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Introduction Générale 
 

Le présent mastère a pour objectif la préparation au sein du CNSTN d’un matériau de 

référence à partir du produit « Triple Super Phosphate ». Ce matériau de référence servira 

principalement à la mise au point, l’étalonnage ou l’évaluation des méthodes analytiques, à 

l’établissement de courbes d’étalonnage lors de la mise en service d’un appareillage d’analyse 

radiologique. Il servira aussi à la préparation de matériaux de référence secondaires, aux 

réétalonnages périodiques de méthodes ou d’instruments analytiques. 

Les matériaux de référence certifiés (MRC) sont divisés en trois grandes catégories, les 

matériaux de référence certifiés en éléments majeurs, les matériaux de référence à composition 

isotopique certifiée, les matériaux de référence certifiés en impuretés. Pour chaque matériau de 

référence certifiée sont précisés la catégorie, le nom ou le sigle de référence, le type de matrice, le 

conditionnement et les éléments certifiés. Chaque MRC est accompagné d’un certificat 

mentionnant sa date d’émission, les valeurs certifiées avec leur intervalle de confiance, les 

méthodes d’analyse utilisées pour la certification, le nombre de laboratoires y ayant participé, et 

éventuellement des données analytiques complémentaires non certifiées (impuretés ou 

composition isotopique par exemple) fournies à titre indicatif ainsi que des directives d’utilisation. 

Toutes les opérations de préparation des MRC sont effectuées selon des normes et les besoins 

exprimés : taille du lot, choix et approvisionnement du matériau de base, purification, vérification 

de l’homogénéité, conditionnement, certification, exploitation des mesures, détermination de la 

valeur certifiée et émission du certificat. Ces opérations sont généralement réparties entre les 

différents laboratoires d’analyse, selon leurs compétences particulières. 

Le  présent travail est articulé  autour de six chapitres :  

Dans le premier chapitre, une brève présentation rappelle la définition des matériaux de 

références et leurs utilités.  

Le deuxième chapitre présente les notions fondamentales de la radioactivité ainsi que ses 

différentes lois.  

Le troisième chapitre est dédié à la présentation des différentes techniques d’analyse utilisées 

pour la caractérisation du matériau de référence. 

Le quatrième chapitre expose les différentes étapes de la méthode de préparation du matériau 

de référence à partir du Triple Super Phosphate.  
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Dans le cinquième chapitre, une description de la méthodologie d’analyse adaptée est 

présentée et les étapes de préparation des échantillons nécessaires à chaque technique de mesure 

utilisée sont exposées.  

Les résultats obtenus sont exposés et interprétés dans le sixième chapitre.  

Enfin, une conclusion générale résume le travail réalisé, et dégage les points essentiels, tout en 

présentant quelques perspectives. 
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Introduction 

Pour assurer la validité et la qualité de chaque mesure, analyse ou essai, les laboratoires font 

recours à des étalons pour exécuter des mesures de grandeurs physiques ou à des références pour 

les analyses chimiques et radiologiques. 

La procédure la plus courante consiste à étalonner l’appareillage d’un laboratoire ou de ses 

étalons par un organisme d’étalonnage agrée. Cependant, dans le cas de la plupart des appareils 

d’analyse chimique, des appareils d’analyse radiologique et des équipements difficilement 

démontables ou transportables de leur poste de travail, cette procédure d’étalonnage extérieur 

n’est pas applicable. Pour ce type d’appareils, le signal de réponse dépend de nombreux facteurs 

qu’il est pratiquement impossible de contrôler sur une longue période, ou d’une série d’analyses à 

une autre, et pour lesquels un étalonnage doit être fait pour chaque série d’analyses. 

Ainsi, la mise à disposition de références à l’utilisateur devient une nécessité. Ces références, 

dans la plupart des cas, sont un matériau ou une substance dont les propriétés sont suffisamment 

bien définies pour permettre de l’utiliser pour l’étalonnage d’un appareil, l’évaluation d’une 

méthode de mesure ou l’attribution de valeurs aux matériaux ; il s’agit d’un matériau de référence 

[14]. 

I. Utilisation des matériaux de référence 

On utilise les matériaux de référence pour deux objectifs complémentaires : le premier est une 

opération préalable à la mesure (l’étalonnage de l’appareillage) ; le second est une opération de 

vérification des résultats obtenues (la validation d’une méthode de mesure). 

I.1 Etalonnage d’un appareillage 

On utilise très souvent les matériaux de référence dans les analyses chimiques par les 

méthodes instrumentales comparatives : spectrométrie d’émission optique, fluorescence X, 

analyseurs de gaz, etc., où ils reçoivent des dénominations variables (échantillons types, 

échantillons étalons, repères, etc.). Afin d’étalonner un appareil ou un instrument, on dispose de 

trois catégories de méthodes d’analyse. 

1) Classement des méthodes d’analyse 

  Méthode calculable : permet d’obtenir le résultat par un calcul fondé sur les lois 

régissant les phénomènes physiques et chimiques mis en œuvre : pesée de l’échantillon, d’un 

précipité, volume de réactif, etc. Elle implique d’identifier et de mesurer toute grandeur 

d’influence et d’évaluer l’apport de chaque grandeur mesurée à l’incertitude globale d’analyse. 

  Méthode relative : compare par interpolation l’échantillon à analyser à une gamme 

d’échantillons connus, au moyen d’un système de détection, de loi de réponse connue, non 

influencée par les autres caractéristiques physiques et chimiques des échantillons. Elle implique 

l’étalonnage des systèmes de mesure des masses et volumes et des paramètres de correction, et la 

connaissance de la pureté des produits de base utilisés pour préparer les échantillons connus. 
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  Méthode comparative : compare également divers échantillons connus et inconnus, 

mais on sait que d’autres caractéristiques physiques et chimiques des échantillons ont une 

influence sur le signal du système d’analyse. Il est donc nécessaire que les échantillons étalons 

connus et les inconnus soient suffisamment semblables pour que les différences existantes aient 

une influence négligeable. La vérification de cette condition devra être envisagée avec rigueur et 

réalisme. 

2) Influence de la matrice 

La matrice a une influence majeure, particulièrement dans le cas des méthodes instrumentales : 

un matériau de référence se présentant sous forme d’un métal n’aura le plus souvent aucun 

intérêt pratique pour l’analyse d’un produit pétrolier, de même un matériau de référence liquide 

n’est pas approprié pour l’analyse d’un produit phosphaté. 

Le critère le plus déterminant pour le choix d’un matériau de référence est la ressemblance de 

ces propriétés physico-chimiques (densité, état physique, éléments constituants à doser) avec la 

matrice étudiée. 

Afin d’assurer l’adaptation de la forme des échantillons de matériaux de référence avec la 

géométrie et forme des appareillages les matériaux de référence doivent se présenter sous 

différentes formes (éprouvettes, cylindres, barreaux, copeaux, poudres, liquides, gaz… etc). 

3) Adaptation du matériau de référence 

L’utilisateur devra, par approches successives, définir un couple « méthode d’analyse – 

matériau de référence » cohérent. Plus le type d’analyse effectué correspond à un type d’analyse 

courant meilleures sont les chances de disposer d’un matériau de référence proche de sa matrice. 

Plus l’analyse effectuée correspond à un problème particulier ou nouveau, plus faibles sont ses 

chances de trouver un matériau de référence répondant directement à ses besoins. Il lui 

appartiendra alors de mettre en œuvre une méthode d’analyse ou d’essai généralement plus 

complexe, mais permettant de s’affranchir des divers paramètres d’influence. Dans le cas extrême, 

la méthode utilisée devra être calculable, auto étalonnable ou raccordable à des éléments de base 

(par exemple, produit pur, étalon physique). 

L’adaptation du matériau de référence est parfois appelée adéquation de matériaux de 

référence. Cette adéquation caractérise la résultante des trois facteurs : matériau de référence, 

méthode, matrice analysée. Il appartient à chaque utilisateur d’examiner avec attention si, pour un 

type d’analyse donné, il a obtenu cette adéquation. Deux grandes voies s’offrent à lui pour 

examiner ce point. 

 La voie a priori consiste à passer en revue les différences, tant quantitatives que 

qualitatives, qui existent entre ses matériaux de référence et ses échantillons à analyser, puis à 

évaluer, sur la base de l’expérience et de la littérature, si ces différences sont susceptibles d’influer 

sur la réponse de ses appareils.  
 

 La voie a posteriori consiste à effectuer, au moyen d’une procédure donnée, des 

intercomparaisons avec d’autres méthodes et d’autres laboratoires. Ces intercomparaisons sont 
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d’autant plus instructives qu’elles font appel à des méthodes différentes et qu’elles sont organisées 

de façon à éviter qu’un nombre trop important de résultats douteux ne vienne noyer les résultats 

intéressants [14]. 

I.2 Validation d’une méthode de mesure  

La vérification de la fidélité et/ou de la justesse d’une méthode de mesure peut entraîner 

l’emploi d’un matériau de référence, soit par un seul laboratoire pour vérifier son processus de 

mesure, soit dans le cadre d’un programme interlaboratoire pour établir les critères d’aptitude 

d’un processus. La limite de fidélité est généralement exprimée en termes d’écart type, et celle de 

justesse en termes de biais. Ces limites peuvent, selon les cas, être imposées par la loi ou 

librement convenues entre les parties concernées. 

En résumant, l’utilisateur doit choisir le matériau de référence en tenant compte : 

 de la propriété qui s’applique à son processus de mesure (un matériau de référence ne doit 

pas servir à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu) ; 

 du niveau de cette propriété (par exemple la concentration) ; 

 de la matrice, aussi proche que possible de celles des échantillons à mesurer ; 

 de la forme ; 

 de la quantité ; 

 de la stabilité des propriétés dans le temps : délai de validité, prescriptions de stockage du 

fabricant ; 

 des incertitudes de fidélité et de justesse annoncées par le fabricant [14]. 

I.3 Types de matériaux des référence  

Nous avons deux types de matériaux qui sont: 

 Un Matériau de référence (MR) est un matériau dont une ou plusieurs valeurs ou des 

propriétés sont suffisamment homogènes et bien définie) pour permettre de l’utiliser pour 

l’étalonnage d’un appareil, l’évaluation d’une méthode de mesure ou l’attribution de 

valeurs aux matériaux. 

 Un Matériau de Référence Certifié (MRC) est un MR, accompagné d’un certificat, dont 

une ou plusieurs valeurs ou des propriétés sont certifiées par une procédure qui établit son 

raccordement à une réalisation exacte de l’unité dans laquelle chaque valeur certifiée est 

accompagnée d’une incertitude à un niveau de confiance indiqué. 

II. Choix de la matrice 

Dans un objectif d’assurance de la qualité dans le contexte des mesures analytiques et 

d’exécution de mesures d’une manière performante moyennant des outils de contrôle qualité 

choisis soigneusement d’avance. Il est devenu indispensable pour tout laboratoire d’analyse de 

disposer de matériaux de référence adaptés aux  matrices analysées. 

Le phosphate comme matière première est essentiel pour plusieurs industries (Industrie des 

engrais chimique, industrie des détergents, …etc). Vu l’importance de cet industrie sur le plan 
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national, la Tunisie, cinquième exportateur mondial de phosphate, occupe comme le montre la 

figure 1. 

- le 1er  rang mondial en matière d’exportation de triple super phosphate. 

- le 2ème  rang mondial en matière d’exportation d’acide phosphorique. 

- le 3ème rang mondial en matière d’exportation de di-ammonium de phosphate. 

 

Figure 1: Position de la Tunisie dans le monde en matière d’exportation de Triple 

Superphosphate 

Il est devenu indispensable de préparer des matériaux de référence adaptés à ces matrices. Ces 

matériaux de références faciliteront l’étalonnage des appareillages au sein des différents 

laboratoires nationaux et la validation des méthodes de mesure appliquées au phosphate et ces 

dérivées. Cette étude propose une démarche pour la préparation d’un matériau de référence à 

partir de Triple Superphosphate TSP [8]. 

 Le Triple Superphosphate est le résultat de la réaction d’attaque de la roche phosphatée par 

l'acide phosphorique de formule moléculaire: Ca(H2PO4)2.H2O. 

La réaction de fabrication de TSP est la suivante :  

 (I-1) 

Le TSP présente une teneur élevée en phosphore avec 45% de P2O5. C'est une très bonne source 

de phosphore avec une solubilité dans l'eau variant de 85% à l se présente sous une forme 

granulée et est utilisé pour la constitution de mélanges d'engrais composés.  

III.  Préparation du matériau de référence  

Le choix d’un matériau de référence a pour objectif majeur de contrôler la qualité de mesure 

de certains éléments contenant dans la matrice. Ces éléments choisis sont les plus demandés à 

être évalués. L’objectif dans le choix du TSP comme un matériau de référence est la 

détermination de : 

 l’activité massique des radioéléments issus de la famille de l’Uranium 238, la famille 

Thorium 232 et le Potassium 40. 

 Les rapports isotopiques de l’Uranium et du Thorium. 
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La préparation d’un matériau de référence passe par deux étapes majeures : 

Une étape préliminaire de préparation et de conditionnement d’échantillons détaillée dans le 

chapitre IV. Elle consiste en : 

 Prélèvement. 

 Séchage. 

 Broyage. 

 Tamisage. 

 Homogénéisation. 

 Conditionnement. 

La deuxième étape consiste en des analyses quantitatives et qualitatives effectuées sur le 

matériau de référence afin de déterminer sa concentration massique en éléments majeurs et en 

trace, l’activité massique et les rapports isotopiques des éléments choisis : 

 Analyse qualitative effectuée à l’aide de la spectrométrie d’absorption atomique, et la 

spectrométrie par fluorescence X permettant de déterminer les éléments traces et 

majeurs dans l’échantillon. 
  

 Analyse quantitative effectuée à l’aide de la spectrométrie gamma et la spectrométrie 

alpha permettant de déterminer l’activité massique, les rapports isotopiques et la 

concentration massique des radionucléides dans les chaînes de l’Uranium, Thorium 

et de Potassium. 

IV.  Contrôle de l’homogénéité  

L’homogénéité est une caractéristique essentielle à assurer lors de l’élaboration d’un matériau 

de référence. Cette grandeur est très difficile à évaluer et quantifier. Ainsi pour donner un 

jugement objectif et rationnel d’une telle grandeur, on se base sur des méthodes statistiques. 

L’une des méthodes les plus utilisées est l’analyse de variance communément connu par 

l’appellation anglo-saxonne ANalysis Of Variance (ANOVA).  

L’analyse de variance est souvent utilisée comme un test d’égalité des moyennes mais elle a 

beaucoup d’autres applications. Parmi ces applications,  l’acceptation où le refus de l’hypothèse 

d’homogénéité tel que les travaux de [Biageni et al, 1995] sur les matériaux de référence dopés où 

les travaux de [Al-Masri et al, 2004] pour caractériser l’homogénéité d’un matériau de référence 

élaboré à partir des sols de gisements pétroliers. Afin de caractériser l’homogénéité du matériau 

de référence dans notre cas d’étude, on utilise l’analyse de variance à un facteur de contrôle. 

IV.1 L’analyse de variance à un facteur de contrôle  

1) But du test  

Lorsqu'on veut démontrer l'égalité des moyennes de plusieurs séries de mesures, il n'est pas 

possible d'effectuer un test de Student sur les moyennes prises deux à deux car les tests 
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statistiques peuvent démontrer une non-différence, mais pas une égalité au sens mathématique du 

terme.  

Le problème de l'égalité des moyennes revient, dans ce cas à montrer si elles peuvent être 

différenciées ou non en fonction d'un certain facteur, appelé facteur différenciant.  

2) Notion du facteur différenciant  

Il s'agit d'une grandeur qualitative ou quantitative suivant laquelle on peut discerner les 

résultats d'une même étude.  

 

Exemple :  

 Numéro de lot ou date dans une fabrication. 

 Laboratoire, appareil ou opérateur dans une série de mesures physico-chimiques. 

 Lieu géographique. 

 Grandeur physique (température, pression) si l'on veut démontrer une corrélation avec 

cette grandeur. 

Le facteur différenciant dans notre cas est le numéro de lot où échantillon. 

3) Principe du test  

On partage l'échantillon en "groupes" suivant le facteur discriminant que l'on veut prendre en 

compte. Dans le domaine de la validation de méthodes de mesure, ce partage est naturel 

puisqu'on s'intéresse à des séries de mesures d'une même grandeur, effectuées à des moments 

différents, sur des appareils différents ou par des laboratoires différents.  

La variabilité existe toujours d'un groupe à l'autre, mais celle-ci peut être due au hasard. 

L'analyse de variance permet de montrer si la variabilité d'un groupe à l'autre peut s'expliquer 

uniquement par le hasard ou si le facteur discriminant intervient dans cette variabilité. Pour ceci, 

on compare à l'aide d'un test de Fisher-Snédécor la variance à l'intérieur des groupes ou "variance 

intra-goupes" à la variance entre les groupes appelée "variance inter-groupes". Si la variance inter-

groupes n'est pas significativement supérieure à la variance intra-groupes, les différentes 

moyennes sont déclarées globalement égales (il n'y a pas de facteur différenciant). 

Il faut évidemment que le facteur choisi soit pertinent, c'est à dire qu'il existe des raisons 

physiques ou expérimentales permettant de préconiser l'influence de ce facteur sur les mesures. 

Lorsqu'on veut tester plusieurs facteurs il faut les considérer globalement par une analyse de 

variance multifactorielle car l'influence de deux ou de plusieurs facteurs n'équivaut pas à la 

somme des influences des facteurs pris séparément (il peut y avoir synergie ou au contraire 

inhibition de l'effet de deux facteurs)[29]. 

4)  Calcul de la variance intra-groupes  

On calcule les variances à l'intérieur de chaque groupe. 

𝒔𝒋
𝟐 =

𝟏

𝒏𝒋
  𝒙𝒊𝒋 − 𝒙  

𝟐𝒏𝒋

𝒊=𝟏
                                                           (I-2) 
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𝒙𝒊𝒋 : ième valeur dans le jème groupe. 

𝒏𝒋: effectif du jième groupe. 

𝒙 : moyenne du jième groupe. 

 

Ensuite on fait la somme sur les k groupes : 

 

𝑺𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂 =   𝒏𝒋 − 𝟏 

𝒌

𝒋=𝟏

𝒔𝒋
𝟐 

(I-3) 

A partir de𝑺𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂, on calcule la variance intra-groupes 

 

𝑽𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂 =
𝑺𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂

 𝒏𝒋 − 𝒌𝒌
𝒋=𝟏

  

(I-4) 

5)  Calcul de la variance intergroupes  

On calcule la moyenne générale M et la variance des moyennes de chaque groupe par rapport 

à cette moyenne générale. En d'autres termes chaque groupe de moyenne 𝒎𝒋 est considéré par 

rapport à la moyenne générale comme une mesure de poids 𝒏𝒋[29]. 

𝑺𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 =  𝒏𝒋
𝒌
𝒋=𝟏  𝒎𝒋 −𝑴 

𝟐
                                              (I-5) 

et 

𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 =
𝑺𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓

𝒌−𝟏
                                                    (I-6) 

6)  Application  

En principe𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 > 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂. Si ce n'est pas le cas on peut conclure que les moyennes sont 

égales ou encore que le facteur discriminant est mal choisi puisqu'il a tendance à regrouper les 

moyennes.  

(Une forte inhomogénéité des variances peut également conduire à ce résultat)  

On termine par un test de Fisher : 

𝑭 =
𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓

𝑽𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂
                                                              (I-7) 

 

Et  

𝑭 ≥ 𝒇(𝒌 − 𝟏,𝑵− 𝒌,𝟏 − 𝜶)                                                 (I-8) 

Si la condition est vraie, alors le facteur considéré est un facteur discriminant et les moyennes 

varient significativement avec ce facteur. Dans le cas contraire les moyennes sont égales lorsqu'on 

fait varier le facteur en question. Le choix du facteur différenciant est par conséquent très 

important. Dans les problèmes de maintenance on pourra effectuer le test en fonction de l'âge 
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d'un composant électronique ou d'une colonne chromatographique par exemple. En validation 

de méthodes de mesures, le facteur étudié est simplement le numéro de la série de mesures, 

l'échantillon étant évidemment identique [29]. 

V. Notion de stabilité de mesures des éléments certifiées : 

Dans le cas de mesures physiques ou chimiques, l'évaluation de la dispersion statistique se fait 

par des mesures de répétabilité et de reproductibilité, et éventuellement par des mesures croisées 

inter-laboratoires : 

V.1  Répétabilité 

La répétabilité représente la qualité de l'accord entre des mesures d'un même échantillon 

effectuées dans des conditions expérimentales très similaires. Elle s'obtient en répétant un 

protocole de mesure sur un même échantillon, l'appareillage et l'opérateur étant identiques et les 

mesures étant effectuées dans un faible intervalle de temps. Evidemment la répétabilité n'intègre 

pas les erreurs systématiques ou les défauts d'appareillage. Elle donne simplement une mesure de 

la dispersion du signal pour un protocole de mesure effectué sur un appareil donné et par un 

opérateur donné [29] 

V.2  Reproductibilité  

La reproductibilité correspond à la même définition, mais dans le cas de mesures effectuées 

dans des conditions fortement variables (opérateurs, appareillages, époques et souvent 

laboratoires différents). Plus la variabilité des conditions expérimentales est grande, plus le 

nombre de causes d'erreurs prises en compte dans la dispersion des résultats est grand. En 

principe, une étude de reproductibilité implique une campagne d'essais inter-laboratoires 

impliquant des entreprises différentes et parfois des pays différents [29]. 

V.3  Essais croisés interlaboratoires, ou essais circulaires  

Un échantillon inconnu est envoyé à plusieurs laboratoires et l'on compare les résultats, on 

prend ainsi en compte la diversité des appareils de mesure et les habitudes de travail 
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I. Structure de l’atome   

L’atome est la plus petite particule qui garde encore les propriétés de l’élément. Il est assimilé à 

une sphère de rayon 

m, formée par un noyau et son cortège électronique, constitué de 

différentes particules élémentaires, dont trois principales : le proton, le neutron et l’électron.  

Tableau 1 : Structure de l’atome 

 Nuage électronique Noyau 

Constituant Electron Proton Neutron 

Charge  (C) qe_=-1,6.10-19 C qp= - qe_= +1,6.10-19 C qn= 0 C 

Masse (g) m= 9,1091.10-27 g m= 1,6726.10-24 g m= 1,6748.10-24 g 

Masse (u .m.a) m=5.5. 10-4 u.m.a m=1.007 u .m.a m=1.008 u.m.a 

 

Avec (u.m.a) : unité de masse atomique : 

Le noyau peut être assimilé à une sphère de rayon 


m. On constate que le rayon du 

noyau est


fois plus petit que celui de l’atome, ce qui signifie que le volume du noyau est 

1015 fois plus petit que le volume de l’atome et que la quasi-totalité de la masse d’un atome est 

dans son noyau. La notation d’un noyau est :  

 

(II-1) 

Avec :   

X : symbole de l’élément chimique correspondant à ce noyau 

A : nombre de masses du noyau, c’est le nombre total de nucléon (composants du 

noyau, indifféremment protons et neutrons) dans le noyau. 

Z : nombre de charges du noyau (ou nombre de protons du noyau). 

N = A-Z : nombre de neutrons du noyau 

 

atome noyau

électron
noyau

neutronproton

atome noyau

électron
noyau

neutronproton

 

Figure 2 : Structure de l’atome 

 

XA

Z
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On appelle : 

- Nucléide, un ensemble de noyaux identiques (même A, même Z donc même N).      

Exemple : le nucléide C12

6  

- Isotopes, des noyaux de même Z mais de A différent (c à d N différents).  

- Isotones, des noyaux de même N, mais de A et Z différents  

- Isobares, des noyaux de même A, mais de Z différents  

II. Stabilité des noyaux 

Un noyau est qualifié de stable s’il ne possède pas une tendance à se transformer, ou encore si 

ses nombres A et Z ne changent pas au cours du temps. Si le noyau se transforme au cours du 

temps, il est qualifié de radioactif. On parle de radioactivité naturelle si le noyau sujet de la 

radioactivité est naturel, si au contraire le noyau est le résultat d’une fabrication par l’homme 

(exemple : les transuraniens), on parle alors de radioactivité artificielle. Sur les 350 nucléides 

naturels, une soixantaine est instable. Par contre tous les nucléides artificiels sont radioactifs. 

 

Figure 3 : Stabilité des noyaux 

La figure ci-dessus montre que : 

 Pour les noyaux légers (Z<20) il y a une tendance à l’égalité du nombre de neutrons et du 

nombre de protons. 

 A partir de Z>20 : la répulsion électrostatique des protons est contrecarrée par une     « 

dilution » des protons dans des neutrons en nombre de plus en plus élevé. 

La stabilité des noyaux pourrait être montrée par le graphe de l’énergie de cohésion des 

noyaux existants en fonction de leur nombre de masse, mais, dans cette représentation, un noyau 

léger aura forcément une énergie globale de cohésion plus faible qu’un noyau lourd, alors qu’il 

n’est pas prouvé qu’un noyau léger soit forcément moins stable qu’un noyau lourd. C’est pour 

cette raison qu’ASTON eut l’idée d’introduire l’énergie moyenne de cohésion par nucléon [1]: 
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A

E
El


  

 
Figure 4 : Courbe de stabilité selon les valeurs moyennes d’énergie 

La courbe ci-dessus présente un minimum très aplati qui correspond aux nucléides les plus 

stables 50<A<75, le minimum est pour le fer ( Fe56

26 ). Il faut en moyenne 8 MeV pour arracher 

un nucléon d’un noyau (alors que quelques eV suffisent à enlever un électron de son cortège 

électronique). Cette courbe permet aussi de comprendre les deux possibilités de production 

d’énergie à partir de réactions nucléaires (figure 4)[1]. 

III.  La radioactivité 

La radioactivité d'un élément est un phénomène de retour à l'équilibre. Elle se traduit par le 

passage d’un noyau de l’état instable à un état plus stable par désintégration spontanée en libérant 

une quantité d’énergie sous forme de particules ou de rayonnements électromagnétiques. On 

distingue deux types de radioactivité : 

III.1  La radioactivité naturelle  

Dans la nature, la plupart des noyaux d’atome sont stables. Cependant, certains atomes ont 

des noyaux instables. Les noyaux d’atomes se transforment spontanément en d’autres noyaux 

d’atomes radioactifs ou non. Il existe deux grands groupes de radionucléides naturels : 

 Des radionucléides d’origine cosmique ou «cosmonucléides » qui se forment par l’action 

des rayons cosmiques sur des noyaux d’atomes présents dans notre environnement ; ils sont 

parfois appelés «radionucléides natures induits».    

 Des radionucléides dits «primordiaux», qui étaient présents au moment de la formation 

de la terre et que l’on trouve aujourd’hui encore dans l’écore terrestre. Les radionucléides 

primordiaux répertoriés au nombre d’une trentaine ont des périodes supérieures à 700 millions 

d’années et sont peu instables : il leur suffit d’une seule désintégration pour se transformer en 

noyaux stables. Mais trois d’entre eux ont un comportement particulier, il s’agit de l’Uranium 238, 

de l’Uranium 235 et du Thorium 232. Ces trois nucléides primordiaux, beaucoup plus lourds que 

les autres, nécessitent une longue série de désintégration avant d’aboutir à un noyau stable qui, 

dans les trois cas, est un isotope de Plomb [4].  
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 Ces trois radionucléides peuvent être trouvés en traces dans plusieurs minerais (le 

phosphate par exemple).  

III.2 La radioactivité artificielle  

Les radionucléides produits par l’homme ont la particularité essentielle d’avoir été introduits 

brutalement, à l’échelle du globe, par les essais nucléaires dans l’atmosphère ou à l’échelle locale 

lors des opérations du cycle du combustible des centrales nucléaires. 

Les radionucléides artificiels font contaminer  l’environnement, les principales causes de cette 

contamination sont : 

   Les retombées des essais militaires atmosphériques ont libéré des produits de fission en 

majorité du 137Cs ainsi que les isotopes du Plutonium (238Pu, 239Pu, 240Pu et 241Pu). Ces 

retombées ont engendré une contamination chronique de l’environnement notamment en 
137Cs, qui continue à persister actuellement. 

 Les retombées dues à l’accident de Tchernobyl. 

 Les activités utilisant ou produisant des radionucléides artificiels pour la médecine, l’industrie, 
la recherche (sources scellées et non scellées). 

IV.  Loi de décroissance radioactive  

Pour un nombre moyen de noyaux radioactifs Nt présents à l’instant « t » il en disparaît 

pendant « dt » : 

 

(II-2) 

λ : constante radioactive. Elle présente la probabilité de désintégration d’un noyau. 

Ce qui donne la loi de décroissance radioactive : 

             

t

t eNN  .0                                       (II-3)  

 

Figure 5 : Courbe de décroissance radioactive 

dtNNd tt ..
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On définit alors : 

  Période radioactive : c’est le temps (T) au bout duquel le nombre de noyaux est divisé par 

deux. Il suffit de résoudre l’équation : 

 


 693,02
.

2

.

0
0   Ln

TeN
N T

 

Exemples : 

Cobalt 60,  T = 5,27 années 

Iode 131,  T = 8,02 jours 

 Activité d’un radionucléide : c’est le nombre moyen de désintégration par unité de temps. 

On note A0 l’activité de la source à un instant initial  00 .)0( NAt  .  

 
t

BqBq

t

t

t eAAeN
dt

Nd
A    0)(0)( .

 

 

Unités : 

            1 becquerel = 1 Bq = 1 désintégration par seconde (1 dps). 

                 1 curie = 1 Ci = 37 milliards de dps. 

V.  Les rayonnements ionisants 

Lors des désintégrations des noyaux radioactifs des rayonnements ionisants d’énergie élevée 

sont émis. Les noyaux radioactifs (quels qu’ils soient) ne peuvent évoluer que selon trois types de 

radioactivité seulement :  

 la radioactivité alpha ou émission de rayonnement alpha 

 la radioactivité bêta ou émission de rayonnement bêta 

 la radioactivité gamma ou émission de rayonnement gamma. 

Ces trois types peuvent d’ailleurs avoir lieu simultanément ou en cascade. Quelque soit le type 

de rayonnement envisagé, plusieurs lois de conservation sont satisfaites : 

- Conservation de la charge : ZAVANT = ZAPRES 

- Conservation des nucléons : AAVANT = AAPRES 

- Conservation de l’énergie : EAVANT = EAPRES 

V.1   La Radioactivité alpha 

Des atomes dont les noyaux radioactifs sont trop chargés en protons et en neutrons émettent 

souvent un rayonnement alpha.Ils se transforment en un autre élément chimique dont le noyau 

est plus léger. Les particules alpha sont des noyaux d’hélium comportant deux protons et deux 

neutrons ( He2
4

). Elles sont appelées particules lourdes à cause de leurs masses (environ 7000 

(II-4) 

(II-5) 
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fois que celle de l’électron) ce qui rend leur parcours rectiligne. Les rayonnements alpha sont peu 

pénétrants, facilement arrêtés par une feuille de papier et leur trajet ne dépasse pas quelques 

dizaines de micromètre dans les tissus biologiques. 

 

 

 

 Ces rayonnements sont très ionisants c'est-à-dire qu’ils arrachent facilement des électrons aux 

atomes des matériaux traversés car ces particules cèdent toute leur énergie sur un faible parcours. 

Lors de la désintégration, il y’a éjection des particules alpha chargées positivement. Etant 

donné la nature de la particule émise, le nombre de masse du noyau A diminue de 4 unités et le 

nombre de charges Z de 2 unités: 

   HeXX A
Z

A
Z

4
2

'4
2 


              (II-6) 

Exemple: 

ThHeU 234

90

4

2

238

92 
                                     (II-7) 

 

Figure 6 : Désintégration alpha 

Les particules alpha sont émises avec de très grandes énergies (entre 4 et 8 MeV), spécifiques 

du radionucléide émetteur. Elles ont toutes la même énergie et le spectre de l’énergie des 

particules alpha est un spectre de raies.  

 

 

 

 

 

 

Figure7 : Spectre d’énergie de la particule alpha 

Le bilan énergétique de la réaction (en unités de masse) est le suivant : 

mX  =  mY + m + m                                        (II-8) 

De telle sorte que l’énergie libérée lors de la transformation du noyau se retrouve sous la 

Parcours d’une particule alpha αd’énergie = 5,3 MeV : 

  Dans l'air   : 5 cm  

 Dans l'eau  : 40 µm  

mlkmlk

m 

Nombre de particules 

Émission mono-énergétique 

Énergie 
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forme d’énergie cinétique correspondant à la fois à la vitesse de la particule alpha expulsée du 

noyau et à la vitesse de recul de ce dernier  

 Il doit y avoir conservation de la quantité de mouvement : M v = m V de telle sorte que 

l’énergie cinétique se partage entre les deux objets en mouvement : 

Ec = m c2 = 1/2 M v2 + 1/2 m V2                                                      (II-9) 

En raison de leur masse élevée et de leur charge double de celle de l’électron (en valeur 

absolue), les particules  sont soumises à de nombreuses interactions avec la matière 

environnante ce qui explique qu’en dépit de leur grande énergie cinétique, les particules  sont 

très dangereuses, soit en cas de contact direct, soit surtout en cas d’ingestion (contamination 

radioactive). 

Les particules  sont très ionisantes du fait de leur taille et de leur double charge positive. 

Elles ont un trajet rectiligne et court dans la matière avec une vitesse relativement faible ne 

dépassant pas 20000 km/s. 

V.2  La radioactivité bêta 

La radioactivité bêta ou émission bêta est un type de désintégration radioactive au cours de 

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

moins ou bêta plus selon que c'est un électron ou un positron qui est émis. 

1) La radioactivité β- 

C’est une radioactivité caractérisée par l’expulsion d’un électron d’un noyau qui possède un 

excès de neutrons par rapport au nombre de protons, comme le montre le schéma général de la 

transformation :  

Z

A
XZ1

A
Y1

0
e0

0

                                   (II-10) 

L’émission beta- est caractérisée par l’expulsion d’un électron1

0
e .  Le noyau fils a donc le 

même nombre de masse que le noyau père, mais une charge positive en plus. 

Exemple : 

6

14
C 7

14
N 1

0
e0

0


                                          (II-11) 

L’émission beta- n’est pas mono-énergétique comme l’émission alpha. Il y a deux particules : la 

particule beta- et l’antineutrino qui se partagent de façon aléatoire l’énergie émise lors de la 

réaction. On observe donc toujours un spectre continu s’étendant depuis la valeur 0, quand 

l’antineutrino emporte toute l’énergie de la réaction, jusqu’à la valeur maximale Emax quand 

l’antineutrino n’emporte aucune énergie. 
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Figure 8 : Spectre d’énergie de la particule bêta 

2) La radioactivité β+ 

C’est aussi une radioactivité qui se produit lorsque les noyaux ont un excès de protons par 

rapport aux neutrons. Il s’agit d’une réaction isobarique puisque le nombre de masse A ne change 

pas, en effet la réaction s’écrit de façon générale : 

00
0

11   eYX A

Z

A

Z               
(II-12) 

Exemple : 

 (II-13) 

Comme dans le cas de l’émission beta-, on a toujours deux particules qui se partagent de façon 

aléatoire l’énergie libérée au cours de la réaction : une anti-particule et une particule. On a donc 

également un spectre continu en ce qui concerne la distribution de l’énergie des positons.  

Les rayonnements bêta sont plus pénétrants que les particules alpha, ils sont arrêtés par 

quelques mètres d’air, une feuille d’aluminium ou par quelques millimètres d’épaisseur dans les 

tissus biologiques. Ils peuvent donc traverser les couches superficielles de la peau. 

 

Figure 9 : Désintégration bêta 

Énergie 

Nombre de particules 

Spectre continu 

00
0

1

18

8

18

9   eOF
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V.3 La radioactivité gamma 

1) Emission gamma  

Lors d'une désintégration radioactive alpha, bêta, le noyau instable, donne un noyau différent, 

appelé noyau fils. Très souvent, le noyau fils issu de la désintégration du noyau père est dans un 

état momentanément instable, appelé état excité. Il possède un excédent d'énergie. Le retour à 

l’état fondamental stable de ce noyau excité s’effectue par libération d’énergie sous forme de 

rayonnements dont l’origine est nucléaire. 

   X       
*

X
A

 
A

Z z                      (II-14) 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Emission gamma. 

Il s’agit d’énergie « pure », sans support matériel, où la composition du noyau en nucléons 

n’est pas modifiée par la désexcitation : ce sont les rayons gamma, de nature photonique, qui ne 

se distinguent pas physiquement des rayons X, si ce n’est que leur production est nucléaire, alors 

que les rayons X ont une origine électronique. 

2) Les rayons gamma 

Les rayons ou photons  sont des rayonnements électromagnétiques, de même nature que la 

lumière, mais ils transportent beaucoup plus d’énergie. Ils sont  caractérisés par leur énergie E (de 

100 keV à 10 MeV) ou leur fréquence  telles que : 

 = h                                        (II-15) 

h = 6,663 J.s-1 : constante de Planck  

Les rayons gamma ne possèdent ni charge ni masse. Ils ont une portée plusieurs fois 

supérieure à celle des particules alpha et bêta et peuvent, dans certains cas, traverser plusieurs 

centimètres de plomb. Les rayons gamma ne portent pas de charge et ne peuvent pas causer 

d'ionisation aussi facilement que les particules alpha ou bêta.  

Un radionucléide émet des rayonnements gamma avec une ou plusieurs énergies bien 

déterminées et caractéristique du noyau et donc de l'atome référencées dans une bibliothèque de 

données nucléaires.  

http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761559581/ionisation.html
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VI. Les filiations radioactives  

Dans la nature, les filiations radioactives concernent principalement trois éléments lourds dont 

le temps de vie est de l'ordre du milliard d'années : le Thorium-232, l'Uranium-238 et l'Uranium-

235. La radioactivité issue de ces atomes reste donc très faible.  

 
Figure11: Famille radioactive du Thorium 232  [12] 

La chaîne de désintégration radioactive de l’Uranium 238 est la suivante : 
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Figure12 : Famille radioactive de l’uranium 238 [12] 

Les produits fils issus de l’Uranium 235 sont mentionnés dans la figure suivante : 

 

Figure13: Famille radioactive de l’uranium 235 [12]. 
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 Chapitre III  
 

 LES TECHNIQUES DE MESURE UTILISEES 
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Introduction 

Les techniques de mesures choisies pour élaborer un matériau de référence doivent 

généralement être identiques aux techniques utilisées dans les laboratoires pour ce type de 

matrice. Les techniques d’analyse spectrométrique choisies dans ce cas sont : 

 la spectrométrie par fluorescence X (XRF), 

 la spectrométrie d’absorption atomique (SAA F), 

 la spectrométrie gamma,  

 la spectrométrie alpha. 

I. La spectrométrie par fluorescence X (XRF) 

La spectrométrie de fluorescence X à dispersion d’énergie est une méthode d’analyse non 

destructive ne nécessitant pas de préparation d’échantillon. Elle permet d’obtenir de façon rapide 

et globale le quasi totalité des éléments chimiques contenus dans l’échantillon. C’est grâce à ces 

qualités que cette technique d’analyse est intéressante dans l’étude physico-chimique des 

matériaux. 

I.1 La fluorescence X  

Le terme de fluorescence est employé chaque fois que des atomes deviennent émetteurs de 

rayons X après avoir absorbé une onde électromagnétique incidente. En effet, lorsqu’une 

substance est irradiée par un faisceau de rayons X (ou gamma ou particules chargées et 

accélérées) d’une énergie donnée, elle absorbe une partie de ce faisceau et se comporte à son tour 

comme une source de rayons X [20]. 

Les rayons X sont des radiations électromagnétiques qui sont émises lors des transitions des 

électrons entre différents niveaux d’énergies de l’atome.  

Si l’atome reçoit une énergie supérieure à l’énergie de liaison de l’électron sur l’une des 

couches, par exemple la couche K, l’électron est éjecté et laisse une lacune sur la couche X (Fig. 

14a). Cette lacune est alors comblée par un électron des couches supérieures [20]. 

Cette transition est accompagnée par l’émission d’un photon X dont l’énergie est 

approximativement égale à la différence des niveaux d’énergies des deux couches (Fig. 14b). 

 

 

 

 

 

Figure 14 : La fluorescence X 

a : Excitation de l’atome b : Désexcitation de l’atome 
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I.2 Spectre de fluorescence X 

Théoriquement, le spectre en énergie des rayonnements X est discret. Il est sous forme de 

raies puisqu’il concerne des transitions des électrons d’un niveau d’énergie unique vers un autre 

niveau unique plus bas. Cependant les spectres obtenus expérimentalement à l’aide d’une chaîne 

de détection sont continus et présentent des pics d’une certaine largeur (Fig.15).  

La continuité du spectre de fluorescence X est due essentiellement, d’une part à la dispersion 

naturelle de l’énergie du photon et d’autre part à la résolution de la chaîne de détection [20]. 

 

Figure. 15 : spectres de raies X, [22]. 

I.3 La chaîne de Fluorescence X  

Dans le but de simplifier la description de cette chaîne d’analyse, elle peut être présentée sous 

forme d’une succession des systèmes : excitation de l’échantillon à analyser puis la détection des 

ses rayonnements caractéristiques, ensuite le traitement du signal et finalement l’analyse 

qualitative et quantitative de son spectre dit de fluorescence X. 

 

Pour exciter la fluorescence X, deux méthodes sont utilisées :  

Source d’excitation  annulaire 

Échantill

on 

Figure 16 : Chaîne de spectrométrie XRF au CNSTN 
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- l’irradiation par des particules chargées (électrons, particules lourdes) ; 

- l’irradiation par des photons.  

En pratique, en appliquant la deuxième méthode d’excitation, il est possible d’utiliser soit un 

générateur électrique de rayons X, soit comme dans notre cas au laboratoire du CNSTN, un 

isotope radioactif émetteur X ou gamma.  

Dans le présent travail, nous avons utilisé trois sources radioactives annulaires : 109Cd, 55Fe et 

241Am.  

Tableau 2 : Sources radioactives annulaires utilisées dans la fluorescence X [21] 

 
Isotope 

 

La date     
d’achat 

Activité à la 
date d’achat 

(mCi) 

 
Demi-vie  Les émissions 

 Rangés des 
éléments 

analysables 

55Fe Mars 1998 10 mCi 2.7 ans 5.9 keV (les raies K de Mn) 
du Si au Cr (raies K) 
du In au La (raies L) 

109Cd Mars 1998 10 mCi 453 jours 
22.1 keV(les raies K de Ag) 

87.7 keV (rayons ) 

du Cr au Pb (raies K) 
du Ce au U (raies L) 

241Am 2001 100 mCi 458 ans 
26.4 keV (rayons ) 

59.6 keV (rayons ) 
du Y au Tm (raies K) 

Pour analyser tout échantillon, on est appelé à utiliser au moins deux des trois sources citées 

dans le tableau 2. C’est parce que chacune de ces sources est destinée à identifier seulement une 

rangée limitée d’éléments du tableau périodique. 

En analysant donc le même échantillon par nos trois sources radioactives, nous povons être 

sûr d’avoir balayer tous les éléments du tableau périodique (excepté les éléments très légers dont 

le nombre atomique Z est inférieur à 13).  

L’analyseur multicanal sur la figure (Fig. (16)) est un bloc mémoire comportant un ensemble 

de mémoires élémentaires appelées canaux. Le contenu de chaque canal est augmenté d’une unité 

à chaque impulsion analysée, ce qui permet d’obtenir une distribution du nombre d’évènements 

en fonction de leur énergie et c’est le spectre de fluorescence X.  

L’acquisition des spectres se fait par le logiciel « GammaVision », leur traitement qualitatif et 

quantitatif se fait par le logiciel « WinAxil » spécifique aux spectres XRF.        Le logiciel 

« WinAXIL » nécessite le choix d’un standard identique à l’échantillon à mesurer car la résolution 

se base sur une méthode comparative. Dans le présent travail, le standard BCR-2 (Basalt, 

Colombia River), fournis par le laboratoire United States Geological Survey, a été choisi. 

II.  La Spectrométrie d’Absorption Atomique et Emission de Flamme  

La spectrométrie d’absorption atomique (SAA) et l’émission de flamme (EF) permettent de 

doser, dans pratiquement toute sorte d’échantillon, un ou plusieurs éléments prédéfinis choisis 

dans une liste contenant environ soixante dix métaux et non métaux. 

La Spectrométrie d’Absorption Atomique (SAA) est basée sur le principe que les atomes libres 

peuvent absorber la lumière d’une certaine longueur d’onde. L’absorption de chaque élément est 
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spécifique. La SAA est une méthode basée sur un élément unique, utilisé pour reconstituer 

l’analyse des métaux d’échantillons biologiques, métallurgiques, pharmaceutiques et 

atmosphériques par exemple. La détermination spectroscopique d’espèces atomiques peut 

seulement être réalisée à partir d’un échantillon à l’état gazeux, dans lequel les atomes individuels 

comme l’Al, le Ca, le Mg, le Fe sont nettement séparés les uns des autres.  L’intensité de 

l’absorption dépend directement du nombre de particules absorbant la lumière selon la loi de 

Beer Lambert selon laquelle l’absorbance est proportionnelle au coefficient d’absorption 

spécifique, au trajet optique et à la concentration [30]. 

 

𝑨 = 𝐥𝐨𝐠
𝑰

𝑰𝟎
= 𝑲.𝑪           (Loi de Beer Lambert)        (III -1) 

Avec  

A : absorbance 

I : Intensité du rayonnement émis 

I0 :  Intensité du faisceau incident 

K : constante de proportionnalité relative à l’élément à doser 

C : concentration de l’élément à doser 

II.1  La chaîne de mesure 

Un Spectrométrie d’Absorption Atomique à Flamme (SAA-F) est doté d’une source de 

photon monochromatique, d’un nébuliseur, d’une source d’atomisation, d’un monochromateur, 

d’un photomultiplicateur et d’un détecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : schéma de principe du spectromètre d'absorption atomique à flamme 

1) La source de lumière 

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

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

peuvent être absorbés dans l’atomiseur par la raie d’absorption. La raie d’émission doit répondre 

à deux critères de base : 
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-  Son intensité lumineuse doit être la plus élevée possible, 

-  Sa largeur spectrale doit être très faible. 

Deux types de lampes peuvent être utilisés : la lampe à cathode creuse (LCC) et la lampe à 

décharge sans électrode (EDL). Dans notre cas, nous avons utilisé une LCC comme source de 

photon monochromatique. 

2) La lampe à cathode creuse LCC 

C’est la source la plus utilisée en SAA-F. La lampe à cathode creuse est constituée par une 

enveloppe de verre scellée et pourvue d'une fenêtre en verre ou en quartz contenant une cathode 

creuse cylindrique et une anode. La cathode est constituée de l'élément que l'on veut doser. Un 

vide poussé est réalisé à l'intérieur de l'ampoule qui est ensuite remplie d'un gaz rare (argon ou 

néon) sous une pression de quelques mm de Hg. 

 

Figure 18 : Schéma simplifié d’une lampe à cathode creuse 

Lorsqu'on applique une différence de potentiel de quelques centaines de volts entre les deux 

électrodes, une décharge s'établit. Le gaz rare est alors ionisé et ces ions bombardent alors la 

cathode, arrachant des atomes à celle ci. Ces atomes sont donc libres et sont excités par chocs : il 

y a émission atomique de l'élément constituant la cathode creuse. La particularité du rayonnement 

ainsi émis est qu'il est constitué de raies très intenses et très fines [30]. 

 

Ionisation Pulvérisation Excitation Emission 

 

 

Figure 19 : Schéma simplifié des phénomènes intervenant dans une lampe à cathode creuse. 

3) Le nébuliseur 

L'échantillon à analyser est en solution. Celle-ci est aspirée au moyen d'un capillaire par le 

nébuliseur. A l'orifice du nébuliseur, du fait de l'éjection d'un gaz à grande vitesse, il se crée une 

dépression (effet Venturi). La solution d'analyse est alors aspirée dans le capillaire et à la sortie, 

elle est pulvérisée en un aérosol constitué de fines gouttelettes. Cet aérosol pénètre alors dans la 

chambre de nébulisation dont le rôle est de faire éclater les gouttelettes et d'éliminer les plus 

grosses. Ce brouillard homogène pénètre alors dans le brûleur. 

Ne°→Ne+ 

M° 

Ne+ M° Ne+ 

M+ 

M° 

M* + 

- 

+ + + 

- - - 
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4) La flamme - atomisation 

L'aérosol pénètre dans le brûleur puis dans la flamme. Au bout d'un certain parcours au seuil 

de la flamme, le solvant de la gouttelette est éliminé, il reste les sels ou particules solides qui sont 

alors fondus, vaporisés puis atomisés. La flamme air acétylène est la plus répandue et permet de 

réaliser le dosage de nombreux éléments. Sa température est de 2500°C environ. La flamme 

N2O/acétylène (protoxyde d'azote) est utilisée pour certains éléments qui forment des oxydes 

réfractaires particulièrement solides et ne sont pas atomisés par la flamme air/acétylène.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : structure et réactivité d’une flamme 

5) Le monochromateur 

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

ayant une longueur d’onde différente de celle à laquelle on travaille. 

Le monochromateur est constitué de trois éléments essentiels : 

- Une fente d’entrée chargée de définir un pinceau de lumière polychromatique. 

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

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

passante. 

6) Le détecteur 

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

lumineuses nécessaires au calcul des absorbances. Pratiquement tous les appareils à l’heure 

actuelle sont équipés d’un tube photomultiplicateur. Ce système de détection convient 

parfaitement pour tous les spectromètres permettant l’analyse mono élémentaire. 

Le détecteur ne peut mesurer qu’une intensité lumineuse. Donc, il faut convertir ce signale en 

absorbance et en plus, corriger les absorptions non spécifiques. Dans ce cas, le détecteur doit 

enregistrer un grand nombre de signaux dans un temps très court. [30] 

II.2   Les Interferences 

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

constituants du milieu analysé sur le dosage d’un élément. Les perturbations en SAAF sont 

classées en trois types : 
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 Interferences chimiques  

Il s’agit de l’influence des paramètres du milieu dans lequel l’élément sera dosé. La mesure des 

propriétés physico-chimiques des éléments à l’état de traces est souvent sensible aux propriétés 

physiques et chimiques de l’appareil. Cet effet de matrice peut conduire à de très fortes erreurs 

par excès ou par défaut si l’on ne tient pas compte. 

 Interférences spectrales 

Ces perturbations sont dues à des phénomènes qui se passent dans la source d’atomisation et 

affectant la mesure spectrale d’absorbance de l’analyte. Ceci suite à une superposition de raies, à 

la présence de bandes d’absorption moléculaire ou d’une diffusion de la lumière incidente sur des 

particules solides ou liquides présentes dans l’atomiseur.  

  Interférences physiques 

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

d’interférences se remarque plutôt en SAAF où l’introduction de l’échantillon est assurée par  un 

système de nébulisation ; un changement, par exemple, de la viscosité entre les étalons et les 

échantillons peuvent apporter des erreurs, appelées Interférences de transport. 

II.3  Dosage en absorption atomique et émission de flamme 

On réalise une courbe d’étalonnage (Figure 21) avec une gamme étalon. Pour les 

concentrations faibles (quelques mg/L), l’absorbance est proportionnelle à la concentration – loi 

de Beer-lambert – et l’on obtient une droite. En revanche, pour les concentrations plus élevées, 

on note que le linearité n’est plus respectée au fur et à mesure que la concentration augmente. Il 

suffit ensuite de mesurer l’absorbance d’un inconnu pour déduire sa concentration en analyte. 

Dans la pratique, on procédera à des dilutions suffisantes pour travailler dans le domaine linéaire 

ou quasi-linéaire. 

Une méthode alternative, dite des ajouts dosés, consiste à mesurer l’absorbance 

- de l’échantillon inconnu ; 

- de ce même échantillon après avoir ajouté des volumes connus d’un étalon à la 

concentration en analyte connue. 

Par un calcul très simple, on remonte facilement à la concentration initiale de l’échantillon. Il 

faut cependant se trouver dans le domaine de validité de la loi de Beer-Lambert pour obtenir des 

résultats précis [30]. 

1) Les solutions étalon utilisées 

Pour obtenir une courbe d’étalonnage utilisable pour des dosages par absorption atomique, on 

effectue des mesures préliminaires en aspirant dans la flamme des échantillons de solution 

contenants des concentrations connues de l’élément à doser, on mesure l’absorption pour chaque 

solution puis en représente graphiquement l’absorption mesurée en fonction de la concentration 

de la solution. On prépare les solutions étalon en dissolvant une quantité pesé d’un sel de cet 

élément à doser dans un volume connu d’eau distillé ou déminéralisée, dans notre cas on a des 
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solutions prête fabriquée par le laboratoire MERCK  de concentration connue de l’ordre de 1000 

mg/L . 

2) Courbe d’étalonnage  

 Une courbe d’étalonnage est la représentation graphique de l’absorbance en fonction de la 

concentration, chaque point de la droite de l’étalonnage a une concentration et absorbance bien 

défini qui nos permet de déterminé la concentration de notre élément dosée avec la projection 

direct  sur cette droite. Tous les appareils modernes comportent un micro ordinateur mettant en 

mémoire la courbe d’étalonnage et permettant d’obtenir directement la concentration et de 

calculer l’erreur.  

Nous présentons ici comme exemple la courbe d’étalonnage du Zinc que nous avons établie : 

 

Figure 21 : Courbe d’étalonnage de Zn 

La courbe d’étalonnage est une droite linéaire qui passe par l’origine. La même procédure est 

appliquée aux autres éléments, ces courbes d’étalonnage sont affichées en annexe (A1). 

II.4  La chaîne de spectrométrie d’absorption atomique utilisée 

L’unité de radioanalyse au CNSTN dispose d’un Spectromètre d’Absorption Atomique  

comprenant six supports de lampe à cathode creux, de type : AAS vario 6 d'Analytic Jena. 

La figure ci-dessous présente la chaine d’AAS-F 

 
Figure 22 : Spectromètre d'Absorption Atomique : AAS-F vario 6 d'Analytic Jena 



FSB  CNSTN 
 

 37 

 

G

e Préamplificateur Amplificateur 

Château en plomb 

Oscilloscope 

Analyseur 

Multi-canaux 

Haute 

tension 

 Echantillon 

Réservoir  

d’azote  

liquide 

Détecteur 

Système de 

refroidissement 

 

 

 

III.  La spectrométrie gamma 

La spectrométrie gamma est une technique d’analyse très précise dont l’objectif 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. Elle permet en une seule mesure et avec une préparation simple de l’échantillon 

d’identifier les éléments radioactifs présents. 

III.1 La chaîne de mesure par spectrométrie Gamma 

Une chaîne de spectrométrie gamma comporte les équipements suivants : 

 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. Il 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 attirées aux bornes du 

milieu détecteur polarisé par l’alimentation électrique, un courant électrique (sous forme 

impulsion) prend donc naissance. Ce signal, issu du détecteur, est par la suite 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. 

L’ensemble de ces éléments est schématisé sur la figure 23 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Schéma de principe d’une chaîne de spectrométrie gamma  
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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 [3]. 

1) Chaînes de spectrométrie gamma utilisées 

Le matériel mis en œuvre est constitué de chaînes de spectrométrie gamma CANBERRA et 

ORTEC équipées de châteaux de plomb d’épaisseurs respectifs 5 et 10 cm. Les chaînes d’analyses 

comprennent : 

 1ère chaîne : CANBERRA P (GEM35 %). 

o un analyseur 8192 canaux «TRUMP 8K». 

o un détecteur au germanium hyper pur coaxial type P, efficacité 35%, monté 

dans un cryostat vertical. 

 
Figure 24 : Chaîne de spectrométrie gamma GEM 35190 

- 2ème chaîne : ORTEC P (GEM80 %)  

 un analyseur 8192 canaux « TRUMP 8K ». 

 un détecteur au germanium hyper pur coaxial type P, efficacité 80%, monté dans un 

cryostat vertical. 

 

Figure 25 : Chaîne de spectrométrie gamma GEM 80 P  

III.2 Les conditions opératoires 

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

1. les opérations précédant l'analyse du spectre : l’étalonnage en énergie et en efficacité de 

la chaîne de mesure ; 

2. l'acquisition d'un spectre de bruit de fond ; 

3. l'acquisition du spectre de l’échantillon à analyser ; 
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4. la soustraction du bruit de fond ; 

 5. la recherche des pics ; 

 6. l'analyse des pics ; 

 7. l'identification des nucléides et le calcul d'activité. 

1) Etalonnage du détecteur 

  Etalonnage en énergie  

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

radioactifs présents dans un échantillon à étudier. Il 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. 

Dans le présent travail, l’étalonnage en énergie des deux détecteurs est effectué à l’aide de trois 

sources ponctuelles (241Am , 137Cs et 60Co). Le tableau ci-dessous présente les énergies des 

références et les valeurs trouvées lors de l’étalonnage ainsi que les canaux correspondants.  

Tableau 3 : Résultat d’étalonnage en énergie 

Source de 

référence 

 

ERef  (keV) Etrouvée (keV) 

(GEM80%) 

Canal 

(GEM80%) 

Etrouvée (keV) 

(GEM35%) 

Canal 

(GEM35%) 
241Am 59.537 59.64 225.23 59.77 237.10 
137Cs 661.660 661.67 2579 661.64 2653.28 
60Co 1332.502 1332.16 5201 1332.49 5342.42 

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

l’énergie trouvée est inférieur à ±0.5 keV ce qui prouve que cet étalonnage est valide. 

La droite d’étalonnage en énergie est présentée dans la figure suivante : 

 

Figure 26 : Droite d’étalonnage en énergie GEM80P  

 Etalonnage en efficacité  

L’étalonnage en efficacité, réalisé par une source « étalon» adaptée à la géométrie de mesure de 

l’échantillon, comporte trois étapes. 
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 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 qui nous sert pour 

étalonner le détecteur. 

 Calcul de l’efficacité 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. 

secondesen    émission d' intensité  source la de Activité

picdu  nette Surface

mesuredetemps



      

 

L’activité d’une source radioactive à la date de son utilisation est donnée par l’équation 

suivante : 

𝐴 𝐷𝑒 = 𝐴0 . 𝑒
−𝐿𝑛2. 

∆𝑡

𝑇1/2
 
                                       (III-3) 

A0 : l’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 (jours) 

Il est à noter que les valeurs de A0, les énergies des sources radioactives, les dates de 

fabrication ainsi que les périodes radioactives sont délivrés dans le certificat d’étalonnage. 

 Ajustement de l’efficacité expérimentales en fonction de l’énergie déterminer à l’aide d’un 

polynôme approprié (ou de deux polynômes) pour obtenir la courbe d’efficacité. 

Dans ce travail, l’étalonnage en efficacité est réalisé à l’aide des sources étalons certifiées ISO 

17025. Elles contiennent des radionucléides multi-émetteurs gamma, fournis par le 

laboratoire « Eckert & Ziegler Analytics » dans des flacons type Marinelli Beaker de 1000 mL, 

pour le GEM (35%). 

 La courbe d’efficacité en fonction de l’énergie présentée sur la figure suivante : 

 

Figure 27 : Courbe d’étalonnage en efficacité: ε = f (E) 

(III-2) 
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2) Acquisition des spectres de bruit de fond et de l’échantillon à analyser  

Le spectre de bruit de fond est constitué de la superposition des différentes composantes de 

bruits 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 du rayonnement cosmique. 

 Le bruit de fond de la matrice vierge appelée" blanc" qui est généralement de l’eau 

distillée. 

 

Figure 28: Spectre d’énergie de l’eau distillée 

Ensuite, l’échantillon est placé sur le détecteur. Le temps d’acquisition est choisi selon le but de 

mesure.  

  Recherche des pics 

L’opération consiste à définir un certain nombre de zones, en particulier les zones 

correspondantes à des pics d’absorption totale, dont la position dans l’axe de symétrie va 

permettre de faire correspondre des énergies et dont la surface va permettre de faire 

correspondre des intensités d’émissions. Ces régions sont appelées «régions d’intérêt : ROI» ou 

« zone-pic ». La recherche de pics est essentielle afin d'en extraire les informations utiles à 

l'analyse. La localisation des pics peut se faire d’une façon manuelle ou automatique. Il existe 

plusieurs algorithmes pour la recherche des pics basés sur ordinateur.  

 

Figure 29 : Fenêtre représentant le spectre 

 

Figure 30 : Région d’intérêt 
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I.2 Calcul de l’activité 

L’activité d’un radionucléide est donné par : 

  (III-4) 

 

 

(III-5) 

 

(III-6) 

 

 

 (III-7) 

(III-8) 

Avec : 

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 


  : 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 

    S  : erreur de mesure (1) 

    B  : erreur de mesure (1) 

 

1) Quantification des radionucléides 

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

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

est rarement réalisé. L’émanation gazeuse des isotopes gazeux du radon ainsi que le 

comportement géochimique des radionucléides favorisent la migration ou l’accumulation de 

certains radionucléides de la chaîne et entraînent un déséquilibre radioactif. Les radionucléides 

suivants sont généralement considérés à l’équilibre compte tenu de leurs périodes respectives, de 

leurs positions dans la chaîne. 
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U

 (III-9) 

Il existe dans chaque chaîne naturelle des radionucléides plus facilement détectables par 

spectrométrie gamma. Les radionucléides les plus détectables sont : 

 ) Ude  chaîne ( U

Th)de  (chaîneAcet Th  et  b

U)de  (chaîne Raet  Pb ,

235235

232228228212

238226214214

P

Bi

  (III-10) 

Ces radionucléides émetteurs gamma dans les chaînes de l’uranium et du thorium ont été 

utilisés pour quantifier la concentration des radionucléides pères. L’activité de chaque 

radionucléide a été quantifiée à partir du pic correspondant à une énergie avec une  probabilité 

d’émission bien précise (Tableau 4).  

 

 

Tableau 4 : Les différents radionucléides détectés lors de la mesure, les énergies et les 

probabilités d’émission gamma. 

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

235U 185.71 57.20 

226Ra 186.21 3.59 

212Pb 238.63 43.30 

214Pb 351.93 37.60 

208Tl 583.19 84.50 

214Bi 609.31 46.10 

212Bi 727.33 6.58 

228Ac 911.20 25.80 

234Pa 1001.03 0.83 

40K 1460.83 11 

Les concentrations du 214Pb et du 214Bi ont été utilisées pour quantifier l’activité du 226Ra en 

supposant que l’équilibre séculaire est établi entre le 226Ra et le 222Rn lors de la mesure.  

 

214 214
226 A ( Pb)  A( Bi )

A ( Ra)
2




 (III-11)
 

Les concentrations de l’228Ac et du 212Pb ont été utilisées pour quantifier l’activité du 232Th en 

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

 

228 212
232 A ( Ac)  A( Pb)

A ( Th)  
2




 (III-12) 
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Pour affirmer que l’équilibre séculaire a été établi au sein de la filiation du 232Th, il faut que les 

activités de l’228Ac et 212Pb soient proches. 
 

IV. La spectrométrie alpha 

La technique de spectrométrie alpha trouve actuellement des applications dans des secteurs 

très variés (environnement, médecine, agro-alimentaire, agriculture, archéologie, etc.). C’est une 

technique très importante dans le domaine d’analyse radiologique, notamment quand il s'agit de 

déterminer des radioéléments qui n'émettent pas de rayonnements gamma (émetteur alpha pur) 

ou lorsqu'on a affaire à une analyse de très bas niveaux de radioactivité. La technique de mesure 

par spectrométrie alpha passe par des étapes délicates à savoir : 
 

1. la séparation chimique du radionucléide à mesurer du reste de la matrice ; 

2. le réglage de la chaîne de spectrométrie alpha ; 

3. l’étalonnage en énergie ; 

4. l’étalonnage en efficacité ; 

5. l’acquisition de bruit de fond ; 

6. l’acquisition de l’échantillon ; 

7. la recherche des pics ; 

8. l’identification des radionucléides ; 

9. le calcul du rendement chimique ; 

10. le calcul de l’activité ; 

11. le calcul des erreurs de mesures. 

IV.1 La préparation chimique de l’échantillon 

La mesure des émetteurs alpha est très délicate à mettre en pratique car elle exige que le 

radionucléide à mesurer soit totalement séparé du reste de la matrice. En effet, le libre parcours 

d’une particule alpha dans la matière est extrêmement cours. En plus, l’énergie des particules 

alpha émises par des radionucléides différents peut être identique. Par exemple, la mesure de 

plutonium 239 dans les sols exige de se débarrasser totalement du thorium, car l’isotope de 

thorium-228 émet une particule alpha de même énergie. Si on veut effectuer les mesures dans de 

bonnes conditions de résolution et d’efficacité de comptage, il est indispensable de procéder à la 

séparation chimique complète des radionucléides à mesurer. 

La procédure de séparation chimique des radionucléides dans la diverse matrice peut se 

résumer comme suit : 

 Préparation de l’échantillon et adjonction du traceur. 

 Minéralisation. 

 Filtration. 

 Coprécipitation.  

 Séparation. 

 Purification. 
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 Electrodéposition (préparation de la source). 

Ces étapes chimiques sont effectuées selon des protocoles de travail bien développés  et basée 

sur le choix du traceur, le choix de résine et l’elctrodéposition  

1) Choix du traceur 

Les différentes étapes chimiques entraînent bien évidemment des pertes. En l'absence de 

méthodes standards, pour le cas de l'analyse de l'Uranium permettant d'obtenir de façon 

reproductible le même rendement chimique, il est nécessaire d'introduire dès le début du 

traitement un traceur. Le choix de ce dernier repose sur les critères suivants : 

 Etre un isotope de l’élément à mesurer et donc avoir un comportement physico-chimique 

voisin de l’élément à doser. 

 Avoir une période relativement longue devant la durée de traitement chimique afin de 

minimiser les corrections avec le temps et optimiser les rendements chimiques. 

 Se caractériser par une haute pureté pour éviter toute interférence possible avec les 

éléments à étudier. 

 Etre stable chimiquement dans le temps. 

Les énergies des rayonnements alpha émis par le  229Th et l’232U sont mentionnées dans le 

tableau suivant : 

Tableau 5: Energies des rayonnements alpha émis par les traceurs 

 Energie du rayonnement alpha émis (keV) 

229Th 4814 4845 4901 4968 5050 

232U 5139.0 5263.8 5320.7 

Le rapport entre l'activité du traceur introduit en début de la manipulation et l'activité mesurée 

après la réalisation de toute la procédure chimique, donnera le rendement chimique global. 

2) Choix de la résine 

La séparation des radionucléides sur résine et base sur les caractéristiques de chaque un de cet 

élément et leurs dégrée d’oxydation qui doit étre compatible avec le résine choisi, dans notre cas 

on doit utiliser le résine UTEVA pour la séparation de l’Uranium, le AG1X4 et AG1X8 pour le 

Thorium. 

 Propriétés de résine UTEVA 

La phase Séparation des actinides, fait intervenir des résines U/TEVA (Uranium et actinides 

TEtraValents). Cette résine est l’une des résines Eichrom les plus connues avec les résines 

TEVA, TRU et SR. L’extractant imprégné sur le support inerte est le DP [PP] (Dipentyl 

pentylphosphonate). Cet extractant présente une bonne sélectivité pour les complexes nitrato des 

actinides. La formation de ces complexes avec les actinides est donc dépendante de la 
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concentration en nitrate dans la solution : plus la concentration en nitrate augmente, plus les 

actinides n’ont de l’affinité pour la résine [24]. 

 

Figure 31 : Séparation des actinides sur la résine U/TEVA 

    (III-13) 

Dipentyl pentylphosphonate (DP [PP]), aussi appelé Diamyl amylphosphonate (DAAP). 

 

L’équilibre d’extraction est : 

 
2 2
2 3 2 3 2

2 ( ).UO NO E UO NO E   
 (III-14)

 

 
4 4 3

3 3 4 3
( ) .ETh NO Th NO E   

  (III-15)
 

Où E = Extractant.  

Le tableau 6 présente les propriétés de la résine U/TEVA : 

Tableau 6: Propriétés de la résine U/TEVA. 

Vm (phase mobile) 0,65 mL/mL de résine 

Vs (phase stationnaire) 0,167 mL/mL de résine 

Densité de la résine 0,39 g/mL de résine 

Capacité expérimentale 7,5 mg U/ mL de résine 

(i) Effet du milieu sur la rétention des actinides  

En milieu acide nitrique, U(VI) et Th(IV)  présentent des affinités similaires pour la résine 

U/TEVA alors qu’en milieu HCl, les comportements de U(VI) et Th(IV) sont différents. Ces 

différences peuvent permettre de séparer Th(IV) de U(VI) en milieu 4-6 M HCl : le Thorium est 

élué, l’Uranium reste fixé sur la résine, il n’est élué qu’à concentration très faible de HCl, Figure 

32). 
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Figure 32: Facteurs de capacité de différents actinides sur la résine U/TEVA en fonction de 

la concentration en acide. [24] 

 Propriétés des résine AG1X8 et AG1X4 

La résine AG1X8 et AG1X4 (Analytical Grade) présentées dans la figure 33, sont l’une des 

échangeuses d’ions les plus couramment utilisés pour la séparation de l’Uranium et du Thorium à 

cause de leur facilité de préparation et d’utilisation. Des chaînes de polystyrène reliées entre elles 

par des « ponts » de divinylbenzène, grâce à un processus de copolymérisation, constituent un 

réseau macromoléculaire tridimensionnel. 

 

Figure 33: Séparation des actinides sur les résine AG1X8 et AG1X4. 

Il s’agit des résines échangeuse d’anions dont le groupement fonctionnel greffé est le suivant : 

                                                     R     N+ (CH3)3 Cl- (III-16)  

avec R= radical styrène 

La résine AG1X est caractérisée par : 

 Le type (nature des ions échangés). 

 La porosité : le support est un polymère plus ou moins réticulé, la porosité dépend du  
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 taux de pontage : un polymère très réticulé a des pores de petites tailles et convient pour 

des petites molécules. 

 Le taux de pontage : correspond au pourcentage de divinylbenzène dans le polymère. 

 La capacité de rétention : c'est la quantité maximale d'ions que peut fixer l'échangeur 

d'ions, exprimée en mEq/g de poids sec ou en mEq/mL de poids humide. Elle dépend 

de la densité du support en groupements fonctionnels et il faut en tenir compte pour ne 

pas trop charger une colonne. 

 La granulométrie : exprimée en mesh (nombre de mailles au pouce-carré du tamis 

correspondant aux perles) [27]. 

Le tableau ci-dessous présente les propriétés des résines AG1X4/AG1X8. 

Tableau 7: Propriétés des  résines AG1X4/AG1X8. 

 

(i) Effet du milieu sur la rétention des actinides 

A partir de la figure 34, on remarque que la nature du milieu influe la rétention des différents 

actinides dans la résine. 

En milieu acide nitrique, Th(IV) et Pu(IV) sont retenus par la résine AG1X8 grâce à leurs 

affinités importantes alors que U(VI) est éluée à cause de son affinité faible (K’є [100_ 101]).  

En milieu acide chlorhydrique, le Pu(IV) et l’U(VI) sont  retenus alors que le Th(IV) et 

l’Am(III) n’ont aucune affinité pour cette résine quelque soit la concentration en HCl. 

 

Figure 34: Facteurs de capacité de différents actinides sur la résine AG1X8 en fonction de la 

concentration de l’acide [28] 

Types de résine Taux de pontage Taille de la mesch 

AG1X4, 100-200, Cl- 4 % 106-250 µm 

AG1X8, 100-200, Cl- 8% 106-180 µm 
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3) L’électrodéposition 

En hausse jusqu'aux dernières années, l'électrodépôsition était la méthode la plus utilisée par 

les radiochimistes pour la préparation des sources alpha standards. Il s’agit d’un procédé 

électrochimique qui repose sur l’électrolyse de la solution contenant des actinides  sur un substrat 

conducteur utilisé comme cathode Figure 35. 

 

Figure 35: Montage d’électrodéposition. 

 Principe de fonctionnement 

Une électrode spécifique est plongée dans la solution dont on veut isoler les radio-isotopes. 

Cette électrode, représente l'anode d'un ensemble dont la cathode sera un petit disque métallique 

en acier inoxydable située au fond de la cellule d'électrolyse. Un courant continu régulé et 

constant va être appliqué dans cette solution et entraînera, par électrolyse (décomposition 

chimique des éléments à étudier dans la précipitât), le dépôt galvanique du  (ou des) radio-

isotope(s) en présence (Figure 36) [25]. 

 

Figure 36: Dispositif d’électrodéposition  

 La méthode de Talvitie 

Cette méthode est la plus utilisée pour la préparation des sources alpha. Elle est 

applicable à tout actinide pouvant être dissous dans la solution diluée de sulfate 

d’ammonium. Elle consiste à ajouter 2 mL de HNO3 concentré et 1 mL de Na2SO4 (0.3 
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M), jouant le rôle d’électrolyte, puis évaporer à sec. Le résidu obtenu est dissous dans 

H2SO4 concentré (95-97%), qui est dans notre cas le chélatant, puis chauffé légèrement. 

Après dilution de la solution dans 4mL d’eau désionisée, quelques gouttes de thymol bleu 

à 0.04% (indicateur coloré) sont ajoutées et la coloration rose est marquée. Une fois que la 

solution est transvasée dans la cellule d’électrodéposition, on ajuste le pH entre 2,1-2,4 

avec NH3 à 30% concentré jusqu’à la coloration saumon. L’électrolyse est effectuée à une 

intensité entre 1,1 A-1.4 A pendant 2 heures. Etant donné que les actinides se déposent 

au niveau de la cathode, ils subissent une réduction suivant les réactions suivantes: 

 

2 44 2 2
2 2

UO H e U H O      
 (III-17)

 

 
4 31Th e Th   

 (III-18) 

 

2 1
2

H e H


  
 (III-19)

 

Au niveau de l’anode, il s’agit de l’oxydation des ions OH- selon la réaction suivante : 

 

1
2 2

2 22
OH H O O e



   
 (III-20)

 

Une minute avant la fin de l’électrolyse, on ajoute 1mL de NH3 concentré pour stopper la 

réaction. Les actinides en question se déposent à la cathode sous forme d’hydroxyde selon les 

réactions suivantes : 

 
3 3

3
( )Th OH Th OH  

 (III-21)
 

 
4

4
4 ( )U OH U OH  

 (III-22)
 

 Les interférences 

 Tout élément existant dans la fraction et pouvant être électrodéposé sera présent dans la 

source à mesurer. En particulier, 210Pb (5,30 MeV) interfère avec le traceur 232U (5,32 MeV) 

utilisé pour la détermination isotopique de l’Uranium.    

 La séparation partielle des éléments de terre rare et l’élimination incomplète de la matière 

organique provoquent la diminution de l’efficacité d’électrodéposition. On aboutit ainsi à une 

source épaisse incompatible pour la mesure par spectrométrie alpha. 

 Les échantillons contenant plus de 20 mg d’Uranium sont incompatibles pour 

l’électrodéposition. Ceci est du à l’épaisseur considérable de la source. 
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IV.2   La chaîne de mesure par spectrométrie alpha 

Le système de spectrométrie alpha (Figure 37) comprend essentiellement les équipements 

suivants : 

 Un analyseur alpha comprenant : 

 Un détecteur de particules alpha. 

 Une chambre à vide. 

 Une haute tension. 

 Un préamplificateur. 

 Un amplificateur. 

 Un analyseur multicanaux. 

 Une source d’étalonnage ou de calibrage. 

 Une pompe à vide. 

 Un ordinateur avec un logiciel de traitement des données. 

 

Figure 37: Schéma d’une chaîne de spectrométrie alpha [11] 

1) La chaîne de spectrométrie alpha utilisée 

L’unité de radioanalyse au CNSTN dispose d’un spectromètre alpha comprenant six chambres 

à vide et six détecteurs semi-conducteurs. La figure ci-dessous présente la chaîne de 

spectrométrie alpha disponible au centre et avec laquelle on a réalisé le comptage alpha. 

 

Figure 38: Chaîne de spectrométrie alpha disponible utilisée 
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IV.3  Les conditions opératoires 

1) Etalonnage 

Dans l’analyse par spectrométrie alpha, on doit accéder à deux types d’étalonnage : 

l’étalonnage en énergie et l’étalonnage en efficacité. 

 Etalonnage en énergie 

L’étalonnage en énergie consiste à déterminer la relation affine qui existe entre l’énergie des 

particules émises et le canal correspondant au centre du pic. En utilisant une source étalon dont 

on connaît les radioéléments présents, leurs énergies et leurs activités initiales, on détermine la 

position de chaque raie d’après le numéro de canal. 

Dans le présent travail, la source d’étalonnage en énergie utilisée contient un mélange 

d’Uranium naturel, de Plutonium et d’Américium électrodéposé sur un disque d’acier inoxydable. 

Le tableau 6 donne l’énergie des radionucléides de la source :  

Tableau 8: Les énergies des radionucléides de la source mixte 

Radionucléides         Energie (KeV) 

Uranium 238 4196 

Uranium 234 4775 

Plutonium 239 5155.8 

Americium 241 5485.6 

Le comptage alpha de la source mixte donne le spectre d’émission alpha suivant: 

 

Figure 39: Spectre d’émission alpha des radioéléments de la source d’étalonnage 

La relation affine qui existe entre l’énergie des particules émises et le canal auquel on obtient le 

centre du pic correspondant se traduit par la droite tracée ci-dessous: 

24 1Am 

23 9Pu 

23 8U 

234U 
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Figure 40: Courbe d’étalonnage en énergie E= f (nombre de canaux) 

 Etalonnage en efficacité  

L’efficacité est par définition le rapport entre le nombre de particules alpha détectées et le 

nombre de particules alpha initialement émises. Pour la spectrométrie alpha, l’efficacité  dépend 

uniquement de la géométrie de mesure et donc de l’angle solide. Elle est la même pour toutes les 

énergies. Afin d’obtenir de meilleurs résultats, on doit travailler avec une efficacité élevée. 

L’efficacité de détection est déterminée selon la relation suivante :     

( )
4

Sr 


        
 

Avec: 

Ω : angle solide (c’est l’angle qui découpe sur une sphère de même centre que lui une surface 

d’aire égale au carré du rayon de la sphère) : 

2

S

R
   

Avec  S : Stéradian (unité de l’angle solide). 

2) Calcul du rendement chimique 

Le rendement chimique correspond à l’étape de séparation chimique de l’échantillon. Il est 

calculé grâce au traceur ajouté au début de la phase de séparation. 

Ce rendement est donné par le rapport suivant : 

100
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Avec : 

A : activité mesurée du traceur après la réalisation de toute la procédure chimique (en 

Becquerel) 

A0 : activité du traceur introduit en début de la manipulation (en Becquerel) 

(III-23)
 

(III-24)
 

(III-25)
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  : efficacité de détection 

N : nombre de désintégrations alpha mesurées 

T : temps de comptage en seconde appelé aussi temps d’acquisition 

3) Calcul de l’activité 

Une fois que le spectre alpha est enregistré, on peut déterminer l’activité du radionucléide 

étudié par la formule suivante : 

 

                                               

Avec : 

A : activité calculée de l’échantillon (en Becquerel) 

  : rendement chimique 

 Calcul de la concentration du radionucléide considéré 

La concentration en ppm du radionucléide dans l’échantillon est calculée à partir de la relation 

suivante: 

 1
1

1
( . )

( . )
( . )

Bq kg
Conc mg kg

SA Bq mg

 
 


 

(III-27)
 

Avec: 

α : activité massique du radionucléide  

SA
 
  : activité spécifique du radionucléide  

L’expression qui permet de calculer l’activité massique est la suivante: 

 

1N
A MtrNtr


 
 
 
 

  

 
(III-28)

 

 

Avec: 

N : nombre de coups pour le pic du radioisotope  

Ntr : nombre de coups pour le pic du traceur  

A tr : activité du traceur ajouté à l’échantillon  

M : masse de la prise d’essai en kg 

L’activité spécifique est par définition le nombre de Becquerel par unité de masse de la substance 

radioactive : 

 

2

1
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( )N Ln
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M T





  

(III-29)
 

Avec: 

N  : 236,023 10N   mol-1)  

M : masse atomique en g.mol-1de l’isotope considéré 

4 N N
A

tt  






  

(III-26)
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1
2

T
 

: la période radioactive de l’isotope considéré en seconde  

Exemple : détermination de l’activité spécifique de l’234U  

T1/2=2.454×105 a 

1 année=3.1558×107s 

236.023 10 (2)
5 7 3234 2.454 10 3.1558 10 10

Ln
AS

 


    

  

 Calcul de la concentration de l’Uranium naturel 

La concentration de l’Uranium naturel est la somme des concentrations de ses isotopes (234U 

et 238U)  exprimées en 

 
52.3037 10 /AS Bq mg  mg.kg-1=ppm 

(III-30)
 

238 1 234 1.( ) .( )( . ) .( )( . )conc U nat conc U mg kg conc U mg kg     

(III-31)
 

 Calcul de la concentration du Thorium naturel 

La concentration du Thorium naturel est déterminée à partir de la relation suivante: 

 
230 1 232 1.( ) .( )( . ) .( )( . )conc Th nat conc Th mg kg conc Th mg kg     

(III-32)
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 Chapitre IV 

 PROCEDURE D’ELABORATION  

 DU MATERIAU DE REFERENCE « TSP » 
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Introduction 

La disponibilité de matériaux de référence représente une des chevilles ouvrières du contrôle 

de qualité. Les matériaux de référence sont utilisés pour valider la justesse des méthodes 

analytiques et servent, d'une part, au développement de méthodes et, d'autre part, à valider la 

reproductibilité de méthodes dans le cadre d'essais interlaboratoires. 

Ces matériaux existent dans tous les secteurs dont les activités reposent sur des résultats 

d'analyses ; ils se présentent sous la forme de substances ou matériaux purs, ou sous la forme de 

matériaux représentatifs d'échantillons naturels. 

I. Propriétés physico-chimiques du TSP  

Le Triple Super Phosphate est le produit de la réaction d’attaque de roche phosphatée par 

l'acide phosphorique, c’est un engrais inorganique phosphaté :  

 

Figure41 : Le Triple Superphosphate granulé (TSP) 

 

           
(IV-1)

 

 

Formule moléculaire de TSP  Ca(H2PO4)2.H2O 

Densité entre 1.15 et 1.2 

Poids moléculaire  252.0644 g.mol-1. 

 

Il présente une teneur élevée en phosphore avec 45% de P2O5 au minimum. C'est une très 

bonne source de phosphore. Sa solubilité dans l'eau varie entre 85% et 95%, par contre, il est 

insoluble dans les solutions organiques. Son pH varie de 2.3 à 3 pour une solution de 10%.  

   L’utilisation de l’acide phosphorique  au lieu de l’acide sulfurique  garantie une 

teneur en soufre inférieur à 2%. 
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II. Préparation du matériau de référence 

II.1  Prélèvement  

Le prélèvement de 100 kg de TSP est effectué  par le personnel compétent chargé de 

l’échantillonnage  du Groupe Chimique Tunisien. 

II.2  Séchage de l’échantillon 

L’une des caractéristiques du TSP est sa grande capacité à absorber l’humidité présente dans 

l’air. Pour garder la forme granulaire de ce produit et sa stabilité chimique, le groupe chimique 

tunisien procède à une opération de séchage de ce produit à la sorties des réacteurs par un tube 

sécheur. Cette opération abaisse l’humidité relative de TSP de 14% à 2%. Néanmoins, le TSP 

stocké absorbe l’humidité durant la période de stockage. L’humidité ainsi absorbée dégrade le 

matériau. Pour éliminer cette trace d’humidité on a procédé à une opération d’étuvage. 

 

Figure 42 : Séchage de TSP dans l’étuve. 

L’échantillon a été réparti dans des plateaux en aluminium, puis mis dans une étuve à 80°C 

pendant 24 heures pour éliminer toutes les traces d’humidité. L’humidité maximale ne doit pas 

atteindre 4% de la masse de notre échantillon. En effet, la température de séchage ne doit pas 

atteindre des températures provoquant la formation de fumées toxiques telles que les Px. 

Après séchage, l’échantillon a été conditionné dans un baril en plastique étanche. La masse du 

TSP obtenue suite à cette opération est égale à 92 Kg. Ainsi on a éliminé 8% de l’humidité 

présente. 

II.3  Broyage 

L’objectif principal du broyage est la production de particules ayant une caractéristique 

granulométrique donnée, exprimée par le pourcentage de particules plus petites qu’une certaine 

dimension (finesse) ou par la surface spécifique. La fragmentation des particules est aléatoire, car 

elle dépend largement de la probabilité d’impact entre corps broyant et particules, ou de la 

friction abrasive entre particules ou entre particules et corps broyant. Ainsi, une même particule 

peut être broyée plusieurs fois tandis que d’autres ne le seront jamais. Le produit obtenu contient 

alors un large spectre de dimensions de particules. Il est donc habituel de coupler les broyeurs à 
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des unités de classification par dimensions pour obtenir un produit mieux calibré. Ces unités ont 

une influence importante sur la qualité du produit de broyage. Le refus de particules grossières est 

recyclé en amont du circuit de broyage afin de subir à nouveau la fragmentation, et le contrôle de 

ce flux recyclé est une des clés de la conduite des unités de broyage. 

Il existe en effet, deux familles de circuits de broyage, des circuits ouverts et des circuits 

fermés. Dans le présent travail, nous avons utilisé un broyeur avec un circuit ouvert. 

Dans les circuits ouverts, le produit du broyeur constitue aussi le produit du circuit. Dans ce 

type de circuit sans classificateur, on ne peut régler la granulométrie du produit qu’en agissant sur 

les variables d’entrée du broyeur. Le débit d’alimentation doit être assez faible pour assurer aux 

particules un temps de séjour dans le broyeur qui permette d’éliminer les plus grosses particules, 

mais cela peut donner lieu au sur broyage d’autres particules. En général, on obtient des 

répartitions granulométriques de grande dispersion et une utilisation non optimale de l’énergie de 

broyage [23]. 

Pour garantir l’homogénéité de l’échantillon un calibrage granulométrique doit être effectué. 

Ainsi, on a broyé l’échantillon à l’aide d’un broyeur à circuits ouverts de maille 500 µm disponible 

au CNSTN. Pour diminuer le risque de contamination, on a procédé tout d’abord à une 

opération de nettoyage et de rinçage soignée à l’aide de 10 Kg de TSP. 

 

 

Figure 43 : Broyeur à circuit ouvert Retsch au CNSTN 

II.4   Tamisage 

La distribution en taille ou répartition granulométrique d’une population de particules de 

nature, de taille et de forme variées ne peut être décrite qu’avec une approximation qui assimile la 

population à un mélange de particules sphériques de densité de grains uniforme et que l’on 

caractérise par leur diamètre x [23].  

Afin d’obtenir une granulométrie uniforme et de petite taille, été tamisé l’échantillon à l’aide 

d’un tamis vibrant de maille 160 µm. Le refus de cette opération a été broyé une autre fois. Pour 

garantir le non contamination de l’échantillon, le tamis vibrant a été nettoyé à l’aide de 2 Kg de 

TSP. Le refus final de masse 32 kg à été conditionné. Ainsi on a obtenue un échantillon de 48 Kg 

d’une granulométrie inférieur où égale à 160 µm.   
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Figure 44 : Tamisage à l’aide de tamis vibrant Retsch 

II.5  Malaxage et conditionnement 

Pour assurer la non contamination de l’échantillon, nous avons effectué le nettoyage du 

malaxeur à l’aide de 8 Kg de TSP, ainsi, la quantité restante pour le malaxage est de 40 Kg. Ces 40 

Kg ont été répartis en 4 lots de 10 Kg. L’appareil dont nous disposons pour le malaxage est 

bidimensionnel et est équipé d’un bol de 20 L. La procédure de malaxage a été effectuée selon le 

protocole décrit par la figure suivante.  

 

Figure45 : La procédure de malaxage 

 

Après malaxage, l’échantillon est réparti en 200 lots de 200g. Chaque lot est conditionné 

dans une bouteille étanche marqué par une étiquette montrée ci-dessous. 
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Figure 46 : L’étiquette de marquage. 

 

Figure 47 : lot de matériau  
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Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats de mesures au moyen des différents 

appareils utilisés. 

I.  Spectrométrie de fluorescence X  (XRF) 

I.1 Préparation de l’échantillon 

Afin d’analyser les échantillons sous forme de poudre, un pastillage est nécessaire. Pour cela, 

nous avons mis une quantité d’environ 5g de TSP dans une moule métallique de forme 

cylindrique, puis nous l’avons introduit dans une presse pneumatique pour avoir une pastille de 

surface homogène et plane prête à l’analyse (figure 48). 

 
Figure 48: Pastille de TSP 

I.2 Analyse de l’échantillon 

L’analyse de l’échantillon a été effectué avec la source 241Am, les deux autres sources 

disponibles au CNSTN, le 55Fe le 109Cd  sont épuisées.  Le spectre d’analyse représentant le 

nombre de coups en fonction de l’énergie et situé ci-dessous. Les concentrations de 14 éléments 

composant l’échantillon du TSP ont pu être déterminées.  
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Figure 49 : Spectre de fluorescence X du TSP  
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Les  résultats de dépouillement du spectre sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 9 : Résultats de mesure par la technique XRF 

Eléments 

trouvés 

concentration        

( ppm) 

Différence 

(ppm) 

W 6000 ±60 

Sn 500 ±5 

Sm 45000 ±180 

Sb 600 ±16 

La <40600 ±406 

Pd 800 ±20 

Rh <788 ±15 

Nb <535.0 ±5.3 

Mo 700 ±21 

Rb <289.9 ±24 

Sr <217.0 ±16 

II. Spectrométrie d’absorption atomique et Spectrophotométrie à flamme 

II.1  Préparation de la solution mère 

Pour être analysé, l’échantillon du TSP en poudre doit être transformé en une matrice en 

solution. Tout d’abord, nous avons minéralisé l’échantillon en rajoutant 20ml d’eau régale [5 ml 

HNO3 (cc) : 15 ml de HCl (cc)] à une quantité de 0.5 g de TSP et nous avons chauffé pendant 2 h 

à 200°C. Après, nous avons filtré l’échantillon sur un papier  filtre de Ø 125 mm et avons rajouté 

2.5 ml de HCl (cc) pour la stabilité des éléments. Une quantité d’eau déminéralisée est ajouté par 

la suite. Une solution mère de densité 5 g/L a été obtenu pour analyse par SAA -F. 

II.2  Analyse de l’échantillon par Spectrométrie d’Absorption Atomique 

La détermination de la concentration se base sur la loi de Beer Lambert. Les concentrations 

des éléments trace présents dans le TSP en (ppm) sont représentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 10 : Concentrations des éléments en trace analysés par SAA-F  

Eléments Mg.L-1 
Mg.kg-1 (ppm) Erreur  % 

Zn 2.451 490.2 ±1 

Cd 1.09 218 ±6 

Pb 0.132 26.4 ±1 

Ni 0.052 10.4 ±1 

Cu 0.199 39.8 ±5 

Les concentrations des éléments majeurs présents dans le TSP en (ppm) sont représentées 

dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 11 : Concentrations des éléments majeurs analysés par SAA-F 

Eléments Mg.L-1 
Mg.kg-1 (ppm) Erreur % 

Mg 1154 230.8×103 ±5 

Mn 1.126 225.2 ±3 

Fe 18.08 3616 ±4 

Na 41.4 8280 ±3 

K 5.85 1170 ±6 

 

II.3  Détermination de la concentration en calcium (méthode titrémétrique de l'EDTA)    

C’est une méthode de dosage pour le la détermination de la concentration du Calcium, nous 

avons besoin d’une solution de sel disodique de l'acide éthylène Diamine Tétra acétique (EDTA) 

de pH compris entre 12 et 13. On utilise comme indicateur coloré le murexide qui forme un 

complexe rose avec le calcium. Lors du dosage, les ions calcium réagissent avec l'EDTA qui vire 

alors de la couleur rose à la couleur violette c’est le point d’équivalence. 

1) Mode opératoire 

On prend 20 ml de la solution de l'échantillon et on lui ajoute quelques gouttes de l'indicateur 

coloré. Puis on dose avec l'EDTA de concentration 0.02 M, jusqu'à l'équilibre qui est marqué par 

un virage de la coloration de la solution en violet après l’ajout de 50 mL de l’EDTA. . 

Expression des résultats  

C (Ca++) = C * V1/V2 (en mol.L-1) 

V1: volume en ml de l'EDTA utilisé pour le dosage. 

V2: volume en ml d'échantillon dosé. 

C: concentration en mol/L de la solution d'EDTA 

2) Résultats d’analyse par EDTA 

 Concentration de Ca2+en mol.L-1 : 

[Ca] = 
𝟎.𝟎𝟐×𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝑳 𝒅𝒆 𝒃𝒖𝒓𝒆𝒕𝒕𝒆 𝑬𝑫𝑻𝑨

𝟐𝟎×𝟏𝟎−𝟑 (𝑳)
                                   (V-1) 

A.N.                            [Ca] =
0.02×50×10−3

20×10−3 =0.05 mol.L-1 

 Concentration Ca2+en g.L-1 : 

(Ca) = Concentration de Ca2+(mol.L-1)×40(g.mol-1)                        (V-2) 
       A.N.                                   𝐶𝑎 = 0.0540 = 2 𝑔/𝐿 
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    Concentration de Ca en (ppm) 

 Tableau 10 : La concentration du calcium dosé par la méthode EDTA   

Eléments mg.L-1 Mg.kg-1 (ppm)   Erreur en ppm 

Ca 2×103. 400×103 ±1 

III.   La spectrométrie gamma  

Dans cette partie, nous allons présenter en première étape la préparation des échantillons. 

Ensuite nous présenterons la quantification des radioéléments. 

III.1  Préparation des échantillons 

Afin de mesurer l’activité des différents radionucléides présents dans le Triple Super 

Phosphate. Nous avons procédé en premier lieu à un prélèvement de 107.83 g de TSP mis dans 

une géométrie de 100 ml pour être analysé avec le détecteur GEM80. Cependant pour la 

géométrie Marinelli-Backer de volume 1000 ml, nous avons procédé à un prélèvement de 1001,66 

g  de TSP pour être analysé avec le détecteur GEM35.  

Pour que l’équilibre séculaire s’établisse entre les radionucléides pères et leurs descendants, les 

échantillons ont été scellés avec de la paraffine chaude pour garantir l’évaluation et éviter tout 

échange gazeux avec leurs environnements et stockés pendant une période d’un mois à la 

température ambiante.  

III.2  Mesures d’activité de l’échantillon  

Les mesures ont été réalisées avec des géométries identiques à celles des sources étalon.   Elles 

concernent les radionucléides émetteurs gamma présentant une ou plusieurs raies d’émission, le 

temps d’acquisition est 80000 secondes.   

Les résultats d’analyse de l’échantillon de masse 1001.66 g sont représentés dans le tableau 

suivant :  

Tableau 13 : Les résultats d’analyse par le détecteur GEM 35190 P. 

Activité massique  (Bq.kg-1) ± Erreur  

Chaine de mesure U-238 U-235 Th-232 K-40 

Radionucléides Pa-234 Ra-226 Pb-214 Bi-214 U-235 Ac-228 Pb-212 Bi-212 Tl-208 K-40 

Mesure 1 
698.16 

± 
5.65 

173.79 
± 

4.79 

180.02 
± 

4.24 

167.57 
± 

4.28 

32.00 
± 

9.08 

25.11 
± 

5.49 

28.86 
± 

4.07 

38.34 
± 

6.80 

12.01 
± 

4.95 

35.61 
± 

6.32 

Mesure2 
687.07 

± 
5.70 

165.17 
± 

4.27 

162.88 
± 

4.27 

167.46 
± 

4.28 

31.91 
± 

9.07 

22.33 
± 

5.60 

27.11 
± 

4.74 

40.88 
± 

6.67 

11.99 
± 

4.96 

33.89 
± 

6.36 
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Le spectre correspondant est montré sur la figure suivante : 

 

Figure 50: Spectre de mesure 1 par GEM35190 

 

 

Figure51 : Spectre de mesure 2 par GEM35190 

Les résultats d’analyse de l’échantillon de masse 107.83 g sont représentés dans le tableau 

suivant :  
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Tableau 14 : Résultats d’analyse par le détecteur GEM 80 P. 

 

 Le spectre correspondant est montré sur la figure suivante : 

 

Figure52 : Spectre de mesure 1 par GEM80 

 

Figure53 : Spectre de mesure 2 par GEM80 

Activité massique  (Bq.kg-1) ± Erreur  

Chaine de 
mesure 

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

Radionucléide Pa-234 Ra-226 Pb-214 Bi-214 U-235 
Ac-
228 

Pb-
212 

Bi-212 Tl-208 K-40 

Mesure 1 
681.08 

± 
8.77 

172.18 
± 

4.79 

178.19 
± 

4.74 

166.18 
± 

4.85 

30.11 
± 

14.74 

22.62 
± 

8.67 

34.39 
± 

5.73 

46.87 
± 

10.83 

16.40 
± 

5.93 

33.71 
± 

11.50 

Mesure2 
671.56 

± 
8.91 

164.43 
± 

4.84 

162.12 
± 

4.84 

166.75 
± 

4.85 

29.69 
± 

15.12 

27.28 
± 

7.97 

30.50 
± 

5.96 

45.41 
± 

11.37 

13.43 
± 

6.54 

38.53 
± 

10.62 
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IV.  La spectrométrie alpha 

Dans cette étude, on s’intéresse au dosage de l’Uranium et du Thorium dans le TSP par 

spectrométrie alpha. 

IV.1 Préparation de l’échantillon 

1) Dosage de l’Uranium 

 Pour l’adjonction du traceur, deux quantités de 0.5±0,01g chacune de TSP sont 

humidifiées  avec 2 ml de HNO3 2M. Une quantité connue du traceur 232U (0.1 Bq) est ajoutée à 

l’échantillon humidifié.  

 La minéralisation est effectuée par voie humide où l’échantillon subit une première 

attaque par l’eau régale (1 :3) et un mélange d’acides concentrés [5 mL HNO3 (cc) :15 mL HCl 

(cc)] afin de dégrader l’échantillon. L’échantillon est chauffé sous reflux à 200 °C pendant 4 

heures afin d’avoir une digestion totale de la matrice. 

En milieu nitrique, l’Uranium passe de la valence IV à la valence VI selon la réaction suivante: 

 
4 2

3 2 2 2
U NO H O UO HNO H       

     
(V-3) 

U O2
2+ : Uranyle, élément sous forme de sel. 

 La filtration de l’échantillon se fait sur un papier filtre de Ø : 125 mm, puis on dilue avec 

de l’eau desionisée pour augmenter le pH du milieu, car il est acide fort. 

 Dans cette manipulation, la méthode utilisée pour concentrer l'Uranium et le Thorium 

dans le TSP repose sur la précipitation de Ca3(PO4)2  qui entraînera ces deux radioéléments et 

tous les autres actinides présents dans l’échantillon. 

 La technique consiste tout d'abord à chauffer le filtrat et ajouté  2 mL  de Ca(NO3)2 ; 1.25 M 

et 3 mL (NH4)2HPO4 ; 3.2 M en ajustant le pH de la solution  à 7 avec NH3 (30%). La précipita 

obtenue est centrifugée, afin d’éliminer le surnagent et récupérer le résidu. Le résidu Ca3(PO4)2  

doit être dissout avec 10 mL {HNO, 3M et Al(NO3)3 , 1M}.  

L’ajout de l’aluminium entraine la formation préférentielle de complexes alumino-phosphates, 

laissant les ions nitrates complexer les actinides et permet d’éviter les interférences que peut créer 

les ions phosphates avec les actinides. 

 Pour la séparation sur résine, On utilise la chromatographie d’échange d’ions qui permet, 

selon les conditions expérimentales, de fixer un ion particulier sur la résine et de l’éluer de la 

colonne sélectivement. Pour la séparation de l’Uranium, on prépare  une colonne de résine 

U/TEVA, conditionné avec 15 mL de  HNO3 ; 3M. 

Ensuite, on fait passer l’échantillon dans la colonne avec un débit de 1mL.min-1, puis on rince 

la colonne avec 10 mL de HNO3 ; 3M pour éliminer le 210Po. 

 L’Uranium se trouve ainsi en milieu nitrique sous la forme d’un complexe 

anionique 2 3 3( )UO NO 
 , formé en milieu acide nitrique, ainsi que le Thorium existe sous la forme 
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2

3 6( )Th NO 
, étant donné que l’échangeur a plus d’affinité aux complexes 2 3 3( )UO NO 

 que 

2

3 6( )Th NO 
, en milieu nitrique, l’Uranium sera retenu par la résine tandis que le Thorium sera 

élué avec 15 mL de HCl 5M, l’Uranium est élué par la suite par la résine avec 50 mL de HCl  1M 

dans un bécher bien nettoyé.  

 La purification de l’Uranium s’effectue par vaporisation à sec de la fraction obtenue, puis 
attaquée avec l’acide nitrique concentré deux fois afin de détruire la matière organique résultante 
du passage dans la résine à cause de la forte concentration de HCl. 

IV.2 Dosage du Thorium 

Le dosage de Thorium suit la même procédure de préparation, de minéralisation et de 

filtration mais le traçage s’effectue avec le 229Th (0.2 Bq) au lieu de 232U (0.1 Bq). On effectue 

deux essais de 0.5 g. 

1) La coprécipitation 

Au cours de cette manipulation, la méthode utilisée pour concentrer l'Uranium et le Thorium 

dans le TSP repose sur la précipitation de Fe(OH)3 qui entraînera ces deux radioéléments et tous 

les autres actinides présents dans l’échantillon.             

La technique consiste tout d'abord à chauffer le filtrat et ajouter  100 mg  de  FeCl3 avec [1mg 
de FeCl3 sur 1 mL de HCl] et bien agité  en ajustant le pH de la solution  à 7 avec NH3 (30%). La 
solution subit ensuite une centrifugation afin d’éliminer le surnagent et récupérer les deux  
résidus. 

Les résidus  doit être dissous dans 10 mL HCl ; 9M.   

2)  La séparation sur résine  

Pour la séparation de l’Uranium et du Thorium, on prépare deux différents types de colonnes 

de résines en vrac  (AG1X8, 100-200 mesh, Cl-) et (AG1X4, 100-200 mesh, Cl-) de diamètre 10 

mm et de hauteur 140 mm. Les résines sont préconditionnées avec 50 mL HCl ; 9M, une colonne 

pour chaque essai avec la même procédure de séparation. 

 Les résidus sont  passés dans les deux  colonnes avec un débit de 1mL.min-1. Le Thorium sera 

élué car en milieu chlorhydrique il n’a aucune affinité électrique lors de passage sur deux types de 

résines. L’uranium sera retenu avec les autres actinides s’ils sont présents, puis on lave les 

colonnes avec 100 mL de HCl ; 9M pour chacun. 

3) Purification du Thorium 

La purification du Thorium s’effectue parles deux types de résines utilisés  résine écha AG1-

X4 et AG1-X8, on prépare deux colonnes de 10mm de diamètre, 50 mm de hauteur 

préconditionnée avec 25 mL de HNO3 ; 8M pour chacun. Le Thorium est retenue sous forme de 
2

3 6( )Th NO 
 car on a dans un milieu nitrique, puis il est élué avec 50 mL de HCl ; 10M.  

Les deux fractions ainsi obtenue sont évaporées à sec puis attaquées avec l’acide nitrique 

concentré deux fois afin de détruire la matière organique résultante du passage dans la résine. 
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4) Electrodéposition  

Le thorium est électrodéposé avec la même procédure que l’Uranium, selon la méthode de 

Talvite. 

IV.3  Analyse des traceurs 

1) Analyse du traceur 232U 

Pour faire passer le traceur au comptage alpha, il faut procéder comme suit: 

- Prise d’essai  10 ml (A0=1Bq). 

- Evaporation à sec puis reprise du résidu avec 2,5M HNO3-0,5M Al(NO3)3. 

- Conditionnement de la résine U/TEVA avec 12,5 mL HNO3 (2,5M). 

- Passage de l’échantillon sur la colonne. 

- Conversion de la résine sous  la forme chlorhydrique HCl (9N) (V=2mL). 

- Elution du Thorium avec 15 mL HCl (5N). 

- Elution de l’Uranium avec 50 mL de HCl (0,01M). 

- Evaporation à sec de la fraction Uranium et attaque nitrique deux fois. 

- Passage à l’électrodéposition. 

 

Figure 54 : Spectre d’émission alpha du traceur 232U. 

 

Tableau 13 : Résultats du dosage du traceur 232U. 

 

Echantillon 

 

T1/2 

Nombre 

de coups 

par seconde 

Temps 

d’acquisition 

t (s) 

Energie 

du pic 

en keV 

A0 

(Bq) 

A 

(Bq) 

η (Rendement 

en %) 

Traceur 232U 68,9 a 79609±278,63 500788,33 5320,7 1.14 0,659 65,96 

 L’efficacité de détection des particules alpha des traceurs vaut 0,235. 

232U 
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2)  Analyse du traceur 229Th 

- Prise d’essai V=5mL (A0=1 Bq). 

- Evaporation à sec de la prise d’essai puis reprise au milieu nitrique 8M. 

- Préparation d’une colonne (AG1X8, 100-200 mesh, Cl-), diamètre 10 mm, hauteur 120mm. 

- Conditionnement de la résine avec 50 mL HNO3 8M. 

- Passage de l’échantillon sur la tête de la colonne. 

- Elution du Thorium avec 100 mL HCl 10M. 

- Evaporation à sec de la fraction récupérée. 

- Attaque nitrique deux fois de la fraction récupérée. 

- Passage à l’électrodéposition.  

 

 

Figure 55: Spectre d’émission alpha du traceur 229Th. 

Tableau 14 : Résultats du dosage du traceur 229Th 

 

Echantillon 

Nombre de 

coups  

(coups/s) 

Temps 

d’acquisition  

 (s) 

Energie du pic  

(keV) 

A0 

(Bq) 

A 

(Bq) 

Rendement 

( %) 

Traceur 
229Th 

19240±138,53 500815,64 4845 1 0,159 15,94 

Ces spectres sont déterminés afin de distinguer les pics des traceurs des pics spécifiques de 

l’échantillon analysé. 

IV.4 Analyse du Triple SuperPhosphate 

1) Analyse de l’Uranium 

 Premier essai 

229Th 

225Ac 

221Fr 
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Figure 56: Spectre d’émission alpha de l’Uranium (TSP.1) 

 Le rendement chimique η est de l’ordre de 71.84 %.  

Le résultat de dépouillement de spectre est situé dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 15 : Résultat du 1er essai d’analyse du TSP 

 Le rapport isotopique 234U/238U est : 234U/238U =0.9857±0.0278 

 Deuxième essai: 

 

Figure 57: Spectre d’émission alpha de l’Uranium (TSP.2) 

 Le rendement chimique η est de l’ordre de 77.16 % 

Echantillon TSP 01  (prise d’essai =0,5±0,01g) 

Radioisotope 232U 234U 235U 238U 

Intensité de pic  (%) 68 72.5 55 77 

Temps d’acquisition t(s) 587756.98 587756.98 587756.98 587756.98 

N (nombre de coups/s) 9929 31879 1600 32262 

 Energie (MeV)  5320 4776 4395 4196 

A (Bq) 0.105 

0.32 

± 

6.21×10-3 

1.88×1002 

± 

5.97×10-4 

0.32 

± 

6.56×10-3 

Activité massique (Bq.kg-1) - 638.23±12.49 37.68±1.20 647.51±12.49 

232U 

 

234U 

 

238U 

 

235U 

 

234U 

 

238U 

 

232U 

 

235U 
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Le résultat de dépouillement de spectre est situé dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 16 : Résultats du  2éme essai de dosage de l'Uranium TSP.2. 

 Le rapport isotopique 234U/238U est : 234U/238U =0.9757±0.0273 

2) Analyse du Thorium 

 Le première essai avec la résine AG1X4 

 

Figure 58: Spectre d’émission alpha du Thorium (AG1X4) 

 Le rendement chimique η est de l’ordre de 25.3 % 

Le résultat de dépouillement de spectre est situé dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

Echantillon TSP 02  (prise d’essai:0,5±0,01g) 

Radioisotope 232U 234U 235U 
238U 

T1/2 68,9a 2,48×105a 7.037×108a 4,47×109a 

Intensité de pic (%)  68 72.5 55 77 

Temps d’acquisition t(s) 587756.98 587756.98 587756.98 587756.98 

N (nombre de coups /s) 10664 34517 1622 35293 

Energie (MeV)  5320,7 4776 4395 4196 

A (Bq) 0.105 

0.32 

± 

6.21×10-3 

1.78×10-2 

± 

5.59×10-4 

0.33 

± 

6.60×10-3 

Activité massique (Bq.kg -1) - 643.66±12.48 35.56±1.12 659.69±13.2 

230Th 229Th 

232Th 
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Tableau 17: Résultats de dosage du Thorium (AG1X4) 

 

 Deuxième essai avec la résine AG1X8 

 

Figure 59: Spectre d’émission alpha du Thorium (AG1X8) 

 Le rendement chimique η est de l’ordre de 38.4 %, c’est un bon rendement. 

Le résultat de dépouillement de spectre est situé dans le tableau se dessous : 

Tableau 18: Résultats de dosage du Thorium (AG1X8) 

Echantillon TSP 01/AG1X4   (prise d’essai:0,5±0,01g) 

Radioisotope 229Th 230Th 232Th 

T1/2 7340 a 7,54×104a 1,405×1010a 

Intensité de pic (%) 56.2 76.3 16.6 

Temps d’acquisition t(s) 509936.31 509936.31 509936.31 

N (nombre de coups par seconde) 6084 8782 818 

 Energie (keV) 4845 4688 4010 

A (Bq) 0.101 0.29±55×10-4 0.03±00 

Activité massique (Bq.kg -1)  579.08±11.097 53.88±2.07 

Echantillon TSP 01/AG1X8   (prise d’essai =0,5±0,01g) 

Radioisotope 229Th 230Th 232Th 

T1/2 7340 a 7,54×104a 1,405×1010a 

Intensité de pic (%) 56.2 76.3 16.6 

Temps d’acquisition t(s) 509411.66 509411.66 509411.66 

N (nombre de coups par seconde) 9111 12570 1134 

E (keV) des (α) 4845 4688 4010 

A (Bq) 0.101 0.27±42×10-4 0.02±00 

Activité massique (Bq.kg -1)  547.05±8.55 49.31±1.60 

232Th 

230Th 

229Th 
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 Chapitre VI  
 

 CARACTERISATION DU TSP COMME 

  MATERIAU DE REFERENCE 
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Introduction 

 Dans le cadre de la validation de notre matériau de référence préparé à partir du TSP, nous 

avons déterminé leurs caractéristiques selon les techniques d’analyse disponibles. En utilisant la 

technique de spectrométrie d’absorption atomique et la fluorescence X nous avons déterminé la 

concentration des éléments en trace et des éléments majeurs, pour la certification, nous adaptons  

les  techniques de spectrométrie gamma et alpha qui nous permettent de déterminer les valeurs 

des activités massiques des principaux radionucléides présents, des éléments certifiées.  

I. Les éléments  informatifs 

Les éléments informatifs sont déterminés par l’analyse qualitative de matériau avec la 

spectrométrie d’absorption atomique et la spectrométrie de fluorescence X. Ce sont  les éléments 

majeurs et les éléments en trace présent dans notre matériau. Les résultats d’analyse par 

absorption atomique sont montrés dans le tableau ci dessous : 

Tableau 19: Concentrations des éléments informatifs déterminées par SAA-F 

Éléments Concentration en (ppm) 

S 

A 

A 

Les  éléments 

en trace 

Zn 490.2±4.9 

Cd 218±13 

Pb 26.4±2.6 

Ni 10.4±1.0 

Cu 39.8±1.9 

Les éléments 

majeurs 

Mg 230.8×103 ±11.54×103 

Mn 225.2±6 

Fe 3616±144 

Na 8280±284 

K 1170±70 

EDTA Ca 400× 103±4×103 

 
 

 Les résultats d’analyse par XRF sont montrés dans le tableau ci dessous : 
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Tableau 20 : Concentrations des éléments informatifs déterminées par XRF 

Eléments Concentration en (ppm) 

W 6000±60 

Sn 500±5 

Sm 45000±180 

Sb 600±16 

La <40600±406 

Cs 400±8 

Pd 800±20 

Rh <787.7±15 

Nb <535±5 

Mo 700±21 

Rb <289.9±24 

Sr <217±16 

 

II. Les éléments certifiés  

 La radioactivité liée au phosphate a toujours constitué un souci des opérateurs dans le 

domaine de l'industrie. Le TSP est un produit dérivé de phosphate qui contient les filiations 

radioactives naturelles de l’Uranium-238, l’Uranium-235, le Thorium-232 et le Potassium-40. Les 

activités des éléments constituants ces filiations peuvent se renforcer à cause des procédures de  

fabrication du TSP dans l’industrie de phosphate, ce qui peut menacer la santé du public 

(agriculteurs et consommateurs). Ainsi, il est très important de mesurer ces activités lors de 

l’importation, l’exportation, la distribution interne et le stockage. 

La fabrication de ce matériau de référence est nécessaire pour faciliter la mesure de l’activité 

de ces radionucléides, qui sont des émetteurs alpha et gamma. Dans le but de déterminer 

quantitativement ces radionucléides présents dans le TSP, nous avons utilisé la spectrométrie 

gamma et alpha. 

La stabilité des grandeurs telles que l’activité massique des radionucléides ou la concentration 

en éléments majeur et en trace est une étape primordiale pour la certification de notre matériau 

de référence. La stabilité de ces mesures se base sur deux notions fondamentales de la science 

expérimentale ; la répétabilité et la reproductibilité. Pour garantir la reproductibilité et la 

répétabilité, il faut assurer lors de la préparation du matériau de référence, une homogénéité 

maximale et une contamination minimale. 

II.1  Stabilité des mesures par spectrométrie  

La facilité de préparation chimique de l’échantillon pour l’analyse par spectrométrie , le coût 

relativement faible de cette technique et son efficacité élevée favorisent son choix  pour effectuer 

le test d’homogénéité, de répétabilité et de reproductibilité. 
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1) Résultats du test de répétabilité 

Un même opérateur effectue plusieurs fois la même mesure, et l'on relève les résultats ; ceci 

permet d'évaluer la stabilité dans le temps de l'appareil et de l’échantillon. Dans le cas d'une 

analyse chimique on mesure plusieurs fois le même échantillon.  

Afin d’assurer la stabilité de notre échantillon, on va vérifier la répétabilité des mesures 

d’activité massique. On effectue 10 mesures avec le même échantillon. La série de valeurs 

obtenues par cet échantillon a une dispersion statistique qui servira à la détermination de l'écart 

type sur la moyenne des séries d'analyses des moyennes des concentrations, représentent la 

moyenne arithmétique des mesures. Ces derniers ont été effectués par le détecteur GEM 80P 

grâce à son efficacité relative d’ordre de 80%, utilisant une quantité de 107.18 g de l’échantillon et 

d’un temps d’acquisition choisi de l’ordre de 80000 secondes. 

Les résultats de mesures sont illustrées dans le  tableau de l’annexe A2, A partir de ce tableau 

on va calculer les valeurs moyennes de  l’activité massique et l’écart type des éléments  que l’on va 

certifier (présenté  dans le tableau ci dessous) : 

Tableau 21 : Les activités moyennes et leurs intervalles de confiance. 

Eléments Activité moyenne (Bq.kg-1) Ecart type S Intervalle de confiance 

U-238 672,25 6,87 665,38 - 679,13 

Ra-226 171,05 3,27 167,78 - 174,32 

U-235 29,45 0,52 28,93 - 29,98 

Th-232 28,78 1,2 27,58 - 29,98 

K-40 38,52 1,96 36,56 - 40,48 

 

Afin de vérifier la stabilité des valeurs de concentration de chaque élément en trace des graphes 

significatives qui présentent l’activité moyenne et l’intervalle de confiance en fonction du nombre 

des mesures pour chaque éléments, illustré ci dessous : 

 

Figure60 : Stabilité de la mesure de l’U-238. 
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Figure61 : Stabilité de la mesure de Ra-226. 

 

 

Figure62 : Stabilité de la mesure de l’U-235. 

 

Figure 63: Stabilité de la mesure du Th-232. 
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Figure 64: Stabilité de la mesure de K-40. 

Ces graphes prouvent la bonne distribution de concentration de chaque élément autour de la 

valeur moyenne et entre les deux droites (+S) et (-S) délimitant l’intervalle de confiance. Ainsi la 

stabilité de mesure de nos éléments est confirmée. 

2) Test de reproductibilité  

On mesure plusieurs fois le même échantillon avec différentes méthodes ou techniques 

d’analyse. La différence entre la reproductibilité et la répétabilité est qu’on reprépare à chaque fois 

la mesure, par exemple prélèvement de l'échantillon et conditionnement pour la mesure, ou bien 

mise en place de l'appareil de mesure et réglage préalable. Ceci est fait par différentes personnes ; 

et permet de prendre en compte la totalité de l’erreur de la chaîne de mesure et les erreurs 

humaines. Pour effectuer ce test il faut beaucoup de temps et différentes types d’appareilles de 

mesure, ce qui n’est pas possible pour le moment au sein de CNSTN. 

3) Essais croisés interlaboratoire  

Les essais d’inter comparaison ont débuté à partir du mois d’Octobre 2009. On collectera les 

résultats de mesures durant 2010.  

 Test d’homogénéité par spectrométrie γ.

L’homogénéité inter-échantillons ou intra-échantillon ne constitue pas une qualité dans 

l’absolu. En toute rigueur, elle est établie pour un matériau de référence uniquement pour les 

propriétés considérées, pour un prélèvement de taille donnée. Si l’hétérogénéité se révèle trop 

importante, le matériau peut être inapte à la certification 

On prélève cinq échantillons de masse équivalente 107.18 ±0.01 g de cinq lots différents 

choisis aléatoirement à partir de notre gamme de matériau. On effectue six mesures pour chacun 

durant le même temps d’acquisition (t=80000 s), avec le détecteur GEM80P. Les résultats de 

mesure sont représentés dans des tableaux situés dans l’annexe.  

Dans l’objectif de vérifier l’homogénéité de notre matériau, nous avons appliqué la méthode 

d’analyse de variance ANOVA sur ces résultats. 

35
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39

40

41
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K-40

moyenne

+S

-S



FSB  CNSTN 
 

 82 

 

Le calcul a été effectué sur Excel (voir Annexe A3) dans cette analyse de variance, les résultats 

son regroupées dans le tableau 22.  

 La valeur F qui caractérise le degré d’homogénéité de l’échantillon est le rapport entre les 

deux termes de variance qui sont la variance inter échantillon (Vinter) et la variance entre 

échantillon (Ventre) : 

 F=V inter/Ventre (VI-1) 

 

Tableau22 : Analyse de variance 

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

Valeur de F 0.61 2.67 0.83 0.67 0.17 

Rapport de 

F/F critique 
0.22 0.97 0.30 0.22 0.06 

Probabilité % 65.56 5.42 51.97 61.44 95.33 

 Degré de liberté entre groupe = 4 

 Degré de liberté inter groupe :=25 

 Valeur critique pour F C = 2.76 

Le rapport F doit être comparées à une valeur critique FC à un  à un certain niveau de 

confiance. Dans notre cas, la valeur critique Fc (pour n=6 et p=5) est égale à 2.76.  

Si F/Fc inferieure à 1 alors on peut dire que notre échantillon est homogène.  

Dans notre cas, tous les radionucléides sont bien distribués dans la matrice, et la probabilité de 

retenir l’hypothèse de l’homogénéité de notre matériau est supérieure à 50% sauf en ce qui 

concerne le Ra-226.  La probabilité de retenir l’hypothèse de l’homogénéité du Ra-226 est faible, 

cela peut être due à l’effet de l’atténuation des photons gamma (énergie d’émission faible et peut 

être facilement absorbée par la matrice). 

III. Résultats d’analyse par spectrométrie alpha  

Les analyses de l’Uranium et du Thorium par spectrométrie alpha sont effectuées par deux 

méthodes de séparation chimique différentes. On admet les résultats de la méthode ou essai 

donnant le rendement chimique le plus élevé.  

1) Résultats d’analyse de l’Uranium 

L’analyse de l’Uranium par spectrométrie alpha s’effectue par deux prises d’essais avec la 

même procédure de séparation radiochimique : 
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Tableau 23 : Résultats d’analyse de l’Uranium 

Echantillon TSP - 1 TSP - 2 

Rendement chimique en % 71.84 77.16 

Radionucléides 234U 235U 238U 234U 235U 238U 

Activité massique  (Bq.kg-1) 

638.23 

± 

12.49 

37.68 

± 

1.28 

647.51 

± 

12.49 

643.66 

± 

12.48 

35.56 

± 

1.12 

659.69 

± 

13.20 

 

2)  Résultats d’analyse du Thorium 

L’analyse du Thorium par spectrométrie alpha s’effectue par deux prises d’essais avec deux 

procédures de séparations radiochimiques sur résines différentes, l’un par le AG1X4 et l’autre par 

le AG1X8. Ceci étant dans le but d’améliorer la méthode de séparation du Thorium qui a un 

rendement faible due à la présence de  traces de Fer au cours de l’élution. 

Tableau 24 : Résultats d’analyse du Thorium. 

Echantillon TSP/AG1X4 TSP/AG1X8 

Rendement chimique en % 25.3 38.4 

Radionucléides 230Th 232Th 230Th 232Th 

Activité massique  (Bq.kg-1) 579.08±11.09 53.88±2.07 547.05±8.55 49.31±1.60 

3) Interprétation des résultats  

La séparation chimique des radionucléides est une étape primordiale pour l’analyse par 

spectrométrie alpha. La préparation chimique de l’échantillon nécessite une large gamme de 

produits chimiques et dure un temps assez long. Le rendement chimique doit être supérieur à 

50% pour que la préparation soit réussie et par conséquent la mesure soit fiable.  

La spectrométrie alpha a l’avantage de permettre la vérification des résultats trouvés par 

spectrométrie gamma et de déterminer le rapport isotopique des radioéléments. On peut l’utiliser 

aussi comme une autre méthode de mesure pour vérifier la reproductibilité de mesure.  

Dans l’objectif d’avoir de bons résultats de mesure, on a adopté la procédure et les résultats 

donnant le rendement chimique le plus élevée pour l’Uranium et le Thorium.  Les résultats 

obtenus son montrés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 25 : Résultats d’analyse par spectrométrie alpha 

Radionucléide  234U 
235U 

238U 
230Th 

232Th 

Activité massique  

(Bq.kg-1) 

643.66±12.48 35.56±1.12 659.69±13.20 547.05±8.55 49.31±1.60 

Rapport isotopique  234U/238U =0.97±0.02 230Th /234U =0.85±0.01 

 

. 
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 CONCLUSION GENERALE 

  
La performance analytique, apparaît plus que jamais comme une des préoccupations 

essentielles du monde industriel, pour l’amélioration de la qualité. Les matériaux de références et 

les matériaux de références certifiés jouent un rôle indispensable pour donner aux analystes 

l’assurance que leurs mesures sont fiables. 

 

Le travail présenté dans ce mémoire est dédié à la mise en œuvre et développement d’une 

procédure de préparation d’un matériau de référence à partir du Triple Superphosphate. Ce 

matériau de référence a été analysé par quatre techniques d’analyse à savoir la spectrométrie 

d’absorption atomique, la fluorescence X, la spectrométrie gamma et la spectrométrie alpha 

précédées par des méthodes radiochimiques spécifiques. 

Nous avons identifié les éléments informatifs et essentiels et les éléments à certifier c-à-d les 

radionucléides naturels à savoir l’238U, l’235U, le 226Ra, le 232Th et le 40K présents dans ce matériau. 

Nous avons ainsi mesuré leurs activités massiques. Pour les éléments informatifs nous avons 

effectué seulement une étude qualitative afin de déterminer les éléments majeurs et les éléments 

en trace. 

Pour s’assurer de la stabilité des mesures de l’activité massique, des tests de répétabilité des 

mesures ont été effectués pour chaque élément. Ces tests ont montré une stabilité des mesures. 

Quant a l’homogénéité des échantillons, une analyse de variance “ANOVA’’ a été effectuée. Le 

résultat de cette analyse montre qu’on peut retenir l’hypothèse d’homogénéité du matériau avec 

une probabilité acceptable pour chaque élément analysé. 

Dans un objectif de réaliser la certification de ce matériau de référence, nous devrons réaliser 

un circuit d’intercomparaison interlaboratoire. Cet exercice démarrera à partir du mois de 

Décembre 2009. Les résultats seront collectés durant 2010 et analysés statistiquement afin de 

constituer un dossier complet de certification. Des échantillons de notre matériau de référence 

ont été déjà envoyés aux laboratoires syrien et égyptien membre de l’Agence Arabe de l’Energie 

Atomique  dans cette optique. Les mesures de ces matériaux sont actuellement en cours dans ces 

deux laboratoires.   

Vu l’importance des matériaux de référence sur le plan national et international, cette étude 

mérite d’être poursuivie jusqu’à atteindre le but ultime qui est sa certification.  

Rappelons enfin, que le TSP est un fertilisant à base de phosphate très important dans 

l’industrie en Tunisie (Notre pays est le premier producteur de TSP dans le monde), ce qui donne 

une importance capitale à notre étude pour aider, faire accélérer et faciliter toute étude 

radiologique envisagée dans ce secteur et spécialement pour le TSP comme produit local. 
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Figure23 : Schéma de principe d’une chaîne de spectrométrie gamma 

Figure 24  : Chaîne de spectrométrie gamma GEM 35190 

Figure 25 : Chaîne de spectrométrie gamma GEM80P  

Figure 26 : Droites d’étalonnage en énergie GEM80P 

Figure 27  : Courbe d’étalonnage en efficacité: ε = f (E) 

Figure 28 : Spectre d’énergie de l’eau distillée 

Figure 29 : Fenêtre représentant le spectre 

Figure 30 : Région d’intérêt 

Figure 31 : Séparation des actinides sur la résine U/TEVA 

Figure 32 : Facteurs de capacité de différents actinides sur la résine U/TEVA en fonction de la 
concentration en acide 

Figure 33 : Séparation des actinides sur les résine AG1X8 et AG1X4 

Figure 34 : Facteurs de capacité de différents actinides sur la résine AG1X8 en fonction de la 
concentration de l’acide 

Figure 35 : Montage d’électrodéposition 
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Figure 36 : Dispositif d’électrodéposition 

Figure 37 : Schéma d’une chaîne de spectrométrie alpha 

Figure 38 : Chaîne de spectrométrie alpha disponible utilisée 

Figure 39 : Spectre d’émission alpha des radioéléments de la source d’étalonnage 

Figure 40 : Courbe d’étalonnage en énergie E= f (nombre de canaux) 

Figure 41 : Triple Superphosphate granulé (TSP) 

Figure 42  : Séchage de TSP dans l’étuve 

Figure 43  : Broyeur à circuit ouvert Retsch au CNSTN 

Figure 44 : Tamisage à l’aide de tamis vibrant Retsch 

Figure 45  : La procédure de malaxage 

Figure 46  : L’étiquette de marquage 

Figure 47  : Lot de matériau  

Figure 48 : Pastille de TSP 

Figure 49  : Spectre de fluorescence X du TSP 

Figure 50 : Spectre de mesure 1 par GEM35190 

Figure 51  : Spectre de mesure 2 par GEM35190 

Figure 52 : Spectre de mesure 1 par GEM80 

Figure 53 : Spectre de mesure 2 par GEM80 

Figure 54 : Spectre d’émission alpha du traceur 232U 

Figure 55 : Spectre d’émission alpha du traceur 229Th 

Figure 56 : Spectre d’émission alpha de l’Uranium (TSP.1) 

Figure 57 : Spectre d’émission alpha de l’Uranium (TSP.2) 

Figure 58 : Spectre d’émission alpha du Thorium (AG1X4) 

Figure 59 : Spectre d’émission alpha du Thorium (AG1X8) 

Figure 60 : Stabilité de l’U-238 

Figure 61  : Stabilité de Ra-226 

Figure 62  : Stabilité de l’U-235 

Figure 63 : Stabilité de Th-232 

Figure 64 : Stabilité de K-40 



FSB  CNSTN 
 

 90 

 

Références Bibliographiques 

 

[1] Yannick ARNOUD Cours de Radioactivité. 2008-2009.   

[2] Yanick AROUND, «  Cours de radioactivité », 2007 

[3] Souad BACCOUCHE, La technique de détection des rayonnements gamma , CNSTN 
2008 

[4] Yves CHELET, « La radioactivité : manuel d’initiation »1996. 

[5] Site Internet : www.laradioactivite.com 

[6] Site Internet : http://www.radioactive2.free.fr 

[7] Commissariat a l’énergie atomique centre de MARCOULE .DEN.DRCP.2009 

[8] SIAPE, « Evaluation  environnementale »1998. 

[9] Alain Marschal « Matériaux de références » R52 Techniques de l’Ingénieur .1994 

[10] Reguigui, N., Sfar Felfoul, H., Ben Ouezdou, M., Clastres, P. (2005), Radionuclide levels 
and temporal variation in phosphogypsum, Journal of Radioanalytical and Nuclear 
Chemistry, vol. 264  

[11] EURATOM, Produits inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux 
précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes. Journal officiel 
des communautés européennes,  1970 

[12] SGHAIER Sophiane, «Etude de la réponse en efficacité des détecteurs utilisés en 
spectrométrie gamma portable», Mémoire de DESS, CNSTN (2001) 

[13] La radioactivité - Filiation radioactive, 2002-2009. 

[14] Problématique d’analyse des actinides 

[15] MUHAUSER, F., Différents types de détecteurs, 2001.  

[16] http://www.canberra.com 

[17] Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements (CESR), Utilisation d’un scintillateur NaI, 
mesure des coefficients d’atténuation 2006.  

[18] CANBERRA,  Analyseur Multicanal Modulaire, Mars 2004 

[19] Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Lexique IRSN  

[20] Lachance. G-R, Claisse. F, Quantitative x-Ray Fluorescence Analysis, John Wiley & Sons 
Ltd, New York, 1995. 

[21] JENKINS. R, GOULD. R-W,  GEDCKE. D,  Quantitative X-Ray Spectrometry.1982 

[22]  MOREL. J,  La Spectrométrie x et , laboratoire de métrologie des rayonnements 

ionisants. Commissariat à l’énergie atomique, Centre d’études nucléaires de Saclay (1984). 

 

 



FSB  CNSTN 
 

 91 

 

[23] Jacques VANDEEGANS, Techniques de l’ingénieur PE2825.2008 

[24] Adriens AG, Fassett J.D, Kelly W.R, Simons D.S, Adums,  Eichrom,  Analytical 
Chemistry, (1992)  

[25] SDEC, Système à électrodéposition-Mono poste-EDP 7000, France, 1991. 

[26] MARAH, H., IBN MAJAH, M., BENMANSOUR, M., JEBBARI, S., Analyse par 
spectrométrie alpha des radio-isotopes d'uranium et thorium dans les eaux naturelles 
CNESTEN,  Maroc. 

[27] Les résines échangeuses d’ions. Document élaboré par l’Académie de Versailles. 
Olympiades Régionales de la chimie. Lycée Horche (10/01/2003) 

[28] www.sfc.fr 

[29] Introduction à la statistique Par Stephan Morgenthaler, 2007. 

[30] DOUGLAS, A., SKOOG-DONALD, M., WEST, Chimie analytique (2005) 

    

 



FSB  CNSTN 
 

 92 

 

 

 Annexe 
 

A1 : Les courbes d’étalonnage d’AAS 

 

 Cuivre 

concentration mg.L
-1 

Absorba

nce 

Erreu

r % 

0 0,00051 0.20 

0,3 0,0234 0.21 

0,6 0,04041 0.14 

1 0,07037 0.279 

 

 
 

 Magnésium 

Concentration mg.L
-1

 Absorbance Erreur % 

0 0,004793 0.09 

0,1 0,01471 0.14 

0,4 0,04051 0.13 

1 0,09682 0.09 
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 Nickel 

Concentration mg.L
-1

 Absorbance Erreur % 

0 0,00051 0.02 

1 0,03129 0.69 

2 0,06067 0.09 

5 0,1481 0.11 

 

 
 Plomb 

concentration mg.L
-1

 Absorbance Erreur % 

0 0,00124 0.40 

0,5 0,02154 0.52 

1 0,04472 0.21 

2 0,09085 0.15 
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 Cadmium 

concentration mg.L
-1

 Absorbance Erreur % 

0 0,00624 0.47 

0,3 0,04219 0.21 

0,6 0,0953 0.72 

1,2 0,1962 0.26 

 

 
 Fer 

concentration mg.L
-1

 Absorbance Erreur % 

0 0,00051 0.20 

0,3 0,02344 0.21 

0,6 0,04041 0.15 

1 0,07037 0.29 
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 Zinc 

concentration mg.L
-1

 Absorbance Erreur % 

0 0,003178 0.31 

0,5 0,1012 0.32 

1 0,2005 0.23 

2 0,4034 0.14 

 

 
 Manganèse 

concentration mg.L
-1

 Absorbance Erreur % 

0 0,00051 0.21 

1 0,03129 0.07 

2 0,06067 0.09 

5 0,1481 0.116 
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 Potassium 

concentration mg.L
-1 Absorbance SD 

0 
 

0,0015 0 

1 
 

0,1005 0,0014 

3 
 

0,2401 0,0006 

5 
 

0,4166 0,0012 

 

 
 

 Sodium 

Colonne1 Colonne2 Colonne3 Colonne4 

concentration mg.L
-1 Absorbance SD 

0 
 

0,0127 0,004 

2 
 

0,1384 0,004 

4 
 

0,2786 0,008 

10 
 

0,7143 0,001 

y = 0,081x + 0,007
R² = 0,996

0

0,1

0,2
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0,4
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0 2 4 6

A
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b
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K

K

Linéaire (K)
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A 2 : Tableau : Les résultats de test de répétabilité  

Activité massique  (Bq.kg-1) ± Erreur % 

Chaine de 
mesure 

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

 Pa-234 Ra-226 Pb-214 Bi-214 U-235 Ac-228 Pb-212 Bi-212 Tl-208 K-40 

 
Mesure 1 

681.08 
±8.77 

172.18 
±4.79 

178.19 
±4.74 

166.18 
±4.85 

30.11 
±14.74 

22.62 
±8.67 

34.39 
±5.73 

46.87 
±10.83 

16.40 
±5.93 

33.71 
±11.50 

Mesure2 
671.56 
±8.91 

164.43 
±4.84 

162.12 
±4.84 

166.75 
±4.85 

29.69 
±15.12 

27.28 
±7.97 

30.50 
±5.96 

45.41 
±11.37 

13.43 
±6.54 

38.53 
±10.62 

Mesure3 
668.38 
±8.85 

172.32 
±4.80 

175.38 
±4.76 

169.26 
±4.88 

28.56 
±14.69 

22.75 
±8.59 

30.68 
±5.95 

39.88 
±12.00 

12.99 
±6.58 

39.30 
±10.42 

Mesure4 
657.59 
±8.84 

166.55 
±4.83 

171.16 
±4.78 

161.95 
±4.88 

29.46 
±15.03 

26.21 
±7.97 

36.06 
±5.60 

44.84 
±10.95 

12.79 
±6.54 

40.58 
±10.46 

Mesure5 
679.17 
±8.76 

174.72 
±4.78 

179.42 
±4.74 

170.02 
±4.83 

29.79 
±14.50 

27.74 
±7.73 

32.45 
±5.81 

40.90 
±11.99 

12.54 
±6.66 

39.30 
±10.49 

Mesure6 
673.79 
±8.68 

169.45 
±4.71 

173.57 
±4.63 

165.34 
±4.80 

28.97 
±14.71 

25.07 
±7.51 

31.84 
±5.17 

43.15 
±11.27 

13.54 
±6.06 

39.15 
±11.23 

Mesure7 
669.79 
±8.76 

172.75 
±4.86 

178.47 
±4.92 

167.03 
±4.81 

30.03 
±13.96 

23.97 
±7.91 

31.96 
±5.43 

42.93 
±11.35 

14.76 
±5.92 

38.45 
±10.82 

Mesure8 
677.79 
±8.70 

172.58 
±4.80 

176.09 
±4.77 

169.17 
±4.83 

29.83 
±14.63 

24.63 
±8.13 

32.15 
±5.42 

44.04 
±10.99 

14.85 
±5.97 

40.02 
±10.67 

Mesure9 
667.87 
±8.53 

171.73 
±4.77 

176.39 
±4.69 

167.07 
±4.85 

29.17 
±14.15 

25.59 
±7.99 

33.07 
±5.64 

42.22 
±11.02 

13.92 
±6.13 

39.27 
±11.07 

Mesure10 
675.53 
±8.71 

173.79 
±4.84 

178.21 
±4.81 

169.37 
±4.87 

28.93 
±14.86 

24.27 
±8.07 

32.52 
±5.81 

45.17 
±11.31 

15.08 
±6.28 

36.89 
±10.88 

 

 

 

y = 0,070x + 0,003
R² = 0,999
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A3 : Les Analyse de variance 

U-238 

Analyse de variance: un facteur 
    U-238 

      RAPPORT DÉTAILLÉ 
     

Groupes 
Nombre de 

mesures Somme Moyenne Variance 
  Colonne 1 6 4048,66 674,776667 0,28614667 
  Colonne 2 6 4048,03 674,671667 0,71453667 
  Colonne 3 6 4046 674,333333 0,56282667 
  Colonne 4 6 4047,11 674,518333 0,78473667 
  Colonne 5 6 4049,51 674,918333 0,16205667 
  ANALYSE DE VARIANCE 

     Source des 
variations 

Somme des 
carrés 

Degré de 
liberté 

Moyenne des 
carrés F Probabilité 

Valeur critique 
pour F 

Entre Groupes 1,23558 4 0,308895 0,61525433 0,65565558 2,75871047 
A l'intérieur des 
groupes 12,5515167 25 0,50206067 

   

       Total 13,7870967 29         

       U-238 sample1 sample2 sample3 sample4 sample5 
 Mesure 1 674,35 675,54 673,66 674,19 674,56 
 Mesure 2 675,12 673,86 674,59 673,73 674,37 
 Mesure 3 675,32 674,87 673,55 673,81 675,47 
 Mesure 4 675,01 674,13 675,51 674,13 675,01 
 Mesure 5 674,95 675,76 674,73 675,41 674,92 
 Mesure 6 673,91 673,87 673,96 675,84 675,18 
  

 

Ra-226 
 

      Analyse de variance: un facteur 
    Ra-226 

      RAPPORT DÉTAILLÉ 
     

Groupes 
Nombre de 

mesures Somme Moyenne Variance 
  Colonne 1 6 1019,65 169,94167 15,1245367 
  Colonne 2 6 1031,16 171,86 27,99776 
  Colonne 3 6 1054,09 175,68167 9,38245667 
  Colonne 4 6 1018,74 169,79 39,69532 
  Colonne 5 6 1008 168 3,24152 
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ANALYSE DE VARIANCE 

Source des 
variations 

Somme des 
carrés 

Degré de 
liberté 

Moyenne des 
carrés F Probabilité 

Valeur critique 
pour F 

Entre Groupes 205,36098 4 51,340245 2,68961588 0,05428694 2,75871047 
A l'intérieur des 
groupes 477,207967 25 19,088319 

   

       Total 682,568947 29         

       Ra-226 sample1 sample2 sample3 sample4 sample5 
 Mesure 1 172,18 172,75 175,38 176,39 170,02 
 Mesure 2 164,43 172,58 171,16 178,21 165,34 
 Mesure 3 172,32 171,73 179,42 166,18 167,03 
 Mesure 4 166,55 173,79 173,57 166,75 169,17 
 Mesure 5 174,72 178,19 178,47 169,26 167,07 
 Mesure 6 169,45 162,12 176,09 161,95 169,37 
  

U-235 

Analyse de variance: un facteur 
    U-235 

      RAPPORT DÉTAILLÉ 
     

Groupes 
Nombre de 

mesures Somme Moyenne Variance 
  Colonne 1 6 176,58 29,43 0,3258 
  Colonne 2 6 178,38 29,73 0,59872 
  Colonne 3 6 176,3 29,3833333 0,26742667 
  Colonne 4 6 178,65 29,775 0,68559 
  Colonne 5 6 180,11 30,0183333 0,61881667 
  

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Entre Groupes 1,65422 4 0,413555 0,82831824 0,519755 2,75871047 
A l'intérieur des 
groupes 12,4817667 25 0,49927067 

   

       Total 14,1359867 29         

U-235 sample1 sample2 sample3 sample4 sample5 
 Mesure 1 30,11 30,03 28,97 28,83 30,65 
 Mesure 2 29,69 29,83 29,33 29,91 31,15 
 Mesure 3 28,56 29,17 30,17 29,72 28,98 
 Mesure 4 29,46 28,93 28,71 30,17 30,03 
 Mesure 5 29,79 31,07 29,44 28,95 29,47 
 Mesure 6 28,97 29,35 29,68 31,07 29,83 
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Th-232 

Analyse de variance: un facteur 
    Th-232 

      RAPPORT DÉTAILLÉ 
     

Groupes 
Nombre de 

mesures Somme Moyenne Variance 
  Colonne 1 6 173,78 28,9633333 2,30314667 
  Colonne 2 6 174,25 29,0416667 1,14909667 
  Colonne 3 6 180,06 30,01 1,07872 
  Colonne 4 6 175,67 29,2783333 0,93273667 
  Colonne 5 6 175,49 29,2483333 2,14937667 
  

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Entre Groupes 4,12183333 4 1,03045833 0,67676866 0,61442993 2,75871047 
A l'intérieur des 
groupes 38,0653833 25 1,52261533 

   

       Total 42,1872167 29         

       Th-232 sample1 sample2 sample3 sample4 sample5 
 Mesure 1 28,51 27,96 29,15 29,33 27,93 
 Mesure 2 28,89 28,39 31,07 27,95 28,25 
 Mesure 3 26,71 29,33 28,51 30,61 29,11 
 Mesure 4 31,13 28,39 30,03 28,91 28,07 
 Mesure 5 30,09 29,24 31,13 30,12 31,02 
 Mesure 6 28,45 30,94 30,17 28,75 31,11 
  

K-40 

Analyse de variance: un facteur 
    K-40 

      RAPPORT DÉTAILLÉ 
     

Groupes 
Nombre de 

mesures Somme Moyenne Variance 
  Colonne 1 6 190,97 31,8283333 0,18517667 
  Colonne 2 6 191,58 31,93 0,50644 
  Colonne 3 6 192,44 32,0733333 0,41530667 
  Colonne 4 6 191,07 31,845 0,47599 
  Colonne 5 6 191,63 31,9383333 0,12397667 
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ANALYSE DE VARIANCE 
     

Source des 
variations 

Somme des 
carrés 

Degré de 
liberté 

Moyenne des 
carrés F Probabilité 

Valeur 
critique pour 

F 

Entre Groupes 0,22758 4 0,056895 0,16666276 0,95332734 2,75871047 
A l'intérieur des 
groupes 8,53445 25 0,341378 

   

       Total 8,76203 29 
    

       K-40 Echantillon1 Echantillon2 Echantillon 3 Echantillon 4 Echantillon 5 
 Mesure 1 31,84 32,17 31,96 32,19 31,36 
 Mesure 2 31,98 30,97 32,18 31,83 32,11 
 Mesure 3 32,11 32,85 33,01 31,09 32,42 
 Mesure 4 31,01 31,24 31,03 32,22 31,91 
 Mesure 5 32,22 32,41 31,93 32,75 32,02 
 Mesure 6 31,81 31,94 32,33 30,99 31,81 
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A4 :Fiche suiveuse 

 

Centre National des Sciences  

  et Technologies Nucléaires 

 

 

Test d’intercomparaison  pour la détermination  

des radionucléides naturels 

présents dans le TSP (CNSTN-01) 

 

 J’ai le plaisir de vous envoyer un échantillon de Triple Superphosphate qui est un produit 

de l’industrie de phosphate Tunisienne afin de l’analyser dans le cadre de la préparation d’un 

matériau de référence (CNSTN-01) selon le modèle ci-joint. 

Je vous prie de bien vouloir vérifier les noms et les signatures de l’équipe participante à 

l’analyse, pour que la fiche de certification de ce matériau soit accomplie. 

Veuillez envoyer cette fiche au responsable de la préparation de ce matériau à l’adresse 

suivante : 

 

 

Malik BEN TEKAYA 

Chercheur. 

Centre Nationale des Sciences et Technologies nucléaires 

Pole technologique, 2020 Sidi Thabet, Tunisie 

Tel +216 71 537 557- + 216 71 537 544  

Fax+216 71 537 555 

Mail : malik.bentekaya@yahooo.fr   

 

mailto:malik.bentekaya@yahooo.fr
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Test d’intercomparaison  pour la détermination  

des radionucléides naturels 

présents dans le TSP (CNSTN-01) 

 

Introduction 

La performance analytique, apparaît plus que jamais comme une des préoccupations 

essentielles du monde industriel, pour l'amélioration de la qualité, pour atteindre cette 

performance analytique il faut admettre des circuits dintercomparison entre laboratoires. 

  

Les matériaux de Référence  (MR) jouent un rôle indispensable pour donner aux analystes 

l'assurance que leurs mesures sont fiables. De cette façon, ils assurent la comparabilité des 

données entre les laboratoires.  

 

Caractéristique de l’échantillon 

 Collecte de l’échantillon : 

Prélèvement de l’échantillon : 100 Kg de TSP  ont été prélevés des stocks du groupe 

chimique Tunisien. 
 

 Séchage de l’échantillon : 

Séchage dans une étuve à 80°C pendant 24 heures   
 

 Broyage de l’échantillon : 

Broyage de l’échantillon à l’aide d’un broyeur de granulométrie  <500µm. 
 

 Tamisage de l’échantillon  

Tamisage à l’aide d’un tamis vibrant (maille de 160µm).  
 

 Homogénéisation de l’échantillon : 

En utilisant un malaxeur doté d’un mouvement bidimensionnel.  
 

 Remplissage de l’échantillon 

Le TSP est mis dans des flacons de 200g chacun 
 

Envoie des résultats d’analyse : 

 Les résultats seront attribués avec un intervalle de confiance de 95%. 

 Citer le nom de manipulateur ainsi que celui du laboratoire. 

 Explication résumée pour la méthode utilisée au cours de l’analyse (méthode de 

traitement et la préparation primaire de l’échantillon, le type de technique d’analyse et 

leurs caractéristiques, limite de détections sensibilités, efficacité, les sources d’étalonnages 

utilisées et le contrôle de qualités). 
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 Citer le numéro du lot analysé 

Les résultats sont envoyés selon le modèle ci-joint à l’adresse suivante : 

 

Malik BEN TEKAYA 

Chercheur. 

Centre Nationale des Sciences et Technologies nucléaires 

Pole technologique, 2020 Sidi Thabet, Tunisie 

Tel +216 71 537 557- + 216 71 537 544  

Fax+216 71 537 555 

Mail : malik.bentekaya@yahooo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:malik.bentekaya@yahooo.fr
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Test d’intercomparaison  pour la détermination 

des radionucléides naturels 

présents dans le TSP (CNSTN-01) 

 

 

Nom  

Name 
 

Laboratoire  

Laboratory 
 

Institution  

Adresse 

Adress 

 

 

 

 

 

Pays 

Country 
 

méthode 

d’analyse utilisée 

 

used technique 

 

Signature  
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Test d’intercomparaison  pour la détermination  

des radionucléides naturels 

présents dans le TSP (CNSTN-01) 

 

Numéro du lot : 

Bottle number  

Élément 

Element 

Activité 

massique 

Activity 

 (Bq.kg-1) 

Concentrat

ion (ppm) 

 

Ecart type δ Intervalle de 

cofiance à 95% 

U-238   
 

 

U-235   
 

 

Ra-226   
 

 

Th-232   
 

 

K-40   
 

 

 

 

 


