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INTRODUCTION 

Les techniques de traceurs et leur emploi dans les études 
hydrauliques et sédiment ologl que s ont été et sont essentiellement 
développés par le C.E.A. (D.C.A./SARR/SAPRA) en collaboration étroite 
avec des laboratoires spécialisés dans les études hydrauliques et 
sédimentologiques (L.N.H. de 1954 à 1965 puis L.C.H.P. depuis). Cette 
étroite collaboration a permis une constante critique des connaissances 
sur les possibilités des techniques de traceurs mais surtout elle a 
permis le perfectionnement progressif d'un outil d'investigation, de 
quantification et de vérification des processus naturels et de leur 
interprétation faite à partir des mesures conventionnelles et des 
modèles hydrauliques ou mathématiques. 

* 
Nous nous proposons dans les pages qui suivent de résumer ce 

qui a été réalisé et appliqué depuis longtemps et de présenter les 
dernières applications qui n'ont pas encore fait l'objet de publication 
scientifique. On en profitera pour sommairement mettre en évidence les 
lignes de développement qui se présentent a nous, mais qui feront l'objet 
d'une analyse plus détaillée dans un rapport à part. Nous orienterons ce 
texte non seulement vers le descriptif des techniques nucléaires en elles-
mêmes mais surtout vers leur Implication à des problèmes d'importance 
économique actuelle ou future. Pour cela, nous tenterons autant qu'il est 
possible d'ordonner ce texte autour des problèmes hydrauliques et sédi
mentologiques par préférence â un plan basé sur les différents types de 
techniques nucléaires. 

1 
.../.. • 



* . -

1. PRESENTATION DES TECHNIQUES NUCLSAIRES EN SEDIHENTOLOOIB. LEUR 
EVOLUTION DANS LE TEMPS 

De la même manière 91e les techniques nucléaires sont divisées 
en techniques de capteurs nucléaires liées à l'interaction rayonnement 
«atière (absorptiçmétrie, ré trod iffusion) et en techniques de traceurs, 
de même leur application au domaine de la sédimentologie se fera en 
deux secteurs principaux : 

- la détermination de la masse sédimentalre en un lieu donné (sédiment en 
suspension ou sédiment déposé) associée aux techniques de capteurs nuclé
aires. 

- La détermination du devenir d'une masse sédimentalre en mouvement (sus* 
pension ou charriage) associée aux techniques d'indicateurs nucléaires. 
Dans ce cas, à un instant donné, on situe la position d'un nuage de traceurs 
simulant le comportement d'un sédiment. 

1.1. Détermination de la masse sédimentalre en un lieu donné 

" £°!!c£n!lr£^lP!î £njraspjenslon : 1* mesure est basée soit sur 
l'absorptiométrie in situ d'un rayonnement adéquat, soit sur l'enregis
trement in situ de la radioactivité naturelle des particules en sus
pension. 

Basés sur l'un ou l'autre de ces deux principes, plusieurs 
appareils ont été développés tant en France qu'à l'Etranger. Leurs 
seuils critiques (limite de détection > 1 g/1) les rend complémentaires 
des procédés optiques, mais limitent leur champ d'action aux fortes 
concentrations, rarement rencontrées en zone européenne sauf en milieu 
estuarien. Leur application se trouve donc essentiellement en milieu 
torrentiel ou de crues brutales (oueds d'Afrique du Nord par exemple), 
on se pose alors le problème de leur tenue mécanique. 

Pour plus d'informations, on se reportera aux travaux de Mae 
HENRY, COURTOIS, FLOKOWSKI. 

- Conc£n£ra^,ion de£ matériaux dép_oeés_ 
Dans la zone superficielle ou le dépôt sédimentalre est suffisara-

• ment meuble, on peut placer dans le dépdt des Jauges nucléaires à 
absorptiométrie ou à rétrodiffusion y» dont l'information est reliée 
& la densité du matériau en place. 

L'application s'en fait essentiellement dans le domaine des 
barrages, soit pour déterminer les masses de sédiments apportées au • 
barrage et par la même, de façon dérivée, l'efficacité des moyens 

mis en place pour la lutte contre l'envasement, soit pour la déter
mination du seuil limite de la densité des dépôts sédimentaires au 
delà duquel la reprise des courants n'est plus possible (efficacité 
des chasses de fond). Cette technique est utile dans les réglons à 
faible couverture végétale et forte érosion ou la vie des barrages est 

« relativement réduite. 
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1.2. Etude de la dynamique aédimentalrc par traceurs radioactif» 

L'ensemencement de la zone à étudier par un sédiment «arqué 
représentatif du sédiment local est suivi par une détection périodique 
du nuage formé sous l'action des paramètres hydrauliques agissant . 
Les caractéristiques du nuage ainsi détecté forment les bases de 
l'interprétation de la dynamique étudiée. 

Méthode courante» à tel point qu'on ne saurait actuellement établir 
la liste exclusive des sites ainsi étudiés, elle a fait l'objet de plus 
de 130 campagnes par nos équipes dont une trentaine à l'étranger. 
Entre 195* et 1964, la grande majorité de ces expériences était carac
térisée par l'obtention de résultats qualitatifs ou semi-quantitatifs, 
telles la direction et la vitesse de transport eu quelques indications 
sur la direction. Un certain effort a été porté à partir de 196% vers 
l'obtention des résultats quantitatifs (masse transportée ou débit de 
charriage). Nombre d'essais ont été menés avec sucées* basés soit sur 
l'estimation d'un taux de renouvellement d'une «one oil a été déposé 
le traceur (RUSSELL), soit sur l'estimation simultanée d'une épaisseur 
et d'une vitesse de transport (COURTOIS, CUCXMORE, SAUZAY). Ainsi donc 
on peut définir l'évolution de ces techniques par les phases successi
ves suivantes, lesquelles ne sont pas forcément indépendantes et se 
chevauchent largement dans le temps. 

- Une phase te£hnol.ogi£ue de mise au point de l'outil. On peut 
dire quTactuellement pratiquement la totalité des développements techno
logiques ont été passés au crible et sont i leur optimum compte tenu 
des connaissances actuelles. Certains développements technologiques 
ont été particulièrement délicats et ont demandé de nombreuses années 
d'études, le plus Important étant et de loin le marquage des vases en 
conservant à celles-ci leurs propriétés dynamques. Certes, certains 
points sont encore mal résolus (marquage de la phase gravier', ou 
adhérence maximale du traîneau sur le* fonds liéeau mode de traction) 
mais ils risquent d'évoluer avec les progrès technologiques actuels 
(repérage de précision au large par exemple) et n'empêchent nullement, 
actuellement, le procédé d'être techniquement opérationnel 

- Une phase mé^pjdolojB^quejdans laquelle on s'est efforcé d'extraire 
de la technologie existante, le maximum de possibilités et la façon 
d'instruire les expériences propresà donner les informations recherchées. 

Ainsi a-t-11 fallu et faut-il encore définir les résultats escomptés 
. et pour cela rejoindre les plans de l'hydraulique classique, soit qu'on 
recherche dans le cortège habituel des mesures hydrodynamiques et sédi-
mentologiques l'indispensable appui à une interprétation correcte et 
approfondie des résultats, soit qu'on épouse les soucis actuels de cette 
technique en lui apportant des procédés de mesure originaux, des données 
nouvelles ou des bases à des théories plus parfaites. Aussi n'insis
terons-nous Jamais assez sur la complémentarité des techniques nucléaires 
et l'hydraulique classique. 

Au stade actuel, ces deux phases technologique et méthodologique 
sont suffisamment évoluées pour faire du traceur radioactif en sédimen-
tologle un outil disponible et opérationnel quels que soient. Apparemment 



la complexité» le problème à résoudre. Méthode de terrain dont on connaît 
les possibilités et les limites dans le temp» et dans l'espace (limites 
définies par la décroissance radioactive et surtout mar la dispersion 
des particules), elle ne saurait, mime en s'entourent de tentes les 
mesures d'hydraulique nécessaires, fournir une Interprétation complète et 
surtout générale des processus sédimentaires régissant les évolutions 
observées. Elles doivent done être considérées comme fournissant des 
éléments de vérification, de comparaison ou de tarage d'un modèle plus 
général dans le temps et dans l'espace. 

Ainsi les traceurs apparaissent comme un moyen 

1) de description de processus, 
2) de vérification d'hypothèses établies sur des considérations 

hydrauliques, 
5) de quantification de paramètres. 

Les résultats peuvent done fttre incorporés dans un modèle des
criptif, physique, mathématique ou hydraulique d'une sone donnée ou 
d'un phénomène étudié. 

Si chaque expérimentateur s'efforce de concevoir les méthodes de 
traceurs en tant que méthodes hydrauliques ou sédlmentologlques en 
fonction du type d'information recherchée, alors ces techniques 
deviennent de puissants moyens d'investigation. Depuis que cette 
approche est suivie et s'amplifie, on peut remarquer l'importance des 
apports de cette technique dans les études hydrauliques et sédlmentolo
glques. 

Les considérations précédentes et principalement les faits que la 
méthode soit opérationnelle sur les plans technologiques et méthodolo
giques, qu'elle est maintenant incorporée à l'hydraulique, nous encouragent 
à ouvrir un nouveau cliapltre : celui des études générales. Jusqu'à ce 
Jour, les méthodes radioactives n'ont été implantées que sur des sites 
donnés en vue de résoudre des problèmes spécifiques. A présent, nous 
sommes à même de proposer aux autorités compétentes (Ministère de 
l'Equipement, CNEXO...), un plan de recherche tendant à aborder des 
problèmes généraux tels que l'action des houles sur les fonds, l'étude 
générale des transferts sédimentaires en estuaires, ou la dispersion 
des sédiments marins en suspension. 

2. CEVÉIJOPREMENTS RECENTS 

Ces développements présentent les apports des techniques de 
traceurs au cours d'études de sites. Selon les exemples, 11 sera question 
de description de processus, de quantification de paramètres ou de vérifi
cations d'hypothèses. Les buts apparaissent multiples : tarages de modèles 
réduits, utilisation de paramètres dans des modèles mathématiques, compré
hension des phénomènes régissant les transports, vérification ou précision 
de l'efficacité d'opérations de dragages ou de rejets... 

* • 
2 , 1 . Etudes de rejets de dragage 

I l apparaît intéressant de déterminer lors d'un rejet de dragage le 
transport en suspension et l 'évolution des fonds t charriage, érosion, 
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direction at vitesse 6> déplacement. Ceci est valable pour las aonea 
de déversement déjà largement utilisées lorsque par exemple las quantités 
rejetées ne sont pas connues avec asses de précision pour les comparer 
aux quantités restantes.C'est encore plus utile dans le eas de l'éta
blissement d'une nouvelle sone de dépôt. 

Par traceur à vie courte, on peut Marquer les matériaux à rejeter 
et déterminer les caractéristiques du transport en suspension t 

- coefficient de dispersion longitudinale et transversale, 
- vitesse de transport en suspension, 
- taux de sédimentation et vitesse réelle de chute des sédiments. 

En effet les mesures de vitesse de chute se font au laboratoire 
en eau calme alors que le milieu marin est fortement turbulent. Il n'y 
a pas de représentativité pour les conditions hydrodynamiques existant 
durant les quelques heures de l'expérimentation. 

L'expérience peut aussi donner le comportement des sédiments 
fraîchement rejetés. L'utilisation d'un traceur i vie longue donne 
les caractéristiques du transport sur le fond pendant une période plus 
longue. 

Comme exemple, à OCTEVTIIE, l'étude du rejet en suspension d'un 
mélange vase-sable a permis d'obtenir au flot d'une marée de coefficient 
101 : 

l)le taux de sédimentation du sable (oL- ̂  100 u) a été trouvé dé 
4kg.t-i.s-1 ^° 

2) le taux de sédimentation de la vase floculée :60 g.fi.s"'1 

5) la vitesse réelle de chute de la vase floculée t 2 fols la 
vitesse mesurée en eau calme, en laboratoire, 

.4) la vitesse de transport horizontal : 0,6n.s soit deux fois 
moins que la vitesse de l'eau, 

2 - 1 
5) les coefficients de dispersion longitudinale : a» 2 m .s * 

dispersion transversale I /v 0,1 m*, s""* . 
6) la direction est celle du courant de marée, 

7) la masse totale en suspension a* 50 t lors du rejet sur les 70 t 
de charge du porteur. 

Cette expérience a permis de quantifier les paramètres principaux 
de la dispersion en suspension lors du rejet en suspension durant le 
flot d'une marée de fort coefficient. Ceci représente donc des conditions 
limites. La connaissance des mêmes paramètres pour d'autres conditions 
hydrodynamiques permettrait d'établir un modèle de la dispersion en ' 
suspension lors de rejets. Une telle étude est en cours pour la dispersion 
des particules fines lors de l'extraction d'agrégats marins. 

Pour une explication détaillée de la théorie du rejet de traceurs 
en suspension et de son Interprétation en termes de paramètres du trans
port en suspension, on se reportera à la publication en préparation, j 
0. SAUZAY ( " * ) • Cependant, on peut résumer brièvement la technique I 

http://4kg.t-i.s-1
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employée et le calcul suivi. le matériau rejeté est simulé soit par un 
verre contenant en impureté un élément radioactif choisi soit par 
une adsorption d'un élément radioactif par la matériau lui-même. La 
première méthode sert pour les études de sables alors que la seconde 
est caractéristique des études de vase. Ce traceur est mélangé eux 
matériaux dans les puits de la drague ou du porteur puis est rejeté. 
Deux bateaux équipés de sondes détectrices de rayonnement traversent 
. continuellement soit transversalement, soit lengltudlnalement et 
enregistrent la radioactivité du panache radioactif créé par la disper
sion des matériaux en suspension . Un modèle simultané de sédimentation 
et de dispersion,basé sur l'équation de dispersion et la théorie de 
HOUSE, permet, par une méthode d'ajustement (méthode des moindre carrés), 
de déterminer simultanément les paramètres caractérisant la dispersion 
(coefficients de dispersion, vitesse et direction du transport) et ceux 
caractérisant la sédimentation (vitesse réelle de chute des sédiments, 
taux de sédimentation, masse de sédiments en suspension). 

Une étude des transports de fond a été faite simultanément 
pour la même zone de rejets. Nais un autre exemple est plus intéressant. 

Le Terminal Pétrolier d'Antifer nécessitera des dragages et il fut 
décidé d'étudier ce qu'il adviendra des rejets dans la zone des dépôts 
choisis. A cette fin, une expérience similaire à celle menée plus haut 
fut menée à bien ainsi qu'une expérimentation concernant le devenir 
des sédiments déposés sur le fond. On comprendra parfaitement de l'inté
rêt qu'il y a à définir les conditions d'efficacité de ce rejet. 
C'est-à-dire de déterminer la quantité de sédiments restant effectivement 
sur les fonds. Un traceur radioactif à vie longue fut déposé sur les 
fonds et régulièrement des évaluations du bilan d'activité retrouvée, 
de son étalement, de sa dispersion et de son déplacement ont permis 
la détermination de la proportion minimale de sédiments restant sur 
les fonds c'est-à-dire un ordre de grandeur du diamètre du grain le 
plus fin ayant de fortes chances de ne pas être entraîné par les 
courants. Ainsi il est apparu que les sédiments déposés au Nord 
d'Antifer et d'un diamètre supérieur à 50. H ne présentaient pas de 
risques de retourner au chenal et au port ; par contre tous les 
matériaux Inférieurs à 200 u sont entraînés par les courants de flot. 
On a pu mettre en évidence que ce transport se faisait en suspension. 

Sur ces deux exemples, on a pu mettre en évidence les 
apports des techniques nucléaires dans la discussion et la quantification 
des phénomènes associés aux rejets de dragages : transport en suspension 
et stabilité du dépôt. 

2.2. Etude des mécanismes sédlmentalres dans un estuaire 

Dans un estuaire soumis à marée, la Gironde, il se produit 
des apparitions alternées de formations de lentilles de crème de vase 
déposées sur le fond et à concentrations de l'ordre de 200 à 500 g.l"1 

associées au déplacement du bouchon vaseux : zone à concentrations 
de sédiments en suspension de quelques grammes par litre. Le dépla
cement de cette couche crème est associée au régime du débit d'eau 
douce alors que son apparition est liée aux faibles coefficients de 
marée, 

t 

Le mécanisme expliquant cette formation sédimentalre semble 
3tre déduit des propriétés hydrodynamiques du système hydraulique 
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•stuarien, mais ces mêmes méthodes ne permettent pas d'atteindre au 
comportement de la particule sédimentalre elle-même. Elles ne permet
tent ni de calculer le temps de résidence, taux de renouvellement do 
la vase dans l'estuaire, ni de déterminer si les crèmes de vase-
successives sont faites des mimes particules sédimentaires. 

Les techniques de traceur permettent d'atteindre et de 
chiffrer les notions ci-dessus. De façon plus générale, les traceurs 
injectés dans le système hydraulique estuarien permettent de décrire, 
discuter et chiffrer les processus et paramètres caractéristiques du 
systèmes étudié. 

une première étude, actuellement précisée et complétée 
dans une deuxième campagne de mesures, a fourni des résultats concernant s 

- la masse de vase présente dans l'estuaire et participant aux échanges 
entre les couches crèmes et le bouchon vaseux, 

- le temps moyen de résidence de la vase dans cet ensemble couche crème, 
bouchon vaseux, 

- la remontée des vases vers Bordeaux en période d'étlage avec mélange 
progressif le long de l'estuaire, 

- les mouvements sédimentaires dans la couche crème en fonction des 
courants de marée et du coefficient de marée. 

L'étude en cours va permettre de quantifier plus précisément 
les paramètres ci-dessus et aussi de discuter du mécanisme de la remise 
en suspension de la couche crème dans le bouchon vaseux, ainsi que des 
échanges entre le chenal principal et les chenaux secondaires* 

La technique employée fait appel a un radioélément à vie 
assez longue pour pouvoir couvrir la période d'étlage. Le traceur est 
Injecté dans la couche crème en position aval, suivi dans le bouchon 
vaseux lors de la remise en suspension au moyen de sondes à poste fixe, 
puis 11 est recherché dans des échantillons prélevés lors des formations 
successives des couches crèmes. 

Cet exemple, rapidement abordé, présente les techniques de 
traceurs comme un outil d'étude globale d'un système hydraulique 
entièrement défini. Il montre comment elles permettent de discuter des 

• processus et de chiffrer les paramètres régissant les mécanismes de 
transfert de vase à l'intérieur d'un estuaire. 

2»3» Etude de la possibilité du transport de matériaux grossiers sous 
l'action des houles 

Sur la côte des Landes,des accumulations de madrague, 
matériau grossier arrondi et lisse de 1,5 à 5mm de diamètre,sont 
exploitées sur les plages. Ce matériau se trouve sous forme de lentilles 
parfois recouvertes de sable fin. Etant donné le peu d'informations 
pratiques existantes concernant les possibilités de remontée des maté
riaux grossiers à la côte par les houles, 11 est apparu souhaitable 
de tester cette possibilité. Les traceurs ont fourni des éléments de 
réponse à cette question. 
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Des grains Marqués simulant la madrague ont été déposés 
sur un profil en quatre profondeurs (-4, -6, -9, -11,5*tau *ud de 
l'embouchure de l'Adour & quelque 600 ft 700 m de la e&te. Ils ont été 
suivis pendant la période hivernais des fortes houles. Les résultats 
obtenus sont les suivants : 

- pas d'effet des courants de marée (c'est un résultat logique vu la 
taille des grains), 

- Une houle de 6 m maximum est responsable de deux effets : 

a) un étalement dans le profil vers la plage quelle que 
soit la profondeur correspondant à environ 5 ft 15 % du traceur, 

b) un transport vers le large de façon dispersée probable
ment en suspension ou par saltation ft partir des fonds de -4 à -9 m 

. montrant un maximum de présence des grains par fonds de -7 à -8 m. La 
quantité totale de ces grains correspond ft quelque 10 ft 15 % du traceur 
injecté. Ce sont les plus petits grains (dc£l,6 an). Les plus gros 
sont restés au point d'immersion ou se sont légèrement déplacés vers 
la c8te. 

- Les tempêtes qui pendant l'hiver ont donné des houles constamment 
entre 4 et 10 m d'amplitude ont complètement modifié le. schéma 
précédent. 

a) Seul le point ft-11,5 m conserve quelques grains qui ne 
se sont pas déplacés. 

b) Le traceur a d'autant plus disparu qu'il avait été déposé 
plus près de la côte. 

e) De nombreux grains ont été retrouvés sur l'estran, 
parfois fortement enfouis (> 40 cm). 

Cette étude est restée principalement descriptive.et'il 
n'a pas été possible d'en déduire aucune quantité transportée. Cepen
dant elle a permis de discuter du transport de la madrague sous l'action 
de la houle. On peut résumer ces effets de la façon suivante t 

- hpule.s_infér:leur£s_ft_6_m_ 
, action ft peu près nulle sur les fonds supérieurs ft 12 m, 
. remontée dans le profil des matériaux de diamètre infé
rieur ft environ 2 mm (couche limite), 

. transport vers la large des matériaux fins 
grains échappant à la couche limite et 'vansportés par 
le courant de retour de la houle. 

- houlesjeomprisesjentrejSjrt lpjn_ 

. ft toutes les profondeurs de -4 ft -12 m, quasiment tous 
les grains sont transportés'et un grand nombre d'entre 
eux se retrouvent sur l'estran. 

1 



2.4. Tarage de modèles sédlmentologloues 

L'un des bailleurs moyens de tarage d'un modèle sédimento-
loglque est encore celui trouvé dans la représentation 'des cubatures 
érodées ou accumulées derrière des ouvrages. Cependant ceci n'est pas 
toujours possible, on ne dispose pan alors de moyen précis de compa
raison entre les transports sédimentaires en nature et leur représen
tation en modèle. 

Les traceurs radioactifs permettent cette comparaison. En 
effet des traceurs à vie très courte (quelques heures) ont été mis au 
point pour les mesures en modèle. Cenpendant l'échelle des temps 
d'expérimentation des traceurs est courte. Une expérience de nature 
traceurs dure quelques mois au maximum. Par contre, les informations 
habituelles couvrent des périodes généralement plus longues. Il faudra 
donc faire essentiellement attention à la similitude des effets hydro
dynamiques existant pendant les études traceurs en nature. 

Dans de bonnes conditions d'expérimentation, il a été 
possible de comparer le transport sédlmentalre réel calculé par 
méthode de traceur avec la capacité de transport déduit du bilan 
d'énergie de la houle. Ceci a permis de déterminer les valeurs locales 
des paramètres nécessaires au calcul du transport à partir du bilan 

d'énergie. Simultanément cette expérience a permis de délimiter la 
zone du transport parallèle à la côte et de chiffrer pendant la période 
considérée les mouvements dans le profil. On a pu ainsi établir un 
schéma de transport. 

Sur le modèle sédlmentologique de la région, on peut 
utiliser les techniques de traceur pour vérifier la bonne reproduction 
et similitude de ce schéma. 

Sans entrer dans les détails techniques, on peut cependant 
indiquer que ces résultats ont été obtenus au moyen de cinq injections 
de traceurs réparties à des profondeurs croissantes.depuis l'estran 
Jusqu'aux fonds de 15 m. On peut noter que malgré l'absence de cou
rants de marée, des grains de 100 u se déplacent par des fonds de 
15 m parallèlement à la côte. Il semble que ce déplacement, extrême
ment faible en quantité, est dû au phénomène suivant ; l'action 
oscillatrlce de la houle sur les fonds "décolle" les grains et permet 
au moindre courant de dérive de déplacer les sédiments fins superficiels 
Cette expérience a aussi confirmé l'action des bancs rocheux sur les 

' mécanismes de transport. Ils entraînent une rupture de la couche lami
naire dans laquelle se fait la remontée vers la côte des sédiments, et 
les sédiments sont alors soumis au régime de transport dans la houle : 
dérive littorale, courant de retour. 

En plus de l'utilisation à des fins pratiques, tarage de 
formules et de modèles, l'emploi des traceurs a permis une discussion 
plus approfondie du mécanisme de transport sous l'action de la houle. 
Cette technique apparaît dans certains cas comme un outil assez fin 
d'investigation, . 

« 



2.5. Houe avons passé en revue les expériaentationa les plus récentes 
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Jiîf* ****** ** *•• * » o r i s **• *«^»»(iica de traceurs artificiels en sédiaentologie. Rat» n'avons pas aenUenné 
1 emploi des traceurs radioactifs naturels ear l*lnttfrtt an est tout 
autre. Cette technique servirait surtout à la cartocraphle des fonda 
aarins et à la localisation des Minéraux lourds en vue de la 
tion des placera. 
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