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RESUME  
 
 
Contexte : Le potassium-40, la famille de l’uranium-238 et la famille du thorium-232 sont des radionucléides naturels qui génèrent 
la radioactivité naturelle dans les roches ainsi que dans les sols. Ces radionucléides émettent des rayonnements gamma qui 
peuvent engendrer des impacts négatifs pour la santé publique. Objectif : Ce présent travail a pour objectif (i) de cartographier la 
distribution spatiale du potassium-40, de l’uranium-238, du thorium-232 et des doses absorbées dans l’air, (ii) d’évaluer les impacts 
dosimétriques dus à l’exposition aux rayonnements gamma émis, et (iii) d’estimer les risques excessifs du cancer à la population 
locale. Méthode : Au total, soixante-dix échantillons des sols ont été collectés et analysés. Les activités spécifiques ont été 
quantifiés à l’aide d’un spectromètre gamma, muni d’un détecteur NaI(Tl) de marque ORTEC et de modèle série 905-4. Résultat : 
Dans l’ensemble du site d’étude, l’activité du radium équivalent varie de (66 ± 3) Bq.kg-1 à (231 ± 11) Bq.kg-1, avec une moyenne 
de (120 ± 36) Bq.kg-1. Quant à la dose absorbée dans l’air, sa valeur fluctue de (31 ± 2) nGy.h-1 à (108 ± 7) nGy.h-1, avec une 
moyenne de (58 ± 17) nGy.h-1. Concernant la dose efficace annuelle, sa valeur est comprise entre (0,04 ± 0,01) mSv.an-1 et (0,33  
± 0,08) mSv.an-1, avec une moyenne de (0,18 ± 0,06) mSv.an-1. En ce qui concerne de la dose annuelle au niveau des gonades, 
sa valeur varie de (0,22 ± 0,01) mSv.an-1 à (0,75 ± 0,04) mSv.an-1, avec une moyenne de (0,41 ± 0,12) mSv.an-1. Pour le cas de 
risque excessif du cancer, la majorité des valeurs estimées dépasse la limite admissible 0,29 x 10-3. Conclusion : Les résultats 
révèlent que ni l’activité du radium équivalent, ni la dose efficace annuelle ne représente de risques sanitaires significatifs pour la 
population locale. Par contre, en estimant le risque excessif du cancer, il est fort probable qu’un individu habitant dans ce lieu 
pendant 60 ans d’exposition aux rayonnements gamma peut présenter un développement de cancer. 
 

Mot clé : district Ambilobe, radium équivalent, dose absorbée, dose efficace annuelle, risque excessif de cancer. 

 

 
ABSTRACT 
 
 
Context: Potassium-40, the uranium-238 and the thorium-232 series are natural radionuclides that generate natural radioactivity 

in rocks as well as in soils. These radionuclides emit gamma radiation, which can have negative impacts on public health. 

Objective: This present work aims (i) to map the spatial distribution of potassium-40, uranium-238, thorium-232 and absorbed 

dose rates in air, (ii) to evaluate the dosimetric impacts due to exposure gamma radiation, and (iii) to estimate the excess risk of 

cancer in local population. Method: In total, seventy soil samples were collected and analysed. Measurements have been 

performed by gamma spectrometry system with ORTEC NaI(Tl) detector, 905-4 series. Result: The results obtained show that the 

equivalent radium activities vary from (66 ± 3) Bq.kg-1 to (231 ± 11) Bq.kg-1, with an average of (120 ± 36) Bq.kg-1. For the 

absorbed dose rates in air, the obtained value is ranging from (31 ± 2) nGy.h-1 to (108 ± 7) nGy.h-1, with an average of (58 ± 17) 

nGy.h-1. Regarding the annual effective dose rates, its value is varying between (0.04 ± 0.01) mSv.year-1 and (0.33 ± 0.08) 

mSv.year-1, with an average of (0.18 ± 0 .06) mSv.year-1. Concerning the annual dose rates of the gonads, its value varies from 

(0.22 ± 0.01) mSv.year-1 to (0.75 ± 0.04) mSv.year-1, with an average of (0 .41 ± 0.12) mSv.year-1. For the case of excessive 

cancer risk, the majority of the estimated values exceed the admissible limit 0.29 x 10-3. Conclusion: The results reveal that 

neither the equivalent radium activity nor the annual effective dose rates presents health risks for the local population. On the 

other hand, for the excessive risk of cancer, it is very likely that an individual living in this place for long time (~60 years of gamma 

radiation exposure) present a development of cancer.  
 

 

Key word: Ambilobe district, equivalent radium, absorbed dose, annual effective dose, excess risk of cancer. 
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1. INTRODUCTION 
 
Parmi tous les éléments potentiellement radioactifs, les seuls quantifiables sont principalement ceux dont la demi-vie 

est comparable à l'âge de la formation de la terre. Il s'agit généralement du potassium-40 dont la période vaut 

1,25.109 ans, du thorium-232 de demi-vie égale à 14,05.109 ans, et de l'uranium-238 dont la période est de 4,47.109 

ans [1, 2, 3]. 

 

Ces éléments radioactifs sont la principale source qui génère le phénomène de la radioactivité naturelle. L’uranium-

238 et le thorium-232 sont respectivement les radionucléides pères de la chaine de désintégration radioactive de la 

famille de l’uranium-238 et celle de la famille du thorium-232. Ces radionucléides sont omniprésents dans 

l’environnement, en particulier dans l’atmosphère, les plantes, l’eau, et surtout les roches ainsi que dans le sol [1-5]. 

 

L’étude de la radioactivité naturelle à Madagascar se concentre principalement aux radionucléides naturels uranium et 

thorium dans différents minerais existants du pays. Les intérêts de l’étude concernent majoritairement aux évaluations 
des risques radiologiques à la population et en tant que matière première comme sources d’énergie alternatives 

envisageables à la production de l’électricité à moyen terme pour le développement durable [2, 5, 6]. 
 

Hormis la raison socio-économique, depuis toujours, les êtres vivants sont exposés en permanant dans les flux des 

rayonnements ionisants surtout les rayonnements gamma. En raison de l’énergie relativement importante de ces 

derniers et des interactions possibles avec les éléments cellulaires, une exposition à long terme aux rayonnements 

gamma peuvent générer des conséquences néfastes pour la santé humaine [2-7]. Il est alors important d’avoir des 

données sur la distribution spatio-temporelle du potassium-40, de la famille de l’uranium-238 et celle du thorium-232 

dans le sol afin de prendre des mesures de prévention contre les impacts négatifs de ces rayonnements sur la santé 

publique [1, 2, 5, 6]. La distribution de ces radionucléides naturels dans le sol dépend essentiellement des structures 

géologiques et des conditions géographiques locales du milieu étudié [2, 5-12]. Selon la Comité Scientifique des 

Nations Unies pour les Effets de Radiation Atomique, la majorité des individus passent à 80% de leur temps à 

l’intérieur des bâtiments [13-18]. Cela n’est pas le cas pour les pays en voie de développement comme Madagascar. 

En général, la population passe beaucoup plus de temps à l’extérieur de leur habitat qu’à l’intérieur. Sur 26 millions 

habitants de Madagascar, 80,7% sont des paysans, et la majorité travaille dans les champs toute la journée, soit plus 

de 45% de leur temps, ils se trouvent à l’extérieur de leur habitat [19]. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, la 

limite de dose maximale annuelle admissible pour le public étant 1 mSv.an-1 [1, 2, 13]. 

 

La présente étude a comme objectif de cartographier la distribution spatiale des activités spécifiques du potassium-40,  

de la famille de l’uranium-238 et celle du thorium-232 dans le sol du district d’Ambilobe et d’évaluer les impacts 

dosimétriques dus aux rayonnements gamma émis, et d’estimer également les risques excessifs du cancer pour la 

population locale en prenant compte d’un temps d’exposition de 60 ans. Pour ce faire, les résultats des activités 

spécifiques du potassium-40, de la famille de l’uranium-238 et celle du thorium-232 dans le sol du district d’Ambilobe 

apparues dans Stolerie et al. (2021) ont été utilisé dans cette étude [11].  

 

2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1. Site d’étude et points de prélèvement 
 

Les prélèvements des échantillons des sols ont été effectués dans le district d’Ambilobe, région DIANA, situé dans le 

nord de Madagascar. Ce site se localise entre les trois districts à savoir : 

 

- au nord : le district d’Antsiranana II ;  

- au sud : le district d’Ambanja ; 

- à l’est : le district de Vohémar ; 

-  

Les coordonnées géographiques sont comprises entre 12° 44'-14° 21' Sud (latitude) et 48° 34'-49° 27' Est 

(longitude). 
 

La Figure 1 représente le site d’étude et les 70 points de prélèvement des échantillons. 

 

http://www.american-jiras.com/
http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 Iwww.american-jiras.com

 

 
64 

 

 
Figure 1 : Localisation des points de prélèvements des échantillons des sols. 

 
2.2. Travaux de terrain et de laboratoire 
 

Les prélèvements des échantillons ont été effectués pendant la saison sèche entre 5 juillet et 6 décembre 2017.  

Les coordonnées géographiques des points de prélèvement ont été déterminées à l’aide du GPS (Global Positioning 
System). Au total, 70 échantillons de sols ont été prélevés dans des endroits non perturbés et d’une quantité chacune 

d’environ 300 g. Les prélèvements ont été faits à l’aide d’un pic et d’une bèche jusqu’à 30 cm de profondeur. Les 
échantillons collectés ont été ensuite mis dans des sachets en plastique, bien étiquetés, codés et scellés pour éviter 

toute sorte de contamination. 

 
 Au laboratoire Analyses et Techniques Nucléaires de l’INSTN-Madagascar, les échantillons des sols ont été préparés 

physiquement c’est-à-dire ils sont séchés à 80 °C dans une étuve pendant 24 h pour éliminer l’humidité. Ensuite, ils 
sont broyés à l’aide d’un mortier à pilon et tamisés à travers une maille de 2 mm pour séparer les grosses particules. 

Après avoir homogénéisés, ils ont été mis dans des porte-échantillons cylindriques en polyéthylènes de 100 cm3, 

fermés hermétiquement et stockés pendant trois semaines pour atteindre l’équilibre séculaire entre le radium-226 et 
ses descendants. 
 

Les échantillons préparés ont été mesurés à l’aide d’un spectromètre gamma, muni d’un détecteur NaI(Tl) de 

dimension 3"x3" de marque ORTEC. Le temps de comptage de chaque échantillon est fixé à 24 heures pour avoir des 
comptages statistiques suffisants, c’est-à dire les incertitudes relatives sont inférieures à 1% pour le niveau de 

confiance de 95%. Les spectres obtenus sont ensuite traités à l’aide du logiciel ScintiVision. Ce logiciel permet de 

quantifier les activités spécifiques (Bq.kg-1) du potassium-40, de la famille de l’uranium-238 et du thorium-232. 
 

2.3. Détermination de l’activité du radium équivalent 
 

La population locale du district d’Ambilobe utilise les sols pour en faire des briques de construction. De ce fait, 
l’utilisation de ces matériaux dont la concentration en activité du radium équivalent supérieur à 370 Bq.kg-1 est 

déconseillée [20]. Comme le sol est l’une des matériaux de construction, il est nécessaire de déterminer l’activité du 

radium équivalent qui est présent dans les échantillons. La distribution du potassium-40, de la famille de l’uranium-
238 et celle du thorium-232 dans le sol n’est pas uniforme. Donc, il est convenable d’utiliser le terme d’indice commun 

appelé activité du radium équivalent en vue de représenter les activités de ces trois radionucléides en une seule 
quantité tenant compte du risque qui leur est associé et pour comparer les radioactivités spécifiques des matières qui 

contiennent différentes quantités du potassium-40, de la famille de l’uranium-238 et celle du thorium-232 dans les 

échantillons. L’activité du radium équivalent est exprimée par la formule de Beretka et Mathew, (1985) [2, 20-31, 34, 
35] suivante : 

 

    1,43 0,077U Th KéqRa A A A     (1) 
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AK, AU et ATh sont respectivement les activités spécifiques du potassium-40, de l’uranium-238 et du thorium-232, et 
déterminé à l’aide de méthode développée par Rybach [1,11] :  
 

   


 


 

1,1 1,2 1,3

2,2 2,3

3,2 3,3

  

  

K K U Th

U U Th

Th U Th

A a R a R a R

A a R a R

A a R a R

     (2) 

 
Avec RK, RU et RTh représentent respectivement les taux de comptage nets enregistrés du potassium-40, de l’uranium-

238 et du thorium-232.  

 
2.4. Estimation des doses  
 

Dans le district d’Ambilobe, en général, les paysans travaillent dans les champs de culture entre 6 heures du matin et  

18 heures. Dans cette étude, on suppose que les habitants passent 50 % de leur temps à l’intérieur d’un habitat et 50 
% à l’extérieur. Par rapport à cette supposition que se base les calculs des doses absorbées. 
 

 Dose absorbée 
 

Les activités spécifiques du potassium-40, de la famille de l’uranium-238 et du thorium-232 dans les sols sont 

directement en rapport avec l’exposition à l’air libre. Donc, les activités mesurées au laboratoire sont converties en 
dose absorbée des rayonnements gamma dans l’air à 1 mètre au-dessus du sol par la relation suivante [2, 20-31, 34, 

35] :  
( / ) 0,462 0,604 0,0417a U Th KD nGy h A A A        (3) 

 

 Dose efficace annuelle 
 

Pour estimer la dose efficace annuelle reçue par la population dans l’air libre, il faut considérer le coefficient de 

conversion (Q) de la dose absorbée à la dose efficace avec Q vaut 0,7 Sv.Gy-1 (sievert par gray). Dans notre cas, 

l’individu passe environ 50% de son temps à l’extérieur d’un habitat. Alors, le taux d’occupation moyen ( ) est 

équivaut à 0,5.  

 

La durée d’exposition par an est estimée de 8766 heures. Ainsi, la dose efficace annuelle dans l’air libre est donnée 
par la relation suivante [2, 20-31, 34, 35] :  

 
6( / ) ( / ) ( )  (Sv / ) 10e aD mSv an D nGy h T h Q Gy        (4) 

 

 Equivalence de dose annuelle des gonades 

 

Les effets des rayonnements sont différents sur tous les organes et les cellules vivantes. Cela est dû à leur sensibilité. 

Les gonades, la moelle osseuse active et les cellules de surface osseuse sont considérées comme des organes 
d’intérêt par la Comité Scientifique des Nations Unies pour les Effets de Radiation Atomique [13]. Du fait que les 

gonades sont des appareils reproducteurs qui produisent des cellules reproductrices tels que les gamètes mâles et 
femelles, il est important d’évaluer particulièrement les doses annuelles reçues par ces derniers. Pour estimer les 

doses annuelles de ces gonades, la relation ci-dessous a été utilisée [21-24, 36] : 
  

   ( / ) 3, 09 4,18 0, 314Dag Sv an A A AU KTh    (5) 

 

 Risque excessif de cancer 

 

Pour calculer l'excès de risque de cancer à vie dû au rayonnement gamma, l'équation suivante a été utilisée [24, 36] 

Rec = De × D × FR
L      (6) 

 

Rec: Risque excessif de cancer, DL : Durée de vie moyenne estimée (cas de Madagascar : 60 ans) [19], FR : facteur 

de risque de cancer vaut 0,05 Sv−1 [7, 13, 18].  
 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Les résultats figurants dans le Tableau 1 ont été calculés à l’aide des activités spécifiques du potassium-40, de la 

famille de l’uranium-238 et de la famille du thorium-232 publiés dans Stolerie et al., (2021) [11]. Ces résultats 
montrent le radium équivalent et les facteurs radiologiques estimés dans le sol du district d’Ambilobe. 
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Tableau 1 : Radium équivalent et différentes valeurs des doses. 
Code Radium équivalent  

(Bq.kg-1) 
Dose absorbée  
(nGy.h-1) 

Dose efficace  
annuelle (mSv.an-1) 

Dose annuelle des  
gonades (mSv.an-1) 

Risque excessif du  
cancer x 10-3 

ES01 103 ± 5 48 ± 3 0,15 ± 0,04 0,33 ± 0,02 0,44 ± 0,22 
ES02 134 ± 7 66 ± 4 0,20 ± 0,05 0,47 ± 0,02 0,61 ± 0,31 
ES03 85 ± 4 40 ± 3 0,12 ± 0,03 0,28 ± 0,01 0,37 ± 0,19 
ES04 71 ± 3 34 ± 2 0,10 ± 0,03 0,24 ± 0,01 0,31 ± 0,15 
ES05 85 ± 4 40 ± 2 0,12 ± 0,03 0,28 ± 0,01 0,37 ± 0,18 
ES06 110 ± 4 51 ± 3 0,16 ± 0,03 0,36 ± 0,01 0,47 ± 0,22 
ES07 75 ± 3 35 ± 2 0,11 ± 0,03 0,24 ± 0,01 0,32 ± 0,16 
ES08 134 ± 6 64 ± 4 0,20 ± 0,05 0,45 ± 0,02 0,59 ± 0,28 
ES09 167 ± 8 78 ± 5 0,24 ± 0,06 0,55 ± 0,03 0,72 ± 0,36 
ES10 231 ± 11 108 ± 7 0,33 ± 0,08 0,75 ± 0,04 0,99 ± 0,50 
ES11 189 ± 9 90 ± 5 0,28 ± 0,07 0,63 ± 0,03 0,83 ± 0,41 
ES12 93 ± 4 47 ± 2 0,14 ± 0,03 0,34 ± 0,01 0,43 ± 0,20 
ES13 79 ± 4 38 ± 2 0,05 ± 0,01 0,26 ± 0,01 0,14 ± 0,07 
ES14 106 ± 5 51 ± 3 0,06 ± 0,01 0,36 ± 0,02 0,19 ± 0,09 
ES15 84 ± 4 39 ± 2 0,05 ± 0,01 0,27 ± 0,01 0,14 ± 0,07 
ES16 138 ± 9 61 ± 5 0,08 ± 0,02 0,42 ± 0,03 0,23 ± 0,12 
ES17 68 ± 3 33 ± 2 0,04 ± 0,01 0,23 ± 0,01 0,12 ± 0,06 
ES18 125 ± 6 58 ± 4 0,07 ± 0,02 0,41 ± 0,02 0,22 ± 0,11 
ES19 84 ± 4 41 ± 2 0,05 ± 0,01 0,29 ± 0,01 0,15 ± 0,07 
ES20 89 ± 5 43 ± 3 0,05 ± 0,01 0,31 ± 0,02 0,16 ± 0,08 
ES21 71 ± 4 33 ± 3 0,04 ± 0,01 0,23 ± 0,01 0,12 ± 0,07 
ES22 208 ± 9 99 ± 5 0,30 ± 0,07 0,70 ± 0,03 0,91 ± 0,44 
ES23 122 ± 6 60 ± 3 0,19 ± 0,04 0,43 ± 0,02 0,55 ± 0,27 
ES24 198 ± 9 95 ± 6 0,29 ± 0,07 0,67 ± 0,03 0,87 ± 0,43 
ES25 152 ± 7 74 ± 4 0,23 ± 0,05 0,53 ± 0,02 0,68 ± 0,33 
ES26 108 ± 6 53 ± 4 0,16 ± 0,05 0,38 ± 0,02 0,48 ± 0,26 
ES27 105 ± 5 50 ± 3 0,15 ± 0,04 0,35 ± 0,02 0,46 ± 0,23 
ES28 113 ± 5 56 ± 3 0,17 ± 0,04 0,40 ± 0,02 0,51 ± 0,25 
ES29 92 ± 4 45 ± 2 0,14 ± 0,03 0,32 ± 0,01 0,41 ± 0,20 
ES30 76 ± 3 35 ± 2 0,11 ± 0,03 0,25 ± 0,01 0,33 ± 0,16 
ES31 122 ± 6 56 ± 3 0,17 ± 0,04 0,38 ± 0,02 0,51 ± 0,25 
ES32 108 ± 5 54 ± 3 0,16 ± 0,04 0,39 ± 0,02 0,49 ± 0,25 
ES33 136 ± 6 65 ± 4 0,20 ± 0,05 0,46 ± 0,02 0,60 ± 0,29 
ES34 80 ± 4 37 ± 2 0,11 ± 0,03 0,26 ± 0,01 0,34 ± 0,17 
ES35 161 ± 8 72 ± 5 0,22 ± 0,06 0,49 ± 0,03 0,67 ± 0,34 
ES36 106 ± 5 51 ± 3 0,16 ± 0,04 0,36 ± 0,02 0,47 ± 0,23 
ES37 114 ± 6 54 ± 4 0,17 ± 0,04 0,38 ± 0,02 0,50 ± 0,25 
ES38 151 ± 8 69 ± 5 0,21 ± 0,05 0,47 ± 0,02 0,63 ± 0,32 
ES39 85 ± 4 41 ± 2 0,13 ± 0,03 0,30 ± 0,01 0,38 ± 0,19 
ES40 172 ± 8 82 ± 5 0,25 ± 0,06 0,57 ± 0,03 0,75 ±0,37 
ES41 163 ± 8 76 ± 5 0,23 ± 0,06 0,52 ± 0,03 0,70 ± 0,35 
ES42 66 ± 3 31 ± 2 0,10 ± 0,02 0,22 ± 0,01 0,29 ± 0,13 
ES43 176 ± 9 87 ± 6 0,27 ± 0,07 0,62 ± 0,03 0,80 ± 0,40 
ES44 103 ± 4 52 ± 3 0,16 ± 0,04 0,37 ± 0,02 0,47 ± 0,23 
ES45 108 ± 5 54 ± 3 0,17 ± 0,04 0,39 ± 0,02 0,50 ± 0,24 
ES46 162 ± 8 76 ± 5 0,23 ± 0,06 0,53 ± 0,02 0,70 ± 0,35 
ES47 121 ± 5 56 ± 3 0,17 ± 0,04 0,39 ± 0,02 0,51 ± 0,25 
ES48 119 ± 5 55 ± 3 0,17 ± 0,04 0,38 ± 0,02 0,51 ± 0,24 
ES49 183 ± 9 83 ± 5 0,26 ± 0,07 0,57 ± 0,03 0,76 ± 0,39 
ES50 128 ± 6 64 ± 4 0,20 ± 0,05 0,47 ± 0,02 0,59 ± 029 
ES51 129 ± 6 64 ± 3 0,20 ± 0,05 0,46 ± 0,02 0,59 ± 0,28 
ES52 120 ± 5 62 ± 3 0,19 ± 0,04 0,46 ± 0,02 0,57 ± 0,28 
ES53 102 ± 5 51 ± 3 0,16 ± 0,04 0,37 ± 0,02 0,47 ± 0,23 
ES54 79 ± 3 39 ± 2 0,12 ± 0,03 0,28 ± 0,01 0,36 ± 0,17 
ES55 89 ± 4 46 ± 3 0,14 ± 0,03 0,33 ± 0,01 0,42 ± 0,20 
ES56 110 ± 5 53 ± 3 0,16 ± 0,04 0,38 ± 0,02 0,49 ± 0,24 
ES57 107 ± 5 52 ± 3 0,16 ± 0,04 0,37 ± 0,02 0,48 ± 0,24 
ES58 135 ± 6 64 ± 4 0,12 ± 0,05 0,45 ± 0,02 0,59 ± 0,29 
ES59 97 ± 4 48 ± 3 0,15 ± 0,03 0,35 ± 0,02 0,45 ± 0,21 
ES60 120 ± 5 62 ± 3 0,19 ± 0,04 0,45 ± 0,02 0,57 ± 0,27 
ES61 111 ± 5 55 ± 3 0,17 ± 0,04 0,40 ± 0,02 0,51 ± 0,25 
ES62 125 ± 6 63 ± 4 0,19 ± 0,05 0,45 ± 0,02 0,58 ± 0,29 
ES63 111 ± 6 58 ± 4 0,18 ± 0,05 0,42 ± 0,02 0,53 ± 0,27 
ES64 119 ± 6 58 ± 4 0,18 ± 0,04 0,41 ± 0,02 0,53 ± 0,26 
ES65 117 ± 5 58 ± 3 0,18 ± 0,04 0,42 ± 0,02 0,53 ± 0,25 
ES66 176 ± 9 85 ± 6 0,26 ±0,07 0,60 ± 0,03 0,78 ± 0,39 
ES67 153 ± 7 72 ± 4 0,22 ± 0,05 0,51 ± 0,02 0,67 ± 0,32 
ES68 152 ± 8 75 ± 5 0,23 ± 0,06 0,54 ± 0,03 0,69 ± 0,35 
ES69 104 ± 5 52 ± 3 0,16 ± 0,04 0,38 ± 0,02 0,48 ± 0,24 
ES70 120 ± 6 59 ± 4 0,18 ± 0,05 0,43 ± 0,02 0,54 ± 0,28 

Minimale 66 ± 3 31 ± 2 0,04 ± 0,01 0,22 ± 0,01 0,12 ± 0,06 
Maximale 231 ± 11 108 ± 7 0,33 ± 0,08 0,75 ± 0,04 0,99 ± 0,50 
Moyenne ± σ 120 ± 36 58 ± 17 0,18 ± 0,06 0,41 ± 0,12 0,50 ± 0,19 

Moyenne mondiale 370 55 1 1 0,29 
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3.1. Activités du radium équivalent et doses estimées 
 

 Activité du radium équivalent 
 

D’après la Figure 2, les activités du radium équivalent varient de (66 ± 3) Bq.kg-1 à (231 ± 11) Bq.kg-1 avec une 

moyenne de (120 ± 36) Bq.kg-1. Ces résultats révèlent que toutes les activités du radium équivalent ne dépassent pas 
la limite admissible 370 Bq.kg-1. Ce qui implique que l’utilisation des sols du district d’Ambilobe comme matériels de 

construction ne présente pas de risques pour la population locale en termes d’impact radiologique.  

 
Figure 2 : Variation des activités du radium équivalent dans les sols. 

 

 Test de conformité de donné et intervalle de confiance 
 

La variabilité spatiale des activités montre la dispersion de ces trois radionucléides naturels dans le sol étudié. Pour 

savoir l’intervalle de confiance des résultats obtenus, il est nécessaire de passer au test de conformité. Cela consiste à 
confronter un paramètre de calcul des échantillons à une valeur préétablie. Pour ce faire, les travaux de Ricco 

Rakotomalala (2008) et Mélina Mailhot (2009) ont été considérés du fait que les tests sont associés à un risque 

d’influence de la taille de l’échantillon [32, 33]. Ce test repose sur les hypothèses concernant les paramètres H0 et H1 
où H0 : les radiums équivalents qui ont été échantillonnés à partir d'une population distribuée normalement et H1 : les 

radiums équivalents qui ont été échantillonnés à partir d'une population qui n'est pas distribuée normalement. Les 
résultats du test sont récapitulés dans le Tableau 2 ci-après.  Le graphique QQ-plot gaussien permet d’apprécier 

visuellement la normalité de distribution de radium équivalent des échantillons prélevés.  

 
Figure 3 : Q-Q plot de fréquence et Radium équivalent par rapport à la droite de Henry 

 

Vu la Figure 3, on observe que les points de nuages sont relativement proches de la droite d’ajustement de Henry. 

Cela implique que la corrélation entre la distribution de fréquence et les activités du radium équivalent est très 
significative. En première approximation, les données sont conformes à la loi normale de distribution. Les 

concentrations des activités du radium équivalent mesurées présentent une asymétrie positive. Mais, pour avoir plus 

de précision, les données sont passées aux différents tests plus adéquats. Pour cette étude, le test de Kolmogorov-
Smirnov a été également appliqué du fait qu’il présente une certaine sensibilité lorsqu’il est comparé au centre des 

distributions [32, 33, 35]. 
 

Tableau 2 : Test de normalité de Kolmogorov-Smirnov des activités de radium équivalent 
Paramètres Radium équivalent 

Valeur observée 0,095 

Valeur critique 0,159 
p-valeur 0,997 
Valeur  0,05 

Nombre d’échantillon 70 
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Ce test montre que la valeur observée est inférieure à la valeur critique. Les résultats des tests confirment que les 

échantillons représentent bien la population des activités spécifiques de ces trois radionucléides naturels étudiés pour 
le niveau de confiance 95%. De plus, ces résultats obtenus sont aussi comparés à la valeur p qui mesure la 

vraisemblance de l'hypothèse nulle. Cette valeur p (0,997) trouvée est largement supérieure à 0,05, cela veut dire 
que les données sont compatibles avec l’hypothèse de normalité. Autrement dit, il n’y a pas de différence entre les 

données du radium équivalent et les données normales. 
 

3.2. Distribution spatiale de ces trois radionucléides et la dose absorbée dans l’air 
 

Les Figures 4 à 6 ci-dessous montrent la distribution spatiale des activités spécifiques du potassium-40, de la famille 
de l’uranium-238 et de la famille du thorium-232. La Figure 7 présente la variation des doses absorbées dans l’air. 

 
Figure 4 : Activités spécifiques du potassium-40 

 
Figure 5 : Activités spécifiques d’uranium-238 

 
Figure 6 : Activités spécifiques du thorium-232 

 
Figure 7 : Doses absorbées dans l’air à l’extérieur de l’habitat 

 

D’après ces résultats, les activités spécifiques varient de (129 ± 4) Bq.kg-1 à (1196 ± 34) Bq.kg-1, avec une moyenne 

de (618 ± 275) Bq.kg-1 pour le potassium-40 ; de (4 ± 0,15) Bq.kg-1 à (39 ± 0,74) Bq.kg-1, avec une moyenne de (18 
± 8) Bq.kg-1 pour la famille de l’uranium-238 et de (12 ± 0,33) Bq.kg-1 à (97 ± 3) Bq.kg-1 avec une moyenne de (38 ± 

19) Bq.kg-1 pour la famille du thorium-232 [11]. En ce qui concerne la dose absorbée, sa valeur est comprise entre 
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(31± 2) nGy.h-1 et (108 ± 7) nGy.h-1, avec une moyenne de (58 ± 17) nGy.h-1. Ces résultats révèlent que les activités 

spécifiques des radionucléides varient d’un point de prélèvement à l’autre. On constate aussi que la dose absorbée 
varie en fonction des niveaux de ces trois radionucléides. En plus, en moyenne, la dose absorbée dépasse légèrement 

la norme prescrite par la Comité Scientifique des Nations Unies pour les Effets de Radiation Atomique [13]. On 
remarque aussi que les distributions des activités spécifiques ne sont pas uniformément reparties. Cela est dû à la 

structure géologique qui est généralement des sols limono-sableux, limono-argileux et alluviaux argilo-limoneux, et la 

condition géographique du milieu étudié. 
 

3.3. Dose efficace annuelle 
 

La Figure 8 montre les doses efficaces annuelles estimées chez la population locale.  

 
Figure 8 : Dose efficace annuelle reçue par les adultes. 

 

Ces résultats montrent que les doses efficaces annuelles varient de (0,04 ± 0,01) mSv.an-1 à (0,33 ± 0,08) mSv.an-1, 
avec moyenne de (0,18 ± 0,06) mSv.an-1. Vu ces résultats, on aperçoit que la dose efficace annuelle reçue par la 

population ne dépasse pas 1 mSv.an-1 qui est le niveau admissible recommandé pour le public par la Comité 
Scientifique des Nations Unies pour les Effets de Radiation Atomique [13]. 

 

 
3.4. Dose annuelle des gonades et risque excessif de cancer à vie  
 

Les Figure 9 et 10 représentent respectivement les boites à moustache des doses annuelles des gonades et les 

risques excessifs de cancer évalués.  

 
Figure 9 : Dose annuelle des gonades évaluée 

 
Figure 10 : Risque excessif de cancer global estimé 

 

La boîte à moustaches est utilisée pour décrire la forme de la distribution, la valeur centrale et la variabilité. La 

hauteur de l'étendue de la boîte représente l'intervalle interquartile. Tandis que la médiane est marquée par une ligne 

horizontale continue à travers la boîte. Les moustaches sont les deux lignes prolongées à l'extérieur de la boîte ; les 
moustaches inférieures et supérieures sont respectivement les valeurs minimales et maximales de l'observation non 

aberrante. Les clôtures inférieure et supérieure de la boîte représentent respectivement le quartile inférieur (25e 
centile) et le quartile supérieur (75e centile). Les astérisques indiquent la limite admissible de dose annuelle des 

gonades (1 mSv.an-1) et la limite de risque excessif de cancer (0,29 x 10-3) prescrites par la Comité Scientifique des 
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Nations Unies pour les Effets de Radiation Atomique [13]. D’une manière générale, la valeur moyenne de risque 

excessif de cancer observée est supérieure à la valeur recommandée. 
 

3.5. Corrélation entre les activités spécifiques et les paramètres radiologiques 
 

Tableau 3 : Coefficients de corrélation de Pearson entre les radionucléides et les 

paramètres radiologiques. 
 U-238 Th-232 K-40 Raéq Da De Dag Rec 

U-238 1        

Th-232 0,589 1       

K-40 0,013 0,041 1      

Raéq 0,662 0,400 0,129 1     

Da 0,962 0,040 0,042 0,999 1    

De 0,951 0,052 0,041 0,998 0,998 1   

Dag 0,947 0,082 0,079 0,996 0,990 0,992 1  

Rec 0,949 0,045 0,046 0,997 0,992 0,991 0,987 1 
 

L’analyse du coefficient de corrélation de Pearson permet de comprendre les relations mutuelles et le degré 

d'association qui existent entre les activités spécifiques du potassium-40, de la famille de l’uranium-238 et celle du 

thorium-232 avec les paramètres de risques radiologiques. Les résultats sont donnés dans le Tableau 3 sous forme de 
matrice de corrélation linéaire. D’après ces résultats, on remarque que les corrélations sont respectivement 

significatives entre les activités spécifiques de la famille de l’uranium-238 et la dose absorbée (R2 = 0,962), les 
activités spécifiques de la famille de l’uranium-238 et la dose efficace annuelle (R2 = 0,951), les activités spécifiques 

de la famille de l’uranium-238 et la dose annuelle de gonade (R2 = 0,947), les activités spécifiques de la famille de 
l’uranium-238  et la valeur de risque excessif du cancer (R2 = 0,949), le radium équivalent et la dose absorbée (R2 = 

0,999), le radium équivalent et la dose efficace (R2 = 0,998), le radium équivalent et la dose des gonades (R2 = 

0,996), le radium équivalent et le risque excessif du cancer (R2 = 0,997), la dose absorbée et la dose efficace (R2 = 
0,998), la dose absorbée et la dose des gonades (R2 = 0,990), la dose absorbée et le risque excessif du cancer (R2 = 

0,992), la dose efficace et la dose des gonades (R2 = 0,992), la dose efficace et le risque excessif du cancer (R2 = 
0,991), ainsi qu’entre la dose des gonades et le risque excessif du cancer (R2 = 0,987). Cela implique qu’il existe des 

relations entre ces activités et les paramètres radiologiques cités. Par ailleurs, les coefficients de ces corrélations sont 

modérés entre les activités spécifiques de la famille de l’uranium-238 et celles de la famille du thorium-232 (R2 = 
0,589), ainsi qu’entre les activités spécifiques de la famille de l’uranium-238 et celles du radium équivalent (R2 = 

0,662). Cela signifie que ces paramètres sont peu corrélés entre eux. Cependant, les corrélations sont faibles entre les 
activités spécifiques de la famille de l’uranium-238 et celles du potassium-40 (R2 = 0,013), entre les activités 

spécifiques de la famille du thorium-232 et celles du potassium-40 (R2 = 0,041), entre les activités spécifiques de la 
famille du thorium-232 et celles du radium équivalent (R2 = 0,400), entre les activités spécifiques de la famille  

du thorium-232 et la dose absorbée (R2 = 0,040), entre les activités spécifiques de la famille du thorium-232 et la 

dose efficace annuelle (R2 = 0,052), entre les activités spécifiques de la famille du thorium-232 et la dose annuelle de 
gonade (R2 = 0,082), entre les activités spécifiques de la famille du thorium-232 et la valeur de risque excessif du 

cancer (R2 = 0,045). Cela veut dire qu’ils n’ont pas des relations importantes entre les différents paramètres cités 
ultérieurement dans le sol du district d’Ambilobe. 
 

Compte tenu des résultats obtenus, on peut faire les constatations suivantes : 
 

o Les concentrations des activités du radium équivalent dans les échantillons des sols du district d’Ambilobe 

varient d’un point d’échantillonnage à l’autre. Parmi les 70 sols échantillonnés, aucun ne dépasse la limite 

recommandée par la Comité Scientifique des Nations Unies pour les Effets de Radiation Atomique [13]. En 
moyenne, l’activité du radium équivalent est 3 fois inférieure à la valeur limite 370 Bq.kg-1. Cela montre que 

l’utilisation des sols pour fabriquer des briques de construction des habitats n’a aucun risque du point de vue 
radiologique.  

o En ce qui concerne la dose absorbée, 35 ont des doses absorbées supérieures à 55 nGy.h-1. En termes de 
moyenne, la dose absorbée est légèrement supérieure à la limite recommandée par la Comité Scientifique des 

Nations Unies pour les Effets de Radiation Atomique [13]. 

o Quant aux résultats des doses efficaces annuelles et ceux des doses annuelles des gonades, parmi les 70 
échantillons des sols prélevés, aucun n’est au-dessus de 1 mSv.an-1 recommandée par la Comité Scientifique 

des Nations Unies pour les Effets de Radiation Atomique [13]. 
o Concernant le risque excessif du cancer à vie, 60 échantillons des sols parmi 70 ont des valeurs dépassant la 

limite de référence 0,29 × 10-3. Du fait que ces valeurs ont été évaluées en estimant un temps d’exposition 

pendant 60 ans, donc, cela signifie qu’une exposition pendant 60 ans aux rayonnements gamma générée par le 
potassium-40, la famille de l’uranium-238 et celle du thorium-232 dans le sol peuvent probablement causer des 

effets cancérogènes. Par contre, pour une exposition inférieure à ce temps considéré, on peut dire qu’il n’y a 
pas de risque potentiel pour la santé publique. 
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5. CONCLUSION  
 

La technique par spectrométrie gamma a été utilisée pour quantifier les radionucléides naturels : potassium-40, 

familles de l’uranium-238 et du thorium-232 dans les sols du district d’Ambilobe. On constate que les distributions de 
ces éléments radioactifs dans les sols ne sont pas uniformément reparties. Cela est dû à la structure géologique et à 

la condition géographique du site d’étude. 
 

Les résultats révèlent que les activités du radium équivalent ne présentent pas de risques radiologiques pour 
l’utilisation de ces sols comme matériaux de construction. Ces résultats montrent également que les doses efficaces 

annuelles et celles des gonades n’ont aucun impact sur la santé publique. Mais, en tenant compte des résultats des 

évaluations de risque excessif du cancer pour un temps d’exposition de 60 ans, le risque des effets cancérogènes est 
probable pour les niveaux des activités de ces radionucléides naturels sur le sol du district d’Ambilobe. Les résultats 

qui émanent de la présente étude sont très pertinontent du fait qu’elles peuvent servir comme bases de données et 
de références dans le domaine radio-écologique. 
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