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INTRODUCTION 

La Tunisie évolue comme toute nation et s’oriente, entre autres, vers l’établissement de bases 
de données des différents paramètres caractérisant divers produits nationaux d’origine 
agricole, industrielle, pharmaceutique, etc. L’établissement d’une base de données sur l’état 
radiologique et le niveau de radioactivité des produits constitue un axe important permettant 
de surveiller l’évolution et de contrôler toute augmentation susceptible de se produire.  

Les détergents, comme tous produits industriels, constituent une gamme dont il est important 
de connaître le niveau de radioactivité. En effet, les éléments radioactifs peuvent être présents 
dans les matières premières extraites de la nature et/ou issues de substances d’origine animale, 
végétale, minérale, fossile ou pétrolière. Ces éléments radioactifs peuvent être transférés dans 
la chaîne de fabrication vers le produit final. Les produits détergents constituent une série 
dont la matière première telle que le phosphate contiennent des éléments radioactifs. Il serait 
donc judicieux d’évaluer ce taux de transfert et de déterminer l’effet radiologique et sanitaire 
de l’utilisation de ces produits sur le consommateur. 

Dans notre présente étude, nous allons suivre une méthodologie qui développe ce contexte 
dans le but de déterminer le niveau de la radioactivité dans les détergents afin de vérifier leur  
contamination ou non  radiologique. Pour cela, notre travail vise à déterminer l’activité des 
radioéléments issus des familles naturelles de l’238U, de l’235U, du 232Th et du 40K dans les 
produits détergents du marché tunisien et estimer ensuite leur impact radiologique en utilisant 
la technique de spectrométrie gamma qui permet de calculer l’activité massique des 
radioéléments en question puisqu’ils sont des émetteurs de photons gamma. 

Dans la partie bibliographique, nous présenterons en premier lieu les différents types de 
produits détergents ainsi que leurs compositions, leurs procédés de fabrication et des 
exemples de formulation et en second lieu les notions de la radioactivité puis nous énoncerons 
la technique de spectrométrie gamma.  

Dans la partie expérimentale, nous présenterons l’échantillonnage des différents produits, le 
réglage et la calibration de la chaîne d’analyse ainsi que les résultats d’étalonnage en énergie 
et en efficacité et l’acquisition du bruit de fond. Ensuite, nous présenterons les méthodes 
d’identification et de calcul des activités des radionucléides présents. La dernière partie de ce 
rapport consignera les résultats, leurs interprétations et l’estimation de la dose efficace et nous 
terminerons par une conclusion générale suivie de quelques perspectives. 
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PRESENTATION DU  CNSTN 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires a été crée le 22 novembre 1993. 
Il a pour mission de réaliser les études et recherches nucléaires à caractère pacifique dans les 
différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur développement et 
leur utilisation aux fins du développement économique et social et notamment dans les 
domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la médecine.  

En particulier, le CNSTN doit mener les actions suivantes : 

- Recherche et Développement 
- Collecte et diffusion de l’information  
- Prestation de services au profit des institutions universitaires et des entreprises publiques 

et privées  
- Conseil sur les questions relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.  

Il comprend  20 chercheurs et ingénieurs et 7 unités réparties comme suit : 

- Unité de radiotraitement 
- Unité de radioanalyse (au sein de laquelle j’ai effectué mes analyses par spectrométrie 

gamma) 
- Unité de radiopharmaceutique 
- Unité d’hydrologie et de géochimie isotopique 
- Unité de microbiologie  
- Unité de radiochimie (au sein de la quelle j’ai réalisé la préparation des échantillons à 

analyser) 
- Unité de maintenance des instrumentations nucléaires. 

Pour atteindre ses objectifs, le CNSTN est appelé à mettre en place une infrastructure 
nucléaire constituée d’installations pilotes pour l’application des techniques nucléaires à des 
fins pacifiques. Cette infrastructure contribue au relèvement du défi auquel est confrontée la 
Tunisie notamment dans des domaines importants comme l’autosuffisance alimentaire, la 
protection de l’environnement et éventuellement répondre aux besoins énergétiques à moyen 
terme. 

Le CNSTN contribue aussi à la réalisation des projets d’intérêt général intéressant les secteurs 
de la santé, de la sûreté nucléaire, de l’environnement, de la mesure de la radioactivité, de la 
gestion des déchets radioactifs, du recyclage des déchets etc. 
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Partie A : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

A-I- Produits détergents 

Les produits détergents jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Ils nous aident à 
préserver notre santé, à prendre soin de nos maisons et de nos biens et à rendre notre 
environnement plus plaisant; en permettant de bien éliminer, en toute sécurité, les salissures, 
les microbes et les autres contaminants. Cependant, ces produits peuvent être une source de 
contamination radioactive puisqu’ils sont formulés à partir de matières issues de substances 
d’origine animale, végétale, minérale, fossile ou pétrolière qui contiennent naturellement des 
éléments traces radioactifs pouvant avoir un effet néfaste sur notre santé.   

Afin de bien comprendre l’origine de la radioactivité  dans ces produits, nous allons présenter 
dans ce chapitre les différents types de produits détergents ainsi que leurs compositions, leurs 
procédés de fabrication et des exemples de formulation. 

A-I-1- Définition  

 Les produits détergents sont des produits de nettoyage possédant un pouvoir de détergence. 
C'est le phénomène par lequel des souillures adhérentes à des surfaces sont enlevées et mises 
en suspension ou en solution pour éviter leur redéposition, suivant un processus impliquant 
une action physico-chimique autre que la simple dissolution [1@]. 

Les produits détergents  se divisent en quatre grandes catégories selon le type de la surface à 
nettoyer et la nature des salissures à enlever : hygiène personnelle, lessive, vaisselle et 
ménage et ils sont disponibles dans une grande variété de formes selon leur utilisation 
(poudre, liquide concentré ou dilué, tablette, pâte, crème, gel, bâtonnet…). 

A-I-2- Savons  

Les savons sont les produits de nettoyages les plus anciens; ce sont des sels de potassium ou 
de sodium d'acides gras hydrosolubles. Ils sont fabriqués par saponification à partir de 
graisses et d'huiles ou de leurs acides gras, en les traitant chimiquement avec un alcali fort.  
Le savon est utilisé comme tensioactif anionique : il  possède une bonne aptitude à 
émulsionner les graisses et à les mettre en suspension dans l'eau, mais il présente 
l'inconvénient de former des sels de calcium insolubles qui se déposent sur les tissus, lors des 
lavages dans des eaux dures. C’est pour cette raison que pour le marché du lavage du linge, il 
est remplacé par les détergents, mais garde le marché de la toilette [1].  
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A-I-2-1- Matières premières 

Les savons sont des produits  résultant de l'hydrolyse alcaline d'un triester d'acide gras (de C7 
à C20). 

• Les esters d’acides gras  
Dans le cas le plus général pour la fabrication du savon de toilette et de ménage, les ester 
d’acides gras sont des triglycérides provenant d'huiles ou de graisses animales ou végétales 
(suif, huile de palme, de coprah, de palmiste…). Ils sont formés par combinaison d'un 
trialcool, le glycérol, et d'acides carboxyliques. Ça peut être aussi des esters méthyliques que 
l’on utilise quelques fois dans la fabrication industrielle du savon ou une cire (c’est l’ester 
d’acide gras et d’alcool gras) [1]. 
 

• Les alcalis 
Dans la fabrication des savons, on utilise des bases fortes dont les plus couramment 
employées  sont  l'hydroxyde de sodium (NaOH, appelée soude caustique, pour les savons 
durs utilisés pour la toilette et le ménage) et l'hydroxyde de potassium (KOH, appelée potasse 
caustique utilisée, seule ou avec NaOH, pour élaborer des savons mous et spéciaux : les 
savons à barbe, savons noirs…) [1]. 
 
A-I-2-2- Procédés de Fabrication  
 
� Principe : Saponification selon la réaction : ester d'acide gras + soude –> glycérol + savon. 

 

La saponification consiste à chauffer les graisses et les huiles et à obtenir une réaction avec un 
liquide alcalin afin d'obtenir du savon et de l'eau (savon lisse) plus de la glycérine. La 
fabrication industrielle des savons se réalise selon des procédés discontinus ou continus. 

� Procédé discontinu 

C’est actuellement le procédé le plus utilisé appelé Marseillais; il est destiné à la production à 
grande échelle de savons durs de ménage et de toilette de haute qualité. Dans ce procédé, la 
saponification se fait en plusieurs phases (Figure 1) : 
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- 1ère phase, l'empâtage : On introduit en même temps les matières grasses et la soude, dans 
des proportions correspondantes aux quantités théoriques nécessaires, dans une cuve 
calorifugée ou dans un chaudron de grande contenance et on les mélange tout en les chauffant 
à 120°C en présence d’eau pure. La saponification démarre. La température élevée sert à 
accélérer la réaction de saponification. Les graisses et la soude ne sont pas miscibles. Pour 
faciliter la réaction, on met au fond du savon provenant d'une précédente fabrication qui sert à 
former une émulsion entre les phases huileuses et aqueuses.  

-2ère phase, l'épinage : On soutire ensuite la glycérine obtenue qui a rejoint la phase aqueuse 
au fond de la cuve.  

- 3ème phase, la cuisson : Le savon produit sous forme de pâte est soumis à l’ébullition en 
ajoutant de la soude pour avoir une réaction plus complète des matières grasses; ce qui évite 
leur insaponification et donc garantir une bonne conservation. La pâte est cuite plusieurs 
heures. 

- 4ème phase, le relargage : La pâte obtenue, plus ferme, est lavée plusieurs fois  pendant 3 ou 
4 heures à l'eau salée (solution aqueuse saturée en chlorure de sodium) pour permettre la 
neutralisation de la soude. Alors, cette opération permet d’éliminer la soude en excès, les 
autres impuretés de l’huile ainsi que la glycérine formée lors de la cuisson. 

- 5ème phase, la liquidation : La pâte est mise au repos. Elle durcit légèrement. Deux lavages 
successifs à l'eau sont nécessaires pour éliminer le sel en surplus et rendre le savon très fluide. 
Le savon lisse obtenu contient de l'ordre de 30 % d'eau. 

 

Figure 1 : Procédé discontinu de fabrication industrielle du Savon 
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Le savon obtenu est soit conditionné sous sa forme lisse (connu sous le nom de savon de 
Marseille) soit il subit d’autres opérations : 

- Le coulage : La pâte lisse est versée dans des malaxeurs où elle est parfumée, colorée et 
mélangée à tous les autres ingrédients. Ensuite, le mélange est homogénéisé et raffiné dans 
des boudineuses de raffinage pour parvenir à un mélange complet et à une texture uniforme. 
Puis la pâte est coulée dans des bacs de refroidissement dans lesquels, elle va se solidifier 
pour former une véritable chape de savon d'une épaisseur variable selon le grammage désiré. 

- Le découpage : Solidifiée, la chape de savon sera découpée en pains à l'aide d'un couteau 
qui permet d'obtenir les cubes de savon. 

- Le séchage : Les cubes de savon sont rangés sur des "claies" pour les assécher le plus 
possible et améliorer leur homogénéité. 

- Le moulage : Les cubes sont moulés en continu, ils sont  marqués et estampillés sous leur 
forme finale dans une presse à savon. 

� Procédé continu  

C’est le Procédé dit Monsavon. Il a pour base un système de pompes doseuses qui alimentent, 
en continu, le réacteur de saponification en matières premières (corps gras, solution alcaline, 
eau, etc.) Cette étape est suivie d'un lavage à contre-courant et d'une séparation (par 
centrifugation) du savon nègre (partiellement recyclé) et du savon lisse. Ce procédé est le plus 
souvent entièrement automatisé et fait appel à des techniques de vaporisation, d'empâtage et 
autres, dans un réacteur approprié. Ce type de procédé apporte rapidité du cycle de production 
(quelques heures), gain de place et d'énergie, diminution des pertes et limitation des besoins 
en personnel qualifié [1].  

A-I-3- Eaux de Javel  

C’est une solution aqueuse d’hypochlorite de sodium (NaClO : le produit actif) et de chlorure 
de sodium ou de potassium. Elle est souvent utilisée comme détersif, décolorant et 
antiseptique [1@]. 

� Procédés de fabrication 

L'eau de Javel est obtenue par dilution de solutions industrielles d'hypochlorite de sodium. 
Ces solutions sont fabriquées par barbotage de chlore (gaz) dans de la soude caustique diluée. 
Le chlore et la soude utilisés sont obtenus par électrolyse du sel selon la réaction suivante : 

2 NaCl + 2 H2O ----> Cl2 (g) + H2(g) + 2 NaOH 

La réaction chimique de l’absorption de chlore (gaz = Cl2) dans la solution aqueuse 
d'hydroxyde de sodium (soude caustique = NaOH) est exothermique: elle génère de la chaleur 
et s’écrit [1]: 
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Le procédé industriel (Figure 2) consiste à mettre en circulation de la soude caustique dans 
une colonne alimentée par du chlore à contre courant. Dans cette colonne, la soude caustique 
se transforme peu à peu en hypochlorite de sodium. Afin d’éviter la décomposition de 
l’hypochlorite de sodium, la chaleur dégagée par la réaction est évacuée via un échangeur de 
chaleur. Ce procédé permet d'obtenir une solution d'hypochlorite de sodium à 14-15% de 
chlore actif [1].  

 

Figure 2 : Procédé de fabrication industrielle de l’hypochlorite de sodium [1] 

 

A-I-4- Détergents (produits de lessives, vaisselles et ménage) 

Les détergents sont des préparations d’un ensemble d’ingrédients dissous dans l’eau  dans des 
doses convenables et se présentant sous plusieurs formes (poudre, liquide, pâte).  

A-I-4-1- Composition  

Ces produits sont généralement composés de : 

- Tensioactifs : matières de base responsables de l’action de nettoyage. 
- Des adjuvants : certains destinés à améliorer, démultiplier ou renforcer l'action du 
tensio-actif : agents anticalcaire, agents de blanchiment, enzymes, agents azurants, 
stabilisateurs, conservateurs, agents anticorrosion, agents antimousse. 
- D'autres additifs : destinés à rendre l'utilisation agréable ou renforcer les ventes du 
détergent: charges, parfums, colorants. 
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A-I-4-1-1- Les tensioactifs  

Ce sont  les composants de base dans la formulation des détergents qui leur confèrent le 
pouvoir nettoyant. En effet, du fait de leur structure, ils ont la propriété de s’adsorber aux 
interfaces et donc de diminuer les tensions interfaciales et éliminer les impuretés.  

C’est pourquoi, le terme de détergent est souvent employé abusivement pour désigner les 
composés tensioactifs [2]. Les tensioactifs sont des molécules amphiphiles constituées de 
deux parties : 

   — Une partie apolaire, hydrophobe, lipophile, présentant une affinité pour les huiles 
(soluble dans l’huile). Elle est constituée par une ou plusieurs chaînes hydrocarbonée(s) issues 
de divers produits pétrochimiques (dérivés du pétrole) et/ou de produits chimiques (dérivés de 
graisses et d'huiles). 
   — Une partie polaire, hydrophile, lipophobe, présentant une affinité pour l’eau (soluble 
dans l’eau). Elle est constituée par un ou plusieurs groupements polaire(s), ionique(s) ou non 
ionique(s). 

On distingue généralement quatre grandes classes de tensioactifs en fonction de la nature de la 
partie hydrophile puisque celle-ci gouverne leurs propriétés c’est à dire en fonction de leurs 
propriétés ioniques (charge électrique) dans l'eau [3]. 

� Les tensioactifs anioniques comportent un groupement ionique chargé négativement en 
solution aqueuse. Ce sont les agents tensioactifs les plus utilisés industriellement : 

- Les carboxylates  : carboxylate de sodium d’acides gras (savon) 

- Les sulfonates  : alkylbenzènes sulfonates linéaires (LAS), paraffines 
sulfonates (PAS), α-oléfines sulfonates (AOS), méthyl ester sulfonate de 
sodium (MES) 

- Les sulfates  :  alkylsulfates (SAS) ou sulfates d’alcools gras (FAS) , 
alkyléthersulfates (AES) telque lauryléthersulfate (LES)) 

- Les phosphates . 

 
� Les tensioactifs cationiques comportent un groupement ionique chargé positivement en 

solution aqueuse ; ce sont généralement des sels d’amine : 
- Sel d’amine (acétates) 
- Sels d’amines quaternaires (Alkyltriméthylammonium)  
- Sels d’ amines éthoxylées. 

 
� Les tensioactifs non ioniques, des groupements fonctionnels non chargés, non ionisables 
en solution aqueuse  (alcool, éther, ester, amide) contenant des hétéroatomes tels que l’azote 
ou l’oxygène. La solubilité dans l’eau est assurée par la formation de liaisons hydrogène entre 
les molécules d’eau et certaines fonctions de la partie hydrophile : phénomène de solvatation 
ou d’hydratation. 
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- Alcools gras polyéthoxylés (AGE), alkylpolyglucosides (APG), 
alkylglucamide 

- Copolymères blocs (Polymère à base d’oxyde d’éthlène (OE) et d’oxyde de 
propylène (OP)) 

- Alcool alkoxylés (alcool a base d’oxyde d’éthlène et d’oxyde de propylène) 
- Alcanolamide ( Laurylmonoéthanolamide, Cocodiéthanolamide = cocamide 

DEA, laurylisopropanolamide) 

�  Les amphotères : comportent deux groupements ioniques dont la charge dépend du pH. 
En milieu acide, ils se comportent comme des tensioactifs cationiques tandis qu’en milieu 
basique, ils sont chargés négativement. Pour des pH intermédiaires, notamment le pH 
isoélectrique, ils peuvent présenter une structure bipolaire et se comporter alors comme un 
tensioactif non ionique. Les plus répandus sont les bétaïnes (Coco amido propyl bétaïne 
(CAPB)). 
 
Pour qu’un tensioactif soit considéré comme un bon détergent, il doit : 

• être un bon agent mouillant, 
• être capable de déplacer les salissures dans le bain lessiviel, 
• avoir une bonne solubilité, 
• être un bon agent solubilisant, 
•    jouer le rôle d’agent anti-redéposition, 
• être peu ou pas sensible à la dureté de l’eau 
• et avoir de bonnes propriétés dispersantes 

A-I-4-1-2- Les adjuvants  
 
A-I-4-1-2- a- Agents anticalcaires ou builders  

Ces agents renforcent ou maintiennent l'efficacité des tensioactifs dans le nettoyage. Ils ont 
pour principale fonction de réduire la dureté de l'eau (adoucir l’eau en retenant les minéraux 
responsables de la dureté). Ces agents, de fait leur structure,  peuvent également jouer d’autres 
rôles : réserve d’alcalinité, agents anti-redéposition, maintien des salissures en suspension, 
agents émulsionnant [2]. 

� Les complexants  

Ils sont les plus efficaces. Ces composés forment des complexes solubles avec les ions 
calcium et magnésium. Les principaux agents complexant sont : 

- Les phosphates : ils sont d’origine sédimentaire provenant du  minerai de phosphate : 
roche concentrée en sels de phosphate. On utilise  principalement le tripolyphosphate de 
sodium (STPP) : Na5P3O10, qui est un excellent complexant. Le taux de tripolyphosphate dans 
les formules de détergents pour lave-vaisselle peut atteindre 46 % et il est limité à 20 % pour 
le lavage du linge à usage domestique.  
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Mais, plusieurs pays ont interdit leur utilisation ou l’ont limité à 4% car c’est le principal 
responsable de l'eutrophisation des eaux de rivières conduisant à une prolifération d’algues 
engendrant une diminution de la concentration en oxygène dans les eaux néfaste pour les 
organismes marins. La Fabrication du tripolyphosphate (Na5P3O10), à 300-500°C s’effectue 
selon la réaction suivante: 

2 Na2HPO4 + NaH2PO4 –––––> Na5P3O10 + 2 H2O 

L'hydrogéno et le dihydrogéno phosphate de sodium sont préparés par neutralisation de 
solution de H3PO4 par NaOH ou Na2CO3 [2]. 

         - l’EDTA (l’éthylène diamine tétra acétique, acide noté H4Y ((CH2-COOH)2-N-CH2-
CH2-N-(CH2-COOH)2), le nitrilotriacétate (NTA), le polycarboxylates et le citrate de sodium. 

� Les échangeurs d’ions  

Ils  fonctionnent en échangeant les ions sodium avec les ions calcium et magnésium : 

         - Les zéolites : se sont les alumino-silicates de sodium (Al2O3,Na2O,2SiO2,4,5H2O). Ils 
sont  insolubles, utilisés dans les lessives, en combinaison avec les agents complexants. Ils 
remplacent les phosphates dans les pays qui les interdisent.  

        - Les silicates lamellaires : disilicate de sodium et métasilicate de sodium. 

� Les précipitants  

Ils éliminent également les ions responsables de la dureté en formant des composés de 
calcium insolubles. Les plus utilisés sont le carbonate de sodium et le silicate de sodium 

A-I-4-1-2- b- Les agents de blanchissement  

Ce sont des produits capables de décolorer une substance par l’intermédiaire d’une réaction 
chimique d’oxydation. Alors, ils permettent d’enlever les taches colorées ou les salissures 
maigres (café, thé, herbe, fruits, légumes...) qui sont oxydées en forme incolore. Ces agents 
peuvent être : 

� Composés capables de libérer de l’oxygène : Ces agents de blanchiment les plus 
utilisés sont des composés capables de libérer in situ des formes activées de l’oxygène, 
notamment l’eau oxygénée, H2O2 : espèce reconnue comme étant l’oxydant efficace 
responsable du blanchiment : le perborate de sodium (ou peroxoborate tétrahydraté 
NaBO3 · 4 H2O), le percarbonate de sodium, 2 Na2CO3 · 3 H2O2, le 
tétraacétyléthylènediamine (TAED), le nonanoyloxybenzène sulfonate de sodium (SNOBS). 

 
� Composés chlorés : Ce sont des agents de blanchiment organiques libérant du chlore 

actif : L'hypochlorite de sodium, NaClO, Le dichloroisocyanurate (NaDCC ou KDCC) [2]. 
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A-I-4-1-2- c- Les stabilisateurs  

La stabilité et la viscosité des produits sont contrôlées grâce à l'introduction d'agents 
hydrotropes qui favorisent la solubilisation des ingrédients peu solubles : le xylène sulfonate 
de sodium (SXS), le toluène sulfonate de sodium (STS), le cumène sulfonate de sodium 
(SCS), l'urée, les alcools comme l'éthanol. 

A-I-4-1-2- d- Les enzymes 

Les enzymes sont des molécules de protéines complexes de nature organique d’origine 
animale, végétale ou microbienne. Elles agissent comme des biocatalyseurs permettant de 
décomposer de grosses molécules organiques en molécules plus petites facilement éliminées 
par le détergent.  

• les protéases pour éliminer les taches protéiniques (lait, le sang, l’œuf, herbe) 
• les amylases pour les taches d’amidon, de chocolat, de sauce 
• les lipases pour les taches grasses : rouge à lèvre, huile, sauce 

A-I-4-1-2- e- Les agents azurants  

Les agents azurants augmentent, par fluorescence, la couleur blanche et donc l'apparence de 
propreté du linge. En effet, ils peuvent corriger la nuance jaunâtre d’un tissu blanc chargé 
d'impuretés qui absorbent la partie bleue du spectre et reflètent de la lumière jaune.  

Ces composés sont des substances fluorescentes, incolores, possédant la propriété d’absorber 
la lumière située dans le proche UV et donc l’émission d’un rayonnement lumineux bleu. Par 
ce processus physique, ils remplacent donc la lumière bleue absorbée par le tissu jaunâtre par 
une fluorescence bleue prélevée dans l’UV, ainsi la nuance jaune disparue. Les composés les 
plus utilisés dans les poudres détergentes sont des dérivés de l’acide 

 [2]. 

A-I-4-1-2- f- Les agents antiredéposition 

L’anti-redéposition est l’action de maintenir en suspension dans le bain de lavages les 
salissures détachées du tissu afin qu’elles ne se redéposent pas. Les agents antiredepositions  
sont des polymères hydrophiles chargés qui s’adsorbent à la surface des fibres et leur 
confèrent une charge négative qui empêche, par un phénomène de répulsion électrostatique, le 
rapprochement des salissures chargées négativement présentes dans le bain de lavage qui sont 
déjà éliminées par les tensioactifs ; ainsi ils évitent leur redéposition [2]. Les plus utilisés 
sont : Carboxyméthyl cellulose de sodium (CMC), Polyacrilates de sodium, la 
polyvinylpyrrolidone (PVP), les éthers cellulosiques.  
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A-I-4-1-2- g- Les Agents antimousses 

La mousse est une émulsion de deux phases non miscibles, elle est formée lors d’addition du 
détergent à l’eau. Elle présente un  signe d’efficacité pour l’utilisateur.  Elle est recherchée 
pour les produits à la main (linge et vaisselle) pour des sensations de douceur au toucher mais 
elle est indésirable dans le lavage à machine car elle gène au rinçage. Les antimousses 
utilisées dans la détergence sont les savons ou les silicones. 

A-I-4-1-2- h- Les solvants 

Dans les lessives et les nettoyants liquides, les solvants sont utilisés pour améliorer la 
solubilité de certains composés et de certaines saletés dans l’eau. Les principaux solvants 
utilisés sont : le méthanol, l’éthanol, l’acétone, l’éthylène glycol, le toluène, le benzène, les 
solvants chlorés (le trichloréthylène, le tétrachloréthylène, le tétrachlorure de carbone, le 1,1,1 
trichloréthane). 

A-I-4-1-2- i- Les acides 

Les acides sont utilisés pour stabiliser le taux d’acidité, pour dissoudre les dépôts calcaires et, 
dans certains cas, pour enlever certaines taches spécifiques. Les acides utilisés dans les 
détergents sont, entre autres, l’acide acétique, l’acide citrique, l’acide chlorhydrique, l’acide 
phosphorique, l’acide oxalique…. 

A-I-4-1-2- j- Les alcalis 

Dans les produits d’entretien, les matières alcalines stabilisent le degré d’acidité des solutions 
de lavage ce qui permet entre autre d’augmenter l’efficacité de certains détergents. 

Les matières alcalines utilisées dans la fabrication des détergents sont principalement 
l’ammoniaque, la soude caustique, le silicate de sodium et le carbonate de sodium. 

A-I-4-1-3- Les additifs complémentaires 

Dans la plupart des produits détergents, il y a d’autres ingrédients que la matière active.  

� Les charges  
 Se sont des composés de remplissage, les plus utilisés sont les Sulfate de calcium ou de 
sodium  et les Carbonate de calcium ou de sodium.  

� Les parfums 
 Ils n’amènent rien au niveau performance mais ils renforcent les ventes du détergent et 
rendent l’utilisation agréable. Les parfums qui sont des produits volatils (Huile essentielle, 
extrait aromatique) ont pour rôle d'apporter une odeur fraîche et naturelle. Ils masquent les 
odeurs désagréables des salissures et de certains ingrédients du détergent. 
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� Les colorants  
Des colorants sont présents dans la plupart des produits. Ils distinguent les produits entre eux 
et les rendent visuellement attractifs. La concentration en colorants est en général assez faible, 
de l'ordre de 0,005 à 0,01 %. 

� L’eau  
C’est le solvant utilisé dans la formulation des détergents, ajoutée pour la dissolution des 
ingrédients et pour obtenir le volume désiré (qsp 100%). Dans la pluparts des formulations on 
utilise l’eau potable, mais parfois l’eau peut être traité : adoucie, distillée. 

A-I-4-2- Exemples de formulations  

La formulation des produits détergents c'est-à-dire le pourcentage, la nature et le type de  
différents ingrédients utilisés dépend de la nature d’eau utilisée (dureté de l’eau), la nature des 
salissures à enlever et le type  de surface à nettoyer (linge ou vaisselle ou sol…), le type de 
l’utilisation  à main ou à machine) et la forme du produit fini (poudre ou liquide).  

Ainsi, les détergents sont formulés avec des ingrédients choisis pour remplir une fonction de 
nettoyage générale et donner des propriétés particulières à ces produits, de manière à être 
efficaces en termes de performances et  aussi à être pratiques d'utilisation [2]. 

Des exemples de formules considérés dans la fabrication des détergents en poudre pour lave 
linge sont présentés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Exemples de formules de détergent en poudre : Formule A = lavage à la main – 
Formule B = lavage en machines à laver [2] 

Composants % (Formule A)  % (Formule B) 

Tensioactifs anioniques 15 à 30 10 à 20 
Tensioactifs 

Tensioactifs non ioniques 0 à 3 0 à 5 

 Agents Antimousse  - 0 à 1,5 

STPP 3 à 20 15 à 30 

Silicate de Na  5 à 10 5 à 15 Agants anticalcaires 

Carbonate de Na  5 à 10 5 à 15 

Charges : Sulfate de Na  20 à 50 5 à 15 

Carbonate de calcium : alcalin 0 à 15 - 

Percarbonate de Na  - 0 à 15 
Agents de blanchissements 

TAED ou SNOBS  - 0 à 4 

Enzymes, azurants optiques, agents antiredeposition, parfums  0 à 1 0 à 1 

Eau  Qsp 100 Qsp 100 
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A-I-4-1- Procédés de fabrication 

La fabrication des détergents comprend toute une série d'opérations de transformation et de 
conditionnement.  La sélection des matières premières est la première étape de la fabrication. 
Les matières premières sont choisies en fonction de nombreux critères, y compris leur sécurité 
pour les humains et pour l'environnement, leur coût, leur compatibilité avec d'autres 
ingrédients ainsi que la forme et les caractéristiques de performance du produit fini. S'il arrive 
que les méthodes de production mêmes varient d'un fabricant à l'autre, certaines étapes sont 
communes à tous les produits se présentant sous une forme similaire (liquide, poudre) [4]. 

A-I-4-1-1- Les détergents en poudre 

Les détergents en poudre sont produits dans les industries selon des processus typiquement 
continus soit par séchage par atomisation, soit par agglomération. 

� Le procédé de séchage par atomisation 

Le procédé de séchage par atomisation (spray drying) est le plus utilisé, il permet  la 
production d’une poudre très fine et homogène puisque chaque grain de poudre atomisée 
contient tous les ingrédients incorporés dans la formule. La poudre produite est d'une densité 
faible car les grains atomisés sont creux et poreux, ce qui lui confère une grande capacité de 
dilution dans l'eau de lavage [5].  

Ce procédé consiste à pulvériser le produit à sécher dans un courant de gaz chaud, ainsi, le 
solvant s’évapore rapidement par contact direct de manière à obtenir instantanément une 
poudre. Les étapes du processus de production du détergent en poudre par le séchage par 
atomisation sont représentées dans la Figure 3. 

 

Figure 3 : Processus typique de production des détergents en poudre [4] 
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-Etape 1 : Les ingrédients secs et liquides issus d’un dosage précis selon une recette 
prédéterminée sont d'abord combinés dans une suspension épaisse, dans une cuve appelée 
malaxeur qui assure le mélange continu. 

-Etape 2 : Cette suspension épaisse contenant 30 à 40% d’eau est filtrée puis chauffée sous 
agitation à 80°C, ensuite elle est pompée jusqu'au sommet de la tour d’atomisation où elle est 
pulvérisée par une turbine centrifuge afin de produire de petites gouttelettes.  

Ces gouttelettes tombent dans un courant d'air chaud envoyé dans la tour à 300°C et forment 
des granules creux en séchant tout au long de leur séjour dans la chambre d’atomisation. 

-Etape 3 : Les granules séchés sont recueillis au fond de la tour de pulvérisation, où ils sont 
passés au crible afin d'obtenir une taille relativement uniforme.  

-Etape 4 : Après que les granules sont refroidis, les ingrédients thermosensibles, 
incompatibles avec les températures du séchage par pulvérisation (comme les agents de 
blanchiment, les enzymes et les parfums) sont ajoutés : les ingrédients secs sont ajoutés 
d’abord  sur le convoyeur en ceinture puis les additifs liquides sont combinés et entrés dans 
un mélangeur en continue. 

-Etape 5 : Après mélange, le détergent en poudre passe par un tamisage final et il est ensuite 
transféré vers l’opération de conditionnement et d’emballage. 

� Le procédé par agglomération 

Il permet de fabriquer des poudres de plus grande densité (qui peuvent être conditionnées 
dans des emballages bien plus petits), l’agglomération est l'opération consistant à mélanger 
des matières premières sèches et des ingrédients liquides. Grâce à un liant liquide, au 
laminage ou au simple mélange, les ingrédients s'entrechoquent et adhèrent les uns aux autres, 
formant de plus grosses particules [5].  

A-I-4-1-2- Les détergents liquides  

L’industrie des détergents liquides est une industrie de malaxage ce qui implique des procédés 
simples par mélange continu. Le processus de fabrication est représenté dans la Figure 4, il 
comporte les étapes suivantes [4]: 

-Etape 1 : Les ingrédients secs et liquides sont dosés selon une recette prédéterminée et ils 
sont ajoutés à l’eau et mixés en un mélange uniforme dans des mélangeurs d’homogénéisation 
d'une grande efficacité émulsifiante qui assurent un mélange complet durant la production à 
fin d’obtenir un produit lisse et homogène en apparence.  

-Etape 2 : Ensuite le mélange passe par une opération de filtrage pour se débarrasser des 
impuretés et des ingrédients qui ne se sont pas solubilisés et sont précipités. 

-Etape 3 : Le produit fini est envoyé vers l’opération de conditionnement et d’emballage. 
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Figure 4 : Processus de fabrication des détergents liquides [4] 

Le conditionnement, ou emballage, est la dernière étape de la fabrication des détergents. Ils 
sont conditionnés en cartons, en bouteilles, en sachets, en sacs et en bidons. Le choix des 
matériaux de conditionnement et des contenants tient compte de considérations relatives à la 
compatibilité et à la stabilité du produit, du coût, de la sécurité de l'emballage, de l'incidence 
des déchets solides, de l'aspect esthétique et de la facilité d'utilisation.  

A-I-5- Shampooings 

Un shampoing est un produit cosmétique ayant un pouvoir détergent, il est destiné au 
nettoyage de la chevelure et de cuir chevelu. Il est présenté généralement sous forme de 
liquide ou de crème, formulé à partir d’un simple  mélange d’agents tensioactifs permettant de 
dissoudre  la graisse qui est entraînée dans l'eau avec les saletés qu'elle contient [6].  

A-I-5-1- Composition 

Il n’existe pas une formule type pour les shampooings, chaque fabricant compose ses propres 
formules qui sont différenciées et adaptées selon les applications recherchées (cheveux secs, 
cheveux gras, shampooing pour enfant ou pour adultes, etc.) et selon les propriétés requises ( 
antipelluculaire, ultra doux, souple….) [6]. 

A-I-5-1-1- Tensioactifs  

Les tensioactifs sont les éléments de base dans la formulation des shampooings. Ils sont des 
agents lavants de concentration suffisamment importante pour nettoyer la chevelure. Ils 
doivent avoir un bon pouvoir détergent et moussant avec des propriétés douces et non 
irritantes. Ils représentent en solution 15 à 25% de la formulation. Les tensioactifs utilisés 
sont : 
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• Les tensioactifs anioniques  

Le Lauryl éther sulfate de sodium et les oléfines sulfonate de sodium : ce sont d’excellents 
nettoyants et ils moussent bien.  Mais  ils irritent le cuir chevelu qui est beaucoup plus 
sensible que les cheveux,  alors  leur action est équilibrée par l’association avec d’autres 
tensioactifs anioniques plus doux : Alkylsulfosuccinate de sodiumet Alkylsulfoacétate de 
sodium ou encore avec d’autres tensioactifs, tels que les amphotères ou les non ioniques. 

• Les tensioactifs amphotères  

Les Cocoamidopropylbétaïne (CAPB) : ce sont essentiellement des dérivés de bétaïne. Ils 
sont moins détergents et légèrement moins moussants que les anioniques mais très bien 
tolérés par le cuir chevelu et peuvent représenter jusqu’à 75 % des tensioactifs présents dans 
la formule. On les associe avec les anioniques pour en améliorer la tolérance et pour que le 
shampooing devient plus doux.  

• Les tensioactifs non ioniques  

Ils sont considérés comme les plus doux des tensioactifs tout en ayant un potentiel détergent 
non négligeable. Mais ils ont un faible pouvoir moussant. C’est pourquoi ils sont associés 
avec les autres types de tensioactifs peu agressifs pour réaliser des shampooings très doux : 
Le diethanolamine (DEA), le triethanolamine (TEA), le polyglucose. 

A-I-5-1-2- Additifs complémentaires 

Le shampoing contient aussi différents additifs selon l'effet recherché : 

• Les agents épaississants 

Ce sont des substances qui permettent d’augmenter la viscosité, donc  d’avoir un shampoing 
plus ou moins onctueux et crémeux et non liquide ce qui facilite son utilisation. Les 
épaississent les plus courants sont : le chlorure de sodium, les amides alcool d’huile de coco 
(cocoamide), les alginates, la distéarate de polyéthylène glycol, des polymères cellulosiques 
ou acryliques. 

• Les stabilisateurs de mousse  

Ils augmentent le volume, la densité et la stabilité de la mousse et la rendent plus onctueuse. 
Les excellents stabilisateurs de mousse sont : Les dérivés d’acide gras de Coprah 
(dihydroxyéthanolamide) et les aminoxydes. 

• Les régulateurs de pH 

Le cheveu humain est naturellement acide et son lavage aux shampoings alcalins peut nuire à 
l'équilibre acide et l'endommager. C’est pourquoi on ajoute des agents qui  ajustent le pH 
entre 5 et 7, afin d’être le plus proche possible du pH de la peau comme : l’acide citrique et 
l’acide lactique. 
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• Les conservateurs 

Ils empêchent principalement le développement de micro-organismes et ils préviennent des 
contaminations lors de l’utilisation des shampoings : l’extrait de pépins de pamplemousse, le 
sorbate de potassium, l’acide sorbique, les parabens : esters de l’acide parahydroxybenzoïque, 
le Sodium Methylparaben 

• Les colorants et les parfums  

 Ils rendent l’utilisation plus agréable. Les shampoings sont parfumés à l’aide des huiles 
essentielles et  les extraits aromatiques pour apporter des odeurs agréables lors de l’utilisation 
et ils sont colorés  (mica, oxyde de fer…)  pour donner un aspect attractif aux yeux. 

• Les séquestrants  

Ils complexent les sels de calcium et de magnésium rencontrés dans l’eau dure et évite ainsi la 
précipitation des tensio-actifs. Ce sont des agents anticalcaires dont le plus utilisé est l’EDTA. 

• Les anti-pelliculaires  

L’état pelliculaire se présente comme une agglomération des cellules détachées pour former 
les pellicules grasses (protéines et lipides) où se développent des microorganismes qui irritent 
le cuir chevelu. Les antipelliculaires qui diminuent ou éliminent cet effet sont : des 
antifongiques (zinc pyrithione, piroctone olamine, sulfure de sélénium) et des 
antiseptiques (l’acide salicylique, l’huile de cade). 

A-I-5-2- Formule générale des shampooings 

Les shampooings sont généralement présentés sous formes liquide, gel ou crème. Leur 
fabrication est assurée selon un procédé similaire à celui des détergents liquides décrit ci-
dessus qui consiste à un simple mélange des différents ingrédients. Le Tableau 2 présente un 
exemple d’une formule générale adoptée dans la formulation des shampooings liquides 

Tableau 2 : Formule générale d’un shampooing liquide [6] 

Ingrédient Proportion 

Tensioactifs (agents lavants) 15 à 25 % 
Stabilisateurs de mousse 1 à 4 % 
Epaississants 2 à 5 % 
Séquestrants 0,5 à 2 % 
Opacifiants 1 à 2 % 
Conservateurs 0,1 à 0,5 % 
Traitants spéciaux Quantité selon le besoin 
Colorants et parfum Quantité suffisante 
Eau 

40 - 60 % 
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A-II- Notions de la radioactivité  

La radioactivité est un phénomène naturel qui fait partie de façon naturelle de notre 
environnement et de nous même. Elle est  découverte par Henri Becquerel en 1896 [2@]. La 
radioactivité est un processus résultant d’une transformation nucléaire spontanée, appelée 
désintégration, qui s’accompagne d’une émission de rayonnements radioactifs. 

A-II-1- Monde atomique 

Pour comprendre pourquoi et comment une matière peut être radioactive, il faut découvrir un 
minimum de notions sur la structure de la matière. Les planètes, l’air, l’eau, les pierres, les 
êtres vivants… tous les corps de la nature sont constitués d’une matière formée à partir de 
minuscules entités : les atomes. 

A-II-1-1- Structure de l’atome  

Chaque atome qui est électriquement neutre, est constitué d’un noyau, très dense et 
extrêmement petit, autour du quel tournent très rapidement des électrons porteurs d’une 
charge électrique négative élémentaire. Le noyau est lui-même composé de particules, des 
nucléons, qui se répartissent en deux espèces : les protons porteurs d'une charge électrique 
égale et opposée à celle de l'électron et les neutrons dépourvus de charge électrique [7]. 

Un noyau d’un élément chimique X peut ainsi être représenté par plusieurs nombres 
caractéristiques : 

 

 

                         Z = nombre de protons = nombre d’électrons = numéro atomique 
   A = nombre de nucléons  = nombre de masse = Z + N 
   Avec  N = nombre de neutrons                                              

On appelle isotopes, isotones  et isobares des noyaux qui ont respectivement le même Z, N ou 
A. 

A-II-1-2- Stabilité du noyau atomique  

La stabilité ou l'instabilité d'un noyau résulte de la compétition entre les forces attractives et 
répulsives présentes en son sein. En effet, les noyaux doivent leur stabilité à la force attractive 
nucléaire très intense capable de l'emporter sur la répulsion électrique des protons pour 
maintenir les nucléons collés ensembles.  

Les noyaux naturels qui sont « stables » ont une composition en protons et neutrons 
(normalement de même nombre) qui leur confère une structure très équilibrée ; alors que, les 
noyaux «instables» ont au contraire une composition en protons et neutrons qui rend leur 
architecture interne plus fragile [7].  

X 
  A 

  Z    
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Ces noyaux, afin de se stabiliser, subissent une transformation nucléaire spontanée qu’on 
appelle une désintégration radioactive qui est de différents types selon la proportion des 
neutrons par rapport aux protons. Alors, la stabilité des noyaux est fonction du nombre de 
protons (Z) par rapport au nombre de neutrons (N) ; ce qui a permis de présenter tous les 
noyaux possibles sur un diagramme  Z = f(N) donné dans la Figure 5. 

 

Figure 5 : Diagramme (N, Z) représentant les noyaux stables et instables [3@] 

Ce diagramme montre que la zone de stabilité des noyaux (domaine en noir) est confondue 
avec la bissectrice N=Z pour les noyaux légers  (A < 20), alors qu’elle s’écarte notablement 
de cette bissectrice pour les noyaux lourds (A > 20) qui ont  besoin de plus de neutrons que de 
protons pour rester stables. Les noyaux instables sont représentés dans le domaine en bleu 
pour les noyaux ayant un excès de neutrons et en orange pour ceux qui ont un excès de 
protons. Ces noyaux subissent une réaction nucléaire (la désintégration radioactive) afin de se 
stabiliser en s’approchant de la bande de stabilité [3@].  

A-II-2- Lois de la radioactivité  

La radioactivité résulte de la transformation nucléaire spontanée des noyaux instables, c’est la 
désintégration radioactive qui s’accompagne d’une émission de particules pour former de 
nouveaux noyaux plus stables. 

A-II-2-1- Loi de la Désintégration 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 [8]. 
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                                             dN = − λ.N.dt                                             (1) 

Le signe moins (–) exprime le fait que le nombre d’atomes N diminue au cours du temps. 
λ est la constante de désintégration = probabilité par unité de temps pour que le noyau se 
désintègre. 

 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 qui exprime la variation du nombre d’atomes radioactifs 
N(t), en fonction du temps, est une loi de décroissance exponentielle (Figure 6). 

 

Figure 6 : Courbe de décroissance radioactive [8] 

A-II-2-2- Période radioactive  

La période T est le temps au bout duquel la moitié des atomes présents sont désintégrés. C’est 
pourquoi on l’appelle aussi « demi-vie » [9]. 

             0N)21()T(N =  ⇔                                           (3) 

          21)Texp( =λ−       ⇔                                   (4) 

                                λ= /2lnT                                                        (5) 

La période radioactive, qui mesure la rapidité de la décroissance, est une caractéristique du 
noyau. Elle couvre un domaine vaste de temps allant de la fraction de seconde au milliard 
d’années [8]. 

 



Mesure de la Radioactivité dans les Produits Détergents par Spectrométrie Gamma 

 

PFE Ingénieur / Abir KSOURI  22 
 

A-II-2-3- Activité d’un radioélément 

L'activité A d'un radioélément est le nombre de désintégrations qui se produisent par unité de 
temps dans une quantité donnée de ce radioélément [9]. Elle est donnée par le produit du 
nombre de noyaux radioactifs (N) présents par la constante radioactive (λ) :  

                                                               A= λ .N                                                                  (6) 

Puisque l’activité est proportionnelle au nombre d’atomes donc elle suit également la loi de 
décroissance radioactive :       

   A(t) = A0 e
-λλλλt                                                                                (7)                                                        

A0  est l’activité à l’instant t = 0. 

On note que lorsqu’un échantillon de matière radioactive contient plusieurs radioéléments, 
l’activité totale est la somme des activités de chaque élément. L’activité est exprimée en 
Becquerels (Bq) ou en Curie (Ci). Le Bq correspond à une désintégration par seconde et il est 
utilisé en général pour les basses activités ; tandis que le Ci qui correspond à 3,7 1010 
désintégration par seconde est utilisé pour des activités élevées [8]. 

A-II-3- Types de la radioactivité 

Il existe plusieurs formes de radioactivité selon la nature des noyaux instables (composition 
en nucléons) et leurs modes de désintégration (mécanisme de transformation nucléaire) 
correspondant aux différents types de rayonnements radioactifs. 

 

 
A-II-3-1- La radioactivité alpha (α)  

La radioactivité alpha est produite  par les atomes lourds (Z>82) dont les noyaux contiennent 
un excès des deux types de nucléons : protons et neutrons. Elle correspond à l’émission de 
particule α constituée de 2 protons et 2 neutrons (noyau d’hélium 2

4He) [8].  La réaction de 
désintégration α s’écrit : 

HeYX 4
2

4A
2Z

A
Z +→ −

−  
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Les rayonnements α résultants de ce mode de désintégration sous forme de particules sont 
émis avec de très grandes énergies (entre 4 et 8 MeV), spécifiques du radioélément émetteur.  
Exemple de désintégration α: la désintégration du radium en radon:

   

226 88Ra� 222
86Rn+ 4 

2He    

A-II-3-2- La radioactivité bêta (ββββ ) 

La radioactivité bêta est produite  par les atomes possédant un excès d’un type de nucléon par 
rapport à l’autre [8].  Alors on distingue deux variantes de radioactivité bêta : 

� La radioactivité ββββ-  

 La radioactivité β- est propre aux noyaux ayant un excès de neutrons. Elle  correspond à la 
transformation d’un neutron en un proton et création d’un électron négative qui est éjecté hors 
du noyau (c’est la particule β-) et accompagné de l’émission d’un anti- neutrino [7].  
La réaction de désintégration β- s’écrit :  

 

Exemple de désintégration β- : La désintégration du cobalt  en nickel : 
  

60
27Co �    28

60Ni 

� La radioactivité ββββ+  

La radioactivité β+ est propre aux noyaux ayant un excès de proton. Elle  correspond à la 
transformation d’un proton en un neutron et création d’un électron positif ou positon qui est  

éjecté hors du noyau (c’est la particule β+) et accompagné de l’émission d’un neutrino [9]. La 

réaction de désintégration β+ s’écrit : 

 

L'excès de neutrons étant beaucoup plus fréquent parmi les noyaux radioactifs naturels que 
l'excès de protons, la radioactivité bêta-moins est de loin la plus observée. L’ordre de 
grandeur des énergies  (β) libérées varie de quelques keV au quelques Mev. 
Exemple de désintégration β+ : La désintégration du Ne en F : 10 

19 Ne � 9 
19 F 

� La radioactivité gamma (γ ) 

La radioactivité γ est produite par  les noyaux instables excités (ayant un excès d’énergie) 
provenant  de la désintégration alpha ou  bêta ou encore de la capture électronique. Elle 
correspond à la désexcitation de ces noyaux (un réarrangement des nucléons) par  l’émission 
des rayons électromagnétiques de nature photonique (rayons γ) sous forme d’énergie allant de 
100  keV à 10 MeV et caractérisés par leur fréquence ν  tel que : E = h.ν (avec h=6,663 J.s-1 : 
constante de Planck).  
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Alors chaque rayonnement émis par un radionucléide est caractérisé par une énergie bien 
déterminée caractéristique du noyau et donc de l’atome référencée dans une bibliothèque de 
données nucléaires [10]. La réaction de l’émission γ s’écrit : 

γ+→ XX A
Z

*A
Z  

Exemple : la désintégration β- du cobalt en nickel  suivi d’une émission γ :  

 
60

27Co  �    28
60Ni * � 28

60Ni 

A-II-4- Caractéristiques des rayonnements radioactifs 
 

� Les rayons radioactifs émis (α, β, γ) sont  tous de même origine nucléaire ( émis 

par le noyaux ) mais qui diffèrent par le mode de production (selon les différents modes de 
désintégration). 

 
� Les rayons alpha sont des particules chargés positivement, les bêta peuvent être de 

nature positive et négative et les gamma de nature neutre (photon), alors les alpha et béta 
modifient la structure de l’atome alors que les gamma sont d’énergie pure sans apport 
matériel. 

 
� Les photons gamma possèdent un grand pouvoir de pénétration et ne peuvent être 

freinés que par des matières lourdes comme le fer, le béton, le plomb, dont l’épaisseur peut 
aller jusqu’à plusieurs mètres. Alors que les rayons béta peuvent être retenus par une plaque 
d’aluminium  de quelques millimètres ou d’une couche d’air de quelques dizaine de cm, et les 
alpha sont moins pénétrants et rapidement freinés sur une feuille de papier ou une couche 
d’air de 3 cm [11]. 

 

� Les rayonnements radioactifs (α, β, γ) se caractérisent des autres types de 

rayonnements existant dans notre environnement Rayons X, IR, UV, V, IR, MO, OR par :  
• Leur  origine nucléaire c'est-à-dire émis par un noyau, alors que les autres 

rayonnements sont émis soit par une molécule (lumière..) soit par un atome (rayons 
X….). 

• La nature des particules émis : les alpha et béta sont des particules chargées, 
alors que les gamma les autres rayonnements sont des rayons électromagnétiques. 

• Leur effet sur la matière, les rayons radioactif sont  ionisants (pouvoir  de 
détacher un électron d’un autre atome) mais les autres sont non ionisants.   

• L’énergie émis : elle est faible pour les rayons électromagnetiques, E<12.4 eV, 
alors qu’elle peut aller jusqu’à quelques MeV pour les rayons radioactifs [11]. 
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A-II-5- Sources de la radioactivité naturelle  

La radioactivité fait partie de l’univers. Elle est présente de façon naturelle dans notre 
environnement et dans nous même.  Dès la formation de la Terre, il y a environ cinq milliards 
d'années, la matière était constituée d'éléments stables et d’éléments instables dits  radioactifs 
et sont appelés radionucléides. Ces éléments naturels émetteurs de rayonnements radioactifs  
relèvent de deux origines distinctes : cosmogénique et tellurique [12]. 

A-II-1- Rayonnement cosmogénique   

Les rayons cosmiques, constitués d’ions extrêmement énergétiques provenant du soleil et des 
galaxies, réagissent avec les atomes et molécules de l’atmosphère produisant ainsi les « 
cosmo-nucléides » : radionucléides d’origine cosmique émetteurs de rayonnements 
radioactifs cosmogéniques [12]. 

Principaux radionucléides cosmogéniques : 3H, 7Be, 10Be, 14C, 22Na, 26Al, 32Si, 32P, 33P, 35S, 
36Cl, 39Ar, 38Mg, 24Na, 38S, 31Si, 18F, 39Cl, 38Cl, 34mCl, 37Ar, 80Kr, 35S. 

A-II-2- Rayonnement tellurique  

Les radionucléides d’origine tellurique appelés « nucléides primordiaux » sont 
naturellement présents, au moment de formation de la terre, dans la croûte terrestre et dans 
l’atmosphère produisant les rayonnements radioactifs telluriques [12]. 

� Séries radioactives 

Les radionucléides primordiaux naturels présents, soient ils se désintègrent en une seule fois 
en donnant des éléments stables (comme le potassium 40 et le rubidium 87); soient ils 
produisent une longue série de désintégrations (filiation radioactive) avant d’obtenir un 
élément stable : ce sont les familles radioactives de l’238U, 235U et 232Th; dans lesquelles ces 
trois radionucléides produisent des séries de descendants eux même radioactifs [8]. La plupart 
des éléments radioactifs existant à l'état naturel appartiennent à ces trois séries de 
transformations. 

� Principaux radionucléides 

L’uranium  : c’est un radioélément qui possède trois principaux isotopes naturels (234U, 235U 
et 238 U) qui se désintègrent en émettant des rayonnements α, β-. L’uranium naturel tel qu’il 
est extrait de son minerai contient 99.275% de l’isotope 238, 0.719% de l’isotope 235 et 
0.005% de l’isotope 234 [13]. 

             - L’ 238U : Il se désintègre très lentement, avec une période proche de 4.5 milliards 
d’années. Sa famille comporte 13 principaux descendants radioactifs émetteurs α, β- et γ  et 
aboutit à un élément stable, le plomb 206 [8]. Le radon 222Rn est le sixième descendant de la 
filiation radioactive de l’uranium 238.  
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 Il est issu de la désintégration du radium et se désintègre lui-même en quelques jours en 
218Po, en émettant une particule α. Sa période étant très courte (3,8 jours), on ne l’observerait 
pas dans notre environnement s’il n’était régénéré en permanence.  

La Figure 7 présente les différents descendants de l’238U, leurs modes de désintégration ainsi 
que leurs périodes respectives. 

 

Figure 7 : Famille de l’238U [8] 

 

           - L’ 235U : Cette famille a pour chef de file l’235U, émetteur α de 7.04 108 ans de 
période. Elle comprend 13 descendants principaux dont le dernier est le 207Pb qui est stable 
[8]. La Figure 8 présente les différents descendants de l’235U, leurs modes de désintégration 
ainsi que leurs périodes respectives. 
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    Figure 8 : Famille de l’235U [8] 

 

Le thorium : Il appartient à la série des actinides ; il est présent, en particulier, dans les 
chaînes de décroissance radioactives de l’uranium naturel. Il présente 13 radio-isotopes (de 
masses atomiques allant de 212 à 236) dont le principal est 232Th, radioélément primordial, 
émetteur de rayonnements alpha et de 14.1 milliards d’années de période. Il donne naissance à 
de nombreux produits de filiation dont l’ 228Ac, émetteur de rayonnements α et β [14]. Ses dix 
principaux descendants sont des émetteurs α, β- et γ, le dernier est le plomb 208 qui est stable.  

La Figure 9 présente les différents descendants du 232Th, leurs modes de désintégration ainsi 
que leurs périodes respectives. 
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Figure 9 : Famille du 232Th [8] 

 

Le potassium : Avec l'uranium et le thorium, le potassium contribue à la radioactivité 
naturelle des roches et à la chaleur de la Terre. L’isotope 40K représente un dix millième du 
potassium naturel et a une période de l’ordre de 1,251 milliard d'années. Il se situe entre deux 
isotopes stables et beaucoup plus abondants (39K et 41K) qui constituent 93.25% et 6.73 % de 
cet élément.  

Le 40K possède la particularité de se désintégrer en deux noyaux différents : dans 89 % des 
cas en 40Ca par désintégration bêta moins ; dans 11 % des cas en 40Ar par capture électronique 
suivie d'une émission gamma de 1,46 MeV. Cette émission gamma joue un rôle important car 
elle sert à identifier les désintégrations du 40K [2@]. 
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� Equilibre radioactif  

Les désintégrations des radionucléides pères dans les produits desquelles se trouvent donnent 
des noyaux  fils instables (radioactifs), qui possèdent eux-mêmes une activité et se 
désintègrent à leur tour.  L'équilibre radioactif est atteint lorsque le nombre de noyaux d'un 
nucléide donné qui se forment est égal au nombre de noyaux qui se désintègrent. La Terre 
étant vieille de 4,5 milliards d'années, il s'est établi, à l'intérieur des trois filiations 
radioactives (238U, 235U, 232Th), un équilibre entre les proportions du noyau ancêtre et de ses 
descendants [2@].  

Ces proportions évoluent si lentement que cet équilibre est dit « séculaire ».  A chaque instant, 
il se forme autant de noyaux d'un élément de la descendance qu'il ne s'en désintègre. Toutes 
les activités sont pratiquement constantes et égales à celle du noyau ancêtre. 

� Principales sources dans l’environnement 

• ................................................................................................................................ R
adioactivité des sols 

Une tonne de terre contient en moyenne: 5 g de potassium 40, 3 g d'uranium et  10 g de 
thorium. Les concentrations semblent faibles, mais les quantités sont énormes  (5.1013 tonnes 
U-238, 3.5 1011 tonnes U-235 et 1,6 1014 tonnes thorium. Dans les roches, les radionucléides 
se désintègrent en émettant des rayonnements : en tout lieu, tout être humain est exposé à ce 
rayonnement  appelé tellurique. En profondeur, l’énergie du rayonnement est dissipée sous 
forme de chaleur qui contribue pour moitié  à la chaleur dégagée par la terre. La Terre produit 
ainsi chaque seconde une quantité de chaleur évaluée à 42.1012 watts dont 20. 1012 sont dus à 
la radioactivité (40 % par 238U, 40 % par 232Th, 20 % par 40K) [12].  

• Radioactivité de l’eau 

Les eaux de surface sont très peu radioactives (moins de 1 Bq/L), mais les eaux minérales le 
sont plus (de 2 à 4 Bq/L). On y retrouve le potassium 40, l'uranium 238 et quelques-uns de ses 
descendants : le radium 226, le plomb 210 et le polonium 210. Alors que, Le thorium, très peu 
soluble, est presque toujours absent. L’activité naturelle en potassium 40 est de l’ordre de :  1 
à 3 Bq/litre pour l’eau minérale et 12 Bq/litre pour l’eau de mer [12]. 

• Radioactivité de l’air 

Le radon est le principal radio-isiotope dans l’air.  Il trouve son origine dans les sols où il est 
formé par désintégration des atomes de radium. Seule une fraction dépendant de la porosité 
du sol, de la taille des grains et de l'humidité réussit à s'échapper et atteindre l'atmosphère. 
Dans les habitations, les concentrations en radon sont très variables selon les lieux et les 
pays : de 10 à 10 000 Bq/m3. La moyenne des mesures effectuées en tunisie est de 60 Bq/m3 
[12]. 
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• ................................................................................................................................ R
adioactivité de la chaîne alimentaire 

Comme pour l'eau, les concentrations en radionucléides des produits alimentaires sont faibles 
par rapport aux différents milieux de l'environnement.  Les radionucléides migrent plus ou 
moins dans les chaînes alimentaires, généralement sans se concentrer.  Le transfert de 
radioactivité est au bout des chaînes de type :  Sol →  Légumes  ou  Sol → Herbe → Vache 
→ Viande ou Lait. On retrouve essentiellement le potassium 40 qui représente 90 % de la 
radioactivité des aliments [12].  

• Radioactivité en milieu marin 

L'eau de mer présente une radioactivité naturelle totale de l'ordre de 13,5 Bq/L. Le potassium 
40 et le rubidium 87 représentent respectivement 90 % et 1 % de cette radioactivité naturelle.  
Tous les radionucléides naturels sont présents dans l'eau de mer. Les sédiments marins (sables 
des plages et vases des ports) et les organismes marins (algues et poissons) contiennent en 
plus au moins une grande abondance du potassium 40 et des éléments du groupe uranium-
thorium ainsi que leurs descendants [12].  

• ................................................................................................................................ R
adioactivité dans le corps humain 

L’organisme humain contient une moyenne de 4500 Bq en K-40 et 3700 Bq en C-14, et 
beaucoup moins des autres radionucléides naturels. La dose moyenne reçue  vaut 3 mSv par 
an, due pour moitié à l’inhalation du  gaz radon et ses descendants dans l’air, et pour l’autre 
moitiè à l’ingestion d’aliments, à l’irradiation directe par les sols et les murs et enfin au 
rayonnement cosmique [12]. 
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A-III- Technique de spectrométrie gamma  

La spectrométrie gamma est une technique d’analyse très précise dont l’objet est d’identifier 
et de quantifier les radioéléments naturels et/ou artificiels émetteurs de rayonnements gamma 
présents dans l’échantillon à analyser et de contrôler la non contamination radioactive dans 
divers produits [10]. Elle permet en une seule mesure et avec une préparation simple de 
l’échantillon d’identifier les éléments radioactifs présents et de déterminer leur activité, 
permettant ainsi de mesurer la radioactivité globale de l’échantillon. 

A-III-1- Interaction des rayons gamma avec la matière  

La connaissance des différents phénomènes de l’interaction des photons gamma avec la 
matière (le milieu détecteur) est essentielle pour la compréhension des concepts de la 
technique de détection de la spectrométrie gamma. Les photons interagissent avec la matière 
selon trois modes : 

• L’effet photoélectrique : prédominant à basse énergie 
• L’effet compton : domine aux énergies intermédiaires 

• L’effet de matérialisation : important à haute énergie 

Les différentes probabilités d’interaction avec la matière (interaction avec les électrons 
atomiques) selon ces trois effets  dépendent de l’énergie E de rayonnement émis et des 
caractéristiques de la matière (nombre de masse A et numéro atomique Z). 

A-III-1-1- L’effet photoélectrique  

C’est un processus par lequel le photon incident, d’énergie  E,  cède toute son énergie à un 
électron d’énergie E1  des couches profondes de faible niveau d’énergie ,  qui est alors éjecté 
de l’atome sous forme de photoélectron d’énergie cinétique E-E1 : il y a  absorption totale du 
photon et ionisation de l’atome. Ensuite l’atome qui a perdu un de ses électrons internes se 
trouve dans un état excité ;  alors il  réorganise son cortège électronique par un comblement 
de la place vacante de l’électron éjecté par un électron de couche plus externe provoquant 
ainsi l’émission d'un photon X de fluorescence (Figure 10).  

Cet effet est produit lorsque  l'énergie du gamma est de l'ordre des énergies de liaisons des 
électrons  des couches profondes des atomes rencontrés avec  E>E1, donc il est prédominant 
pour les faibles énergies et favorisé dans les matériaux lourds [15]. 
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Figure 10 : Effet photoélectrique [8] 

A-III-1-2- L’effet compton 

Le photon incident, d’énergie E, cède une partie de son énergie à un électron des couches 
périphériques de l’atome, qui est éjecté (électron compton d’énergie cinétique E-E’), et l’autre 
partie d’énergie est émise sous forme d’un nouveau photon diffusé d’énergie E’<E. Il y a 
donc diffusion du photon incident et ionisation de l’atome (Figure 11).  

Cet effet est produit lorsque  l'énergie du gamma est de l'ordre des énergies de liaisons des 
électrons  des couches périphériques des atomes rencontrés avec E>>>E1, donc il est 
prédominant pour les énergies moyennes plus fortes à celles d’effet photoélectrique [15]. 

 

Figure 11 : Effet compton [8]  

A-III-1-3- L’effet de matérialisation  (la création de paire électron-positon) 

C’est un processus par lequel le photon incident d’énergie disparaît, son énergie E, se 
matérialise pour donner naissance à une paire électron-positon (ē, e+) de même masse m0 et de 
mêmes énergies cinétiques E’= m0c2 (Figure 12). La duré de vie du positron est brève, celui-ci 
s’annihile avec un électron libre du milieu et leur énergie de masse est convertie en énergie 
électromagnétique sous la forme de deux photons γ de 511 keV émis à 180° l'un de l'autre 
[15].  
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Alors, pour que ce processus ait lieu, le photon incident doit avoir une énergie supérieur au 
seuil de création paire 2*E’, c’est à dire E> 2* 511 keV = 1,022 MeV. Ainsi ce phénomène ne 
devient important que pour les valeurs très élevées de E. 

 

Figure 12 : Effet de matérialisation [8] 

 

A-III-1- Chaîne de spectrométrie gamma  

La chaîne de spectrométrie gamma comporte les équipements suivants : 

• Une alimentation haute tension 
• Un détecteur dans un château de plomb 

• Une haute tension 
• Un préamplificateur  
• Un amplificateur  

• Un analyseur multicanaux 
• Un ordinateur avec un logiciel de traitement des données (Gamma Vision) 

Pour fonctionner, le détecteur doit être polarisé par une alimentation haute tension. Le signal 
issu du détecteur (provenant de l’interaction des rayonnements gamma ionisants avec la 
matière du détecteur)  doit être mis en forme par un préamplificateur pour être ensuite 
exploitable dans l’ensemble de la chaîne de mesure qui se compose d’un amplificateur suivi 
d’un système d’analyse en amplitude des impulsions. Tous les éléments qui composent une 
chaîne de détection et qui contribuent à la proportionnalité entre l’énergie cédée et l’impulsion 
finale doivent être remarquablement stables et linéaires [10]. L’ensemble de ces éléments est 
schématisé sur la Figure 13 ci-dessous. 
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Figure 13 : Schéma de principe d’une chaîne de spectrométrie gamma [10] 

A-III-1-1- Alimentation haute tension  

L’alimentation haute tension est un élément indispensable, elle fournit la haute tension 
nécessaire au fonctionnement du détecteur et le reste de la chaîne spectrométrique [10]. Elle 
doit remplir les conditions suivantes : 

      - être réglable pour les tensions imposées par le détecteur  
         - avoir un bruit très faible  
      - pouvoir supporter sans chute de tension le courant débité par le détecteur  
      - être stabilisée pour ne pas présenter de dérive au cours du temps  
 
A-III-1-2- Détecteur à semi-conducteur 

Le détecteur est à base du cristal de germanium qui présente la structure de semi-conducteur. 
C’est un milieu qui subit directement l’ionisation des rayonnements incidents en mettant en 
mouvement des paires d’électron-trou. Ces paires de charges sont en fonction de leurs signes 
attirés aux bornes du milieu détecteur polarisé par une alimentation électrique de haute 
tension (Figure 14).  Un courant électrique (impulsion) prend donc naissance dans le circuit à 
chaque interaction de détecteur. Un préamplificateur  est donc nécessaire pour traiter cette 
information de façon à la rendre exploitable [10]. 
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Figure 14 : Vue schématique de principe de détection de rayonnement gamma avec un 
détecteur à semi-conducteur [10] 

1) Rayon gamma incident avec le matériau du détecteur 
2) Plusieurs électrons libres et trous sont produits dans le détecteur 
3) Appliquant un champ électrique, les électrons et trous produits sont collectés à 
chaque     électrode 
4) La charge collectée forme une impulsion électrique. 
 

Le détecteur est continuellement refroidi avec de l’azote liquide (-196 °C) pour éliminer les 
courants parasites existants et augmenter la conductivité (la mobilité des porteurs de charge).  
Le détecteur à semi-conducteur se caractérise par deux paramètres :  

⇒  La résolution : caractérise la qualité du détecteur à séparer deux énergies proches. 
⇒  L’efficacité :caractérise le rendement du détecteur pour les rayonnements 

gamma ionisants; le Germanium (ZGe = 32) est souvent utilisé en raison de son numéro 
atomique élevé donnant une bonne efficacité. 

A-III-1-3- Château en plomb (blindage) 

Le château en plomb est obligatoire pour réduire le bruit de fond cosmique. Le matériau 
utilisé est généralement le plomb. L’épaisseur de ce château doit être au minimum de 10 cm 
équivalent plomb pour la mesure de faible activité. 

A-III-1-4- 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. 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 [10]. 
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On dispose le préamplificateur au plus prés du détecteur pour : 

• réduire le bruit  
• réduire le maximum de signal  

• effectuer une première mise en forme du signal (production de l’impulsion à 
traiter). 

A-III-1-5- Amplificateur   

L’amplificateur a pour fonction de multiplier dans un rapport donné ajustable, l’amplitude du 
signal qu’il reçoit à la sortie du préamplificateur. Il contribue alors à la mise en forme finale 
du signal en vue de son analyse ou de son traitement [10]. 

A-III-1-6- Analyseur multicanaux 

Un analyseur multicanaux comprend un codeur analogique-numérique,  une mémoire divisée 
en segments aussi appelée canaux et un écran de visualisation. Ces éléments permettent 
respectivement de convertir les l’amplitude du signal électrique fourni par l’amplificateur  en 
nombres qui sont  proportionnels à l’énergie déposée dans le cristal, de classer ces nombres 
dans les canaux de mémoire et de visualiser le contenu de l’ensemble des canaux, c’est à dire 
la représentation du spectre sur l’écran [10]. Dans ce dernier, l’énergie déposée dans le cristal 
est reliée au numéro de canal et le nombre de coups dans un canal donné est proportionnel au 
nombre de photons ayant déposé la même énergie. Cette visualisation finale s’effectue grâce à 
un système incorporé ou bien en liaison avec un micro-ordinateur. 

A-III-1-7- Logiciel de spectrométrie  

Les logiciels de traitement des spectres γ (Annexe 5) sont généralement développés et 
commercialisés par les constructeurs de détecteurs. Ils permettent de gérer l'acquisition du 
spectre, de le visualiser sur un écran autorisant diverses fonctions de présentation et d'analyse. 

L'analyse d'un spectre peut se diviser en quatre étapes principales : 

1. les opérations précédant l'analyse du spectre : les calibrations en énergie, en 
efficacité et en résolution de la chaîne de mesure et l'acquisition d'un spectre de 
bruit de fond, 

2. la recherche des pics, 
3. l'analyse des pics, 
4. l'identification des nucléides et calcul d'activité. 
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Partie B : ETUDE EXPERIMENTALE 

Notre présent travail est une contribution à la mesure de la radioactivité naturelle dans les 
produits détergents. La technique d’analyse utilisée est la spectrométrie gamma qui permet 
d’identifier et quantifier les radioéléments émetteurs gamma pouvant se trouver dans ces 
produits.  

Dans cette partie, nous allons présenter en premier lieu l’échantillonnage des produits (la 
description et la préparation des échantillons choisis pour notre analyse) puis nous aborderons    
le réglage et la calibration de la chaîne d’analyse ainsi que les résultats d’étalonnage en 
énergie et en efficacité et l’acquisition du bruit de fond. Ensuite, nous présenterons les 
méthodes d’identification et de calcul des activités des radionucléides présents. 

B-I- Echantillonnage  

Nous nous sommes intéressés aux produits détergents de production tunisienne. Dans le choix 
des échantillons (Figure 14), nous avons tenu compte qu’ils soient : 

•   Des produits qui ont l’aptitude à contenir des radioéléments : par exemple ceux à 
base de produits extraits de la nature tel que le phosphate connu par sa contamination 
par des radioéléments. 
•    Des produits de différents types (savon, eau de javel, shampooing, lave vaisselle et 
lave linge). 
•    Des produits de différentes formes (liquide,  pâte, solide…). 
•    Des produits utilisés couramment par le consommateur tunisien. 

Afin de vérifier l’origine de la radioactivité dans nos produits détergents, nous avons procédé 
à l’analyse de quelques matières premières intégrant leur formulation : 

• Le phosphate brut tunisien ainsi que  son dérivé le STPP utilisé dans les laves linges 
avec un pourcentage allant de 15 à 30%. 
• La soude caustique qui est la matière de base dans la formulation des savons et de 
l’eau de javel. 

• Le lauryl éther sulfate de sodium, le tensioactif le plus utilisé dans les shampooings. 

 
Figure 14 : Echantillons choisis pour l’analyse 
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B-I-1- Description des échantillons 

A la lumière de nos critères de choix, les produits analysés sont présentés dans les Tableaux 
3, 4, 5, 6 et 7. 

� Les laves vaisselles 

Tableau 3 : Description des produits lave vaisselles 

N° Forme Composition Marque Société 

1 Liquide 5-15 % tensioactifs anioniques, 5% 
tensioactifs non ioniques, Conservateur, 
Parfum  

Ideal IDEAL 

2 Liquide 5-15 % tensioactifs anioniques, 5% 
tensioactifs non ioniques, Conservateur, 
Parfum 

Lav + STID 

3 Liquide Eau, Lauryl Ether Sulfate de Sodium, Coco 
Amido Propyl, Bétaine Diethanolamide de 
coco, parfum, Glycérine, Formaldéhyde, 
colorants 

Maxinet SORIC 

4 Liquide 
concentrée 

Tensioactifs, Glycérine, Conservateur, 
Eau, Autres additifs 

Amwej Sphyto7 

 

� Les laves linges 

Tableau 4 : Description des produits lave linges 

N° Forme Composition Marque Société 
5 Poudre 10-15% Tensioactifs , 30% phosphate Yesmine TID 
6 Poudre 10-20% Tensioactifs , Autres ingrédients Dex SODET 
7 Poudre 5% savon de Marseille, 5-15% tensioactifs 

anioniques et non ioniques, 15-30% agents 
de blanchissement oxygénés et phosphates, 
Enzymes 

Det SODET 

8 Poudre 6-13% tensioactifs, 5% savon, 15-30% 
phosphates, Agent de blanchissement, 
Agents favorisant le lavage à basse 
températures, Azurants optiques, parfum 

Shems TID 
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� Les shampooings 
 

Tableau 5 : Description des shampooings 

N° Composition Marque Société 
9 Eau, lauryl éther sulfate de sodium, styrène /acrylate 

copolymère, chlorure de sodium, coco amido propyl bétaine, 
coco amide DEA, parfum 

Rojanet NIHEL 

10 Eau, , lauryl ether sulfate de sodium , styrène /acrylate 
copolymère, chlorure de sodium, coco amido propyl betaine, 
coco amide DEA, Acide citrique, EDTA,  hydroxide de 
sodium, Parfum, Propylène glycol, Colorant, 

Bellezza ICT 

11 Eau, Coco amide DEA, coco amido propyl betaine, glycérine, 
EGMS, parfum, Formaldhéhyde, Huile de vision, colorants 

Visonet SORIC 

12 Eau, lauryl éther sulfate sodium, Agents vitaminés, EGMS, 
Lécithine d’œufs, Colorants, parfum, formaldhéhyde 

Pin SIPCO 

 

� Les savons  
 

Tableau 6 : Description des savons 

N° Forme Utilisation Composition Marque Société 
13 Solide Savon de 

toilette 
Huile d’olive, huile d’amande, 
huile de palme, huile de coco 

Zouila Zouila 

14 Solide Savon de 
ménage 

Eau, palmate de sodium, oléate 
de sodium, chlorure de sodium, 
dioxyde de titane, parfum, 
colorants 

Royal Slama 
frères 

15 Solide Savon de 
ménage 

- El manar Zouila 

16 Pâte Savon 
multi-usage 

- Lav+ STID 

 

� Les eaux de javel  

Tableau 7 : Description des eaux de javel 

N° Composition Marque Société 
17 12°CHL L’ours blanc STPC 
18 12°CHL El fanak SMPE 
19 12°CHL Judy Sté ENNADHAFA 
20 12°CHL Java SORIC 
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B-I-2- Préparation des échantillons 

� Une fois choisis, les échantillons subissent une préparation minutieuse (laboratoire 
de radiochimie) pour être ensuite mesurés par spectrométrie gamma (laboratoire de 
radioanalyse). Il s’agit de conditionner l’échantillon dans une enceinte close de telle sorte 
qu’il soit le plus homogène possible et semblable à l’échantillon de référence servant à la 
calibration du détecteur. 

 
� A partir de chaque échantillon, on remplit le récipient de type Marinelli Beaker 

(1L) de  géométrie identique à celle de la source d’étalonnage employée dans la chaîne de 
mesure et on note à chaque fois la masse qui va servir ultérieurement dans les mesures 
effectuées. 

� Les récipients remplis sont hermétisés par de la paraffine pour éviter toute fuite et 
ainsi éviter l’échappement du radon (radionucléide gazeux) et aussi éviter toute perte de  
matière ou entrée d’agents extérieurs. 

 
� Ensuite, les échantillons (Figure 15) sont stockés pendant 21 jours à une 

température de l’ordre de 180C pour que l’équilibre séculaire s’établisse entre les 
radionucléides pères et leurs descendants. 

 

 

Figure 15 : Les échantillons à analyser dans les géométries de type Marinelli Beaker 
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B-II- Réglage et calibration de la chaîne d’analyse 

Le matériel mis en œuvre est constitué d’une chaîne de spectrométrie gamma CANBERRA  
équipée d’un château de plomb d’épaisseur 5 cm (Figure 16). La chaîne d’analyse comprend : 

• Un détecteur au germanium hyper pur coaxial type P, efficacité 35 %, résolution 1,9 
keV à 1,33 MeV ; 
• Un analyseur 8000 canaux «TRUMP 8K» 

• Une alimentation haute tension de 2500 V. 
 

 
 

Figure 16 : Schéma de la chaîne de spectrométrie gamma utilisée dans nos mesures 

En premier lieu, un réglage de la chaîne de mesure est nécessaire; il consiste à ajuster les 
paramètres des différents éléments de la chaîne (amplificateur, convertisseur analogique 
numérique…) pour avoir le meilleur signal et par conséquent la forme du pic. 

Ensuite, la chaîne de mesure de spectrométrie gamma nécessite au préalable un étalonnage du 
détecteur entre 30 et 3500 keV.  
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B-II-1- Etalonnage en énergie 

L’étalonnage en énergie (analyse qualitative) 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 permet d’identifier les radionucléides qui existent dans l’échantillon 
à analyser.  

Cet étalonnage s’effectue à l’aide de sources de références connues; dans notre cas, les étalons 
que nous avons utilisés sont fournis par le laboratoire « Eckert & Ziegler Analytics » dans des 
flacons type Marinelli Beaker de 1 L.  

Le Tableau 8 présente les énergies de références et les valeurs trouvées lors de l’étalonnage 
ainsi que les canaux correspondants. 

Tableau 8 : Résultats d’étalonnage en énergie 

Source de référence ERef  (keV) Etrouvée (keV) Canal 
241Am 59.537 59.970 237.19 
137Cs 661.660 661.650 2650.41 
60Co 1332.502 1332.503 5337.8 

 

Ces valeurs 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. La droite d’étalonnage en énergie 
E = f (canal) est présentée dans la Figure 17. 
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Figure 17 : Droite d’étalonnage en énergie 
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B-II-2- Etalonnage en efficacité  

L’étalonnage en efficacité (analyse quantitative), réalisé par de nombreuses sources « étalon» 
adaptées à la géométrie de mesure de l’échantillon (Marinelli Beaker de 1L), comporte trois 
étapes : 

•  Analyse des spectres des sources étalons, dont les pics correspondent à des 
radionucléides d’activités connues. On détermine alors la surface nette de chaque pic et 
l’activité de chaque radionucléide. 

•  Calcul de l’efficacité de détection (rendement de détection) comme étant le rapport du 
nombre de photons gamma détectés par le nombre de photons gamma émis par 
l’échantillon durant le temps de mesure tm fixé par l’utilisateur : 6000s 

tIA

S

××
=ε

γ
γ

                                               (8)
 

  Avec :    ε : Efficacité de détection 
                 S : Surface nette du pic 
                A : Activité du radionucléide à la date de mesure (en Bq) 
                 I : Intensité d’émission  
       tm : Temps de mesure (s) 
 
L’activité d’une source radioactive, à la date de son utilisation, est donnée par l’équation 
suivante [10] : 

Ae  = A0.e
-Ln2* (  ∆t / T

1/2
)                                                           (9) 

Avec :     Ae : Activité de la source à la date d’étalonnage (Bq) 
               A0 : Activité de la source à la date de sa fabrication (Bq) 
               T1/2 : Période radioactive de la source considérée (jours) 
               ∆t: Différence entre la date de fabrication de la source et la date de son utilisation             

pour l’étalonnage (1000 jours dans notre cas). 

Il est à noter que les valeurs de A0, les énergies des sources radioactives, les dates de 
fabrication ainsi que les périodes radioactives sont délivrées dans le certificat d’étalonnage. 

Les résultats de l’étalonnage en efficacité sont regroupés dans le Tableau 9. 
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Tableau 9 : Résultats de l’étalonnage en efficacité 

Source 

étalon 

E(keV) T1/2 (j) ∆t 

(j) 

A0 (Bq) tm(s) surface 

nette 

A (Bq) ε 

241Am 59.68 157860 660 66.70 5000 1452 66.606 0.0043 
109Cd 88.00 462.60 660 92.76 5000 4252 34.571 0.0245 
57Co 122.10 271.79 660 49.51 5000 2146 9.214 0.0465 
139Ce 166.26 137.60 660 69.90 5000 697 2.519 0.0553 
113Sn 392.95 115.10 660 97.14 5000 240 1.828 0.0262 
137Cs 663.85 10983 660 61.39 5000 6427 58.990 0.0217 
54Mn 837.39 312.10 660 107.70 5000 2284 24.913 0.0183 
60Co 1173.20 1925.40 660 117.10 5000 5809 92.571 0.0125 
60Co 1332.50 1925.40 660 117.30 5000 5286 92.650 0.0114 

 

• Traçage de la courbe représentative de l’efficacité en fonction de l’énergie 

La courbe représentative de l’efficacité en fonction de l’énergie est présentée dans la Figure 

18. Le traçage de la courbe Ln (ε) = f (Ln (E)) va servir ultérieurement au calcul des activités 
des radionucléides présents dans l’échantillon (Figure19). 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 18 : Courbe d’étalonnage en efficacité: ε = f (E) 
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Cette courbe peut être divisée en deux parties, une partie linéaire (Figure 20) et une partie 
polynomiale (Figure 21). 

 

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

 

 

Figure 20 : Partie linéaire de la courbe d’étalonnage en efficacité Ln (ε) = f Ln(E) 
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Figure 21 : Partie polynomiale de la courbe d’étalonnage en efficacité Ln (ε) = f Ln(E) 

Le système d’équation suivant va servir au calcul de l’efficacité de chaque radioélément 
présent dans l’échantillon et donc au calcul de son activité : 

• Si E < 186.21 keV  

                                          Ln (ε) = C0 + C1.Ln(E) +C2.Ln(E)  2 +C3.Ln(E)  3                        (10) 

              Avec : C0 = -190 

                          C1 = 103.88 

    C2 = -19.187 

    C3 = 1.1786 

 

• Si E > 186.21 keV  
                                          Ln (ε) = B0 + B1.Ln(E)                                                            (11) 

    Avec : B0 = 0.8225 

                                               B1 = -0.729  
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B-II-3- Acquisition du bruit de fond 

Le spectre mesuré représente le spectre en énergie absorbé par le détecteur. Il est constitué par 
la superposition du spectre produit par la radioactivité de l’échantillon analysé et de la 
contribution parasite apportée par différentes composantes du bruit de fond : 

• le bruit de fond provoqué par l’électronique de mesure. 
• le bruit de fond ambiant provenant des matériaux environnant, le cristal de germanium    
et de rayonnement cosmique. 
• le bruit de fond de la matrice vierge appelé blanc (flacon de mesure ne contenant pas 
l’échantillon). 
 

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 qui est présenté dans la Figure 22. 

 

 
 

Figure 22 : Spectre du bruit de fond 
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B-III- Méthodes d’identification et  quantification  des radionucléides 

L’objectif des mesures de la radioactivité consiste à rechercher et à doser les radionucléides 
naturels dans le spectre. La première étape de la procédure de mesure consiste à placer 
l’échantillon sur le détecteur. Le temps d’acquisition est fixé à 80 000 s. Le dépouillement des 
spectres (Annexes 1, 2 et 3) comporte, en premier lieu, l’opération de la recherche des pics 
qui consiste à définir un certain nombre de zones en particulier les zones correspondantes à 
des pics d’absorption totale dont la surface va permettre de faire correspondre des énergies. 
Ces régions sont appelées « régions d’intérêt : ROI » ou « zones pics » (Annexe 4). La 
recherche des pics est essentielle afin d’en extraire les informations utiles à l’analyse. 

Les radionucléides suivants sont généralement considérés à l’équilibre dans l’environnement 
compte tenu de leurs périodes respectives, de leurs positions dans la chaîne et ils sont les plus 
facilement détectables par spectrométrie gamma : 
 

) Ude  chaîne ( U

Th)de  (chaîneAcet Th  et  b

U)de  (chaîne Raet  Pb ,

235235

232228228212

238226214214

P

Bi

 

L’identification des nucléides présents dans le spectre est réalisée à partir de l’énergie E (keV) 
mesurée pour le pic. A partir du pic correspondant à cette énergie avec une  probabilité 
d’émission bien précise (Tableau 10), l’activité de chaque radionucléide sera quantifiée. Les 
radionucléides émetteurs gamma dans les chaînes de l’uranium et le thorium ont été utilisés 
pour quantifier la concentration des radionucléides pères. 

Tableau 10 : Les différents radionucléides détectés lors de la radioanalyse, les énergies et 
les probabilités d’émission gamma 

Radionucléides Energie (keV) Probabilité 
d’émission (%) 

Chaîne de l’uranium 238  
Pa-234 1001.03 0.83 

Ra-226 186.21 3.59 

Pb-214 351.93 37.60 

Bi-214 609.31 46.10 

Chaîne de l’uranium 235  

U-235 205.31 5,01 

Chaîne de Thorium 232  

Ac-228 911.20 25.80 

Pb-212 238.63 43.30 

Bi-212 727.33 6.58 

Tl-208 583.19 84.50 

Potassium 40  

K-40 1460.83 11 
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� Quantification du 226Ra 

- L’activité du 226 Ra dans les produits détergents est calculée à partir des activités des 
radionucléides 214Pb et du 214Bi en supposant que l’équilibre séculaire est établi entre le 226Ra 
et le 222Rn lors de la mesure. 

                                               A (226Ra)
2

) BiA(  Pb)(A 214214 +=
                                       (12) 

- Alors que dans les matières premières (STPP), l’activité du 226 Ra est calculée en utilisant la 
formule suivante car l’équilibre n’est pas établi : 

                                               A (226Ra) = 15,93 * A (235U)                                                   (13) 

� Quantification du 232 Th 

Les concentrations de l’228Ac et du 212Pb ont été utilisées pour quantifier l’activité du 232 Th 
en supposant que l’équilibre séculaire est établi au sein de sa filiation  au moment de la 
mesure : 

                                              A (232Th) 
2

Pb)A(  Ac)(A 212228 +=
                                             (14) 

� Quantification de l’ 235U 

L’ 235U est déterminé à partir de la raie spécifique à l’énergie de 205,31 keV dont la 
probabilité d’émission est 5,01%. 

� Quantification de l’ 238U 

L’ 238U est quantifié à partir de l’activité de son descendant direct le 234Pa (T=1,17 min) qui 
émet à une énergie de l’ordre de 1001 keV avec une probabilité d’émission égale à 0,83%; ils 
sont toujours considérés à l’équilibre séculaire. 

� Quantification du 40K 

Le 40K est quantifié à partir de sa raie spécifique qui est à 1460 keV dont la probabilité 
d’émission est 10,7%.  
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B-III-1- Calcul de l’activité d’un radionucléide  

L’activité d’un radionucléide est donnée par [10]: 

                                            
ffffa

nn
A

dsumsaa

BS

⋅⋅⋅⋅⋅
−

=
γε

                                 (15)                               

                                                                     
St
S

S

N
n =                                                    (16)                          

                                                                     
Bt
B

B

N
n =                                                      (17) 

                                                                   A
N

A ).(
σδ =                                                  (18) 

                                                                 22
BS σσσ +=                                     (19) 

Avec 

a          : probabilité d’émission 
Ns : surface nette du pic de l’échantillon 
NB : surface nette du pic du bruit de fond 
tS : temps de comptage de l’échantillon  
tB : temps de comptage du bruit de fond  

γε  : efficacité de détection à l’énergie du radionucléide 

fa : facteur d’absorption entre l’échantillon et le détecteur 
fsa : facteur d’auto-absorption 
fsum : facteur de l’effet de coïncidence 
fd : facteur de décroissance radioactive 

Sσ  : erreur de mesure (1σ) 

Bσ  : erreur de mesure (1σ) 
 

B-III-2- Calcul de l’activité minimale détectable MDA 

Lors du calcul des activités des différents radionucléides, si on trouve une activité négative on 
doit passer au calcul de l’activité minimale détectable (MDA), valeur minimale de la 
radioactivité qu’on peut mesurer avec la chaîne. Pour se faire, il faut d’abord passer par le 
calcul de la limite de détection (LD) qui fixe le seuil en dessous duquel les équipements de 
mesure ne sont plus assez sensibles pour l'échantillon considéré. 
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La limite de détection varie avec l'échantillon (homogénéité, densité, dimensions, ...). Elle est 
calculée pour un radionucléide à une énergie précise par la formule suivante [10]: 

                                        LD = 2.71 + 3.27 * (La surface totale du pic) 0.5                                     (20) 

L’activité minimale détectable est calculée comme suit [10]: 

                                                  MDA  
  v. t . P .

LD
γε

=
                                        (21)

 

Avec :  

ε : efficacité du radioélément. 
Pγ : probabilité d’émission de chaque radioélément à une énergie bien précise. 
t : temps d’acquisition de l’échantillon 
v: volume de chaque échantillon 
 
Dans le cas où le radionucléide n’est pas détecté, ou plus exactement lorsque son activité est 
inférieure à la limite de détection, le résultat est exprimé sous la forme (< MDA) ce qui 
signifie « inférieure à la limite de détection ». 

B-III-2- Estimation des incertitudes  

L’incertitude uc est un paramètre associé au résultat d’une mesure, qui caractérise la 
dispersion des valeurs et pourrait être raisonnablement attribué au mesurande. Le mesurande 
dans notre cas est l’activité d’un radionucléide.  En pratique, l’incertitude affectant l’activité 
peut provenir de plusieurs sources possibles : les imprécisions de la technique mesurant les 
surfaces des pics et les énergies, les effets de matrice et les interférences, l’efficacité 
déterminée par l’étalonnage et les imprécisions des appareils mesurant les masses. Pour la 
plus part des applications en chimie, une incertitude élargie U devrait être utilisée [16].  
L’incertitude élargie définit un intervalle dans lequel on estime la valeur du mesurande avec 
un niveau de confiance désiré. U est obtenu en multipliant uc par un facteur d’élargissement k. 
Le choix du facteur k dépend du niveau de confiance désiré.  
 
Rappelons que dans notre cas le niveau de confiance est de 95 %, donc k = 2. La formule 
générale de l’incertitude a la forme suivante : 

                                             U(y)  = 2                                   (22) 

où (u(p)/p) etc. sont les incertitudes des paramètres exprimées sous forme d’écarts types 
relatifs. 
En appliquant cette formule pour l’activité, on trouve que l’incertitude sur l’activité s’exprime 
comme suit [17]:  

                                                        (23)       
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Avec :              : L’incertitude sur la surface nette ajustée où      

                         : L’incertitude sur l’efficacité, sa valeur maximale est fixée à 3 % 

                           : L’incertitude sur la masse avec  = 0,01 g 

 
Il est important de noter qu’en spectrométrie gamma la plus grande source d’erreur vient de 
l’estimation des surfaces des pics à l’aide des outils numériques de traitement du spectre. 
Cette erreur est importante aussi à cause du fait qu’elle intervient deux fois chaque mesure. 
En effet pour mesurer l’activité d’un échantillon il nous faut, en plus de l’estimation de la 
surface du pic relatif à ce dernier, estimer le bruit de fond. Ce dernier, malgré qu’on utilise de 
long temps d’acquisition pour l’obtenir, reste en général doté de pics ayant des surfaces 
relativement petites ce qui augmente les erreurs de mesure. La contribution de l’estimation 
des surfaces des pics dans une mesure de radioactivité est généralement de l’ordre de 80% de 
l’incertitude totale sur la mesure. Il vient en second ordre l’effet de l’efficacité qui a une 
contribution de l’ordre de 10%. Cette contribution vient des incertitudes sur les activités 
caractérisant la source d’étalonnage et aussi les erreurs sur les pics relatifs au signal et bruit de 
fond relatifs à sa mesure.  Le 10% restant de l’incertitude globale vient de l’erreur sur la pesée 
de l’échantillon et sur d’autres paramètres provenant des différences minimes qui peuvent 
exister entre la géométrie de référence qui a servi pour l’étalonnage et l’échantillon sujet de la 
mesure actuelle [18]. 
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B-IV- Résultats et interprétations 

Tous les échantillons de produits détergents et de matières premières choisis ont été analysés 
par spectrométrie gamma selon les procédures de préparation chimique et d’acquisition 
décrites et validées dans le chapitre précédent. Les résultats que nous avons obtenus ainsi que  
leurs interprétations sont exposés dans ce chapitre.                              

B-IV-1-  Les activités  des radionucléides  

Les résultats des activités des différents radionucléides trouvés dans les échantillons analysés 
ainsi que leurs incertitudes sont présentés dans les Tableaux 11, 12, 13, 14 et 15. Les 
échantillons que nous avons analysés sont classés en deux catégories, une catégorie contenant 
les matières premières et une autre contenant les produits détergents qui sont à leur tour 
classés selon leur type (les laves linges, les laves vaisselles, les savons, les eaux de Javel et les 
shampooings). 

B-IV-1-1- Produits détergents 
 
� Laves linges 

Tableau 11 : Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les laves linges 

[Activité (Bq /kg) ± erreur] Yesmine Dex Det Shems 
Chaîne de l’uranium 238  
Pa-234 12,39 ± 7,22 11,36 ± 7,85 11,73± 6,70 13,19 ± 7,80 
Ra-226 0,22  ± 0,20 0,53 ± 0,33 0,42 ± 0,28 0,25 ± 0,24 
Pb-214 0,20 ± 0,19 0,56 ± 0,30 0,41 ± 0,22 0,25 ± 0,20 
Bi-214 0,24 ± 0,21 0,50 ± 0,45 0,43 ± 0,30 0,25 ± 0,24 
Chaîne de l’uranium 235 
U-235 1,28 ± 0,86 0,94 ± 0,70 0,37 ± 0,19 0,94 ± 0,79 
Chaîne de Thorium 232 
Ac-228 <0,0027 <0,0031 <0,0028 <0,0024 
Pb-212 <0,0009 <0,0010 <0,0009 <0,0008 
Bi-212 <0,0085 <0,0124 <0,0084 <0,0066 
Tl-208 <0,0006 <0,0009 <0,0007 <0,0004 
Potassium 40 
K-40 11,85 ± 2,23 12,85 ± 2,54 11,44 ± 2,21 10,28 ± 2,03 
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� Laves vaisselles  
 
Tableau 12 : Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les laves vaisselles 

[Activité (Bq /kg) ± erreur] Ideal Lav+ Maxinet Amwej 
Chaîne de l’uranium 238  
Pa-234 <0,0460 <0,0464 <0,0545 <0,0460 
Ra-226 0,07 ± 0,06 0,12 ± 0,10 0,09 ± 0,07 0,06 ± 0,05 
Pb-214 0,07 ± 0,06 0,10 ± 0,09 0,08 ± 0,07 0,06 ± 0,05 
Bi-214 0,07± 0,05 0,14 ±0,07 0,10 ± 0,06 0,06 ± 0,04 
Chaîne de l’uranium 235 
U-235 <0,0047 <0,0059 <0,0049 <0,0054 
Chaîne de Thorium 232 
Ac-228 <0,0013 <0,0014 <0,0020 <0,0015 
Pb-212 <0,0006 <0,0005 <0,0006 <0,0006 
Bi-212 <0,0056 <0,0051 <0,0058 <0,0056 
Tl-208 <0,0004 <0,0004 <0,0003 <0,0004 
Potassium 40 
K-40 3,08 ± 0,76 4,05 ± 0,95 6,00 ± 1,24 3,38 ± 0,76 

 

� Savons 

Tableau 13 : Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les savons 

[Activité (Bq /kg) ± erreur] Zouila Royal El manar Lav+ 
Chaîne de l’uranium 238  
Pa-234 <0,0740 <0,0652 <0,0891 <0,0461 
Ra-226 <0,0007 <0,0009 <0,0009 <0,0008 
Pb-214 <0,0009 <0,0007 <0,0009 <0,0008 
Bi-214 <0,0010 <0,0009 <0,0010 <0,0010 
Chaîne de l’uranium 235 
U-235 <0,0092 <0,0073 <0,0077 <0,0053 
Chaîne de Thorium 232     
Ac-228 <0,0027 <0,0021 <0,0020 <0,0017 
Pb-212 <0,0012 <0,0006 <0,0008 <0,0007 
Bi-212 <0,0098 <0,0079 <0,0090 <0,0058 
Tl-208 <0,0008 <0,0006 <0,0007 <0,0005 
Potassium 40 
K-40 6,37 ± 1,36 3,33 ± 0,87 4,62 ± 1,03 4,89 ± 1,10 
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� Eaux de javel  

Tableau 14: Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les eaux de Javel 

[Activité (Bq /kg) ± erreur] L’ours blanc Judy 
Chaîne de l’uranium 238  
Pa-234 <0,0018 <0,0344 
Ra-226 <0,0007 <0,0009 
Pb-214 <0,0009 <0,0007 
Bi-214 <0,0010 <0,0009 
Chaîne de l’uranium 235 
U-235 <0,0042 <0,0046 
Chaîne de Thorium 232 
Ac-228 <0,0015 <0,0057 
Pb-212 <0,0005 <0,0005 
Bi-212 <0,0052 <0,0057 
Tl-208 <0,0004 <0,0004 
Potassium 40 
K-40 3,20 ± 0,86 2,33 ± 0,59 

 

� Shampooings  

Tableau 15: Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les shampooings 

[Activité (Bq /kg) ± erreur] Rojanet Pin  Bellezza Visionet  

Chaîne de l’uranium 238  
Pa-234 <0,0015 <0,0377 <0,0445 <0,0417 
Ra-226 <0,0009 <0,0008 <0,0009 <0,0009 
Pb-214 <0,0009 <0,0008 <0,0009 <0,0009 
Bi-214 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0009 
Chaîne de l’uranium 235 
U-235 <0,0047 <0,0050 <0,0051 <0,0051 
Chaîne de Thorium 232 
Ac-228 <0,0015 <0,0017 <0,0014 <0,0016 
Pb-212 <0,0007 <0,0006 <0,0005 <0,0005 
Bi-212 <0,0047 <0,0052 <0,0042 <0,0045 
Tl-208 <0,0003 <0,0004 <0,0003 <0,0003 
Potassium 40 
K-40 3,44 ± 0,77 3,45 ± 0,73 3,75 ± 0,82 4,60 ±  1,05 
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Les activités massiques des éléments radioactifs naturels émetteurs gamma (235U, 238U, 232Th, 
40K, 226Ra) trouvés dans les échantillons des produits détergents ainsi que leurs incertitudes 
sont présentées en récapitulation dans le tableau 16. 

Tableau 16 : Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les différents produits 
analysés 

[Activité (Bq /kg) ± erreur]  
Echantillon 

U-235 U-238 Ra-226 Th-232 K-40 

Yesmine  1,28 ± 0,86 12,39 ± 7,22 0,22 ± 0,20 <LD 11,85 ± 2,23 
Dex 0,94 ± 0,70 11,36 ± 7,85 0,53 ± 0,33 <LD 12,85 ± 2,54 
Det  0,37 ± 0,19 11,73 ± 6,70 0,42 ± 0,28 <LD 11,44 ± 2,21 

Lave linge 

Shems  0,94 ± 0,79 13,19 ± 7,80 0,25 ± 0,24 <LD 10,28 ± 2,03 

Ideal  <LD <LD 0,07 ± 0,06 <LD 3,08 ± 0,76 
Lav+  <LD <LD 0,12 ± 0,10 <LD 4,05 ± 0,95 
Maxinet <LD <LD 0,09 ± 0,07 <LD 6,00 ± 1,24 

Lave 
vaisselle  

Amwej <LD <LD 0,07 ± 0,05 <LD 3,38 ± 0,76 

Zouila <LD <LD <LD <LD 6,37 ± 1,36 
Royal <LD <LD <LD <LD 3,33 ± 0,87 
El manar <LD <LD <LD <LD 4,62 ± 1,03 

Savon  

Lav+ <LD <LD <LD <LD 4,89 ± 1,10 

L’ours blanc <LD <LD <LD <LD 3,20 ± 0,86 Eau de javel 
Judy <LD <LD <LD <LD 2,33 ± 0,59 

Rojanet <LD <LD <LD <LD 3,44 ± 0,77 
Pin  <LD <LD <LD <LD 3,45 ± 0,73 
Bellezza <LD <LD <LD <LD 3,75 ± 0,82 

Shampooing  

Visionet  <LD <LD <LD <LD 4,60 ± 1,05 

 

En examinant les résultats obtenus, nous pouvons tirer les conclusions préliminaires 
suivantes : 
 
� Les activités trouvées dans tous les produits détergents sont considérées très faibles et la 
majorité est inférieure à la limite de détection. 
� Les activités les plus élevées sont obtenues dans les produits détergents pour les laves 
linges à base de phosphate. 
� L’activité la plus élevée a été obtenue pour un produit de lave linge (Shems) qui est à 
13,19 ± 7,80 Bq.kg-1 correspondant à l’U-238 alors que la plus faible est de l’ordre de  0,07 ± 
0,06 Bq.kg-1 correspondant au Th-232  a été trouvée dans les deux produits lave vaisselles 
Ideal et Amwej. 
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Examinons maintenant la situation en fonction du type de produit. Les valeurs trouvées 
montrent que les activités des différents radionucléides naturels (U-235, U-238, Ra-226, Th-
232 et  K-40) varient d’un type de produit à un autre. Elles sont représentées dans la Figure 
23 pour tous les échantillons et  par type de détergent dans la Figure 24. 
 

 
Figure 23 : Histogramme des activités des radionucléides dans tous les échantillons de  

produits détergents 

 

Figure 24 : Histogramme des activités moyennes des radionucléides selon le type de 
produits détergents 
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Nous remarquons que : 

� Dans tous les produits lave linges, l’U-235, l’U-238, le Ra-226 et le K-40 sont 
présents avec respectivement une activité égale en moyenne à 0.88, 12.16, 0.35 et 11.60 
Bq/kg respectivement; alors que l’activité du Th-232 est inférieure à l’activité minimale 
détectable (MDA). 

 
� Dans tous les produits lave vaisselles, les activités de l’U-235, l’U-238 et du Th-232 

sont inférieures à MDA, alors qu’on trouve du Ra-226 avec une activité moyenne très faible 
égale 0.08 Bq/kg et du K-40 avec une activité de 4.12 Bq/kg. 
 

� Dans les shampooings, aucun radionucléide appartenant aux familles de l’uranium et 
le thorium n’a été détecté dans tous les échantillons analysés; les activités sont toutes 
inférieures à la limite de détection sauf pour le K-40 qui est présent à une activité égale en 
moyenne à 3,81 Bq/kg.  
 

� Dans les savons, seulement le K-40 est détecté avec une activité égale en moyenne à 
4,80 Bq/kg; les activités des autres radionucléides sont inférieures à la limite de détection 
dans tous les échantillons. 

 
 

� Les eaux de Javel présentent une activité égale en moyenne à 2,76 Bq/kg  pour le K-
40, alors que les activités des autres radionucléides sont inférieures à la limite de détection 
dans tous les échantillons. 

Nous  remarquons aussi que les activités d’un radionucléide bien déterminé sont très proches 
dans tous les échantillons pour un  même type de produit. En effet, par exemple pour l’U-238 
dans les laves linges (Tableau 17), les échantillons Yesmine, Dex, Det et Shems ont des 
activités très proches, respectivement égales à 12.39, 11.36, 11.73 et 13.19 Bq/kg. Dans les 
laves vaisselles, les activités de l’U-238 dans les échantillons Ideal, Lav+, Maxinet et Amwej 
sont tous sous la limite de détection avec des MDA presque égales. 

Tableau 17 : Les activités de l’U-238 dans les échantillons des laves linges et vaisselles 

Produit Echantillon  U-238 [Activité (Bq /kg)]  

Yesmine 12,39 ± 7,22 
Dex  11,36 ± 7,85 
Det 11,73 ± 6,70 

Lave linge 

Shems  13,19 ± 7,80 

Ideal <0,0460 
Lav+  <0,0464 
Maxinet  <0,0545 

Lave vaisselle  

Amwej  <0,0460 
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Examinons maintenant la situation en fonction du type de radionucléide : 

 
� Les histogrammes des activités de l’235U (Figure 25) et celles de l’U-238 (Figure 26) 

dans les produits détergents montrent que ces radioéléments ne sont  présents que dans les 
produits pour laves linges. Rappelons que leur absence ici dans les autres produits implique 
que leur activité correspondante est inférieure à notre limite de détection. C'est-à-dire ils 
peuvent être présents, mais avec des concentrations qui nous sont indétectables. La valeur 
moyenne de l’activité de l’U-235 dans ces produits est de l’ordre de 0,88 Bq/kg. La valeur la 
plus basse a été observée dans le produit Det (0,37 ± 0,19 Bq/kg) et la plus haute dans le 
produit Yesmine (1,28 ± 0,86 Bq/kg). La valeur moyenne de l’activité de  l’U-238 dans ces 
produits est de l’ordre de 12,16 Bq/kg; la valeur la plus basse a été observée dans le produit 
Dex (11,36 ± 7,85Bq/kg) et la plus haute dans le produit Shems (13,19 ± 7,80 Bq/kg). 
 

 
Figure 25: Histogramme des activités moyennes de l’U-235 dans les produits détergents 

 
 

 
Figure 26: Histogramme des activités moyennes de l’U-238 dans les produits détergents 
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� Les activités en Ra-226 (Figure 27) montrent qu’il est présent seulement dans les 
produits pour laves linges et laves vaisselles; son activité moyenne est respectivement de 
l’ordre de 0,35 et 0,08 Bq/kg. La valeur la plus basse est trouvée dans les deux produits laves 
vaisselles Ideal et Amwej (0,07 Bq/kg) alors que la plus haute est trouvée dans le lave linge 
Dex (0,53 Bq/kg). 
 

 
Figure 27 : Histogramme des activités moyennes du Ra-226 dans les produits détergents 

 
� Pour le Th-232 (Figure 28), il est absent dans tous les produits détergents, c'est-à-dire 
que les activités qui lui correspondent sont inférieures à notre limite de détection. 

 

Figure 28 : Histogramme des activités du Th-232 dans les produits détergents 

� Contrairement au thorium, le K-40 est présent dans tous les produits détergents analysés. 
L’activité moyenne la plus élevée (Figure 29), de 11,60 Bq/kg, est trouvée dans les produits 
lave linges et celle la plus faible, de  2,76 Bq/kg, est trouvée dans l’eux de javel.  
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Figure 29 : Histogramme des activités du K-40 dans les produits détergents 

B-IV -1-2- Matières premières 

Bien que les produits détergents soient composés de plusieurs ingrédients formés de matières 
issues de substances naturelles pouvant contenir des éléments traces radioactifs, nous nous 
sommes intéressés à celles les plus susceptibles à contenir des radioéléments, par exemple le 
phosphate qui est connu par sa contamination radioactive naturelle et qui est présent dans les 
laves linges sous forme de STPP. Notre travail a touché aussi d’autres matières de base 
comme la soude (formulation des eaux de javel et des savons) et le lauryl éther sulfate de 
sodium (shampooings). Les résultats des activités des différents radionucléides trouvés dans 
les matières premières analysées sont présentés dans le Tableau 18. 

Tableau 18 : Résultats relatifs aux  activités des radionucléides dans les matières premières 

[Activité (Bq /kg) ± erreur] 
 

STPP 
 

Phosphate Soude 
caustique 

 

Lauryl éther 
sulfate de 
sodium 

Chaîne de l’uranium 238     
Pa-234 149,19 ± 25,32 412,39 ± 71,78 37,91 ± 15,61 <0,0417 
Ra-226 15,68 ± 4,17 328,13 ± 67,73 <0,0103 <0,0009 
Pb-214 13,55 ± 6,22 340,59 ± 0,68 <0,0103 <0,0009 
Bi-214 17,81 ± 3,11 315,68 ± 0,74 <0,0118 <0,0009 
Chaîne de l’uranium 235    
U-235 5,14 ± 1,09 17,11 ± 4,65 <0,0441 <0,0511 
Chaîne de Thorium 232    
Ac-228 <0,0017 32,54 ± 8,60 1,44 ± 0,49 <0,0016 
Pb-212 <0,0007 24,12 ± 0,23 0,38 ± 0,05 <0,0005 
Bi-212 <0,0054 26,88 ± 1,35 1,48 ± 0,38 <0,0045 
Tl-208 <0,0004 7,24 ± 0,13 0,38 ± 0,03 <0,0003 
Potassium 40    
K-40 36,35 ± 5,80 27,77 ± 5,40 27,61 ± 5,78 27,01 ± 5,65 
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En récapitulation, les résultats des activités des différents radionucléides trouvés dans les 
matières premières sont présentés dans le Tableau 19. 

Tableau 19 : les activités  des radionucléides dans les différentes matières premières 

[Activité (Bq /kg)]  U-235 U-238 Ra-226 Th-232 K-40 
STPP 5,14 ±1,09 149,19 ±25,32 15,68 ±4,17 <LD 36,35 ±8,60 
Phosphate 17,11 ±4,65 412,39 ±71,78 328,13 ±67,73 32,54 ±8,60 27,77 ±5,40 
Soude caustique <LD 37,91±15,61 <LD 1,44 ±0,49 27,61 ±5,78 
Lauryl éther 
sulfate de sodium 

<LD <LD <LD <LD 27,01 ±5,65 

 

En examinant les résultats obtenus (Figure 30), nous remarquons que :  

� Les activités trouvées dans les matières premières sont considérées importantes 
comparées à celles trouvées dans les produits détergents. En effet, les activités des 
radionucléides dans les matières premières peuvent atteindre des centaines et des dizaines de 
Bq/kg alors que dans les produits détergents les valeurs des activités ne dépassent pas 
quelques Bq/kg. 

 
� Le maximum des activités des radionucléides est observé dans  le phosphate. Ce 

dernier contient de l’U-235, U-238, Ra-226, Th-232 et K-40 avec respectivement une activité 
égale à 17.11, 412.39, 328.13, 32.54, et 27.77 Bq/kg. Alors que dans son dérivé le STPP, les 
activités sont plus faibles : l5.14, 149.19, 15.68 et <LD respectivement pour l’U-235, l’U-238, 
Ra-226, K-40 et Th-232. 

 
� Pour la soude caustique, seuls l’U-238, le Th-232 et le K-40 sont détectés avec 

respectivement une activité égale à 37.91, 1.44 et 27.61 Bq/kg. Dans le lauryl éther sulfate, 
seulement le K-40 est trouvé avec une activité de l’ordre de 27,01 ± 5,65 Bq/kg. 
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Figure 30 : Histogrammes des activités des radionucléides dans les matières premières 

B-IV-1-3-  Interprétations  

A la lumière des résultats trouvés, nous remarquons que les activités des différents 
radionucléides dans les produits détergents sont inférieures à celles des matières premières; 
ainsi, nous pouvons affirmer que la conservation de la matière radioactive naturelle a été 
respectée tout au long du procédé de fabrication.  

� Radioactivité dans les laves linges / STPP  

Dans tous les produits laves linges, l’U-235, l’U-238, le Ra-226 et le K-40 sont présents avec 
respectivement une activité égale en moyenne à 0.89, 11.71, 0.39 et 10.64 Bq/kg. La présence 
de la radioactivité naturelle dans ces détergents peut être expliquée par le fait qu’ils sont 
formulés à partir d’un produit chimique extrait de la nature et qui peut emmagasiner ces 
différents radionucléides naturels; c’est le phosphate présent dans ces produits à 15 - 30% 
sous forme de tripolyphosphate de sodium (STPP) qui joue le rôle d’agent anticalcaire. Il 
réduit la dureté de l’eau en retenant les minéraux responsables de la dureté; en effet, c’est un 
séquestrant qui forme des complexes solubles avec les ions calcium et magnésium présents 
dans le bain de lessive renforçant ainsi l'efficacité des tensioactifs dans le nettoyage. Le STPP 
est fabriqué à partir de l’acide phosphorique obtenu par traitement du minerai de phosphate 
d’origine sédimentaire (gisements concentrés en sels de phosphate contenant naturellement de 
la radioactivité). Cette radioactivité  liée aux phosphates se manifeste par la présence de 
l’uranium et de ses produits secondaires, notamment le radium. 

Ceci est confirmé par nos résultats, de l’analyse du phosphate brut et du STPP produits par le 
Groupe Chimique Tunisien, qui montrent la présence de l’U-235, U-238, Ra-226, Th-232 et 
K-40 avec respectivement une activité égale à 17.11, 412.39, 328.13, 32.54, et 27.77 Bq/kg 
dans le phosphate et 5.14, 149.19 15.68, <LD, 36.35 Bq/kg dans le STPP. Pour que nous 
puissions comparer ces valeurs, nous avons exprimé les activités en Bq/ 0,3 kg de STPP 
puisque celui-ci est présent à 30%  dans la plupart des produits laves linges. La matière 
radioactive est bien conservée de à partir de la matière première et jusqu’au produit fini 
(Figure 31). 
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Figure 31 : Les activités des radionucléides dans la matière première et le produit détergent 
correspondant (STPP/laves linges) 

� Radioactivité dans les Savons et les Eaux de javel / Soude caustique 

Tous les échantillons analysés d’eau de javel et du savon ne contiennent que du K-40 avec 
respectivement une activité moyenne égale à 2.76 et 4.80 Bq/kg. Les activités des autres 
radionucléides sont tous inférieures à la limite de détection.  

La soude caustique, qui joue le rôle de l’agent alcalin dans la réaction de saponification 
(fabrication du savon) et le rôle de l’agent primordial associé au chlore (formation du 
l’hypochlorite de sodium), contient de  l’U-238, le Th-232 et le K-40 avec respectivement une 
activité égale à 37.91, 1.44 et 27.61 Bq/kg. 

Ainsi, il apparaît que les activités dans les détergents sont bien inférieures à celles dans la 
soude caustique (Figure 32) traduisant une conservation de la radioactivité de la matière 
première au produit fini. 

 

Figure 32 : Les activités des radionucléides dans la matière première et les produits 
détergents correspondants (Soude caustique/Savons-Eaux de javel) 

 

� Radioactivité dans les Shampooings / Lauryl éther sulfate de sodium 

Les shampooings contiennent seulement une faible activité en K-40 (Figure 33). Ce même 
résultat, mais avec une valeur plus faible, a été trouvé pour le lauryl éther sulfate de sodium 
qui joue le rôle de tensioactif (matière de base des shampooings). Ceci montre la conservation 
de la matière radioactive. 
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Figure 33 : Les  activités des radionucléides dans la matière première et le produit 
détergent correspondant (Lauryl éther sulfate/Shampooings) 

B-IV-2- Estimation de la dose 

Les principaux radionucléides dits « primordiaux » (40K, 235U, 238U et 232Th) avec leurs 
descendants radioactifs sont présents dans l’environnement à des concentrations généralement 
très faible mais variables selon la nature de la matière contaminée. Les rayonnements gamma 
émis par ces radionucléides peuvent entraîner une exposition de l’organisme (externe et 
interne). L’exposition externe est due aux radiations gamma issues des différents 
radionucléides et celle interne est due à l’inhalation du radon (222Rn), du thoron (220Rn) et de 
leurs produits de désintégration. Dans ce travail, nous avons estimé seulement l’impact 
radiologique des produits détergents et des matières premières dû à l’exposition externe. Il 
existe plusieurs indices qui déterminent l'estimation de l’excès de la radiation gamma 
provenant de ces produits (activité de l’équivalent Radium  et indice gamma). 

B-IV-2-1-  L’activité de l’équivalent Radium 

Dans les échantillons étudiés, la distribution de radionucléides naturels n'est pas constante. 
Par conséquent, un index radiologique commun a été introduit pour évaluer les activités 
réelles en 226Ra, 232Th et 40K dans les échantillons et les risques de la radiation associés à ces 
radionucléides. Cet index est connu comme l’activité de l’équivalent radium exprimé par 
Raeq: 

                                                         (24) 

Avec ARa, ATh et AK : activités spécifiques correspondantes au 226Ra, 232Th et 40K 
respectivement en Bq.kg-1.  

Dans la définition de Raeq, il est supposé que 10 Bq.kg-1 de 226Ra, 7 Bq.kg-1  de 232Th et 130 
Bq.kg-1 de 40K produisent le même taux de dose de rayon gamma. Les valeurs de ce facteur 
sont estimées pour chaque type de produit (Figure 34).  



Mesure de la Radioactivité dans les Produits Détergents par Spectrométrie Gamma 

 

PFE Ingénieur / Abir KSOURI  66 
 

La signification de ce facteur est qu’il commence à être égal à des valeurs supérieures à 370 
Bq.kg-1dès que la dose reçue par les consommateurs ou travailleurs exposés à la radiation 
gamma provenant du produit en question dépasse la valeur mSv.an-1. Dans ce travail, nous 
adoptons l’hypothèse que 1 mSv.an-1 est la dose maximale permise pour un consommateur 
exposé.  

D’après le Tableau 20, nous pouvons remarquer que tous les produits détergents analysés 
présentent une activité de Raeq très inférieure à 370 Bq.kg-1. Alors, tous ces produits 
possèdent des valeurs acceptables qui sont comprises entre 0,2 et 1,2 Bq.kg-1. 

 

Figure 34 : Histogramme des activités de Raeq dans les produits détergents 

 

B-IV-2-2-  L’indice gamma  

On définit également un facteur dit indice gamma et noté Iγ. C’est aussi un moyen de contrôle 
de l’excès de la dose dû à ces isotopes qui est signalé dès que ce facteur dépasse 1. L’indice 
gamma est calculé par la formule suivante proposée par la commission européenne (EC) [18]: 

                                                                                                    (25) 

Avec :  
- ARa, ATh et AK : activités spécifiques correspondantes au 226Ra, 232Th et 40K 

respectivement en Bq.kg-1 
- 300, 200 et 3000 : facteurs calculés pour une dose limite égale à 1 mSv.an-1. 

 Les valeurs de ce facteur, estimées pour chaque produit étudié (Tableau 20), apparaissent 
dans la norme et sont très inférieures à la limite acceptable. La valeur maximale < 1 est celle 
du produit lave linge (0,005). 
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B-IV-2-3- Dose efficace annuelle 

Rappelons que la dose efficace est une dose biologique très utilisée en radioprotection et sert 
à évaluer l'exposition d'une personne aux rayonnements. Elle est symbolisée par HR et 
exprimée en mSv.an-1. Sa valeur est donnée par la commission européenne (EC) et le comité 
scientifique des nations unies sur les effets de la radiation atomique (UNSCEAR) [18]: 

                                           HR = DR  8766  0,8  0,7  10-6                                         (26) 

Avec :  

- DR (nGy.h-1) = 0,92  + 1,1  + 0,080  : dose absorbée   

- 8766 : nombre d’heures pour une année 

- 0,8 : facteur de pondération, implique que 80% du temps est dépensé à l'intérieur d’un 
bâtiment 

- 0,7 : facteur de conversion d’une dose absorbée à une dose effective 

Les valeurs de la dose effective annuelle sont estimées pour chaque échantillon et 
représentées par la Figure 35. D’après nos valeurs (Tableau 20), nous pouvons confirmer 
que tous les produits détergents tunisiens sont sains étant donné que toutes les valeurs sont 
très basses (comprises entre 0,001 et 0,006 mSv.an-1). Etant dans la norme de réglementation, 
ces produits ne présentent aucun risque pour la santé ni pour les consommateurs ni pour les 
travailleurs. 

 

Figure 35 : Histogramme des doses efficaces annuelles des produits détergents 
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Tableau 20 : Résultats relatifs aux différents indices estimant la dose : Raeq (Bq.kg-1),Iγ et HR 
(mSv.an-1) dans les produits détergents 

Echantillon Ra eq (Bq.kg-1) Iγ HR (mSv.an-1) 
Yesmine 1,132 0,004 0,005 
Dex 1,519 0,006 0,007 
Det  1,300 0,005 0,006 

Lave linge 

Shems  1,041 0,004 0,005 

Moyenne 1,248 0,005 0,006 
Ideal 0,307 0,001 0,001 
Lav+ 0,431 0,001 0,002 
Maxinet 0,552 0,002 0,002 

Lave 
vaisselle  

Amwej 0,330 0,001 0,001 

Moyenne 0,405 0,001 0,002 
Zouila 0,490 0,002 0,002 
Royal  0,256 0,001 0,001 
El manar  0,355 0,001 0,001 

Savon  

Lav+  0,376 0,001 0,001 

Moyenne 0,369 0,001 0,001 
L’ours 
blanc  0,2464 0,001 0,001 

Eau de javel 

Judy  0,17941 0,001 0,001 

Moyenne 0,212 0,001 0,001 
Rojanet  0,26488 0,001 0,001 
Pin 0,26565 0,001 0,001 
Bellezza 0,28875 0,001 0,001 

Shampooing  

Visionet  0,3542 0,001 0,001 

Moyenne 0,293 0,001 0,001 
 

Nous avons réalisé le même travail pour les matières premières. Les valeurs trouvées des 
différents indices estimant la dose  pour chaque échantillon sont représentées dans le Tableau 
21. 

Tableau 21 : Résultats relatifs aux différents indices estimant la dose : Raeq (Bq.kg-1),Iγ et HR 
(mSv.an-1) dans les matières premières 

Echantillon Ra eq (Bq.kg-1) Iγ HR (mSv.an-1) 

Phosphate 376,800 1,265 1,668 

STPP 18,478 0,064 0,085 

Soude caustique 4,185 0,016 0,018 

Lauryl éther sulfate de sodium 2,079 0,009 0,010 
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En examinant ces résultats, nous remarquons que seul le phosphate présente une dose efficace 
annuelle supérieure 1 mSv/an comme le montre la Figure 36. Par contre, toutes les autres 
matières possèdent des valeurs acceptables très faibles et comprises entre 0,08 et 0,01 Bq.kg-1. 

 

Figure 36 : Histogramme des doses efficaces annuelles des matières premières 

Ceci est vérifié par les résultats des indices estimant la dose. En effet, seul le phosphate 
présente une activité de Raeq dépassant légèrement 370 Bq.kg-1 (376,80 Bq.kg-1) comme le 
montre la Figure 37. Par contre, toutes les autres matières possèdent des valeurs acceptables 
très faibles comprises entre 2,07 et 18,47 Bq.kg-1. 

 

Figure 37 : Histogramme des activités de Raeq dans les matières premières 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 
 

Dans notre étude qui  vise l’évaluation du niveau de la radioactivité dans les détergents afin 
de vérifier leur  contamination ou non  radiologique, nous avons déterminé les activités 
massiques des radioéléments émetteurs gamma appartenant aux familles naturelles de 
l’uranium, du thorium et du potassium. La détermination du niveau de la radioactivité a été 
réalisée sur des échantillons de détergents ainsi que sur certaines matières premières intégrant  
leur formulation. La technique de spectrométrie gamma que nous avons utilisée permet 
d’identifier les radionucléides émetteurs de rayonnement gamma présents dans les 
échantillons  et d’en évaluer la concentration. Nous avons par la suite estimé l’impact 
radiologique dû à l’exposition externe et montré qu’il est bien au dessous des limites en 
vigueur. 

Les activités trouvées des radionucléides (235U, 238U, 226Ra, 232 Th) et leurs descendants sont 
inférieures à l’activité minimale détectable pour tous les échantillons des produits laves- 
vaisselles, savons, eaux de javel et shampooings, alors que seulement le 40K est présent avec 
des valeurs très faibles (5 Bq/kg en moyenne). Ceci est vérifié par les valeurs similaires 
trouvées dans les matières de base intégrant leur formulation comme la soude caustique en ce 
qui concerne les savons et les eaux de javel ainsi que le lauryl éther sulfate de sodium en ce 
qui concerne les shampooings. Pour les produits lave linges, les éléments 235U, 238U, 226Ra et 
40K sont détectés mais à des nivaux jugés très faibles (entre 0,2 et 13 Bq/kg en moyenne) alors 
que le 232 Th est toujours absent. Ceci est vérifié par les niveaux des activités de ces éléments  
trouvés dans le STPP, l’agent séquestrant intégrant ces produits à 30%, qui est un dérivé du 
phosphate contenant naturellement des éléments traces radioactifs. 

 D’après les résultats trouvés, la présence des  radionucléides dans les produits détergents, 
ayant toujours une activité plus faible que celle des matières premières, est expliquée par la 
conservation de la matière radioactive tout au long du procédé de fabrication.  

Nous avons aussi estimé la dose efficace due à l’exposition externe dont les valeurs trouvées 
sont toutes au dessous de la norme réglementaire recommandée (< 1 mSv/an); ce qui nous a 
permis de conclure que les produits détergents ne sont pas contaminés par la radioactivité, 
sont sains et n’ont pas d’impact radiologique néfaste sur le consommateur.  

En perspectives, ce travail mérite d’être poursuivi et généralisé à plusieurs lots afin de 
pouvoir étendre et confirmer nos résultats et tirer une conclusion plus générale. Ceci nécessite 
d’élargir l’étude sur d’autres produits locaux et importés, d’utiliser d’autres techniques 
d’analyse telle que la spectrométrie alpha qui a l’avantage d’avoir une limite de détection plus 
inférieure. Aussi, une étude supplémentaire du niveau de la radioactivité de toutes les  
matières premières utilisées dans la fabrication des produits détergents et une étude 
approfondie du comportement chimique des matières radioactives naturelles dans les 
différents produits pourront compléter ce travail. 
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ANNEXES 
 

Les spectres 

L'analyse d'un échantillon par spectrométrie gamma donne naissance à un spectre: 
histogramme du nombre de photons détectés en fonction de leur énergie. Le spectre est 
caractérisé par un fond continu (bruit de fond) décroissant avec l'énergie et par la 
présence de plusieurs pics. Chaque pic correspond à un rayonnement gamma issu de la 
désexcitation des noyaux instables ou atome radioactif présent dans l'échantillon. 

� Annexe 1 : Spectre d’émission gamma d’un échantillon de produit lave linge 
� Annexe 2 : Spectre d’émission gamma d’un échantillon de shampooing 
� Annexe 3 : Spectre d’émission gamma d’un échantillon de STPP 

Les pics 

Par la position des pics (ou énergie des photons), on entreprend l'analyse qualitative du 
spectre : on détermine les radioéléments présents dans l'échantillon analysé. Par la surface 
des pics (ou nombre d'impulsions), on entreprend l'analyse quantitative du spectre : on 
détermine pour chaque radioélément (présent dans l'échantillon) son activité en 
becquerels ramenée à la masse ou au volume de l'échantillon (Bq/kg ou Bq/L). 

� Annexe 4 : Traitement des pics du spectre gamma  

Logiciel de traitement du spectre gamma 

Les logiciels de traitement des spectres γ permettent de gérer l'acquisition du spectre, de le 
visualiser sur un écran autorisant diverses fonctions de présentation et d'analyse. 

� Annexe 5 : Schéma d'organisation générale d'un logiciel de traitement 
automatique du spectre gamma 
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TITRE : Mesure de la Radioactivité dans les Produits Détergents par    Spectrométrie 
                Gamma 

Résumé : Notre étude porte sur l’évaluation du niveau de radioactivité dans les détergents. Nous 
avons déterminé les activités massiques des radioéléments émetteurs gamma appartenant aux familles 
naturelles de l’uranium, du thorium et du potassium en utilisant la technique de spectrométrie gamma.  

Les activités des radionucléides (235U, 238U, 226Ra, 232 Th, 40K) et de leurs descendants sont inférieures à 
l’activité minimale détectable pour les produits lave vaisselles, savons, eaux de javel et shampooings, 
alors qu’elles sont trouvées à des nivaux jugés très faibles (entre 0,2 et 13 Bq/kg en moyenne) dans les 
produits lave linges. Ces valeurs sont toujours plus faibles que celles des matières premières; ce qui 
s’explique par la conservation de la matière radioactive tout au long du procédé de fabrication.  

La dose efficace due à l’exposition externe estimée au dessous de la norme réglementaire 
recommandée (< 1 mSv/an), nous permet de montrer que les produits détergents ne sont pas 
contaminés par la radioactivité, sont sains et n’ont pas d’impact radiologique néfaste sur le 
consommateur.  

Mots-clés : Produits détergents, Radioactivité naturelle, Spectrométrie gamma. 
 
TITLE: Radioactivity Measurement in the Detergent Products by Gamma 
               Spectrometry  

Abstract : Our study focuses on the evaluation of the level of radioactivity in the detergents. We 
have determined the specific activities of gamma emitting radionuclides belonging to the natural 
families of uranium, thorium and potassium using gamma spectrometry. 

The activities of radionuclides (235U, 238U, 226Ra, 232Th, 40K) and their descendants are below the 
minimum detectable activity for dishwasher products, soaps, bleaches and shampoos, whereas they are 
found to levels considered very low (between 0,2 and 13 Bq/kg on average) in the products washes 
linens. These values are always lower than those of raw materials, what is explained by the 
conservation of radioactive material throughout the manufacturing process. 

The effective dose due to external exposure estimated below the regulatory standard recommended 
(<1 mSv / year), allows us to show that detergent products are not contaminated by radioactivity, are 
healthy and do not have harmful radiological impact on the consumer 

Key Word : Detergent products, Natural radioactivity, Gamma spectrometry. 
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