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PRESENTATION DU CNSTN 

                                                                    

      Le Centre National des Sciences et Technologiques Nucléaires (CNSTN) a été crée 

le 22 novembre 1993. Il a pour mission de réaliser les études et recherches nucléaires à 

caractère pacifique dans les différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies 

nucléaires, leur développement et leur utilisation à des fins économique et sociales. 

En particulier, le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires doit mener 

les actions suivantes: 

 

� Recherche et développement 

� Diffusion de l’information 

� .Fournitures de services 

� Conseil 

� Encadrement des étudiants. 

    

 Le CNSTN est équipé de laboratoires couvrant plusieurs domaines d’applications, tels 

que la dosimétrie, la maintenance des instrumentations nucléaires, la production des 

radiopharmaceutiques, la radioanalyse, l’assurance qualité, la technologie 

alimentaire...etc. Le CNSTN contribue aussi à la réalisation de projets d’intérêt général 

intéressant les secteurs de la santé, l’environnement, de la télédétection, de la gestion 

des déchets radioactifs, l’agriculture, de l’hydrologie, de la métrologie, de la 

prospection géologique et minière [1]. 
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Le sable noir d’Egypte est Composé essentiellement de Silice, d'Aluminium et de Fer. Il 

contient également du Calcium, du Magnésium, du Phosphore et quelques oligoéléments. 

Tous ces minéraux sont Systématiquement associés à l’Oxygène. 

Les caractéristiques de sable noir varient énormément en fonction de leurs structures et de 

leurs Compositions. En effet  il contient une grande partie des éléments indispensables à 

notre Santé .les minerais de sable noir qui  permettent de nettoyer la peau en profondeur, en 

éliminant les cellules mortes et les impuretés et  de stimuler la circulation capillaire, ce qui 

améliore les effets d'un drainage lymphatique manuel. 

Le Sable Noir contient en traces des éléments radioactifs tels que l’Uranium et Thorium. 

Alors on s’attend à trouver des teneurs en traces de ces éléments radionucléides dans le Sable 

Noir. 

L’objectif de ce mémoire étant de déterminer quantitativement et qualitativement, les 

radionucléides émetteurs alpha ainsi que la teneur d’aluminium dans le Sable Noir d’Egypte. 

Dans le premier chapitre, on met l’accent sur les techniques de la spectrométrie 

d’absorption atomique relative à l’analyse des métaux même à l’état de trace dans les roches, 

les sédiments et le sable. 

De même on a étudié dans le deuxième chapitre, les notions de la radioactivité et 

on traités la technique de spectrométrie alpha.  

Dans le troisième chapitre, on décrit la méthode de la préparation de l’échantillon 

pour les deux techniques utilisées précédemment, ainsi que les résultats obtenus avec leurs 

exploitations. 

La validation analytique de la méthode d’absorption atomique appliqué sur l’aluminium est 

sera de même présenté dans ce chapitre. 

 

 En fin un résumé de ce mémoire est illustré dans la conclusion finale. 
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I-1-GENERALITES  
 

     Spectrométrie  d’Absorption Atomique  est une technique fréquemment  utilisée par 

les laboratoires d’analyse environnementale  pour le dosage des métaux lourds dans 

différents types de matrices  tels que les sédiments, les roches, l’eau et le sable.  Elle 

étudiée les émissions ou absorptions de lumière par l'atome libre, suite à la variation de 

son énergie par passage d'un de ces électrons externes entre deux niveaux voisins. 

La spectrométrie par absorption permet de doser plusieurs éléments chimiques de faible 

concentration (même à l'état de traces). 

Cette technique d'analyse se base sur l'absorption de photons par des atomes qui sont à 

l'état fondamental. 

La méthode est :  

-Quantitative 

-Relative: il faut faire une courbe d'étalonnage  A=f(c). 

 

• Les avantages  de la SAA-F  

Cette méthode est: 

-Très sélective,  il y a d’interférences spectrales ou alors elles sont connues. 

 -Simple à condition de bien  préparer la solution initiale.  

-Très documentée: tous les pièges sont connus et répertoriés dans les COOK BOOK 

livré avec l'appareil d'analyse.  

 

• Les inconvénients  de la SAA-F  

-L'existence d'interférences chimiques sévères, complique parfois  le dosage. 

-L’existence d’interférences physique. 

-Les concentrations doivent être à l'échelle de traces afin de rester dans le domaine de 

linéarité de la loi de Beer-Lambert [2]. 

 

I-2- PRINCIPES DE BASE DE LA SAA-F 
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     Un atome, à l'état fondamental, peut passer dans un état excité à condition de lui 

fournisser un quantum d'énergie égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux 

de transition. L'énergie fournie peut être d'origine thermique, cinétique ou lumineuse. 

S’il s’agit d’énergie non lumineuse, l’atome peut se retrouver dans des états excités 

suivant la quantité d’énergie absorbée. 

La population sur chaque niveau par rapport à la population du niveau fondamental 

obéit à la loi de distribution de Boltzman-Maxwell:   

                                                

 

Avec nN  : Nombre d'atomes sur l'état excité n 

                  0N  : Nombre d'atomes sur l'état fondamental 0, 

 nG  et 0G  : Poids statistiques de l'état excité et de l'état fondamental, 

 E∆  : Différence d'énergie entre l'état fondamental et l'état excité (J), 

 K  : Constante de Boltzmann (1,380 658.10-23 J.K-1), 

 T : Température absolue (K). 

 

     Le premier niveau excité est en général extrêmement peu peuplé, la majorité des 

atomes se trouve à l'état fondamental. 

Si nous fournissons le quantum d'énergie pour passer de E0, état fondamental, à l'état 

excité E1 au moyen d'un photon, celui-ci pourra être absorbé par l'atome si son énergie 

est égale à la différence entre les niveaux  E1 et E0. [2] 

 

 

 Avec           h  : Constante de Planck (6,626 0755.10-34 J.s), 

  v  : Fréquence de l'onde lumineuse (Hz), 

  c : vitesse de la lumière dans le vide (3.108m.s-1), 

 λ  : Longueur d'onde (m). 

     La spectroscopie d'absorption atomique est basée sur ce principe, et sur le fait que la 

majorité des atomes restent à l'état fondamental. 
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Des atomes libres sous forme de vapeur monoatomique sont donc susceptibles 

d’absorber des radiations spécifiques, on utilise pour cela une lampe à cathode creuse de 

même nature que l’élément à doser. L’absorbance de ce faisceau est proportionnelle à la 

concentration de l’élément à doser. 

Loi de Beer-Lambert:    

 

 

Avec                       I0 : intensité de la lumière incidente, 

                                I: Intensité de la lumière transmise, 

                                K: Coefficient qui définit la capacité des atomes à produire des 

transitions  

                                     électroniques (l.mol-1.cm-1), 

                                N0 : Atomes à l’état fondamental par unité de volume (mol.l-1), 

                                l: Épaisseur d’absorption. 

 

I-3-APPAREILLAGE 

I-3-1-Schéma général d’une installation 

 

 

Figure I-1: Schéma de base d’un appareil de spectrométrie d'absorption atomique  

 

     Tout instrument d’absorption atomique comprend les parties principales suivantes : 

lNK
I

I
A ..log 0

0
10 =







=
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-Une source de lumière qui produit une radiation caractéristique de l’élément à doser à 

la longueur d’onde λ0, 

-Un système pour moduler le rayonnement provenant de la source,   

-Un atomiseur dont le rôle est de produire un nuage d’atomes à l’état fondamental, 

-Un monochromateur qui sert à éliminer toutes les radiations autres que celle de 

longueur d’onde λ0, 

-Un détecteur couplé à un système électronique pour enregistrer et traiter les signaux. 

     A côté de ces éléments essentiels nous trouvons l’un ou l’autre complément suivant 

le degré de  perfectionnement de  l’appareil.  

IL peut s’agir: 

-D’un diviseur de faisceau lumineux dans les appareils à double faisceau. 

-D’un correcteur d’absorptions non spécifiques. 

-D’un système permettant la visualisation des signaux spécifiques et non spécifiques. 

   

I-3-2-Source de lumière 

I-3-2-1-Rôle de la source et ses caractéristiques de base 

     La source primaire doit produire une radiation lumineuse à la longueur d’onde 

caractéristique de l’élément à doser (raie d’émission). Les photons émis à cette longueur 

d’onde caractéristique peuvent être absorbés dans l’atomiseur par la raie d’absorption. 

La raie d’émission doit répondre à deux critères de base: 

-Son intensité lumineuse doit être la plus élevée possible. 

-Sa largeur spectrale doit être très faible [2]. 

  

I-3-2-2-Lampe à cathode creuse 

La lampe à cathode creuse permet d'avoir des radiations : 

-Monochromatiques ou sous forme de raies distinctes (largeur spectrale faible), 

-Stables dans le temps. 

-Très intense.  
 

Ionisation Pulvérisation Excitation Emission 

 
Ne°        

Ne+ 

M° 

Ne+ M° Ne+ 

M+ 

M° 

M* + 

- 
+ + + 
- - - 
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Figure I-2 : Schéma simplifié des phénomènes intervenant dans une lampe à cathode 

creuse 

     La lampe, constituée par une anode de forme quelconque et une cathode de forme 

cylindrique de même nature que l’élément à doser, émet  le spectre d’émission de 

l’élément à étudier. En appliquant une tension suffisante de 400-500 V au niveau de 

l’anode (fil épais de nickel ou de tungstène). 

 

I-3-3-Générateurs d’atomes  

I-3-3-1-Rôle de l’atomiseur  

     L’atomiseur sert à  produire des atomes, qui doivent se trouver à l’état fondamental 

pour pouvoir absorber les photons provenant de la source. 

  

I-3-3-2-Flamme 

     La flamme comporte deux zones principales, le dard et le panache. Le dard, zone 

d’émission lumineuse intense, est aussi une zone relativement froide. C’est là que la 

combustion des gaz démarre. Le panache apparaît juste au-dessus. La zone la plus 

chaude de la flamme se situe environ 3 à 4 cm au-dessus du brûleur et c’est à cette 

hauteur que passe le faisceau lumineux provenant de la source primaire et qu’a lieu 

l’absorption des photons. Etant donné la vitesse des gaz, qui est d’environ 10 m.s-1, 

nous disposons de 3 ms pour passer du nébulisât à l’état d’atome. Le temps nécessaire 

pour passer d’une goutte de solution à un atome en phase vapeur dépend de la taille de 

la goutte et de la température de la flamme. 
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Figure I-3: structure et réactivité d’une flamme 

•  L’Avantage de la flame 

-Introduction continue du produit qui donne un signal constant. 

•  Les Inconvénients de la flamme  

-Mauvais rendement d’atomisation à cause des faibles temps de séjours. 

-Absorptions non spécifiques et effet Lorentz.  

-Grande consommation de produit. 

 

I-3-3-3-Chemin suivi par la solution 

     Pour un échantillon de Na Cl, la solution, contenait les ions Na+ et Cl-, est aspirée par 

effet Venturi à travers une fin capillaire. Le gaz responsable de cette aspiration est le 

plus souvent de l’air, (le comburant). Le capillaire amène la solution dans le nébuliseur 

dont le rôle est de produire un aérosol solution gaz dans lequel les gouttes sont les plus 

fines possibles. Le nébulisât est mélangé avec un complément d’air et avec le 

combustible dans une chambre de pré mélange. C’est ce mélange qui va arriver à la base 

du brûleur et pénétrer ensuite dans la flamme. Toujours sous l’influence de la 

température, les microcristaux fondent pour reformer un aérosol liquide gaz, puis le 

liquide se vaporise pour produire des molécules de NaCl en phase vapeur. A partir de là, 

toute une série de problèmes peuvent apparaître, problèmes qui, comme nous le verrons 

plus loin, vont réduire la population en atomes dans la zone d’observation. 

Les molécules de NaCl en phase vapeur se dissocient en atomes à l’état fondamental par 

voie thermique ou par voie chimique. 

     Enfin, ces atomes peuvent soit passé à l’état excité, soit s’ioniser, soit se recombiner, 

avec de l’oxygène par exemple. Ces dernières étapes sont évidemment néfastes dans la 

mesure où elles réduisent la population atomique dans la zone d’observation [3]. 

 

I-3-4-Nébuliseur 
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     Avant d’arriver dans le brûleur, la solution doit être transformée en un fin brouillard 

lors d’une étape primordiale: la nébulisation.     

Il existe deux principaux types de nébuliseurs, le nébuliseur pneumatique et le 

nébuliseur ultrasonique. Dans le nébuliseur pneumatique, le plus souvent utilisé en 

SAAF, le liquide sort du capillaire à vitesse élevée, ce qui provoque déjà un début de 

nébulisation. Le brouillard formé va encore être divisé en plus fines gouttes par le 

combustible [3]. 

 

I-3-5-Gaz 

     Les gaz qui entretiennent la flamme sont un mélange de comburant et de 

combustible. Le comburant est le plus souvent l’air, ou parfois le protoxyde d’azote 

N2O. On emploie rarement l’oxygène car il est d’utilisation délicate, et les risques 

d’explosion suite à un retour de flamme dans le brûleur ne sont pas négligeables. Les 

combustibles sont surtout l’acétylène, parfois le propane ou l’hydrogène. C’est 

l’acétylène qui fournit les flammes les plus chaudes. Lorsque la température de la 

flamme air acétylène est insuffisante (éléments réfractaires), il convient de remplacer 

l’air par du protoxyde d’azote (3100°C) [2]. 

 

I-3-6- Monochromateur 

     Le rôle du monochromateur consiste à éliminer toute la lumière, quelle que soit son 

origine, ayant une longueur d’onde différente de Celle à laquelle on travaille. 

Le monochromateur est constitué de trois éléments essentiels: 

 -Une fente d’entrée chargée de définir un pinceau de lumière poly chromatique, 

 -Un système dispersif de la lumière (réseau de diffraction), 

 -Une fente de sortie chargée de sélectionner la longueur d’onde et de définir la bande 

passant. 

Les monochromateurs sont deux types: 

 -Monochromateur mono faisceau. 

 -Monochromateur double faisceau. 
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I-3-7- Détecteur 

         Le détecteur est situé à la sortie du monochromateur. Son rôle est de mesurer les 

intensités lumineuses nécessaires au calcul des absorbances. Donc, il faut convertir ce 

signale en absorbance et en plus, corriger les absorptions non spécifiques. Dans ce cas, 

le détecteur doit enregistrer un grand nombre de signaux dans un temps très court. 

Les différents signaux à traiter sont les suivants; 

-L’intensité incidente I0  

-L’intensité émises par l’atomiseur E 

-L’intensité émergente I+E 

     A ces trois mesures de base qui est indispensables à la détermination de 

l’absorbance, s’ajoutent celles  permettant la correction des absorbances non 

spécifiques : 

-L’intensité incidente du correcteur (elle vaut aussi I0); 

-L’intensité émergente après les absorptions non spécifiques I’. 

 Au départ des trois premières mesures, l’électronique va convertir ces signaux en 

absorbance totale (spécifique et non spécifique). Les mesures de I’ combinées à celles 

de E et I0 seront converties en absorbance non spécifique. Cette absorbance non 

spécifique est ensuite soustraire de l’absorbance totale pour obtenir finalement 

l’absorbance spécifique. 

 

I-3-8- Principe de fonctionnement d’un photomultiplicateur 

     Le photomultiplicateur (PM) a la propriété de convertir la lumière en signal 

électrique beaucoup plus simple à utiliser. La photocathode fonctionne par effet 

photoélectrique; un photon excite suffisamment un atome de la photocathode pour lui 

arracher un électron. Cet électron va transiter à travers la photocathode pour sortir 

ensuite dans l'espace de focalisation (où règne le vide). La très faible couche de matière 

qui sert de photocathode est déposée sur une couche de verre qui sert de fenêtre d'entrée 

au photomultiplicateur [3]. 
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Figure I-4 : Schéma d’un photomultiplicateur 

I-4- PERTURBATIONS EN SAAF  

     On appelle perturbation, interaction ou interférence, l’influence d’un ou de plusieurs 

constituants du milieu analysé sur le dosage d’un élément.  

Les perturbations en SAAF sont classées en trois types: 

 -Interférences chimiques; 

 -Interférences spectrales; 

 -Interférences physiques. 

 

I-4-1- les interférences chimiques  

I-4-1-1- Effet de la matrice 

     L’effet de la matrice en chimie analytique est l’influence du milieu à analyser sur 

l’élément à doser. En particulier dans les méthodes instrumentales, la mesure des 

propriétés physico chimiques: ioniques, électriques, optiques, spectrales, 

nucléaires…des éléments à l’état de traces est souvent sensible aux propriétés physiques 

et chimiques du milieu à analyser. Cet effet de matrice peut conduire à de très fortes 

erreurs par excès ou par défaut si l’on n’en tient pas compte. Les effets de la matrice 

sont les suivantes:  

-Vaporisation de la solution : elle est fonction des propriétés physiques de la solution 

(température, densité, tension superficielle). 

-Evaporation du solvant dans la flamme : la nature du solvant a un effet marqué sur le 

débit de vaporisation, en particulier du fait des différences dans les propriétés physiques 

des solvants 

organiques. On utilise fréquemment des solutions eau alcool (éthanol, propanol…), ou 

eau acétone. 

I-4-1-2-Effet de la matrice sur le fond spectral  
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     Les mesures spectrales d’absorption atomique d’éléments à l’état de traces sont 

parfois perturbées par la superposition d’absorption moléculaire résultante de fortes 

teneurs de sels minéraux.  

I-4-1-3-Les perturbations dans la flamme  

     Parmi les difficultés rencontrées en spectroscopie d’absorption atomique, les plus 

sérieuses proviennent des perturbations causées par les corps qui accompagnent 

l’élément à doser dans l’échantillon à analyser .Les perturbations se présentent comme 

des facteurs limitant les trois critères dont dépend la précision finale d’une méthode 

d’analyse : la justesse, la sensibilité et la fidélité. De plus les perturbations dans la 

flamme sont les plus nombreuses et les plus importantes à étudier. 

 

I-4-2-Interférences spectrales 

     Appelées aussi Absorptions non spécifiques, elles sont dues aux phénomènes ayant 

leur siège dans la source d’atomisation et affectant la mesure spectrale d’absorbance de 

l’analyte, par suite d’une superposition de raies, de la présence de bandes d’absorption 

moléculaire ou d’une diffusion de la lumière incidente sur des particules solides ou 

liquides présentes dans l’atomiseur. Elles consistent donc en une isolation incomplète 

du signal d’absorption atomique d’une autre radiation détectée par le système et se 

traduisent pratiquement toujours par une translation  de la droite d’étalonnage établie en 

milieu complexe, par rapport à celle obtenue en milieu simple. 

                   

I-4-2-1-Absorption moléculaires  

     Certaines molécules provenant de la matrice de l’échantillon analysé présentent un 

spectre d’absorption moléculaire comprenant de larges bandes continues, spécifiques de 

l’espèce chimique, et localisées entre 200 et 350 nm. Ces spectres, particulièrement 

intenses en présence d'halogénures alcalins et alcalino-terreux, sont attribués à la 

photodissociation moléculaire.  

 

I-4-2-2-Diffusion de la lumière incidente   
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     En spectroscopie d’absorption atomique, des problèmes similaires peuvent 

apparaître suite à la présence dans la flamme de gouttelettes non vaporisées ou de 

microcristaux non dissociés qui diffusent la lumière dans tous les sens. 

  

I-4-3- les Interférences physiques 

     Elles sont généralement liées aux propriétés physiques des solutions étudiées. Ce 

type d’interférences se remarque plutôt en SAAF où l’introduction de l’échantillon est 

assurée par un système de nébulisation ; un changement, par exemple, de la viscosité 

entre les étalons et les échantillons peuvent apporter des erreurs, appelées  Interférences 

de transport. 

 

I-5- CORRECTION DES PERTURBATIONS 

     La correction des perturbations observées en SAAF peut être abordée par des 

moyens aussi bien physiques que chimiques. On peut citer les systèmes de correction 

des absorptions non spécifiques en SAAF suivants: 

     -correction des interférences chimiques à l’aide des tampons spectraux. 

     -correction des interférences spectrales au moyen d’une lampe au Deutérium. 

     -correction des interférences physiques par l’opérateur [3]. 

 

I-5-1-Correction des interférences chimiques 

     Il est pratiquement impossible d’étudier l’absorption causée par un analyte en 

l’absence totale d’interférences puisque les constituants de la flamme eux mêmes 

agissent à divers titres sur le mécanisme d’atomisation. De plus, même en milieu 

simple, la nature de l’anion accompagnant le cation à déterminer peut modifier le signal. 

On peut prendre alors comme milieu de référence, une solution chlorhydrique (tampon 

spectroscopique) de l’élément dans une flamme. 

I-5-1-1-Interférence de vaporisation  

      Il est possible de réduire cette interférence en empêchant la formation des composés 

réfractaires. C’est ainsi que l’addition d’EDTA aux solutions évite l’apparition du 

phosphate tricalcique par formation de complexe. Un autre moyen consiste à ajouter du 
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lanthane, ces réactifs ajoutés en grande quantité appelés des tampons spectroscopiques. 

Ces tampons doivent être ajoutés à toutes les solutions (échantillon étalon) dans les 

mêmes proportions afin de niveler  les interférences. 

 

I-5-1-2-Interférences en phase vapeur 

Une fois volatilisée, le composé doit se dissocier .Cette dissociation est soit 

purement thermique, soit le résultat de réactions d'oxydoréduction dans la flamme.  

Toutes ces réactions, sont limitées à un équilibre qui dépend de la température. 

La hauteur d'observation dans la flamme sera donc un paramètre important. Certains 

éléments sont très sensibles à la composition de la flamme, comme le calcium (flamme 

riche) tandis que d'autres les sont beaucoup moins .L'optimisation des débits gazeux 

pour chaque élément est donc capitale. Un dernier type d'interférence est celle due à 

l'ionisation des atomes d’analyte: 
−+ +→ neMM n

 

Dans une flamme acétylène /air, cette ionisation est limitée aux alcalins, mais beaucoup 

plus d'éléments y sont sensibles dans une flamme N2O. [4] 

 

I-5-1-3-Choix de la flamme 

La composition et la température de la flamme sont déterminantes pour l’analyse en 

SAAF. Aucune généralisation n'est possible: il n’y a pas une flamme pour tous les 

éléments mais une flamme par élément et par matrice, et il faut à chaque fois optimiser 

les conditions. A la composition de la flamme, il faut aussi ajouter le paramètre hauteur 

d’observation.  

 

 

 

I-5-2- Correction des interférences spectrales (ANS) 

I-5-2-1-Principe général des correcteurs 
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    Le rôle des correcteurs est de mesurer automatiquement les absorbances non 

spécifiques dues aux interférents en tout genre afin de les soustraire de l’absorbance 

totale. Pour que la correction soit valable il faut qu’elle soit effectuée aussi près que 

possible de la longueur d’onde caractéristique λ0.  

I-5-2-2-Correcteur au deutérium  

Un arc ou une lampe au deutérium, produisant une lumière continue dans tout 

l’ultraviolet, est placé de telle sorte que les chemins optiques des lumières provenant de 

deux sources soient identiques. L’atomiseur, flamme, est éclairé alternativement par les 

deux rayonnements.  

 

I-5-3- Correction des interférences physiques 

La première interférence qui puisse apparaître en SAAF est due à la viscosité de la 

solution à analyser. Si celle-ci diffère des solutions d’étalonnage, le débit d’aspiration, 

n’est pas le même, ce qui entraîne une variation de la concentration en atomes dans la 

flamme et donc une modification de la sensibilité. Le moyen le plus simple d’éviter 

cette interférence est de s’assurer de la similitude de composition (solvant, 

concentration en acide, teneur en sels…) entre les solutions d’étalonnage et 

d’échantillons. 

Le deuxième point critique est la nébulisation. L’efficacité de nébulisation dépend des 

propriétés de tension superficielle de la  solution, surtout si l’on travaille en milieu 

organique. Il n’est pas possible de comparer des échantillons en solution organique à 

des étalons aqueux.  

Il ne faut pas perdre de vue que la hauteur du faisceau lumineux dans la flamme doit 

être contrôlée, étant donné que la température de la flamme n’est pas la même en tout 

point et que tous les équilibres qui aboutissent à  l’état fondamental dépendent de la 

température.   
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II-1-LA RADIOACTIVITE 

II-1-1- Définition  

     La  radioactivité est un phénomène naturel et artificiel. Certains isotopes sont 

particulièrement instables et ne vivent ainsi que très peu de temps parfois moins d’une 

seconde. Alors que d’autres sont très proches de la stabilité et peuvent vivre quelques 

milliards d’années. Cette instabilité nucléaire est également appelée radioactivité car 

elle s’accompagne de l’émission des particules ou des rayonnements ionisants (alpha, 

bêta, gamma) dans divers types d'échantillons. L'interprétation de ces mesures permet la 

détermination de son niveau de radioactivité et sa composition. 

 

Figure II-1: Les techniques utilisées dans les analyses radioactives 
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II-2- LES DEFERENTS MODES DE TRANSFORMATION 

RADIOACTIVES  

 II-2-1- Les noyaux stables   

Actuellement on connaît plus de 2000 noyaux, dont 274 sont stables. En plaçant ces 

noyaux stables sur un graphique dont on porte, en abscisse le nombre de protons et en 

ordonnée le nombre de neutrons, ils occupent une zone très étroite autour de la première 

bissectrice (N=Z) appelée «vallée de stabilité» Les noyaux instables se trouvent alors 

dans la zone (1) et (2) et d’autre part au dessus de cette ligne (zone 3) [4]. 

 

Figure II-2: Diagramme de stabilité des noyaux 

 

II-2-2-Les isotopes radioactifs  

      Un isotope radioactif est un isotope dont l’arrangement des nucléons dans le noyau 

est instable. Ce dernier ayant un excès de neutrons ou de protons, il tend à retrouver une 

configuration plus stable en émettant un rayonnement. Le noyau considéré est 

radioactif. 

 

II-3- LES LOIS DES TRANSFORMATIONS RADIOACTIVES 

II-3-1-Loi de décroissance radioactive  

     La désintégration radioactive est un phénomène statique. La probabilité pour qu’un 

noyau 

se transforme pendant un intervalle de temps dt, s’exprime par la relation suivante : [5] 

1

2 

3  
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Avec 

 

 

 

 

Cette relation permet d’avoir la variation du nombre de noyaux dans le temps suivant la 

relation :     

                                         

   Avec                                         N0 : nombre initial de noyaux 

II-3-2-Période d’un radioélément 

La période radioactive est le temps nécessaire pour que la moitié des atomes N0 d’un 

isotope radioactif présent dans un échantillon se désintègrent. 

 

                                                          0)21()( NTN =
 

21)exp( =− Tλ  

                                                      
λ

2ln=T  

Avec                À t=0 on a N0 (nombre initiale de noyaux non désintégrés) 

                         λ: constante de désintégration de l’élément 

                         T: duré de demie vie 

Les périodes des radioéléments couvrent un domaine vaste de temps, elles varient entre 

10-7   secondes et 109ans. 

 

dt
dt

dN λ−=
 

N : nombre de noyaux présents 

dN : variation du nombre des noyaux pendant dt 

λ : constante de désintégration radioactive du noyau considéré 

teNtN λ−= 0)(
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II-3-3- Activité d’un radioélément 

L’intensité du phénomène est quantifiée par l’activité A qui est le nombre de 

désintégrations par seconde et qui est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs 

présents [6] . 

 

                                                      A (t) = A0 e – λ t   ; Avec A0 = λN0                       

II-4- LA SPECTROMETRIE ALPHA  

La spectrométrie alpha est une technique permettant d'identifier et quantifier 

l'activité des radioéléments émetteurs alpha en mesurant le spectre d'énergies des 

particules d'alpha émises.                                                                                                                                                                                                                                                               

Lors de la désintégration des noyaux radioactifs alpha, il y a une éjection de particules α 

chargées positivement. Etant donner la nature de la particule émise, le nombre de masse 

du noyau A diminue de 4 unités et le nombre de charge Z de 2 unités suivant cette 

réaction: 

 

 

  

 

 

Figure II-3: Désintégration alpha 

 

II-4-1-Domaines d’application 

La mesure par Spectrométrie Alpha est utilisée dans plusieurs domaines, à savoir :     

• Détermination qualitative et quantitative des radionucléides émetteurs alpha dans les 

échantillons de l’environnement 

• Détermination qualitative des radionucléides émetteurs alpha dans la chaîne alimentaire. 

A (t) = λ N (t) 
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. 

II-4-2-Description de la chaîne de spectrométrie  

La chaîne de spectrométrie alpha comporte les équipements suivants : 

• Un analyseur alpha 

• source de calibrage 

• Une pompe à vide  

• Un ordinateur avec un logiciel de traitement des données (génie2000) [7]. 

II-4-2-1-L’analyseur alpha 

 

Figure II-4: Schéma de principe de l'analyseur alpha 

L’analyseur alpha (Modèle CANBERRA) est un système intégré complet comprenant : 

• Des détecteurs à semi conducteurs de particules alpha (en silicium): Sont bien connus 

par leur haute Performance en spectrométrie des rayonnements nucléaire. 

• Des chambres à vide: Un dispositif permet de positionner la source par rapport au 

détecteur. 

• Une haute tension: De l’ordre de 40 Volt. 

• Un préamplificateur: Son rôle principal n’est pas d’amplifier le signal issu du 

détecteur mais de préparer le travail pour un amplificateur disposé plus loin dans la 

chaîne de mesure. 

Source  

Porte source 

réglage 

réglable 

Détecteur 

 Echelle 

graduée 

Analyseur 

multicanaux 

Préamplificateur Amplificate

Haute tension 

     Chambre à vide 
Pompe à vide 

Ordinateur 
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• Un amplificateur : Il contribue à la mise en forme finale du signal en vue de son 

analyse ou de son traitement 

• Un analyseur multicanaux: IL permet une spectrométrie globale et rapide. 

 

II-4-2-2- Source d’étalonnage                                    

     La source d’étalonnage utilisée contient des fractions d’uranium, de plutonium et 

d’américium  électrodéposé sur un disque en acier.                                                                                 

Le tableau suivant donne l’énergie des radionucléides de la source: 

 

 

 

 

 

 

Tableau II-1: Radioéléments de la source mixte et leurs énergies 

 

 

Figure II-5: Spectre de la source mixte 

• Acquisition du spectre  

Isotopes Energies 

238U 4198 

234U 4775 

239Pu 5156 

241Am 5486 
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L’acquisition nous permet d’obtenir un spectre qui exprime le nombre de coups en 

fonction d’énergie (KeV) de chaque radioélément. 

• Analyse du spectre 

     L’analyseur nous permet déterminer les activités des radioéléments présents dans la 

source d’étalonnage. 

• Calcul d’activité  

     L’activité est calculée à partir de la surface des pics, en considérant que le 

rayonnement est isotrope 

dans toutes les directions 

donc l’activité mesurée est 

seulement dans la région 

balayée par l’angle 

solide Ω (sous lequel est 

placé le disque source de 

rayon par rapport au disque 

détecteur de rayon, ces 

deux disque sont à une distance h l’un de l’autre) d’où la formule: 

 

Ω

×
= m

A
A

π4
   Avec          

t

N
A m =  

 

 

 

 

 

 

 

A     Activité calculée de l’échantillon en Becquerel 

Am  Activité de l’échantillon en Becquerel 

N   Nombre d’intégration Alpha mesuré 

Ω   Angle solide en Stéradian  

T Temps de comptage en seconde 
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• Bruit de fond  

Les spectres mesurés représentent les spectres en énergie du rayonnement absorbés 

par le détecteur.il est constitué de la superposition de spectre produit par la radioactivité 

de l’échantillon analysé et de la contribution parasite apportée par différent types de 

bruit de fond. Pour éliminer ces bruits de fonds il faut faire une acquisition à vide (en 

absence de source) on obtient un spectre S1 et une acquisition en présence de la source 

pour obtenir un spectre S2.Le spectre obtenu après soustraction S1-S2, nous donne un 

spectre pur (avec le minimum de bruit de fond). 

 

• Rendement chimique 

C’est le rendement de la manipulation, il est calculé grâce au traceur ajouté au début 

de la phase   de minéralisation. Sa valeur doit être plus grande que 50%, valeur 

minimale acceptée.      

II-4-2-3-une pompe à vide  

     Le système de pompage est constitué d’une pompe à vide, des joints afin d’éviter 

toute fuite et un tuyau flexible qui assure la connexion entre la pompe et l’analyseur 

alpha (chambres à vide).Ce système produit les pressions les plus basses nécessaires au 

bon fonctionnement du spectromètre alpha. 

 

II-4-2-4- Logiciel de spectrométrie 

L’analyseur alpha est construit autour de la plate forme du « Génie 2000 ».   

 

II-2-2-5-principe de fonctionnement  

     Le principe de détection d’une particule alpha est le suivant: Les particules alpha 

incidentes sur la surface sensible du détecteur sont entièrement détectées. En effet elles 

sont totalement absorbées par le milieu détecteur car elles sont lourdes et chargées. Le 

nombre de paires (électron, trou) crées dans le milieu détecteur est proportionnel au 
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nombre de particules alpha incidentes, d’où la possibilité de les compter et de mesure 

leur énergie. 

 

II-5-LES PROPRIETES CHIMIQUES DE L’URANIUM ET DU 

THORIUM DANS L’ENVIRONNEMENT 

II-5-1-l’uranium 

II-5-1-1- Les Caractéristiques chimiques 

L’Uranium est un métal gris très dense, a quatre  valences possibles (+III à +VI), les 

valences (IV) et (VI) étant les plus répandues dans les minerais. Les conditions de 

passage de la valence 4 à la valence 6 dépendent du potentiel d’oxydoréduction du 

milieu. 

L’Uranium forme des complexes, les plus fréquents étant les carbonates d’uranyle, les 

nitrates d’uranyle les Sulfates d’uranyle. 

• Remarque: l’Uranium (VI) se trouve dans les milieux aqueux sous forme de +2
2UO . 

 

II-5-1-2- Les Caractéristiques nucléaires 

L’Uranium est un radioélément qui possède trois principaux isotopes naturels (234U, 
235U ,238U) qui se désintègrent en émettant des rayonnements α et γ, et plusieurs isotopes 

artificiels.  En effet, pour 1g d’Uranium naturel, les éléments chimiques se répartit 

comme suit: [8] 

 

 

 

 

 

Tableau II-2: Les caractéristiques nucléaires d’Uranium 

 

Nature de l’Uranium Masse en (g) Activité en (Bq) 

238U 0,99275 12346 

235U 0,00719 575 

234U 0,000057 13110 
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II-5-2-Le Thorium 

II-5-2-1- Les Caractéristiques chimiques 

        Le Thorium est un métal, dont certaine propriétés physiques et chimiques le 

rapprochement du titane, du cérium ou du plutonium. Il est réputé avoir la même 

toxicité chimique que l’uranium, mais une radio toxicité supérieur à cause de ses 

descendants, émetteurs alpha et bêta. 

En solution, le thorium n’existe qu’au degré d’oxydation IV et présente une chimie 

qualitativement proche de celle des actinides tétravalents comme Pu4+.                                                         

 

II-5-2-2- Les Caractéristiques nucléaires  

      Le Thorium appartient à la série des actinides; il est présent, en particulier, dans les 

chaînes de décroissance radioactive de l’Uranium naturelle. Il présente 13 radio-

isotopes (de masses atomiques allant de 212 à 236) dont le principal est le 232Th, 

radioélément primordial, émetteur de rayonnement alpha [9].     
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III-1-DESCRIPTION  GENERALE  DE LA MINERALISATION 

     Étant donné que la plupart des échantillons de l’environnement contiennent des 

proportions très variables de matière organique. Les échantillons purement organiques 

sont généralement minéralisés par une voie humide et une voie sèche: 

 

III-1-1- Minéralisation par Voie humide 

     Cette minéralisation est réalisée à l’aide d’un cocktail d’acides forts (eau régal) avec une 

étape en présence d’acide fluorhydrique qui permet d’assurer la dissolution des éléments 

associés aux composés du silicium.   

• Remarque: l’eau régal est un mélange d’acide nitrique et acide chlorhydrique à proportion 1/3 

(v/v).Il est utilisé généralement pour extraire les métaux lourds dans les sols, sable… 

 

III-1-2- Minéralisation par Voie sèche 

        Dans le cas du dosage des éléments métalliques majeures et réfractaires difficilement 

extractible par les acides minéraux, on adopte la méthode de mise on solution par fusion 

alcaline.  
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      Cette méthode consiste à mélanger une très faible quantité d’échantillon (quelques mg) avec 

un fondant alcalin tels que les hydroxydes, les peroxydes et les carbonates des alcalins dans un 

creuset généralement en platine ou en nickel. Le mélange, bien homogénéisé est introduit dans 

un four à moufle en suivant un programme de température bien approprié.  

 

III-2-ANALYSE  D’UN ELEMENT REFRACTAIRE DANS LE 

SABLE NOIR 

III-2-1- But  

     On se propose dans cette manipulation de faire l’analyse des éléments réfractaires en 

utilisant la méthode mise en solution par fusion alcaline. 

• Remarque: Les éléments réfractaires sont des éléments stables à haute température 

comme (Ca, Ti, Al…). 

 

III-2-2- Principe  

Pour effectuer l’analyse des éléments réfractaires, insolubles dans les acides, on 

adopte la méthode de la fusion alcaline qui consiste à fusionner à haute température 

l’échantillon en présence d’un fondant alcalin. Le produit de la fusion ainsi obtenu 

devient soluble dans les milieux acides mêmes dilués.  

 III-2-3-Les réactifs utilisés  

• Nitrate de potassium (KNO3) 

• Hydroxyde de sodium (NaOH) 

• Eau ultra pure 

• Acide nitrique (HNO3) à 65% 

 

III-2-4- Les matériels  

• Four à moufle 

• Pissette; 

• Plaque chauffante ; 
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• Bécher en téflon ; 

• Fiole jaugée de 100 mL; 

• Distributeurs (pour prélever l’acide nitrique et l’acide chlorhydrique) ; 

• Papiers filtres ; 

• Entonnoir en polyéthylène ; 

• Etuve ; 

• Balance de précision. 

• Balance analytique  

• Matériels de chimie courants  

 

 

 

 

 

III-2-5- Mode opératoire  

III-2-5-1-Traitement préliminaire 

     Cette étape consiste à sécher l’échantillon à une température de 105°C, pendant 

quelques heures, pour éliminer l’eau d’hydratation.  

Dans une nacelle en porcelaine, on pèse quelques grammes de l’échantillon puis on 

l’introduit dans une étuve à une température  de 105°C jusqu’à ce que la masse totale 

soit constante. 

 

III-2-5-2-Minéralisation de l’échantillon 

Dans deux creusets en Nickel, on pèse respectivement 9,77 mg et 19.58 mg de 

l’échantillon sec, et on ajout à chaque creuset 0,7 g de nitrate de potassium (KNO3) et 

0,7g de soude en pastilles (NaOH).Les mélanges homogénéisés sont calcinés dans un 

four à moufle en appliquant un programme thermique, allant de 100°C jusqu’à 650°C 

incluant plusieurs plateaux. Les pâtes obtenues sont humidifiées par quelques millilitres 

d’eau ultra pure puis chauffées sur une plaque chauffante pour les dissoudre 

complètement.  
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• Remarque: pour s’assurer du bon rendement d’extraction des métaux par cette 

méthode, on     utilise deux prises d’essais, l’une double de l’autre. 

 Une fois dissous, les mélanges sont transvasés dans deux béchers en téflon et repris par 

5 ml d’acide nitrique (HNO3 65 %) pour  dissoudre les particules fines .Les mélanges 

sont ensuite filtrés, à l’aide d’un papier filtre Wattman sans cendres et récupérés dans 

deux fioles de 100 mL. Finalement, on ajuste le volume jusqu’au trait de jauge avec de 

l’eau ultra pure. Pour éviter les phénomènes d’adsorption des métaux sur les parois des 

flacons en verre, les échantillons sont conservés dans des flacons en polyéthylène pour 

l’analyse par la méthode d’Absorption Atomique à flamme. 

III-3- DOSAGE D’ALUMINIUM  PAR  SAA-F 

III-3-1-Matériel et solution à utiliser 

• Fiole jaugé 100 mL 

• Pipette et micropipettes 

• Solution mère d’Al (1g/L) 

• HNO3 (65%) 

• KNO3 (0,35g) 

• LaCl3 (5 mL)  

•  NaOH (0,35g) 

 

III-3-2- Les conditions opératoires  

• Longueur d’onde : 309,3 nm 

• Bande passante : 0,7 nm 

• Sensibilité de check : 50 mg/L 

• Energie : 71 J 

• Flamme : NO2-acétylène (riche, rouge) 

• Intensité de courant  appliquée à la lampe d’Al: 25 mA 

• Temps d’intégration : 0,5 s 

•  Gamme d’étalonnage (10, 20, 40,60 ppm en Al) : en milieu 8% HNO3 

 

III-3-3- les Résultats expérimentales 
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III-3-3-1-Expérience (1) 

 

Ci (ppm) Abs       :            Yij 

10 0.028 0.027 0.022 0.020 0.022 

20 0.053 0.055 0.044 0.047 0.047 

40 0.100 0.110 0.090 0.084 0.09 

60 0.142 0.154 0.135 0.111 0.112 

 

Ci : concentration des étalons en (ppm). 

Yij : absorbance des étalons 

 

 

III-3-3-2-Expérience (2) 

 

Abs 

Nombre de jours 1 2 3 4 

1 0.055 0.057 0.053 0.053 

2 0.053 0.057 0.057 0.055 

3 0.055 0.055 0.053 0.050 

4 0.050 0.049 0.045 0.050 

 

III-4-LA METHODE DE VALIDATION D’ANALYSE DE 
L’ALUMINUIM PAR SSA-F 
III-4-1- Etude de la linéarité de la méthode d'analyse 

• Test de linéarité 

     La linéarité d’une procédure d’analyse est sa capacité d’obtenir, dans un certain intervalle, 

des résultats directement proportionnels à la concentration de l’analyte dans l’échantillon. 
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• Limite de détection  

La plus petite quantité d’un analyte à examiner peuvent être détecté, il est généralement défini 

comme des valeurs du blanc ; mais non nécessairement quantifié. 

 

• Limite de quantification 

C’est la plus petite quantité d’un analyte à examiner dans un échantillon, peuvent être 

déterminé quantitativement. 

 

• Remarque : 

À cause de manque de réactif (étalon d’aluminium), on fait extrapoler quelques points pour le traçage 

de la courbe d’étalonnage suivant cette équation: y= 0.0023x + 0.0067. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentration 
(ppm) Abs 

10 0,028 
10 0,027 
10 0,022 
10 0,020 
10 0,022 
20 0,053 
20 0,055 
20 0,044 
20 0,047 

Abs=f(c)

y = 0,0023x + 0,0067

R2 = 0,9988

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0 20 40 60 80

c(ppm)

A
bs

Série1

Linéaire (Série1)

Linéaire (Série1)
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20 0,047 
30 0,075 
30 0,070 
30 0,076 
30 0,075 
30 0,075 
50 0,121 
50 0,121 
50 0,121 
50 0,123 
50 0,125 
60 0,142 
60 0,154 
60 0,135 
60 0,111 
60 0,112 

 

 

 

 

 

 

• Test de Linéarité 

p n 

Niveau Ui 
(mg/L) Valeur d'information (yij) 

10 0,028 0,027 0,022 0,020 0,022 

20 0,053 0,055 0,044 0,047 0,047 

30 0,075 0,070 0,076 0,075 0,075 

40 0,100 0,110 0,090 0,084 0,090 

50 0,121 0,121 0,121 0,123 0,125 

60 0,142 0,154 0,135 0,111 0,112 

  
^

y = moy (a1)*x  

       + moy (a0) 

     
^

y  

somme 

(yj-
^

y )² 

0,0272 0 

0,0493 0 
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Décision : La courbe est bien linéaire dans le domaine étudié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0714 0 
0,0936 0 
0,1157 0 
0,1378 0 

somme y 

0,12 

0,25 

0,37 

0,47 
0,61 

0,65 
Somme 

somme y 

2,475 

y bar bar 

0,083 

y bar n 

0,02 5 

0,05 p 

0,07 
6 

0,09 N=n xp 

0,12 

0,13 

 
30 

SCE générée par formule Excel 

SCE x- x bar 7000 

 SCE y –y bar bar 0,05 

V l Vr 
Fonction 
linéarité 

Fonction 
limite Fischer 

0,043 0,0001 510,006 7,82 

somme 
0 

s² (res) 
0,000 

s (a0) 
0,004 

LD 
5,415 

LQ 

18,051 

Somme 
 
 (y -ybarbar) ² 

somme sur n 
des                                                 

(x -x bar bar) 
(y-y bar bar) 

0,02 7,34 

0,01 2,50 

0,00 0,21 

0,00 0,31 

0,01 2,98 

0,01 6,04 
somme 
(SCEyybarbar) 

somme 
(SPExy) 

0,05 19,3650 

y bar 
bar x -x bar bar (x -x bar bar) ² 

y 
bar 

y-y bar 
bar 

somme (y -y 
barbar) ² 

0,083 -25,00 3125,00 0,02 -0,05 0,02 
x bar 
bar -15,00 1125,00 0,05 -0,03 0,01 

-5,00 125,00 0,07 -0,01 0,00  5,00 125,00 0,09 0,02 0,00 
35,00 15,00 1125,00 0,12 0,04 0,01 

 25,00 3125,00 0,13 0,06 0,01 
somme (SCEx-

xbarbar) 
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8750,000 

Variance de linéarité Vl 

0,04 

Variance résiduelle Vr 
0,000 

Fonction de linéarité Vlin 
510,006 

  (SPExy) ² 
  375,003225 

carré de la 
somme des y somme des y² 

0,00 0,002881 
0,01 0,012188 
0,03 0,027551 

0,04 0,045356 

0,07 0,074677 

0,09 0,08697 

différences 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

SCEr 
0,0020 
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• Test de non linéarité 

 

 

 

 

 

 

Décision : La courbe est bien linéaire dans le domaine étudié. 

 

• Test d'adéquation au modèle linéaire 

 

 

 

• Limite de Détection et de Quantification 

(y - y bar) ² 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
somme (SCEy-

ybar)/ (p-2) 

0,00 
 

somme (SCEy-ybarbar)/ (p-2) 

0,011358875 

                 Fonction limite Fischer 

4,22 

 Vnl Vr Fonction non linéarité 

0,000 0,0001 1,670 

 (SPExy)²/(p-2)*(SCRx-xbabar) 0,010714378 

variance de non linéarité Vnl 0,00 

Variance résiduelle Vr 0,00 

Fonction de linéarité Vnl 
 

1,670 

Source de variation SCE 
Degré de 
Liberté Variance 

Linéarité SCEl(y) 1 S²l(y) = SCEl(y) 

Non Linéarité SCEnl(y) p-2 S²l(y) = SCEnl(y)/ (p-2) 

Erreur Résiduelle SCEe(y) p (n-1) S²l(y) = SCEe(y)/ (p (n-1)) 

  
Totale SCE(y) n p-1   

 

F calculé 

  
Valeur critique au 

risque a = 1 % Conclusion 

 
 510,006 7,82 Acceptable 

 
1,6695  4,22 Acceptable 

 

 

Domaine d'étalonnage 
Validé 

Nombre de 
niveau 

Nombre total des 
mesures Sensibilité 

Blanc Analytique 

6 30 0,00 0.005 

 

LD 
 

5,42 

LQ 18,05 
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- Préparation des deux échantillons: 

• 9,5 ml d’échantillon (1 ou 2) 

• 0,5 ml de LaCl3 

 

Intervalle de Confiance 

La courbe d'étalonnage passe par le 
zéro 

a11 0,00 a01  0,007 
a12 0,00 a02 0,002 
a13 0,00 a03 0,000 
a14 0,00 a04 0,007 
a15 0,00 a05 0,009 

Moy a1 0,00 Moy a0 0,005 
  S (a0) 0,004 
  S² (a0) 0,000 

a0 
0,005 

t de Student 
2,776 

LD 5,42 LI -0,01 
LQ 18,05 LS 0,02 

)(

)(
2

2

yS

yS
F

e

l
l =
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 -Mesure de l’absorbance de deux solutions:  

• Echantillon1 : 0,005 

• Echantillon2 : 0,01 

 

Courbe d'étalonnage

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

10 20 30 40 50 60 70

Concentration (ppm)

A
bs

or
ba

nc
e

e

 

 

• Interprétation de courbe d’étalonnage : Les absorbances obtenus nous permettent de 
conclure que le sable noir contient d’aluminium puisque les valeurs appartiennent au domaine 
de linéarité 

 

 

 

 

 

 

III-4-2-Test des suites  

• Définition  
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      IL est connaît sous le nom: test du caractère aléatoire de données, il permet de 

vérifier l’indépendance des échantillons et de mettre en évidence les dérivées dans la 

distribution des échantillons. 

• Principe  

       Soit n observations classée par ordre d’apparition, on forme à partir de ces données 

expérimental des groupes de mesure appelées suite suivant quelle sont supérieurs, 

inférieures ou égale à la médiane. On forme dans ce cas n suites à partir de la table 

statistique des tests de suites on détermine les nombres R α/2 et R 1- α/2. 

Avec  α: Risque d’erreur correspond à l’exactitude de résultat. 

 R: Nombre de suites 

Le médiane est obtenus on numérisant les données expérimentaux par ordre croissant on                  

prenant 
2

1+n
 si n est impaire ou 

2

n
 et 1

2
+n

 si n est pair. 

La règle de décision relative à ce test est la suivant: 

Si :      R € [R 
2

α , R 
2

1
α− ]          Donc on peut conclure que la distribution des 

données est un caractère aléatoire si non les donnés expérimentales sont considérés 

comme étant non validés. 

Si :      R >  R 
2

1
α−                            Il y a des oscillations rapides 

Si :      R< R 
2

α                                   Il y a une dérive monotone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valeur Yij 
0,055 
0,057 
0,053 
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                                                Conclusion : la distribution de l’échantillon est aléatoire. 

 

III-4-3- Test de Cochran 

     Il est connu sous le nom test d’homogénéité de variance.la procédure de calcul 

relative à cet test est la suivante : 

1-calculer la variance Si2 de chaque groupe ainsi que leur Somme S définit: S= Si2 

2-trier les valeurs de Si2 par ordre croissant et trouver S2 max. 

3-calculer le rapport suivant: C calculé=S2
max / Si² 

4-lire les valeurs limite de la table de Cochran au risque de (α =1%) 

et (α =5%).la règle de décision de ce test est la suivante: 

*C calculé > C table (α =1%)                 le groupe de point est considéré comme aberrant. 

* C calculé > C table (α =5%)               le groupe de point est considéré comme suspect. 

 

 

 

 

 

 

 

0,053 
0,053 
0,057 
0,057 
0,055 
0,055 
0,055 
0,053 
0,05 
0,05 
0,049 
0,045 
0,05 

Médiane 0.0530 

Nombre de série R 6 

Risque α 5% 

P x n/2 8 

R  
2

α  5 

R 
2

1
α−  13 
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III-4-4-Test de Dixon 

          Il est connu sous le nom de test de rejet des points abérrants leur principe est la 

suivante: 

1-Trier les données expérimentales par ordre croissant on appelant x1 la valeur la plus 

basse xn la valeur la plus haute. 

2-Calculer le rapport w1 pour vérifier si la valeur inférieur x1 est acceptable: 

Avec: w1=x2-x1/x n-x1 

3- Calculer le rapport w2 pour vérifier si la valeur supérieur  x2 et acceptable : 

Avec: W2=x n-x n-1/x n-x1 

4-Lire les valeurs de w sur la table de Dixon au risque α =5% et α=1%  

 

∑ Si ² 0.00002 

Si ² max 0.000006 

Rang Si ² max 4 

n 4 

p 4 

C calculé = Si ² max / ∑ Si ² 0.305 

C critique au risque de 1% 0.781 

C critique au risque de 5% 0.684 

Conclusion 

Au risque de 1% au risque de 5% 

Groupe de points non abérrants Groupe de points non suspects 

Ok, pas de test de rejet de point(s) 

abérrantt(s) 

Ok, pas de test de rejet de point(s) 

abérrant(s) 
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Si:W1 ou W2 > w D    (α =1%)       Donc le point expérimental est considéré comme                   

abérrant. 

         W1 et   W2 > w D    (α =5%)           Donc le point expérimental considéré est 

suspect. 

         W1 >    W D               (α =1%)                  La donnée x1 est abérrante donc à éliminer 

         W2 >    W D            (α =1%)                   La donnée x n est abérrante donc à éliminer 

         W1 >    W D             (α =5%)                   La donnée x1 est suspecte 

         W2 >    W D            (α =5%)                  La donnée x n est suspecte 

         W1 <    W D            (α =1%)  

         W2 <    W D            (α =1%)                Ok, pas de donnée abérrante 

         W1 <    W D            (α =5%)                

         W1 <    W D            (α =5%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur Yij Valeur Yij 

0.055 0.045 x1 

0.057 0.049 x2 

0.053 0.050 x3 

0.053 0.050 x4 

0.053 0.050 x5 

0.057 0.053 x6 

0.057 0.053 x7 

0.055 0.053 x8 

0.055 0.053 x9 

0.055 0.055 x10 

0.053 0.055 x11 

0.050 0.055 x12 

0.050 0.055 x13 

0.049 0.057 x14 

0.045 0.057 x15 

0.050 0.057 x16 

n 4 

x1 9.30 

x n 199.00 

W1 0.333 

W2 0.000 

W Dixon à 1% 0.478 

W Dixon  à 5% 0.594 
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III-4-5-Calcul de la reproductibilité 

interne  

    Elle exprime l’étroitesse de l’accord entre les résultats des mesurages du même 

mesurande (absorbance ou émission ou concentration) effectuées en faisant varier les 

conditions de mesure (mode opératoire, observation, appareillage, lieu…).elle est 

exprimée quantitativement à l’aide des caractéristiques de dispersion des résultats telles 

que l’écart type. 

( )
pnavecN

pN

xx
SCE

p

i
i

r ×=
−

−
=
∑

= ,

2

1
: Nombre totale de mesure 

  Avec                       X i: valeur individuelle 

                                  X m: valeur moyenne des résultats 

 

Ou plus souvent par l’écart type relatif, appelé aussi coefficient de variation noté CV ou 

relative standard déviation:                           

mX

SD
CVRSD ×= 100)(  

 

 

 

 

conclusion 

Pt abérrant au risque de 
5% 

 

Pt aberrant au 
risque de 1% 

 
Ok, pas de 
donnée 
abérrante 

Ok, pas de donnée 
abérrante 

Effectif Moyenne Variance Si ² Si SCEi 

4 0.05 0.000004 0.001915 0.0000110 

4 0.06 0.000004 0.001915 0.0000110 

4 0.05 0.000006 0.002363 0.0000168 

4 0.05 0.000006 0.002380 0.0000170 
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III-4-6- Les calculs intermédiaires (voire annexe 2) 

III-4-7-Calcul de la masse d’Aluminium dans l’échantillon de Sable Noir 

Les absorbances obtenus nous permettent de conclure que le sable noir contient 

d’aluminium puisque les valeurs appartiennent au domaine de linéarité. On s’intéresse 

dans cette partie de calculer la teneur d’aluminium dans le sable noir : 

 

  Les Concentrations (ppm) 

          
l’échantillon1 
(m=9,77mg) 

2,6 2,55 2,65 2,53 

          

l’échantillon2 
(m=19,58mg) 

4,9 4,78 4,8 4,83 

 

� Remarque: les concentrations des échantillons obtenus sont proportionnelles ce qui 

implique que la méthode de la fusion alcaline utilisée est performante. 

• Calcule de la concentration massique de l’Aluminium dans l’échantillon(1) 

Pour m1 = 9,77 mg dans une fiole de 100 ml: 

[Al] moyenne =2,58 mg/l (m Al) moyenne =   0,258 mg 

On cherche la concentration de l’Aluminium dans 10 ml : 

 

 

AN : [Al] éch1 = 2,58 x 10 / 9,5 

                         =2,71 mg/l 

[Al] éch1 = 2,71 mg/l                            on cherche  la masse de l’Aluminium dans 100 

ml :  

Moyenne générale S r ² SL ² SR ² 

0.0529 0.0000046 0.0000084 0.0000131 

CVR (%) 

6.83 

[Al] éch1 = [Al] moy x  V Préparer / V prélever 
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                                                             m Al = 0,71 mg. 

On cherche le pourcentage massique de l’aluminium dans l’échantillon1: 

 

 

%w = 0,271 x 100/ 9, 77 

       = 2, 77% 

On cherche le pourcentage massique de l’aluminium dans l’alumine (Al2O3) 

%w = 54 x100 /102  

        = 52,94% 

On calcule la masse de l’aluminium dans l’échantillon1 (m= 9,77mg) 

m Al = 2,77 x 100 /52,94 = 5,23% 

� Remarque: m Al est supérieur à 0,1%; donc l’aluminium est considéré comme étant un 

élément majeure.   

 

 

 

 

 

 

 

 

III-5-DOSAGE D’URANIUM ET DU THORIUM 

PAR « SPECTROMETRIE ALPHA » 

III-5-1- Protocole expérimental de séparation chimique  

    En raison de la faible activité des radioéléments naturels existant dans le sable 

noir, il est nécessaire de concentrer puis séparer et purifier ces derniers par des 

méthodes chromatographiques. Une fois séparées et purifiées, les deux phases 

d’Uranium et du Thorium passent à l’étape d’électrodéposition consistant à produire un 

dépôt de l’élément radioactif, sous forme d’hydroxydes, sur un disque en inox. 

Afin d’obtenir des phases bien purifiées des isotopes recherchées, les étapes suivantes 

sont indispensables: 

%w = m Al dans l’éch 1 x   100 /  m initiale 
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• Dissolution d’échantillon (minéralisation). 

• Séparation des phases. 

• Purification 

• Electrodéposition 

 

III-5-2- Mode opératoire  

III-5-2-1-Minéralisation de l’échantillon  

     Dans un bêcher en téflon de 150 ml contenant une prise d’essai de 1g de sable noir 

sec ; on ajoute dès les débuts du traitement deux traceurs, isotope de l’uranium 232et de 

thorium 229 d’activité de l’ordre 20 mBq et de volumes successive V=190 µL 

d’uranium (232U) et             V=95 µL de thorium (229Th) afin d’évaluer le rendement 

chimique de la manipulation. 

• Remarque : choix du traceur 

Plusieurs critères sont pris en considération lors du choix du traceur utilisé. Il faut qu’il 

ait un comportement physico-chimique voisin de l’élément à doser et que son activité 

soit connue et de même ordre que celle de l’élément à doser. 

Puis on ajoute à l’échantillon tracée 5 ml d’acide nitrique (HNO3 65%) et 20 ml de HF 

(40%), et on laisse à chauffé sur une plaque chauffante à une température qui de 

préférence, ne dépasse pas  

150°C pour que le HF réagit avec la silice et par conséquence dissolution et la 

volatilisation de ce dernier selon les réactions suivantes : 

 

SiO2    +    4HF                                      SiF4    +2H2O 

                                     SiF4     +    2HF                                          H2SiF6 (gaz) 

     Cette attaque favorise la formation de fluorures de calcium. Donc on ajoute l’acide 

borique (H3BO3 40%), pour dissoudre CaF2. 

Après cette opération on chauffe la solution jusqu’à l’évaporation à sec, puis on reprend 

le résidu et on ajoute 2 mL d’acide nitrique (HNO3 65%) et 2 mL d’acide perchlorique 

(HClO4 70%) pour favoriser la digestion de la matière organique, puis on chauffe la 

solution. 
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III-5-2-2-Précipitation et passage sur résine  

On dilue la solution  à 200 mL avec de l’eau ultra pure, et on chauffe jusqu’à 

l’ébullition, puis on ajoute de nitrate de fer [Fe (NO3)3, 9H2O]  pour piéger les actinides 

qui existe dans le milieu tels que l’uranium et le thorium. En agitant jusqu’à la 

formation d’un précipité rouille à pH=7. Une fois le mélange refroidi, on le centrifuge à 

l’aide d’une centrifugeuse de 4000 tours/min pendant 10 minutes pour le séparer en 

deux phases : le surnageant et le culot de centrifugation, ce dernier est lavé avec de 

l’eau bidistilée et subit une deuxième centrifugation. 

Puis on fait dissoudre la précipitation formée par un mélange de 20 mL d’acide nitrique 

(HNO3 3M) et de nitrate d’aluminium (Al (NO3)3. 

• Remarque: pour éviter la complexation de l’uranium et du thorium, l’ajoute de nitrate 

d’aluminium (Al (NO3)3 à la solution initiale s’avère très important pour empêcher la 

formation des complexes fluorures et phosphates qui peuvent influencer sur le 

rendement d’extraction des isotopes de l’uranium et du thorium. 

 

     Avant le passage de l’échantillon; on conditionne la résine par 5 mL d’acide nitrique 

(HNO3 3M), puis on fait passer l’échantillon; l’uranium et thorium se fixent sur la 

résine. 

       On fait le rinçage de la colonne de séparation avec 5 ml d’acide chlorhydrique (HCl 

5N)     pour éluer le thorium et le fer. Puis on fait éluer l’uranium avec 20 mL 

d’acide chlorhydrique (HCl 0.02M).La résine utilisée dans ce protocole est 

U/TEVA (résine spécialement conçu pour fixer l’Uranuim et les actinides 

tetravalent). 
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Figure III-1 : structure de la résine        Figure III-2 : L’effe t de l’acidité du milieu sur l’élution                             

U/TEVA [10]                                                  des actinides [11] 

 

III-5-2-3-traitement de la phase Thorium  

     Avant le passage de l’échantillon dans la colonne, on fait le conditionnement de la 

résine, (BIO RAD Analytique Grade AG1 -X 8, 100-200 mesh)  de forme Cl-, par 

l’acide nitrique (HNO3 8M)  afin d’enrichir la résine par les ions ( −
3NO ) selon la 

réaction suivant : 

 

−−−− +⇔+
ressol

NOClNOCl solres 33  

Puis, on fait passer l’échantillon, Le thorium (+IV) sous la forme d’un Complexe très 

stable 

[Th (NO3)6]
2- est retenu sur la résine selon la réaction suivante: 

( )[ ] −−+ →+ 2

633
4 6 NOThNOTh  

Par la suite, on effectue un rinçage avec 20 mL de HNO3 (8M) pour éluer le fer 

retenu par la résine. Dans un bêcher en téflon, on élue le Thorium avec 50 mL d’acide 

chlorhydrique (HCl 8M), la fraction obtenue est évaporé à sec, puis traité deux à trois 

fois avec l’acide nitrique concentré (2mL) afin d’éliminer les débits de la matière 

organique provenant de la résine. L’échantillon est prêt pour l’électrodéposition. 
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III-5-2-4-Préparation de la source alpha pour l’électrodéposition 
 

     Généralement la source alpha des échantillons qui proviennent de l’environnement 

sont préparées par électrodéposition. Ce système est constitué par une cellule 

d’électrodéposition, une électrode en platine anode (+), et une cathode (-) qui est un 

disque inoxydable de diamètre 20mm. 

On ajoute à la solution un électrolyte Na2SO4 (0,3M) pour mieux favoriser le 

déplacement des électrons. Et  on fait ajuster le pH de la solution contenant les 

radioéléments à analyser entre 2,2 et 2,4 avec NH3 à 25% en présence d’un indicateur 

coloré (le bleu de thymol), puis on applique un courant d’intensité entre 1,1 et 1,2 A , et 

de densité constante pendant 90 min. 

• Réaction d’oxydation au niveau de l’anode :     M                      Mn+  +  né 

• Réaction de réduction au niveau de cathode :   Mn+  +   né              M 

 

A la fin d’électrolyse, la différence de potentiel est coupé par l’ajout de NH3 concentré 

et le disque obtenu est rincé avec NH4OH à 1% puis avec de  l’acétone. La source 

préparée est transmise pour la mesure par la chaine de spectrométrie alpha. (Voir 

annexe2). 

 

• Remarque 1: Le comptage des radionucléides par Spectrométrie Alpha exige que la 
source préparée soit d’épaisseur très mince et de masse quasiment nulle. 
 
• Remarque 2: même procédé suivit pour l’étape d’électrodéposition de thorium.   

Le radioélément va s’électrodéposer sur la cathode démontrable sur le figure ce dessous.  

 

 

Figure III-3: système d’électrodéposition lié à un générateur de courant 
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Électrode en platine (anode (+))   

Entonnoir plastique 

 

Cellule d’électrodéposition en téflon   

 

Support en acier 

Disque en acier inoxydable: Ф 20mm (cathode 

(-)) 

Support conique en téflon  

Figure III-4: cellule d’électrodéposition  

III-5-3-Résultats expérimentaux  

 

                                                                

Avec                                η: rendement chimique 

                                        N: nombre de coups 

                                         t: temps d’acquisition (354862,42 s) 

                                         ε: efficacité géométrique de détecteur (0,235) 

                                         A c: activité de traceur (20m Bq) 

 

III-5-3-1-Cas de l’Uranium 

η = N  /t ε A c    A=N/ t ε η 
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Figure III-5: Spectre d’Uranium 

• Interprétation du spectre  

     La figure 17 montre les spectres alpha de l’échantillon pour le cas de l’Uranium dont 

l’axe des X correspond à l’énergie des particules alpha en (MeV) et l’axe des Y 

correspond au nombre d’émission alpha. 

     De gauche à droite on identifie les pics du spectre de l’Uranium: 234U ,238Uet 232U 

(traceur) 

 

 

                                       

                            

                                                         

 

Avec: η = 91,6% 

Elément 232U (traceur) 
238U 234U 

N 1743 814 702 

A (Bq) 0,02 0,0093 0,008 

C (Bq/g) _ 0,0093 0,008 
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III-5-3-2- Cas du Thorium   

       

Figure1II-6: Spectre de Thorium 

• Exploitation des résultats  

     La figure 18 montre les spectres alpha de l’échantillon pour le cas de Thorium dont 

l’axe  des X correspond à l’énergie des particules alpha en (MeV) et l’axe des Y 

correspond au nombre d’émission alpha. 

     De gauche à droite on identifie les pics du spectre de Thorium: 232Th, 230Th et 229Th 

(traceur) 

 

 

 

        

 

 

                                                          Avec: η = 42,044 % 

 

Elément 229 Th (traceur) 
230Th 

232Th 

N 702 316 311 

A (Bq) 0,02 0,0089 0,0087 

C (Bq/g) _ 0,0089 0,0087 
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     Durant ce projet nous nous avons intéréssé d’utiliser la technique de spectrométrie 

d’Absorption Atomique dans le but de connaître la concentration d’ aluminium dans  

le sable noir et nous avons trouvé que l’aluminium est  considéré comme étant un 

élément majeur .  

 

Ainsi nous avons validé la méthode d’analyse d’aliminuim par spectrométrie 

d’absorbtion atomique à flamme. 

  

De même nous avons mesuré par la méthode  de spéctrométrie alpha ,les activités 

d’uranium et de thorium présent dans le sable noir d’Egypte , nous avons analysé une 

échantillon, et on a pu conclure que le sable noir contient deux isotopes d’uranuim :  

 238U ,  234U et deux pour le thoruim :  232Th ,230Th.. 

 

Il est noté donc, que l’analyse de sable noir d’Egypte par la méthode de spéctrométrie 

alpha et absorptiobn atomique à éffectuer en Tunisie dans le but d’ une 

intercomparaison entre plusieur pays. 
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Annexe1 

 

Calcule intermédiaire 
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Annexe 2 

 

*Ajouter  à l’échantillon de  2 ml de HNO3 (cc) et 1 ml de Na2 SO4 (électrolyte) (0.3M)      

évaporé à sec. 

*Dissoudre le résidu avec 0.3 ml de H2SO4 concentré (96-98%). 

*Chauffer légèrement jusqu’à dissolution totale du résidu. 

*Diluer avec 4 ml d’eau désionisée. 

*Ajouter 2 à 4 gouttes de thymol bleu à 0.04% (la solution est de couleur rose). 

*Transvaser la solution dans la cellule d’électrodéposition. 

*Rincer le bêcher 2 à 3 fois avec H2SO4 , et récupérer la solution dans la cellule 

d’électrodéposition. 

*Agiter et ajuster le pH entre 2.1 et 2.4 avec NH4OH (cc) jusqu’à la coloration saumon. 

**NB : le volume total dans la cellule d’électrodéposition ne doit pas dépassé 20 ml. 

*Immerger l’électrode en platine (anode+) dans la solution en ajustant la distance, qui doit 

être entre 3 et 5mm, entre cette dernière et le disque cathode(-). 

*Effectuer l’électrolyse à une intensité de 1.2A pendant 1 à 2 heures. 

*Une minute avant la fin de l’électrolyse, ajouté 1 ml de NH3 (cc) pour stopper la réaction. 

*Couper le courant et transvaser la solution de l’électrolyse dans un bêcher. 

*Rincer le disque avec 2 ml de NH4OH à 1%, puis par l’acétone. 

*Transmettre le disque avec la fiche suiveuse au laboratoire de radio analyse pour mesure 

par spectrométrie alpha. 
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Abstract 

Throughout the period of our project of end of study carried out in the Center ; main road 

Sciences and Nuclear Engineering’s CNSTN in one is tallied took one Egypt black sand 

simple with an aim has of knowing the activities of the existing radio elements and especially 

Uranium and Thorium. In the same mining, we try to take another Egypt black sand 

simple an aim has knowing the mass of aluminum by using a techniques in Atomique 

Absorption Spectrophotometer. After the radio chemical and Spectrometry analysis of the 

black sand sample we found the results following: 

*The Egypt black sand is contains isotopes of Uranium such as 234U and 238U. 

*The Egypt black sand is contains isotopes of Thorium such as 230Th and 232Th. 

*L’ Aluminum is a major. 
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Résumé 

     Tout au long de la période de notre projet de fin d’étude dans le Centre Nationale des 

Sciences et Technologies Nucléaires CNSTN  nous nous intéréssons de  mesurer par la de 

spéctrométrie alpha ,les activités d’uranium et de thorium présent dans le sable noir 

d’Egypte. De même nous avons utilisé la technique de spectrométrie d’Absorption Atomique 

dans le but de connaître la concentration d’ aluminium dans  le sable noir,et nous avons 

trouvé que: 

*Le sable noir d’Egypte contient l’ : 238U , l’ 234U et  232Th ,230Th 

*L’aluminium est considé comme un élèlent majeure. 
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