
1 

 

 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et de la Technologie 

     
Université du 7 novembre à Carthage 

     
Institut National des Sciences  
Appliquées et de Technologie 

                                   

                                

 
Projet de Fin d’Etudes 

 

 

Pour l’obtention du 

 
Diplôme National d’Ingénieur 

en Sciences Appliquées et en Technologie 

 
Filière : Chimie industrielle 

 

Sujet : 

 

Etude cinétique de la précipitation des éléments radioactifs 

dans le circuit de production de l’acide phosphorique 

 
 Réalisé par :    Souha Ben Mahmoud 

 
Entreprises d’accueil : 

 

-Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) 

                                -Groupe Chimique Tunisien de Gabes (GCT) 

 

Soutenu le 20/01/2010 

 
 

Président de jury : Dr. Nizar BELLAKHAL 

Examinateur : PR. Jamel Eddine BELGAIED 

Responsables entreprises :      Nafaa REGUIGUI (CNSTN) 

- Chaker CHTARA (GCT) 

- Noureddine ABESS (GCT) 

 

Responsable INSAT: M. Taieb SAIED 

Année universitaire 2009-2010 

                                                                              

  



2 

 

Remerciements 

 

Je voulais tout d’abord exprimer mon plus profond estime et reconnaissance à Mon 

encardeur au CNSTN  Nafaa Reguigui qui m’a accueilli et m’a permis d’effectuer mon projet 

de fin d’étude dans les meilleurs conditions malgré ses engagements professionnels.  Je suis 

très reconnaissante à Monsieur Noureddine Abess mon encadreur du Groupe chimique 

Tunisien  pour son aide, dans les moments les plus difficiles, tout au long mon voyage à 

Gabes et pour son aide afin de mener à bien la réalisation de ce projet. De même, je remercie 

Monsieur Cheker Chtara pour son accueille. 

 

Je remercie tous les membres du groupe de la radio analyse Sana Trad, Wahid 

Mejri,Fouad Gharbi, ainsi que  Melle Emna, Mr Walid, Mr Badereddine et Mr 

Mouhamed Samali pour leur accueil sympathique et pour l’environnement de travail qu’ils 

m’ont offert. 

 

Enfin je garde une pensée très particulière à mes parents, pour leur amour et pour tout 

ce qu’ils ont fait pour moi. Je dédie ce travail à  mes deux sœurs Semeh et Soukaina, à mon 

frère Sejir. Je remercie vivement Amine  et surtout mon fiancé Alaa pour son soutient dans 

les moments les plus difficiles.  

  



3 

 

Table de matières 

Introduction générale………………………………………………………………… 11 

Chapitre I : Partie bibliographique…………………………………………………… 12 

I.1. Structure de l’atome……………………………………………………………… 13 

I.2. L’instabilité des noyaux…………………………………………………………. 14 

I.3. Notion de la radioactivité………………………………………………………… 15 

I.3.1. Définition de la radioactivité…………………………………………………... 15 

I.3.1.1. Processus purement nucléaire………………………………………………... 15 

I.3.1.2. Phénomène spontané………………………………………………………… 15 

I.3.1.3. Réaction contre l’instabilité………………………………………………….. 15 

I.3.1.4. Phénomène probabiliste…………………………………………………........ 16 

1.3.1.5. Réaction exo énergétique…………………………………………………..... 16 

I.3.1.6. L’émission de rayonnements………………………………………………… 16 

I.3.2. Loi de la radioactivité………………………………………………….............. 16 

I.3.2.1. La décroissance radioactive………………………………………………….. 16 

I.3.2.2. La période radioactive………………………………………………….......... 17 

I.3.2.3. L’activité radiologique………………………………………………….......... 17 

I.4. Les modes de désintégrations radioactives………………………………………. 18 

I.4.1.La désintégration β
-
…………………………………………………................... 18 

I.4.2.La désintégration β+ ou CE…………………………………………………...... 19 

I.4.2.1. La désintégration β+…………………………………………………............. 19 

1.4.2.2. La capture électronique (CE) ……………………………………………….. 19 

1.4.2.3. La différence entre la capture électronique et la désintégration β+…………. 20 

I.4.3. Désintégration α…………………………………………………....................... 20 

http://www.andra.fr/fr/radioactivite/decrois.htm


4 

 

I.4.4. L’émission γ…………………………………………………............................. 20 

I.5. Les points communs aux différents modes de désintégration…………………… 21 

I.5.1. Les filiations radioactives……………………………………………………… 21 

I.5.2. Le rapport d’embranchement…………………………………………………... 21 

I.6. Présentations des éléments radioactifs Principaux………………………………. 22 

I.6.1.l’Uranium………………………………………………………….…………..... 22 

I.6.1.1. Les propriétés chimiques de l’uranium………………………………………. 22 

1.6.1.2. Les risques pour la santé…………………………………………………….. 23 

I.6.2.Le thorium……………………………………………………………………… 23 

I.6.2.1.Les propriétés chimiques……………………………………………………... 23 

I.6.2.2. Les risques pour la santé……………………………………………………... 24 

I.6.3.le radium………………………………………………………………………... 24 

I.6.3.1.Les propriétés chimiques……………………………………………………... 24 

I.6.3.2 Les effets du radium sur la santé……………………………………………... 25 

I.6.4.Le potassium 40………………………………………………………………… 26 

I.6.5. les Effets de la radioactivité……………………………………………………. 26 

Chapitre II : Production de l’acide phosphorique de Gabes…………………………. 27 

II.1. Description du Procédé de fabrication de l’acide phosphorique par voie humide 28 

II.1.1.Le principe du procédé………………………………………………………… 28 

II.1.2. Les matières premières………………………………………………………... 29 

II.1.3. Les étapes de production de l’acide phosphorique……………………………. 31 

II.1.3.1.  La préparation du phosphate……………………………………………….. 31 

II.1.3.2. La section d’attaque………………………………………………………… 32 

II.1.3.3 Section de filtration de la bouillie…………………………………………… 33 



5 

 

II.1.3.4. Section de stockage…………………………………………………………. 35 

II.1.3.5. Echantillonnage……………………………………………………………... 36 

Chapitre III : Matériels et méthodes…………………………………………………. 39 

III.1. La spectrométrie gamma……………………………………………………….. 40 

III.1.1.Chaîne de spectrométrie gamma……………………………………………… 40 

III.1.1.1. L’alimentation haute tension……………………………………………….. 41 

III.1.1.2. Le détecteur………………………………………………………………… 41 

III.1.1.3.  Le préamplificateur………………………………………………………... 42 

III.1.1.4.  L’amplificateur…………………………………………………………….. 43 

III.1.1.5. Le convertisseur analogique- numérique et L’analyseur multicanaux…….. 43 

III.1.2. Interaction des photons gamma avec le milieu détecteur…………………….. 43 

III.1.2.1. l’effet photoélectrique……………………………………………………… 43 

III.1.2.2. L’effet Compton……………………………………………………………. 44 

III.1.2.3 La création de paires (effet de matérialisation)……………………………... 45 

III.1.2.4. La superposition des trois effets……………………………………………. 45 

III.1.3.Détection des rayonnements  gamma………………………………………… 46 

III.1.3.1.  La préparation des échantillons……………………………………………. 46 

III.1.3.2.Calibration de la chaîne de spectrométrie gamma………………………….. 47 

III.2. La diffraction des rayons X……………………………………………………. 52 

III.2.1 .Principe………………………………………………………………………. 52 

III.2.2.Les composantes de l’appareil………………………………………………... 52 

Chapitre IV : Résultats et  discussion………………………………………………... 54 

IV.1. Détermination de l’activité…………………………………………………...... 55 

IV.1.1. Le bruit de fond……………………………………………………………… 55 



6 

 

IV.1.2. La  limite de détection……………………………………………………….. 55 

IV.1.3. Quantification des radionucléides……………………………………………. 56 

IV.2. Les résultats obtenus…………………………………………………………… 58 

IV.3. Les expériences faites à l’échelle du laboratoire………………………………. 65 

IV.3.1. Expérience N°1 : Etude des effets de température et de régime sur la     

formation des précipités radioactifs…………………………………….……………. 
65 

IV.3.3.1. Description de l’expérience en régime dynamique………………………… 65 

IV.3.3.2. Interprétation………………………………………………………………. 67 

IV.3.2. Expérience 2: Dosage de l’uranium par spectrométrie alpha………………... 69 

IV.3.2.1. Préparation et traçage des échantillons…………………………………….. 69 

IV.3.2.2. La minéralisation…………………………………………………………... 70 

IV.3.2.3. La co-précipitation…………………………………………………………. 72 

IV.3.2.3.Séparation sur résine………………………………………………………... 72 

Conclusion……………………………………………………………………………. 74 

Références bibliographiques…………………………………………………………...  75  



7 

 

Liste des abréviations 

 

 

DAP : di ammonium phosphate 

 

EP : encrassement  qui se forme dans la pompe  

 

G1 : gâteau de filtre de l’acide fort 

 

G2 : gâteau de filtre de l’acide moyen 

 

PG : phosphogypse 

 

AF1 : acide fort provenant du bac à filtre 

 

AM : acide moyen provenant de bac à filtre  

 

AF2 : acide fort provenant de bac de stockage 

  



8 

 

Liste des tableaux 

 

 

 

Tableau I : Composition typique du phosphate de Gafsa  

Tableau II : Composition type de quelques minerais de phosphate (en pour-cent masse) 

Tableau III : Analyse chimique de l’acide phosphorique industriel Tunisien  

Tableau IV : Description des échantillons prélevés de l’usine de production de l’acide 

phosphorique de Gabes  

Tableau V : Résultats de mesure de des activités de quelques échantillons de Maroc par 

spectrométrie gamma  

Tableau VI : Résultat d’étalonnage en énergie 

Tableau VII: Résultats de l’étalonnage en efficacité 

Tableau VIII : Les différents radionucléides détectés lors de la radioanalyse, les énergies et 

les probabilités d’émission gamma 

Tableau IX : Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les différents 

échantillons solides 

Tableau X : Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les différents échantillons 

liquides 

Tableau XI : Les activités spécifiques des radionucléides (
238

U, 
232

Th et le 
226

Ra) dans les 

années 2009,2004 et 1994 

Tableau XII : Propriétés de la résine U/TEVA 

 

 

 

  



9 

 

Liste des figures 

 

Figure 1 : Composition de l’atome  

Figure 2 : Diagramme de nucléides stables et radioactifs  

Figure 3 : Courbe de décroissance radioactive  

Figure 4 : Les rapports d’embranchement de 
64

Cu 

Figure 5 : La chaîne de filiation de 
238

U  

Figure 6 : La chaîne de filiation de 
232

Th 

Figure 7 : Principales étapes de production d’acide phosphorique à environ 54 % P2O5 par 

voie humide 

Figure 8 : Schéma du filtre à carrousel  

Figure 9: Schéma de production de l’acide phosphorique 

Figure 10: Schéma simplifié de procédé de fabrication de l’acide phosphorique 

Figure 11 : La chaîne de spectrométrie gamma 

Figure 12: Détecteur Germanium de forme cylindrique coaxiale 

Figure 13: Vue schématique de principe de détection de rayonnement gamma avec un 

détecteur à semi-conducteur 

Figure 14: L’effet Compton 

Figure 15 : Création de paires électron-trou 

Figure 16 : Conditionnement des échantillons liquides 

Figure 17 : Conditionnement dés échantillons solides 

Figure 18 : Droite d’étalonnage en énergie 

Figure 19: Courbe d’étalonnage en efficacité ε = f (E) 

Figure 20 : Courbe d’étalonnage en efficacité Ln (ε) = f Ln(E) 

Figure 21 : Partie linéaire de la courbe d’étalonnage en efficacité Ln (ε) = f Ln(E) 

Figure 22: Partie polynomiale de la courbe d’étalonnage en efficacité Ln (ε) = f Ln(E) 

Figure 23 : Diffraction des rayons X par un cristal 

Figure 24 : Histogramme des activités spécifiques de l’uranium 238 

Figure 25 : Histogramme des activités spécifiques de thorium 232 

Figure 26 : Histogramme des activités spécifiques de radium 226 

Figure 27 : Courbe de la variation de l’activité de 
226

Ra dans le phosphogypse Tunisien 

Figure 28: Acide fort et acide moyen en régime dynamique  

Figure 29: Précipité de l’acide fort en régime dynamique 



10 

 

Figure 30 : Précipité de l’acide moyen en régime dynamique 

Figure 31: Les spectres obtenus par diffraction X 

Figure 32 : Célestine de Hammam-Zriba (Tunisie) 

Figure 33 : Photo d’une Malladrite 

Figure 34 : Les précipités d’acide fort et moyen après séchage 

Figure 35 : Ll’acide moyen et l’acide fort avant la filtration 

Figure 36: Formation des précipités précipitation contenant les actinides 

Figure 37 : Dipentyl pentylphosphonate (DP [PP]), aussi appelé Diamyl amylphosphonate 

(DAAP). 

 

 

 

 



11 

 

Introduction générale 
 

 

Ces dernières années il y a eu une prise de conscience croissante des risques 

professionnels et publics de l'impact radiologique des industries non nucléaires qui traitent des 

matières contenant des radionucléides naturels. 

L’industrie consacrée à la production de l’acide phosphorique traite des roches sédimentaires 

riches en phosphate et contenant des radionucléides. 

 Au cours de la production de l’acide phosphorique, il y a une répartition de ces éléments 

radioactifs entre l'acide phosphorique produit à 26 % de P2O5 et le phosphogypse sous produit 

de la réaction. De même, il a été constaté la formation de précipités plus ou moins encrassant 

dans les conduites d'acide moyen recyclé et d'acide fort. Ces dépôts présentent une certaine 

radioactivité dont on se prose de déterminer l'origine et l'importance. 

 

C’est dans ce cadre que ce projet de fin d’étude  vise à déterminer l’activité des 

radioéléments issus des familles de l’
238

U, de l’
235

U, et du 
232

Th précipités dans les 

encrassements de la canalisation du procédé, dans le gypse et dans l’acide phosphorique 

produit dans l'atelier phosphorique de l'usine DAP du Groupe Chimique de Gabès.  

 

Ce travail comporte quatre parties différentes, la première partie est la partie 

bibliographique où on présente la notion de la radioactivité  et les principaux radioéléments. 

La deuxième partie est la partie de production de l’acide phosphorique de Gabes où on 

présente son procédé de fabrication. La troisième partie est la partie de  matériels et méthodes 

dans laquelle on introduit la chaîne de spectrométrie gamma et la dernière partie est la partie 

des résultats et discussion. 
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I.1. Structure de l’atome 
 

L’atome est constitué d’un noyau très dense, de très petite dimension (environ 10
-13 

cm), constitué d’un nombre Z de protons, positivement chargés, d’un nombre N de neutrons 

sans charges et d'un cortège d'électrons (de charge négative) autour du noyau. [1] 

Les protons et les neutrons sont appelés des nucléons et leurs masses sont très voisines 

 (1.67 10
-27

 kg). Le nombre de neutron N s’obtient par la différence : N = A-Z 

On représente un noyau par un symbole dans lequel X désigne l'élément chimique: 

 

La composition de l’atome est présentée dans le schéma ci-dessous :  

 

            

 Interviennent dans les   

            réactions nucléaires 

 

 

             

 Interviennent dans les      

 réactions chimiques 

   

 

Figure 1 : Composition de l’atome  

http://ead.univ-angers.fr/~jaspard/Page2/COURS/5RayonIONISANT/Cours1/2FIGURES/2C.jpg
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I.2. L’instabilité des noyaux 
 

 

L’instabilité des noyaux résulte de la compétition entre deux interactions, L’interaction 

forte qui est une interaction attractive, intense à courte distance et active sur les noyaux tels 

que N = Z, et L’interaction coulombienne (électrique) qui est une interaction répulsive, agit à 

plus longue distance et dix fois moins active que l’interaction forte. 

Lorsque A augmente, l’interaction coulombienne, bien que moins intense finit par l’emporter 

sur l’interaction forte. Les forces répulsives sont ainsi plus intenses : il y a désintégration du 

noyau. La figure ci-dessous représente le diagramme des nucléides stables et instables. 

   

 

  
Figure 2 : Diagramme de nucléides stables et radioactifs  

 

D’après cette figure, on distingue trois domaines différents  pour les noyaux instables 

(A>20):  

- Le domaine en bleu qui représente les noyaux instables ayant un excès de neutrons ;  

- Le domaine en orangé qui représente les noyaux instables ayant un excès de protons ;  

- Le domaine en jaune  qui représente les noyaux instables ayant un excès de masse.  

 Les noyaux  qui sont situés sur la bissectrice sont les noyaux légers (A < 20) et ils sont  

stables.  

  



15 

 

I.3. Notion de la radioactivité 
 

 

I.3.1. Définition de la radioactivité  

 

Le mot radioactivité évoque immédiatement l’émission de rayonnement qui 

accompagne toute désintégration radioactive, mais cette propriété n’apparaîtra qu’en dernière 

position dans l’énumération des six caractéristiques essentielles qui vont nous permettre de le 

définir. 

   I.3.1.1. Processus purement nucléaire  

Le phénomène de la radioactivité est purement nucléaire, il concerne le noyau des 

atomes et la façon dont certains d’entre eux peuvent se désintégrer.  Il ne dépend pas de la 

forme  solide, liquide et gazeuse sous laquelle se trouve la matière, ni de la composition des 

molécules dans lesquelles s’intègrent les atomes. [2] 

 

I.3.1.2. Phénomène spontané 

Le phénomène spontané est une deuxième caractéristique fondamentale de la 

désintégration radioactive. En fait, la désintégration se déclenche d’elle-même sans 

intervention extérieure. La physique nucléaire distingue deux grandes familles de 

phénomènes spontanés tel que : 

-  les désintégrations radioactives où la structure du noyau se modifie de façon spontanée ; 

-  les réactions nucléaires  dans lesquelles la structure du noyau est modifiée par l’arrivée d’un 

projectile qui sert de phénomène déclenchant. 

 

I.3.1.3. Réaction contre l’instabilité 

L’instabilité et la stabilité du noyau dépendent uniquement de la structure du noyau, de 

son nombre de protons et de neutrons, il n’y a que 256 combinaisons de protons et de 

neutrons qui donnent la stabilité, il n’y a donc que 256 nucléides stables, le plus léger étant 

l’hydrogène et le plus lourd est le bismuth 209.Toutes les autres combinaisons des protons et 

des neutrons conduisent à des noyaux instables dont leurs structures sont fragiles et mal 

équilibrées, en effet plusieurs désintégrations successives sont nécessaires pour aboutir à un 

noyau parfaitement stable. 
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 I.3.1.4. Phénomène probabiliste 

  Le phénomène de la désintégration du noyau est probabiliste  car à chaque seconde le 

noyau a une probabilité de se désintégrer identique pour tous les noyaux de même 

composition en protons et neutrons. Si on s’intéresse à un seul noyau le moment de la 

désintégration est totalement imprévisible, si on considère un très grand nombre de noyaux 

identiques le nombre de désintégrations  qui se produit par seconde et parfaitement défini. 

 

 1.3.1.5. Réaction exo énergétique 

Le  caractère exo énergétique est une conséquence du caractère spontané de la 

désintégration radioactive. Parmi ces énergies on peut distinguer l’énergie de la particule 

alpha, l’énergie des désintégrations β et l’énergie des rayons gamma. 

 

I.3.1.6. L’émission de rayonnements 

La désintégration radioactive se traduit par l’émission de rayonnements. Cette 

caractéristique n’est pas la base du processus radioactif, mais plutôt une conséquence de ce 

processus. 

L’énergie libérée au cours de la désintégration se manifester par l’éjection d’une particule 

mais il reste souvent un excès d’énergie dans le noyau après éjection de la particule, cette 

énergie résiduelle donnera lieu à l’émission d’un nouveau rayonnement d’une autre nature. 

 

I.3.2. Loi de la radioactivité 

La loi mathématique qui régit la radioactivité est la loi exponentielle .Cette loi résulte du 

fait que l’instant de la transformation est aléatoire et exprime le fait qu’un noyau radioactif ne 

« vieillit » pas mais il « meurt » à un moment imprévisible. 

La seule notion  pertinente est donc  la notion de probabilité de désintégration 

radioactive durant l’intervalle du temps élémentaire dt. 

  

I.3.2.1. La décroissance radioactive 

Le nombre, dN, de désintégrations nucléaires spontanées qui se produisent dans une 

quantité donnée de matière pendant un temps infiniment petit, dt, est proportionnel au nombre 

d'atomes radioactifs N et au temps dt   

dN = − λ.N.dt       (1) 

http://www.andra.fr/fr/radioactivite/decrois.htm
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Le signe moins (–) exprime le fait que N diminue au cours du temps. La constante 

radioactive λ (s
-1

) est définie positive. Par intégration, on obtient:   

N (t) = N0 .e 
– λt      

(2) 

N0 : le nombre d'atomes radioactifs présents à l'instant initial ; 

Nt : le nombre d'atomes radioactifs présent à l'instant t.  

La loi de désintégration radioactive est une loi de décroissance exponentielle comme 

l’indique la figure 3. 

 

                                            

 

 

 

Figure 3 : Courbe de décroissance radioactive  

I.3.2.2. La période radioactive  

La période T est le temps au bout duquel le nombre de noyaux initialement présent a été 

divisé par un facteur 2.   

NT= N0/2 =  N0. exp (-λ .T)    (3) 

Avec T = Ln2/ λ 

I.3.2.3. L’activité radiologique  

L'activité A d'un radionucléide est le nombre de désintégrations qui se produisent par 

unité de temps dans une quantité donnée de ce radionucléide [3]. L’activité est le produit du 

nombre de noyaux radioactifs N présents à un moment donné par la constante radioactive λ :       

       

     A= λ .N                (4) 
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L’activité est proportionnelle au nombre d’atomes donc elle suit la loi de décroissance 

radioactive :    At = A0. exp (- . t)     (5) 

L’activité s’exprime en nombre de désintégrations par seconde ou en Becquerels " Bq " avec  

1 Bq = 1 désintégration par seconde. L'ancienne unité encore très utilisée est le Curie (Ci) 

avec 1 Ci = 3,7 1010 Bq. 

 

I.4. Les modes de désintégrations radioactives 
 

I.4.1.La désintégration β
-
  

C’est le mode de désintégration propre aux noyaux instables qui manifestent un excès de 

neutrons. Pour des raisons purement énergétiques il ne pourra pas y avoir une éjection de 

neutron des noyaux (les forces nucléaires qui lient les nucléons les uns aux autres sont très 

intenses et il faut beaucoup d’énergie pour arracher un neutron à un noyau). Il s’agit de 

remédier à une mauvaise répartition entre le nombre de neutrons et le nombre de protons. Le 

moyen le plus direct pour y parvenir est de transformer un neutron en proton pour rétablir 

l’équilibre, sans modifier le nombre total de nucléons. Cette curieuse mutation est en effet la 

base de la désintégration β
-
 . 

La transformation d’un neutron en proton se fait de la façon suivante : 

 

𝑛0
1

 
β− 
   𝑒−1

0
 + ũ0

0       (6) 

 
Le neutron s’est donc transformé en proton tandis que l’électron négatif qui a été crée est 

éjecté hors du noyau qui est  la particule β
-
 par exemple : 

Co27
60   

𝛽−
  Ni28

   60
 + 𝑒−1

0  + ũ0
0    (7) 

 
                                                     T= 5.3 ans           stable 

 

Au cours de chaque désintégration, le numéro atomique augmente d’une unité, 

puisqu’on gagne chaque fois un proton ; en revanche le nombre de masse n’est pas modifié, le 

noyau qui se désintègre et le nouveau noyau sont alors isobares. 

 

 

 

 

http://www.nobel.se/physics/articles/curie/index.html
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I.4.2.La désintégration β+ ou CE 

Quand l’instabilité d’un noyau est due à un excès de proton par rapport à la répartition 

neutrons- protons qui assure la stabilité, la réaction du noyau va avoir un objectif inverse que 

celui de la désintégration  β- : il faut obtenir la transformation d’un proton en neutron. 

Mais cette transformation peut être obtenue de deux façons soit  par désintégration β+ ou par 

la  capture électronique (CE). 

 

I.4.2.1. La désintégration β+ 

La désintégration β+ se manifeste par la transformation du proton en neutron dans le 

noyau et au moment de la transformation, l’électron positif qui a été crée est éjecté hors du 

noyau : c’est la particule β+. 

𝑝1
1

 
β+ 
   𝑛0

1  + 𝑢0
0  + ē1

0    (8) 
   

 Par exemple le néon 19 donne par désintégration  β+ le fluore 19 selon cette équation : 

Ne10
19

   
β+
     F9

19  + 𝑢0
0  + ē1

0   (9) 

                                              T= 17.2s              stable 

 

1.4.2.2. La capture électronique (CE) 

On l’appelle capture électronique car l’électron est happé par le noyau, cet électron est 

de la couche K mais il peut être de la couche L. De toute façon, la disparition de cet électron 

entraîne aussitôt un réarrangement des couches électroniques : un des électrons périphériques 

vient combler la lacune de la couche k (ou L), et cette transition entre des niveaux différents 

des orbites électroniques se traduit par l’émission d’un rayonnement électromagnétique du 

type rayon X. C’est donc finalement par l’émission d’un rayon X que se manifeste la capture 

électronique. 

Cette transformation consiste à faire exactement l’inverse de la transformation de base de 

la désintégration  β- . Il s’agit d’ajouter un électron négatif à un proton pour obtenir la 

création d’un neutron. 

𝑝1
1  + 𝑒−1

0
CE  
   𝑛0

1  + 𝑢0
0   (10) 
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1.4.2.3. La différence entre la capture électronique et la désintégration β+   

La différence entre la capture électronique et la désintégration β+  se manifeste par la 

transformation d’un proton en neutron  qui exige dans le cas de la désintégration β+ de crée 

un électron (positif), alors que dans le cas de la CE on bénéfice de l’apport d’un électron 

(négatif). 

 

    I.4.3. Désintégration α 

Le mode de désintégration alpha est réservé aux noyaux lourds, elle est due  à un excès 

de nucléons. Le noyau ne peut pas éjecter un neutron ou un proton isolé, mais l’éjection d’un 

petit noyau est possible, c’est le noyau d’hélium 4 constitué se deux protons et de deux 

neutrons solidement liés les uns aux autres. 

La désintégration alpha peut être vue comme une forme de fission nucléaire où le noyau 

père se scinde en deux noyaux fils dont l'un est un noyau d'hélium comme il est indiqué dans 

ces deux équations ci-dessous (11) 

 

 

 

 

Par exemple le radium 226 est un radionucléide naturel lourd, par désintégration alpha 

il va perdre 2 protons et 2 neutrons et se transforme en radon 222 : 

Ra88
226

        Rn86
222   (12) 

 

T=1600 ans          T= 3.82 jours 

I.4.4. L’émission γ 

L’émission gamma n’est pas un mode de désintégration, mais un phénomène 

secondaire qui peut apparaître après une désintégration α, β
-
, β

+
  ou CE. 

 Pour bien marquer la distinction, on utilise le mot « désintégration » pour le mode de 

transformation du noyau et le mot «émission » pour ce processus secondaire. L’émission  des 

rayons gamma se produit dans la majorité des cas entre 10
-12

 et 10
-18 

secondes après la 

désintégration. Les rayonnements γ émis sont caractéristiques du nouveau noyau formé et non 

pas  de celui qui s’est désintégré, puisque les rayonnements gamma dépendent  des niveaux 

d’excitation de ce nouveau noyau. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fission_nucl%C3%A9aire
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I.5. Les points communs aux différents modes de désintégration  
 

I.5.1. Les filiations radioactives 

Si le nucléide radioactif a une structure très proche de celle des nucléides stables, une 

seule désintégration suffit pour trouver la stabilité. Mais si l’on considère des nucléides dont 

la structure est éloignée de celle des nucléides stables, il faut plusieurs désintégrations 

successives avant de trouver la stabilité. C’est ce qu’on désigne sous le nom de filiations 

radioactives. 

 

I.5.2. Le rapport d’embranchement 

Certains noyaux ont plusieurs modes de désintégrations possibles par exemple la 

désintégration de 
64

Cu où il a 3 modes de désintégration possibles l’émission β+, l’émission 

β- et la capture électronique (CE).Chaque mode de désintégration est caractérisé par sa 

probabilité partielle par unité de temps et chacune de ces probabilités est indépendante. 

Soit λβ- la probabilité de l’émission β-, λβ+ correspond à la probabilité de l’émission β+ et  

λCE est la probabilité de la capture électronique.  

La constante de désintégration totale pour 
64

Cu est  λ = λβ+ + λβ- + λC 

Les rapports d’embranchements sont les suivants et sont représentés sur la figure 4 :  

Rβ-= 
λβ−

𝜆
 = 39%,  Rβ+ = 

λβ+ 

𝜆
 = 19% et RCE = 

λCE  

𝜆
 = 42% 

 

 

 
Figure 4 : Les rapports d’embranchement de 

64
Cu 
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I.6. Présentations des éléments radioactifs Principaux 

 . 

I.6.1.l’Uranium 

  L’uranium est un métal lourd radioactif (émetteur alpha) de période très longue 

(~4,5 milliards d'années pour l'uranium 238 et ~700 millions pour l'uranium 235). L'isotope 

235
U est le seul élément naturel fissible, autrement dit il peut par capture de neutron se scinder 

en deux noyaux fils avec émission de neutrons (fission nucléaire).L'uranium a 17 isotopes 

tous radioactifs, dont 3 seulement sont présents à l'état naturel : 
238

U ; 
235

U et 
234

U. Quelles 

que soient les teneurs en uranium, les proportions entre les trois isotopes formant l'uranium 

naturel sont (presque) exactement les mêmes dans les différents milieux : 
238

U : 99,28 % ; 

235
U : 0,71 % ; 

234
U : 0,0054 %. 

 

I.6.1.1. Les propriétés chimiques de l’uranium  

À l'état pur, l'uranium solide est un métal radioactif gris à blanc (voire argenté), qui rappelle la 

couleur du nickel. Il est dur et très dense. De plus, l'uranium est l'atome le plus lourd (qui 

contient le plus de nucléons) présent naturellement sur la Terre. 

En raison de son affinité pour l'oxygène, l'uranium s'enflamme spontanément dans l'air 

à température élevée, voire à température ambiante lorsqu'il se trouve sous forme de 

microparticules. Dans la nature, l'élément uranium se retrouve toujours en combinaison avec 

d’autres éléments tels l'oxygène, l'azote, le soufre, le carbone , les oxydes,  les  nitrates  

 les sulfates ou  les carbonates. les ions uranyle ( ) se dissolvent très bien dans la 

plupart des acides, comme dans l'acide nitrique ou fluorhydrique en donnant des sels d'uranyle 

tels que le nitrate d'uranyle. L'équation de la dissolution de l'ion uranyle en sel uranyle dans 

l'acide nitrique est la suivante : 

    (13) 

L’uranium se complexe facilement avec la matière organique, les carbonates, les 

phosphates  et les sulfates. La figure 5 présente la chaine de filiation de 
238

U. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_lourd
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9_%CE%B1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_radioactive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_238
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_235
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_fissible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fission_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactif
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nickel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nitrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_fluorhydrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrate_d%27uranyle
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Figure 5 : La chaîne de filiation de 
238

U  

  1.6.1.2. Les risques pour la santé 

Lorsqu'il se désintègre, l'uranium émet de l'énergie et se transforme en substances 

diverses qui se désintègrent à leur tour, ces matières émettent des radiations de faible intensité 

capables de pénétrer les cellules et de modifier les molécules nécessaires à un fonctionnement 

normal. C'est cela qui pose le risque le plus important pour la santé. Les effets nocifs des 

radiations atomiques sont le  cancer, leucémie, problèmes de reproduction et troubles 

génétiques…. 

Aujourd'hui, la plupart des scientifiques considèrent que toute exposition aux radiations 

atomiques constitue un risque pour la santé. 

 

 

I.6.2.Le thorium 

I.6.2.1.Les propriétés chimiques 

Lorsqu’il est pur, le thorium est un métal gris - blanc qui conserve son lustre pendant 

plusieurs mois, grâce à l'oxyde qui le protège (ThO2). Toutefois, quand il est exposé à 

l'oxygène, le thorium ternit lentement dans l'air, devient gris et finalement noir. Chauffé dans 

l'air, des copeaux de thorium peuvent s'enflammer et brûler brillamment avec une lumière 

blanche. 

Le thorium 232 est un isotope fertile : en absorbant un neutron, il se transmute en 

thorium 233 (radioactif), qui se désintègre ensuite en protactinium 233 (radioactif), qui se 

désintègre à son tour en uranium 233, fissile. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thorium_232
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope_fertile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protactinium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope_fissile
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Tous les isotopes du thorium sont radioactifs (figure 6). Le thorium naturel n'est constitué que 

d’un seul isotope, le thorium 232, à très longue période radioactive (14 milliards d'années). 

Le thorium se lie préférentiellement aux atomes donneurs d’oxygène et aux bases fortes. La 

sorption du thorium sur les oxydes de fer est rapide à bas pH, ce qui suggère la formation de 

complexes forts. Th(IV) forme des complexes forts avec les acides humiques et fulviques. 

 

Figure 6 : La chaîne de filiation de 
232

Th [4] 

I.6.2.2. Les risques pour la santé 

Le thorium présente une toxicité chimique comparable à celle de l’uranium.  

En revanche, la toxicité radiologique du thorium naturel est supérieure à celle de l’uranium 

naturel. Le risque dépend de la forme physico-chimique et de la concentration. L’apparition 

de cancers liés au thorium est généralement expliquée par son rayonnement alpha. 

I.6.3.le radium 

 I.6.3.1.Les propriétés chimiques 

Le radium est un métal blanc et brillant, existant en très petites quantités dans les 

minerais d'uranium. Le radium se trouve naturellement dans l'environnement, et existe en 

faibles concentrations dans les sols, les roches, l'eau et les plantes. Il est également présent 

dans les engrais phosphatés souvent utilisé dans la culture du tabac. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope
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Il résulte de la chaîne de désintégration de l’
238

U. Par émission α, il se désintègre en 
222

Rn 

(T=3,8 jours) qui est un gaz, lui-même émetteur α. Le radium  226 métallique fond vers 

700°C, bout vers 1 737 °C et a une densité de 5,0. Il s'oxydant spontanément dans l'air, il est 

utilisé et manipulé sous la forme du chlorure ou du bromure de radium, et est très rarement 

employé à l'état métallique.  

Le radium et le baryum ont les mêmes types de composés insolubles. Le radium co-

précipite avec tous les composés de baryum, avec le  strontium et avec les composés de 

plomb. De plus, il co-précipite avec le sulfate de potassium, le sulfate de rubidium et le sulfate 

d'ammonium. Le sulfate de radium est le plus insoluble des sulfates alcalino-terreux et 

probablement le composé le plus insoluble connu de radium. [5]  

La précipitation est facilement accomplie si on ajoute une solution d'acide sulfurique dilué 

dans une solution  qui contient un composé soluble de radium. 

Le sulfate de radium est soluble dans l'acide sulfurique concentré, mais précipite quand la 

solution de l'acide sulfurique est diluée. Il se transforme en carbonate de radium en présence 

de carbonate de sodium. 

I.6.3.2 Les effets du radium sur la santé  

  Le radium est naturellement présent dans l'environnement en très petite quantité. De ce 

fait on est sans cesse exposé au radium et à la petite quantité de radium qu'il libère dans 

l'environnement.  Les niveaux de radium dans l'environnement ont nettement augmentés du 

fait des activités humaines [6]. On libère du radium dans l'environnement en brûlant du 

charbon et d'autres combustibles. Les niveaux de radium dans l'eau potable peuvent être 

élevés quand il est extrait de puits profonds qui sont situés près de site de dépôts de déchets 

radioactifs. Il n'y a pas de preuve que l'exposition à des niveaux de radium naturellement 

présent ait des effets nocifs sur la santé. Cependant, l'exposition à des niveaux plus élevés 

peut avoir des effets tels que des dents cassées, de l’anémie ou la cataracte. Lorsque 

l'exposition dure pendant une longue période, le radium peut même provoquer un cancer et 

l'exposition peut finalement entraîner la mort. Ces effets peuvent prendre des années pour se 

développer. Ils sont en général dus aux radiations gammas du radium, qui sont capables de 

parcourir des distances plutôt importantes dans l'air. Par conséquent, il n'y a pas besoin de 

contact avec le radium pour avoir des effets.  
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I.6.4.Le potassium 40 

Le potassium 40, que l'on trouve à l'état de traces, est responsable à plus de la moitié 

de la radioactivité du corps humain, à raison d'environ 4 à 5000 désintégrations par seconde 

pour un homme de 80 kg [7]. Avec l'uranium et le thorium, le potassium contribue à la 

radioactivité naturelle des roches et à la chaleur de la Terre. 

 

Le potassium est constitué de 3 isotopes naturels, 
39

K, 
40

K et 
41

K dont seul le 

potassium 40 est radioactif. Il possède la particularité de se désintégrer en deux noyaux 

différents : dans 89 % des cas en calcium 40 par désintégration bêta-moins ; dans 11 % des 

cas en argon 40 par capture électronique suivie d'un rayonnement gamma à 1,46 MeV. 

Ce rayonnement gamma joue un rôle important car il sert à identifier les désintégrations du 

40
K. 

I.6.5. les Effets de la radioactivité  

L'ionisation des atomes des molécules du corps humain peut créer des désordres 

capables de générer des tumeurs cancéreuses et des mutations génétiques susceptibles de créer 

des tares héréditaires. Les parties du corps les plus sensibles aux rayonnements par ordre 

décroissant sont  les glandes sexuelles des deux sexes (tares héréditaires), les seins (cancer), la 

moelle osseuse rouge (leucémie) et les poumons. 

 

 

 

 

  

javascript:ouvre_ill(%22../dico/Photons_gamma.htm%22,350,250)
javascript:ouvre_ill(%22../dico/uniteEnergie.htm%22,350,250)
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Chapitre II : Production de l’acide phosphorique de 

Gabes 
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Dans ce chapitre on va  décrire le procédé de fabrication de l’acide phosphorique à 

l’usine de DAP à Gabès ainsi que les différents échantillons prélevés dont on va présenter 

leurs caractéristiques radiologiques dans le chapitre suivant. 

II.1. Description du Procédé de fabrication de l’acide  

phosphorique par voie humide  

   Le procédé SIAPE de fabrication de l’acide phosphorique, utilisé par toutes les usines 

du GCT, est une variante du procédé de voie humide. Ce procédé a été développé  dans le but  

de valoriser les phosphates tunisiens en provenance du bassin minier de Gafsa qui sont très 

réactifs. Ainsi ce procédé, continuellement amélioré, est caractérisé par sa capacité à utiliser 

les différentes qualités de phosphates disponibles (Meltlaoui, Kef Eddour, Moulares, et 

Mdhilla). De plus, la flexibilité de ce procédé, sa facilité d'exploitation, ses rendements 

satisfaisants et ses faibles coûts d'entretien en font une fierté nationale. 

L’acide phosphorique produit par ce procédé, présente une concentration voisine de 26 % en 

P2O5, et doit subir une évaporation sous vide afin de le concentrer à  54% en P2O5. 

II.1.1.Le principe du procédé 

     L’acide phosphorique est obtenu par attaque, des roches de phosphates de Gafsa, par 

l’acide sulfurique en milieu humide et dans des conditions de température, de concentration 

en P2O5 et de concentration en H2SO4 bien déterminées. Comme le sulfate de calcium obtenu 

cristallise sous la forme CaSO4.2H2O ce procédé de fabrication par voie humide est  un 

procédé au dihydrate (n=2). 

  La réaction globale entre la roche de phosphate et l’acide sulfurique se présente comme suit : 

Ca10F2 (PO4)6 + 10H2SO4 + 20 H2O  10 Ca SO4.2H2O + 6 H3PO4 + 2HF (14) 
 

 En réalité cette réaction a lieu en deux étapes : 

-1
ère 

étape : La solubilisation de phosphate dans l’acide phosphorique pour donner le 

phosphate monocalcique selon la réaction suivante : 

       Ca3 (PO4)2 + 4 H3PO4                     3Ca (H2PO4)2   (15) 

-2
ième 

étape : Le phosphate monocalcique est attaqué par l’acide sulfurique pour libérer 

l’acide phosphorique : 

3Ca (H2PO4)2+3 H2SO4 + 6 H2O                       3 CaSO4.2H2O + 6 H3PO4  (16) 

Ces deux réactions sont accompagnées par une multitude de réactions secondaires, dues aux 

impuretés  présentes dans le phosphate, dont notamment : 
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- le carbonate de calcium qui réagit selon la réaction suivante : 

CaCO3+H2SO4 + 2H2O                        2 CaSO4. 2H2O + CO2 (g) + H2O  (17) 

- le fluorure de calcium qui réagit selon la réaction : 

CaF2 +H2SO4 + 2H2O                          CaSO4. 2H2O + 2 HF  (18) 

- l’aluminium, le fer et le magnésium qui régissent selon les réactions ci-dessous :  

Fe2O3 + 3H2SO4                           Fe2 (SO4)3 + 3H2O   (19) 

Al2O3 + 3H2SO4                          Al2 (SO4)3 + 3H2O  (20) 

MgO + H2SO4                         MgSO4+ H2O    (21) 

Ces réactions sont exothermiques, plus au moins complètes et fortement influencées par la 

nature et la composition du minerai de phosphate (teneur en impuretés métalliques et autres.) 

Il est à préciser que l’attaque du phosphate est caractérisée par le taux de dissolution de 

l’apatite (1
ère 

étape)  et la cristallisation du sulfate de calcium (2
ème 

étape). Ces deux facteurs 

dépendent de plusieurs paramètres dont on cite: 

- La température de réaction (78 à 80 °C). 

- La Concentration en P2O5 

- La Concentration en H2SO4 libre 

- Le Temps de séjour 

- L’agitation 

- Le Taux de solide du milieu réactionnel 

Le milieu réactionnel obtenu subi une opération de filtration qui permet de séparer les deux 

phases suivantes: 

- La phase liquide qui est une solution aqueuse d’acide phosphorique; 

- La phase solide, CaSO4.2H2O ou encore gypse, sous-produit et dont l’élimination 

est une donnée importante du procédé. 

II.1.2. Les matières premières 

       Les matières premières utilisées dans la fabrication sont : 

-  L’acide sulfurique : c’est un acide industriel, produit au niveau des unités de production 

situées dans la même usine à partir du soufre et à une concentration de 98% en masse. 
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- Le phosphate : matière minérale provenant de différents gisements du bassin minier de 

Gafsa. Ce sont en général des dépôts sédimentaires de fluorapatite carbonatée de formule 

Ca10(PO4)6-xF2 (F.CO3)x. La richesse en phosphate d’un minerai est souvent désignée sous le 

terme de phosphate s’exprime par sa teneur en équivalent P2O5. Le tableau I ci-dessous 

comporte une composition typique du phosphate de Gafsa. 

Tableau I : Composition typique du phosphate de Gafsa [8] 

 

Désignation Teneur en % 

P2O5 28,92 

CO2 6,68 

Fluor 3,46 

SO3 3,67 

SiO2 3,36 

CaO 49,52 

Al2O3 0,56 

Fe2O3 0,32 

MgO 0,56 

Na2O 1,21 

K2O 0,08 

C. Organique 0,61 

            Ces teneurs sont exprimées sur base sèche. 
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A titre indicatif, le tableau II suivant comporte une composition typique du phosphate 

dans plusieurs pays. 

Tableau II : Composition type de quelques minerais de phosphate (en pour-cent masse) [9] 

 

II.1.3. Les étapes de production de l’acide phosphorique 

Les étapes de production de l’acide phosphorique sont illustrées par la figure suivante: 

 

 

 

        Acide                                                            

    Concentré 

  

 

Figure 7 : Principales étapes de production d’acide phosphorique à environ 54 % P2O5 

par voie humide 

II.1.3.1.  La préparation du phosphate 

    Généralement cette opération consiste le plus fréquemment en un broyage du minerai de 

phosphate provenant des mines d’extraction, pour l’amener à une granulométrie permettant 

son attaque la plus complète possible dans le milieu réactionnel. 

Origine 
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Jordanie 

H2O total…….…… 
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0.35 
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2.35 

3.60 
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0.51 

0.85 

0.56 

1.23 

0.15 

0.035 

… 

31.8 

6.26 

3.56 

1.80 

2.27 

50.95 

0.31 

0.19 

0.38 

0.66 

0.13 

0.040 

1.8 

32.60 

5.26 

4.09 

1.45 

3.09 

52.30 

0.25 

0.19 

0.25 

0.48 

0.12 

0.035 
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      Le phosphate broyé à la granulométrie désirée est stocké dans un silo avant de l’envoyé à 

l’attaque sulfurique. 

     Les phosphates tunisiens sont suffisamment réactifs et peuvent être traités directement et 

ce pour une granulométrie comprise entre 70 micron et 2 mm. 

II.1.3.2. La section d’attaque 

      Dans cette section, le phosphate est solubilisé dans une phase aqueuse phosphorique et 

sulfurique, simultanément des produits insolubles s’y forment et y précipitent. 

Cette  section est composée essentiellement d’un réacteur cylindrique en béton armé revêtu de 

l’intérieur d’une couche en caoutchouc et d’une autre en brique anti acide. Il est composé 

d’un compartiment central contenant un agitateur central et d’un anneau périphérique mené 

par sept agitateurs. Les deux compartiments sont séparés par une cloison. De part et d’autre de 

cette cloison, il y a deux ouvertures situées dans la paroi de compartiment central : 

 

- Une ouverture basse appelée under-flow ; 

- Une ouverture haute appelée over-flow est ceci pour faire circuler le mélange 

réactionnel. 

La cuve d’attaque est alimentée en trois flux de matière (comme l’indique le schéma de 

procédé) : 

1-Le phosphate dont le débit horaire est fixé par l’opérateur 

2-L’acide sulfurique dont le débit horaire est proportionnel au débit de phosphate 

3-L’acide phosphorique moyen recyclé du filtre vers le réacteur 

      Le mélange ainsi formé est appelé bouillie. Ce dernier est composé de deux phases : une 

phase liquide formée essentiellement d’acide phosphorique et une phase solide formée de 

sulfate de calcium di hydraté CaSO4.2H2O appelé phosphogypse. 

Elle se déroule en deux étapes : 

        Etape1 : réaction entre apatite et acide phosphorique qui donnent le phosphate mono 

calcique : 

Ca10F2 (PO4)6 + 14 H3PO4                            10 Ca (H2PO4)2 + 2HF  (22) 

       Etape 2 : réaction entre le phosphate mono calcique déjà formé et l’acide sulfurique pour 

former le gypse et l’acide phosphorique : 

10Ca (H2PO4)2 + 10 H2SO4 + 20 H2O                       20 H3PO4 + 10 CaSO4.2H2O (23) 

Le produit résultant de la réaction est une bouillie composée de deux phases : 

- Une phase liquide : acide phosphorique 
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- Une phase solide gypse ou phosphogypse 

Les réactions qui se développent dans le réacteur sont exothermiques et pour maintenir 

la bouillie à une température  adéquate, il faut un système de refroidissement : un ventilateur 

pour évacuer les gaz résultants de cette réaction et pour maintenir la température de la bouillie 

entre 78°C et 80°C. 

II.1.3.3 Section de filtration de la bouillie 

      Deux pompes permettent l’extraction de la bouillie de la cuve d’attaque et la refoulant 

dans un bac agité dans lequel elle est mélangée avec un floculant dont le rôle est d’éliminer 

les matières organiques de la bouillie qui passe finalement sur le filtre. 

      La filtration de la bouillie est effectuée sur des filtres plans sous vide, de grande surface en 

général. 

 

      Les tonnages à filtrer sont importants car, pour 1 tonne de P2O5 produite, on génère 12 à 

15 tonnes de bouillie d’où sont extraites 4.5 à 5 tonnes de gypse et 3 tonnes d’acide formant la 

production, le reste étant recyclé pour maintenir le taux de solide en cuve de réaction entre 30 

et 40 % en masse. [10] 

      Le filtre utilisé pour cette opération continue est de type à carrousel (godets basculant). 

Comme l’indique la figure ci-après. 

 

 
 

Figure 8 : Schéma du filtre à carrousel  

   Le gâteau de gypse subit deux lavages : un premier à l’eau pour former l’acide moyen et un 

deuxième lavage pour former l’acide faible.  

      Un fonctionnement sous vide du filtre, permet d’extraire un acide fort de titre 25% et 26% 

en P2O5 qui sera stocké dans un réservoir agité. 
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La figure 9 représente le schéma de production de l’acide phosphorique à l'usine de DAP à 

Gabès.  

 

 

Figure 9: Schéma de production de l’acide phosphorique 
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 Un schéma simplifié est présenté comme suit: 

 

                                                                            Eau de lavage 

     Roche de phosphate 

 

      Acide sulfurique                                                                                  Gypse (CaSO4.2H2O) 

 

                                                       

                                                          Acide recyclé                  Acide phosphorique produit 

                                                        17-19% P2O5                               25-27 % P2O5 

 

Figure 10: Schéma simplifié de procédé de fabrication de l’acide phosphorique 

II.1.3.4. Section de stockage 

      L’acide phosphorique produit est envoyé en réservoir de stockage, il subit d’abord une 

désaturation dans un bac agité pour permettre au mono-calcique de précipiter sous forme de 

gypse. Ensuite il subit une séparation liquide-solide par décantation dans un décanteur. 

La boue recueillie au fond du décanteur de l’acide 28% P2O5 est recyclée avec des pompes 

vers le réacteur. Les éléments majeurs qui existent dans l’acide produit sont indiqués dans le 

tableau suivant 

Tableau III : Analyse chimique de l’acide phosphorique industriel Tunisien [10] 

 

Eléments majeurs et métaux lourds Terres rares 

P2O5     (%) 52 -56 La  (ppm) <5 

H2SO4  (%) 1.5 – 3.0 Ce  (ppm) 4 

CaO     (%) 0.1 – 0.2 Pr  (ppm) <1 

Fe2O3   (%) 0.35 – 0.50 Nd  (ppm) 1 – 2 

Al2O3    (%) 0.7 - 0.9 Sm  (ppm) 1 – 2 

MgO    (%) 1 – 1.3 Eu  (ppm) <1 

F/F      (%) 0.4 -0.2 Gd  (ppm) 2 – 4 

Cl       (ppm) 200 - 500 Tb  (ppm) <2 

C        (ppm) 350 -600 Dy  (ppm) 3 – 6 

Na2O  (%) 0.15 – 0.25 Ho  (ppm) 1 – 2 

SiO2    (%) 0.05 – 0.25 Er   (ppm) 5 – 7 

Cd/Cd (ppm) 12 – 30  Tm  (ppm) 1 – 2 

Zn      (ppm) 200 -500 Yb   (ppm) 12 – 14 

Ni       (ppm) 20 - 30 Lu   (ppm) 2 – 3 

U      (ppm) 65 - 85 

Réaction et 

cristallisation 

T (80°C) 

 

Filtration 
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II.1.3.5. Echantillonnage  

Les prélèvements des échantillons des produits acides et des dépôts de phosphogypse  

ont été effectués  le 27 et 28 octobre 2009. 

Les prélèvements des échantillons sont effectués comme suit :  

Un premier prélèvement du phosphate imbibé d’eau du silo de stockage, puis on a soutiré la 

bouillie de la cuve d’attaque, le deuxième échantillonnage est prélevé à partir du filtre où on a 

prélevé le gâteau de l’acide fort ,le gâteau de l’acide moyen et le phosphogypse ainsi que  les 

acides extraits correspondants, l’acide fort et l’acide moyen, récupérés dans le bac à filtrats. 

Le troisième échantillonnage est prélevé à partir du bac de stockage (décanteur) de l’acide 

28% produit. 

Les autres échantillons ont été prélevés lors de l’arrêt hebdomadaire pour  nettoyer les 

canalisations partiellement encrassées. Enfin, lors de lavage  du filtre, on a soutiré l’eau avant 

le lavage (eau de lavage) et l’eau après le lavage (eau fin circuit).   
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 La nature des différents échantillons et leurs descriptions respectives sont présentées dans le 

tableau ci-dessous : 

Tableau IV : Description des échantillons prélevés de l’usine de production de l’acide 

phosphorique de Gabes  

 

Numéro Echantillon Description 

1 Phosphate Phosphate tunisien 

 

2 

 

 

Bouillie 

Le mélange résultant de phosphate, 

l’acide moyen et  l’acide sulfurique, elle 

contient une phase solide et une phase 

liquide 

3 Gâteau de filtre de l’acide fort(G1) La bouillie avant lavage 

4 Gâteau de filtre de l’acide moyen (G2) Bouillie après lavage avec l’acide faible 

 

5 

Acide fort bac à filtre 

(AF1) 

Produit semi-fini, l’acide phosphorique  

25% P2O5 

6 Acide moyen bac à filtre (AM) Produit semi-fini. 

7 Acide fort décanteur (AF2) Produit semi-fini 

8 Encrassement  de pompe (EP) Déchets (précipités) 

9 Phosphogypse (PG) Déchets solide 

10 Eau de lavage Eau industrielle 

11 Eau fin circuit Eau rejetée 
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Le tableau V représente les résultats de mesure des activités de quelques 

radionucléides dans des échantillons prélevés du Maroc et qui vont nous permettre de les 

comparer avec nos mesures. 

 

Tableau V : Résultats de mesure de des activités de quelques échantillons de Maroc 

par spectrométrie gamma [11] 
 

Activité (Bq.Kg
-1

)
 

Echantillons 
238

U 
232

Th 
226

Ra 

Phosphate 1680100 334 138070 

Bouillie* 
134090** 

45030*** 

6.51.4 

162 

4.00.4 

< 0.4 

Acide fort 

(27% P2O5) 
1070110 9.81.8 560.5 

Acide moyen 

(12% P2O5) 
47040 6.01.5 6.10.5 

Acide faible 

(5% P2O5) 
29020 0.170.06 1.80.3 

Gâteau de filtre 

d’acide fort 
65040 343 58030 

Gâteau de filtre 

acide moyen 
37025 193 64030 

gypse 31826 183 67035 

*L’analyse de la bouillie est faite en séparant la phase liquide de la phase solide 

**Activité concentration de la phase solide 

*** Activité concentration de la phase liquide
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Chapitre III : Matériels et méthodes 
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Dans ce chapitre on va présenter la chaine de spectrométrie gamma avec laquelle on a 

réalisé les mesures des activités des radionucléides dans chaque échantillon prélevé et les 

interactions des photons gamma émis avec le détecteur. Enfin on présente les résultats de 

calibration de la chaine 

 

III.1. La spectrométrie gamma 

La spectrométrie gamma est une technique qui permet d’identifier les différents 

radioéléments émetteurs gamma présents dans un échantillon, ainsi que de calculer leurs 

activités. Cette méthode de mesure réalisée au moyen du détecteur germanium de haute pureté 

présente des avantages tel qu’elle permet d’effectuer une mesure physique directe sur les 

échantillons liquides et solides et elle est non destructive. 

 

III.1.1.Chaîne de spectrométrie gamma   

Les différents éléments de la chaîne de spectrométrie gamma, avec la quelle est réalisé le 

présent travail, sont donnés sur la figure suivante : 

 

Figure 11 : La chaîne de spectrométrie gamma [12] 
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III.1.1.1. L’alimentation haute tension  

L’application d’un champ électrique à haute tension est indispensable pour la 

polarisation du détecteur. Pour répondre aux exigences du détecteur, cette alimentation 

doit être réglable à la tension imposée par le détecteur, elle doit supporter, sans chute de 

tension, le courant débité par le détecteur  et elle doit être stable. 

          

III.1.1.2. Le détecteur  

Le détecteur, au moyen duquel sont effectuées les mesures est un détecteur 

Germanium de haute pureté de forme cylindrique coaxiale comme l’indique la figure 12. Le 

détecteur est entouré par une enceinte de plomb de faible activité et d’une mince couche de 

cuivre afin d’être protégé contre les rayonnements parasites. Ce type de détecteur est un semi-

conducteur de type P-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 paires électron- trou. Ces paires de charges sont en 

fonction de leurs signes attirées aux bornes du milieu détecteur polarisé par une alimentation 

électrique de haute tension. Un courant électrique (impulsion) prend naissance pour traiter 

cette information de façon à la rendre exploitable.  

 

 

Figure 12: Détecteur Germanium de forme cylindrique coaxiale 

 

 . 
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Figure 13: Vue schématique de principe de détection de rayonnement gamma avec un 

détecteur à semi-conducteur 

 

Lorsque le rayon gamma est mis en contacte avec le matériau du détecteur plusieurs électrons 

libres et trou sont produits dans le détecteur(2).En appliquant un champ électrique, les 

électrons et trous produits sont collectés à chaque électrode(3), ainsi la charge collectée forme 

une impulsion électrique. 

- Les  caractéristiques des détecteurs à semi conducteur 

 

Les semi-conducteurs offrent l’avantage de présenter une énergie nécessaire à la 

création d’une paire électron- trou très faible : 2.94 eV dans le germanium. De plus les semi-

conducteurs ont une masse volumique élevée 5.323 g.cm
-3

 ce qui favorise l’interaction dans le 

milieu. En dépit de la masse volumique élevée des matériaux utilisés comme semi-conducteur 

les paires électron- trou peuvent se déplacer de façon quasiment libre ce qui favorise une 

collection de charge rapide. 

 

III.1.1.3.  Le préamplificateur 

 Le rôle principal du préamplificateur 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.  

Electrode 

Négative  

Couche de 

déplétion 

-V 

R 

A 

- + 

+ 

Amplificateur 

Détecteur à Semi conducteur 

Rayonnement 

ionisant Tension d’alimentation 

+ 
+ - 

- 

Electrode 
Positive 

- 
2) 

3) 

4) 

1) 
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Il est conçu dans le but de transformer le courant électrique, issu du détecteur, en une 

impulsion électrique dont l’amplitude est proportionnelle à l’énergie libérée par le photon. 

L’amplitude qui doit être amplifiés de ces impulsions est de l’ordre de quelques millivolts. 

 

III.1.1.4.  L’amplificateur 

Il s’agit d’un dispositif qui permet d’amplifier, d’un facteur donné ajustable 

l’amplitude du signal qu’il reçoit à la sortie du préamplificateur. Il contribue donc à la mise en 

forme finale du signal en vue d’être analysé. 

 

III.1.1.5. Le convertisseur analogique- numérique et L’analyseur multicanaux 

On utilise un convertisseur analogique- numérique (ADC) pour transformer 

l’amplitude du signal électrique fourni par l’amplificateur en un nombre qui est  proportionnel 

à l’énergie déposée dans le cristal.  

L’analyseur multicanaux est un bloc de mémoire constitué d’un ensemble de 

mémoires élémentaires dites canaux, il sert à collecter et enregistrer les évènements issus de 

l’ADC en les classant. Cela permet d’obtenir un histogramme en temps réel dans lequel 

l’énergie déposée dans le cristal est reliée au numéro de canal (plus l’énergie est élevée plus le 

numéro de canal est grand) et le nombre de coups dans un canal donnée est proportionnel au 

nombre de photons ayant déposé la même énergie dans le cristal.  

 

III.1.2. Interaction des photons gamma avec le milieu détecteur 

La connaissance des différents  phénomènes de l’interaction des photons gamma avec 

le milieu détecteur est essentielle pour la compréhension des concepts de la technique de 

spectrométrie gamma. Les photons interagissent avec la matière selon trois modes : 

 

- L’effet photoélectrique : prédominant à basse énergie et dans les matériaux de 

numéro atomique élevé ; 

- L’effet Compton : domine aux énergies intermédiaires ; 

- L’effet de matérialisation (ou création de paire) : important à haute énergie. 

 

III.1.2.1. l’effet photoélectrique 

C’est un processus par lequel le photon incident, d’énergie hν,  cède toute son énergie 

à un électron des couches profondes qui est alors éjecté de l’atome : il y a  absorption totale 
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du photon et ionisation de l’atome. On qualifie alors cet électron de photoélectron. Celui-ci 

emporte une énergie cinétique : 

      

E=hν- E1     (24) 

Ou hν est l’énergie du photon incident et E1 est l’énergie de liaison de l’électron dans l’atome.  

Cet effet est prédominant à basse énergie et est favorisé dans les matériaux lourds. 

80% de l’effet photoélectrique se produit avec des électrons de la couche K pour des photons 

suffisamment énergétiques suivi d’un réarrangement du cortège électronique, c'est-à-dire 

qu’un électron d’une couche supérieure vient combler l’orbite vacante du photoélectron, ceci 

se traduit soit par l’émission (ou de plusieurs) dans le domaine des rayons X, soit par la 

capture de ce photon par l’atome et l’éjection d’un électron périphérique, c’est l’émission 

Auger.  

 

III.1.2.2. L’effet Compton  

Il s’agit de la diffusion inélastique d’un photon sur un électron du cortège atomique 

que l’on peut considérer comme libre (l’énergie de liaison de l’électron est négligée).Il 

s’ensuit un photon diffusé avec un changement de direction et d’énergie ainsi que le transfert 

d’une partie de l’énergie du photon incident à l’électron comme l’indique la figure ci-dessous. 

L’énergie transférée dépend de l’angle de diffusion du photon, il y a alors deux cas 

extrêmes, pour de faibles angles (θ=0), l’énergie du photon diffusé est très proche de celle du 

photon incident, l’électron n’emporte que peu d’énergie. Pour les grands angles (θ=Π), 

l’énergie de l’électron est alors maximale mais elle reste inférieure à l’énergie du photon 

incident.  

 

Figure 14: L’effet Compton 
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III.1.2.3 La création de paires (effet de matérialisation) 

 

Ce phénomène consiste en la disparition d’un photon et la création d’un positron et 

d’un électron. C’est une réaction à seuil qui n’est possible que pour des énergies des photons 

incidents supérieures  à 2 mec
2
 =1.022 MeV l'énergie du photon incident est totalement 

absorbée pour la création d'une paire électron-positon. Ce processus est suivi d'une 

annihilation dans laquelle le positon et un électron s'annihilent mutuellement en générant un 

paire de photons de 511 keV émis à 180° l'un de l'autre (figure 15). 

 

Figure 15 : Création de paires électron-trou 

 

La production de paires dans le champ de l’électron reste un phénomène moins 

important que la création de paires dans le champ du noyau, c'est-à-dire que pour une énergie 

donnée il se produira plutôt une production de paire dans le champ du noyau que dans le 

champ de l’électron. Ce processus est le mode d’interaction dominant des photons à haute 

énergie, c'est-à-dire pour des énergies supérieures à quelques dizaines de MeV. 

 

III.1.2.4. La superposition des trois effets 

La répartition de l’énergie transférée au détecteur fait apparaître : une distribution continue 

due essentiellement aux diverses diffusions Compton, une raie d’absorption totale qui a pour 

origine les effets photoélectrique, de matérialisation et l’effet Compton et enfin les pics de 

simples et doubles échappements si l’énergie considérée est supérieure à 1.022 MeV ainsi que 

les pic d’annihilation. 
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III.1.3.Détection des rayonnements  gamma 

La technique de mesure par spectrométrie gamma passe par des étapes à savoir : 

 - La préparation de l’échantillon à mesurer ; 

- Calibration de la chaîne de spectrométrie gamma ; 

- l’acquisition de bruit de fond ; 

- l’acquisition de l’échantillon ; 

- la recherche des pics ; 

- l’identification des radionucléides ; 

- le calcul de l’activité. 

 

III.1.3.1.  La préparation des échantillons  

 Dans le but de mesurer leurs activités, les échantillons liquides  sont conditionnés dans 

des marinelli beakers de 500 ml (figure16)  qui est la  géométrie utilisée lors de l’étalonnage 

en efficacité. On procède à sceller les échantillons par de la paraffine pour assurée une bonne 

étanchéité pour empêcher le gaz de radon de s’échapper ce qui peut fausser les mesures. 

 

Figure 16 : Conditionnement des échantillons liquides 

 

Alors que pour les échantillons solides (phosphate, phosphogypse, le gâteau de filtre 

de l’acide fort et moyen et la bouillie) on fait un séchage puis un broyage jusqu’à l’obtention 

d’une poudre fine. Puis  les échantillons sont stockés dans des flacons plastiques de diamètre 

4 cm comme l’indique la figure ci-dessous. 
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Figure 17 : Conditionnement dés échantillons solides 

 

Les échantillons liquides et solides sont alors stockés pendant un mois à une 

température de l’ordre de 18°C pour que l’équilibre séculaire s’établisse entre les 

radionucléides pères et leurs descendants. 

   

III.1.3.2.Calibration de la chaîne de spectrométrie gamma  

a) Etalonnage en énergie 

L’étalonnage en énergie consiste à faire correspondre à chaque canal de l’analyseur 

multicanaux une énergie correspondante afin d’avoir une fonction entre l’énergie et le numéro 

du canal. Il  s’effectue à l’aide des sources de références connues, dans notre cas, nous avons 

utilisé les sources suivantes. 

Tableau VI : Résultat d’étalonnage en énergie 

    

Source de 

référence 

ERef  (keV) Etrouvée (keV) Numéro de 

Canal 

241
Am 59.537 59.87 237.3 

137
Cs 661.660 661.54 2648.37 

60
Co 1332.502 1332.33 5333.94 

 

Les valeurs reportées dans le tableau montrent que l’écart entre l’énergie de référence et 

l’énergie trouvée est inférieur à ± 0.5 keV ce qui prouve que cet étalonnage a été validé. 
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Figure 18 : Droite d’étalonnage en énergie 

 

b) Etalonnage en efficacité 

 

L’étalonnage en efficacité est réalisé en mettant en œuvre des matériaux de références 

(sédiment naturel) composés de plusieurs radionucléides. En effet, l’efficacité de la chaîne 

traduit le fait que tous les photons gamma émis par la source ne sont pas dans la direction du 

détecteur, que tous les photons gamma dans l’angle solide « source-détecteur »,  

n’interagissent pas dans le détecteur puisque certains peuvent passer à travers et aussi que 

tous les photons gamma qui ont interagit dans le détecteur n’y ont pas forcement cédé toute 

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

L’efficacité de détection n’est que le rapport du nombre de photons gamma détectés ( ) 

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

l’utilisateur qui est . 

 

     (25) 

L’efficacité de détection est  estimée par l’expression suivante : 

 

εγ=    (26) 

 

                         ns =                              et                 nb =  



49 

 

  Avec :    ε : l’efficacité de détection 

                A0 : l’activité du radionucléide à la date t =0 (en Bq/Kg) 

              

                 Ns : surface nette de l’échantillon 

                   Nb : surface nette de bruit de fond  

                    ts : temps d’acquisition de l’échantillon 

                    tb : temps d’acquisition de bruit de fond  

                    m : masse de l’échantillon en kg  

                     P : probabilité d’émission 

Le mesurage des échantillons doit être réalisé dans les mêmes conditions que 

l’étalonnage du système de spectrométrie gamma. Et à cet effet, il convient que la source 

étalon présente les mêmes propriétés physiques et chimiques que l’échantillon. 

Les résultats de l’étalonnage en efficacité sont regroupés dans le tableau  ci-dessous : 

Tableau VII: Résultats de l’étalonnage en efficacité 

 

Les 

radionucléides 

E 

(keV) 

A0 

(Bq/Kg) 
Net/80000 

Net 
BG/250000 

Masse 
m (Kg) 

Py ε 

234
Th 

63,29 3450 0,2529625 0,004788 0,09404 0,048 0,01593618 
109

Cd 
92,8 3450 0,6585875 0,016692 0,09404 0,0239 0,08278177 

235
U 

143,76 171 0,1229375 0,003232 0,09404 0,105 0,07089508 
235

U 
163,35 171 0,046575 0,001728 0,09404 0,047 0,05933717 

235
U 

205,31 171 0,0368 0,000912 0,09404 0,0501 0,04454539 
212

pb 
238,63 107 0,17405 0,010792 0,09404 0,433 0,03747056 

214
pb 

295,21 1095 0,72535 0,006392 0,09404 0,193 0,03617591 
214

pb 
351,92 1095 1,2489625 0,011088 0,09404 0,376 0,03197143 

208
Tl 

583,19 38,5 0,07415 0,004452 0,09404 0,845 0,02278192 
214

Bi 
609,31 1095 0,9713875 0,010132 0,09404 0,461 0,02024935 

228
Ac 

911,21 108 0,050875 0,003248 0,09404 0,258 0,01817595 
m234

Pa 
1001,1 3450 0,0524625 0,001572 0,09404 0,00839 0,01869576 

214
Bi 

1120,44 1095 0,1989875 0,002352 0,09404 0,149 0,01281589 
40

K 
1460,75 952 0,148875 0,003708 0,09404 0,107 0,01515425 

 

c) Traçage de la courbe représentative de l’efficacité en fonction de l’énergie  
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La courbe représentative de l’efficacité en fonction de l’énergie est présentée dans la figure 

ci-dessous.  

 

 

Figure 19: Courbe d’étalonnage en efficacité ε = f (E) 

 Le traçage de la courbe Ln (ε) = f (Ln (E)) va servir ultérieurement au calcul des 

activités des radionucléides présents dans l’échantillon (Figure 20). En effet, connaissant 

l’énergie du radionucléide en question on peut déduire la valeur de son efficacité de détection, 

à partir de la courbe, et la reporter dans l’expression de l’activité. 

 

 

 

Figure 20 : Courbe d’étalonnage en efficacité Ln (ε) = f Ln(E) 

 

En effet, connaissant l’énergie du radionucléide en question on peut déduire la valeur 

de son efficacité de détection, à partir de la courbe, et la reporter dans l’expression de 



51 

 

l’activité. On remarque bien que cette courbe peut être divisée en deux parties : une partie 

polynomiale (Figure 22) et une partie linéaire (Figure 21). 

 

 

 

 

Figure 21 : Partie linéaire de la courbe d’étalonnage en efficacité Ln (ε) = f Ln(E) 

 

  

 

Figure 22: Partie polynomiale de la courbe d’étalonnage en efficacité Ln (ε) = f Ln(E) 
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III.2. La diffraction des rayons X 

III.2.1 .Principe 
 

Quand un rayonnement X frappe la surface d’un cristal sous un angle θ, une fraction 

du rayonnement est diffusée par la couche d’atomes superficiels. La fraction non diffusée 

pénètre jusqu’à la seconde couche d’atomes, où elle est aussi partiellement diffusée, et le reste 

du rayonnement atteint la troisième couche (Figure 23). L’effet cumulé de cette diffusion par 

les atomes du cristal dont l’espacement est régulier conduit à la diffraction du faisceau de 

manière identique à la diffraction du rayonnement visible par un réseau. Pour que la 

diffraction des rayons X ait lieu, il faut que la distance entre les couches d’atomes soit 

pratiquement égale à la longueur d’onde du rayonnement et que l’arrangement spatial des 

centres de diffusion soit extrêmement régulier. La condition d’interférence constructive du 

faisceau pour un angle θ [13]: 

n. λ = 2. d. sin θ (27) 

 

où  n est l’ordre de la diffraction, λ  est la longueur d’onde du faisceau de rayons X (nm), d est 

l’équidistance entre les plans cristallins (nm) et θ est l’angle d’incidence des rayons X (°). 

 

 
 

Figure 23 : Diffraction des rayons X par un cristal 

 

III.2.2.Les composantes de l’appareil  
 

Les composantes de l’appareil sont analogues, du point de vue de leurs fonctions, aux 

cinq composantes des appareils utilisés pour les mesures de spectrométrie optique. On trouve 

une source, un sélecteur de longueur d’onde, un porte échantillon, un détecteur ou un 

transducteur de rayonnement et une unité de traitement et d’affichage de signal [13]. 
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L’instrument d’analyse utilisé dans cette étude est un diffractomètre « PANalytical, X’Pert 

PRO » automatisé et équipé d’une anticathode de cuivre (λCu-Kα = 1,540598 Å). 

L’analyse des diffractogrammes s’effectue à l’aide d’un logiciel basé sur les données des 

fiches ASTM, faisant correspondre les distances inter réticulaires d aux angles 2 θ enregistrés. 

La position des pics de diffraction permet l’identification des structures ou phases cristallines 

présentes et donc la détermination de la composition cristallographique de l’échantillon 

analysé. 
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Chapitre IV : Résultats et discussion 
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IV.1. Détermination de l’activité 

 

IV.1.1. Le bruit de fond 

Le spectre mesuré représente le spectre en énergie absorbé par le détecteur, il est 

constitué de la superposition du spectre produit par la radioactivité de l’échantillon analysé et 

de la contribution parasite apportée par différentes composantes de bruits de fond. Les raies γ 

du bruit de fond sont produites par : 

- Le bruit de fond provoqué par l’électronique de mesure. 

- Le bruit de fond ambiant provenant des matériaux environnant le cristal  de germanium et du 

rayonnement cosmique. 

Pour mesurer la contribution du bruit de fond on garde le détecteur vide pendant un 

temps tb afin d’obtenir le spectre de bruit de fond. 

  

IV.1.2. La  limite de détection 

Dans la mesure des sources très faiblement radioactives, il faut savoir si le comptage 

obtenu avec la source est significatif ou non par rapport au bruit de fond mesuré pendant le 

même temps ainsi que la valeur minimale de la radioactivité qu’on peut mesurer avec la 

chaine de mesure soumise au bruit de fond. 

 La limite de détection (LD) fixe le seuil en dessous duquel les équipements de mesure 

ne sont plus assez sensibles pour l'échantillon considéré.  

  Lors du calcul des activités des différents radionucléides, si on trouve une activité 

négative on doit passer au calcul de l’activité minimale détectable. Pour se faire, il faut 

d’abord passer par le calcul de la limite de détection (LD) qui varie avec l'échantillon 

(homogénéité, dimensions, ...). La limite de détection d’un radionucléide à une énergie bien 

précise est calculée par la formule suivante :  

 

LD = 2.71 + 3.27 . (La surface totale du pic)
 0.5     

(28) 
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L’activité minimale détectable est calculée comme suit : 

 

MDA  
  v. t . P .

LD


     (29) 

Avec :  

 

ε : Efficacité du radioélément ; 

Pγ : Probabilité d’émission de chaque radioélément à une énergie bien précise ; 

t : Temps d’acquisition de l’échantillon qui est de l’ordre de 80000 s ; 

v: Le  volume de chaque échantillon qui est égal à 500 ml. 

 

 Dans la suite, nous présenterons  les résultats de mesure des activités des 

radionucléides issus des familles de l’
238

U, l’
235

U, du 
232

Th et du 
40

K dans les différents 

échantillons ainsi que leurs interprétations correspondantes. 
 

IV.1.3. Quantification des radionucléides 

L’objectif des mesures consiste à rechercher et à doser les radionucléides naturels dans 

les spectres. 

Des études déjà réalisées montrent que l’équilibre radioactif dans les chaînes naturelles 

est rarement réalisé dans les différents compartiments de l’environnement. En effet 

l’émanation gazeuse des isotopes gazeux du radon dans la cuve d’attaque favorise la 

migration ou l’accumulation de certains radionucléides de la chaîne et entraînent un 

déséquilibre radioactif. 

Les radionucléides suivants sont généralement considérés à l’équilibre compte tenu de leurs 

périodes respectives et de leurs positions dans la chaîne. 

L
’ 238

U, le  
234

Th et le  
234

Pa de la chaine de l’
238

U  ainsi le  
228

Ac et  le 
228

Th de la chaine de 

232
Th. 

Les radionucléides les plus détectables sont : 

214
Bi, 

214
Pb, 

226
Ra de la chaine de l’

238
U ainsi que  

212
Pb, 

228
Th et 

228
Ac de la chaine de 

232
Th 

et enfin l’
235

U de la chaine de 
235

U. 

 Les radionucléides émetteurs gamma dans les chaînes de l’uranium et le thorium ont été 

utilisés pour quantifier la concentration des radionucléides pères. 

L’activité de chaque radionucléide a été quantifiée à partir du pic correspondant à une énergie 

avec une  probabilité d’émission bien précise (Tableau VII).  
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Tableau VIII : Les différents radionucléides détectés lors de la radioanalyse, les énergies et 

les probabilités d’émission gamma 

Radionucléides Energie 

(keV) 

Probabilité 

d’émission (%) 

235
U 185.71 57.20 

226
Ra 186.21 3.59 

212
Pb 238.63 43.30 

214
Pb 351.93 37.60 

208
Tl 583.19 84.50 

214
Bi 609.31 46.10 

212
Bi 727.33 6.58 

228
Ac 911.20 25.80 

234
Pa 1001.03 0.83 

40
K 1460.83 11 

 

La quantification de  l’activité du 
226

 Ra est déterminée à partir de l’activité  du 
214

Pb 

et du 
214

Bi en supposant que l’équilibre séculaire est établi entre le 
226

Ra et le 
222

Rn lors de  

mesure. 

Avec :                                   A (
226

Ra)
2

) BiA(  Pb)(A 214214 
    (30) 

Si on n’atteint pas l’équilibre comme notre cas l’activité du 
226

Ra est déterminée en 

soustrayant l’activité de la raie mixte à 185 KeV (de l’
235

U et le 
226

Ra) de l’activité de la raie 

pure de l’
235

U à 143 KeV. 

Pour quantifier l’activité du 
232

 Th on utilise Les activités de l’
228

Ac et du 
212

Pb en 

supposant que l’équilibre séculaire est établi au sein de sa filiation  au moment de la mesure : 

A (
232

Th) 
2

Pb)A(  Ac)(A 212228 
   (31) 

Or dans notre cas on a travaillé hors équilibre pour certains échantillons  puisque on n’a pas 

attendre 21 jours qui est la durée minimale pour que l’équilibre radioactif s’établie c’est 

pourquoi on suppose que  

A (
232

Th) = A (
228

Ac)    (32) 
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Les résultats des mesures sont présents sous la forme AA 

Avec A étant l’incertitude sur A. 

𝐀

𝐀
 = 

 𝐍𝐬+𝟐.𝐍𝐪

𝐍𝐬
        (33) 

 

 

Avec  Nq= Ng-Ns 

Ns : Surface nette du pic dans le spectre de l’échantillon 

Ng : Surface grossière (gross area) du pic dans le spectre de l’échantillon. 

L’activité d’un radionucléide peut être calculée à partir de la relation suivante : 

 

A= 
𝐍𝐧

𝐏 . 𝐄 .𝐭𝐜
       (34) 

 

Nn = Ns - 
𝐭𝐜

𝐭𝐛
 Nb 

Avec : 

A : Activité en Becquerel(Bq) ; 

Nb : Surface nette du pic dans le spectre de bruit de fond ; 

tc : Temps de comptage en secondes ; 

tb : Temps de comptage du bruit de fond ; 

(E) : Efficacité d’absorption totale pour une raie d’énergie E ; 

P : Probabilité d’émission  de la raie d’énergie E.
𝑁𝑛

𝑃. 𝐸 .𝑡𝑐
 

 

IV.2. Les résultats obtenus 

Les résultats de mesure obtenus à partir des échantillons prélevés du circuit de 

production de l’acide phosphorique sont représentés dans les tableaux VIII et IX, sachant que 

l’activité de 
40

K n’est pas mentionnée parce quelle est inférieure à la limite de détection  

(10 Bq.Kg
-1

 ) pour la plupart des échantillons.  
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Tableau IX : Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les différents 

échantillons solides 

Numéro de 

l’échantillon 

 Activité (Bq. Kg
-1

) 

Echantillons 
238

U 
232

Th 
226

Ra 

1 
 

phosphate 

 

119.2 ± 1.0 

 

39.0 ± 19.3 

 

407.3 ± 23.1 

2 
 

bouillie 

 

570.7 ± 9.2 

 

35.2 ± 7.0 

 

357.7 ± 5.2 

3 

Encrassement de 

la pompe 

 (EP) 

 

67.4 ± 19.8 

 

63.8 ±  5.2 

 

529.8 ±1.8 

4 

Gâteau de filtre 

de l’acide fort 

(G1) 

 

451.6 ± 10.0 

 

37.9 ± 7.2 

 

276.4 ± 5.3 

5 

Gâteau de filtre 

de l’acide moyen 

(G2) 

 

167.8 ± 15.5 

 

38.9 ± 5.7 

 

356.1 ± 5.9 

6 
phosphogypse 

(PG) 

 

116.5 ±19.7 

 

38.2 ± 5.6 

 

375.7 ± 5.8 
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Tableau X : Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les différents échantillons 

liquides 

 

Numéro de 

l’échantillon 

 Activité (Bq .L
-1

) 

Echantillons 
238

U 
232

Th 
226

Ra 

7 

Acide fort du bac 

à filtre 

(AF1) 

 

453.9 ± 5.5 

 

< LD 

 

28.1 ± 4.1 

8 

Acide moyen du 

bac à filtre 

(AM) 

 

102.6 ± 9.2 

 

< LD 

 

< LD 

9 

Acide fort du bac 

de stockage 

(AF2) 

 

369.9 ± 6.1 

 

< LD 

 

38.9 ± 3.3 

10 

 

Eau de lavage 

 

 

< LD 

 

< LD 

 

< LD 

11 

 

Eau de lavage fin 

circuit 

 

< LD 

 

< LD 

 

< LD 

 

D’après les résultats de mesure on remarque que l’activité de  l’uranium 238 dans le 

phosphate (119 Bq.Kg
-1

) est trois fois plus grande que celle de thorium 232  qui est égale à 39 

Bq.Kg
-1

, on peut conclure alors que le phosphate tunisien est riche en uranium et ses 

descendants.  

Il est clair que les  comportements des radionucléides ont changés après l'attaque acide 

de la roche de phosphate. En effet, l'uranium a tendance à être associé à la fraction liquide de 

la bouillie  formée dans la cuve d’attaque qui correspond principalement à l'acide 

phosphorique fort et moyen (453.9 Bq.Kg
-1

 pour l’acide fort). 

On peut expliquer la valeur élevée de l’activité dans la gâteau de l’acide fort (451.6 Bq.Kg
-1

) 

par le fait qu’il en a une quantité d’acide qui reste encore imprégnée dans le gâteau. 

Cette association à la fraction liquide est plus faible pour les isotopes du thorium dont 

l’activité spécifique est inférieure à la limite de détection dans l’acide fort et l’acide moyen et 

peut être considéré comme négligeable pour les isotopes du radium (28.1 Bq.L
-1 

dans l’acide 

fort). 

Au contraire, la fraction solide de la bouillie (les gâteaux de filtre et le gypse) contient la 

majorité des isotopes de thorium et de radium initialement présents dans le phosphate.  
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Cette fraction solide est composée en grande partie du phosphogypse formé au cours de 

la réaction entre le phosphate, l'acide sulfurique et l’acide moyen, mais elle peut également 

contenir une proportion de phosphate non-attaqué.  

 

 

 
 

Figure 24 : Histogramme des activités spécifiques de l’uranium 238 

 

D’après la figure 24 on remarque que le maximum d’activité est observé dans la bouillie 

(570.7 Bq. Kg
-1

), en fait cette valeur élevée de l’activité de l’uranium 238 provient du fait que 

la bouillie est un mélange de phosphate et d’acide moyen qui contiennent eux même de 

l’uranium. De plus, elle peut être due à l’enrichissement de la fraction liquide de la bouillie 

par l’uranium.  

On remarque que plus le gâteau du filtre est lavé par l’acide faible pour obtenir l’acide 

moyen et par l’eau pour obtenir l’acide faible, plus la quantité d’uranium diminue du gâteau et 

augmente dans les filtrats (l’acide moyen et l’acide faible) donc l’uranium a tendance à 

s’entrainer avec les fractions liquides de la bouillie. 

L’activité d’acide fort du bac de stockage est légèrement plus inférieure à celle d’acide fort de 

bac à filtre  et ceci peut être dû à la complexation de l’uranium avec la matière organique dans 

la canalisation et dans le bac de décantation ou bien à la dilution de l’acide phosphorique dans 

le bac de stockage par ajout d’une quantité d’acide sulfurique. 
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Figure 25 : Histogramme des activités spécifiques de thorium 232 

 

D’après la figure 25 on remarque que l’activité de thorium 232 dans les encrassements 

de la pompe (63.8 Bq.Kg
-1

) est supérieure à celle dans la bouillie (35.2 Bq.Kg
-1

), en effet on 

peut expliquer l’excès de thorium dans les encrassement par le fait que l’activité mesurée est 

l’activité des nouveaux encrassements formés avec les précipités déjà formés et qui ne sont 

pas éliminés lors de lavage (on parle d’une accumulation de thorium). 

L’activité de thorium dans l’acide fort de bac à filtre, l’acide fort du bac de stockage et l’acide 

moyen est inférieure à la limite de détection, alors  que la fraction solide de la bouillie (les 

gâteaux de filtre et le gypse) contient la majorité de ce radioélément. 
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Figure 26 : Histogramme des activités spécifiques de radium 226 

 

D’après la figure 26, on remarque que le maximum d’activité est trouvé dans les 

encrassements qui se forment dans la pompe, en effet cette activité représente le mélange des 

nouveaux précipités de sulfates de radium formés  ainsi que les anciennes précipités qui ne 

sont pas éliminés par lavage.    

Théoriquement il faut trouver  que l’activité de radium dans la bouillie soit supérieure à 

celle trouvée dans le phosphate, mais dans notre cas on a trouvé le contraire, l’activité de 

radium dans la bouillie est  357.7 Bq.Kg
-1

 et est inférieure à celle dans le phosphate  407.3 

Bq.Kg
-1

, ceci est dû à l’inexactitude des mesures de la bouillie qui est formé de deux phases 

différentes une solide et l’autre liquide. On a dû mesurer chaque phase seule pour plus 

d’exactitude. De plus, en présence de l’acide sulfurique concentrée le radium co-précipite ce 

qui peut expliquer la diminution de l’activité de radium dans la bouillie. 

La différence d’activité entre les deux échantillons d’acide fort du bac à filtre (28.1Bq.L
-1

) et 

l’acide fort du bac de stockage (38.9 Bq.L
-1

) peut être due au fait que dans l’acide fort du bac 

de stockage on ajoute une faible quantité d’acide sulfurique qui peut dissoudre une quantité de 

radium déjà précipiter.   
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Tableau XI : Les activités spécifiques des radionucléides (
238

U, 
232

Th et le 
226

Ra) dans les 

années 2009,2004 et 1994 

Enchantions 
238

U 
232

Th 
226

Ra 

Phosphogypse(PG) 

(2009) 

  

116.5 ±19.7 

 

38.2 ± 5.6 

 

375.7  ± 5.8 

Phosphogypse [14] 

(2004) 

 

65.9 ± 3.6 

 

19.7 ±1.7 

 

209.4 ± 8.2 

Phosphogypse [14] 

(1994) [14] 

 

41.2 ±2.2 

 

16.0 ± 1.4 

 

212.8 ± 11.6 

 

D’après le tableau XI, on remarque que les activités de tous les radioéléments (
238

U, 

232
Th et le 

226
Ra) dans le phosphogypse mesuré en 2009 sont supérieures  à celles mesurées en 

2004 et les activités de phosphogypse mesurées en 1994.  

 

 

 

Figure 27 : Courbe de la variation de l’activité de 
226

Ra dans le phosphogypse Tunisien 

 

D’après la figure 27, on remarque que l’activité de 
226

Ra  dans le phosphogypse en 2009 est 

presque 1.8 fois plus supérieure à celle en 1994 et ceci peut être du à la variation de nature de 

phosphate utilisé dans la fabrication de l’acide phosphorique et elle reste inférieure aux 

activités de radium trouvée dans la littérature (de 100 jusqu’à 1280 Bq .Kg
-1

) [14]. 
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IV.3. Les expériences faites à l’échelle du laboratoire 
 

IV.3.1. Expérience N°1 : Etude des effets de température et de régime sur la 

formation des précipités radioactifs 

L'acide phosphorique obtenu par filtration est saturé en fluosilicates de sodium et en 

sulfate de calcium. Ces sels précipitent sous l'effet du refroidissement de l'acide et 

provoquent la formation des encrassements parfois très adhérents aux parois.     

Dans le cadre de ce travail, on s'est limité à l'étude de l’effet des deux paramètres influents à 

savoir la température et la nature du régime d'écoulement (dynamique ou statique) sur la 

formation des encrassements radioactifs dans la canalisation et les bacs de stockage des 

acides. Pour ce faire, une expérience a été réalisée à l’échelle du laboratoire tout en essayant 

de respecter les conditions industrielles, le but étant de quantifier les dépôts formés et de les 

analyser.   

IV.3.3.1. Description de l’expérience en régime dynamique 

Pour obtenir un précipité de l’acide fort et l’acide moyen en régime dynamique on a fait les 

expériences suivantes :  

a) Cas de l’acide fort  

On prélève  4673 g d’acide fort (3,5 litres) extrait de bac à filtrat dont la température 

initiale est de 68 °C (Température de sortie du bac à filtre), on verse l’acide dans un 

cylindre en acier inoxydable menu d’une turbine et d'un thermocouple. On fait  diminuer 

la température de 20°C, on la maintient alors sous 48 °C (cette température est la 

température de l’acide dans le bac de stockage).  

 

 

 

Figure 28: Acide fort et acide moyen en régime dynamique  
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On a observé la formation d’un précipité  blanc au fond du réacteur cylindrique  et sur 

les  parois. La masse du précipité est de 125g (2.675% de la masse initiale de l’acide). 

On transvase  l’acide fort  issu de cette étape dans un bécher sa température passe de 

48°C jusqu’à 25 °C pendant 20 heures sans agitation (cas de bac de stockage). Après 24 

heures on remarque qu’il y a formation de dépôt encore (figure 29) une fois et sa masse 

obtenue est m= 93 g (2.044% de la masse de l’acide s’est précipité). 

 

Figure 29: Précipité de l’acide fort en régime dynamique 

 

b) Cas de l’acide moyen 

On  prélève 5403g d’acide moyen extrait de bac à filtre dont la température initiale est 

de 60°C (Température de sortie du bac à filtre), on verse l’acide dans un cylindre en acier 

inoxydable menu d’une turbine et un thermocouple. On fait diminuer la température de 20°C 

et on la maintient alors sous 40°C pendant 23 heures sous agitation douce  (brassage). 

      Suite à cette opération, il a été observé un dépôt de couleur foncé au fond du cylindre et 

aux parois (figure 30), de masse m= 9 g (soit 0.16%  de la masse initiale de l’acide moyen). 
 

 
 

 

Figure 30 : Précipité de l’acide moyen en régime dynamique 
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IV.3.3.2. Interprétation  

a) Pour l’acide fort on peut dire que : 

- 2.68% de la masse de l’acide pourrait précipiter dans la canalisation allant du bac à 

filtrat jusqu’au bac de stockage. Mais cette précipitation ne pourrait pas être 

homogène parce que l’étanchéité varie tout au long de la canalisation (la présence 

de pompe). Plus l’étanchéité est faible plus il existe une chute de température et 

plus la formation des précipités est favorisée.    

 

- 2.04% de la masse de l’acide fort pourrait se précipiter dans le bac de stockage. 

 

- 4.72% de la masse initiale de l’acide fort pourrait se précipiter pendant seulement 

44 heures dans la canalisation et dans le bac de stockage. 

b)  Pour l’acide moyen on peut dire que : 

- Seulement 0.16%  de la masse initiale de l’acide moyen pourrait se précipiter dans 

la canalisation allant du bac à filtre jusqu’à la cuve d’attaque. 

Par ailleurs, on remarque qu’on aurait plus de précipité qui se forme dans la canalisation de 

l’acide fort que celle de l’acide moyen (2.68% de précipité provenant de l’acide fort contre 

0.16% du précipité provenant de l’acide moyen). Ces constations sont tout à fait justifiées et 

prévisibles du fait que l'acide fort présente une saturation plus importante que celle de l'acide 

dilué. 

Les précipités obtenus dans les essais relatifs à cette  partie expérimentale ont été 

analysés par Diffraction aux rayons X. Les spectres obtenus ont été identiques et ce 

indépendamment de la concentration de l'acide engagé. 

Les spectres respectifs des espèces minérales identifiées sont illustrés par le graphique 

suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31: Les spectres obtenus par diffraction X 
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Les phases minérales identifiées sont: 

1) Na2 SiF6 : Malladrite Syn Réf code 01-073-0967 

2) (Sr, Ba) SO4      : Celestine, barian Réf code 00041-1387 

3) CaSO4.2H2O 

 

 

 

Figure 32 : Célestine de 

Hammam-Zriba (Tunisie) 

 

: Gypse 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Réf code 01-074-1433 

 

Figure 33 : Photo d’une 

Malladrite 

Au vu de ce résultat et afin d’expliquer la radioactivité constatée dans les différents 

précipités formés, soit à partir de l’acide fort ou de l’acide moyen, Il est à mentionner que le 

radium étant un élément du groupe IIA, et présente des propriétés chimiques semblables à 

celles du strontium et baryum. La substitution partielle du baryum ou du strontium, présents 

dans le composé (Sr, Ba) SO4, par le radium est tout à fait possible et fourni une explication 

logique au phénomène de radioactivité constaté. Cette hypothèse reste à confirmer par 

d’autres analyses chimiques spécifiques. 
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IV.3.2. Expérience 2: Dosage de l’uranium par spectrométrie alpha 

La plupart des isotopes d'Uranium et de Thorium sont des émetteurs de rayonnements 

alpha et donc pour leur détection, il est nécessaire d'isoler autant que possible les 

radioéléments ce qui nécessite une séparation radiochimique et une bonne purification afin 

d'éliminer tous les éléments chevauchants autres que ceux que l'on veut mesurer. La 

procédure chimique de séparation des radionucléides d'Uranium et de Thorium dans les 

précipités de l’acide fort et l’acide moyen peut se résumer comme suit : 

1) Préparation et traçage  de l’échantillon. 

2) Minéralisation. 

3) Co-précipitation.  

4) Séparation et purification radiochimique du radionucléide à doser. 

5) Préparation de la source alpha par électrodéposition (méthode de Talvitie). 

6) Mesure par spectrométrie Alpha 

IV.3.2.1. Préparation et traçage des échantillons  

Les deux précipités de l’acide fort et l’acide moyen doivent subir un traitement 

préliminaire tel que le séchage à 60°C dans une étuve pendant 24 heures pour assurer une 

bonne déshydratation. Une fois que les échantillons sont séchés (figure 34), ces derniers sont 

broyés pour avoir une granulométrie fine et homogène. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Les précipités d’acide fort et moyen après séchage 

On pèse une quantité requise de chaque  précipité (1,00 ± 0,01) gramme et on 

l’humidifie avec 2 ml de HNO3 2 mol.L
-1

      

Une quantité connue de traceurs  
232

U (0.1 Bq. ml
-1

) est ajoutée à l’échantillon humidifié afin 

d’évaluer le rendement chimique de la séparation. 
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- Caractéristiques du traceur  

Les différentes étapes chimiques entraînent bien évidemment des pertes. En l'absence 

de méthodes standards, pour le cas de l'analyse de l'Uranium permettant d'obtenir de façon 

reproductible le même rendement chimique, il est nécessaire d'introduire dès le début du 

traitement un traceur. Le choix de ce dernier repose sur les critères suivants : 

- Etre un isotope de l’élément à mesurer et donc avoir un comportement physico-

chimique voisin de l’élément à doser ; 

- Avoir une période relativement longue devant la durée de traitement chimique afin 

de minimiser les corrections avec le temps et optimiser les rendements chimiques ; 

- Se caractériser par une haute pureté pour éviter toute interférence possible avec les 

éléments à étudier ; 

- Etre stable chimiquement dans le temps. 

IV.3.2.2. La minéralisation 

Il s’agit d’une minéralisation par voie humide où l’échantillon subit une première 

attaque fluorhydrique par l’HF (10 ml) afin de dégrader la silice présente dans les précipités 

sous chauffage à 300°C pendant 3 heures. Une deuxième attaque à couvert et à 250°C est 

nécessaire avec l’eau régal (HNO3 : HCl), pour assurer le lessivage des actinides de la 

matrice. L’eau régale  est obtenue en faisant réagir une mole d’acide nitrique avec 3 moles 

d’acide chlorhydrique selon la réaction : 

HNO3 +3 HCL                    NOCl + Cl2 +2 H2O. (35) 

Le résidu obtenu après chauffage est dilué avec HNO3 (3M) et la solution est filtrée 

sur papier filtre 55 mm de diamètre.  

 

 

Figure 35 : L’acide moyen et l’acide fort avant la filtration 
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En milieu nitrique, l’Uranium passe de la valence IV à la valence VI selon la réaction 

suivante:  

4 2
3 2 2 2

U NO H O UO HNO H       
 (36)

 

 

IV.3.2.3. La co-précipitation 

La co-précipitation consiste en une succession de précipitations entre deux substances 

dont l’une est entraînée par l’autre.  

On distingue deux processus de co-précipitation : 

- Incorporation des radionucléides dans le réseau cristallin du précipité de l’entraîneur lors 

de sa formation. 

- Adsorption des radionucléides à la surface du précipité de l’entraîneur pendant ou après sa 

précipitation. 

Au cours de cette manipulation, la méthode utilisée pour concentrer les actinides  dans 

les précipités repose sur la précipitation de Ca3 (PO4)2 qui entraînera l’Uranium et le Thorium 

et tous les autres actinides présents dans l'échantillon (figure 36). La technique consiste tout 

d'abord à ajouter au filtrat 3 ml de (NH4)2HPO4 3.2 mol.L
-1

 et  2 ml de Ca (NO3)2 1.25 mol.L
-1

 

en ajustant le pH de la solution  à 7 avec NH3 (30%). Le précipité formé est Ca3 (PO4)2,U, Th, 

Fe ,Al,… . La solution subit ensuite une centrifugation afin d’éliminer le surnagent et 

récupérer le résidu.  

 

Figure 36: Formation des précipités précipitation contenant les actinides 

IV.3.2.3.Séparation sur résine  

La mesure d’émetteurs α exige que le radioélément recherché soit totalement séparé du 

reste de la matrice. On utilise la chromatographie d’extraction en utilisant la résine U/TEVA. 
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- Propriétés de la résine U/TEVA 

La résine U/TEVA est la résine d’Uranium et actinides TEtraValents. L’extractant 

imprégné sur le support inerte est le DP [PP] (Dipentyl pentylphosphonate) (figure 37). Cet 

extractant présente une bonne sélectivité pour les complexes nitrato des actinides. La 

formation de ces complexes avec les actinides est donc dépendante de la concentration en 

nitrate dans la solution : plus la concentration en nitrate augmente, plus les actinides ont 

d’affinité pour la résine. 

 

 

 

Figure 37 : Dipentyl pentylphosphonate (DP [PP]), aussi appelé Diamyl amylphosphonate 

(DAAP). 

L’équilibre d’extraction est : 

2 2
2 3 2 3 2

2 ( ).UO NO E UO NO E   
  (37)

 

 
4 4 3

3 3 4 3
( ) .ETh NO Th NO E   

   (38)
 

Le tableau présente les propriétés de la résine U/TEVA : 

 

  Tableau XII : Propriétés de la résine U/TEVA 

Vm (phase mobile) 0.65 ml/ml de résine 

Vs (phase stationnaire) 0.167 ml/ml de résine 

Densité de la résine 0.39 g/ ml de résine 

Capacité expérimentale 7.5 mg U /ml de résine 

 

Lors de cette manipulation, on prépare  la colonne U/ TEVA en conditionnant  la 

résine à l’aide du 15 ml d’une solution  d’acide nitrique 3 mol L
-1   

pour éliminer les débris 

puis on fait passer  les échantillons dans les deux colonnes, on élimine le 
210

Po  en rinçant la 

colonne avec l‘acide nitrique 3 mol. L
-1

.Puis on rince la colonne avec l’acide chlorhydrique 9 
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N pour  faire passer la résine de sa forme nitrique au forme chlorhydrique  afin d’éluer le 

thorium et l‘uranium. 

L’élution de thorium se fait en ajoutant 10 ml d’acide chlorhydrique  5 à 6 mol.L
-1

 et 

l’élution de l‘uranium se fait en ajoutant 50 ml d’acide chlorhydrique  1 mol.L
-1

 et on 

récupère les  deux fractions. On fait une évaporation à sec et on ajoute 2 ml de HNO3 deux 

fois pour éliminer la matière organique qui peut être élué avec l‘uranium et  l’acide 

chlorhydrique et enfin on passe à l‘électrodéposition.  

On n’a pas pu passer à l‘électrodéposition  et la mesure par la spectroscopie alpha 

parce que les deux acides fort et moyen contiennent un excès de silice  qui a colmaté les deux 

colonnes lors de leur élution.      
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Conclusion 

 

Dans ce projet de fin d’étude, nous avons déterminé les activités volumiques et massiques 

des radioéléments émetteurs gamma appartenant aux familles de l’
238

U, et de 
232

Th  dans les 

différents échantillons prélevés au niveau de l’atelier phosphorique de l'usine de DAP, l'une 

des usines du Groupe Chimique Tunisien à Gabès. 

L’activité de l’uranium est relativement élevée dans presque tous les échantillons et 

surtout l’acide fort puisque l’uranium a tendance à passer dans la phase liquide. 

L’activité du thorium est négligeable par rapport aux activités de radium 226 et de l’uranium 

238 (l’activité maximale est 63.8 Bq.Kg
-1

) et elle est inférieure à la limite de détection dans 

les acides. 

Le radium est le radionucléide dont l’activité est la plus élevée, elle atteint 529.8 

Bq.Kg
-1

 dans les encrassements qui précipitent dans les canalisations du procédé.  

La co-précipitation de radium dans ces encrassements  est influencée par des paramètres 

thermodynamiques tel que la température et la nature de régime d’écoulement, mais aussi par 

la présence de sulfate de  baryum et  de strontium qui peuvent par une simple substitution 

partielle co-précipité le radium . 

    

En perspective, on vise à étudier d’une manière approfondie tous  les paramètres 

thermodynamiques qui influent sur la co-précipitation des radioéléments dans la canalisation 

de procédé de fabrication de l’acide phosphorique de l’usine DAP de Gabés mais  ceci 

nécessite une étude supplémentaire sur la chimie de  radium et les autres radioéléments. 
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