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Introduction 
 

La radioactivité d'origine naturelle est omniprésente dans l'environnement. Elle est due, pour 

l'essentiel, aux radionucléides de l'Uranium, du Thorium et du Potassium présents à des 

concentrations généralement faibles dans les formations minérales. Cependant, l'exploitation 

des matières premières pour leurs propriétés non radioactives peut contribuer à concentrer ces 

éléments qualifiés de TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive 

Materials) jusqu'à atteindre des niveaux de radioactivité qui nécessitent une gestion 

particulière pour les déchets qui en résultent pouvant entraîner une augmentation notable de 

l’exposition des travailleurs ou de celle des populations. 

La production pétrolière mobilise la radioactivité naturelle scellée dans les réservoirs 

géologiques qui se répartisse ensuite dans les phases de production, de transport et de 

raffinage.        

Les déchets contenant les TENORM associés aux activités pétrolières dans les champs de 

production se présentent sous la forme des dépôts radioactifs accumulés sur les équipements 

de surface, des boues radioactives se déposant au niveau des réservoirs de stockage et des 

eaux de production qui sont souvent soit déversées directement dans des bassins à l’air libre, 

soit réinjectées dans les gisements. 

Au niveau des procédés d’exploration et d’exploitation pétrolières, les radionucléides naturels 
238U, 235U et 232Th aussi bien que les isotopes du Radium (226Ra, 228Ra et 224Ra) et le 40K sont 

portés à la surface et peuvent induire des niveaux de radioactivité bien au dessus du bruit de 

fond naturel. De ce fait, ce travail s’avère nécessaire puisqu’aucune étude n'a été réalisée, à ce 

jour, sur les niveaux de radioactivité dans la production pétrolière en Tunisie. 

Ce présent travail s’articule autour de l’étude des "TENORM"  par spectrométrie gamma au 

niveau des déchets de deux champs pétroliers qui sont le champ Zarzaitine situé au Sud Est 

Tunisien et le champ Sidi El Kileni situé dans le permis de Kairouan Nord. L’étude porte plus 
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précisément sur l’évaluation de l’impact radiologique  de l’238U, 235U, 226Ra, 228Ra, 224Ra et 
40K au niveau des différents échantillons variant du pétrole brut, eau de production, dépôts 

radioactifs et des échantillons au alentour des champs pétroliers. 

La partie bibliographique de ce travail est articulée en trois chapitres, nous introduirons au 

niveau du premier chapitre les notions de la radioactivité incluant les modes de 

désintégrations, les filiations radioactives ainsi que l’équilibre et déséquilibre radioactif.       

Nous exposerons au second chapitre la relation entre l’industrie de production pétrolière et les 

TENORM. Dans le troisième chapitre,  nous  présenterons les principales formes des 

TENORM dans l’industrie pétrolière. Au niveau du quatrième chapitre, nous donnerons un 

aperçu général sur la production pétrolière en Tunisie, puis nous traiterons le cas des deux 

champs pétrolier Zarzaitine et Sidi El Kileni. 

Au niveau de la partie expérimentale, nous présenterons la spectrométrie gamma ainsi que les 

étalonnages correspondant ensuite nous donnerons les méthodes utilisées pour calculer les 

activités des différents échantillons. 

La partie résultat et discussion fait l’objet du septième chapitre au niveau duquel ; nous 

expliquerons les résultats des indices d’équivalents Radium, les indices de risque, les débits 

de dose absorbées d’air ainsi que les doses efficaces annuelles dans chaque champ pétrolier. 

Les résultats trouvés seront comparés par les valeurs données par l’UNSCEAR. 

La dernière étape consiste à la datation, à la base du déséquilibre radioactif au sein de la 

filiation du 232Th, des dépôts radioactifs issus des deux champs pétroliers par la technique de 

datation par le ratio des activités 224Ra/228Ra et la comparaison de cette technique avec les 

données collectés des deux champs de production. 

Nous présenterons à la fin de ce rapport la conclusion et les perspectives de cette étude. 
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Chapitre 1 : Les notions de la radioactivité 
 

1.1. Modes de désintégrations radioactives 

La radioactivité concerne avant tout le noyau des atomes et la façon dont certains d’entre eux 

peuvent se désintégrer. Un radionucléide, noyau instable, va tendre vers la stabilité en se 

transformant par désintégration et/ou désexcitation. Dans le cas d’une désintégration, la 

structure du noyau est modifiée alors que, dans le cas d’une désexcitation, l’énergie en excès 

est libérée sans modification de structure [Christine, 2007]. 

Les différents modes de désintégration radioactives sont les suivants : 

- désintégration alpha ; 

- désintégration bêta moins ; 

- désintégration bêta plus ; 

- capture électronique ; 

1.1.1. Désintégration alpha 

Tous les isotopes des éléments chimiques lourds, de Z supérieur à 82 sont radioactifs. Pour 

tendre vers la stabilité, ces isotopes doivent faire diminuer leur masse.                                   

Au sein de l’atome radioactif, deux protons et deux neutrons s’associent pour former un 

noyau d’Hélium  qui, expulsé en libérant beaucoup d’énergie, constitue ce qu’on appelle 

le rayonnement alpha [Christine, 2007]. La transformation s’écrit selon la réaction suivante: 

 

1.1.2. Désintégration bêta moins    

On remarque aussi que les nucléides ayant un excès de neutrons sont radioactifs. Pour tendre 

vers la stabilité, un neutron du noyau se transforme en un proton. La conservation de la charge 

(1) 



7 
 

électrique lors de la désintégration implique, qu’en plus du proton, il y ait création d’un 

négaton appelé rayonnement. La conservation de l’énergie engendre alors l’émission 

d’une particule électriquement neutre et de masse infiniment petite : l’antineutrino [Christine, 

2007]. 

 

 

La transformation s’écrit selon la réaction suivante: 

 

Ce mode de désintégration qui se traduit par la transformation d’un neutron en proton permet 

aux atomes instables, car excédentaires en neutrons, de tendre vers un état plus stable.             

Il convient de noter que les noyaux pères et fils ont le même nombre de masse A : il s’agit 

d’une transformation isobarique. Cette transformation conduit à un nouvel élément dont le 

numéro atomique Z comporte une unité supplémentaire. En raison de ses caractéristiques, 

l’antineutrino est indétectable par les moyens conventionnels. Seul le rayonnement  est 

observable et interagit avec la matière. 

1.1.3. Désintégration bêta plus (  

De manière analogue à la désintégration, les nucléides ayant un excès de protons sont 

également radioactifs. Pour tendre vers la stabilité, un proton du noyau se transforme en 

neutron. La conservation de la charge électrique lors de la désintégration implique qu’en plus 

du neutron, il y ait création d’un positon (électron chargé positivement) appelé 

rayonnement . Il est également observé, d’une façon concomitante, l’émission d’un 

neutrino. La désintégration  peut être représentée de la manière suivante : 

 

Ce mode de désintégration qui se traduit par la transformation d’un proton en neutron permet 

aux atomes excédentaires en protons de tendre vers la stabilité. Comme la désintégration   , 

il s’agit d’une transformation isobarique qui va conduire à un nouvel élément dont le numéro 

atomique Z comporte une unité inférieure [Christine, 2007]. 

(2) 

(3) 
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1.1.4. Capture électronique (CE) 

Comme nous l’avons vu précédemment, les nucléides possédant un excès de protons sont 

radioactifs et peuvent tendre vers la stabilité par désintégration . Néanmoins, il existe un 

autre phénomène compétitif : la capture électronique. Ce processus désigne une réaction au 

cours de laquelle un noyau riche en proton capture un électron du cortège électronique.       

Ces deux particules s’associent pour former un neutron qui reste dans le noyau.        

L’excédant énergétique est expulsé sous la forme d’un neutrino [Christine, 2007]. La 

désintégration par capture électronique peut être représentée par la manière suivante : 

 

1.1.5. Émission gamma 

Les types de désintégration qui viennent d’être étudiés peuvent exister à l’état pur.              

Plus fréquemment, le noyau fils X’, issu d’une désintégration α,  β ou CE, se trouve dans un 

état excité ou métastable. Son retour à l’état fondamental s’effectue directement ou en passant 

par des niveaux énergétiques intermédiaires, l’excédent d’énergie étant expulsé sous la forme 

d’un ou plusieurs photons. Ces photons ont un spectre discontinu, fait des caractéristiques  des 

transitions entre les niveaux d’énergie quantifiés du noyau : 

                                            X’*                   X’ +  � 

Ces rayonnements électromagnétiques sont très pénétrants et peu ionisants, ils traversent la 

matière en interagissant peu [François, 2003]. 

1.2. Grandeurs physiques et propriétés fondamentales  

1.2.1. Activité  

L’activité d’une source est le nombre de désintégrations radioactives par unité de temps, elle 

est le produit du nombre de noyaux radioactifs N présents à un moment donné par la 

constante radioactive λ, c'est-à-dire la probabilité de désintégration :  

(4) 

(5) 

(6) 
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Deux unités sont utilisées pour exprimer la valeur des activités radioactives : 

- le Becquerel (Bq), qui correspond à une activité de 1 désintégration par seconde, c’est 

l’unité adoptée par le Système International ; 

- le Curie (Ci), qui correspond à une activité de 3,7×1010, soit 37 milliards de 

désintégrations par seconde ; cette unité est aujourd'hui abandonnée ; le Curie  a été 

défini à l’origine en prenant comme référence l’activité de 1 gramme de 226Ra.           

Ce radionucléide naturel servait en effet de référence au début de XXe siècle, pour 

déterminer, grâce à des mesures comparatives, l’activité des corps radioactifs.  

1.2.2. Décroissance et période radioactives  

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

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

d’atomes radioactifs N et au temps dt : 

 

Par intégration, on obtient la fonction  exponentielle suivante qui représente la loi de la 

décroissance radioactive : 

 

 

(7) 

(8) 
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Figure 1 : Courbe de décroissance radioactive  

On appelle la période radioactive, généralement désignée par la lettre T : le temps nécessaire 

pour que le nombre de noyaux radioactifs soit divisé par 2. Le rythme auquel s’effectue cette 

décroissance, et donc la valeur de la période radioactive, sont très évidemment liés à la 

probabilité de désintégration : si la probabilité de désintégration est grande, la décroissance 

est rapide et la période est courte, si la probabilité est faible, la décroissance est lente et la 

période est longue [Yves, 2006]. En fait, la période radioactive est inversement 

proportionnelle à la constante radioactive, à laquelle elle est reliée par la formule suivante : 

 

1.3. Filiation radioactive  

1.3.1. Définition  

Lorsqu'un atome subit une désintégration radioactive, il se transforme en un autre atome, mais 

celui-ci n'est pas forcément stable non plus, et peut alors être lui-même l’objet d’une 

désintégration radioactive, etc. Il peut ainsi se créer une filiation radioactive ou chaine de 

désintégration, pour mener d'un atome radioactif jusqu'à un atome stable, en passant par 

plusieurs atomes radioactifs intermédiaires (via plusieurs émissions radioactives élémentaires 

alpha, bêta, gamma). 

Dans la nature, il existe trois nucléides constituant avec leurs descendants ce qu’on appelle les 

trois familles radioactives naturelles. On distingue ainsi : 

- la famille de l’Uranium 238 (T= 4,468 109 ans), qui aboutit au plomb 206 ; 

- la famille de l’Uranium 235 (T= 7,038 108 ans), qui aboutit au plomb 207 ; 

- la famille du Thorium 232 (T= 1,405 1010 ans), qui aboutit au plomb 208 ; 

L’existence de ces trois familles explique la présence sur terre d’une quarantaine de 

radionucléides naturels de périodes beaucoup plus courtes, qui sont sans cesse recréés grâce 

aux désintégrations de ces trois radionucléides primordiaux.  

Leurs périodes se chiffrent pour certains en milliers d’années ou en années, mais pour d’autres 

en jours, en minutes, parfois même en fraction de seconde. C’est leur découverte progressive 

qui a permis de mettre en lumière les différents modes de désintégration et les lois qui 

régissent les désintégrations radioactives [Yves, 2006]. 

(9) 
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1.3.2. Filiation radioactive de l’Uranium 238  

L’Uranium 238 se désintègre très lentement, avec une période proche de 4.5 milliards 

d’années. Sa famille comporte 13 principaux descendants radioactifs émetteurs α, β- et γ  et 

aboutit à un élément stable, le Plomb 206. Le radon 222Rn est le sixième descendant de la 

filiation radioactive de l’238U.  

Il est issu de la désintégration du 226Ra et se désintègre lui-même en quelques jours en 218Po, 

en émettant une particule α. Sa période étant très courte (3,8 jours), on ne l’observerait pas 

dans notre environnement s’il n’était régénéré en permanence.  

 

Figure 2 : Filiation radioactive de l’Uranium 238 

Dans la filiation de l’ 238U, il se crée à chaque instant autant de Radon qu’il en disparaît : c’est 

la loi de l’équilibre séculaire. La figure 2 présente les différents descendants de l’238U, leurs 

modes de désintégration ainsi que leurs périodes respectives [Yves, 2006]. 
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1.3.3. Filiation radioactive de l’Uranium 235  
Cette famille a pour chef de file l’235U, émetteur α de 7.04 108 ans de période. Elle comprend 

13 descendants principaux dont le dernier est le 207Pb stable. La figure 8 présente les 

différents descendants de l’235U, leurs modes de désintégration ainsi que leurs périodes 

respectives (Figure 3). 

 

Figure 3 : Filiation radioactive de l’Uranium 235 

1.3.4. Filiation radioactive du Thorium 232 

Le Thorium appartient à la série des actinides. Il est présent, en particulier, dans les chaînes de 

décroissance radioactives de l’Uranium naturel. Il présente 13 radio-isotopes (de masses 

atomiques allant de 212 à 236) dont le principal est le 232Th, radioélément primordial, 

émetteur de rayonnements alpha et de 14.1 milliards d’années de période radioactive.             

Il donne naissance à de nombreux produits de filiation dont l’ 228Ac, émetteur de 

rayonnements α et  β- . 
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Ses dix principaux descendants sont des émetteurs α, β- et γ, le dernier est le Plomb 208 qui 

est stable. La figure 4 présente les différents descendants du 232Th, leurs modes de 

désintégration ainsi que leurs périodes respectives [Yves, 2006]. 

 

Figure 4 : Filiation radioactive du Thorium 232 

1.4. Équilibre radioactif 

L’équilibre radioactif se produit dans une chaîne de désintégration lorsque les radionucléides 

se désintègrent avec la vitesse à laquelle ils se produisent. 

Par exemple, comme l'Uranium-238 commence à se désintégrer en Thorium-234, la quantité 

de Thorium ainsi que son activité augmentent. Eventuellement, la vitesse de désintégration du 

Thorium est égale à celle sa production, sa concentration reste alors  constante. Comme le 

Thorium se désintègre en Protactinium-234, la concentration et l’activité du Protactinium 

augmentent jusqu'à ce que sa production et son taux de désintégration soient égaux. Lorsque 
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les vitesses de désintégration et de formation  de chaque radionucléide dans la chaîne de 

désintégration sont égales, on dit que la chaîne a atteint l'équilibre radioactif  [Turner, 1995]. 

L'équilibre se produit dans de nombreux cas. Toutefois, si la demi-vie du produit de 

désintégration est beaucoup plus longue que celle du radionucléide d'origine, l'équilibre ne 

peut pas se produire. La vitesse de désintégration d’un noyau N1 est donné par  

 

Supposons que le noyau N1 se désintègre en un noyau N2 : N1 → N2 

L’évolution de  N2 sera décrite par :   

 

L’activité de N2, A2 est donnée par l’équation suivante : 

 

Sachant que  et  sont les activités à t = 0 des noyaux N1 et N2 respectivement. 

Envisageons les trois cas qu’on peut avoir au niveau des filiations radioactives. 

- Cas de l’équilibre séculaire : lorsque la demi-vie du radionucléide d'origine est beaucoup 

plus longue que celle du produit de désintégration, le produit de désintégration génère des 

rayonnements plus rapidement. Dans environ 7 demi-vies du produit de désintégration, leurs 

activités sont égales, et la quantité de rayonnement (d'activité) est doublée. Au-delà de ce 

point, les descendants se désintègrent à la même vitesse, il se produit  un état appelé 

«l'équilibre séculaire» (Figure 5). 

Hypothèses simplificatrices :  = 0 ; T1 (période radioactive de N1) est très élevée et λ1 est 

faible, on obtient alors : 

 
 

Après sept demi-vie de noyau N2 : exp(-λ2t) = 0 et A2= . 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Figure 5 : Équilibre séculaire. 

-Cas de l’équilibre transitoire : Lorsque la demi-vie du radionucléide d'origine est à peine 

supérieure que la demi-vie du produit de désintégration, l'activité totale s'élève initialement. 

Ceci résulte de la désintégration combiné des deux radionucléides. L'activité totale évolue 

alors à peu près au même rythme que les radionucléides d'origine. C'est ce qu'on appelle 

«l'équilibre transitoire » [Turner, 1995]. 

Hypothèses simplificatrices :  = 0 et après 10 demi-vies de N2 : exp (-λ2t) << exp (-λ1t) 

 

À l’équilibre transitoire, l’activité du noyau fils change avec le temps puisque celle de son 

noyau père change aussi. Après que l’état d’équilibre soit atteint, le noyau fils semble se 

désintégrer avec la période radioactive de son parent comme l’indique la figure ci-dessous. 

 

(14) 
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Figure 6 : Équilibre transitoire 

- Le noyau fils possède une demi-vie plus importante que son parent : si la demi-vie du 

produit de désintégration est beaucoup plus longue que celle du radionucléide 

d'origine, son activité augmente jusqu'à un maximum, puis décline. Le radionucléide 

d'origine se désintègre et aucun équilibre ne se produit (Figure7). 

 

Figure 7 : Cas où la période radioactive du noyau fils est supérieure à celle de son 

noyau père. 

Il arrive que l'équilibre séculaire soit localement rompu, quand un des noyaux intermédiaires 

quitte le milieu où sont confinés ses ascendants. Ces ruptures locales d'équilibre sont cruciales 

pour les techniques de datation. Un exemple de rupture locale d'équilibre est celui d'un 

descendant de l'Uranium, le Radon, qui étant gazeux s'échappe d'un minerai.                        

Les déséquilibres radioactifs sont principalement dus à : 

- un fractionnement chimique : Les chaînes sont formées d’éléments chimiques 

différents, ils réagiront différemment aux sollicitations géochimiques ; 

- à des phénomènes atomiques ou nucléaires : On cite l’effet de recul, lorsque  l’238U se 

désintègre, il émet une particule , le noyau nouvellement formé (234Th), subit un 
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recul : un contrecoup du départ de la particule  L’énergie de recul du noyau est 

faible. Cependant dans les milieux où les cristaux sont altérés ou peu formés, elle peut 

être suffisante pour dégager le 234Th qui donnera au bout de peu de temps, un 234U 

libéré. 

 

 

Chapitre 2 : L’industrie de production pétrolière et les TENORM 
 

2.1. Historique des TENORM dans l’industrie pétrolière 

Kolb et Wojcik (1985) ont fourni un compte rendu intéressant concernant la découverte des 

matières radioactives naturelles (NORM) dans le pétrole. La présence des activités au niveau 

du pétrole brut supérieures à celles du bruit de fond naturel a été signalée pour la première 

fois pour plus d’un siècle par Himstedt (1904) et Burtn (1904). 

Dans les années 1920-1930, la présence des NORM a été aussi signalée dans de nombreux 

documents de recherche russe et allemand, toutefois la première enquête officielle, de point de 

vue radioprotection, n'a pas été faite jusqu'à 1970. 

À la suite de la détection des NORM dans la plateforme du mer de Nord en 1981, leur 

présence dans le pétrole brut et les déchets de l’industrie pétrolière a été étudiée et déclarée 

par un grand nombre d’auteurs du monde entier y compris Kolb et Wajcik (1985),Smith 

(1987), Hamlat et al. (2003), Smith et al. (2003), Al-Masri et Aba (2005) et Gazineu et Hazin 

(2007). 

2.2. Principales formes d’apparence des TENORM 

Dans l’industrie pétrolière, la concentration des matières radioactives est renforcée à la suite 

des opérations industrielles. Tandis que ces matières sont formellement désignées par 

TENORM (Technologically enhanced NORM), le terme NORM est plus largement utilisé 

dans les industries ainsi que la littérature. Durant les procédés d’explorations et de 
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productions pétrolières (EP), les dépôts radioactifs sont formés et retenus dans les 

équipements. 

Les dépôts  radioactifs sont formés au niveau des pompes, à l’intérieur des tubes, et les têtes 

de puits alors que leur nature fragile peut aussi la provoquer à se déplacer des surfaces des 

tubes et migrer vers les réservoirs de séparation eau-pétrole (Figure 14). 

Les isotopes principaux trouvés dans les dépôts et boues radioactifs sont le 226Ra (T1/2 : 1602 

ans ; filiation du 238U) et le 228Ra (T1/2 : 5,75 ans ; filiation du 232Th). Ces deux radioéléments 

sont présents avec les sulfates et les carbonates de Strontium, de Baryum et de Calcium dans 

les dépôts qui se développent dans les équipements pétroliers. L’extraction initiale du pétrole 

de la roche réservoir est généralement exempte d’eau, toutefois, comme le puits vieilli et plus 

de pétrole est extrait de la roche réservoir, la température et la pression du réservoir diminuent 

et l’eau naturelle présente commence à être coproduite avec le pétrole. 

 

Figure 8: Schéma de la précipitation des dépôts et boues radioactives dans les équipements de 

production pétrolière  

À la suite de l’extraction, le Radium dissout présent dans l’eau produite coprécipite avec le 

Calcium et le Baryum, sous la forme de carbonates et sulfates, résultant la formation des 

dépôts hautement insolubles à l’intérieur des pipelines et les autres équipements de production 

T : Tubes ;  

V : Valves ; 
W : Tête de 
puits ;  

P : Pompes ;  

S : séparateur ; 
H : Bassin de 
traitement des 
eaux ; 

 G : Traitement 
de Gaz ;  

O : Réservoir 
de stockage du 
pétrole 
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[Testa, 1994; Hamlat, 2001; Godoy, 2003; Paschoa, 2003 ; Hamlat, 2003b; Hamilton, 2004; 

Al Masri, 2005]. 

La quantité des TENORM formée au niveau des champs de production pétrolière et 

incorporée dans les dépôts et boues radioactifs est directement proportionnelle au volume de 

l’eau de production durant le pompage du pétrole brut à la surface. 

 

 

 

Tableau 1 : Les TENORM dans les productions pétrolières et gazifières. 

Type Radionucléides Caractéristiques Occurrence 

Dépôts radioactifs en 
Radium 

226Ra, 228Ra, 224Ra et 
ses descendants 

Dépôts solides en Ca, 
Sr, sulfates de Ba et 

carbonate de Ba 

Zones humides au 
niveau des installations 

de production, 
complétions de puits 

Boues en Radium 226Ra, 228Ra, 224Ra et 
ses descendants 

Sables, boues, 
paraffines, métaux 

lourds 

Séparateurs, réservoirs 

 

Dépôts de Plomb 

 

210Pb et ses 
descendants 

 

Dépôts de plomb 
stables 

Zones humides au 
niveau des installations 

de la production 
gazifière, équipements 

de puits 

Films de Plomb 210Pb et ses 
descendants 

Films très fins Transport et traitement 
de gaz et pétrole 

Films de Polonium 210Po Films très fins Equipements de 
traitements de 

condensats 

Condensats 210Po Non pris en charge Production gazifière 

Gaz naturel 222Rn, 210Pb, 210Po Gaz noble,  plaqués sur 
les surfaces 

Traitement de gaz et 
systèmes de transport 

Eau de production 226Ra, 228Ra, 224Ra  
et/ou 210Pb 

Plus ou moins saline, 
large volume dans la 
production de pétrole 

Chaque équipement de 
production 
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Les radionucléides majeurs trouvés dans l’eau produite incluent le 226Ra, 228Ra, 224Ra et le 
210Pb, avec des activités supérieures à quelques Becquerel par litre [IAEA, 2003]. 

Ceci est dû au fait que les  isotopes du Radium passent par lessivage dans la roche réservoir à 

la suite de leur haute solubilité dans l’eau, par rapport à l’Uranium et au Thorium. 

La température et la pression élevées dans la roche réservoir favorisent aussi le lessivage du 

Radium du réservoir vers l’eau de formation. Étant donné que les formations géologiques ne 

sont pas toujours fermées, ceci permet au 226Ra de migrer à la matrice du sol et de se déposer 

ailleurs de la roche réservoir. S’il y a lieu, l’équilibre séculaire du 226Ra avec son père 

n'existera plus, le Radium est désigné ainsi par « non pris en charge », c.à.d. que son activité 

n’est plus reliée avec son prédécesseur [Paranhos, 2005].  

La dissolution du Radium et des éléments du groupe II de la roche réservoir peut être 

renforcée par la réinjection de l’eau de production, de manière similaire à ce qui survient 

comme résultat de l’injection de l’eau de mer pour améliorer la récupération (dans le cas de la 

production offshore).  

Par conséquent, il n’y a ni des concentrations typiques des TENORM issus de la production 

pétrolière et gazifière, ni des quantités typiques de dépôts et boues radioactives produites 

annuellement ou bien durant la durée de vie d’un puits pétrolier [IAEA, 2003]. 

Une grande quantité de données a été collectée au fil des ans sur les activités des TENORM 

dans la production pétrolière, bien que relativement peu d'études aient été publiées.                

Il semblerait que les activités des 226Ra, 228Ra et 224Ra dans les dépôts et boues radioactives 

varient de de 0,1 Bq / g  jusqu'à 15 000 Bq /g (Tableau 2). Bien que les isotopes du Thorium 

ne soient pas mobilisés à partir de la roche réservoir, le produit de la désintégration ; le 228Th 

commence à croître à partir de 228Ra après le dépôt de ce dernier.  En conséquence, lorsque les 

dépôts contenant le 228Ra vieillissaient, la concentration de 228Th augmente à environ 150 % 

de la concentration de 228Ra encore présents [IAEA, 2003]. 

Tableau 2 : Activités des TENORM dans le pétrole et le gaz naturel pour chaque 

radionucléide [IAEA, 2003] 

Radionucléides Pétrole brut 

(Bq/g) 

Gaz naturel 
(Bq/m3) 

Eau de 
production 

(Bq/L) 

Dépôts 
radioactifs  

(Bq/g) 

Boues (Bq/g) 



21 
 

238U 0,0000001 – 0,01  0,0003- 0,1 0,001-0,5 0,005-0,01 

226Ra 0,0001-0,04  0,002-1200 0,1-  15 000 0,05-800 

210Po 0-0,01 0,002-0,08  0,02-1,5 0,004-160 

210Pb  0,005-0,02 0,05-190 0,02-75 0,1-1300 

222Rn  5- 200 000    

232Th 0,00003-0,002  0,0003-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 

228Ra   0,3-180 0,05-2800 0,5-50 

224Ra   0,5-40   

2.3. Les aspects de radioprotection des TENORM 

En l'absence de mesures de protection adéquates de rayonnement, les TENORM dans les 

industries pétrolières et gazifières pourraient entraîner une exposition externe au cours de la 

production en raison des accumulations des radionucléides émetteurs gamma et des 

expositions internes des travailleurs et d’autres personnes, en particulier lors de la 

maintenance, le transport des déchets et des équipements contaminés, au niveau de la 

décontamination des équipements et du traitement et élimination des déchets.                       

Des expositions de natures similaires peuvent aussi survenir lors du démantèlement des 

installations pétrolières et gazifières et de leurs les déchets liés à la gestion des installations 

[IAEA, 2003]. 

2.3.1. L'exposition externe 

La déposition des dépôts et des boues contaminées par les TENORM dans les tuyaux et les 

réservoirs peut produire des débits de dose importants à l'intérieur et en dehors des 

équipements  (Tableau 3). 

Tableau 3 : Débits de dose gamma externe observés au niveau de quelques équipements de  

production pétrolière [IAEA, 2003]. 

Emplacement Débit de dose 
(µSv/h) 

Les tubes de fond, vannes de sécurité 
(interne) 

Jusqu’à 300 

Têtes de puits, tubulure de production 0,1-22,5 

Lignes de production 0,3-4 
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Séparateur (dépôts de tartre,  mesuré 
intérieurement) 

Jusqu’à 200 

Séparateur (dépôts de tartre,  mesuré 
extérieurement) 

Jusqu’à 15 

Points d'eau 0,2-0,5 

 

Les descendants des isotopes du Radium à courtes durée de vie, en particulier le 226Ra, 

émettent des rayonnements gamma capables de pénétrer aux parois des équipements.              

La haute énergie des photons émis par le 208Tl (l'un des descendants de 228Th) peut 

contribuer de manière significative au débit de dose qui sera appliquée sur les surfaces 

extérieures lorsque les dépôts radioactifs sont accumulés sur une période de plusieurs mois. 

Les accumulations des dépôts de Radium peuvent être surveillées sans l’ouverture des 

équipements ou des installations. Dans la pratique, les restrictions à l'accès et le temps 

d'occupation sont révélées efficaces pour limiter les doses annuelles aux faibles valeurs 

[IAEA, 2003]. 

2.3.2. L'exposition interne 

L’exposition interne aux TENORM peut résulter de l'ingestion ou l'inhalation des 

radionucléides. Le potentiel de la dose engendré de l’inhalation dépend à la fois des 

caractéristiques physiques et chimiques des NORM. Il est important de considérer les 

compositions en radionucléides et les activités, les activités aérodynamiques, la distribution de 

la taille des particules (quantifiés par l’Activité Moyenne du Diamètre Aérodynamique, ou 

AMAD), et les formes chimiques des éléments ainsi que les types d’absorptions pulmonaires 

correspondantes [IAEA, 2003]. Le tableau 4 indique les types d’absorption des éléments 

d'intérêt par les poumons. 

Tableau 4 : Types d’absorption des radionucléides par les poumons [IAEA, 2003]. 

Radionucléides Type d’absorption 
des radionucléides 
par les poumons 

Radium  (tous les composés) Moyen (M) 

Plomb (tous les composés) Rapide (R) 

Polonium   (tous les composés non- Rapide (R) 
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spécifiés) 

Oxydes ; Hydroxydes ; Nitrates 

 

Moyen (M) 

Bismuth (nitrates) 

Tous les composés non-spécifiés 

Rapide (R) 

Moyen (M) 

Thorium   (tous les composés non-
spécifiés) 

Oxydes, Hydroxydes 

Moyen (M) 

 

Lent (L) 

 
 

 

Chapitre 3 :La production pétrolière en Tunisie 
 

3.1.Aperçu général  

La Tunisie a montré des potentialités encouragentes pour l’exploration pétrolière. Pendant la 

dernière decennie, la Tunisie a produit environ 115 000 BOPD (Baril Oil per Day) et la 

production a approché 5 millions de tonnes par an. Parmi les 400 puits forés, 20% d’entre eux 

sont implantés sur des sites déduits à partir des données sismiques. 

Actuellement, avec les nouvelles techniques, les chances se sont accrus pour la localisation de 

nouveaux gisements et de revenir sur des régions déjà explorées par les méthodes classiques ; 

il subsiste cependant une exploration résiduelle qui doit aboutir à la mise en évidence des 

gisements au moins de petites tailles [Soussi, 2009]. 

Les principaux gisements d’hydrocarbures sont représentés par le réservoir triasique de El 

Borma (formation Kirchaou) et le réservoir Eocène d’Ashtart (formation Elgaria). Ces deux 

champs fournissent 85% de la production du pays. Les 15% restants sont assurés par d’autres 

petits champs à travers le pays (Tableau 5 ). 

Tableau 5 : Principaux gisements de pétrole en Tunisie 
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En Tunisie, le transport de pétrole brut est assuré essentiellement par les oléoducs et a pour 

destination le port de la Skhira (en bénéficiant, pour le cas d’El Borma, des infrastructures qui 

relient In Amenas, au sud de l’Algérie, avec la Skhira). Cependant une petite partie de la 

production de pétrole brut est transportée par route (Tableau 6). 

 

 

Tableau 6 : Oléoducs en Tunisie 

 

3.2. Cas du champ de production pétrolière de Sidi el Kileni (SLK GOSP) 

Le champ de Sidi Kileni, découvert en 1995, est situé dans le permis de Kairouan Nord, à 200 

Km Sud Est de la ville de Tunis. Ce champ produit du pétrole brut Sidi El Kileni et de l'eau 

fortement salée (155g/l) à partir des séries carbonatées fortement fracturées de la formation 

Abiod d'âge Campanien–Maastrichtien. La figure 9 illustre la localisation géographique de ce 

champ pétrolier [Boussiga, 2006]. 
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Figure 9 : Localisation géographique du champ Sidi El Kileni 

Les caractéristiques du champ pétrolier Sidi El Kileni de point de vue stratigraphie, 

sédimentologie et caractéristiques pétrophysiques  sont résumées sur le tableau ci-dessous.  

Tableau 7 : Caractéristiques de champ de Sidi El Kileni GOSP [Soussi, 2009] 

 Caractéristiques 

Gisement Sidi El Kileni GOSP 

Nature d’exploitation pétrolière Onshore 

Stratigraphie Calcaires blancs et fins de la formation Abiod d’âge Campanien - 
Maastrichtien. 

Sédimentologie Calcaires à microfaune planctonique (chalky limestones) déposés en 
milieu marin profond (bassin) 

Caractéristiques pétrophysiques Porosité matricielle et de fractures, dolomitisation secondaire associée 
aux fractures. 

Pétrole brut Brut Sidi El Kileni 

Nature du pétrole Praffinique (15%) 

Nature des puits  Éruptif* 

Récupération assistée  Réinjection des eaux de production dans le puits pétrolier désignée par 
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« water flooding system » 

*Puits éruptif : puits qui débite en surface sans que l’on soit obligé de recourir à une source d’énergie extérieure.  

Nous nous sommes déplacés vers ce champ pétrolier le 24 Novembre 2010 afin de prélever 

les échantillons. Le tableau ci-dessous résume le type et les caractéristiques de chaque 

échantillon. 

Tableau 8 : Caractéristiques des échantillons prélevés du champ Sidi El Kileni 

Echantillons Caractéristiques 

Pétrole brut Sidi El Kileni Prélevé directement du séparateur (Gaz naturel/eau de production/pétrole brut) 

Eau de production SLK1 Prélevée directement du séparateur (Gaz naturel/eau de production/pétrole brut) 

Eau de production SLK4 Prélevée directement du séparateur (Gaz naturel/eau de production/pétrole brut) 

Scale Sidi el Kileni Prélevé d’un pipeline abandonné servant au passage de l’eau de production  
vers les séparateurs. 

Eau de puits Eau prélevée du bassin « bassin eau incendie » provenant d’un puits au alentour 
du champ de production 

Sol zone de torche Sol extrait par carottage se trouvant au voisinage de la zone de torche du gaz 
naturel. 

Paraffine Prélevée d’un pipeline abandonné à l’air libre 

L’échantillon de sol zone de torche a été prélevé par carottage à une profondeur de l’ordre de 

20 cm, il a été mis en suite dans un sac plastique et par la suite conditionné au laboratoire 

dans un Marinelli Beaker. Les échantillons de pétrole brut, eaux de production et eau de puits 

ont été mis dans des bouteilles en verre afin d’assurer l’inertie chimique entre les produits et 

le matériau de conditionnement. 

La figure 10 présente la provenance de quelques échantillons prélevés du champ pétrolier 
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Figure 10 : Échantillons prélevés du champ pétrolier Sidi El Kileni 

a) Séparateur Gaz naturel/eau de production/pétrole brut ; b) Prélèvement du 

sol zone de torche par carottage) ; Bassin eau incendie remplie l’eau de puits ; d) 

Prélèvement de l’échantillon « scale Sidi El Kileni. 

Les produits chimiques injectés lors de la production pétrolière au champ de Sidi El Kileni 

GOSP sont les désémulsifiants, les inhibiteurs de corrosion et les dispersants de paraffine. 

 
 

3.3. Champ de production pétrolière Zarzaitine  

Le champ pétrolier Zarzaitine, découvert en 1957, se situe au Sud Est de la Tunisie tout près 

de la  frontière tunisienne-libyenne. La profondeur du forage attenait une profondeur de 4700 

m. Le tableau 9 récapitule les caractéristiques de ce champ pétrolier. 

Tableau 9 : Caractéristiques du champ Zarzaitine 

 Caractéristiques  

Gisement El Borma 
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Nature d’exploitation pétrolière Onshore 

Stratigraphie Grès triasiques  

Caractéristiques pétrophysiques Un système comprenant une porosité 
primaire et une porosité secondaire 
d’origine diagénitique. 

Sédimentologie Grès d’origine fluviatile 

Pétrole brut Brut Zarzaitine 

Nature du pétrole Praffinique  

Nature des puits  Éruptif  

Récupération assistée Gas-lift 

 

Les sept échantillons, apportés par le personnel travaillant dans le champ de production 

Zarzaitine, ont été conditionnés dans des bouteilles en verre (pour les formes liquides) et en 

sac plastiques (pour les formes solides), il faut noter aussi que le pétrole Zarzaitine et 

l’échantillon de Slop ont été apportés de la raffinerie de la S.T.I.R. Le tableau 10 résume les 

caractéristiques de chaque échantillon 

Tableau 10 : Caractéristiques des échantillons prélevés du champ Zarzaitine 

Echantillons Caractéristiques 

Pétrole brut Zarzaitine Prélevé directement du séparateur (Gaz naturel/eau de production/pétrole 
brut) 

Eau de production S.T Prélevée directement du bassin de l’eau de production se trouvant à l’air 
libre 

Slop Prélevé du réservoir de stockage du slop 

Scale HMD SS Dépôt sous forme de fuite se déposant sur les entre brides d’un pipeline 
servant au transport du mélange vers les séparateurs. 

Scale moto pompe  Dépôt sous forme de fuite se déposant sur les entre brides d’un pipeline 
servant au transport de l’eau de production. 

Scale entre bride Dépôt sous forme de fuite se déposant sur les entre brides d’un pipeline 
servant au transport de l’eau de production. 

Sol de dune Sert pour la mesure de la radioactivité aux alentours du champ pétrolier 

 

La figure 11 illustre la provenance de quelques échantillons prélevés du site.  
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Figure 11 : Échantillons prélevés du champ pétrolier Zarzaitine 

a)Bassin d’eau de production pétrolière; b) Scale HMD SS ;c) Scale Moto 

pompe ;d) Scale entre brides 

D’après le personnel travaillant dans son champ pétrolier, le seul produit injecté dans le 

gisement lors de la production est le désémulsifiant vu que le brut Zarzaitine possède un faible 

pourcentage en soufre (0,07% en poids massique) ainsi le risque de corrosion par le sulfure 

d’hydrogène est très bas. 

 

 

Chapitre 4 : La spectrométrie gamma 
 

La spectrométrie gamma est une technique d’analyse très précise dont l’objet est d’identifier 

et de quantifier les radioéléments naturels et/ou artificiels émetteurs de rayonnements gamma 

présents dans l’échantillon à analyser et de contrôler la non contamination radioactive dans 

divers produits. Elle permet en une seule mesure et avec une préparation simple de 

l’échantillon d’identifier les éléments radioactifs présents (Figure 12). 
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Figure 12: Schéma représentatif de la chaîne de spectrométrie gamma.  

Pour fonctionner, le détecteur doit être polarisé par une alimentation haute tension, un 

générateur de tension sert à appliquer le potentiel sur le détecteur. 

Un système de réfrigération par conduction à l’azote liquide abaisse la température du 

Germanium  pour assurer qu’il n’y ait pas de conduction électrique thermique. Lorsque des 

impulsions de tension sont engendrées par les photons  gamma, elles sont transformées en 

pics ~gaussien par un préamplificateur. Un autre amplificateur, à gain variable, permet 

d’augmenter l’amplitude de ces pics pour que l’analyseur puisse les détecter. L’analyseur voit 

l’amplitude de ces pics (parfois appelés photopics) et les répartis sur les canaux. L’ordinateur 

comptabilise et mémorise le nombre de coups associés à chaque canal (ou énergie) et en 

fourni une représentation graphique. Nous pouvons donc observer les spectres gamma et 

calculer la surface S des photopics pour chaque énergie [Courtine, 2007]. 

 

4.1. Calibration de la chaîne de spectrométrie gamma 

4.1.1. Étalonnage en énergie 

Cet étalonnage consiste à établir une relation linéaire entre le numéro de canal et l’énergie 

déposée dans le cristal. Le spectre obtenu est alors un ensemble de pics distribués en énergie 

se rajoutant à un fond.  L’énergie du pic correspond à l’énergie du photon incident ce qui 

permet d’identifier le radioélément émetteur gamma. Les étalons utilisés sont des sources 

ponctuelles (241Am, 137Cs et 60Co) fournies par le laboratoire « Eckert & Ziegler Analytics » 
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dans des flacons type Marinelli Beaker de 500 mL. Les procédures de l’étalonnage en énergie 

sont certifiées ISO 17025. La droite d’étalonnage en énergie est présentée dans la figure 13.  

 

Figure 13 : Droite d’étalonnage en énergie 

4.1.2. Étalonnage en efficacité  

Le laboratoire de Radioanalyse du C.N.S.T.N dispose de deux chaînes de spectrométrie 

gamma:  

- une chaîne de spectrométrie gamma CANBERRA comportant un détecteur 

germanium hyper pur coaxial type P dans un château en plomb, d’une efficacité 35 %, 

monté dans un cryostat vertical ; 

- une chaîne de spectrométrie gamma CANBERRA comportant un détecteur 

germanium hyper pur coaxial type P dans un château en plomb, d’une efficacité 80 %, 

monté dans un cryostat vertical ; 

Nous allons présenter dans la suite les résultats d’étalonnage en efficacité pour chaque 

spectromètre. 

4.1.2.1. Étalonnage en efficacité (35%) 

L’efficacité de détection est définit 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 : 5000s. 

 
(14) 
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Avec :  

ε� 

: Efficacité de détection du radioélément se trouvant dans la source radioactive. 

Asr  : Activité du radionucléide se trouvant dans la source radioactive à la date de 
mesure (en Bq). 

t : Temps d’acquisition (s). 

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

suivante : 

 

Avec : 

Asr : Activité du radioélément se trouvant dans la source radioactive (Bq). 

A0 : Activité du radioélément se trouvant dans la source à la date de sa fabrication (Bq). 

∆t : Différence entre la date de fabrication de la source et la date de son utilisation pour 
l’étalonnage (jours). 

T1/2  : Période radioactive de la source considérée (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. 

La courbe d’étalonnage en efficacité pour le spectromètre (35%) est présentée dans la figure 

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

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

l’activité. 

(15) 
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Figure 14 : Courbe d’étalonnage en efficacité du spectromètre (35%)  

4.1.2.2 Étalonnage en efficacité (80%) 

L’équation de l’efficacité de détection de chaque radioélément est présentée comme-suit : 

 

Avec :  

εγ : Efficacité de détection de chaque radioélément à une énergie bien précise. 

SNréf : Surface nette du radioélément existant dans la référence utilisée (sédiment 
ALGADE) 

SNbf : Surface nette du radioélément existant dans le bruit de fond (eau distillée) 

tréf : Temps d’acquisition du sédiment = 80 000 s. 

tbf : Temps d’acquisition du bruit de fond= 250 000 s. 

A réf  : Activité de chaque radioélément existant dans le sédiment. 

Pγ : Probabilité d’émission des photons gamma à une énergie bien précise. 

m : Masse du sédiment = 0,094 kg. 

 

La référence utilisée lors de cet étalonnage en efficacité est un sédiment contenant des 

radioéléments naturels. La courbe d’étalonnage en efficacité est représentée  dans la figure 15. 

(16) 
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Figure 15 : Courbe de l’étalonnage en efficacité du spectromètre (80%) 

4.1.2.3. Calcul des incertitudes élargies sur les efficacités de détection 

de chaque radioélément 

Il s’agit de calculer les incertitudes élargies sur les efficacités de détection de chaque 

radioélément au niveau de l’étalonnage en efficacité uniquement pour le spectromètre (80%). 

De ce fait, nous allons présenter  toutes les étapes qui nous mènent à les déterminer. 

En appliquant la loi de propagation des incertitudes, les incertitudes types composées sur les 

efficacités de détection se calculent selon l’équation suivante : 

 

- Surface nette ajustée : SNajs : Afin de simplifier les calculs, nous avons posé : 

 

L’expression de l’incertitude type sur la surface nette de chaque photopic est la suivante : 

 

- La masse m : le certificat d’étalonnage de la balance indique ± 0,0 1 g pour la linéarité, 

le fabricant recommande d’utiliser une distribution rectangulaire pour convertir la 

(17) 

(18) 

(19) 



35 
 

distribution de la linéarité en une incertitude type. La contribution de la linéarité de la 

balance est conforme à : = 0,0057 g. Cette contribution doit être comptée deux 

fois, une fois pour la tare et une fois pour le poids global, parce que chacune 

correspond à une observation distincte et les effets de la linéarité ne sont pas corrélés 

[EURACHEM, 2000]. Ceci nous donne une incertitude type u (m) de la masse m :  

 

- L’activité de la référence Aréf : le certificat d’étalonnage en efficacité indique pour 

chaque radioélément se trouvant dans la référence son activité massique (Bq/kg) 

accompagnée de sa propre incertitude type élargie (les incertitudes sont données avec 

un facteur d’élargissement k=2). De ce fait, pour passer aux incertitudes types sur les 

activités de références on doit diviser les incertitudes types élargies par 2 ; 

L'incertitude élargie sur l’efficacité de détection U(ε)  est égale à l'incertitude type composée 

multipliée par un facteur d'élargissement dépendant du niveau de confiance choisi, le plus 

souvent le facteur d’élargissement choisi est k = 2 pour un niveau de confiance de 95 % 

environ (Annexe 1). 

 

La figure 16 présente les efficacités de détection de chaque radioélément accompagnées de 

leurs incertitudes élargies selon l’énergie correspondante. 

 

 

 

 

 

(20) 

(21) 
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Figure 16 : Histogramme présentant l’évolution des incertitudes élargies sur les efficacités de 

détection à chaque énergie 

4.2. L’identification des radioéléments 

Le  spectre mesuré représente le spectre en énergie du rayonnement absorbé par le détecteur. 

Il est constitué de la superposition du spectre produit par la radioactivité de l’échantillon 

analysé et de la contribution parasite apportée par différentes composantes de bruits de fond : 

- 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 dans notre cas 

l’eau distillée ; 

Le spectre de l’eau distillée (bruit de fond) est présenté dans la figure 17. 
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Figure 17: Spectre relatif à l’eau distillée 

Une fois l’échantillon est placé dans le Marinelli Beaker de géométrie appropriée, celui-ci est 

déposé sur le détecteur. La figure 18 représente le spectre relatif à l’échantillon de « Scale 

HMD SS » 

 

Figure 18 : Spectre relatif à l’échantillon de « Scale HMD SS » 

Chaque raie de spectre sera identifiée à partir des documents de références tels que le 

catalogue des isotopes radioactifs Damri fourni par le CEA (le Commissariat à l’Energie 

Atomique) et les tables de désintégrations radioactives donnés par le NIST( National Institute 

of Standards and Technology). Les radionucléides émetteurs gamma dans les chaînes de 

l’uranium et le Thorium ont été utilisés pour quantifier la concentration des radionucléides 

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

énergie avec une  probabilité d’émission bien précise.  

- Le Radium 226  (226Ra) 

Les activités du 214Pb et du 214Bi ont été utilisées pour quantifier l’activité du 226 Ra dans les 

produits et déchets pétroliers et en supposant que l’équilibre séculaire est établi entre le 226Ra 

et le 222Rn lors de la mesure. 

 

- L’Uranium 235 et 238 (235U et 238U) 

Comme la raie de 186,1 keV (correspondant au 226Ra) interfère avec celle de 185,72 keV due 

quand à elle à l’235U, en supposant que l’équilibre séculaire est établi entre le 226Ra et le 222Rn 

lors de la mesure, l’activité de l’235U est déterminée de la manière suivante : 

(22) 
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Avec : 

A235U : Activité de l’Uranium 235 (Bq/kg). 

SN186 : Surface nette du photopic à l’énergie de 186 keV. 

t : Temps d’acquisition de l’échantillon (80 000- 100 000s) 

m : Masse de l’échantillon (kg). 

ARa : Activité du 226Ra calculée à partir de 214Pb et 214Bi (Bq/kg). 

P�Ra 

: Probabilité d’émission gamma du 226Ra  (3,59%). 

P�U 

: Probabilité d’émission gamma de l’235U (5,01%). 

ε186 : Efficacité de détection du photon gamma à 186 keV 

- Le Thorium 232 

Les activités 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 : 

 

4.3. Le calcul des activités massiques  

L’activité massique (Bq/kg) d’un radionucléide est donnée par la formule ci-après : 

 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 
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Avec :        

Ns  : Taux de comptage du radioélément se trouvant au niveau de l’échantillon. 

Nbf : Taux de comptage du radioélément se trouvant au niveau du bruit de fond. 

SNs  Surface nette du pic du radioélément se trouvant au niveau de l’échantillon. 

SNbf  Surface nette du pic du radioélément se trouvant au niveau du bruit de fond. 

ts : Temps de comptage de l’échantillon : 80 000 -100 000 s. 

tbf : Temps de comptage du bruit de fond : 250 000 s. 

ε�  

: Efficacité de détection à l’énergie du radionucléide. 

P� 

: Probabilité d’émission du radionucléide. 

m  : masse de l’échantillon en kg. 

Si on trouve une activité négative pendant le calcul des activités des différents radionucléides, 

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

par le calcul de la limite de détection (LD) qui  fixe le seuil en dessous duquel les 

équipements de mesure ne sont plus assez sensibles pour l'échantillon considéré. 

La limite de détection d’un radionucléide à une énergie bien précise est calculée par la 

formule suivante :  

 

L’activité minimale détectable massique est calculée selon l’équation suivante :  

 

Avec :  

MDA : Minimum Detected Activity (Bq/kg).  

LD  : Limite de Détection. 

(28) 

(29) 
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ε� 

: Efficacité de détection du radionucléide à une énergie bien précise. 

P�  

: Probabilité d’émission du radionucléide. 

ts : Temps de comptage de l’échantillon (80 000 s et 100 000 s). 

m  : Masse de l’échantillon (kg). 

L’incertitude type composée  sur les activités  de chaque radioélément s’écrit de la manière 

suivante en appliquant la loi de propagation des incertitudes :  

 

L’incertitude élargie se déduit par la multiplication de l’incertitude type composée par un 

facteur d’élargissement 2 pour un intervalle de confiance (95%). 

 

 

 

 

(29) 
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Chapitre 5 : Résultats et discussions 
 

5.1. Les résultats de la spectrométrie gamma 

5.1.1. Validation de la technique de spectrométrie gamma par le matériau 

de référence «  IAEA 375 » 

Avant de présenter les résultats des activités, nous envisageons de valider ces résultats en 

utilisant un matériau de référence « sédiment »  IAEA 375, cet échantillon est destiné à être 

utilisé comme un matériau de référence pour la mesure des radionucléides dans des 
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échantillons de sol. Il peut également être utilisé comme matériau de contrôle de la qualité pour 

l’évaluation des travaux d'analyse des laboratoires, ainsi que pour la validation des méthodes 

analytique et d'assurance qualité au sein des laboratoires (Annexe 2). 

Tableau 11: Validation des activités du matériau IAEA 375 par spectrométrie gamma 

Radionucléides Valeurs 
recommandées 
(Bq/kg) 

Intervalle de 
confiance 95% 

(Bq/kg) 

Valeurs trouvées 
(Bq/kg) 

40K 424 417-432 421,205± 47,328 

226Ra 20 18-22 19,178 ± 3,864 

232Th 20,5 19,2-21,9 19,219± 3,479 

 

Nous remarquons que les valeurs des activités trouvées appartiennent à l’intervalle de 

confiance donné par la fiche du matériau de référence, ce qui nous mène à valider des valeurs 

trouvées par cette technique. 

5.1.2. Résultats des activités des radionucléides présents dans les 

échantillons 

Les activités de l’Uranium 238 et l’Uranium 235 sont toutes inférieures à l’Activité Minimale 

Détectable (MDA), les valeurs présentées au niveau de l’Annexe 3. 

Les valeurs élevées des MDA au niveau de l’Uranium 238 sont causées par la contribution 

parasite apportée par différentes composantes de bruits de fond, on cite: 

- 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 ; 

Les résultats des activités des différents radioéléments (226Ra, 232Th et 40K) dans tous les 

échantillons des deux champs pétroliers déterminés par spectrométrie gamma sont présentés 

dans l’Annexe 2, les incertitudes élargies ont été déterminées grâce à la loi de propagation des 

incertitudes. Nous avons uniquement présenté les résultats des activités des radionucléides 

présents dans les échantillons des deux champs pétroliers vu qu’il n’existe pas des activités 

seuils auxquelles nous pouvons nous référer.  
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5.1.3. Détermination des indices d’équivalent radium EqRa 

Pour comparer les activités des matériaux contenant le 226Ra, le 232Th et le 40K, l’indice 

d’équivalent Radium a été utilisé pour obtenir la quantité totale des ces activités [Beretaka, 

1985]. 

 

Cette formule postule que 370 Bq kg−1 de 226Ra, et  259 Bq kg−1 de 232Th et 4810 Bq kg−1 de 
40K produisent le même débit de dose de rayonnement gamma. 

Ce facteur dépasse 370 Bq/kg dès que la dose efficace annuelle reçue par les travailleurs 

exposés aux rayonnements  gamma provenant des échantillons pétroliers dépasse la valeur de 

1 mSv/an. 

5.1.3.1. Champ pétrolier Zarzaitine 

On remarque bien que l’allure de la courbe croit en allant du pétrole brut, slop, eau produite, 

scale et décroit au niveau du sol de dune qui un échantillon se trouvant au alentour du champ 

pétrolier (Figure 19). 

La dose efficace annuelle a dépassé 1 mSv/an pour l’échantillon de « Scale HMD SS », vu 

que ce dernier possède un EqRa supérieur à 370 Bq/kg. L’eau de production «  Eau produite» 

(90 Bq/kg est originaire de l’eau de formation qui accompagne le pétrole brut Zarzaitine (0,5 

Bq/kg).  

 

(30) 
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Figure 19 : Évolution de l’indice d’équivalent Radium EqRa dans les échantillons du champ 

Zarzaitine 

5.1.3.1.1. Comparaison entre les trois échantillons de 

dépôts radioactifs 

Lorsque l’émulsion pétrole/eau atteigne la surface durant la production, la précipitation des 

résidus sur la surface des équipements (pipelines et pompes par exemple) ait lieu.             

Cette précipitation, étant la conséquence de formation des dépôts radioactifs (appelés en 

anglais « scale »), est due principalement à la variation des solubilités des sulfates et des 

carbonates et elle est associée aux variations du pH, des chutes de la pression et de la 

température [Hamlat, 2003]. 

Étant donné que l’échantillon HMD SS se trouve à la surface d’un pipeline qui fait circuler les 

fluides du gisement vers les séparateurs, nous allons examiner la relation entre les NORM et 

ce mélange afin de comprendre l’augmentation de l’indice d’équivalent Radium au niveau de 

cet échantillon et le comparer avec les deux autres dépôts radioactifs (Scale moto pompe et 

Scale entre brides).  

Le tableau 12 résume les valeurs des activités (déterminées par spectrométrie gamma) 

trouvées au niveau des trois échantillons de dépôts radioactifs du champ Zarzaitine. 

 

 

Tableau 12 : Comparaison entre les activités des radionucléides dans les échantillons de 

dépôts radioactifs du champ Zarzaitine 

Radionucléides 

Échantillons 

226Ra 232Th  40K  

                                                                 Activités (Bq/kg) 

Scale moto pompe 51,987±6,845 74,824±10,985 34,230±5,829 

Scale entre brides 59,905±7,889 82,216±12,057 64,092±10,054 

Scale HMD SS 136,736±17,558 177,114±25,434 105,784±15,096 
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On remarque bien d’après le tableau ci-dessus que l’échantillon « Scale HMD SS » ( dépôt 

sous forme de fuite se déposant sur les entre brides d’un pipeline servant au transport du 

mélange vers les séparateurs) possède des valeurs en activités les plus élevées par rapport aux 

autres échantillons, ceci est du principalement au fait que cet échantillon provient du mélange 

source de toute la production pétrolière : c’est le mélange  « gaz naturel, pétrole brut 

Zarzaitine et eau de formation » n’ayant pas encore subit les traitements usuels utilisés dans 

ce  champ de production (injection des désémulsifiants pour la séparation de mélange et gas 

lift : pour diminuer la viscosité du brut lors de la chute de pression durant l’exploitation)  . 

Étant donné que le Radon se trouve principalement dans les fractions éthane et propane du 

gaz naturel, il est possible donc que la valeur élevée de l’indice EqRa est due à l’apport de 
214Pb et 214Bi, produits de désintégration du Radon,  par le gaz naturel injecté dans le puits. 

5.1.3.1.2. Le déséquilibre radioactif de filiations 

radioactives reliées avec la filière du pétrole 

Dans le but de comparer entre les résultats trouvés au niveau du pétrole brut et Slop avec ceux 

de l’eau de production, nous envisageons de présenter la notion du déséquilibre radioactif au 

sein de la filiale pétrolière afin de mieux comprendre le comportement des matières 

radioactives TENORM au niveau de la roche réservoir et au cours de la production pétrolière. 

Le traitement de matériaux contenant des TENORM  en utilisant des agents chimiques ou des 

méthodes de traitement thermique peut perturber l'équilibre radioactif dû à la séparation des 

radionucléides dans les différents flux en fonction de leurs propriétés comme la solubilité et la 

volatilité. Dans ces circonstances, le radionucléide père comme l’238U ne peut pas avoir la 

même activité que ses radionucléides fils à longues demi-vie tels que le 226Ra.  

S’ils sont séparés de leurs parents, ces radionucléides fils peuvent former leurs propres sous-

séries. Les radionucléides fils à courtes demi-vie vont atteindre l’équilibre radioactif avec 

leurs pères dans un temps relativement court en fonction de leur demi-vie [IAEA, 2003]. 

La présence de radionucléides dans les matériaux traités peut être «soutenue» ou «non prise 

en charge» par les radionucléides parents de plus longue durée. Une fois séparés, les 

radionucléides à vie longue de l'Uranium et du Thorium peuvent former leurs sous-séries.  

La série de l’238U peut être divisée en 3 sous-séries dirigées par l’238U (par le biais de 234U), le 
226Ra (par le biais de 214Po) et 210Pb (par le biais de 210Po). Bien que l’234U a une longue demi-

vie, mais il se comporte de manière similaire à l’ 238U et a la même activité que celui-ci.  
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Le 230Th va uniquement former sa propre sous-série après un temps très long parce que son 

fils immédiat (226Ra) a une très longue demi-vie.  

Nous remarquons que le l’238U ainsi que ses quatre premiers descendants vont rester au 

niveau de la roche réservoir, contrairement au Radium qui est sera lessivé de la roche 

réservoir vers la phase aqueuse. Le Radon passe par émanation vers le gaz naturel, eau de 

formation et pétrole (Figure 20). 

Pour la série du 232Th, il n'y a que 2 sous-séries dirigées par le 228Ra (par le biais d'228Ac) et le 
228Th (par le biais du208Tl et du 212Po). Le Thorium étant un élément insoluble dans les 

milieux aqueux va rester au niveau de la roche réservoir, par contre ces deux descendants, 

isotopes de Radium, 228Ra et 224Ra vont passer par lessivage vers l’eau de formation (Figure 

21). 

Le Thorium est très peu soluble dans l’eau [Cowart, 1994]. Ses espèces majeures sont les 

assemblages ioniques Th(OH)3
+ et Th(OH)4 produits par la réaction prépondérante 

d’hydrolyse [Choppin, 1998]. Peu solubles, elles sont trouvées à des concentrations 

extrêmement faibles dans les cours d’eau. À pH = 5,5, la solubilité de Th(OH) 4 est estimée à 

10-9 M [EPA, 1999]. Toutefois, l’isotope 228Th est plus abondant du fait de la forte solubilité 

de son précurseur, le Radium 228Ra.  
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Figure 20: Le comportement de l’Uranium 238 et ses descendants dans la filiale pétrolière. 
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Figure 21 : Comportement du Thorium 232 et ses descendants dans la filiale pétrolière. 

 

Les différents isotopes du Thorium n’ont pas le même comportement apparent.                      

Ce comportement apparent est dû à leur mode de genèse (radioélément primordial ou 

descendant), ainsi qu’aux différences de solubilité chimique des minéraux qui les renferment 

et à leurs périodes radioactives. La mobilité des isotopes va dans le sens : 228 > 230 > 232. 

De manière générale, la très faible solubilité des espèces Thorium limite fortement sa 

migration, à moins que le Thorium ne se lie à des colloïdes et des complexants chimiques qui 

sont mobiles [IRSN, 2001]. 
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L’eau de formation contient les cations des éléments du second groupe du tableau périodique  

dissous de la roche réservoir. Par conséquent, l’eau de formation contient les isotopes du 

radium 226Ra de la filiation de l’238U et 228Ra, 224Ra de la filiation du 232Th (Fig. 23) [IAEA, 

2003]. 

Les trois isotopes de Radium, non pas leurs parents, apparaissent alors dans l’eau coproduite 

avec le pétrole et le gaz. Ils sont considérés comme « non pris en charge » parce que leurs 

pères (ayant des périodes radioactives longues) restent dans le réservoir. Le radionucléide 
228Th, parfois détecté dans les boues âgées et les dépôts est susceptible d’être  présent comme 

un produit de désintégration de 228Ra qui est mobilisé (Figure 21). 

Lorsque les ions des éléments du groupe II, y compris le Radium, sont présents dans l’eau de 

production, les chutes de pression et de température peuvent conduire au dépassement de la 

solubilité  de leur mélange en sulfates et carbonates ce qui  engendre leur précipitation en 

dépôts de sulfates et carbonates sur les parois intérieures de la production tubes, têtes de puits, 

vannes , les pompes , des séparateurs , de l'eau cuves de traitement , traitement des gaz , et des 

réservoirs de stockage de pétrole [IAEA, 2003]. 

La série de désintégration de l’235U  n'a pas eu beaucoup d'attention, probablement en raison 

de sa faible abondance dans la nature et le fait que la plupart des radionucléides dans la série 

ont des périodes radioactives courtes. Il est important de noter que l'AIEA (2003) considère 

uniquement  les radionucléides de l'Uranium et du Thorium pour les industries pétrolières et 

gazifières. 

Le potassium, qui est libéré lentement lors de sa dissolution de la matrice de la roche 

réservoir, est également présent dans l’eau de production. 

5.1.3.1.3. Comparaison entre les résultats du pétrole 

brut ainsi que le slop avec ceux de l’eau de production 

pétrolière 

Les valeurs minimales des indices d’équivalent Radium sont presque égales à zéro (par 

rapport à celle de l’eau de production) au niveau des échantillons du pétrole brut Zarzaitine et 

du Slop. 

Essayons de comprendre la raison pour laquelle l’indice EqRa est presque nul dans ces deux 

échantillons (matrices organiques) et augmente vers 37,45 Bq/kg au niveau de l’eau de 

production (matrice aqueuse). 
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Tableau 13 : Comparaison entre les activités du brut Zarzaitine, Slop et l’eau de production. 

 Radionucléide 

Echantillon 

226Ra 232Th 40K 

                                                                       Activités (Bq/kg) 

Brut Zarzaitine 0,385±0,041 0,108±0,030 1,275±0,006 

Slop 0,211±0,034 0,168±0,046 0,142±0,007 

Eau de production 19,038±0,228 39,976±0,518 66,640±1,559 

 

Il faut noter que l’activité du 232Th est déterminée à partir de l’228Ac (E= 911 keV, P�= 

25,8%). Ainsi la valeur élevée du 232Th dans l’eau de production (39,976± 0,518) est du 

principalement au lessivage du 228Ra qui est le noyau père de l’228Ac.  

Le Thorium en tant qu’un élément chimique (peu n’importe son isotope) reste immobilisé 

dans la roche réservoir qui contient le pétrole, l’eau de formation et le gaz naturel. 

C’est pour cette raison qu’on trouve une activité de l’ordre de 19,038±0,228  Bq/kg en 226Ra 

dans l’eau de production contre 0,385±0,041 et 0,211±0,034 Bq/kg respectivement pour le 

brut Zarzaitine et le slop étant donné que l’élément Radium va passer de la roche réservoir 

vers la phase aqueuse par lessivage. 

 Il faut noter que cette eau produite n’a pas été réinjectée dans le réservoir, elle a été prélevée 

du bassin de l’eau de production se situant à l’air libre dans le champ de production. 

5.1.3.2. Champ pétrolier Sidi el Kileni SLK GOSP 

D’après la courbe ci-dessous, on remarque que le maximum d’indice d’équivalent Radium a 

été signalé au niveau de l’échantillon de « Scale Sidi El Kileni » (145,933 Bq/kg), les valeurs 

minimales sont signalées au niveau des échantillons de Brut Sidi El Kileni, de la paraffine et 

de l’eau de puits.  
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Les échantillons du sol provenant de la zone de torche et l’eau de puits permettent d’évaluer 

l’impact radiologique au alentour du champ pétrolier. 

 

Figure 22 : Évolution de l’indice EqRa dans les échantillons de champ pétrolier Sidi El Kileni 

 

Parmi les facteurs qui limitent la récupération du pétrole, on cite la diminution de la pression 

des fluides contenus dans le gisement au fur et à mesure de leur soutirage, l’une des solutions 

utilisées dans ce champ de production est la réinjection de l’eau de production dans le 

réservoir pour forcer le pétrole à remonter à la surface, il s’agit bien d’une technique de 

récupération assistée appelée « Water Flooding Process ».  

Les deux eaux de production SLK1 et SLK4 sont réinjectées dans le gisement, elles sont 

prélevées directement de deux séparateurs (eau de production/gaz naturel/pétrole brut), elles 

diffèrent par la quantité des hydrocarbures qui les accompagnent indiquant un état de 

séparation avancé.                           

La variation des activités du Radium dans l’eau de production est reliée au volume et au type 

d’eau réinjectée dans ce cas. En fait, l’eau réinjectée qui est déjà traitée va diluer la teneur 

initiale en radioactivité dans l’eau de production [Al Masri, 2006], c’est pour cette raison 

qu’on trouve des activités faibles en 226Ra dans l’eau SLK1 et SLK4 (0,379±0,021 et 

0,571±0,028 Bq/kg) respectivement. Ceci est du principalement à l’effet de dilution par le 

processus de réinjection des eaux de production traitées au niveau du réservoir.  

Ces deux eaux sont accompagnées à la surface avec le Brut Sidi El Kileni, qui possède une 

activité inférieure à l’Activité Minimale Détectable (MDA) de l’ordre de 0,106 (Bq/kg) en 
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226Ra, des activités de l’ordre de 0, 125± 0,022 Bq/kg et 0,057± 0,002 Bq/kg en 232Th et 40K 

respectivement ce qui mène à un indice d’équivalent Radium négligeable, voir nul devant les 

autres échantillons (Figure 22). 

Au niveau de l’échantillon de  la paraffine, prélevé de la surface d’un pipeline abandonné à 

l’air libre, le calcul de l’indice d’équivalent Radium s’avère impossible puisque son activité 

en 226Ra est inférieure à 1,425 Bq/kg, son activité en 40K est inférieure à 6 Bq/kg et celle en 
232Th est inférieure à 1,586 Bq/kg, nous avons supposé que l’indice d’équivalent Radium est 

nul pour cet échantillon dans le but de voir son évolution par rapport aux autres échantillons 

du champs pétrolier Sidi el Kileni.  

Les indices d’équivalent Radium au niveau de brut Sidi El Kileni et de la paraffine affirment 

que l’élément Thorium reste immobilisé dans la roche réservoir et la baisse des activités du 

Radium implique que ce dernier va être transporté avec l’eau de formation. 

5.1.4. Détermination des indices de risque  

Plus le niveau de radioactivité dans les déchets pétroliers augmente plus l’impact radiologique 

sera élevé, surtout quand on considère le potentiel des opérateurs à être exposés par la 

contamination interne en inhalant de la poussière lors du traitement des déchets. Au cours de 

ce travail nous avons calculé les indices de risque externe Hext et interne Hint. 

5.1.4. 1. Indice de risque externe Hext 

Pour limiter la dose gamma externe des rayonnements gamma à partir des matériaux de 

construction à 1,5 mSv / an, l'indice de risque externe (Hex) a été défini comme suit  

[Beretaka, 1985]: 

 

5.1.4.1.1. Champ pétrolier Zarzaitine 

D’après la courbe ci- dessous, on remarque bien que Hext a dépassé l’unité pour l’échantillon 

« Scale HMD SS » affirmant ainsi le résultat trouvé pour cet échantillon au niveau de l’indice 

d’équivalent Radium (> 370 Bq/kg) ainsi que le risque radiologique qu’il peut causer. 

(31) 
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Figure 23 : Variation de l’indice de risque externe Hext dans les échantillons du champ 

pétrolier Zarzaitine 

5.1.4.1.2. Champ pétrolier Sidi el Kileni SLK GOSP 

Il est bien clair selon la courbe ci-dessous que la valeur maximale en indice de risque externe 

au niveau de tous les échantillons est de l’ordre de 0,39 Bq/kg (Scale Sidi el Kileni), cette 

valeur est presque trois fois inférieure à l’unité, ainsi le risque radiologique n’est pas exposé 

dans ce cas. 

 

Figure 24 : Évolution de l’indice de risque externe Hext dans les échantillons du champ 

pétrolier Sidi El Kileni 
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5.1.4.2. Indice de risque interne Hint 

En plus du danger extérieur, le Radon et ses produits de courtes périodes radioactives sont 

également dangereux pour les organes respiratoires. L'exposition interne au Radon et ses 

produits de filiation est quantifiée par l'indice de risque interne (Hint) qui a été donné par la 

formule suivante [Beretaka, 1985] : 

 

5.1.4.2.1. Champ pétrolier Zarzaitine 

D’après la courbe ci-dessous, il est bien clair que le seul échantillon ayant un indice de risque 

interne Hint de l’ordre de 1,444 dépassant l’unité est celui de « Scale HMD SS », ceci vient en 

confirmation des résultats trouvés en indice d’équivalent Radium et en indice de risque 

externe. 

 

Figure 25 : Évolution de l’indice de risque interne Hint dans les échantillons issus du champ pétrolier 

Zarzaitine.  

5.1.4.2.2. Champ pétrolier Sidi el Kileni (SLK GOSP) 

Tous les échantillons possèdent des Hint inférieurs à l’unité confirment ainsi les résultats 

trouvés au niveau des indices d’équivalent Radium et les indices de risque externe affirmant 

que le risque radiologique n’est pas exposé. 

(32) 
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Figure 26 : Évolution de l’indice de risque interne Hint dans les échantillons issus du champ 

pétrolier Sidi El Kileni 

5.1.5. Détermination des débits de doses absorbées dans l’air 

La dose absorbée par l’ensemble de l’organisme correspond à la quantité d’énergie cédée par 

unité de masse de matière exposée aux rayonnements. Il est bien connu que le débit de dose 

totale acceptée (Dγr) dû aux rayonnements gamma et absorbée par les travailleurs entourés par 

des matériaux contenant les radionucléides 226Ra, 232Th et 40K ne devrait pas dépasser la 

valeur mondiale moyenne de 0,055 µGy / h (UNSCEAR, 1993). Par conséquent, Dγr dans l'air 

à 1 m au-dessus du sol a été calculé comme suit: 

 

5.1.5.1. Champ pétrolier Zarzaitine 

La figure 27  indique que les trois dépôts radioactifs « Scales » se situant sur les équipements 

de production pétrolière de champ Zarzaitine ont dépassé le seuil de la valeur requise (55 

nGy/h). L’échantillon de dépôt radioactif « Scale HMD SS » possède le débit de dose le plus 

élevé (180,18 nGy/h), ce résultat vient en concordance avec les résultats trouvés au niveau de 

l’indice d’équivalent Radium (> 370 Bq/kg) et au niveau des deux indices de risques externe 

et interne  (> 1) prouvant  donc que le risque radiologique s’avère important d’où la nécessité 

de prendre les précautions nécessaires afin de le réduire.    

(33) 
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Figure 27 : Évolution du débit de dose absorbée dans l’air D�r des échantillons issus du champ 

pétrolier Zarzaitine 

Il est clair que les débits de dose absorbées sont dépendants des activités des descendants 

émetteurs gamma (226Ra, 232Th et 40K). Donc, le débit de dose absorbé croit avec les activités 

des radioéléments en question et renforce l’impact radiologique sur les travailleurs entourés 

par ces échantillons. Les échantillons de Brut Zarzaitine, de slop  et de sol de dune possèdent 

les débits de doses absorbées les plus inférieures ne dépassant pas 20 nGy/h.  

L’échantillon de l’eau de production, déversé dans des bassins à l’air libre,  ne présente pas de 

risque radiologique étant donné que son débit de dose est de l’ordre de 37,45 nGy/h. 

5.1.5.2. Champ pétrolier Sidi el Kileni SLK GOSP 

D’après l’histogramme ci-dessous, on remarque que l’échantillon qui présente un risque 

radiologique est le « Scale Sidi el Kileni » (65,378 nGy/h).                                                    

Les échantillons de : pétrole brut, paraffine, eau SLK1et eau SLK4 possèdent des débits de 

doses absorbées dans l’air inférieurs à 10 nGy/h et le sol de zone de torche présente un débit 

de dose de l’ordre de 18,882 nGy/h respectant ainsi le débit de dose seuil requis par 
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l’UNSCEAR. L’échantillon d’eau de puits, déversé dans un bassin à l’air libre servant comme 

eau d’incendie, possède un débit de dose absorbée très faible voire nul (0,0433 nGy/h). 

 

Figure 28 : Évolution du débit de dose absorbée dans l’air D�r des échantillons issus du champ 

pétrolier Sidi El Kileni 

5.1.6. Détermination des doses efficaces annuelles 

L’effet biologique d’un rayonnement ionisant dépend de la quantité d’énergie absorbée par la 

matière, mesurée par la dose absorbée, mais aussi de la qualité du rayonnement.                  

Afin d’homogénéiser l’analyse des effets des rayonnements ionisants, le concept de « dose 

équivalente » a été introduit. La dose équivalente s’obtient en multipliant la dose absorbée par 

un facteur de pondération radiologique propre à chaque rayonnement. L’unité est le sievert 

(Sv).  Pour prendre en compte le risque résultant de l’exposition de plusieurs organes 

différents, le concept de dose efficace a été introduit. La dose efficace est la somme de toutes 

les doses équivalentes reçues par les différents organes, chaque dose étant multipliée par un 

facteur de pondération tissulaire. Ce dernier dépend de susceptibilité tissulaire de chaque 

organe face aux cancers radio-induits et aux effets héréditaires. Il permet de rapporter à 

l’individu la probabilité d’effets stochastiques existant au niveau d’un organe.                       

La dose efficace annuelle est symbolisée par De et exprimée en (mSv/an) [Jean-Michel, 



58 
 

2007]. Le débit de dose dans l’air dû aux rayonnements gamma émis par les radionucléides 
226Ra, 232Th et 40K se trouvant dans les matières radioactives naturelles technologiquement 

renforcées (TENORM) a été convertie en une dose efficace annuelle De en utilisant la relation 

suivante [UNSCEAR, 2000] : 

 

Où : 

O  : c’est un facteur de pondération permettant d’estimer le risque stochastique résultant 
d’une exposition aux rayonnements ionisants en multipliant la dose reçue pour 
chaque organe par un facteur exprimant sa radiosensibilité relative , sa valeur est de 
l’ordre de 0,2. 

C : c’est un facteur de conversion d’une dose absorbée à une dose efficace pour un 
adulte, il est de l’ordre de 0,7 10-6 mSv/nGy. 

Dans le monde entier, la moyenne de la dose efficace annuelle est de l’ordre de 0,07 mSv se 

basant sur les valeurs de deux facteurs (O et C) données précédemment [UNSCEAR, 2000]. 

L’histogramme ci-dessous illustre l’évolution des doses efficaces annuelles dans tous les 

échantillons des deux productions pétrolières. Il est bien clair que les quatre échantillons de 

dépôts radioactifs ont dépassé le seuil de la valeur mondiale requise (0,07 mSv/an). 

 

Figure 29 : Variation des doses efficaces annuelles De dans tous les échantillons 

L’échantillon de « Scale HMD SS » possède la dose efficace la plus élevée (0,220 mSv/an) 

affirmant ainsi l’impact radiologique que peut causer cet échantillon sur les travailleurs se 



59 
 

trouvant à son proximité. Les autres dépôts possèdent aussi des doses efficaces annuelles 

supérieures à la valeur mondiale recommandée, leurs valeurs représentent la moitié de celle 

du « Scale HMD SS » (Figure29). 

Le reste des échantillons des deux champs pétroliers (pétroles brut, eaux de production et 

échantillons de sol) possèdent des doses efficaces annuelles inférieures à 0,07 mSv/an, ainsi 

ils ne posent pas de risque radiologique durant la période d’exposition. 

5.2. Méthodes de décontamination radioactives des équipements et les 

mesures à prendre pour limiter les expositions externes et internes 

L’élimination des NORM contenus dans les dépôts et boues radioactives au niveau des 

équipements, que ce soit pour la production pétrolière, pour les raisons de sécurité ou au cours 

de démantèlement, doit être effectuée avec des mesures de radioprotection adéquates. 

Le choix de la méthode de décontamination dépend du type, de la taille des équipements et 

des caractéristiques de la substance contaminante (matière radioactive). Les méthodes varient 

ainsi de la suppression des boues et dépôts radioactifs des séparateurs jusqu’à l’application 

des techniques d’abrasion chimiques ou mécaniques. Les méthodes ayant une importance 

spécifique opérationnelle sont décrites brièvement dans le tableau suivant et sont délivrées par 

l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique [IAEA, 2003]. 

Tableau 14: Les techniques de décontamination des équipements pétroliers des dépôts 

radioactifs. 

Techniques Description Inconvénients 

Suppression 
chimique des 

dépôts 
radioactifs in-

situ 

Utilisée principalement pour maintenir le 
débit de production. 

Les produits chimiques utilisés sont à la 
base d’un mélange des acides ou bien d’une 
combinaison des acides et des agents 
complexants. 

La mobilisation des radionucléides de 
la roche réservoir qui seront transportés 
avec l’eau de production par le système 
de production plutôt que d'être déposés. 
Cette méthode permet d’enlever les 
radionucléides dans les dépôts ce qui 
engendre un flux de liquide contenant 
des radionucléides des dépôts dissous. 

Décontamination 
chimique 

Doit être appliquée lorsque les surfaces 
contaminées ne sont pas accessibles aux 
traitements  mécaniques. 

les dépôts doivent être dégraissés par des 
solvants organiques ou des solvants alcalins 
avant la décontamination chimique. Les 
produits chimiques utilisés sont les acides, 

La décontamination chimique résulte 
un flux de déchets liquides contenant 
les produits chimiques complexants et 
dissolvants et la matrice des 
radionucléides du matériau contaminé 
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les alcalis et les agents complexants. 

Technique 
d’injection d’eau 
à haute pression 

(HPWJ) 

Cette technique fournit une suppression 
efficace des dépôts radioactifs et réduit la 
production de la poussière en gardant le 
matériau humide. L'eau de lavage doit être 
filtrée pour enlever les dépôts. 

L’application de la technique HPWJ 
aux surfaces internes est fortement 
compliquée en raison de la buée 
produite par le jet d’eau à haute 
pression(10 à 250 MPa) qui réduit 
considérablement la visibilité. 

 

L'objectif commun à toutes les situations est de maintenir les doses de rayonnements aussi 

faibles que possible. Les mesures pratiques qui doivent être prises pour atteindre ces objectifs 

diffèrent principalement pour les deux types d’expositions : les expositions externes et 

internes. 

5.2.5.1. Mesures pour limiter les expositions externes 

La présence de TENORM dans les installations ne cause pas d’une façon générale des 

expositions externes s’approchants ou dépassants la limite de la dose annuelle pour les 

travailleurs. Les débits de dose externes des TENORM rencontrés dans la pratique sont 

généralement assez faibles que les mesures de protection ne sont pas nécessaires. 

Dans des cas exceptionnels où il ya des débits de dose importants, mais localisés, les règles de 

base suivantes peuvent être appliquées afin minimiser toute exposition externe ainsi que sa 

contribution à la dose totale: 

a) minimiser la durée de toute exposition externe nécessaire ; 

b) maintenir des distances optimales entre les équipements qui présentent des dépôts 

radioactifs à leurs surfaces et les personnes potentiellement exposées ; 

c)  mettre des écrans de protection (blindage) entre les accumulations des TENORM et 

les travailleurs ; 

Les deux premières mesures, dans la pratique, nécessitent le contrôle des zones dont l'accès 

est limité ou même exclu. L'utilisation d’un matériau de blindage est un moyen efficace pour 

réduire les débits de dose autour des sources de rayonnement mais il est peu probable qu'il 

puisse être ajouté pour protéger une accumulation en vrac contenant des TENORM. 

[IAEA, 2003]. 
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5.2.5.2. Mesures pour limiter les expositions internes 

En l'absence de mesures de contrôle appropriées, l'exposition interne peut résulter 

de l'ingestion ou l'inhalation des TENORM tout en travaillant avec dans des milieux enfermés 

ou comme une conséquence de la dispersion incontrôlée des déchets radioactifs [IAEA, 

2003].  Le risque d'ingestion ou l'inhalation de toute contamination radioactive présente est 

réduit au minimum en se conformant aux règles de base suivantes selon lesquels les 

travailleurs doivent: 

a) utiliser des vêtements de protection afin de réduire le risque de transfert de la 

contamination ; 

b) utiliser des masques à gaz pour prévenir l’inhalation de toute contamination 

radioactive aéroportée ; 

c) appliquer uniquement les méthodes de travail qui gardent les contaminations par les 

NORM humides ou qui les confinent pour empêcher les contaminations aéroportées; 

5.3. Résultats des analyses des échantillons par microscopie électronique à 

balayage MEB 

Nous avons choisi la technique de Microscopie Électronique à Balayage (MEB) pour voir s’il 

ya des éléments du second groupe du tableau périodique ayant les même caractéristiques 

chimiques que le Radium puisqu’il peut coprécipiter avec eux lors de lessivage par l’eau de 

formation (dans le cas des dépôts radioactifs).  

Les résultats donnés par imagerie aux électrons secondaires donnent des renseignements sur 

la topographie de l’échantillon, par contre l’imagerie par les électrons rétrodiffusés est 

sensible au numéro atomique de l’atome et donne une idée sur le contraste de phase, ainsi les 

éléments les plus lourds apparaitront plus brillants que d’autres. En plus, l’analyse des rayons 

X émis lors du balayage du faisceau électronique sur l’échantillon permet d’obtenir des 

informations sur la nature chimique de l’atome et sert à la détermination d’une analyse semi-

quantitative de la zone choisie.  

Sachant que cette technique nécessite une très faible quantité d’échantillon (de l’ordre de mg), 

il s’avère impossible ainsi de comparer entre les résultats trouvés des différents échantillons et 

même de les relier avec les activités massiques des isotopes de Radium (226Ra et 228Ra).          

Il est donc possible que les teneurs en éléments du second groupe (Ca, Sr, Ba) se trouvent 
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dans d’autres parties de chaque échantillon que nous n’avons pas analysé, c’est pour cette 

raison que cette technique est réputée d’être « semi-quantitative » puisque nous avons accès à 

analyser une petite fraction de l’échantillon. 

Pour tous les échantillons de dépôts radioactifs, nous avons trouvés trois contrastes chimiques 

au niveau des imageries par électrons rétrodiffusés : coloration gris foncé (Cl, Na), coloration 

gris clair (Si), et coloration blanche (Ba) (voir Annexe 4). À noter que les éléments chimiques 

mentionnés entre parenthèses sont les majoritaires parmi d’autres trouvés. 

5.3.1. Échantillon « Scale entre brides » 

La figure ci-dessous a) représente une vue générale du dépôt radioactif « Scale entre brides » 

par imagerie à électrons secondaires BSE, on remarque bien qu’il ya principalement trois 

colorations (gris foncé, gris claire et zone blanche). Les électrons rétrodiffusés sont sensibles 

au numéro atomique des atomes constituant l’échantillon, ainsi les atomes les plus lourds 

(ceux ayant un nombre important de protons) réémettront plus d’électrons que les atomes plus 

légers. 

 

Figure 30: Imageries par MEB de l’échantillon « Scale entre brides » 

a) Imagerie (×150) par les électrons rétrodiffusés (BSE)  

b) Imagerie (×150) par les électrons secondaires (SE)  

Cette particularité caractérise l’analyse qualitative en électrons rétrodiffusés. Les zones 

formées d’atomes avec un nombre atomique élevé apparaîtront plus brillante que d’autres, 

c’est le contraste de phase. En faisant un grossissement 300 fois on obtient l’image suivante : 

a) b) 
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L’analyse semi-quantitative de la zone blanche indique qu’elle est composée de 48,74% en 

Baryum, il est probable que le Radium a coprécipité avec ce dernier, d’où le caractère 

radioactif de l’échantillon (Annexe 4). 

 

 

Figure 31 : Imagerie (×300) par les électrons rétrodiffusés (BSE) de l’échantillon « Scale 

entre brides »  

5.3.2. Échantillon « Scale moto pompe » 
 

 

Figure 32 : Imagerie par MEB de l’échantillon « Scale moto pompe » 

a) Imagerie (×80) par les électrons rétrodiffusés BSE 

b) Imagerie (×150) par les électrons secondaires SE 

L’analyse semi-quantitative de la zone blanche (voir a)) indique qu’elle contienne 54,38% en 

Baryum. (Annexe 4) 
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5.3.3. Échantillon « Scale HMD SS » 

La figure suivante illustre deux imageries par MEB, l’imagerie par les électrons rétrodiffusés 

et celle des électrons secondaires qui donne une information sur la topographie de 

l’échantillon. 

 

Figure 33 : Imageries par MEB de l’échantillon « Scale HMD SS » 

a) Imagerie (×150)  par les électrons rétrodiffusés BSE 

b) Imagerie (×150) par les électrons secondaires SE 

Nous avons essayé de chercher les zones blanches figurant au niveau de l’imagerie par BSE et 

nous avons trouvé la zone blanche suivante. 

 

Figure 34 : Imagerie (×1200) par BSE de l’échantillon « Scale HMD SS » 

Même si les zones blanches sont minoritaires par rapport aux autres zones : zone gris foncé 

(Si) et zone gris clair (Cl), l’analyse semi-quantitative de cette zone blanche informe qu’elle 

contienne 51,39 % de Baryum. 
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5.3.4. Échantillon «  scale Sidi El Kileni » 

L’analyse semi-quantitative de la zone « sous forme de tube » se trouvant dans les deux 

figures montre qu’elle est composée de 63,86 % de Fer, ceci est attendu puisque l’échantillon 

« Scale Sidi el Kileni » a été extrait d’un pipeline abandonné et déjà corrodé, le pourcentage 

en Calcium est de l’ordre de 3,48%  (Annexe 4). 

 

Figure 35 : Imagerie par MEB de l’échantillon «  scale Sidi El Kileni » 

a) Imagerie (×600) par les électrons rétrodiffusés BSE 

b) Imagerie (×600) par les électrons secondaires SE 

5.4.  La datation des dépôts radioactifs 

5.4.1. Introduction 

Depuis la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, ou plus exactement depuis 

que l’on a su que les éléments radioactifs se désintégraient régulièrement, on a pensé qu’ils 

pouvaient être utilisés comme chronomètres pour dater les événements géologiques. 

Rappelons ici que la gamme de temps où un élément radioactif peut être utilisé pour les 

datations dépend essentiellement de sa période, cette période étant le temps nécessaire à ce 

que la moitié des atomes présents au temps zéro aient disparu ; l’expérience montre que en 

général les datations sont précises pour des événements ayant eu lieu pendant une période de 

temps de l’ordre de 5 à 6 périodes de l’élément considéré ( sauf bien entendu dans le cas où 

l’on utilise l’accumulation d’un élément stable formé par un élément radioactif de très longue 

période) [Claude, 1979]. 

En ce qui concerne les radionucléides primitifs, 238U, 235U, 232Th, on voit que tous les 

éléments de filiations ont des périodes beaucoup plus courtes que l’élément père et que, par 
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conséquent, tous ces éléments devraient être en équilibre radioactif, équilibre qu’on appelle 

séculaire, et que le taux  d’accumulation des trois éléments stables qui mettent fin à ces séries, 

devraient pouvoir être utilisés à des fins de datation, mais, là encore, pour dater des 

événements très anciens.  

Heureusement, les divers processus de transformation, érosion, transport, sédimentation, 

agissent de façon différente sur les différents éléments  qui, de par leurs caractéristiques 

chimiques diverses ont des propriétés géochimiques. C’est ainsi par exemple, l’élément 

Uranium et l’élément Thorium n’auront pas le même comportement au cours des phénomènes 

naturels d’érosion, de mise en solution et de précipitation. Il s’ensuivra des ruptures dans les 

familles qui conduiront à des déséquilibres radioactifs. Si l’on connait l’origine de ces 

déséquilibres, on pourra mesurer le temps écoulé entre l’époque actuelle et l’époque à laquelle 

s’est produit le déséquilibre [Claude, 1979].   

Au cours de cette partie, nous allons utiliser les isotopes du Radium (228Ra et 224Ra) pour dater 

les échantillons des dépôts radioactifs. Les activités du 224Ra sont déterminées par la moyenne 

des activités de 212Pb (238 keV) et 212Bi (727 keV), celles du 228Ra à partir de 228Ac (911 keV) 

à condition que l’équilibre radioactif soit atteint dans chaque sous-série. 

La différence entre les activités du 224Ra (Annexe 3) et 228Ra impliquent qu’il ya un 

déséquilibre radioactif au niveau de la chaine du 232Th (Figure 36). 

 

Figure 36: Évolution des activités des isotopes du Radium dans les dépôts radioactifs 
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Avant de présenter la méthode de datation utilisée lors de travail nous allons présenter dans le 

tableau suivant les estimations des deux chefs de production des champs pétroliers Zarzaitine 

et Sidi El Kileni concernant l’âge des dépôts radioactifs (même si ses estimations ne sont 

qu’approximatives). Sachant qu’il est évident que les dépôts radioactifs doivent avoir un âge 

inférieur à celui des équipements pétroliers lors de leur implantation. 

Tableau 15: Estimation des âges des dépôts radioactifs par les chefs de productions 

pétrolières. 

Échantillons Âges estimés selon les deux chefs de production 

Scale HMD SS quelques mois 

Scale entre brides quelques mois 

Scale moto pompe quelques mois 

Scale Sidi El Kileni < 5 ans  (le pipeline duquel cet échantillon est extrait, a été 
implanté dans le champ de production depuis 5 ans et ensuite a 

été abandonné à cause des fuites des flux des eaux de 
production). 

 

Nous envisageons d’utiliser la méthode de datation par le ratio des activités 224Ra/228Ra 

dérivant d’une autre méthode qui est la méthode de datation par le ratio A 228Th/A 228Ra. Ces 

deux méthodes sont basées sur le déséquilibre radioactif dans la chaine du 232Th. 

Pour mieux comprendre cette méthode de datation, essayons de comprendre tout d’abord la 

méthode de datation par le 228Th/228Ra. 

5.4.2. Méthode de datation par le ratio des activités de 228Th/228Ra 

La méthode de datation par le ratio des activités de 228Th/228Ra est basée sur l’incorporation 

du 228Ra dans le dépôt radioactif, où il se désintègre en 228Th (Figure 37). Ainsi l’âge du dépôt 

peut être déterminé en intégrant l’équation suivante : 

 

Avec :  

A228Ra : activités mesurées de 228Ra 

(35) 
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A 228Th : activités mesurées de 228Th 

t : âge des échantillons en ans 

λ 228Ra : constante radioactive du 228Ra (0,1205 an-1) 

λ 228Th : constante radioactive du  228Th (0,368 an-1) 

Puisque les périodes radioactives de 228Ra et son fils 228Th sont comparables (3 fois), le ratio 
228Th/228Ra va atteindre au départ un équilibre transitoire (rapport égal à 1) et augmente pour 

s’approcher à une valeur constante avec le temps. Comme indiqué dans la figure 38 cette 

valeur constante atteindra 1,5 après 15 ans. C’est pour cette raison l’intervalle de temps utile 

pour utiliser cette méthode ne doit pas dépasser 15 ans [Paul, 2001]. 

L’application réussie de cette méthode dépend des hypothèses suivantes : 

- le 228Ra doit être « orphelin » c.à.d. aucun noyau père doit être présent 

dans le dépôt ; 

- il ne faut pas qu’il existe du 228Th initialement dans le dépôt ; 

- le système doit être fermé en ce qui concerne les  radionucléides 228Ra et 
228Th ; 

 

Figure 37: Désintégration du radionucléide père 228Ra et la production de son fils le 228Th en 

fonction du temps. 
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 À titre illustratif à t = 0, une activité de l’ordre de 100 dpm (désintégration par minute) est 

attribuée au 228Ra tandis que celle du 228Th est égale à zéro. Le radionucléide père 228Ra et son 

fils 228Th atteignent l’équilibre transitoire à environ 4,3 ans à partir de t=0. 

 

Figure 38 : Évolution dans le temps du ratio des activités de 228Th/228Ra 

5.4.3. Méthode de datation par le ratio des activités 224Ra/228Ra 

Pour les dépôts récemment formés (< 10 ans), comme dans la présente situation, la mesure du 

rapport des activités (A224Ra/A228Ra) peut être utilisée pour estimer les dépôts déposés sur les 

équipements de production pétrolière. Ceci peut être réalisé en utilisant le ratio de la 

croissance interne du 224Ra et la désintégration du 228Ra, où la présente activité du 224Ra des 

les dépôts résulte uniquement de la désintégration du 228Ra, avec une période radioactive de 

l’ordre de 5,75 ans, à travers le 228Th (T1/2 = 1,9 ans) ; sachant le Thorium n’est pas présent 

dans les dépôts fraichement produits (ainsi le 228Th ne sera produit aussi) et l’activité en 224Ra 

initiale est supposée égale à zéro comme le montre la figure suivante [Al Masri, 2005]. 

Le 228Ra se désintègre lentement en raison de son temps de transfert qui est sans doute assez 

long par rapport à la demi-vie 224Ra (3,66 jours), mais les atomes du 224Ra sont également 

produits (et introduits dans l'eau) par la décomposition du 228Th, fils du 228Ra, qui est 

facilement adsorbé sur les surfaces des minéraux en raison de la très faible solubilité du 

Thorium. 
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Figure 39 : La désintégration du radionucléide père 228Ra et la production de son fils le 224Ra 

en fonction du temps. 

En tenant compte de l’hypothèse déjà citée, l’âge moyen des dépôts radioactifs dans les 

équipements des champs pétroliers peut être estimé en appliquant l’équation suivante : 

 

Les facteurs 1,49 et 4,098 dérivent de l’intégration de l’équation de l’équilibre radioactif 

établit entre le 228Th et le 228Ra [Al Masri, 2005]. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats trouvés par cette méthode : 

Tableau 16 : Âges des dépôts radioactifs trouvés 

       Echantillons A (224Ra) 
(Bq/kg) 

A (228Ra) 
(Bq/kg) 

Âge (ans) Âge 
(mois) 

Date 
d’analyse 

Scale HMD SS gaz 16,613±2,717 177,114±25,434 0,26 3,16 24/02/2010 

Scale moto pompe 18,717±2,455 74,824±10,985 0,75 9,12 23/02/2010 

Scale entre brides 24,394±3,481 82,216±12,057 0,91 11 26/01/2010 

Scale Sidi El Kileni 39,328±5,183  59,643±8,943 2,4 29,2 31/12/2010 

(36) 
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Nous remarquons bien que les résultats trouvés sont conformes avec les estimations données 

par les deux chefs de production. En effet, les âges des dépôts radioactifs issus du champ 

Zarzaitine varient de 3, 9 et 11 mois pour les échantillons de Scale HMD SS gaz, Scale moto 

pompe et Scale entre brides respectivement quant à l’échantillon Scale Sidi El Kileni, il est 

âgé de 2,4 ans (< 5ans). Il est à noter que cette méthode de datation n’est qu’approximative en 

tenant en compte les incertitudes sur les activités du 224Ra et 228Ra ainsi que les hypothèses 

que nous avons pris. 

Néanmoins, cette méthode est la plus appropriée pour estimer l'âge des dépôts radioactifs 

relativement récents (moins de 10 ans). C'est parce que le changement dans l'activité relative 

au delà de 10 ans se rapproche du ratio 1,5 (équilibre transitoire), qu’il devient plus difficile à 

résoudre l'âge  avec une incertitude acceptable [Afkar, 2008]. 
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Conclusion 
 

Le présent travail nous a permit d’évaluer l’impact radiologique sur l’environnement et les 

travailleurs au niveau des deux champs pétroliers : Zarzaitine et Sidi El Kileni. Étant donné 

que ces deux champs pétroliers diffèrent de point vue localisation géographique, nature de 

roche réservoir (grès triasiques et abiod) et procédés de récupération assistée (gas-lift et 

réinjection de l’eau de production dans le réservoir) nous n’avons pas pu comparer les 

résultats entre les deux champs, par contre, nous nous sommes contentés de comparer les 

résultats trouvés au niveau des échantillons de chaque champ pétrolier. Les activités 

massiques des isotopes de l’Uranium : 238U et 235U sont inférieures aux activités minimales 

détectables (MDA) qui sont dépendantes de la nature de chaque échantillon (solide, liquide) 

ainsi que de la viscosité pour les formes liquides. 

L’indice d’équivalent Radium a dépassé la valeur limite (370 Bq/kg) requise par l’UNSCEAR 

pour l’échantillon de « Scale HMD SS », cet échantillon a été extrait de la surface d’un 

pipeline servant au passage du mélange brut « eau de formation, pétrole Zarzaitine et gaz 

naturel » vers les séparateurs. Ainsi, cet échantillon nous a donné une idée sur la radioactivité 

initiale au niveau du gisement avant qu’elle soit renforcée par les étapes d’adjonction des 

produits chimiques et de séparations de phases. 

L’augmentation signifiante de l’indice d’EqRa en allant du pétrole Zarzaitine (0,637 Bq/kg), 

du slop (0,462 Bq/kg) et de l’eau de production (81,334 Bq/kg), affirme que les isotopes du 

Radium passent de la phase organique (pétrole) vers l’eau de formation par lessivage.            

Il faut noter aussi que l’élément Thorium est insoluble, peu n’importe son isotope, reste dans 

la roche réservoir et que les activités en 232Th déterminées au niveau de ce rapport ne sont 

d’autres que les activités de l’élément 228Ac. 

La faible augmentation de l’indice EqRa en allant du pétrole brut Sidi El Kileni (0,183 Bq/kg), 

de la paraffine (supposé nul) et les eaux de production SLK1 (1,956 Bq/kg) et SLK4 (3 
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Bq/kg) a été expliquée par l’effet de la dilution dû principalement à la réinjection des eaux de 

production dans le réservoir ,qui est un moyen de récupération assistée utilisé dans le champ 

pétrolier Sidi El Kileni afin d’augmenter la pression au niveau du gisement suite à sa baisse 

durant l’exploitation. 

Les valeurs des indices de risque externe et interne ont dépassé l’unité uniquement pour 

l’échantillon « Scale HMD SS » confirmant les résultats trouvés par l’indice d’EqRa ainsi que 

l’impact radiologique qu’il peut causer. 

Les débits de doses absorbées ont dépassés la valeur limite (55 nGy/h) donnée par 

l’UNSCEAR pour les quatre échantillons de dépôts radioactifs issus des deux champs 

pétroliers, les doses efficaces annuelles ont aussi dépassé la valeur limite 0,07 mSv/an pour 

ces même échantillons.  

La technique de Microscopie Électronique à Balayage nous a permit d’avoir une idée sur la 

topographie et le contraste chimique, la présence de Baryum (contraste blanc) au niveau des 

échantillons des dépôts radioactifs prouve que le Radium a été coprécipité avec ce dernier vu 

qu’ils ont les même caractéristiques chimiques (groupe II). 

Le déséquilibre radioactif au sein de la filiation du 232Th, approuvé par les différences entre 

les activités du 228Ra et 224Ra, dans les dépôts radioactifs déposés sur les équipements des 

deux champs pétroliers nous a permit d’estimer leurs âges en utilisant le ratio d’activités 
224Ra/228Ra. Cette méthode de datation a été utilisée en supposant que la présente activité du 
224Ra des les dépôts radioactifs résulte uniquement de la désintégration du 228Ra, avec une 

période radioactive de l’ordre de 5,75 ans, à travers le 228Th (T1/2=1,9 ans) ; sachant le 

Thorium n’est pas présent dans les dépôts radioactifs fraichement produits et l’activité en 
224Ra initiale est supposée égale à zéro. 

Les valeurs des dépôts radioactifs au niveau du champ Zarzaitine sont de l’ordre de 3, 9 et 11 

mois pour les échantillons de « Scale HMD SS », « Scale moto pompe » et « Scale entre 

brides » respectivement ; Ces valeurs ne sont qu’approximatifs et sont dépendants des 

incertitudes sur les activités du 224Ra et 228Ra. Les âges trouvés sont en concordance avec 

ceux estimés par le chef de production Zarzaitine. 

Au niveau du champ Sidi El Kileni, l’âge de l’échantillon de « Scale Sidi El Kileni » est de 

l’ordre de 2,4 ans. Nous avons que cette valeur est logique étant donnée que cet échantillon 

provient d’un pipeline qui a été installé dans le champ Sidi El Kileni il ya cinq ans.  
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Perspectives 
 

Suite à ce travail, nous proposons les études suivantes : 

- Étude des TENORM dans d’autres champs de productions pétrolières onshore ainsi 

qu’offshore en Tunisie. 

- Étude des TENORM au niveau des boues radioactives générées au niveau des étapes 

d’exploration et de forage. 

- Évaluation de l’impact radiologique du 210Pb au niveau des dépôts radioactifs par 

spectrométrie gamma à basse énergie dans les champs de production gazifières et 

pétrolières. Le Radon (parent du 210Pb) s’accumule souvent dans les fractions propane 

et éthane du gaz naturel. Il sera ainsi intéressant de voir l’effet du gas-lift utilisé dans 

le champ Zarzaitine sur le taux de formation des dépôts radioactifs. Il en est de même 

pour le 210Po, son activité pourra être déterminé par spectrométrie alpha.  

- Étude des isotopes du Radium : 226Ra et 228Ra dans les dépôts radioactifs et leur 

corrélation avec la composition chimique.   

- Étude de l’impact radiologique du Radium ainsi que du Baryum au niveau des eaux de 

productions déversées dans les bassins à l’air libre tel est le cas du champ Zarzaitine. 

- Étude de la radioactivité dans des les équipements contaminés de la production 

gazifière. 
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Annexe 
 

 





Annexe 1 : Détermination de l’activité de 235U à partir de l’activité de 238U 

 

Soit 

A i : Activité du radionucléide i en Bq 

λi : Constante de désintégration du radionucléide i en s-1 

mi : masse du radionucléide i 

Nav : Nombre d’Avogadro : 6,022 1023 

M i : masse molaire du radionucléide i 

On  Ti=  (1) 

A i= λi × Ni  (2) 

Et la masse d’un radionucléide i s’écrit de la forme : 

M i=  (3) 

D’après les relations (1), (2), (3) on déduit que la masse et l’activité d’un radionucléide i sont 
proportionnelle on a donc 

M i= ki A i  (4) 

Avec ki=  

Relation entre les activités des isotopes d’un même radionucléide 

On considère un radioélément X qui a des isotopes X1, X2, X3,……Xn avec les abondances 
isotopiques respectives α1, α2, α3,……αn 

mi= αi×mx 

mj= αj× mx 

mi= (αi/ αj) ×mj  (5) 

Avec mi et mj : masses des isotopes d’un même radionucléide 

mx : masse du radionucléide 

Les équations (4) et (5) donnent : 



A i= ) A j 

Application numérique 

Radionucléide : 235U 

Radionucléide :238U 

α 235U = 0,720% 

α 238U = 99,274 % 

T 235U = 7,037 108 ans 

T238U = 9,848 10-13 ans 

A235U= (α 235U  k238U/ α 238U k235U)  A238U 

A238U= 21,7 A238U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 2 : Résultats des activités des différents échantillons 

 

- Cas des deux isotopes de l’Uranium 

Radionucléides 

 

 

Echantillons 

 

235U 

 

238U 

                        Activités (Bq/kg) 

Brut Zarzaitine <0,120 <12,337 

Slop <0,101 <10,726 

Eau de 

production S.T 

<0,904 <12,944 

Scale moto 

pompe 

<3,094 < 48,292 

Scale entre brides <3,039 <53,156 

Scale HMD SS <3,583 <52,164 

Sol de dune <1,810 < 34,661 

Brut Sidi El 

Kileni 

<0,314 <5,910 

Paraffine <3,227 <62,940 

Eau SLK1 <0,195 <3,888 

Eau SLk4 <0,217 <4,472 

Scale Sidi El 

Kileni 

<2,293 <41,978 

Sol zone de 

torche 

<0,7 <7,40 

Eau de puits <0,206 <0,394 



 

 

 

 

- Cas des 226Ra, 232Th et 40K 

Radionucléides 

 

Echantillons 

226Ra 232Th 40K 

                                                  Activités (Bq/kg) 

Brut Zarzaitine 0,385±0,041 0,108±0,030 1,275±0,006 

Slop 0,211±0,034 0,168±0,046 0,142±0,007 

Eau de 

production S.T 

19,038±0,228 39,976±0,518 66,640±1,159 

Scale moto 

pompe 

51,987±6,845 74,824±10,985 34,230±5,829 

Scale entre brides 59,905±7,889 82,216±12,057 64,092±10,054 

Scale HMD SS 136,736±17,558 177,114±25,434 105,784±15,096 

Sol de dune 12,981±2,745 7,074±1,931 30,721±3,520 

Brut Sidi El 

Kileni 

< 0,106 0,125±0,022 0,057±0,002 

Paraffine <2,060 <2,459 <7,786 

Eau SLK1 0,379±0,021 0,740±0,057 6,741±0,196 

Eau SLk4 0,571±0,028 1,309±0,075 7,246±0,223 

Scale Sidi El 

Kileni 

60,644±8,023 59,643±8,943 <5,107 

Sol zone de 

torche 

9,110±0,090 11,199±0,178 176,244±1,089 

Eau de puits 0.037±0.003 0.027±0.007 0.226±0.011 

 

- Cas du Radium 224 



Échantillons A 224Ra (Bq/kg) 

Scale HMD SS gaz 16,613±2,717 

Scale moto pompe 18,717±2,455 

Scale entre bride 24,394±3,481 

Scale Sidi el Kileni 39,328±5,183 

 

 

Annexe 3 : Résultats de l’analyse semi-quantitative par la MEB 

 

1. Cas de « Scale Sidi El Kileni » 

 

 

Eléments % massique % atomique 

C (K) 4,47 13,07 

O (K) 11,73 25,77 

Na (K) 0,39 0,60 

Si(K) 0,19 0,24 

S(K) 12,78 14,01 



Cl (K) 3,10 3,08 

Ca (K) 3,48 3,05 

Fe (L) 63,86 40,19 

Total 100,00 100,00 

 

 

 

 

2. Cas de « Scale HMD SS » 

 

 

Eléments % massique % atomique 

O (K) 5,32       16,44   

Na (K) 5,79 12,44   

Si (K) 1,41 2,48   

Cl (K) 35,21      49,07   

Ca (K) 0,88      1,08   

Ba (K) 51,39 18,49   



Total 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cas de « moto pompe » 

 

 

 

 

 

Eléments % massique % atomique 

O (K) 4,73 15,30 

Na (K) 5,07 11,42 



Mg (K) 0,29 0,61 

Al (K) 0,38 0,72 

Si (K) 0,60 1,11 

Cl (K) 33,72 49,25 

Ca (K) 0,83 1,08 

Ba (L) 54,38 20,50 

Total 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

4. Cas de « Scale entre brides » 

 

 

 

Eléments % massique % atomique 

  O K     4,64   
 

13,98   

  NaK     7,41   15,56   
MgK 0,36    0,71   



  AlK 0,11    0,19   
SiK     0,58    0,99   
ClK 36,34   49,45   
  CaK     1,28    1,54   
BaL 48,74   17,12   
FeK 0,55    0,47   
Total 100,00  100,00 

 

 







Annexe 4 

 

 

Utilisation 

Cet échantillon est destiné à être utilisé comme un matériau de référence pour la mesure de 

radionucléides dans des échantillons de sol. Il peut également être utilisé comme matériau de 

contrôle de la qualité de l’évaluation des travaux d'analyse d'un laboratoire pour la validation 

des méthodes d'analyse et d’assurance de la qualité dans un laboratoire. 

 



Les valeurs indiquées ci-dessus ont été établis sur la base des résultats statistiquement valides 

soumis par les laboratoires qui ont participé à un exercice d'intercomparaison internationale 

organisée en 1992. Les détails concernant les critères de qualification en tant que valeur 

recommandée On trouvera dans le rapport (IAEA/AL/075) «Rapport sur l'exécution 

d'intercomparaison AIEA-375: les radionucléides dans les sols ». Ce rapport est disponible 

gratuitement sur simple demande. 
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