisfont aux exigences du présent document. Elles se distinguent 
essentiellement par la nature de la grandeur physique cumulée et la manière dont elle est mesurée. 
Cette grandeur physique et son mesurage associé peuvent être, par exemple:

— des «traces latentes» produites dans un polymère (détecteur solide de traces nucléaires [DSTN]) par 
ionisation par les particules alpha du radon et de ses descendants; ces traces latentes sont détectées 
et comptées (voir Annexe A);

— des charges produites dans un solide (milieu semi-conducteur [silicium]) par ionisation par les 
particules alpha du radon et de ses descendants; elles sont détectées par des circuits électroniques 
correspondants;

— la décharge d’un électret (élément chargé positivement et non rechargeable) par ionisation de l’air due 
à la désintégration radioactive du radon et de ses descendants; la chute de potentiel correspondant 
à cette décharge est mesurée (voir Annexe B);

— les atomes de 222Rn adsorbés sur du charbon; les taux d’émissions gamma des descendants 214Pb et 
214Bi sont mesurés avec un spectromètre gamma (voir Annexe C).

L’analyse de la grandeur physique peut ne pas être immédiate et nécessiter des opérations effectuées en 
laboratoire.

Le résultat de la mesure intégrée est l’exposition d’un capteur au radon pendant la durée de prélèvement 
considérée. L’activité volumique moyenne du radon est calculée en divisant le résultat de l’exposition 
par la durée du prélèvement.

5 Équipement

L’appareillage doit inclure les éléments suivants:

5.2.1 Capteur, qui collecte la grandeur physique (DSTN, détecteur au silicium, détecteur à électret, 
charbon actif, etc.), associé ou non avec une chambre d’accumulation en matériau plastique conducteur 
et de volume de détection connu; dans une configuration fermée, le capteur est placé dans une chambre 
d’accumulation fermée avec un filtre et dans une configuration ouverte, le capteur est en contact direct 
avec l’atmosphère (pas de chambre d’accumulation);

5.2.2 Système de détection, adapté pour la grandeur physique accumulée.

L’équipement nécessaire pour chaque méthode de mesure est spécifié dans les Annexes A, B et C, 
respectivement.

6 Prélèvement

6.1	 Objectif	du	prélèvement

L’objectif du prélèvement est de mettre en contact sans interruption, un échantillon d'air représentatif 
du milieu atmosphérique étudié avec le capteur (DSTN, détecteur au silicium, détecteur à électret, 
charbon actif, etc.).

6.2 Caractéristiques du prélèvement

Le prélèvement est passif.

Dans le cas d’une configuration fermée, le prélèvement est effectué à travers un milieu filtrant, ainsi 
seules les particules alpha du radon sont détectées par le capteur (voir Article 5). Le prélèvement doit 
être effectué dans des conditions n’induisant pas de colmatage du milieu filtrant, ce qui conduirait à 
une modification des conditions de mesure. En cas de colmatage pendant le prélèvement, l’air dans la 
chambre d’accumulation risque de ne pas pouvoir se renouveler.
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Dans le cas d’une configuration ouverte, le capteur enregistre simultanément les émissions alpha 
du radon et de ses descendants à proximité de sa surface. Il enregistre également tout émetteur 
alpha présent dans l’atmosphère analysée dans la gamme d’énergie spécifiée par le fabricant. Cette 
configuration doit être utilisée dans des conditions n’induisant pas d’encrassement (atmosphère 
chargée de poussières, dépôts de graisse, etc.) du capteur qui conduirait à une modification des 
conditions de mesure.

6.3 Conditions de prélèvement

6.3.1 Généralités

Le prélèvement doit être effectué comme spécifié dans l’ISO 11665-1.

6.3.2 Installation du capteur

L’installation du capteur doit être effectuée comme spécifié dans l’ISO 11665-1.

Dans le cas spécifique du mesurage à l’intérieur d’un bâtiment, il convient de placer le capteur dans 
une zone normalement occupée, ou pouvant être occupée, sur une surface dégagée entre 1 m et 2 m au-
dessus du sol, c’est-à-dire la «zone respiratoire» et dans les conditions suivantes:

a) il convient de laisser un espace dégagé dans un rayon minimal de 20 cm autour du capteur pour 
éviter l’influence de l’exhalation de thoron des murs;

b) il convient d’éloigner le capteur des sources de chaleur (radiateur, cheminée, équipement électrique, 
télévision, rayonnement solaire direct, etc.) ou des zones de passage, des portes et fenêtres, des 
murs et des sources de ventilation naturelles;

c) il convient que les conditions d’installation ne soient pas perturbées pendant le mesurage (chute 
de livres, travaux, curiosité, etc.); il convient de donner des recommandations aux occupants afin 
d’éviter toute modification des conditions de prélèvement;

d) il convient de protéger le capteur pendant le mesurage afin d’éviter tout dommage.

6.3.3 Durée du prélèvement

La durée du prélèvement est égale à l’intervalle de temps entre la pose et la dépose du capteur au point 
de prélèvement.

Les moments de pose et de dépose du capteur doivent être consignés (date et heure).

La durée du prélèvement doit être ajustée en fonction du phénomène étudié, de la radioactivité 
présumée et des caractéristiques du capteur (voir Tableau 1).

Tableau	1	—	Exemples	de	caractéristiques	de	prélèvement	des	différentes	méthodes	de	mesure	
qui satisfont aux exigences du présent document

Capteur Annexe (norma-
tive)

Point de prélève-
ment

Durée du prélève-
ment/durée d’exposi-

tion
Détecteur solide de traces nucléaires (confi-
guration ouverte)

A
Intérieur

Une semaine à plu-
sieurs moisDétecteur solide de traces nucléaires (confi-

guration fermée)
Extérieur ou inté-

rieurDétecteur à électret B Quelques jours à plu-
sieurs mois

Charbon actif C Quelques jours
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La durée du prélèvement doit être déterminée sur la base de l’utilisation prévue des résultats de 
mesures.

À titre d’exemple, les concentrations à l’intérieur d’un bâtiment varient non seulement au cours d’une 
journée, mais également d’un jour à l’autre en raison des variations du mode d’occupation. Dans ce cas, 
il est recommandé d’effectuer le prélèvement sur une semaine complète afin d’inclure ces variations.

Afin d’approcher la valeur moyenne annuelle de l’activité volumique du radon dans les bâtiments 
et ne pas la sous-évaluer, il est recommandé d’effectuer les mesurages pendant au moins deux mois 
(voir ISO 11665-8).

Il convient que les utilisateurs connaissent les caractéristiques de leurs capteurs et il convient qu’ils 
adaptent la durée du prélèvement de manière à éviter tout risque de saturation.

6.3.4 Volume d’air prélevé

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

7 Détection

Suivant le capteur utilisé, la détection doit être effectuée en utilisant des détecteurs solides de traces 
nucléaires (DSTN), la décharge de la surface polarisée à l’intérieur d’une chambre d’ionisation, la 
spectrométrie gamma et la scintillation liquide conformément à l’ISO 11665-1.

8 Mesurage

8.1 Mode opératoire

Le mode opératoire de mesurage pour chaque méthode de mesure doit être comme spécifié dans les 
Annexes A, B et C, respectivement.

8.2	 Grandeurs	d’influence

Différentes grandeurs peuvent influencer 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 et l’ISO 11665-1, les grandeurs d’influence qui sont particulièrement importantes 
pour chaque méthode de mesure décrite dans le présent document sont décrites dans les Annexes A, B 
et C, respectivement.

Les recommandations données par le fabricant dans les notices d’utilisation des capteurs doivent être 
respectées.

8.3 Étalonnage

Le système de mesure (capteur et système de détection) doit être étalonné au moins une fois par an tel 
que spécifié dans l’ISO 11665-1. Les exigences supplémentaires applicables aux dispositifs utilisés pour 
chacune des méthodes sont spécifiées dans les annexes concernées (voir Annexes A, B et C).

La relation entre la grandeur physique enregistrée par le capteur (nombre de traces révélées, nombre 
de charges électriques, comptage des impulsions et amplitudes, etc.) et l’activité volumique du radon 
dans l’air doit être établie en utilisant une atmosphère de référence contenant du radon-222. L’activité 
volumique du radon-222 dans l’atmosphère de référence doit être traçable par rapport à un étalon de 
gaz radon-222 primaire.

En plus de l’étalonnage, il convient d’envisager des essais réguliers pour s’assurer que les mesurages 
restent utilisables. Il convient de prévoir des essais en aveugle internes et des comparaisons externes 
de compétence, de validation ou interlaboratoires.
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8.4 Activité volumique moyenne du radon

L’activité volumique moyenne du radon doit être calculée d’après la Formule (1):

C = −( )⋅µ µ ω0  (1)

8.5 Incertitude-type

Conformément à l’ISO/IEC Guide 98-3, l’incertitude-type de C  doit être calculée comme indiqué par la 
Formule (2):

u C u u C u( ) = ⋅ ( ) + ( )  + ⋅ ( )ω µ µ ω2 2 2
0

2 2

rel
 (2)

8.6 Seuil de décision et limite de détection

Les limites des caractéristiques associées au mesurande doivent être calculées conformément à 
l’ISO 11929 (toutes les parties). Des exemples de calcul des incertitudes et des limites des caractéristiques 
sont détaillés dans les Annexes A, B et C pour chaque méthode de mesure décrite.

8.7	 Limites	de	l’intervalle	de	confiance

Les limites basse, C , et haute, C , de l’intervalle de confiance doivent être calculées en utilisant les 
Formules (3) et (4) (voir ISO 11929 [toutes les parties]):

C C k u C pp
 = − ⋅ ( ) = ⋅ −( ); ω γ1 2  (3)

C C k u C qq
 = + ⋅ ( ) = − ⋅; 1 2ω γ  (4)

où

 ω = ( )[ ]Φ y u y , avec Φ désignant la fonction de distribution de la distribution normale centrée 
réduite;

 ω  = 1 peut être défini si C u C≥ ⋅ ( )4 . Dans ce cas:

C C k u C�� = ± ⋅ ( )−1 2γ  (5)

où

γ = 0,05 avec k
1 2

1 96− =γ ,  est souvent choisi par défaut

9 Rapport d’essai

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

a) une référence au présent document, c’est-à-dire l’ISO 11665-4:2021;

b) la méthode de mesure (intégrée);

c) l’identification du type de capteur;

d) l’identification de l’échantillon;
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e) les caractéristiques de prélèvement (passif);

f) les moments du prélèvement: instants de début et de fin (date et heure, l'heure n'est pas nécessaire 
pour des durées de prélèvement plus longues que deux mois);

g) la durée du prélèvement;

h) le lieu du prélèvement;

i) les unités dans lesquelles les résultats sont exprimés;

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

9.2 Des informations complémentaires peuvent être fournies telles que:

a) l’objet 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 l’activité volumique moyenne du radon est comparée au seuil de décision (voir 
ISO 11929 [toutes les parties]), le résultat du mesurage doit être exprimé sous la forme ≤ C

∗
 si 

le résultat est inférieur au seuil de décision;

2) lorsque l’activité volumique moyenne du radon est comparée à la limite de détection, le résultat 
de la mesure doit être exprimé sous la forme ≤ C

#
 si le résultat est inférieur à la limite de 

détection ou, si la limite de détection dépasse la valeur indicative, la documentation doit 
mentionner que la méthode est inadaptée pour l’objectif de mesurage;

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

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.).

9.3 Les résultats peuvent être exprimés dans un format similaire à celui indiqué dans 
l’ISO 11665-1:2019, Annexe C.
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Annexe A 
(normative) 

 
Méthode de mesure utilisant un détecteur solide de traces 

nucléaires (DSTN)

A.1 Généralités

La présente annexe traite de la méthode qui utilise un détecteur solide de traces nucléaires (DSTN) qui 
est l’une des différentes méthodes satisfaisant aux exigences du présent document.

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

Fc facteur d’étalonnage, en (traces par centimètre carré) par (becquerels heures par mètre cube)

n nombre de détecteurs solides de traces nucléaires utilisés pour déterminer le bruit de fond

ng nombre de traces après exposition

nb nombre moyen de traces dues au bruit de fond

SDSTN surface du DSTN utilisée pour le comptage du nombre de «traces révélées», en centimètres carrés

A.2 Principe

Le mesurage intégré de l’activité volumique moyenne du radon en utilisant un DSTN est fondé sur les 
éléments suivants:

a) le prélèvement passif, au cours duquel les particules alpha, dont celles issues de la désintégration 
du radon et ses descendants à vie courte, transfèrent leur énergie en ionisant ou en excitant les 
atomes dans le polymère; cette énergie cédée au milieu traversé laisse des zones de dégâts appelées 
«traces latentes»;

b) le transport des capteurs exposés jusqu’au laboratoire en vue du traitement chimique ou 
électrochimique approprié qui transforme les «traces latentes» en «traces révélées» comptées au 
moyen d’un système approprié; le nombre de ces «traces révélées» par unité de surface est lié à 
l’exposition au radon par le facteur d’étalonnage défini pour des capteurs du même lot de fabrication 
de DSTN dont le traitement chimique ou électrochimique et le comptage ont été effectués dans les 
mêmes conditions;

c) la détermination de l’activité volumique moyenne à partir de la valeur de l’exposition au radon, la 
durée du prélèvement et la prise en compte du bruit de fond.

A.3 Équipement

L’appareillage doit inclure les éléments suivants:

A.3.1 Capteur, appelé détecteur solide de traces nucléaires (DSTN), associé ou non avec une chambre 
d’accumulation constituée d’une matière plastique conductrice et ayant un volume de détection connu;

A.3.2 Équipement et des réactifs chimiques appropriés, pour attaquer le DSTN;
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A.3.3 Équipement, approprié pour balayer et compter les «traces révélées».

Le DSTN doit se composer d’un polymère dont la particularité est d’être sensible aux particules alpha.

Le capteur doit être fixé sur un support ayant une configuration potentiellement ouverte ou fermé 
(voir Figure A.1).

Dans une configuration ouverte, le capteur peut enregistrer simultanément les émissions alpha du 
radon et de ses descendants à proximité du détecteur et de tout autre émetteur alpha présent dans 
l’atmosphère analysée, dans la gamme d’énergie spécifiée par le fabricant. Il est nécessaire de connaître, 
entre autres, le facteur d’équilibre afin d’exploiter les résultats obtenus avec ce capteur. Si ce paramètre 
n’est pas mesuré, la valeur couramment utilisée à l’intérieur des habitations est de 0,4[4].

Dans sa configuration fermée, le capteur comprend une chambre qui fait office de volume de détection. 
Cette configuration est utilisée pour s’affranchir de l’influence des descendants solides du radon, ainsi 
que de tout autre radionucléide solide émetteur alpha présent dans l’atmosphère analysée. Pour ce 
faire, un filtre, destiné à empêcher le passage des descendants solides du radon et d’éventuels autres 
radionucléides solides émetteurs alpha, est installé entre l’environnement extérieur et la chambre 
d’accumulation. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de connaître le facteur d’équilibre.

a)			Configuration	ouverte

b)			Configuration	fermée

Légende
1 DSTN
2 support
3 filtre
4 chambre d’accumulation

Figure	A.1	—	Schéma	d’un	détecteur	solide	de	traces	nucléaires	dans	les	configurations	ouverte	
et fermée

A.4 Prélèvement

Le prélèvement d’air doit être passif.

Le prélèvement de l’air et la production des «traces latentes» sur le capteur doivent s’effectuer 
simultanément.

Le capteur doit être installé conformément à 6.3.2 et à l’ISO 11665-1.

Quand le capteur n’est pas en mode de mesure, il est normalement enfermé dans un emballage scellé 
qui empêche la pénétration du radon et de ses descendants. Le capteur commence le mesurage une fois 
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qu’il est sorti de son emballage sur le lieu d’installation. Le mesurage cesse lorsque le capteur est retiré 
du lieu d’installation et remis immédiatement dans l’emballage scellé.

Les moments de pose et de dépose du capteur doivent être consignés (date et heure).

La durée du prélèvement doit être conforme à 6.3.3.

La durée du prélèvement doit être adaptée en fonction du niveau supposé d’activité volumique du radon. 
Si le niveau supposé d’activité volumique est très élevé, la durée du prélèvement doit être réduite afin 
d’éviter une saturation du DSTN. A contrario, si le niveau supposé d’activité volumique est très faible, la 
durée du prélèvement doit être allongée pour obtenir une grandeur physique significative.

A.5 Mesurage

A.5.1 Mode opératoire

Le mesurage doit être effectué comme suit:

a) sélection et localisation du point de mesure;

b) pose du capteur;

c) consignation du lieu et du moment (date et heure) de pose du capteur;

d) prélèvement d’un échantillon d’air représentatif de l’atmosphère examinée;

e) dépose du capteur;

f) consignation du moment (date et heure) de dépose du capteur;

g) envoi du capteur au laboratoire dans un délai de quelques jours à l’issue de la période d’exposition. 
Le traitement doit être réalisé le plus tôt possible. Dans le cas où une méthode de stockage est 
validée, le traitement des capteurs peut avoir lieu ultérieurement;

h) si nécessaire, retrait du DSTN de la chambre d’accumulation;

i) révélation du DSTN par attaque avec un traitement chimique ou électrochimique approprié en 
laboratoire. Les «traces latentes» créées par les particules alpha issues de la désintégration du 
radon et ses descendants à vie courte sont transformées en «traces révélées»;

j) balayage du DSTN et comptage du nombre de «traces révélées»;

k) détermination du bruit de fond du capteur en utilisant un nombre statistiquement significatif de 
capteurs choisis au hasard dans chaque lot de fabrication. Éviter de se fier aux données fournies 
par le fabricant qui n’incluent pas l’exposition accidentelle au radon pendant l’entreposage et le 
transport vers le laboratoire de traitement. Les capteurs issus du même lot de DSTN doivent être 
révélés et comptés comme décrit aux étapes i) à j). Il convient que le nombre de capteurs utilisés 
soit suffisant pour déterminer nb. Il convient généralement d’utiliser au moins 10 capteurs, ou 1 % 
du nombre total de capteurs disponibles par lot de fabrication, en fonction de la cohérence du bruit 
de fond des capteurs au sein de chaque lot;

l) détermination de l’activité volumique moyenne par calcul.

A.5.2	 Grandeurs	d’influence

Outre les grandeurs d’influence citées dans l’IEC 61577-1 et l’ISO 11665-1, il faut tenir compte des 
suivantes:

a) l’exposition directe d’un capteur à configuration ouverte: dans un environnement intérieur à forte 
teneur en aérosols (cuisine, salle de bain, cave, etc.), celle-ci peut entraîner une pollution de la 
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surface du capteur et ainsi donner lieu à des résultats potentiellement invalides. L’utilisation de 
chambres fermées est recommandée dans de tels environnements;

b) le facteur d’équilibre: dans une configuration ouverte, l’activité volumique des descendants du 
radon, ainsi que la variation du facteur d’équilibre, doivent être prises en compte[9][10]. Il faut soit 
mesurer le facteur d’équilibre, soit utiliser un capteur en configuration fermée;

c) les effets du vieillissement du DSTN: pour éviter les effets du vieillissement, le capteur doit être 
utilisé avant la date de péremption indiquée par le fabricant.

A.5.3 Étalonnage

En l’absence d’un facteur d’étalonnage indiqué par le fabricant, chaque lot de capteurs doit être étalonné 
lors de sa réception.

Pour un lot de capteurs, l’étalonnage consiste à exposer un nombre statistiquement significatif de 
capteurs, généralement au moins 10 capteurs choisis au hasard dans chaque lot de fabrication, à des 
atmosphères de référence et à leur appliquer le même traitement chimique ou électrochimique et le 
même comptage des traces que ceux utilisés pour les échantillons de mesure. Éviter de se fier aux 
données fournies par le fabricant, à moins d’avoir vérifié que les méthodes de traitement utilisées 
reproduisent exactement celles du fabricant. Il convient que le nombre de capteurs utilisés soit suffisant 
pour déterminer Fc. Il convient généralement d’utiliser au moins 10 capteurs, ou 1 % du nombre total 
de capteurs disponibles par lot de fabrication, en fonction de la cohérence des résultats d’étalonnage 
des capteurs au sein de chaque lot. Le résultat est le facteur d’étalonnage. Il s’agit du rapport entre la 
densité des traces (traces/cm2) et l’exposition à l’activité volumique du radon dans une atmosphère 
de référence (Bq⋅h/m3). Ce facteur d’étalonnage est exprimé en (traces par centimètre carré) par 
(becquerels heures par mètre cube) ([traces/cm2] par [Bq⋅h/m3]).

Simultanément à cet étalonnage, un mesurage du bruit de fond doit être réalisé sur dix capteurs du 
même lot.

Dans le cas d’un capteur à configuration ouverte, le facteur d’étalonnage, Fc, doit prendre en compte 
la valeur du facteur d’équilibre de l’atmosphère de référence. Des fluctuations peuvent également 
apparaître dans le résultat en raison de l’absence de protection du capteur, en un milieu très humide 
ou chargé en aérosols. À titre indicatif, les facteurs de conversion rencontrés dans la littérature vont 
de 0,000 5 traces/cm2 par Bq⋅h/m3 à 0,004 traces/cm2 par Bq⋅h/m3, en fonction du type de capteur[10].

A.6 Expression des résultats

A.6.1 Activité volumique moyenne du radon

L’activité volumique moyenne du radon est obtenue par la Formule (1). Cela conduit à la Formule (A.1):

C n n
t S F

n n
t S F

= −( )⋅
⋅ ⋅

= −( )⋅ =
⋅ ⋅g b

DSTN c

g b

DSTN c

avec
1 1ω ω  (A.1)

Pour la valeur la plus précise, nb  est déterminée empiriquement à partir de la lecture de n capteurs non 
exposés au radon et ayant subi les mêmes traitements physico-chimiques et de comptage. La valeur de 
nb  peut également être donnée par le fabricant.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 11



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 11665-4:2021(F)

A.6.2 Incertitude-type

L’incertitude-type sur C  est obtenue à partir de la Formule (2). Cela conduit à la Formule (A.2):

u C n
n
n

C u( ) = +







 ⋅ + ⋅ ( )

g

b

rel
ω ω2 2 2  (A.2)

avec

u u F u S
rel rel c rel DSTN
2 2 2ω( ) = ( ) + ( )

L’incertitude sur la durée du prélèvement est considérée comme négligeable.

Pour le calcul des limites caractéristiques (voir ISO 11929 [toutes les parties]), il faut connaître  u C( ) , 
c’est-à-dire l’incertitude-type sur C  en fonction de sa valeur vraie, calculée par la Formule (A.3):







u C C n
n

C u( )
b

2

rel
= + ⋅ +











 ⋅ + ⋅ ( )

ω
ω ω1

1
2 2  (A.3)

A.6.3 Seuil de décision

Le seuil de décision, C
∗

, est obtenu à partir de la Formule (A.3) pour C = 0  (voir ISO 11929 [toutes les 
parties]).

Ceci conduit à la Formule (A.4):

C k u k n
n

∗
− −= ⋅ ( ) = ⋅ ⋅ ⋅ +



1 1

0 1
1

α α ω

b
 (A.4)

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

A.6.4 Limite de détection

La limite de détection, C
#

, est calculée comme indiqué dans la Formule (A.5) (voir ISO 11929 [toutes les 
parties]):

C C k u C C k C n
n

C
# #

#
#

= + ⋅ ( ) = + ⋅ + ⋅ +

















⋅ +
∗

−
∗

−1 1
2

2
1

1

β β ω
ω

b
⋅⋅ ( )u

rel

2 ω  (A.5)

La limite de détection peut être calculée en résolvant la Formule (A.5) pour C
#

 ou, plus simplement, par 
itération avec une approximation de départ C C

#
= ⋅

∗
2  dans les termes de la partie droite de la 

Formule (A.5).

On obtient C
#

 avec k k k1 1− −= =α β :

C C k
k u

#
= ⋅ + ⋅

− ⋅ ( )

∗
2

1

2

2 2

ω
ω

rel

 (A.6)

Les valeurs α β= = 0 05,  et donc k k
1 1

1 65− −= =α β ,  sont souvent choisies par défaut.

A.6.5 Exemple

Le nombre de traces pour un capteur en configuration fermée exposé pendant 90 jours (t = 2 160 h) est 
n

g
= 800  traces.
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Le nombre de traces déterminées sur les dix capteurs non exposés du même lot et dues au bruit de fond 
pendant 90 jours est n

b
= 30  traces.

La détermination de ng et nb  est effectuée sur la même surface: SDSTN = 1 ± 0,1 cm2.

Le facteur d’étalonnage est F
c

= ±( )× −8 0 8 10 4,  traces/cm2 par Bq⋅h/m3.

L’activité volumique moyenne du radon, calculée à partir de la Formule (A.1), est:

C = 446 Bq/m3

L’incertitude-type sur l’activité volumique moyenne du radon, calculée à partir de la Formule (A.2), est:

u C( ) = 65 Bq/m3

Par conséquent, l’activité volumique moyenne du radon est:

C = ±(446 6 ) Bq/m35

Le seuil de décision, C
∗

, obtenu à partir de l’Équation (A.4), est:

C∗ = 5 Bq/m3

La limite de détection, C
#

, calculée par la Formule (A.6), est:

C# = 13 Bq/m3
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Annexe B 
(normative) 

 
Méthode de mesure utilisant un détecteur à électret

B.1 Généralités

La présente annexe traite de la méthode qui utilise un détecteur à électret qui est l’une parmi les 
différentes méthodes qui satisfont aux exigences du présent document.

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

Ui tension initiale de l’électret, en volts

Uf tension finale de l’électret, en volts

BG contribution du rayonnement gamma ambiant, en becquerels par mètre cube

Fc facteur d’étalonnage, en (volts par heure) par (becquerel par mètre cube)

b paramètre relatif à l’électret, donné par le fabricant, en (volts par heure) par (becquerel par 
mètre cube)

d paramètre relatif à l’électret, donné par le fabricant, en (par heure) par (becquerel par mètre cube)

fcor facteur de correction pour le rayonnement gamma, donné par le fabricant, en (becquerels par 
mètre cube) par (nanogray par heure)

D débit de dose moyen dû au rayonnement gamma ambiant mesuré pendant la durée d’exposition, 
en nanograys par heure

B.2 Principe

Le mesurage intégré de l’activité volumique moyenne du radon en utilisant un détecteur à électret est 
fondé sur les éléments suivants:

a) le prélèvement passif, pendant lequel le radon et ses descendants formés dans la chambre 
d’accumulation ionisent l’air. L’électret étant chargé positivement, un champ électrostatique 
est créé entre la surface de l’électret et les parois de la chambre d’accumulation. L’électret fait à 
la fois office d’anode du champ électrostatique et d’électrode collectrice. Les électrons produits 
par l’ionisation de l’air se recombinent avec les charges positives de l’électret, ce qui entraîne une 
diminution progressive de son potentiel;

b) le mesurage de la tension de l’électret, avant et après chaque exposition à l’atmosphère étudiée, au 
moyen d’un électromètre spécifique au dispositif;

c) le mesurage du débit de dose moyen dû au rayonnement gamma ambiant (cosmique et terrestre) 
au point de prélèvement. Le rayonnement gamma ambiant contribue à décharger le détecteur à 
électret;

d) la détermination de l’activité volumique moyenne à partir de la chute de potentiel, de la durée du 
prélèvement et de la prise en compte du débit de dose moyen.
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B.3 Équipement

L’appareillage doit inclure les éléments suivants:

B.3.1 Dispositif de mesure, qui contient un disque diélectrique en polytétrafluorure d’éthylène 
(PTFE) ou en éthylènepropylène fluoré (FEP) appelé électret et une chambre d’accumulation amovible 
ayant un volume de détection connu (voir Figure B.1)[11]; la chambre d’accumulation amovible doit être 
constituée d’une matière plastique conductrice et comprendre des filtres;

B.3.2 Électromètre, pour mesurer la tension de l’électret immédiatement avant et après chaque 
exposition à l’atmosphère étudiée;

B.3.3 Radiamètre, pour mesurer le débit de dose moyen au point de prélèvement.

Légende
1 chambre d’accumulation
2 point d’entrée du radon
3 filtre
4 support isolant
5 détecteur à électret

Figure	B.1	—	Schéma	après	l’assemblage	d’un	dispositif	de	mesure	employant	un	détecteur	
à électret

Il existe différents types de détecteurs à électret et de chambres (voir Tableau B.1). Le détecteur à 
électret est chargé positivement en usine par le fabricant à un potentiel de l’ordre de plusieurs centaines 
de volts (750 V). Il peut être utilisé plusieurs fois avant d’atteindre la valeur limite de sa tension (200 V), 
le champ induit sera ensuite trop faible pour une collecte d’ions efficace. La valeur limite de la tension 
est indiquée par le fabricant.

Tableau	B.1	—	Exemple	de	types	de	chambre	d’accumulation	et	de	détecteur	à	électret

Chambre	d’accumulation Détecteur à électret
Type Volume

ml
Type Sensibilité

n 50 1 grande
m 210 2 faible

Plusieurs combinaisons sont possibles.
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À titre d’exemple, trois combinaisons seulement sont présentées à la Figure B.2. Pour chaque combinaison, 
la lettre (n ou m) indique le type de chambre d’accumulation et le chiffre (1 ou 2) indique le type de 
détecteur à électret (voir Tableau B.1). Un rayonnement gamma ambiant égal à 100 nGy/h et une chute 
de potentiel de 30 V sont considérés dans cet exemple. Les limites supérieure et inférieure de chaque 
domaine de réponse correspondent respectivement à un détecteur à électret avec la tension de charge 
maximale (utilisé de 750 V à 720 V) et un détecteur à électret en fin de vie (utilisé de 230 V à 200 V).

Légende
t temps, en jours
Y concentration de l’activité volumique du radon, en becquerels par mètre cube (Bq/m3)

Figure B.2 — Activité volumique du radon mesurée pendant une durée de prélèvement donnée 
pour	une	chute	de	tension	de	l’électret	de	30	V	(en	supposant	une	contribution	du	rayonnement	

gamma	ambiant	de	100	nGy/h)	—	Exemple	pour	les	trois	combinaisons	n1,	m2	et	n2

Plusieurs exemples peuvent être extraits de ce graphique. Ainsi, pour une activité volumique moyenne 
de 200 Bq/m3 et un débit de dose ambiant de 100 nGy/h, la durée du prélèvement associée à la 
combinaison n1 (voir Tableau B.1) nécessaire pour provoquer une chute du potentiel de l’électret de 
30 V est égale à 12 jours (voir Tableau B.2).

B.4 Prélèvement

Le prélèvement d’air doit être passif.

Pendant la durée du prélèvement (période d’exposition), le radon pénètre dans la chambre 
d’accumulation par diffusion à travers des filtres qui empêchent les aérosols présents dans l’air au 
moment du prélèvement, notamment les descendants du radon, de pénétrer dans la chambre.

Le dispositif de mesure doit être installé conformément à 6.3.2 et à l’ISO 11665-1.

Les moments de pose et de dépose du capteur doivent être consignés (date et heure).

La durée du prélèvement doit être choisie conformément à 6.3.3 et doit être adaptée en fonction du 
niveau de radioactivité supposé et du couple électret-chambre (voir Tableau B.2). Les abaques se 
rapportent à l’activité volumique moyenne du radon et à la durée du prélèvement, ainsi qu’au type de 
détecteur à électret et à la chambre d’accumulation (voir Figure B.2).
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Tableau	B.2	—	Exemples	de	durée	de	prélèvement,	en	heures,	pour	différentes	combinaisons	
(chambre	d’accumulation/détecteur	à	électret)	et	une	chute	de	tension	de	30	V

Activité volumique moyenne du 
radon
Bq/m3

Durée	du	prélèvement	pour	la	combinai-
son

n1 m2 n2
200 288 672 > 2 400
400 168 360 2 040

1 000 72 156 840

Il est recommandé d’utiliser la combinaison n2 pour évaluer l’exposition de l’homme. La combinaison 
n1 est cependant préférable pour une détermination rapide de l’activité volumique moyenne du radon.

Le graphique de la Figure B.2 peut être utilisé pour une chute de potentiel de l’électret différente de 
30 V, ce qui suppose de savoir que:

a) pour une activité volumique moyenne du radon donnée, la différence de potentiel de l’électret est 
proportionnelle à la durée du prélèvement;

b) pour une durée du prélèvement donnée, la différence de potentiel de l’électret est proportionnelle à 
l’activité volumique moyenne du radon.

B.5 Mesurage

B.5.1 Mode opératoire

Le mesurage intégré de l’activité volumique moyenne du radon en utilisant un détecteur à électret doit 
être effectué comme suit:

a) choix et localisation du point de prélèvement;

b) choix du couple électret-chambre en utilisant les abaques fournis par le fabricant (voir Figure B.2). 
Pour une durée de prélèvement donnée, les éléments suivants sont pris en compte lors du choix de 
la paire électret-chambre:

1) activité volumique moyenne du radon attendue;

2) potentiel résiduel de l’électret;

3) caractéristiques de la surface de l’électret;

4) volume de la chambre d’accumulation associée;

c) mesurage et consignation de la tension initiale de l’électret avant l’exposition;

d) assemblage de la chambre d’accumulation et de l’électret;

e) pose du dispositif de mesure;

f) mesurage et consignation du débit de dose gamma ambiant au point de prélèvement;

g) consignation du lieu et du moment (date et heure) de pose du dispositif de mesure;

h) prélèvement d’un échantillon d’air représentatif de l’atmosphère examinée;

i) désassemblage de la chambre d’accumulation et de l’électret;

j) mesurage et consignation de la tension finale de l’électret immédiatement après la fin de 
l’exposition;
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k) mesurage et consignation du débit de dose gamma ambiant au point de prélèvement à la fin de la 
période de mesurage;

l) consignation du moment (date et heure) de dépose du dispositif de mesure;

m) détermination de l’activité volumique moyenne par calcul.

B.5.2	 Grandeurs	d’influence

Outre les grandeurs d’influence spécifiées dans l’IEC 61577-1 et l’ISO 11665-1, il faut tenir compte des 
suivantes:

a) la température: le mesurage de la tension d’électret avant et après l’exposition à l’atmosphère 
étudiée doit être réalisé dans les mêmes conditions de température. La surface de l’électret tend à 
devenir convexe ou concave lors d’une variation importante de la température. Il peut donc exister 
une différence par rapport au capteur de l’électromètre lors du relevé de la tension. Une variation 
importante de la température de l’électromètre affecte la valeur de la tension de l’électret;

b) la présence de poussière sur la surface de l’électret: vérifier après le mesurage, mais également 
avant le mesurage en cas de réutilisation d’un électret;

c) la conservation de la grandeur physique collectée après la fin du prélèvement: la tension doit être 
mesurée immédiatement à la fin de la période d’exposition;

d) le rayonnement gamma ambiant contribue à décharger l’électret: il est donc nécessaire de mesurer 
le débit de dose au point de prélèvement au moins deux fois, une première fois au début et une 
deuxième fois à la fin de la période de mesurage;

e) les conditions de stockage de l’électromètre: l’électromètre doit toujours être stocké dans une 
zone contenant de l’air sec (un déshydratant permet de maintenir son degré d’humidité) afin qu’il 
indique des valeurs de tension convenables;

f) l’effet d’un choc physique sur la réponse des détecteurs à électret est bien connu et peut causer une 
source d’erreur indéterminée: il convient donc de veiller à éviter les chocs pendant le mesurage.

Les recommandations données par les fabricants dans les notices d’utilisation des capteurs doivent 
être respectées.

B.5.3 Étalonnage

L’étalonnage consiste à exposer plusieurs dispositifs de mesure (électret et chambre d’accumulation) à 
des atmosphères de référence contenant du radon. La tension de l’électret doit être mesurée au moyen 
d’un électromètre spécifique avant et après l’exposition à l’atmosphère de référence.

Le débit de dose de rayonnement gamma doit être mesuré simultanément.

La différence de potentiel ainsi déterminée est liée à l’activité volumique de référence.

Le résultat obtenu est la valeur du facteur d’étalonnage dépendant du détecteur à électret. Ce facteur 
d’étalonnage est donné par le fabricant.

La réponse de l’électromètre doit être régulièrement contrôlée avec des électrets de référence.

Le facteur de correction du rayonnement gamma doit être déterminé en exposant plusieurs dispositifs 
de mesure (électret et chambre d’accumulation) à des débits de dose du rayonnement gamma de 
référence.
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B.6 Expression des résultats

B.6.1 Activité volumique moyenne du radon

L’activité volumique moyenne du radon est calculée d’après la Formule (B.1):

C
U U
F t

B=
−
⋅

−i f

c

G
 (B.1)

Le facteur d’étalonnage, Fc, est une fonction des tensions d’électret initiale et finale.

NOTE L’expression de Fc dépend du type de détecteur à électret utilisé.

La contribution du rayonnement gamma ambiant, en équivalent radon, BG, est calculée d’après la 
Formule (B.2):

B f D
G cor

= ⋅   (B.2)

B.6.2 Incertitude-type

Conformément à l’ISO/IEC Guide 98-3, l’incertitude-type de C  doit être calculée comme indiqué par la 
Formule (B.3):

u C
F t

u U u B C B u F( ) = ⋅
⋅( )

⋅ ( ) + ( ) + +( ) ⋅ ( )2
1

2

2 2
2

2

c

i G G rel c
 (B.3)

où l’incertitude sur la durée du prélèvement, t, est considérée comme négligeable.

u B f u D D u f2 2 2 2 2
G cor cor( ) = ⋅ ( ) + ⋅ ( ) 

où les incertitudes sur le facteur de correction, fcor, et sur le débit de dose moyen, D , sont ici indiquées 
par le fabricant.

L’électromètre mesure la tension de l’électret à 1 V près et u U u U2 2 1
12i f

( ) = ( ) = .

B.6.3 Seuil de décision et limite de détection

Les limites des caractéristiques associées à C  doivent être calculées conformément à l’ISO 11929 (toutes 
les parties). B.6.4 décrit en détail un exemple de calcul du seuil de décision et de la limite de détection 
pour un type spécifique de détecteur à électret.

B.6.4 Exemple

Exemple de mesurage effectué avec un électret de grande sensibilité associé à une chambre 
d’accumulation de 50 ml.

Le facteur d’étalonnage est calculé d’après la Formule (B.4):

F b d
U U

c

i f= + ⋅
+








2
 (B.4)

où les constantes b et d, données par le fabricant, sont:

b = 2,94 ⋅ 10−4 V/h par Bq/m3

d = 1,54 ⋅ 10−7 h−1 par Bq/m3
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L’incertitude relative sur le facteur d’étalonnage, Fc, donnée par le fabricant, est:

u F
rel c
2 2

0 06( ) = ( ),

Le paramètre de la chambre est fcor = 0,594 374 Bq/m3/nGy/h.

L’incertitude relative sur le paramètre de la chambre, fcor, donnée par le fabricant, est:

u f
rel cor
2 49 10( ) = × −

La tension initiale de l’électret est Ui = 530 V.

La tension finale de l’électret après exposition est Uf = 500 V.

La durée du prélèvement est t = 336 h.

Le débit de dose moyen pendant l’exposition est D  = 100 nGy/h.

Par conséquent, l’activité volumique moyenne du radon, calculée à partir de la Formule (B.1), est 
donnée par:

C = 180 3Bq/m

L’instrument de mesure du débit de dose indique un débit de dose avec une incertitude de 5 %.

L’incertitude-type sur l’activité volumique moyenne du radon est calculée à partir de la Formule (B.3):

u C( ) = 15 3 Bq/m

Par conséquent, l’activité volumique moyenne du radon est:

C = ±( )180 15 3 Bq/m

Pour le calcul des limites caractéristiques (voir ISO 11929 [toutes les parties]), il faut connaître  u C( ) , 
c’est-à-dire l’incertitude-type sur C  en fonction de sa valeur vraie, calculée par la Formule (B.5):







u C
d t C B

t b d U
u B C B( ) = ⋅

+ ⋅ ⋅ +( )
⋅ + ⋅( )

















+ ( ) + +1

6

1
2

2

2
G

i

G G(( ) ⋅ ( )2
2u F
rel c

 (B.5)

Le seuil de décision, C
∗

, est obtenu à partir de la Formule (B.5) pour C = 0  (voir ISO 11929 [toutes les 
parties]).
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Ceci conduit à la Formule (B.6):

C k u k
d t B

t b d U
u B

∗
− −= ⋅ ( ) = ⋅ ⋅

+ ⋅ ⋅

⋅ + ⋅( )

















+ (1 1

2

20
1

6

1
2

α α

G

i

G )) + ⋅ ( )B u F
G rel c

2 2  (B.6)

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

C k u∗
−= ⋅ ( ) =

1
30 10α   Bq/m

La limite de détection, C
#

, est calculée comme indiqué dans la Formule (B.7) (voir ISO 11929 [toutes les 
parties]):

C C k
d t C B

t b d U
u B C

#

#

= + ⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ +( )

⋅ + ⋅( )

















+ ( ) +∗
−1

2

2
1

6

1
2

β
G

i

G

##
+( ) ⋅ ( )B u F

G rel c

2
2  (B.7)

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

La limite de détection peut être calculée en résolvant la Formule (B.7) pour C #  ou, plus simplement, 
par itération avec une approximation de départ C C# = ⋅ ∗2  dans les termes de la partie droite de la 
Formule (B.7).

C
#

 est obtenue avec k k k1 1− −= =α β :

C
C k
k

#
=

⋅ + ⋅

− ⋅

∗
2

1

2
1

2
2

ε
ε

 (B.8)

avec

ε
1

2

2

2
1

6

2
2= ⋅

⋅ ⋅ +

⋅ + ⋅( )

















+ ⋅ ⋅ ( )
d t B d

t b d U
B u F

G

i

G rel c
 (B.9)

ε
2

2

2
1

6

2= ⋅
⋅

+ ⋅

















+ ( )
d t

b d U
u F

i

rel c
 (B.10)

C # = 20 3 Bq/m
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Annexe C 
(normative) 

 
Méthode	de	mesure	utilisant	du	charbon	actif

C.1 Généralités

La présente annexe traite de la méthode qui utilise du charbon actif qui est l’une parmi les différentes 
méthodes qui satisfont aux exigences du présent document.

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

Fc facteur d’étalonnage, en (par seconde) par (becquerel par mètre cube)

fd facteur de correction de la désintégration radioactive durant le temps de comptage et pendant 
le temps entre l’instant de référence (t = 0) et l’instant du mesurage

fH facteur de correction pour l’humidité, sans dimension

fS facteur de correction pour la différence entre la période de prélèvement et la période d’exposition 
d’étalonnage de référence, sans dimension

nb,nb0 nombre de coups du fond continu sous le pic, respectivement dans les spectres de l’échantillon 
et du mouvement propre

ng,ng0 nombre de coups dans l’aire brute du pic, respectivement dans les spectres de l’échantillon et 
du mouvement propre

nN,nN0 nombre de coups dans l’aire nette du pic, respectivement dans les spectres de l’échantillon et 
du mouvement propre

t0 temps de comptage du spectre du mouvement propre, en secondes

tg temps de comptage de l’échantillon, en secondes

ti instant de mesure, c’est-à-dire instant auquel le mesurage de l’échantillon commence, en secondes

tsm durée entre le milieu de l’exposition et le mesurage du détecteur exposé, en secondes

λi constante de désintégration du nucléide, i, par seconde

C.2 Principe

Le mesurage comprend les étapes suivantes:

a) préparation du dispositif de mesure (capteur), de la façon suivante:

1) dépose du couvercle;

2) chauffage du charbon à une température de 110 °C dans une atmosphère d’azote afin d’éliminer 
l’eau qui s’y trouve (cette étape peut être ignorée, mais la durée de vie du dispositif est alors 
raccourcie);

3) remise en place du couvercle;
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4) pesage et consignation du poids du dispositif complet;

5) ajout d’un scellement complémentaire, si nécessaire, en appliquant du ruban adhésif autour du 
joint entre le couvercle et la base;

b) prélèvement passif, pendant lequel le radon est adsorbé sur le charbon, comme suit:

1) le couvercle est retiré au début de la période de prélèvement et remis en place à la fin de celle-ci;

2) la durée du prélèvement ainsi que l’instant de début sont tous deux consignés;

c) envoi des capteurs de terrain exposés au laboratoire pour le mesurage des taux d’émissions gamma 
des deux descendants émetteurs de gamma 214Pb et 214Bi:

1) un délai d’au moins 3 h doit être respecté entre la fin du prélèvement et le début des mesurages 
du taux d’émissions gamma;

2) ces taux d’émissions sont liés à la quantité de radon adsorbé;

d) détermination de l’activité volumique moyenne à partir des taux d’émissions gamma, de la période 
de prélèvement et de l’application des facteurs d’étalonnage et de correction correspondants.

Il convient de sceller les capteurs après utilisation et de ne pas les réutiliser avant au moins un mois. 
Cela pour garantir que le radon et ses descendants à vie courte (214Pb et 214Bi) résiduels éventuellement 
présents se sont désintégrés à des niveaux qui n’affectent pas les résultats du prochain mesurage.

C.3 Équipement

L’appareillage doit inclure les éléments suivants:

C.3.1 Dispositif de mesure, contenant un bloc de charbon actif (capteur) qui adsorbe le radon et qui 
est utilisé dans une configuration ouverte ou avec une barrière de diffusion (voir Figure C.1); dans les 
deux configurations, le charbon doit être retenu dans une cartouche par une grille à grosses mailles;

C.3.2 Spectromètre gamma.

Légende
1 couvercle permettant un scellement hermétique avec la cartouche
2 barrière de diffusion (facultative)
3 grille à grosses mailles
4 charbon actif
5 cartouche

Figure	C.1	—	Schéma	d’un	dispositif	utilisant	du	charbon	actif
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Dans la configuration ouverte, le charbon est exposé directement à l’atmosphère étudiée. Dans ces 
conditions, le radon se désorbe également du charbon lorsque la concentration de radon dans les couches 
superficielles du charbon est supérieure à celle dans l’air environnant. La réponse d’un détecteur à 
charbon actif ouvert à l’air libre est ainsi très sensible aux variations temporelles de l’activité volumique 
du radon dans l’air auquel il est exposé. La réponse des détecteurs à charbon actif ouverts à l’air libre 
est très influencée par l’activité volumique du radon à la fin de la période de prélèvement, alors qu’il 
faut obtenir une réponse indiquant l’activité volumique moyenne du radon sur toute la période de 
prélèvement. C’est la raison pour laquelle les détecteurs à charbon actif ne sont généralement utilisés 
que pendant des périodes maximales de 4 jours.

Dans la configuration avec une barrière de diffusion, une barrière de diffusion est placée entre le 
charbon actif et l’atmosphère. Il en résulte que l’activité volumique du radon à la surface du charbon 
actif est presque toujours inférieure à celle dans l’air mesuré et que les effets de désorption du radon 
sont fortement diminués. La présence de la barrière de diffusion réduit également la quantité de vapeur 
d’eau absorbée, ce qui permet d’utiliser ces dispositifs pendant des périodes d’exposition de plus de 
7 jours, même en présence d’une humidité relative élevée, jusqu’à 75 %.

Un détecteur de radon au charbon actif type se compose d’une boîte métallique d’environ 80 mm 
de diamètre et de 25 mm de hauteur, ayant un poids total d’environ 100 g, qui peut être envoyée 
aux utilisateurs privés et retournée au laboratoire dans le délai spécifié après l’exposition. La boîte 
métallique doit être scellée au moment de sa réception, puis ouverte et exposée à l’atmosphère de la 
zone à mesurer. À la fin de la période de prélèvement, la boîte métallique doit être à nouveau scellée et 
retournée au fournisseur, accompagnée des dates et des heures de début et de fin du prélèvement et en 
précisant la température moyenne estimée pendant le prélèvement.

Pendant la période de prélèvement, le radon est adsorbé sur le charbon actif, mais il peut également se 
désorber de sa surface. Le charbon actif absorbe également de la vapeur d’eau pendant la période de 
prélèvement, ce qui réduit sa capacité d’adsorption du radon. Le radon adsorbé au début du prélèvement 
subit une désintégration radioactive plus importante que celui adsorbé à la fin de la période de 
prélèvement. Pour tenir compte de tous ces facteurs, il important que l’étalonnage soit effectué sur une 
large plage de conditions d’humidité relative différentes et sur des périodes de prélèvement différentes 
afin de pouvoir fournir des facteurs de correction appropriés. Il est tout aussi important de savoir que 
ces facteurs de correction s’appliquent à un seul lot de détecteurs de poids égaux fabriqués dans le 
même matériau.

Les Figures C.2 et C.3 illustrent la variation du facteur d’étalonnage en fonction de l’humidité relative 
(HR) et du temps d’exposition (durée du prélèvement).
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Légende
t temps d’exposition (h)
Y facteur d’étalonnage (unités arbitraires)

15 % à 25 % d’humidité relative
40 % à 70 % d’humidité relative
100 % d’humidité relative

Figure C.2 — Variation du facteur d’étalonnage en fonction du temps d’exposition (durée du 
prélèvement) et de l’humidité relative (uniquement à titre d’illustration)

Légende
X eau absorbée (g)
Y facteur d’étalonnage (unités arbitraires)

Figure	C.3	—	Variation	du	facteur	d’étalonnage	en	fonction	de	la	masse	d’eau	absorbée	pendant	
la période de prélèvement (uniquement à titre d’illustration)

C.4 Prélèvement

Le prélèvement d’air doit être passif.
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Le détecteur de terrain doit être placé directement dans l’atmosphère étudiée.

Le dispositif doit être installé conformément à 6.3.2 et à l’ISO 11665-1.

Le couvercle doit être retiré au début de la période de prélèvement, ce qui expose le charbon actif à 
l’atmosphère étudiée. L’instant de l’ouverture doit être consigné. Le couvercle doit être remis en place à 
la fin de la période de prélèvement et cet instant est également consigné. Un scellement supplémentaire 
peut être réalisé en appliquant du ruban adhésif autour du joint entre le couvercle et la base.

La durée du prélèvement doit être conforme à 6.3.3.

C.5 Mesurage

C.5.1 Mode opératoire

C.5.1.1	 Détecteurs	de	contrôle	en	laboratoire

Il convient d’établir le niveau de bruit de fond de laboratoire pour chaque lot de dispositifs. Il convient 
d’analyser un nombre statistiquement significatif de dispositifs non exposés de la même manière 
que les échantillons normaux. Pour déterminer l’activité volumique du radon des échantillons, le 
niveau de bruit de fond du laboratoire est soustrait des résultats obtenus avec les dispositifs exposés 
normalement.

C.5.1.2 Détecteurs de contrôle de terrain

Il convient que les détecteurs de contrôle de terrain (détecteurs témoins) se composent d’au moins 
5 % de dispositifs qui sont utilisés chaque mois. Il convient d’envoyer les détecteurs de contrôle de 
terrain sur les lieux de prélèvement en même temps que ceux qui sont exposés. Il convient de les garder 
scellés dans un environnement à faible teneur en radon (moins de 10 Bq/m3) et de les retourner avec 
les dispositifs de prélèvement normaux. Ces dispositifs de contrôle mesurent l’exposition au bruit de 
fond qui peut s’accumuler pendant le transport ou le stockage et il convient de surveiller et de consigner 
les résultats. Des activités volumiques du radon, significativement supérieures à la limite de détection 
fixée par le fournisseur, rencontrées sur un ou plusieurs des détecteurs de contrôle de terrain peuvent 
être une indication d’une défaillance des dispositifs ou d’un mode opératoire inapproprié. Si la majorité 
des dispositifs de contrôle présentent une activité volumique du radon significativement supérieure 
à la limite de détection, il convient alors de soustraire la valeur moyenne des dispositifs de contrôle 
de terrain des activités volumiques des détecteurs de terrain plutôt que de celle du bruit de fond du 
laboratoire et il convient de rechercher la cause du problème.

C.5.1.3 Contrôles périodiques de l’instrument

Il convient de soumettre l’équipement de comptage à des contrôles routiniers pour vérifier son bon 
fonctionnement. Pour ce faire, une source de contrôle de l’instrument doit être comptée au moins une 
fois par jour d’utilisation de l’instrument. Il convient que la fréquence de comptage de la source de 
contrôle soit suffisamment élevée pour produire des statistiques de comptage correctes sur une courte 
durée (par exemple 1 000 coups à 10 000 coups par minute). Une source de référence type serait une 
source de radium scellée qui permet de contrôler l’étalonnage en énergie, la fenêtre d’énergie gamma et 
la stabilité de l’efficacité de détection du spectromètre gamma.

C.5.1.4 Détecteurs de terrain

Le dispositif doit être envoyé au laboratoire le plus rapidement possible après la fin de la période de 
prélèvement. Il doit être traité le plus tôt possible. La durée entre la fin du prélèvement et le début du 
mesurage en laboratoire ne doit pas être inférieure à 3 h, ce qui est le temps nécessaire au 214Pb et au 
214Bi pour atteindre l’équilibre séculaire avec le radon.

Le dispositif est mesuré dans son intégralité: le couvercle reste en place, mais le ruban adhésif 
éventuellement présent [qui a été appliqué conformément à C.2 a) 5) et C.4] doit être retiré.
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Le détecteur de terrain est pesé avant de commencer les mesurages avec le spectromètre gamma. La 
différence entre le poids mesuré ici et celui déterminé en C.2 a) 4) est égale au poids de l’eau absorbée 
pendant la période de prélèvement et cette valeur est utilisée pour appliquer un facteur de correction 
approprié.

La fenêtre d’énergie gamma, la position de l’échantillon et la configuration de l’échantillon utilisées pour 
le comptage avec le spectromètre gamma doivent être les mêmes que celles utilisées pour l’étalonnage.

La fenêtre d’énergie gamma utilisée pour les mesurages avec le spectromètre gamma doit être définie 
de manière à inclure les énergies photoniques des principaux rayonnements gamma du 214Pb et du 
214Bi, à savoir 295 keV, 352 keV et 609 keV. Comme ces descendants se trouvent en équilibre séculaire 
avec le radon, l’activité volumique de ceux-ci est égale à l’activité volumique du radon.

C.5.2	 Grandeurs	d’influence

Outre les grandeurs d’influence citées dans l’IEC 61577-1 et l’ISO 11665-1, il faut aussi tenir compte de 
l’humidité. L’absorption de vapeur d’eau sur les surfaces du charbon actif réduit les endroits disponibles 
pour l’adsorption du radon et il est nécessaire d’appliquer des corrections afin de corriger la quantité 
d’eau absorbée durant la période de prélèvement.

Les recommandations données par le fabricant dans les notices d’utilisation des dispositifs de mesure 
doivent être respectées.

C.5.3 Étalonnage

En l’absence d’un facteur d’étalonnage indiqué par le fabricant, chaque lot de détecteurs doit être 
étalonné lors de sa réception.

Pour un lot de détecteurs, l’étalonnage consiste à exposer chaque dispositif à des atmosphères de 
référence. Le taux d’humidité de l’atmosphère de référence doit être consigné. Il convient de préparer 
les dispositifs et de les sceller de la même manière que lorsqu’ils sont utilisés pour le prélèvement 
normal, y compris le scellement avant leur retour au laboratoire.

Les dispositifs exposés doivent être ensuite analysés avec le même spectromètre gamma et en utilisant 
la même fenêtre d’énergie gamma que pour les échantillons normaux. Les dispositifs sont placés dans la 
même position et avec la même orientation que ceux utilisés pour les échantillons normaux.

Le facteur d’étalonnage (s−1 par Bq/m3) est égal au rapport entre le nombre de photons accumulés dans 
la fenêtre d’énergie gamma par unité de temps et l’activité volumique du radon de référence.

Des corrections doivent être appliquées pour prendre en compte la décroissance entre le milieu de 
la période de prélèvement et le milieu de la période de mesurage par spectrométrie gamma (avec 
l’hypothèse que la période de mesurage par spectrométrie gamma est inférieure à 10 h).

Comme le radon adsorbé se désintègre continuellement, le facteur d’étalonnage varie en fonction de 
la durée totale du prélèvement. Si les résultats doivent être précis, il est essentiel de déterminer les 
facteurs d’étalonnage sur un ensemble de durées de prélèvement et d’établir un tableau de correction 
approprié.

L’efficacité de l’adsorption dépend de l’humidité de l’atmosphère prélevée et du facteur d’étalonnage 
déterminé pour ce taux d’humidité de l’atmosphère de référence. Il convient de développer des facteurs 
de correction afin de pouvoir normaliser les résultats de mesures en fonction du taux d’humidité auquel 
a été déterminé le facteur d’étalonnage. Il convient d’exprimer ces facteurs de correction comme étant 
la correction à appliquer pour l’augmentation de poids calculée en C.5.1.4.

Il est conseillé d’effectuer un étalonnage régulier de tous les dispositifs (par exemple tous les ans ou 
tous les deux ans).

Les variations du facteur d’étalonnage qui résultent des effets de l’humidité relative et de la durée de 
prélèvement sont souvent regroupées dans un tableau de correction. Le Tableau C.1 est un exemple 
illustrant un tableau de correction type.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 27



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 11665-4:2021(F)

Tableau	C.1	—	Corrections	des	facteurs	d’étalonnage	pour	un	détecteur	de	100	g	résultant	des	
variations	de	l’humidité	relative	(mesurée	en	tant	que	masse	d’eau	absorbée	pendant	la	durée	
du prélèvement) et pour différentes durées de prélèvement (à titre d’illustration seulement)

Changement de masse du 
détecteur pendant la durée du 

prélèvement
Durée du prélèvement Correction

< 1 g
48 h 0,92
72 h 0,87

1 g à 4 g
48 h 1
72 h 1

> 4 g
48 h 1,25
72 h 1,54

C.6 Expression des résultats

C.6.1 Généralités

Pour de plus amples informations relatives aux calculs suivants, voir l’ISO 18589-3[12], par exemple.

C.6.2 Activité volumique moyenne du radon

L’activité volumique moyenne du radon est obtenue par la Formule (1). Cela conduit à la Formule (C.1):
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C.6.3 Incertitude-type

L’incertitude-type sur C  est obtenue à partir de la Formule (2). Cela conduit à la Formule (C.2):
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 (C.2)

où l’incertitude sur la durée du comptage est considérée comme négligeable.

nN, nN0, u n2
N

( )  et u n2
N

( )  obéissent respectivement aux expressions:

n n n
N g b

= −  et n n n
N g b0 0 0

= −

u n u n u n u n u n u n2 2 2 2
0

2
0

2
0N g b N g b

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

Les valeurs de nN, ng et de nb, ainsi que de et leurs incertitudes-types associées, peuvent être calculées 
par un programme informatique. Dans la mesure où il existe différentes méthodes pour soustraire le 
bruit de fond sous un pic pour déduire le nombre de coups de la surface nette du pic, aucune formule 
d’application générale ne peut être donnée pour les incertitudes. Un exemple du cas simple de la 
soustraction d’un bruit de fond linéaire est indiqué dans l’ISO 18589-3:2015, Annexe A.
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L’incertitude-type relative sur ω est calculée en utilisant la Formule (C.3):

u u F u f u f u f
rel rel c rel H rel s rel d
2 2 2 2 2ω( ) = ( ) + ( ) + ( ) + ( )  (C.3)

C.6.4 Seuil de décision

Le seuil de décision, C
∗

, est obtenu conformément à l’ISO 11929 (toutes les parties). Cela conduit à la 
Formule (C.4):

C k n u n t n u n t n n
∗
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1

2 2
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2
0 0

2
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b b g g b g b
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0
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g
 (C.4)

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

C.6.5 Limite de détection

La limite de détection, C
#

, est obtenue conformément à l’ISO 11929 (toutes les parties). Cela conduit à la 
Formule (C.5):
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La limite de détection peut être calculée en résolvant la Formule (C.5) pour C
#

 ou, plus simplement, par 
itération avec une approximation de départ C C

#
= ⋅

∗
2  dans les termes de la partie droite de la 

Formule (C.5).

On obtient C
#

 avec k k k1 1− −= =α β :
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Les valeurs α β= = 0 05,  et donc k k
1 1

1 65− −= =α β ,  sont souvent choisies par défaut.

C.6.6 Exemple

Le présent paragraphe donne un exemple chiffré pour un détecteur de 100 g exposé pendant une durée 
de prélèvement de 72 h.

Le facteur d’étalonnage, Fc, déterminé pour une augmentation de masse de 5 g et un prélèvement de 
72 h pendant le programme d’étalonnage est égal à 0,097 2 s−1/Bq/m3.

L’incertitude-type relative sur le facteur d’étalonnage déterminée pendant le programme d’étalonnage 
est égale à 7 %.

L’augmentation de masse pendant le prélèvement est égale à 3 g.

L’incertitude-type sur l’augmentation de masse est égale à 0,2 g.

La correction du facteur d’étalonnage pour une augmentation de masse de 3 g est égale à 18 % 
( fH = 1,18).

La durée entre le milieu de la période du prélèvement et le milieu de la période de mesurage du détecteur 
exposé, tsm, est égale à 48 h.

L’incertitude-type sur tsm est négligeable.
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La durée de comptage du spectromètre gamma, tg, est égale à 600 s.

L’incertitude-type sur tg est négligeable.

La différence entre la durée du prélèvement et la période d’exposition d’étalonnage de référence est 
égale à 0.

Le nombre de coups total cumulé sur 600 s dans la fenêtre du spectromètre gamma est égal à 18 000.

Le nombre de coups total du bruit de fond cumulé sur 600 s dans la fenêtre du spectromètre gamma est 
égal à 1 500.

tg = t0 = 600 s, nN = 18 000 et nN0 = 1 500.

Par conséquent, l’activité volumique moyenne du radon, calculée à partir de la Formule (C.1), est:

C = 436 3Bq/m

L’incertitude-type sur l’activité volumique moyenne du radon et calculée à partir de la Formule (C.2):

u C( ) = 43 3 Bq/m

où l’incertitude sur la correction de l’humidité résulte de l’incertitude sur l’augmentation de masse, donc:

u f u
rel H rel

et( ) , , , ( ) , ,= = = ( ) + ( )0 2 0 03 0 067 0 07 0 0672 2 2ω

Par conséquent, l’activité volumique moyenne du radon est:

C = ±( )436 43 3 Bq/m

Le seuil de décision, C ∗ , est obtenu à partir de la Formule (C.4):

C k u∗
−= ⋅ ( ) =

1
30 3α   Bq/m

La limite de détection, C
#

, est donnée par la Formule (C.6):

C # = 6 3 Bq/m
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