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e nos jours, l'usage des engrais  chimiques pour la nutrition des plantes a 

considérablement augmenté. Ils  sont l’une des composantes essentielles des 

activités agricoles qui contribuent à la production des récoltes et d'améliorer 

les propriétés de la terre en nutriments déficients. Toutefois, l’utilisation des engrais phosphatés 

peut avoir un effet négatif sur les terres cultivées par la contamination de ces dernières à travers 

des métaux-traces et des substances radioactives naturelles. 

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

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

matières contenant des radionucléides naturels. L’industrie consacrée à la production de l’acide 

phosphorique  et des engrais traite des roches sédimentaires riches en phosphate et contenant des 

radionucléides. Les activités spécifiques de  ces radionucléides naturels dans les engrais 

proviennent essentiellement de leurs matières premières (phosphate et l’acide phosphorique) et  

de leur répartition radiochimique pendant les processus de fabrication. 

           La fabrication et l'utilisation de produits à base de phosphate peuvent entraîner la 

contamination de l'environnement. Par conséquent, l'utilisation agricole d’engrais phosphatés 

pourrait être une source potentielle d'exposition des agriculteurs, des ouvriers et du grand public 

aux rayonnements. 

C’est dans ce cadre que ce projet de fin d’étude se définie. Il vise à déterminer l’activité 

des radioéléments issus des familles de l’uranium 238, de l’uranium 235, et du Thorium 232 

présents dans les engrais produits en Tunisie (acide phosphorique, DAP et TSP) par le  groupe 

chimique tunisien  et ceux importés de l’étranger (les différents formes des NPK). L’impact 

radiologique de cette industrie au niveau de son produit final (l’engrais même) a été également 

étudié par le biais d’une évaluation dosimétrique.  

Ce travail comporte quatre chapitres, le premier chapitre est consacré à une étude  

bibliographique où on présente la notion de la radioactivité, les principales chaines radioactives, 

les  engrais  chimiques leurs caractéristiques  et leurs modes de fabrication.  

Le deuxième chapitre porte sur la technique utilisée qui est la spectrométrie gamma  et 

sur la préparation chimique des échantillons ainsi que les procédures d’analyse. 

D 
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            Le troisième chapitre, concerne l’analyse des résultats de mesure de tous les engrais et 

l’estimation de la dose reçue. De plus on a essayé d’apporter une explication basée sur les 

différents comportements des radionucléides durant le processus de fabrication. 

Le quatrième chapitre, traite une propriété fondamentale de la radioactivité et l’impact 

radiologique direct de la fertilisation. 

 

 

 

 

 



Chapitre I. Etude bibliographique 

 - 3 - 

  I. La radioactivité  

Becquerel découvrit, en 1896, que l’uranium et ses composés émettent continuellement 

un rayonnement qui, comme les rayons X, traverse d’assez grandes épaisseurs de matière, noircit 

la plaque photographique, ionise l’air et rend lumineuses de nombreuses substances. Il apparut 

de plus que l’intensité du rayonnement ne peut être modifiée ni par voie chimique, ni par des 

variations de température, ni par des champs électrique ou magnétique. Un peu plus tard, Pierre 

et Marie Curie réussirent à séparer de la pechblende, ou uranite, un élément, le radium, dont le 

rayonnement résulte d’une transformation spontanée statistique de noyaux atomiques instables 

d’un élément en noyaux d’un autre élément : c’est le phénomène de radioactivité. Celui-ci est 

observé avec 40 espèces atomiques naturelles dont la quasi-totalité a des nombres atomiques 

supérieurs à 81 ; le samarium et le potassium sont parmi les exceptions à cette règle. Dans tous 

les cas, on parle de radioactivité naturelle. Mais la radioactivité peut aussi bien être provoquée 

dans certains noyaux par bombardement des noyaux de ces éléments : la radioactivité ainsi 

observée est dite artificielle. 

I.1. Notion de radioactivité  

Elle se traduit par le passage d’un noyau de l’état  instable à un état plus stable par désintégration 

spontanée en libérant une quantité d’énergie sous forme de particules ou de rayonnements 

électromagnétiques. Cette désintégration diminue progressivement au cours du temps le nombre 

de noyaux instables. C’est ainsi que la radioactivité de la matière diminue progressivement avec 

le temps. [1] 

I.2. Structure de l’atome  

L’atome est constitué d’un noyau très dense, de très petite dimension. Il est constitué d’un 

nombre Z de protons, positivement chargés, d’un nombre N de neutrons sans charges et d'un 

cortège d'électrons (de charge négative) autour du noyau. [2] 

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

nombre de neutron N s’obtient par la différence : N = A-Z 

On représente un noyau par un symbole dans lequel X désigne l'élément chimique:(Figure I-1) 

 

Figure I-1 : Symbole de l’atome 
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La composition de l’atome est présentée par la Figure I-2:  

 

            

 Interviennent dans les   

            réactions nucléaires 

 

       Interviennent dans les      

 réactions chimiques     

             

  

   

 

Figure I-2 : Composition de l’atome 

I.3. L’instabilité des noyaux  

La stabilité des noyaux est fonction du nombre de protons par rapport au nombre de neutrons. 

 On distingue en effet deux types de noyaux [2]:  

     -Les «noyaux stables» ont une composition en protons et neutrons qui leur confèrent une 

structure très stable. 

     -Les noyaux «instables» ont au contraire une composition en protons et neutrons qui rend leur 

architecture interne plus fragile ; leur structure se modifiera, brutalement et spontanément. Cette 

instabilité nucléaire est appelée également radioactivité : il se produira alors ce qu’on appelle une 

désintégration radioactive de type α, β-, β+ ou capture électronique (CE), selon la proportion des 

neutrons par rapport aux protons. La stabilité nucléaire dépend du nombre de protons (Z) et du 

nombre de neutron (N). La figure I-3 montre que les noyaux des atomes légers renferment 

pratiquement autant de neutrons que de protons. Au-dessus de Z = 20 (Ca), les noyaux atomiques 

nécessitent un nombre plus grand de neutrons pour se stabiliser à cause de la forte concentration 

de charges positives issue des protons. La courbe sur laquelle se situent les nucléides dans le 

diagramme N/Z s’appelle bande de stabilité. Les noyaux atomiques dont le rapport N/Z ne 
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correspond pas à la bande de stabilité subissent une désintégration radioactive afin de se 

stabiliser en s’approchant de la bande. 

 

Figure I-3 : Diagramme de nucléides stables et radioactifs 

I.4. Les transformations radioactives [1]  

En ce qui suit nous décrivons les plus importants  types de transformations radioactives 

rencontrées dans la nature. 

I.4.1. Les transformations isobariques  

Ils  correspondent à la transmutation d’un noyau  sans variation du nombre de masse A. 

I .4.1.1. La radioactivité bêta moins (β-) [1]  

Elle affecte les nucléides X présentant un excès de neutrons. Elle se manifeste lors de réactions 

isobariques par la transformation dans le noyau d'un neutron en proton. Le phénomène 

s'accompagnant de l'émission d'un électron(ou particule bêta moins) et d'un antineutrino 

électronique ̄ve  selon la réaction: 

.                      

 I .4.1.2. La radioactivité bêta plus (β+) [1] 

Elle ne concerne que les nucléides présentant un excès de protons. Elle se manifeste par la 

transformation dans le noyau d'un proton en neutron. Le phénomène s'accompagnant de 

l'émission d'un positron (ou positon, encore appelé particule bêta plus = antiélectron) et d'un 

neutrino électronique νe selon : 

.                       
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I.4.1.3. La capture électronique [1]  

C’est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau atomique capture un électron situé sur  

une couche électronique profonde de l’atome. Il n’y a pas de transmutation de l’atome, 

puisqu’un proton devient un neutron en absorbant l’électron intrus au noyau, et l’émission d’un 

neutrino, il a donc le même effet que l’émission d’un positon selon : 

                

 

I.4.2 .La transformation par partition(ou fission) 

Elle se produit essentiellement pour les noyaux lourds. Ce dernier se scinde spontanément ou  

sous l’impact d’un neutron (Figure I-4), en deux noyaux plus légers en libérant de l’énergie. La 

plus connue c’est la fission de l’Uranium 235 utilisé dans les premières bombes atomiques et 

dans les réacteurs nucléaires civils pour la production d’énergie. 

 

 

Figure I-4 : Fission nucléaire                                                    

                       

I.4.3. Le rayonnement gamma (γ) 

Quand un noyau se trouve dans un état  d’énergie instable.  Il émet un photon très énergétique et  

très pénétrant pour atteindre un état d’énergie stable. Il suit généralement  une émission alpha ou 

bêta permettant d’achever la stabilité du noyau (Figure I-5). 

 

 

               Figure I-5 : Réaction de désintégration gamma 
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I.5.  Les lois de la radioactivité [4] 

Ce sont les lois établies par « Rutherford ». Elles sont applicables à tous les noyaux radioactifs. 

I.5.1. L’activité [3]   

 L’activité est le nombre de désintégrations par seconde d'un échantillon composé de N noyaux 

radioactifs. Elle s’exprime en Bq ou en Ci. L’activité A(t) d’une substance radioactive composée 

de N(t) noyaux radioactifs à un instant d’observation t s’écrit : 

A(t) = -dN(t)/dt = - λ N(t) 

En effet à un instant t, N(t) aurait variée négativement (le signe mois dans l’équation précédente) 

d’une part. D’autre part, on sait que la constante de radioactivité λ exprime la probabilité (par 

unité de temps) pour qu’un unique  noyau se désintègre par unité de temps. Ainsi la variation de 

N(t) par unité de temps (dt) peut s’écrire comme étant le produit entre λ  et N(t) sans évidemment 

oublier le signe mois. C’est sur ce fait que le deuxième terme de l’équation précédente est 

construit. L’ancienne unité de radioactivité était le Curie (Ci) :1Ci = 3 ,7 * 1010  Bq 

I.5.2.  La loi de désintégration ou décroissance radioactive  

C’est la réduction du nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon jusqu’ à atteindre l’état 

stable. Elle s’écrit sous la forme suivante : 

dN = − λ N dt 

Avec          N : le nombre de radionucléides présents dans l échantillon en question  à un      

instant t quelconque. 

                       λ (s -1)  est la constante radioactive positive de l'élément. 

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

présents dans le corps à un instant T quelconque, sachant qu'à un instant donné t = 0 il y en avait 

N0 : 

N(T) = N0e − λT  

La Figure I-6 présente l’évolution de N(T) au cours du temps. 

 

Figure I-6 : Courbe de décroissance radioactive 
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I.5.3. La période radioactive ou demi-vie  

On appelle « période radioactive » (ou demi-vie) t1/2 la durée au bout de laquelle le nombre de 

radionucléides présents dans l'échantillon est réduit de moitié. Si N (t1/2 ) représente le nombre 

de radionucléide à un instant t, alors : 

                

On en déduit immédiatement : 

                                                   

Ou encore:                         

I.6.  Les doses de rayonnement [5] 

Historiquement, la notion de dose a été introduite pour chiffrer le pouvoir ionisant des 

rayonnements X et γ dans l’air. L’unité de dose la plus ancienne est  le roentgen. Il correspond à 

la création d’un ensemble de paires d’ions représentant une unité électrostatique de charge par 

cm3 d’air exposé, dans les conditions normales, soit 2,58 10-7 C.g-1. Un rayonnement ionisant qui 

interagit avec le corps humain cède son énergie aux tissus du corps. La quantité d’énergie 

absorbée par unité de poids d’un organe ou d’un tissu est appelée  dose absorbée exprimée en 

Gray (Gy). Il est défini de telle sorte que 1Gy = 100 rad = 1 J.kg-1.  Des doses égales dues à de 

différents types de rayonnement n’ont pas toutes le même degré de nocivité. Afin de tenir 

compte de cette différence la notion de dose équivalente a été adoptée. Elle s’exprime en rads (1 

rad = 10-2 J.kg-1), unité de quantité d’énergie déposée dans une unité de masse de la substance 

exposée.  Pour la dose biologique, on définit d’abord l’efficacité  biologique relative (EBR) ou le 

facteur de pondération Q qui dépend  de la nature du rayonnement incident  défini comme suit: 

           EBR=dose de rayons X de 250kev(en rads) /dose de rayonnement considéré(en rads) 

Pour les rayonnements X et γ EBR = 1  

A partir de ce facteur on calcul la dose biologique [5] : 
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                         Dose biologique (rem)= dose absorbée (rad) * EBR  

L’ancienne unité de la dose équivalente est le rem (1rem =10 mSv). Finalement, pour évaluer 

l’exposition individuelle d’une personne aux rayonnements, on défini la dose efficace, comme la 

somme des doses équivalentes multipliée par un facteur de pondération tissulaire de tous les 

tissus et organes du corps humain. C’est une dose biologique très utilisée en radioprotection .Il 

s’agit d’estimer le dommage subi par l’ensemble de l’organisme en fonction de l’endroit où les 

doses sont absorbées et en tenant compte des sensibilités aux radiations. L’unité de dose efficace 

est le sievert (Sv). Pratiquement les réglementations internationales demandent que le public ne 

soit pas exposé à un supplément de dose supérieur à 1 mSv par an, que ce soit sous forme 

d’irradiation interne ou externe [6]. 

I.7. La radioactivité naturelle [7]  

Les êtres vivants baignent depuis la nuit des temps dans un flux de rayonnements naturels. Nous 

sommes bombardés en permanence par des particules du rayonnement cosmique dont des 

centaines nous traversons à chaque seconde. Ce n'est qu'à partir de 1896, avec la découverte des 

rayons uraniques par Henri Becquerel, que l'humanité a pris conscience de ces rayonnements et a 

cherché à en comprendre les multiples origines. 

La radioactivité naturelle provient principalement de radioéléments produits dans les étoiles il y 

a des milliards d'années. On trouve des traces de ces éléments radioactifs et de leurs descendants 

dans notre environnement. Quatre éléments contemporains de la naissance et de la mort des 

étoiles ont survécu car leurs durées de vie se mesurent en milliards d'années : deux isotopes de 

l'uranium, l'uranium-238 et l'uranium-235, le thorium-232 et enfin le potassium-40 qui constitue 

environ un dix millième du potassium naturel. La radioactivité naturelle a deux origines 

distinctes : rayonnements cosmique et tellurique. 

I.7.1. Rayonnement Cosmique   

Il nous provient directement de l’espace sous forme  de rayonnement de haute énergie. 

L'atmosphère et le champ magnétique terrestre servent de bouclier et en réduisent l'importance. Il 

est  composé essentiellement d’ions, dépourvus de leurs électrons à cause de leur vitesse 

extrêmement élevée. Les réactions nucléaires de ce rayonnement avec les atomes de 

l’atmosphère produisent des radionucléides cosmogoniques tels que :7Be, 22Na ,24Na ,3H ,14C. 



Chapitre I. Etude bibliographique 

 - 10 - 

I.7.2. Rayonnement Tellurique   

Il est  naturellement présent dans la croûte terrestre et dans l’atmosphère. Il était présent en 

quantité importante à cause du phénomène de décroissance radioactive et  il a diminué  en 

nombre et en intensité. Il subsiste aujourd’hui une vingtaine de radionucléides dont les périodes 

vont de 740 millions pour l’uranium 235 à 5 1016 ans pour le cérium 142. 

I.8. Les filiations radioactives:  

Dans une chaîne de désintégration, le noyau instable appelé « père » est stabilisé par une 

succession de désintégrations. Chaque étape est caractérisée par un état intermédiaire 

correspondant à un radionucléide appelé « fils » de l'élément père. Le dernier élément chimique  

est un  noyau stable (c'est-à-dire non radioactif).  Une chaîne de désintégration peut être 

représentée graphiquement par le schéma de désintégration suivant, particulièrement utile 

lorsque la chaîne est complexe. 

 

Avec λn : la constance radioactive de N noyaux, c’est aussi la probabilité de désintégration par 

unité de temps. Dans la nature, les filiations radioactives concernent principalement trois 

éléments lourds dont le temps de vie est de l’ordre de milliards d’années : Thorium-232, 

l’uranium 238 et l’uranium-235. Le  potassium 40 et les radionucléides de familles naturelles de 
232Th  ,235U et 238 U sont généralement les seuls détectables par spectrométrie gamma dans 

l’environnement. 

1.8.1.  Equilibre radioactif [8] 

C’est un état de saturation (Figure I-7)  des descendants de la chaine radioactive au cours duquel 

on peut avoir des informations sur le nombre ou l’activité de la substance en ces éléments. Il est 

très important pour faire des mesures de  radioactivité. Il existe différent type d’équilibre 

radioactifs citons l’équilibre séculaire qui s’établie lorsque la période du parent est très grande 

devant celle du descendant. Ces proportions évoluent si lentement que cet équilibre est dit 

« séculaire ». 
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Figure I -7: Equilibre radioactif au sein de la filiation de l’238U 

I.8.2. La famille de l’uranium 238  [1] 

Cette famille commence par l’élément père, l'uranium 238. Il est l'isotope  qui représente plus de 

99,3 % de l'uranium naturel et qui a la période la plus longue, ce qui explique le faite qu’il est 

encore présent dans la croûte terrestre. Il se désintègre naturellement en plomb 206 stable et non 

radioactif. Parmi les descendants de l'uranium 238, on trouve le radon qui est un gaz 

radiotoxique.  Le schéma de désintégration (Figure I-8)  de la chaine est le suivant : 
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Figure I-8 : Chaine radioactive naturelle de l’238U 

I.8.3.  La Famille du thorium  232 [1] 

Cette famille (Figure I-9) commence par le Thorium 232 qui possède une  très longue période 

radioactive (14 milliards d’années). C’est un isotope fertile, en absorbant un neutron, il se 

transmute en Thorium 233 jusqu’ à donner le plomb 208 stable, suivant le schéma : 
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Figure I-9 : Chaine radioactive naturelle du232 Th 

I.8.4.  La Famille de l’Uranium 235[1] 

Elle commence par l’235U qui a une période égale à 7,3 108 années et se termine par un élément 

stable le plomb 207(Figure I-10). 
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Figure I- 10 : Chaine radioactive naturelle de l’uranium 235 

I.8.5. Le potassium 40 [1]  

Il est sensiblement abondant dans l’écorce terrestre (2,6%) et il se trouve généralement combiné 

à des roches peu solubles qui sont essentiellement les silicoaluminates. Il se présente sous forme 

de trois isotopes de nombres de masse respectifs 39, 40 et 4. Le plus abondant est le potassium 

40 (0,0118%). Il se désintègre en donnant deux noyaux : le calcium 40 (89%) par β- et l’argon 

40(11%) par capture électronique (Figure I-11). Le potassium 40 n’est pas considéré comme 

une filiation. 
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FigureI-11 : Voies de désintégrations du potassium 40 

 II. Les phosphates 

Chimiquement, le phosphate est un sel ou ester contenant des ions  de  PO4
3- (résultant de la 

réaction de l’acide phosphorique avec une base). En minéralogie, c’est une roche minérale 

sédimentaire concentrée en phosphate [9]. Elle se forme par précipitation des ions phosphates en 

profondeur avec une pression et une température peu élevés. Le minerai (une association de 

minéraux contenant plusieurs éléments chimiques en teneur suffisamment importantes pour 

permettre leur exploitation) de phosphate peut avoir une genèse maritime ou continentale. Il est 

le minerai le plus répandu à la surface du globe [9].  En plus de la matrice principale contenant le 

phosphate, les gisements phosphatés contiennent des minéraux accessoires ou des impuretés  qui 

se différencient selon les conditions de sédimentation. Ces impuretés sont géologiquement bien 

isolées sous formes de couches bien séparées ou intimement mélangées au minerai. Elles 

incluent dans diverses combinaisons et concentrations, de la matière organique, de la silice, des 

minéraux d’argiles, de la calcite, de la dolomite et des oxydes hydratés de fer et d’aluminium 

(Tableau I-1). Elles ont de l’influence sur le processus de valorisation des phosphates et sur 

l’efficacité du phosphate naturel. 
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 Tableau I-1 : Composition typique du phosphate de Gafsa [9] 

 

Désignation Teneur en % 

P2O5 28,92 

CO2 6,68 

Fluor  3,46 

SO3 3,67 

SiO2 3,36 

CaO 49,52 

Al 2O3 0,56 

Fe2O3 0,32 

MgO 0,56 

Na2O 1,21 

K 2O 0,08 

C. Organique 0,61 

 

Le minerai de phosphate se présente sous différentes formes [9] : 

  - La farine-apatite : Ca10(PO4)6F2 se trouve essentiellement dans des environnements 

métamorphiques et magmatiques. 

-  L’hydroxy-apatite Ca10 (PO4)6(OH)2 généralement c’est des dépôts d’origine biologiques et 

des dépôts d’os. 

- Les carbonates-hydroxy-apatite Ca10 (PO4, CO3)6(OH) 2 se trouvent essentiellement dans les 

grottes et les iles. 

- La Francolite Ca10-x-y Na x Mg y (PO4)6-z(Ca3)z F2 .Ce carbonate complexe substitué à l’apatite 

se trouve uniquement dans les milieux marins et dans les dépôts altérés : les carbonatites. 

- La Dahllite 3Ca3(PO4)2CaCo3 : principalement ce sont  des sédiments marins. 

-Collophane : 3Ca3(PO4)6.n Ca(Co3,F2 ,O) .Xh2O  est typiquement un sédiment de phosphates 

marins. 

La solubilité de la roche de phosphate est la propriété donnant le plus d’informations sur son 

efficacité réactive. Elle dépend en grande partie de la composition chimique et minéralogique de 

la roche considérée. [9] 

La Tunisie est le cinquième exportateur de phosphate dans le monde avec plus de 8 millions de 

tonnes en 2000[10]. La CPG (Compagnie Phosphate de Gafsa) exploite une dizaine de carrières 

reparties sur cinq centres miniers Gafsa, Mdhila, Métlaoui, Redeyef et Moularés.   
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D’après le rapport de l’IFA (International fertilizer industry association) sorti en 2006, 

l’estimation de quelques productions de phosphates dans différents pays (Tableau I-2): 

Tableau I-2 : Production minière en 2006 en millions de tonnes de minerai de phosphate 

 

  

Pour le phosphate tunisien, les gisements phosphatés sont sous forme de carbonate fluorapatite 

appelé aussi francolites. Il est difficile d’établir une formule développée du carbonate 

fluorapatite tunisienne car, le réseau  cristallin et les substitutions ne sont pas uniformément 

quantifiées. On donne  à titre indicatif la formule suivante : 

   

Ca 9,51Na 0, 36 Mg  0,13[(PO 4)4,73 CO4]1,27F2,24 

 

Cette formule indique une substitution du (PO4)
3- par (CO4)

3-, une substitution majeure du Ca2+  

par Mg2+ et une substitution partielle de Ca2+ par Na+. Ceci entraine une diminution systématique 

de la teneur en P à mesure que la substitution augmente. En raison de la structure plane du 

(CO3)
3- et tétraédrique du (PO4)

3-, cette différence a pour résultat une fragilité au niveau de la 

structure apatite ce qui favorise la réactivité du minerai.  

III. La radioactivité dans les engrais phosphatés  

III.1. Les engrais [11] 

Pour accomplir le processus de leur vie végétative, les plantes ont besoin d'eau, de près de vingt 

éléments nutritifs qu'elles trouvent sous forme minérale dans le sol. Elles ont aussi besoin  de 

dioxyde de carbone (CO2) apporté par l'air et d'énergie solaire nécessaire à la synthèse 

chlorophyllienne. L’engrais est un  mélange contenant plusieurs éléments qui sont les trois 

éléments majeurs: l’azote, le phosphore, et le potassium. Leurs teneurs sont exprimées en 

pourcentage de peroxyde phosphoré (P2O5), d’oxyde de potassium (K2O) et d’azote (N).                

On parle des engrais de type NPK si les trois sont associés ensemble. Sinon on parle également 

de N, NP, NK, PK , des éléments secondaires, calcium (Ca), soufre (S), magnésium (Mg), ainsi 

que des oligo-éléments tels que le fer (Fe), le manganèse (Mn), le molybdène (Mo), le cuivre 

(Cu), le bore (B), le zinc (Zn), le chlore (Cl), le sodium (Na), le cobalt (Co), le vanadium (Va) et 

Chine  56 JORDANIE 5,9 

USA 30,5 Brésil 5,8 

MAROC 27,1 SYRIE 3 ,6 

RUSSIE 10,9 Israël 3 

TUNISIE 7 ,8 EGYPT 2,2 
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le silicium (Si). Ces éléments secondaires se trouvent habituellement en quantité suffisante dans 

le sol et ils sont ajoutés uniquement en cas de carence. Les engrais ont pour rôle de compenser 

les défauts du sol en complétant les éléments en quantité insuffisante qui constituent des 

facteurs limitants du  rendement (rentabilité de  la récolte). De même ils apportent les éléments 

nécessaires aux plantes en fonction de leur croissance et compensent les exportations d'éléments 

fertilisants exportés pour les récoltes et ce pour maintenir le niveau de fertilité du sol. Les 

engrais augmentent fortement les rendements. Le phosphate de Gafsa est un fertilisant naturel 

qui contient des quantités appréciables d éléments nutritifs indispensables à la plante. 

III.2.  Classification des engrais [12]  

III.2.1. Engrais potassiques   

Le chlorure de potassium (KCl) est le principal engrais potassique utilisé. Sa teneur est 

généralement exprimée en équivalent de K2O. L'autre engrais potassique utilisé en faibles 

quantités par rapport au chlorure de potassium est le sulfate de potassium K2SO4 qui est préparé 

par action de l'acide sulfurique sur KCl. Le sulfate de potassium est utilisé pour des cultures 

(tabac, fruits, légumes...) pour lesquelles la présence des ions Cl- est néfaste. La figure I-12 

présente le processus de fabrication des principaux engrais potassiques : 

 

Figure I-12 : Principe de fabrication des fertilisants potassiques 

Le chlorure de potassium KCI est obtenu par des procédés de séparation physique .Il est un sel 

soluble dans l’eau avec une valeur fertilisante de 60% d’oxyde de potassium. Par compactage, on 

obtient le KCI granulé. Le sulfate de potassium, dosant 50% d’oxyde de potassium, et 43 -45% 

d’anhydride sulfurique est également compacté. 

III.2.2.  Engrais azotés  
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La matière première est  le gaz naturel. Il fournit de l'ammoniac nécessaire à la fabrication des 

engrais azotés, selon la réaction : 

                         N2  + 1/2 O2  +  CH4  +  H2O  ————> 2 NH3 + CO2                                             

Parmi les composés chimiques fabriqués et utilisés comme engrais azotés (FigureI-13) il existe 

l’ammoniac NH3, gaz liquéfié sous pression injecté directement dans le sol. Le nitrate 

d'ammonium NH4NO3 est préparé par neutralisation de l’acide nitrique HNO3 par NH3. L’acide 

nitrique HNO3 est lui-même préparé par oxydation catalytique de NH3 sur grilles de platine. Le 

nitrate d'ammonium est utilisé dans la fabrication d'engrais sous forme d'engrais NP, NPK, et 

surtout les engrais simples. Le sulfate d'ammonium (NH4)2SO4 est synthétisé à partir 

d'ammoniac et d'acide sulfurique. Les phosphates d'ammonium (engrais binaire NP : le 

phosphate diammonique (DAP) (NH4)2HPO4 et  le phosphate monoammonique (MAP) 

(NH4H2PO4)  sont obtenus par neutralisation de l’ammoniaque NH3 par l’acide phosphorique 

H3PO4. Le sulfate d’ammoniaque est souvent dosé à 21% d’azote. L’ammoniac anhydre, sous 

forme de gaz liquéfié injecté dans le sol,  est le plus concentré des engrais (82% d’azote). L’urée 

est obtenue par réaction entre l’ammoniac et le gaz carbonique (46% d’azote). Le nitrate 

d’ammonium est obtenu par réaction entre l’ammoniac et l’acide nitrique. Ce nitrate 

d’ammonium, en mélange avec l’urée permet d’obtenir des solutions azotées (généralement 30% 

d’azote). Les ammonitrates sont obtenus à partir du nitrate d’ammonium avec l’adjonction d’une 

charge inerte (carbonate de calcium ou dolomie). Ils contiennent de 21 à 34,5% d’azote total 

dont 50% ammoniacal et 50% nitrique. 

 

Figure I-13 : Principe de fabrication des fertilisants azotés à partir de l’ammoniac 
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III.2.3.  Engrais phosphatés  

Le minerai principal est le phosphate calcique naturel (fluorapatite phosphocalcique : 

Ca10(PO4)6F2 plus ou moins carbonatée) d'une teneur moyenne de 30 à 40 % en P2O5 (72 % en 

phosphate tricalcique (Ca3(PO4)2, PTC)). La figureI-14 présente les différents engrais 

phosphatés : 

 

Figure I-14 : Principe de fabrication des fertilisants phosphatés 

III.2.4.  Engrais simples [13] 

Ces engrais comportent les différentes formes azotées phosphatées et potassiques. Le tableau I-3 

résume tous les engrais simples avec leurs pourcentages en éléments : 

Tableau I-3: Engrais simples 

Engrais  Formule 
chimique  

N% P2O5% K2O CAO S 

Ammonitrate  NH4 NO3 33,5     
Sulfate 
d’ammonium 

(NH4)2SO4 21    24 

Urée CO(NH2)2 46     
Superphosphate 
simple(SSP) 

Ca(H2PO4)2, 
H2O , 
CaSO4 ,2H2O 

18   18-21 12 

Superphosphate 
triple(TSP) 

Ca(H2PO4)2H2O 45   3-14 1 

Sulfate de 
potasse 

K2SO4   48-50  17 

Chlorure de 
potasse 

KCl   60   
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III.2.5.  Engrais composés [13] 

Ces engrais sont constitués par le phosphate monoammonique (MAP) et le phosphate 

diammonique (NH4)2HPO4. Ils sont obtenus par neutralisation de l’acide phosphorique H3PO4 

par l’ammoniaque NH3. Le phosphate diammonique (NH4)2HPO4 correspond à la deuxième 

constante d’acidité de l’acide phosphorique. C’est un phosphate solide concentré. Il est le plus 

disponible sur le marché. Ces engrais comportent aussi les différentes proportions des engrais 

NPK. Le tableau I-4 résume toutes les formes : 

Tableau I-4 : Engrais composés 

Engrais Formule 

chimique 

N% P2O5% K2O CaO S 

Mono-

ammonium 

phosphate(MAP) 

 

NH4H2PO4 

 

11 

 

55 

  

2 

 

1-3 

Di-ammonium 

phosphate(DAP) 

(NH4)2HPO4 18 46    

Ammonium-

sulfo 

phosphate(ASP) 

NH4H2HPO4 

(NH4)2SO4 

19 38   3-14 

Nitrate de 

potassium 

KNO3 13  44 0,5 0,2 

Nitrate de 

calcium 

Ca(NO3)2 16   34  

14-28-14 C  14 28 14   

13-26-13S  13 26 13   

20-10-10  20 10 10   

20-20-20  20 20 20   

16-11,5-20 S  16 11,5 20   

III.2.6.  Engrais liquides [13] 

On distingue  deux types d’engrais liquides. Ceux dans lesquels tous les éléments fertilisants sont 

en solution, appelés les liquides clairs. Les autres sont dites les engrais liquides en suspension où 

les éléments sont en suspension. Les engrais liquides clairs sont fabriqués généralement par une 



Chapitre I. Etude bibliographique 

 - 22 - 

neutralisation de l’acide orthophosphorique ou superphosphorique par l’ammoniac pour donner 

le polyphosphate d’ammonium. De même il y a les engrais liquides en suspension qui sont 

fabriqués avec les matières premières suivantes : L’acide phosphorique, l’ammoniac, l’acide 

sulfurique, le chlorure de potassium et le sulfate de potassium. 

III.3. Fabrication de l’acide phosphorique [14]  

Il existe deux procédés de fabrication de l’acide phosphorique. Le premier procédé est par voie 

thermique [15]. Il est  destiné à la fabrication de phosphates alimentaires par réduction de 

phosphate naturel, en présence de coke et de silice, au four électrique. Le phosphore obtenu est 

oxydé en P2O5 puis hydraté en acide. Cette voie, qui donne un acide de très haute pureté, est peu 

à peu abandonnée au profit de la voie humide suivie d'une purification par extraction liquide-

liquide (54% de P2O5). Le deuxième procédé est par voie humide. Il  utilise comme matière 

première  le phosphate de Gafsa. Du fait de sa dureté et de sa grande surface spécifique, il peut-

être utilisé sans broyage permettant ainsi une économie d’énergie.  Il est caractérisé par son 

faible temps de séjour et l’attaque par l’acide sulfurique ne nécessite pas une puissante agitation. 

Elle atteint ses meilleures performances avec une agitation du type SIAPE (société industrielle 

d’acide phosphorique et d’engrais) du nom du procédé de fabrication tunisien de transformation. 

La bonne réactivité du phosphate   limite l’excès d’acide sulfurique nécessaire à l’attaque. 

 L’acide sulfurique est une matière première de ce procédé. Il est utilisé à Skhira comme un  

acide industriel 98% (un produit incolore, inodore, corrosif, et très dangereux). Sa fabrication 

passe par les étapes suivantes :                        

Première étape : fabrication de SO2 : Tout d’abord, on effectue la fusion du soufre dans un 

fondoir à  une température comprise entre 130 et 160°C, sous une pression d’environ 9 bars. Puis 

l’agitation et la   combustion du soufre après filtration  se fait suivant la réaction suivante :  

S + O2 ————> SO2  

 Deuxième étape : formation de SO3 : Elle se fait selon le procédé de contact (ou  procédé 

Bayer). C’est l’oxydation de SO2 par le dioxygène de l'air, à 410-440°C, en présence de 

catalyseur (l’oxyde de vanadium) selon la réaction suivante : 

SO2 + 1/2 O2 <=====> SO3  

Troisième étape : formation de H2SO4. Le gaz SO3 sortant du convertisseur est refroidi. Il passe 

par une tour d’absorption où  il sera absorbé par l’acide sulfurique dilué pour donner  H2SO4. 
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 SO3 + H2O ————> H2SO4  

 

  Le procédé de fabrication  est basé sur le procédé tunisien SIAPE (figure I-15). L’attaque du 

phosphate est réalisée dans deux cuves à une température de 80°C  selon la réaction globale  

Ca10(PO4)6F2 + 10 H2SO4 + 20 H2O ———> 6 H3PO4 + 10 CaSO4, 2H2O + 2 HF(g) 

 

Cette réaction se déroule en deux étapes : 

      

 1er étape : la réaction entre l’apatite et l’acide phosphorique recyclé qui donne le phosphate 

monocalcique : 

                  Ca10(PO4)6F2 + 14H3PO4 ———>  10 Ca(H2PO4)2(aq) + 2 HF 

  2 étapes : la réaction entre le phosphate monocalcique formé et l’acide sulfurique, qui donne le 

gypse cristallisé : 

3Ca(H2PO4)2 + 3 H2SO4   + 6 H2O ———>  6 H3PO4 + 3 CaSO4, 2H2O 

Le produit obtenu est appelé bouillie phosphorique composé de deux phases : une phase liquide 

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

composée de sulfate de calcium dihydraté(CaSO4, 2H 2O) comportant une faible teneur de 

phosphate. La bouillie est envoyée par une pompe à bouillie vers un filtre rotatif comportant trois 

parties. La première partie permet la filtration de la bouillie et la formation d’un acide d’environ 

29% de concentration en P2O5 et du gypse. La deuxième partie permet le lavage du gypse et 

aboutit à la formation de l’acide moyen (19%). Finalement, la troisième partie permet le 

deuxième lavage qui fournit un acide faible (54%). La concertation de l’acide de 29% a 54% se 

fait dans trois boucles identiques de concentration sous vide, munies de condenseurs 

barométriques. Ces boucles assurent la concertation de l’acide grâce à la récupération de la 

chaleur d’absorption de l’acide sulfurique. 
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1 : section réaction        4 : broyeur 

              2 : cuve de digestion      5 : section filtration 

          3 : bac à bouillie             6 : cuve stockage 

 

Figure I -15 : Procédé SIAPE fabrication de l’acide phosphorique 28% 

 

La Figure II-16 présente le procédé de fabrication de l’acide phosphorique dans l’usine de 

fabrication du DAP  du groupe chimique tunisien.     

 

Figure I-16 : Procédé de fabrication de l’acide phosphorique 
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III.4. Fabrication des engrais simples [14]  

Le phosphate de Gafsa avec sa forte surface spécifique et sa faible teneur en fer et en aluminium 

convient parfaitement aux critères da fabrication des engrais simples ou composés. 

 III.4.1. Le superphosphate normal  

De symbole chimique SSP (15 à 18 % de P2O5) est obtenu par attaque du phosphate naturel par 

l'acide sulfurique selon la réaction : 

Ca10(PO4)6F2 + 7 H2SO4 + 17 H2O ——> 3 Ca(H2PO4)2,H2O + 7 CaSO4,2H2O + 2 HF 

Il est constitué principalement par un mélange de phosphate monocalcique et de sulfate de 

calcium. Sa fabrication nécessite environ 600 kg de phosphate naturel et 370 kg de H2SO4 à 

100 % pour produire 1 t de superphosphate. 

III.4.2. Le superphosphate triple phosphate (TSP) 

Le TSP (46 % de P2O5) est obtenu par attaque du phosphate naturel par l'acide phosphorique 

selon la réaction : 

Ca10(PO4)6F2 + 14 H3PO4 + 10 H2O ———> 10 Ca(H2PO4)2,H2O + 2 HF  

Sa fabrication nécessite la production d'acide phosphorique et consomme 350 kg de H3PO4 

(comptés en P2O5) et 400 kg de phosphate naturel pour  produire 1 t de superphosphate. La 

réaction entre le phosphate naturel et les acides sulfurique ou phosphorique dure entre 20 

minutes et 1 heure sur une bande transporteuse de grande largeur (jusqu'à 2 m) avançant à la 

vitesse de quelques cm/s. Les gaz fluorés HF sont captés et éliminés par lavage à l'eau. Après la 

mise en stock, la réaction se poursuit lentement (mûrissement) pendant plusieurs jours. Les 

installations industrielles produisent jusqu'à 1500 t/j de superphosphate (FigureI-17).(t c’est 

l’unité tonne). 
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1 : foyer                  7 : station de criblage          12 : pompe d’acide phosphorique  

2 : séchoir               8 : station de stockage         13 : transporteur de stockage 

3 : cyclones             9 : cuve sous cyclone        

4 : lavage des gaz    10 : cuve d’attaque  

5 et 6 : transport de fabrication     11 : pompe à bouillie 

 

Figure I-17 : Schéma de fabrication du triple super phosphate 

D’autres modes de fabrication d'engrais phosphatés simples existent. Le traitement thermique, 

obtenu par traitement, à 1 250°C, d'un mélange de  phosphate,  de Na2CO3 et SiO2  formant le  

CaNaPO4. Le phosphate dicalcique utilisé surtout comme complément dans l'alimentation 

animale est obtenu par réaction  du phosphate par HCl ou de l'acide phosphorique  formant le 

CaHPO4. 

III.5.  Fabrication d'engrais binaires NP [13] 

III.5.1.  Phosphate d'ammonium diammonique (DAP) (NH4)2HPO4  

C’est le phosphate solide le plus concentré disponible sur le marché et la principale source de 

P2O5 46% (18-46-0) de l'agriculture mondiale. La méthode consiste d’abord à neutraliser l’acide 

phosphorique par l’ammoniac en présence de l’acide sulfurique. Il se forme alors une bouillie qui 

sera expédiée vers un granulateur. Le produit granulé ainsi récupéré est introduit dans un sécheur 

chauffé par les gaz provenant d’une chambre à combustion. A la sortie du sécheur, le produit 

subit alors une sélection par tamisage à travers un crible. Le produit marchand ainsi obtenu est 



Chapitre I. Etude bibliographique 

 - 27 - 

refroidi, puis enrobé par le fuel afin d’éviter les prises en masse au moment du stockage.  

(Figure I-18) 

 

 

 

Figure I- 18 : Fabrication industriel du DAP/MAP 

III.5.2. Phosphate d'ammonium monoammonique (MAP)  
 
De formule chimique NH4H2PO4 et de proportion (11-52-0), il est obtenu par neutralisation de 

H3PO4 par NH3 selon le même procédé de fabrication cité pour le DAP (figureI-18). 

 Dans le cas du NPK, il existe différents processus de fabrication principalement dans l’union 

européenne (la Tunisie n’est pas productrice d’engrais NPK) mais présentent le même principe 

de fonctionnement. Le procédé (Figure I-19) est identique à celui du DAP sauf que 

l’ammoniation est complétée par l’ajout de potasse dans le granulateur. En effet, les engrais 

nitrophospahtés sont fabriqués par  l’attaque du phosphate avec l’acide nitrique ou un mélange 

d’acide nitrique et phosphorique, selon la réaction suivante : 

Ca3(PO4)2 + 6 HNO3 + 12 H2O → 2 H3PO4 + 3 Ca(NO3)2 + 12 H2O 

La solution obtenue est refroidie pour précipiter le nitrate de calcium Ca(NO3)2 qui est éliminé 

par filtration .Le filtrat est neutralisé par l’ammoniac suivant cette réaction : 

Ca(NO3)2 + 4 H3PO4 + 8 NH3 → CaHPO4 + 2 NH4NO3 + 3(NH4)2HPO4 

 L’ajout du chlorure de potassium ou du sulfate de potassium donne un NPK. La solution est 

évaporée pour réduire la teneur en eau. La figure I-19 présente le procédé de fabrication des 

NPK : 



Chapitre I. Etude bibliographique 

 - 28 - 

 

 

Figure I-19 : Fabrication industriel des NPK 

III.6. La radioactivité dans les engrais phosphatés  

Bien que la concentration de NORM (Natural Occuring Radioactive Materials) dans la plupart 

des substances naturelles soit faible, des concentrations supérieures peuvent survenir en raison 

des activités humaines. Le traitement des matières premières par de nombreuses industries 

chimiques peut augmenter la concentration de substances radioactives dans ces matières à des 

niveaux qui nécessitent des précautions spéciales pour la manutention, le stockage, le transport 

et l'évacuation de matières, de sous-produits et de produits terminaux ou de l'équipement de 

procédé. Dans certaines industries, les NORM peuvent être présentes en quantités suffisantes 

pour transmettre des doses de rayonnement importantes aux travailleurs. Elles nécessitent alors 

l'application de pratiques de radioprotection pour les réduire. Les NORM peuvent être libérées 

ou concentrées dans un cycle de procédé lors du traitement du minerai, comme c'est le cas dans 

l'industrie des engrais phosphatés. Cette radioactivité a intéressé beaucoup de chercheurs à 

traves le monde divers analyses ont été effectuées sur différents types de phosphates et d’engrais 

dans le monde. On constate que le problème de l’impact radiologique de l’utilisation des engrais 

est omni- présent et qu’il suscite tous l’intérêt qu’on lui porte. Cet impact varie d’un pays à un 

autre suivant les matières premières utilisées et les types d’engrais. 

 

 



ChapitreII. Matériels et méthodes  

 - 29 - 

       Dans ce chapitre, on  présente la chaine de spectrométrie gamma avec laquelle on a réalisé 

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

des photons gamma émis avec le détecteur. 

II.1. La spectrométrie gamma  

C’est la technique la plus utilisée pour la détection et la mesure des rayonnements ionisants. Elle 

est une  technique  d’analyse très précise ayant pour objectif  l’identification et la quantification 

des radioéléments  naturels et / ou artificiels  émetteurs de rayonnements gamma présents dans  

l’échantillon à analyser. Elle permet aussi le contrôle dela non contamination radioactive de 

divers produits. Son principe consiste à obtenir un spectre  gamma qui présente la distribution  

du nombre de photons en fonction de leurs énergies. Elle permet en une seule mesure et avec une 

seule préparation simple de l’échantillon d’identifier et quantifier les éléments radioactifs 

présents. 

II.2. Interaction  des photons gamma avec le milieu détecteur [16] 
 
II.2.1. Les rayons gamma 

Ils sont des rayonnements électromagnétiques de même nature que la lumière (photonique) mais 

ils transportent beaucoup plus d’énergie (de 100 K eV à 10 MeV). Ces rayonnement ne 

possèdent ni masse ni charge. Ils sont caractérisés par un pouvoir très pénétrant et peuvent 

traverser quelques centimètres de plomb. 

II.2.2. Interaction des photons  

Pour mieux comprendre les concepts et les techniques  de base de la spectrométrie gamma, il 

faut bien étudier les différents phénomènes de l’interaction des photons gamma avec le 

détecteur. Il existe trois modes d’interaction : 

• L’effet photoélectrique 

• L’effet Compton 

• L’effet de matérialisation (ou création de paire). 

 II.2.2.1 Effet photoélectrique [16] 

C’est l’interaction entre un photon incident avec un électron atomique (figure II-1 ). Il consiste 

en  l’absorption totale du photon par l’atome, ainsi l’énergie apportée par le photon se trouve 

transférée vers un électron du  cortège électronique de l’atome, produisant son éjection. Il  se 

déroule essentiellement à basse énergie. Pour que cet effet se produise il faut que le photon cède 

à l’électron une énergie supérieure à son énergie de  liaison avec le noyau. L’effet 

photoélectrique est toujours suivi d’un réarrangement du cortège électronique c-à-d’un électron 

d’une couche  supérieure vient combler l’orbite vacante du photoélectron. Ceci se traduit par 
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l’émission  d’un photon dans le domaine X (inférieur à 100 K e V)  soit par la capture de ce 

photon par l’atome et l’éjection d’un électron périphérique, c’est l’émission Auger. 

 

                                                  Ec =h v –E1 

           Avec : 

                        Ec : l’énergie cinétique  de l’électron(MeV) 

                        E1 : l’énergie de liaison de l’électron dans l’atome (MeV) 

                        h v : l’énergie de photon incident (MeV) 
 

 
Figure II-1: Effet photoélectrique 

 
II.2.2.2. Effet Compton [16] 

 Le photon X ou γ  interagit avec  un électron supposé libre ou au repos qui est lié à l’atome. 

Après collision le photon diffusé fait un angle θ avec la direction du photon incident et l’électron 

reculant selon l’angle φ avec cette direction (figure II-2 ), la conservation de l’énergie donne : 

                                        h v0 =hv +Ec 

               h v0 : énergie du photon incident (MeV) 

             hv : énergie du photon diffusé (MeV) 

             Ec : énergie cinétique de l’électron de recul(MeV) 

 

Figure II-2 : Effet Compton 

 
II.2.2.3. Effet de matérialisation [16]  
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L’intensité du champ entourant le noyau peut provoquer la transformation d’un photon en un 

électron et un positron  uniquement si E > 1.022 keV. L'énergie du photon incident est 

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

d'une annihilation dans laquelle le positon et  un électron du milieu du cristal s'annihilent 

mutuellement en générant un paire de photons de 511 keV émis à 180° l'un de l'autre (figure II-

3). 

 
 

Figure II-3 : Effet de matérialisation 
 

II.3. Chaîne de spectrométrie gamma [17]  

La chaîne de spectrométrie gamma du CNSTN comporte les équipements suivants : un détecteur 

germanium  hyper pur coaxial de type P placé dans un château en plomb, un préamplificateur, un 

amplificateur, un analyseur multicanaux  ORTE C « DSPEC jr » et un ordinateur avec un 

logiciel de traitement des données (GAMMA VISION). Pour fonctionner, le détecteur doit être 

polarisé par une haute tension. Le signal issu du détecteur doit être mis en forme par un 

préamplificateur  pour être ensuite exploitable dans l’ensemble de la chaine de mesure. Les 

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

travail, sont donnés dans la figure II-4 : 
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Figure II-4 : Chaîne de spectrométrie gamma 

 
II.3.1. Détecteur [17]  
 

La détection repose essentiellement sur l’interaction entre la matière et le rayonnement. Le but 

est de convertir cette interaction en un signal mesurable. Il existe 4 types de détecteurs : les films 

photographiques, les détecteurs à ionisation, les détecteurs à scintillation  et les détecteurs à 

semi-conducteur. 

Dans le présent travail on s’intéresse  simplement  aux détecteurs Semi-conducteurs. 

 
  II.3.1.1. Détecteurs semi-conducteur [17]  
 
Les détecteurs à base de silicium et de germanium  sont les plus utilisés pour la détection des 

rayonnements gamma vu la facilité de leur fabrication industrielle [17]. L'interaction d'un 

rayonnement électromagnétique avec un semi-conducteur s'effectue par  effet photoélectrique, 

effet Compton et création directe de paires (Figure II-5 ). L'importance relative de ces effets 

dépend de l’énergie du rayonnement et du numéro atomique du matériau du détecteur. 

L'absorption par interaction photoélectrique prédomine en dessous de quelques dizaines à 

quelques centaines de keV, selon les matériaux. La création de paires ne se produit que pour des 

énergies supérieures deux fois à la masse de l’électron au repos.  
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Le germanium et plus particulièrement le HPGe (germanium de haute pureté) est très performant  

en spectrométrie gamma, mais devant être utilisé à des températures cryogéniques (77K) afin  de 

limiter la génération thermique de porteurs (matériau à faible gap, environ 0.67 eV). 

 
 

Figure II-5 : Exemples de différentes interactions d’un photon dans un détecteur  
 
1 – Absorption totale : contribue au pic d’absorption totale 
 
2 – Diffusion Compton et échappement du photon diffusé : contribue au fond continu 
 
3 – Effet de matérialisation + échappement d’un photon de 511 keV : contribue au pic de  
      simple échappement. 

Un photon cède une partie ou la totalité de son énergie à un ou des électrons du Ge par effet                                       

photoélectrique (γ+ Ge → Ge+ + e-), diffusion Compton (γ + e- → γ + e-) ou création de paire e-e+ 

(γ + Ge → Ge + e+ + e si l’énergie du photon est supérieure à 2 mec2 = 1022 keV). Les électrons 

vont par collisions créer des paires électrons-trous dans le semi-conducteur. La quantité de 

charges obtenues est proportionnelle à l’énergie déposée par le photon. Les charges sont 

rapidement collectées sur une capacité qui se décharge à travers une  résistance (Figure II-6 ). La 

tension aux bornes de la résistance produit alors une impulsion dont l’intégrale est 

proportionnelle à l’énergie déposée par le photon. Ce signal est ensuite amplifié et mis en forme 

pour obtenir une impulsion dont la surface est proportionnelle à l’énergie déposée par le photon. 

La hauteur de cette impulsion est ensuite convertie en valeur numérique appelée numéro de 

canal. On construit ainsi le spectre en comptant le nombre d’événements dans chaque canal.  
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Figure II-6 : Détecteur à Semi conducteur 

En fait, un photon gamma de très  basse énergie est le plus souvent absorbé, avec émission d'un 

électron emportant l’essentiel de son énergie (pic d’absorption totale, Figure II-7 ). Le 

réarrangement du cortège électronique qui suit  l’effet photoélectrique provoque l’émission 

Auger. Les électrons d’Auger cèdent totalement  leur énergie hv au détecteur et contribuent à la 

formation du  pic d’absorption totale. Par contre certains photons X possédant une énergie élevée 

peuvent s’échapper au détecteur et donner naissance à une distribution d’énergie .Cet effet est 

appelé  phénomène d’échappement. Il se traduit par une diminution de comptage de la raie 

d’absorption totale et l’apparition d’un pic parasite appelé pic d’échappement. Un autre photon 

un peu plus énergétique est plutôt diffusé, avec changement d’énergie et apparition d’un électron 

de recul (contribue au fond continu). 

 

Figure II-7 : Spectre correspondant à des photons incidents d’énergie E < 1022 keV 
                1 : pic d’absorption totale 
                2 : diffusions 
 
Un photon encore plus énergétique  passant au voisinage d’un noyau atomique  pourrait être  

conduit à se matérialiser  en un couple  électron-positron emportant l’essentiel de son énergie. 
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L’annihilation du positron s’accompagne  de deux photons d’énergie  0,5 11 MeV émis à 180° 

l’un de l’autre. Si les deux sont à 0,511MeV et sortent du détecteur sans avoir réagir, l’énergie 

cédée  est égale à  hv – 1,022 MeV. L‘impulsion  correspondante contribue au pic  de double 

échappement (Figure II-8 ). Par contre si un photon reste totalement dans le détecteur et l’autre 

s’échappe  sans dépôt d’énergie, on obtient un pic simple échappement à l’énergie hv- 

1,022MeV. Si les deux photons sont absorbés, l’énergie cédée est égale à hv. L’impulsion 

correspondante contribuera à un pic dit d’absorption. 

 
 

 
Figure II-8 : Spectre correspondant à des photons incidents d’énergie E > 1022 keV 

 
 La Figure II-9   représente un exemple de spectre  obtenu : 
 

 
 

Figure II-9 : Exemple de spectre final 

II.3.1.2. Caractéristique du détecteur semi-conducteur  
                                        

On distingue deux types d’efficacité reliée au détecteur: 
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II.3.1.2.1. L’efficacité relative de détection [18]  

C’est le rapport du taux de comptage (après soustraction du bruit de fond) au nombre réel de 

particules ayant traversé le détecteur par unité de temps. On l'exprime souvent en % du nombre 

de particules incidentes.  
II.3.1.2.2. L’efficacité absolue de détection [18]  

C’est le rapport du taux de comptage (après soustraction du bruit de fond) au nombre de 

particules émises par la source de rayonnement par unité de temps. Pour caractériser la détection 

des photons, nous considérerons donc plutôt la deuxième qui tient compte uniquement des 

photons détectés directement par effet photoélectrique. L’efficacité absolue d'un détecteur semi-

conducteur dépend de nombreux facteurs : le type et l'énergie du rayonnement incident, sa 

géométrie, la densité et le numéro atomique du matériau utilisé, les éventuelles zones mortes 

dues aux propriétés de transport des porteurs et au mécanisme d'induction de signal.  

II.3.1.2.3. Résolution en énergie [18] 

La performance d’un détecteur se caractérise en particulier par sa résolution énergétique, ∆E, ou 

largeur à mi-hauteur des pics (FWHM = full width at half maximum) qui influe sur le pouvoir 

séparateur et les limites de détection. La résolution dépend de l'énergie des photons incidents et 

du matériau du détecteur. Elle est définie comme étant le rapport de la largeur à mi-hauteur du 

pic photoélectrique (FWHM) par son énergie, le rapport s écrit : 

                        100*icénergiedup
FWHMR =  

Dans les semi-conducteurs, quelques eV suffisent à créer une paire électron-trou, ce qui est 

environ 10 fois moins qu’un gaz, et 100 fois moins qu'avec un scintillateur. Cela se traduit par 

une meilleure résolution en énergie, puisque la statistique sur le nombre de charges élémentaires 

créées est plus favorable. La fluctuation du nombre de charges collectées est donc moins 

importante, d'où une meilleure résolution intrinsèque. Cependant, d’autres facteurs de 

dégradation tempèrent cette caractéristique très favorable : le bruit dû au courant de fuite, celui 

dû au circuit de lecture et les déficits causé par les collectes incomplètes .Pour avoir la résolution 

en énergie la plus fine possible, il est indispensable de refroidir le détecteur Ge à des 

températures inférieures ou de l’ordre de 100 K afin de piéger les électrons dans la bande de 

valence ceci explique le faite que les détecteurs sont toujours attachés à un réservoir de type 

thermos. 
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II.3.1.2.4 Linéarité [18] 

C’est la proportionnalité rigoureuse entre le signal incident et la réponse du détecteur. Dans le 

cas de notre détecteur c’est la proportionnalité entre l’énergie et le canal mesuré. Les éléments 

électroniques (préamplificateur, amplificateur, analyseur multicanaux et détecteur)   de la chaine 

gamma doivent répondre à cette propriété de proportionnalité entre l’énergie cédée et 

l’impulsion finale obtenue. Les détecteurs à semi-conducteur ont une bonne linéarité, dans la 

mesure où le seuil de perte d’énergie est très faible. Néanmoins, pour les particules fortement 

ionisantes, comme les ions lourds, l’efficacité de collecte est affectée par l’effet de charge 

spatiale (les charges dérivent moins vite, donc il y a plus de recombinaison, parce que le champ 

électrique est diminué). Le tableau II-1 suivant résume ces avantages et inconvénients de ce 

détecteur par rapport aux autres: 

Tableau II -1: Avantages et inconvénients du détecteur HPGe 
 

Avantages  inconvénients 
o Très bonne résolution en 

énergie, en particulier dans le 
cas des détecteurs HPGe 
(germanium de haute pureté) 
utilisés à basse température. 

o Détecteurs compacts (puisque 
solides). 

o Précision, bonne résolution 
spatiale (structuration en 
pixels et micro-bandes, 
utilisation des technologies de 
photolithographie issues de la 
micro-électronique). 

o Un bon rapport signal/bruit 

 

o chers  
o fragiles  
o susceptibles d'être dégradés 

par les radiations. 
o Maintenance toujours à basse 

température à l’aide de l’azote 
liquide 

 

 
 

II.3.2.  Château en plomb (blindage) [17]  

Le château en plomb est obligatoire pour réduire le bruit de fond (principalement du aux 

rayonnements cosmique). Ce dernier est défini comme étant le taux de comptage en l'absence du 

phénomène à détecter. Le matériau utilisé est généralement le plomb .L’épaisseur de ce château 

doit être au minimum de 10 cm équivalent plomb pour la mesure de faible activité. 

II.3.3. Alimentation haute tension [17] 
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L’alimentation  haute tension est un élément indispensable. Elle doit remplir les conditions 

suivantes : d’abord elle doit être réglée pour les tensions imposées par le détecteur et pouvoir 

supporter sans chute de tension le courant débité par ce dernier. Elle a  pour but d’accélérer les 

électrons issus de l’interaction des photons avec le matériau du détecteur. Nous disposons dans le 

laboratoire d’une haute tension de 2500 V. 

II.3.4. Préamplificateur [17]  
 
Le rôle de préamplificateur n’est pas d’amplifier le signal issu du  détecteur mais de préparer le 

travail pour un amplificateur disposé plus loin dans la chaine de mesure. Son rôle est de  

transformer le courant électrique en impulsion  dont l’amplitude est proportionnelle à l’énergie 

libérée par le photon. En général on a besoin d’éloigner le détecteur de l’outil de traitement par 

contre le préamplificateur doit être le plus prés du détecteur pour récupérer le maximum du 

signal , réduire le bruit de fond et effectuer une première mise en forme du signal. Il existe trois 

types de préamplificateur : en tension, en charge et en courant .Le préamplificateur  existant dans 

notre chaine de mesure est un préamplificateur en tension.  

II.3.5. Amplificateur  [17] 
L’amplificateur a pour fonction de multiplier dans un rapport donné ajustable, l’amplitude du 

signal qu’il reçoit par le  gain. Le gain doit être linéaire sur la  totalité de la dynamique des 

signaux d’entrées. Il contribue à la mise en forme finale du signal en vue de son analyse ou de 

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

paramètres tels que la résolution en énergie, le rapport signal sur bruit. Cette mise en forme des 

impulsions s’effectue généralement à l’aide d’une série de circuit intégrateur et 

différentiateur .Une bonne mise en forme des signaux permet de minimiser les empilements 

(superposition d’impulsions temporairement proches) qui viennent perturber le dénombrement 

des impulsions ainsi que la mesure de leur amplitude. 

II.3.6. Analyseur multicanaux [17] 

C’est un codeur analogique – numérique, une mémoire divisé en segments aussi appelée canaux 

et un écran de visualisation. La hauteur de l’impulsion du pic est alors convertie par ces éléments 

en valeur numérique appelée numéro de canal. On construit le spectre en comptant le nombre 

d’événements dans chaque canal. 

II.3.7. Logiciel de spectrométrie [17]  

Une fois arrivé à la mémoire centrale de l’ordinateur, les signaux sont traités par un logiciel 

spécialisé : GAMMA VISION. Sur ce dernier on visualise la distribution des impulsions en 
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fonction de leurs énergie ou du numéro du canal correspondant, sous forme d’un histogramme 

appelé aussi spectre. Chaque photon a une énergie bien définie donc le spectre est un ensemble 

de raie. 

II.4. Préparation chimique des échantillons  

II.4.1. Echantillonnage 

La préparation chimique  des échantillons analysés consiste à les conditionner dans une enceinte 

hermétiquement fermée de telle sorte  qu’ils soient homogènes et identiques aux matériaux  de 

références( un matériau accompagné d’un certificat, dont une ou plusieurs valeurs ou des 

propriétés sont certifiées par une procédure qui établit son raccordement à une réalisation exacte 

de l’unité dans laquelle chaque valeur certifiée est accompagnée d’une incertitude à un niveau de 

confiance indiqué) utilisées pour l’étalonnage. 

Nous disposons de 11 échantillons (Figure I-10) d’engrais chimiques  collectés du marché 

tunisien durant l’année 2009. Le tableau II-2  résume tous les types d’échantillons, leurs 

provenances et leurs  masses : 

Tableau II-2 : Liste des échantillons d’engrais 
ENGRAIS ETAT PROVENANCE MASSE 
TSP (triple 
superphosphate) 

granulé Groupe chimique 
tunisien 

107,99g 

DAP (di ammonium-
phosphate) 

granulé Groupe chimique 
tunisien 

110,3g 

Netrophospka spécial 
(12-12-17) (NPK) 

granulé Importé de l étranger 
et fabriqué par K+S 
nitrogen (Allemagne) 

121 ,23g 

15-3-35(NPK) poudre Importé de l’étranger  115,86g 
9-35-9(NPK) poudre Importé de l’étranger 122,84g 
13-40-13(NKP) poudre Master (Allemagne) 102,14g 
1-60-20(NPK) poudre Importé de l’étranger 142,75g 
23-10-10(NPK) poudre Importé de l’étranger 117,79g 
20-20-20 
hydrofest(NPK) 

poudre Biochim (Espagne) 92,26g 

Acide phosphorique 
a 50% 

liquide Groupe chimique 
tunisien 

0,5L 

Acide phosphorique 
85% 

liquide Laboratoire 
MERDEK (suède) 

0,5L 
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Figure II-10 : Echantillons d’engrais 

 
 

Les échantillons sont sous différentes formes granulées poudres et liquides. Pour mieux 

s’approfondir dans notre travail, on a élargie la gamme des échantillons jusqu’ à la matière 

première de l’industrie des engrais, le phosphate et l’un des principaux déchets qui est le 

phosphogypse (Tableau II-3).  

Tableau II-3 : Echantillons de phosphate et phosphogypse 
Echantillons  ETAT PROVENANCE MASSE 
Phosphate  poudre Groupe chimique 

tunisien 
789,090g 

phosphogypse poudre Groupe chimique 
tunisien 

473,990g 

 
II.4.2. Conditionnement [19]  

Les échantillons décris précédemment doivent subir une préparation chimique selon des normes 

exigées (NF M 60-790-2) puis mis dans des enceintes géométriques pour les mesurer. 

Ces engrais sont restés sous formes granulées  et les autres sous formes de poudre. Pour le 

phosphate, ayant subit un traitement mécanique primaire après son extraction  le rendant sous 

forme granulométrique très fine,  on le Broye et on le sèche à 100°C pendant 12h à l’échelle du 

laboratoire pour le rendre homogène. La procédure de conditionnement  se résume comme suit. 

Tout d’abord on choisit le contenaire approprié au volume de l’échantillon. Pour nos 

échantillons, on choisit pour les liquides un contenaire marinelli beakers de 500mL et les autres 

échantillons sont stockés dans des flacons plastiques de diamètre  4 cm. Le phosphate et le 

phosphogypse  sont conditionnés dans des marinellis beakers. Puis on procède au remplissage 

des échantillons on les entassant pour éviter les trous d’air et fausser les résultats (remplissage 

jusqu’à 4,2cm). A la fin, le scellage des conteneurs se fait par la paraffine pour s’assurer  d’une 

bonne étanchéité et  empêcher le gaz de radon de s’échapper permettant l’établissement de 

l’équilibre séculaire entre les différents radionucléides de la chaine radioactive. 
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La dernière étape est l’étiquetage des échantillons ou le codage indiquant les informations 

relatives à sa masse et sa date d’hermitisation. Ensuite on entrepose les échantillons afin de 

permettre l’établissement de l’équilibre séculaire de s’établir. Le laps de temps entre la date 

d’hermitisation et la date de mesure est au moins 23jours. Il est déterminé par la période du 
222Rn. 

 II.4.3. Réglage de la chaine de spectrométrie gamma [20]  

Le réglage de la chaine consiste  à ajuster les paramètres permettant le  fonctionnement de la  

chaine gamma : amplificateur, convertisseur analogique numérique pour avoir un meilleur signal 

et par suite un pic de forme gaussienne. 

II.4.4. Calibration de la chaine gamma [20] 

Cette étape comporte  deux sous étapes, l’étalonnage en efficacité et l’étalonnage en énergie. Au 

cours de nos analyses ,on a utilisé deux détecteurs pour les différents échantillons, un détecteur 

d’efficacité  relative de 80%  avec une résolution en énergie de 2 keV pour un pic à 1332 keV 

pour le 60 Co et le deuxième un détecteur  HPGe d’efficacité relative 35% avec une résolution d’ 

énergie de 1,9 keV pour un pic de 1332 keV pour le  60Co . 

II.4.4.1. calibration du détecteur  d’efficacité  relative de 80%  

    II.4.4.1.1. Etalonnage en énergie  

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

une énergie correspondante afin d’avoir une fonction entre l’énergie et le numéro du canal. Cette 

correspondance permet l’identification des radioéléments présents dans l’échantillon. On met 

trois sources artificielles certifiées (l’Américium 241, césium 137 et le cobalt 60) à la fois sur le 

détecteur. On lance l’acquisition du spectre avec un temps de 500s on balaye le spectre obtenu 

pour localiser les pics correspondants aux énergies de la source. 

En  comparant l’énergie trouvée  à celle de référence (Tableau II-4), si on trouve l’écart entre 

ces deux derniers est inférieurs à ±0.5 keV alors  l’étalonnage est validé. L’étalonnage nous 

permet le traçage de la courbe E=f’ (numéro du  canal) sous forme de droite linéaire (Figure II-

11). 

Tableau II-4 : Résultat d’étalonnage en énergie 

Source de 

référence 

ERef  (keV) Etrouvée (keV) Numéro de 

Canal 
241Am 59.537 59.91 237.37 
137Cs 661.660 661.64 2649.17 
60Co 1332.502 1332.47 5335.27 
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Figure II-11 : Courbe d’étalonnage en énergie 

 

II.4.4.1.2. Etalonnage en efficacité : 

Avant d’effectuer l’étalonnage en efficacité, on effectue l’acquisition du bruit de fond. On utilise 

une géométrie vide .Le spectre obtenu est représenté par la Figure II-2  : 

 

 
Figure II-12 : Spectre relatif à la géométrie rouge  

 
. Les raies γ du bruit de fond sont produites par : 

- L’électronique de mesure. 

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

rayonnement cosmique. 

L’étalonnage en efficacité est  réalisé par un sédiment du lac appelé «  matériau de référence 

certifié » (MRC). Ce matériau est composé de plusieurs radionucléides. Il est certifié par L’IRSN 

(Institut Français de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) sous le numéro ( n° 77SR 300). 

Cet étalonnage comporte deux étapes permettant la quantification des radionucléides. La 

première étape consiste à la recherche dans le spectre obtenu des pics correspondent à des 
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radionucléides d’activités connues toute  en calculant la surface nette de chaque pic. La 

deuxième étape est le calcul de  l’efficacité de chaque radionucléide selon la formule suivante : 

m P  A
nN

×××
=

mtr γγε  

                Avec :    ε : l’efficacité de détection 

                Ar : l’activité du radionucléide référence (en Bq.kg-1) 

            tm : le temps de mesure (80000s). 

               m : masse du MRC qui est égale 94,04g 

               Pγ : probabilité d’émission [21] 

                 N n = Ns - 
b

s

t

t  Nb  

Nn : taux de comptage ajusté 

Ns : Surface nette du pic dans le spectre du MRC 

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

ts : Temps de comptage en secondes 80000s 

tb : Temps de comptage du bruit de fond 250000s 

Le tableau II-5 présente les résultats du calcul de l’efficacité : 

Tableau II-5 : Résultats de l’étalonnage en efficacité 

radionucléides Energie de 

référence 

(keV)  

Ar (Bq.kg-1) P γ Ns  Nb ε 

63,29 3450 
0,045 20013 986 0,01686462 Th232 

92 ,80 3450 
0,052 47692 4389 0,03429564 

143,76 171 
0,105 9835 808 0,07089 

163,35 171 
0,05 3814 93 0,0588315 

U235 

205,31 171 
0,039 2600 274 0,05007392 

Pb212 238,63 107 
0,435 15721 3212 0,04196039 

Pb214 351,91 1095 
0,358 103492 2195 0,03485374 

Ti208 583,19 38,5 
0,845 6490 1053 0,02514026 

Bi214 609,31 1095 
0,461 89959 1765 0,0235392 

Ac228 911,21 
 

108 0,258 4922 812 0,02224032 

Pa234m 1001, 31 3450 0,0083 4765 362 0,02158116 

K40 1460,75 952 0,11 12369 857 0,015352 
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A partir de cet étalonnage en efficacité on peut tracer la courbe  ε =f (E )   pour la chaine 

spectrométrie gamma. (Figure II-13) 
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                                       Figure II-13 : Courbe d’efficacité du détecteur  
 
Le traçage de la courbe Ln (εγ) =f (Ln(Eγ)) va nous servir au calcul des activités des radionucléides 

présents dans les échantillons. On remarque que cette courbe peut être divisée en deux parties : 

une partie linéaire (Figure II-15) et une partie polynomiale (Figure II-14). En effet  connaissant 

l‘énergie de radionucléide recherché on peut déduire son efficacité à partir de la courbe  et la 

reporter dans l’expression de l’activité. 

Le système d’équation suivant va servir au calcul de l’efficacité de chaque radioélément présent 

dans l’échantillon et donc au calcul de son activité : 

- Si E < 186.21 keV : Ln (ε) = C0 + C1.Ln(E) +C2.Ln(E) 2 +C3.Ln(E) 3 

                       Avec : C0= -190 

    C1 = 103.88 

    C2 = -19.187 

    C3 = 1.1786 
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Figure II-14 : Partie polynomiale de la courbe d’étalonnage 
 

 

-Si E > 186.21 keV : Ln (ε) = B0 + B1.Ln(E) 

    Avec : B0 = 0.8225 

                                               B1 = -0.729 
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Figure II-15 : Partie linéaire de la courbe d’étalonnage 

 
II.4.4.1.3. Estimation des incertitudes sur l’efficacité [22]  

 L’estimation d’incertitude permet d’évaluer correctement les erreurs qui se produisent lors des 

mesures liées à la vérification d’une relation entre différentes grandeurs physiques. Les 

instruments de mesure n’étant pas de précision infinie, les mesures faites pendant une expérience 

ne sont pas parfaitement exactes. L’incertitude sur l’efficacité est la  racine carrée des sommes 

des différentes incertitudes affectant la masse, l’activité de référence extraite du certificat 

d’étalonnage de matériau de référence certifié  « sédiment du lac » et l’incertitude sur la surface 

nette du pic correspondant à l’élément recherché en une énergie bien précise. 

La formule de l’incertitude est donnée par la relation suivante : 

 

∆ ε= racine ((∆A r/A r)
2 +(∆ m/m)2 +(∆Nn/Nn)

 2) 
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Le calcul de l’incertitude  sur la masse se fait selon la formule suivante : 

(∆ m/m)2 avec ∆ m =0,01,  m : masse de l’échantillon 
 
L’incertitude sur l’activité est calculée par la formule suivante : 
 
(∆A r/Ar)

2 avec ∆Ar : l’incertitude sur l’activité (d’après le certificat d’étalonnage du sédiment) 

 Ar : l’activité de référence des différents radionucléides présents dans le matériau de référence. 

Le calcul d’incertitude  sur la surface nette du pic à une énergie bien précise est calculé par la 

formule suivante : 

∆Nn =racine ((∆Ns )
2
+  

2

2

b

C

t

t
*( ∆ Nb)

2) 

La Figure II-16) montre les différentes incertitudes relatives sur les différents radionucléides du 

matériau de référence utilisé pour la calibration. 
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Figure II-16 : Efficacités mesurées avec leurs incertitudes (barres d’erreurs au niveau de 

chaque point de mesure) 

II.4.4.2. calibration du détecteur d’efficacité relative 35%  
 
La calibration de ce détecteur suit la même procédure utilisée pour  le détecteur mentionné ci-

dessus. Pour cela, on utilise une source  mixte contenant des radionucléides artificiels : 241Am, 
109Cd, 57Co, 139Ce, 203Hg, 113Sn, 137Cs, 54Mn, 88Yet 60Co (IAEA74414.767). 

Pour la source artificielle, on doit calculer l’activité au jour de la mesure car cette source 

présente une période de vie courte d’où une importante  décroissance radioactive.  Le calcul de 

l’activité se fait selon la formule suivante : 

A (De)  = A0.e
-Ln2* (  ∆t / T

1/2
) 

Avec : 
A0 : l’activité de la source à la date de sa fabrication (Bq) 

T1/2 : période radioactive de la source considérée (jours) 
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∆t: différence entre la date de fabrication de la source et la date de son utilisation pour 

l’étalonnage (jours). 

La formule relative au calcul de l’efficacité du sédiment reste valable pour l’efficacité relative à  

la source de radionucléides artificielle. La courbe représentative de l’efficacité en fonction de 

l’énergie est présentée dans la Figure II-17  

 

 

 

Figure II-17: Courbe d’étalonnage en efficacité ε = f (E) 

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

radionucléides présents dans l’échantillon. 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. 

  

II.4.5. Procédure et mesure  

Au cours de la procédure, on place un par un nos échantillons sur le détecteur.  Les engrais sont 

mesurés par le détecteur à 80%. Les échantillons du phosphate phosphogypse et l’acide 

phosphorique sont analysés par le détecteur à 35%.On place les échantillons sur le détecteur  et 

on fixe le temps d’acquisition sur 80000 s (Le temps d’acquisition est le temps nécessaire pour 

que la mesure sur l’activité soit stable) On procède au dépouillement des spectres selon les 

étapes suivantes : 

 

II.4.5.1.Recherche des pics  

On parcourt  les spectres obtenus  à la recherche des pics correspondants aux radionucléides 

présents dans le matériau de référence et dans la source mixte qui sont représentés dans le 

tableau suivant : 
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Tableau II-6 : Les différents radioéléments détectés lors de la radio-analyse, leurs énergies 

et leurs probabilités d’émission 

 
Radionucléides Energie 

(keV) 
Probabilité 

d’émission (%) 

235U 185.71 57.20 
226Ra 186.21 3.59 
212Pb 238.63 43.30 
214Pb 351.93 37.60 
208Tl 583.19 84.50 
214Bi 609.31 46.10 
228Ac 911.20 25.80 
234Pa 1001.03 0.83 
40K 1460.83 11 

 
II.4.5.2. Quantification des radionucléides [20]  
 
La quantification des radioéléments émetteurs gamma peut être réalisée par l’intermédiaire de 

leurs descendants à vie courte émetteurs gamma, dès lors que l’équilibre radioactif père/fils est 

atteint. Les radionucléides les plus détectables sont : 

) Ude  chaîne ( U

Th)de  (chaîneAcet Th  et  b

U)de  (chaîne Raet  Pb ,

235235

232228228212

238226214214

P

Bi

 

La possibilité de quantifier avec une précision suffisante les radionucléides recherchés dépend: 

- du type de détecteur utilisé  

- de l’environnement dans lequel la mesure est conduite  

- de la géométrie de comptage  

- de la densité de l’échantillon 

Dans la chaine de l’ 238U, les radionucléides sont à l’équilibre séculaire, c’est-à-dire qu’ils 

présentent le même niveau d’activité, on peut alors considérer que tous les radionucléides de la 

chaîne sont à l’équilibre. La quantification de l’238U se fait en calculant l’activité du protactinium 

234. 

A (238U) = A (234mPa) 

 

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

c’en supposant que l’équilibre séculaire est établi entre le 226Ra et le 222Rn lors de la mesure. 
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Avec :                                   A (226Ra)
2

) BiA(  Pb)(A 214214 +=  

 

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

supposant que l’équilibre séculaire est établi au sein de sa filiation du thorium232 au moment de 

la mesure : 

A (232Th) 
2

Pb)A(  Ac)(A 212228 +=  

L’activité des radionucléides constitutifs de la  chaîne de l’uranium 235 peut être soit mesurée 

directement, soit être déduite de l’analyse des radionucléides de la chaîne de l’uranium 238. Les 

descendants de l’uranium 235 sont des isotopes des mêmes éléments que ceux constituant la 

chaîne de l’uranium 238. Cela implique que les descendants des deux familles présentent les 

mêmes propriétés physico chimiques. Ainsi, lorsque la famille de l’uranium 238 est à l’équilibre, 

il peut être considéré que celle de l’uranium 235 est également à l’équilibre. La contribution de 

la famille de l’uranium 235 étant la plupart du temps négligeable devant celle résultant des 

familles du thorium 232 et de l’uranium 238. 

Le 40K est quantifié en utilisant la raie à 1460,83 keV.  On n’a pas besoin d’attendre l’équilibre 

séculaire pour le mesurer car le détecteur peut le détecté directement (période de vie longue) 

(Figure II-18). 

 

 
Figure II-18:Raie du 40K 
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II .4.5. 3. calcul d’activité du radionucléide [20] 

L’activité d’un radionucléide est donnée par : 

A= 
mE

N

tP s

n

.).(..εγ

           

 
 
Avec : 

A : Activité en Bq.kg-1  

Nn : taux de comptage ajusté 

ts : Temps de comptage en secondes  

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

Pγ : Probabilité d’émission γ de la raie d’énergie E. 

Après avoir calculé l’activité de chaque élément présent dans l’échantillon, on s’intéresse au    

calcul de l’incertitude relative. Elle est exprimée sous la forme suivante : 

 
                               ∆A = A *racine [(∆ Nn/Nn)

 2 + (∆ m/m) 2 + (∆ ε/ε) 2] 
 

II.4.5. 4. Calcul de l’activité minimale détectable MDA [20]  

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

plus assez sensibles pour l'échantillon considéré. Lors du calcul des activités des différents 

radionucléides, si on trouve une activité négative on doit passer au calcul de l’activité minimale 

détectable. Pour se faire, il faut d’abord passer par le calcul de la limite de détection (LD). La 

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

suivante :  

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

L’activité minimale détectable est calculée comme suit : 

MDA  
 m .  t. P . s

LD
γε

=  

Avec :  
 
ε : efficacité du radioélément. 

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

ts: temps d’acquisition de l’échantillon qui est de l’ordre de 80000s. 

m: masse d’échantillon exprimé en kg. 
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Dans ce chapitre, les échantillons prélevés  et ceux importés de l’étranger ont été analysés par 

spectrométrie gamma. Certains échantillons sont déjà à l’état poudre et d’autres à l’état de 

grains. Les résultats obtenus et les interprétations du comportement chimique des radionucléides 

au cours de processus de fabrication sont expliqués dans ce qui suit. 

III.1. Présentation des résultats  

La figure III-1  représente les activités spécifiques des différents radionucléides mesurés dans les 

échantillons d’engrais phosphatés ainsi qu’un échantillon de phosphate et un autre de 

phosphogypse. Ces échantillons présents sur le marché tunisien ont une diversité de provenance. 

On peut les classer en deux catégories, ceux fabriqués en Tunisie à base de matière première 

extraite du sol tunisien (phosphate) et ceux importés de l’étranger (union européenne). En 

examinant globalement les résultats, on peut tirer les remarques préliminaires suivantes. 

L’activité la plus haute est mesurée pour un échantillon importé de l’étranger (NPK) qui est un 

engrais de formule chimique 15-3-35 avec une activité de 9493,79  ± 1007,17 Bq.kg-1. La plus 

basse activité est recensée pour plusieurs échantillons dont les valeurs trouvées  sont inférieures 

à la limite de détection (<LLD). 
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  Figure III-1 : Activités spécifiques des différents  radionucléides  
                                   dans les engrais, phosphate et phosphogypse  
 
 Essayons d’approfondir l’examination des résultats selon la nature des radioéléments        

détectés. Prenons le cas du 40K. Il est présent dans les échantillons de NPK  importés de 

l’étranger avec des valeurs significatives allant de 3222,4 ± 341,8 Bq.kg-1 jusqu’à 9493,79 ± 

1007,17Bq.kg-1. Il est aussi présent dans les échantillons tunisiens (GCT) TSP,  DAP, phosphate 

(la matière première dans la production des engrais phosphatés) et phosphogypse(le principal 

déchet de la production d’acide phosphorique) avec des activités respectives 53, 01 ± 2,54Bq.kg-

1, 47,64 ± 2,2Bq.kg -1,28, 341 ± 1,034 Bq.kg -1et 56, 082 ± 1,159Bq.kg-1. On remarque sa 



ChapitreIII.Résultats et discussion  

 - 52 - 

présence dans l’acide phosphorique à 85% et son absence dans celui de 50%. La figure III-2  

illustre bien la variation de l’activité spécifique de ce radioélément               
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 Figure III-2 : Activité spécifique du radioélément 40K dans les engrais                                   
                                                         phosphate et phosphogypse  

 
Pour les autres radionucléides on les traitera un par uns dans ce qui suit. Commençons par le 
226Ra. Il est présent dans le TSP  et le netrophospka  avec des activités respectives 93,67  ± 

1,11Bq.kg-1 et 183,1 ± 1,29 Bq.kg-1. Pour les autres échantillons, il est presque quasi inexistant. 

Il ne dépasse pas  4,2Bq.kg-1  dans les différentes proportions des NPK.  Le phosphate extrait du 

sol tunisien présente une activité élevée du 226Ra (292,815  ±  0,688Bq.kg-1) ainsi que le  

phosphogypse (200,634  ±  0,76 Bq.kg-1) .L’histogramme (Figure III-3 ) représente l’activité 

spécifique du 226Ra (ceux qui ont une valeur <LLD ne sont pas présentés : acide phosphorique 

50% et 85% et l’hydrofest). 
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Figure III-3 : Activité spécifique du radioélément 226Ra dans les engrais 
Phosphate et phosphogypse 
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Concernant l’activité spécifique de l’uranium 238U, l’histogramme (figure III-4 ) illustre bien son  

évolution. Les  activités  élevées sont détectées chez le TSP  et le DAP avec des activités 

respectives 700,35±30,46Bq.kg-1 et 600,67±27,51Bq.kg-1. Notant aussi l’activité non négligeable 

du netrophospka (317,916 ± 13,4Bq.kg-1) et  du phosphate qui présente une valeur appréciable 

402,872 ± 27,51Bq.kg-1.On remarque  son absence dans les deux NPK de composition chimique 

(1-60-20) et (13-40-13) et dans l’acide phosphorique 85%. 
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Figure III-4 : Evolution de l’activité spécifique de l’ 238U dans les engrais, 

phosphate et le phosphogypse 
 

 
Pour  le 232Th, on constate qu’il présente des faibles activités dans les différents échantillons 

analysés (Figure III-5 ) ne dépassant pas 32Bq.kg -1. L’acide phosphorique présente une activité 

de 14,2Bq.kg-1. Le phosphate et le phosphogypse  ont respectivement 28,3± 0,364Bq.kg-1 et 

22,7± 0,742 Bq.kg-1.  Notons son absence dans les différentes formes des NPK ainsi que dans 

l’acide phosphorique 85%. 



ChapitreIII.Résultats et discussion  

 - 54 - 

TH232

23,3

32

0,742
3,937

14,2

28,305
22,7

0
5

10
15
20
25
30
35

DAP
TSP

23
_1

0_
10

ne
tro

ph
os

pk
a

ac
ide

 ph
osp

hor
iqu

e 50%
  

ph
os

pha
te

 

ph
os

pho
gy

ps
eac

tiv
ité

 s
pé

ci
fiq

ue
(B

q/
kg

)

TH232

 
Figure III-5 : Variation de l’activité spécifique du 232Th dans les engrais, phosphate et 

phosphogypse. 
 
III.2 . Impact radiologique  
Les rayonnements gamma provenant des radionucléides émetteurs gamma des trois chaines de 

radioactivité naturelle sont des ondes électromagnétiques indirectement ionisantes. Ils ont des 

effets biologiques soit par effet immédiat (brûlures) soit par effet à long terme. 

L’exposition à ces rayonnements peut se deviser en deux modes internes (absorption de 

substances radioactives par ingestion ou par inhalation) et externes (rayonnements cosmiques et 

telluriques, retombées nucléaires, sources artificielles industrielles et médicales).Dans cette 

étude, on s’intéresser seulement à l’exposition externe.  

L’exposition interne peut être calculée par les calculs faits dans ce travail car les radionucléides   

mesurés 238U ,226Ra et 232Th sont émetteurs alpha. Cependant pour calculer la dose, on a besoin 

de  temps d’exposition des travailleurs dans le domaine des engrais par jour. 

Le risque des faibles doses de rayonnements ionisants provenant des engrais   peut  être mis en 

évidence  par l’évaluation de quelques indices. 

III.2.1. Indice de radium équivalent  

La distribution de radionucléides naturels dans les différents échantillons étudiés n’est pas 

constante. Par conséquent, un index radiologique commun a été introduit pour évaluer les 

activités réelles en 226 Ra, 232 Th et 40K et les risques associés à ces radionucléides. Le radium 

équivalent permet l’évaluation de l’exposition externe par l’intermédiaire des radioéléments 

émetteurs alpha [23]. 
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On suppose que   370 Bq. Kg-1 de226 Ra,  295 Bq .Kg-1 de 232Th et 4810 Bq. Kg-1 de 40K donnent 

le même taux de dose de rayonnement gamma.  Cet index est connu comme l’activité de 

l’équivalent radium symbolisé par Raeq [24]. 

                                 Raeq (Bq.kg−1) = A Ra + 1.43 A Th + 0.077 AK, 

Avec ARa, ATh et AK sont respectivement l’activité du raduim226, du thorium 232 et du 

potassium40 en Bq.kg-1. Selon les normes en vigueurs dans le monde l’indice du radium 

équivalent  ne doit pas dépasse  370Bq.kg-1 (Comité Scientifique des Nations Unies pour les 

Effets des Rayonnements Atomiques (UNSCEAR (2000)) [24]. 
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Figure III-6 : Indice du radium équivalent dans les engrais, 

Phosphate et phosphogypse 

On remarque  dans la figure III-6 , l’existence de 4 échantillons possédant un indice supérieur à  

370 Bq.kg-1. Cet indice dépasse la limite dés que la dose reçue par les ouvriers dans les industries 

de fabrication d’engrais et les agriculteurs exposés à la radiation gamma dépasse la valeur de 

1mSv/an.  

Ces échantillons sont l’hydrofest (20-20-20) avec  un indice Raeq  472,9, un NPK de formule 

respective (1-60-20) avec 404,1 et le netrophospka 472,9.  L’indice le plus  élevée (735, 14) se 

trouve dans un NPK de composition chimique (15-3-35). Les échantillons dépassant la limite 

autorisée pour le radium équivalant sont considérés dangereux et doivent être mis à d’autres 

contrôles plus précis. Par contre tous les autres produits présentent des valeurs acceptables. Pour 

la Tunisie, tous les échantillons issus de l’industrie d’engrais ne dépassent pas la limite imposée 

par les réglementations internationales. 
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III.2.2. Indice gamma Iγ [24] 

Il estime le niveau de radiation gamma. C’est un moyen de contrôle de l’excès de la dose du à 

ces radionucléides qui  ne doit pas dépasser  1. Il est  définit selon la formule suivante : 

                             

                                 Ak
kgBq

ATh
kgBq

ARa
kgBq

I
/1500

1

/100

1

/150

1 ++=  

                                  

 

Où ARa, A Th et AK sont respectivement l’activité en Bq. Kg-1des radionucléides 226Ra, 232Th et 

le 40K. 150, 100 et 1500 sont les facteurs calculés pour une dose limite  égale à 1mSv/an. 

Dans le tableau III-1 , on regroupe toutes les valeurs de  l’indice gamma calculés pour les 

différents échantillons. On remarque que tous les échantillons ont un Iγ supérieur à l’unité sauf 

deux échantillons qui sont le DAP et l’acide phosphorique 50% et 85%.  

Engrais  DAP TSP 20-20-20 15-3-35 1-60-20 13-40-13 

Iγ 0,331 1,579 3,516 6,38 3,49 2,62 

9-35-9 23-10-10 netrophospka AF50% AF85% Phosphate  Phosphogypse  

2,18 2,177 3,917 0,112 0,038 2,264 1,59 

Tableau III-1 : Les indices gamma des différents échantillons 

La  valeur la plus  élevée se trouve dans l’engrais de composition (15-3-35) du à la présence  

d’une activité élevée du potassium 40. Ces valeurs indiquent que toutes personnes qui sont en 

contact direct avec ces engrais que ce soit lors de la fabrication, du transport ou le stockage 

courent un risque important à long terme. Ces engrais doivent faire l’objet à des normes et à  des 

réglementations réduisant leur taux de radiation. 

III.3. Estimation de la dose  totale absorbée [24]  

La dose  présente le facteur le plus important pour estimer l’impact radiologique des fertilisants 

sur les ouvriers dans les usines de production des engrais phosphatés et spécialement les 

agriculteurs qui sont en contact direct avec ces engrais. On s’intéresse à la dose totale absorbée. 

Elle présente le débit de la dose absorbée (nGy/h) pour la radiation gamma dans l’air à 1 m au 

dessus du terrain pour la distribution des radionucléides naturels. Elle est calculée sur la base des 

directives fournies par l’UNSCEAR 2000[24] selon la formule suivante : 

                           D (nG y.h−1) = 0.427 AU + 0.662 A Th + 0.043 AK 
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Avec AU, ATh  et AK  les activités respectives des radionucléides 238U, 232Th  et 40K en Bq.kg-1. 

L’estimation de la moyenne globale du rayonnement terrestre est de 55nGy.h-1(selon 

UNSCEAR1993) [24]. 

 Le graphe (figure II-7 ) présente les variations de la dose absorbée calculée pour les différents 

engrais, phosphate et phosphogypse. Les doses trouvées sont largement au dessus de la limite 

exigée par les normes internationales qui est 55nGy.h-1. L’intervalle des valeurs  trouvées est 

entre 128,57 nGy.h-1 et 427, 82 nGy.h-1.  Deux valeurs  seulement  sont inferieures à la valeur 

limite correspondant au phosphogypse (40nGy.h-1) et celle de l’acide phosphorique 85%.  
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Figure III-7 : Évolution  de la dose absorbée dans les échantillons 

Cette dose est calculée avec une hypothèse que tous les fertilisants sont étalés sur le sol sans être 

mélangé. La dose trouvée dépasse largement la dose ambiante (55nGy.h-1), elle présente le 

supplément de dose apporté par les engrais à un mètre du sol. L’utilisation des engrais pour les 

récoltes augmentent considérablement la dose absorbée ce qui donne une justification à notre 

étude. Les résultats des différents indices de l’impact radiologiques impliquent que des mesures 

doivent être prises pour réduire les doses de rayonnement. 

III.4. Interprétation des résultats  

II.4.1. l’Uranium [25]  

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

lourd mou, à reflets argentés. Il est radioactif, malléable et ductile. Il est présent dans différentes 

formes dans la nature : soit comme un élément essentiel de certains minéraux, soit il  est adhéré à 

la surface des minéraux en s’associant à la matière organiques.  L'uranium a  3  isotopes qui  sont 

présents à l'état naturel : 238U ; 235U et 234U. Les proportions entre les trois isotopes formant 
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l'uranium naturel sont presque les mêmes dans les différents milieux : 238U : 99,28 % ; 235U : 

0,71 % ; 234U : 0,0054 %. 

II.4.1.1. Propriétés physico-chimiques [25] 

L’uranium se ternit à l'air. Il est attaqué par les acides et par les alcalins. Avec l’hydrogène, on 

assiste à la formation d’un hydrure très inflammable (UH3). Les composés U(III) et U(V) et la 

plupart des composés d’U(IV) sont insolubles. Les composés sous forme d’U(VI) sont les plus 

utilisés en solution aqueuse. L’ion principal est l’ion Uranyle UO2
2+. Ces ions se dissolvent très 

bien dans la plupart des acides, comme dans l’acide nitrique ou fluorhydrique en donnant des 

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

uranyle dans l'acide nitrique est la suivante : 

UO2
2+ +2NO3

- →UO2(NO3)2 

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

les sulfates. Du fait de son rayon ionique et de son degré de coordinence élevés, l’uranium ne 

peut entrer dans la structure des minéraux essentiels des roches, qui sont principalement des 

silicates. Les teneurs en uranium de ces minéraux sont généralement très faibles. La capacité 

d’absorption de l’uranium par un certain nombre de minéraux permet de contrôler sa géochimie. 

L’absorption se produit lorsque les espèces ioniques d’uranium sont attirées par la surface des 

minéraux qui ont une charge électrique opposée : elles sont donc contrôlées par le pH. 

L’absorption de l’uranium est aussi contrôlée par d’autres facteurs comme la cristallinité des 

minéraux, la présence et la nature des ligands (anions complexes). Dans les roches 

sédimentaires, la liaison spatiale entre l’uranium et la matière organique, est souvent observée. 

Elle est liée au pouvoir d’absorption, de complexation et de réduction de la matière organique. 

Dans ces conditions E-pH, les formes dominantes présentes sont électriquement neutres ou 

chargées négativement. Les eaux fortement carbonatées entraînent une diminution de 

l’adsorption de l’uranium sur les particules en raison d’une augmentation de la solubilité de 

l’élément (complexes uranyles carbonatés dominants). A pH acide, les propriétés d’échanges 

cationiques des sédiments peuvent contribuer à la rétention des ions uranyles de charge positive. 

Les ions Ca 2+ peuvent entrer en compétition dans l’échange d’ions sur les ligands minéraux de 

la phase solide tels que la calcite. La concentration en phosphates peut entraîner la précipitation 

des ions uranyles et donc leur transfert vers le compartiment sédimentaire. Celui-ci peut 

également être gouverné par le processus d’adsorption sur la fraction organique des solides et/ou, 

en milieu réducteur, résulter d’une réduction de U(+VI) vers U(+IV), suivi d’une précipitation de 

ce dernier. L’uranium a tendance à se lier aux hydroxydes de fer. Lors d’extractions 



ChapitreIII.Résultats et discussion  

 - 59 - 

séquentielles classiques,  il se retrouve principalement dans la fraction solubilisée par une 

attaque acide. La teneur en argile influe sur la rétention de l’uranium par la phase solide. 

II.4.1.2. Les risques pour la santé : 

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

désintègrent à leur tour. Ces matières émettent des radiations de faible intensité capables de 

pénétrer les cellules et de modifier les molécules nécessaires à un fonctionnement normal. C'est 

cela qui présente le risque le plus important pour la santé. Les effets nocifs des radiations 

atomiques sont le  cancer, leucémie, problèmes de reproduction et troubles génétiques…. 

III.4.2.  Le thorium [26]  

Le Thorium  est un élément chimique, un métal de la famille des actinides, de symbole Th et de 

numéro atomique 90. 

 III.4.2.1. Propriétés physico-chimiques [26]  

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

mois, grâce à l'oxyde qui le protège (ThO2), dont certaines propriétés physiques et chimiques le 

rapprochent du titane, du cérium ou du plutonium. Toutefois, quand il est exposé à l'oxygène, le 

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

copeaux de thorium peuvent s'enflammer et brûler brillamment avec une lumière blanche. En 

solution, le thorium n’existe qu’au degré d’oxydation IV. Les espèces formées sont fonction du 

pH, de la nature des anions présents dans la solution et de la concentration. Le thorium se lie 

préférentiellement aux atomes donneurs d’oxygène et aux bases fortes. La sorption du thorium 

sur les oxydes de fer est rapide à bas pH, ce qui suggère la formation de complexes forts. Le 

Th(IV) forme des complexes forts avec les acides humiques et fulviques.  Le thorium se lie aussi 

avec les oxy-hydroxyde. L’équilibre d’adsorption est corrélé à la somme des concentrations en 

cations majeurs Ca2+ et Mg2+. Par contre, la présence de sulfates diminue l’adsorption par le biais 

d’un phénomène de compétition. L’adsorption à la matière organique, aux argiles et aux oxydes,  

limite la mobilité  du thorium. Cette mobilité augmente avec le pH et est quasi-totale dès pH = 

6,5.La désorption n’est pas totale et 50 à 85 % du thorium adsorbé est présent sous forme d’une 

fraction résiduelle, liée de façon inerte. Les différents isotopes du thorium n’ont pas le même 

comportement. Cette  différence de comportement  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 
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migration, à moins que le thorium ne se lie à des colloïdes et des complexants chimiques qui  

sont mobiles. 

III.4.2.2. Les risques pour la santé  

Le thorium présente une toxicité chimique comparable à celle de l’uranium. En revanche, la 

toxicité radiologique du thorium naturel est supérieure à celle de l’uranium naturel. Le risque 

dépend de la forme physico-chimique et de la concentration.  L’apparition de cancer lié au 

thorium est généralement expliquée par son rayonnement alpha. 

III.4.3 . Le potassium [27]  

 C’est un solide mou qui est facilement coupé à l’aide d’un couteau. Les surfaces fraîchement 

coupées ont un aspect métallique. Il s’oxyde rapidement à l’air et doit donc être conservé dans 

l’huile. Comme les autres métaux alcalins, l’eau se décompose à son contact avec formation de 

dihydrogène. Le potassium présent dans la croûte terrestre sous forme non échangeable  à 99% 

constitué par les minéraux en voie d’altération soit sous forme de silicates tels que les feldspaths, 

soit par les illites et les vermiculites. Ils possèdent les mêmes propriétés que les métaux alcalins. 

A cause de  ces propriétés, il se préférentiellement à une terre grasse et argileuse. Le potassium 

40, que l'on trouve à l'état de trace, est responsable à plus de la moitié de la radioactivité du corps 

humain, à raison d'environ 4 à 5000 désintégrations par seconde pour un homme de 80 kg.  

III.4.4. le radium [28] 

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

d'uranium. Il résulte de la chaîne de désintégration de l’238U.  Par émission α, il se désintègre en 
222Rn (T=3,8 jours) qui est un gaz, lui-même émetteur α.  Il s'oxyde spontanément dans l'air, il 

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

employé à l'état métallique. Le radium et le baryum ont les mêmes types de composés insolubles. 

Le radium co-précipite avec tous les composés de baryum, avec le  strontium et avec les 

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

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

et probablement le composé le plus insoluble connu de radium.  La précipitation est facilement 

accomplie si on ajoute une solution d'acide sulfurique dilué dans une solution  qui contient un 

composé soluble de radium. Le sulfate de radium est soluble dans l'acide sulfurique concentré, 

mais précipite quand la solution de l'acide sulfurique est diluée. Il se transforme en carbonate de 

radium en présence de carbonate de sodium. Le radium est naturellement présent dans 
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l'environnement en très petite quantité. Les niveaux de radium dans l'environnement ont 

nettement augmenté du fait des activités humaines. On libère du radium dans l'environnement en 

brûlant du charbon et d'autres combustibles. Il n'y a pas de preuve que l'exposition à des niveaux 

de radium naturel présente des effets nocifs sur la santé. Cependant, l'exposition à des niveaux 

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

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

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

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

parcourir des distances plutôt importantes dans l'air.  

III.5.  discussion 
- le phosphate est  la matière première de l’industrie des engrais et de l’acide phosphorique. Il 

est très réactif (se distingue par une porosité élevée des particules ce qui lui donnes une plus 

grande surface spécifique d’attaque). Il présente des teneurs en CaO de l’ordre de 49,52% sous 

forme de carbonate fluorapatite et une teneur en P2O5  de 28,92% [10]. La teneur  en  uranium 

peut s’expliquer par le fait que les phosphates peuvent incorporer l’U par substitution de l’ion 

uranyle U4+par 2 ions de Ca2+ et la substitution de U6+par 3 ions de Ca2+. Les phosphates 

peuvent entrainer aussi la précipitation des ions uranyles UO2
2+et leurs transferts dans le 

compartiment sédimentaire. En effet, la réduction d’U (VI) vers U (IV) en milieu réducteur, de 

plus la présence de l’argile sous forme de SiO2 influe sur la rétention de l’uranium par les 

phénomènes d’adsorption. La forte teneur des carbonates (pH alcalin) permet la rétention de 

l’uranium par des phénomènes de sorption-désorption (sorption est le terme courant utiliser pour 

l’adsorption et l’absorption) en formant des complexes uranyles carbonatés stables tel que 

UO2(CO3)3
4-. Le phosphate analysé présente une valeur non négligeable du 226Ra. Ce 

radionucléide appartient aux alcalino-terreux, il a les mêmes propriétés que le baryum, plomb et 

strontium. Le phosphate peut présenter des éléments de traces tels que, Sr, Ba [29] dont le 

radium a tendance à co-précipiter avec ces derniers. La teneur en thorium dans le phosphate 

présente un caractère acide. Il se lie préférentiellement aux bases fortes et aux donneurs 

d’oxygène d’où son existence sous forme de  ThO2. La présence d’argile, de la matière 

organique et des oxydes  dans le  phosphate permet l’adsorption de ce radionucléide. Cette 

adsorption explique sa faible activité. La présence du 40K  provient des minéraux en voie 

d’altération telle que les feldspaths les illites et les vermiculites. Certains éléments peuvent 

inhiber les mouvements du potassium sur le complexe adsorbant spécialement les hydroxydes 

d’aluminium. Ces derniers présents dans le phosphate sous forme de Al2O3  explique la faible 



ChapitreIII.Résultats et discussion  

 - 62 - 

teneur de ce radionucléide. L’UNSCEAR 1993 indique que 1500Bq kg-1 la concentration 

moyenne du U 238dans les phosphates d’origine sédimentaires [25]. 
L’acide phosphorique fabriqué en Tunisie présente une valeur non négligeable de l’uranium 238 

(277,5 Bq.kg-1). Au cours du procédé industriel, la première étape est l’attaque du phosphate par 

l’acide sulfurique. L’U(IV) a tendance à s’oxyder en U(VI) (plus soluble donc plus mobile). Il 

est intégralement intégré dans la phase acide (la solubilité de l’uranium  sous forme de phosphate 

d’uranyle, des complexes de fluorures et  surtout l’uranysulfates selon la réaction : 

UO2
2+ +  SO4

2- ➔➔➔➔    UO2 (SO4) aq 

Suite à cette attaque, on a eu la formation de deux phases liquide et solide. La phase liquide est 

celle de l’acide phosphorique ou la majorité de l’uranium passe dedans selon la propriété citée 

dessus. D’autres réactions secondaires sont aussi produites au cours de ce processus 

principalement avec l’acide sulfurique  comme suit : 

CaCO3+ H2SO4 + H2O ➔  CaSO4 . 2 H2O + CO2 

CaF2 + H 2SO4 + 2H2O ➔  CaSO4 . 2 H2O + 2 HF 

Al 2O3 + 3 H 2SO4 ➔  Al 2(SO4)3 + 3 H2O 

Fe2O3 + 3 H 2SO4  ➔  Fe 2(SO4)3 + 3 H2O 

Na2O + H 2SO4  ➔  Na 2SO4 + H2O 

K2O + H 2SO4 ➔  K 2SO4 + H2O 

MgO + H 2SO4 ➔   MgSO4 + H2O 

La filtration des deux phases est faite au niveau d’un filtre rotatif, il en résulte la formation d’un 

acide phosphorique fort d’environ 25% et du gypse. L’acide phosphorique produit est envoyé en 

réservoir de stockage, il subit d’abord une désaturation dans un bac agité pour permettre au 

monocalcique de précipiter sous forme de gypse. Ensuite il subit une séparation liquide-solide 

par décantation dans un décanteur. Au cours de cette dernière, l’uranium a tendance à s’associer 

à la matière organique dans le bac de décantation. La boue recueillie au fond du décanteur de 

l’acide 28% P2O5 est recyclée avec des pompes vers le réacteur. La majorité de l’uranium 

présent initialement dans le phosphate est présent dans l’acide phosphorique, le reste soit il est 

associé avec la matière organique, soit il reste incorporé dans le phosphate non attaqué ou dans  

le gypse formé. Dans ce même procédé, on a la formation du phosphogypse de formule CaSO4. 2 

H2O qui présente une faible activité d’uranium (56 Bq.kg-1) mais la plus grande activité est celle 

du 226 Ra (200,63 Bq.kg-1). Cette valeur élevée peut être expliquée par les propriétés du radium 

qui forme un sulfate de radium très peu soluble, il a aussi la capacité de se substituer avec le 

calcium vu qu’ils possèdent les mêmes propriétés  (même valence et même forme 
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cristallographique), on obtient alors un composé appelé sulfate de radium RaSO4 incorporé dans 

le phosphogypse. Pour l’acide phosphorique, le radium est presque intégralement transféré avec 

le phosphogypse. Le reste soit il a tendance à précipiter dans les encrassements, soit il précipite 

avec des anciens précipités provenant d’anciennes réactions non éliminées par le lavage. 

Concernant le thorium,  la faible activité dans l’acide phosphorique (14,2Bq.kg-1) peut 

s’expliquer par le fait que le phosphate utilisé comporte une faible activité en thorium. En effet,  

comme l’uranium, les phosphates peuvent précipiter le thorium (la ressemblance entre l’uranium 

et le thorium au niveau du rayon atomique peuvent donner naissance a des substitutions). L’acide 

sulfurique permet de précipiter le thorium qui passe dans la phase solide de la bouillie obtenue. 

Le pH  est entre 8 et 9, l’espèce dominante est celle du  HPO4
2-, le thorium a tendance à être sous 

forme de Th(HPO4)2
2+. La présence d’autres composées  peuvent aussi complexées le thorium 

comme les carbonates qui diminuent considérablement sa solubilité suivant la réaction suivante : 

Th4+ + 5CO3
2-  ➔ Th(CO3)5

6- 

L’acide phosphorique à 85% présente des activités inférieures à la limite de détection, on peut 

expliquer cela par plusieurs hypothèses, soit par la faible radioactivité du phosphate utilisé pour 

la fabrication de ce dernier, soit qu’au cours du processus de fabrication spécialement  lors de 

son concertation, l’uranium peut se complexer avec la matière organique présente dans le 

phosphate. Le radium passe intégralement dans le phosphogypse et le thorium s’accumule dans 

les canalisations avec des anciens précipités non éliminées par le lavage.  On note la présence du 
40 K avec une activité faible 57Bq.kg-1. Notre échantillon est destiné à la manipulation dans les 

laboratoires et ces derniers exigent une radioactivité presque nul de ce fait l’acide phosphorique 

suit une procédure de purification de cadmium et de fluor qui peut être la cause principale de 

cette radioactivité nul pour quelques radioéléments. 
Le TSP est le plus important engrais utilisé dans l’agriculture du à sa forte teneur en P2O5 (46%), 

il présente presque le même principe que la fabrication d’acide phosphorique. C’est une attaque 

entre le phosphate et  l’acide phosphorique au lieu de l’acide sulfurique .Les différents éléments 

présents dans le phosphate réagissent avec l’acide phosphorique selon les réactions suivantes : 

. CaCO3 + 2 H3PO4 ➔  Ca(H2PO4) 2+ CO2 + H2O 

. 2 CaF2 + 4 H3PO4 + SiO2➔   2 CaH4(PO4) 2 . H2O + SiF4 

. Al2O 3 + 2 H3PO4 ➔   2 AlPO 4 . H2O + H2O 

. Fe2O 3+ 2 H3PO4  ➔  2 FePO 4 . H2O + H2O 
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. 3 Na2O + 4 H3PO4 ➔   2 Na 3PO 4 + 6 H2O 

. 3 K2O + 4 H3PO4 ➔   2 K 3(PO 4) 2+ 6 H2O 

. 3 MgO + 2 H3PO4 ➔   Mg 3(PO 4) 2 + 3 H2O 

Le TSP présente une valeur bien élevée de l’uranium (700Bq.kg-1). Cet engrais résulte du 

mélange de deux matrices présentant des concentrations en uranium non négligeable qui sont 

l’acide phosphorique (277Bq.kg-1) et le phosphate (402Bq.kg-1). Connaissant que la radioactivité 

est additive (cette propriété fait l’objet d’une petite expérience dans ce projet)  cette propriété 

peut être la confirmation de l’activité de l’uranium présent dans le TSP. Cette valeur reste 

presque inchangée au cours du processus industriel ,en effet l’attaque par l’acide phosphorique  

fait transférer tous l’uranium dans la suspension obtenue, soit il se substitue au calcium , soit il 

est  forme des complexants avec le phosphate  UO2(PO4)
-  et UO2(HPO4)  ou avec l’acide 

phosphorique (plusieurs travaux ont montré que le complexe de l’uranium avec l’acide   

dépendent du PH  du milieu et des formes d’acide présentes) qui sont principalement : 

UO2(H2PO4), 2H3PO4
+ , UO2(H2PO4), H6P2O8

+ et UO2(H5P2O8), H3PO4
+. 

La bouillie  est pulvérisée  dans le tambour de granulation à co-courant avec les gaz de 

combustion, le produit ensuite est tamisé puis réintroduit une deuxième fois dans le granuleur. 

A la fin il est refroidi est stocké pour le murissement. Pour le 226 Ra la valeur trouvée (183Bq.kg-

1) peut être expliqué par le fait que l’absence de sulfure ne fait pas précipiter le radium. Tout le 

radium présent initialement passe dans le TSP suite à son comportement semblable au calcium 

(appartiennent à la même famille alcalino-terreux). De même pour le 232Th et 40K, la propriété 

d’additivité de la radioactivité est vérifiée pour le TSP. En effet,  l’activité du 40K (47 Bq .kg-1) 

est presque égale aux activités présentes dans l’acide phosphorique 15,9Bq .kg-1 et dans le 

phosphate 28Bq.kg-1.  Pour le 232Th, la propriété est vérifiée dans le TSP .La valeur trouvée (32 

Bq.kg-1) est la somme des deux activités dans le phosphate (28 Bq.kg-1) et dans l’acide 

phosphorique (14,2 Bq.kg-1). 

Le DAP est un phosphate d’ammonium  de formule (NH4)2HPO4 fabriqué suite à la 

neutralisation de l’acide phosphorique H3PO4 par l’ammoniaque NH3. Cet engrais présent une 

concentration élevée d’uranium et des proportions faibles  du 40K, 232Th et du Ra226.  La valeur 

élevée de l’uranium provient principalement de l’acide phosphorique qui se trouve sous 

différentes formes  UO2(H2PO4), 2H3PO4
+ , UO2(H2PO4), H6P2O8

+ et UO2(H5P2O8), H3PO4
+. Au 

cours du processus la réaction se fait en présence de l’acide sulfurique d’ou possibilité de 

formation de sulfate d’ammonium sous forme de (NH4) SO4 et  aussi la complexation d’une 
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partie de l’uranium avec l’acide sulfurique. La possibilité aussi de  la précipition du radium avec 

une partie de l’acide sulfurique ce qui explique sa faible teneur. Concernant le thorium et le 

potassium 40, leurs deux faibles activités ne peuvent être que  celle déjà existence dans l’acide 

phosphorique.  L’ammoniac ne présente pas de radioactivité.  Il est obtenu en phase gaz selon la 

réaction suivante : 

N2  + 1/2 O2  +  CH4  +  H2O  ————> 2 NH3 + CO2 

- les NPK présentent une radioactivité élevée en 40K due à la présence du potassium à différentes 

proportions dans la composition des ses engrais. La radioactivité augmente avec l’augmentation 

de la proportion du potassium présent. De ce fait la plus grande proportion en P2O5 est 35%   

présente la plus grande activité du  40K de l’ordre de 9500Bq.kg-1. Cette activité élevée peut être 

confirmée avec une analyse par diffraction des rayons X vérifiant l’existence des minéraux qui 

adsorbent le potassium 40. Le procédé cité dans la partie bibliographie  peut expliquer la faible 

teneur du radium par son précipition ou son substitution avec le calcium. Pour l’uranium, sa 

faible teneur dans certains NPK peut être expliquée par la formation des différents composés. En 

fait, au cours de l’évaporation de l’eau une partie de l’uranium soluble dans ce dernier s’évapore 

sous forme d’uranyle. Au cours de l’attaque du phosphate avec l’acide nitrique, l’uranium se 

complexe avec le nitrate sous forme de  U(NO3)
2+ et U(NO3)

3+. 

 Le thorium  est presque à l’état de trace dans les différents engrais NPK, ceci peut être du soit  à 

sa précipitation avec l’acide sulfurique concentré  dans les canalisations du procédé industriel, 

soit par la faible activité de ce dernier dans la matière première le phosphate. 

Au cours du processus industriels, les radionucléides dans les engrais chimiques présentent des 

comportements différents dus à leurs propriétés chimiques. Ce qui nous a permis  d’apporter une 

explication chimique à leurs répartitions. 
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    Pour évaluer l’impact radiologique d’un engrais chimique pouvant contaminer par son contenu 

en substances radioactives l’environnement, il est nécessaire de suivre son transfert dans le sol, 

dans l’eau et dans les plantes cultivées dans la région d’intérêt. Une telle étude nécessite de 

choisir une terre cultivée qui a subit pendant une longue période une fertilisation avec le même 

engrais chimique. Il nécessaire aussi de choisir un morceau de terre voisin à celle-ci qui n’a 

jamais était fertilisé pour servir comme témoin dans les expériences de suivi du transfert de 

l’engrais chimique en question, une telle étude sort du cadre de ce mémoire. Cependant le travail 

qu’on a effectué est une étape nécessaire pour évaluer l’impact radiologique des engrais 

chimiques à base de phosphate utilisé en Tunisie. On a essayé à la fin de ce mémoire et dans 

l’optique de préparer une étude de transfert de ces engrais de réaliser une expérience préliminaire 

servant de tester l’augmentation que peut engendrer l’ajout d’engrais chimique dans le sol 

tunisien en matière d’activité et de dose reçue. On n’a pas effectué des études de transfert, mais 

on a tout simplement analysé des échantillons de sol avant et après ajout d’engrais selon ce qui 

est pratiqué en agriculture en Tunisie. Les résultats obtenus peuvent alors être considérés comme 

une estimation des conditions initiales radiologiques caractérisant la situation de ces sols juste 

après leur  fertilisation. Ceci servira avec toutes les autres informations obtenues dans ce 

mémoire comme une base de lancement d’une étude de transfert des substances radioactives 

dans les sols traités par les engrais chimiques. On s’est suffit de faire ce travail pour le TSP car 

c’est un engrais très utilisé en Tunisie et  qui s’exporte de manière intensive vers l’extérieure.  

Pour ce faire on a effectué  un échantillonnage du sol et un mélange  sol et  engrais.  Puis on a  

évalué les doses reçues par ce mélange. D’autres part,  on a essayé de vérifier si la radioactivité 

est une grandeur additive ou pas. 

IV.1. Echantillonnage du sol  

La procédure d’échantillonnage du sol s’est faite selon la norme ISO10381-8 :2006. Elle 

s'applique à l'échantillonnage des matériaux présent dans un tas, c'est-à-dire généralement une 

pile des matériaux recouvrant la surface d'un lieu. Le plan d’échantillonnage se fait comme suit : 

• définition d'un plan d'échantillonnage 

• choix d'une stratégie d'échantillonnage adéquate 

• technique d'échantillonnage  

• prétraitement de l'échantillon directement après l'échantillonnage (si nécessaire) 

• emballage, conservation, stockage, transport et livraison de l'échantillon. 
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Dans notre étude, on a choisit le site de sidi Thabet (celui du centre de sciences et de 

technologies nucléaires). Le prélèvement est fait le 21/04/2010 sur un sol humide intact (pas 

d’activités sur lui) présentant une superficie couverte par des plantes sauvages. Le prélèvement 

du sol se fait comme suit : on délimite un mètre carré par quatre points sur les sommets, puis à 

chaque 0,5 mètre  de chaque  coté on marque un point  et un autre au centre,  alors  on obtient un 

émaillage de 9 points sous  la forme suivante (Figure IV-1) : 

 

Figure IV-1 : Emaillage du sol 

Avant le prélèvement, on doit procède au nettoyage de la surface du sol (existence des plantes,  

des animaux et des insectes), puis on gratte un peu la surface d’environ 2 cm et on remplit le sac 

à échantillon  préparé à cet effet par le sol extrait  jusqu’à la ligne de remplissage. On obtient un 

échantillon global représentatif du sol. La dernière étape consiste à joindre les informations 

nécessaires pour l’identification des échantillons : lieu, date de prélèvement et  nom de 

l’échantillon.  

IV.2. Préparation d’échantillons : 

L’étape consiste à préparer l’échantillon en vue de son analyse par spectrométrie gamma. Cette 

dernière se fait selon la norme NF M 60-790-2. La chronologie de la préparation se présente 

come suit : on commence par étaler la totalité de l’échantillon dans un bac plat  (couche mince 

de 1 à 2 cm d’épaisseur) en le désagrément manuellement à l’aide d’un instrument approprié. On 

pèse le plateau à vide m=504,62g, puis on pèse le plateau avec l’échantillon dedans, on trouve 

une masse de l’ordre de m= 1000,04g  (sans tenir compte de la masse de plateau vide). Après on  

effectue le séchage de l’échantillon à l’étuve pendant 24 H à une température 100°C,  chaque 

deux heures on mélange l’échantillon pour sécher toutes les faces d’une façon homogène  et on 

le pèse à chaque fois jusqu’ à avoir une masse constante. La masse finale obtenue est égale à 

873,93 g.  Ensuite le broyage et l’homogénéisation de l’échantillon  et  le remplissage de la 
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poudre obtenue dans la géométrie appropriée. Pour notre analyse, on a eu recourt à deux 

géométries de 100 mL. Les masses mises sont respectivement 142,57g et 140,46g. On ferme le 

couvercle et on l’étanche avec de la paraffine afin d’éviter tout genre de fuite, perte de matière, 

ou l’entrée d’agents extérieurs. On colle une étiquette qui permet son identification comme c’est 

indiqué sur la figure IV-2.  

 

Figure IV-2: Echantillon sol sidi Thabet 

La masse restante  est de l’ordre de 590,90 g, on va lui appliquer une quantité bien précise de 

TSP. La Tunisie  occupe la première place mondiale pour la production et l’exportation du Triple 

Super phosphate pour cela on a choisit de travailler avec le TSP (Figure IV-3) 

 

Figure IV-3 : Position de la Tunisie dans la production du Triple Super phosphate 

La consommation et la quantité des engrais nécessaire aux plantes dépendent de la nature du sol 

et  celle de la culture. L’utilisation des ces engrais doit être effectuée de façon adéquate pour 

protéger l’environnement et restituer au sol les ressources exportées par les plantes. Les éléments 

nutritifs doivent permettre de satisfaire les besoins de la plante aux différentes périodes de son 

cycle végétatif. Pour estimer la quantité d’engrais à apporter, on considère, d’une part, la 
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quantité totale nécessaire pour un objectif de rendement et, d’autre part, la quantité qui peut être 

fournie par le sol et absorbée par les racines. [30] Pour faire le calcul de cette quantité, on 

suppose les conditions opératoires de réalisation de cette simulation de la fertilisation des sols. 

Pour un hectare de terre, on utilise 200 kg de TSP pour la culture des céréales [31] et que le sol 

dont nous disposons est ni cultivé ni fertilisé auparavant. La masse volumique du sol agricole est 

égale à 1,2 g.cm-3[31] 

La quantité du TSP = (quantité d’engrais par hectare en kg/ (surface du sol (m2)*profondeur du 

sol(m) *masse volumique du sol agricole (kg.m3)) 

La quantité de TSP /kg de sol = (200kg/ 10000 m2 *2*10-2(m)*1,2*10-3(kg)*10-6m3) est égale à 

0,833g. Cette quantité est celle nécessaire pour un kilo de sol or la masse dont nous disposons est 

de l’ordre de 873,93g du sol sec. La quantité du TSP devient égale à 0,725g. Après avoir 

soustrait la masse des deux échantillons de sol, la quantité finale du sol est de 590,90g avec une 

masse de TSP de l’ordre de 0,490g .La quantité du TSP a été broyé et bien étalé sur tous l’étendu 

du plateau d’échantillon. 

IV.3. Résultats  

Après avoir attendu 23 jours, la durée de l’équilibre séculaire, on a analyse les quatre 

échantillons préparés suivant la méthode décrite dans le chapitre 2. Les résultats trouvés sont 

regroupés dans le tableau IV-1 : 

Tableau IV-1: Résultats relatifs aux activités spécifiques avec leurs incertitudes du sol et du 
mélange sol + TSP 

échantillons 238U (Bq.kg-1) 226Ra (Bq.kg-1) 232Th (Bq.kg-1) 40K (Bq.kg-1) 
Sol1 50,25 ± 7,11 21,21 ±2,67 25,39 ± 2,96 403,71± 42,83 
Sol 2 48,53  ± 6,86 21,22 ± 2,67 25,91 ± 3,62 402,51  ± 42,70 
Sol+TSP1 51,7 ± 7,25  21,35 ± 2,68 26,00 ± 3,62  404,93  ± 42,92 
Sol+TSP 2 52,31 ± 7,34 21,60  ± 2 ,71 26,54 ±3,68 404,29 ± 42,22 
TSP 700,35 ± 30,46 183,2  ±1,29 32  ±0,83 53,01 ± 2,54  

Le sol de sidi thabet présente des activités moyennes pour les différents radionucléides. Pour 

essayer de comparer les résultats trouvés avec le mélange qu’on a réalisé, on a recours au calcul 

des activités absolues.  

A (Bq) = (Bq.kg-1)* masse (kg) 
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L’activité absolue d’un radioélément est exprimée en Bq. Pour le faire, on doit savoir l’activité 

absolue apportée par la quantité de TSP pour tous les radionucléides. Le tableau IV-2 résume 

toutes les activités absolues : 

Tableau IV-2 : Résultats relatifs aux activités absolues dans le sol et le mélange sol+TSP 

échantillons 238U (Bq) 226Ra (Bq) 232Th (Bq) 40K (Bq) 
Sol1 7,05 2,97 3,98 56,70 
Sol 2 6,91 3,02 3,69 57,38 
Sol+TSP1 7,40 3,05 3,72 58,02 
Sol+TSP 2 7,89 3,26 4,00 61,02 
TSP 0,34 0,08 0 ,01 0,02 

On remarque que la quantité du TSP ajoutée est très faible par rapport à l’activité absolue des 

radionucléides.  Cette faible quantité n’empêche pas de constater une très faible variation de 

l’activité. Cette expérience peut affirmer que l’activité est une grandeur additive pour l’uranium 

238, Radium 226, le thorium 232 et le potassium 40(présentant une période de demi –vie 

grande). D’autre part on a aussi essayé d’évaluer la dose reçue par l’agriculteur qui est en contact 

direct avec cet engrais. Pour cela, on a calculé le radium équivalent, l’indice gamma et la dose 

absorbée.  Les formules pour ces indices sont les mêmes que ceux utilisées pour les engrais [32]. 

Les résultats sont regroupés dans le tableau IV-3 : 

Tableau IV-3: Le radium équivalent, l’indice gamma et absorbée relatifs au sol et au 

mélange sol+TSP 

échantillons Ra équivalent Iγ D (nGy.h-1) 

Sol1 92,82 0,89 57,62 

Sol 2 92,16 0,87 57,18 

Sol+TSP1 91,9 0,86 57,7 

Sol+TSP 2 91,7 0,86 57,29 

La dose du sol seul est très faible par rapport à celle du TSP seule qui de l’ordre de 0,39 mSv.yr-

1.  Celle du mélange sol+TSP est faible aussi ce qui nous renvoie que la quantité ajouté de TSP 

est très faible. Connaissant que la dose est accumulative, la fertilisation d’un hectare de sol avec 

cette engrais peut avoir un effet nocive sur la santé de l’agriculteur pour une  longue période 

d’exposition et de façon répétitive. L’effet de cette exposition sur l’agriculteur n’est pas trop 

grand par rapport à l’effet des engrais seuls. En effet la dose de l’engrais mélangé avec le sol est 

inférieure à celle de l’engrais seul. 
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Cette manipulation nous a permis de faire l’introduction sur une partie importante du travail 

concernant le transfert des radionucléides dans le sol et du sol vers les plantes. Une approche 

prudente devrait  essayer d’évaluer l’exposition à long terme en raison de l’application d’engrais 

successifs au fil des années. Afin d’estimer les conséquences, il est nécessaire d’évaluer le 

transfert des radionucléides et leurs concentrations dans les différentes matrices enviromentales. 
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ans ce projet de fin d’étude,  nous avons déterminé les activités  des 

radioéléments émetteurs gamma appartenant aux familles de l’238U,  de 232Th  

ainsi que le 40K dans les différents échantillons des engrais prélevés sur le marché 

tunisien ainsi que le phosphate et le phosphogypse. Une étude radiologique  a été ensuite faite  

afin d’évaluer les risques provoquées, en estimant ainsi les doses reçues  par les agriculteurs 

durant une année. 

        Sur la base de cette étude, nous avons démontré que les produits analysés présentent des 

radioactivités élevées surtout en 40K dans les engrais composées NPK importées de l’étranger. 

Pour les engrais fabriqués en Tunisie, ils présentent des activités acceptables en 238U, de faite de 

la  teneur  moyenne en uranium du phosphate.  

      Concernant l’impact radiologique, nous avons pu établir que les doses gamma reçues à cause 

de l’utilisation  de ces engrais en agriculture ont des limites supérieures qui dépassent la dose 

reçue par la radioactivité naturelle ambiante. La limite supérieure implique ici que nous avons 

supposé que la substance constituant l’engrais en question est substituée au sol. Le dépassement 

de la dose de la radiation ambiante gamma est une preuve qui supporte l’hypothèse de la 

possibilité de transfert des radionucléides naturels dans le milieu sol/eau/plantes. Ce 

dépassement exige également que des études de la dose reçue à cause de l’utilisation de ces 

engrais en agriculture tunisienne soit réalisée en respectant les méthodes et les conditions de 

leurs utilisations pour pouvoir se comparer aux normes internationales qui réglementent ce 

secteur dans le monde. Un dernier point important à signaler  qu’une étude de la dose reçue (par 

inhalation) par les ouvriers de l’industrie des engrais à base de phosphate doit aussi être réalisée. 

Les activités mesurées dans notre étude peuvent bien nous fournir les résultats appropriés à ces 

doses si nous avions les informations relatives au temps d’exposition des ouvriers aux engrais 

pendant une journée de travail. 

 Il est important de signaler encore que les doses obtenues dans ce travail sont des limites 

supérieures des doses réelles reçues et qu’avant de procéder aux mesures et aux calculs relatifs à 

de telles doses il faut procéder à la fixation des limites supérieures sur ces doses. Ceci était 

exactement l’objectif de ce travail. 
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TABLEAU I : résultats relatifs  aux différents radi onucléides avec leurs incertitudes dans 

les engrais, phosphate, phosphogypse, le sol et  le mélange sol et TSP 

 
 

Echantillons 238U (Bq.kg-1) 226Ra (Bq.kg-1) 232Th (Bq.kg-1) 40K (Bq.kg-1) 

TSP 700,35 ± 

30,46 

183,2  ±1,29 32  ±0,83 53,01 ± 2,54 

DAP 600,67± 27,51 20,4 ±2,46 23,3±0,7 47,64 ±2,2 

20_20_20 24,23 ± 5,18 <LLD <LLD 5248,08 ±556,78 

15_3_35 45,87± 6,45 4,12± 0,519 <LLD 9493,79 ±1007,17 

1_60_20 <LLD 2,647 ±0,20 <LLD 5184,07± 549,99 

13_40_13 <LLD 0,318 ±0,04 <LLD 3913,63 ±415 

9_35_9 71,10±10,60 1,22 ±0,13 <LLD 3254,14± 355,71 

23_10_10 83,62±12,96 1,66 ±0,21 0,742 ±0,138 3222,47 ±341,88  

netrophospka 317,91 ±33,38 93,67 ±1,11 3,93 ±0,39 4851,99 ±18,43  

Acide phosphorique 

50% 

277,5 ±29,5 <LLD 14,2 ± 1,5 15,9 ± 1,9 

Acide phosphorique 

85% 

<LLD <LLD <LLD 57 ± 3,8 

Phosphate  402,87 ±13,41  292,81± 0,68 28,30 ± 0,36  28,34  ± 1,03 

phosphogypse 56,08 ± 11,09 200,63 ± 0,76  22,7 ± 0,74 56,08  ±1,15 

Sol 1 50,25 ± 7,11 21,21 ±2,67 25,39 ± 2,96 403,71± 42,83 

Sol 2 48,53  ± 6,86 21,22 ± 2,67 25,91 ± 3,62 402,51  ± 42,70 

Sol+TSP1 51,7 ± 7,25 21,35 ± 2,68 26,00 ± 3,62 404,93  ± 42,92 

Sol+TSP 2 52,31 ± 7,34 21,60  ±2 ,71 26,54 ±3,68 404,29 ± 42,22 
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Spectre du TSP 
 
 
 
 

 
 
 Spectre du DAP 
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Spectre de NPK de composition (15-3-35) 
 
 

 
 
 

Spectre de nitorophoska 
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 Spectre de phosphogypse  
 
 

 
 Spectre de phosphate  
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Spectre SOL SIDI THABET 
 
 

 
 

Spectre Sol+TSP 
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Tableau 2 : Résultats relatifs à l’indice de radium équivalent des engrais, phosphate et 

phosphogypse , le sol et  le mélange sol et TSP 

 
Echantillons Raéqu 

TSP 57,46 

DAP 232,47 
 

20_20_20 404,1 
 

15_3_35 735,14 
 

1_60_20 401,82 
 

13_40_13 301,66 
 

9_35_9 251,79 
 

23_10_10 250,86 
 

netrophospka 472,9 
 

Acide 

phosphorique 

50% 

21 
 

Acide 

phosphorique 

85% 

4,38 
 

Phosphate  335,474 
 

phosphogypse 235,78 
 

Sol1 92,82 

Sol 2 92,16 

Sol+TSP1 91,9 

Sol+TSP 2 91,7 
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Tableau 3 : Résultats relatifs au dose totale absorbée dans les engrais, phosphate, 

phosphogypse, le sol et  le mélange sol et TSP 

Echantillons D (nGy.yr-1) 
TSP 273,9846 

 
DAP  

322,511 
20_20_20  

236,016 
15_3_35 427,82 

 
1_60_20 222,915 

 
13_40_13 168,286 

 
9_35_9 170,288 

 
23_10_10 174,767 

netrophospka 346,993 
 

Acide 

phosphorique 

50% 

128,5766 
 
 

Acide 

phosphorique 

85% 

2,45 
 
 

Phosphate  191,983 
 

phosphogypse 40,474 
 

Sol 1 57,62 

Sol 2 57,18 

Sol+TSP1 57,7 

Sol+TSP 2 57,29 
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