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Présentation de centre national des 
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"Le Centre National des Sciences et Technologies 
Nucléaires", (CNSTN) est un établissement public à 
caractère non administratif, doté de la personnalité civile et 
de l’autonomie financière, crée par la loi n°93-115 du 22 
novembre 1993. 
 
La mission principale du CNSTN est de réaliser des études 
et recherches nucléaires à caractère pacifique dans 
plusieurs domaines ainsi que la maîtrise des technologies 
nucléaires, leur développement et leur utilisation à des fins 
du développement économique et social, et notamment  
dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de 
l’énergie, l’environnement et de la médecine, et d’une façon 
générale, la réalisation de toutes les activités permettant le 
développement des sciences nucléaires, la promotion de ses 
diverses applications et la maîtrise des technologies 
nucléaires à des fins pacifiques 



.    

Les différentes unités de CNSTNLes différentes unités de CNSTNLes différentes unités de CNSTNLes différentes unités de CNSTN    ::::    
 

����Unité d’Hydrologie Isotopique 
����   Unité radio pharmaceutique  

     
����Unité Pilote de Traitement par Rayonnements 
Ionisants  

  
����Unité d’Electronique et Instrumentation 
Nucléaire  

 
����Unité de Radio analyse  
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la Cératite 

 
����Unité de Microbiologie  

 
����Unité de Radiochimie 
 

 
����Unité de Radioprotection  
 

Les différentes Les différentes Les différentes Les différentes activitésactivitésactivitésactivités de CNSTN de CNSTN de CNSTN de CNSTN    ::::    
 

����Réalisation d’études et de recherche nucléaires à 
caractère  Pacifique dans les domaines de l’agriculture, de 
l’industrie, de L’énergie, de l’environnement et de la 
médecine. 
 
����Collecte et traitement des informations relatives aux 
sciences, Recherche et technologies nucléaires 
 



����Fourniture de services dans les domaines de ses 
attributions, aux institutions universitaires et aux 
entreprises publiques et privées, y  Compris la formation et 
les stages. 
 
����Réalisation de toutes les activités tendant à assurer 

                    Le développement des sciences nucléaires, la promotion de ses  
 Différentes applications et à la maîtrise des technologies      

         nucléaire à Des fins pacifiques   

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



IIIIntroduction généralentroduction généralentroduction généralentroduction générale    

 

 L e compteur alpha et/ou bêta global est une technique d’analyse 

quantitative, il permet de convertir l’énergie invisible des rayonnements ionisants en un 

signal mesurable. Il est considéré comme un milieu sensible dans lequel les 

rayonnements incidents ont subit des interactions. Les radionucléides mis en jeu par ce 

compteur sont des émetteurs alpha ou bêta. 
 

Parmi les échantillons dont on peut  mesurer leur activité à l’aide de ce compteur, c’est 

l’eau minérale sachant que cette dernière est caractérisée par une présence des taux 

variables des radioéléments. Il convient donc de prendre en considération les risques 

sanitaires associés à la présence de ces radionucléides d’origine naturel dans l’eau 

minérale. 

 

On s’attacherait dans notre projet d’étudier la qualité radiologique des eaux minérales 

tunisiennes par la détermination des activités alpha et bêta totales des radionucléides 

présents dans ces eaux tout en la comparant avec des normes précisées de la part de 

l’organisation mondiale de la santé dans le cadre de la radioprotection de l’homme contre 

les rayonnements ionisants.  

 

 

 

 

 



Objectifs de l’étude :  
 

Les principaux objectifs de cette étude consistent essentiellement à 5 parties : 

 

� On va  donner dans la première partie une vue global sur la radioactivité   en 

présentent l’origine , les caractérisstiques, les  types et les unités de ce phénoméne  

a fin de comprendre les notions  et  les propriétés d’un élément radioactif .  

� Dans la deuxième partie, on s’intéresse de la radioactivité dans l’eau minérale 

naturelle en présentant les principaux radionucléides dans cette eau  aussi bien de 

préciser les valeurs guides des activités alpha et bêta brute qui sont recommandées 

par les administrations responsables de la santé . 

� Dans la partie qui suit, on fait une description générale des différents composants 

présents dans la chaîne de notre compteur alpha bêta global en précisant les 

caractéristiques de ce compteur et son principe de fonctionnement.  

� Après, on passe à la partie empirique dans laquelle une procédure détaillée décrit 

toutes les tâches associées à ce compteur qui nous permet de mesurer l’activité 

des eaux minérales. 

� Enfin, on termine par présenter les résultats obtenus de concentration alpha et bêta 

des eaux minérales tunisiennes ce qui nous va donner une idée sur leur qualité 

radiologique faite selon une procédure décrite dans le chapitre précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



  
  
                                                                                                                           

  

  

CHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE I    

LaLaLaLa        radioactivitéradioactivitéradioactivitéradioactivité        

  

  

  

  



11..  Introduction :   
La radioactivité fait partie de notre environnement, les êtres vivants baignent  

alors dans un flux de rayonnements. Cette exposition de l'organisme à ces rayonnements, 

dont ils présentent un certain pouvoir de pénétration, entraîne des effets qui peuvent être 

plus ou moins néfastes pour la santé selon les doses de radiation reçues et le type de 

rayonnement concerné. 

   2. Historique : 
La radioactivité n’a pas été inventée par l’homme. Elle a été découverte, il y a un peu 

plus d’un siècle, en 1896, par le physicien français Henri Becquerel. Ce dernier cherchait 

à savoir si les rayons qu’émettaient les sels fluorescents d’uranium étaient les mêmes que 

les rayons X découverts en 1895 par Wilhelm Roentgen, physicien allemand. Il pensait 

que les sels d’uranium, après avoir été excités par la lumière, émettaient ces rayons X., en 

mars 1896, il découvrit que le film photographique avait été impressionné sans avoir été 

exposé à la lumière du soleil. Il en conclut que l’uranium émettait spontanément et sans 

s’épuiser des rayonnements invisibles, différents des rayons X. Le phénomène découvert 

est appelé « radioactivité ». A la suite des travaux d’Henri Becquerel, Pierre et Marie 

Curie isolèrent en 1898 le polonium et le radium, des éléments radioactifs inconnus 

présents dans l’uranium.                                                                                         

Par la suite et avant de décrire  la radioactivité, nous allons présenter une description de 

l’atome et de son noyau qui est le système qui la subi, pour bien comprendre cette notion.             

    3. La structure de l’atome : 

L’atome est la brique de la matière, il est composé des électrons et d’un noyau. Les 

électrons occupent des orbitales dites atomiques au tour du noyau, l’ensemble des 

électrons de l’atome forment un nuage électronique qui, avec le noyau, occupe un volume 

de l’ordre de 10- 10 m ou Angstrom qui est l’ordre de grandeur de la dimension d’un 

atome. Les électrons sont le sujet d’interaction entre l’atome et le milieu qui lui est 

extérieur. Le nombre d’électrons dans un atome est symbolisé par le la lettre Z qui est 

appelle le nombre de charge. 

 

 



 
 

a) Noyau :                                                                                                                         

Le noyau occupe une espace qui est très petite par rapport au volume total de l’atome, 

(100000 fois plus petit). Ceci implique que  presque la totalité de la masse d’un atome est 

concentrée dans son noyau. Le noyau d'un atome est composé de particules appelées 

nucléons (proton et      neutron) extrêmement liées à l'exception de l'hydrogène (dont le 

noyau est simplement constitué d'un unique proton). La cohésion des nucléons est assurée 

par l'interaction forte  (force principale dans le noyau), qui maintient les nucléons 

ensemble et les empêche de s'éloigner les uns des autres. Le neutron est de charge 

électrique nulle et de masse :   

m
n 

= 1,675 0 · 10
-27 

kg  = 1,008 665 u , qui est légèrement supérieure à la masse d’un 

proton 

m
p 
= 1,672 64 · 10

-27 
kg = 1,007 276 u . 

Pour identifier un nuclide (un noyau qui a un nombre donné de protons et de neutrons), 

on utilise la notation suivante :    

 

X est le symbole chimique de l’élément en question, Z est le nombre de charge, et A est le 

nombre de masse du noyau. 
 

b) Classement de noyaux :  
On peut classer les noyaux selon trois familles :  

���� Nuclides isotopes : les isotopes d’un élément donné sont des atomes dont les 

noyaux ont le même nombre de protons mais des nombres différents de neutrons. Puisque 

les propriétés chimiques d’un élément sont déterminées par le nombre de ses électrons, 

les isotopes sont chimiquement identiques, bien que leurs noyaux aient des masses 

différentes.   



 

 
 

Exemple :  
 

Isotopes de l’uranium 

atome  protons  neutrons  électrons  abondance  

U(92,234)  92  142  92  0,0056%  

U(92 ,235 ) 92  143  92  0,718%  

U(92 ,238 ) 92  146  92  99,276%  

 
 

���� Nuclides isobares : les noyaux d’atomes de différents éléments peuvent avoir 

le même nombre de nucléons A et un nombre atomique Z différent ; on les appelle 

« isobares ».  
  

Exemple : 
 

Isobares 

atome  protons  neutrons  électrons  élément  

Tl (81,210 ) 81  129  81  thallium  

Pb(82,210) 82  128  82  plomb  

Bi  (83,210) 83  127  83  bismuth  

Po(84,210 ) 84  126  84  polonium  

 
 

���� Nuclides isotones : les noyaux d’atomes de différents éléments peuvent avoir 

le même nombre de neutrons N, nombre atomique Z différent et un nombre de masse A 

différent ; on les appelle isotones.  

Même nombre de neutrons N = A-Z  

 

 

 



Exemple :  
 

Isotones 

Atome protons neutrons électrons élément 

Cl(17,37) 17 20 17 chlore 

Ar(18,38) 18 20 18 argon 

Ca(20,40) 20 20 20 calcium 

 
 

 
Les noyaux existant dans la nature peuvent, comme il a été signalé dans l’introduction ci-

haut, être source d’émission de rayonnement. C’est le phénomène de la radioactivité qui 

est une propriété fondamentale de certains noyaux et que nous allons décrire dans la 

suite.  

  4.  Définition de la Radioactivité : 
 

Dans la nature, la plupart des noyaux sont stables, cependant, certains sont instables. 

Cette instabilité s’explique par la présence d’un excès d’énergie dans le noyau par rapport 

à son énergie de l’état fondamental. Ils  sont dits radioactifs et sont appelés radio-

isotopes.  Pour se stabiliser, le noyau se débarrasse spontanément (sans intervention 

d’agents extérieurs) de son énergie en excès et ce sous forme de rayonnement. L’aspect 

particulaire de ce rayonnement est soit, des photons gamma (énergies de l’ordre du 

MeV), des électrons, des positrons, des particules alpha (He2,4) ou d’autres noyaux plus 

lourds. L’action de se débarrasser de cet excès d’énergie s’appelle désintégration 

radioactive. 
 

  5.  Caractéristiques de la radioactivité : 
  

a) Décroissance radioactive : 
  
La désintégration des noyaux dans une substance radioactive résulte en la décroissance de 

cette substance qui est la réduction du nombre de noyaux radioactifs  dans cette 

substance. Cette décroissance radioactive se produit jusqu'à ce que tous les noyaux de 



l'échantillon soient stables. Ce qui correspond à la disparition totale des noyaux 

radioactifs pères. 

Le phénomène de la désintégration ne dépend pas des conditions physico-chimiques dans 

lesquelles le nucléide se trouve (acidité du milieu, sa température, sa pression, les champs 

électriques appliqués ...etc.). En d'autres termes, la désintégration est régie par le hasard 

et c’est une propriété interne du noyau. L’émission d’une particule de rayonnement 

radioactif par un noyau possède une probabilité de réalisation par unité de temps qui ne 

dépend, comme il a été décrit précédemment, que du noyau concerné. Puisque en plus, 

dans le laboratoire, on manipule en général, des substances radioactives contenant de très 

grands nombres de noyaux, l’étude de la radioactivité est une étude statistique.  
 

 

b) Loi de désintégration radioactive : 
   
Soit N (t) le nombre de radionucléides d'un élément donné  présent dans un échantillon à 

un instant t quelconque. Comme la probabilité de désintégration d'un de ces 

radionucléides ne dépend ni de la présence d'autres radionucléides ni du milieu 

environnant, le nombre total de désintégrations dN pendant un petit intervalle de temps dt 

à l'instant t est proportionnel au nombre de radionucléides N présents et à la durée dt de 

cet intervalle : c'est une loi de décroissance exponentielle. Mathématiquement, cette loi 

s'écrit sous la forme : 

dN = − λNdt où la constante de proportionnalité λ, appelée constante radioactive du 

radionucléide considéré, possède la dimension de l'inverse d'un temps. On met le signe 

moins (-) parce que N diminue au cours du temps de sorte que la constante λ est positive. 

En intégrant l'équation différentielle précédente, on trouve le nombre N (t) de 

radionucléides présents dans le corps à un instant t quelconque, sachant qu'à un instant 

donné t = 0 il y en avait N0 : N (t) = N0e – λt    Où : N0 est le nombre initial de noyaux non 

désintégrés. 

 

 



 
 

Figure 1 : Courbe de décroissance de la radioactivité 

  

c) Période d'un radioélément T : 
La période T d'un radioélément est le temps après lequel la moitié des atomes 

initialement présents ont disparu par désintégration. La période T, comme la constante 

radioactiveλ, est une caractéristique de chaque élément radioactif. Les périodes 

radioactives des éléments radioactifs naturels ont une gamme très étendue. Elles 

s'échelonnent entre quelques milliards d'années et une fraction de seconde. Par exemple : 

- uranium 238,   T = 4,5.109 années 

- radium 226,     T = 1617 années 

- radon 222,      T = 3,8 jours 

- polonium 214, T = 1,6.10-4 seconde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Stabilité du noyau :                                                                                                   

 

 
 

Figure 2 : courbe de stabilité du noyau 

 

La figure ci-dessus représente la courbe donnant N  en fonction de Z des noyaux 

connus,  Lorsque l'on range tous les noyaux dans un repère tel que celui présenté, il 

apparaît quatre zones :  

� Une zone rouge dans laquelle apparaître les noyaux stables. Cette zone est 

appelée vallée de stabilité. On remarquera que pour Z < 30 les noyaux stables sont 

situés sur la première bissectrice (ou dans son voisinage immédiat) ce sont donc 

des noyaux pour lesquels N = Z.  

� Une zone jaune dans laquelle se situe des noyaux donnant lieu à une radioactivité 

de type α. Ce sont des noyaux lourds (N et Z sont grands donc A est grand). 

� Une zone bleue dans laquelle se situe des noyaux donnant lieu à une radioactivité 

de type β−. Ce sont des noyaux qui présentent un excès de neutrons par rapport 

aux noyaux stables de même nombre de masse A.  



� Une zone verte dans laquelle se situent des noyaux donnant lieu à une 

radioactivité    β +. Ce sont des noyaux qui présentent un excès de protons par 

rapport aux noyaux                       stables de même nombre de masse A.  

  6. Unités de la radioactivité-dose :                                                                                                                                 
Dans le domaine de la radioactivité, il existe trois mesures différentes qui répondent 

chacune à un aspect bien précis de la radioactivité. Ainsi, l’unité de mesure de la 

radioactivité est le becquerel. Ce dernier correspond à une désintégration ou une 

transformation d’un atome par seconde. On utilise également le curie (1curie = 37 

milliards de becquerel) qui correspond au nombre de noyaux qui se désintègrent dans un 

gramme de radium par seconde. Il correspond à l’ancien système.                                                                                                                     

La mesure de la quantité d’irradiation reçue ou dose absorbée par une personne s’exprime 

en gray ou en rad. (1gray = 100rads) A dose équivalente, l’effet produit par les divers 

rayonnements sur une personne varie selon leur nature et celle des organes exposés. Il se 

mesure en sievert ou en rem. (1sievert = 100rems). C’est l’équivalent de dose efficace.                                                                                                                                      

  7. Différents types de rayonnement :    

  

Les rayonnements émis par les atomes radioactifs sont de nature physique, et leurs effets 

sur la matière sont variés : On peut distinguer 3 classes d’émissions radioactives :  

a) Radioactivité Alpha (α) :  
La radioactivité alpha est composée de particules stables formées de deux protons et deux 

neutrons. Ce sont des noyaux d’hélium complètement ionisés. 

L’émission d’une particule alpha concerne des noyaux volumineux (A>150) comme 

l’uranium-238. Celui-ci émet un noyau léger d’hélium afin de se rapprocher de la ligne 

de stabilité. L’énergie libérée est partagée entre la particule alpha et le noyau qui recule à 

cause de la grande masse de la particule alpha (3.7 GeV). Les noyaux radioactifs alpha 

ont généralement des périodes de désintégration souvent longues. 

La réaction décrivant l'émission d'une particule  alpha s'écrit : 

 
  
Z est diminué de 2 et A est diminué de 4. 



Le schéma ci contre  illustre la réaction de désintégration de l’U238 en Th234 selon le 

mode de désintégration alpha. 

 

 

 
 Figure 3 : la réaction de désintégration de l‘U238 en Th234 

 
Les particules alpha, à cause de leur masse (3.7 GeV) et de leur charge électrique (2 e+) 

sont très atténuées lorsqu’elles interagissent avec la matière, contrairement aux photons 

gamma et aux électrons. Par exemple, la particule alpha est arrêtée par une simple feuille 

de papier ou par nos vêtements. Le tableau 1 montre la profondeur de pénétration des 

particules alpha de différentes énergies cinétiques dans le mercure, l’eau, l’aluminium et 

le plomb. 

  

              Substances  Air, 0°C , 76 cm Hg        Eau  Aluminium  Plomb  

Énergie cinétique initiale : 1 Mev  0,5 cm  8 µm  3 µm  1 µm  

Énergie cinétique initiale : 5 Mev  3,5 cm  45 µm  21 µm  7µm  

 

Tableau 1 : Parcours des particules alpha dans certains matériaux 
 



b)  Radioactivité Bêta (β) : 
La radioactivité Bêta  ou émission bêta ( β) est un type de désintégration radioactive dans 

laquelle une particule bêta (un électron ou un positron) est émise. On parle de 

désintégration bêta moins ou bêta plus selon que c’est un électron (particule chargée 

négativement) ou un positron (particule chargée positivement) qui est émis. 
 

� Désintégration Bêta moins (Désintégration Bêta moins (Désintégration Bêta moins (Désintégration Bêta moins (ββββ----) : ) : ) : ) : la radioactivité β- transforme un neutron 

en  

un proton avec émission d'un électron et d'un antineutrino électronique :  

 

L'électron émis étant de charge négative, la radioactivité est alors dite Bêta moins. Les 

particules β négatives sont beaucoup plus légères et moins énergétiques (entre 0,02 à 3 

MeV) que les particules α. 
 

� Désintégration Bêta plus (Désintégration Bêta plus (Désintégration Bêta plus (Désintégration Bêta plus (β+)β+)β+)β+)    : : : : un proton est converti en neutron par  

l’intermédiaire de la force  dite electro-faible, avec émission d'un positron et d'un 

neutrino : 

Le positron émis étant de charge positive, la radioactivité est dite Bêta plus.  

 
Le schéma ci-dessous illustre l'émission β- et l'émission β+. Lors de la première, le noyau 

émet un électron et un antineutrino : le numéro atomique de l'élément initial augmente 

alors d'une unité (conversion d'un neutron en proton à l'intérieur du noyau). Lors de la 

seconde, le noyau émet un positron (antiparticule de l'électron de charge positive) et un 

neutrino : le numéro atomique diminue d'une unité (conversion d'un proton en neutron à 

l'intérieur du noyau). Dans les deux cas, le nombre de masse (nombre de nucléons) 

demeure inchangé. 

 

 



 
 

Figure 4 : Emission bêta (β)  

Les rayons β peuvent parcourir plusieurs mètres dans l’air. Selon leur énergie, leur 

distance de pénétration varie de quelques millimètres jusqu’à quelques centimètres. Un 

livre épais, du plexiglas épais ou une plaque d’aluminium mince peut absorber 

complètement les rayons bêta. (Voir le tableau ci contre) 

 

Substances  Air, 0°C , 76 cm Hg  Eau  Aluminium  Plomb  

Énergie cinétique initiale : 1 MeV  2,9 m  4 mm  1,5 mm  0,35 mm  

Énergie cinétique initiale : 5 Mev  10 m  15 mm  5,5 mm  1,3 mm  

 

 Tableau 2 : Parcours des particules bêta dans certains matériaux 
 

c)  Radioactivité Gamma (γ) : 
Portée par des corpuscules électriquement neutres qui furent identifiées à des photons. 

Ces rayons gamma  sont de même nature que les rayons X  ou de la lumière émise par les 

atomes. On observe l’émission d’un rayon gamma à la suite d’une désintégration alpha et 

bêta. Un noyau excité perd son énergie en émettant une radiation gamma. Le noyau 



résiduel final possède le même nombre de protons et de neutrons que le noyau excité 

initial tandis que la masse du noyau  final en est inférieure.  

 

 

Figure 5 : Emission gamma (γ) 
 
 

 
La figure ci-dessus montre la transformation du cobalt 60 par désintégration bêta en 

nickel 60 qui atteint un état stable en émettant un rayonnement gamma. 

Les rayons γ peuvent parcourir de très grandes distances dans l’air et peuvent traverser 

facilement (comme les rayons-X) les tissus vivants. Pour faire écran aux rayons gamma 

on utilise des épaisses couches de matériaux denses comme le plomb et le béton.  
 

 8. Les sources radioactives : 
 

 

a) Sources naturelles : 
 

Nous sommes bombardés en permanence par une radiation naturelle, dite"de base"qui 

provient principalement :  

� Des particules du rayonnement cosmique : en provenance de 

l’espace interplanétaire, principalement du soleil, dont des centaines nous traversent à 

chaque seconde.   

� Des particules du rayonnement terrestre : il est dû à la présence 

dans le sol des trois grandes familles radioéléments naturels pères : potassium 40, les 

familles d’uranium  et de thorium . De plus leurs désintégrations donne naissance à des 



isotopes secondaires tels que radon et le radium et ont des périodes plus courtes que 

celles des pères. 

A travers notre alimentation ou en respirant nous assimilons des éléments radioactifs qui 

ont été produits par les rayonnements cosmiques ou terrestres. Nous sommes nous mêmes 

radioactifs huit mille atomes de potassium 40 et de carbone 14 se désintègrent par 

seconde dans notre corps. 

A cette radioactivité naturelle vient s’ajouter la radioactivité dite artificielle.    

             

b) Sources artificielles : 
 

Les isotopes artificiels se font au moyen d’un réacteur nucléaire (strontium 90, césium 

137…) qui permet de nombreuses applications. Certains radio-isotopes (cobalt 60, 

iridium 192…) peuvent être utilisés comme source de rayonnements pour des 

radiographies gamma (ou gammagraphies) ou comme source d’irradiation pour la 

radiothérapie ou pour des applications industrielles. De telles sources sont couramment 

utilisées en médecine et dans l’industrie.  

8.  Effets des rayonnements sur l’organisme : 

L'exposition aux rayonnements ionisants, qu'ils soient naturels ou artificiels, peut avoir 

deux sortes d'effets sur la santé : 

� Stochastiques (aléatoire) pour des faibles doses et dans le cas où la cellule a 

réussi à se réparer mais de manière incomplète entraînant ainsi des modifications 

de sa fonction. Les effets sanitaires de ces atteintes à l'ADN sont peu étudiés de la 

part du monde.  

� Déterministes si l'énergie des rayonnements est dissipée dans des tissus vivants, à 

forte dose, ces tissus peuvent être détruits par brûlures et entraîner la mort des 

organismes.  

 La nocivité des rayonnements ne dépend pas seulement de la quantité d'énergie dissipée 

par les rayonnements mais aussi des organes exposés et de la nature des rayonnements. 

 

 



9. Filiation radioactive : 

 
On appelle filiation radioactive la série de désintégrations en cascade que subissent 

certains noyaux. Dans la nature, les filiations radioactives concernent principalement trois 

éléments lourds dont le temps de vie est de l'ordre du milliard d'années : l'uranium-238, 

l'uranium-235 et le Thorium-232. Ces descendants de ces trois noyaux, présent en très 

petites quantités dans les roches, contribuent à la radioactivité naturelle. 

A l'intérieur de ces trois filiations radioactives, un équilibre entre les proportions du 

noyau ancêtre et de ses descendants s’établi. 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 ». 

Cette courbe montre l'équilibre radioactif au sein de la filiation de l'uranium-238. 

 

 
 

  

Figure 8 : L’équilibre radioactif pour la filiation U-238 



La radioactivité est alors la transformation spontanée d'un noyau atomique au 

cours de laquelle ce noyau émet un rayonnement sachant leur différence de points de vu 

énergétique, leur pouvoir de pénétration, on a pu déterminer leur degré de nocivité  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

    

    

    

    



    

Chapitre IIChapitre IIChapitre IIChapitre II            

Radioactivité dansRadioactivité dansRadioactivité dansRadioactivité dans    

 l’eau minérale l’eau minérale l’eau minérale l’eau minérale    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Introduction    ::: 
 

Dans ce nouveau chapitre, on s’interroge essentiellement sur la radioactivité dans 

l’eau minérale sachant que les radioéléments naturels présents dans le sol se trouvent 

fatalement dans la chaîne d’alimentation et aussi bien dans l’eau minérale. Il faut 

connaître donc les principaux radionucléides ingérés par la consommation d'eau. 
 

2. L’eau minérale naturelle: 
 

a) Définition : 
L'eau minérale naturelle est une eau qui se distingue nettement de l'eau de boisson 

ordinaire du fait que :  

▬ elle provient directement de nappes souterraines par des émergences 

naturelles ou forées pour lesquelles toutes les précautions devraient être prises afin 

d'éviter toute pollution ou influence extérieure sur les propriétés physiques et 

chimiques de l'eau minérale naturelle ; 

   ▬ elle est caractérisée par sa teneur en certains sels minéraux, les proportions 

relatives de ces sels et la présence d'oligo-éléments ou d'autres constituants ; 

  ▬ elle est constante dans sa composition et stable dans son débit et sa 

température; 

▬ elle est captée dans des conditions qui garantissent la pureté micro 

biologique et la composition chimique de ses constituants essentiels ; 

   ▬ elle est conditionnée à proximité de l'émergence de la source avec des 

précautions d'hygiène particulières ; 

▬ elle n'est soumise à aucun traitement autre que ceux autorisés par la 

présente norme. 

b) Les éléments radioactifs dans l’eau minérale : 
 
Les eaux minérales, comme toutes les eaux souterraines, contiennent des éléments 

radioactifs naturels dont les concentrations varient en fonction de paramètres tels que : 

nature géologique des terrains traversés, temps de contact (âge de l’eau), température, 



solubilité de l’élément concerné, etc.… Les radioéléments les plus significatifs sont : le 

potassium 40, l’uranium naturel, le radium 226, le radon et le thorium qui est 

relativement peu soluble dans l’eau. 

 

 Potassium 40 : 
     

 Il représente 0,01 % du potassium naturel, ce dernier étant assez abondant dans l’écorce 

terrestre (23 g/kg) ; les eaux minérales contiennent généralement entre 1 et 200 mg/l de 

potassium naturel mais il existe quelques cas (pour les eaux très salées) avec des teneurs 

dépassant le 200 mg/l (à la teneur de 10 mg/l de potassium naturel correspond une 

activité alpha d’environ 260 mBq/l). 

 Uranium naturel : 
  

Sa concentration dans les eaux minérales est généralement faible et ne dépasse pas 2 µg/l 

(50 mBq/l de radioactivité α). Toutefois à l’émergence, certaines eaux minérales peuvent 

avoir des teneurs dépassant 10 µg/l. 

Radium 226 :      
     

Ce radioélément, descendant de l’uranium 238, est émetteur α (à coté du radium 226 on 

rencontre également les deux autres descendants du thorium 232 : le radium et le radium 

224 émetteur α). Les teneurs en radium 226 dans 228 – émetteur β  les eaux minérales 

sont très faibles, de l’ordre du pictogramme ; sa concentration dans l’eau est indiquée en 

mBq/l. Les eaux minérales peuvent avoir des concentrations de quelques dizaines à 

quelques centaines de mBq/l. 

Radon : 
     

 Il est généralement très abondant dans les eaux souterraines et aussi dans les eaux 

minérales. A l'émergence, il n’est pas rare de rencontrer des concentrations de quelques 

dizaines à plusieurs centaines de Bq/l. Cependant, comme il est indiqué au paragraphe 

précédent, le radon s'échappe de l'eau minérale dès que celle-ci est mise à l'air libre. Ce 

phénomène peut se traduire par des accumulations de radium dans les réservoirs de 

stockage ainsi que dans les galeries ou sont situées les captages des sources d'eau 

minérale. 

 

 



 

Thorium : 
     

Le thorium compte 6 isotopes naturels, le plus abondant étant l'isotope 232 suivi des 

isotopes 228 et 230. La solubilité du thorium dans les eaux souterraines est très faible et 

dépasse rarement 1 µg/l. A la teneur de 1 µg/l de thorium 232 correspond une 

radioactivité α de 4 mBq/l. 

A titre d'information, il faut citer la présence dans les eaux minérales de deux autres 

éléments radioactifs naturels, le tritium et le carbone 14. La présence de ces deux isotopes 

radioactifs est utilisée surtout pour étudier l'âge de l'eau. Leur concentration dans les eaux 

minérales est très faible.  

Le carbone 14 :  
  

Se forme dans l'atmosphère terrestre sous l'action des neutrons cosmiques sur l'azote. 

La concentration moyenne du carbone 14 dans le carbone naturel (principalement le 

carbone 12 stable) est de l'ordre de 10-12. Il se désintègre en émettant des particules β 

(0,165 MeV). 

Dans les eaux minérales, le carbone se trouve principalement sous forme d'ions 

bicarbonates (HCO3 ).L'activité du carbone 14 contenu dans 1 g de carbone naturel (en 

prenant une abondance de 10-12) est d'environ 0,2 Bq de rayonnement β. 
 

Le tritium : 
     

Le tritium est l'isotope radioactif d'hydrogène qui se forme dans l'atmosphère sous 

l'action des neutrons cosmiques sur l'azote. 

Cette production naturelle de tritium conduit à une concentration d'environ 1 atome de 

tritium pour 1018 atomes d'hydrogène stable  (H).  

La désintégration du tritium donne lieu à une émission de rayonnement β négatif (0,0186 

MeV) avec production d'hélium stable. La période est T = 12,2 a. 

Pour caractériser la concentration du tritium dans les eaux minérales on utilise l'unité dite 

"UNITE TRITIUM" (UT). 

1 UT = 1 atome de tritium pour 1018 atomes d'hydrogène. 

Dans les eaux minérales, les concentrations en tritium s'échelonnent de 1 UT à environ 25 

UT. 

� Les eaux très "anciennes" sont caractérisées par des concentrations d'1 ou 2 UT. 



� Les eaux "jeunes" ont des valeurs plus élevées. 

A une eau ayant 1 UT correspond une radioactivité de 0,12 Bq/l (de rayonnement β de 

0,0186 Mev). 

  

La prise de conscience du risque sanitaire associée à la présence de radionucléides 

d’origine naturelle dans l’eau a amené les autorités à fixer des normes réglementaires 

pour les limites de la dose radioactive. Il est important ici de parler de la radioprotection. 

 
 
 
 
 

3.   Normes de radioprotection : 
   

a) Définition de la radioprotection : 
   

La radioprotection désigne l'ensemble de mesures prises par les pouvoirs publics pour 

assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les effets néfastes des 

rayonnements ionisants. 

On entend par "normes de radioprotection" l'ensemble des limites que les pouvoirs 

publics, en s’appuyant sur les recommandations ou directives des organisations 

internationales compétentes, ont fixé pour les différentes modalités de contamination de 

l'organisme humain. 

Les normes fondamentales précisent les doses au dessous desquelles on peut affirmer que 

ni l'individu, ni la population ne subissent de dommage appréciable.    

Le document de référence disponible actuellement est la recommandation de l'OMS qui 

s'applique à l'eau de consommation. L'objet de ces recommandations relatives aux 

substances radioactives présentes dans l'eau est d'aider les autorités compétentes à 

déterminer si la qualité de l'eau la rend propre à la consommation humaine. 
 

b) Les directives de l’OMS concernant l’eau : 
 

Les normes européennes de radioactivité applicables aux eaux de consommation (et 

celles qui  seront vraisemblablement fixées pour les eaux minérales naturelles) s'inspirent 

des recommandations de l'OMS. 



Ces recommandations sont basées sur les principes généraux suivants : 
 

•••• L'OMS considère qu'à l'échelle mondiale, l'exposition moyenne de l'homme aux 

rayonnements d'origine naturelle est de l'ordre de 2,4 mSv/an ; 

• La dose effective engagée est la dose effective totale reçue tout au long de la vie 

par suite d'ingestion de radionucléides (la dose effective totale est la somme des 

doses doublement pondérées pour tenir compte des organes touchés et du type de 

rayonnement, α ou β). Pour le calcul de la dose effective engagée, on considère 

qu'un adulte consomme 2 litres d'eau par jour pendant toute l'année (et toute 

sa vie) ; 

• En première approche, on considère que la dose effective engagée ne dépasse pas 

0,1 mSv/an si les activités globales alpha et bêta restent respectivement 

inférieures à 0,1 Bq/l et 1 Bq/l ; 

• Si l'une ou l'autre des activités globales alpha et bêta dépasse respectivement 0,1 

Bq/l et 1 Bq/l, il faut procéder à l'identification des radionucléides en présence et 

faire le calcul précis de la dose effective engagée (si la dose effective engagée est 

supérieure à 0,1 mSv/an, l'eau est considérée impropre à la consommation et des 

mesures correctives doivent être envisagées). 

 
 



 

Figure 7 : Application des recommandations relatives aux radionucléides dans 

l'eau de boisson sur la base d'une dose annuelle de référence de 0,1 mSv 

Il n’a pas été défini de valeurs guides formelles pour les différents radionucléides 

présents dans l’eau. On applique plutôt une approche reposant sur la détection dans cette 

eau des radioactivités alpha et bêta brutes.  

Etant donnée la présence de ces radioéléments dans l’eau minérale un problèmes 

d’ordre sanitaire va être poser,  pour la faire sérieusement, des mesure doit être réaliser 

tel que la détermination de l’activité alpha et bêta total ce qui va préciser le niveau du 

danger associer à ces eaux. 

Quelle est alors la technique qui permet de déterminer ces activités ?  



    

    

Chapitre IIIChapitre IIIChapitre IIIChapitre III    

Compteur alphaCompteur alphaCompteur alphaCompteur alpha    

bêta totalbêta totalbêta totalbêta total    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

11..  Introduction :   
 

Il est intéressant ici de mesurer l’activité  alpha et bêta des radionucléides 

afin d’avoir une meilleur estimation de la quantité de radionucléides ingérés avec 

l’eau minérale, il est également procédé par des instruments de mesure spéciaux  

tel qu’il est le cas du compteur alpha bêta global. 
 

2. Compteur alpha bêta total : 

Ce compteur est un ensemble complet de comptage pour des échantillons émetteurs alpha 

-bêta. 

Il bénéficie des innovations technologiques notamment avec un faible niveau de bruit de 

fond. Parmi ses caractéristiques :   

� La fenêtre ultra-mince du détecteur lui confère une excellente efficacité.                                                                                    

L’efficacité du comptage dépend de la tension de polarisation, de l’épaisseur de la source 

et de la distance source détecteur. 

� -Etalonnage automatique des plateaux, du bruit de fond et de l’efficacité du 

détecteur. 

� L’appareil est doté d’un dispositif de codage d’échantillons spécifique, ce 

qui permet de garantir que l’ordre de passage des échantillons (la capacité 

de ce compteur est de 50 échantillons) est respecté. 

� Les portes échantillons sont numérotés et pris en compte dans le rapport 

final. En option, un lecteur de codes barres peut être ajouté ; il est pris en 

compte par le logiciel (l’étiquette se colle sur la coupelle). Passeur 

automatique pour ces échantillons. 

� Contrôle continu des différents paramètres tels que la pression et le débit du 

gaz en circulation, l’alimentation, la haute tension, etc., pris en compte par 

le logiciel de traitement Eclipse. 



� Il est équipé d’un débitmètre Gaz Stat contrôlé par ordinateur et qui 

augmente la durée de vie des bouteilles de gaz. Le débit de gaz est 

automatiquement réduit en dehors des phases de comptage. 
 

3. la chaîne de comptage alpha bêta total : 
 

La chaîne de comptage  alpha bêta total comporte les équipements suivants : 

� Un compteur alpha bêta total (système LB5500) ;  

� Des sources de calibrage ; 

� Bouteille à gaz ; 

� Un ordinateur avec un logiciel de traitement de données 

« Eclipse ». 

 

Tous les composants de la chaîne sont contrôlés par l’ordinateur. 

 

 

 

Figure8 : schéma de principe de la chaîne de comptage alpha bêta total 

 



a) Système LB 5500 : 

Le système LB 5500 (Modèle CANBERRA) est un système intégré complet 

comprenant : 

� Un détecteur de particule alpha bêta ; 

� Une haute tension ; 

� Un préamplificateur ; 

� Un amplificateur ; 

� Un analyseur multicanaux ; 

 

 

 

 

����  Détecteur à gaz : 

On ne peut détecter  les rayonnement ou déceler la radioactivité qu’en utilisant deux 

types d’interaction entre les rayonnements ionisants et la matière qui sont l’ionisation et 

l’excitation. 

• Si l'énergie transférée par l'électron incident est supérieure à l'énergie de liaison 

d'un électron de l'atome cible, celui-ci est expulsé du cortège et il y a ionisation de 

l'atome.  

• Si l'énergie transférée par l'électron incident est exactement égale à la différence 

entre les énergies de liaison de 2 couches électroniques de l'atome cible, un 

électron de cet atome saute sur une couche moins liée et il y a excitation.  

Plusieurs détecteurs ont été développés pour détecter les rayonnements, déterminer leur 

nature et mesurer leur énergie. Il existe trois grands types de détecteurs : 

� les détecteurs à scintillation ; 

� les détecteurs à semi-conducteurs  

� les détecteurs à gaz. 

Le passage d'une particule dans le volume sensible du détecteur se traduit par une 

impulsion électrique. Tous ces détecteurs ne sont sensibles qu'aux particules chargées. Un 

rayonnement neutre ne peut être détecté que par l'intermédiaire d'une ou plusieurs 



particules chargées qu'il produit lors d'une interaction avec le milieu détecteur ou avec un 

autre matériel placé dans son voisinage.  

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement    du détecteur à gazdu détecteur à gazdu détecteur à gazdu détecteur à gaz    : : : :     

Les rayonnements d’une source vont ioniser et/ou exciter les atomes du gaz dans 

l’enceinte du détecteur. On applique une différence de potentiel entre deux 

électrodes, en absence de rayonnements ionisants le courant électrique qui 

traverse l’enceinte reste nul quelle que soit la différence de potentiel appliqué. En 

revanche, si une particule ionisante pénètre dans l’enceinte, elle crée sur son 

passage un grand nombre de paires d’ions : électrons arrachés et atomes du gaz 

ionisés positivement. Sous le signal du champ électrique, les électrons vont 

migrer vers l’anode et les atomes ionisés vers l’anode qui est la paroi externe du 

détecteur reliée à la masse. Le schéma ci-dessous illustre le  principe de 

fonctionnement de ce type de détecteur. 

 

 

                 Figure 9 : Principe de fonctionnement d’un détecteur à gaz 

 

���� La haute tension : 

L’alimentation de haute tension est un élément indispensable la valeur de la tension à 

appliquer aux détecteurs à gaz est donnée par le constructeur dans les caractéristiques 

techniques associées aux détecteurs.  



La valeur de la tension à appliquer aux détecteurs de particule alpha est  entre 300 et 900 

Volts ,pour la particule béta est entre 1350et 1590 pour alpha et beta  entre 1350et 1590 

Mode de comptage haute tension(volt) 

Alpha only 300 -900 

Alpha and beta   

Alpha then beta 1350-1590 

 
 

����  Le préamplificateur : 

Le préamplificateur fournit une interface entre le détecteur et la chaîne de traitement et 

l’électronique d’analyse. Il ne fournit pas de mise en forme et sa sortie est une impulsion 

à long temps de descente. Le temps de montée est gardé le plus court possible, le temps 

de descente est long pour pouvoir faire une collection totale des charges avant la 

décharge. La forme de l’impulsion de tension couramment rencontrée est donnée sur la 

figure **  où on définit le temps de montée de l’impulsion. 

 

Figure10 : Signal  de sortie du préamplificateur   

 

Rôle du préamplificateurRôle du préamplificateurRôle du préamplificateurRôle du 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. On dispose le préamplificateur au plus prés du détecteur pour : 

- Réduire le bruit ; 

- Récupérer le maximum de signal ;                                                                                 

- Effectuer une première mise en forme du signal (production de l’impulsion à 

traiter). 
       



����  Amplificateur : 

Placé à la sortie du préamplificateur, qui  

L’amplificateur a pour fonction de multiplier dans un rapport donné ajustable, 

l’amplitude du signal qu’il reçoit par le gain. Le gain doit être linéaire sur la totalité de la 

dynamique des signaux d’entrées. 

Mise en forme des impulsionsMise en forme des impulsionsMise en forme des impulsionsMise en forme des impulsions    ::::   

L’amplificateur contribue à la mise en forme finale du signal en vue de son analyse ou de 

son traitement. La mise en forme des impulsions est très importante pour améliorer les 

paramètres tels que la résolution en énergie ou le rapport signal sur bruit. Cette mise en 

forme des impulsions s’effectue généralement à l’aide d’une série de circuits intégrateurs 

(RC ou filtre passe-bas) et différentiateurs (CR ou filtre passe-haut) qui conduisent 

généralement à des mises en forme semi-gaussienne dont l’intérêt est d’offrir un passage 

par un maximum de tension bien marquée. Une bonne mise en forme des signaux permet 

de minimiser les empilements qui viennent perturber le dénombrement des impulsions 

ainsi que la mesure de leur amplitude. 

• Filtrage 

La mise en forme doit être améliorée par un filtrage utilisant une résistance et une 
capacité. 
 
 
 
� filtrage CR : 

 

Figure11 : Montage différentiateur : filtre passe Haut 

 

� filtrage RC : 

 



 

 Figure12 : Montage Intégrateur : filtre passe Bas 

 

Rôles Rôles Rôles Rôles de l’amplificateurde l’amplificateurde l’amplificateurde l’amplificateur : 

En pratique, l’amplificateur a pour rôle la : 

� Différentiation et compensation du Pole Zéro 

Cette opération a lieu à l’entrée de l’ampli, ce n’est autre que l’extraction de 

l’information par une différentiation. Elle assure aussi un filtrage des bruits de basses 

fréquences. 

 

  
 

Figure13 :  
 
 
 

�    Gain : 

Généralement, pour des considérations de bruits on réparti le gain sur 2 ou 3 étages 

d’amplification en mettant le gain le plus élevé dans le 1èr étage. 



 

Figure14 : Montage amplificateur 

� Intégration : 

C’est l’étage final permettant une intégration du signal (généralement avec deux 

intégrateurs identiques de deuxièmes ordre). En effet, les filtres RC ne permettent pas 

d’avoir des impulsions trop proches des gaussiennes. Elle assure aussi un filtrage des 

bruits de hautes fréquences. 

Exemple de filtre passe bas de deuxième ordre : 

 

Figure15 : filtre passe bas de deuxième ordre : 

 

On peut remarquer qu'à la base la structure ressemble fort à deux filtres passifs RC passe 

bas concaténés. La différence vient du fait que le premier condensateur n'est pas relié à la 

masse, mais à la sortie du filtre qui est isolée de la deuxième cellule passe-bas par un 

montage suiveur.  
 

����  L’analyseur monocanal (SCA) : 
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� Réglage de gaz : 

 La pression de circulation de gaz doit être égal 10psi. 

Le gaz utilisé est un mélange d’argon-méthane avec les pourcentages 90%,10%. 

� Réglage de compteur: 

Après réglage du gaz : 

� Mettre en marche le compteur 

� Ouvrir l’ordinateur 

� Ouvrir le logiciel « éclipse » 

 

 



 

Figure :  Enter Login Information  
 

� Cliquer sur« ok » 

� Ouvrir le fichier « database utilites »  

• Paramétrage de la chaîne : 

� Choisir la fenêtre « devices » 

 

Figure : Devices 

 

Nous allons identifier notre machine : name, adresse, type, device SN, figurant ci dessus 

 Cliquer sur « OK ». 

 



� Choisir la fenêtre «standards and nuclides». 

 

Figure : standards and nuclides 
 
 Les sources de calibration sont : deux sources, une émetteur alpha pure (Am-241) et 
l’autre émetteur bêta pure (Sr-90). 
 
 

Standard ID Nucléide Activité (dpm) Date 
D9-807 Sr-90(strontium) 29930 02/05/2007 
D9-814 Am-241(Américium) 31700 03/01/2007 

 
  

� Cliquer sur « new standard» pour enter les paramètres  d’un nouveau 

nucléide (standard ID, nuclide, activity, mass) si nécessaire. 

� Choisir la fenêtre «plateau».  



 

Figure : plateau 
 

�  dans «Count Mode», on peut choisir le mode de comptage correspondant 

soit : simultaneous,  alpha only ou bien alpha then beta .Et cliquer sur « OK » 

pour valider le mode choisie.   

� Choisir la fenêtre «Background Averages».   

 

  



   

  Figure : Back ground Averages 
 
Pour éviter la confusion entre les émissions viennent de l’échantillon et les parasites 

(électronique, l’entourage, etc. …), on doit éliminer le nombre de coups mesurer à vide. 

Le bruit  de font : c’est que même en absence de toute source radioactive le compteur 

enregistre un taux de comptage faible appelé mouvement propre dû à : 

                          -Radioactivité du milieu 

                          -Rayon cosmique 

                         -Présence du polymère ou potassium 40 dans les matériaux qui entourent 

le capteur, les isotopes radioactifs du plomb  dans le blindage, d’éventuelle contamination 

                         -Le bruit de font de la matrice vierge appelé blanc 

 

 

 

 

 

 



� Choisir la fenêtre «Efficiency Averages»  

  

Figure : Efficiency Averages 

 

A partir de nos sources de calibration on détermine l’efficacité de notre compteur.  

Noté bien : 

L’efficacité de détection c’est le rapport du nombre de particules détectées au nombre de 

particules reçues par le détecteur .L’efficacité dépend donc du : 

-Géométrie de l’ensemble sources –détecteur 

-La nature et l’énergie du rayonnement  

Elle change selon le mode  de comptage choisi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

� Choisir la fenêtre «MDA Calculator». 

 

Figure : MDA Calculator  
 
MDA c’est l’activité minimal détectable, sa formule est :  
 
MDA=(2,71+4,65 B/ t E V 2.22)*3,7 10-2Bq/l    avec 
 
B : le comptage de fonds( Chefs) 

E :l’efficacité de comptage 

t :le temps de comptage(min) 

V :volume de l’echantillon(L) 

� Cocher «Count Time»  ou bien «MDA  »pour obtenir respectivement soit  le 

temps d’acquisition soit la valeur minimale de l’activité que notre système peut la 

détecter. 

Après le remplissage des  paramètres. 

� Cliquer sur «calculate»  le résultat sera afficher dans  «Result». 



Le réglage des paramètres étant fait, valider les modifications puis fermer la fenêtre  

« Database Utilités ». 

 

 

 

• Mesure de l’activité d’un échantillon : 

o   Préparation de l’échantillon    ::::    

Une quantité connue d’échantillon d’eau est déposée sur une coupelle en inox .On doit 

obtenir une couche mince, uniforme sur toute la surface. L’épaisseur du dépôt doit être 

inférieure à 2 mg.cm-2.  

 

 

 

Dépôt sur coupelle 
 

o Disposition de l’échantillon dans la machine : 

La coupelle est posée dans la porte –échantillon ensuite  on la dispose dans le convoyeur 

de notre système. Par un passage automatique, l’échantillon sera introduit dans la 

chambre de mesure.    

Mesure de l’activité : 

� Ouvrir le ficher « manage».  



� Ouvrir la fenêtre « procedure». 

 

Figure : Procedure manager :Unknown 

 

� Cliquer sur «Next ». 

 

Figure : Procedure manager :Unknown 

 

Dans «Count time»,  fixer le temps de comptage. 



� Cliquer sur«Save as».     

Identifier le nom de l’échantillon. 

� Cliquer sur «Cancel ».     

�   Cliquer sur   «Finish ».     

� Cliquer sur « GO».                                                                                                      

�  Le comptage est  lancé. 

     

Figure :     

Quand le temps de comptage se termine  les résultats de l’activité  sont obtenus selon 

l’unité choisie.  

   En fin  le  résultat sera affiché dans un tableau comme celui-ci : 

   Tableau de dépouillement des résultats 
 

 
        Temps de           

comptage 
 Alpha Bq/g Incertitude           MDA 
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1. Introduction : 

Dans cette partie on va déterminer la qualité radiologique des eaux minérales            

embouteillées en Tunisie par la mesure de  l’activité alpha et bêta globale suivant la 

procédure faite dans le chapitre précédent ce qui nous va donner une idée sur la dose 

efficace annuelle résultant de l'ingestion des radionucléides naturels contenus dans ces 

eaux. 

 

2. Etude expérimentale : 

La Tunisie compte environ 60 sources d'eaux minérales naturelles dont seulement 10 ont 

fait l'objet d'un agrément ministériel pour leur commercialisation en tant qu'eaux 

minérales embouteillées. La majorité de ces sources est située au nord du pays (voir la  

Carte ci-dessous) : 

 

:  

 



Figure ** :  Distribution des eaux selon leurs orig ines  

 

Pour déterminer la concentration des eaux minérales en émetteurs alpha et/ou bêta 

naturels ou artificiels, on doit mesurer le résidu à sec correspondant à chaque eau 

minérale. 

 

a) Calcul du résidu à sec :  
 

Le résidu à sec représente le taux des éléments minéraux recueillis selon la procédure 

suivante : 

� Un volume d'eau minérale V (100 mL) est mis dans un récipient vide 

(masse M0). 

� Ensuite, le récipient et son contenu sont mis dans un four à une 

température de 105 ° C pendant 24 heures.  

� Après séchage,  le bêcher est mis  dans un dessiccateur pour éliminer 

l'humidité.   

�  Enfin, nous obtenons la masse M1 du bêcher et de son contenu.  

 

Le résidu sec à 105 ° C exprimée en mg / l est donnée par l'expression suivante: 

 

Résidu à sec =  ((M1-M0) *1000)/V 

 

 

 

1 Résultats et discussion : 
 

Le tableau ci-dessous montre les résultats du résidu à sec de dix eaux minérales en 

tunisiennes : 

 

Exemples Résidu à sec en mg/l 

1 300 
2 400 
3 400 
4 400 
5 500 



6 500 
7 600 
8 600 
9 600 
10 700 

 

Tableau 1 : Résidu à sec de différentes eaux minéra les en Tunisie   

 

Les résultats obtenus montrent que l’eau minérale en Tunisie est en général une eau 

faiblement ou moyennement minéralisée : 

o Eau faiblement minéralisée pour les quatre premiers exemples (résidu à sec 

compris entre 50 et 500 mg/l). 

o Eau moyennement minéralisée pour les autres exemples (résidu à sec compris 

entre 500 et 1500 mg/l). 

Les eaux minérales en Tunisie ne sont pas donc riches en sels minéraux, cela nous 

informe  qu’elles sont recommandées en usage quotidien. 

En outre, il est important de signaler que ce chiffre permet  la classification des eaux 

selon l’âge tel que les eaux faiblement minéralisées qui sont préférables pour les enfants  

alors que les eaux moyennement minéralisées conviennent aux adolescents et aux 

adultes. (Voir le tableau ci contre) : 

 

 

Enfants Adultes 

Jannette 

Safia 

Maroua 

Hayet 

Fourat 

Sabrine 

Cristalline 

Melina 

Maïn 

Aqualine 

 

Tableau 2 : Classification des eaux selon l’âge 



 

Si on compare les valeurs des résidus secs que nous avons mesuré au laboratoire avec 

celles qui sont indiquées sur les bouteilles on….. ******  

 

 

Exemples 
 

Résidu à sec en mg/l Incertitude 
Résidu à sec en 
mg/l indique sur 

les bouteilles 

1 300  280 
2 400  207,87 
3 400  284 
4 400  378 
5 500  320 
6 500  280 
7 600  56 
8 600  400 
9 600  380 
10 700  56 

 

Tableau *** : Comparaison entre résidus à sec mesurés dans le laboratoire et 

ceux indiqués sur les bouteilles 

 

b) Détermination d’alpha bêta total : 

On détermine l’activité alpha bêta total selon une procédure bien déterminée (voir 

chapitre précédent) : 

Les résultats obtenus  sont illustrés dans le tableau  ci- dessous : 

 

Code t(min)  Al(dpm)  Unc Alpha(Bq/l)  Unc(Bq/l)  MDA(Bq/l)  Be(dpm)  Unc Bêta(Bq/l)  Unc(Bq/l)  MDA(Bq/l)  

Melina 750 0,31 0,06 0,005167 0,001 0,0006 0,81 0,29 0,0135 0,00483 0,0038 

Maroua 750 0,225 0,05 0,00375 0,00083 0,0006 0,43 0,29 0,00717 0,00483 0,0038 

Janette 750 0,47 0,06 0,007833 0,001 0,0006 1,095 0,29 0,01825 0,00483 0,0038 

Sabrine 750 0,26 0,05 0,004333 0,00083 0,0006 6,07 0,31 0,10117 0,00517 0,0038 

Hayet 750 0,42 0,06 0,007 0,001 0,0006 0,59 0,29 0,00983 0,00483 0,0038 

Safia 750 0,505 0,06 0,008417 0,001 0,0006 0,88 0,29 0,01467 0,00483 0,0038 

Cristalline 750 0,395 0,06 0,006583 0,001 0,0006 0,505 0,29 0,00842 0,00483 0,0038 



Aqualine 750 0,28 0,05 0,004667 0,00083 0,0006 0,53 0,29 0,00883 0,00483 0,0038 

Fourat 750 0,405 0,06 0,00675 0,001 0,0006 0,67 0,29 0,01117 0,00483 0,0038 

Maïn 750 0,42 0,06 0,007 0,001 0,0006 0,59 0,29 0,00983 0,00483 0,0038 
 

Tableau 3 : L’activité alpha total et bêta total de différentes eaux 

tunisiennes 

Les valeurs d’alpha total varient entre 3, 75 et  8,417 mBq/l  alors que les valeurs de bêta                 

total varient entre 7,17 et 101,17 mBq/l.    

•   les valeurs de la MDA ont été suffisantes pour déterminer  les 

concentrations d'activité puisque ces valeurs sont  inférieur au minimum 

activité détectable par l’appareille pour alpha est fixé à 0.0006Bq/l et pour 

beta à 0.0038Bq/l . 

• Le temps de comptage (750min) qu’on a fixé est suffisant pour le comptage  

puisque   les  valeurs de l’activité  restent constantes memé  après ce temps . 

• L’activité de alpha et de beta sont donnes par deux unités dpm 

(désintégration par minutes) et en Bq/l telque : 

 

l’activité mesurée en dpm = 

 

 

• Pour le calcule de l’incertitude                                                                                                                  

 

On peut ici représenter l’activité alpha bêta total de l’eau minérale tunisienne sous forme 

de 4 classes :  > 50 ; 50 – 100 ; 100 – 500 et 500 – 1000 mBq/l comme le montre 

l’histogramme ci contre : 
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Figure 1 : Classes de l’activité alpha et bêta total de l’eau minérale en Tunisie 

en mBqL-1 

 

En regardant la figure ci-dessus, la première remarque à faire c’est qu’on remarque que 

pour certaines eaux l’activité bêta total est élevée (entre 100 et500 mBq/l).  Cette   **    

peut être due aux fortes concentrations de 40K (qui est un émetteur bêta) dans l’eau. 

 

Donc on peut conclure que la radioactivité des eaux minérales tunisiennes est 

relativement faible. 

 

 

 

 Dose efficace engagée 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusion 

Dans ce dernier chapitre nous avons donné une idée sur les eaux minérales 

tunisiennes de point de vue radioactivité en se basant sur des valeurs de l’activité alpha et 

bêta total faite dans le centre CNSTN à fin de protéger la santé de l’homme contre les 

effets néfastes des rayonnements. Ces résultats ont montré que l’eau tunisienne  ne 

présente aucun risque d’ordre sanitaire tel que la dose efficace engagée n’a pas dépassé la 

valeur guide fixée  par l’OMS.   

  

 

 

 

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CCCConclusiononclusiononclusiononclusion    

L es risques dues à la contamination des eaux minérales sont 

essentiellement des risques d’irradiation interne par la suite d’ingestion des radioéléments 

ce qui nous a ramené dans cette étude à déterminer l’activité alpha et bêta global des eaux 

minérales tunisiennes. On a utilisé un compteur alpha bêta global vue qu’il bénéficie des 

innovations technologiques tels qu’un faible bruit de fond, passage automatique des 

échantillons et l’étalonnage des plateaux de bruit de fond, de l’efficacité sont 

automatiques par un logiciel de traitement Eclipse.  

Les résultats obtenus par cette technique ont montré que l’activité alpha de ces 10 

eaux sont toutes inférieures à 50 mBq/l et sont variés entre 3.75 et 8.4 mBq/l et pour 

l’activité bêta on a trouvé que 9 eaux sont inférieures aussi à 50 mBq/l (entre 7.17 et 

18.25) alors qu’une seule est entre 100 et 500 mBq/l (101.17).  

Il en résulte donc une activité relativement très faible, il y a donc un respect des 

valeurs recommandées par l’OMS puisqu’ils n’ont pas dépassé ces valeurs guide fixées 

pour des activités alpha et bêta global respectivement à 0.1 et  1 Bq/l. 

De même, on peut aussi conclure que la dose efficace engagée par l’ingestion 

quotidienne de 2 l d’eau minérale pour un adulte ne dépasse pas le niveau de référence 

indiqué par l’OMS (0.1 mSV/an).  

Il ressort alors de cette étude que le risque sanitaire associé à la contamination des 

eaux minérales tunisiennes considérées en état actuel comme négligeable. 
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RREESSUUMMEE  
  

  

  
La qualité de l’eau minérale naturelle est un problème de 

santé universel vu son importance vitale. Ce problèmes est relatif à 

la présence des radionucléides puisque ces eaux sont d’origine 

souterraine, lors de leur circulation elle dissolve et véhicule les 

radionucléides qui sont présents dans la croûte terrestre.  

 

Ce problème qui est due à la contamination des eaux 

minérales a ramené l’organisation mondiale de la santé à fixer des 

normes et à recommander le respect des valeurs moyennes des 

activités globales de alpha et  bêta dans le cadre de la protection de 

l’homme contre cette exposition interne. 

 

Concernant la qualité radiologique des eaux minérales 

tunisiennes faite dans cette étude, on a montré que ces eaux sont 

valables et sans risques pour la consommation humaine, du coté de 

leur teneur en radioactivité alpha-beta, puisque leurs activités alpha 

et bêta total très faibles ne présentent aucun risque sur la santé.  
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