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COMMISSIONS ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES D'ESSAIS DE DÉTECTEURS
GAMMA EN GERMANIUM

PRÉAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE
La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 45 de la CEI: Instrumentation
nucléaire.
Cette norme remplace les Publications 430 (1973) 656 (1979) et 697 (1981) de la CEI.
Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:
Règle des Six Mois

Rapport de vote

45(BC)189

45(BC)192

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.
Les publications suivantes de la CE! sont citées dans la présente norme:

Publications nos 333 (1983): Méthodes d'essais des semicteurs pour particules chargées.
759 (1983): Méthodes d'essais normalisés des spectromètres d'énergie X à semicteurs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST PROCEDURES FOR GERMANIUM
GAMMA-RAY DETECTORS

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the subjects dealt with.
2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in
that sense.
3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendations for their national rules in so far as national conditions will permit. Any
divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be
clearly indicated in the latter.

PREFACE
This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 45 : Nuclear
Instrumentation.
This standard replaces IEC Publications 430 (1973), 656 (1979) and 697 (1981).
The text of this standard is based on the following documents:
Six Months' Rule

Report on Voting

45(CO)189

45(CO)192

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Repo rt indicated in the above table.
The following IEC publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 333 (1983): Test procedures for semiconductor charged-particle detectors.
759 (1983): Standard test procedures for semiconductor X-ray energy spectrometers.
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MÉTHODES D'ESSAIS DE DÉTECTEURS
GAMMA EN GERMANIUM

1. Domaine d'application
La présente norme s'applique aux détecteurs de rayonnements en germanium qui sont
principalement utilisés en détection et en spectrométrie à haute résolution du
rayonnement gamma. Ces dispositifs sont également utilisés pour la spectrométrie X et
occasionnellement pour la spectrométrie de particules chargées.
Cette norme décrit les mesures des caractéristiques qui déterminent les performances du
système de détection et qui sont importantes pour l'utilisateur du détecteur. Les
techniques de mesure décrites ont été choisies de manière à être facilement mises en
oeuvre par les fabricants et les utilisateurs de détecteurs en germanium.
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TEST PROCEDURES FOR GERMANIUM
GAMMA-RAY DETECTORS

1. Scope
This standard applies to germanium radiation detectors which are primarily used for
detection and high-resolution spectroscopy of gamma radiation. These devices are also
used for X-ray spectroscopy and occasionally for charged particle spectroscopy.
This standard describes the measurement of detector system performance characteristics
which are important to the detector user. The measurement techniques described have
been selected to be readily available to manufacturers and users of germanium detectors.

