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RAPPORT CEA-R-S506 - Groupe de Travail de Normalisation n°Sdu Comité d'Lnstrumen-
tation de Radioprotection.

DETERMINATION DU SEUIL DE LA LIMITE DE DETECTION EN SPECTROMETRIE GAMMA.

Sommaire - Le Groupe de Travail propose des expressions permettant d'évaluer de façon
pratique, le seuil et la limite de détection dans le cas d'analyse de radioactivité par spec-
trométire gamma.

Le seuil de détection y est défini en tant que critère de détection (a posteriori), alors que
la limite de détection est définie soit a posteriori (radionucléides non détectés), soit a
priori (plus faible activité pouvant être détectée).

Les relations données ne font intervenir que la valeur du fond continu sous le pic d'absorp-
tion totale et la valeur de la largeur totale a mi-hauteur de ce dernier.

Les expressions proposées ne font intervenir que la valeur du fond continu sous le pic
d'absorption totale et la vapeur de la largeur totale a mi-hauteur de ce dernier.

L'utilisation de ces limites, dans les expressions de résultats d'analyse (mesures isolées
cumuls, moyennes), est indiquée.

1989 176 p.

Commissariat h l'Energie Atomique - France.

RAPPORT CEA-R-5506 - Groupe de Travail de Normalisation n°5 du Comité d'Instrumen-
tation de Radioprotection.

DETECTION LIMITS FOR GAMMA-RAY SPECTRAL ANALYSIS.

Summary- This paper presents a study concerning the formulation of sensitivity limits
in radioactivity analysis using gamma-ray spectrometer. Expressions for practical eva-
luation of the detection level (SD) and the detection limit (LD) are given.

The detection level is defined as a detection criterion (a posteriori) and the detection limit
is defined either a posteriori, for undetected radionuclides, or a priori, for the weakest
activity which can be detected in the analysis conditions.

Given expressions use only the total background at the place of gamma-ray photopeak
and the Full Width at Half Maximum i FWHM) for this peak..

The main parameters occuring in these limits are studied and some recommendations are
given.

The use of these limits in some expressions of radioactivity analysis results (single measure,
sum, mean) is also indicated.

1989 176 p.
Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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INTRODUCTION

Lorsque dans le dépouillement d'un spectre obtenu par
analyse spectrométrique gamma, un élément radioactif donné ne
figure pas parmi les émetteurs détectés, cela ne signifie pas
nécessairement que l'activité de ce radionucléide, dans
l'échantillon étudié, soit nulle. La seule certitude porte sur
le fait que son activité est inférieure à une certaine quantité
minimale, à définir (valeur minimale définie donc a posteriori
par rapport à la mesure de l'échantillon).

D'autre part, il est souvent demandé aux expérimentateurs
d'indiquer les possibilités de détection de leur appareillage
pour des conditions opératoires données, c'est à dire
d'indiquer quelle est 1'activité minimale à partir de laquelle
toute activité est systématiquement détectée par la chaîne
d'analyse, pour un niveau de confiance donné (valeur minimale
définie donc a priori avant la mesure de l'échantillon).

De nombreuses terminologies sont utilisées pour indiquer
indifféremment 1'une ou 1'autre de ces deux valeurs limites
(seuil de détection, niveau critique, limite de détection,
limite de mesure, niveau de confiance, . . . ) .

Une précédente publication du Groupe de Travail [1]
donnait une définition de "limite de détection en spectrométrie
gamma", en abordant le problème à partir de l'incertitude
aléatoire relative associée au résultat de la mesure.

Par la suite, une publication du Groupe de Travail
"Techniques Analytiques" [2] avait tenté de faire ressortir le
lien entre deux approches du problème. L'une, identique à la
notre, à partir de l'incertitude aléatoire relative associée au
résultat, et l'autre à partir des risques d'erreur de première
espèce et de seconde espèce que l'on peut tolérer (cette
seconde approche est celle communément adoptée par la plupart
des expérimentateurs anglo-saxons, depuis la publication de
CURRIE en 1968 [3]). La comparaison des deux approches
incertitude aléatoire relative et risques d'erreur était
accompagnée de la définition d'un seuil de détection et d'une
limite de détection.

Ces définitions ne sont utilisables que pour les seules
mesures de radioactivité obtenues à partir d'ensemble de
comptage, et par conséquent non utilisables, telles quelles,
pour des analyses par spectrométrie.
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C'est pourquoi il apparait indispensable aux membres du
GTN 5 de proposer de nouvelles définitions, en accord avec
celles proposées précédemment.

Il nous a paru aussi nécessaire d'examiner le cas parti-
culier de 1'évaluation de ces valeurs limites lorsqu'il y a une
interférence, c'est à dire une contribution dans le pic à
analyser d'une raie gamma présente dans le bruit de fond de
1'ensemble de mesure ou d'une raie gamma provenant d ' un autre
radionucléide présent dans l'échantillon analysé.

Les principaux paramètres influençant les seuils et les
limites de détection seront aussi étudiés afin de fournir des
recommandations en vue d'améliorer ces limites.

L'utilisation de ces valeurs limites dans les expressions
de résultats d'analyses de radioactivité (mesures isolées,
cumuls, moyennes) sera indiquée.

Enfin, ncus indiquerons comment ces limites peuvent être
utilisées par un logiciel d'analyse des spectres gamma, en vue
d'en améliorer le traitement:

- au niveau de la recherche automatique, pour signaler si
un pic trouvé est significatif ou non,

- au niveau de 1'identification des radionucleides suscep-
tibles d'être présents,

- en fin d'analyse d'un spectre, les limites de détection
des radionucleides non détectés.
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1. CALCUL DU SEUIL ET DE LA LIMITE DE DETECTION

1.1 GENERALITES

Un histogramme d'amplitude, plus communément appelé
"spectre gamma", obtenu à partir d'ensembles de spectrométrie
fine gamma ou X équipés de détecteurs semi-conducteurs, peut
être schématiquement représenté par une distribution continue
(1), sur laquelle se superposent un ou plusieurs pics (2 ),

Certains sont peu intenses, par conséquent, leur détection
est difficile en raison des fluctuations statistiques
appréciables du contenu de chaque canal de la région étudiée.

Lors d'analyse par spectrométrie gamma ou X d'échantillons
radioactifs, les expérimentateurs se trouvent généralement
confrontés à deux problèmes:

- étant donnée l'observation d'un pic dans le spectre
résultant de la mesure d'un échantillon, ils doivent décider si
ce pic est réel ou non.

- étant données les conditions expérimentales de mesure
bien définies, ils doivent tenter d'évaluer une limite
inférieure à partir de laquelle un pic gamma devient
détectable, c'est à dire une limite à partir de laquelle une
succession de contenus de canaux peut être assimilée à un pic:
c'est la surface minimale, telle qu'elle a été définie dans un
précédent rapport [I].

Le premier aspect correspond à une décision prise a
posteriori, après examen du spectre. En effet, si le mode de
calcul du critère de détection est évidemment défini a priori,
sa valeur n'est calculée qu'a posteriori.

Le second aspect conduit à une estimation a priori des
possibilités de détection d'un appareillage déterminé et pour
des conditions expérimentales données.

(!) Elle a pour origine divers phénomènes: diffusions Compton,
rayonnement de freinage, rayonnements extérieurs à la source.

(2) Pic d'absorption totale, d'annihilation ou d'échappement.
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De façon générale, le processus de décision est l'objet de
deux sources d'erreurs:

- la première est de décider qu'un pic est présent alors
qu'il ne l'est pas, avec une probabilité a: c'est le risque de
première espèce.

- la seconde est d'affirmer qu'un pic n'est pas détecté,
alors qu'il est présent, avec une probabilité p: c'est le
risque de deuxième espèce.

Les quantités 1-a et 1-p sont appelées niveaux de confi-
ance et correspondent aux probabilités de ne pas commettre
d'erreurs de première espèce et de seconde espèce respective-
ment.

En l'absence d'activité, CURRIE [3] définit un niveau
critique Lc ("Critical Level") à partir du risque de première
espèce a: une mesure doit dépasser cette valeur pour être
déclarée "détectée". En l'absence d'activité, la fraction 1-a
correspond donc à la décision correcte "non détectée". De même
il définit une limite de détection a priori Ld en introduisant
le risque de seconde espèce p et pour un niveau Lc donné: elle
correspond à la plus faible activité vraie qui peut être
"détectée" avec la probabilité 1-p (cf. Figure 1).

Une approche différente est effectuée dans le rapport [2],
à partir de 1'incertitude aléatoire relative associée au
résultat de la mesure. Le seuil de détection SD y est défini
comme étant la valeur du résultat de mesure pour laquelle
1'incertitude aléatoire relative est égale à ±100 % au niveau
de probabilité 95 %. Le niveau de probabilité 95 % est celui
recommandé par 1'AFNOR [4]. On peut remarquer ici, que le seuil
de détection ainsi défini coïncide avec le "niveau critique"
défini par CURRIE, si pour celui-ci le risque a de première
espèce est fixé à 2,5 %. La limite de détection LD est définie
comme étant la plus petite valeur du signal vrai qui ait une
probabilité au moins égale à 1-p = 97,5 % d'être détectée. Elle
est égale à deux fois la valeur du seuil de détection (cf.
Figure 2).

Toutefois dans les deux publications précédemment citées
[2] [3], seules les analyses de radioactivité utilisant une
technique de comptage sont envisagées. L'évaluation de
l'activité nette de l'échantillon, c'est à dire déduite de
l'activité du bruit de fond, est toujours calculée en
soustrayant d'un comptage total, obtenu par une (ou plusieurs)
mesure de l'échantillon, le comptage du bruit de fond, obtenu
par une (ou plusieurs) mesure en l'absence de l'échantillon. Il
y a donc au moins deux mesures distinctes. Dans le cas des
analyses spectrométriques, l'activité d'un radionucléide est
calculée en général à partir de 1'évaluation de la surface
nette d'un pic d'absorption totale: ce dernier est obtenu à
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partir de la surface totale du pic, après déduction du fond
continu sous ce même pic, ces deux valeurs étant obtenues au
cours de la même mesure.

Ce problème sera donc examiné, notamment en ce qui
concerne les possibilités d'application d'une loi de
probabilité à ces différentes valeurss surface totale, surface
nette, surface du fond continu.
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1.2 3EUIL ET LIMITE DE DETECTION FN SPECTROMETRIE GAMMA

1.2.1 Définitions générales

Résultat de mesure

- Ce peut être soit un résultat isolé, soit la moyenne de
plusieurs résultats, suivant le protocole adopté pour la
méthode de mesure.

- En général, lorsque la valeur de la grandeur mesurée est
faible, le résultat de mesure final est obtenu après
soustraction d'un résultat obtenu pour une grandeur de valeur
nulle (bruit de fond, "blanc" d'analyse, . . . ) .

Seuil de détection

- C'est la valeur du résultat de mesure au dessus de
laquelle le protocole impose d'annoncer que la grandeur mesurée
est "détectée".

- Le seuil de détection est choisi de façon que la
probabilité de la décision "grandeur détectée" soit égale à une
valeur a donnée lorsque la grandeur mesurée a une valeur nulle.
La probabilité de cette décision augmente avec la valeur de la
grandeur mesurée. La probabilité a est appelée risque de
première espèce ou risque de fausse alarme.

- Nous proposons de choisir la valeur a = 2,5 %

Limite de détection

- C'est la valeur de la grandeur mesurée qui a une
probabilité donnée (1 - p) d'être "détectée", c'est à dire de
donner un résultat supérieur au seuil de détection. Toute
grandeur de valeur supérieure à la limite de détection a une
probabilité supérieure à (1 - p) d'être détecté. La probabilité
de non détection (égale à p si la grandeur mesurée a une valeur
égale à la limite de détection) est appelée risque de deuxième
espèce.

- Nous proposons de choisir la valeur p = 2,5 %

Intervalle de confiance

- Si la grandeur mesurée est détectée, c'est un inter-
valle, en général centré sur le résultat de mesure, qui a une
probabilité (1 - f̂) de contenir la valeur de la grandeur. Cette
probabilité est appelée niveau de confiance de l'intervalle.
Elle est le plus souvent choisie égale à 95 %.
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- Si a = p = 2,5 % et si Y = 5 %, lorsque la grandeur est
"juste" détectée (résultat égal au seuil de détection),
l'intervalle de confiance s'étend de zéro à la limite de
détection.

- Lorsque la grandeur n'est pas détectée, il n'est pas
possible de donner un intervalle de confiance correspondant .à
un niveau précis. On peut seulement dire que la grandeur
mesurée à une probabilité supérieure à 95 % d'être inférieure à
la limite de détection.

1.2.2 Applications des définitions à la spectrométrie
gamma

Le calcul de la surface minimale fait intervenir la
hauteur moyenne du fond continu sur lequel se superpose le pic
d'absorption totale, utilisé pour le calcul d'activité. Ce fond
continu a pour origine divers phénomènes:

- les uns extérieurs à la source: bruit de fond du
détecteur et des matériaux composant le blindage, .... Ce point
sera développé au chapitre 3.

- les autres liés à la radioactivité de 1 ' échantillon
analysé (diffusions Compton, rayonnement de freinage notamment)

Ce fond sera par conséquent toujours différent, d'un
spectre à l'autre, sauf pour la mesure d'un échantillon ne
présentant aucune activité.

Deux cas peuvent être envisagés:

Cas 1: Limite de détection a posteriori

Pour un spectre donné, obtenu par analyse spectrométrique
gamma d'un échantillon radioactif, il est demandé de fournir
une limite de détection pour les radionucléides non détectés,
c'est à dire l'activité maximale que pourrait avoir un
radionucléide, sans pour autant être détecté (valeur observée
inférieure au seuil de détection).

Il sera donc nécessaire d'évaluer la hauteur moyenne du
fond continu afin d'en déduire les fluctuations possibles, puis
de calculer les seuils de détection des pics non "vus" (surface
que doit avoir un pic pour être détecté avec une probabilité
donnée).
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Dans le cas d'un radionucléide émettant plusieurs raies
gamma susceptibles d'être analysées, les seuils de détection de
chacune de ces raies doivent être utilisés en vue d'expliquer
la détection ou la non-détection de chacune des raies, et par
conséquent de confirmer l'identification éventuelle du
radionucléide.

Cas 2: Limite de détection a priori

II est souvent demandé de fournir, a priori, la limite de
détection, d'un radionucléide déterminé, dans des conditions
opératoires fixées. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir
évaluer ce seuil indépendamment de la connaissance de la
distribution continue qu'aurait eu le spectre d'analyse si on
avait fait la mesure.

Pour des mesures de radioactivité de l'environnement, où
les activités des différents radionucléides présents dans
l'échantillon sont très faibles, la distribution continue sous
les pics est très peu différente de celle obtenue avec une
mesure du bruit de fond du seul ensemble détecteur. Il sera
alors possible d'évaluer cette limite a priori, à partir d'un
spectre de bruit de fond obtenu auparavant.

La limite de détection, évaluée à partir d'un spectre de
bruit de fond, sera donc une valeur optimale atteinte
uniquement dans les meilleures conditions opératoires, c'est à
dire pour des mesures spectrométriques de très faibles
activités.

En résumé:

* Le seuil de détection SD est donc principalement utilisé
en tant que critère de détection (a posteriori):

si la valeur observée est < SD , il n'y a pas détection

si la valeur observée est > SD , il y a eu détection

* La limite de détection correspond:

- à la plus forte activité que pourrait avoir eu un
radionucléide qui a été déclaré non détecté (valeur observée <
SD) avec une probabilité donnée: limite de détection a
posteriori.
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- à la plus faible activité que doit avoir un radio-
nuclêide, pour des conditions opératoires données (géométrie de
mesure, durée d'analyse, ...) pour pouvoir être déclaré détecté
(valeur observée ^ SD) avec une probabilité donnée: limite de
détection à priori.

Pour chaque spectre, la limite de détection a posteriori
des radionucléides non détectés devra être calculée à partir de
la distribution continue réelle.

1.2.3 Evaluation de l'aire d'un pic d'absorption totale

Les principaux procédés qui permettent de déterminer
l'aire d'un pic présent dans un spectre peuvent être classés en
deux catégories.

La première repose sur l'exploitation directe des
informations issues de l'analyseur, sans faire d'hypothèse sur
la forme analytique du pic. Le fond est représenté par une
droite ou une parabole; l'aire N du pic est égale à

N = E ( S 1 - F1 )

S^ : contenu du canal de rang i
F1 : valeur correspondante du fond
a et b : bornes d'intégration

Les méthodes d'analyse de la seconde catégorie consistent
à ajuster au mieux une fonction continue au spectre
expérimental. En première approximation, la répartition des
amplitudes des impulsions autour de leur valeur moyenne est
sensiblement normale; le pic est voisin d'une courbe gaussienne
à laquelle se trouve ajouté une fonction polynomiale en général
pour représenter le fond.
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10

Une telle fonction s'écrit:

(x-X)2
Y(x) = A . exp [ — ] + B(x)

2 o2

Les paramètres A, X et a sont respectivement la hauteur,
la valeur moyenne et l'écart-type de la gaussienne et B(x) est
une fonction représentative du fond continu sous le pic (en
général une fonction polynomiale ou même une constante).

Le choix entre ces deux méthodes est souvent lié aux
possibilités de traitement de l'installation. Elles donnent
sensiblement des résultats équivalents quant à la détermination
des surfaces.

On a toujours considéré que l'incertitude sur le fond
correspondait aux seules fluctuations statistiques de comptage
(loi de Poisson). En réalité, il faudrait y ajouter
l'incertitude sur le modèle adopté: par exemple, variation
linéaire du fond sous le pic.

On peut faire l'hypothèse que, localement, au voisinage
d'un pic, le fond continu suit une loi linéaire ou est
constant. Par conséquent, il est généralement calculé en
faisant la moyenne des contenus des canaux encadrant le pic, de
part et d'autre de celui-ci. Cette hypothèse est très
fréquemment vérifiée, sauf peut être pour des énergies
comprises entre 50 et 150 keV où l'on constate habituellement
des variations plus rapides (quadratique en général) et aussi à
proximité de fronts Compton.

On trouvera en annexe, le détail des principaux procédés
utilisés pour le calcul de l'aire d'un pic.

En règle générale, la surface nette N du pic est donnée
par:

N = S - F

avec Ofj ~ I og2 + ap2 ]1/2

S : surface totale du pic,
F : surface du fond continu sous le pic.
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Dans un but de simplification et pour faciliter la
compréhension de ce qui va suivre, nous adopterons la relation
couramment admise en spectrométrie gamma:

aN = [ N + 2 F

1.2.4 Choix des bornes d'intégration

En se plaçant dans l'hypothèse où le pic est décrit par
une courbe de Gauss et où le fond situé en dessous est supposé
constant dans v.n intervalle restreint, la fonction susceptible
de représenter la région du pic s'écrit:

(x-X)2
Y(x) = A . exp [ ] + B

2 a2

Les paramètres A, X, a sont respectivement la hauteur, la
valeur moyenne, l'écart type de la gaussienne et B est la
valeur moyenne du fond.

Les surfaces du pic et du fond, prises dans un intervalle
noté: "X-a, X+a", sont données par:

rX+a
P(a) = A .

J X-a

X+a (X-X)2

exp [ — ] . dx
2 a2

F(a) = 2 . a . B

Pour le calcul de la surface minimale, nous adopterons un
intervalle de largeur 2a voisin de 6 fois l'écart type de la
gaussienne:

2 a = 5,92 a

La surface P(a) est alors égale à 0,997 fois celle de la
gaussienne intégrée de -« à +<».

Soit R la largeur totale à mi-hauteur (L.T.M.H.) d'un pic.
Puisque R * 2,355 a, la relation précédente peut s'écrire:

2 a = 2,52 R
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d'où la demi-largeur de l'intervalle d'intégration:

[1]a = 1,26 R

1.3 CALCUL DU SEUIL ET DE LA LIMITE DE DETECTION

1.3.1 Seuil de détection

On appelle seuil de détection, la limite à partir de
laquelle, au risque a près, un pic est considéré comme vrai. En
statistique [6], cette limite correspond au risque dit de
première espèce, c'est-à-dire au risque o d'affirmer la
présence d'un pic (ou d'un signal) alors qu'il n'y en a pas.

Dans ce qui suit, on admet que la distribution des
résultats obéit à une loi normale. Si S(a) représente
l'intégrale des contenus de canaux dans l'intervalle d'analyse
de largeur 2a et F(a) la valeur correspondante du fond continu
situé sous le pic, la surface nette du pic et son écart-type
sont donnés par:

P(a) = S(a) - F(a)

= [ °2S(a) + a2F(a)

= [ 2 F(a) + P(a)

Quand il n'y a pas de pic, on a Op(a) ~ [ 2 F(a) 3
1/2.

La grandeur P(a) suit alors une loi normale (0,/2 F(a))

L'hypothèse de l'absence d'un pic n'est donc vérifiée, au
risque a près, que si:

P(a) < Ka . a P ( a ) = Ka . [ 2 F(a)

soit P(a) < 2,245 . Ka . [ R . B 3
1/2
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R étant la largeur totale à mi-hauteur d'un pic pour la zone
d'intérêt et B 1'amplitude moyenne du fond.

En considérant l'aire totale du pic, puisque les mesures
d'activité ou de flux d'émission photonique X ou j( reposent sur
cette grandeur (coefficient multiplicateur 1/0,997 - voir
paragraphe 1.2.3), le seuil de détection de la surface d'un pic
s'écrit:

SD(l-a) = 2,25 K, [ R . B ]l/2 [2]

Pour des risques o de 32% - 10% - 5% - 2,5% - 0,3%, les
valeurs K a sont respectivement égales à 0,47 - 1,28 - 1,64 -
1,96 - 2,75; le seuil de détection, calculé pour des niveaux de
probabilité de 68% - 90% - 95% - 97,5% - 99,7% est alors égal
à:

SD
SD
SD
SD
SD

= 1,1
- 2,9
= 3,7
= 4,4
= 6,2

r
[
[

r[

R
R
R
R
R

. B

. B

. B

. B

. B

]l/2

3 Mo
]l/2
]l/2
]l/2

En d'autres termes, si la surface mesurée d'un pic est
supérieure à la valeur du seuil de détection, l'expérimentateur
prend un risque au plus égal à 32% - 10% - 5% - 2,5% ou 0,3% de
signaler la présence d'un pic, alors qu'il n'existe pas. Si
d'autre part la surface calculée est inférieure ou égale à la
valeur du seuil de détection, l'expérimentateur doit conclure
que le pic n'existe pas.
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En appelant T la durée d'enregistrement du spectre
d'analyse de l'échantillon radioactif, Gf(E) l'efficacité
d'absorption totale pour 1'énergie E du rayonnement
correspondant à la zone d'analyse explorée, C le taux de
comptage moyen du fond tel que C = B/T, le seuil de détection,
exprimé en taux d'émission photonique X ou y (photons X ou g
par seconde), s'écrit:

SD'(l-a) = 2,25 . K1 [3]

II convient alors de noter que le seuil de détection,
exprimé en taux d'émission photonique, s'améliore avec
1'inverse de 1'efficacité et avec 1'inverse de la racine carrée
du temps de comptage.
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1.3.2 Limite de détection

Elle correspond au risque dit de seconde espèce, c'est-à-
dire au risque P de rejeter un pic (ou un signal) réellement
présent.

?Qx)-0 î

En l'absence de signal, on a

P(a) = 0 et a P ( a ) = [ 2 F(a) ]V
2,

par contre, pour un pic réellement présent,

P(a) y 0 et a P { a ) = [ 2 F(a) + P(a)

Pour qu'un vrai pic ne soit pas ignoré, au risque p près,
il faut donc que la relation suivante soit vérifiée:

P(a) > Ka [ 2 F(a) Kp [ 2 F(a) + P(a)

Si l'on prend Ka = Kp = K, la relation précédente se
simplifie notablement:

P(a) > K2 + 2 K / 2 F(a)
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La limite de détection pour la surface d'un pic est donnée
par:

LD(K) = K2
= K^

+
+
2
4,

. SD
5 K [
avec

R .
Ka

B J1/2
•— XT — V

[4]

le coefficient multiplicateur 1/0,997 pouvant être négligé.

D'une manière générale, la variance des résultats en
l'absence de pic (ou signal) est très proche de celle des
résultats en présence de pic (ou signal); la quantité K2 peut
être négligée devant 4,5 K [ R B]^/ 2

> L3 limite de détection
est alors peu différente du double du seuil de détection:

LD(K) = 2 SD = 4 , 5 K [ R . B ]1/2 [5]

Pour des risques a = p = 32% - 10% - 5% - 2,5% - 0,3%,
c'est-à-dire des probabilités de présence de 68% - 90% - 95% -
97,5% - 99,7%, la limite de détection est égale à:

LD
LD
LC
LD
LD

= 2,1
= 5,8
= 7,4
= 8,8
= 12,4

[
[
r
r

R .
R .
R .
R .
R .

B ]l/2
B ]l/2
B J1/2
B ] I/2

B I1/2

Pour tout pic dont la surface mesurée est inférieure à SD,
l'expérimentateur prend un risque au plus égal à 32% - 10% - 5%
- 2,5% - 0,3% d'affirmer que ce pic est inférieur à la limite
de détection LD, alors qu'il lui est supérieur.

En utilisant la même notation que celle utilisée dans le
paragraphe précédent, la limite de détection, exprimée en taux
d'émission photonique X ou ¥ (photons X ou V par seconde),
s'écrit:

LD1(K) = LD(K) / [ ef(E) . T ]
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soit:

LD'(K) = 4,5 . K .
/ R . C

avec Ka = Kp = K

[6]

1.2.3 Valeurs retenues

En accord avec les recommandations de I1AFNOR [4], le GTN
5 retient, pour l'évaluation des seuils de détection et des
limites de détection, les valeurs suivantes pour les risques a
et p :

a = 2,5 %

p = 2,5 %

Ainsi les valeurs respectives des seuils de détection
SD(97,5%) et SD' (97,5%) (notés dorénavant SD et SD1) et des
limites de détection LD(97,5%) et LD1(97,5%) (notés LD et LD')
sont donnés par les relations suivantes (cf. paragraphes 1.3.1
et 1.3.2) :

SD 4,4 R . B [7]

LD 8,8 B )h [8]

avec SD : seuil de détection (en nombre d'impulsions),
LD : limite de détection (en nombre d'impulsions),
B : valeur moyenne du fond continu (en nombre

d'impulsions par keV),
R : largeur totale à mi-hauteur (L.T.M.H.) d'un pic

(en keV).
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SD' =

LD' =

4 ,

8,

4

8

(

G]

(

R .

, ( E )

R .

F(E)

C )^

. T%

C ) ^

[9]

[10]

avec SD'

LD'

T
R

C

eF(E)

seuil de détection exprimé en taux d'émission
photonique (en photons par seconde),
limite de détection exprimé en taux d'émission
photonique (en photons par seconde),
durée d'enregistrement du spoctre (en secondes),
largeur totale à mi-hauteur (L.T.M.H.) d'un pic
(en keV).
taux de comptage moyen du fond tel que C = B/T
(en nombre d'impulsions par seconde)
efficacité d'absorption totale pour l'énergie E
du rayonnement considéré
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1.4 CAS DES MESURES DE PICS DE FAIBLE INTENSITE

En général, dans le dépouillement d'analyses radioactives
par spectrométrie gamma, il est possible d'utiliser la loi de
probabilité normale pour évaluer les incertitudes de mesure.
Cependant, notamment pour certains types d'analyses, il peut
arriver que cette loi devienne, en principe, inapplicable
(nombre total d'impulsions enregistrées dans une zone de pic
inférieur à 40 environ). Il est nécessaire alors d'utiliser une
loi de probabilité du type Poisson.

Les analyses spectrométriques d'échantillons très
faiblement radioactifs, par exemple ceux prélevés dans le cadre
de la surveillance de l'environnement, peuvent entrer dans ce
cas. De même, pour certaines conditions expérimentales, il peut
être nécessaire de faire intervenir la loi de Poisson. On peut
donner quelques exemples:

1) Rendement de détection faible

- utilisation de détecteur de dimensions réduites, ayant
par conséquent un rendement de détection faible

- utilisation de dispositif d'anti-coïncidence, notamment
en vue de réduire le mouvement propre

- détection de rayonnement gamma d'énergies élevées,
ayant par conséquent un faible rendement de détection

2) Analyse spectrométrique de courte durée

- la réduction de la durée d'analyse entraînent souvent
des évaluations de pics ayant une mauvaise statistique.

3) Ensemble de mesure à très bas bruit

- utilisation d'ensemble de mesure à très bas bruit,
installé dans une enceinte blindée de haute qualité.
Installation dans des salles de mesure adaptée

Sur les figures 3a et 3b sont représentées les valeurs et
les bornes maximales et minimales correspondantes, obtenues en
considérant d'une part une distribution du type "Loi de
Poisson" (rigoureux) et d'autre part une distribution du type
"Loi Normale" pour des nombres d'impulsions (impulsions dans le
pic et le fond inclus) compris entre 10 et 40.
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On peut remarquer que les écarts entre les bornes
obtenues, à partir de chacune de ces lois, sont relativement
peu importants (inférieurs à 10 % pour des nombres d'impulsions
supérieurs à 20).

Compte tenu que :

la valeur 20 représente une valeur extrême, ne pouvant
être obtenue qu'exceptionnellement dans certaines conditions,

- les seuils de détection et les limites de détection sont
essentiellement des valeurs indicatives, soit des performances
d'un appareillage donné (valeurs optimales), soit de l'activité
maximale d'un radionucléide non identifié au cours d'une
analyse,

nous considérerons que les corrections éventuelles à apporter
aux expressions données au paragraphes 1.3.1 et 1.3.2 sont des
incertitudes du deuxième ordre, et par conséquent seront
négligées dans l'interprétation des analyses courantes.

Eventuellement, il est possible de majorer un peu les
seuils de détection et les limites de détection, pour tenir
compte de la sous-estimation, par la loi normale, des bornes
maximales d'incertitude.
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2. CAS DES INTERFERENCES

2.1 GENERALITES

Dans l'analyse d'échantillons par spectromêtrie gamma, il
arrive assez fréquemment que parmi les radionucléides
recherchés, certains ont des émissions photoniques gamma
d'énergies voisines donnant lieu à des interférences. C'est par
exemple le cas des émissions gamma de 121 keV du 57Co et du
152E U. La déconvolution de tels pics "complexes" est effectuée
par la plupart des logiciels de spectromêtrie gamma, soit à
partir de l'observation des caractéristiques du pic complexe
(largeur, . . . ) , soit à partir de corrélation entre raies émises
par un même radionucléide.

Un autre type d'interférences souvent rencontré, plus
délicat à traiter, est celui d'une raie gamma émise par un
radionucléide à doser en interférence avec une raie du bruit de
fond, d'énergie voisine. C'est par exemple le cas de l'émission
gamma de 511 keV du 10^Rh e n interférence avec la raie
d'annihilation à 511 keV. En effet dans le bruit de fond d'un
ensemble de spectromêtrie gamma, de nombreux pics se
superposent au fond continu. La plupart des pics peuvent être
attribué à la radioactivité ambiante, notamment celle due au
plomb et autres matériaux utilisés pour le blindage de
l'enceinte de mesure. La présence d'autres pics peut être
imputée à une légère contamination du détecteur ou des
matériaux situés à proximité.

Un troisième type d'interférence à considérer est celui du
dosage d'un radionucléide déjà présent dans le bruit de fond de
l'ensemble de spectromêtrie (par exemple 40K ou 1 3 7Cs).

Ces deux derniers types sont plus difficile à traiter car
l'importance de la contribution "parasite" (issue du bruit de
fond) dans le pic à déconvoluer, ne peut être connue que par
une mesure séparée préalable, et par conséquent pour des
conditions de mesure non rigoureusement identiques), alors que
dans le premier type il s'agit de la même mesure.

Dans un but de simplification, nous supposerons que
l'incertitude sur le fond continu est due aux seules
fluctuations statistiques de comptage (loi de Poisson). En
toute rigueur, il faudrait y ajouter l'incertitude sur le
modèle adopté: variation linéaire du fond sous le pic.
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2.2 FORMULATION MATHEMATIQUE

Nous envisageons, dans un premier temps, le cas d'un pic
expérimental résultant de l'émission gamma d'un radionucléide â
doser (éventuellement déjà présent dans le bruit de fond) en
interférence étroite avec une raie du bruit de fond. L'autre
type d'interférence, entre des émissions gamma d'énergie
voisine provenant de radionucléides présents dans l'échantillon
radioactif à analyser, sera examiné par la suite. Nous
supposerons qu'il y a interférence étroite lorsque les raies
ont des énergies suffisamment voisines pour ne pas pouvoir être
séparées par le logiciel de traitement automatique (écart entre
les énergies inférieur à environ la moitié de la largeur à mi-
hauteur des pics).

En conservant les mêmes hypothèses que précédemment (cf.
paragraphe 1.2.3), la fonction susceptible de représenter la
région du pic global s'écrit:

Y(x) = A1 . exp [ - ] + A2 - exp [ -
(X-X2)2

2(O2)
2

Les paramètres A1, A2, X1, X2, O1 et O2 sont respectivement
les hauteurs, les valeurs moyennes et les écarts types des deux
pics en interférence, et B est la valeur moyenne du fond.

Les énergies des deux raies en interférence étant très peu
différentes, on peut prendre une même valeur d'écart type pour
les deux gaussiennes, c'est-à-dire prendre:

O1 = a2 = a

Posons 6a= | X1 - X2 écart entre les abscisses des
deux gaussiennes (6a s 0,5 R).

Pl (a') fraction de la surface totale nette
P(a' ) du pic attribué au radionu-
cléide à doser

P2(a') fraction de la surface totale nette
P(a' ) du pic attribué au bruit de
fond

F(a') surface du fond continu sous le pic
dans l'intervalle de largeur 2a'

2 a'
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Les surfaces du pic global et du fond, prises dans un
intervalle de largeur 2a1 = 2a + 6a, sont données par:

P(a') = Pi(a')

x2+a

A1 exp [ -
(X-X 2)

2 -I
] + A2 exp [ — ] dx

2 2 -I
] A2 exp [

2 a2 2 a2

(en supposant X1 > X2)

F(a') 2 . a' . B

L'intervalle retenu pour la détermination de la surface
minimale, sera celui adopté dans le cas d'un pic sans
interférence, soit 2,52 R, majoré de 0,5 R (valeur maximale de
6a), pour tenir compte de la non séparation des raies dans le
cas d'interférences étroites. Par conséquent:

2 a 1 = 3,0 R [H]

Le choix d'agrandir l'intervalle d'intégration de 20%
environ (en prenant l'écart maximal admis entre deux raies
gamma d'énergie voisine non déconvoluées), quelque soit le type
d'interférence, permet de simplifier les expressions donnant le
seuil de détection et la limite de détection. Ces derniers ne
sont majorés que d'environ 10% par rapport au cas où 6a = 0,
comme on pourra le voir par la suite.

La surface P(a') *»st alors sensiblement égale à 0,997 fois
celle des deux gaussiennes intégrées de -<» à +».

Comme précédemment, on admettra que la distribution des
résultats obéit à une loi normale. Si S(a') représente
1'intégrale des contenus de canaux dans 1'intervalle d'analyse
de largeur 2a' et F(a') la valeur correspondante du fond
continu situé sous le pic, la surface nette du pic considéré et
son écart-type sont donnés par:

= S(a') - P2(a') - F(a'
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= [ a2S(a') + °2P2(a') + °2F(a') ]

- [ 2 F(a') + 2 P2(a') + Pi(a') ]
J

Quand il n'y a pas de pic, on a:

') * t 2 F<a'> + 2 P2<a') 3 1 / 2-

L'hypothèse de l'absence d'un pic n'est donc vérifiée, au
risque a près, que si:

') < Ka . api(a.) = Ka . [ 2 F(a') + 2 P2(a' )

soit Pi(a') S Ka . [ 6 R B + 2 P 2O
1) I1/2

R étant la résolution du détecteur pour la zone d'intérêt et B
l'amplitude moyenne du fond. La surface de la raie interferente
du bruit de fond, P2(a'), sera estimée par la valeur moyenne,
calculée à partir de mesures de bruit de fond sur l'ensemble de
spectrométrie utilisé.

Ces expressions sont très voisines de celles obtenues dans
le cas d'une raie sans interférence. Le fond continu, calculé
auparavant dans un intervalle de largeur 2a, est remplacé ici
par ce même fond, calculé cette fois dans un intervalle un peu
plus grand 2 a', majoré de la surface de la raie interferente
du bruit de fond.

Le seuil de détection de la surface du pic P1(S
1) s'écrit:

[12]S D ( l - a ) = K a . [ 6 R B + 2 P 2 ( a ' ) 3 1 / 2

Pour des risques o de 32% - 10% - 5% - 2,5% - 0,3%, les
valeurs Ka sont respectivement égales à 0,47 - 1,28 - 1,64 -
1,96 - 2,75; le seuil de détection, calculé pour des niveaux de
probabilité de 68% - 90% - 95% - 97,5% - 99,7% est alors égal
à:
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SD
SD
SD
SD
SD

= 0,47 I
= 1,28 I
= 1,64
= 1,96
= 2,75

6
' 6
' 6
• 6

• 6

R
R
R
R
R

B +
B +
B +
B +
B +

2
2
2
2
2

P2U') ]
1 / 2

P2U
1 ) I1/2

P2U') I
1/2

P2U') î
1/

P2U
1) I1/2

Si Ia surface mesurée d'un pic est supérieure à la valeur
du seuil de détection, l'expérimentateur prend un risque au
plus égal à 32% - 10% - 5% - 2,5% ou 0,3% de signaler la
présence de ce pic, alors qu'il n'existe pas. Si d'autre part
la surface calculée est inférieure ou égale à la valeur du
seuil de détection, l'expérimentateur doit conclure que le pic
n'existe pas.

En appelant T la durée d'enregistrement du spectre
d'analyse de l'échantillon radioactif, €f(E) l'efficacité
d'absorption totale pour 1'énergie E du rayonnement
correspondant à la zone d'analyse explorée, le seuil de
détection, exprimé en taux d'émission photonique X ou if
(photons X ou y par seconde), s'écrit:

SD'(l-a) = Ka .-
[ 6 R B + 2 P2(a') I

1/2

€f(E) . T
[13]

En l'absence de signal, on a

Pl(a') = 0 et aP1(a.) = [ 2 F(a') + 2 P2(a')

par contre, pour un pic réellement présent,

Pl(a') / 0 et aP1(a.) = [ 2 F(a') + 2 P2(a' ) + ) ]1/2

Pour qu'un vrai pic ne soit pas ignoré, au risque P près,
il faut donc que la relation suivante soit vérifiée:

P 1U') > K a [ 2 F(a') + 2 P2(a') ]1/
2

+ Kp [ 2 F(a') + 2 P2(a') + P 1U') ]1/
2
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Si l'on prend Ka = Kp = K, la relation précédente se
simplifie notablement:

P1Ca
1) > K2 + 2 K [ 2 F(a') + 2 P2(a') ]l/2

La limite de détection pour la surface du pic Pi(a' ) est
donnée par:

LD(K) = K2

= K^
+ 2
+ 2

•
K
SD
[ 6 R B + 2

avec
P2(a'
KŒ =

) ] 3

Kp
L/2
= K

[14]

La quantité K2 peut être négligée devant le second terme
de la somme. La limite de détection est alors peu différente du
double du seuil de détection:

LD(K) = 2 S D = 2 K [ 6 R B [15]

Pour des risques a = p = 32% - 10% - 5% - 2,5% - 0,3%,
c'est-à-dire des probabilités de présence de 68% - 90% - 95% -
97,5% - 99,7%, la limite de détection est égale à:

LD
LD
LD
LD
LD

= 0,94 I
= 2,56 I
= 3,28 I
= 3,92
= 5,50

• 6

• 6

; 6
[ 6
[ 6

R
R
R
R
R

B
B
B
B
B

+
+
+
+
+

2
2
2
2
2

P 2U') ]1/
2

P2(a') J
1/2

P2(a') I
1/2

P2(a') J
1/2

p2(a.) ]l/2

Pour tout pic dont la surface mesurée est inférieure au
seuil de détection SD, l'expérimentateur prend un risque au
plus égal à 32% - 10% - 5% - 2,5% - 0,3% d'affirmer que ce pic
est inférieur à la limite de détection LD, alors qu'il lui est
supérieur.
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En utilisant la même notation que celle utilisée dans le
paragraphe précéâent, la limite âe âétection, exprimée en taux
d ' émission photonique X ou ¥ ( photons X ou ¥ par seconde ),
s'écrit: °

LD'(K) = LD(K) / [ Êf(E) . T ]

soit:

LD' (K) - 2 K .
[ 6 R B + 2 P 2 (a ' )

Ef(E) . T

avec Ka =- Kp

]l/2

= K

[16]

Dans le cas d'interférence entre raies gamma d'énergie
voisine émises par des radionucléides présents dans
l'échantillon radioactif, on pourra utiliser les expressions
précédentes en remplaçant dans celles-cd la surface ?2(a')»
appartenant à un pic du bruit de fond (dont la valeur est
obtenue par une ou plusieurs mesures distinctes ), par la
contribution dans le pic global provenant du second
radionucléide. Cette dernière contribution est déterminée, en
général, à partir de corrélation entre les diverses raies gamma
de ce raâionucléiâe.

Toutefois lorsqu'il s'agit â'un raâionucléiâe émetteur
multi-gamma, il est préférable â'évaluer le seuil âe âétection
et la limite de détection à partir d'autres raies gamma, sans
interférence dans le spectre, mêmes si elles sont produites
avec des intensités d'émission plus faibles. Par exemple pour
le 1O^Rh, il sera préférable de calculer ces quantités à partir
de la raie à 622 keV ( = 10%), en général sans aucune
interférence, plutôt que de prendre la raie principale à 511
keV ( = 20,5%), toujours en interférence.
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2.3 VALEURS RETENUES

En accord avec les recommandations de 11AFNOR [4], le GTN 5
retient, pour l'évaluation des seuils de détection et des
limites de détection, les valeurs suivantes pour 1rs risques a
et p :

a
P

2,b %
2,5 %

Ainsi les valeurs respectives des seuils de détection
SD(97,5%) et SD'(97,5%) (notés SD et SD') et des limites de
détection LD(97,5%) et LD1(97,5%) (notés LD et LD') sont donnés
par les expressions suivantes :

SD

LD

= 1,

= 3,

96

92

[

[

6

6

R

R

B +

B +

2

2

P2(a'

P2(a'

) ] ^

) ] ^

[17]

[18]

avec SD : seuil de détection (en nombre d'impulsions),
LD : limite de détection (en nombre d'impulsions),
B : valeur moyenne du fond continu (en nombre

d'impulsions par keV),
R : largeur totale à mi-hauteur (L.T.M.H.) d'un pic

(en keV),
P2(a') : nombre d'impulsions dans la raie interfêrente,

évalué dans l'intervalle 2 a' = 3,0 R.
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SD' = 1 ,

LD' = 3 ,

96

92

[ 6 R B + 2

eF(E)

[ 6 R B +

€F(E)

P 2 ( a ' ) ]̂ £

. T

2 Po(3 ' ) ] *

. T

[19]

[20]

avec SD'

LD1

B

R

P 2U')

seuil de détection exprimé en taux d'émission
photonique (photons par seconde),
limite de détection exprimé en taux d'émission
photonique (photons par seconde),
valeur moyenne du fond continu (en nombre
d'impulsions par keV),
largeur totale à mi-hauteur (L.T.M.H.) d'un pic
(en keV),
nombre d'impulsions dans la raie interférente,
évalué dans l'intervalle 2a' = 3,0 R,
efficacité d'absorption totale pour l'énergie E
du rayonnement considéré,
durée d'enregistrement du spectre (en secondes).
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2.4 DOMAIME D'UTILISATION

Les expressions données dans les paragraphes précédents
ont des restrictions pratiques d'utilisation. De nombreux
facteurs vont venir influencer les évaluations des seuils de
détection et des limites de détection. Ces facteurs prennent
une plus grande importance dans le cas des pics avec
interférenca. Il s'agit notamment:

1) des fluctuations statistiques sur les surfaces de pic
d'absorption totale obtenues au cours de mesures avec et sans
échantillon:

- mesure de P(a') en présence d'un fond F(a')
- mesure de P2(a') en présence d'un fond F'(a')-

2) de l'erreur ayant pour origine la méthode de déduction
du fond continu sous les pics traités. Pour une même activité,
la surface résultante pourra être évaluée différemment suivant
la distribution des contenus de canaux dans le spectre.

3) de l'erreur due à la soustraction de l'interférence.

4) d'une erreur tenant compte des variations éventuelles
de 1'importance de 1'interférence entre les mesures avec ou
sans échantillon radioactif.

Ces trois dernières sources d'erreur sont difficilement
chiffrables et il est souhaitable, dans la mesure du possible,
de les réduire au maximum (mesures de bruit de fond fréquentes,
installations assurant des conditions de mesure reproductibles,
• • • / m

Par conséquent, les expressions données conduisent, dans
certains cas, à des valeurs de seuils de détection ou de
limites de détection plus ou moins sous-estimées notamment dans
le cas où la contribution du pic interfèrent, obtenue à partir
d'une ou plusieurs mesures distinctes du bruit de fond de
l'appareillage utilisé, est très faible, et par conséquent
difficilement appréciable: il ne sera pas toujours mis en
évidence d'un spectre de bruit de fond à l'autre, et il pourra
y avoir des variations importantes dans les surfaces calculées.
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Remarques sur la détermination de la surface d'un pic
appartenant au spectre de bruit de fond

Le spectre de bruit de fond d'une installation de
spectrométrie gamma comprend un certain nombre de raies que
l'on peut regrouper en deux catégories principales
caractérisées par leur surface:

- surfaces sensiblement constantes (4OK, G^Co, 1^7Cs, ...)

- surfaces "fluctuantes" (descendants solides du radon et du
thoron: 214Bi/ 214Pb/ 208

Ces deux catégories peuvent être à leur tour divisées en
sous-groupes comprenant les raies toujours présentes dans le
spectre (taux d'apparition = 1) et celles dont la détection est
fonction des fluctuations du fond continu et de la surface de
la raie analysée (taux d'apparition < 1).

1) Surface constante. Taux d'apparition = 1

L'exemple le plus souvent rencontré est celui du 40K. La
surface réelle du pic est obtenue à partir de plusieurs
observations du bruit de fond; elle représente alors
l'espérance mathématique de la distribution (cf. figure 4a).

La limite de détection est obtenue de façon classique à
partir des relations données dans le paragraphe 2.3.

2) Surface constante. Taux d'apparition < 1

C'est le cas des radionucléides à l'état de trace dans les
matériaux composants le détecteur ou le blindage (60Co par
exemple). Les raies apparaissent alors de façon aléatoire dans
le spectre de bruit de fond. La surface réelle du pic est
obtenue à partir de la moyenne des valeurs significatives,
supérieures à SD, et des valeurs non significatives, égales à
SD (voir chapitre 4.1.3 et figure 4b). Il est évident qu'un
comptage de plus longue durée augmente le taux d'apparition des
pics et éventuellement peut en révéler de nouveaux.
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3) Surface fluctuante

La determination de la surface des pics analysés est très
délicate et ne peut faire appel à des observations antérieures.
L'expérimentateur peut néanmoins prendre la précaution
d'encadrer son analyse par deux mesures de bruit de fond.

Dans le cas des raies des descendants solides du radon et du
thoron, il est possible de réduire la dispersion des valeurs de
la surface des pics par la mise en service dans le laboratoire
d'une ventilation appropriée (cf. figure 4c).
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3. FACTEURS PERMETTANT DE DIMINUER LE BRUIT DE FOND D'UNE
INSTALLATION

3.1 INTRODUCTION

Nous traitons dans ce chapitre des différents paramètres
permettant de réduire le bruit de fond d'une installation.

Pour illustrer ce sujet, nous comparons les résultats
obtenus par trois laboratoires qui ont mis en oeuvre différents
moyens pour réduire le bruit de fond de leurs installations
(cf. figures 5a à 5d).

Parmi ces moyens, peuvent être cités:

- les matériaux de blindage (béton, aciers, plomb, . . . ) ,
- les détecteurs et leurs composants,
- l'environnement de l'installation,
- la ventilation.

Les points de comparaison retenus sont:

- les quantités d'éléments polluants présents dans le bruit
de fond,

- les niveaux du fond Compton,
- les seuils de détection.

Enfin d'autres techniques permettant de diminuer le bruit
de fond sont présentées: les systèmes anti-Compton.

3.2 PRESENTATION DES INSTALLATIONS

Les installations comparées sont celles de B.lii, Saclay
et du S.M.S.R. (cf. tableau 1).

3.2.1. B.III

Deux installations sont utilisées:

Une des installations est destinée à mesurer les fûts de
déchets faiblement radioactifs. Pour des raisons pratiques,
elle est située à côté du stockage des fûts de déchets.
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Cette station est constituée d'une enceinte de plomb de 10
cm d'épaisseur pouvant contenir un fût de 200 litres et la tête
d'un détecteur GeHP de 25 % d'efficacité relative.

Le plomb "Faible Activité" (F.A-) et les éléments en fer
équipant l'enceinte (système de levage des fûts, structures
métalliques) ont été sélectionnés pour être du même niveau
d'activité.

Dans cette enceinte nous avons placé successivement deux
détecteurs pour ces essais: un de 15 % et un de 25 % d'effica-
cité relative.

L'autre installation est destinée à mesurer les
échantillons de faible volume et bas niveau d'activité.

L'enceinte est en plomb F.A. de 10 cm d'épaisseur, doublée
acier à l'intérieur. Cette enceinte est un cube de 50 cm de
côté. Le détecteur utilisé est un GeHP type N (gamma - X) à
structure coaxiale.

3.2.2. Saclay

Le laboratoire et ses performances sont décrits dans le
document cité en référence [7]. Il a pour objectif la mesure a,
P et Jf d'échantillons de l'environnement de faible activité et
a été conçu pour réduire les trois principales sources de
mouvement propre:

- rayonnement cosmique,
- irradiation due aux matériaux,
- irradiation artificielle.

Pour diminuer ces causes de mouvement propre, les mesures
prises sont les suivantes:

- le laboratoire est construit loin de toute unité utilisant
des radionucléides et il est en sous-sol,

- sol, murs et plafond sont en béton provenant de matériaux
sélectionnés,

- le plomb utilisé pour les cellules de mesures est en plomb
"Très Faible Activité" (T.F.A. - plomb ancien à teneur réduite
en 210pb),

- les détecteurs dits "bas bruit de fond" sont en matériaux
sélectionnés (pour le cuivre et 1'aluminium notamment ),

- l'entrée d'air du laboratoire est filtré et ce dernier
comprend une ventilation appropriée afin de réduire la concen-
tration de radon et thoron.
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La prise d'air se trouve en hauteur (à 20 mètres du sol)
afin de diminuer l'apport de radon et thoron.

- Enfin le nettoyage du laboratoire est quotidien.

3.2.3. S.M.S.R.

L'installation considérée est destinée à mesurer des
faibles niveaux d'activité JJ sur des échantillons de
1'environnement:

- Cellule LEMER CBM 10 (divisée en deux par un mur central
de 10 cm de plomb F.A., revêtu de chaque côté par une plaque en
acier inox de 5 mm)

Dimensions internes:

hauteur : 120 cm
profondeur : 89 cm
largeur : 56 cm (largeur utile de la demi-cellule)

Blindage: 10 cm de plomb

Revêtement intérieur: acier inox de 5 mm

- Détecteur GeHP de type P à structure coaxiale de 120 cm3
(25 % d'efficacité relative)

- Installation en sous-sol avec climatisation et réseau
électrique stabilisé.

3.3 INTERCOMPARAISON

Elle porte sur:

- les radionucléides présents dans le bruit de fond,
- les niveaux du fond Corapton,
- les seuils de détection.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 2.
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3.3.1. Les radionucléides du bruit de fond

Ce sont principalement:

filiation 2 3 8U

filiation 232Th

40K

lS^s

226Ra :
214Pb :

214Bi !

228Ac
208TI

186
295
351
609
1766

: 338
: 583

1460
1332
662

keV
keV
keV
keV
keV

keV
keV

keV
keV
keV

On donne les surfaces des pics pour une acquisition de
60 000 secondes.

Remarque: Pour les résultats du S.M.S.R., l'acquisition était
de 4000 minutes et a été ramenée à 1000 minutes ( 60 000
secondes).

3.3.2. Les niveaux du fond Compton

II est mesuré aux énergies 100, 150, 200, 300, 400, 500,
750, 1000, 1500 et 2000 keV.

Il est exprimé en imp.keV"1 (pour 60 000 secondes) (cf.
tableau 2 et figure 6).

3.3.3. Les seuils de détection

Ils sont calculés, selon la formule du paragraphe 1.3.3,
aux énergies citées précédemment à partir des niveaux de fond
Compton.

L'activité déduite est calculée pour un temps de mesure de
60 000 secondes, un gamma émis à 100 % et pour une géométrie de
50 cm3 (flacon normalisé SG 50) au contact du capot du
détecteur (cf. tableau 2 et figure 7).
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3.4 COMMENTAIRES

3.4.1. Radionucléides présents dans le bruit de fond

Ces radionucléides peuvent provenir de l'environnement,
des matériaux de construction de l'enceinte, des détecteurs.

A titre indicatif, le tableau 3, extrait de la référence
[8], donne une liste des radionucléides présents dans le bruit
de fond avec leur abondance suivant l'environnement.

On retrouve effectivement ces radionucléides dans le bruit
de fond des installations présentées ici. On détecte aussi du
I37Cs et du 60ç;Oj qui peuvent provenir des matériaux de
construction des détecteurs.

- Le 137Cs a été détecté sur l'installation du S.M.S.R..
Rappelons toutefois que pour cette installation, l'acquisition
a duré 4000 minutes et les résultats ont été ramenés à 1000
minutes ( 60 000 secondes). La plus grande sensibilité de
détection due à un temps d'acquisition 4 fois plus important a
permis de détecter le 137Cs (cela est vrai pour d'autres pics
du bruit de fond).

- On peut constater une pollution en 235u sur les détecteurs
de B.III et en 226R 3 s u r j.e détecteur du S.M.S.R.. Par contre
le pic à 186 keV est absent du détecteur bas bruit de Saclay.

- L'effet de la ventilation a pu être chiffré sur
l'installation de Saclay: le 214Bi n'est plus détectable et la
contribution du 214Pb est réduite (le pic à 295 keV n'est plus
détectable et la surface du pic à 351 keV est divisée par 2).

En résumé, pour réduire la contribution des radionucléides
présents dans le bruit de fond il faut:

- une protection en plomb F.A. ou T.F.A. (10 cm semble une
épaisseur minimale),

- des aciers sélectionnés pour toutes structures
métalliques présentes dans l'enceinte (aciers appauvris en
60)

- un détecteur bas bruit de fond dont les différentes
parties métalliques ont été sélectionnées (en outre, on peut
éloigner le préamplificateur, dont une pollution en 137Cs n'est
pas exclue),

- il serait intéressant de diminuer le 40K présent dans
les zéolithes,
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- enfin la ventilation diminue notablement les descendants
solides du radon et du thoron.

3.4.2. Niveaux du fond Compton

Le niveau du fond Compton est lié aux radionucléides
présents dans le bruit de fond.

A partir de 1 ' intercomparaison rapportée ici, on peut
évaluer l'effet de 2 paramètres sur le niveau du fond Compton:

- la protection de plomb de l'enceinte permet, suivant
l'environnement, de gagner un facteur 30 à 100 sur le niveau du
fond Compton,

- dans l'exemple choisi, la ventilation diminue d'un facteur
2 le niveau du fond.

Le détecteur lui-même doit contribuer à avoir le niveau
Compton le plus bas possible:

- il doit être bas bruit afin de diminuer l'importance de
certains pics et le Compton qu'ils induisent,

- il doit avoir le meilleur rapport pic/Compton possible.

- enfin son volume doit être adapté à la gamme d'énergie
mesurée: un gros volume détectant des hautes énergies peut
induire un Compton gênant si on travaille à basse énergie.

3.4.3. Seuil de détection

II est lié aux paramètres discutés précédemment:

- radionucléides présents dans le bruit de fond,

- niveaux du fond Compton,

- Il dépend aussi de l'efficacité du détecteur. Rappelons à
ce sujet que l'efficacité relative annoncée d'un détecteur est
donnée pour la raie 1,33 MeV du 60Co.

Ainsi sur la figure 5 les courbes d'efficacité établies
pour un détecteur de 15 % et pour un de 25 % montrent que le
rapport des efficacités est bien de 1,67 (25/15) à 1,33 MeV
mais il n'est plus que de 1,27 à 200 keV.
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Enfin un autre paramètre important est la durée de
l'acquisition. Le seuil de détection est d'autant plus bas que
le temps de mesure est long. En première approximation il varie
comme l'inverse de T1/2, T étant le temps d'acquisition.

3.5 SPECTROMETRIE GAMMA ANTI-COMPTON

La réponse d'un détecteur Germanium à un rayonnement gamma
mono-énergétique est caractérisée par un fond Compton et des
raies d'absorption totale.

L'importance du fond limite la précision de la mesure de
l'intensité des raies présentes dans le spectre et peut rendre
impossible la détection de gamma de faible intensité en
présence de gamma d'énergie plus élevée.

Plusieurs systèmes permettent d'améliorer le rapport pic
sur fond [9] [10]. La solution généralement adoptée est le
système anti-Compton constitué d'un détecteur Germanium entouré
d'un scintillateur annulaire.

Seules les informations correspondant à une absorption
totale dans le détecteur central sont retenues, en plaçant les
deux compteurs en coïncidence.

Cette méthode ne convient pas pour analyser les raies
gamma de faible énergie, en raison d'une mauvaise efficacité
pour les gamma diffusés vers 1'avant qui ne peuvent bénéficier
de l'effet anti-Compton.

Cet effet est accentué par le fait que lorsque l'énergie
des gamma incidents croît, l'émission des gamma diffusés se
fait prêférentiellement vers l'avant. La réduction du fond
Compton dans les basses énergies est donc très faible.

Une solution est apportée en référence [10] par
l'utilisation d'un dispositif formé de deux diodes Germanium
entourées par un scintillateur annulaire. Le premier détecteur,
de faible profondeur est peu sensible aux gamma d'énergie
élevée mais présente une bonne efficacité aux gamma de faible
énergie.

Le deuxième détecteur, présente une bonne efficacité aux
gamma diffusés vers l'avant et permet de réduire le fond
Compton vers les basses énergies.
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Le second détecteur fonctionne en spectromêtrie anti-
Compton classique mais aussi en coïncidence avec le premier
détecteur: les impulsions des deux détecteurs en coïncidence
sont additionnées et l'impulsion résultante analysée si elle
est en anti-coïncidence avec les impulsions du scintillateur
annulaire.

On peut remplacer le détecteur annulaire NaI par un
détecteur plastique. Cela donne des performances sensiblement
identiques [9].

En conclusion, sur le système anti-Compton, on peut ̂ ire:

- un détecteur Germanium utilisé en anti-Compton apporte une
amélioration notable du rapport pic/Compton dans la gamme
d'énergie 300 keV - quelques MeV. On obtient une réduction du
plateau Compton de l'ordre de 85 % [10],

- dans le domaine 10 keV - quelques MeV il est nécessaire
d'adopter un système anti-Compton à double détecteurs Germanium
[10],

- dans le domaine des très faibles activités, un détecteur
en anti-Compton n'est pas toujours le bon choix, un compromis
doit être trouvé entre la diminution due au système anti-
coïncidence et le bruit de fond apporté par les autres
détecteurs associés,

- le coût d'un système anti-Compton reste élevé,

- les résolutions sont parfois moins bonnes (?).

3.6 CONCLUSION

Les recommandations pour la construction d'une
installation bas bruit de fond peuvent se résumer ainsi:

- le local:

. il est ventilé

. les revêtements des sols et plafonds sont en matériaux
sélectionnés.

- l'enceinte de mesure:

. elle est en plomb faible activité (F.A.)

. les structures en acier contenues dans l'enceinte sont
également F.A.
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- le détecteur:

. il est "bas bruit", c'est à dire que les matériaux le
composant sont sélectionnés

. il a le meilleur rapport pic/Compton possible

. son volume est adapté à la gamme de mesure d'utilisation

. le préamplificateur est éloigné du détecteur.
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4. UTILISATION DU SEUIL ET DE LA LIMITE DE DETECTION

4.1. EXPRESSION DES RESULTATS

4.1.1. Mesure d'activité

A) Cas d'un pic isolé

L'expérimentateur dispose d'une valeur empirique P qui est
un résultat de mesure exprimé soit en nombre d'impulsions
(surface d'un pic), soit en taux d'émission photonique X ou
gamma (X ou gamma par seconde).

L'activité volumique d'un échantillon est établie à partir
de la valeur de P, exprimée en taux d'émission, multipliée par
un facteur m, fonction de l'efficacité de comptage du pic
d'absorption totale pour l'énergie considérée, de l'intensité
d'émission de la raie gamma et du volume de l'échantillon.

A = m . P

L'activité volumique A sera généralement exprimée en
becquerel (Bq) par unité de volume.

Si le radionucléide recherché n'a pas été détecté, on
écrira pour le radionucléide considéré:

A < LD

A étant l'activité du radionucléide analysé, et LD
l'activité correspondante à la valeur de la limite de détection
pour un risque de première espèce a et pour un risque de
seconde espèce B bien définis (habituellement on prend a = B =
2,5 % ) . V P

De même, si le résultat de la mesure de la surface d'un
pic d'absorption totale donne une valeur inférieure ou égale au
seuil de détection SD, il est déclaré non significatif. On
écrira alors le résultat sous la forme:

A £ LD

Si le résultat de la mesure donne une valeur supérieure au
seuil de détection, il est déclaré significatif. Le résultat
sera donné sous la forme suivante:

A ± EA
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L'incertitude 6A (ou amplitude de l'intervalle de
confiance au niveau de probabilité 95 % en général) devra alors
tenir compte des erreurs à caractère aléatoire et à caractère
systématique. La combinaison des erreurs, si elles sont
indépendantes, doit être quadratique [4].

B) Cas de plusieurs pics

Si un radionucléide a plusieurs raies d'énergie et que
parmi les pics correspondants, il y en a plusieurs dont la
mesure a été significative, on peut évaluer une activité
moyenne pondérée.

Soit Pi ± GPi les mesures de ces pics au niveau de
probabilité 95 %.

Four pouvoir les utiliser ensemble, il convient de les
transformer en valeurs d'activité. Soit Ai + CAi, les activités
correspondantes à chaque raie de mesure significative. Ces Ai
représenter._ plusieurs mesures d'activité d'un même
radionucléide, donc d'une même activité. En conséquence,
l'activité vraie peut être mieux connue en effectuant la
moyenne pondérée des Ai. Il est bon de pondérer le calcul de la
moyenne pour tenir compte des incertitudes qui peuvent être
variables, compte tenu des phénomènes physiques de la mesure et
du bruit de fond variable selon les énergies.

Pour chaque pic, l'incertitude est de la forme:

(GA1) = k O1

où O 1 = écart-type de A1

k = constante (en général = 2)

La valeur de la moyenne pondérée est:

N

(ka±)2

N

(ka±)2

N
E

N
E

Ai

(a±)2

1
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Var(A)

N T 1 !
E
=l L ( C T i)

2 J

r N

i

N _1

i=l (O±)2

Donc l'incertitude de A est:

k [ Var(A) ]l/2 = k / [ S (l/a±)2 ] = 1 / [ E (l/ka±)2 ]

= 1 / [ E (1/€A1)2 ]

L'intervalle de confiance de A est:

A

1

r 1 i 2 i 1 / 2

eAi

4.1.2. Utilisation de mesures individuelles pour effectuer un
cumul d'activité

Remarque préliminaire:

II n'est pas possible d'évaluer un cumul à partir de
mesures individuelles, effectuées par spectrométrie ff, en
utilisant une formulation analogue à celle donnée en référence
[2], valable uniquement pour les mesures par comptage.
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Dans le cas des mesures de radioactivité, obtenues à
partir de comptages, on aura toujours des valeurs
quantifiables, que ce soit la mesure sans échantillon (bruit de
fond) ou que ce soit la mesure en présence de l'échantillon. Il
est donc toujours possible d'évaluer un cumul en faisant la
somme des valeurs d'activité brutes.

Par contre, en spectrométrie ff, on n'aura des valeurs
quantifiables que lorsque le logiciel de déconvolution aura
détecté un pic dans le spectre. La non-détection d'un pic ne
veut pas dire nécessairement que le pic n'existe pas et que,
par conséquent, l'activité du radionucléide recherché soit
nulle.

Pour un pic non détecté, nous n'aurons aucune valeur
comprise, en principe, entre 0 et la surface limite à partir de
laquelle le logiciel de déconvolution est susceptible de
déclarer que le pic a été détecté.

En conséquence, pour un radionucléide non détecté, nous
n'aurons aucune valeur brute comprise entre 0 et une certaine
activité (qui dépendra des conditions de mesure, des
caractéristiques du radionucléide et aussi de la manière avec
laquelle le logiciel va interpréter la distribution des
contenus de canaux du spectre).

Dans l'ignorance des activités brutes des radionucleides
non détectés, il ne sera pas possible de donner un mode de
calcul rigoureux du cumul. Nous préconiserons donc une méthode
approchée, simple à utiliser, et donnant dans la majorité des
cas des résultats satisfaisants.

Calcul du cumul:

En spectrométrie j(, dans l'établissement d'un cumul B du
type:

B = EA,-
i 1

il est à considérer des activités dont l'expression du
résultat se présente sous deux formes:

- des activités significatives (supérieures ou égales au
seuil de détection).
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- des activités déclarées inférieures à la limite de
détection (surface calculée inférieure à la surface limite
de détection ou bien le pic n'est pas détecté dans le
spectre analysé).

Une sommation de ces valeurs conduit à une évaluation
excessive du cumul. Il apparaît donc souhaitable d'adopter un
critère simple, déformant le moins possible la réalité.

Un critère a été retenu par le CTHIR-GTN5 pour le cumul
des activités; il fait appel aux notions suivantes:

si l'activité mesurée est supérieure au seuil de
détection SD:

l'activité mesurée est déclarée égale à l'activité
trouvée.

A1 Ê A1 ± k

k Si étant l'incertitude globale sur la détermination de
l'activité Ai avec:

Si : écart-type composé [4],
k : facteur de sécurité, pris généralement égal à 2.

- si l'activité est déclarée inférieure à la limite de
détection LD:

l'activité est prise égale à la valeur du seuil de
détection SD.

SD1 ± SDi/2

pour un niveau de confiance de 68 %.

Le cumul est alors donné par la relation suivante:

avec E ASj : somme des N activités significatives,
E SDj4 : somme des P résultats déclarés inférieurs à la

limite de détection.
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L'incertitude sur le cumul est donné par la relation:

le facteur de sécurité k est pris égal à 2.

Cette relation se simplifie si toutes les mesures sont
faites dans les mêmes conditions et si les seuils de détection
sont'sensiblement égaux:

.S (Sj)2 + P - SD2/4 j

Nota:

Un nombre trop important de valeurs non significatives
peut entraîner une majoration du cumul. Il se pose alors le
problème de la signifiance du résultat. Si la majoration semble
très pénalisante, il convient d'améliorer les mesures
individuelles.
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4.1.3. Moyenne d'activité

Remarque préliminaire:

II s'agit ici d'évaluer une activité moyenne

- soit à partir d'une série de mesures d'une même activité:
cas de plusieurs mesures effectuées sur le même prélèvement
ou cas de mesures effectuées sur plusieurs aliquotes d'un
même prélèvement,

- soit à partir d'une série de mesures sur des prélèvements
distincts, en vue d'évaluer une activité qui peut varier
dans le temps: c'est le cas, par exemple, de l'évaluation
de l'activité moyenne mensuelle lors d'une surveillance
atmosphérique , à partir de prélèvements (prélèvements
d'aérosols sur filtre) effectués quotidiennement et mesurés
individuellement.

Dans l'évaluation de l'activité moyenne, il peut arriver
qu'un certain nombre de mesures soit non significatives. Mais
comme nous l'avons vu auparavant pour le calcul des cumuls, les
activités brutes des radionucléides non détectés ne sont pas
disponibles. Il n'est donc pas possible, ici aussi, de donner
une méthode rigoureuse de calcul de l'activité moyenne.

Si toutefois, une évaluation de la moyenne doit être
donnée, il est possible d'exprimer un résultat approché à
partir de la moyenne arithmétique ou de la moyenne pondérée,
mais uniquement dans le cas où le nombre de mesures déclarées
inférieures à la limite de détection n'est pas trop élevé
(inférieur à 20 % ) . Dans le cas le plus défavorable, les
résultats seront estimés avec une incertitude supplémentaire de
l'ordre de 10 %.

La moyenne arithmétique s'adapte mieux, nous semble-t-il,
à une série de mesures d'une même activité, alors que la
moyenne pondérée conviendrait davantage à une série de
prélèvements distinct.

Moyenne arithmétique:

Nous utiliserons une méthode analogue de celle utilisée
pour évaluer un bilan (cf. paragraphe 4.1.2.), en faisant appel
aux notions suivantes:
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si l'activité mesurée est supérieure au seuil de
détection SD, l'activité mesurée est déclarée égale à
l'activité trouvée.

± k

k Si étant l'incertitude globale sur la détermination de
l'activité Ai avec:

Si : écart-type composé [4],
k : facteur de sécurité, pris généralement égal à 2.

- si l'activité est déclarée inférieure à la limite de
détection LD; l'activité est prise égale à la valeur du
seuil de détection SD.

SD1 ± SDi/2

pour un niveau de confiance de 68 %.

La moyenne est alors donnée par la relation suivante:

avec £ ASJ : somme des N activités significatives,
E SD]c : somme des P résultats déclarés inférieurs à la

limite de détection.

L'incertitude sur la moyenne sera donné par la relation:

le facteur de sécurité k est pris égal à 2.

Cette relation se simplifie si toutes les mesures sont
faites dans les mêmes conditions et si les seuils de détection
sont sensiblement égaux:
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Moyenne pondérée:

Nous utiliserons les mêmes conventions:

si l'activité mesurée est supérieure au seuil de
détection SD, l'activité mesurée est déclarée égale à
l'activité trouvée.

A1 C A1 ± k S 1

k Si étant 1'incertitude globale sur la détermination de
l'activité Ai avec:

Si : écart-type composé,
k : facteur de sécurité ( = 2 ) ,

- si l'activité est déclarée inférieure à la limite de
détection LD; l'activité est prise égale à la valeur du
seuil de détection SD.

A1 = SD1 ± SDi/2

pour un niveau de confiance de 68 %.

La valeur de la moyenne pondérée est:

N Ai

N
2

N

N

avec ou SDi/2

64



La variance est:
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N r 1 I 2

E
i=l L (ci* \2. J

Var(A)

f S
L i=l

1 i2 N J-
i-1 (o±)2

Donc l'incertitude de A est:

k [ Var(A) ]l/2 = k / [ E ] = 1 / [ L (l/ko±)2 ]

L'intervalle de confiance de A est:
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4.2. EVALUATION DE LA LIMITE DE DETECTION A PRIORI POUR DES
CONDITIONS EXPERIMENTALES DONNEES

L'expérimentateur est souvent amené à fournir une
estimation a priori des possibilités de détection de la
radioactivité d'un ou plusieurs radionucléides, susceptibles
d'être présents dans un échantillon à analyser, et cela en
utilisant un ensemble de spectrométrie déterminé et pour des
conditions expérimentales données.

Cette estimation sera faite en donnant la limite de
détection des divers radionucléides possibles. Cette limite de
détection a priori, calculée à partir des expressions (10) ou
( 20 ), correspond à 1'activité minimale que doit avoir le
radionucléide pour pouvoir être détecté avec une probabilité
1-p.

Suivant la valeur limite obtenue, l'expérimentateur
pourra, le cas échéant, modifier les conditions expérimentales
(abaisser ou augmenter la durée d'analyse, changer de géométrie
de mesure, ..•) ou utiliser un autre appareillage plus ou moins
sensible, afin d'optimiser la mesure de l'échantillon.

Cette limite doit pouvoir être évaluée indépendamment de
la connaissance de la distribution continue qu'aurait eu le
spectre si on avait effectué la mesure. On prendra donc la
distribution continue obtenue avec une mesure du bruit de fond
de l'ensemble de spectrométrie (en l'absence d'échantillon)
pour les mêmes conditions expérimentales.

Donc la limite de détection, calculée à priori, est une
valeur optimale et qu'elle correspond à la plus faible activité
susceptible d'être détecté dans les meilleures conditions
opératoires.

Ces limites peuvent être présentées sous forme de tableaux
3US fOrme **Q m-=nKJmion

A t
présentation:

usa j. xiiij. ues peuvent et]
ou sous forme de graphiques.

A titre d'exemple, nous proposons trois types de
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a) tableau (cf. tableau 4)

Pour un ensemble de spectrométrie donné, les limites de
détection, calculées à partir des expressions (10) ou (20) -
sans ou avec interférence -, sont données pour une série de
radionucléides et pour des geometries de mesure différentes.

Les autres conditions expérimentales sont figées et
correspondent aux conditions standards d'analyse (durée
d'analyse, gamme d'énergies analysées, . . . ) .

Bien entendu, il est possible de présenter ces valeurs
sous d'autres formes: limites de détection données pour une
liste de radionucléides et pour des durées d'analyse
différentes, mais pour une même géométrie de mesure par
exemple.

b) graphiques (cf. figures 9 et 10)

Pour des conditions de mesure standards, les limites de
détection sont calculées en fonction de l'énergie, en utilisant
la relation (10), c'est à dire en supposant qu'il n'y a aucune
interférence avec les pics du bruit de fond. Ces calculs ont
été effectués en considérant plusieurs geometries de mesure.

Pour en déduire la limite de détection d'un radionucléide
quelconque, exprimée en becquerels, à partir de l'analyse de sa
raie (sans interférence) d'énergie E et d'intensité absolue
n(E), il suffit de diviser le taux d'émission photonique lue
sur les graphiques 9 ou 10 par la valeur n(E).
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4.3 DOMAINE DE MESURE

L'exploitation des mesures peut être très différente
suivant le but recherché. En effet, dans le cas où l'analyse
radioactive d'un échantillon a pour but principal de vérifier
que son activité reste inférieure à un seuil prédéterminé, il
suffit que l'ensemble de mesure soit capable de détecter et de
mesurer au moins une activité de l'ordre du dixième de cette
limite.

C'est par exemple le cas des analyses effectuées dans le
cadre de la radioprotection des individus, où l'on doit
s'assurer que les niveaux d'activité n'atteignent pas des
valeurs dangereuses pour l'homme. Dans ce cas, l'utilisation
des définitions précédentes de "seuil de détection" et de
"limite de détection" sont bien suffisantes pour exprimer des
mesures non significatives, à condition bien sûr que ces seuils
ou limites soient bien inférieurs aux niveaux d'activité
nuisibles pour l'espèce humaine.

Un autre cas à considérer est celui où le but de l'analyse
est d'évaluer l'activité réelle de l'échantillon, même si
celle-ci est très faible (mesure du niveau naturel notamment).

C'est par exemple le cas des mesures effectuées dans le
cadre de la surveillance radioactive de 1'environnement, au
sens radio-écologique (et non pas au sens radioprotection comme
dans le cas précédent). La sensibilité de l'appareillage doit
permettre non seulement la mesure, suffisamment précise, de la
radioactivité de l'échantillon, mais elle doit aussi permettre
la mise en évidence de toute variation significative de cette
radioactivité dans le cas d'analyse systématique.

Il est donc nécessaire pour ce type d'analyse :

- de limiter au maximum le nombre de mesures non signifi-
catives, par l'utilisation de détecteurs plus sensibles et de
bruit de fond réduit, par l'augmentation de la durée d'enregis-
trement des spectres, par l'optimisation de la géométrie de
mesure, ...

- d'accroître la précision des mesures afin de permettre
la mise en évidence de toute variation, même faible, de la
radioactivité.

Pour cela on est amené à spécifier un domaine de mesure, à
l'intérieur duquel tout résultat aura une précision acceptable.
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Le domaine de mesure spécifié, appelé aussi étendue de
mesure, peut être défini comme l'ensemble des valeurs de mesure
d'activité pour lesquelles les incertitudes sont maintenues
entre des limites spécifiées :

LI : limite inférieure du domaine de mesure spécifié,
LS : limite supérieure du domaine de mesure spécifié.

A l'intérieur du domaine de mesure spécifié, les résultats
d'analyse spectrométrique seront toujours interprétables en
terme de mesure.

Domaine de mesure spécifié
ou étendue de mesure
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5. APPLICATION DU SEUIL ET DE LA LIMITE DE DETECTION DANS UN
LOGICIEL DE TRAITEMENT

5.1 GENERALITES SUR LES LOGICIELS D'ANALYSE DES SPECTRES GAMMA

Les logiciels de traitement des analyses effectuées par
spectrométrie gamma travaillent sur quatre types principaux de
spectre:

a) spectre d'étalonnage en énergie.

A partir de l'analyse d'une source (ou plusieurs sources)
de référence, il est possible d'évaluer les coefficients d'une
expression analytique (expression polynomiale en général)
permettant d'effectuer la conversion énergie (en keV)
position du pic (en numéro de canal).

Ces nouveaux coefficients peuvent être comparé aux
précédentes valeurs, si elles ont été sauvegardées dans un
fichier, et/ou sauvegardés en vue de leur utilisation pour les
analyses ultérieures.

b) spectre d'étalonnage en efficacité.

A partir de l'analyse d'une source (ou plusieurs sources)
de référence, il est possible d'évaluer les efficacités de
comptage du pic d'absorption totale pour des énergies données.

Ces efficacités peuvent être:

- comparées aux valeurs antérieures, si elles ont été
sauvegardées,

- comparées aux valeurs théoriques calculées à partir d'une
ou plusieurs expressions analytiques, ajustant les courbes
d'efficacité,

- sauvegardées.

c) spectre de mesure du bruit de fond.

A partir de la mesure du bruit de fond (mesure effectuée
en l'absence de tout échantillon radioactif), il est possible
de calculer les taux d'émission photonique des principales
raies du bruit de fond et de déterminer leur appartenance.

Ces taux d'émission peuvent être comparés aux valeurs
antérieures, si elles ont été conservées, et sauvegardés.
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d) spectre do mesure standard d'un échantillon radioactif.

A partir de l'analyse d'un spectre de mesure de la
radioactivité d'un échantillon, le logiciel doit pouvoir
fournir:

- la liste des raies détectées et leurs caractéristiques
(position, surface, incertitude, ...) avec éventuellement la
liste des raies détectées, déclarées non significatives, et
leurs caractéristiques (facultatif).

- la liste des radionucléides analysés avec pour chacun
d'eux, la liste des raies détectées attribuées et les calculs
d'activité correspondants, l'activité retenue.

- la liste des radionucléides "douteux" (facultatif), c'est
à dire les radionucléides pour lesquels toutes les raies
détectables n'ont pas été trouvées.

- la liste des raies attribuées au bruit de fond avec leur
appartenance.

- la liste des raies non attribuées à un radionucléide (de
1'échantillon ou du bruit de fond).

- la liste des limites de détection des radionucléides non
détectés et recherchés (complétée éventuellement des limites de
détection des radionucléides détectés, données à titre
indicatif).

Pour effectuer ces traitements de spectres, le logiciel
utilise en général plusieurs fichiers de données:

- un fichier contenant les caractéristiques des radio-
nucléides (nom, numéro atomique, masse atomique, période
radioactive, énergies gamma ou X, intensités d'émission
correspondantes, ),

un fichier contenant la liste des radionucléides
contribuant au bruit de fond de l'ensemble de mesure
spectrométrique et les taux d'émission photonique des raies
détectables (en général taux moyens obtenus à partir de
plusieurs spectres de bruit de fond),

- un fichier contenant les coefficients d'étalonnage en
efficacité permettant de calculer, pour une géométrie et des
conditions de mesure données, l'efficacité de comptage du pic
d'absorption totale à différentes énergies,

- un fichier contenant les coefficients d'étalonnage en
énergie (par exemple ceux d'une expression polynomiale)
permettant d'effectuer la correspondance énergie (en keV) -
position du pic (en numéro de canal).
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5.2. UTILISATION DU SEUIL DE DETECTION ET DE LA LIMITE DE
DETECTION

Au cours du traitement d'un spectre gamma, les seuils de
détection et les limites de détection peuvent être utilisés
principalement dans trois étapes du processus:

- au cours de la recherche automatique des pics,

- au cours de l'identification des raies,

- en fin de traitement pour donner une valeur maximale
d'activité pour les radionucléides non détectés.

5.2.1. Recherche automatique

Lorsqu'un pic est détecté au cours de la recherche
automatique, sa surface nette calculée P^ doit être comparée
au seuil de détection SD^ correspondant:

- Si Pi < SD^ alors le pic doit être déclaré comme non
significatif. Deux cas peuvent être alors envisagés:

a) soit le rejet pur et simple de cette raie,

b) soit la sauvegarde de cette raie dans un fichier
spécial de "raies non significatives", fichier qui peut être
utilisé éventuellement par la suite pour un examen plus
approfondi du spectre.

- Si Pi > SDi alors la raie est déclarée significative. Elle
est conservée pour la suite du traitement.

5.2.2. Identification des raies

Dans cette étape, le logiciel va tenter, à partir d'un
fichier de radionucléides, de rechercher le ou les
radionucléides ayant émis chacune des raies détectées et
calculées.

Pour chaque radionucléide, il devra vérifier que toutes
les raies possibles, dans le domaine de mesure utilisé, sont
présentes (significatives). Pour les raies absentes (non
détectées), elles doivent correspondre à des émissions pour
lesquelles les surfaces susceptibles d'être obtenues sont
inférieures au seuil de détection.
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II est bon à ce niveau de définir un "critère d'évidence"
r^, pour chacune des raies du radionucléide susceptibles d'être
détectées, tenant compte des trois principaux paramètres
influant sur la détection d'un pic:

6F(E±) . n(E±)

avec B la hauteur du fond continu sous le pic,
eF l'efficacité de comptage pour l'énergie considérée
n 1'intensité d'émission de la raie.

Ce coefficient F^ est calculé pour toutes les raies
identifiées ou non dans le spectre pour ce radionucléide. Soit
rmax I e critère d'évidence le plus élevé parmi les raies
détectées, correspondant à la raie la plus évidente dans le
spectre pour ce radionucléide. Dans l'éventualité où une raie,
qui aurait due normalement être présente (T^ > F m a x ) , n'est pas
détectée, le radionucléide doit être:

- soit rejeté
- soit sauvegardé dans un fichier spécial de radionucléides

déclarés "douteux".

Ces critères doivent être appliqués avec une certaine
tolérance pour tenir compte d'une certaine incertitude,
notamment au niveau de l'évaluation des aires par le logiciel.

5.2.3. Radionucléides non détectés

Pour tous les radionucléides possibles et recherchés, qui
n'ont pas été détectés dans le spectre analysé, il faut fournir
la valeur maximale de l'activité qu'aurait pu avoir ceux-ci,
c'est à dire de donner leur limite de détection.

Nous utiliserons la raie la plus évidente, c'est à dire la
raie ayant le critère d'évidence le plus élevé, servira à
évaluer la limite de détection.
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CONCLUSION

Ce document donne les expressions permettant d'évaluer,
de façon pratique, le seuil de détection et la limite de
détection dans le cas d'analyse de radioactivité par
spectrométrie gamma.

Les simplifications utilisées ont été rendues
nécessaires afin de permettre les évaluations des seuils ou des
limites de détection à partir des informations facilement
disponibles avant ou après la mesure. Les relations données
(cf. paragraphes 1.3.3. et 2.3) ne font en effet intervenir que
la valeur du fond continu sous le pic d'absorption totale et la
valeur de la largeur totale à mi-hauteur de ce dernier. Ce
dernier paramètre est spécifique au détecteur.

Ces simplifications n'introduisent pas de différences
notables dans l'évaluation de ces seuils ou limites de
détection, car ces paramètres interviennent à la puissance 1/2.
Un intervalle d'intégration du pic réduit de 10 % par exemple,
se traduirait par une amélioration de la limite de détection de
l'ordre de 3 %.

Ces expressions conduisent à des valeurs sensiblement
équivalentes à celles données dans les précédentes publications
[1] [2]. Les "activités minimales" données dans le premier
document cité correspondent aux seuils de détection définis
dans ce présent rapport.

Ces simplifications se justifient aussi par le fait
que, notamment dans le cas des limites de détection a priori,
ces limites correspondent à des estimations des performances de
l'appareillage pour un type d'analyse donné, et par conséquent,
elles ne doivent pas être considérées comme des "barrières
absolues".

Dans tous les cas, des sources d'erreur difficilement
chiffrables (modélisation imparfaite, logiciel de
déconvolution, etc ...) peuvent modifier les possibilités de
détection ou de non détection d'un radionucléide.
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Bien qu'en utilisant une approche totalement différente
de celles des deux autres documents (utilisation des risques de
première espèce et de seconde espèce au lieu du résultat de la
mesure pour lequel l'incertitude aléatoire est égale à 100 % ) ,
les limites obtenues sont parfaitement cohérentes et
n'entraînent pas une révision complète des niveaux de détection
pour un appareillage donné, à condition, bien entendu, de
prendre:

a « p = 2,5 %

et un niveau de confiance de 95 %.
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Figure 1: Definition du BEUIL DE DETECTION ("C-ritical Level")
et de la LIMITE DE DETECTION selon CURRIE [3] •

Figure 2: Définition du SEUIL DE DETECTION et de la LIMITE DE
DETECTION selon le GT-TA [2] .
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100 : Nombre:
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Figure 3 a : Différences entre Loi de Poisson et Loi Normale

25 T

10--

5--

Ecarts
(en '/.)

OI DE POISSON / LOI NORMALEI
Ecarts

Bornes supérieure*

Nombre d'impulsions
I I I I I I I I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 4—4

20 30 401]

-5 +

-10--

-15 -L

Bornes inférieures
i n f

Figure 3 b : Ecarts entre Loi de Poisson et Loi Normale
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DISTRIBUTION DO K 40
SUR 36 OBSERVATIONS MENSUELLES

* -

NoBbre
d'observations

Surfaoc nou»nn»
Taux o"appairi*ior»

126 Imp
1

110 150 198 23B

Surfaoe du pic

Figure 4 a

DISTRIBUTION DU BB Co
SUR 3 6 OBSERVATIONS MENSUELLES

NoHbre
d'observations

* - 648BB

Sum-Pace nouanne : 22,4 iap
Taux d ' a p p a r i t i o n ; 0,83

Figure 4 b

80



67

DISTRIBUTION DU 214 Pb
SUR 36 OBSERVATIONS MENSUELLES

t. - B48B0 s

Noabre
d'observations

12--

JB--

Sur-F«o» nagtnn* : 259 imp
Taux d'apparition : 1

150 200 300 350 490

Surfaoe du pic

450 580

Figure 4 c
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Figure 7
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Tableau 1

PRESENTATION DES INSTALLATIONS

3.Ill

SACLAY

SMSR

DETECTEURS

Fournisseur

ENERTEC

H

ORTEC

ENERTEC

ORTEC

Caractéristiques

Type

Coax.Y

Coax.Y

Coax.
Y,X

Coax.Y

Coax.Y

Efficacité
relative %

15

25

12

18

25

Volume
utile cms

91

129

60

88

120

ENVIRONNEMENT

BLINDAGE

Nature

Pb FA

il

H

Pb TFA

épaisseur
cm

10

»

»

H

H

Protection
anti Plomb

Acier

il

il

»

H

BATIMENT

Stockage des fQts de déchets

Sous^sol du stockage des fQts
de déchets

Salle faible niveau d'activité

Bureaux



Tableau 2

I
(O

i l

ia
ti

o
n

23
2

S

€*)

U

Radioéléments présents
dans le bruit de fond

Surface des pics en 60 000 secondes

B. Ill

keV

186

295

351

609

1766

338

583

1460

1332

662

25 «

295

56

107

130

-

-

115

82

49

-

15 X

541

-

54

-

-

-

83

72

12

-

>.X

175

51

260

133

-

-

36

5?

42

-

Sad ay

18 X

-

-

76

-

-

-

48

109

Tl

-

SMSR

25 X

244

152

305

211

56

65

171

161

16

88

Niveau du fond Compton
1mpuls1ons/keV

pour 60 000 secondes

B.III

keV

100

150

200

300

400

500

750

1000

1500

2000

25 X

174

163

145

80

52

39

24

12

7

-

15 X

182

157

112

70

45

36

23

16

7

5

Ï.X

191

18fl

165

92

5B

38

24

16

7

-

Saclay

18 X

94

94

80

40

28

21

10

6

4

1

SHSR

25 X

180

167

132

82

46

33

17

11

5

3

Seuil de detection
10"Z Bq

gamma «mis a 100 X
50 ce au contact - 60 000 secondes

B.III

25 X

2.1

2.3

2.5

2.7

3,1

3.8

3.7

4.5

-

15 ',

3,9

2.7

2.6

3.3

3.8

4.5

5.9

7.0

7.6

9.0

7.x

2.7

2.6

3,2

4.2

4,9

5.1

6,5

7.7

8.8

-

Saclay

18 X

2.4

2.1

2.3

2.4

2.7 :

3,0 ;

3,3

3.4

3.7

3,6

SHSR

25 %

2.0

2.0

2.3

2.5

2.6

Z.7

2.8

3.2

3.7

3.4

OO



Tableau 3

Table 1
Activities identified by the principal y-rays characterizing the background spectrum from the unshielded detector

r
(kcV)

Principal
source

Counts per hour at different locations

field building laboratory mine

186
239 "
29.0
352
511
583
609
9Î1
969 *'

1120
1461
176<5
2204
2614

""Ra. 2 "U
2 < I KTI
3 1 4Pb
754Pb

/ î *
-708TI
•!4Bi

: îHAc
""Ac
-'14Bi
W K
-14Bi
" 4 B i
Ï W T I

236
1219
807

148?
588
353
1S26
265
210
430
2770
387
115
322

215'
1638
2946
1286
847

471J
598
465
1569
6877
1429
414
733

228
1746
677
1310
652
783
1435
609
499
419
5702
399
120
627

33

26

4.S

5
8

42

10
196

9

" Doublets: 239-242 keV. V65-969 keV.
Note: Statistical error better «hart 2? on all counts per hour; not corrected for efficiency of the detector.
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Tableau 4

RflDlONUCLElDE

Be 7

K 40 *

Co 60

Zr 95

Nb 95 *

Ru 103

Rh 106

Cs 137 *

Ga 140

La 140

Ce 141

Ce 144

Eu 155

Rm 241

Raie gamma
utilisée

Energie
E

CkeV)

477,6

1460,7

1173,2

756,7

765,8

497,1

621,9

661,6

537,3

1596,2

145,4

133,5

1U5.3

59,5

Intensité
n(E)

10,35

10,67

99,67

55,44

99,60

89,35

9,9b

B5.40

24,30

95,37

48,QO

11,10

23,00

35,90

Limites de détection
Cen Bq/litreJ

Géométrie
50 ml
5G 50

16,5

51,7

2,3

3,6

2,5

1,9

18,2

3,0

7,2

2,6

2,6

11,2

5,4

4,5

Géométrie
500 ml
5B 500

3,7

11,0

0,5

0,8

0,6

0,5

4,0

0,7

1,6

0,6

0,7

2,7

1,3

1,4

Géométrie
3000 ml
5G 3000

0,8

2,3

0,1

0,2

0,2

0,1

0,8

0,2

0,4

0,2

C 2

0,6

0,3

0,3

* en interférence avec une raie du bruit de fond
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2UtNEXE

PRINCIPAUX PROCEDES UTILISES POUR LE CALCUL DE L'AIRE D'UN PIC

La soustraction du fond situé sous le pic peut
s'effectuer de différentes façons, la plupart du temps en
surfaçant un "trapèze", dont les hauteurs sont définies par les
contenus dss canaux situés de part et d'autre du pic
d'absorption totale.

Nous indiquerons ici trois méthodes couramment
utilisées pour évaluer l'aire du pic et l'erreur associée.

Méthode 1: Le fend est mesuré sur les deux canaux (canal a et
canal b) bordant le pic.

Dans ce cas, 1 ' aire du pic et 1 ' erreur associée sont
respectivement données par les relations:

b b (b-a+1)
N = L ( S 1 - F1 ) = S S± - (a+b)

a a 2

b (b-a
S Si + (a+b)
a 4

Méthode 2: Le fond est mesuré sur les canaux:

(a-a) à a : n^ = a canaux
b à (b+a) : n2 = a canaux

Dans ce cas, l'aire du pic et l'erreur associée sont
respectivement données par les relations:

b b b-a+1 a. L b+a
N = £ ( S 1 - F1 ) = £ S1 [ T S 1 + S S1 ]

a a 2a a~ a b + 1

Les £ Si sont indépendantes les unes des autres. Donc:

)2 a - 1 b + a

£ Si + [ £ Si + £ S1 ]
a 4a2 a-a * b+1 x
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Méthode 3: Le fond est mesuré sur les canaux:

(a-a) à (a+a) : n^ = (2a+l) canaux
(b-a) à (b+a) : n2 = (2a+l) canaux

Dans ce cas, l'aire du pic et l'erreur associée sont
respectivement données par les relations:

b b b-a+1 a+a b + a
N = E ( S 1 - F1 )= E S 1 [E Si + S S1 ]

a a 2(2o+l) a-a b~«

et puisque les T, Si sont indépendantes les unes des
autres:

b
(aN)2 = var( E S1 )

a

(b-a+1)2 a + a b + a
+ [ Var( E S1 )+ Var( E S1 ) ]
4(2a+l)2 a-a b-a

b-a+l b a+a b b+o
- 2 [ Cov(E S1,E S1) + COv(E S1,E S±) ]

2(2a+l) a a-o a b-a

( b a 1 ) a - 1 a + a b b + a

(ON)
2 = E S 1 + ( E S1 + E S1 + E S1 + E S 1 )

4(2a+l)2 a-a a b-a x b+1

) a + a b
(E S 1 + E S1 )
a b a

(E S 1 E S
2a+l a b-a

b ( b a

S ?i + (E S1 + s S 1 ) +
a 4(2a+l)2 a-a b+1

( b-a+1 )(b-a-8o,-3) a + a b

(E S1 + E S1 )
4(2a+l)2 a b-a



.-.V.V.V.-.-J
VXvXXM

83

v.v.y.v.f

1 " • ' . . • "

v.v.v.v Vl

x'vX-x'S-i

vXv'vXvJ

JSi

ISl

: j:^v'^:::-:i'::;':'.i':%:: :>-.-:'.'a

wmk *mm, w
.MmM

m

XvX-X:X:1

V.-XX-:'.-!



Achevé d'imprimer

par
le CEA, Service de Documentation, Saclay

Novembre 1989

DEPOT LEGAL
4ème trimestre 1939



ISSN 0429 - 3460

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique est
assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France)

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France)



UJ * UJ LU

Edité par

le Service de Documentation

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

91191 GIF-sur-YVETTE Cedex (France/

UJ


