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Introduction générale 
 

Depuis l’Antiquité, le tabac fut considéré comme une plante précieuse et fut longtemps 

associé à des rituels et des croyances. Selon l’histoire, le tabac fut découvert que vers 1492, 

lorsque Christophe Colomb atteignit Cuba; là, il trouva une herbe fumée par la bouche ou par 

le nez essentiellement sous forme d’un tube de feuilles roulées et décida de l’importer pour la 

première fois en Europe. Mais ce n’est qu’au début du XVIIe siècle que les premières 

observations sur les méfaits du tabac ont été établies par les médecins et il faudra attendre 

encore les années 1950 pour que les premières études épidémiologiques prouvent 

indiscutablement la toxicité du tabac. 

      En effet, il y a 4 000 composés toxiques dans une cigarette, dont au moins 60 sont des 

carcinogènes reconnus ou suspectés de l'être. Le benzopyrène (irritant) a été un des premiers 

identifié. A cela, il faut associer des nitrosamines spécifiques du tabac qui sont parmi les plus 

toxiques. On les retrouve non seulement dans la fumée inhalée par le fumeur, mais également 

dans la fumée externe produite par la combustion de la cigarette (tabagisme passif),                             

des amines aromatiques, des aldéhydes (goudron), divers composés organiques dont le 

benzène, ainsi que des composés inorganiques, comme le chrome et l'arsenic; il faut citer 

notamment le polonium-210, l'élément radioactif hautement cancérigène, qui a été le secret 

bien gardé par les  multinationales de tabac. Le 
210

Po a servi à empoisonner l'ancien agent 

russe du KGB (Komitet Gossoudarstvennoi Bezopusnoti), Alexandre Litvinenko.  

        Le polonium-210 est le premier élément découvert par Pierre et Marie Curie en 1898, 

avant le radium. Le polonium-210 (
210

Po) est un radionucléide naturel omniprésent à l’état de 

traces dans l’environnement avec ses précurseurs, le radon-222 et le plomb-210. C’est le plus 

abondant des 33 isotopes du polonium et sa période radioactive (noté T1/2 : temps au bout 

duquel la moitié de la radioactivité a disparu) est de 138,4 jours. C'est un élément d'une très 

forte radioactivité, tellement élevée qu'il dégage une importante chaleur (140 watts par 

gramme), il se désintègre en n'émettant que des particules alpha à une énergie de                

5304 330 eV. La spectrométrie alpha s’avère être le principal outil pour caractériser le 
210

Po.  

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/tabac/tabagisme-passif.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_%CE%B1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt
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        Les particules alpha sont des rayonnements ionisants de forte énergie capables de 

générer des dégâts importants lors de leurs interactions avec la matière vivante (cellules, 

ADN). L’exposition aux rayonnements ionisants augmente les risques de cancer, d’anomalies 

génétiques, et pourrait avoir de nombreuses conséquences sanitaires autres que les cancers.   

En effet, plusieurs études dans le monde ont été faites concernant la présence du polonium-

210 dans le tabac, et son rôle cancérigène sur les poumons. Toutefois, le 
210

Po n’a pas été 

abordé en Tunisie, c’est pour cela nous nous sommes intéressés à le doser dans le tabac 

consommé dans notre pays où l’épidémie de tabagisme est bien réelle et où le cancer du 

poumon constitue un véritable problème de santé publique. 

Ce travail comporte trois chapitres qui sont présentés comme suit : 

 Le premier chapitre est consacré aux notions de base sur la radioactivité. 

 Le deuxième chapitre présente une étude bibliographique sur le tabac et le 
210

Po  et 

leurs effets sur l’organisme. Ainsi que les méthodes de détermination du 
210

Po dans les 

matières environnementales. 

 Le dernier chapitre est consacré au traitement et à l’analyse des échantillons de tabac, 

ainsi qu’à l’exploitation des résultats. 
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I. Notion et définition de la radioactivité 
                  

            De tout temps l’homme a observé ou provoqué des transformations de la matière. Les 

chimistes, notamment à la fin du XVII
ème  

siècle, et surtout pendant le XIX
ème 

 siècle, avaient 

précisé les règles de ces transformations et élaborés la nomenclature des divers produits. 

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

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

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

découverts en 1895 par Wilhelm Roentgen, physicien allemand. Il pensait que les sels 

d’uranium, après avoir été excités par la lumière, émettaient ces rayons X. Quelle ne fut pas sa 

surprise lorsqu’à Paris, en mars 1896, il découvrit que le film photographique avait été 

impressionné sans avoir été exposé à la lumière du soleil ! Il en conclut que l’uranium 

émettait spontanément et sans s’épuiser des rayonnements invisibles, différents des rayons X. 

Le phénomène découvert est appelé radioactivité (du latin radius : rayon). À la suite des 

travaux d’Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie isolèrent en 1898 le polonium et le radium, 

des éléments radioactifs inconnus présents dans le minerai d’uranium. 

Donc la radioactivité est la désintégration d’un noyau qui donne naissance à un nouvel 

élément et à l’émission de rayonnements. 

II. La structure des atomes : 

              Toute la matière qui nous entoure est constituée d’atomes, élément de base de petite 

taille (de l’ordre de l’Angström) qui permet de construire notre univers. On compte 92 atomes 

naturels ayant chacun des propriétés qui leurs sont propres. Ces atomes peuvent se combiner 

entre eux, reliés par les liaisons chimiques de diverses natures. Un atome est constitué d’un 

noyau très dense, de petite dimension (environ 10
-13

cm), constitué d’un nombre Z de proton 

positivement chargé, et d’un nombre N de neutron sans charge. Les protons et les neutrons 

sont appelés des nucléons et leurs masses sont très voisines (≠ 1,67.10
-27

Kg) [1].  

Donc la composition d’un noyau est complètement définie par deux paramètres, A et Z.      

Autour de ce noyau se repartissent Z électrons formant l’enveloppe ou cortège électronique de 

l’atome.   
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Figure 1: Composition de l’atome 

                                                  

Dans la nature, les nombres des protons des éléments prennent toutes les valeurs entières,  

comprises entre Z = 1 (hydrogène) et Z = 92 (Uranium) à deux exceptions prés. Il y a 235 

nucléides naturels appartenant à 92 éléments. Les différents nucléides appartenant à un même 

élément sont appelés isotopes. 

II.1. Caractéristiques des particules 
 

  Les différentes caractéristiques des particules (proton, neutron, électron) sont regroupées 

dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1: Les caractéristiques des protons, neutrons et électrons 

Particule Symbole Charge  

Electrique (C) 

Masse 

(kg) 

Proton         P q = 1,602.10
-19

  mP  = 1,6726.10
-27

  

Neutron         N 0 mN  = 1,6749.10
-27

  

Electron         e
- 

q = -1,602.10
-19

  me
- 
 = 9,1094.10

-31
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II.2. Quelques définitions  

 

 Un radioélément ou radionucléide possède un noyau montrant une décroissance 

radioactive. Il s’agit d’atomes dont le noyau atomique est instable et donc radioactif. 

 Les isotopes d’un même élément possèdent le même nombre de protons et un nombre 

différent de neutrons [2]. Ils ne se distinguent entre eux que par un comportement 

physique et chimique légèrement différent. Un élément chimique peut avoir à la fois 

des isotopes radioactifs et des isotopes non radioactifs [3].  

Exemple : 

     On peut citer l'Hydrogène H1
1  (1 proton) et le Deutérium H1

2  (1 proton/1neutron ; atome 

présent dans l'eau lourde) ou encore le Tritium H1
3   (1 proton/2 neutrons) :          

            
       

 

Figure 2 : Les isotopes de l’hydrogène. 

 

 Des radio-isotopes : correspondent à des radioéléments de même numéro atomique. 

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

 Isobares : des noyaux de même A, mais de Z différents. 

Les atomes radioactifs peuvent être détectés, localisés et même dosés à distance par le 

rayonnement qu’ils émettent. 

II.3. Stabilité et instabilité des noyaux 

 

   La stabilité des noyaux est étudiée selon la proportion du nombre de protons par rapport au 

nombre de neutrons. On distingue en effet deux types de noyaux [1] :  
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 Les noyaux stables ont une composition en protons et neutrons qui leur confèrent une 

structure très stable. Un atome stable n’émet pas de radioactivité. Sa constitution reste 

inchangée sans intervention extérieure. 

 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 γ. 

 

Figure 3 : Diagramme de stabilité 

         La stabilité nucléaire dépend du nombre de protons (Z) et du nombre de neutrons (N). 

La Figure 3 montre que les noyaux des atomes légers renferment pratiquement autant de 

neutrons que de protons, ils sont stables. 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 correspond pas à la bande de stabilité subissent une désintégration radioactive 

afin de se stabiliser en s’approchant de la bande. 
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III. les lois de la radioactivité 

III.1. Activité d’une source radioactive [4]  
 

       L’activité d’une source radioactive est le nombre de transformation radioactive qui s’y 

produisent en une unité de temps. Elle s’exprime en Becquerel (Bq) dans le système 

international : 1 Bq = une désintégration par second. Cette unité est très petite. L'activité de 

sources radioactives s'exprimera donc le plus souvent en multiples du becquerel : 

  • le kilobecquerel (kBq) = 1 000 Bq. 

  • le mégabecquerel (MBq) = 1 million de Bq. 

  • le gigabecquerel (GBq) = 1 milliard de Bq.  

  • le térabecquerel (TBq) = 1 000 milliards de Bq. 

 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) 

Avec :  

        λ : constante radioactive. 

       N(t) : le nombre de noyaux présents à l’instant t. 

       dN(t) : le nombre de noyaux qui se désintègrent durant le temps dt. 

Le becquerel a remplacé le curie qu’il est encore possible de trouver dans la littérature. La 

valeur de 1 curie était définie comme l'activité de 1 g de radium, soit 37 milliards de 

désintégrations à la seconde, ce qui équivaut à 37 milliards de becquerels (1 Ci = 3,7.10
10

 Bq) 

[5]. 

III.2.  La loi de désintégration radioactive [6]  
 

       La radioactivité obéit à des lois physiques et à des lois statistiques (binomiales). 

Physiquement, chaque atome radioactif présente une probabilité λ donnée de se désintégrer 

durant une unité de temps (ou constante radioactive). Soit dN le nombre de noyaux qui se 

désintègrent durant le temps dt. Si N est le nombre de noyaux présents à l’instant t, on peut 

écrire :                            dN = - λ  N . dt  
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D’où la loi physique de l’émission radioactive :      N = N0. exp (-λ t) 

Avec N0 : le nombre de noyaux présents à l’instant initial t = 0. 

Cette loi de décroissance radioactive nous indique que le nombre de noyaux radioactifs dans 

un échantillon donné décroit exponentiellement avec le temps.  

 III.3.  Période radioactive ou demi-vie radioactive T 
     

     La période est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux présents initialement se 

soient désintégrés. Elle est appelée aussi demi-vie, notée T. Un radioélément disparait donc 

d’autant plus vite que sa période est courte. Si N (t1/2)  représente le nombre de radionucléide 

à un instant t, alors :                      N (t1/2)  =  
𝑵𝟎

𝟐
  =   N0. e

 – λ . t
1/2  =  N0.e

 Ln (1/2)
 

On en déduit que :       t1/2 = 
𝑳𝒏 (𝟐)

𝝀
 

 

Figure 4: Période radioactive 

T : temps au bout duquel l’effectif de population de radioéléments est réduit de moitié. La 

période radioactive d’un radionucléide est une caractéristique de celui-ci, elle est très 

diverses : de moins de 1μs à plus d’un milliard. 

IV. Les différents rayonnements 

         

         Lors de la désintégration d’une substance radioactive, des rayonnements sont émis. Ces 

derniers sont de quatre types : α, β
-
, β

+
, γ. Ces quatre types de rayonnement radioactif peuvent 

avoir lieu simultanément ou en cascade. Quelque soit le type de rayonnement envisagé, 

plusieurs lois de conservation sont satisfaites : 

 Conservation de la charge     :      Z (avant)     =     Z (après). 
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 Conservation des nucléons   :      A (avant)    =      A (après). 

 Conservation de l’énergie      :      E (avant)   =      E (après). 

Nous détaillerons ces réactions nucléaires spontanées ultérieurement. 

IV.1. Rayonnement alpha  
 

        La radiation alpha consiste à l’émission d’une particule alpha qui contient  deux protons 

et deux neutrons, qui ne sont autre qu’un noyau d’hélium ( He2
4 ). Cette désintégration est une 

caractéristique des éléments lourds, de nombre de masse supérieur à 200 et de numéro 

atomique supérieur à 82 [7]. L’équation de désintégration donnant un rayonnement alpha 

s’écrit :             𝐗𝐙
𝐀    →  𝐗𝐙′

𝐀′    +  𝐇𝐞𝟐
𝟒  

Avec : A’ = A - 4 et Z’ = Z – 2.  

Exemple : la désintégration de l’uranium-238. 

 

Figure 5: Désintégration de l’uranium-238  

Les rayonnements alpha sont très dangereux par contact direct avec la peau, inhalées ou 

ingérées. Elles sont arrêtées par une simple feuille de papier ou quelques centimètres d’air [8]. 

IV.2.  Rayonnement β  

       Elle résulte de la transformation isobarique qui correspond à la transmutation d’un noyau 

sans variation du nombre de masse A. On distingue deux types de transformation isobarique: 

IV.2.1.  Rayonnement β 
– 

 

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

réactions isobariques par la transformation dans le noyau d’un neutron en proton. Le 
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phénomène s’accompagnant de l’émission d’un électron (ou particule beta moins) et d’un 

antineutrino électronique 

 selon  la réaction : 

                             𝑿𝒁
𝑨       𝒀𝒁+𝟏

𝑨   +  β
- 
  
+   

-
 

Par exemple, le thorium-234 émet un rayonnement β- et se transforme en protactinium-234. 

                                               𝐓𝐡 
𝟐𝟑𝟒 → 𝐏𝐚 

𝟐𝟑𝟒 + 𝐞 −𝟏
𝟎 + ῡ    

Le rayonnement béta moins est ionisant et peu pénétrant. Il est arrêté par quelques mètres 

d’air et quelques millimètres d’aluminium. 

IV.2.2.  Rayonnement β
+ 

 

        Il est exceptionnel, et n’existe que pour quelques radionucléides artificiels. Il 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  selon l’équation :     

  

𝑿𝒁
𝑨

     
 𝒀𝒁−𝟏

𝑨   + β
+

 + 𝛖 

Par exemple l’iode-122 émet un rayonnement β+ et se transforme en tellure-122. 

                                        𝑰   𝟓𝟑
𝟏𝟐𝟐 → 𝑻𝒆𝟓𝟐

  𝟏𝟐𝟐   +  𝒆+𝟏
𝟎   +   𝛖 

 Ces trois phénomènes sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 2: Radioactivités alpha, béta moins et béta plus 
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IV.3. Rayonnement γ (désexcitation du noyau) 
 

       Lors d’une désintégration α ou β, le noyau fils est émis le plus souvent dans un état 

instable appelé état excité. Il devient stable en libérant son excédent d’énergie sous forme 

d’un rayonnement électromagnétique de très faible λ (donc très énergétique) qu’on appelle le 

rayon gamma. Il est de même nature que les rayons X mais beaucoup plus pénétrant.       

L’équation de désintégration s’écrit de la manière suivante:  𝑿𝒁
𝑨  →   𝑿𝒁

𝑨    +    𝜸𝟎
𝟎  

                           

            
 

Figure 6: Réaction de désintégration gamma 

Les rayons gamma sont très pénétrants et très faiblement ionisants. Ils sont arrêtés par 

quelques centaines de mètre d’air, quelques mètres de béton ou de plomb. 

IV.4.  Propriétés des rayonnements  
 

Les deux principales propriétés des rayonnements sont : 

 Le pouvoir pénétrant dans la matière   

Par leur énergie, les rayonnements sont pénétrants, c'est-à-dire qu’ils peuvent traverser 

la matière. Cependant, le pouvoir de pénétration est différent pour chacun d’entre eux, ce qui 

définit des matériaux et des épaisseurs différentes pour se protéger. Parmi les quatre 

rayonnements développés, le rayonnement gamma est le plus pénétrant.  

 Le pouvoir ionisant des rayonnements   

           Les rayonnements les plus énergétiques transfèrent assez d’énergie aux électrons de la 

matière pour les arracher de leurs atomes. Les atomes ainsi privés de certains de leurs 

électrons sont alors chargés positivement. Les rayonnements capables de provoquer de telles 

réactions sont dits ionisants, où le rayonnement alpha est le plus ionisant.  
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V. Sources radioactive   
 

        La radioactivité présente dans l’environnement est d’origine naturelle ou artificielle, ils  

ont des phénomènes rigoureusement identiques. Le seul critère permettant de les distinguer 

est le nom de l’artisan qui a produit la matière active considérée, l’Homme ou la Nature.                                

V.1. radioactivité naturelle 

       Les sources de rayonnement sont considérées comme naturelles lorsque l’exposition qui 

en résulte n’est pas provoquée par l’homme. Les radioactivités naturelles pouvant être classés 

en deux catégories selon leurs origines : 

V.1.1. Les radionucléides d’origine cosmo-génique  
 

       Ils sont formés par des réactions nucléaires dues aux rayonnements cosmiques, constitués 

de particules de haute énergie en provenance de l’univers.                                                   

Le rayonnement cosmique est divisé en deux composantes : le rayonnement primaire véhiculé 

par les rayons cosmiques d'origine solaire ou galactique et le rayonnement secondaire qui 

résulte de l'interaction des rayons cosmiques avec les constituants de l'atmosphère terrestre. 

Les rayons cosmiques produisent également divers radionucléides suite à leurs interactions 

avec les molécules de l'atmosphère. Le plus abondant est le carbone-14 qui est également 

assimilé par l'organisme (tant qu'il est vivant). 

V.1.2. Les radionucléides d’origine tellurique  
 

        Ce sont les nucléides de très longues périodes qui ne sont pas encore totalement 

désintégrés depuis que la terre existe, c’est-à-dire 4,5 milliards d’années. A l’origine, 

l’univers a créé toutes sortes de noyaux, stables ou instables. Le potassium 40 et les 

radionucléides de familles radioactives naturelles (famille 
238

U et famille 
232

Th) sont 

généralement les seuls radionucléides d’origine tellurique dans l’environnement. 
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Tableau 3: Quelques données sur les nucléides naturels 

 

Nucléide ou Famille 

 

           Période 

 

Concentration moyenne dans 

les sols (Bq.kg
-1

) 

 

40
K 

 

1,27 .10
9 

ans 

 

370(100-700) 
 

232
Th 

 

1,42 .10
10 

ans 

 

25(10-50) 
 

238
U 

 

4,51 .10
10 

ans 

 

24(7-50) 

                                                                                                                                                 
V.2. Radioactivité artificielle 
 

        Les isotopes radioactifs produits par l’homme ont la particularité essentielle d’avoir été 

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

l’échelle locale lors des opérations du cycle du combustible des centrales nucléaires. 

Frédéric et Irène Joliot-Curie ont découvert la radioactivité artificielle en 1934 en bombardant 

une cible d’aluminium par des particules α émises par une source de polonium-210. Ils ont 

obtenu du phosphore- 30 radioactif (émetteur β) et un neutron. 
 

VI. Les chaines radioactives naturelles 
 

        La succession des nucléides issus les uns des autres par désintégration spontanée, 

constitue une famille radioactive ou une chaine de désintégration dont le dernier terme est 

nécessairement stable, ces nucléides sont dits en filiation radioactive. Les éléments d’une 

famille radioactive sont caractérisés par leur équilibre, on dit qu’on a équilibre radioactif entre 

un ancêtre et son descendant.  
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VI.1. Famille d’Uranium-238  
 

        L’élément père de cette famille est  l’uranium 238. Il représente plus de 99,3 pourcent 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.   

 

 

              

 

Figure 7 : Chaine radioactive naturelle de l’uranium-238 
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VI.2. La famille d’Uranium-235  
 

          La famille de 
235

U comporte 13 descendants. Tout comme la famille de 
238

U, les 

Uraniums et les Thoriums présentant des propriétés chimiques différentes, on peut avoir une 

rupture de chaine entre 
235

U et 
231

Th au cours du temps, due à des lessivages successifs. Par 

conséquent, il est possible de ne pas trouver la même activité entre 
235

U et 231Pa et ses 

descendants. 

La chaîne de 
235

U peut donc être représentée de la façon suivante [8] : 

 

 

 
 

Figure 8: Famille de l’uranium-235 
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VI.3. La famille de Thorium-232 

 

        Cette famille commence par le 
232

Th qui possède une très longe période radioactive 

(14 milliards d’années). Elle contient 11 radionucléides ; parmi ceux-ci, ²¹²Po n'est pas  

mesurable par spectrométrie gamma, car il n'est pas émetteur gamma [9]. La chaine 

commence par transmutation du
232

 Th en 
233

Th, en absorbant un neutron, jusqu’à donner le 

plomb 208 stable. Elle peut donc être représentée de la façon suivante : 

 

 

 

 
 

Figure 9: Famille de Thorium-232 
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VII. Quelques notions de la radioprotection 

 

         L’objet de la radioprotection est d’assurer la protection de la santé des populations 

(personnes du public et patients soumis aux rayonnements) et des travailleurs utilisant des 

rayonnements ionisants, ainsi que la protection de l'environnement.   
 

VII.1. les modes d’exposition aux rayonnements 
 

 

        Selon la manière dont les rayonnements atteignent l'organisme, on distingue deux modes 

d'exposition : externe ou interne [10].  

         • l'exposition externe de l'homme aux rayonnements provoque une irradiation externe. 

Elle a lieu lorsque celui-ci se trouve exposé à des sources de rayonnements qui lui sont 

extérieures (substances radioactives sous forme de nuage ou de dépôt sur le sol, sources à 

usage industriel ou médical …). L'exposition externe peut concerner tout l'organisme ou une 

partie seulement de celui-ci. Elle cesse dès que l'on n'est plus sur la trajectoire des 

rayonnements. 

            • l'exposition interne (contamination interne) est possible lorsque des substances 

radioactives se trouvent à l'intérieur de l'organisme. Celles-ci provoquent une irradiation 

interne. Elles ont pu pénétrer par inhalation, par ingestion, par blessure de la peau, et se 

distribuent dans l'organisme. On parle de contamination interne. Celle-ci ne cesse que lorsque 

les substances radioactives ont disparu de l'organisme après un temps plus ou moins long par 

élimination naturelle et décroissance radioactive, ou par traitement. 

VII. 2. Les doses radioactives [10] 
 

       Il existe un grand nombre d'unités de mesures de la radioactivité ou de son incidence sur 

notre santé. En plus de l'émission de la radioactivité qui se mesure en Becquerel (Bq), on 

trouve également dans la littérature l'unité de dose absorbée, la dose équivalente et la dose 

efficace. 
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VII.2.1. la dose absorbée 
 

       La dose absorbée est la quantité de radiation absorbée par la matière. Elle se mesure en 

gray (Gy). C'est l'unité standard du Système Internationale qui remplace le rad : 

 1 Gy = 100 rad. Le gray correspond à la quantité d'énergie (joule) ionisante absorbée par 

kilogramme de matière : 1 Gy = 1 J/kg. Puisque la quantité d'énergie absorbée varie d'un 

milieu à l'autre, donc quand on veut exprimer une dose en gray, il faut préciser le milieu dans 

lequel l'énergie est libérée (gray-air, gray-tissus, gray-hydrogène…). 

VII.2.2. La dose équivalente   
         

            Pour mesurer le risque pour la santé, on calcul la dose équivalente. Il existe plusieurs 

unités de mesures. L'ancienne unité, le rem ou le milli-rem (mrem), l’abréviation 

de"roentgen equivalent man". Maintenant  les chercheurs se réfèrent au système 

international et utilisent le Sievert (Sv) ou les milliSieverts (mSv). 

Le Sievert (ou le rem) correspond à une mesure de la dose de radioactivité absorbée en tenant 

compte du pouvoir ionisant du rayonnement électromagnétique ou corpusculaire. En effet, les 

particules alpha (hélions) présentent un pouvoir ionisant supérieur au rayonnement beta 

 (électrons) et au rayonnement gamma. En fonction du rayonnement, un facteur de 

pondération a donc été pris en compte. Il vaut 20 pour les particules alpha, de 5 à 20 pour les 

neutrons et 1 pour le rayonnement bêta et gamma. La dose absorbée est donc multipliée par  

le facteur de pondération pour aboutir à la notion de dose équivalente. Dans la mesure où les 

doses absorbées sont très petites, on utilise généralement le milliSievert (mSv). 

VII.2.3. La dose efficace 
 

        La dose efficace est une grandeur de radioprotection mesurant l'impact sur les tissus 

biologiques d'une exposition à un  rayonnement ionisant. Elle est mesurée aussi en sievert, 

c’est la dose équivalente multipliée par un facteur de pondération tissulaire. Ce facteur dépend 

aussi bien de la radiosensibilité de chaque organe que de la gravité des cancers radio-induits. 

 

VII.2.4. La dose engagée   

        C’est la dose cumulée reçue dans les cinquante années (pour les travailleurs et adultes) 

ou jusqu’à l’âge de soixante-dix ans (pour les moins de vingt ans) suivant l’année de 
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l’incorporation du radionucléide, si celui-ci n’a pas disparu auparavant par décroissance 

physique ou élimination biologique. Elle est donc calculée à la suite d’une exposition interne. 

 VII.3.  Les principes fondamentaux de la radioprotection 

 

      Les trois principes fondamentaux de la radioprotection, liés à la source sont [11] :  

  La justification : Les sources de rayonnements ionisants ne doivent pas être utilisées 

s'il existe d'autres alternatives, de plus les sources radioactives sont maintenant 

strictement interdites dans les produits de la vie courante (mais certains anciens 

détecteurs de fumée, certains anciens paratonnerres, peuvent en contenir). 

 l'optimisation : C'est la recherche de l'exposition minimum nécessaire, elle correspond 

au principe « ALARA » (As Low As Raesonably Achievable). 

 la limitation : Il existe des limites annuelles d'exposition à ne pas dépasser : elles sont 

les plus basses possibles. Chaque pays définit des limites réglementaires en fonction 

des recommandations de la Commission internationale de protection radiologique 

(CIPR). 
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I.  Introduction 
        

        On sait que les feuilles de tabac peuvent contenir le 
210

Po à des concentrations 

significatives. La dose de rayonnement alpha cumulé dû à la teneur en radioactivité de la 

fumée de cigarette inhalée et le nombre croissant de cas de cancer du poumon expliquent 

l'importance de cette enquête.  

II. Le tabac  
 

      Le tabac est une plante de la famille des solanacées, à laquelle appartiennent aussi la 

tomate et la pomme de terre. Son nom botanique est « nicotiana », elle est originaire 

d’Amérique de Sud. Cette plante annuelle atteint de 0,6 à 3 m de hauteur, ses feuilles peuvent 

mesurer 80 centimètres de long et 40 centimètres de large [12]. Les fleurs groupées en 

panicules sont rouges, roses, blanches, beiges, jaunes ou vertes. Les feuilles sont de forme 

ovale à lancéolée, entières, le plus souvent sessiles et recouvertes de poils glandulaires des 

deux côtés. 

 

 

Figure 10: Les plantes de tabac 

          La graine est semée au début du mois de mars puis est transplantée en champ à la mi-

mai. La plante commence la floraison au début de l’été. La fleur est coupée afin que les 
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feuilles se développent. Les premières décolorations indiquent le moment de la récolte 

(juillet/août). Le tabac récolté est envoyé vers les industries de fabrications des cigarettes. 

II.1. Les différents types de tabac en feuille 
 

     Les tabacs en feuille sont classés selon leur variété ou leur mode de séchage. On trouve 

quatre grands types de tabac: 

 Le tabac brun : il est séché à l’air et fermenté (d’où richesse en ammoniaque), son  

pH de l’ordre de 7,5. Sa production tend à diminuer depuis plusieurs années due à 

l'évolution de la consommation vers les tabacs blonds.  

 Le tabac de Virginie : Cette variété, la plus cultivée dans le monde, correspond à 

l'évolution de la consommation vers des produits blonds dits de goût américain ; elle 

est séché à l’étuve, non fermentée (d’où richesse en sucre), son pH est très acide de 

l’ordre de 5,5. 

 Le tabac Burley: il est séché à l’air, mais non fermenté, son pH est acide et varie 

entre 6 et 6,75. 

 Le tabac d’orient : il est séché au soleil, il a de très petites feuilles et est très 

aromatique. Son pH est acide. 

II.2.  Composition du tabac 
 

          Les différentes composantes du tabac sont déterminées à partir de l’analyse des plantes 

fraiches, du tabac et de ses additifs. Or puisque la chimie du tabac est examinée sous l’angle 

de la dépendance, donc on peut s’intéresser à la chimie de la fumée de cigarette. La fumée de 

tabac est un mélange toxique de plus de 5000 composés chimiques [13, 14]. La fumée de 

cigarette est un aérosol complexe en mouvement constitué de vapeur et de phases particulaires 

[15], résultant de la combustion à une température supérieure à 850°C du tabac et de ses 

additifs. La phase particulaire est le matériau qui est piégé lorsqu’on fait passer le courant de 

fumée à travers le filtre de la cigarette [16], tandis que la phase vapeur passe à travers le filtre. 

         Les principaux constituants de fumée de tabac sont : la nicotine, l’oxyde de carbone, les 

goudrons, les irritants, les métaux lourds et quelques métaux pauvres [17]. 

 La nicotine 
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La nicotine a été découverte en 1809 par Louis Nicolas Vauquelin, professeur de chimie à 

l’école de médecine de Paris. Cet alcaloïde fut appelé « nicotine » en référence à Jean Nicot. 

Cette substance est présente dans les feuilles du tabac et se trouve sous forme de particules en 

suspension dans la fumée. 

 Les goudrons  

C’est un mélange complexe, formé à l’issue de la combustion du tabac, des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques, en particulier le benzopyrène, et les nitrosamines [18]. 

 Le monoxyde de carbone 

Le CO est l’un des constituants les plus toxiques dans le tabac. C’est un gaz issu de la 

combustion incomplète du carbone. Il a la propriété de se fixer irréversiblement sur 

l’hémoglobine à la place de l’oxygène [19]. 

 Les métaux lourds et les métaux pauvres 

Le tabac contient également des métaux lourds tels que : cadmium, mercure, plomb, chrome,  

arsenic, nickel et des métaux pauvres comme le polonium [20]. 

 Les irritants 

Les irritants sont un mélange d’éléments très divers de l’acétone, des nitrosamines, de 

l’acroléine, des aldéhydes, des phénols et de l’acide cyanhydrique qui se révèlent lors de la 

combustion [16, 18].                

Cette composition du tabac dépend de plusieurs facteurs tels que le sol, le climat, mode de 

culture, les méthodes de séchage… 

II.3. Les dangers du tabac  
 

         Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près de 5,4 millions de décès 

prématurés par an sont attribuables au tabac dans le monde [21]. Si les tendances actuelles se 

poursuivent, 10 millions de fumeurs par an,  sont prévus à la mort pendant 2025 [22, 23]. 

Donc le tabac a des effets très nocifs sur la santé humaine et notamment sur ceux qui 

s’exposent directement. En fait, il :  

 Provoque des maladies cardio-vasculaires : environ 35 à 40 pourcent des décès liés au 

tabagisme sont dus aux maladies cardio-vasculaires [24, 25]. 

 Agit sur la fonction respiratoire : les fumeurs s'exposent à des troubles au niveau de 

tout l'appareil respiratoire, notamment au risque de bronchite chronique et au risque du 

cancer de poumon [24]. (Voir figure 11) 
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 Agit sur la fonction digestive : la nicotine augmente la sécrétion des acides gastriques 

et agit sur le système nerveux central. 

 limite l'apport d'oxygène au cerveau et aux muscles. Il est responsable des maux de 

tête, des vertiges et d'une diminution de la résistance à l'exercice. 

 Responsable de 22 pourcent de l’ensemble des cancers.  

 Contrarie l’assimilation des aliments puisqu’il diminue les stocks des vitamines B et 

détruit la vitamine C. 

 Diminue la mémoire et les réflexions et altère l’attention et la concentration. 

 

 

Figure 11 : Courbes mettant en évidence la corrélation entre le tabagisme et l’incidence du cancer  

de poumon 

La figure 11 montre un décalage de 20 ans entre la consommation du tabac et l’apparition du 

cancer du poumon. On remarque que le cancer du poumon est proportionnel à la 

consommation de cigarettes. Donc la quantité n’augmente pas la gravité de l’effet (un cancer 

reste un cancer) mais sa probabilité d’apparition.  

II.4. La consommation du tabac en Tunisie   
 

       Au cours de ces dernières années, la consommation globale des cigarettes est en 

progression. En effet, le nombre de jeunes adultes commençant à fumer s’est multiplié et la 

consommation de tabac par habitant a augmenté [26]. 
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En Tunisie, la consommation du tabac connaît, ces dernières années, une expansion 

alarmante. La mortalité attribuable au tabac est de l’ordre de 6430 décès se répartissant en 

5580 décès masculins et 850 décès féminins. Soit respectivement près de 22 pourcent et 4 

pourcent. Malgré la disponibilité d’environ trente marques étrangères de cigarettes, de cigares 

et de tabac sur narguilé, le marché tunisien reste dominé par les cigarettes locales qui 

représentent 80 pourcent des ventes annuelles [27]. 

Les variétés  locales : 

 Le tabac brun "Arbi" : variété locale cultivée au Nord, au Nord -Ouest et au Cap 

Bon, elle constitue 66 pourcent de la production. 

 Les tabacs clairs "Burley et Orient"(26 pourcent de la production) : Variétés 

importées d'origines diverses et cultivées récemment dans les régions 8 du Nord du 

pays. Suite aux essais concluants, les superficies cultivées sont de plus en plus 

étendues. 

 Le tabac à priser : Variété "Souffi" cultivée au Nord- Est et au Sud-est du pays, 

constitue 8 pourcent de la production.  

Remarque 

        Plusieurs études ont montré que les « majors » de l'industrie du tabac, ont volontairement 

caché au public, depuis les années 1960, la présence de polonium-210 [28]. Une des 

explications de cette présence de produits radioactifs dans le tabac est l'utilisation fréquente 

d'engrais à base d'apatites, utilisés pour donner une saveur spécifique au tabac. 

III. Le  polonium-210 

III.1. Notion et définition  

 

         C'est le premier élément découvert par Pierre et Marie Curie en 1898 dans leurs 

recherches sur la radioactivité de la pechblende. Ce n'est que plus tard qu'ils découvrirent 

le radium. Le mot polonium a été choisi en hommage à l’origine polonaise de Marie 

Sklodowska-Curie. 

Le polonium est un élément chimique de symbole Po et de numéro atomique 84. Il possède 33 

isotopes, dont l'isotope 
210

Po présent naturellement à l'état de traces dans les minerais 

d'uranium (produit de la désintégration radioactive du radon). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1898
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pechblende
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
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III.2. Propriétés   
             

         Le polonium-210 est un métal pauvre de la famille des chalcogènes, il présente une très 

forte activité spécifique. Un seul gramme de 
210

Po pur est le siège de 1,66×10
14

  

désintégrations par seconde, et émet donc autant de particules alpha que 4,5 grammes de 

radium-226 ou 13,5 tonnes d’uranium-238. C’est un élément radioactif naturel présent dans 

l’environnement, il est présent en quantité infinitésimale (en masse) dans l’écorce terrestre. 

C’est un émetteur de rayonnement alpha qui possède une période radioactive de 138 jours et 

9 heures [29]. Il peut exister dans des différentes états d'oxydation –II, +II, +IV et + VI. De 

ces états, le nombre d’oxydation + IV est le plus stable dans de nombreux types de solution 

[30, 31]. Il est généré par la suite de plusieurs désintégrations qui, débutent par l'uranium-

238 pour finir par le polonium-210 qui se désintègre pour former le plomb-206 stable. (Voir 

figure 7) 

Le polonium-210 possède une température de fusion basse de l’ordre de 254 °C, il est 

relativement volatil à 50 °C : un échantillon de polonium perd la moitié de sa masse en 

45 heures, et finit par se sublimer entièrement même à température ambiante. 

Tableau 4 : Quelques propriétés atomiques et physico-chimiques du 
210

Po 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Polonium-210 Données 

Masse volumique 9,20 g·cm
-3

 [32]  

Masse atomique 209 g.mol
-1 

Rayon atomique 190 pm 

Degré d’oxydation -II, +II, +IV, +VI  

Configuration électronique [Xe] 4f
14

 5d
10

 6s
2
6p

4
 

température de fusion 254 °C 

Energie de première 

ionisation [33] 
 
 

8,414 eV 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_238
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_alpha
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_radioactive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_238
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_238
http://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9non
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale-f
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale-d
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale-s
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III.3. Production du 
210

Po 
 

        Le polonium-210 est produit de façon naturelle suite à la désintégration du bismuth-210 

(
210

Bi) :                   
210

Bi  →  
210

Po  +   β
-
 

Puis il se désintègre en émettant des particules alpha : 

                           
210

Po   →   
206

Pb +  α 

Le polonium-210 peut aussi être obtenu artificiellement dans un réacteur nucléaire par 

bombardement neutronique de bismuth-209, selon les réactions suivantes : 

                                              209
Bi  +  

1
 n  →  

210
Bi  +  γ 

                                               210
Bi  →    

210
Po   +   β

- 

III.4.  Utilisation 

 Le polonium-210 est utilisé comme source de rayonnement alpha. 

 Il est une source de neutrons, en mélange avec le béryllium : ce dernier émet un 

neutron lors de l'absorption d'une particule alpha, produite par le 
210

Po. Ce système est 

utilisé comme source primaire au démarrage des réacteurs nucléaires, comme 

détonateur dans les premières bombes nucléaires. ou dans le domaine spatial comme 

source d’énergie pour les satellites. 

 Le polonium-210 est également utilisé dans les applications antistatiques, telles que  

certaines brosses pour matériels sensibles à l'électricité statique, bien que les sources β 

soient généralement préférées car nettement moins dangereuses. 

 Il est une source de chaleur en dégageant 140 watts par gramme. 

  C’est également une poison.  

III.5.  Toxicité  

        Le polonium-210 est un élément hautement radioactif et toxique. Même pour de faibles 

quantités (quelques microgrammes), la manipulation de 
210

Po est très dangereuse et nécessite 

un équipement spécial et des procédures strictes. Absorbé dans les tissus, il provoque des 

dommages directs par émission de particules alpha. L'absorption de 1 à 10 microgrammes est 

suffisante pour provoquer la mort. 
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III.6.  Présence du polonium dans le tabac   

        Le 
210

Po est l’un des constituants les plus toxiques de la cigarette. Du fait de l’utilisation 

d’engrais à base d'apatites, le tabac contient du 
210

Po. La fumée inhalée par les fumeurs 

contient une proportion infime de 
210

Po mais déjà potentiellement dangereuse [34], de l'ordre 

de 5 à 10 µSv (micro Sv) par cigarette [35]. 

Tso et ses collaborateurs ont montré en 1964 que la principale source du polonium-210 dans 

le tabac est le sol ; sa contribution dans l’atmosphère sur les plantes de tabac due à l’activité 

totale des usines est mineure par rapport au polonium absorbé par le sol [36, 37]. En revanche 

Skwarzec a indiqué en 2001 que l’atmosphère est la principale source de polonium210 dans 

les feuilles de tabac. Il a montré qu’on peut trouver aussi le polonium-210 dans les minéraux 

d’Uranium et de Thorium, mais les rejets mondiaux atmosphériques de polonium liés aux 

activités humaines sont de l’ordre de 660 GBq an
-1,

 dont 490 GBq an
-1 

pour l’industrie des 

phosphates [38]. Le polonium-210 se dépose sur la surface terrestre sous forme d’aérosols 

secs ou humides. 

III.7.  Détermination du polonium-210 dans les matières  environnementales  
 

        Historiquement, l'intérêt scientifique de l’étude de polonium-210 a mis l'accent sur deux 

domaines: d’une part son application en tant que traceur des processus de l'environnement, et 

d’autre part son impact sur la santé humaine à travers l'exposition au rayonnement. 
 

III.7.1. La préparation des échantillons  
 

 

          Un facteur clé dans la préparation et l'analyse des échantillons de polonium-210 est la 

prudence nécessaire pour éviter les pertes dues à la volatilisation.                                         

Martin et Blanchard ont montré en 1969 que dans l'analyse des matériaux biologiques, les 

pertes du polonium-210 commencent à se produire à des températures supérieures à 100 
°
C, et 

si la température monte à 300 
°
C,  plus de 90 pourcent du polonium peut être perdue par sa 

volatilisation [39]. La forme chimique du polonium dans les solutions influe sur son taux de 

perte au cours du chauffage. En effet avec les complexes organiques et les halogénures, la 

perte de 
210

Po peut se produire à des températures inferieurs à 100 
°
C et avec tous les 

complexes chélateurs, le polonium-210 est volatilisé en dessous de 200 
°
C [40]. 

Puisque le polonium-210 est un émetteur de rayonnement alpha on utilise la spectrométrie 

alpha comme méthode d’analyse. Les pertes lors de son analyse peuvent être prises en compte 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apatite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
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par l'utilisation d'un rendement de traçage isotopique qui n'interfère pas avec l’analyte, mais il 

est nécessaire de s'assurer que le traceur ait un comportement physico-chimique identique à 

celui de l’analyte.  Historiquement, le  polonium-208 a été le meilleur traceur, probablement 

en raison de sa plus grande disponibilité. Mais le polonium-209 a l'avantage sur le polonium-

208 car il a moins d’interférences au niveau des énergies des pics avec le 
210

Po. Quelle que 

soit l'isotope choisi, la stabilité à long terme de la solution de traceur n'est assurée que si la 

solution est acide, de préférence il faut utiliser le HCl à une concentration d'au moins 1M 

[41]. Le traceur est généralement effectué après la prise d’essai de l'échantillon et avant la 

minéralisation. 

III.7.2. Etude de polonium-210 dans les sols et les sédiments 
 

        La préparation des échantillons de sol ou les sédiments demande une préparation 

physico-chimique en impliquant respectivement le séchage, broyage et tamisage, et une 

extraction du polonium-210 de la matrice. Une préparation chimique qui implique la 

dissolution de l'échantillon lui-même et la destruction de la matière organique. Ceux-ci sont 

généralement atteints par trois types de méthodes: décendrage humide dans des systèmes 

ouverts, la digestion acide dans un récipient sous pression, et la digestion par micro-ondes. 

Pour la méthode de décendrage humide on utilise des proportions différentes  des mélanges de 

HCl, HF, HNO3 et HClO4, avec variation de la température de chauffage et des temps de 

digestion. Cette méthode présente quelques inconvénients tels que le risque de contamination 

de l'échantillon externe et formation de sels insolubles pendant l’évaporation de l’échantillon. 

La digestion acide dans un récipient sous pression a été utilisée à des températures de 140 à 

160 
°
C pour des périodes de 2 à 12 heures [42], bien que le chauffage à pression 

atmosphérique à 250 
°
C est également satisfaisante malgré que certains volatilisation peut 

s'attendre.   

La digestion par micro-ondes a également été appliquée à l'analyse de polonium dans les 

sédiments. Cette méthode commence par un traitement acide suivi par un chauffage pour la 

destruction complète de la matière organique [43]. 
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III.7.3. Etude du polonium-210 dans les matières biologiques   
 

        Les échantillons biologiques comprennent l'alimentation humaine, les organismes 

marins, l'os humain, et les différentes végétaux en particulier le tabac. Toutes les méthodes 

interrogées ont utilisé le même processus général: lavage, séchage, digestion, puis dissolution 

des résidus. L’étape la plus délicate est le séchage. Plusieurs études ont montré que la 

température de séchage ne doit pas dépasser 80 
°
C.  Par exemple Skwarzec et Jakusik en 2003 

ont montré que le séchage se fait pendant 48 heures à une température de l’ordre de 40 
°
C 

[44]. Alors que Heyraud et Cherry en 1979 ont trouvé une température de l’ordre de 60 
°
C 

pendant 48 heures [45]. Pour détruire la matière organique dans les échantillons on utilise 

pendant l’étape de digestion acide soit HNO3, seul soit HNO3 + HF ou HNO3 + H2O2. 

Quelle que soit l'acide qui a été utilisée, le point final est généralement le même : on implique 

une évaporation douce suivie d’une dissolution du résidu dans HCl (0,5 M habituellement). 

III.7.4. Etude du polonium-210 dans l’eau 
 

       Le polonium-210 existe dans les eaux naturelles, Ceci a des implications pour la 

manipulation et le stockage des échantillons d'eau. Pour éviter les pertes du polonium, la 

surface d'adsorption doit être maintenue sous forme acide, au moins 0,2 M de HNO3, et de 

préférence stockées dans des flacons en polyéthylène [46]. Il ya trois groupes de méthodes 

généralement utilisées pour la récupération de 
210

Po dans les eaux naturelles: l'évaporation, la 

co-précipitation et la chélation. 

Les méthodes d’évaporation impliquent la réduction du volume de l'échantillon par chauffage.   

Cette étape se fait après le convertissement du résidu sous forme de chlorure par dissolution 

dans HCl, ou la digestion avec HNO3, HCl et HF. 

Pendant l’étape de co-précipitation, Fe (OH)3 et MnO2 semblent être comme co-precipitants 

les plus populaires. Le Fe (OH)3 est produit par réaction de FeCl3 avec NH4OH [47], ou 

NH4OH + CaCO3 [48]. Le précipité est généralement autorisé à reposer une nuit avant 

décantation et centrifugation ou filtration. Puisque le fer peut interférer avec la galvanoplastie, 

il est généralement enlevé par extraction avec l'éther diisopropylique. Le solide récupéré est 

dissous dans H2O2 puis dans HCl diluée.  

Enfin la séparation de 
210

Po avec les autres radionucléides par échange d'anions. L’APDC 

(Ammonium Pyrrolydine Dithiocarbamate) est la base de solvant d'extraction directe de 

polonium-210 dans les eaux [49]. Le 
210

Po chélate étant extrait dans 4-méthyl-pentan-2-one 

ou la méthylisobutylcétone, puis évaporé presque à sec et le résidu dissous dans HCl [50]. 
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III.7.5. Extraction et Séparation 
 

         Le but de la procédure de préparation des échantillons est de rendre le polonium-210 en 

une forme appropriée pour bien l’analyser. Dans la plupart des procédures il faut placer le 

210
Po et son traceur isotopique dans une solution légèrement acide pour minéraliser la matière 

organique. De là, la procédure analytique prend deux voies générales présentées par la figure 

12. 

 

 

Figure 12 : Schéma de la procédure d'analyse de
 210

 Po 

 

       Dans la majorité des articles étudiés, la voie suivie est celle qui commence par l'étape de 

préparation de l'échantillon, parfois avec l'analyse d'autres nucléides dans la solution restant 

après cette analyse. En procédant directement à la préparation de la source qui a l'avantage 

d'économiser un temps considérable dans le processus d'analyse [51]. Dans certains cas une 

étape de séparation ou d’extraction peut être souhaitable. En effet pour certaines matrices 

d'échantillons, la déposition directe peut souffrir d'interférences.  

Donc l’analyse de polonium-210 peut faire partie d'un régime de séparation d'un certain 

nombre de radioéléments sur le même échantillon digérer. 

 

 

Préparation de 
l’échantillon 

Préparation de la 
source par             

auto-déposition 

Mesure de 210Po Autres méthodes

Extraction par 
solvant ou par 

chromatographie 
échangeuse d'ions
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III.7.5.1. Extraction avec un solvant 
        

       Les principaux solvants chimiques d'extraction de 
210

Po sont l'éther isopropylique, la 

méthylisobutylcétone (MIBK), la diisopropyl cétone, et le phosphate de tributyle, qui sont 

efficaces pour extraire le 
210

Po à partir des solutions acides. 

On a aussi le triisooctylamine (TIOA) en solution xylène qui est efficace pour extraire le  

210
Po de HCl (10 M) dans la phase organique. On peut l’appliquer à la purification des 

solutions de 
210

Pb par enlèvement de 
210

Po [52]. 

III.7.5.2. Chromatographie échangeuse d'ions  
 

          La chromatographie échangeuse d'ions a été souvent appliquée à la purification ou la 

séparation de polonium-210, par exemple la résine Bio-Rad AG1-X4 a prouvé son efficacité 

dans l’adsorption quantitative du 
210

Po à partir des acides de toutes les forces entre la gamme 

0,1 - 12 M, mais la très grande diffusion coefficient nécessite des grands volumes d'élution 

[53]. On a aussi les résines échangeuses de cations tels que le Bio-Rad AG50WX8 qui ont été  

utilisés efficacement pour adsorber le 
210

Po a partir des solutions de HF, HNO3 ou H2SO4, 

avec élution par 7 M de HCl [54]. 

III.7.5.3. Extraction chromatographique   
 

       Les résines d'extraction en phase solide ont trouvé une utilisation croissante pour la 

purification de  
210

Po, en particulier le Sr.Spec propriétaire agent d'extraction à base d'éthers-

couronnes et contenant le bis- 4,4
’
(5

’
) [tert.butylcyclohexano]-18-couronne-16.  Avec ce 

solvant d'extraction, le 
210

Po est habituellement chargé sur la phase solide de la solution de 

HCl (2M) et dépouillé avec 6 M de HNO3 [55]. 

Sur la base de la littérature examinée, il semblerait que l’extraction liquide-liquide est la plus 

couramment utilisée dans les  procédés de purification de 
210

Po, bien que la phase solide 

Résine Sr.Spec soit également populaire. 

III.7.6.  Préparation de la source du 
210

Po  
 

       Le but de l’étape de la préparation de l'échantillon décrite dans la section précédente était 

de rendre l'analyte sous forme de solution purifiée à partir de laquelle le 
210

Po pourrait être 

finalement préparée comme une source de rayonnement alpha pour la mesure de la 

radioactivité. 
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       Apres la préparation de l’échantillon en milieu aqueux ou solution acide, la première 

étape de la phase de préparation de la source est généralement évaporer à sec ou presque sec 

la solution. Mais il faut faire attention à ne pas élever la température au dessus de 100 
°
C pour 

éviter les pertes de polonium-210. Lorsqu’on a encore des résidus organiques, la composante 

organique est détruite par chauffage avec l'acide nitrique, ou parfois avec H2O2 [56]. Le résidu 

de ces mesures est alors dissous dans un petit volume d'acide dilué, généralement 10 ml de 

HCl de concentration entre 0,1 M et 12 M dans certains cas. On peut aussi utiliser l'acide 

sulfurique pour la dissolution [57]. Un élément clé dans la préparation de la source au delà de 

cette première dissolution est la prévention des interférences des ions dans le processus d’ 

auto déposition, en particulier Fe
3+ 

qui peut provoquer des dépôts lourds sur le disque de 

placage et la perte  de l'efficacité et de résolution de comptage lors de la mesure avec la 

spectrométrie alpha. Une quantité faible d’acide ascorbique entre 0,05 g et 0,2 g est donc 

ajoutée pour réduire Fe
3+

 en Fe
2+

, éliminant ainsi son interférence. 

IV. Spectrométrie alpha  
 

     Comme le polonium-210 est un émetteur du rayonnement alpha, donc on utilise la 

technique de spectrométrie alpha pour mesurer son activité dans le tabac. 

 IV.1. Propriétés de la spectrométrie alpha et son applications  

IV.1.1. Propriétés   
        

        La spectrométrie alpha est une technique d’analyse très précise, elle est utilisée pour 

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

alpha présents dans l’échantillon. Elle contrôle la non contamination radioactive dans divers 

produits. Elle sert aussi comme outils de surveillance des rejets d'éléments radioactifs dans 

l'environnement en comparant leurs activités par rapport à la radioactivité naturelle en vue 

d'évaluer son incidence sur l'environnement. 

       Cette technique est très délicate puisque, la mesure des émetteurs alpha exige que le 

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

d’une particule alpha dans la matière est extrêmement court. Si on veut mesurer cette particule 

dans des bonnes conditions de résolution et d’efficacité de comptage on doit limiter le 

phénomène de réabsorption de la particule dans la matrice ; il est ainsi indispensable de 

procéder à une séparation chimique sélective du radionucléide. Tout élément radioactif 
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émettant des particules alpha d’énergie proche du radionucléide étudié devra également être 

éliminé avant l’analyse afin d’éviter toute interférence spectrale. 

IV.1.2. Domaines d’application   
        

        La spectrométrie alpha est une technique de mesure qui a trouvé de nombreuses 

applications pratiques dans divers domaines tels que [58] :  

 Les mesures des données de désintégration nucléaire. 

 détermination qualitative et quantitative des radionucléides émetteurs alpha dans les 

échantillons de l’environnement. 

 détermination qualitative et quantitative des radionucléides émetteurs alpha dans la 

chaîne alimentaire. 

 Recherche en agronomie, biologie … 

 Radioprotection et surveillance des effluents et des déchets du cycle de combustible 

sur les sites nucléaires. 

IV.2. Chaine de spectrométrie alpha  
 

 

La chaîne de spectrométrie alpha comporte quatre composants principaux qui sont : 

   Un analyseur alpha  

 Une Source de calibrage  

 Un Ordinateur avec un logiciel de traitement des données (Génie 2000) 

 Une pompe à vide 

Ces différents équipements sont contrôlés par un ordinateur. 
 

IV.2.1.  Préparation de la source d’un émetteur alpha  
      

        C’est un facteur critique et indispensable pour la spectrométrie alpha. Pour avoir une 

bonne qualité spectrométrique,  les méthodes de sublimation sous vide et électrodéposition 

sont préférées, mais l’évaporation directe, les précipitations et l’auto-déposition sont 

couramment utilisées dans de nombreuses applications.   

 Lally et Glover en 1984 ont développé la méthode de Sublimation sous vide et ont la  

considéré comme la meilleure alternative pour produire une source homogène et mince, mais 

la reprise est très faible et, par conséquent, son utilisation est habituellement réservé aux 
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mesures de données nucléaires [59]. Ainsi, la technique d’auto-déposition est détaillée dans le 

chapitre III.   

IV.2.2. Analyseur alpha 
 

L’analyseur alpha est un système intégré complet comprenant : 

 des détecteurs de particules alpha 

 des chambres à vide 

 une haute tension 

 un préamplificateur 

 un amplificateur 

 un analyseur multicanaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Schéma de principe de l’analyseur alpha 

IV.2.2.  Les différents types de détecteurs 
 

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

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

spectrométrie nucléaire: 

 les détecteurs à scintillation 

 les détecteurs à gaz 

 les détecteurs à semi-conducteurs 
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         Le passage d'une particule dans le volume sensible du détecteur se traduit par une 

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

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

chargées qu'il produit lors d'une interaction avec le milieu détecteur.   

 

Figure 14: Principe de fonctionnement d’un détecteur 

       Pour les spectrométries des rayonnements nucléaires à hautes performances on utilise les 

détecteurs à semi-conducteurs. Ils sont très sensibles aux particules alpha, c’est pour cette 

raison qu’ils sont les plus utilisé dans la spectrométrie alpha. Il existe deux types de détecteurs 

à semi conducteurs pouvant être utilisés en spectrométrie des particules alpha : 

 Détecteurs à barrière de surface 

Ils sont réalisés à partir d’une plaquette en cristal de silicium de type n. Sur une face, on 

dépose une mince couche d’or et sur la face opposée une couche d’aluminium qui constitue le 

contact ohmique. 

 Détecteurs à jonction passivée implantée 

        C’est la technique la plus récente (fabrication industrielle à partir de méthodes 

développées pour la réalisation de circuit intégré). Un détecteur à jonction passivée implantée 

est réalisé à partir d’une plaquette en cristal de silicium de type n, oxydé à haute température 

et passivé. 

La contamination des détecteurs par un nucléide est un grave problème dans la mesure des 

émetteurs alpha surtout lorsqu’il s’agit de produits de filiation de courte demi-vie. On peut 

minimiser ces effets en recouvrant la source d'un film mince, ou en commander la pression du 

gaz à l'intérieur de la chambre de comptage [60]. 

 

      



 Chapitre II : Etudes bibliographique sur le polonium-210 dans le Tabac 

  

 

Saifeddine Rahali                                                       CNSTN                                                                                                    38 

    

      IV.2.3. La chambre à vide 
 

        Le parcours des particules alpha dans la matière étant très faible (quelques centimètres 

dans l'air à la pression atmosphérique), il est nécessaire d’obtenir une source en couche très 

mince et de placer l'ensemble source-détecteur sous vide de façon à ce que les particules alpha 

ne perdent pas d'énergie au cours de leur trajet pour arriver au niveau de détecteur. 

                                                                                                                                                                                                                            

 

Figure 15: Chambre à vide de l’analyseur alpha 

 IV.3. Les avantages et les inconvénients d’un spectromètre alpha 

   

         La spectrométrie alpha possède plusieurs avantages par rapport aux autres techniques 

d’analyse, elle est capable de mesurer des ultra-traces puisque la chaine de spectrométrie 

alpha mesure des activités de l’ordre du millibecquerel. 

Comme toutes les autres techniques d’analyse, la spectrométrie alpha possède des 

inconvénients tels que : 

 Nécessité d’utiliser un traceur radioactif (problème d’interférence). 

 Possibilité du phénomène de rétro-diffusion. 

 Processus très long  
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V. Conclusion 
 

        Le polonium-210 (
210

Po) est largement étudié en raison de son potentiel impact sur la 

santé  et leur utilisation comme un  traceur naturel des processus environnementaux. Plusieurs 

études dosimétriques ont montré qu'il était le plus grand contributeur de la dose de 

rayonnement naturel pour les organismes marins par ingestion. Le tabagisme a également été 

étudié largement comme une source d'exposition aux rayonnements par inhalation, avec des 

expositions élevées.  

La volatilité du 
210

Po a été reconnue très tôt comme un problème dans la préparation de 

l'échantillon, où les pertes commencent à des températures supérieures à 100 
°
C, avec une 

perte de 90 pourcent pour une température supérieure à 300 
°
C. 

Globalement, l'analyse de 
210

Po est l'un des radionucléides le moins compliqué de ceux  

rencontrés dans les systèmes environnementaux, par sa particularité et la préparation de la 

source par auto-déposition. 
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I. Introduction 
 

        Le tabagisme est l'une des voies qui pourraient contribuer de manière significative à 

l'augmentation de la dose de rayonnement qui atteint l'homme, en raison des concentrations 

relativement élevées de 
210

Po trouvés dans les feuilles de tabac. Le 
210

Po a un effet 

cancérogène surtout sur les poumons, cela conduit à des grands problèmes pour pays à très 

forte consommation de cigarettes. La dose de rayonnement alpha cumulée due à la teneur en 

radioactivité de la fumée de cigarette inhalée et le nombre croissant de cas de cancer des 

poumons expliquent l'importance de cette étude. 

II. Principe d’analyse du 
210

Po dans le tabac 

 

         La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une recherche qui vise à ajouter des 

informations à la base des données liées à la radioactivité naturelle en Tunisie. Notre objectif 

est la détermination de l’activité du polonium-210 dans le tabac. La manipulation s’articule 

autour de trois axes : 

 Un traitement de l’échantillon. 

 Une séparation du polonium-210 de la matrice par auto-déposition. 

 Mesure de l’activité par spectrométrie alpha. 

 Il est recommandé de bien choisir les échantillons et de faire un prétraitement pour 

faciliter la première étape de dégradation. 

II.1. Choix des échantillons 
 

         Les activités du 
210

Po ont été déterminées dans treize marques de cigarettes les plus 

souvent achetées et fumées, constituant plus de 80 pourcent de la consommation totale de 

cigarettes en Tunisie. Notre choix est basé sur les données de l’Institut National de la 

Statistique (INS) en 2005 et les données de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes 

(RNTA) concernant la répartition de la consommation des cigarettes locales et étrangères en 

Tunisie. En effet la consommation des cigarettes locales dépasse 80 pourcent alors que la 

consommation des cigarettes étrangères ne dépasse pas 20 pourcent. 
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Figure 16: Répartition de la consommation des cigarettes par marque en Tunisie en 2005 

Donc notre choix a porté sur : 

 Six marques locales qui sont:  

     Boussetta, Mars international, Mars légère, Cristal, Cristal légère et Neffa. 

 Sept marques étrangères qui sont : 

    Mérit, Marlboro ticket bleu, Marlboro Algérien, Royale classique, Royale light,     

Légende et Pine. 

II.2. Prétraitement 
 

       Afin d’améliorer le rendement de la dégradation de la matrice (tabac) par attaque acide, 

l’échantillon de tabac doit subir un traitement préliminaire tels que, séchage à 60 
°
C pendant 

12 heures et broyage pour avoir une poudre fine.  

A partir de cette étape, on détermine les taux d’humidités pour chaque marque, qui sont 

résumés dans le tableau suivant : 

                                     

 

 

80%

20%

Cigarettes locales Cigarettes étrangéres
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Tableau 5: Taux d’humidité des différents échantillons 

Echantillon Taux d’humidité    (٪) 

Boussetta 7,48 

Mars international 8,53 

Mars légère 8,70 

Cristal légère 8,00 

Cristal 5,71 

Mérit 8,79 

Marlboro (ticket bleu) 8,90 

Marlboro (Algérien) 9,55 

Neffa 17,22 

Légende                                 6,49 

Royale classique                                 6,69 

Royale light                                 6,84 

Pine                                6,80 

 

         On remarque que les taux d’humidité varient entre les valeurs 5,71 et 17,22 pourcent. En 

effet la valeur minimale est enregistrée pour la marque cristal et la valeur maximale est 

donnée par la marque Neffa. On remarque que le taux d’humidité des marques pine, royale 

light, royale classique et légende sont de même ordre de grandeurs, alors que les marques 

marlboro (ticket bleu), merit, cristal légère, mars légère, mars international et boussetta ont 

des taux d’humidités de même ordre mais plus élevés que les autres.                     

II.3. Traitement des échantillons : Minéralisation de l’échantillon de tabac 
 

Le traitement des échantillons a deux objectifs : 

 la mise en solution.  

 l’élimination de la partie organique. 
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Pour chaque échantillon, une prise d’essai de (2,5 ± 0,01 g) de tabac a été dissoute dans  l’eau 

régale (HNO3 + 3HCl). Puis on rajoute à l’échantillon un traceur, le 
209

Po avec une activité de 

l’ordre de 0.1 Bq. 

  

On favorise l’échange isotopique entre le traceur et l’analyte à doser pendant toute une nuit.  

 

Figure 17: Etape d’échange isotopique 

Apres ajout de NaCl pur (pour assurer la stabilité du polonium), l’échantillon est lessivé à 

couvert sur une plaque chauffante. Le mélange est ensuite évaporé jusqu’à une consistance 

crémeuse.                                           

Afin de bien digérer les matières organiques, quelques gouttes de H2O2 concentrée ont été 

rajoutées avec soin. Le résidu de l'échantillon est ensuite dilué avec de l’eau pure. Finalement 

une quantité de (NH2OH,HCl) est ajouté pour réduire le Fe
3+ 

 en Fe
2+

.  

 

 

 

Figure 18 : Etape de minéralisation de la matrice 
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La figure 18 est une photo prise lors de l’étape du lessivage à couvert de la matrice.             

Le mélange final est refroidi pendant 15 minutes avec l’eau désionisée.                              

Après filtration, on lave le résidu trois fois avec quelques millilitres d'acide chlorhydrique. 

 

Figure 19: Le tabac après lessivage à couvert 

Le filtrat recueilli (volume ≈ 30 mL) est concentré et le polonium-210 est récupéré par auto-

déposition sur le disque.                                                                                                                                                                                       

 Les différentes étapes chimiques occasionnent bien évidemment des pertes, il est donc 

nécessaire d’introduire un traceur dès le début du traitement de l’échantillon. Ce traceur doit 

vérifier les caractéristiques suivantes : 

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

chimique voisin de l’élément à doser. 

 Avoir une période relativement longue par rapport à la durée du traitement chimique 

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

 Etre stable chimiquement dans le temps. 

 avoir une haute pureté chimique pour éviter toute interférence possible avec les 

éléments à doser. 

 Toutes les méthodes d’analyse recommandent l’utilisation du 
208

Po ou du Po
209 

comme 

traceur afin d’évaluer le rendement de l’analyse du 
210

Po [61]. Les rayonnements alpha du 

210
Po émettent une énergie de l’ordre de 5,300 MeV. Le 

209
Po a une période de 103 ans et ses 

rayonnements alpha émettent avec une énergie de l’ordre de 4,979 MeV, alors que pour le 

208
Po, avec une période de 209 ans, ses rayonnements alpha émettent à 5,215 MeV. Il est donc 

plus recommandé d’utiliser le 
209

Po, car il y a moins d’interférences au niveau des pics 

d’énergies avec le 
210

Po. 
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II.4. Préparation de la source alpha par auto-déposition 
 

        Pour déterminer les niveaux de la radioactivité dans des échantillons environnementaux, 

plusieurs méthodes radiochimiques ont été utilisées. Parmi ces méthodes, les techniques 

d’électrodéposition et de galvanoplastie ainsi les techniques d’auto-déposition sont largement 

utilisés pour la détermination des rayonnements alpha. Ces techniques permettent d’obtenir 

une couche mince et uniforme de haute résolution sur les surfaces des disques métalliques. 

Dans la littérature, la majorité des études du polonium-210 dans le tabac recommandent 

d’utiliser la méthode d’auto-déposition sur différents métaux tels que l’argent, le cuivre, le 

nickel et les disques en acier inoxydable [62].  

Dans notre étude, le 
210

Po sera déposé par la technique d’auto-déposition dans des conditions 

appropriées sur la surface d’un disque d’acier inoxydable, car il est le plus disponible et le 

plus économique même si l’argent à une efficacité supérieure a celle des autres matériaux 

examinés.  

                                      Tableau 6  : Le rendement de dépôt de chaque disque 

 

 

 

 

 

 
 

Mode opératoire de l’auto-déposition 

 

          Le disque en acier inoxydable a été préalablement lavé puis rincé avec de l’acétone. Ce 

disque est ensuite placé dans un support en téflon. Le filtrat est transvasé dans un tube en 

pyrex. Par la suite, on fait émerger le disque qui est suspendu par un fil jusqu’à la moitié du 

tube en présence d’un barreau aimanté. La solution est vigoureusement agitée pendant trois 

heures. 

Disque rendement de dépôt (٪) 

Argent               90 

Nickel               82 

acier inoxydable                83 

Cuivre               83 
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Figure 20: Technique d’auto-déposition 

Une fois l’auto-déposition terminée, le support contenant le disque est émergé rapidement 

deux fois dans l’eau désionisée. 

Le disque est démonté du support en téflon puis rincé avec l’eau pure,                                                       

puis séché dans l’étuve pendant 15 min à 50 
°
C. La source est ainsi prête pour la mesure par 

spectrométrie alpha (figure 21). 

 

 

Figure 21: Sources prêtes pour l’analyse par spectrométrie alpha 

La figure 21 représente des disques en acier inoxydable prêts pour l’analyse par spectrométrie 

alpha.  

Remarque: Avant l’auto-déposition, les disques étaient argentés et brillants, nous pouvons 

observer qu’après auto-déposition que l’intérieur des disques est grisé et mate, cette zone 

correspond au dépôt du polonium-210.   

II.5. Mesures par spectrométrie alpha 
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       Les disques ont été mesurés à la température ambiante à l'aide d’un spectromètre alpha de 

modèle Canberra, en employant des détecteurs semi-conducteurs de silicium PIPS et reliées à 

un analyseur automatisé multi-canal fonctionnant avec le logiciel Genie 2000. Après 

étalonnage en énergie et efficacité avec une source ponctuelle et mixte (uranium 238, 

plutonium-239, américium-241 et thorium-234) nous obtenons une efficacité ԑ.  

II.5.1. Comptage des échantillons 

II.5.1.1. Mesure du bruit de fond 
 

      Avant d’effectuer le comptage des échantillons, il faut d’abord éliminer le bruit de fond 

c'est-à-dire le nombre de coups mesurés à vide. En effet, même en absence de toute source 

radioactive, le compteur enregistre un taux de comptage faible appelé mouvement propre. Or 

notre spectromètre alpha est à basse bruit de fond, donc ce terme est négligeable. 

II.5.1.2. Calcul du rendement chimique global ɳ   
 

       Le rendement chimique global est calculé à partir des résultats obtenus, il s’exprime 

comme suit :                            ɳ =  
Nt

ԑ .  T .  𝐴𝑡
                  

Avec : 

ɳ   : Rendement chimique global. 

Nt : Nombre d’impulsions obtenues pendant la durée du comptage du traceur. 

ԑ   : Efficacité du détecteur. 

T  : Temps de comptage de l’échantillon en seconde. 

           At : Activité du traceur en Bq. 

II.5.1.3. Calcul de l’activité du 
210

Po  dans le tabac 
 

L’activité est donnée par l’expression suivante : 

                                              A = 
N

ԑ .  T .  ɳ  
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 Avec : 

            A : Activité de 
210

Po dans l’échantillon en Bq. 

            N : Nombre d’impulsions obtenues pendant la durée du comptage de l’échantillon. 

Etant donné que les résultats trouvés dans la littérature sont donnés en Bq/g, il est 

indispensable alors de procéder au changement d’unité  des valeurs obtenues selon la relation 

suivante : 

                                Am = 
𝐴

𝑚
    

Avec:  

         Am: Activité massique de 
210

Po dans l’échantillon en Bq/g. 

         m : Masse de l’échantillon en gramme. 

II.5.1.4. Mesure de l’incertitude associée à l’activité massique 
 

         L’incertitude permet de fournir une indication quantitative sur la variabilité du produit 

ou du résultat. Cette information est essentielle pour que ceux qui utilisent ce résultat puissent 

en estimer sa fiabilité, c’est-à-dire la probabilité de représenter la valeur supposée vraie. 

L’incertitude s’exprime sous la forme d’une étendue de valeurs dans laquelle se situe la valeur 

vraie de la grandeur mesurée. Sans incertitude, les résultats de mesure ne peuvent plus être 

comparés entre eux, ou à des valeurs de référence. 

Donc l’incertitude est un paramètre associé au résultat d’une mesure qui caractérise la 

dispersion des valeurs et pourrait être attribué à la mesurande qui est dans notre cas l’activité 

d’un radionucléide. Sa formule générale est exprimée comme suit : 

𝑈cA m  

Am 
=

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   

N
𝑡𝑁

2 +
N0

𝑡N0

2

N
tN
−

N0

tN0

 

 
 
 
 
 
 

2

+      
𝑢(𝜂)

𝜂
 

2

+   
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Avec : 
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- Am : Activité massique de l’échantillon en Bq/g. 

- N : Nombre d’impulsions obtenues pendant la durée du comptage de l’échantillon. 

- N0 : Nombre d’impulsions obtenues pendant la durée du comptage du bruit de 

fond. 

-  tN  : Temps de comptage de l’échantillon en seconde. 

- tN0
 : Temps de comptage du bruit de fond en seconde. 

- η : Rendement chimique. 

- m : Masse de l’échantillon.  

- 𝑢(𝜂) : L’incertitude du rendement chimique. 

- 𝑢(𝑚) : L’incertitude de la masse de l’échantillon. 

III. Résultats et discussion 
 

         Les résultats de nos analyses visent à ajouter des informations à la base des données 

liées à la radioactivité naturelle en Tunisie.  Après la mesure, le logiciel nous fournit des 

spectres comportant des pics en fonctions de l’énergie des rayonnements perçus. L’air de ces 

pics est proportionnelle au nombre de désintégration détectées. 
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Figure 22: Spectre d’émission alpha du 
209

Po
 
et 

210
Po 

III.1 Activité du 
210

Po dans le tabac tunisien 

        Le tableau 7 résume les résultats d’analyse du polonium-210 des six marques tunisiennes 

les plus consommées avec leurs incertitudes.  

 

Tableau 7: Les résultats du calcul de l’activité du 
210

Po dans les marques tunisiennes 

 

Echantillon 

 

Activité (Bq/g) 
Unc1 (٪) 

Rendement 

chimique globale 

(٪) 

Unc2 (٪) 

Boussetta 0,0117 4,66 22,50 2,22 

Neffa 0,0167 3,90 23,70 2,11 

Cristal 0,0138 4,12 24,50 2,08 
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Cristal légère 0,0182 3,43 28,80 1,91 

Mars 

international 
0,0167 5,98 15,70 3,22 

Mars légère 0,0211 4,10 19,10 2,41 

 

Avec : 

              Activité (Bq/g) : l’activité du 
210

Po en Bq/g. 

              Unc1  (%) : L’incertitude sur l’activité. 

              Rendement chimique globale en pourcent.  

              Unc2 (%) : l’incertitude sur le rendement chimique globale en pourcent.  

         

      Les données présentées dans le tableau 7 indiquent une faible différence des activités du 

210
Po contenus dans les marques de cigarettes tunisiennes analysées. En effet, les activités les 

plus élevés ont été enregistrés dans les marques soit disant légères: Mars légère et Cristal 

légère qui sont de l’ordre de 21,57 mBq/g et 18,28 mBq/g respectivement. Alors que la plus 

petite valeur de l’activité du 
210

Po a été enregistrée dans la marque Boussetta (11,77 mBq/g). 

Ainsi la valeur moyenne de l’activité du polonium-210 est de l’ordre de 16,42 mBq/g. 

Toutes les marques de cigarettes examinées avaient des filtres. Or, ces filtres absorbent 

seulement une petite quantité du polonium-210 contenue dans le tabac qui est entre 0,01 et 0,8 

mBq ; cette faible quantité représente 0,1 à 16 pourcent de la totalité du 
210

Po  contenue dans 

les cigarettes [63]. Le risque associé à la cigarette n’est pas seulement due à des fortes 

concentrations de substances toxiques, mais aussi à la faible efficacité des filtres, qui ne 

réduisent pas suffisamment les quantités de substances cancérigènes contenues dans la fumée.  

III.2 Activité du 
210

Po dans le tabac étranger consommé en Tunisie 

        En plus des marques des cigarettes locales, on a analysé des marques étrangères qui sont 

disponibles sur le marché tunisien en quantité importante et qui sont très consommés. On a 

choisi sept marques étrangères les plus vendus, qui représentent plus que 20 pourcent du 

marché national total. 
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Le tableau 8 indique les activités du 
210

Po ainsi que le rendement chimique global avec leurs 

incertitudes. 

Tableau 8: Les résultats du calcul de l’activité du 
210

Po dans les marques étrangères consommés en Tunisie 

                  

Echantillon Activité (Bq/g) Unc1 (%) 

Rendement 

chimique globale 

(%) 

Unc2 (%) 

Marlboro (ticket 

bleu) 
0,0230 4,26 24,90 2,56 

Marlboro 

(Algérien) 
0,0214 4,06 28,30 2,40 

Mérit 0,0188 3,41 28,50 1,92 

Royale classique 0,0253 3,53 30,40 2,20 

Royale light 0,0233 3,23 38,04 1,96 

Légende 0,0230 4,27 21,66 2,60 

Pine 0,0188 4,67 21 2,64 

         

          Les activités du 
210

Po ont des valeurs comprises entre 18,81 mBq / g pour la marque 

Merit et 25,31 mBq / g pour la marque Royale classique. Ces activités varient selon la marque 

de cigarettes, probablement en raison des différentes variétés de tabac cultivés dans différents 

sols et avec des procédés de fabrication différents.  

On remarque que l’activité du Marlboro (ticket bleu) est de l’ordre de 23,05mBq/g, et 

légèrement différente de celle du Marlboro (Algérien) qui est de l’ordre de 21,48 mBq/g. 

L’activité moyenne du 
210

Po dans les marques étrangères est de l’ordre de 21,97 mBq/g. 

A partir de ces résultats, il a été conclu que les activités de 
210

Po dans les marques étrangères 

de cigarettes sont plus élevées que celles fabriquées localement. 
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III.3. Comparaison entre l’activité du tabac tunisien et celle du tabac étranger 

consommé en Tunisie 

         Nous allons dans ce qui suit faire une comparaison entre les activités du tabac locale et 

l’activité du tabac étranger consommés en Tunisie. 

La figure 23 illustre les activités minimales et maximales mesurées ainsi que la moyenne. 

 

Figure 23: Comparaison des activités de 
210

Po des cigarettes locales et étrangères en Tunisie 

Nous avons distingué aisément que les activités du 
210

Po dans les cigarettes étrangères sont 

supérieures à celles des cigarettes locales. La moyenne de l’activité du polonium-210 dans les 

cigarettes locales est de 16,42 mBq/g, alors que celles étrangères possèdent une activité 

moyenne de l’ordre de 21,97 mBq/g. 

 En effet, l’activité relativement élevé du 
210

Po dans le tabac peut s’expliquer par l’absorptions  

des engrais phosphatés, et par l’adsorption d’aérosol du rejet des usines des minéraux 

d’uranium sur les surfaces des feuilles. Or, en Tunisie, actuellement 83 pourcent de la surface 

consacrée au tabac est localisé dans le massif montagneux et forestier. De plus, les cultures 

sont faites généralement par des petites exploitations à ressource naturelle et au moyen 

financier limité. Ce qui explique la faible activité de 
210

Po dans notre pays par rapport aux 

autres. 
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III.4 Comparaison des activités du 
210

Po dans les cigarettes consommées dans le monde  

       Plusieurs recherches sont faites pour examiner les niveaux de radioactivité dans  les 

cigarettes consommées dans le monde entier. Parmi ces études on trouve : 

Ashraf E.M. Khater en 2004 a étudié le 
210

Po dans le tabac. Il a choisit deux marques 

d’échantillons les plus fréquemment fumé en Egypte. Les résultats de son travail montrent 

que l’activité du 
210

Po dans la cigarette était entre 9,7 et 22,5 mBq / cigarette et l’activité 

moyenne est de l’ordre de 16,3 ± 3,2 mBq / cigarette (21,0 ± 4,0 mBq / g) [35].   

A.C. Peres et G. Hiromoto en 2001 ont analysé le 
210

Po dans le tabac du Brésil. Ils ont pris 

huit échantillons de cigarettes les plus vendues. Les résultats ont montré des activités allant de 

10,9 à 27,4 mBq/g, avec une moyenne arithmétique de 21,2 mBq/ g [64]. 

Tibor Kovacs et collaborateurs, ont présenté une méthode de dosage du 
210

Po dans le tabac en 

Hongrie, en 2006. Ils ont choisi 29 marques les plus souvent consommées qui constituent plus 

de 80 pourcent de la consommation totale de cigarettes. Ils ont trouvé une activité qui variait 

entre 10,0 et 33,5 mBq / g, dont la valeur moyenne est de l’ordre de 22 ± 8,4mBq/g [65].  

Ainsi qu'en 1983, A. Watson a étudié le 
210

Po dans le tabac des Etats-Unis. Il a trouvé une 

activité comprise entre 6,7 et 31,1 mBq/g avec une valeur moyenne de 18,9 mBq/g [66]. 

La figure 24 illustre les résultats des activités moyennes de notre étude, et de celles trouvées 

par les autres chercheurs dans différents pays. 

 

Figure 24: Comparaison des activités de 
210

Po dans les cigarettes consommées dans le monde  

On remarque que nos résultats sont comparables par rapport aux valeurs trouvées dans les 

autres pays. On remarque également qu’il n'y a pas de différence significative entre nos 
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résultats et celles écrites par Watson (1983). Cela signifie que les méthodes de transformation 

du tabac modernes utilisés et développés au cours des 32 dernières années n'ont pas été 

suffisantes pour réduire les concentrations du polonium-210 dans le tabac de cigarette. 

III.5. Estimation de la dose efficace 

           Le  polonium-210 est un émetteur alpha pur, les risques d’exposition externe sont donc 

considérés comme négligeables tant que les atomes radioactifs restent à l’extérieur de 

l’organisme. La consommation du tabac sous toutes ses formes, engendre un risque 

d’exposition interne par inhalation de la fumée. 

Nous allons calculer la dose efficace du rayonnement provoqué par le 
210

Po dans la fumée des 

cigarettes consommées en Tunisie. Pour l’estimation de cette dose efficace annuelle, on 

suppose qu’un fumeur consomme chaque jour un paquet de 20 cigarettes [65]. A la 

température de la combustion de la cigarette, entre 600 et 880 °C, le polonium-210 se 

volatilise et est partiellement entrainé dans la fumée. En moyenne, environ de 30 pourcent du 

polonium-210 totale dans le tabac de cigarette a été retenu dans le filtre de la cigarette et dans 

les cendres.  

Environ 70 pourcent de la teneur en polonium-210 dans les cigarettes du tabac est contenu 

dans la fumée de cigarette, qui est partiellement inhalé et déposé dans les tissus des poumons 

[35]. On suppose aussi que 50 pourcent de la fumée est totalement inhalée [38], c'est-à-dire, 

que 35 pourcent de la fumée vont passer dans l’atmosphère et les autres 35 pourcent vont être  

inhalé. En cas d’inhalation de polonium-210 sous forme insoluble, les organes les plus 

exposés sont les poumons [63]. Et par suit la formule générale de la dose efficace engagée par 

inhalation noté E est la suivante [65] :   

                     E  =  F1  x  F2  x  K  x  G  x  A  x  T 

Avec : 

E  : La dose efficace engagée par inhalation en Sv/an. 

F1 : Le facteur de transfert moyen du tabac à fumer (0,7). 

F2 : La fumée inhalée par rapport au total de la fumée (0,5). 

K : Le facteur de la conversion de la dose par inhalation pour les adultes (4,3. 10
-6

 Sv/Bq). 

G : Nombre de cigarettes fumées par jour (20 cigarettes/jour). 
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T : La durée du tabagisme (365 jours). 

A : Activité du 
210

Po dans le tabac en Bq/cigarette. 

Pour qu’on puisse calculer la dose, il faut convertir les activités de Bq/g en Bq/cigarette. 

Sachant qu’une cigarette pèse en moyenne 0,5 gramme.  

Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 9: Les résultats du calcul des doses efficaces engagées par inhalation de la fumée de tabac consommés 

en Tunisie 

Echantillons Activité (Bq/cigarette) E (µSv/an) 

Boussetta 0,0058 64
 

Neffa 0,0083 92,17 

Cristal 0,0069 75,20 

Cristal légère 0,0091 100,41 

Mars international 0,0083 92,01 

Mars légère 0,0105 116,29 

Marlboro (ticket bleu) 0,0115 126,62 

Marlboro (Algérien) 0,0107 118 

Merit 0,0094 103,32 

Royale classique 0,0126 139,03 

Royale light 0,0116 128,26 

Legend 0,0115 126,34 
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Pine 0,0094 103,34 

 

 

Figure 25: les doses efficaces  minimales, moyennes et maximales en µSv /an. 

 En examinant globalement la figure 25, nous remarquons que les valeurs minimales et 

maximales de la dose efficace estimée sont 64 µSv /an pour la marque boussetta, et        

139,03 µSv /an pour la marque Royale classique. Ainsi, la valeur moyenne de la dose est de 

l’ordre de 106,53 µSv /an, cette dose est suffisante pour engendrer un cancer radio-induit qui 

se déclarera dans quelques dizaines d'années, plus précisément après 20 ans. Bien sûr, dans le 

cas des personnes qui fument deux paquets de cigarettes par jour, la dose moyenne efficace 

sera estimée à 213,06 µSv /an.  

IV. Conclusion 

      Dans ce dernier chapitre, nous avons effectué l’étude de polonium-210 des échantillons de 

tabac consommé en Tunisie. Ces analyses ont été effectuées en se basant sur les mesures des 

radioactivités alpha ainsi que sur le calcul de la dose efficace annuelle pour un adulte qui 

fume chaque jour un paquet de 20 cigarettes. L'estimation de cette dose efficace nous indique 

que le tabac pourrait être une partie considérable de l'augmentation de la dose globale qui ne 

doit pas excéder 1mSv/an. 
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Conclusion générale 

 

          Le tabagisme augmente la consommation interne du 
210

Po dans les poumons avec des 

concentrations relativement élevées. Le polonium-210 inhalé et déposé dans les tissus 

pulmonaires contribuera à une augmentation de la dose de rayonnement interne chez les 

fumeurs.  

Dans la présente étude, l’activité de ce radionucléide a été déterminée dans 13 des marques de 

cigarettes les plus consommés en Tunisie. Elle est déterminée par spectrométrie alpha en 

utilisant un détecteur semi-conducteur de Silicium PIPS, après séparation radiochimique et 

auto- déposition spontanée de 
210

Po sur un disque en acier inoxydable. 

Sur la base de cette étude, on a démontré que l’activité moyenne du 
210

Po dans le tabac 

consommé en Tunisie est de 19,195 mBq/g, avec une gamme allant de 11,77 à 25,31 mBq/g. 

Les activités de 
210

Po que nous avons trouvées dans les cigarettes sont dans la même gamme 

que celle rapportée dans la littérature. Étant donné que ces résultats sont comparables aux 

résultats d’A.P. Watson (1983), nous pouvons conclure que les méthodes modernes de 

transformation du tabac n'ont pas effectivement réduit la teneur moyenne de 
210

Po dans le 

tabac à cigarette consommé en Tunisie. La dose efficace moyenne engagée pour un adulte qui 

fume chaque jour un paquet de 20 cigarettes est de l’ordre de 100,53. 10
-6 

Sv/an. Cette valeur 

est suffisante pour engendrer un risque de développer un cancer intolérable pendant 20 ans. 

Pour pouvoir estimer avec précision la contribution de tabac à l’exposition de la population 

tunisienne aux rayonnements ionisants, il faut faire une large étude sur la présence de 
210

Pb 

dans le tabac en déterminant son activité et estimer ses doses efficaces annuelles.  
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