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Les cellules mobiles d’interventions radiologiques interviennent régulièrement dans le cadre
d’opérations de levée de doute radiologique.
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Mais, qu’est-ce que la levée de doute ? Cette notion, bien qu’utilisée régulièrement, et notamment
dans la circulaire 800, n’a pas de définition réglementaire. Ainsi, peut-on se demander lorsque
nous apportons une réponse à cette levée de doute, sommes-nous bien sûrs de lever tout doute ?
Est-on certain qu'il n'y a pas de radioactivité ajoutée par rapport à la radioactivité naturelle ? Car
du fait de l’existence du bruit de fond, on peut s’interroger sur la réponse apportée lorsque le
résultat de la mesure est proche de ce bruit de fond.
Provenant d’une approche statistique, les termes de seuil de décision et limite de détection ont été
introduits en 1968 dans les mesures nucléaires par L.A. Currie. Cette méthode permet à l'aide de
mesures par comptage de décider la présence de radioactivité selon un seuil de décision et un
intervalle de confiance.
Cette méthode, appliquée notamment en laboratoire peut être un cadre approprié à la levée de
doute radiologique. Nous tenterons donc au travers de ce mémoire de présenter cette méthode
statistique, qui s'appuie sur deux critères de qualité que sont le bruit de fond le plus faible et le
temps de comptage le plus long. Nous verrons ensuite comment l'appliquer au sein des CMIR
notamment au travers du choix du matériel de mesure, d'un logigramme et d'une fiche de décision
permettant d'apporter une conclusion à la mesure.
Mais de par l’omniprésence du bruit de fond et de la radioactivité naturelle, cette conclusion ne
pourra pas être manichéenne. Cependant la méthode présentée permet de limiter et quantifier
l’incertitude de la réponse faite à l’autorité.
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ABSTRACT

But, what means dispelling any doubt ? This concept, although used regularly, particularly in
Circular 800, does not have a regulatory definition. So, it is questionable when we bring an answer
to this doubt, are we sure to dispell all doubt ? Are we certain that there is no added radioactivity
compared to natural radioactivity ? Because of the existence of the background radiation, we can
argue about the answer given when the result of the measurement is close to this background
radiation.
From a statistical approach, the terms of critical limit and detection limit were introduced in 1968 in
the nuclear measurements by L. A. Currie. This method allows the use of quantitative analysis to
decide the presence of radioactivity according to a decision threshold and a confidence interval.
This method, applied particularly in laboratories, may be an appropriate framework for the dispell
of doubt in radioactivity. We will therefore attempt through this thesis to present this statistical
method, which is based on two quality criteria that are the lowest background radiation and the
longest quantitative analysis time. We will then see how to apply it within the hazardous materials
response teams, in particular through the choice of measurement equipment, a logic diagram and
a decision sheet to bring a conclusion to the measurement.
But because of the omnipresence of background radiation and natural radioactivity, this conclusion
can not be manichean. However, the method presented makes it possible to limit and quantify the
uncertainty of the response to the authority.
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The hazardous materials response teams are regularly confronted with operations of dispelling any
doubt in the field of radiological risks.
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INTRODUCTION
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Régulièrement, les cellules mobiles d’interventions radiologiques sont confrontées à la demande du
directeur ou du commandant des opérations de secours à des opérations de levées de doute dans
le domaine du risque radiologique.
Les procédures actuelles sont d'effectuer un contrôle avec différentes sondes de détection, et par
lecture directe le seuil de deux fois le bruit de fond permet au chef CMIR de conseiller l’autorité
avec toute l'incertitude des mesures dans les conditions du terrain dans le spectre des faibles
activités radiologiques.
Néanmoins, du fait de l’existence du bruit de fond dans les mesures d’activité, il est fréquent de
s’interroger sur la présence ou l’absence d'une radioactivité ajoutée dès que le résultat d’une
mesure est faible et proche de ce bruit de fond. Il est d'autant plus déroutant que le bruit de fond
peut être fluctuant.
Provenant d’une approche statistique, les chercheurs dans le domaine de la radioactivité ont
introduit les termes de seuil de décision et limite de détection, notamment à l’attention des
laboratoires d’analyse assurant le suivi de la radioprotection des travailleurs du nucléaire. Cette
méthode permet à l’aide de mesure par comptage de décider si un échantillon présente une
contamination radiologique en optimisant le niveau de confiance de la mesure.
Nous allons donc voir au travers de ce mémoire, les notions de levée de doute et de radioactivité
ajoutée. Ensuite, nous présenterons la méthode liée à une approche statistique, et enfin
l’application qui peut en être faite par les cellules mobiles d’interventions radiologiques en
opération.
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ETAT ACTUEL

Il est à noter qu’aucune définition réglementaire de la levée de doute radiologique n’existe à
proprement parler. Cependant son origine est tirée du « guide méthodologique de gestion des sites
industriels potentiellement contaminés par des substances radioactives » de l’IPSN ( institut de
protection et de sûreté nucléaire) de 2001 juste avant sa fusion avec l’OPRI (office de protection
contre les rayonnements ionisants) afin de créer l’IRSN (institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire) par décret et application en conseil des ministres le 13 février 2002.
La levée de doute repose sur une investigation rapide fondée sur des mesures de radioactivité
dans les bâtiments et les terrains susceptibles d’être contaminés : détection des rayonnements
ionisants et des débits de dose associés. Utilisation de sondes spécifiques alpha, béta et X le cas
échéant.
C’est une formule généreusement utilisée dans les textes réglementaires français et introduite dans
la circulaire n° 800/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la doctrine nationale d’emploi des
moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières
radioactives.
Un extrait de la circulaire n°800 nous précise que dans l’attente de la confirmation de la nature
radiologique de l’attentat, les actions spécifiques au risque NRBCE le plus majorant sont mises en
place. Une fois démontrée la présence exclusive d’un produit radioactif sous forme de poussières
ou d’aérosols, les dispositions de la présente circulaire s’appliquent.
Dans ce cadre nous proposons une définition qui pourrait être:
La levée de doute radiologique est l’ensemble des moyens mis en œuvre par les intervenants des
équipes spécialisées afin de discriminer un état de radioactivité naturel ou artificiel ajouté d’un état
radioactif naturel ambiant.

Définition de la radioactivité naturelle
Les atomes radioactifs à l’origine de la radioactivité naturelle sont présents dans les roches de
l’écorce terrestre depuis la formation de la Terre ou bien formés en permanence à partir du
rayonnement cosmique. On trouve dans la première catégorie, l’Uranium, le Thorium, leurs
descendants dont les radons qui passent dans l’atmosphère, et le Potassium-40. Le rayonnement
cosmique produit principalement du Carbone 14 qui passe dans la végétation. Les rayons
cosmiques et le rayonnement des roches sont à l’origine d’une exposition externe pour l’homme,
alors que les radioéléments inhalés dans l’air ou ingérés par l’eau et les aliments causent une
exposition interne. Cette radioactivité naturelle est ce que l’on nomme le bruit de fond naturel.

Fig. 1 La radioactivité naturelle
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Définition de la levée de doute
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Le bruit de fond naturel en France
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Le bruit de fond en France est suivi et surveillé en permanence par différents organismes tels que
l’IRSN ou le CEA. Le réseau national de mesures de la radioactivité centralise l’ensemble des
données de surveillance de la radioactivité de l’environnement en France. Dans le cadre des
opérations de levées de doute sur le terrain par les équipes spécialisées, il conviendra d’obtenir le
bruit de fond naturel le plus bas possible afin de potentiellement détecter une présence potentielle
de radioactivité ajoutée.
Au moyen du réseau téléray, l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire collecte les bruits
de fond naturels ambiants et est averti de toutes variations des détections relevées par les balises
fixes implantées sur l’ensemble du territoire national.
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Fig. 2 Implantation des balises du réseau téléray et des centrales nucléaires françaises.
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Définition de la radioactivité ajoutée

Cette notion de radioactivité naturelle ajoutée ne doit pas être confondue avec ce que l’on appelle
communément la radioactivité naturelle renforcée qui est issue de l’exploitation des matières
premières naturellement riches en radionucléides exploitées pour leurs propriétés non radioactives
(naturally occuring radioactive material). Les procédés industriels mis en œuvre dans le cadre de
cette exploitation de minerai peuvent contribuer à augmenter l’activité massique ou volumique des
radioéléments jusqu’à atteindre des niveaux qui nécessitent la mise en place de précautions
(Technologically enhanced naturally occuring radioactive material). A titre d’exemple, il s’agit de la
production d’engrais phosphatés, de la combustion de charbon en centrale thermique, les
établissements thermaux.
Les activités concernant la radioactivité naturelle renforcée sont encadrées par le code du travail et
de la santé publique et par la mise en application du décret du 25 mai 2005 relatif aux activités
professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des
radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives.

La levée de doute et la réglementation
La circulaire DGSNR/DHOS/DDSC n° 2005/1390 du 23 décembre 2005 relative aux
principes d’intervention en cas d’événement susceptible d’entraîner une situation d’urgence
radiologique hors situations couvertes par un plan de secours ou d’intervention évoque cette notion
de levée de doute et présente les cellules mobiles d’intervention radiologique (CMIR) qui sont
formées d’équipes de sapeurs -pompiers spécialisés. Leur mission est de contribuer au traitement
des situations d’urgence radiologique. Elles sont constituées d’une part d’équipes dites de
reconnaissance capables de lever le doute quant à la présence ou non de produits radioactifs et de
prendre les premières dispositions conservatoires pour les intervenants, le public et
l’environnement, et d’autre part, d’équipes dites d’intervention dotées de matériels plus
sophistiqués pour éventuellement intervenir directement sur l’émission.
La circulaire n° 800/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la doctrine nationale
d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des
matières radioactives emploie également la notion de levée de doute et fait intrinsèquement partie
de la procédure à sa phase initiale.
Un extrait de cette circulaire précise que “dans l’attente de la confirmation de la nature
radiologique de l’attentat, les actions spécifiques au risque NRBCE le plus majorant sont mises en
place. Une fois démontrée la présence exclusive d’un produit radioactif sous forme de poussières
ou d’aérosols, les dispositions de la présente circulaire s’appliquent”.
Dans cette même circulaire, est également spécifié que les ictomètres sont des détecteurs utilisés
pour lever le doute sur la présence de matières radioactives et assurer la localisation de celles-ci
(sources et contamination). Il traduit le rayonnement radioactif reçu, directement fonction de
l’activité, en chocs ou impulsions par seconde. Les portiques de détection, dont certains portables,
sont des ictomètres particuliers réalisant automatiquement la mesure de la contamination des
personnes (ou des véhicules) grâce à des détecteurs à grand volume.
Quelques points particuliers y sont développés comme le principe de base : en situation
d’incertitude, les contrôles de contamination doivent se faire des détecteurs les plus généraux vers
les plus spécifiques. Mais aussi que les mesures débuteront par des détecteurs de type NaI « 5 keV
» et détecteurs cloches Geiger Müller (pancake). Puis dès le type de rayonnements connus, le type
de détecteur le plus adapté sera utilisé. Levée de doute et mesures devront suivre ces différentes
étapes. Il est facile de dire qu’un objet est radioactif si l’instrument mesure un rayonnement ; en
revanche, il est très difficile de dire qu’un objet n’est pas radioactif. On peut seulement affirmer
que son rayonnement éventuel n’est pas supérieur au seuil de détection de l’instrument.

Risques Radiologiques – Mémoire RAD4

La radioactivité ajoutée représente l’ensemble des radionucléides naturels et/ou artificiels
introduits volontairement ou non dans un milieu modifiant par là même le bruit de fond radioactif
naturel ambiant.
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La Directive 2013/59/EURATOM DU CONSEIL du 5 décembre 2013 fixe les normes de
base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux
rayonnements ionisants.
Elle s'applique à toute situation d'exposition planifiée, d'exposition existante ou d'exposition
d'urgence comportant un risque résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants qui ne peut
être négligé du point de vue de la protection contre les rayonnements ou en ce qui concerne
l'environnement, en vue d'une protection de la santé humaine à long terme. En particulier à
l'exposition des travailleurs ou des personnes du public au radon à l'intérieur des bâtiments, à
l'exposition externe aux matériaux de construction et aux cas d'exposition durable résultant des
suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure et également à la préparation
aux situations d'exposition d'urgence qui sont considérées comme justifiant des mesures destinées
à protéger la santé des personnes du public ou des travailleurs, à la planification de l'intervention
dans le cadre de ces situations et à la gestion de telles situations.
La circulaire n°750/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la découverte de plis,
colis, contenants et substances suspectés de renfermer des agents radiologiques, biologiques ou
chimiques dangereux nous expose la procédure de levée de doute NRBCE pour parvenir à la levée
de doute administrative décidée par les autorités préfectorales.
Dans le cadre du traitement de l’alerte et jusqu’à l’ultime décision prise par l’autorité préfectorale
et/ou par l’autorité judiciaire de mettre fin au dispositif en place, plusieurs « levées de doute »
peuvent être effectuées. Dans un premier temps, la CNC procède dans tous les cas, en relation
étroite avec les acteurs engagés, à une levée de doute contextuelle au profit des autorités
départementales. Celle-ci repose sur les éléments de contexte fournis par les enquêteurs et doit
permettre d’établir la vraisemblance d’un acte intentionnel ou non. A ce stade, l’autorité
préfectorale peut alors décider, si l’évaluation du risque le permet, de ne pas donner suite au
signalement et prononcer une levée de doute dite « administrative » qui n’implique aucune
mesure complémentaire de détection ni d’analyse.
En cas de doute persistant ou de menace réelle, sur décision de l’autorité préfectorale et sur la
base des préconisations de la cellule nationale de conseil, des moyens de détection sont déployés.
Suivant la situation, des levées de doute dites « pyrotechniques », « radiologiques » ou «
chimiques » sont alors effectuées par des unités spécialisées.
La levée de doute administrative sera prononcée dans le cas où aucun risque n'est avéré.
Dans ce cadre il convient aux unités spécialisées qui effectuent les opérations de levées de doute
dans le domaine radiologique de s'assurer que tous les moyens nécessaires ont été mis en œuvre
afin d'apporter une réponse claire, avec un indice de confiance le plus élevé possible.

Limites réglementaires
Un ensemble de valeurs de référence existe dans le domaine de la radioprotection. Dans le
domaine du transport de matières dangereuses la réglementation fixe une limite sur le niveau de
contamination des surfaces accessibles des colis. Il doit être inférieur à 0.4 Bq/cm2 pour les
particules alpha de faible radiotoxicité ainsi que les bêtas et gamma et 0,04 Bq/cm2 pour les
radioéléments émettant des particules alpha de forte radiotoxicité.
Dans le cadre du contrôle des denrées alimentaires en situation post-accidentelle nucléaire, des
valeurs seuils ont été établies au travers du règlement (Euratom) 2016/52 du conseil du 15 janvier
2016.
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La Directive 2013/59/EURATOM du conseil du 5 décembre 2013 fixe des niveaux de référence
nationaux pour les concentrations de radon à l'intérieur des bâtiments sur les lieux de travail. Le
niveau de référence de la concentration d'activité dans l'air n'excède pas 300 Bq/m3 en moyenne
annuelle, à moins que des circonstances qui prévalent au niveau national ne le justifient et n’en
informe la commission.
Des constatations épidémiologiques récentes provenant d'études résidentielles démontrent une
augmentation statistiquement significative du risque de cancer du poumon résultant d'une
exposition prolongée au radon à l'intérieur des bâtiments qui atteint des niveaux de l'ordre de 100
Bq/m3.

Fig. 4 Moyenne par département des concentrations en radon dans l'air des habitations
(en Bq/m³).
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Fig. 3 Niveaux maximums admissibles de contamination radioactive sur les
denrées alimentaires
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APPROCHE STATISTIQUE
Du fait de l’existence du bruit de fond, lors des mesures à bas niveau d’activité, il est
fréquent de s’interroger sur la présence ou l’absence d’activité radioactive ajoutée dès lors que le
résultat du comptage ou de la mesure est proche de ce bruit de fond. L’objectif de la mesure sera
alors d’extraire le signal « intéressant » du bruit « parasite ».
Provenant d’une approche statistique, les termes de seuil de décision et limite de détection
ont été introduits en 1968 dans les mesures nucléaires par L.A. Currie. Leur utilisation nécessite
quelques définitions liées à la statistique.

Définitions
Mouvement Propre
Le mouvement propre des appareils de mesure, plus communément appelé bruit de fond, trouve
son origine depuis diverses causes :
- Bruit électronique
- Radioactivité des matériaux
- Radioactivité de l’air
- Rayonnement cosmique
- Contamination
C’est de ce mouvement propre, omniprésent et fluctuant, qu’il faut extraire le signal intéressant
lorsqu’il est présent.

Représentation d’une mesure par comptage
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L’approche étant statistique, elle ne peut s’appliquer qu’à un grand nombre de mesure, il faut donc
réaliser des mesures par comptage. Selon les littératures, le nombre de mesure doit être compris
entre 100 et 10000. Plus le nombre de mesure est élevé, plus le signal se détachera du bruit de
fond, et mieux on constatera une éventuelle radioactivité ajoutée.
Nous partons du principe que nous avons un nombre d’impulsions comptées important. Ceci
permet d’appliquer la loi normale. Cette simplification permet les représentations des distributions
sous la forme d’une courbe de Gauss :

Nb

Représentation d'une mesure par comptage

N

N

Fig. 5 Représentation de la mesure de comptage
Valeur moyenne :N
Variance : V =N

Ecart-Type : σ = √V =

N
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Aujourd’hui, la technique de mesure consiste à comparer la valeur mesurée à celle du bruit
de fond et conduit lorsque l’écart est faible à s’interroger sur la validité de la mesure ou l’existence
de radioactivité ajoutée.
La réponse entraine le plus souvent un processus de décision qui est l’objet de deux types
d’erreurs :
- La première est de décider qu’une activité est présente alors qu’elle ne l’est pas, avec
une probabilité α (il n’y a pas de lien avec la particule radioactive).
- La seconde est de décider qu’il n’y a pas de radioactivité ajoutée alors qu’elle est
présente, avec une probabilité β (il n’y a pas de lien avec la particule radioactive).
Les quantités 1 - α et 1 - β sont les niveaux de confiance et correspondent aux probabilités de ne
pas commettre d’erreur de première et seconde espèce.
En statistique, un intervalle de confiance permet de définir une marge d’erreur entre les valeurs
mesurées et un relevé exhaustif des mesures. Plus généralement, l'intervalle de confiance permet
d'évaluer la précision de l'estimation d’un paramètre statistique sur un échantillon.
Si on prend une mesure N quelconque, la valeur mesurée est comprise dans un intervalle avec la
probabilité suivante :
N =N ± σ
N =N ± 2σ
N =N ± 3σ

à 68 %
à 95 %
à 99,7 %
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Intervalle de Confiance

Nb
68% de chance
que la mesure soit
entre ± 1 écart-type

95% de chance
que la mesure soit
entre ± 2 écarts-types

Ecart-Type

σ

σ

2 Ecarts-types

2 Ecarts-types

Risques Radiologiques – Mémoire RAD4

Intervalle de confiance

Risque α (2ơ)

N

N

Fig. 6 L'intervalle de confiance
La probabilité associée au coefficient s’appelle l’intervalle de confiance.
Les recommandations de l’agence française de normalisation (AFNOR) et du groupe de travail de
normalisation n°5 du Centre Technique d’Homologation de l’Instrumentation de Radioprotection
(CTHIR/GTN5) sont de prendre : probabilité α = probabilité β = 2,5%. Soit un intervalle de
confiance de 95%.
A des fins de simplification, nous utiliserons systématiquement cet intervalle par la suite.

Seuil de décision
Selon la norme ISO 11929:2010, le seuil de décision permet de décider si l'effet physique quantifié
par le mesurande est présent ou non ; le mesurande étant ce que l'on souhaite mesurer.

Risques Radiologiques – Mémoire RAD4

Le seuil de décision est le seuil pour lequel on peut dire que, statistiquement parlant, un appareil
de mesure donne un résultat de mesure probant (qui statistiquement émerge du bruit de fond
naturel).
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Le seuil de décision est une valeur sur l'axe des résultats expérimentaux telle qu'à partir de cette
valeur et au-delà on peut conclure avec une quasi-certitude que le résultat de mesure est
significatif d'une radioactivité ajoutée. On parlera alors « d'effet détecté ».
Si l’on parle de quasi-certitude et non de certitude, c’est qu’il subsiste le risque α que la mesure
puisse générer une valeur supérieure au seuil de décision alors qu’il n’y a pas de radioactivité
ajoutée.
A l'inverse si le résultat d'une mesure est inférieur à ce seuil de décision on ne pourra pas conclure
qu'il n'y a rien en termes de radioactivité. L'assertion la plus pertinente dans ce cas-là est de dire
que « l'effet est non détecté », ce qui ne veut pas dire effectivement qu’il n’y a pas de radioactivité
ajoutée.

Seuil de décision net : SD = 2.√2 BdF
Seuil de décision brut : SDBRUT = BdF + 2. √2 BdF
Nous venons de voir que la construction du seuil de décision s’appuie sur le bruit de fond et sur un
risque α empirique. Il faudra donc apporter un soin particulier lors de la mesure du bruit de fond.
De cette approche, il est important de retenir que la nécessité de définir un seuil de décision
provient de l'existence d'un bruit de fond non nul et fluctuant, et ne se calcule qu'à partir des
valeurs de ce même bruit de fond et d'un risque α accepté.

Limite de détection
Toujours selon la norme ISO 11929:2010, la limite de détection indique la plus petite valeur vraie
du mesurande qui peut encore être détectée par la procédure de mesurage utilisée; cela permet
de décider si la procédure satisfait ou non aux exigences et si elle est donc adaptée à l'objectif de
mesurage prévu.
Par convention, et toujours pour faire simple, la limite de détection LD est égale à 2 fois le seuil de
décision.

Limite de détection : LD = 2 SD
Cette limite n’est pas à proprement parler une limite basse de détection, car une mesure
supérieure au seuil de décision et inférieure à la limite de détection montre de la radioactivité
ajoutée. La limite de détection est une limite basse de détection quasi-certaine au sens où à partir
de cette limite, la probabilité de détection est très élevée, et à l’inverse la probabilité de non
détection est très faible.
La limite de détection est en fait une grandeur secondaire qui permet, dans le cas d’une mesure
inférieure au seuil de décision, et qu’une radioactivité ajoutée est tout de même présente, cette
radioactivité a peu de chance de dépasser la limite de détection.
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Incertitudes associées à un comptage et son taux
De l’intervalle de confiance défini précédemment, nous pouvons alors déduire l’incertitude liée au
comptage.

Si on prend une mesure quelconque, alors la valeur moyenne N est comprise dans l’intervalle à
plus ou moins εN. Le comptage associé à son incertitude statistique s’écrit :N ± εN
Nous obtenons finalement l’incertitude relative =
√

Cette incertitude relative montre qu’elle dépend de k, défini, et du nombre de comptage. On
comprend donc que plus le nombre de comptage est important, plus faible sera l’incertitude
relative.
De la même manière, toujours en relation avec l’intervalle de confiance, il existe une incertitude
liée aux taux de comptage :
Incertitude liée au taux de comptage εN = k.
Cette incertitude montre que pour une même mesure, et un même intervalle de confiance,
l’incertitude pour un taux de comptage sera la plus faible pour la mesure pour laquelle on a
consacré la plus grande durée d’acquisition.

Ce qui paraissait évident d’instinct, est démontré par ces formules : plus le nombre de mesures et
plus la durée d’acquisition sont grands, plus fiables sont ces mesures.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’incertitude statistique de comptage en fonction du
nombre d’impulsions dénombrées pour k=2.

Objectif d'incertitude statistique de
comptage (k=2)

Nombre d'impulsions à dénombrer

10%

200

5%

800

2%

5 000

1%

20 000

0,5%

80 000

0,1%

2 000 000

Fig. 7 D’après le guide de bonnes pratiques des laboratoires de mesure de radioactivité
en situation post-accidentelle de l’IRSN

A une mesure est donc toujours associée son incertitude et l’intervalle de confiance :

N ± k. √N

.√

% à

=2
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Incertitude liée au comptage εN = k.√N
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Optimisation du temps
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Lorsqu’il est nécessaire de réaliser plusieurs comptages, on peut s’interroger sur la durée de
chacun. Pour optimiser les temps de comptage entre le bruit de fond et la mesure, il convient
d’utiliser la formule suivante :

!

#
="

#

$

Lorsque la valeur mesurée est proche du bruit de fond, ce qui est notre cas, on voit que les temps
d’intégration du bruit de fond et de la mesure doivent également être proches. Toujours par
pragmatisme, nous prendrons des temps d’intégration du bruit de fond et du signal identiques.
Néanmoins, comme nous l’avons vu avec les incertitudes liées aux comptages, la durée
d’intégration doit être suffisamment importante pour pouvoir appliquer cette méthode statistique.
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Synthèse des notions

SD

Risque β

-30

-20

-10

0

LD

Risque α

10
Bruit de Fond

20

30

40

50

Mesure
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Synthèse des notions

Fig. 8 Synthèse des notions sur le SD et la LD
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Pour une mesure, nous avons deux cas possibles :
-

Mesure supérieure au seuil de décision Brut
o la probabilité que la mesure montre de la radioactivité ajoutée est supérieure à
97,5 %. Devant cette quasi-certitude on peut alors considérer que la valeur de
mesure est significative et que la radioactivité ajoutée est avérée.
o Pour une telle mesure supérieure au seuil de décision, il subsiste tout de
même le risque α de mesurer des valeurs du bruit de fond laissant à penser la
présence de radioactivité ajoutée.

-

Mesure inférieure au seuil de décision Brut
o Tout ce que l’on peut affirmer est que l’effet, en termes de comptage, d’une
éventuelle radioactivité ajoutée n’est pas détecté. Il faut bien comprendre ici
qu’il n’est pas possible d’affirmer de façon absolue que la radioactivité ajoutée
est absente. Elle peut être présente, mais masquée dans les fluctuations du
bruit de fond.
o Pour une mesure inférieure au seuil de décision on constate qu’une fraction
βdes comptages nets possibles, en queue de distribution à gauche, est
inférieure au seuil de décision. De tels comptages amèneraient à conclure à
tort que l’échantillon n’est pas radioactif, situation qui correspond bien au
risque d’erreur de seconde espèce. C’est ce risque d’erreur qui génère le
concept de limite de détection.

Comparaison avec des repères connus
De façon empirique, nous avons comme repère le seuil de deux fois le bruit de fond. A la suite se
trouve un graphique comparant les seuils de décision et limite de détection avec les valeurs de
deux et trois fois le bruit de fond :

100
90
80
70

Résultat
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Comparaison de LD et SD avec 2 et 3 fois le BdF

60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Valeur Bruit de Fond
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2 fois BdF

3 fois BdF

SD

LD

Fig. 9 Comparaison de LD et SD avec le bruit de fond ambiant
On peut observer que le seuil de décision et la valeur de 2 fois le bruit de fond sont quasiment
identiques jusqu’à la valeur du bruit de fond de 15 (cas le plus courant pour le mouvement propre
de nos sondes). Par la suite, les résultats divergent.
La valeur de la limite de détection, quant à elle est légèrement en dessous de trois fois le bruit de
fond, mais les deux courbes convergent. Ces deux résultats nous mèneront tous les deux à des
conclusions semblables. A une valeur mesurée de trois fois le bruit de fond, nous sommes en
présence d’une mesure significative d’une présence avérée de radioactivité ajoutée. Et le seuil de
décision quant à lui indique la valeur à partir de laquelle il est quasiment certain que le détecteur
découvre la radioactivité ajoutée.
Ces seuils semblent donc « compatibles » avec notre valeur repère de 2 fois le bruit de fond.

Exemples d’application
A la suite, figurent quelques exemples d’application des formules et de conclusion.
La mesure du bruit de fond donne 3500 coups avec une intégration pendant 10 minutes.
Nous avons donc un seuil de décision à 2x √2 ∗ 3500 = 167
Soit un seuil de décision Brut à 3667 coups.
Et une limite de détection de 3834
La mesure opérée pendant 10 minutes donne le résultat de 3750 coups.
Soit : 3750 ± 122 (3,2%) à k = 2
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Toujours dans les mêmes conditions de bruit de fond, cette fois-ci, la mesure opérée pendant 10
minutes donne le résultat de 3650 coups.
Soit : 3650 ± 120 (3,3%) à k = 2
Cette valeur étant inférieure au seuil de décision brut, je conclue que la mesure n’a pas mis en
évidence d’anomalie radioactive et que la mesure constatée est conforme à la radioactivité
naturelle.

Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette méthode théorique, utilisée notamment en
laboratoire, peut être appliquée dans un cadre opérationnel par une cellule mobile d’intervention
radiologique. Nous verrons tout d’abord les caractéristiques du matériel de détection adapté, puis
une méthode à destination des cellules mobiles d’intervention radiologique.
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Cette valeur étant supérieure au seuil de décision brut, je conclue que la mesure montre bien la
présence de radioactivité ajoutée avec un risque de 2,5% que ce soit le bruit de fond qui soit à
l’origine de la mesure supérieure au seuil de décision.
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DU SEUIL DE DECISION A LA LIMITE DE DETECTION
Choix de l'appareil et de la sonde

Risques Radiologiques – Mémoire RAD4

Appareil qui permet de faire de l'intégration
Comme nous l’avons vu, lorsque la mesure est légèrement supérieure au bruit de fond, nous
sommes toujours dans l’incertitude pour décider si la radioactivité ajoutée est présente. Nous
avons pu voir, au cours du chapitre précédent, une méthode basée sur l’analyse statistique
permettant de décider si l’effet recherché est présent. Cette méthode nécessite un nombre
important de mesures que l’on ne peut obtenir qu’avec un temps d’intégration. C’est pourquoi il
faut privilégier un détecteur ayant cette fonctionnalité.
L’appareil doit bien évidemment être à jour de ses contrôles périodiques.
Les MIP10 Digitaux, et Colibris TTC, largement répandus dans les CMIR sont en mesure de réaliser
des mesures par comptage.
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Fig. 10 et Fig. 11 Un ictomètre MIP10 et Radiamètre Colibri TTC

Mouvement propre
Le mouvement propre des appareils de mesure, trouve son origine depuis diverses causes, et
notamment le bruit électronique, la radioactivité naturelle des matériaux, la radioactivité de l’air, la
radioactivité tellurique et les rayonnements cosmiques.
Nous avons pu montrer que le seuil de décision ne dépend que du bruit de fond. Donc le
mouvement propre de l’appareil influe directement sur le résultat de ce seuil. En conséquence plus
le mouvement propre sera faible, plus le seuil de décision sera faible, et donc par enchainement la
limite de détection sera également faible.
Il faut donc choisir un appareil ayant le mouvement propre le plus faible, et lorsque c’est possible
choisir une méthode de détection permettant d’abaisser le bruit de fond (notamment en mesures
indirectes).
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Sensibilité la plus élevée

Néanmoins, comme l’a montré Alain Vivier dans « Seuil de décision et limite de détection en
mesure de débit de dose gamma », avec des mesures en fonction du volume du détecteur et du
temps de comptage, une sensibilité élevée permet lors du comptage d’avoir un écart type plus
faible, et ainsi d’avoir un signal de la radioactivité ajoutée qui se dégage plus vite du bruit de fond.
Cela permet ainsi pour un même temps d’intégration d’avoir un comptage net plus important
lorsque le signal de la radioactivité ajoutée est présent, alors qu’un appareil avec une sensibilité
plus faible pourrait ne pas dissocier le signal du bruit de fond dans le même temps.
La sensibilité du détecteur dépend essentiellement de :
- sa taille, un « grand » capteur recevant plus de rayonnements qu’un « petit »
- la transparence du capteur c’est-à-dire la surface nette de capture (la surface de la
grille de protection ôtée)
- la forme du capteur, imposant une géométrie de capture.
Comme on peut le lire sur les fiches constructeurs, la sensibilité de la SG2R est plus importante
que la SG1R, pourtant seule la taille du détecteur NaI change : pour le césium 137, nous avons
291 cps par uGy/h pour la SG1R et 1501 cps par uGy/h pour la SG2R :
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On peut noter qu’une éventuelle incertitude sur la valeur du rendement, même élevée, est sans
effet sur le seuil de décision. En effet, le seuil ne dépend que du bruit de fond, qui lui ne dépend
pas, pour un détecteur donné et sauf cas exceptionnels, du rendement de détection.
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Fig. 12 Sonde CSP SG1R et SG2R

La transparence du MCB1 n’est que de 50% :

Fig. 13 Fenêtre de détection MCB1
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La géométrie de la sonde du télétector impose une mesure des β par l’avant de la sonde et des ɣ
sur le côté, avec en plus une variation de plus ou moins 20 % pour un angle des rayonnements de
plus ou moins 45°.
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Fig. 14 Illustration télésonde

Temps mort
Comme nous comparons la valeur du bruit de fond avec des valeurs proches de celui-ci, le temps
mort aura très peu d’influence sur ces mesures. L’aveuglement sera quasiment identique dans le
cas des deux mesures, et donc le temps d’acquisition net identique. De plus, avec les appareils
actuels, le temps mort est négligeable sur des mesures proches du bruit de fond.

Type de Sonde
Le choix de
-

la sonde sera toujours fonction de la situation et des éléments suivants :
Dotation de la CMIR
Eléments d’information recueillis
Activités passées sur les lieux

Le choix devra s’opérer en fonction des différents types de rayonnement et des gammes d’énergie
détectées afin de contrôler l’ensemble des différents types d’émissions de radioactivité possibles.
Nous commencerons à choisir une sonde la plus généraliste pour ensuite s’orienter sur des sondes
spécifiques.
La première sonde à utiliser doit être une sonde qui mesure des rayonnements que l’on retrouve le
plus souvent dans la radioactivité. Les rayons X trouvant leur origine soit dans le réarrangement du
cortège électronique, soit dans les rayonnements de freinage, ceux-ci sont très fréquemment émis
comme rayonnements indirects des émissions β et α. De plus, comme les rayonnements X sont de
même nature que les rayonnements ɣ, la sonde comptabilisera également ces rayonnements dans
la gamme d’énergie dont elle est capable. La sonde X semble donc la plus indiquée pour
commencer les mesures lorsque l’on ne connait pas le radioélément recherché. Ce sont la plupart
du temps des détecteurs NaI.
La mesure étant proche du bruit de fond, les rayonnements éventuels sont probablement de faible
énergie. Nous continuons alors avec une sonde qui complètera le contrôle des rayonnements Betas
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ayant de faibles énergies, à savoir la sonde Beta mous à détecteur Geiger-Müller. Cette sonde
permet également de détecter les photons supérieurs à 5 KeV.

La dernière sonde devra être adaptée au rayonnement que l’on a pu discriminer auparavant.
A la suite le tableau représentant les appareils de mesure préconisés et leurs gammes d’énergie :
Appareils

sonde X (SX-2R)

M vt propreBdF
ICTOM ETRES
< 12 c/s

détecteur

gamme d'énergie en KeV
0

NaI

2D)

10

20

25

30

40

50

60

80

10 0

15 0

8

200

250

500

1

1, 2 5

1, 5

2

2,5

3

3,5

6

10

3

3,5

6

10

3,5

6

10

200
10

20

25

30

40

50

60

80

10 0

15 0

200

250

500

1

1, 2 5

1, 5

2

2,5

60

80

10 0

15 0

200

250

500

1

1, 2 5

1, 5

2

2,5

100

γ

5 χ, γ
30 β max

fenêtre de
mica mince

2,5
0

sonde SABG 100

5

GM à
< 2 c/s

8

5 χ, γ
0

sonde β mou (SBM-

5

scintillateur

gamme d'énergie en MeV

< 10 c/s

Scintillateur
ZnS(Ag) et
plastique

5

8

10

20

25

30

40

50

150

α
3

β max

< 0,05 c/s

3

α
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La sonde suivante devra permettre de différencier le ou les rayonnements émis. Une solution
simple pour cela est d’utiliser une sonde α β ɣ ayant la plus grande surface de détection et avec
laquelle on essaie de discriminer le type de rayonnement éventuellement reçu. Pour ce faire, soit la
sonde est équipée d’un dispositif de discrimination, soit on lui adjoint des écrans papier et
plexiglas. Ces sondes sont à scintillation plastique avec capteur ZnS.

Fig. 15 Exemple de sondes et gammes d'énergies associées
Ces mesures seront systématiquement complétées par des mesures d’équivalent débit dose à l’aide
d’un radiamètre.
L'émission de neutrons se rencontrant quasiment exclusivement dans les réactions de fission et
fusion nucléaire, la recherche de ce rayonnement a été éludée dans le cadre de ce mémoire car se
trouvant hors cadre d’une radioactivité ajoutée proche du bruit de fond.

Méthode de mesure
Gestion du temps
Cette méthode étant utilisée par les laboratoires, ces derniers peuvent parfois préparer la mesure
par intégration dans la journée et laisser l’acquisition se produire toute la nuit. Cette méthodologie
n’est bien évidemment pas possible avec les contraintes opérationnelles que l’on connait en
intervention.
Comme on l’a vu précédemment, plus on laisse de temps à l’intégration, plus fiable est la mesure.
Aujourd’hui, les spectromètres, fonctionnant avec des algorithmes se basant également sur le seuil
de décision et la limite de détection prennent comme base pour leur identification un temps de 300
secondes. Ce temps minimum nous a été confirmé par M. Massé, Emergency situation Expert au
sein du Commissariat à l’énergie atomique de Bruyères-le-Châtel.
Néanmoins, il faudra toujours garder à l’esprit, que plus longue est l’intégration, meilleure est la
mesure, et donc meilleure est la décision.

Mesure directe
On retrouve deux grandes familles de mesures, les mesures directes et indirectes.
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Les méthodes de mesures sont encadrées par une norme NF ISO 7503-1, 2 et 3 révisées en 2016
suivant les radioéléments et les énergies des rayonnements en présence.
L'ISO 7503-1:2016 porte sur l'évaluation de la contamination de surface par mesurages directs et
indirects, ainsi que sur l'étalonnage de l'instrumentation associée. Elle est applicable aux émetteurs
alpha, bêta et photoniques. Elle peut également servir à l'évaluation de l'activité des camions,
conteneurs, colis ou équipements et est applicable à toute organisation qui manipule des matières
radioactives. De manière générale, elle s'applique aux surfaces planes bien définies auxquelles les
méthodes directes sont applicables, mais elle peut également être utilisée pour les surfaces non
planes et lorsque des essais indirects par frottis seraient appropriés. Ces études peuvent être
réalisées sur des conteneurs, des zones inaccessibles ou des surfaces non planes où des essais par
frottis peuvent être réalisés.
La méthode d'essai par frottis qui utilise des échantillons pour l'évaluation de la contamination des
surfaces radioactives est traitée dans l'ISO 7503-2. L'étalonnage des instruments utilisés pour
l'évaluation de la contamination des surfaces radioactives est traité dans l'ISO 7503-3.

Les principaux éléments à prendre en compte pour réaliser une mesure.
Les mesures directes sont celles effectuées sur le site de l'évènement et doivent être réalisées
dans certaines conditions afin de minimiser l'incertitude de la réponse.
Les facteurs importants à prendre en compte sont:
Respect des conditions d'utilisation préconisées par le constructeur :
•

Mettre en route l'appareil afin que l'électronique se mette en température

•

Toujours commencer une prospection par des détecteurs dits de type général et affiner
vers des plus spécifiques pour déterminer la nature du rayonnement connu.

•

Déterminer le bruit de fond radiologique le plus bas possible.

•

Utiliser les détecteurs dans leurs gammes de mesure.

•

Ne pas saturer les détecteurs afin de limiter les temps morts.

•

Utiliser la géométrie de mesure adapté.
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Il s'agit d'effectuer une mesure directe pour déterminer la contamination de surface fixée plus la
contamination de surface non fixée. Le taux d'incertitude sur la mesure et la limite de détection
dépendent de la valeur du bruit de fond à l'endroit où l'on fait la mesure. Il est nécessaire de le
vérifier régulièrement.

Mesure indirecte
Dans le cadre des mesures indirectes, des prélèvements doivent être réalisés afin de pouvoir
réaliser la détection dans les meilleures conditions possibles.
La mesure d'un frottis sera réalisée au bruit de fond radiologique le plus bas possible.
Les conditions dans lesquelles sont réalisés les frottis doivent être maitrisées et influent sur la
mesure à postériori.
L'intensité du geste du préleveur qui réalise le frottis est déterminante pour le résultat final.
Comme il est difficile de déterminer pratiquement un coefficient d'arrachage pour chaque frottis,
on prend en compte le plus souvent un coefficient de 0.1, qui correspond à des conditions
normales de réalisation d'un frottis. Il est également possible de déterminer un
coefficient d'arrachage avec une bonne précision en pratiquant la méthode de
prélèvement total par frottis répétitifs.
Cette méthode est présentée dans la norme ISO 7503-1.
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La mesure du frottis permet de déterminer la contamination totale non fixée à partir :
du taux de comptage
de la surface frottée
du facteur de prélèvement (arrachement)
rendements de l'appareil (chaine de détection)

Le type de radionucléide en présence a également une influence sur le taux de comptage des
appareils. Une chaîne de détection étalonnée sur un radionucléide donné proposera une réponse
sous-estimée ou surestimée pour un autre radionucléide.
Dans ce cadre il convient de pouvoir étalonner en énergie sa chaine de détection afin de minimiser
ces écarts potentiels.
Indépendamment de l’incertitude due à l’échantillonnage, les composantes de l’incertitude finale
d’un résultat de mesure sont essentiellement :
- l’incertitude statistique de comptage (vu au chapitre 2)
- l’incertitude du facteur d’étalonnage tenant éventuellement compte d’un écart entre les
conditions d’étalonnage et les conditions de mesure dû :
- aux caractéristiques de l’échantillon (nature, géométrie) différentes de celle de l’étalon
- à l’hétérogénéité de l’échantillon mesuré
- l’incertitude sur les rendements des opérations de concentration ou de séparation
chimique appliquées à l’échantillon frais avant la mesure.
Pour passer d’une mesure en impulsion par seconde à une activité en becquerel, il convient
d’effectuer chronologiquement les trois corrections suivantes :
– la perte au comptage due au temps de résolution, ou temps mort ;
– le mouvement propre de l’ensemble de détection ;
– le rendement de mesure.
Cette notion de quantification est difficilement applicable pour les unités spécialisées sur le terrain
dans le cadre des mesures très proche du bruit de fond ambiant.
Afin de favoriser les mesures de frottis, il est possible de mettre en place une enceinte plombée
autour de ceux-ci ce qui limitera les interactions avec l'ambiance radiologique du terrain.
Cette enceinte peut-être édifiée avec des briquettes de plomb, tapis ou même château de plomb
que l'on pourrait retrouver dans une cellule mobile d'intervention radiologique. Le bruit de fond le
plus bas permettant une décision la plus fiable.

Conclusion des mesures
Comme nous l’avons vu au chapitre 2, deux alternatives sont possibles : soit la mesure est
supérieure au seuil de décision, soit elle est inférieure. Le cas rarissime où la mesure serait égale
au seuil de décision est à exclure, car indécidable. Il faut alors poursuivre la mesure dans ce cas-là,
le résultat finira par être supérieur ou inférieur au seuil de décision.
Mesure supérieure au seuil de décision : je conclue que la mesure est significative et que la
radioactivité ajoutée est avérée, avec un risque inférieur à 2,5% de mesurer des valeurs du bruit
de fond laissant à penser la présence de radioactivité ajoutée.
Mesure inférieure au seuil de décision : il faut bien comprendre ici qu’il n’est pas possible d’affirmer
de façon absolue que la radioactivité ajoutée est absente. Elle peut être présente, mais masquée
dans les fluctuations du bruit de fond. Je conclue donc que la mesure n'a pas mis en évidence
d'anomalie radioactive, et que les mesures constatées sont conformes à la radioactivité naturelle,
avec un risque inférieur à 2,5% que l’on mesure une radioactivité ajoutée supérieure à la limite de
détection (deux fois le seuil de décision).
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Spectrométrie gamma : De la détection à la caractérisation de
l'ambiance radiologique
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Cependant les moyens de détections utilisés par les équipes spécialisées peuvent être complétés
par des moyens de caractérisation plus fins de l'ambiance radiologique en présence.
De plus en plus de services publics (police, douanes, gendarmerie et sapeurs-pompiers) se dotent
de systèmes de détection et d'identification tels que la spectrométrie gamma portable de terrain.
Celle-ci, correctement utilisée identifie de manière automatique ou manuelle, le ou les
radionucléides en présence de la chaîne de détection.
La spectrométrie gamma est une des techniques de mesure utilisée en physique nucléaire pour
quantifier un grand nombre de radionucléides via l'énergie de rayonnements gamma émis. Elle
s'appuie notamment sur la physique des semi-conducteurs mis en jeu dans la détection par des
détecteurs composés d'un cristal.
Les détecteurs agissent comme des écrans dans lesquels se produisent des interactions entre les
rayonnements électromagnétiques ou particulaires et celui-ci. Ces interactions sont fonctions
principalement de la nature des rayonnements et du détecteur.

Les interactions des rayonnements gamma dans la matière
Les particules γ sont détectées via leurs interactions avec la matière en cédant tout ou partie de
leur énergie à un ou plusieurs électrons. Le type d'interaction dépend du matériau traversé et de
l'énergie du photon incident. Il peut se produire trois processus d'interaction :
- l'effet photoélectrique correspond à l'absorption totale du photon γ par un atome dont l'énergie
est transférée à un électron qui va être éjecté d’une des couches électroniques de l’atome. On
appelle cet électron un photoélectron.
- l'effet Compton consiste au transfert d'une partie de l'énergie du photon à un électron. Le plus
souvent à un électron des couches extérieures de l'atome au repos. Il s'ensuit la diffusion d'un
photon d'énergie variable dépendant de l'angle de diffusion.
- la création de paire est la création d’un positron et d’un électron suite à la disparition d’un
photon. Du fait de l’instabilité du positron, après plusieurs collisions il s’annihile avec un électron
produisant deux photons d’annihilation de 511 keV à 180° l’un de l’autre. Il s’agit donc d’une
réaction à seuil possible uniquement pour des photons incidents d’énergies supérieurs 1,022 MeV.

La chaine d'acquisition du signal
Une chaîne de spectrométrie gamma est usuellement composée de :

•
•
•
•
•
•

Un terme source disposé auprès du détecteur ;
le rayonnement interagit dans le détecteur, qui répond par une impulsion électrique
proportionnelle à l’énergie déposée (signal faible);
l'amplitude du signal est augmentée au moyen d'un préamplificateur dans le cas d’une
diode Ge ou d’un photomultiplicateur dans le cas d’un cristal NaI. Le préamplificateur va
intégrer le signal pour faire le lien avec l'énergie.
il est par la suite mis en forme dans un amplificateur de façon à obtenir des impulsions
adapté à l'analyseur. L'amplitude de ces signaux de sortie dépendra de l'amplitude du
signal initial.
Le convertisseur analogique-numérique et l'analyseur multicanaux: à la sortie de
l'amplificateur on a un signal continu, le convertisseur transforme l'amplitude du signal en
un nombre qui est proportionnelle à l'énergie déposée dans le cristal ou la diode.
Ensuite l'analyseur multicanaux collecte, classe et enregistre les informations dans
différents canaux : chaque canal correspond à une énergie.
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Détermination des régions d'intérêts sur un spectre.

Le BdF trap étant le bruit de fond sous pic évalué par la méthode du trapèze.

Région d'intérêt non optimale - trop large
Région d'intérêt non optimale - trop étroite
Fig. 16 et 17 Pic d'intérêt sur spectre gamma

Il existe une valeur optimale de la région d'intérêt à prendre à compte. Alain Vivier explique que
lorsque le pic est gaussien, ce qui est le cas en spectrométrie gamma, la valeur optimale de la ROI
est tel que b=2.5 LTMH (largeur totale à mi-hauteur de pic. Valeur connue après étalonnage en
résolution du spectromètre, elle est une fonction croissante de l'énergie).
Dans le cadre de la pratique, il est conseillé de prendre b=3 LTMH du fait des effets de traine du
pic.

Fig. 18 Région d'intérêt optimale

Fig. 19 Relation ROI et LTMH
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La largeur de la région d'intérêt (ROI) sera exprimée en nombre de canaux (b). Si la région
d'intérêt est soit trop large soit trop étroite cela aura pour conséquence de faire augmenter le seuil
de décision. En effet le seuil de décision en termes de surface nette est proportionnel à la quantité
suivante :
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Influence du bruit de fond sur le seuil de décision
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La détermination du bruit de fond sous pic par la méthode du trapèze sera d'autant plus fiable que
le nombre de canaux d'énergies sera grand.
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Fig. 20 Région d'intérêt optimale et meilleure estimation du bruit de fond
Les travaux ci-dessus montrent qu'il est possible de faire baisser le seuil de décision en optimisant
l'estimation du bruit de fond d'un spectre.
En prenant en compte une ROI affinée et également un bruit de fond optimisé, il est possible de
réduire de manière significative le seuil de décision.
Lorsque l'on compare les résultats de la figure 16 avec cette dernière, le seuil de décision a été
diminué d'un facteur 3,9.
La spectrométrie gamma est un des outils, s'il est correctement utilisé et couplé à un logiciel de
traitement de spectre, qui permet d'optimiser le seuil de décision en prenant en compte les
fluctuations du bruit de fond qui par essence sont génératrices d'erreurs dans l'interprétation d'une
mesure en très faible activité.
Les incertitudes restent mais le niveau de confiance est optimisé.
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Outils à destination des CMIR

Prise de renseignements

Les rayonnements
sont-ils connus avec
certitude ?

NON

Mesure avec
Sonde X

Mesure
significative

OUI

Mesure avec
une sonde adaptée
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Logigramme de « levée de doute »
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Mesure non
significative

Spectrométrie
Gamma
Mesure avec
Sonde β mous

Mesure
significative

Conclure avec la
fiche de décision

Mesure non
significative

Mesure avec
Sonde α

Mesure non
significative

Mesure
significative

Rappels des points importants :
Temps de comptage bruit de fond = Temps de la mesure
Temps minimum de comptage : 600s

Conclure avec la
fiche de décision

Fiche de prise de décision lors de la mesure

Fiche de prise de décision
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Intervention CMIR XX
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Date :

Heure :

Adresse :

Localisation des prélèvements :

Temps d'acquisition (en minutes) :

10

*(minimum 5 min, mais plus de temps y sera consacré, meilleure sera la mesure)
Sonde Choisie :
Acquisition du bruit de Fond :

Sonde X
3500

coups pendant Ta :

10 minutes

coups pendant Ta :

10 minutes

*(Penser à créer un environnement bas bruit de fond lors de mesures indirectes)
Calcul Seuil de Décision Brut (SDBRU T = BdF + 2.√(2 BdF) :

3667

Calcul Limite de Détection Brute (LDBRUT = BdF + 4.√(2 BdF) :

3835

Acquisition de la mesure N :

3600

Soit une mesure N :

3600 ±

incertitude 2.√(N )

incertitude relative 2.√N/N

120

3,33%

àk=2

Je compare N avec SD Brut :
N > SD Brut : la mesure est significative avec un risque inférieur à 2,5% de mesurer des valeurs du bruit de fond laissant à penser la présence de
radioactivité ajoutée.
N < SD Brut : la mesure n'a pas mis en évidence d'anomalie radioactive, et la mesure constatée est conforme à la radioactivité naturelle, avec un risque
inférieur à 2,5% que l’on mesure une radioactivité ajoutée supérieure à la limite de détection brute.

*(Dans le cas où N = SD Brut, poursuivre la mesure)

CONCLUSION

L’approche statistique décrite ici permettra d’aider le chef de la cellule mobile d’interventions
radiologiques dans son rôle de conseiller auprès des autorités en affinant sa méthode de mesure
selon deux critères qualité :
- Mouvement propre le plus faible
- Temps de comptage le plus long
Ainsi, deux conclusions sont possibles :
- soit la mesure a pu montrer une radioactivité ajoutée par rapport à la radioactivité
naturelle ambiante car la mesure est supérieure au seuil de décision, mais avec le risque
de 2,5% de se tromper
- soit on reste dans l’incertitude, car une radioactivité ajoutée pourrait être cachée par la
radioactivité naturelle. La seule conclusion possible, c’est d’indiquer que la mesure n’a pu
mettre en évidence d’anomalie radioactive, et que les mesures constatées sont conformes
à la radioactivité naturelle, avec le risque de 2,5% de n’avoir pas mesuré une radioactivité
supérieure à la limite de détection
La méthode présentée ne lève donc pas entièrement le doute, mais elle permet finalement de
limiter l’incertitude de la réponse à l’autorité en quantifiant à la fois l’incertitude de la mesure liée
au comptage, mais également le risque d’erreur lié à la décision. Une analyse par spectrométrie
gamma pourra judicieusement compléter ces mesures.
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Comme nous l’avons vu au cours de ce mémoire, du fait de la radioactivité naturelle, il est difficile
de savoir si une mesure met en évidence une radioactivité ajoutée dès lors que la mesure est
proche du bruit de fond.
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Annexe 1 : Article PNRS
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Depuis les années 2000 et l’introduction de la notion de levée de doute nucléaire radiologique
biologique et chimique, les sapeurs-pompiers territoriaux ainsi que les intervenants spécialisés de
la chaîne des secours en France par le biais des équipes de reconnaissance, d’intervention voire de
cellules mobiles d’interventions radiologiques interviennent afin d’apporter autant que faire se peut
une réponse aux autorités d’emplois sur cette question. Cette étape de levée de doute dans le
schéma de l’intervention doit arriver le plus précocement possible car elle est une condition
préalable aux dispositifs qui seront déclencher ou non afin de caractériser la situation incidentelle
ou accidentelle.
Mais, qu’est-ce que réellement la levée de doute ? Cette notion, bien qu’utilisée régulièrement, et
notamment dans la circulaire 800/SGDN/PSE/PPS du 23 avril 2003 relative à la doctrine nationale
d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des
matières radioactives, n’a pas de définition réglementaire.
Cependant la signification sémantique de la notion nous amène à nous interroger sur le bien fondé
du choix de cette formule linguistique. Nous pouvons raisonnablement nous questionner sur la
fiabilité de la réponse que peut apporter un chef de cellule mobile d’intervention radiologique ou un
conseiller technique lors des opérations de levée de doute. Cette situation est inconfortable pour
ces acteurs de la crise qui potentiellement vont devoir se prononcer sur la présence ou non de
matières radioactives ajoutées avec toute l’incertitude que peut engendrer les opérations de
détections et de mesures de terrain.
Les cellules spécialisées peuvent-elles être certaines de lever le doute comme cela leur est
demandé? Dans quelles mesures et avec quelles certitudes pouvons-nous annoncer la présence ou
l’absence de radioactivité ajoutée ?
L’humanité est baignée dans une ambiance radiologique naturelle, due aux expositions
permanentes du rayonnement cosmique et tellurique, s’ajoutant à cela l’apport radiologique induite
par les activités humaines. Que celles-ci soient dues à un reliquat des accidents nucléaires passés
ou à l’utilisation de matériaux possédant une radioactivité intrinsèque, l’existence d’un bruit de
fond naturel ambiant est l’élément primordial à prendre en compte afin d’optimiser la réponse
apportée aux autorités.
Toute la difficulté pour les hommes de terrain d’apporter une réponse fiable réside dans la bonne
connaissance des appareils de détection, de leurs utilisations avec une bonne géométrie de mesure
et dans l’application d’une procédure qui leur permettra d’abaisser la limite de détection et le seuil
de décision.
Provenant d’une approche statistique, les termes de seuil de décision et limite de détection ont été
introduits en 1968 dans les mesures nucléaires par L.A. Currie. Cette méthode permet à l'aide de
mesures par comptage de décider la présence de radioactivité selon un seuil de décision et un
intervalle de confiance.
Ces deux concepts que sont le seuil de décision et la limite de détection dépendent tous les deux
d’un intervalle de confiance. Cet intervalle permet de définir les limites statistiques de
vraisemblance des mesures. Par incidence, l’intervalle de confiance définit le risque d’erreur de la
mesure, et notamment le taux d’incertitude associé à un comptage. C’est de cette notion que l’on
comprend que l’incertitude baisse avec le nombre de comptage réalisé, et donc plus on passera de
temps à la mesure par intégration, plus fiable sera la mesure. Dans ce mémoire, nous suivons les
recommandations de l’agence française de normalisation et du centre technique d’homologation de
l’instrumentation de radioprotection quant à la position de cet intervalle.
La notion de seuil de décision est qualifiée selon la norme ISO 11929:2010, c’est le seuil pour
lequel on peut dire que, statistiquement parlant, un appareil de mesure donne un résultat de
mesure probant. Ce résultat est l’expression statistique d’une mesure qui fait émerger un signal du
bruit de fond naturel ambiant. Le seuil de décision est une valeur sur l'axe des résultats
expérimentaux telle qu'à partir de cette valeur et au-delà on peut conclure avec une quasicertitude que le résultat de mesure est significatif d'une radioactivité ajoutée. On parlera alors
« d'effet détecté ».
Dans ce mémoire, nous montrerons que le seuil de décision ne dépend que de deux facteurs :
l’intervalle de confiance défini empiriquement, et le mouvement propre de l’appareil. C’est
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De cette approche statistique et théorique, le mémoire cherche à donner des conseils
pragmatiques aux cellules mobiles d’interventions radiologiques, en premier lieu dans l’aide au
choix des matériels de détection avec quelques rappels sur leurs différents caractères et qualités
de réponse. Ces rappels appuient sur les qualités intrinsèques des appareils, et notamment leur
capacité à faire de l’intégration et leur mouvement propre. Les performances en sensibilité sont
également abordées, ainsi que les plages d’énergies associées aux sondes.
Cette approche non exhaustive d’outils de détection et d’identification est abordée sous la forme de
l’exploitation et de la mise en application de la procédure présentée au travers de la
spectrogammamétrie.
De plus en plus de services publics (police, douanes, gendarmerie et sapeurs-pompiers) se dotent
de systèmes de détection et d'identification tels que la spectrométrie gamma portable de terrain.
Celle-ci, correctement utilisée identifie de manière automatique ou manuelle, le ou les
radionucléides en présence de la chaîne de détection.
La spectrométrie gamma est une des techniques de mesure utilisée en physique nucléaire pour
quantifier un grand nombre de radionucléides via l'énergie de rayonnements gamma émis. Elle
s'appuie notamment sur la physique des semi-conducteurs mis en jeu dans la détection par des
détecteurs composés d'un cristal.
L’utilisation de cette technique qui est complémentaire des appareils de détections et de mesures
que l’on retrouve usuellement dans les cellules mobiles d’interventions radiologique permet de faire
baisser le seuil de décision en optimisant l’estimation du bruit de fond d’un spectre.
Cette complémentarité dans la mesure aura deux objectifs. Celui d’identifier les radionucléides en
présence mais également de limiter les incertitudes de la mesure et donc d’optimiser le niveau de
confiance et par là même la fiabilité de la réponse devant être communiqué aux autorités pour les
conforter dans leurs décisions de levées de doute administratives.
Enfin, ce mémoire n’a eu qu’une finalité, celle de produire et de fournir un outil d’aide à la décision
à destination des conseillers techniques risques radiologiques mais aussi aux chefs de cellules
mobiles d’interventions radiologiques. Cet outil se veut exploitable de manière simple et en
adéquation avec le temps de l’intervention afin d’augmenter le niveau de confiance de la réponse
apportée.
Cette méthode, appliquée notamment en laboratoire peut être un cadre approprié à la levée de
doute radiologique qui nous parait transposable pour les acteurs de terrain sans pour autant
perturber le temps de l’intervention.
Ce qu’il est important de retenir c’est que cette méthode n’a pas la prétention de lever le doute
avec une certitude totale, car même si la mesure est inférieure au seuil de décision, une
radioactivité ajoutée pourrait être cachée par la radioactivité naturelle. Dans ce cadre, il convient
aux équipes spécialisées de ne pas oublier qu’elles ne sont pas seules dans le spectre des acteurs
devant agir en situation d’intervention radiologique et qu’elles ne sont pas les spécialistes de la
quantification du risque. Celle-ci sera l’apanage des unités d’intervention de l’institut de
radioprotection et de sureté nucléaire au travers du SIRSé par exemple. Toutefois la méthode
présentée permet finalement de limiter l’incertitude de la réponse à l’autorité en quantifiant à la
fois l’incertitude de la mesure liée au comptage, mais également le risque d’erreur lié à la décision.
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pourquoi, afin d’avoir un seuil de décision le plus faible, il faut également avoir le mouvement
propre le plus faible.
Toujours selon la norme ISO 11929:2010, la limite de détection indique la plus petite valeur vraie
du mesurande qui peut encore être détectée par la procédure de mesurage utilisée. La limite de
détection est déterminée à deux fois le seuil de décision. Cette notion sera développée dans ce
mémoire afin d’y apporter quelques éclaircissements. La limite de détection n’est pas à proprement
parler une limite basse de détection, car une mesure supérieure au seuil de décision et inférieure à
la limite de détection montre de la radioactivité ajoutée. La limite de détection est une limite basse
de détection quasi-certaine au sens où à partir de cette limite, la probabilité de détection est très
élevée, et à l’inverse la probabilité de non détection est très faible. Cette limite permet également
de qualifier la radioactivité que l’appareil n’aurait pas détectée statistiquement.

41

Limits for Qualitative Detection and
Quantitative Determination
Application to Radiochemistry
Lloyd A. Currie
Analytical Chemistry Division, National Bureau of Standards, Washington, D. C . 20234
The occurrence in the literature of numerous, inconsistent and limited definitions of a detection limit has
led to a re-examination of the questions of signal
detection and signal extraction in analytical chemistry
and nuclear chemistry. Three limiting levels have
been defined: Lc-the net signal level (instrument response) above which an observed signal may be reliably recognized as “detected”; LD-the “true” net
signal level which may be a priori expected to lead to
detection; and LQ-the level at which the measurement
precision will be satisfactory for quantitative determination. Exact defining equations as well as series
of working formulae are presented both for the general
analytical case and for radioactivity. The latter,
assumed to be governed by the Poisson distribution, is
treated in such a manner that accurate limits may be
derived for both short- and long-lived radionuclides
either in the presence or absence of interference.
The principles are illustrated by simple examples of
spectrophotometry and radioactivity, and by a more
complicated example of activation analysis in which a
choice must be made between alternative nuclear
reactions.

of research dealing with photonuclear reactions
and activation analysis, it became necessary to determine limits
of detection of radiochemical procedures, to select among
alternative procedures, and to optimize given procedures with
respect to certain experimental parameters. Examination of
the analytical and radiochemical literature for an appropriate
definition of the limit of detection revealed a plethora of
mathematical expressions and widely-ranging terminology.
One encounters, for example, terms such as lower limit of detection ( I ) , detection sensitivity (2), sensitivity (3), minimum
detectable activity (or mass) (4, 3,and limit of guarantee for
purity (@-all used with approximately equivalent meanings.
The nomenclature problem is compounded, however, because
other authors make use of the same, or very similar, terms to
refer not to the minimum amount that may be detected, but
rather, to the minimum amount which may be determined with
a given relative standard deviation (such as 10%). Still other
expressions, such as the “detection limit at the 95% confidence
level” are used without explicit mathematical definition, which
leaves the meaning rather ambiguous. The various mathematical definitions of detection limit (or its equivalent) range from
one to twenty times the standard deviation of the net signal,
with the standard deviation of the blank sometimes replacing
IN THE COURSE

(1) B. Altshuler and B. Pasternack, Health Physics, 9, 293 (1963).
(2) J. Wing and M. A. Wahlgren, ANAL.
CHEM.,
39, 85 (1967).
(3) R. C. Koch, “Activation Analysis Handbook,” Academic
Press, New York, N. Y.,1960.
(4) D. E. Watt and D. Ramsden, “High Sensitivity Counting
Techniques,” Macmillan Co., New York, N. Y.,1964.
( 5 ) “A Manual of Radioactivity Procedures,” Handbook 80,
National Bureau of Standards, Washington, D. C., 1961.
( 6 ) H. Kaiser, Z. Anal. Chem., 209, 1 (1965).
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that of the net signal. Some authors apply two-sided confidence intervals, while others use one-sided intervals. In addition, various “nonstatistical” definitions appear in which the
detection limit is equated to the background, 10% of the background, 100 dps (y-radioactivity), or 1000 dpm (CY-, P-,y-radioactivity). In order to compare some of the more commonlyused definitions, “detection limits” have been calculated for a
Liypothetical radioactivity experiment in which a long-lived
y-emitter was counted for 10 min with an efficiency of lo%,
using a detector having a background of 20 cpm. The results,
plotted in increasing order in Figure 1, are obviously unsatisfactory, for they encompass nearly three orders of magnitude !
In what follows, it will be seen that a complete discussion of
the (lower) limits for a measurement process requires the introduction of three specific levels: (1) a “decision limit” at
which one may decide whether or not the result of an analysis
indicates detection, (2) a “detection limit” at which a given
analytical procedure may be relied upon to lead to detection,
and (3) a “determination limit” at which a given procedure will
be sufficiently precise to yield a satisfactory quantitative estimate. Following definition of the three levels, an attempt will
be made to indicate their relations to the various definitions referred to previously, and to give asymptotic expressions which
may serve as convenient working definitions.

The general expressions for detection and determination will
be applied to radioactivity be means of the assumption of
“Poisson counting statistics.” In order to make the concepts
generally useful, particularly in the fields of nuclear chemistry
and activation analysis, the formulae will be generalized to
take into account both long- and short-lived radioactivity, continuously-variable measurement parameters (such as discriminator settings), and radioactivity measurements in the
presence of interfering radionuclides.
GENERAL PRINCIPLES

Part of the following discussion appears elsewhere in the
literature in somewhat different form, for example, in References ( I and 6). The purposeof this section is to bring together
the concepts of qualitative and quantitative analysis limits, to
clearly show the relationships between an a posteriori decision
with the related confidence interval and an a priori “detectability,” and to lay the groundwork for general application to
the detection of radioactivity, to be discussed in the following
section. Readers who wish fuller explication of the underlying statistical principles and methods-particularly
those
relating to hypothesis testing, probability distributions, and
the estimation of statistical parameters-may find it helpful to
consult a basic statistics text, such as Dixon and Massey (7).
Definitions and Notation. The process of measurement
(experimental procedure) must be completely definedincluding the measuring apparatus, method of observation,
and sample nature-in order to draw valid conclusions with
respect to detection capabilities. In general, the physical
quantity of interest (mass, number of atoms, nuclear cross
section, etc.) is not directly measurable, but is connected
to that which is observed (digital counts, voltmeter deflection,
etc.) through a calibration constant. The statistics of detection and determination apply directly to the observations
rather than to the underlying physical quantity, and therefore,
the following discussions will deal specifically with the observed (or observable) signal (meter reading) and its associated random fluctuations. Statistical conclusions drawn
in terms of the net signal may be very simply extended to the
related physical quantity by means of the calibration factor.
Symbols will be defined, in general, as they appear in the
text, but it may be helpful initially to list the following :
Blank :

limiting mean (or “true” mean)
observed value
uB standard deviation

pE

B

Gross Signal: p s + E
limiting mean
(S B ) observed value
ugfB
standard deviation

+

Net Signal:

PS

= PS+B

us

- PB

+ B) - B
= ( u ’ + ~+ ni)ll2

S = (S

limiting mean
value derived from an
observation pair
standard deviation

The blank is defined as the signal resulting from a sample
which is identical, in principle, to the sample of interest, except
that the substance sought is absent (or small compared to uB).
The blank thus includes the effects of interfering species.
Qualitative Analysis. It is vital at the outset to distinguish
between two fundamental aspects of the problem of detection:
(1) given an observed (net) signal, S, one must decide whether
(7) W. J. Dixon and F. J. Massey, Jr., “Introduction to Statistical
Analysis,” 2nd ed., McGraw-Hill, New York, N. Y., 1957.

a real signal has been detected-i.e., whether pa > 0 ; (2)
given a completely-specified measurement process, one must
estimate the minimum true signal, ps, which may be expected
to yield a sufficiently large observed signal, S, that it will be detected. The first aspect thus relates to the making of an a
posteriori, binary (qualitative) decision based upon the observation, S, and a definite criterion for detection. Following
such a decision one should establish either an upper limit (if
“not detected”) or a confidence interval (if “detected”). The
second aspect relates to the making of an a priori estimate of
the detection capabilities of a given measurement process.
Let us consider first the a posteriori problem. Following an
experimental observation, one must decide whether or not that
which was being sought was, in fact, detected. Formally
known as Hypothesis Testing, such a binary, qualitative decision is subject to two kinds of error: deciding that the substance is present when it is not (CY;error of the first kind), and
the converse, failing to decide that it is present when it is
( p ; error of the second kind). The maximum acceptable
value for a,together with the standard deviation, U O ,of the net
signal when ps = 0 establish the Critical Level, LC, upon
which decisions may be based. Operationally, an observed
signal, S , must exceed Lc to yield the decision, “detected.”
Thus, the probability distribution of possible outcomes, when
the true (net) signal is zero, intersects LC such that the fraction,
1 - CY,corresponds to the (correct) decision, “not detected.”
Once Lc has been defined, an a priori Detection Limit,
LD, may be established by specifying Lc, the acceptable level,
p, for the error of the second kind, and the standard deviation,
uD, which characterizes the probability distribution of the
(net) signal when its true value (limiting mean), ps, is equal to
LD. (Identification of the “true” net signal with the limiting
mean assumes the absence of systematic errors. As with most
discussions of detection limits, we assume that the entire measurement process may be replicated, SO that errors become
random in nature. Systematic errors in a calibration factor,
connecting the net signal to the desired physical property, are
not involved at this stage.) LD is defined so that the probability distribution of possible outcomes (when ps = LD)intersects Lc such that the fraction, 1 - p, will correspond to the
(correct) decision, “detected.” The detection limit, defined in
this manner, is equivalent to the“1imit of guarantee for purity”
of Kaiser (6) and the “minimum detectable true activity” of
Altshuler and Pasternack ( I ) . The significance of this particular form for the definition is that it allows one to determine,
for a given measurement process, the smallest (true) signal
which will be “detected” with a probability 1 -p, where the a
posteriori decision mechanism has a built-in protection-level,
CY,against falsely concluding that a blank observation represents a “real” signal. True signals, ps, lying between zero
and LD will have larger values for p, and therefore, although
they may be “detected,” such detection cannot be considered
reliable.
Mathematically, the critical level is given as
Lc = k,uo

(1)

and the detection limit,
where k, and k, are abscissas of the standardized normal
distribution corresponding to probability levels, 1 - CY and
1 - p. The relationships between Lc, LD,and the probability
distributions for ps = 0 and l s= L D are depicted in Figure
2, where p B represents the limiting mean for the blank distribution, and ps+B represents the limiting mean for the
(observed) signal-plus-blank distribution.
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0

Figure2. Hypothesistesthg

Confidence Interval and Upper Limit. The preceding discussion implied that one need do no more than compare an
experimental result with the decision level in order to draw a
qualitative conclusion. In most cases, however, one has
available an estimate of the net signal, S, and its standard deviation, u,may be known. An interval may then be stated for
p8, based upon zl+m
and corresponding to the confidence level,
1 - y . (zl-y/z is the critical value for the standardized normal
distribution such that Prob ( z 2 zl-y/p) = 1 - 712.) If the net
signal and its standard deviation are estimated by means of
replication, S is replaced by 8; u, by s/&;
and zl--y/zu,
by tl-y/z .s/&.
(Here, s represents the standard deviation
estimate computed from n-observations, and tl-y/2 represents
the critical value for the Student’s t distribution corresponding to n - 1 degrees of freedom.)
(1) If S(or 9) > Le, the decision, “detected,” should be reported, and a symmetrical confidence interval should be
given: S f z1--7/2u (or 8 h tl-rizs/dn) where z~-.,il (or
tl-y/2)refers to a two-sided confidence interval.
(2) If S(or 8) 5 Lc, the decision, “not detected,” should be
reported, and an upper limit should be given: S
z’l-yu
(or 9 t’l-ys/l/;;> where z ’ ~ -(or
~ Pl-J refers to the one-sided
confidence interval. (The prime is here used to emphasize
one-sided.)
Note that in the special case where u = U O , and Z ’ I - ~ is employed, Lc is numerically equal to Z ’ ~ - ~ U .This leads to the
common, mistaken practice of equating z‘~-+T with the “ d e
tection limit [(95 %) confidence level].” Such a statement
is seriously in error because the detection limit cannot be
characterized by a single “confidence level,” and because it
confuses the decision-making quantity (z’1-,,u = Lc)with LD,
which is used to assess the a priori detectability. To the
extent that u = uo,which may be satisfactory if u is approximately constant in the region between zero and LO,the use of
z’l-yu (one-sided) to test a given result is exactly equivalent to
the use of Lc for this purpose.
A second possible mistake is the confusion of an a posteriori
upper limit with the a priori detection limit. Here again, the
two may coincide, if the net signal happens to be Le,and if
u = uD and the one-sided confidence interval is employed.
Such a coincidence is not accidental, for the detection limit
is, by definition, the maximum upper limit. It must be remembered, however, that, in general, the upper limit depends
upon the specific experimental result, S, whereas the detection
limit must be independent of S, depending, rather, upon the
measurement process itself.
Finally, the difference between zu and t.s/& should be
discussed. The use of the latter, which depends upon the
variance estimate resulting from n-observations, is clearly

-
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Lo

LO

Figure 3. The three principal analytical regions

Errors of the first and second kinds

+

Lc

REGIONIZ

“safer” in that it takes into account possible lack of knowledge
of u. On the other hand, if u in the region between zero and
Lo is reasonably well-known (from “theory” or extensive observation), and especially if it is approximately constant, more
realistic intervals and upper limits would be set through its
use rather than s/&.
(Of course, u / d i replaces u,when
8 is used in place of S). If u is not approximately known, and
in control, in the region below LO,it is impossible, in principle,
to estimate a limit of detection. In any case, replicates are
most desirable, if possible, and the estimate, s / d < should be
consistent with a/&, if the measurement process remains “in
control.” [An exactly equivalent, and somewhat preferable,
scheme for treating replication, would include the number of
observations, n, as a part of the definition of the measurement
process. The standard deviation of the mean of n-observations would then be simply u (for the over-all process) rather
than a/&
The use of s / d n- to test control rather than to
set limits would be achieved by routine evaluation of s2/u2,
which should be within limits set by the distribution of x2/v.]
Quantitative Analysis. Neither a binary decision, based
upon Lc, nor an upper limit, nor a wide confidence interval
may be considered satisfactory for quantitative analysis. One
wishes instead a result which is satisfactorily close to the
true value (limiting mean). Therefore, for p8 = LQ,the
Determination Limit, the standard deviation, UQ, must be but
a small fraction of the true value. Such a definition is similar
to that used by Adams, Passmore, and Campbell who defined
a “minimum working concentration” as that for which the
relative standard deviation was 10 (8).
The Determination Limit so defined is,

LQ =

kQUQ

(3)

where LQis the true value of the net signal, pa, having a standard deviation, UQ, and l/kQis the requisite relative standard
deviation.
By way of summary, the levels Le, LD, and LQ are determined entirely by the error-structure of the measurement
process, the risks, a and p, and the maximum acceptable
relative standard deviation for quantitative analysis. Lc
is used to test an experimental result, whereas LD and LQ
refer to the capabilities of measurement process itself. The
relations among the three levels and their significance in
physical or chemical analysis appear in Figure 3.
Special Cases (numerical results). In order to make the
significance of Equations 1-3 clearer, a number of specific
choices for a,8, and the various u’s may be helpful.
(8) P. B. Adams, W.0. Passmore, and D. E. Campbell, paper No.
14, “Symposium on Trace Characterization-Chemical
Physical,” National Bureau of Standards (Oct. 1966).

and

Table I. “Working” Expressions for Lc, LO,L Q . ~
S
O=Lc

Lc
2.33 U B
1.64 UB

S

Paired observations
“Well-known” blank
=Assumptions: a

LI,

Figure 4. Extreme limits for L,

=

6

=

LD
4.65 U B
3.29 U B

0.05; k~ = 10; u

LQ
14.1 CTB
10 U B
= uo =

const.

The left-hand diagram indicates coincidence of LC with
zero; hence ~r = 0.50. The right-hand diagram indicates
coincidence of LC with LO; hence p = 0.50

1. a = p ; ff = constant, If the risks of making both
kinds of mistake are set equal, then k , = k s = k , and
(44

Lc = kuo
LD = Lc f kUn

=

k

(ffo

+

UD)

(4b)

If, in addition, r is approximately constant,
Lc

=

(54

ka

L D = 2ka = 2Lc

(5b)

In this case, the detection limit is just twice the critical levela situation which obtains in the large majority of
cases. Assuming that risks of 5 % are acceptable, and that
the random errors are normally-distributed, the constant,
k , takes on the value, 1.645. The standard deviation of the
net signal is derived from
ff2

= ffi4-B

+

ffB2

(6)

cates detection (a = 0). LD = k p D ,and LQ = kQaQ,where
rDand nQ now depend upon the net signal only.
5. u ~ =~ps + pB.
~
Poisson statistics-to be discussed
below under radioactivity. The standard deviation may not
be assumed constant; it increases with signal level.
6. a or @ = 0.50. If one is willing to tolerate a 5 0 x error
in wrongly identifying a false signal or in missing a true signal,
either Lc becomes zero or Lc = Lo. That is, under these
circumstances, the pair of levels, Lc and LD,give the appearance of just a single level. This is illustrated in Figure 4. If
both risks are set at SO%, then both levels coincide with zero.
Therefore, any positive, net signal will be recognized as “real,”
and any nonzero “true” level in a sample will be “detectable.”
(That is, the detection limit is in fact zero!) However, such
fantastic detection capabilities must be viewed with caution,
for regardless of whether ps = 0, or if it is just above the
limit of detection, the conclusion will be wrong 50% of the
time, and therefore the experiment could be performed equally
well by the flipping of a coin.

+

d+

where
represents the variance of the “gross” (directlyobserved) signal and aB2represents the variance of the blank.
If the standard deviation is approximately independent of the
signal level, then

(7)
Making the additional requirement that kQ = 10-i.e., that
10%-we find that

gQ

The above results are summarized in Table I, which may be
used to provide convenient “working” formulae for the large
majority of problems. The first row is derived assuming
equivalent observations of sample (plus blank) and blank,
while the second row, which differs by l / f i assumes that a
long history of observations of the blank make the second
term on the right in Equation 6 negligible.
2. Fixed L D ; varying (a,@). For a given measurement
process specification of a fixes Lc. Similarly, specification
of Lc or CY together with the specification of @ fixes LD.
For a given Lo, however, an infinite set of combinations
(a,@)exist depending upon the location of Lc. For example,
the value for L D resulting from the above choice, a = p =
0.05, would also obtain for all choices of Lc between zero
and Ln. The extremes, LC = 0 and Lc = LD (still assuming
rD = ro),correspond to (a,@)= (0.5, 0.0005) and (a$) =
(0.0005, OS), respectively (see Figure 4).
3. p B = 0. Because the above equations do not involve
the magnitude of the background, per se, but only its standard deviation, there is no change. Such a state of affairs is
reasonable, for a background of any magnitude can be set
equal to zero simply by a change of scale; such a change cannot be expected to alter the detection limit.
4. uB = 0.
In this case, the effect is profound. LC is
necessarily zero, and any net positive signal definitely indi-

RADIOACTIVITY

Signal Detection. Application of the foregoing considerations to radioactivity involves the fact that the gross ‘‘signal)’
and “blank” observations are in digital form which in most
cases may be assumed to be governed by the Poisson distribution. (Extra, non-Poisson variability of the blank is
discussed below, under “Interference and Background.”)
If the numbers of counts are sufficiently large, the distnbutions are approximately Normal, and we may therefore
readily estimate the variance of the net signal and establish
approximate levels of confidence and significance. Under
such circumstances, the variance of the net signal (number of
counts) is given by
(9)

( B is assumed to have been derived from n-observations of
the blank.) Note that c is not independent of signal level
as was assumed in Table I. Its variation over the range
p s = 0 to pees = LD is trivial if p B is large, however. If
p B = 10 counts, u D / f f O = 1.5 (n-large). In the limit p B = 0,
aD/go = a ,because r o = 0. This requirement, that u 0 = 0
and Lc = 0 if p B = 0, is peculiar to the Poisson distribution,
and represents one of the principal differences between the
“general” case and that of radioactive decay.
Remembering that uo2is the variance when ps = 0, and
that aD2is the variance when p s = LD, we obtain

LD = Lc

+ ks22 (1+ [ I +
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Table II. “Working” Expressions for Radioactivity

LC (counts)a

L~ (counts)

LQ(counts)

Paired observations
2.33

dE

2.71

+ 4.65 d E

1.64

dz

2.71

+ 3.29 dL

“Well-known” blank
(uf = 0 )

Zero blank
(@B =

0)

0

2.71

100

1.64

3.29

10

Asymptotic ratiobsc
(s/uB)

Dimensions (counts) apply to the first three rows only.
b “Well-known” blank case; for paired observations, multiply by 4 2 .
c Correct to within 10% if / A B 2 0, 67, 2500 counts, respectively, for each of the three columns.
For paired observations, C ( B 2 0, 34,
1250 counts, respectively.
Q

Estimates of the mean value and the standard deviation of
the blank thus allow the calculation of Lc and LD for selected
values of CY and fi by means of Equations 10 and 12. A considerable simplication takes place if k, = k’, = k . Equation
12 then reduces to the form,
LD = k Z

+ 2Lc

(13)

Equation 13 differs by the term, k 2 , from that arising in the
previous discussion in which the “reasonable” assumption
was made that u 2 = const. Thus, even if uB = 0 = Le,
we see that LDmay never be equal to zero. The determination
limit, LQ,is given by

+

LQ = k p o = kQ(LQ

UO*)*’~

which may be solved to yield
L Q = = { l + [ l + k $ ] 4UoZ
2

l‘’

(14)

]

Again, convenient “working” expressions may be derived
from Equations 9, 13, and 15 for measurements in which
CY = /3 = 0.05, and kQ = 10. These expressions are given in
Table 11.
Especially simple “working” expressions may be stated when
the number of background counts, p B , is “large.” Such
simplified expressions, presented in terms of the ratio of
the net signal to the standard deviation of the background
(“signal/noise”), appear in the bottom row of Table 11.
Note the correspondence of the asymptotic ratios to the
“working” expressions in Table I.
The occurrence of nonintegral values for Ln and LQ in
Table I1 is not at all inconsistent with integral, Poisson distributions, because LD and LQ represent the means of such
distributions, and such means may take on any positive value,
integral or nonintegral. Le, on the other hand, represents a
decision level against which an integral, experimental result
must be compared. An exact, Poisson treatment would thus
lead to an integer for Lc, but only discrete values for CY would
then be possible. The magnitude of the error in significance
level, due to the assumption of normality, is worth considering with respect to the data in Table 11. For example, LD
is there given as 2.71 counts for the zero blank case, and this is
supposed to correspond to p = 0.05. Examination of the
correct, Poisson distribution shows that the probability of
590
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observing S = Lc = 0 counts when ps = L D = 2.71 is approximately 0.07 instead of the desired 0.05.
Interference and Background. Thus far, p B and uB have
been used to refer to the “blank.” In observations of radioactivity one frequently approaches the situation where the
blank is due only to background radiation. When such is
not the case, it may be desirable to decompose the blank into
its separate components : background and interfering activities. Using b to denote background and Z to denote interference, the above quantities take the form,
pB

=

UB2

=

C(b

f PI

ab2 f u12

(16)

(1 7)

If the variances, ub2 and u12,arise from the Poisson distribution, they will be equal to the respective mean values, pb
and p l ; if the interference has instead a fixed relative standard deviation, fl,its variance will be equal to (fIpI)’. The
distinction between these two situations may sometimes be
quite critical in fixing the detection limit. Its significance in
choosing between alternative detection systems will be discussed in a separate publication. Note that the situation
may also come about where p r = 0, but u12corresponds to an
extra (non-Poisson) component of variance. Such extra
variance, which may arise from cosmic ray variations or instrument instability, must be included in the estimate of
uo2 and, hence, in the estimates of Lc, Lo, and Lo.
Limits for the Related Physical Quantities. In order to
make the decision, “detected” or “not detected,” one needs
to know only the net number of counts resulting from a
specific experiment, and the critical number of counts, Lc.
Limits for qualitative and quantitative analysis and upper
limits or confidence intervals for actual results, however, are
of value only when expressed in terms of the physical quantity of interest, such as grams or atoms. The connection is
simply made by means of the relevant calibration factor. For
example, the detection limit, LO, may be related to the minimum detectable mass, mn(g), by means of Equation 18,
LO = KmD
where K represents an overall calibration factor relating the
detector response to the mass present. Thus, K would be
equal to unity for direct (ideal) weighing; it would be equal
to the absorbance per gram for spectrophotometry if the

sample cross-section is fixed; it would be equal to the number of counts per gram for activation analysis.
Although the constant, K , is not involved directly in the
statistics of the detection limit, its role is fundamental, and
it must be included when choosing between experimental
procedures or in optimizing a given procedure. For the
particular case of nuclear activation,

K
where P

=

P(Z:)s(X,7)T(X,t,At)€(x)

(19)

production rate (nuclei/g-sec)
- eWXr
T = (e-”/X) (1 - e-xAt) (seconds) (a generalized
counting interval relating initial counting rate
to observed number of counts).
E = detection efficiency (counts/disintegration) (chemical yield may be incorporated in e, when
appropriate).
=

S = saturation factor = 1

Z: and X are characteristic of the nuclear reaction being
utilized; they represent the reaction cross section (cm2) and
product decay constant (sec-I), respectively. 7, t, and At
are the times (sec) for activation, delay (decay), and counting,
respectively. x represents a variable detection parameter,
such as absorber thickness, discriminator setting, etc. A
similar expression may be written for the mean number of
counts from an interfering radionuclide:

the mean number of background counts is given by
/la =

b(X)At

(21)

where b(x) is the background rate, which also may depend
upon the detection parameter, x. The preceding expressions
may be incorporated into a single equation for the massdetection limit:

Relative detection capability has frequently been evaluated
in terms of the “figure of merit.” Figure of merit, in the
limit of very small (net) sample counts, is usually defined as
p a 2 / p b ; this expression is approximately the reciprocal of the
relative variance of the net signal. Use of the above expression for comparing detector sensitivities generally involves
the replacement of ps by the product of the sample disintegration rate and the detection efficiency, and various detectors
are then compared by examining the respective ratios, e 2 / p b .
Such a procedure suffers from a number of limitations, when
compared to the use of Equation 22 (or the analogous equations for mC and mQ). The limitations include: (1) no allowance is made for short-lived radioactivity; ( 2 ) interference-especially
“decaying” interference-is
not considered; ( 3 ) the formula may not be applied to the comparison
of critical levels or detection limits, because cy- and @- type
errors have not been included; (4) the approximation, p s
<< pb, is built into the formula. This last factor, which
would lead one to conclude that one particular detection
system is better than another, may lead to the wrong conclusion for ??zD or mQ. That is, the exact equations, of the
form of Equation 22, can lead to the conclusion that the one
detection system has the lower limit of detection, but that
the other has the lower limit of determination.
ILLUSTRATIONS

In order to make clear the application of the preceding
formulae, three examples will be given, one selected arbitrarily from among “standard” methods of chemical analysis,
another dealing with the simple detection of radioactivity,
and a third dealing with a more complex problem in activation
analysis.

(1) SPECTROPHOTOMETRY
The fundamental relation governing the absorption of light
by matter may be written,
A

Equation 22, although somewhat complicated, allows one to
calculate the minimum detectable mass for a given activationdetection procedure, where there are no a priori restrictions
placed upon the half-life of the product radionuclide (longus. short-lived) and where interference may be considered in
a completely general and unrestricted manner. In order to
include more than one interfering radionuclide, one simply
. variances
replaces pr by PI and C f d 2 by ~ ( f ~ p ~ )If’ the
of background and interference are governed by the Poisson
distribution and if they are determined by “equivalent” observations, the radical in the numerator of Equation 22 takes
2p1)1’2. If the variances are neglithe simpler form: (2pb
p1)’I2.
gible, the radical becomes ( / l b
Systematic errors in calibration factors are not a part of the
present discussion. Such errors can in no way affect the critical level, LC, because LC refers only to the instrumental response at which the decision is made-“detected” or “not
detected.” All physical quantities deduced from LD, LQ,
or an “observed” net signal, however, contain uncertainties
due to calibration factor errors. Because the calibration
factor error is here considered systematic, while the observation (response) error is random, they cannot be simply compounded. As a result, the corresponding physical quantities
must be characterized by error limit intervals, the upper limits
of which might be used to provide “safe” estimates for m D
and mQ.

+

+

=

p e l + Ao

(23)

where A and A Oare the absorbances for samples having concentrations, c and 0, respectively; 1 is the cell path length;
p is the absorptivity. In order to relate the problem to the
preceding discussion, we make the following identifications.
(a) A0 = blank, p B , which is here set equal to zero, by
adjustment of the transmittance reading to 100% using a
“blank” sample.
(b) uB = standard deviation of the blank absorbance #O.
(c) A = net signal, ps, which here equals the gross signal,
because A Ohas been set equal to zero.
(d) K = p l , the calibration factor.
(e) us = standard deviation of the net signal, A .
Experimental observations on the spectrophotometric determination of thorium using thorin, yielded: uB = 0.0020,
and K = 58.2 fig (9). The sample standard deviation, u8,
was observed to be relatively constant and equal to uB, over
the concentration range studied. A particular sample analyzed was observed to give a response (absorbance) of 0.0060.
Using these data and expressions for paired observations from
Table I, we find the following:
Decision: LC = 2.33 CTB = 0.0047. Thus, the observed response, 0.0060, leads to the decision, “detected.”

L. A. Currie, G. M. FranceIII, and P. A. Mullen, National
Bureau of Standards, unpublished data (1964).

(9)
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Table 111. Detection of Potassium in Sodium
Reaction
(n,r)

Target nuclide0
4lK ( 6 . 9 x )
*aNa(100 x)
(rd
agK(93.1 %)
2aNa ( 100%)
= Isotopic abundance listed in parentheses.
b Half-life listed in parentheses

Confidence Interval: Because the signal is considered
detected, we may set a confidence interval, rather than an
upper limit. The absorbance interval for the signal at the
95 level of confidence is 0.0060 i~ 1.96 (0.0020). The corresponding thorium concentration interval, assuming negligible error in the calibration constant, is 36 to 170 pg/l, and
the estimate of the mean is 103 pg/l.
Detection Limit: L D = 4.65 uE = 0.0093. Thus, the
minimum detectable concentration (that which will give a
signal exceeding Lc, 95 of the time) is equal to 160 pg/l.
Determination Limit: LQ = 14.1 uE = 0.0282. Therefore,
in order to obtain a precision (relative standard deviation)
as small as lo%, one must have a thorium concentration of
480 pg/l.
(2) RADIOACTIVITY
Let us next consider the detection of the 7.7-min positronemitter, 38K. We shall assume that the radionuclide is detected by means of the 0.51-MeV positron annihilation quanta
using a sodium iodide crystal having a background of 20 cpm
and a detection efficiency (for 38K) of 32%. Our aim will be
to calculate the various limits in terms of activity (disintegration rate) instead of mass. As will be shown in a separate
publication, the counting interval, At, which leads to the
minimum detection limit is approximately twice the half-life;
we shall therefore take At = 15.4 min. Equation 18 here
takes the form, LD = KaD,where aD represents the minimum
detectable activity, and K = eT. Because the delay time, t ,
is not involved in the present example, T = (l-e-XAt)/X.
(For long-lived species, T , the “effective counting interval,”
reduces to Ar, the physical counting interval.) Using the
fact that p a = 20 cpm X 15.4 min, one may calculate Lc,
LD,and LQ directly from the formulae for paired observations
given in the first row of Table 11. The above value for c
may then be combined with T = 8.33 min, in order to determine uc, aD,and aQ. The results are given below:

x

x

ac = 15.3 dpm
= 31.6 dpm
UQ

7.7

x

10-10

ANALYTICAL CHEMISTRY

6.0 x 10-7

+

equal to 32
1.645 (25.4) = 73.8 counts; this is equivalent
to a disintegration rate of 27.6 dpm.
The effect of half-life on the above limits is notable. For
example, if 38K had a very long half-life, T + 15.4 min and
UD would be reduced to 17.1 dpm.
A long half-life, of course,
would make useful a longer counting interval. If the interval
were lo3 min, for example, the minimum detectable activity
would be further reduced to 2.06 dpm. Thus, when halflife is the only variable, one can detect considerably smaller
activities for long-lived species than for those which are shortlived.
(3) ACTIVATION
ANALYSIS
The foregoing principles will next be applied to a somewhat
more complex example in which one must consider both the
effects of various product half-lives and the effects of interference arising from alternative nuclear projectiles. The
problem to be examined is whether reactor neutrons or linac
bremsstrahlung are better for the detection of potassium. The
minimum detectable mass will be estimated for the interference-free situation, and also for that in which the potassium
is accompanied by 1 gram of sodium. Details of the calculation will not be presented here, but only the input data and
the results. The results were calculated directly from Equation 22. The input assumptions follow:
(a) thermal neutron flux-10 l 3 (n/cm2--sec).
(b) bremsstrahlung flux di~tribution-lO’~/E
(quanta/MeVmin-cm2) (electron beam energy well above the giant resonance).
(c) irradiation time and counting time-103 min or two
half-lives (potassium product) whichever is less.
(d) delay time-negligible.
(e) nuclear cross sections-taken from the literature.
(f) interference correction accuracy, f r l x .
(g) detection- paired observations, sodium-iodide counting of the positron annihilation peak (bremsstrahlung-produced activity) or the 1.51 MeV 42K y-peak (neutron-produced activity). Interferences due to sodium activities were
estimated from the respective gamma ray spectra. The backgrounds and detection efficienciesare as follows:

= 114 dpm

Let us suppose than an observation of sample plus background
gives a total of 340 counts. The net signal would then be
32 counts (assuming that the background observation yielded
308 counts), and its estimated standard deviation would be
25.4 counts. Lc, as calculated from Table 11, is equal to
40.8 counts, and therefore such an observation would lead to
the conclusion, “not detected.” (The comparison might be
made on the basis of the corresponding disintegration rates,
12 dpm-observed, and 15.3 dpm = ac, but the conversion
from counts to dpm is unnecessary for making the decision.)
The upper limit ( 9 5 z confidence level) for the net signal is
592

Detection limit (9)
Interference-free
m(Na) = 1 g
1 . 3 X 10-lo
0.26

Productb
4*K (12.4 hr)
l4Na ( 1 5 hr)
asK(7.7 A n )
**Na(2.6yr)

Reaction

Background

(n9-i)
(r9 n)

12 cpm
20 cpm

Efficiency
(y-efficiency X branching)
K
Na
0.0097
0.014
0.29
0.32

Minimum detectable masses of potassium are given in
Table 111. Note that the minimum detectable activity calculated for 38K in the preceding example applies also to the
present example; the minimum detectable mass differs only
by the production factor, P(Z), which here equals 4.11 X
1 O l o dpm/g for 38K.

The results given in Table I11 indicate that both a reactor
and an electron linear accelerator provide excellent detection
capabilities for potassium in the absence of interference, the
reactor being somewhat better. The importance of Equation
22 for detection limit estimation in the presence of interference, however, becomes quite clear upon examination of
the last column of Table 111. Here, the detection limit by
bremsstrahlung irradiation has become about one thousand
times poorer, and thermal neutron activation has become
practically useless.
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Graphical Technique for Estimating Activity
Levels Produced in Thermal- and Fission-Neutron Irradiation
Jorma T. Routti
Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley, Calq.
We describe a rapid and flexible graphical method for
estimating the activity induced in neutron irradiations.
This method, applicable to several activation problems,
is applied here to thermal- and fission-neutron irradiations, which are widely used in activation analysis
with reactors. The calculated saturation activities of
the products of most activation reactions are represented on two activation charts. We develop a graphical technique, using a transparent overlay, to obtain
corrections for the saturation, decay, and counting
factors. The princi al advantage of this method is
that the corrections f u e to these factors can be applied
to any saturation activity of the chart, which already
contains all the nuclear information required for
estimation of induced radioactivity. Most simple
activity calculations can be performed quickly and
accurately; the technique is also useful in estimating
the best irradiation and decay times to enhance
selected activities in composite samples. We give the
numerical values for the construction of charts of
saturation activities for thermal- and fission-neutron
irradiation and for the overlay. Calculation techniques are explained and clarified with typical examples.

THECALCULATION of induced radioactivity is required in many
activation problems. Generally, the same mathematical
formalism is applied, with different values of nuclear constants
and time parameters. The search for nuclear constants and
the solution of equations for composite samples is often timeconsuming. We here develop a graphical method for representing nuclear data and solving activation equations; this
method can be successfully applied to several activation
problems, flux monitoring, and radioisotope production with
reactors and accelerators. (The two activation charts and
the transparent overlay are available as a courtesy from
General Radioisotope Processing Corp., 3120 Crow Canyon
Road, San Ramon, Calif. 94583.) The specific applications
to thermal- and fission-neutron activation have been chosen
because of their wide and frequent use in activation analysis
with reactors.
Several nomographs for calculating induced radioactivity
have been published (1-3). To use most of these, it is first
(1) Philip A. Benson and Chester E. Gleit, Nucleonics, 21, No. 8
148 (1963).
( 2 ) E. Ricci, Nucleonics, 22, No. 8, 105 (1964).
(3) Edward C. Freiling, Nucleonics, 14, No. 8,65 (1956).

necessary to find the nuclear parameters in the literature
Concise summaries of sensitivities for thermal-neutron activation have also been published (4, 5). These generally apply
to selected counting and irradiation conditions.
The techniques described here combine, in compact form,
the essential nuclear data with a quick and flexible graphical
calculation method. The various factors appearing in the
activity equation, including the saturation, decay, and counting-time corrections, can easily be determined. Also, qualitative information of optimal irradiation and decay times,
which are often desired in activation analysis, can be obtained
graphically rather than by using numerical computer techniques (6).
GRAPHICAL METHOD FOR COMPUTATION

The Activation Equation. In calculating induced radioactivity, we assume that the irradiated sample is so small
that it produces no significant attenuation of the flux of incident particles. The total disintegration rate of a radioisotope produced by irradiation of an element of natural
isotopic composition in a constant flux is then given by
A

=

100 M

- exp(-ln

2

x tJTl~z)Jexp(-ln2 x td/Tllz>=
A,,,SD = N* In 2/T1/2 (1)

where rn is the mass of the irradiated element,fis the isotopic
abundance
of the isotope that undergoes the reaction,
N o is Avogadro's number, q5 is neutron flux, u is the cross
section, M is the atomic weight of the irradiated element,
is the half-life of the induced activity, ti is the irradiation
time, td is the decay time (between the end of irradiation and

(z)

the beginning of counting), A,,, is ,*
'
the saturation
100 M
activity, S is [(l - exp (-ln 2 X ti/Tlis)],the saturation factor,
D is exp (-In 2 X td/Ti,P),the decay factor, and N* is the
number of decaying nuclei.
(4) W. Wayne Meinke, Sensitivity Charts for Neutron Activation
Analysis, ANAL.CHEM.,
792 (1959).
( 5 ) Russell B. Mesler, Nucleonics, 18, No. 1, 73 (1960).
(6) Thomas L. Isenhour and George H. Morrison, ANAL.CHEM.,
36, 1089 (1964).
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1 - INTRODUCTION
Le terne "limite de détection" dans les méthodes de mesure,
recouvre souvent chez les expérimentateurs des notions et des formulations différentes.
Il a paru indispensable aux membres du groupe de travail "techniques analytiques utilisées en radioprotection" (Groupe de travail créé
par le Délégué Central Sécurité du Groupe CEA en 1979) de se mettre d'accord sur une terminologie et sur des définitions communes.
A partir du livre de statistiques /3/ publié par le CEA, ainsi
que de l'abondante littérature découlant en particulier du développement
des mesures de radioactivité par spectromëtrle gamma, et qui toutes font
référence à l'article de Currie /!/ de 1968, nous avons tenté de faire
ressortir le lien entre deux approches du problème. L'une â partir de
l'incertitude aléatoire relative associée au résultat et l'autre â partir
des risques d'erreur de lè*_- espèce et de 2ème espèce que l'on peut tolérer.
Les définitions proposées sont applicables â de nombreux domaines.
Plusieurs exemples sont donnés concernant les mesures de radioactivité
par des méthodes de comptage.

2 - SEUIL DE DETECTION

2.1 - DEFINITION
L'expérimentateur dispose d'une valeur empirique S (résultat de
mesure). Si la grandeur mesurée est constante, de valeur m en général
inconnue, l'erreur de mesure est la différence inconnue (S - m }. Le
résultat de mesure S peut être en général considéré comme une variable
aléatoire dont toutes les valeurs possibles constituent une population
bien définie de moyenne nij et d'écart-type ou.
a

Q

2

La différence *$ - » est 1'erreur systématique globale, tandis
que o caractérise l'erreur aléatoire.
0

$

51 S est un taux de comptage, la grandeur mesurée est elle-même
une variable aléatoire et la dispersion des valeurs de S s'explique a la
fois par l'existence des erreurs de mesure et par la fluctuation du phénomène mesuré.
D'autre part, dans ce cas, l'erreur systématique est en général
nulle et la moyenne n^ de la population des résultats de mesure est égale
a la moyenne de la population des taux de comptage qu'il est virtuellement
possible d'obtenir.
Oa la valeur empirique S, il faut tirer des conclusions sur la
valeur vraie m . Celle-ci est inconnue, mais en général, on connaît,
plus ou moins précisément, l'écart-type o>. Si de plus, on peut admettre
que la distribution de S est approximativement normale, on montre que nu
a une probabilité voisine de (1 - a) d(Stre contenue dans l'intervalle :
0

S

u

* l-o/2 %

où Ui__/2 est donné par la
Table de la loi normale
Pour (l-o) • 0,95, Uj_ . • 2
2

Cet Intervalle est appelé
intervalle de confiance de m* au niveau
de probabilité 1- a . Son amplitude est
souvent appelée incertitude aléatoire au niveau de probabilité 1-a.
Dans ce qui suit, pour aligner sur la pratique de 1'AFNOR, la valeur
de a est fixée S 0,05.

- 3 -

D'autre part, l'écart-type relatif Og/S augmente quand S diminue,
de sorte qu'on peut définir une valeur S pour laquelle l'amplitude
2 o de l'Intervalle de confiance de ms au niveau de probabilité 95%
est égale a S . Cette valeur est le seuil de détection :
Q

s

0

Q

Le. ttvJLL de. d&teaUon eit ta valem du. limitât de. « u u u
pout laquetU. l'inavUltude. aliatolte. lelative. eit égale.
3. ± 100% CUL niveau, de. puobaiMitl 95 t.
Lorsque la mesure a donne un résultat égal à S , l'amplitude de
l'intervalle de confiance de m$ au niveau de probabilité 95% est :
S = 2 ff,
0

(2)

s

0

BEMABQUË : S est désigné par le terme "critical level" dans la littérature anglo-saxonne, l\l, /s/, /&/.

2.2 - EXPRESSION DU RESULTAT
On admet les conventions suivantes :
- Si S ^ S , le résultat est estimé par l'intervalle de confiance (1),
ce qui s'écrit conventionnellement :
Q

m = S± 2a
s

(3)

s

- Pour S = S , les limites de l'intervalle de confiance étant d'après (2),
0 et 2 S et la valeur de m étant par nature positive, l'expression (3)
peut s'écrire :
Q

mj < 2 S

s

0

(4)

- Si S < S , on dit que la valeur m^ n'est pas détectée et l'on écrit le
résultat sous la forme (4).
0

4

3 - LIMITE DE DETECTICN
Analysons plus précisément ce qui se passe lorsque la valeur
vraie m varie de zéro a l'Infini (Cf. figures page 5}
s

a) Si la valeur vraie m,. » 0 : (Fig. 1)
La population des résultats de mesure a une moyenne nulle et
un écart-type a voisin de o . Soit a la probabilité d'obtenir un
résultat S supérieur a S. donc , avec les conventions précédentes,
d'adopter l'expresion (3). Cette expression est incorrecte puisque :
s

1

°S /

S

0

.

1

donc :
2o <S
s

et l'intervalle (3) ne contient pas la valeur vraie m = 0 : a est le
risque de première espèce ou risque de conclure que la valeur vraie m
est supérieure h zéro alors qu'elle est nulle.
g

s

Si on peut confondre o- avec a, on a :
o
0 = Prob (S > S ) * Prob (S > 2 o ) = 2,5%
0

Q

Par contre, lorsqu'on obtient S < S., on donne la réponse (4)
qui est exacte. La probabilité de donner cette réponse est égale â ;
1 - a * 97,5%
b) Lorsque m. augmente en restant inférieur i 2 S

: (Fig. 2.3.4)

La probabilité d'avoir S supérieur i S , c'est-à-dire de détecter
le signal varie de 2,5* a 97,5*. La probabilité d'obtenir S inférieur
â S varie de 97,5* â 2,5*.
0

r

,F(S)

NB-Les parties hachurées représentent les risques d'erreur.

1
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Lorsqu'on a obtenu S inférieur a S , on écrit une réponse
Q

exacte :
mg < 2 S

(4)

0

Si, au contraire, S est supérieur à S , la réponse est donnée
sous la forme :
Q

m =S±2 a
s

(3)

s

Cet intervalle contient la valeur m^ tant que S est inférieur
à (m- + 2 Oc). La probabilité de donner une réponse fausse est donc celle
d'obtenir S supérieur â (iiij + 2 c ) , c'est-S-dire 2,5 %.
s

c) Lorsque in* = 2 S : (Fig S)
Q

La probabilité 0 d'avoir S < S = m^ - 2 <J est égale a 2,5% si
l'on peut confondre o s et la valeur de o correspondant à S = 2 S.. Dans
le cas où S < S , le résultat est donné sous la ferme :
S

0

mg < 2 S

s

(4)

Q

qui est erronëe. $, ou risque de deuxième espèce, est donc le risque d'affirmer
que ïa valeur vraie n'est pas détectée, c'est-à-dire qu'elle est inférieure
à 2 S , quand elle est, en réalité, égale a cette valeur. D'autre part, le
nsque d'obtenir S supérieur â :
0

mj + 2 ff -b 3 3 S
s

est encore égal à 2,5 i.

Q

Le risque total d'errei." est donc ici égal à 5%.

d) Lorsque m augmente au delà de 2 S : (Fig. SJ
Q

Le risque p donne la réponse fausse (4) diminue.mais le risque total d'erreur
reste égal à 5 S.

Finalement, on voit qu'en adoptant le seuil de détection S
avec les conventions du paragraphe 2.2, on définit une valeur particulière de «ij égale a 2 S . Cette valeur est désignée par KQ et est appelée limite de détection.
g

Q

La. UmOU dt détection m utla
ptttt petite vattwi du.
tÀgnal xuuii nul ait une. piobabitixt au. wuiM Igatt. S
1 - 6 « 97,5* d'Une, détectée. BUr. tU tgate. 2 :
Q

m„ = 2 S - A o
0

s

(S)

On aurait pu définir m» en se donnant â 1'avance des risques a
et B quelconques. Hais seules les valeurs a = 6 = 2,5% permettent d'avoir
les règles du paragraphe 2.2 qui sont cohérentes pour S • S et telles que
l'intervalle de confiance de m^ au niveau de probabilité 95% ne contienne
que des valeurs positives.
Q

RÇMARgyg : Il faut bien noter que le seuil de détection est une valeur du
résultat de mesure, alors que la limite de détection est une
valeur du signal vrai.

5 - APPLICATION AUX MESURES D'ACTIVITES
4.1 INTRODUCTION
Les exemples qui vont être donnés sont ceux qui se posent aux
Services de Radioprotection pour les estimations d'activités rejetées
ou pour le contrôle du Site. A partir de mesures effectuées en laboratoires sur des échantillons représentatifs, an détermine :

i
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-SIQHAI UCT S
L'expérimentateur dispose d'une valeur empirique S qui est un
résultat de mesure exprimé : soit en nombre d'Impulsions, soit en
taux de comptage. Le signal net S correspond au taux de comptage dQ
uniquement aux désintégrations de la source radioactive. S est donc
une difference de 2 valeurs : le taux de comptage observe (valeur
brute) auquel est retranche le taux de comptage correspondant au "blanc"
de l'ensemble de comptage : la valeur de S peut être négative, nulle
ou positive.
S sera généralement exprime en nombre de coups par minute ou nombre d'impulsions par minute.

ACTIVITE VOLtmOSe a
L'activité volumique d'un échantillon est établie à partir du
signal net S multiplie par un facteur k, fonction du rendement de
comptage, du volume d'échantillon et de l'équivalence activité-désintégration.
L'activité volumique a sera généralement exprimée en curie (Ci)
ou Becquerel (Bq) par unité de volume.
§|NAggjjg : Le produit kS
= a peut être négatif, nul ou positif.
En pratique, l'activité volumique de l'échantillon ne peut
être que nulle ou significative. Néanmoins, pour les bilans,
11 faut prendre en compte les valeurs kS
nulles ou négative

- ACTIVITE A

L'activité A est déterminée en admettant que l'échantillon de
mesura est représentatif, c'est-à-dire en utilisant la formule :
A = aV
V étant le volume total sur lequel l'échantillon a été prélevé.

. 9 .

ami

yACTIVITÉ
1

Lt CUMUI d'activités rejettes "C" ou "bilan , est #91! a la soaae
das activités A, «surets au cours d'une période détarainée.

C-I*i
Le cumul est expriMé dans la Méat unité que les activités A.

- umm. CES Acnwres vûLimoms â
La Moyenne des activités vo1u»iques â" est établie a partir de
la foraule :

_

1*1

n étant le nonbre d'échantillons Mesurés, on note que la valeur a est
indépendante du volume V correspondant.
{

L'unité de â" est la même que celle utilisée pour l'activité voluMique a.,-.

- ACTIVITE VOLWim MOVOME
L'activité moyenne est le quotient du cumul par la somme des
volumes V1

K

V,
ÏV.

m

*

I_*i__ J_
ÎVi " IVi

L'unité de cette activité voTunique moyenne est 7a mime que celle
utilisée pour l'activité volumioue a,.
- Pour chacun des cas définis ci-dessus, nous calculerons la limite de
détection et donnerons l'expression du résultat avec son incertitude
associée.
REHARQUE : L'exploitation des Mesures de radioactivité en continue n'est
pas traitée dans ce document.
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«.2 - CALCUL D'ACTIVITE VOLUHIQUE A PARTIR DU SIGNAL MET

a) Estimation du taux de comptage net et de sa variance :
La mesure du signal S est effectuée a partir de deux comptages :
- Nj, sur bruit de fond, pendant un temps t y
- N » sur le signal et le bruit de fond, pendant un temps t .
2

?

Les relations sont :
Nj « B tj de variance o

2
N

= B tj

N = (B + S) t , de variance ©*
2

2

N

= (B + S) t

2

La valeur de S, ou taux de comptage net, est estimée par :

D'après les lois sur la composition des variances, la variance
de S est :

Lorsque S est très faible, les temps t, et t sont choisis égaux
(t - t = t).
2

x

2

D'où :
°'S
et :

' ^

ib) Swill de détection S :

_n .

Q

La relation (2) deviant :

La valeur de S est done la solution da 1'equation du 2ene degré :
0

+

n - «T f
La solution de cette equation est :
s

o ' T-

'

l

+ / Î T 2 Bt

]

(6)

solt So - 4 [ 1 + \j 1 + 2 N "]
x

s1 2St est grand par rapport a 1, on peut utiliser la formule simplifiée :
So

«W

(6 bis)

si au contraire les temps de mesures du bruit de fond et de l'échantillon sont très différents,la relation (2) s'écrira :
ç« ..
So

9
2 H
« -BJ+- So

+

. ^B

et la solution de cette équation devient
So « 4*2

+

+ 4 B

W

«Ç

+

^>

c) Limite de détection m :
p

D'après (5), dans tous les cas, DIQ « 2 So
D'où, si tj - t

% ' \

2

«t

:

I

.1 I

[ 1+ y 1 + 2 M ' ] (7)

et si Bt est grand devant 2
(7 bis)

(6 ter)
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d) Expression de l'activité volmlout» :
a » k S
SI on peut adnettre que k n'est pas aléatoire (erreur négligeable tut
le vol une de l'échantillon), seule la valeur S est aléatoire, et
on en déduit la variance sur l ' a c t i v i t é voîumique :
-»,

= k* o *

s

O'oQ en appliquant la relation (5), la limite de détection a sur
l ' a c t i v i t é vol unique est :
Q

4 . a.

(8)

d'où :
a

D

= 4 k eg

et
2

•D "

k

S

0)

o

JL'expression du résultat de l ' a c t i v i t é vol unique se fera alors
comme suit :
S«S„

0 < a ( a„
kS - 6. £ a < k S + e,

S > S„

a

L'incertitude

a

e (ou amplitude de l'intervalle de confiance au
a

a

niveau de probabilité 95%) devra alors tenir compte des erreurs
aléatoires et des erreurs systématiques. La combinaison des erreurs,
si elles sont indépendantes devant être quadratique.

-13 -

D'où si o** tst la variance des erreurs systématiques (provenant
essentiel1eaent de l'Incertitude sur l'étalonnage, donc sur le
facteur k).

h ' *K + °?

4.3 - ESTIMATION D'UNE ACTIVITE TOTALE
a) Expression de l'activité totale et de sa variance d'erreur aléatoire
Le résultat de nesure étant donné en activité voiumique a, l'activité rejetée A est donnée par la formule :
A= V

ja

où V est le voluire total.
La variance d'erreur aléatoire de A se déduit de celles de a et
de V par la relation :
o;$

_2
+ »2
a' ov

= V* o |

b) Limite de détection A

D

d'après (5) la limite de détection est :
*D "

* %

soit :
*0 "

4

V

%

et d'après (8) :
A

D

•

Va

D

I

(10)
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c) Expression du résultat :

0<a<a
a>a

0<» <A

D

A

D

Va-e <« <V

D

A

A

a+ e

A

De mime que pour l'exemple 4-2, l'Incertitude e est la combinaison
quadratique des erreurs aléatoires de variance ojj et des erreurs
systématiques de variance o '
ft

A

Soit :

e =2

où a,

= Vo

et o

= V o^

A

ty

A

iiDâiQyi

:

2
fl

si on peut négliger les erreurs aléatoires sur V

a

P o u r

oj + a

si on peut négliger les erreurs systématiques surV
l a

Publication d'un résultat de rejet, seules les
valeurs a , V et A sont â retenir. Le tableau 2 en
f

{

{

donne un exemple.

4.4 - SOWE OU DIFFERENCE DE 2 ACTIVITES V0LUM1QUES
a) Expression de l'activité volumlque et de sa variance d'erreur
aléatoire.
Soit i calculer une activité volumlque par somme ou différence de
2 activités vol uniques a .
f

( I l pourrait s'agir par exemple du calcul de l'activité d'un liquide i partir des mesures séparées des parties "soluble" et "insoluble", ou bien sur les parties "eau brute" et "eau filtrée").
D'où :

a = a, ± a.

15-

:

KWSQIS.l

n

f

u t

*
souligner que le calcul de a doit être impératlvtaent effectué a partir des valeurs brutes a .
Mime lorsque celles-ci sont Inférieures a leur Unite
de détection respective.
i

La variance d'erreur aléatoire de a est :

% * %
b) Limite de détection a

p

D'après (5), on obtient
"0

" 4 or.

soit

a

KS££9!£«3

:

C e t

l

+

a

2

= rérm

(ID

exemple montre que les valeurs brutes a^ des
activités volumlques sont également nécessaires en vue
des calculs suivants, ainsi que les écarts-types d'erreurs aléatoires et systématiques donnés séparément.
En e f f e t , 1'écart-type d'erreur aléatoire permet de
calculer une limite de détection, alors que l'écarttype d'erreur systématique permet de calculer l'amplitude de l'intervalle de confiance du résultat. Le tableau 1 donne un exemple de feuille de résultat de mesure a fournir après mesure par comptage.
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c) Expression des résultats
a < 2 et,

0

a>2a.

a

* "a * D

a - e, < "a *

a

+

e

a

De même que dans les exemples précédents
e, * 2 /c! + a!*
a

a

a

mais dans ce cas, l'ëcart-type d'erreur systématique est la somme
des écarts-types de aj et a
2

•'a ' V ° â

2

4.5 - MOYENNE DES ACTIVITES VOLUHIQUES
a) Calculs
Soit à calculer la moyenne â" des activités volumiques a- des solutions mesurées
i

a =

n

M

'1

La variance d'erreur aléatoire est alors
i

*- = —
n
3

2

n'•
ï a
ï
i
2

a

et la limite de détection de cette moyenne est donc

soit :
à

D

=

^

(12)

r
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L'amplitude de l'intervalle de confiance de a" est

2 /oj+aj*

e _

55SÎBSSS •'

C o m e

UP

l

P ° 'exemple precedent, les remarques 1 a 3 sont
valables et i l est nécessaire de disposer :

- des valeurs brutes des résultats intermédiaires a

i

- des variances aléatoires et systématiques des a. exprimées séparément.

b) Expression du résultat :
a < 2 or
a

a > 2 or

0 < ïïfc- < 4 Or
a
a

a-e <m-<a+eT

a

a

a

4.6 - CUMUL DES ACTIVITES REPETEES
a) Calcul du cumul et de sa variance d'erreur aléatoire.
Nous voulons calculer l'activité totale rejetée C pendant une période
donnée, a partir des activités A de chaque rejet indépendant.
{

D'où :

Soit :
C-Î^a,
où les a; sont les valeurs brutes mesurées, corne dans les exemples
4-4 et 4-5.

-18-

La variance aléatoire de C est :

b) Limite de detection C,
C

4

D *

\

c

o - «Vf*** *•*'•;!

(13)

c) Expression du résultat
C «2 o

0< m < C

c

c

C > 2 a„c

D

C-e„c < m„c < C + e„
c

Ici encore, Vamplitude de l'intervalle de confiance e. doit tenir
compte des erreurs aléatoires et systématiques. Si les erreurs sys'
tématiques sur les volumes sont négligeables :

c

c

- 2/

, g

+ (l V, o ^ ) '

Si l'erreur systématique sur les vol urnes,cr ^ n'est pas négligeable,
11 faudra Inclure un terme supplémentaire. Soit :
«c

=

2

V

/

_

« 1

+

v

(2 i

"'a/Mla^a;*'

pKARQyi : Ici encore, 11 est clair que pour permettre S l'utilisateur
d'effectuer des calculs de cumul, i l faut lui fournir dans
la feuille de résultat (tableau 1) les valeurs brutes a, et
les écarts-types aléatoires et systématiques indépendamment.
Les volumes rejetés V-j pouvant être chaque fois différents,
le calcul d'un cumul C devient complexe et i l est conseillé
d'utiliser des feuilles de cumul selon le schéma du tableau 3.
TABLEAU 3 :Dans l'exemple qui est donné, les erreurs aléatoires et systématiques sur les volumes V ne sont pas prises en compte.
Par ailleurs, dans le cas d'activité très faible on voit que les
erreurs systématiques sont négligeables par rapport aux erreurs aléatoires ce qui simplifie le calcul de e .
c
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4.7 - ACTIVITE VOLUHIQUE MOYENNE x
a) Calcul de x e t de sa variance d'erreur aléatoire.
L'activité vol tari que moyenne x rejetée pendant une période donnée
peut se déduire du cumul C par la relation :

v

* i
La variance aléatoire sur x est :
IVio*

(IV^

2

b) limite de détection :
4 o„

soit

*D " ~^

'WÏT

(14)

c) Expression du résultat

x < 2 o„

0 <m <x
x

x > 2 a„

x-e < m < x e

u n

x

x

+

x

1
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L'amplitude de l'Intervalle de confiance est :
2

S - S***'?
awc :
oA •

l Va,

~

si les erreurs systématiques sur V sont négligeables

y v.o
ou : a' =
x

1

I L—

*

ïv

+ -=- (T a.-) o' , si les erreurs systê2

2

v

Zv,

1

matiques sur V ne sont pas négligeables.
CAS PARTICULIER : Si tous les V sont égaux :
i

e

V$
x • **•£

+*:•
°à

+

2

4.8 - REMARQUES
Les différents exemples évoqués montrent que les mesures de radioactivité dans le cadre de la Radioprotection (dans les rejets ou pour la
surveillance du site) se font pi sque toujours en deux parties
a) desure d'une activité volumigue
La plus souvent effectuée en laboratoire et donnant 11eu à une
feuille de résultats de mesures (Cf. Tableau 1) qui doit indiquer
les valeurs brutes a les écarts-types d'erreurs aléatoires et
d'erreurs systématiques et l'interprétation du résultat tenant compte des limites de détection.
i f
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Cependant, pour une publication dt résultats, les valeurs brutes
ne doivent pas apparaître dans le cas où elles sont Inférieures
au seuil de detection. Dans ce cas. la valeur estinte sera comprise entre 0 et la limite de detection (Cf. tableau 2).
b) Calcul de cwmrâ ou de moyenne
Ces calculs seront faits en utilisant la feuille de cunul du Tableau 3. Ils doivent tous être effectues 2 partir des valeurs
brutes de l'activité vol unique. Les limites de détection seront
recalculées chaque fois i partir de 1'écart-type d'erreur aléatoire.

5 - CONCLUSION
La définition du seuil de détection S comme valeur du résultat de mesure pour laquelle l'incertitude aléatoire relative est égale
â 100% au niveau de probabilité 95%, permet d'en effectuer le calcul
de manière simple dans de nombreux domaines d'applications. Plusieurs
exemples intéressants les mesures d'activité en Radioprotection le
prouvent , mais la même définition est également utilisée dans le
dépouillement des spectres gamma par Ge-Li / 4 / , / 6 / , ainsi que dans
l'exploitation des résultats d'analyses chimiques / 5 / .
Le seuil de détection étant calculé, il a été démontré que
l'estimation de la valeur vraie nu fait intervenir une limite de détection correspondant au double du seuil de détection, et qui doit
seule être prise en compte pour l'expression du résultat final dans
le cas où la valeur mesurée est inférieure au seuil de détection.
Enfin, il a été démontré que si l'on respecte ces conventions,
le risque de premiere espèce - ou risque de conclure que la valeur vraie
nie est supérieure â zéro alors qu'elle est nulle - est de 2,5%, et que
le risque de deuxième espèce - ou risque d'affirmer que la valeur vraie
n'est pas détectée alors qu'elle est égale à la limite de détection est également de 2,5%.
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TABLEAU

-

1

RESULTAT DE MESURE DE L'ACTIVITE VOLUHIQUE

Exemple de l a mesure de 7 é c h a n t i l l o n s en vue d'un calcul de cumul ( c f t a b . 3)

Identification
de
l'échantillon

mesure a
Valeur brute*
DCÎ/1

1
2
3
4
5
6
7

2.1
2,6
1.3
1.2
1.0
1.1
1.4

Résultat

Activité volumlaue et **
Ecart-type
1'erreurs aléatoire
erreur totale (P=0,95)
pCi/1
PCi/1

0,8
0.85

0.8
0.8
0,8
0,8
0,8

2,1 ± 1,6
2,6 ± 1,7
< 3,2
< 3,2
< 3,2
< 3,2
< 3,2

Valeurs â u t i l i s e r pour le calcul du cumul (Cf. Tableau 3}
'L'erreur totale ne tient pas compte d'une erreur systématique constante de
* 10 X, négligeable dans ce cas-ci devant les erreurs aléatoires.
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TABLEAU Z
iitmxxia

PUBLICATIOH DE RESULTAT

Identification du rejet Activité vol unique Volume
pCi/1
1 -10-81
2
3
4
5
6
7
"

2,1
2.C
<
<
<
<
<

± 1,6
± 1.7
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

1900
4500
3700
3900
4700
4600
5800

Activité
uCi
4,0
11,7
<
<
<
<
<

± 3,1
± 7,6
11,8
12,5
15,0
14,7
18,6

-

~1
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TAKEAU 3

CALCUL DE CUMUL D'ACTIVITE
•

1•

À

*•
(1)
tejet Activité
volurique
«1
PC1/1

§—rr,p = 3 t — 1
*
(5)
(6)
*
(3)
(?)
(2)
Ecart-type VolUM Ecart-type Activité Variance Ecart-type
aléatoire rejeté aléatoire rejetée aléatoire systématique
Vl
«i* 1
«3
UC1
pCl/l
.3
J

1
2
3
4
5

2.1
2.6
1.3
1.2
1.0

0.8
0,85
0,8
0,8
0,8

1900
4500
3700
3900
4700

0
0
0
0
0

4,0
U.7
4.8
4,7
4.7

6
7

1.1
1.4

0,8
0,8

4600
5800

0
0

5.1
8,1

SA= 4 C
= 43,1

Cumul
C
Ecart-type o

c

>/84

» 43,1
= 9

yCi
tfCi

- 18

MCI

Limite de détection * 4o «m[j

= 36

uCi

I n t e r v a l l e de confiance
.'2
e « ZVa?

= 18

ViCi

Seuil c r i t i q u e » 2 u

c

c

r

RESULTAT
donc

2.3
14,6
8,8
9,7
14

< 0,1
0,6
< 0,1
< 0,1
< 0,1

13,5
21,5
•
2-t 2

< 0,1
< 0 1
1

1•
Hf c
a

• à4

C > 18 pCi
C » 4? t 18 pCi

2
2
?
22
Calcul de la variance alëatoire : al = V* a , ' + aj of
.
i
1
M
soit (6) > (2) (3) • ( I ) (4)
fl

1

a

2

n

2

2

2

r

1
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