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INTRODUCTION GENERALE 
 

L’accroissement des activités agricoles et industrielles engendrent des problèmes environnementaux 

et surtout une dégradation de la qualité de la vie pour les sociétés humaines suite à l’augmentation 

des agents polluants dans les écosystèmes naturels. 

  

Parmi les polluants les plus dangereux on trouve les déchets radioactifs, qui sont souvent associés  

avec la présence d’une centrale nucléaire pour la production d’énergie électrique. 

Les rejets de quantités importantes de phosphogypse issu des usines de traitement des phosphates 

constituent  des déchets ayant le plus souvent une concentration anormale d’éléments radioactifs 

naturels. 

 

Un tel déchet suscite beaucoup de préoccupations en Tunisie pour deux raisons, la première c’est 

qu’il est produit en grande quantités et la deuxième c’est sa menace pour l’environnement et la santé 

publique. Pour contourner le problème l’état va cesser prochainement de le jeter en mer et elle va 

procéder à la mise en terril, suite à plusieurs études d’impact sur les nappes d’eau et la mesure de 

l’activité de certains radionucléides. 

 

Dans le même cadre le Centre National des Sciences et Technologies nucléaires (CNSTN), effectue 

des études et des recherches à caractère pacifique, dans le but d’assurer la protection de 

l’environnement, ainsi que de maîtriser les technologies nucléaires. 

 

La solution envisagée qui parait la plus efficace pour se débarrasser du phosphogypse est sa 

valorisation dans des domaines divers y compris le domaine des matériaux de construction.  

Une telle mise en valeur n’aura pas de succès si  le matériel de base qui est le phosphogypse n’est pas 

valable sur le plan environnemental et santé. 

 

Notre travail s’inscrit dans ce cadre d’un projet qui a été entrepris à l’ENIT (Laboratoire de génie 

civil) en collaboration avec le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) 

dans le but d’étudier la possibilité de la valorisation du phosphogypse dans les briques cuites. 

Le travail est structuré en quatre chapitres :  
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Le premier chapitre a fait l’objet d’une étude bibliographique sur le phosphogypse, son origine, ses 

propriétés et les nuisances qu’il provoque, ainsi que les essais de valorisation de ce denier. 

 

Le deuxième chapitre sera réservé à la radioactivité tout en développant les notions fondamentales de 

la radioactivité ; définitions, formules et lois.  

 

Le troisième chapitre traitera l’aspect technique, à savoir la chaîne de mesure de l’activité, ses 

propriétés, son fonctionnement et son produit final. 

 

Le quatrième chapitre sera réservé aux résultats des expériences réalisées ; la préparation des 

échantillons, et l’effectuation des mesures. 

 

Nous terminons par une conclusion sur la faisabilité et les perspectives d’une telle valorisation.   
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CHAPITRE 1 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

 
I.  DEFINITION, ORIGINE ET PROPRIETES DU PHOSPHOGYPSE 

 

Le phosphogypse est le principal déchet engendré par la production d’acide phosphorique. Les déchets de 

phosphogypse représentent 200 à 250 millions de tonnes par année dans le monde, 58% sont déposés 

dans les décharges, 28% sont rejetés en mer, et seulement 14% sont réutilisés. Ces déchets représentent 

actuellement 3 milliards de tonnes dans le monde. [1] 

Ci-dessous l’équation chimique de la réaction du minerai de phosphate laquelle donne naissance entre 

autre au phosphogypse : 

 
Ca10 (PO4)6 F2 + 10 H2SO4  + 20 H2O                   6 H3PO4 + 10 Ca SO4, 2H2O + 2 HF  [3]. 

 

 

1- Propriétés physicochimiques  

 

1-a- Composition chimique 

 
Le phosphogypse est composé essentiellement de gypse (75 à 78 % pour le procédé dihydraté), mélangé 

avec du phosphate de calcium sous différentes formes, de la silice et d’autres impuretés telles que oxydes 

de fer, de magnésium et d’aluminium, des sulfures, de la matière organique et des traces de métaux [2].  

Le tableau suivant donne les proportions des principaux constituants du phosphogypse : 

 

 

élément CaO SO3 P2O5 F SiO2 Fe2O3 Al2O3 MgO H2O crist. 

(%) 32.50 44.00 0.65 1.20 0.50 0.10 0.10 0.10 19.00 approx

 

 

Minerai Phosphogypse 

Tab.1 : Composition chimique typique d’un phosphogypse dihydraté [2]. 
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Tab.2 : Composition chimique en ppm du phosphogypse tunisien brut [1]. 

 

Désignation Teneurs (%) 

P2O5  2.39 

Fe2O3 0.13 

MgO 0.11 

Al2O3 0.12 

SO3 45.30 

CaO 32.8 

K2O 0.04 

Na2O 0.30 

SiO2 2.99 

Cl  399 

F 1.37 

C.O.T* 0.64 

C.O.T* : carbone organique total 

 

 

 

1-b- Granularité  

 

Les grains de phosphogypse sont formés de cristaux de formes tabulaires et hexagonales, qui 

peuvent évoluer avec la durée de stockage. Les dimensions des grains varient de quelques microns à 

250 microns avec environ 50% inférieurs à 45 microns [4]. 
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1-c- Masse volumique des grains  

 

Les masses volumiques des grains de phosphogypse sont légèrement  supérieures à celles du gypse 

naturel (de l’ordre de 2.32 g /cm3). 

Ceci peut être expliqué par la présence d’impuretés dont les densités sont généralement plus élevées 

que celles du gypse [2]. 

 

1-d- Solubilité des phosphogypse  

 

La solubilité maximale du phosphogypse dépend du pH de la solution dans laquelle il baigne ; dans 

l’eau déminéralisée elle est de l’ordre de 2.4 g /l [2]. 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution de la solubilité en fonction du pH pour le phosphogypse 

tunisien. 

 

 

Tab.3 : Evolution de la solubilité du phosphogypse en fonction du pH [2] 
 

pH du filtrat 1.8 3.3 3.4 5.7 6.1 11.8 

Solubilité (g/l) 3.79 2.84 2.76 2.60 2.41 1.55 

 
 
 

II.  IMPURETES DANS LE PHOSPHOGYPSE  

 

Dans le phosphogypse on trouve du quartz et/ou des phyllo-silicatés, des fluorures, des phosphates, 

des matières organiques et des minéraux de titane, de fer et d’aluminium.  

Les réactions  secondaires sont à l’origine de certaines impuretés : 

 

 

CaCO3 + H2SO4 + H2O                                CaSO4,2H2O + CO2 

CaF2 + H2SO4 +2H2O                                    CaSO4,2H2O + 2HF 

[2] 
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1- Impuretés solubles  

 

Ce sont des sels ou acides non éliminés par le lavage du procédé. 

P2O5 et fluor solubles principalement. Ces acides confèrent au phosphogypse un pH assez faible 

(entre 2et 4 généralement) [2]. 

 

2- Impuretés insolubles  

 

Elles proviennent du minéral sans transformation  pendant l’attaque phosphorique (silice, minerai 

non attaqué, carbone organique…). 

Des réactions secondaires dans le milieu d’attaque ;  P2O5 syncristallisé et éléments trace 

(Métaux lourds principalement) [2]. 

 

III. RADIOACTIVITE DU PHOSPHOGYPSE 

 

Mis à part les difficultés techniques qu’on doit faire face pour intégrer le phosphogypse dans la 

chaîne économique, ce dernier est réputé pour contenir une concentration élevé d’éléments  

naturellement radioactifs. 

 Sa radioactivité est due surtout à la teneur en radium provenant de la décomposition naturelle de 

l’uranium qui est présent dans le minerai de phosphate. 

Le tableau ci-dessous donne des valeurs d’activités en (Bq/kg) de radionucléides contenues dans le 

phosphogypse de différents pays. 

(1 becquerel = 1 désintégration par seconde).  

 

Tab. 4 : Comparaison entre la radioactivité du  phosphogypse de différents pays [1] 

 

Pays A* U238 (Bq/kg) A* Ra226 (Bq/kg) A* Pb214 (Bq/kg) 

Tunisie 65.9 ± 3.6 222.5 ± 8.3 225.2 ± 8.3 

USA (Floride) 725 ± 19 770 ± 67 773 ± 41 

Maroc 1532 ± 41 1798 ± 122 1661 ± 81 

Togo 1280 ± 37 1225 ± 122 1402 ± 74 

A*= Activité 
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IV.  VALORISATION DU PHOSPHOGYPSE  

 

La valorisation du phosphogypse est l’alternative la plus rassurante pour ceux qui se préoccupent  

par  ses effets néfastes sur l’environnement. En effet dans le monde ainsi que dans notre pays des 

essais ont été réalisés visant à intégrer ce déchet dans l’économie. 

 

Malgré l’immensité des volumes, et les restrictions techniques que pose le phosphogypse il  

y a pourtant des progrès ressentis dont on cite : 

 

1- Industrie du plâtre  

 

Son  utilisation dans l’industrie plâtrière ne nécessite pas de broyage comme pour le gypse naturel, 

mais il est nécessaire d’éliminer les impuretés solubles telles que le (fluor, P2O5, matière 

organique…) 

 

 Une faible quantité de ces impuretés affecte le temps de prise et la résistance. L’élimination de ces 

impuretés se fait soit en modifiant le procédé de fabrication de P2O5, soit par des procédés de 

purification supplémentaires qui visent notamment à neutraliser l’acidité résiduelle [2]. 

 

2- Secteur du ciment  

 

Le  gypse est utilisé dans l’industrie du ciment en tant qu’ajout (à raison d’environ 5%) pour 

régulariser leur prise hydraulique. 

 

Il a été montré que l’utilisation du phosphogypse n’affecte pas les résistances pour les mortiers en 

béton après trois jours d’hydratation. Par contre, l’effet est notable pour les bétons plus jeunes, et on 

observe de grands retards de début et de fin de prise [2]. 
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3- Utilisation en construction routière  

 

Le phosphogypse a été utilisé en France pour la fabrication d’un activant qui porte le nom de 

« gypsonat » utilisé en technique routière. Cet activant est une combinaison de gypse et d’une base 

forte (soude ou chaux ou potasse). La formule la plus utilisée est celle correspondant à 7% de soude. 

Cependant, les dépenses énergétiques nécessaires au séchage du phosphogypse sont si élevées que la 

fabrication du « gypsonat » à partir du phosphogypse a été abandonnée au profit d’un procédé par 

voie sèche utilisant le gypse naturel broyé. 

Des études de laboratoire sur des formulations utilisant du phosphogypse ainsi que des sections de 

routes expérimentales ont été réalisées au Texas et en Floride.  

 

Citons la construction de tronçons expérimentaux de routes municipales à la cité de la Porte au 

Texas. La couche de base était de 20 cm en « Gypsum Aggregate » (qui est un mélange de 

phosphogypse criblé à moins de 2.5 cm et d’un certain pourcentage en poids sec de ciment Portland 

de type II. Sur ces tronçons, on a fait varier la nature et le pourcentage de liant (ciment ou fumée de 

silice). 

 

Ces tronçons ont été suivis en continu pendant 4 ans pour comparer leur comportement par rapport à 

des tronçons  témoins dont la couche de base était en grave calcaire. Cette étude a inclus des 

mesures d’émanations de radon du GA (gypsum aggregate), des analyses de lixiviation, des mesures 

de poussière dans l’air lors de la mise en œuvre et des mesures de rayonnement gamma [2].  

 

4- Autres domaines d’application  

 

- Industrie sucrière ; comme adjuvant de pressage des pulpes. 

- L’Industrie papetière ; comme charge ou pigment de couchage. 

- L’industrie chimique ; fabrication du sulfate d’ammoniaque, d’acide sulfurique et de sulfate 

de potassium 
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5- Perspectives de valorisation du phosphogypse tunisien  

 

Le phosphogypse tunisien est actuellement stocké aux gouverneras de Sfax,  Gabès et Gafsa près des 

lieux de production. Vu les grandes quantités produites il faut favoriser une valorisation de grande 

masse. Cette valorisation doit répondre à certains critères économiques, techniques et 

environnementaux en fonction de l’utilisation envisagée. Dans ce cadre on va citer les différentes 

voies de valorisation : 

 

- Industrie du plâtre :   La Tunisie dispose de ressources en gypse suffisantes pour alimenter 

tous les fours à plâtre ; par ailleurs, le coût de traitement de purification du phosphogypse qui 

conditionnerait son emploi comme substituant au gypse naturel enlève tout intérêt économique à 

cette solution [2]. 

 

- Fabrication du ciment portland : Le rôle de régulateur de prise est assuré par le sulfate de 

calcium (anhydrite ou le plus souvent gypse). On est donc ramené au cas précédent avec des 

traitements de purification très coûteux [2]. 

 

- Matériaux de construction : Il est vraisemblable que le phosphogypse puisse conduire à la 

fabrication par pressage, de blocs de construction. Leur emploi doit se limiter à des murs faiblement 

porteurs et il sera possible de viser des constructions extérieures dès lors que la rareté des 

précipitations atmosphériques ne fera pas redouter une dissolution par l’eau : cette utilisation serait 

envisageable pour le sud tunisien [2]. 

 

- Utilisation routière en sous couches de chaussée : En tirant les leçons des essais de 

laboratoire et des planches d’essai, on peut dire que des résultats désastreux ont été obtenus en 

climat humide (France), en relation avec la mauvaise tenue à l’eau du phosphogypse. Par contre, 

d’autres essais, au Texas, ont établi qu’il était possible d’introduire du phosphogypse en sous couche 

de chaussée et d’obtenir un fonctionnement satisfaisant et durable qui ne porte pas atteinte à 

l’environnement. Comme pour les matériaux de construction il apparaît à priori que ce type 

d’utilisation est à préconiser dans le sud tunisien ou les risques d’attaque par les eaux météoriques 

sont réduits. En outre le caractère acide des phosphogypse non traités tendrait à faire préférer 

l’emploi de granulats calcaires, dont les fines neutraliseront le matériau, plutôt que  des granulats 

siliceux [2]. 
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Un groupe de travail tunisien H. Sfar Felfoul, M. Ben Ouézdou, N. Reguigui et P.Clastres [4] a 

étudié le phosphogypse tunisien et la possibilité de sa valorisation dans la structure de chaussée, 

pour le climat tunisien.  

 

Ils ont conclu qu’une éventuelle utilisation est à envisager dans le sud tunisien ; deux régions ont été 

retenues (Sfax, Médenine), la conformité aux normes de résistance mécaniques a mené le groupe de 

travail à choisir  des proportions comme suit (46,5% de phosphogypse, 46,5% de sable et 7% de 

ciment). 

 

Une étude d’impact a été faite par des essais de lixiviation sur monolithe. La matrice de ciment s’est 

avérée alors efficace dans le piégeage des métaux lourds 

 

V. MODE D’ELIMINATION DU PHOSPHOGYPSE 

 

1- En mer  

 

Les usines situées en bordure de mers ou d’océans se permettent de déverser leurs déchets de 

phosphogypse, c’est d’ailleurs le mode de rejet effectué en Tunisie durant plusieurs années. 

 

2- En terril  

 

Ce mode de rejet se base sur la mise en terril du phosphogypse dans un lieu proche de l’usine de 

production 

La mise en terril peut se faire de deux manières différentes à savoir par voie sèche et par voie 

humide. 

 

1-a- Par voie sèche  

 

Le gypse déchargé du filtre est véhiculé par des transporteurs à courroie vers le terril de 

phosphogypse. Pour des unités bien gérées qui déchargent un phosphogypse assez sec, cette solution 

convient pour des distances allant de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. 

 

Dans ce cas, le circuit des eaux est totalement indépendant du circuit de phosphogypse [1]. 
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1-b- Par voie humide  

 

Le gypse déchargé du filtre est réintroduit dans l’eau de procédé et la suspension résultante est 

pompée vers des bassins de décantation ou le phosphogypse se dépose tandis que l’eau de procédé 

déborde vers un bassin de refroidissement avant d’être recyclée vers le procédé  [1]. 

 

VI.  NOCIVITES DUES AU PHOSPHOGYPSE  

 

1- L’acidité résiduelle  

 

Principal inconvénient ; en fait après réaction, le phosphogypse est séparé par filtration suivie de 

lavages destinés à récupérer l’acide qui imprègne le gâteau de gypse. Comme les limites 

économiques (quantité d’eau, surface de filtration) ne permettent pas un rendement de 100%. Une 

quantité d’acide, représentant environ 0,5 à 1% du P2O5 traité, reste dans le gypse [3]. 

 

2- Le fluor  

 

C’est une  nocivité majeure provenant du phosphate, on le retrouve dans tous les minerais ; en effet 

le CaF2 est un composant du minéral de base. 

 

CaF2 + H2SO4 +2H2O                                    CaSO4,2H2O + 2HF 

[3] 

3- Les métaux lourds  

 

Le cadmium ; en procédé dihydrate,  passe préférentiellement (à raison de +/- 80%) dans l’acide. Il 

constitue le métal lourd le plus indésirable à cause de sa toxicité, on trouve aussi le Cr, Cu, Pb… [3]. 

 

4- Les éléments radioactifs  

 

Si  l’uranium passe préférentiellement dans l’acide, l’un de ses sous produits, le radium,  beaucoup 

plus insoluble que le gypse passe à 90% dans le gypse ; l’un de ses sous produits le radon 222, 

volatil et à très courte demi vie constitue la nuisance majeure des phosphates sédimentaires. Les 

phosphates ignés, par contre, peuvent contenir plus de thorium [3]. 
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VII.  ETUDE SPATIO-TEMPORELLE DE LA RADIOACTIVITE DANS LES TERRILS DE 

PHOSPHOGYPSE 

 

Malgré les études multiples, qui tournent autour de la concentration des éléments radioactifs dans le 

phosphogypse, la connaissance en matière de mobilité, fractionnement et redistribution de ces 

radionucléides a reçu moins d’attention. 

 

Une étude a été effectué sur trois échantillons différents par leur âge de stockage ; le premier 

échantillon est un produit frais qui a été prélevé du filtre de la chaîne de traitement. 

Le second échantillon a été pris d’un stock âgé 10 ans, et le troisième échantillon prélevé d’un stock 

âgé 50 ans. 

Les résultats obtenus respectivement pour la série d’uranium 238 et la série de thorium 232 figurent 

dans les tableaux qui suivent. 

 

 

Tab. 5: moyennes d’activités pour la série d’uranium (en Bq/kg) [5] 

 

Radionucléide frais 10 ans 50 ans 
238U 65.9 ± 3.6 41.2 ± 2.2 35.2 ± 1.9 

226Ra 209.4 ± 8.2 212.8 ± 11.6 222.5 ± 8.3 
214Pb 212.7 ± 7.8 216.8 ± 8.2 225.2 ± 8.3 
214 Bi 206.2 ± 6.0 209.8 ± 6.9 219.6 ± 6.3 
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Tab. 6 : moyennes d’activités pour la série de thorium (en Bq/kg) [5] 

 

Radionucléide Frais 10 ans 50 ans 
232Th 19.7 ± 1.7 16.0 ± 1.4 8.2 ± 1.2 
228Ac 19.7 ± 1.7 16.0 ± 1.4 8.2 ± 1.2 
212Pb 13.2 ± 0.8 15.6 ± 0.8 8.2 ± 0.6 
208Tl 4.3 ± 0.4 5.0 ± 0.4 2.7 ± 0.3 

 

- Commentaire sur les résultats : 

 

Les valeurs d’activité du 226Ra trouvés dans le phosphogypse tunisien (215 Bq/kg en moyenne) 

restent inférieures à la majorité des valeurs trouvées dans les phosphogypses issus d’usines un peu 

partout dans le monde et utilisant du phosphate sédimentaire. 

Les quantités d’uranium et thorium lessivés sont inférieures à la moyenne de ces radioéléments 

trouvés dans les sols en Tunisie (17.1 Bq/kg pour 238U et 19.5 Bq/kg pour 232Th). Ainsi ils ne 

représentent aucun danger sur l’environnement. Par contre, 226Ra qui est le principal problème 

environnemental, reste dans les terrils de phosphogypse. Ce qui implique qu’on doit tenir compte de 

l’activité de 226Ra durant sa valorisation [5].   
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CHAPITRE 2 

LA RADIOACTIVITE 

 

I.  CONSTITUTION DE LA MATIERE  

 

Quel que soit l’état de la matière, solide, liquide ou gazeux elle est constituée d’un assemblage 

d’atomes. Un atome est formé d’un noyau très dense, de petite dimension constitué d’un nombre Z 

de protons électriquement chargés et d’un nombre N de neutrons neutres.  

 

Autour de ce noyau, se répartissent Z électrons formant le cortège électronique de l’atome. Les 

constituants du noyau (protons et neutrons) sont appelés des nucléons. Le noyau atomique maintient 

ses constituants entre eux grâce à la force nucléaire forte qui se traduit par une énergie de liaison 

entre nucléons. 

 

La composition d’un noyau   ZAX est complètement définie par les deux paramètres A et Z. 

- A = Z + N : est le nombre total de nucléons, ou nombre de masse.  

- Z : nombre de protons du noyau (ou nombre d’électrons du cortège électronique) [6]. 

 

II.  ETATS  ENERGETIQUES  DES  ATOMES  ET  NOYAUX 

 

Les atomes peuvent se trouver dans un état fondamental ou dans un état excité. Un état excité est 

instable et conduit à une désexcitation, pour perdre l’excès d’énergie par rapport au niveau 

fondamental en une ou plusieurs étapes, correspondant à des sauts d’énergie bien définies, qui se 

traduisent par des émissions de photons (rayonnements électromagnétiques) . 

L’état excité d’un atome peut concerner son noyau ou son cortège électronique. 

 

Les sauts d’énergie, correspondant à une excitation ou à une désexcitation, prennent des valeurs bien 

définies car l’arrangement des nucléons dans le noyau et l’arrangement des électrons dans le cortège 

ne peut avoir lieu qu’à des niveaux d’énergie bien définis [6]. 
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III.  MANIFESTATION  DE  LA  RADIATION  A  L’ECHELLE  ATOMIQUE  

 
La matière est faite d’atomes qui sont la plupart du temps assemblés en  molécules, au cœur de ces 

atomes se trouve un noyau 10 000 à 100 000 fois plus petit, c’est à son niveau que se produit la 

radioactivité. 

 

Certains noyaux atomiques  instables sont la source de rayonnements désignés par les trois 

premières lettres de l’alphabet grec : α, β, γ [7]. 

 

1- Particule α  

 
La   radioactivité  α se manifeste par l’émission d’un noyau d’hélium qui est un édifice stable 

constitué de deux protons et de deux neutrons. 

Ces rayonnements ont un pouvoir de pénétration très faible, ils sont arrêtés par quelques centimètres 

d’air ou par une simple feuille de papier.   

L’équation qui la régit est : 

 

 

Z
AX        Z-2

A-4 Y +    24 He 

 

 
2- Particule β  

 

La radioactivité bêta correspond à la transformation, dans le noyau soit d’un neutron en proton ; 

radioactivité β-, caractérisée par l’émission d’un électron e-, soit d’un proton en neutron ; 

radioactivité  β+, caractérisée par l’émission d’un antiélectron ou positron e+. 

 

 Elle ne se manifeste que dans des noyaux radioactifs produits artificiellement par des réactions 

nucléaires. 
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2-a- Radioactivité β-  

 

Son équation de désintégration s’écrit : 

 

Z
AX                          Z+1

AY +  -10e- 

 

Ces électrons sont pénétrants. Ils sont arrêtés par plusieurs mètres d’air ou quelques millimètres 

d’aluminium. 

 

2-b- Radioactivité β+ 

 

Son équation de désintégration s’écrit : 

 
Z

AX                      Z-1 AY +  10e +   00v 
 

          
3- Les photons gamma  

 

La radioactivité gamma à l’encontre des deux précédentes n’est pas liée à une transmutation du 

noyau.  

 

Elle se produit par l’émission d’un rayonnement électromagnétique tel que la lumière visible ou les 

rayons x, mais plus énergétique. Cette radioactivité peut se manifester seule ou en accompagnant la 

radioactivité alpha ou bêta, son équation de désintégration est comme suit ; 

 

Z
AX                          ZAX +   γ 

 
Ces rayonnements sont très dangereux et difficiles à arrêter ; on a besoin de plusieurs décimètres de 

plomb ou plusieurs mètres de béton pour les absorber, on utilise aussi quelques mètres d’eau pour 

assurer la protection contre les sources extrêmement radioactives comme le combustible usée des 

réacteurs nucléaires. 
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Fig. 1 : Différents types de rayonnement [7] 

 

 

IV. LES LOIS DE LA RADIOACTIVITE  

 

1- La décroissance radioactive  

 
La loi a été établie par Rutherford et Soddy en 1902, elle s’écrit : 

                                   
dN = -λ . N . dt 

Avec : 

λ: constante radioactive caractéristique du radionucléide. 

dN : nombre de noyaux se désintégrant durant le temps dt. 

N : nombre de noyaux présents à l’instant t. 

Une intégration ramène la loi sous la forme : 

  

Nt = N0 . exp (-λ.t) 

Avec : 
N0 : nombre d’atomes radioactifs présents à l’état initial. 

Nt : nombre d’atomes radioactifs présents à l’instant t. 

 



Projet de fin d’études                                                                                                         FST/CNSTN 

25                                                
 

 

2- Période radioactive ou demi-vie  

 
C’est le temps nécessaire pour qu’un radioélément, diminue de moitié le nombre d’atomes initial   

N0. Un radioélément disparaît d’autant plus vite que sa période est courte. 

 

T = Ln 2/ λ 

Avec : 

T : temps au bout duquel l’effectif de la population de radioéléments est réduit de moitié. 

 

3- L’activité radioactive  

 

L’activité d’une source radioactive est le nombre de transformations radioactives qui s’y produisent 

en une unité de temps, soit le nombre de désintégrations par seconde. 

 

 A (t) = λ . N (t)  

 

V.  EFFETS DES RADIATIONS  

 

Les effets d’un rayonnement dépendent de la particule émise et du milieu rencontré. 

La particule chargée (particule alpha et bêta)  arrache des électrons en traversant des atomes, on 

appelle ce phénomène l’ionisation. 

Les particules neutres, gamma ou neutron, mettent en mouvement des particules chargées lesquelles 

ionisent des atomes.  

 

La masse et la nature de la particule jouent un rôle;  une particule alpha relativement lourde, ionise 

bien d’avantage qu’un électron bêta, mais s’arrête rapidement. 

 

Les effets ne se limitent pas à l’ionisation. En arrachant des électrons, les rayonnements perturbent 

les atomes et brisent les molécules, électrisent et échauffent le milieu. Le milieu peut être dense ou 

gazeux, composé de molécules simples ou complexes, possède ou non une structure cristalline ou 

métallique. Les dégâts peuvent être transitoires ou permanents. Ils deviennent majeurs si 

l’irradiation est intense [7]. 
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VI. RADIOACTIVITE NATURELLE  

 
Les radionucléides sont présents naturellement dans l’air, l’eau et le sol. Ils sont même au sein de 

nos corps. 

 

Chaque jour nous recevons par inhalation et par ingestion des radionucléides dans l’air, la nourriture 

et l’eau. La radioactivité naturelle est rencontrée dans les roches et les sols qui composent notre 

planète, dans l’eau et les océans ainsi que dans nos maisons et les matériaux de construction. Il n’y a 

nulle part sur terre où vous ne pouvez pas trouver la radioactivité naturelle. 

 

Il y a trois types de radioactivités dans l’environnement : 

- Radioactivité primordiale. 

- Radioactivité cosmogénique. 

- Radioactivité humaine produite.  

 

1- La radioactivité primordiale 

 
Elle est due à des radionucléides qui existent depuis que le monde et l’univers ont étés crées. Ils ont 

vécu longtemps avec des demi-vies de l’ordre de centaines de millions d’années.   

 

                                  Tab. 7 : Radionucléides primordiaux [8] 
 

Nucléide Symbole Demi-vie 

Uranium 235 U235 7,04. 108 ans 

Uranium 238 U238 4,47. 109 ans 

Thorium 232 232Th 1,41. 1010 ans 

Potassium 40 40K 1,28. 109 ans 
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2- La radioactivité cosmogénique  

 
Le rayonnement cosmique pénètre tout l’espace, la source étant principalement à l’extérieur de notre 

système solaire. Plusieurs formes de radiations existent allant des particules lourdes aux photons et 

muons à haute énergie. 

 
Tab. 8 : Radionucléides cosmo géniques [8] 

 

Nucléide Symbole Demi-vie 

Carbone 14 14C 5730 ans 

Hydrogène 3 
(tritium) 

3H 
 

12,3 ans 
 

Béryllium 7 7Be 53,28 jours 

 
 

3- La radioactivité humaine produite  

 
Les hommes ont utilisés la radioactivité pendant cent ans. Voici quelques produits de l’homme dont 

la majorité est issu des essais d’armes et des réacteurs de fission. 

 

Tab. 9: Radionucléides produits par l’homme [8] 
 

Nucléide Symbole Demi-vie 
Tritium 3 H 12,3 ans 
Iode 131 131 I 8,04 jours 
Iode 129 129 I 1,57. 107 ans 
Césium 137 137 Cs 30, 17 ans 
Strontium 90 90 Sr 28,78 ans 
Technétium 99 99Tc 2,11. 105 ans 
Plutonium 239 239Pu 2,41. 104 ans 

 
 
 
 
 



Projet de fin d’études                                                                                                         FST/CNSTN 

28                                                
 

 
4- Autres formes de radioactivité naturelle 

 
-    Radioactivité naturelle dans le sol ; elle varie selon le type de sol, des minéraux présents etc. 

-      Radioactivité naturelle des océans. 

-   Radioactivité naturelle du corps humain ; il est évident que le corps est composé de produits 

chimiques, et c’est surprenant de savoir que certains d’entre eux sont des radionucléides dont nous 

ingérons quotidiennement dans notre eau et nourriture 

 

VII.  INTERACTION DES PHOTONS GAMMA AVEC LA MATIERE  

 
L’interaction des photons avec la matière se fait soit par effet photoélectrique, par effet Compton ou 

par création de paires (ou matérialisation). 

Quel que soit le processus initial, l’énergie incidente est transmise totalement ou partiellement à un 

électron du matériau du détecteur. 

 

1- Effet photoélectrique  

 
Un photon peut interagir avec un électron lié à un atome du milieu absorbant, transférer toute son 

énergie à cet électron qui est éjecté de son orbite en lui communiquant une énergie cinétique. 

 

L’énergie cinétique absorbée par l’électron est souvent suffisante pour créer des ionisations 

secondaires. Les électrons orbitaux subissent un réarrangement avec émissions de rayonnements X 

caractéristiques. La vacance sur une couche dont l’un des électrons a été éjecté est occupée par un 

électron plus périphérique. 

 

2- Effet Compton  

 
Un photon incident cède une partie de son énergie à un électron libre ou peu lié. 

Cet électron est projeté dans une direction faisant un angle compris entre 0 et 90° avec la direction 

du photon incident. 
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Le photon diffusé quant à lui part dans une direction faisant un angle compris entre 0 et 180° avec la 

direction du photon incident, avec une énergie inférieure à celle du photon incident. 

 

3- Production de paires  

 

Ce phénomène ne peut se produire que pour des photons dont l’énergie est supérieure à 1,02 MeV. 

Au voisinage du noyau, le photon incident peut se matérialiser en donnant naissance simultanément 

à un électron positif (positon) et un électron négatif.  

Ces électrons perdent leur énergie par ionisations et excitations des atomes qu’ils rencontrent. 
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CHAPITRE 3 

SPECTROMETRIE GAMMA 
 

I.  RAYONNEMENT GAMMA  

 
Le rayonnement gamma, qui suit généralement une émission alpha ou bêta, est issu du noyau de 

l’atome et correspond à une désexcitation de ce dernier. 

 

En effet après une désintégration alpha ou bêta, le nouveau noyau n’est pas toujours dans un état 

d’équilibre énergétique : il possède encore un « trop plein d’énergie », on dit qu’il est excité. 

 

Pour se débarrasser de cet excédent, il va émettre un ou plusieurs rayonnements gamma d’énergie 

déterminée et caractéristique du noyau et donc de l’atome en présence. C’est en quelque sorte la 

signature du radioélément. 

 
II.  SPECTROMETRIE GAMMA  

  
C’est en Partant de la nécessité d’identifier et quantifier les corps radioactifs (émetteurs gamma), 

qu’est venue l’idée de se disposer d’un appareil qui permet d’une part de mesurer exactement 

l’énergie des photons gamma émis et d’autre part d’en comptabiliser le nombre pendant une certaine 

durée. 

 

Cet appareil d’analyse n’est autre que le spectromètre gamma. 

 

1- Chaine de mesure 

 

La chaîne de mesure est numérique et est formée de trois composantes essentielles : 

- Le spectromètre. 

- Le détecteur. 

- L’ordinateur 
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1-a- Le spectromètre gamma  

 
Il  est basé sur le traitement de signal numérique, et contient un filtre numérique qui élimine  

les basses fréquences (LFR) et il a une grande capacité de transfert de données. 

Il améliore la résolution du système en enlevant le bruit électronique périodique de basse fréquence 

engendré par les  refroidisseurs des détecteurs de germanium, les boucles au sol et d’autres sources 

environnantes.     

 

Ce spectromètre intègre un amplificateur qui nous donne la mise en forme finale du signal détecté, 

et un analyseur multicanaux permettant d’établir le classement des impulsions dans les canaux de 

mémoire selon l’énergie 

 

1-b- Le détecteur  
 
Les rayons sont imperceptibles, donc on ne peut pas les toucher ni les voir.  Pour assurer la 

détection, il faut avoir recours à un organe intermédiaire qui va transformer les rayonnements en une 

grandeur (en l’occurrence une tension électrique), directement exploitable par l’électronique 

associée à la chaîne de mesure. 

A l’échelle d’un photon la matière peut être assimilée à une « passoire » d’où lors du passage du 

photon à travers la matière il ya deux possibilités : 

Ou bien le photon traverse la matière sans laisser la moindre trace de son passage et il n’est pas 

détecté.  

Ou bien il y a interaction du photon avec les atomes constituant la matière du détecteur (cristal de 

germanium par exemple) et la détection devient possible ; elle repose sur les effets engendrés par le 

rayonnement gamma sur la matière et est optimale pour un effet donné appelé effet photoélectrique. 

 

Le phénomène qui se produit à l’échelle du détecteur à semi conducteur repose sur l’augmentation 

temporaire de la conductivité électrique de certains semi-conducteurs résultant de leur ionisation à la 

suite de l’interaction. 

 

Ces détecteurs se caractérisent par : 

 

- Une résolution en énergie excellente. 
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- Une faible efficacité. 

- Une réponse linéaire en énergie. 

- Un faible bruit de fond. 

 

1-b-1-Détecteur semi conducteur a base de germanium de haute pureté  (Ge HP) 

 

 
Principe de fonctionnement :  

 

Ce type de détecteur est un semi conducteur de type P-N, constitué par l’association de deux semi-

conducteurs : l’un de type P, l’autre de type N. 

Au niveau de la jonction P-N, existe une zone intrinsèque dépeuplée de charges électriques. 

Lorsqu’un rayon gamma traverse cette jonction, il y provoque des ionisations dont la conséquence 

est la création de pairs électrons trous, respectivement attirés par les pôles positif et négatif.  

 

Le nombre de pairs crée et, par conséquent, l’intensité du courant résultante, sont proportionnels à 

l’énergie cédée par le rayonnement dans la jonction. L’énergie nécessaire pour produire une paire 

d’ions dans le germanium est de 2.98 e V. 

 

Le germanium est préféré au silicium à cause de son nombre atomique plus grand 32 contre 14 pour 

le silicium. Ainsi l’interaction d’un rayonnement gamma avec le germanium produit plus de paires 

électron-trou (3 eV/paire). 

 

Le détecteur est maintenu dans une enceinte sous vide de 10-3 Pa et refroidi à la température de N2 

liquide ; -196°C, pour diminuer le bruit thermique voir Fig.3. 
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1-c- L’ordinateur  

 
Une fois transmis à la mémoire centrale de l’ordinateur, les signaux sont traités par un logiciel 

spécialisé (par exemple gamma-vision). 

L’ordinateur est donc conçu dans le but de visualiser la distribution des impulsions, en fonction de 

leurs énergies ou du numéro de canal correspondant sous forme d’un histogramme : c’est le spectre. 

 

2- Les spectres  
L’analyse d’un échantillon par spectrométrie gamma donne naissance à un spectre : histogramme du 

nombre de photons détectés en fonction de leur énergie. Le spectre est caractérisé par un fond 

continu (bruit de fond) décroissant avec l’énergie et par la présence de plusieurs pics. 

Chaque pic correspond à un rayonnement gamma issu de la désexcitation des noyaux instables ou 

atome radioactif présent dans l’échantillon. 

 

3- La résolution en énergie  

 

Elle caractérise la capacité du détecteur à réaliser la mesure des spectres énergétiques. Elle est 

mesurée à l’aide  d’une source mono énergétique et s’écrit :         

  

 
R= largeur du pic à mi-hauteur/l’énergie du pic 

Germanium 

Azote liquide 
-196º C 

γ

Fig. 3 : Détecteur germanium et système de refroidissement 
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4- La résolution en temps  

 

C’est l’intervalle de temps minimal séparant deux interactions. Lorsque la résolution du temps est 

bonne, on obtient des résultats plus exacts et on évite les irrégularités. 

 
5- La durée de comptage  

 
La désintégration d’un noyau par l’émission d’un photon gamma est un phénomène spontané. On 

espère prévoir le comportement d’un grand nombre de radioéléments dans le temps ; estimation de 

l’activité, en revanche il est impossible de dire exactement à quel moment un noyau va se 

désintégrer. 

 

Cette particularité impose de faire des mesures sur un temps suffisamment grand pour gommer les 

irrégularités et obtenir un résultat d’activité le plus exact possible. 

 

6- Les pics  

 
Par la position des pics (ou énergie des photons), on entreprend l’analyse qualitative du spectre. 

Par la surface des pics (ou nombre d’impulsions), on entreprend l’analyse quantitative du spectre : 

on détermine pour chaque radioélément (présent dans l’échantillon) son activité en becquerels 

ramenée à la masse ou au volume de l’échantillon. (Bq/kg sec ou Bq/l). 
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III. L’ETALONNAGE DU DETECTEUR  

 

1- Etalonnage en énergie  

 
Il permet d’établir la relation entre l’énergie perdue par les photons incidents et le numéro du canal 

ou sont enregistrées les impulsions correspondantes. 

L’étalonnage en énergie de la chaîne est une étape primordiale pour identifier tous les éléments 

radioactifs présents dans un échantillon à étudier. 

 

 
 

Fig. 4 : Courbe d’étalonnage en énergie du détecteur Ge HP 

 
La courbe d’étalonnage en énergie (Fig.3)  est une droite linéaire avec laquelle nous pouvons 

identifier le pic d’absorption total relatif à une énergie donnée. 

 
2- Etalonnage en efficacité  

 
La probabilité de détection d’un photon dans le milieu détecteur dépend de plusieurs facteurs : 

 

- Géométrie de l’ensemble source détecteur. 

- Énergie du rayonnement incident. 
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- La nature des matériaux qui constituent le détecteur. 

 

La réponse spectrale de la chaîne de mesure traduit le fait que : 

 

- Tous les photons gamma émis par la source ne sont pas dans la direction du détecteur, plus 

précisément on parle de l’efficacité géométrique qui se caractérise par un angle solide Ω. 

 

- Tous les photons gamma émis dans l’angle solide (la distance entre la source et le détecteur) 

n’interagissent pas dans le détecteur puisque certains photons peuvent passer à travers. 

 
 

-       Tous les photons gamma ayant interagit dans le détecteur, n’ont pas forcement cédé toute leur 

énergie et rempli le pic d’absorption total correspondant à leur énergie incidente. 

 

L’analyse quantitative du spectre de rayonnement gamma, nécessite la détermination de l’efficacité 

de détection. 

 

L’étalonnage en efficacité, réalisé par de nombreuses sources « étalon » adaptées à la géométrie de 

mesure de l’échantillon, comporte trois étapes : 

A : analyse des spectres des sources étalon, dont les pics correspondent à des radionucléides 

d’activités connues. On détermine alors la surface nette de chaque pic, l’activité de chaque 

radionucléide au moment de la mesure et le temps de mesure. 

 B : calcul de l’efficacité de détection comme étant le rapport du nombre de photon gamma détectés 

par le nombre de photons gamma émis par l’échantillon durant le temps de mesure.                           

 

                                      Eeff = (Sn)/ (A*Pγ*tm) 

 

Sn: surface nette du pic d’énergie donnée (nombre d’impulsions) 

A : activité du radionucléide à la date de mesure (en Bq) 

Pγ : probabilité d’émission gamma de  la raie d’énergie donnée. 

tm : temps de mesure (en seconde) 
 
 
 
 
 



Projet de fin d’études                                                                                                         FST/CNSTN 

37                                                
 

 
 

A= A0exp ((-Ln2/T 1/2). (d-d0)) 
 
A0 : activité de la source à la date de sa fabrication (Bq). 

T ½ : période radioactive du radionucléide en jours. 

d-d0 : différence, entre la date de fabrication de la source et la date de son utilisation pour 

l’étalonnage. 

C. Traçage de la courbe représentative de l’efficacité en fonction de l’énergie est donné par la fig.4. 

 

 

 
 

Fig. 5 : Courbe d’efficacité du détecteur Ge HP 
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CHAPITRE 4 
MESURE DE L’ACTIVITE DES ECHANTILLONS 

 
 
Dans ce chapitre une description des étapes depuis la préparation des échantillons jusqu’au calcul 

des activités, est fournie. 

 

I.   IDENTIFICATION ET PREPARATION DES ECHANTILLONS  

 

Vu que nous voulons apprécier l’impact de la radioactivité sur l’environnement interne d’une 

chambre, il est raisonnable de prélever des échantillons de chaque matériau de construction impliqué 

dans l’ouvrage  et de les analyser pour voir la part de chacun dans les émissions radioactives.  

Ci-dessous la liste des échantillons qui sont prélevés du site de construction. 

 

- Sol : 0-30 cm 

- Sol : 30-60 cm 

- Sol : 60-80 cm 

- Cayes (gros gravier) : 25/40 

- Gravier : 4/15 

- Sable : rouge  

- Sable : jaune 

- Ciment noir : 32.5 

- Brique : 12 trous (phosphogypse) 

- Brique : 12 trous Aguereb 

- Brique : 6 trous 

 
Les étapes de préparation des échantillons sont décrites dans le paragraphe ci-dessous. 

 

- Broyage des matériaux au marteau  

 

C’est un broyage initial qui a pour but de fragmenter les échantillons, il englobe tout les échantillons 

sauf le sable et le ciment puisqu’ils ont déjà une granulométrie fine. 
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Cette étape est nécessaire à l’établissement d’un équilibre radioactif qui a pour condition la présence 

de tous les éléments dans le milieu. C’est la présence éventuelle de gaz radioactif (radon) dans les 

boites qui représente le plus grand souci à cet égard. 

 
Une vingtaine de jours permet à l’équilibre de s’établir d’environ 90%, après cette période on peut 

commencer à mesurer l’activité des échantillons. 

 

II. MESURE DE L’ACTIVITE DES ECHANTILLONS  

 

Cette étape fait appel à la chaîne de mesure de spectrométrie gamma et elle réside dans l’acquisition, 

le dépouillement,  l’analyse et le calcul de l’activité. 

 

1- Acquisition  

 

On met notre échantillon sur le détecteur de la manière suivante : On ouvre l’enceinte de plomb qui 

entoure le détecteur (GEM 80P)  et on le place sur ce dernier tout à fait au milieu. 

 

Ensuite on introduit au programme (gamma vision), les paramètres de l’échantillon tel que son 

poids, la date d’hermétisation…, on se fixe le temps d’acquisition qui dure 100000 secondes dans 

notre cas,  et finalement après avoir fermé l’enceinte on donne l’instruction du début de mesure au 

programme. 

 

2- Dépouillement  

 

Une fois le temps s’est écoulé le  spectre se trouve enregistré  dans le spectromètre, on peut alors 

l’enregistrer sur ordinateur et effectuer son analyse. 

 

3- Analyse  

 

Le spectre est formé d’une succession de pics qui est affichée dans deux fenêtres (Fig.7). Une petite 

fenêtre  qui englobe tout le spectre des plus basses énergies vers les plus hautes. 

La deuxième fenêtre sert d’agrandir la zone qui suscite l’intérêt de celui qui fait l’analyse. 

Les pics sélectionnés figurent en couleur différente, ici c’est le rouge. 

 



Projet de fin d’études                                                                                                         FST/CNSTN 

41                                                
 

 

 
 

Fig. 7 : Fenêtre représentant un spectre. 

 

La connaissance de l’énergie du pic sert à minimiser les efforts, autrement si on connaît qu’un 

élément émet un rayonnement gamma à une énergie bien connue, ca ne sert a rien de balayer tout le 

spectre, on va directement au pic voulu. 

Si le pic est présent et on veut l’analyser, on met le curseur sur ce dernier  ensuite on marque la ROI 

(region of interest). Cette étape  est importante car plus le choix est bon plus les valeurs obtenues 

sont fiables. 

 

Jusqu’à ce stade on n’a pas des valeurs d’activités ce qu’on mesure c’est la surface du pic répartie en 

deux surfaces. 

Une relative au pic total y compris le bruit de fond (background) et appelée Gross area, l’autre à la 

surface nette du pic c'est-à-dire induite par la présence d’un élément radioactif dans l’échantillon ; 

appelée Net area. 

 

Les deux valeurs de surfaces sont ensuite introduites dans une feuille Excel contenant déjà les 

données et les formules nécessaires pour le calcul de l’activité [9]. 

Une fois ceci est fait on obtient les informations suivantes : Les énergies, le radionucléide émetteur 

gamma à cette même énergie, l’activité de l’élément et l’erreur en %. 
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La figure 8 montre un pic qui est déjà sélectionné, le Net area est indiqué en rose tandis que le Gross 

area est en rouge. A signaler que le rose est superposé au rouge. 

 

 

 
 

Fig. 8 : Un pic sélectionné 

 

4- Calcul de l’activité 

 

Le calcul de l’activité repose sur des formules et des équations qui sont introduites dans une feuille 

Excel, avec les valeurs des pics ; on a directement l’activité. 

L’activité de l’échantillon en (Bq/kg) est calculée ainsi :  

 
  A   =             1000.N/T 

              m.ε(E).Pγ(E) 
Avec :  

N : comptage net du pic 

T : temps de mesure en secondes 

m : masse de l’échantillon en gramme 

Pγ(E) : Probabilité d’émission d’un photon gamma à l’énergie E 

ε(E) : Efficacité de détection 

 

- Quantification du Ra226 

 

Elle représente un cas difficile dans la spectrométrie gamma à cause du seul pic du  226Ra 

correspondant à 186.2 keV et l’existence simultanée du pic de 235U à la même énergie. 
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La situation est aggravée par le fait que 235U est difficile à mesurer correctement faute de sa faible 

activité. 

Normalement, l’activité du  226Ra peut être obtenue à partir du pic à 186 keV après soustraction de 

l’activité de 235U mesurée à 144 keV. 

En appliquant les lois de décroissance radioactive et les constantes physiques pour l’uranium on 

trouve. 

ARa226 = A* 
Ra226 – 16.463 AU235 [5] 

 
 Malgré  que cette procédure représente la manière adéquate pour mesurer l’activité du 226Ra, 

l’erreur de calcul est très élevée à cause du faible comptage du pic  235U centré autour de 144 keV. 

La deuxième méthode qu’on utilise pour mesurer l’activité du 226Ra c’est de supposer que le radium 

est en équilibre avec ses descendants en particulier  214Pb et 214 Bi. Dans ce cas l’activité du 226Ra est 

donnée par ;          

ARa226   = 0.5 (APb214 + ABi214)  [5] 

 

-    Quantification de l’uranium 238  

 

Vue que 238U n’a pas d’émissions gamma mesurables, on peut utiliser un de ses descendants pour 

déduire son activité. Mais pour le cas du phosphogypse, l’équilibre séculaire entre 238U et 226Ra est 

toujours interrompu (à cause des transformations chimiques). D’où seulement le  234mPa, peut être 

utilisé pour les mesures d’activité de 238U. 

Dans ce cas on prend : 

AU238 = APa234m 

 

Si l’activité 235U est connue, on peut supposer que l’uranium a une abondance isotopique naturelle et 

on peut dégager la relation : 

AU238 = 21.489 AU235 

 

Il est recommandé d’utiliser 234mPa à chaque fois que c’est possible pour mesurer l’activité de  238U 

[5]. 
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III.  RESULTATS ET INTERPRETATION  

 

Les résultats de l’analyse sont représentés dans le tableau ci-dessous.  

Les éléments de la famille U238 sont : 238U, 226 Ra, 214 Pb et 214Bi 

Les éléments de la famille Th232 sont : 232Th, 228 Ac et 212Pb  

Le radioélément primordial ; isotope du potassium : 40K 

 

Tab.10 : Résultats d’analyse de l’activité  des radionucléides présents dans tous les échantillons 

Echantillons Activité du radionucléide (Bq/kg) 
238U Err% 214Pb Err% 214Bi Err% 226Ra Err% 40K  Err% 232Th  Err%  228Ac  Err% 212Pb Err%

Sable jaune 19,75 13,01 7,01 10,28 6,18 3,08 6,60 10,73 65,95  2,19 6,82  4,66  7,85  4,02 5,78  2,36
Sable rouge 14,18 13,22 5,41 12,81 4,94 3,52 5,17 13,29 64,14  2,32 5,53  5,16  6,51  4,25 4,55  2,93
Sol 0-30 cm 34,63 14,42 22,16 5,93 21,04 1,85 21,60 6,21 399,60 0,99 27,21  2,62  29,96 2,28 24,46 1,29
Sol 30-60 cm 32,32 15,02 24,95 5,44 27,44 1,68 26,20 5,69 479,83 0,90 30,13  2,54  33,40 2,20 26,86 1,26
Sol 60-80cm 28,98 15,55 27,77 5,09 25,39 1,85 26,58 5,42 471,42 0,94 29,86  2,61  32,60 2,26 27,12 1,30
Brique 12T* Ag* 30,48 15,98 28,42 4,56 29,76 1,57 29,09 4,82 444,26 0,91 31,31  2,44  34,93 2,11 27,70 1,23
Brique 6 T 26,67 16,44 39,00 3,55 36,01 1,29 37,50 3,78 505,21 0,84 32,37  2,39  35,21 2,05 29,53 1,22
Brique 12T ph* 66,54 10,49 38,60 3,61 36,59 1,28 37,59 3,83 440,09 0,90 31,16  2,39  34,33 2,07 27,99 1,18
Ciment noir 32.5 25,57 13,72 11,54 8,05 10,84 2,49 11,19 8,42 265,09 1,10 11,75  3,8  13,42 3,33 10,09 1,83
Gravier 4/15 35,99 11,61 5,12 12,46 4,68 4,08 4,90 13,11 48,83  2,90 4,11  6,89  4,74  6,04 3,48  3,31
Cayes 25/40 33,18 14,07 6,81 12,15 4,02 3,80 5,42 12,73 68,19  2,61 4,96  6,46  6,06  5,48 3,87  3,41

 

T*    =    Trous 

Ag* =   Aguereb 

Ph*  =   Phosphogypse 

 

1- Résultats de l’analyse de l’activité des échantillons 

 

Les résultats seront représentés dans des diagrammes d’une manière à ce que l’activité de chaque 

élément soit comparée avec les autres dus au reste des radionucléides. 

Dans cette partie j’avancerai les résultats sous forme de diagrammes ; tans disque les mêmes 

résultats sous forme de tableaux  figureront dans la partie annexe1. 

Ça ne sert à rien de traiter tout les descendants de ces familles, on a pris alors quelques éléments 

représentatifs 
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D’après la figure 9 et la figure 10 les activités des atomes radioactifs présents dans les deux types de 

sables sont presque semblables avec des valeurs plus élevées pour le sable jaune. 

Les valeurs qui semblent être basses peuvent être dus au fait que le sable est un matériau de 

construction  relativement  homogène et pure, ne contenant pratiquement que des grains de quartz. 

Une étude qui fait appel au contexte géologique, c'est-à-dire qui prend en considération les 

conditions de dépôt de la formation détritique voir même la dynamique du milieu de dépôt, est 

impossible dans notre cas étant donné que l’échantillon, une fois prélevé de son milieu initial qui 

n’est autre que la carrière de sable, puis transporté et fort probablement remanié,  perd alors son 

équilibre radioactif ainsi que ses caractéristiques. En fait l’équilibre atteint par les échantillons dans 

le laboratoire est en quelque sorte un équilibre imposé. Dans la nature il faut tout un contexte qui 

assure un système clos nécessaire à l’établissement de l’équilibre. 

 

1-b- les sols  

 

Ils sont prélevés sur le site de construction  suivant la profondeur.  

 

- Un sol représentatif entre 0 et 30 cm de profondeur. 

- Un sol représentatif entre 30 et 60 cm de profondeur. 

- Un sol représentatif entre 60 et 80 cm de profondeur. 

 

Les figures qui suivent  montrent la variation de l’activité en fonction des radionucléides dans les 

trois sols. 
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L’analyse du phosphogypse a été faite dans le laboratoire du groupe chimique tunisien et comporte 

les éléments qui figurent dans le tableau (Tab.12) 

 

Tab.12 : Composition du phosphogypse ajouté à la brique 

 

Désignation SO3 CaO P2O5 F Al2O3 Na2O Fe2O3 MgO SiO2 Corg.* Perte à 

1000°c

Teneur(%) 44,4 32,8 1,69 0,55 0,11 0,08 0,03 0,007 1,37 0,21 22,3 

 

 

On note dans les figures 15,  16 et 17 que les briques ont gardées des valeurs d’activités proches de 

celles des sols en ce qui concerne la famille 232Th et le 40K. 

L’ 238U a vu son activité doubler pour atteindre les 66 Bq/kg pour la brique à phosphogypse. 

Des variations entre les échantillons existent, et peuvent être dues probablement à la variation locale 

de la matière première utilisé. A titre d’exemple le  40K entre la brique normale et la brique à 

phosphogypse marque une variation de l’ordre de 50 Bq/kg. Cette variation parait grande, mais 

divisé sur l’activité totale elle vaut seulement le 1/10 ème. 

Dans l’échantillon de brique à phosphogypse l’activité de l’uranium  serait en partie naturelle, et en 

partie induite par l’ajout du phosphogypse. 

D’ailleurs les échantillons précédents (briques normales) ont montré des activités naturelles de 

l’ordre de 30 Bq/kg mais  il reste à vérifier avec le reste des échantillons pour pouvoir affirmer 

l’origine de cette élévation. 

 

 

1-d- le ciment noir 

 

Il s’agit d’un échantillon de ciment noir  prélevé du site de construction tout comme les autres 

échantillons. 

Le ciment étant formé de calcaires d’environ 60%, argiles environ 30 % et gypse en moindre partie. 

De ce  fait, il contient plus de calcaires que d’argiles. 

La figure ci-dessous montre l’activité relative à chaque radionucléide contenu dans le ciment noir. 
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Cette constatation est d’ailleurs valable pour les trois derniers échantillons à savoir le ciment et les 

deux graviers. Il s’agit d’une baisse de l’activité de tous les éléments de la famille thorium et 

uranium sauf le noyau père de la famille uranium, qui est l’238U.  

Une dernière constatation, concerne la baisse des valeurs d’activité du 40K. Elles rejoignent les 

valeurs trouvées dans les sables. 

 

2- Variation de l’activité des échantillons par type de nucléide  

 

2-a- Famille de l’Uranium 238 

 

L’uranium est un élément métallique radioactif appartenant à la famille des actinides. Il est soluble 

dans les acides chlorhydrique et nitrique, et insoluble dans les alcalis [10].  

Les radionucléides cités ci-dessous ne représentent pas la totalité de la famille uranium238..  

 

 Uranium 238 : 238U  

 Plomb 214 :    214Pb  

 Bismuth 214 : 214Bi  

 Radium226 :   226Ra  

 

- U238 : 

 

 
 

Fig.21 : Variation de l’activité de l’Uranium 238 pour les différents échantillons   
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On peut dégager de la figure 21 des constatations par segment de courbe. Les échantillons ayant un 

même comportement vis-à-vis  de l’ 238U, auraient des similitudes sur le plan composition, et 

comportent probablement un constituant qui favorise un tel comportement. 

 

En suivant ce raisonnement on peut dire que l’activité de 238U dans les sables est presque inchangée 

tout en ayant des valeurs faibles. Dans les trois sols et les briques normales elle l’est aussi. Par 

contre dans la brique à phosphogypse l’activité se comporte de façon caractéristique à cet 

échantillon. Elle double de valeur. 

De même les  graviers ont des valeurs proches et peuvent former une catégorie qui se distingue par 

son comportement vis-à-vis de 238 U.  

Le ciment noir quant à lui, il semble avoir une valeur plus proche des briques normales et du sol, 

mais cela n’empêche qu’il peut  avoir un comportement analogue aux graviers. 

 

 

- Pb214 : 

 

 
 

Fig.22 : Variation de l’activité du Pb214 pour les différents échantillons. 
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- Bi214 

 

 
 

Fig.23 : Variation de l’activité du Bi214 pour les différents échantillons 

 

- Ra226 : 

 

 
 

Fig.24 : Variation de l’activité du Ra226 pour les différents échantillons 
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La variation de l’activité des éléments  Pb214, Bi214 et Ra226 tracé par les courbes 22, 23 et 24 est 

sensiblement la même. Leurs courbes respectives montrent la même allure. Une allure qui n’est pas 

la même que celle du noyau de l’ 238U qui est le précurseur de cette chaîne radioactive. 

Ceci suggère  qu’un comportement différent de l’uranium et de ses descendants n’est pas à exclure. 

Si on suit la variation de l’activité, pour chaque radionucléide, par groupe d’échantillons on aura 

grossièrement trois gammes.  

 

Les sables ayant des valeurs relativement basses. Les sols et les briques possèdent des valeurs plus 

élevées (avec des maximums pour les briques 6 trous et les briques à phosphogypse). Enfin le 

ciment et les graviers  enregistrent une deuxième baisse des activités qui est plus accentué dans les 

échantillons de gravier. 

 

 

2-b-Famille du Thorium 232 

 

Le thorium appartient à la série des actinides. Il présente 13 radio-isotopes dont le principal est la 232 

Th radioélément primordial, émetteur de rayonnements alpha. Il donne naissance à de nombreux 

produits de filiation dont 228Ac, émetteur de rayonnement gamma et bêta 

 

Dans les sols, le thorium est fortement lié aux argiles, aux oxy-hydroxydes de fer et à la matière 

organique. Ainsi, et du fait de sa très faible solubilité, la mobilité de cet élément est conditionnée à 

l’existence de colloïdes organo-minéraux complexant [9]. 

  

 

 Thorium 232 :    232Th  

 Actinium 228 : 228Ac  

 Plomb 212 :      212Pb  
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- Th232 : 

 

 
 

Fig.25 : Variation de l’activité du Th232 pour les différents échantillons 

 

- Ac228 : 

 

 
 

Fig.26 : Variation de l’activité de l’228Ac pour les différents échantillons. 
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- Pb212 : 

 

 
 

Fig.27 : Variation de l’activité du Pb212 pour les différents échantillons. 

 

Les courbent des figures 25, 26 et 27 montrent que la variation de l’activité, des radionucléides 

constitutifs de la famille 232Th (232Th,  228Ac, 212Pb) est presque la même. Les courbes indiquent une 

similitude qui se manifeste dans trois segments de la courbe à savoir, la partie initiale de la courbe 

relative aux sables et qui comporte des valeurs relativement basses pour tous les radionucléides.  

Une partie médiane relative aux échantillons de sols et de briques ayant des valeurs plus élevées.  

La partie terminale de la courbe relative au ciment et aux graviers  montre une baisse des activités.  

Mais il est intéressant de noter que les activités des radionucléides dans le ciment sont toujours plus 

élevées que  dans le gravier. 

 

2-c- Potassium 40  

 

 Potassium 40 : 40K 
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Le 40K appartient au groupe des métaux alcalins, il est largement dispersé dans l’ensemble des 

sphères environnementales, notamment dans l’hydrosphère, en raison de sa sensibilité à l’altération 

par les agents météorologiques [12]. 

La  figure ci-dessous  nous montrera  la distribution de l’activité de ce radionucléide dans les divers 

échantillons.  

 

 
 

Fig.28. Variation de l’activité du K40 pour 1es différents échantillons 

 
L’activité du potassium 40, varie  d’une manière semblable à l’activité des  radionucléides  du  232 

Th. La similitude de point de vue allure des courbes,  entre le 40K et les descendants de  

l’  238U existe, mais elle est moins développée.  

Pourtant, si on considère le paramètre ordre de grandeur, on remarque que les activités du 40K 

dépassent plusieurs fois les valeurs des autres radionucléides. 

Les trois parties qui caractérisaient les courbes précédentes peuvent être mises en évidence dans la 

courbe du 40K. Les activités  sont relativement faibles dans les sables, de l’ordre de 60 Bq/kg. Elles 

sont élevées dans les sols et les briques, de l’ordre de 450 Bq/kg. Elles diminuent de nouveau pour 

les graviers environ 55 Bq/kg en moyenne,  mais elle garde une valeur relativement modéré  pour le 

ciment noir 260 Bq/kg. 
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IV.  INTERPRETATION DES RESULTATS 

 

Les résultats obtenus montrent aussi bien des variations comme des similitudes de l’activité des 

matériaux analysés.  

Le phosphogypse ajouté aux briques constitue la seule origine de l’augmentation de l’activité de 

l’U238, vu que les briques ont subi le même procédé de fabrication et avec les mêmes matières 

premières. 

D’après les courbes d’activité des matériaux, nous remarquons une ségrégation des valeurs de 

l’activité des matériaux étudiés suivant des groupes d’échantillons pour la quasi-totalité des 

radionucléides. 

Les sables et les graviers possèdent souvent des activités faibles. Les premiers sont de composition 

minéralogique dominée essentiellement par le quartz. Alors que les graviers contiennent, entre autre, 

de la calcite, minéral principal et une petite fraction d’argile sous forme de kaolinite. Voir Annexe 2 

Fig.32.  

Les sols et les briques montrent les activités les plus élevées parmi tous les matériaux étudiés. En 

effet ces deux matériaux contiennent dans leurs composition minéralogique des minéraux argileux 

détectés par diffraction aux rayons X voir Annexe 2 Fig.29,  Fig.30, Fig.31. 

Dans l’horizon de surface du sol (0 à 30 cm de profondeur) parmi les minéraux  détectés  on cite : le 

quartz, la calcite, l’illite et la kaolinite. 

A la profondeur entre 30 et 60 cm, le sol est caractérisé par la présence de quartz, calcite et kaolinite. 

Enfin à la profondeur entre 60 et 80 cm,  on cite de nouveau les minéraux  de quartz, calcite, illite et 

kaolinite. 

Remarque : L’analyse du diagramme en poudre par rayon X ne donne qu’une approximation de la 

nature des minéraux détectés sans beaucoup de précisions  sur la qualité et la quantité des minéraux. 

Ainsi, l’activité assez élevée des sols et des briques par rapport aux  autres matériaux, pourrait être 

du à la présence de minéraux argileux dans leur composition minéralogique. 

Le ciment noir  quant à lui, il présente des valeurs d’activité intermédiaires entre les plus faibles 

valeurs des sables et graviers et les valeurs élevées détectées dans les sols et les briques.   

En comparant les radionucléides entre eux, c’est le 40 K qui manifeste les valeurs d’activité les plus 

intenses. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Les sources de radioactivité dans les milieux naturels sont à la fois naturelles et artificielles. La 

radioactivité naturelle dépend du type de matériaux. Dan notre travail les échantillons analysés 

comportent des matériaux de construction (Brique, Ciment), et des matériaux bruts tels que les 

sables, graviers et sols. 

Les valeurs des activités les plus faibles ont été enregistrées dans un premier  groupe formé par les 

sables et les graviers. Alors que les sols et les briques, un deuxième groupe ont montré des valeurs 

très semblables et nettement plus élevées que le premier groupe. 

Néanmoins il faut signaler surtout que l’activité de l’uranium 238 dans les briques 12 trous à 

phosphogypse a globalement doublé comparativement aux autres matériaux analysés.  

La valeur de cette activité doit être comparée avec la norme existante à l’échelle internationale. 

Nous citons les valeurs trouvées dans la norme européenne EURATOM.  Des détails de cette norme 

seront disponibles dans l’Annexe 3 : Tab.24. 

 

EURATOM. 

 

U238:  1000     Bq/kg 

Th232:  1000    Bq/kg 

K40:  100000   Bq/kg 

Ra226: 10000   Bq/kg 

Ac228: 10000   Bq/kg 

Pb212: 10000   Bq/kg 

 

Les valeurs trouvées dans les échantillons analysés sont de loin inférieures aux valeurs de la norme. 

En effet  l’ 238U qui a doublé d’activité dans la brique à phosphogypse (66 Bq/kg) reste toujours en 

dessous de la norme. 

D’autre part les valeurs élevées du K40 qui atteignent 500 Bq/kg pour les briques 6 trous sont aussi 

en dessous de la norme. 

Les descendants de la famille U238 et la famille Th232 ont aussi des activités en dessous de la 

norme. 
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Ainsi les résultats trouvés sont encourageants pour la réalisation du projet de valorisation. 

Néanmoins, une étude sur les risques posés par le radon doit être faite ainsi qu’une estimation de la 

dose à l’intérieure des chambres. 

Ces résultats confirment à priori que la valorisation est sans aucun risque. Dans le cas où on doit 

faire face à un risque éventuel, nous recommandons les précautions suivantes :    

 

On peut utiliser pour de telles constructions, des revêtements intérieurs qui peuvent bloquer soit les 

rayonnements ou les particules et qui soient d’une étanchéité à un tel point qu’ils assurent même le 

piégeage d’émanation de gaz comme le radon. 

 

On peut mettre en valeur ces constructions pour des fins de stockage de produits inertes, et dans des 

lieux qui ne soient pas trop fréquentés.   
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Annexe 1 
 

 

Tab.13 : Activité des radionucléides présents dans le sable jaune 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

  
Famille Th232 

radionucléide activité erreur% radionucléide activité erreur% 
Pb-214 7,01 10,28 Ac-228 7,85 4,02 
Bi-214 6,18 3,08 Pb-212 5,78 2,36 
Pa-234m 19,75 13,01 Tl-208 2,18 3,84 
Ra-226 6,60 10,73 Bi-212 8,18 9,98 
Th-234 36,25 6,67 Th-232 6,82 4,66 
U-238 8,37 11,41 K-40 65,95 2,19 

 

 

 

Tab.14 : Activité des radionucléides présents dans le Sable rouge 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

radionucléide activité erreur% radionucléide activité erreur% 
Pb-214 5,41 12,81 Ac-228 6,51 4,25 
Bi-214 4,94 3,52 Pb-212 4,55 2,93 

Pa-234m 14,18 13,22 Tl-208 1,75 4,43 
Ra-226 5,17 13,29 Bi-212 2,45 16,47 
Th-234 3,13 16,34 Th-232 5,53 5,16 
U-238 11,68 13,89 K-40 64,14 2,32 

 

 

Tab.15 : Activité des radionucléides présents dans le Sol 0 – 30 cm 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

radionucléide activité erreur% radionucléide activité erreur% 
Pb-214 22,16 5,93 Ac-228 29,96 2,28 
Bi-214 21,04 1,85 Pb-212 24,46 1,29 

Pa-234m 34,63 14,42 Tl-208 8,71 2,18 
Ra-226 21,60 6,21 Bi-212 27,82 5,80 
Th-234 26,16 12,34 Th-232 27,21 2,62 
U-238 29,68 7,15 K-40 399,60 0,99 
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Tab.16 : Activité des radionucléides présents dans le Sol 30 – 60 cm 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

Radionucléide Activité Erreur % Radionucléide Activité Erreur % 
Pb-214 24,95 5,44 Ac-228 33,40 2,20 
Bi-214 27,44 1,68 Pb-212 26,86 1,26 

Pa-234m 32,32 15,02 Tl-208 9,42 2,00 
Ra-226 26,20 5,69 Bi-212 33,57 5,63 
Th-234 49,96 10,70 Th-232 30,13 2,54 
U-238 38,30 6,71 K-40 479,83 0,90 

 

 

Tab.17 : Activité des radionucléides présents dans le Sol 60 – 80 cm 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

Radionucléide Activité Erreur % Radionucléide Activité Erreur % 
Pb-214 27,77 5,09 Ac-228 32,60 2,26 
Bi-214 25,39 1,85 Pb-212 27,12 1,30 

Pa-234m 28,98 15,55 Tl-208 9,24 2,14 
Ra-226 26,58 5,42 Bi-212 38,80 5,38 
Th-234 38,76 10,92 Th-232 29,86 2,61 
U-238 26,67 6,68 K-40 471,42 0,94 

 

 

 

Tab.18: Activité des radionucléides présents dans les Briques 12 trous Aguereb 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

Radionucléide Activité Erreur  % Radionucléide Activité Erreur  % 
Pb-214 28,42 4,56 Ac-228 34,93 2,11 
Bi-214 29,76 1,57 Pb-212 27,70 1,23 

Pa-234m 30,48 15,98 Tl-208 9,74 1,89 
Ra-226 29,09 4,82 Bi-212 33,69 5,04 
Th-234 33,29 10,98 Th-232 31,31 2,44 
U-238 33,46 6,00 K-40 444,26 0,91 
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Tab.19 : Activité des radionucléides présents dans les briques 6 trous 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

Radionucléide Activité Erreur % Radionucléide Activité Erreur % 
Pb-214 39,00 3,55 Ac-228 35,21 2,05 
Bi-214 36,01 1,29 Pb-212 29,53 1,22 

Pa-234m 26,67 16,44 Tl-208 11,06 1,97 
Ra-226 37,51 3,78 Bi-212 34,91 4,79 
Th-234 33,99 11,43 Th-232 32,37 2,39 
U-238 35,04 5,16 K-40 505,21 0,84 

 

 

 

            Tab.20 : Activité des radionucléides présents dans les briques 12 trous phosphogypse 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

Radionucléide Activité Erreur % Radionucléide Activité Erreur % 
Pb-214 38,60 3,61 Ac-228 34,33 2,07 
Bi-214 36,59 1,28 Pb-212 27,99 1,18 

Pa-234m 66,54 10,49 Tl-208 10,36 1,83 
Ra-226 37,59 3,83 Bi-212 39,03 4,84 
Th-234 33,17 11,91 Th-232 31,16 2,39 
U-238 35,76 4,90 K-40 440,09 0,90 

 

 

 

Tab.21: Activité des radionucléides présents dans le ciment noir 32,5 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

Radionucléide Activité Erreur% Radionucléide Activité Erreur % 
Pb-214 11,54 8,05 Ac-228 13,42 3,33 
Bi-214 10,84 2,49 Pb-212 10,09 1,83 

Pa-234m 25,57 13,72 Tl-208 3,69 2,88 
Ra-226 11,19 8,42 Bi-212 10,87 9,16 
Th-234 23,60 11,40 Th-232 11,75 3,80 
U-238 15,26 9,27 K-40 265,09 1,10 
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Tab.22: Activité des radionucléides présents dans le gravier 4/15 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

Radionucléide Activité Erreur % Radionucléide Activité Erreur % 

Pb-214 5,12 12,46 Ac-228 4,74 6,04 
Bi-214 4,68 4,08 Pb-212 3,48 3,31 

Pa-234m 35,99 11,61 Tl-208 1,20 5,21 
Ra-226 4,90 13,11 Bi-212 3,24 14,07 
Th-234 26,99 10,26 Th-232 4,11 6,89 
U-238 9,60 13,87 K-40 48,83 2,90 

 

 

 

Tab.23 : Activité des radionucléides présents dans le cayes 25/40 
 

Synthèse d'activités 

 
Famille U238 

 
Famille Th232 

Radionucléide Activité Erreur % Radionucléide Activité Erreur % 

Pb-214 6,81 12,15 Ac-228 6,06 5,48 
Bi-214 4,02 3,80 Pb-212 3,87 3,41 

Pa-234m 33,18 14,07 Tl-208 1,59 5,13 
Ra-226 5,42 12,73 Bi-212 3,10 14,75 
Th-234 37,66 9,64 Th-232 4,96 6,46 
U-238 16,23 13,44 K-40 68,19 2,61 
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Annexe 3 

 

 
Tab.24 : Normes de la directive EURATOM sur les dangers des radiations ionisantes 
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