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INTRODUCTION GENERALE

Le Maroc est l'un des pays où l'exploitation des gisements

des phosphates est d'un grand intérêt économique. Sa

production annuelle est de 21,3 Millions de tonnes (BE90a) et

il est connu pour renfermer les 75% des réserves mondiales

connues des phosphates (réserves de 500 ans). Ces quantités

sont réparties principalement entre quatorze zones s'étendant

le long de la côte atlantique, comme on va le voir dans le

chapitre I de la partie bibliographique.

Les phosphates sédimentaires sont utilisés en grande partie

pour la fabrication d'engrais. Ils présentent une

radioactivité non négligeable, due à la présence d'una

centaine de ppm d'uranium, plus ou moins en équilibre

radioactif avec ses descendants.

Dans ce travail nous nous intéressons essentiellement à

cette radioactivité naturelle des phosphates en étudiant

l'émanation en radon, descendant radioactif gazeux de

l'uranium, à des températures comprises entre la température

ambiante et 950aC.

Ce travail est divisé en deux parties; une partie

bibliographique et une partie expérimentale.

La partie bibliographique est divisée en trois chapitres.

Nous présenterons, dans le premier, quelques généralités sur

les phosphates et les apatites. La radioactivité naturelle

sera présentée dans, le second en consacrant une part

importante au radon. Nous présenterons un rappel sur les trois

familles radioactives naturelles, les propriétés et les

caractéristiques de chaque isotope du radon, et les

caractéristiques de l'émanation en radon (émanation par recul

et par diffusion, sources de radon et méthode de sa mesure,

influences diverses sur cette émanation et enfin les diverses

applications des mesures d'émanation en radon).



Le dernier chapitre est consacré à la radiotoxicité du

radon en indiquant les voies d'entrée d'un radioélément dans

l'organisme. Nous présenterons également l'effet du radon sur

la santé ainsi que les limites recommandées.

La partie expérimentale est divisée en trois chapitres. Le

premier montrera le dispositif expérimental et la méthode

spectrométrique utilisés pour l'étude de l'émanation en radon

et les résultats de l'effet de la température sur cette

émanation, de plusieurs phosphates provenant de divers

gisements phosphatiers marocains, de phosphogypses

correspondants et des dents fossiles.

Le second chapitre est consacré à une étude physico- I

chimique d'échantillons de phosphates traités à différentes

températures qui servira à l'interprétation des résultats I

obtenus sur l'émanation en radon.

I
Les mesures des paramètres cristallographiques des apatites

de ces phosphates par diffraction aux rayons X, ainsi qu'une |

déduction de leurs teneurs en dioxyde de carbone seront

présentées au paragraphe I. Ces mesures ont été réalisées au f

Ministère de l'Energie et des Mines (Rabat- Maroc) et au •

Centre de Spectrométrie de l'Université de Franche Comté I

(Besançon- France). •

Les mesures de leurs teneurs en oxygène par activation aux I

neutrons de 14 MeV ont été réalisées à l'Institut de Physique

Expérimentale de Debrecen (Hongrie) et seront présentées au I

paragraphe II.

I
L'analyse par spectrométrie infra rouge de quelques

échantillons de phosphates sera donnéeau paragraphe III. Cette |

technique a été effectuée au Centre de Spectrométrie de

l'Université de Franche Comté (Besançon- France). |

I
I



J/v; i!r;;i]j!M-. Uo:; :;uri aco:; spécifique:; par la méthode

BirJimUER-EMlIETT-TELLER (B.E.T.) et de porosité (à l'aide d'un

f;oi:(j::.ua'j'cre à mercure) do nos échantillons do phosphates;

feront l'objet des paragraphes IV et V. Cette dernière étude

sert à suivre la distribution des diamètres des pores dans nos

échantillons. Les deux études ont été réalisées au Laboratoire

de Microanalyses Nucléaires de Besançon (France).

En nous basant sur ces études physico-chimiques, nous

donnerons, dans le dernier chapitre de cette partie

expérimentale, une interprétation de nos résultats sur

l'émanation en radon tout en les comparant avec les travaux

antérieurs.
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CIIAIMTRK I

GENERALITES SUR LES PHOSPHATES Eï LES APATITES

Les phosphates naturels comprennent plus de 200 espèces

mineralogiques. Mais les plus abondamment répandus appartien-

nent à la famille d'apatite (SL8O).

Dans ce chapitre, nous rappelons l'essentiel des travaux

réalisés sur les phosphates et les apatites.

I- QUELQUES RAPPELS SUR LES PHOSPHATES:

1-1- Les lieux de production au MAROC:

Le phosphate est réparti principalement entre quatorze

zones s'étendant le long de la côte atlantique (Figure 1-1).

les principales zones, qui ont donné l'essentiel de la

production sont, du nord au sud (SA86):

- la zone des Ouled-Abdoun qui correspond au plateau des

phosphates avec les centres de Khouribga, de Sidi-Daoui, de

Meraa-Labrech et de Sidi Hajjaj,

la zone des Ganntour-Bahira, avec les centres de

Youssoufia et de Denguerir ,

- le district de Chichaoua et de Meskala,

- le district de Boucraa, dans la province de Laayoun.
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Figure I-l: Gisements de phosphates marocains;
Localisation du gisement des Ouled Abdoun, des
Ganntour, des Meskala et de Boucraa (MO90).



1-2- Les constituants des phosphates:

Les phosphates sédimentaires ont fait l'objet de nombreuses

études, ils présentent un intérêt pour l'agriculture et sont à

la base de la production de plusieurs composés phosphatés ;

les engrais, les acides phosphoriques, le phosphore, etc ... .

Les phosphates marocains comme la plupart des phosphates

sédimentaires contiennent quelques ppm d'Uranium. Cette

radioactivité a été mise en évidence depuis plusieurs

décennies par STRUTT, elle est due entièrement aux séries de

l'uranium, lui même étant associé aux apatites.

Les phosphates existent dans la nature sous deux formes:

Les phosphates ignées contenant très peu d'uranium et les

phosphates sédimentaires contenant 50 à 300 ppm. Ces derniers

peuvent être formés de nodules, de coprolites, de débris d'os,

de dents ou fossiles divers plus ou moins complètement

épigenisés en phosphates, etc.. . Cette variété de

caractéristiques petrographiques conduit les chercheurs à

utiliser pour les décrire, une nomenclature spécifique telle

que celle proposée par SLÀNSKY en 1980. Pour cette raison, le

nom phosphorite est utilisé pour les roches sédimentaires

composées en majorité de minéraux phosphatés pouvant être

indifféremment des phosphates de Calcium, d'Aluminium ou de

Fer. Le nom de phosphatite est utilisé plutôt pour les roches

sédimentaires composées en majorité de minéraux de la série de

1'apatite (SL80).

Les phosphates sédimentaires ont fait l'objet de nombreux

travaux (AL58, DA53, GU53, GU66, KH88, MO90, SA86, SL80,...)•

Une des premières recherches sur la composition des phosphates

a été réalisée par GULDBRANDSEN (GU66) sur 61 échantillons du

"Phosphoria formation". Il a montré l'existence d'un certain

nombre d'éléments chimiques: les éléments majeurs (tableau

1-1) et les éléments mineurs et traces (tableau 1-2).



Tableau 1-1: Teneurs moyennes des éléments majeurs
exprimées en % d'échantillons de phosphates
permiennes des montagnes rocheuses (GU66).

sio2

11,9

A12O3

1,7

Fe2°3

1,1

MgO

0,3

Cao

44,0

Ma,o

0,6

K2O

0,5

H2O
Total

2,2

H2O-

0,6

TiO2

0,1

P2°5

30,5

co2

2,2

so3

1,8

F

3,1

Matière
organique

0,1

Huile

0,2

Tableau 1-2: Teneurs moyennes en éléments traces en ppm
d'échantillons de phosphates permiennes des
montagnes rocheuses (GU66).

u
Ag

As

B

Ba

Be

Cd

90

3

40

<50

100

<0,5

<50

Co

Cr

Cu

Ga

La

Mn

<10

1000

100

<10

300

30

MO

Nd

Ni

Pb

Sb

Se

Se

30

300

100

<10

7

10

13

Sr

V

Y

Yb

Zn

Zr

1000

300

1000

10

300

30

Pour les phosphates sédimentaires marocains, de nombreux

travaux de recherches ont été réalisés sur les principaux

gisements (BE90, B080, JE85, JE85a, KH88, SL80). Le tableau

1-3 regroupe l'analyse chimique des phosphates de diverses

origines.



En général, les principaux constituants minéralogiques des

phosphates naturels (D080) sont (exemple du phosphate de

Youssoufia, MAROC):

Ca10(PO4)6F2 Fluorapatite Hydroxylapatite

CaCO Calcite, Aragonite (Ca, Mg)(CO3)2 Dolomite

Ca(Mg0/5, Fe 0 / 5)(CO 3) 2 Ankerite CaSO/ Anhydrite

SiO- Quartz (CaSO4, 2H2O) Gypse

Alumino-silicate de (Fe, Al, Mg)

Argile, Kaolinite

Tableau 1-3 : Analyse chimique des phosphates marocains
(La teneur des composants est exprimée en %)

-Composé ( % )

P2°5

sio2

A12O3

Fe2°3

CaO

Mgo

N2o

K20

co2

so3

F~

Cl~

H2O"

H 2O
+

Référence

Origine

youssoufia

34,34

1,40

0,40

0,25 .

55,96

0,56

0,40

0,12

2,70

' 3,40

BE90a

Khouribga

34,26

0,03

0,37

0,26

52,78

0,48

0,84

0,09

3,59

1,59

3,05

0,03

2,34

SL80a

Boucraa

34,70

8,07

0,71

0,37

50,45

0,19

0,07

0,10

1,98

0,66

3,56

0,74

SL80a
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1-3- Autres dérivés des phosphates;
les phosphogypses:

En 1971, DUMON a montré que la répartition des utilisations

des concentrés marchands est la suivante (SL80):

- 77% pour les engrais obtenus par attaque acide,

- 4% pour les engrais d'application directe,

- 8% pour le phosphore et l'acide phosphorique thermique,

- 6% pour l'alimentation de bétail,

- 5% pour les polyphosphates.

De cette répartition, on remarque que les phosphates sont

utilisés en grande partie pour la fabrication des engrais.

Leur attaque chimique par un acide permet l'obtention de

l'acide phosphorique et d'un résidu appelé phosphogypse. Leur

séparation se fait principalement par décantation ou par

filtration. Mais parfois la présence d'une grande quantité de

matière organique gène cette séparation ce qui nécessite une

calcination de minerais avant l'attaque chimique (BL78).

En général, l'acide utilisé est l'acide sulfurique, en

raison de son moindre coût.

la réaction qui se déroule lors de l'attaque des apatites

est:

Ca10(PO4)6X2 + 10 H2SO4 + 20 H2O — > 6 H3PO4 + 10 (CaSO4.2H2O)
+ 2HX

Apatite Acide Acide Gypse
sulfurique phosphorique
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II- RAPPEL SUR LES APATITES:

Naturellement les apatites existent sous deux formes; les

apatites ignées et sédimentaires. Elles se présentent sous

divers aspects et leur couleur est extrêmement variable:

verte, blanche, jaune, bleu, marron ou incolore à des sections

très fines. Elles sont solubles dans HC1 et HNO3 (DE87).

L'analyse minéralogique par diffraction aux rayons X de

différentes fractions de phosphate (grains irréguliers,

nodules phosphatés, coprolites, pellets, dents, débris de

poissons) montre qu'ils sont composés principalement

d'apatites (AL53, AL58, CO53, DE87, GU66, SL80,...). Ces

dernières ont fait l'objet de nombreux travaux. Elles

constituent la partie minéralogique la plus importante des

phosphates sédimentaires (plus de 60%) (GU66) et elles forment

un groupe très important dans la biologie (dents, os) (SL80,

AL58). Elle sont également utilisées dans l'agriculture

(production de fertilisants), dans l'industrie de l'éclairage

électrique (revêtement des tubes fluorescents) et dans le

domaine de l'électronique quantique où la fluorapatite dopée

par les terres rares donne de bon cristaux Laser (EL67 dans

EL78)).

II-l- Formule générale:

La formule générale, des apatites est la suivante:

Me10(XO4)6Y2

Où

Me est un cation monovalent ou bivalent: Na+, K+, Ca 2 +,

Sr2+, Cd2+, Pb 2 +, etc.. . Il peut être trivalent tel que

, l'Eu3+ , etc...
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X est un atome où l'anion XO4 est doublement ou triplement

chargé tel que PO4
3~, AsO4

3~, VO4
3~, CrO4

3~, CO3
2~, SO4

2~,

etc.. à l'exception de l'anion SiO4
4~, etc.. .

Y est un anion monovalent ou bivalent tel que F", Cl~, 0H~,

Br-, 02~, S2", CO3
2~, etc.. .

L'apatite de référence est la fluorapatite de formule:

Ca^g(PC>4)gF2 (dans ce cas Me=Ca, X=P et Y=F) où le fluor peut

être remplacé par le chlore ou par l'anion hydroxyl pour

donner respectivement la chloroapatite: Ca10(
po4)6c^2 e*-

1'hydroxylapatite: Ca10(P04)6(OH)2•

La synthèse de quelques apatites peut se faire par voie

chimique; par exemple le processus de diffusion à 1200aC d'un

monocristal de chloroapatite permet d'obtenir un monocristal

d'hydroxylapatite. Alors que la fluorapatite est obtenue par

la réaction de la fluorite CaF2 sur cette dernière par voie

sèche:

Ca10(P04)6(OH)2 + CaF2 • Ca10(PO4)6F2 + CaO + H2

Notons en plus qu'à cause de la présence des éléments en

traces dans les milieux phosphatés (GU66) et des nombreuses

possibilités de substitution dans l'apatite (SL80), LEHR et

al. ont proposé pour les apatites sédimentaires une formule

générale:

(Ca, Na, Mg)10(PO4)6_x(CO3)xFy(F, OH) 2

Où

0 < X < 1,5

0,33 < y < 0,5x

Notons également que l'apatite la plus fréquente dans les

phosphates sédimentaires est la carbonate-fluorapatite (AL53,

AL58, DA53, SL80, ST81) car la" substitution de PO4
3~ par CO3

2~

est la plus marquée dans ce type d'apatites.

Comme on va le voir plus loin, le tableau (1-4) regroupe

plusieurs variétés d'apatites avec leur formule structurale.
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II-2- Structure des apatites:

En général, les apatites cristallisent dans un système

hexagonal de groupe P63/In. Mais 1'apatite de référence et la

mieux définie, la fluorapatite, cristallise dans un système

hexagonal de haute symétrie (Figure 1-2). La structure de son

cristal a été établie par NARAY-SZABO en 1930 et MEHMEL en

1931 (SL80), puis reprise ensuite par d'autres auteurs (AL50,

DE87, SL80).

axes ternaires

t r a c e

des p l a n s
de fi

symétrie

P l a n 0 0 1

Figure 1-2: Structure hexagonale de 1'apatite

II-2-1- Symétrie:

La fluorapatite a une symétrie hexagonale. Son réseau

présente un ensemble de plans et d'axes de symétrie:

1- Plans de symétrie: Ils sont parallèles au plan de

référence 001, aux côtés 1/4 et 3/4 '(Figure 1-2).
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2- Axes de symétrie: Ils sont perpendiculaires à ces plans

de symétrie et parallèles à l'axe c. Il existe deux types

d'axes de symétrie à savoir;

* Axes ternaires: Ce sont les axes des colonnes présentant

une alternance d'ions Ca et d'atomes d'O, ils se placent aux

sommets d'hexagones jointifs (Figure 1-2).

* Axes sénaires hélicoïdaux: Ce sont les axes des tunnels

(Figures 1-4 et 1-5). La rotation autour de ces axes est

d'ordre 6 suivie d'une translation de c/2 le long de l'axes C.

II-2-2- Position des atomes dans le
cristal:

Elle peut être décrite comme suit:

Les ions calcium occupent deux types de sites dans le

cristal. Il faut distinguer deux types d'ions calcium;

- Les ions Cal (Figure I-3B) qui se trouvent à z=0 et z=l/2

formant ainsi des colonnes parallèles à l'axe c; à x=l/3,

y=2/3 et x=2/3, y=l/3 (Figure I-4A). Ces atomes appartiennent

aux axes de symétrie ternaires (Figure 1-2). Chaque ion de Cal

est entouré par 9 atomes d'oxygène répartis également entre le

plan de symétrie situé immédiatement au-dessus de l'ion Cal,

le plan de symétrie situé immédiatement au-dessous, et le plan

de l'ion Cal.

- Les ions Call (Figure I-3C) qui entourent les axes

hélicoïdaux, forment des triangles équilatéraux sur les plans

z=l/4 et 2=3/4 centrés sur ces axes (EL78).

Viennent ensuite, les atomes de fluor (Figure I-3A) qui

appartiennent a l'axe sénaire hélicoïdal à x=y=O et z=l/4 et
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3/4. Chaque atonie de fluor est le centre des triangles

équilatéraux formés par 3 ions de Call (Figure 1-5).

Les colonnes Ca-O, citées auparavant et représentées dans

la figure II-4, sont reliées entre elles par des atomes de

phosphore du groupement P04 pour former le réseau hexagonal

(Figures 1-2 et 1-4). Les atomes de phosphore forment donc des

triangles centrés sur l'axe c à z=l/4 et z=3/4 (Figure 1-5)

qui sont plus larges que les triangles Call. Alors que les

quatres atomes d'oxygènes du groupement PO 4 forment un

tétraèdre (Figure I-6B); trois de ces atomes appartiennent à

une colonne alors que le quatrième appartient à la colonne

voisine. Autrement dit, deux atomes d'oxygènes appartiennent

au même plan de symétrie que l'ion P, les deux autres se

déduisent les uns des autres par une symétrie plane par

rapport au plan miroir situé à z=l/4 et z=3/4 (Figure II-5).

II-2-3- Maille élémentaire:

La maille élémentaire du réseau de la fluorapatite est un

prisme droit à base losangique. Sa hauteur est évaluée à 6,88Â

(paramètre cristallographique c) et son côté à 9.37Â

(paramètre cristallographique a) (Figure I-3A). La

juxtaposition de trois mailles simples forme un prisme droit à

base hexagonale centrée. A chaque maille correspond 4 ions de

Cal, 6 ions de Call, 6 ions de P, 2 de F et 24 d'O (Figure I-

6A) . La projection de cette maille sur le plan de référence

(001) est indiquée sur-la figure I-6B.
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A

B

Figure 1-3: Position des ions Fluor (A), Cal (B)r ct Call
(C) seul.; dans la maille de l'apatite (vue en
perspective).
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A
°vv

a çp

Q V o

Figure 1-4: Répartition des ions (atomes) entourant l'axe
ternaire,
A: Colonne Ca-O
B: Liaison entre deux colonnes.

....!•<

'. N. v~

-\

o-=
-Q

Figure 1-5: Répartition des atonies dans les tunnels.
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A

o

4

Figure 1-6: Maille élémentaire du réseau de 1'apatite,
A- Vue perspective complète
B- Projection sur le plan de Référence 001

montrant la -relation entre la maille
élémentaire et le réseau hexagonal.
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II-2-4- Conclusion:

Le réseau de 1'apatite a une structure hexagonale. Il

présente un ensemble de plans et d'axes de symétrie. Il

présente aussi un ensemble de tunnels qui sont une des

caractéristiques essentielles de 1'apatite. Ces tunnels sont

perpendiculaires au plan de référence 001 et traversent le

cristal d'un bout à l'autre, leurs axes constituent des axes

de symétrie (axes sénaires hélicoïdaux). Ils renferment, en

plus des ions Call, des ions F (dans le cas de la

fluorapatite) , Cl (dans le cas de la chloroapatite) , OH (dans

le cas de l'hydroxylapatite ), etc.. (Figure 1-4). Ces ions

ont la probabilité la plus importante de subir des

substitutions dans la maille apatitique. Le diamètre de ces

tunnels peut varier entre 3 à 3,5Â (EL87) et ils ont pour

intérêt l'échange avec l'extérieur, par exemple:

- Echappement de gaz,

- Apport des éléments étrangers. Par exemple l'enrichis-

sement secondaire d'une apatite en U (sous sa forme

quadrivalente (UIV)), par substitution aux ions Call dans la

maille apatitique en raison de leurs rayons ioniques voisins ;

ils sont respectivement de 0.97Â et de 0.99Â.

II-3- Caractérisation des apatites:

Les apatites sont caractérisées par leurs paramètres

cristallographiques (a et c) et leurs teneurs en CO2.

Le remplacement de certains groupements par d'autres dans

le réseau cristallin s'accompagne généralement d'une variation

de ces paramètres suivant le volume des groupements

introduits.
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II-3-1- Paramètres cristallographiques:

De nombreuses recherches ont été réalisées sur la structure

cristalline et la composition chimique des apatites, le moyen

le plus courant pour déterminer de telles structures est la

diffraction aux rayons X. En effet, l'analyse de plusieurs

variétés d'apatites par plusieurs auteurs (AL53, DE87, EL78,

SL80, WE77) montre une variation de leurs paramètres

cristallographiques (Tableau 1-4). En conséquence, la

variation de la composition par substitutions doit agir sur

leurs propriétés physico-chimiques.

Les substitutions qui affectent les apatites sédimentaires

peuvent avoir une influence sur le paramètre a et n'affectent

que peu le paramètre c (SL80). EL YAMANI (EL78) a étudié

l'influence de quelques substitutions sur les paramètres

cristallographiques a et c. Il a observé que plus la taille

(le rayon ionique) de l'anion Y (de la formule générale de

1'apatite) augmente plus le paramètre a augmente et plus le

paramètre c diminue (cas des apatites phosphocalciques). Dans

le cas des apatites de strontium, les deux paramètres

cristallographiques a et c augmentent au fur et à mesure que

la taille du cation Me augmente.

- Détermination des paramètres cristallographiques:

La détermination de ces paramètres se fait principalement à

partir de la position des pics sur les diffractogrammes de

rayons X en utilisant la formule classique suivante:

d(hkl) = ((4h2 + hk + k2)/(3a2 + 1/c))"1/2 (1)

OÙ

d(hkl) = distance interréticulaire en Â,

hkl = plan réticulaire,

a et c = paramètres cristallographiques du réseau
de l'apatite tels qu'ils sont définis sur
la figure I-2A.
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Tableau 1-4: Variation des paramètres cristallographiques
a et c en fonction de la variété minéralogique

F1JLI1&I. clJL

Fluorapatite
Ca10(PO4)6F2

Carbonate-apati te
Ca10(PO4,CO3fOH)5(F/OH)2

Francolite (*)
Ca10(PO4)6_x(CO3F)xF2

Dahlite (*)
C a 1 0 ( PO 4 , CO3OIi ) 6 ( OH, F ) 2

-

Hydroxylapatite

Ca10(PO4)6(OH)2

Paramètre en A

a

9,37

9,367

9,35

9,364 ±
0,005

9,386 ±
0,001

9,3684 ±
0,0030

9,367

9,34

<=9,36

9,368 ±
0,002

9,346 ±
0,002

9,344 ±
0,001

9,436 ±
0,002

<9,45

9,418

9,41

9,421

9,413 ±
0,001

6,418 ±
0,003

c

6,88

6,884

6,87

6,879 ±
0,005

6,878 ±
0,001

6,8841 ±
0,0030

6,884

6,88

<6 ,89

6,890 ±
0,002

6,887 ±
0,002

6,881 ±
0,001

6,886 ±
0,002

>6,90

6,880

6,87

6,881

6,875 ±
0,001

6,883 ±
0,003

Auteurs

(RGf.)

Me CONNEL, 1973
(SL80)

SADARNAN et al.
1972. (SL80)
DEER et al.,
1987. (DE87)
YOUNG, 1967

(SL80)

ALTSCHULER et
al. 1953. (AL53)

(WE77)

EL YAMANI, 1978
(EL78)

DEER et al.,
1987. (DE87)

Me CONNEL, 1973
(SL80)

BEATTY et al.,
1966. (SL80)

BROPHY et al ,
1968. (SL80)

ALTSCHULER et al
1953. (AL53)

BROPHY et al ,
1968. (SL80)

Me CONNEL, 1973
(SL80)

SADARNAN et al.,
1968. (SL80)

DEER etal., 1987
(DE87)

EL YAMANI, 1978
(EL78)

ALTSCHULER et al
1953. (AL53)

(WE77)
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Minéral

Chloroapatite

Calo(PO4)6Cl2

Bromoapatite
Calo(PO4)6Br2

Hydroxylapatite de Sr
Srlo(PO4)6(OH)2

Strontium Chlorapatite
Sr10(PO4)6C12

Cadmium Chlorapatite
Cdio(P°4>6C12

Paramètre en A

a

9,61

9,64

9,629 ±
0,005

9,761

9,745

9,859

9,633

c

6,76

6,764

6,777 ±
0,005

6,738

7,206

7,206

6,484

Auteurs

(Réf.)

DEER et al. ,1987
(DE87)

EL YAMANI, 1978
(EL78)

(WE77)

EL YAMANI, 1978
(EL78)

ti

ti

ii

(*): Dans ce tableau, deux noms ont été utilisés pour les

apatites carbonatées; la francolite (ou carbonate

fluorapatite) utilisée pour 1'apatite contenant à la fois une

appréciable teneur en C02.et plus de 1% de la teneur en F, la

dahlite (ou carbonate hydroxylapatite) adressée à 1'apatite

ayant une teneur appréciable en C0 2 mais une faible teneur en

F ( <1% ). Cette dernière apatite constitue la fraction

minérale des os et des dents.

Pour les cinq premières apatites (qui sont des apatites

sédimentaires), la valeur du paramètre c ne varie pas, alors

que la valeur du paramètre a varie suivant le type d'apatite

(9,344 Â - 9,436 Â)„

Pour les cinq dernières apatites, les paramètres a et c

varient; quand le paramètre a augmente, le paramètre c

diminue .
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II-3-2- Teneur en dioxyde de carbone:

La matière organique, souvent abondante dans les phosphates

(KH88, BE91), peut concentrer certains éléments. Elle se

présente sous forme de carbonate et se décompose sous l'effet

de la température pour donner d'autre composés organiques et

conduire par exemple à un dégagement du dioxyde de carbone.

Les travaux de GULDBREDSEN (GU66) sur 61 échantillons de

phosphates montrent que la teneur en CO2 varie entre 0,72 et

8,22% avec une moyenne de 2,2%. Les études de MOUTAOUAKIL

(M090) sur les phosphates du sud du bassin des Ouled-Abdoun

(MAROC) donnent des teneurs variables entre 0 et 7,86%. MC

CONNEL, en 1973 a montré que plus la teneur en CO2 est faible,

plus le paramètre a est grand (Tableau 1-5) (SL80).

Tableau 1-5: Relation entre la teneur en CO2 et le
paramètre, a de 1'apatite (SL80).

Teneur en CO2
en %

4,39

4,22

3,18

2,58

2,01

1,32

1,26

-

Paramètre
cristallographique, a

en Â

9,334

9,342

9,349

9,350

9,352

9,360

9,361

9,371
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D'autres études ont mis en évidence que le C0 2 dans les

phosphates n'est pas présent comme des impuretés de calcite ou

d'aragonite, mais qu'il fait partie de la structure de

l'apatite (AL53); son rôle exact reste inconnu (DE87). Ce

résultat confirme l'étude menée par ALTSCHULER en 1953, sur

une variété d'apatite ayant une teneur en C02 comprise entre 2

et 4%. Cette étude a montré en effet que le carbonate-

fluorapatite est une autre variété d'apatite et non pas un

mélange de la fluorapatite et des carbonates.

- Détermination de la teneur en COo retenu dans l'apatite:

Pour la détermination de la teneur en C0 2 dans l'apatite,

GULDBREDSEN (GU66) a proposé un calcul indirect qui lie cette

teneur au paramètre cristallographique a:

Y = 1014,66 - 108.253 X (2)

OÙ

Y est la teneur en C0 2 (en %) retenu dans l'apatite

X est la valeur du paramètre a (en Â).

La valeur de Y est obtenue avec une incertitude de 0,57%.

Il a proposé aussi deux autres formules sans passer par le

calcul du paramètre a, mais en se basant sur l'écart angulaire

entre deux pics des diffractogrammes, dont l'un lié au

paramètre a et l'autre au paramètre c. Une de ces formules est

la suivante:

Y = 23,6341 - 14,761x (3)

Où x est l'écart angulaire 29 (en degrés) entre la

réflexion 004 et la réflexion 410.

L'incertitude sur Y est de 0,57%.
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III- RADIOACTIVITE DES PHOSPHATES:

Comme on l'a vu dans le tableau (1-2), l'uranium apparait

sous forme de traces (en moyenne une centaine de ppm) dans la

plupart des phosphates. Cette présence entraîne une

radioactivité non négligeable de ces produits. Cette

radioactivité est liée à 1'apatite (ÀL58, BL78, DÀ52, GU66,

SL80, TL87) en raison de la possibilité de la substitution du

calcium à l'uranium dans la maille apatitique (voir paragraphe

précédent). Les principaux éléments responsables de cette

radioactivité sont tous de la série de l'uranium, ceux de la

série du thorium étant en quantité négligeable (DA53). Cette

radioactivité non négligeable, fera l'objet de notre étude.

En 1908, STRUTT a découvert que les minerais de phosphates

présentaient une radioactivité due à l'uranium et à ses

descendants (ST08). Il avait remarqué que les phosphates sont

plus radioactifs que la plupart des roches ordinaires. Depuis

cette découverte, les roches phosphatées devenaient une source

potentielle importante pour la production d'uranium. De plus

la demande d'uranium dans le • monde devait conduire à extraire

cet élément de phosphates (BL78, FA80, TH81).

III-l- L'élément uranium:

L'uranium est un élément de la colonne VI du tableau

périodique (Mendeléiev)-. Il se présente sous différents états

de valence, les plus importants étant les valences IV et VI.

On les appelle respectivement l'uranium IV et l'uranium-VI.

Dans les phosphates sédimentaires, l'uranium-IV de rayon

ionique équivalent à celui du calcium-II, se substitue, comme

nous l'avons vu auparavant, à celui-ci dans la maille

apatitique, alors que l'uranium- VI" sous forme d'ion uranyle
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(UO2
2+) très gros ne peut pas être inséré dans la maille

cristalline, mais il peut être absorbé à la surface des

apatites (ST08).

L'uranium est un élément mobile que l'on trouve à l'état de

traces dans beaucoup de roches de l'écorce terrestre. Il se

concentre dans les minéraux tel que 1'apatite, la sphène, la

fluorite, le zircon, la monazite, le xenotime, etc... (CA87).

Naturellement l'uranium existe principalement sous deux

variétés isotopiques: i'238jj gU^ présente une abondance

isotopique d'environ 99.28%, et l'235U, le moins abondant, qui

présente une abondance isotopique d'environ 0.72%, l'234u est

en quantité extrêmement faible. Ces deux isotopes principaux

se désintègrent en émettant des particules alpha et une série

de radioéléments dont chacun est le produit de la

désintégration du précédent. Les éléments stables de ces deux

familles sont respectivement le 2 0 6Pb et 2 0 7Pb. Les schémas de

désintégration de ces deux familles sont données dans le

chapitre II de cette partie.

III-2- Présence de l'uranium dans les
phosphates :

Des études sur la teneur en uranium des phosphates

sédimentaires montrent des teneurs variables entre 50 e+: 300

ppm (BL78, ÀL80, BE92). Cette valeur est supérieure de 15 à 90

fois la teneur moyenne de l'ensemble des roches terrestres

estimée à environ 3 ppm en moyenne (BL78). Il faut noter des

teneurs particulièrement fortes dans les phosphates

aluminocalciques du Sénégal (GU53) et du Congo qui sont

respectivement de l'ordre de 400 ppm et de 1660 à 5000 ppm.

Comme un grand nombre de phosphates sédimentaires sont

constitués d'apatite, il n'est pas sans intérêt de mentionner

i'étude réalisée par ALTSCHULER en 1958 (AL58) sur cette
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espèce minéralogique. Cette étude a été effectuée pour

déterminer la teneur en uranium des différents constituants de

phosphates (Tableau 6).

Tableau 1-6: Teneur en Uranium dans les apatites et les
phosphorites d'après ALTSCHULER et al.
(AL58).

1
Phosphorite

Roches
cristallines

Phosphorites
sédiiaentaires
marins

os fossiles

Guanos dérivés
des phosphorites

Apatite associé

Fluorapatite,
Ca10(PO4)6F2

Carbonate-fluoranatite
F>=l%,Ca10(PO4,CO3)6'(F,OH)2_3

Carbonate-fluorhydroxyapatite
F<=l%,Ca10(PO4,CO3)6(OH,F)2_3

Carbonate-hydroxylapatite,
Ca10(PO4,CO3)6(CH)2_3

Teneur en U
en %

0,079

0,0041-0,024

0,83

0,001

L'attaque chimique des phosphates par des acides entraine

la précipitation du radium avec le calcium dans le gypse

(CH87, BE92). Dans ce cas, le radium peut être un facteur de

nuisance de l'environnement parce que le gypse est utilisé

dans le secteur de construction (ciment, plâtre, etc. . . . ) • Le

tableau 1-7 regroupe les mesures des activités spécifiques en

uranium et en radium, de plusieurs phosphates et produits

phosphatiers marocains. Les phosphates marocains contiennent

de l'uranium et du radium plus au moins en équilibre

radioactif. Les phosphogypses concentrent le radium à des

activités spécifiques nettement plus grandes que l'uranium.

Ceci est dû à la précipitation du radium avec le calcium dans

le résidu de l'attaque chimique (le phosphogypse), tandis que

l'acide phosphorique obtenu concentre de 1'uranium à des

activités spécifiques plus grandes que celles de radium. Les

engrais phosphatés quant à eux, contiennent plus d'uranium que

de radium du fait qu'ils sont souvent mélangés avec des

phosphates.
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Tableau 1-7: Activité spécifique en Bq/kg de phosphates
et produits phosphatiers marocains (BE93).

Phosphate

Référence

Bl

B2

Ml

M 2

M 3

M4

116

M9

PB1

Hl

H4

Activité Spécifique

U

770 ± 57

900 ± 60

1447 ± 29

460 ± 100

613 ± 45

1413 ± 96

1620± 140

698 ± 65

870 ± 48

2073± 100

2007 ±114

Ra

930 ± 31

973 ± 33

1311 ± 46

639 ± 19

502 ± 19

1464 ± 50

1974 ± 8

871 ± 30

909 ±30

1223 ± 45

1908 ± 60

Phosphogypse

Référence

Yl

Z

XI

X2

B8

PG1

PG3

Activité spécifique

U

156 ± 57

73 ± 50

0 ± 50

107 ± 50

53 ± 60

326 ± 37

235 ±47

Ra

624 ± 23

627 ± 22

554 ± 20

570 ± 20

1086 ± 30

662 ± 22

685 ± 23

Acide phosphorique

Référence

B4

Y2

K10

K20

K30

Yl

Activité Spécifique

U

1165± 37

309

2214 -

1113

2263

1929

Ra

7 ± 7

< 120

< 120

< 120

< 120

< 120

Engrais phosphaté

Référence

El

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Activité spécifique

U

1450 ± 63

2519 ± 82

2066 ± 61

2379 ± 79

2001 ± 61

314 ± 36

460 ± 50

1430 ± 50

Ra

175 ± 18

617 ± 28

< 60

715 ± 30

< 60

< 60

< 60

170 ± 13
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IV- CONCLUSION:

Les phosphates sédimentaires sont constitués de plusieurs

espèces minéralogiques dont 1'apatite représente la plus

grande proportion (plus de 60%). Ils sont constitués à la fois

d'éléments majeurs et d'éléments en traces (éléments mineurs).

Parmi ces éléments mineurs, l'uranium-238 plus ou moins en

équilibre avec ses descendants (notamment le radium-226), avec

des teneurs variables et généralement entre 50 et 300ppm , est

responsable de la radioactivité des phosphates. En effet,

l'uranium-IV est associé à 1'apatite en raison de son rayon

ionique qui est proche de celui du calcium permettant sa

substitution à celui ci dans la maille apatitique.

L'apatite est une espèce minéraloqique cristallisant dans

un système hexagonal. Dans la partie expérimentale, l'étude

expérimentale sera faite dans le but de suivre l'évolution de

ses paramètres en fonction de différents traitements

thermiques, tout en déterminant les teneur en CO2-
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CHAPITRE II

RADIOACTIVITE NATURELLE

I-INTRODUCTION:

Trois grandes familles radioactives existent dans la

nature, possédant chacune dans sa chaîne de décroissance un

isotope du radon, seul élément gazeux dans chaque famille

(Figure II-l), il s'agit de:

- Radon (222Rn) de la famille de 1'Uranium-238,

- Thoron (220Rn) de la famille du Thorium-232,

- Actinon (219Rn) de la famille de l'Uraniuni-235.

II-FAMILLES RADIOACTIVES NATURELLES:

II-l- Famille de 1'uranium-238:

L'238U a une période de 4,5 109 ans (environ égale à l'âge

de la terre), il est présent dans la nature avec une abondance

isotopique de 99,27%, il se désintègre par émission de

particules alpha; a2 : 4,195 MeV (77%) et a2: 4,147 MeV (23%),

a3: 4,038 MeV (0,23%) (EL92) pour donner une série de 13

descendants radioactifs (7 nuclides émetteurs alpha et 6

émetteurs bêta). L'élément final est un isotope stable du

plomb (206Pb) (Figure 1-1).

L'application de la notion d'équilibre à cette famille

radioactive conduit à la diviser en six groupes comportant

chacun un ou plusieurs corps ayant des propriétés physico-

chimiques voisines (CH87):
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Groupe de l ' 2 3 %

Groupe de l'234U

Groupe d'ionium

Groupe de radium

Groupe de radon

Groupe du plomb

238

234

2 3 4 Th 234Pa 234r

230Tn

226

222

210

Ra

Rn

Pb

226

222

218

210

Ra,

Rn,

Po.

Bi •

210T

210Po 206pb<

II-2- Famille de l/uranium-235:

L/235JJ e s t u n isotope de l'uranium. Il a une période de

7,18 108 ans. Il est peu abondant dans la nature (abondance

isotopique 0,072%). En se désintégrant, il émet plusieurs

particules alpha dont les plus intenses sont a^: 4,391 MeV

(57%), a2
: 4,361 MeV (18%) et d'autres particules alpha

d'énergies entre 4,1 et 4,6 MeV (EL92). Il donne naissance à

une série de 11 radionucléides par désintégration successives

(7 émissions alpha et 4 émissions bêta) et se termine par le

plomb-207 qui est stable (Figure II-l). Cette série peut être

divisée en deux groupes (CH87):

- Groupe I 235U
- Groupe II: 231Pa

231 T n

. 227*,.

231Pa,
207Pb.

II-2- Famille du thorium-232:

Cette famille commence par le radioélément père, 232Th, de

période 1,39 10 1 0 années. Son abondance isotopique naturelle

est de 100%. Il subit une série de désintégrations

radioactives pour donner un élément stable: le plomb-208.

Cette série comprend 7 radionucléides émetteurs alpha et 5

émetteurs bêta et peut donc se diviser en 3 sous séries .(RA87)

dont le radon-220 et ses descendants constituent le troisième

groupe (Figure 1-1).
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II- LE RADON ET SES DESCENDANTS:

II-l- Propriétés générales du radon:

Le radon est l'élément le plus lourd de la famille des gaz

rares monoatomiques, il est dense, inodore et incolore. Il

possède comme nous venons de le voir trois isotopes: 2 2 2Rn,
220Rn et 219Rn.

Comme nous venons également de le voir, les noyaux de ces

isotopes sont tous instables et se désintègrent en émettant

une particule alpha caractéristique de chaque isotope et en

donnant chacun un isotope différent du polonium qui, lui même,

est radioactif. Le radon est soluble dans l'eau et dans

plusieurs solvants organiques. Il est adsorbé par le charbon

et la potasse. Sa température d'ébullition est de -62BC

(WE77). Sa masse, de 222.4, a été déterminée dès le début du

siècle par RAMSEY et GRAY et sa valeur donnée en 1911 était

égale à 222,4. Ce ga2 initialement appelé "Niton" ou

"Emanation Radium" ou simplement "Emanation" a trouvé sa

nomenclature définitive sous le nom radon introduit en 1918

par SCHMITH (BA91).

Jusque plus récemment, le radon était connu comme étant un

élément qui ne réagit avec aucun autre élément. Des études

récentes menées par STEIN en 1987 (ST70, ST74, ST87) remettent

en question cette inactivité chimique. Cet auteur a en effet

montré que le radon réagit avec le fluor, le fluorure

d'halogène , les sels dioxygenyls et les complexes de fluorure

pour former des composés ioniques, et porte une charge

positive (+2) dans plusieurs solutions. Cela a été mis en

évidence à l'aide d'une chambre d'electrolyse où le radon a

été capté par la cathode (ST70, ST74), les réactions qui se

sont produites dans la chambre sont donc:
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RnF2 >• RnF+ + F'

RnF+ S«- Rn2+ + F'

Sous sa forme ionique, le radon est capable de déplacer les

ions H+, Na+, K+, Cs+, Ca 2 + et Ba2+ dans plusieurs matériaux

solides.

STEIN a également montré que le radon une fois chauffé à

une température de 400»c en présence du fluor permet la

formation de difluorure de radon suivant la réaction;

R n + F 2

Et que ce composé ainsi formé peut être réduit en présence

d'hydrogène à 500SC pour libérer le Rn et HF

R n F2 + H2 5ÔcT»CRn + 2 H F

En plus l'action de l'eau sur le difluorure de radon le

réduit quantitativement en radon élémentaire, comme le cas de

difluorure de krypton et de xénon.

RnF2 + H20 — • Rn + 1/2 O2 + 2 HF

II-2- Caractéristiques des isotopes du radon et
de leurs descendants:

II-2-1- Le radon (2ii2Rn) et ses descendants:

II a été découvert par DORN en 1901 (PA57). Il résulte du

radium-226 par désintégration alpha (Figure II-l).
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Etant un gaz de période relativement longue, par rapport à

celle des deux autres isotopes (3,82 jours), le radon peut

s'échapper de son lieu de formation pour être ensuite entraîné

par l'air où il se désintègre pour former la chaîne des

descendants. Ceux-ci sont des solides dans les conditions

normales de température et de pression et ils sont classés en

deux groupes :

Le premier comprend le 2 1 8Po, 214Pb, 214Bi et le 2 1 4Po. Ces

quatre descendants sont appelés le dépôt actif. Ils ont des

périodes relativement courtes, inférieures à la demi-heure, ce

qui explique que l'équilibre radioactif peut se rétablir entre

le radon et son dépôt actif au bout de quelques heures. A

partir du 2-L0Pb, de période 22 ans, on se trouve en présence

d'une nouvelle partie de la chaîne de désintégration; c'est le

groupe des descendants de longue période (Tableau II-l) par

rapport au radon.
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Tableau 1T-1 : Caractéristiques du Radon et ses

Radionucléide

Horn
(symbole)
classique

Radon
(Rn)

Radium A
(RaA)

Radium B
(RaB)

Radium C
(RaC)

Radium C
(RaC )

Radium D
(RaD)

Radium E
(RaE)

Radium F
(RaF)

Radium G
(RaG)

Nom
(symbole)
isotopique

Radon-222
(222Rn)

Polonium-218
(218 p o )

Plomb-214
(214 p b )

Bismuth-214
(219Bi)

Polonium-214
(214Po)

Plomb-210
(210Pb)

Bismuth-210
(210Bi)

Polonium-210
(210 p o )

Plomb-206
(206Pb)

Période

3,82 j

3,05 mn

26,8 mn

19,7 mn

• 164 us

22,3 ans

5,01 j

138,3 j

stable

Type
d'

émission

a

a

B

ïï

B

a

5

S

B

a

Principales
Energies
en MeV

5,48 (100%)

6,00 (100%)

0,65 (50%)
0,71 (40%)
0,98 (6%)
0,242 (7%)
0,295 (19%)
0,352 (37%)

1,00 (23%)
1,51 (40%)
3,27 (19%)
0,609 (46%)
1,120 (15%)
1,764 (16%)

7.68 (100%)

0,016 (85%)
0,061 (15%)
0,047 (4%)

1,161 (100%)

5,305 (100%)
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II-2-2- L'actinon (219Rn) et ses descendants:

II a été découvert par GIESEL en 1902 (PA57). Il résulte de

la désintégration du 223Ra par émission des particules alpha

(Tableau II-l). Etant un élément de la famille de l'235U,

élément le moins abondant dans la nature, et ayant une période

très petite de l'ordre de 3,92 secondes, il est quasiment

absent dans l'air. Il peut être présent dans des bouffées de

gaz et rapidement transformé en ses descendants. Le Tableau

II-2 regroupe donc ses caractéristiques.

Tableau II-2 : Caractéristiques de l'actinon et ses
descendants-

Radionucléide

Nom
(symbole)
classique

Actinon
(An)

Actinium A
(AcA)

Actinium B
(AcB)

Actinium C
(AcC)

Actinium C
(AcC)

Nom
(symbole)
isotopique

Radon-219
(*19Rn)

Polonium-215
(215Po)

Plomb-211
(211Pb)

Bismuth-211
(211Bi)

Thalium-207
(207T1)

Plomb-207
(207 p b )

Période

3

1

3e

2,

4,

,96

,83

5,1

16

79

s

ms

mn

mn

mn

Type
d'

émission

a

a

J3
V

a

•s

a

stable

Principales
Energies
en MeV

6
6
6
0
0

7

1
0
0

6
6
0

1

,81
,55
,42
,272
,401

,38

(81%)
(11%)
(8%)
(9%)
(4%)

(100%)

,38 (88%)
,405(3,4%)
,832(3,4%)

,62
,28
,351

,44

(84%)
(16%)
(14%)

(100%)
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II-2-3- Le thoron (220Rn) et ses descendants:

II a été découvert par SODDY et RUTHERFORD en 1900 (PÀ57).

Il est formé par désintégration alpha du radium-224, élément

de la série du 2 3 2Th. Sa période est de 55,6 secondes. Le

thoron et ses produits de filiation jusqu'à l'élément stable
2 0 8Pb constituent le troisième sous groupe de la famille

(RA87). Les descendants du 2 2 0Rn et leurs caractéristiques

sont regroupés dans le tableau II-3.

Tableau II-3 : Caractéristiques du Thoron et ses
descendants.

Radionucléide

Nom
(symbole)
classique

Thoron
(Tn)

Thorium A

(ThA)

Thorium B

( ThB )

Thorium C
(ThC)

Thorium C
(ThC)

Thorium C"
(ThC")

Thorium D
(ThD)

Nom
(symbole)
isotopique

Radon-220
(220Rn)

Polon.ium-216
(210Po)

Plomb-212
(212Pb)

Bismuth-212
(212Di)

Polonium-212
(212Po)

Thalium-208
(208 T 1 )

Plomb-208
(208 p b )

Période

55 s

0,158 s

10,64 h

60,5 mn

0,3 us

3,05 mn

stable

Type
d'

émission

a

a

Jî

a (36%)

B (64%)

a

J3

Principales
Energies
en MeV

6,28 (100%)

6,78 (100%)

0,346 (81%)
0,586 (14%)
0,239 (45%)
0,300 (3%)

6,05 (25%)

1,55 (5%)
2,26 (55%)
0,04 (2%)
0,727 (7%)
1,620 (2%)

8,78 (100%)

1.28 (25%)
1,62 (21%)
1.80 (50%)
0,511 (23%)
0,583 (86%)
0,860 (12%)
2,615 (100%)
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II-2-4- Conclusion:

L'abondance de i'238,j dans ia nature et la période

relativement longue du 222Rn, comparée à celle des deux autres

isotopes, permet à ce dernier d'avoir la plus grande

probabilité d'émaner dans l'atmosphère et d'atteindre des

distances considérables comparativement toujours aux deux

autres isotopes. Il peut atteindre par diffusion et

entraînement 360 à 420 mètres à partir du sol (BA75). Nous

allons principalement nous intéresser à l'émanation en 222Rn

tout en mentionnant celle en 220Rn s'il est nécessaire et en

négligeant celle en 219Rn.

III- CARACTERISTIQUES DE L'EMANATION EN RADON:

Dans ce paragraphe, on traitera en détail les processus qui

contribuent à l'émanation en radon, l'origine de ce gaz et les

méthodes de sa mesure, ensuite les facteurs influençant sur

cette émanation seront indiqués.

Pour éviter des répétitions, le mot émanation signifie

l'émanation en radon-222 dans la suite de notre travail.

III-l- Emanation en radon:

Le radon, gaz formé au sein de la roche, envahit toutes les

fissures disponibles pour être enfin,

- soit entraîné par les eaux souterraines où il se dissout,
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- soit diffusé dans l'air atmosphérique par un mécanisme de

diffusion et de transport (AN72).

Les atomes de radon peuvent se comporter de deux manières

différentes:

- Soit rester liés à la roche et constituer "l'émanation

liée",

- Soit circuler librement à l'intérieur des espaces inter

et intragranulaires et finir parfois par quitter la roche

avant leur désintégration. Ils constituent alors ce qu'on

appelle "l'émanation libre" (P081) ou encore "vadose" (BE60).

Plusieurs noms ont été utilisés par plusieurs auteurs pour

décrire la fraction d' atomes de radon capable de quitter la

roche, à savoir; le "Taux d'émanation" (BE90, BE92, CH87,

PE66)), "Coefficient d'émanation" (PR67, SH70, PO81),

"Potentiel d'émanation" (KH92), "Emanation power" (BA77),

"Escape-to-production rate" (BA75), "Radon emanation" (AU75),

"Radon release" (AN72, GA84), "Fractional radon de-emanation"

(P081), "Emanation Ratio", etc...

En général, il y a deux processus qui contribuent à

l'émanation en radon des solides (BA77, TA78):

- Le recul des atomes du radon,

- La diffusion du gaz dans le solide.

III-l-l- Emanation par recul

Les atomes de radium-226 piégés dans la roche émettent par

désintégration une particule alpha et un noyau de recul de

radon-222 qui selon son degré de liberté se trouve plus au

moins entraîner par son énergie et le flux d'air traversant la

roche (CH90). L'émanation par recul dépend de la position de

l'atome de radium père dans la roche '(BA77) .
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Autrement dit la migration du radon hors de la structure

cristalline de la roche peut être liée à l'énergie du noyau de

recul de radon formé et de la position de l'atome du radium

dans la roche (CH90). En effet si, par exemple, l'atome

initial du 226Ra est situé à la périphérie, l'énergie de recul

peut permettre au radon formé de sortir du support. Mais

suivant sa trajectoire, plusieurs cas peuvent se produire.

Ceux-ci sont résumés dans le schéma proposé par TANNER où ce

dernier montre le mécanisme d'émanation du radon dans un

réseau cristallin (Figure II-2).
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Figure II-2: Diagramme schématique des processus
d'émanation (TÀ78).

R: représente la longueur du recul que peut subir un noyau
de 222Rn dans le réseau.

En À, l'atome de 226Ra se trouve à une distance trop grande
pour que l'atome de'222Rn puisse être libéré du grain.

En B, l'atome est piégé dans un grain voisin.

En C, l'atome peut atteindre l'espace des pores qui dans ce
cas sont remplis d'eau (de densité plus grande que celle de
l'air) dans laquelle il perd rapidement son énergie.

En D, le faible ralentissement dans l'air permet le
piégeage de l'atome de 222Rn dans un grain voisin.
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Un modèle d'émanation par recul du radon a été développé

par BALEK en 1977 (BA77) pour des grains sphériques, cubiques

et cylindriques. L'auteur a donné des expressions permettant

le calcul de cette émanation et il a montré également que

celle-ci dépendait de la surface spécifique de la roche du

matériau et sa densité.

La fraction d'atomes capable de quitter le solide par ce

phénomène est dénommée "Emanation par recul", E R.

III-1-2- Emanation par diffusion (E D):

Les atomes de radon qui n'arrivent pas à s'échapper du

solide par recul, peuvent diffuser à l'intérieur du solide.

Certains d'entre eux arrivent à quitter l'échantillon. Cette

fraction d'atomes est appelé "Emanation par diffusion"; E D.

BALEK en 1977 (BA77) a montré que l'émanation par diffusion

suit la loi de Fick. et que sa résolution pour des grains

sphériques et cylindriques donne des expressions permettant le

calcul de cette émanation. Il a également trouvé que

l'émanation par diffusion est proportionnelle à la surface

spécifique pour des grains sphériques. Des études ont été

réalisées pour déterminer le coefficient de diffusion à partir

de l'équation différentielle de diffusion modifiée par la

production de radon et sa désintégration radioactive (GA84),

ainsi que par sa migration (GU92).

La figure II-3 montre les processus de diffusion et de

transport du radon à l'intérieur des matériaux de construction

(GB92) .
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Figure II-3: Modèle de diffusion du radon des matériaux de
construction (GE92).

III-1-3- Emanation totale (E):

Elle représenta la somme des deux émanations citées ci-

dessus; l'émanation par recul et l'émanation par diffusion.

E = ER + E o

Les mesures expérimentales permettent de déterminer

directement la valeur de l'émanation totale, mais il n'y a

pas, en pratique, de méthode permettant la mesure de" ces deux

composantes séparément, sauf .par des calculs à l'aide rie

modèles développés dans ce but (BÀ77, GA84).
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III-2- Sources du rndon et méthodes utilisées pour r.a

Le radon est présent dans la nature, presque dans tous les

matériaux terrestres; le sol, les matériaux de construction,

les roches et les minéraux, l'eau et l'air.

Plusieurs techniques pour la mesure du radon ont été

développées dans plusieurs pays et par plusieurs auteurs

suivant le milieu où ils veulent déterminer sa concentration.

III-2-1- A partir de divers échantillons
géologiques :

Les échantillons géologiques, contenant du radium,

constituent une source de production continue de radon. Pour

sa mesure, une méthode simple et rapide consiste à sceller un

échantillon de la roche dans un container afin de récupérer

cette émanation et d'effectuer des mesures par spectrometrie

gamma à l'aide d'un détecteur Nal (puits) ou Ge (AU75, BA75,

BE90, BE92, CG87). Cette méthode de mesure sera développée

dans la partie expérimentale.

III-2-2- A partir du sol:

Le sol est la principale source de radon dans l ' a i r . I l est

caractérisé par son taux d'émanation. Ce dernier dépend de

plusieurs paramètres :

Les caractéristiques du sol: humidité, porosité,

perméabilité, e t c . . . ,



- La zone phréatique qui constitue un écran retardateur de

lu diffusion,

- Les failles et les fissures de terrains qui constituent

les voies de migrations préférentielles,

- les conditions météorologique: pression et température

qui activent plus au moins la "respiration" du sol.

La méthode la plus courante et la plus simple pour sa

captation consiste à faire un trou dans le sol; puis

- Soit laisser accumuler le radon pendant un certain temps,

et prélever l'air du trou par aspiration,

Soit faire descendre du charbon actif qui a pour

propriété d'adsorber le radon et effectuer la mesure par

déserptien du charbon actif, ou encore un détecteur solide de

trace (KL90, LF79) qui permet de faire une mesure intégrée

dans le temps. L'utilisation de ces détecteurs à la surface du

sol permet de capter le radon émanant vers l'air atmosphérique

et donc connaître la proportion de radon qui contribue à la

radioactivité atmosphérique.

III-2-3- A partir des matériaux de construction:

Le radon est présent presque dans tous les matériaux de

construction qui tirent leur origine de la terre. Ces

matériaux constituent donc une source émanatrice de radon en

particulier dans les habitations. La méthode de mesure du

radon dans ce cas est la pose d'un charbon actif ou d'un

détecteur solide do traces nucléaires contre les murs ou

encore le scellage d'un échantillon de matériaux suivi d'une

mesure par spectroraétrie gamma.
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III-2-4- A partir de; l'eau:

Les eaux souterraines et de circulation constituent une

source éraanatrice de radon puisqu'elles pénètrent à

l'intérieur des minerais et dissolvent le radon qu'ils

contiennent.

Une technique simple permet son extraction, il s'agit de

mélanger l'eau à analyser avec un liquide organique (DO92,

FL92) (le toluène ou le xylëne par exemple) tout en agitant

afin de permettre sa dissolution dans ce dernier, puis de les

séparer (QU84). La mesure de la radioactivité du liquide

organique se fait par spectrométrie gamma pour déterminer sa

concentration en radon et par conséquent de l'eau à analyser.

(eau -f- Kn ) + Liquide organique

Agitation

t
eau + (Liquide organique + Rn)

III-2-5- A partir de l'air:

En raison de la diffusion rapide du radon à partir des

matériaux terrestres (sol, eaux, matériaux de construction,

etc...), le radon peut atteindre l'atmosphère:

- Il peut se trouver à l'air libre où il est dilué dans

l'atmosphère. Dans ce cas, sa concentration varie avec le

temps et le lieu.

- Il peut s'infiltrer dans les maisons où il s'ajoute à

celui provenant des autres sources de radon (sols, matériaux

de construction, etc. . . . ) .
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L'utilisation de détecteurs très sensibles est nécessaire

pour estimer sa concentration dans l'air. Les deux techniques

courairaent utilisées pour sa mesure sont:

- Le filtrage de l'air atmosphérique et la mesure de

l'activité du dépôt actif du radon accumulé sur le filtre par

spectroiuétrie gamraa (IR79, RA74), alpha (AP78, CH72, L7^70,

IÎI64, NE66, KE65) ou bêta (III64).

- L'exposition des détecteurs solides de traces Nucléaires

dans l'air. Cette dernière technique est très utilisée dans le

domaine do In radioprotection (JE84) puisqu'elle permet des

mesures intégrées dans le temps.

III-3- Influence de divers facteurs sur l'émanation:

L'émanation en radon des roches et des minéraux dépend de

plusieurs facteurs:

III-3-1- La minéralogie:

Dans son étude sur les caractéristiques d'émanation en

radon des roches et des minéraux, BARRETTO (BÀ7i>) a montré que

les roches ont un taux d'émanation qui variait entre 1% et

20%. Les fortes émanations ont été trouvées dans les

conglomérats et les roches granitiques, tandis que les roches

basiques et calcaires • avaient des taux d'émanation faibles.

Les minéraux accessoires, qu'ils soient riches en uranicum ou

non, montraient de très faibles taux d'émanation, moins de 2%.

AUSTIN (AU75) a montré que les espèces mineralogiques étaient

rarement responsable de l'émanation dans un minerai. STARIK et

MELIKOVA (AU75) ont observé que le taux d'émanation des

minerais était presque toujours plus grand que celui des

minéraux ours.
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IJ.T-3-;'.- T«) qr.muloraétr.iLe:

L'effet de la taille des grains sur l'émanation a été

examiné par plusieurs auteurs (AN72, AU75, CH87, POS1). Ces

derniers ont montré que l'émanation augmentait au fur et à

mesure que la taille des grains diminuait. POGORSKI et

al.(PO8l) ont constaté en travaillant sur des échantillons de

conglomérats de la région minière du lac d'Elliot (Ontario) de

taille < 300 fim, que les constituants de petite taille (< 74

/im) contribuaient plus à l'émanation. Ils ont prouvé cette

conclusion en lavant à l'eau les gros grains éliminant ainsi

les constituants de petites tailles adhérées sur ces derniers

et ils ont alors constaté une réduction de l'émanation de 17

%. D'autre part, ANDREWS et WOOD (AN72) ont étudié l'émanation

en radon dans l'eau de plusieurs fractions granulométriques de

trois roches sédimentaires. Ils ont montré que le taux

d'émanation, résultant d'un mécanisme de recul direct des

atomes de radon, était égal en pour-cent à 4,9/d pour une

distribution uniforme du radium à l'intérieur des grains de

diamètre d. Mais la contribution de ce mécanisme à l'émanation

totale était très faible. De plus, ils ont montré que le taux

d'émanation total était approximativement inversement

proportionnel à la racine carré du diamètre des particules.

CHOUKRI (CH87) a également étudié cet effet sur les phosphates

sédimentaires de Ganntour de tailles inférieures à 2500 jum. Il

a observé que le taux d'émanation n'avait pas tellement changé

pour des grains de grandes tailles, alors qu'elle avait

tendance à augmenter pour les grains de petite taille ( < 100

im). Par contre KHALIL (KH92), dans son étude sur l'émanation

des phosphates de taille comprise entre quelques jum et 1000 /um

, a montré que le potentiel d'émanation était maximal pour la

fraction granulométrique située aux environs de 500 jum.

Enfin, l'étude réalisée par HOPKE (HO87) a montré aussi que

l'émanation des sols était typiquement de l'ordre de 5 à 30%,

alors qu'elle pouvait dépasser 60%' pour des matériaux de

grains très fins.



111-3-3- La porosité et la perméabilité:

PGU d'études ont été réalisées sur ces deux paramètres.

L'émanation des gaz est plus importante dans les sols ayant

une plus grande porosité. Des auteurs ont constaté que les

fortes concentrations en radon coïncident avec des zones à

haute perméabilité (failles), alors que l'absence du radon

indique une faible perméabilité (BA91, BA92, KE92).

L'estimation visuelle de la porosité par AUSTIN (AU75) a

montré également que les rainerais considérés moins poreux ont

un taux d'émanation faible.

III-3-1-- L'âge géologique:

AUSTIN (1975) a observé sur des minerais de grès de

différents sites miniers des U.S.A. que les roches tertiaires

émanaient plus de radon que les roches triasiques (plus

âgées). Mais pour d'autres sites (lac d'Ambrosia), il n'a pas

remarqué de variation de l'émanation avec l'âge des minerais.

Il n'y a donc pas de corrélation directe avec l'âge de la

roche et l'émanation en radon.

III-3-5- La teneur en uranium et en radium:

ROBLEY et EVANS (RO67) ont montré que le flux du radon est

proportionnel à la teneur cm uranium et on radium pour une

série de roches ayant des caractéristiques physiques

similaires corarae les calcaires. L'étude réalisée par DUENAS et

al. (DU32) sur trois types de sol montre que l'exhalation de

radon dépend, en plus du type de sol, dû l'activité du radium

de matériaux qui lo cons'-; cuont. T3ARRETTO (BA75), ANDREWS et
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\-'O0'0 (A.M72) ai.'; c l a i r e m e n t é t a b l i I ' indépendance en t r ' j

concen t r a t i on d 'uranium e t l e p o t e n t i e l d'éaozvition.

fAna*\i\?'.i e t l a manazi te de t eneu r -. \ vro?i:; uvi d 'environ. <•••

• : ;• ci; / 0 0 ppw r e s p e c t i v e m e n t , ino.nL.•";•.l'.̂ '". v ; ta';:-: ti'C-Vù<m:.y'.

."•V'.-H .'faible que c e l u i de b i o t i t e , apal..i :;e on r-y^bo<i (\j tc-v^

cv- '"rnniujn. r e spec t ivemen t 11 ppra, 17 nr-'-i. v-\ ppîïi. . "

' " • 'AUS^TM (AU75) a remarqua que l e s cV-ivintil lo!is CQIÏ':.C-V•

:.''-: !"•>! c!a quelques pou r - cen t d ' u r m i r a . ro:;?^ ; - r i " ? ^ :

' ^cnblonda) ou l a c o f f i n i t e , a v a l e n t t 'inri^pci à rx.."..:"̂ ?." r-"

<.-:s r-'xVin p r o d u i t que?, ceux con tenan t T'ioiîvv. Cm 2''-.

III-3-G- L'humidité;

L'effet de l'humidité sur l'émanation a Ot'': e

itativement par plusieurs auteurs (i?/s?5, CH84, P 0 3 1,

) . Ces derniers ont observé qua l'f.raanô'ticn clu

72rj.f.rit avec l'humidité.

I1T-3-7- La tcjnpârature:

Pour la première fois, en 1955 SÏARIK cl; y.l. ont r.ontré rv'••:'.

l'émanation augmente généralement avec la tf-xTrpératt'.i".-? et

attf-int l'unité quand la température ô.:i'jo.r>sc l'i point '•-•:

fusion des minéraux (P03.1).

Trois études; dans la littérature traitent cet c-fCct.

U.MUŒTVO l'a étudié sur un échantillon cl-2 granite- et pour 0r\:-

températures comprises ent.ro -80 et ̂ '.V.T'C, il c. ob.'-o.rv.': •<!•••

augmentation légère à partir de 25 ro • '-. •'•^. f->:.to O.:nv'\ >'.••'• ' • >

de. l'émanation à des température < • . " . ':, ? a c?•"••:-';i;vé ••.•••

réduction de l'émanation de. 3 3,. 55 à •••>•• '. t'-.. v?'
1- •. • f.'- :

(\'A75). Une étude conplémentnire a éi>' \. •.'••-'X i r :é-:; ?u ;; -L- :-' •
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de physique nucléaire de Rabat sur dos phosphates ci:

phosphogypses traités à des températures pouvant atteindre

1000BC (BE92, CH87). Elle a montré que l'émanation était lento

depuis la température ambiante jusqu'à environ 600"C, jr.-'.'. is

augmentait brutalement entre 600 EC et à'.z 800 BC oov.r sa

stabiliser à partir de cette température.

En résumé, le traitement thermique, vu ci-dessus, conduit: à

une augmentation de l'émanation au cours du chauffage (ï.jV/5,

CH87, BE92) d'une "art, et d'autro part à vno rôt̂ -.io.-i <..'u

rao.cn (réduction de l'émanation) ap.rfts refroidissc7:'cr.t (r.';?5,

BE92, CH87, GA84, SH70). La partie o-wpâriv.icr.ïinle iî« co trava'l

traitera en détail cet effet.

III-4- Domaines d'application cîu re.do.n:

En plus de l'aspect toxique que présente le radon dans les

les usines de traitement d'uranium et certain';t

habitations, point que nous traiterons dans le chapitre

suivant, son émanation fait l'objet de nombreuses applications

dans les domaines des sciences de la terre et ds

l'environnement. En effet, il constitue un traceur

atraosphérique (EL88, EL88a) et un indicateur précieux do

phénomènes internes ( exploitation des ressources minérales,

hydrogéologie, géothermie, activités sismique et volcanique,

prévision des risques géologiques, etc. . . . ) , mais aussi dec

phénomènes qui affleurent à la surface (présence de?

Minéralisation uranifère, fracturation, etc. . . . ) . Ainsi

l'étude de la répartition de ce gaz dans les sols et les eaux

souterraines permet de réaliser des cartographies en radon qui

pouvant être très utiles pour guider la recherche de gisements

(CI92, DO92, FL92, KO92, GU92, PE92, WE92). De plus, il est

connu que les produits de décroissance du radon et du thoron

ont une charge positive après leur formation (RE65). Cette

propriété est utilisée pour la mesure de la radioactivité
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naturelle après la collection des produits de décroissance du

radon sur une électrode métallique maintenue à un haut

potentiel négatif.

IÏI-5- Conclusion:

1,3 radon est un radioélément gazeux qui existe <?.n

pernanence dans la nature. Il est présent dans les sols, les

minéraux, les roches, les eaux sous forme dissoute et dans la

gaz naturel. Il s'échappe dans l'air en continu et son

emanation est influencée, suivant le milieu où il se trouve,

par plusieurs facteurs; granulométrie, porosité, perméabilité,.

pression, température, etc...

Sa présence dans l'air atmosphérique contribue en grande

partie à la radioactivité naturelle et expose les individus à

des risques radiologiques surtout dans des lieux où sa

concentration est plus élevée, par exemple dans les mines, les

usines de traitement d'uranium et dans les habitations proches

Ce ces lieux ou construites sur des sols ayant un taux

d'émanation très fort (CH93, CH93a). Pour cela, il est commode

de rappeler les risques que présentent ce radionucléide ainsi

que les voies d'accès dans l'organisme.
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CHAPITRE III

RADIOTOXICITE DU RADON ET RADIOPKOTECTION

L'homme est soumis à une irradiation permanente due à la

radioactivité naturelle qui résulte des processus suivants:

- L'interaction des rayonnements cosmiques avec les çaz

atmosphériques,

- L'émanation du sol et des matériaux terrestres de gaz

radioactifs; radon (^22Rn), Thoron (^20Rn) et de leurs dépôts

actifs, produits de la décroissance du radium et du thoriura

dans la croûte terrestre. Cette émanation est responsable cL?.

la majeure partie de la radioactivité naturelle (AHS1, AI89,

JA82, UN82, UK82a). Elle constitue environ 55% (AI89) de la

dose annuelle reçue par la population (Figure III-l). L'apport

naturel du radon est le plus élevé de tous les apports

atmosphériques, et c'est pourquoi il mérite une attention

particulière et des recherches plus poussées.

Figure III-l: Répartition des doses annuelles moyennes
reçues par la population (AI89).
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I- Généralités:

1-1- Radiotoxicité:

En général, la radiotoxicité est la toxicité due aux

radiations ionisantes émises par un élément radioactif présent

clans l'organisme. Elle n'est pas seulement liée au caractère

radioactif mais elle dépend également du métabolisme do

l'élément dans l'organisme et de son état chimique et

physique. Cette radiotoxicité s'ajoute donc à la toxicité

propre de l'élément.

Quatre groupes de radionucléides ont été classés en

fonction de leur radiotoxicité (BL66, GA92, YO89):

- Groupe 1: Radiotoxicité très élevée,

- Groupe 2: Radiotoxicité élevée,

- Groupe 3; Radiotoxicité modérée,

- Groupe 4: Radiotoxicité faible.

Les isotopes du radon ainsi que leurs précurseurs et leurs

descendants ont été sélectionnés et regroupés dans le tableau

III-l. On remarque bien que le radon et le thoron ne

présentent qu'une radiotoxicité modérée et faible

respectivement (groupes .3 et 4), contrairement à leurs

précurseurs et certains de leurs descendants (groupes 1 et 2).
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Tableau Ill-l: Classification des radioéléments; radium et
ses descendants selon leurs radiotoxicicé
(GE92).

Groupe 1

223Ra
226Ra
210po
210 p b

Groupe 2

224 R a
212 p b
210Bi
207Bi

Groupe 3

222Rn
220Rn
214 p b
214Bi

Groupe 4

220 R n
207 p o

Comme le radon et ses descendants présentent une csrtaine

radiotoxicité et que l'inhalation est la voie la plus

fréquente d'entrée dans l'organisme, il est commode de faire

un rappel sur la physiologie pour pouvoir mieux comprendre la

distribution des radioéléments dans l'organisme.

1-2- Voies d'entrées d'un radioélément dans
l'organisme:

1-2-1- Par inhalation:

L'inhalation est la plus fréquente voie d'entrée da la

radioactivité dans le corps humain dans les conditions

normales (AH81, UN82a).

>-Etant un gaz, le radon entre et sort librement du poumon,

alors que ses descendants solides se fixent facilement sur les

parois des voies respiratoires et leur localisation exacte

dépend des dimensions des particules qui leurs servent de

support (Figures III-3 et III-4).
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Des modèles de contamination par les voies respiratoires et

digestives ont été développés par la Commission Internationale

de Protection Radiologique (CIPR) s'appliquant à l'ensemble

des éléments, ainsi qu'une modélisation de leur métabolisme

propre, une fois inhalé et après diffusion dans l'organisme

(AI73, PI84).

1-2-2- Appareil respiratoire:

II représente

1'organisme.

l'interface entre l'air ambiant et

L'action toxique d'un radioélément inhalé peut se

manifester à deux niveaux. Tout d'abord au niveau du poumon,

qui est la porte d'entrée du radioélément, et ensuite dans

l'organisme entier, après franchissement de 1'epithelium

pulmonaire. Comme le dépôt et la rétention dans l'appareil

respiratoire des aérosols inhalés dépendent des

caractéristiques anatomiques et physiologiques de l'arbre

respiratoire, ainsi que des propriétés physico-chimiques de

l'aérosol,, l'appareil respiratoire peut donc être divisé en

trois régions anatomiques (Figure III-2):

- Le naso-pharynx (NP),

- L'arbre trachéo-bronchique (TB),

- Le poumon (P).
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Aire effective

Conque -

Vestibule

Noso— Phorynx

Larynx

TrtJCh«B JOmm.^lLll

Poumon r^rWi*

Broncho »n».J

Artero pulmonaire

Lymphatiques '

Veina pulmonaire

Lymphatiques

Lobule pulmonotre

Figure III-2: Diagramme schématique du système
(AI73).

Poumon

Noeuds lyaphatiques
9.5 a 1.5 cm

Bronchlolos eonduclcnuo
0,8 mm

Bronchtols terminale
0.S mm
Bronchiole respiratoire

0.5 mm
Conduit qlvaolalro
0.2 mm "

Sac aivoolaîro
' C.3 mm

La distribution initiale des radionucléides, aussitôt après

inhalation, dans ces divers compartiments dépsnd, comme nous

l'avons déjà signalé, de la taille des aérosols qui leurs

servent de support (Figure III-3 et III-4);

- Soit dans la voie respiratoire supérieure (URT),

- Soit dans la voie respiratoire inférieure (LRT) .

Les forces qui régissent la déposition des particules sont

au nombre de trois; l'inertie, la sédimentation, et la

diffusion (AI73, AI76, BL88) (Figure III-4). Celles-ci sont

fonction de plusieurs facteurs dont la granulométrie des

aérosols est un facteur déterminant. En effet les particules

de diamètre supérieur oi1 égal à 10 jum sont arrêtées par

phénomènes d'impaction essentiellement dans les voies

aériennes supérieures. Les particules de taille entre 5 et 0,5

Hm se déposent par sédimentation, Celles dont le diamètre est

inférieur à 0,5 /jm subissent des* mouvements de diffusion de

type brownien et se comportent comme des gaz (CH78).
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5 10 SO 100

Dianètre médiane

Figure III-3: Fractions déposées dans divers régions de
l'arbre respiratoire en fonction du diamètre
moyen des particules (AI73, AI76).
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Figure III-4: Probabilité de déposition des particules dans
l'appareil respiratoire selon leur taille
(AI73, AI76, AI76a, CH78, AI89).

En résumé la pénétration des particules dans les

différentes régions du système respiratoire est fonction de

leur diamètre moyen. Au dessus de 10 (ira, les aérosols sont

arrêtés par les voies supérieures (Naso-pharynx). En dessous

de cette taille, ils peuvent atteindre en grand nombre les

voies broncho-pulmonaires où leurs action physiologique est

plus importante en raison de la surface des tissus (200 m 2 ) .



59

Après le dépôt, des mécanismes spontanés prennent place.

Pour cela, un modèle sur la rétention des éléments radioactifs

inhalés a été développé par MORROW (AI73). Dans ce modèle, les

particules inhalées peuvent, soit passer rapidement dans le

sang (transfert direct vers les liquides extra-cellulaires) ,

soit parvenir au système digestif que ce soit au niveau du

naso-pharynx, de la trachée et de bronches ou pounon profond

(Figure III-5). . A o
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Figure III-5: Schéma du modèle de rétention de MORROW
(AI73).

• D-^: Activié inhalé ,

D2: Activité dans l'air exhalée,

D3: Activité déposée dans le Naso-Pharynx (NP),

D4: Activité déposée dans l'arbre trachéo-bronchique
(TB),

D5: Activité déposée dans le poumon.

(a) à (j) représentent les différents processus de
dépôt.
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III-2-3- Appareil digestif:

En général, l'inhalation d'un composé radioactif conduit

indirectement à une contamination de l'organisme par les voies

digestives. Une partie de la quantité ingérée passe vers les

liquides extra-cellulaires. Le reste étant directement excrété

dans les fèces (PI84).

De la même façon que le système respiratoire et pour des

raisons anatomiques et physiologiques, le tractus gastro-

intestinal est à son tour divisé en quatre sections:

- L'estomac (E),

- L'intestin grêle (IG),

- Le côlon (ou gros intestin) supérieur, jusqu'à l'angle

colique gauche (GIS),

- Le côlon (ou gros intestin) inférieur, de l'angle colique

gauche au rectum (GII).

En résumé, la Commission Internationale de Protection

Radiologique (CIPR) (AI73) a proposé une modélisation des

voies d'entrée des radionucléides inhalés pour, comprendre leur

métabolisme à l'intérieur de l'organisme. Elle a ,été reprise

par PIECHOWSKI et MENOUX (PI84). Tous les effets qui se

produisent entre l'inhalation et l'absorption dans les

liquides extra-cellulaires (LEC) sont illustrés par la figure

III-5.
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II- Action toxique du radon et de son dépôt actif:

II-l- Effet sur la santé:

En raison de la fréquence du cancer du poumon chez les

mineurs d'uranium de Joachimsthal (Tchécoslovaquie) et de

Schneeberg (Allemagne) à la fin du siècle dernier, surtout

parmi les fumeurs, des recherches ont été réalisées sur des

animaux de laboratoire (Rats) (CH82, LA64, LA64a, PC64). Elles

ont trouvé que les risques radiologiques sont dûs

essentiellement aux descendants du radon de courtes périodes à

savoir: 218Po, 214Pb/
 214Bi, 214Po. Etant solides, ils

constituent donc une source de contamination interne une fois

inhalés, contrairement à l'élément père gazeux qui peut être

exhalé avant même sa désintégration à l'intérieur du système

respiratoire. La contribution à la dose absorbée de celui-ci

est donc faible.

Les particules alpha émises par le dépôt actif sont

responsables des cancers du poumon en raison de leur perte

d'énergie par unité de parcours élevée, qui conduit au dépôt

de leur énergie dans un volume de tissu faible. Le tabac a été

considéré comme un agent chimique qui permet une attaque

ultérieure de ces cellules endommagées et l'accélération donc

du processus (CH82, CI87, CN89, EG92).

En Belgique, 10% des cancers du poumon (ou plus de 500

morts par an) sont actuellement attribués au radon (EG92). Aux

USA, l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA) estime

que le nombre de cancers du poumon par an dûs au radon est de

l'ordre de 20.000 (dont 5.000 chez des non-fumeurs) (CN89).
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II faut ajouter en plus que les descendants du thoron ne

jouent, en général, qu'un rôle secondaire dans cette

irradiation pulmonaire et cela est due à la teneur faible du

thoron dans l'air respiré (UN82, EG92).

II-2- Limites et doses:

La Commission Internationale de Protection Radiologiqua

(CIPR) a recommandé des limites annuelles d'incorporation

(LAI), des limites annuelles d'exposition (LAE) et des limites

dérivées de concentrations dans l'air (LDCA) du radon, du

thoron et de leurs produits de filiations.

Pour bien suivre ce paragraphe, il est nécessaire de

définir certaines grandeurs qui sont à la base de la

définition de ces limites.

II-2-1- Quelques définitions:

En radioprotection et en radiothérapie, il est nécessaire

d'exprimer l'importance de la quantité dCénergie déposée par

les rayonnements ionisants dans leur traversée du milieu

considéré. Pour le radon, elle est exprimée en terme d'énergie

potentielle alpha libérée.

Pour la première, fois, en 1950, cette grandeur a été

utilisée aux Etats-Unis pour estimer le risque radiologique dû

à la présence des descendants du radon dans l'air respiré.
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- Energie Potentielle Alpha:

L'énergie potentielle alpha (EPA) d'un nuclide dans la

chaîne de décroissance du radon ou du thoron est l'énergie

alpha totale libérée depuis la décroissance de ce nuclide

jusqu'au 2 1 0pb ou 208Pb respectivement (Tableau III-2 et III-

3).

L'énergie potentielle alpha totale d'un nombre d'atomes de

radon ou du thoron (EPAtot) est définie comme étant la somme

des énergies potentielles alpha de chaque atome de radon ou du

thoron respectivement.

Si un atome n'est pas un émetteur alpha, il peut avoir une

contribution significative à l'énergie alpha totale, due à un

de ses descendants, comme c'est le cas pour le 2 1 4Pb de la

chaîne du 222Rn (Tableau III-2).

Tableau III-2 : Energie potentielle alpha des descendants
du radon et du thoron.

Nucléide

RaA(218Po)

RaB(214Pb)

Rac(214Bi)

Rac'
(214Po)

ThA(216Po)

ThB(212Pb)

ThC(212Bi)

ThC (212Po

Nombre

d'atome

par pCi

9,77

85,8

63,1

10-5

0,00844

2040

194

1,6 10~8

EPA

MeV/at.

13,68

7,68

7,68

7,68

14,57

7,79

7,79

8,78

HeV/pCi

134

659

485

7,68 10"5

0,123

15900

1510

1.4 10"*7

Facteur
de conversion

MeV/1

pCi/1

134

659

485

7,68 10~5

0,123

15900

1510

1,4 10"7

WL (*)

pCi/1

0,0010

0,0052

0,0038

6 10"10

9,5 10"7

0,1223

0,0116

1 10~12

(*) 1 WL (Working Level) = 1 , 3 10 5 Mev/1 (voir pages
suivantes).
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- Concentration de l'Energie Potentielle Alpha (CEPA):

La concentration de l'énergie potentielle alpha (CEPA) dans

l'air d'un mélange des descendants du radon et du thoron est

la somme des énergies potentielles alpha de chaque atome de

leurs descendants présents par unité de volume d'air.

Elle est obtenue en multipliant la concentration en

activité (en 10~10 Ci/1) de chague descendant par le

coefficient en énergie correspondant. Ces coefficients sont

donc regroupés dans les colonnes 5 et 6 du tableau III~2.

CEPAtot(Rn) (en MeV/1) = 0,134 105 C* + 0,659 105 CB

+ 0,485 105 Cc

Ou encore:

CEPAtot(Rn) (en WL) = 0,10 CA + 0,52 CB + 0,38 Cc

Avec: CA, CB et Cc sont les concentration en 10~
10 Ci/1 du

RaA, RaB et du RaC respectivement.

CEPAtot(Tn) (en MeV/1) = 15,9 105 CB + 1,51 10
5 Cc

Ou encore:

CEPAtot(Tn) (en WL) = 12,23 CB + 1,16 Cc

Avec: CB et Cc sont les concentration en 10~
10 Ci/1 du ThB

et du ThC respectivement.

- Concentration en équivalent radon à l'équilibre (CERE):

C'est une grandeur fréquemment utilisée. Elle est définie

comme étant la concentration en radon-222 d'un mélange, où les

descendants en état d'équilibre auraient la même concentration

en énergie potentielle alpha que l'atmosphère réelle étudiée.
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- Working Level (WL):

Certains pays, les Etats Unis en particulier, ont préféré

mesurer l'énergie potentielle alpha totale exprimée dans

l'unité 1,3 105 MeV/1, appelée "Working Level". Ce dernier est

défini comme étant l'énergie potentielle alpha de 100 pCi/1 de

radon en équilibre avec ses descendants (Tableau III-3). Il

correspond à 2,8 10~5 J/m3 dans le SI.

En français, il est appelé "Niveau dérivé de travail"

(JE84) ou encore "Niveau opérationnel" (AI83).

Tableau III-3: Définition du Working Level (AI76, EV68).

Nucléide

Rn

RaA

RaB

Rac

Rac'

Période

3,82 j

3,05 mn

26,8 mn

19,7 mn

164 us

EPA par atoxne
MeV/atome

13,68

7,68

7,68

7,68

EPAtot
Mev/ioopci

0,134 105

0,659 105

0,485 105

0,000 105

1,278 105

=1,3 105

Fraction
de EPA

0,10

0.52

0,38

0,00

1,00

- 1 WL (Radon) correspond à une CEPA des descendants du

radon de courtes périodes en équilibre avec le radon dont

l'activité est de 3700 Bq/m3 (100 pCi/1) d'air. Il représente

une concentration des descendants du 222Rn qui délivrera 2,08

1O~5 J/m3 (1,3 105 MeV/1 d'air) en se désintégrant jusqu'au
210Pb (RaD).

- 1 WL (thoron) correspond à une CEPA des descendants du

thoron de courtes périodes en équilibre avec le thoron dont

l'activité est de 275 Bq/m3 d'air. Il représente une

concentration du ThB et ThC qui produira 1,3 105 MeV/1 d'air

en décroissant jusqu'au 208Pb (ThD).
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- WLM (le "Working Level Mounth): II correspond à une

exposition d'l WL (2,08 10"5 J/m3) durant la période de

travail d'un mois (170 heures)

1 WLM = 170 WL = 3,5 10-3 J h m"3 =22,1 10+6 MeV h/1.

- Exposition à l'énergie potentielle alpha et l'énergie
potentille inhalée:

L'exposition à l'énergie potentielle alpha (EXPO a) est le

produit de l'énergie potentielle alpha d'une atmosphère par la

durée d'exposition dans cette atmosphère. Elle est exprimée en

J.m~3.h ou en WLM.

EXPO a (Rn) = CEPA (Rn) X T

L'énergie potentielle alpha inhalée (la) fait intervenir le

débit respiratoire moyen de l'individu (Q) . Elle est exprimée

en J.

la (Rn) = EXPO a (Rn) x Q

Avec T: Durée d'exposition en heure,

Q: Débit respiratoire moyen en m3/h

CEPA: Concentration en énergie potentielle
alpha en J/m~3

Pour l'Homme de référence de débit respiratoire 1,2 m3/h

l'énergie potentielle alpha inhalée pendant la durée T

d'exposition sera donc:

la (Rn) = 1,2 x EXPO a (Rn)
en Joules ou en MeV

Où EXPO a (Rn) est en J m-3 h (MeV m-3 h)
et la (Rn) en J (MeV).
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- Limite Annuelle d'Incorporation (LAI):

La LAI est une limite pour l'irradiation professionnelle

interne; c'est la plus petite valeur d'incorporation d'un

radionucléide donné au cours d'une année, par l'homme de

référence qui entraînerait soit un équivalent de dose effectif

engagé de 50 mSv, soit un équivalent de dose engagé de 150 mSv

pour le cristallin ou de 5f>n mSv pour tout autre organe ou

tissu (exprimée en Bq) (AI83).

- Concentration Dérivée dans l'Air (CDA):

Pour un radionucléide donné, cette limite est soit

l'activité volumique dans l'air (Bq/m3) qui, si cet air est

respiré par l'homme de référence pendant une année de travail

de 2000 heures dans des conditions de faible activité physique

(rythme respiratoire de 1,2 m 3/h), entraîne une incorporation

par inhalation égale à la LAI, soit l'activité volumique dans

l'air qui donne lieu pour tout organe ou tissu immergé pendant

2000 heures dans cet air à une irradiation égale à la limite

appropriée. Elle est établie pour le contrôle de l'irradiation

pendant des périodes prolongées pouvant atteindre une année.

LAI
LDCA = (Bq/m3)

2,4 103

Toutes ces définitions vont donc aider à comprendre les

normes de radioprotection proposées pour le radon et ses

descendants et par conséquent comprendre les limites

recommandées qui feront l'objet du paragraphe suivant.
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II-2-2- Limites recommandées:

L'inhalation du radon et principalement ses descendants

présente un grand danger surtout dans des atmosphères où leur

concentration est très importante, d'où la nécessité de

contrôler l'exposition des personnels à cett<? source de

radioactivité. Plusieurs pays et organismes se L...vt penchés

sur la limite admissible de la concentration du radon et de

ses descendants dans l'air (CH72). La Commission

Internationale de Protection Radiologique (CIPR) a recommandé

des limites annuelles d'incorporation par inhalation (LAI),

d'exposition (LAE) et des limites dérivées de concentration

dans l'air (LDCA) du radon, thoron (Tableu III-4) et leurs

produits de filiations (Tableau III-5).

Pour estimer le risque dû au radon, il ne suffit pas de

mesurer uniquement la concentration en radon, mais surtout les

concentrations des différents descendants. La limite dérivée

de concentration dans l'air des descendants du radon (LDCA)

est de 0,4 WL.

Tableau III-4 : Limites annuelles d'incorporation (LAI),
d'exposition (LAE) et limites dérivées de
concentration dans l'air du radon, thoron
(AI89).

Type de limite
et LDCA

LAE

LAI

LDCA

Unités

Bq h m"3

. Bq

Bq m"3

Rn-222
(Radon)

3 108

3,6 108

1,5 10 5

Rn-220
(Thoron)

5 108

6,0 108

2,5 105
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Tableau III-5: Limites annuelles d'incorporation (LAI),
d'exposition (LAE) et limites dérivées de
concentration dans l'air des descendants du
radon et du thoron (AI89)..

Type de
et LDCA

LAI

LAE

LDCA

limite

EPA
CERE

EPA

CERE

EPA

CERE

Unités

J
Bq

J h m-3
WLM
Bq h M-3

J m-3
WL
Bq m-3

Descendants
du Rn-222

0,02
3,6 106

0,017
4,8
3,0 106

8,3 10-6
0,40
1500

Descendants
du Rn-220

0, u6
8,0 105

0,050
M
6,6 105

2,5 10-5
1,2
300

Pour une exposition interne seule, l'activité incorporée

par an doit toujours être inférieure à la limite annuelle

d'incorporation (LAI). Mais si l'exposition est en plus

externe il faut que la condition de limite de doses soit

satisfaite:

H,wb
< 1

Hwb,L

Hwb : Equivalent de dose annuelle pour une exposition
externe,

H w b L : Limite annuelle de l'équivalent de dose,

Ij : L'incorporation en Bq d'un radionucléide j par an,

Ij L : LAI pour le radionucléide j.

La collection de sécurité n99 de l'AIEA regroupe les

limites annuelles d'incorporation par inhalation et ingestion

de presque tous les radionucéides (AI83).
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Pour le cas particulier d'une inhalation des produits de

filiation do courte période du radon et du thoron, l^ T est

exprimée en terme d'énergie potentielle alpha inhalée. Elle

est de 0,02 J pour les descendants du radon et de 0,06 pour

ceux du thoron (voir tableau III-5).

- Cas particulier: Mines d'uranium:

Comme nous l'avons déjà vu, l'irradiation alpha par les

descendants du radon peut induire des tumeurs de poumon chez

les travailleurs des mines d'uranium. L'importance de la dose

reçue par le système respiratoire est fonction de la

concentration des produits de filiation du radon dans l'air

inhalé, de la taille des particules des poussières sur

lesquelles ils se fixent et des paramètres physiologiques.

Dans les mines d'uranium, les travaux exposent les personnels

en plus à des irradiations externes globales et à des

irradiations internes dues à l'inhalation des poussières

radioactives (AH81, TH81).

Pour évaluer le danger d'irradiation dans ces mines

d'uranium, il est nécessaire de mesurer les doses de

rayonnement de ces trois composantes et dont leur cumul doit

répondre à la formule générale exigée par le système de la

limite de la dose proposée par la CIPR (AH81):

ERnD EOD
< 1

50 mSv 0,02 J 1,3 Bq h l"1

Ou

H E : Exposition externe, exprimée en équivalent de
dose effectif (en mSv);

ERnD: Exposition aux produits de filiation du radon,
exprimée en Joules;

EOD : Exposition aux poussières de minerai (autres que
les produits de filiations du radon, exprimée en
becquerels-heure par litre.
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Les dominateurs sont des limites annuelles correspondantes.

La limite annuelle d'incorporation par inhalation de

poussières de minerai respirables est de 1,3 Becquerels-heure

par litre

La limite maximale admissible pour une exposition externe

est fixé à 50 mSv par an, elle correspond pour un travail de

40 heures par semaine, à une intensité de 2,5 /JSV par heure.

Dans ce cas la ventilation est un moyen très efficace pour

diminuer les risques de contamination par inhalation de l'air

époussiérée (SM64).

RESUME DA LÀ PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE:

En résumé les phosphates sédimentaires sont composés

principalement d'apatite (plus de 60%). La radioactivité

qu'ils présentent, est due presque entièrement aux séries de

l'uranium. Ce dernier est associé à l'apatite et remplace

partiellement le calcium dans la maille apatitique. Il est

présent en traces, avec des teneurs variables entre 50 et

300 ppm.

L'apatite est une espèce minéralogique qui cristallise dans

un système hexagonal. Elle présente un certain nombre d'axes

et de plans de symétrie, ainsi que des tunnels. Leur

paramètres cristallographiques varient d'une apatite à 1'

autre suivant sa teneur en C02.

Le radon, descendant gazeux de l'uranium, existe en

permanence dans presque tous les matériaux terrestres (sols,

minéraux, roches, eaux sous forme dissoute), ainsi que dans

les matériaux de construction et dans les gaz naturels. Il

s'échappe dans l'air en continu et il est la source principale

de la radioactivité atmosphérique. Sa présence dans l'air

expose donc la population à des risques radiologiques surtout

dans des lieux où sa concentration est particulièrement

élevée. Des limites ont été proposées par la Commission

Internationale de Protection radiologique (CIPR) pour

l'exposition des individus à cette source de radiation.
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PARTIE EXPERIMENTALE
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CHAPITRE I

ETUDE DE L'EMANATION EN RADON:

INTRODUCTION:

Le but de ce travail est d'étudier l'émanation en radon de

phosphates et de phosphogypses correspondants sous l'effet de

la température. Pour ce faire, deux études ont été menées: la

première sert à suivre le taux de dégazage du radon et la

deuxième conduit à remesurer le potentiel d'émanation en radon

après chaque traitement thermique.

I- PROCEDURE EXPERIMENTALE:

1-1- Dispositif expérimental pour la mesure:

- Chaîne spectrométrique:

La chaîne spectrométrique est constituée d'un détecteur

Nal(Tl) et d'une chaîne électronique comportant un

préamplificateur, un amplificateur et une alimentation

stabilisée (Figure 1-1):

Nal(Tl)
Puits

PM
M.C.A

Stab.

Compute

H . T .

Figure 1-1:Chaîne spectrométrique
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I—1-1- Le détecteur:

II est formé par un scintillateur de type Nal(Tl), couplé à

un phctomultiplicateur. Le cristal a une forme cylindrique de

dimension 3" x 3" et il comporte un "puits" de 1" x 2" (Figure

I-l) permettant ur détection maximale des photons émis par

l'échantillon à analyser. La quasi absence de potassium et de

thorium dans nos échantillons de phosphate et de

phosphogypses rend l'utilisation d'un détecteur Germanium

inutile et peu intéressante en raison de sa faible efficacité

de comptage et du grand nombre de mesures à effectuer.

Ce détecteur est placé dans un château de plomb avec un

couvercle également en plomb, ce qui réduit le bruit de fond

dû à la radioactivité naturelle (Figure I-l).

1-1-2- Le système haute tension:

Une haute tension, modèle 3102 (Canberra), alimente le

détecteur. Celle-ci ne doit pas dépasser 1000V.

1-1-3- Le préamplificateur:

II est relié directement au photomultiplificateur du

détecteur et délivre des impulsions dont la hauteur est

proportionnelle au nombre de charges créées dans le détecteur.
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1-1-4- L'amplificateur:

L'amplificateur, modèle 2012 (Canberra), met en forme et

amplifie les impulsions délivrées par le préamplificateur de

manière à les stoker par l'analyseur multicanaux.

1-1-5- Le système de comptage:

L'information spectrométrique est accuir:liée sur 8192 canaux

d'une carte PCA (Nucleus II) et visualisée sur un ordinateur

IBM - XT modèle 286 pour l'exploitation des spectres mesurés.

1-2- Méthode de mesure:

1-2-1- Conditions expérimentales:

Des tubes standards en verre pyrex de diamètre 2,5 cm et

de longueur 5 cm sont remplis d'échantillons sur une hauteur

d'environ 4 cm et sont placés dans le puits- du détecteur. La

masse de chaque échantillon est autour de 10 g. Les phosphates

ont une consistance sablonneuse et sont analysés soit à l'état

brut soit après broyage. Les phosphogypses correspondants ont

une consistance pâteuse, séchés à 105eC, ils prennent la forme

d'une poudre blanchâtre. C'est sous cette forme qu'ils sont

analysés. Le temps de comptage utilisé en général pour nos

échantillons est de 1000 secondes. Il peut être prolongé

jusqu'à 4000 secondes pour les échantillons de faible teneur

en uranium (50 ppm d'U). Tous les échantillons ont été

analysés dans les mêmes conditions expérimentales.
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1-2-2- Principe de la mesure:

Elle a été décrite en détail par CHOUKRI (CH87), puis

reprise par EL KHOUKIII (EL88). Cette méthode permet de

déterminer la teneur en uranium et en radium, le rapport

d'équilibre Ra/U et le taux d'émanation en radon. Elle a été

mise au oeuvre au Laboratoire de Physique Nucléaire de Rabat

et elle est maintenant utilisée en routine pour l'analyse des

échantillons de phosphate et des produits dérivés pour

l'O.C.P. (CH87, EL88, JE85), et pour des échantillons

géologiques (phosphates et divers) pour le Ministère de

l'Energie et des Mines (EL88).

Cette méthode est basée sur le choix et la définition des

régions dans le spectre gamma obtenu.

1-2-2-1- Choix des régions d'intérêt:

L'étude du spectre gamma des échantillons de phosphates par

CHOUKRI (CH87) montre que l'on peut définir trois régions en

se basant sur la proposition de SCHUSNY (SU78).

Ces régions sont définies comme suit:

- Région I: Les pics gammas obtenus dans cette région sont

uniquement dûs à l'uranium-235, à l'uranim-238 et à leurs

descendants. C'est une région de basse énergies, comprise

entre 48,62 et 229,58 keV.

- Régions II: Les pics gammas obtenus correspondent aux

descendants immédiats du radium-226 principalement au plomb-

214 et au bismuth-214 (ces deux radionucéides représentent

97,9% du rayonnement gamma émis par la désintégration de

l'uranium-238 (JE85)). C'est une région, allant donc
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d'énergies intermédiaires à hautes énergies, comprises entre
230,35 et 2369,67 keV.

- Région III: Cette région encadre la raie gamma de 2615

keV, correspondant au Thorium-232, et elle est peu

intéressante pour notre travail en raison de la faible teneur

en thorium de nos échantillons. C'est une région de hautes

énergies, comprise entre 2370,55 et 2867,08 keV.

La figure (1-2) montre donc la répartition des pics dans

chaque région du spectre gamma d'un échantillon de phosphate

obtenu à l'aide de la chaîne spectroinétrique décrite

précédemment. Chaque raie est indexée-

200 4oo 6oo ioco Cintl

Figure 1-2: Spectre gamma d'un échantillon de phosphate
do 150 ppm Uranium.
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1-2-2-2- Equations utilisées pour la
détermination de l'émanation
en radon:

l'analyse de différentes parties du spectre et la

préparation des étalons ayant des rapports d'équilibre (U/Ra)

différents et connus, ont permis d'écrire des équations

reliant le taux de comptage dans chaque région à la teneur en

Uranium et en Radium (BE89, CH87, EL88). En effet, en plus de

la présence de l'uranium dans la première région, apparait

également la raie 186 keV du Radium (Figure 1-2). Pour la

deuxième région, on remarque également qu'il existe en plus

des raies du 214Pb et 214Bi, des raies de l'238u. La

résolution de ce système d'équations permet donc la

détermination de la teneur en Uranium, en Radium, le rapport

d'équilibre (U/Ra) ainsi que le taux d'émanation (CH87, EL88,

BE89).

Un programme de calcul réalisé en fortran, permet de

déterminer ces grandeurs pour plusieurs échantillons (EL88).

Dans ce travail, nous nous intéresserons uniquement à

l'étude de l'émanation en radon. Pour cela un calcul simple et

direct qui sera présenté par la suite, est utilisé. Le

programme de calcul n'est utilisé en fait que pour la

détermination des teneurs en uranium et en radium.

1-2-2-2-1- Potentiel d'émanation en radon:

II est défini comme étant le rapport de l'activité émanée

du radon, à température ordinaire, à l'activité du radium

contenu dans l'échantillon. Cette dernière est égale à la

somme de l'activité du radon bloqué dans l'échantillon et

celle qui en émane.
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Le potentiel d'émanation d'une substance dépend de

plusieurs paramètres: porosité, humidité, etc.. et peut

varier après un traitement thermique ou chimique.

Pour la détermination du potentiel d'émanation en radon,

seule la 2ème région du spectre gamma, qui contient presque

exclusivement les raies du 2 1 4Pb et 2 1 4Bi, descendants-

immédiats du 2 2 2Rn, nous intéresse. Pour ce faire, il faut

maintenir ]'échantillon en atmosphère fermée pour éviter

l'échappement du radon. L'échantillon est alors maintenu dans

un tube scellé en verre. L'activité du Radon-222 augmente donc

après scellage et les équilibres radioactifs se rétablissent

dans le temps, d'abord très rapidement entre le radon et ses

descendants immédiats de courtes périodes (au bout de trois à

quatre heures) compte tenu des période de ces descendants

(3,05mn pour le Po-218; 26,8mn pour le Pb-^14; et I9,7mn pour

le Bi-214) (Figure 1-3), puis après un temps plus long entre

le radium-226 et le radon-222 au bout de trois semaines

environ (Figure 1-4).

60 120 180
Temps en mimutes

240

Figure 1-3: L'accroissement de l'activité de chaque
produit de filiation de courte période
dans une source unitaire de radon.



80

1.00

ttj 0.80 -

0.00
14 Z1

temps en jours
r
28

Figure 1-4: Variation du nombre d'atomes du rcdon produit à
partir d'atomes de radium, en fonction du temps.

Pour 'cela deux mesures sont nécessaires;

- La première, trois heures après scellage, qui correspond

à l'attente de l'équilibre entre le radon et ses descendants

immédiats; elle conduit donc à l'activité du radon bloqué

naturellement dans la structure cristalline de l'échantillon

Àl(6=20BC). Elle correspond dans le cas d'un traitement

thermique ultérieur, à l'activité du radon restant bloqué dans

la structure après traitement thermique de l'échantillon à la

température 8 et refroidissement à la température ambiante,

Une deuxième mesure, A2, est effectuée après

rétablissement de l'équilibre radioactif entre le radon et le

radium dans l'échantillon. Elle donne la somme des activités
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du radon bloqué dans la structure et de celui bloqué, à

l'intérieur de l'ampoule scellée. Cette deuxième composante

est celle qui a émané de l'échantillon entre le moment où l'on

a scellé l'ampoule et le moment de la mesure. Nous avons

vérifié expérimentalement que trois semaines suffisent pour

atteindre l'équilibre entre le radium de l'échantillon et le

radon généré. Donc A2 est l'activité du radium-226 contenu

dans l'échantillon.

Le potentiel d'émanation est déterminé à partir de la

relation suivante:

x

Avec 20QC < G <10009C.

1-2-2-2-2- Taux de dégazage du radon:

Avant ud determiner le potentiel d'émanation forcé des

échantillons .traités à différentes températures, nous avons

mesuré, après chaque traitement, un taux de dégazage. Ce

dernier est défini comme étant le pourcentage en masse du

radon capable de s'échapper de l'échantillon "sous l'effet de

la température.

Pour sa mesure, nous avons appliqué la formule précédente,

mais en mesurant A1(O) trois heures après refroidissement des

échantillons à la température ambiante. Dans ce cas, Al (©)

représente l'activité du radon encore bloqué dans les grains

portés à la température G.
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1-3- Conclusion:

En conclusion, la méthode radiometrique utilisée dans ce

travail est peu coûteuse. Elle est utilisée en routine pour la

détermination de la teneur en uranium, en radium, du rapport

d'équilibre U/Ra et du taux d'émanation du radon des

phosp>" tes, de leurs dérivés et de tous les échantillons

géologiques dont la teneur en thorium et en potassium

négligeable.

Nous l'avons utilisé essentiellement pour l'étude de

l'émanation du radon. Les avantages qu'elle présente sont les

suivants:

C'est une méthode simple, rapide et facile à mettre en

oeuvre. Grâce à la bonne efficacité du détecteur utilisé

(îlal(Tl)), un grand nombre d'échantillons peuvent être

analysés par jour. Cette méthode ne fait appel à aucune

préparation chimique susceptible de modifier l'état initial

des échantillons. De plus, le scellage dans des tubes en verre

conserve ces échantillons pour d'autres études par exemple la

détermination de la structure. Dans d'autres travaux, le

scellage par paraffine (CH87) ne permet pas la conservation

des échantillons.

Il- RESULTATS:

II-l- Potentiel d'émanation naturel:

Des mesures de potentiel d'émanation naturel ont été

réalisées sur une variété d'échantillons de phosphate et de

phosphogypse par la méthode décrite précédemment (JE85, CH87,

EL88, BE89, I3E92). Le potentiel d'émanation différait
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d'un échantillon à l'autre. Certains échantillons retenaient

tout le radon produit, alors que d'autres évacuaient presque

tout le radon au fur et à mesure de sa production. Sur 160

échantillons de phosphate analysés, le potentiel d'émanation

restait en général inférieur à 20% (Figure 1-5). Ce potentiel

devenait plus important, mais tout en restant inférieur à 50%,

pour une vingtai?"•-! d'échantillons de phosphogypses. Il a été

démontré que le potentiel d'émanation augmente quand la taille

des grains diminue.(Figure 1-6).
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Figure 1-5: Histogramme des potentiels d'émanation naturels
160 échantillons de phosphate (BE92).
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Figure 1-6: Potentiel d'émanation naturel en fonction de la
taille des grains d'un phosphate naturel (BE92).
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Les travaux de JEANMAIRE (JE85), sur des phosphates de

Ganntour (Maroc occidental), ont donné également des

potentiels d'émanation en radon variant entre 0 et 27% (en

moyenne 12%). BARRETTO (BA75), dans son étude sur les

caractéristique d'émanation en radon-222 de 50 échantillons de

roches et de 44 échantillons de minéraux, a montré que les

roches avaient des potentiels d'émanation variant entre 1 et

20%, alors que les minéraux émanaient moins de 2%. Les

analyses, faites par AUSTIN (AU75) ont montré, sur 760

échantillons provenant de 100 mines à uranium différentes

aboutissaient à des taux d'émanation variant de moins de 1% à

91 % (en moyenne pour les différents échantillons entre 8 et

57%). Tous ces résultats confirment le fait que le potentiel

d'émanation naturel varie d'un échantillon à l'autre (

tableaux 1-3, 1-4.)

Tableau 1-3: Teneur en U, en Ra et potentiel d'émanation
naturel de divers échantillons étudiés.

Echantillon
(na d'iden-
-tification)

Phosphates
(PI)

Clair (Pcy)

Noir (Pny)

(P2)*

(P3)*

(P4)*

(P5)

Phosphogypses
(PG1)

(PG5)

Dents fossiles
broyées

Limonite

Origine

Khouribga

Youssoufia

u

Ganntour

n

n

Boucraa

Khouribga

Boucraa

Youssoufia

Oulmès

Teneur en
uranium
en ppm

124

91

88 :

297 :

160 :

174 i

63 d

16 i

65 i

122 i

-

i 9

t 8

t 7

t 12

t 8

t 7

t 9

: 6

• 7

12

Teneur en
radium
en eU ppm

137 ±

118 ±

100 ±

211 ±

132 ±

109 ±

102 ±

70 ±

63 ±

200 ±

1920 ±

5

4

4

. 6

5

4

4

7

9

7

60

Potentiel
d'émanation

en %

8,4 ± 0,7

6,2 ± 0,8

0 ± 1,2

19,4 ± 0,4

25,0 ± 0,4

13,5 ± 0,5

5,7 ± 0,9

29,4 ± 0,7

13,1 ± 2,7

20,5 ± 1,3

93,0 ± 1,2
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Tableau 1-4 : Effet de la granulométrie sur le potentiel
d'émanation naturel

Echantillon

Phosphate

clair de

Youssoufia

(Pcy)

Phosphate

de Youssoufia

(YD

Phosphate

de Boucraa

(P5)

Dents

fossiles

(D)

(youssoufia)

Diamètre des
grains en um

<63

63

125

160

200

<63

63

200

400

< 63

63

200

400

800

> 800

Dents broyées

Petites dents

Dents moyennes

Grosses dents

Potentiel d'émanation
en %

13,14 ± 0,90

11,00 ± 0,90

7,00 ± 0,76

6,00 ± 0,71

6,00 ± 0,78

12,66 ± 1,12

7,45 ± 1,13

5,34 ± 1,11

7,05 ± 1,36

2,25 ± 1,44

2,07 ± 1,44

2,02 ± 1,44

0,05 ± 1,44

0,05 ± 1,55

0,0 ± 2,0

20,52 ± 1,32

17,26 ± 1,33

15,09 ± 1,32

17,58 ± 1,31

De ce dernier tableau, il s'est avéré que, pour les grains

de diamètre inférieur à 100 (im, le potentiel d'émanation

diminué avec l'augmentation de la taille des grains. De plus,

pour les dents fossilisées, le potentiel d'émanation est le

plus important lorsqu'elles sont broyées. Ceci est en bon

accord avec les travaux antérieurs (PO81, AN72, AU75, CH87).



86

II-2- Influence de la température sur l'émanation
en radon:

Pour aborder ce paragraphe et ne pas faire de confusion, il

faut se rappeler les deux notions définies auparavant, à

savoir le taux de dégazage <?t le potentiel d'émanation en

radon (Paragraphe II-2).

Les échantillons étudiés concernent plusieurs phosphates de

diverses origines du Maroc et phosphogypses correspondants

(Tableau 1-1). Notre étude consiste à mesurer le taux de

dégazage du radon et le potentiel d'émanation après chaque

traitement thermique.

II-2-1- Choix de la durée du traitement:

Une étude préliminaire a permis de définir la durée du

traitement thermique nécessaire pour avoir un taux de dégazage

notable. Pour cela, nous avons traité à 200°C des échantillons

de phosphogypse (PG1) pendant des durées variant entre une

heure et 15 heures. Cette étude a montré qu'un traitement de

deux heures conduit à la valeur maximale du taux de dégazage

(Tableau 1-5). Ce dernier n'augmente pas même pour des durées

nettement supérieures à deux heures de chauffage.

De même, le traitement thermique d'un phosphate à 600SC,

pendant des durées variant entre 2 heures et 15 heures, donne

presque le même taux d'émanation.

La durée de traitement pour tous nos échantillons sera

alors fixée à deux heures.
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Tableau 1-5: Effet de la durée du traitement thermique sur
le taux dégazage d'un échantillon de
phosphogypse (PG1)

Durée de traitement
à 200"C (en heure)

1

2

5

15

Taux de dégazage
en %

29,17 ± 1.75

37,33 ± 1,5

39,44 ± 1,38

38,87 ± 1,47

Tableau 1-6: Effet de la durée du traitement thermique sur
le taux dégazage d'un échantillon de phosphate
clair Youssoufia (Pcy).

Durée du traitement
à 600°C (en heure)

2

5

10

15

Taux de dégazage
en %

12,06 ± 1,12

14,88 ± 1,06

13,9 ± 1,09

14,93 ± 1,07

II-2-2- Variation du taux de dégazage du
radon avec la température:

L'étude de l'effet de la température sur l'émanation en

radon est réalisés de deux façons différentes;

Soit en chauffant des quantités égales du même

échantillon à différentes températures comprises entre 1005C

et 9509C.
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- Soit en chauffant progressivement une même quantité de

l'échantillon à des températures croissantes pouvant atteindre

950"C.

Cette dernière méthode est utilisée seulement pour les

échantillons disponibles en petites quantités. Les

échantillons regroupés dans le tableau 1-1 et portant un

astérisque (*) sont traités de cette façon- Mais par cette

méthode, il n'est pas possible de faire une étude de structure

de l'échantillon après chaque traitement thermique.

Pour vérifier que ces deux traitements différents

conduisent au même résultat, nous avons suivi la variation du

taux de dégazage en fonction de la température d'un phosphate

(PI) dans les deux cas. La figure 1-7 illustre la

reproductibilité des résultats obtenus.

Cette émanation en radon sous l'effet de la température est

mise en évidence dans les cas de la limonite (boue de la

source hydrothermale d'Oulmès), qui séchée a 105'C, présente

un potentiel d'émanation très fort (environ 93%). Le taux

d'émanation est donc total à partir d'un traitement à 200fiC

(Figure 1-7).

Pour les échantillons de phosphates, de phosphogypses et

des dents fossilisées extraites des phosphates, le taux de

dégazage en radon présente des variations similaires en

fonction de la température (Figure 1-7 à 1-16); une

augmentation lente entre la température ambiante et 6008C,

puis brutale au delà de cette température.

Pour chaque température, le taux de dégazage du radon des

phosphates est inférieur à celui des phosphogypses

correspondants (Figure 1-9 et 1-10). Les phosphates atteignent

un taux maximum de dégazage qui varie d'un échantillon à

l'autre de 60 à 80% d'émanation de radon, tandis que les

phosphogypses peuvent donner jusqu'à 90% d'émanation.
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Les échantillons traités à différentes températures ont été

laissés à la température ambiante pendant trois semaines afin

de permettre au radon de régénérer totalement à l'intérieur de

la roche. Par la suite l'effet d'une deuxième montée

progressive en température (effet de recuit) sur deux

échantillons (le phosphate (PI) et le phosphogypse

correspondant (PG1) traités initialement à 900BC) choisis

arbitrairement a été étudié. Le résultat montre que

l'émanation augmente avec la température (Figure 1-12) mais

reste systématiquement plus faible que celle de la première

montée (Figures 1-25 et 1-26). Ceci peut être expliqué par le

fait que les échantillons traités initialement à 900BC ont un

potentiel d'émanation réduit de plus de 70% de leur potentiel

d'émanation naturel.

II-2-3- Effet de la granulométrie:

Le traitement thermique sur une série de granulométries

différentes de plusieurs échantillons d'un phosphate donné

montre l'augmentation systématique du taux de dégazage avec la

taille des grains pour des températures supérieures à 600eC,

(Figures 1-13 et 1-14). Par contre, l'effet inverse est

observé sur d'autre échantillons de natures différents

(Figures 1-15 et 1-16). Pour les dents fossi-les broyées le

taux de dégazage du radon est systématiquement plus grand que

celui des dents non broyées (Figure 1-16).
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Figure 1-7: Variation du taux de dégazage du radon avec la
température, de phosphates (P), de phosphogypse
(PG) et de limonite (L).
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Figure 1-8: Variation du taux de dégazage du radon avec
la température et l'état de l'échantillon d'un
phosphate (PI).

•anaa Echantillon traité une fois à une température donnée.
Montée progressive en température.
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Figure 1-9: Variation du taux de dégazage du radon avec
la température.

***** Phosphate de Khouribga ( PI ),
-H-+++ Phosphogypse correspondant (PG1).

J00

s

ZOO
i r

400 600 800
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Figure 1-10: Variation du taux de dégazage du radon avec
la température.

***** Phosphate de Boucraa (P5),
+++++ phosphogypse correspondant (PG5).
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Figure 1-11: Variation du taux de dégazage du radon avec
la température- Phosphate noir de Youssoufia
(Pny).
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Figure 1-12: Variation du taux de dégazage du radon avec
la température - 2eme .montée en température.

ODOOD phosphate de Khouribga (PI) traité à 900"C,
A A phosphogypso correspondant (PG1) traité à 900"C.
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Figure 1-13: Variation du taux de dégazage du radon avec
la température et la granulométrie- Phosphate
clair de Youssoufia (Pcy).
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Figure 1-14: Variation du taux de dégazage du radon avec
la température ot la granulométrie- Phosphate
de Boucraa (P5).
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Figure 1-15: Variation du taux de dégazage du radon avec
la température et la granulométrie- Phosphate
de Youssoufia (Yl).
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Figure 1-16: Variation du taux de dégazage du radon avec
la température et la granulométrie- Dents
fossiles sélectionnées des phosphates de
Youssoufia (D).
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II-2-4- Variation du Potentiel d'émanation en radon
avec la température:

Les échantillons portés à différentes températures ont

"régénéré leur radon" à la température ambiante après trois

semaines d'attente. La mesure de leur potentiel d'émanation

nouveau appelé "potentiel d'émanation acquis", montre des

valeurs plus faibles que celles de leur potentiel d'émanation

naturel. Celui-ci diminue au fur et à mesure que l'échantillon

est traité à des températures croissantes (Figures 1-17 à I-

22) .

Pour chaque température du traitement, le potentiel

d'émanation acquis pour les phosphates est systématiquement

plus faible que celui des phosphogypses correspondants (Figure

1-13 et 1-24).

La température du traitement thermique conduit donc à une

réduction du potentiel d'émanation en radon. Il semble

qu'après traitement thermique, la nouvelle structure de

l'échantillon permet une meilleure rétention du radon dans les

grains. Ces deux conclusions sont résumées dans les figures I-

25 et 1-26.
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Figure 1-17: Variation du potentiel d'émanation en radon
avec la température- Phosphate (PI).
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Figure 1-18: Variation du potentiel d'émanation en radon
avec la température- Phosphogypse (PG1).
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Figure 1-19: Variation du potentiel d'émanation en radon
avec la température- Phosphate (Pny).
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Figure 1-20: Variation du potentiel d'émanation en radon
avec la température- Dents fossiles (D).
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Figure 1-21: Variation du potentiel d'émanation en radon
avec la température et la granulométrie-
Phosphate de Youssoufia (Yl).
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Figure 1-23: Variation du potentiel d'émanation en radon
avec la température.

• • • • • Phosphate de Khouribga (PI),
A A A A A phosphogypso correspondant (PG1).

1000
Température (en C)

Figure 1-24: Variation du potentiel d'émanation du radon
en fonction de la température,

a• n » • Phosphate de Boucraa (P5)
A A AA*Phosphogypse corraspondant (PG5)
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Figure 1-25: Variation l'émanation en radon avec la
température du phosphate ( PI ).

Taux de dégazage defalère montée en température.
Taux de dégazage deia&ème montée en température.

***** Potentiel d'émanation.
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Origine: Khowribga, MAROC.
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Figure 1-26: Variation l'émanation en radon avec la
température du phosphogypse (PG1).

AAAAA Taux de dégazage de la 1ère montée en température.
QfifiSP Taux de dégazage dehZème montée en température.
***** Potentiel d'émanation.
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II-3- Conclusion:

Le potentiel d'émanation varie d'un échantillon à un autre.

Les phosphates ont un potentiel d'émanation naturel plus

faible que celui des phosphogypses correspondants. Cette

conclusion reste toujours vérifiée, d'une part pour le taux de

dégazage et d'autre part pour le potentiel d'émanation acquis

après chaque traitement à une température donnée (Figures 1-25

et 1-26).

Le traitement thermique a pour effet d'augmenter

l'émanation du radon piégé dans la structure de l'échantillon

(augmentation lente de l'émanation pour des températures

inférieures à 600QC, puis augmentation brutale à partir de

cette température). Les phosphates atteignent une émanation

maximale de 60 à 80% et les phosphogypses atteignent 90% à

900sC. Pour une deuxième montée en température, l'émanation

augmente toujours quand la température augmente mais reste

systématiquement plus faible que celle de la première montée.

Par contre, ce traitement a pour effet de réduire le potentiel

d'émanation qui diminue systématiquement avec l'augmentation

de la température (Figures 1-25 et 1-26). Le potentiel

d'émanation est réduit, pour tous les échantillons, de plus de

50% à partir d'un traitement à 6009C. Ceci est probablement dû

à un changement de structure que nous allons essayé de mettre

en évidence dans le chapitre II.
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CHAPITRE II

ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE POUR LA COMPREHENSION DU

MECANISME ET DE LA VARIATION DE L'EMANATION EN

RADON DANS LES PHOSPHATES

Les recherches sur le transport du radon à l'intérieur des

structures sont très limitées; Des modèles ont été développés

pour ce but (TA78, BA77, GO92). Comme la température influence

le transport du radon, nous avons effectué différentes études

structurales et texturales des échantillons portés à

différentes températures: diffraction X, spectrométrie infra

rouge, analyse de l'oxygène par activation neutronique à

l'aide des neutrons de 14 MeV, mesure des surfaces spécifiques

par la méthode Brunhuer-Emmett-Taller (B.E.T.), et mesure de

porosité à l'aide d'un porosimètre à mercure. Cela afin de

pouvoir interpréter nos résultats sur l'émanation en radon

des phosphates, et comprendre son mécanisme d'émission.

I- MESURE DES PARAMETRES CRISTALLOGRAPKIQUES DES APATITES
PAR DIFFRACTION DES RAYONS X ET DE LA TENEUR EN CO2

RETENU DANS LEUR STRUCTURE CRISTALLINE:

La diffraction des rayons X est utilisée dans le but de

suivre la variation des paramètres cristallographiques, a et c

(voir chap. II de la partie bibliothèque) de l'apatite des

phosphates naturels et de ceux traités à des températures

comprises entre 100BC et 950BC. La teneur en C02 retenu dans

l'apatite correspondante est déduite à partir du paramètre, a.

Cette étude a été réalisée au Ministère de l'Energie et des

Mines (Rabat) et au Centre de Spectrométrie de l'Université de

Franche Comté (Besançon) (BO92).



103

1-1- Principe de la méthode:

Nous décrivons le spectromètre X du centre de spectrométrie

de L'Université de Franche Comté (Besançon).

Le faisceau de rayons X est émis par un tube à anticathode

de cuivre. Il se diffracte sur l'échantillon à analyser, et on

obtient un pic de diffraction à un angle G qui satisfait à la

relation:

n X = 2d Sin 0 (5)

avec

^ = longueur d'onde du rayonnement incident, il
est de l,54056Â pour la radiation Ka2 du
cuivre

n = nombre entier, ordre de diffraction,

d = distance interréticulaire dans le réseau
cristallin (équidistance des plans (hkl),

angle de Bragg , angle de rayon incident
avec les plans réticulaires. Cet angle est
aussi celui du rayon réfléchi avec ces

Le faisceau est focalisé après réflexion sur un détecteur à

lame courbe de type CPS 120 INEL qui couvre un angle 29 de

120°. La lame (anode), située dans un mélange Argon-Ethane est

portée à un potentiel de 10 000 Volts. Elle est localisée sur

un cercle goniométrique.

Un banc d'électronique sophistiqué permet de préciser la

position angulaire des photons dans l'un des 4096 canaux d'un

analyseur (Silena), l'incertitude entre deux canaux étant de

0,03e environ. Une fois l'enregistrement terminé, les données

sont transmises à un ordinateur de type PC AT où elles sont

stockées1: Un logiciel "Diffractinel" permet de réaliser une

correspondance entre les canaux et les valeurs des angles en

20 (puis en d). Les avantages de ce détecteur est la saisie de

tout le diffractogramme dans son ensemble.
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1-2- Procédure expérimentale:

En principe deux montages sont possibles: un montage en

transmission et l'autre en réflexion.

Dans le premier, l'échantillon en poudre est placé dans un

capillaire de Lidemmann de diamètre 0,3 ou 0,5 mm; ce

capillaire est placé sur une tête goniométrique permettant sa

rotation autour de son axe vertical. Cette méthode permet

d'obtenir des distances interréticulaires voisines des valeurs

théoriques en raison de la position aléatoire des petits

cristaux lors de l'interaction avec les rayons X. Mais

malheureusement, la poudre s'adhère à la paroi du capillaire

ce qui rend difficile l'utilisation de cette méthode pour nos

échantillons.

Dans le second montage, la poudre est étendue sur une

plaque en verre faisant un angle d'environ 59 avec le faisceau

X incident. Dans ce cas, l'échantillon est maintenu fixe.

C'est cette méthode qui est utilisée dans ce travail.

Les diffractogrammes sont obtenus et l'on repère la

position' des raies (en 29 puis en d) par comparaison avec un

produit de référence (oxyde d'aluminium; A1 2O 3), enregistré

dans les mêmes conditions. Comme la position de ces pics peut

fluctuer en fonction de l'intervalle de temps entre

l'enregistrement du produit de référence' et celui de

l'échantillon, il est préférable d'utiliser un étalon interne.

Pour les phosphates, nous avons choisi KBr en poudre car

celui-ci présente des raies bien distinctes de celles de

1'apatite mais néanmoins sur la même région.

L'échantillon et l'étalon (KBr) sont broyés séparément pour

éviter d'éventuelles interactions. Puis, le mélange est opéré

dans les proportions 3-1. La quantité de l'échantillon est

supérieure à celle du KBr pour que les raies de l'échantillon

soient dominantes. En utilisant les raies de KBr (en d) avec
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les valeurs théoriques, les raies de l'échantillon sont

connues avec plus de précision.

1-3- Résultats:

1-3-1- Paramètres cristallographiques:

Nous avons enregistré les spectres dans plusieurs domaines

angulaires qui se chevauchent, mais en limitant notre analyse

au domaine angulaire compris entre 20 et 40BC (en 0 ) , . Ce

domaine contient les principales raies caractéristiques des

apatites (3,442 Â (40%); 2,800 Â (100%); 7,772 Â (55%), 2,702

Â (60%), 2,624 Â (30%)).

Les diffractogrammes de cinq séries de phosphates analysés

montrent un déplacement progressif de quelques pics de

diffractions (211, 300, etc. ...) quand la température

augmente (Figures II-l à II-5). Cela exprime une variation des

paramètres cristallographiques. Pour le phosphate de Boucraa,

les pics de, 1'apatite correspondant n'a donc pas subi de

déplacement. Cela se traduit par la stabilité de ses

paramètres cristalographiques, comme on va le voir par la

suite.

La mesure de ces paramètres à partir des réflexions 300 et

002, en appliquant la formule classique (1) donnée dans la

partie bibliographique, montre que:

Le paramètre a, déterminé à partir de la distance

réticulaire du plan 300, pour la majorité des apatites des

phosphates étudiés, est autour de 9,330 Â (Tableau 11-12). Ce

sont donc des carbonates-fluorapatites (AL53, AL58, DA53,

WE77, e t c . ) (Tableau 1-4 de la partie bibliographique). En

augmentant la température du traitement de ces échantillons,
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entre l00aC et 950aC, on observe une augmentation de ce

paramètre jusqu'à la valeur 9,370 Â à 900Bc (figures II-6, 8,

10, 12), valeur correspond à celle des fluorapatites (AL53,

WE77, etc...)- Pour le phosphate de Boucraa (P5), ce paramètre

a une valeur de l'ordre de 9,36 Â, donc il s'agit d'une

fluorapatite. Sa variation en fonction de la température est

très faible (Figure 1-14) et ceci est donc une conséquence de

la stabilité de la fluorapatite dans la nature.

Le paramètre c, déterminé à partir de la réflexion 002 ,

n'a pas subi de variations notables pour tous les échantillons

de phosphates étudiés (figures II-7, 9, 11, 13, 15).

Il faut noter que les analyses réalisées au Ministère de

l'Energie et des Mines à Rabat ont été faites sans étalon

interne (Figures II-6 et 7). Les mesures réalisées à partir de

plusieurs réflexion donnent les même résultats que celles

réalisées à patir des réflexion 300 et 002 (Figures II-3 à II-

11).

L'expansion de la maille de 1'apatite croît donc en

fonction de l'augmentation de la température du traitement. A

900EC le paramètre a atteint la valeur de celui de la

fluorapatite ce qui semble indiquer une transformation du

carbonate-fluorapatite en fluorapatite. Nous devrons donc

pouvoir déterminer la teneur correspondante en C02 retenu dans

1'apatite.

Tableau II-l: Paramètres cristallographique a et c, des
apatites des phosphates naturels étudiés.

Echantillon
brut

PI

P5

Pcy

Pny

D

9

9

9

9

9

Paramètre
en A

,332 :

,360 :

,329 i

.322 d

.357 i

t o,

t o,

t o,

t o,

: 0,

s a

002

002

002

002

002

Paramètre c
en A

6,892 .

6,896 :

6,900 :

6.896 i

6.880 d

t o,

t o,

b 0,

t c,

^ o,

002

002

002

002

002
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Figure II-l: Diagrammes de diffraction des rayons X du
phosphate de Khouribga (PI) traités à
différentes températures.
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figure II-2: Diagrammes de diffraction des rayons X du
phosphate clair de Youssoufia (Pcy) traités à
différentes températures-
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Figure II-3: Diagrammes de diffraction des rayons X du
phosphate noir de Youssoufia (Pny) traités à
différentes températures.
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Fiijure II-4: Diagrammes de diffraction des rayons X des
dents fossiles (D)# sélectionnées des phosphates

de Youssoufia, traités à différentes températures.
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Figure II-5: Diagrammns do diffraction dos rayons X du
phosphate de Boucraa (P5) traités à
différentes températures.
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9.330 T
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Température (en °C)
800 1000

Figi re II-6: Evolution du paramètre cristallographique,
a de 1*apatite du phosphate de Khouribga (PI)
avec la température du traitement thermique.

* * * * Mesure effectuée à Besançon,
i- Mesure effectuée à Rabat.

6.920

6.910 -

6.900 -

§

6.890 H

6.880
200 600 B00

Temperature (en C)
1000

Figure II-7: Evolution du paramètre cristallographique,
c de 1'apatite du phosphate de Khouribga (Pi)
avec la température du traitement thermique.

* * * * Mesure effectuée à Besançon,
+ + + + Mesure effectuée à Rabat.
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9.380

9.320
ZOO 400 600 800

Temperature (en C)
1000

Figure II-8: Evolution du paramètre cristallographique,
a de 1'apatite du phosphate clair de
Youssoufia (Pcy) avec la température du
traitement thermique.

* * * * * Mesure réalisée à partir de la réflexion 300
+++++ Mesure réalisée à partir de plusieurs réflexions

6.910 —\— — ]

6.900 •-

i
o

6.890 -

6.880 -

1 ,
i i

6.870 T"
400

-••-f —

600ZOO 400 B00 800 1000

Temperature (en C)
Figure II-9: Evolution du paramètre cristallographique,

c de 1'apatite du phosphate clair de
Youssoufia (Pcy) avec la température du
traitement thermique.

• • • • » Mesure réalisée à partir de la réflexion 002
+ + + + T Mesure réalisée à partir de plusieurs réflexions
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9.370

9.310
ZOO 1000

Figure 11-10:

400 BOO

Température (an C)
Evolution du paramètre cristallographique,
a de 1'apatite du phosphate noir de
Youssoufia (Pny) avec la température du
traitement thermique.

***** Mesure réalisée à partir de la réflexion 300
+ + + + + Mesure réalisée à partir de plusieurs réflexions

6.910

6.880
ZOO 400 600

Température (en C)
1000

Figure 11-11: Evolution du paramètre cristallographique,
c de 1'apatite du phosphate noir de
Youssoufia (Pny) avec la température du
traitement thermique.

• • •• • Mesure réalisée à partir de'la réflexion 002
-*•++•+• Mesure réalisée à partir de plusieurs réflexions
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Figure 11-12: Evolution du paramètre cristallographique,
a de 1#apatite des dents fossiles (D),
sélectionnées des phosphates de Youssoufia,
avec la température du traitement thermique

€.910

6.870
ZOO 600 800

Temperature (en C)
400 1000

Figure 11-13: Evolution du paramètre cristallographique,
c de 1'apatite des dents fossiles (D),
sélectionnées des phosphates de Youssoufia,
avec la température du, traitement thermique
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Figure 11-14: Evolution du paramètre cristallographique,
a de 1'apatite du phosphate de Boucraa (P5)
avec la temperature du traitement thermique.

6.900

6.870

ZOO
i r

¥00 600 800

Temperature (en C)
1000

Figure 11-15: Evolution du paramètre cristallographique,
c de 1'apatite du phosphate de Boucraa (P5)
avec la température du traitement thermique.
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1-3-2- Teneur en C02:

La teneur en C02 retenu dans la structure cristalline est

déterminée à partir de la formule proposée par GULBRANDSEN

(Formule 2 de la partie bibliographique). Les résultats

obtenus pour les échantillons de phosphates étudiés sont

représentés sur les figures 11-16, 17, 18 et 19). Une

diminution de la rétention en C02 dans la structure

cristalline apparait en fonction de l'augmentation de la

température. A 900SC, la teneur en C02 retenu dans 1'apatite

des phosphates est presque nulle ce qui confirme bien la

transformation du carbonate-fluoapatite en fluorapatite

déduite à partir des valeurs du paramètre a.
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Fiqure 11-16: Variation de la teneur en CO2 retenu dans
1'apatite du phosphate de Khounbga (PI)
avec la température du traitement thermique
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Fiqure 11-17: Variation de la teneur en CO2 retenu dans
1'apatite du phosphate clair do Youssoufia
(Pcy) avec la température du traitement
thermique.
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Figure II-lîî: Variation de la teneur en CO2 retenu dans
1'apatite du phosphate noir de Youssoufia
(Pny) avec la température du traitement
thermique.
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Figure 11-19: Variation de la teneur en CO2 retenu dans
l'apatite des dents fossiles (D), extraites
des phosphates do Youssoufia, avec la
température du traitement thermique
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II- MESURE DE LA TEIJEUR EN OXYGENE DES PHOSPHATES.
PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE:

II-l- Introduction:

Ln teneur on oxygène est considéré comme une variable

importante affectant les propriétés physiques. Elle est liée à

les teneur en eau et en carbonates contenues dans l'échantillon.

L'oxygène est présent dans la nature sous trois isotopes;

' L GO, 17O, 1 GO. Le premier isotope est le plus abondant

(09,76%). Il subit une réaction de type (n, p) avec les

neutrons de 14 MeV en produisant le 1 6N de période de 7,2

:-ccondes. Ce dernier décroit par émissions gamma de 6,17 et

7,12 MeV.

L'analyse par activation neutronique est utilisée pour la

détermination de la teneur en oxygène dans nos échantillons.

Ln faible période de 1 6N rend l'utilisation d'un système de

transfert pneumatique nécessaire. Un cycle d'activation est

effectué afin d'avoir une bonne statistique et une faible

erreur statique. Cette étude est réalisée à l'Institut de

Physique Expérimentale de Debrecen (Hongrie) par Mr G.

SZEGEDI.

II-2- Condition expérimentale:

Pour l'irradiation des échantillons, un petit générateur de

neutron de 14 MeV est utilisé. Le transfert des échantillons,

du site de l'irradiation au site de comptage, se fait à l'aide

d'un système de transfert pneumatique double et rapide. Deux

échantillons sont irradiés et mesurés en même temps (nombre de

cycle est do 10 à 20). Le premier est appelé moniteur mesurant

le flux de neutron, et l'autre est l'un des échantillons
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•;tnnclnrclr-, (do' tonour on oxygène bien connue, io AI2O3)

oormottant dr. fa i ro 1.'étalonnage: l,or, intégrales du pic dor;

échantillons, l'intégrale du moniteur, et ces intégrales

normaliser, conduit à tracer don courbes de calibration on

fonction de la masse d'oxygène des échantillons standards.

Le moniteur et l'échantillon de teneur en oxvqène inconnue

sont irradiés et mesurés en même temps, l'utilisation du

normalisation de l'intégrale et la courbe d'étalonnage permet

de calculer la teneur en oxygène dans l'échantillon.

Il faut noter que la mesure du rayonnement gamma, d'énergie

6,17 MeV, émis par la décroissance de 1 6N dans l'échantillon a

cité réalisée à l'aide d'un détecteur Nal, de dimension 10" x

Il faut noter également que les temps d'irradiation, de

refroidissement (ou encore de transfert), et de comptage sont

respectivement de 15, 2 et 15 secondes.

II-3- Résultats:

La détermination de la teneur en oxygène d'une variété de

phosphates, avant et après traitement à différentes

températures comprises entre 10CTC et 950pC, montre une

diminution faible en fonction de la température (figures II-

20, 21 et 22). Cela peut s'expliquer par la diminution de la

nasse des échantillons une fois traité à une température

donnée (figures 11-23, 24 et 25).
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4S.0

34.0
ZOO 600 BOO

Température (en°C)
100 3

Tableau 11-20: Variation de la teneur en oxygène du
phosphate de Khouribga (PI) avec la
température du traitement.

43.0

38.0
ZOO 600 800

Température (en°C)
400 1000

Tableau 11-21: Variation de la teneur en oxygène du
phosphate clair de Youssoufia (Pcy) avec
la température du traitement.
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£00 400 GOO 000
Température (en^C)

1000

Tableau 11-22: Variation de la teneur en oxygène du
phosphate noir de Youssoufia (Pny) avec
la temperature du traitement.

o
\J 4-

PHOSPHATE (Pt)

Origine: KJiouribga, MAROC

* *

* *

200 400 COO B00
Température (en C)

1000

Tableau 11-23 : Variation de la diminution de la masse du
phosphate de Khouribga (PI) avec la
température du traitement.
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to

8-

•3

3

•3

•r»

PHOSPHATE CLAIR (Pcy)

Origine; Yonssoufia, MAROC

ZOO 400 600 800
Temperature (en C)

100c

Tableau 11-24: Variation de la diminution de la masse du
phosphate de clair de Youssoufia (Pcy) avec
la température du traitement.

4.00

^ 3.00 -
o

I
"S 2.00 -

1
1.00 -

0.00

PHOSPHATE (P5)

Origine: Boucraa, MAROC

ZOO 400 600 800
Temperatura (an C)

1000

Tableau 11-25: Variation de la diminution de la masse du
phosphate de Boucraa (P5) avec la
température du traitement.
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III- SPECTROHETRIE INFRA-ROUGE

Cette étude, réalisée au Centre de spectrométrie de

l'Université de Franche Comté de Besançon, permet de suivre

l'évolution des bandes d'absorption de quelques groupements en

fonction de la température du traitement. La spectrométrie

infra rouge est utilisée pour des analyses quantitatives et

qualitatives, elle permet la détection des signaux faibles.

III-l- Principe:

L'interaction entre le champ électrique de la radiation et

un dipôle lié à la molécule explique l'absorption de cette

radiation et sa transformation en énergie de vibration ou de

rotation :

- La vibration ne sera excitée que pour une fréquence du

champ alternatif égale à la fréquence propre de la molécule

(en résonance) et donc si le moment dipolaire électrique

oscille.

- La rotation se fera quand l'énergie électrique du dipôle

sera transformée en énergie de rotation, donc si le moment

électrique est permanent.

La spectrométrie infra rouge est associée à un important

outil mathématique, la Transformée de Fourrier. Cette dernière

est une opération mathématique générale qui permet de

transformer l'énergie obtenue en fonction du temps

(interférogramme) et de l'exprimer en fonction de la fréquence

(spectre d'absorption).
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III-2- Procédure expérimentale:

La poudre est finement broyée, pour éviter la dispersion du

rayonnement Infra-Rouge, mélangée avec le bromure de potassium

utilisé comme milieu dispersant solide, lui aussi broyé très

finement dans un mortier pour réduire les pertes par diffusion

et les déformations des bandes d'absorption. Pour 500 g de

KBr, on ajoute 1% en poids de poudre de produit à analyser.

Pour réaliser la pastille, 100g du mélange sont prélevés puis

déposés dans un moule de 13 mm de diamètre. Une pression de 12

tonnes par cm2 est appliquée sur le moule à l'aide d'un presse

hydraulique.

Les solides inorganiques demandent à être dispersés dans

une matrice non absorbante (par exemple en KBr) pour minimiser

les distorsions spectrales. Ces distorsions, provenant des

réflexions de surfaces des particules, augmentent suivant la

proportion de la réflexion devant la transmission et la

diffraction. Le spectre retenu est 1'interférogramme moyen

d'une population de 32 interférogrammes.

III-3- Résultats :

Les interférogrammes de tous les échantillons de phosphates

présentent les mêmes bandes d'absorption et pour une même

r;érie de phosphate leurs intensités varient avec la

température. On voit bien que la bande du groupement 0H~

diminue jusqu'à disparaître à des températures supérieures à

600QC (Figures de 1-26 à 1-28).



Figures ".:"£- 25: Spectres infra-rouge cm phospnat'ü es
Kbouribga(Pl) traire ù dixfürsr,'-•:::;
températures.



Figures 11-27: Spectres infra rcuga du piiosphate da noir
Yousscufia (Pny) traité à différentes
températures.
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Figxtres 11-23: Spectres infra rcuge des dents fossiles
sélectionnées des phosphates de Youssoufia,
traité à différentes températures.



IV- MESURE DES SURFACES SPECIFIQUES PAR LA METHODE
B. E. T. ( 1ÎRUNIIUER-EMMETT-TELLER ) :

LGG corps poreux ( poudre ou solide ) comportent un nombre

plus au moins important d'interstices, pores ou canaux

cnpillai ron.

La surface spécifique se détermine entre autres par la

méthode B.E.T. du nom de ses auteurs: Brunhuer, Emmett et

'['aller à l'aide d'une analyseur rapide de type Micromeritics

2200.

Cette étude a été réalisée au. Laboratoire de Microanalyses

nucléaires de l'Université de Franche-Comté- Besançon.

IV-1- Théorie:

Lorsque l'on met en contact un gaz et un solide, les

molécules de la phase gazeuse, heurtent la surface du solide

o.t restent un certain temps captées par le champ attractif

émanant du solide. Elles sont dites alors "adsorbôes".

Ensuite, sous l'effet de l'agitation thermique, ces molécules

quittent la surface solide pour retourner, dans la phase

cjazeuse. En d'autres termes, 1'adsorption résulte d'un

équilibre dynamique entre deux phénomènes : "la condensation"

des molécules sur la surface et "1'evaporation" des molécules

(Figure 11-29). O

o

Figure 11-20: Adcorption do molécules galeuses h la surface
d'un solide.



T.,;i Uu'iori.o do condensation du gaz sur ]o solide développée;

par Brunhuer-Emmett-Tcller fait intervenir un recouvrement de

La première couche des molécules gazeuses à la surface du

solide par d'autres couches successives. L'équation faisant

intervenir la notion de volume de gaz adsorbé sous forme de

înonocouches, Vm, est:

P/Ps 1
(6)

Va(l - P/Ps) Vm C

où

Va : Volume de gaz adsorbé à lu pression P et à la
température T,

Ps : Pression de saturation (pression donnée par la
vaporisation de l'air liquide à la température
d'adsorption T

Vm : Volume do gaz nécessaire pour former la ''monomolécule"

C : Constante relative à l'énergie d'adsorption.

Le gaz d'adsorption utilisé est l'azote.

La surface d'adsorption d'un échantillon peut être calculée

.1 partir du volume do la monomolôcule de gaz, du nombre

d'?vvogadro et du volume molaire du çaz. En utilisant 16,2 A 2

comme surface couverte par une molécule d'azote adsorbé, la

relation donnant la surface de l'échantillon peut être

sir.iplifiéeot devient:

Vm = Va (1 - P/Ps) (7)

C'est cette formule approchée qui est utilisée par la

méthode B.E.T. pour la mesure de surfaces spécifiques.
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IV-2- Principe de la mesure:

La nosure du volume adsorbé est effectuée à une température

bien définie. Cette température est choisie de telle manière

qu'elle soit pratiquement toujours pour une valeur de pression

égale ou supérieure à la fonction d'une mono-couche. Le gaz

utilisé est 1'azote N2.

Deux phases entrent en jeu:

Avant l'adsorption, le robinet (R) étant en position fermé,

la cellule porte échantillon est placée dans la glace fondante

(To = 273,1-K) et la pression est réglée au niveau de la

cellule, à 705 Torr (Pi)- Puis, au moyen d'une pompe à

norption constituée de charbon actif, la pression d'une

enceinte de volume variable V^ parcourue par un piston est

abaissée jusqu'à 235 Torr (P2) (Figure 30-A). Cet ensemble

(cylindre piston) est à l'intérieur de l'appareil de mesure et

o.ïzt thennostaté à la température de 312,1°K

Pour l'adsorption, la cellule est placée dans l'azote

liquide à 77,3QC (Ts). Du fait de l'adsorption dans V^, la

pression P'2 dans Vd sera légèrement inférieure à P2- Dés que

le robinet est ouvert, le piston se déplacera pour rétablir

l'équilibre et V'^ représentera le nouveau volume du cylindre

(Figure 30-B).

La différence Vd - V'd est directement liée au volume de

gaz adsorbé dans Vs qui est proportionnel à Vm et par

conséquent à la surface spécifique .

L'appareil de typo MICKOMERITICS 2200 donne directement la

surface.de l'échantillon en cm2, connaissant la masse de

l'échantillon. La surface spécifique est donnée en m^/g.



2 2 2
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To =273 .1 °K
Pi = 705 Torr

Vd
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Ti'

312.
235

312.

Torr
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AVANT ADSORPTION
AZOTE LIQUIDE

APRES

Vs
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P J # P I . I S # 235 Torr

10

Figure 11-30: Principe de la méthode B.E-T.

IV-3- Résultats:

La mesure de la surface spécifique de plusieurs

échantillons de phosphate portés à différentes températures

montre que celui-ci diminue lorsque la température augmente

(BO92) et chute brutalement à partir de la température de

600QC (Figure de 11-31 à 11-34). -A des températures

supérieures ou égales à 800fiC, la surface spécifique devient

indétectable par l'appareil de mesure.

Cette diminution de la surface spécifique lorsque la

température augmente est en bon accord avec la diminution du

potentiel d'émanation en radon. Nous avons cherché à trouver

une corrélation entre le potentiel d'émanation et la surface

spécifique, la figure II-5 montre cette corrélation. Elle est

bien linéaire. Selon cette corrélation, le potentiel

d'émanation pour les phosphates est de 0,48 % par m2/g de

surface spécifique.



1 3 4

200 GOO aoo
Temperature (en°C)

1000

Tableau 11-31: Variation do la surface spécifique du
phosphate de Khouribga (PI) avec la
température du traitement.

zoo 400 600 BOO

Temperature (en°C)
1000

Tableau 11-32: Variation de la surface spécifique du
phosphate clair de Youssoufia (Pcy) avec la
température du traitement.
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ZOO 400 GOO 800
Temperature (en°C)

1000

Tableau 11-33: Variation de la surface spécifique desdch.es
fossiles broyées sélectionnées des
phosphates de Youssoufia avec la
température du traitement.

ZOO
i \ r

400 600 800
Température (en°C)

1000

Tableau 11-34: Variation de la surface spécifique du
phosphate de Boucraa (P5) avec la
température du traitement.
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Surface spécifique (mZ/g)

Tableau 11-35: Variation du potentiel d'émanation en radon
avec la surface spécifique des phosphates
bruts et traités thermiquement.



137

V- ETUDE DE LA POROSITE:

La porosité est un facteur qui caractérise les propriétés

physico-chimiques des composés. Elle est définie comme étant le

rapport entre le volume des vides (volume de porosité) et le

volume total de l'échantillon. A travers les pores, il peut

donc y avoir des échanges avec le milieu extérieur. Nous

allons étudier la porosité de quelques échantillons de

phosphates par un porosimètre à mercure (Micromeritics 9310)

(KU86, VU90).

Cette étude a été réalisée au Laboratoire de Microanalyses

Nucléaires de Besançon (France).

V-l- Principe du porosimètre et de mesure de volume:

- Principe du porosimètre à mercure:

Le principe du porosimètre à mercure consiste à analyser

quantitativement la porosité d'un matériau (pores, fissures)

par mesure du volume de mercure qui pénètre à l'intérieur de

l'échantillon.

Le mercure possède la propriété d'être non mouillant (son

angle de contact avec le matériau est supérieur à 90 e), c'est

la raison pour laquelle il a été choisi comme liquide de

pénétration sans contrainte.

< 90s

Liquide mouillant Liquide non mouillant

Les calculs sont basés sur une modélisation idéale:

l'équation de Washburn,
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- 4 r cos0
D =

P

D : Diamètre des pores remplis par le mercure,

r : Tension superficielle du mercure,

P : Pression exercée en Psi (1 atm = 14,70 Psi),

G : Angle de contact du mercure sur le matériau.

La quantité de mercure qui pénètre est fonction de la

pression exercée et on obtient ainsi différentes classes de

pores.

- Principe de la mesure du volume pénétré:

Le volume de mercure qui pénètre dans l'échantillon pour

chaque augmentation de la pression est mesuré par la variation

de la hauteur de mercure dans le capillaire (Figure 11-36).

Celui-ci constitue un condensateur cylindrique dans lequel le

mercure joue le rôle de l'armature interne, le verre joue le

::ôle du diélectrique et le dépôt métallique externe constitue

l'armature externe. Le bouchon métallique assure le contact

électrique avec le mercure contenu dans le réservoir et le

capillaire (armature interne du condensateur). La capacité du

condensateur cylindrique est proportionnelle à la hauteur du

mercure dans le capillaire (figure 11-36). Ainsi, chaque

pénétromètre se caractérise par un facteur de calibrage en

microlitres par picofarad (il est de 21,630* fil/pF pour notre

pénétromètre).
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condensateur
cylindrique :

ma cal

verre

Capaciaécrct

pression
appliqués

4 Y » ah i Section

RIéchantillon

Figure 11-36: Schéma de principe des mesures de volume.

Théoriquement le phénomène de pénétration de mercure en

fonction, de la pression est réversible. Quand le pression

diminue, le volume de pénétration doit diminuer

reversiblement. Un écart par rapport à ce comportement

(phénomène d'hystérésis) est dû à:

- La rétention du mercure dans le solide due à la présence

des pores en encrier, c'est à dire que la forme des pores est

telle que leur diamètre d'ouverture vers l'extérieur est

inférieur à leur diamètre intérieur. Le mercure reste figé

dans le pore à une certaine pression et n'en sort plus même si

la pression diminue.

La modification des diamètres des pores (ouverture

définitive des micropores sous l'influence de la pression de

mercure).
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V-2- Résultats:

Cette étude, réalisée par R. Isabey (IS92), a été effectuée

ï;ur deux échantillons de phosphate de Youssoufia, l'un traité

à 100GC et l'autre à 900sC. Les figures 11-37 et 11-38 des

courbes de volumes cumuls indiquent pour la première

l'existence du phénomène d'hystérésis et son absence pour la

deuxième. Ceci indique le piégeage d'une partie de mercure

clans les pores. Il semble donc que les pores dans le premier

échantillon sont, soit en forme d'encrier, soit ont subi des

nodifications de leurs diamètres. Mais les courbes

différentielles, Figures 11-38 et 11-40, mettent en évidence

l'existence de petits pores dans le premier échantillon et de

gros pores avec colmatage des petits pores dans le second. De

plus le volume d'intrusion de mercure dans le deuxième

échantillon, de 0,4363 cm3/g, est nettement supérieur à celui

dans le premier échantillon (de 0,0958 cm3/g). L'échantillon

chauffé à 100-C qui n'a donc pas encore dégazé son radon a une

répartition en volumes des pores centrée principalement autour

des diamètres de 0,1/um. L'autre échantillon chauffé à 900°C et

qui a dégagé partiellement son radon, a une répartition des

pores centrée autour de 70 /xm. L'élévation de la température

ot le départ .conjoint du radon et des autres gaz semblent

civoir pour conséquence une augmentation de la taille des pores

(augmentation de porosité) et donc une diminution de la

surface spécifique.
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INCREMENTAL PORE VOLUME PER GRAM "/. vs. PORE DIAMETER (microme^s-s
Maximum Incremental Volume = 0.0129 cc/g

Figure 11-39: Distribution des volumes des pores en fon-
ction de leurs diamètres pour l'échantillon
de phosphate Pcy traité à 100 PC
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CHAPITRE III

INTERPRETATION DES RESULTATS

I- COMPARAISON AVEC LES TRAVAUX ANTERIEURS :

1-1- Effet de la température sur l'émanation en Radon:

L'analyse faite par BARRETTO (BA75) sur un échantillon de

granite pour des températures comprises entre -80 et 350eC

(Figure III-l) montre une diminution de l'émanation pour des

températures inférieures à -20BC et par contre une

augmentation lente de l'émanation pour celles supérieures à

22SC. Ces résultats, dans le dernier cas, sont en bon accord

avec les nôtres obtenus sur les phosphates.

L'étude de CHOUKRI, sur deux échantillons de phosphates de

Ganntour pour des températures comprises entre 100aC et

1000BC, montre une augmentation brutale de l'émanation à

partir de 400SC pour l'un et de 600BC pour l'autre (figure

III-2). Cela est à rapprocher de l'augmentation brutale que

nous avons à 600eC dans nos échantillons.

-\

&KANIIEVILLE 0KANIIE

NSS ii H* 4ÏJI

-100 -au •20 0 22

TEMPE RAIUREI'C)

700 200

Figure III-l: Effet de la température sur l'émanation en
radon, D'après BARRETTO, 1975 (BA75).
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1-2- Variation du potentiel d'émanation en Radon avec
la température

BARRETTO (BA75) a également montré sur le granite , le

zircon (en poudre et sous forme de cristaux), la sphène, le

xônotime et la monazite chauffés progressivement pendant 24

heures à des températures comprises entre 200BC et 1200SC que

le potentiel d'émanation en radon diminue avec la température

(figure III-3). L'allure de ces courbes est similaire à celle

que nous avons obtenue dans le cas des phosphates et des

phosphogypses correspondants. De tous ces résultats, on peut

conclure qu'une température élevée de traitement conduit à une

réduction du potentiel d'émanation en radon- En effet à

1000-C, le potentiel d'émanation a subi une réduction de 80%

pour le granite, le zircon et la sphène, de 60% pour le

xénotime et de 40% pour le monazite (BA75).

SIIASIIKIN et PRUTKINA (SH70), dans leur étude sur des

minerais et minéraux à uranium, ont également observé une

diminution du potentiel d'émanation du radon avec

l'augmentation de la température de recuit. La représentation

graphique de leurs résultats est donnée dans la figure III-4.

CHOUKRI a également montré le même résultat sur deux

échantillons de phosphates (figure III-5).
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1-3- Dégagement d'autres yaz:

Dans son étude, en suivant la cinétique de dégagement des

guz ïna joritaires (H2O, H2S, ll2, Cli4, C02, CO) lors do la

pyrolyse des phosphates de Youssoufia, réalisée par

chromatographie en phase gazeuse pour des température allant

jusqu'à 1000--C, KHADDOUR (KH88) a montré les résultats

suivants :

- La cinétique de dégagement des principaux gaz recueillis

est illustrée dans les figures III-G et III-7. Ces dernières

r.ontrGnt donc que:

Le dégagement de la vapeur d'eau commence a partir de la

température ambiante jusqu'à 700s C- II se fait en trois

vagues distinctes présentant des maximas aux températures

suivantes: 90cC, 260-C et 650sC. Entre le deuxième et le

troisième pic, qui sont très petits, la vitesse de production

de la vapeur d'eau est presque nulle.

Le C0 2 a le privilège d'être dans l'intervalle de

température le plus long sans que sa vitesse de formation ne

soit jamais' nulle. Il possède trois iuaximas: 290yC, 7903C et

975-C. Le dernier est très faible, alors que le deuxième a une

grande amplitude. L'origine de la formation de C02 est due

pratiquement aux seuls composés carbonates.

L'apparition de CO ne commence qu'à partir de 630*C avec un

maximum situé à 780JC. L'intervalle de son dégagement est

totalement inclus dans le domaine où se déroule la

décomposition des carbonates.

La formation de l'hydrogène commence à 330JC. Les valeurs

de sa vitesse de dégagement sont très faibles.

Le méthane apparait en très faibles quantités entre 400s" et

500'-C.
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Figure III-6: Cinétique de formation dos gaz dégagés des
phosphates clairs de Youssoufia
(sous gaz inerte).

la> tto poo wo <u]

Figure III-7: Sequence d'appurition des gaz sous gaz inerte
(Phosphate noir de Youssoufia).
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Cette etude a montra qu'à partir de 600VC, domaine ou la

variation de l'émanation du radon est brutale, la vitesse de

dégagement do CO? est très forte. Cela semble donc être lie au

dégagement du radon.

- Le domaine de calcination peut être divisé en deux

parties (figures de III-8 à 111-15):

Le premier qui va jusqu'à 600-C environ concerne

essentiellement la dégradation de la matière organique sous

l'effet thermique. Le deuxième domaine plus complexe que le

précédent dépend beaucoup de la nature oxydo-réductrice des

gaz de balayage du réacteur. Dans ce domaine, c'est

essentiellement la décarbonatation du rainerai qui se manifeste

parallèlement à une formation des résidus carbonés qui se

déshydrogènent en atmosphère inerte. Ces résidus carbonés,

dans ces conditions, peuvent subsister au delà de 900*C.

Le soufre se dégage en majorité sous forme de H2S. Son

dégagement recouvre presque tout le domaine de première

pyrolyse.

L'addition de la calcite au pliosphate naturel n'a pas

changé l'allure de la courbe représentant la quantité de CO2

dégagé en fonction de la température de calcination (figure

111-14). Cela semble indiquer que le CO2 dégagé est dû, en

plus de la décomposition des carbonates, à la décomposition

des carbonates de 1'apatite.

On peut dire, à partir de ces résultats, que le radon, sous

l'effet de la température, a le même comportement que les

autres gaz susceptibles de se dégager des phosphates

sédimentaires (H2S, CH4, H2, CO2, CO). Autrement dit, les

courbes de dégagement de ces gaz et éventuellement du radon,

en fonction de la température présentent des variations

similaires.
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Figure 1II-9: Quantités totales de H 2 dégagées à
différentes vitesses de chauffes- sous
argon (KII88).
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Figure III-IO: Quantités totales de CII4 à différentes
vitesses de chauffes- sous argon (KII88)
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Figure I I I - l l : Quantités de CO à des vitesses de chauffes
variables- sous argon (KII08).
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200

Figure 111-12: Quantité de dégagement de CO2, sous argon,
en fonction de la température, à différentes
vitesses de chauffes (KH88).

Temp ér o tureft )

Figure 111-13: Quantité totale de C02 dégagée en fonction
de la température avec l'ajout de CaCO3,
sous argon (KII08) .
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Figure 111-14: Quantités totales de C02 dégagées
sous air (KII88).
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Figure 111-15: Quantités totales de CO2 dégagées en
fonction de la température, (1) 1ère montée
sous argon, 2ême montée sous air (K1I88).
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II- INTEKPKETATION DES RESULTATS :

L'étude de l'effet de la température sur l'émanation du

radon a été conduite dans le but d'examiner s'il existe une

relation entre le traitement thermique et l'émanation en

radon.

Tous les échantillons étudiés (phosphates, phosphogypses

correspondants et dents fossilisées) ont été analysés

initialement à la température ambiante pour la détermination

de leur potentiel d'émanation naturel. Ils ont été ensuite

recuits pendant deux heures à des températures comprises entre

100 - et 950-C et nous avons mesuré après chaque traitement

thermique leur taux de dégazage et leur potentiel d'émanation

acquis. Les résultats obtenus sont présentés comme suit:

- Le potentiel d'émanation naturel varie d'un échantillon à

l'autre; les phosphates ont un potentiel d'émanation naturel

plus faible que celui des phosphogypses correspondants. Cette

constatation est toujours vérifiée, pour chaque température du

traitement, pour le taux de dégazage et le potentiel

d'émanation.

- Le potentiel d'émanation naturel des phosphates augmente

quand la taille des grains diminue quand d <

- Au fur et à mesure que la température augmente, il se

produit une libération du radon, lente pour des températures

comprises entre 100 et 600-C puis brutale à partir de cette

température, ceci peut être imputé au flux de gaz dégagé

entraînant avec eux du radon, comme on va le voir en détail

plus loin.

Comme la température a pour effet d'augmenter l'émanation

du radon, il est probable que la concentration du radon et de

ses descendants soit très importante dans les usines de

traitement des phosphates et en particulier dans les usines de

séchage et de production de phosphore et d'acide phosphorique
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thermique ....Cela or,l dû à la lor to emanation du radon à la

température utilisée qui peut atteindre 900QC (température

corror.pondanto à 1'emanation maximale du radon)- II est donc

nécessaire de diminuer la concentration du radon dans l'air

(par aérage, par exemple) pour empêcher la contamination de

l'air et par conséquent protéger les travailleurs des risques

d'inhalation de l'air contaminée pour assuror une protection

satisfaisante.

Enfin, quand la température augmente, le potentiel

d'émanation diminue. Donc le traitement thermique conduit à un

potentiel de rétention du radon plus important. Cette

diminution peut être imputée à la diminution de la surface

spécifique de l'échantillon après traitement à une température

élevée, comme on va le voir par la suite.

L'évolution de la température affecte les propriétés

.structurales et texturalles de la matière organique et

minérale. Nous allons essayer d'interpréter nos résultats sur

l'émanation du radon en examinant ces deux propriétés.

Pour la première propriété, nous avons étudié la structure

de 1'apatite, principal constituant des phosphates (plus de

60%), ainsi qu'une analyse des gaz qui s'échappent autres que

le radon.

Pour la deuxième propriété, nous avons jnesuré la surface

spécifique des échantillons traités à différentes températures

et une étude de porosité a été réalisée.

La diffraction aux rayons X nous a conduit à la

détermination des paramètres cristallographiques a et c de

1'apatite de chaque échantillon de phosphate, avant et après

traitement à une température donnée. Les valeurs trouvées

(inférieure à 9.340 Â pour le paramètre a et de l'ordre de

G,890 Â pour le paramètre c) pour la majorité des échantillons

de phosphates naturels montrent qu'il s'agit d'un fluorapatite

cartaonatéo (AL53, DE87, WE77).
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La valeur du paramètre c, n'a pan tellement varié quand

l'échantillon er.t traité à une température comprise entre 100"

et 900"C, tandis que le paramètre a, a montré une augmentation

de sa valeur au fur et à mesure que la température augmente,

accompagnée d'une diminution de la teneur en CO2 retenu dans

1'apatite. La valeur de a pour tous les échantillons de

phosphates traités à 900"C est d'environ 9,370Â et correspond

donc à des fluorapatites (AL53, DE87, WE77). Il s'agit donc

d'une transformation des carbonates- fluorapatites en

fluorapatites. Ce résultat est confirmé par l'étude réalisée

par LEUR et al. en 1967 (figure 111-16). Plus la teneur les

carbonates des apatites est grande plus le paramètre a, est

petit.

Figure III-16: Relation entre le degré de substitution de
PO4 par CO3 et les paramètres a et c du
réseau de 1'apatite (d'après les données de
LEUR et al., 1967) (SL80).

La diminution de la teneur en CO2 est en bon accord avec

l'étude réalisée par voie chimique (pyrolyse) (KH88) qui

montre une augmentation de la quantité de CO2 dégagé avec la

température de calcination. Cette augmentation est en effet

lente jusqu'à 600QC puis brutale à partir de cette

température. Donc le radon et le CO2 présentent la même

variation de leur dégagement en fonction de la température de

chauffage. Ils ce dégagent fortement à partir de la même

température (600°C). Cela semble indiquer que le CO2, lors de

:ion dégagement sous l'effet do la température, entraîne avec

lui le radon. De même, le dégagement d'autres gaz (KH88); à
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savoir H2S, CH^, H2 et CO, montre la même variation, d'abord

Tonte, puis brurnlo. Mo i r, lour variation brutnlo commoner; à

partir de 3OO'JC, 4OO'-'C, 500yC et 7OO'-'C respectivement pour

chacun des ga2. Le radon est un gaz qui sort comme les autres

gaz à une température propre qui est approximativement la même

que celle de C02.

Cette liaison entre le radon et le C0 2, démontrée par le

traitement thermique de plusieurs échantillons de phosphate, a

été aussi mise en évidence dans les sols (BA91, BA92, KE92).

Une corrélation positive entre ces deux gaz apparaît

clairement (figure 111-21). Le C02 (BA91) augmente la

concentration du radon dans les gaz des sols par effet de

transport. Pour les autres gaz; 0 2, H20, S0 2 des sols, aucune

relation murale n'a été observé avec les concentrations des

gaz radioactifs nobles (KE92). Les figures, de 111-17 à

111-21, illustrent donc la relation qui existe entre le CO? et

le radon dans les sols.

f
—— M I -222.
-*- £n-Z20

Brt-222
caJc.

-~e-co2 J

sw
T - A

0.5

CO 90

o

Figure 111-17: Concentration des gaz des sols à la faille
de Sayn (KE92).
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Figure 111-18: Graphe orthogonale du dioxyde de carbone et
du radon dans les gaz des sols relativement
aux fumerolles de " Olkaria ring dycke" ,
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Figure III-19: Graphe orthogonale du dioxyde de carbone et
du radon dans les gaz des sols relativement
aux fumerolles près de la "Union",
Costa Rica (BA92).
Kenya (BA92).
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Figure 111-20: Radon ot CO? dans les gaz des sols au dessus
do la jonction "faille" entre les grès et
les argiles (BA91).
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Figure III-21: Radon ot CO^ dans les gaz dos sols au dessus
de la jonction. Coefficient de corrélation
est de 0,731 (BA91).
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L'émanation du radon dépend de la surface spécifique de

l'échantillon, plus cette surface est grande, plus l'émanation

on radon est grande. Ce résultat a été mis en évidence aussi

par le travail réalisé par PRUTKINA et SHARIIKIN (PR67) sur des

minerais et minéraux uranifères immergés dans des liquides

(l'eau, pétrole et l'alcool). Ils ont montré que l'émanation

est plus forte dans l'eau parce que celui-ci peut entrer dans

les pores et donc couvrir toute la surface spécifique de

l'échantillon, contrairement aux deux autres liquides

(pétrole, alccol) qui ne peuvent pas parfois atteindre des

surfaces plus internes.

Pour tous nos échantillons, la mesure de la surface

spécifique montre une diminution au fur à mesure que la

température augmente. Le traitement thermique conduit donc à

une diminution de la surface spécifique et par conséquent à

une réduction du potentiel d'émanation du radon. BARRETTO

(BA75) a relié cette réduction de l'émanation à la stabilité

de la structure une fois détruite par -effet de recuit. Nous

avons obtenu une corrélation linéaire entre la surface

spécifique et le potentiel d'émanation en radon. Cette

corrélation avait déjà été remarquée pour les solides

suivants; ThO2, Mgo, ZrO2... par BALEK (BA77) (Figure 111-22).

100

ICO
[
200

"' • s-J

Figure III-22: Variation du potentiel d'émanation naturel
en radon mesuré à la température ordinaire
avec la surface spécifique, (a) Pour Th2 (1)
HgO (2), et ZrO2 (3). (b) Pour NiO préparé
par décomposition thermique d'hydroxyde de
Ni (4), et de carbonate de Ni (5) (BA77).
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Selon cette corrélation, le potentiel d'émanation pour les

phosphate est de 0,48% par m2/g de surface spécifique. Ce

résultat est de même ordre de grandeur que celui signalé par

cet auteur (courbes de la figure 111-22).

La présence de gros pores dans l'échantillon, traité à une

température élevée, semble résulter de la pression de sortie

des gaz cités précédemment (y compris le radon). Elle n'est

pas incompatible avec la diminution de la surface spécifique.

En effet, après refroidissement, il y a colmatage des pores de

petits diamètres qui existaient avant traitement thermique et

la surface spécifique est moindre car ce sont les pores da

faibles diamètres qui contribuent pl'js à la surface

spécifique.

En conclusion, le traitement thermique peut être utilisé

dans l'avenir comme un agent de réduction de l'émanation du

radon des matériaux naturels ou artificiels et essentiellement

ceux utilisés dans le secteur de construction (le phosphogypse

par exemple). Ceci permettra de diminuer l'émanation du radon

de ces matériaux et rendre négligeable cette source

d'émanation de radon dans les habitations, et par conséquent

diminuer les risques radiologiques dûs à l'inhalation de ce

gaz radioactif.
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CONCLUSION GENERALE:

La présente étude a permis de définir une méthode simple et

rapide pour étudier les émanations en radon dans plusieurs

phosphates provenant de diverses gisements phosphatiers, de

phosphogypses correspondants et de dents fossiles.

Le potentiel d'émanation varie d'un échantillon à l'autre.

Les phosphates ont un potentiel d'émanation plus faible que

celui des phosphogypses correspondants.

Le traitement thermique de ces échantillons à différents

températures, comprises entre 100 et 950-C, montre une

augmentation lente du dégazage du radon jusqu'à 600gC, puis

brutale au delà de cette température. A 8005C, le dégazage du

radon est maximale et atteint un nouveau palier entre 8005C et

9OO'-'C pour la majorité des échantillons étudiés..

Un deuxième traitement thermique progressif en température

d'un échantillon de phosphate et d'un échantillon de

phosphogypse correspondant, portés initialement à 900aC,

montre également une élévation du taux de dégazage en radon en

fonction de la température. Ce dégazage reste plus faible que

celui correspondant au premier traitement thermique.

Après traitement thermique entre 100"C et 9509C, les

échantillons acquièrent un potentiel d'émanation d'autant plus

faible que la température est élevée.

Deux conclusions doivent être tirées:

- L'élévation de la température provoque le dégagement du

radon piégé dans la structure cristalline.

- Le traitement thermique réduit le potentiel d'émanation

do l'échantillon.
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Ces deux faits expérimentaux nou? ont conduit à réaliser

doux typos d'étude, une étude structurale et une étude

texturale.

La première utilisant la diffraction des rayons X, a permis

de déterminer les paramètres cristallographiques des apatites

des phosphates portés à différentes températures et à en

déduire la teneur en C02. Le parairtè+'ve a augmente avec

l'élévation de la température, ce qui entraîne une diminution

de la teneur en CO2 retenu dans 1'apatite. Le dégagement de

C0 2 entre 600eC et 900-C transforme progressivement le

carbonate-fluorapatite en fluorapatite. Par ailleurs, l'étude

par pyrolyse (KH88) a montré que les différents gaz H2S, H2,

CII4, C02, CO, étaient dégazés des phosphates à différentes

températures, et présentaient des courbes de dégazage

similaires à celle du radon. Toutefois la courbe correspondant

au C0 2 donne un dégazage brutal à partir de 600
 GC comme celle

du radon. Il est probable que le radon, sous l'effet de la

température, soit entraîné par ce flux de gaz, en particulier

celui de CO2•

La deuxième étude consiste en la mesure des surfaces

spécifiques par la méthode BRUNHUER-EMMETT-TELLER (B.E.T.).

Ces surfaces diminuent en fonction de l'augmentation de la

température du traitement thermique. Cotte étude a abouti à

trouver une corrélation linéaire entre la surface spécifique

et le potentiel d'émanation en radon des différents phosphates

brut et traités thermiquemont. De plus 1' étude c|e la porosité

d'un échantillon de phosphate à l'aide d'un porosimètre à

mercure montre l'apparition des gros pores et la disparition

dus petits pores pour les échantillons traités à des

températures élevées. En effet, après refroidissement des

échantillons, les pores de grands diamètres subsistent, mais

les pores de faibles diamètres (1/100 jum) qui existaient avant

traitement sont colmatés. Comme ces derniers sont ceux qui

contribuent le plus à la surface spécifique, leur colmatage

explique la diminution du potentiel d'émanation en radon.



168

Lo traitement thermique pout être envisagé dans l'avenir

pour diminuer la toxicité des phosphates et des matériaux

dérivé:;, e.<;r;on t.i el lenient pour réduire leur potentiel

d'émanation on radon. Pour le phosphogypse, utilisé dans le

secteur de la construction, cette propriété est d'une

application directe.
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RESUME :

L'étude a été conduite en vue d'examiner l'effet de îa température sur l'émanation
en radon de-phosphates de diverses tétyoïu:. du Maroc, de phosphogypses correspondants
et de dents fossiles extraites des phosphates de Youssoufia. L'interprétation des résultats
obtenus est faite par des études physico-chimiques par diverses approches : l'analyse par
diffraction aux rayons X, mesure des surfaces spécifiques et. de la porosité, détermination
de la teneur en oxygène par activation neutrcmique avec les neutrons de 14 MeV.

Le traitement thermique a des températures comprises entre 100 et 950°C a conduit
aux deux points suivants :

- Une augmentation du taux de dégazage au radon, d'abord lente lorsque la
température augmente de 20ClC à 600°C, puis brutale au delà de cette température. Nous
avons imputé cette variation à l'effet d'entraînement (effet de transport) du radon par les
autres gaz susceptibles de se dégager par effet thermique et particulièrement le CO2.

- Une réduction du potentiel d'émanation en radon avec la température. Nous
avons mis en évidence une corrélation linéaire entre le potentiel d'émanation et la
surface spécifique.

MOTS CLES : Phosphate, Phosphogypse, dents fossiles, Apatite, Structure cristalline,
Radioactivité, Emanation en radon, Surface spécifique, Porosité.

SUMMfiKY

The aim of îhis study is to examine the effect Of temperature on radon emanation
from the phosphatés of various regions of Morocco,, from corresponding
phosphogvpsum and horn teeth fossilized of Youssoufia phosphate.
The interpretation of obtained results was carried out by the physicochemical studies
with various approaches ; The X-ray diffraction analysis, the measurement of the specific
surface area and porousness, the determination of the oxygen content by activation
analysis with 14 MeV neutron.

The thermal treatment between 100 and 950°C conducted to the following points:

- An increase of the radon degassing rate; which is first slow when the temperature
increase from 20 to éOO Ĉ, then becomes brutal beyong this temperature. We attributed
this variation to the training effect •(transport-effect) t?f radon by !he others gaz susceptible
to be released with thermal effect, particularly'the COj.

-The reduction of the ta dan ematvatioit power versus temperature. We could
demonstrate a linear correlation between the power emanation and the specific surface
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