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I - INTRODUCTION GENERALE

.Sous l'action des eaux de pluies, des vents, des courant:; et des houles, les
particules solides qui forment les.sédiments que l'on rencontre le lon;j des littoiaux,
des rivières et des estuaires, peuvent être arrachées des bassins versants un des loiuls,
transportées en charriage ou en suspension sur des distances plus ou moins grande/.:!
venir se déposer dans zones calmes.

Ces remaniements sédimeutaires provoquent dans certains cas des érosions cl
des'dépôts qui ont un caractère néfaste sur l'équilibre naturel d'un site.

D'autre part, certaines activités humaines (construction d'ouvrages maritimes
ou de génie civil, construction ou agrandissement des ports, prélèvement des
matériaux pour la construction, dragage, protection contre les inondations,
endiguemenls, barrages, etc.) vont entraîner un déséquilibre dans le bilan sédimentaire
naturel qui se traduit soit par des érosions soit par des sédimentations.

Les lois exactes qui régissent les conditions d'érosion, de transport et de
sédimentation restent imparfaitement connues à cause de la multitude des paramètres
qui sont à prendre en considération (l'importance des houles et des courants,
l'amplitude des marrées, la force des vents, la géométrie et la morphologie des fonds,
les gradients de vitesse dans le fluide, les tourbillons, la nature des sédiments
transportés, la porosité et la cohésion des dépôts, les courants de lurbidité et île
densité, les caractéristiques des fluides, la salinité, la température, le mélange des
eaux, le débit fluvial, la remise en suspension etc.). De plus, ces paramètres ne sont
pas constants dans le temps mais vont subir des fluctuations et l'équilibre sédimeiilaiie
final ne sera qu'une résultante d'actions hydrodynamiques où lluide et solide réagissent
l'un sur l'autre.

Il est donc difficile par une approche théorique des mouvements sédimeutaires
de connaître avec précision l'évolution d'un site soumis à des actions multiples.

Les recherches sédimentologiques ont essayé d'aborder ces problèmes en se
basant sur l'étude des caractéristiques des sédiments fins, leurs propriétés physico-
chimiques et leur comportements hydrodynamique en eau calme. Les paramètres alors
étudiés sont en général les suivants: la minéralogie, la granulométric, la vitesse de
chute, la floculation, le tassement et la consolidation au cours du temps. Ces données
sont complétées par un ensemble de mesures rhéologiques sur les dépôts à savoir, leur
rigidité et leur viscosité cinématique ainsi que des recherches sur le comportement de
ces dépôts sous les actions hydrodynamiques (courants, houles, etc.).

Toutes ces études sont effectués au laboratoire, en éprouvette, en cuve, eu canal
ou en modèle réduit physique. Elles cherchent par des lois théoriques et empiriques
à expliquer les lois qui conditionnent les érosions, les transports, et les dépôts des
différents sédiments rencontrés en nature. Or les sédiments étudiés en laboratoire sont
en effet des produits extraits de leur milieu naturel et du fait de leurs propriétés
évolutives au cours du temps [1], peuvent présenter des caractéristiques différentes de



c-:!h;.s qui sont in siiu. 11 convient donc d'étudier les phénomènes sédinieni.... .,
(.'inc'.rn'csit dans leur milieu naturel.

Les techniques nucléaires en sédimentologie dynamique, grâce au propriétés
:'|)cci']fji:cs de la radioactivité ollrcnt des outils couiplémculaires pour étudier ixs

en continu et directement in situ. Ils peuvent se présenter sous deu;:

i. Les traceurs radioactifs associés aux sédiments clans leur milieu naturel
permettent d'intégrer l'ensemble des paramètres hydioniétcorologiques rencontrés en
nature et d'apporter des données supplémentaires. Basés sur des mesures IZulérieiines
(iua'^iT.lc dans le temps) ou Lagrangiennes (intégrale dans l'espace), les traceuis
iadieaeîifs apparaissent comme un moyen:

. de Description du phénomène,

. de verification d'hypothèses établies sur des considérations
hydrauliques,

* . de quantification des paramètres.

Le principe général de la méthode consiste a immerger en un endroit déterminé,
un sédiment rendu radioactif qui simule autant que possible le mouvement réel du
sédiment naturel et à suivre, à l'aide de détecteurs de la radioactivité, la migration de
ce sédiment. Le sédiment traceur doit avoir donc les mêmes caractéristiques physiques
(distribution granulométrique, densité, forme) ainsi que le même comportement
hydrodynamique que celui du sediment naturel quand les deux sont exposés aux
mêmes conditions [2,3].

?.. Les sources scellées associées à des appareils de mesuies sont souvent
appelées jauges nucléaires de turbidité. Basées sur l'interaction rayonnement-matière
(absorption, diffusion) elles apparaissent comme un moyen non destructif pour
mesurer en continu;

. la concentration des sédiments en mouvement

. la densité des sédiments déjà déposés ou en cours de
sédimentation dans un site déterminé.

Suivant la nature et l'objectif de l'étude, ces jauges peuvent être mobiles ou
installées en un point fixe.

Le premier aspect des applications de la radioactivité en sédimentologie trouve
un emploi très large et dans des domaines très variés [4,5J:

. génie civil,

. recherche fondamentale et appliquée,

. environnement.

Le second aspect concerne essentiellement deux types de problèmes où le
U'<w.>-[-r,rt solide joue un rôle important:



. l'érosion du sol qu'il s'agisse du bassin versant ou du fond de lit,

. l'envasement ou l'ensablement d'un site, qu'il s'agisse d'une
retenue de barrage, d'un bassin portuaire ou d'un chenal d'accès
d'une rivière ou d'un estuaire.

Dan:; ce rapport, nousvintéresserons uniquement au dernier aspect: les y-\>,
nucléaires de turbidilé. Dans un premier chapiiic, nous doimcioii:; it;; n:>n!c. •.
transports solides cl les problèmes qu'ils posent. Dans un deuxième diapitie r.
exposerons les propriétés physiques des sédiment:; fins et leur compoitemcut M;::.-

actions hydrodynamiques. Le troisième chapitre sera consacre à la théoiie des j:;>':
nucléaires souvent appliquées en sédimenlologie dynamique. Dans le dernier d\.\\''•
nous citerons quelques exemples d'application.

Enfin, une brève description de mes activités aux CNIISTHN depuis ••.:
recrutement jusqu'à p.éscnt, est présentée en annexe III de ce rappuit.



CHAPITRE I

LES TRANSPORTS SOLIDES
ET LES PROBLÈMES QU'ILS POSENT

I - LES TRANSPORTS SOLIDES

Les transports solides par les écoulements se produisent essentiellement .'iii,. '
deux modes : le charriage et la suspension, selon la forme , la gramiloniélrie L ! : :
densité du sédiment transporté.

. le charriage est formé par le déplacement des matériaux sous l'elfe î •;-.;
frottement exercé par l'écoulement sur le fond, ce déplacement se fail soit par row!;•;.:
soit par saltation. Les matériaux charriés correspondent à des dimensions qui v;-rl. :

de quelques millimètres ou dixième de millimètres à plusieurs centimètres et dt ;; ' ;
mouvement sur le fond est fonction de Incapacité de transport à l'endroit et au mou:..i,i
considéré.

. La suspension est constituée de matériaux qui sont remontés au sei'ï t'.•
l'écoulement par l'action de la turbulence. Ces matériaux peuvent être transpoit;.' ; .; :
de très grandes distances sans entrer en contact avec le fond, 11 s'agit de pailki;:-. :.
de petites dimensions: quelques micromètres à quelques centièmes de millimetre; ri
à faible vitesse de chute.

II - PROBLEMES DUS AUX TRANSPORTS SOLIDES

1 - Cas de la rivière

A l'état naturel toute rivière tend vers une certaine stabilité qui est atteint
lorsque les caractéristiques hydrauliques de la rivière (pente, section, vitesse dos
courants, nature du sol, débit solide et liquide) sont telles qu'aucune modifica^r.!!
importante ne peut plus se produire. Si une des caractéristiques est modifiée soit d'us-.::
manière naturelle ou artificielle, l'état stable est rompu, et la rivière va chercher [;•::;
érosion ou sédimentation un nouveau profil d'équilibre. f O

a). Problèmes d'érosions

Qu' i l s 'agisse de l 'érosion par les pluies de l 'ensemble du bassin versai;1 i:••
l 'érosion du. lit de la rivière, l 'eau joue un rôle déterminant. Le sol connue;;.:.: •:••
s 'éroder lorsque la vitesse de l 'eau dépasse la résistance à r écou lemcr t des iiKifc;: - -
constituant le sol, ou bien lorsque la force Iraclricc de l 'écoulement dépasse la h . ; .
tractrice critique des matériaux qui est la force à partir de laqucik; k s niai ; i. .
commencent à bouger.



Les phénomènes d'érosion sont dès vîmes selon les rivières m;iis ils peir.cri
êlre rassemblés en deux grandes classes:

. les érosions naturelles: celles qui ne sont fonctions que des caractcrisliqu.. :
hvdrauliqvK^tic l'A rivière et de la iv.Uuic du lorrain où clic cuv.lo sans
intervention luiniainc.

. les érosions artificielles : elles sont provoquées par les travaux où ouviav :;
exécutés dans les lits des rivières ou dans les zones inondables en ciue.

i) Erosions naturelles (quelques exemples)

Au niveau du bassin supérieur, les cours d'eau à forte déclivité cl la rap'.jii;
des courants engendrent une forle érosion du lit au moment des pluies. Au niveau d .:;
berges, l'érosion se manifeste:

. soit par arrachement des particules constituant la berge,
lorsque la vitesse de l'eau est élevée, en crue par exemple,

. soit par dégradation ou par éboulemcnt au moment de la décrue,
consécutif à un abaissement du fond du lit par érosion.

Au niveau du fond du lit, l'abaissement général du lit peut être causé par une
diminution du transport solide des eaux de crues arrivant à l'amont: l'écoulement à
tendance à se recharger en matériaux en éroclant le fond du lit.

ii) Erosions provoquées par des ouvrages ou par des travaux

Les ouvrages qui perturbent l'écoulement peuvent causer des érosions d'autant
plus importantes que le matériau constituant le fond ou les berges est érodable
(granulométrie fine, faible cohésion et grande vitesse d'écoulement). Ils sont nombieu:;
pour ne citer qu'un seul exemple: l'endiguement.

L'endiguement, qui consiste à rétrécir la section d'écoulement des eaux,
augmente les vitesses et la force tractrice, et par suite, le fond s'érode. Si avr.i'i
l'endiguement, la rivière n'avait pas de transport solide, elle commencerait à a-
creuser par arrachement des matériaux au lit jusqu'à ce qu'elle atteigne une nouvelle
pente d'équilibre telle que la force traclrice ne dépasse pas sa valeur critiqui;
correspondant au début de charriage.

L'un des problèmes majeurs causés par l'érosion, est le risque de dégradaiion
où de destruction des ouvrages (les digues, les ponts etc.)

b). Problèmes de sédimentation

Lorsque dans une rivière, la vitesse des eaux diminue jusfju'à une vite
'nférieure à la vitesse d'entraînement des matériaux solides, ces deiuieis vont ;i,



tendance à s'arrêter et à se déposer sur le fond. Les grains les plus gros chanié*: ';'•;
le fond, s'arrêtent les premiers. Les plus fins qui sont en suspension sent îia»isj M!
beaucoup plus loin et la turbulence des eaux peut parfois maintenir ers malcnau.-;
suspension sur de très grandes distances: on observe ainsi dans la sédiuieiilatiur., vi
triage granulométrique par les courants d'eau. Ces dépôts peuvent être .suit délhii.;;
s'ils ne sont jamais extraits ou remis en mouvement par la suite, soit temporait-.--: '•
la crue suivante peut les éroder et les transporter plus en aval.

Près du débouché en nier, c'est a dire sur le cours inférieur d'un Ileuve, (•;:
peut constater une surélévation du fond par arrêt des matériaux en raison uv- h
formation d'un delta qui étend la longueur du Ileuve.

Dans un barrage de stockage des eaux, implanté au travels d'un fleuve in.:
grande quantité de matières solides est arrêtée. Il s'agit essentiellement des depuis <L
sable et de vase. Ces matériaux constituent une menace grave pour la conservation .!•
ces retenues. Ils réduisent progressivement leur capacité jusqu'à les icinilu
complètement sur des durées variables. Dans les régions soumises à des pluies
saisonnières ou torrentielles, dans les pays arides et semi arides où le sol peu pn>l<;;',o,
se dégrade facilement, cette durée peut parfois être inférieure à 20 ans [2J, [?,.

2 - Cas des estuaires

Les estuaires sont des zones de rencontre entre les eaux fluviales cl les eaux marines.
Ils sont des lieux d'échanges sédimentaires importants où les paramètres hydrauliqi'-.-:;
et sédimcnlologiques interfèrent les uns sur les autres. Sur le plan sédimcnlaircs, un
estuaire va se comporter comme un réceptacle gigantesque alimenté suivant les ta.;,
par des apports de l'amont ou de l'aval, stockant provisoirement ces appoits. Ce sin. k
se déplace alternativement sous le jeu des marées et des débits fluviaux, se dîpo:;:u:l
en mortes-eaux, se remettant en suspension en vives-eaux [%\. Lorsque le débit Ikivul
est suffisant en périodes de crues par exemple, ce stock sédimentaire est repoussé ••.n
aval de l'estuaire, une partie des matériaux pouvant être expulsée. Les quantités il:
matériaux remaniées par les marées dans un estuaire sont considérables. Les tranpjH)- is
ont lieu dans ce cas, principalement en suspension cl correspondent à des sediments
fins de type vase ou limon mélanges à des sables très fins. Ces sédiments (m:;
subissent un déplacement longitudinal en fonction du débit, mais également, un
déplacement vertical. Au cours de ces déplacements, les sédiments fins se coiicciilu-nl
dans des secteurs privilégiés. Les niveaux de densité et par conséquent le toit u.-
navigabilité, subissent des oscillations verticales qui peuvent atteindre jusqu'ù wv:
dizaine de centimètres. De même, une discontinuité brutale des profondeurs ou <.';-•;
largeurs peut être à l'origine d'un dépôt (souilles). On assiste donc à une véiii/.•'••
"respiration" verticale des masses turbides décantées, ce qui présente une ciii; ; -J
réelle pour la navigation. Ceci nécessite automatiquement iks opérations tic O.iwv,-•• ;•
pour maintenir la profondeur navigable. Or le dragage dans ces conditions device! ••••, -
activité onéreuse et parfois inefficace pour deux raisons:

. le dragage des suspensions denses des sédiments fins qui constituent l.i \; ..;
est très difficile comparé au dragage du sable, et ceci rc\ icut en une £;.:s-. '.



partie aux propriétés physico-chimiques et leur comportement
hydrodynamique très complexes.

. Il s'agit de "vases mobiles" dans le temps el l'espace.

Dans ces conditions, il s'avère nécessaire de combler cette lacune par vu::
information aussi précise que possible sur les conditions in situ des zones en quesli'iîi.
C'est ainsi en particulier que le niveau de densité 1,2 (300 g/1 de matières sèdic.M
adopté comme toit de navigabilité, conduit à des réductions très importantes Ou
volume de dragage en faisant abstraction des vases supérieures, maléiidleiiu:.'!
mobilisable. L'utilisation des appareils de mesure de la densité en fonction de h,
profondeur en nature permet de mieux orienter les décisions concernant la s(iali;.ic
de dragage et entraîne ainsi d'importantes économies sur les coûts d'entretien.



C1IAP1TIŒ II

PROPRIETES PHYSIQUES
DES SEDIMENTS FINS ET LEUR COMPORTEMENT

SOUS LES ACTIONS HYDRODYNAMIQUES

En sédinienlologie dynamique, il est utile pour essayer de prévoir k
déplacement d'un matériau de déterminer certaines grandeurs physiques propres à c.
matériau qui vont être caractéristiques de son déplacement. Une grandeur qui seintik
avoir une grande importance est la grosseur du matériau ou bien sa gnuiulométiie.

I - GRANULOMETRIE

1 - Cas des matériaux non cohésifs, de type .sable on sablon

La granulométrie est effectuée par tamisage mécanique à l'aide d'une colonn .v

de tamis. La méthode est développée dans l'annexe 1.

2 - Cas des matériaux coliésiis de type vase, limon ou argile

La méthode de tamisage n'est pas utilisable pour ces matériaux dont la taille c:=l
inférieure à 40 micromètres, car il est difficilement concevable que l'on puisse
construire un tamis avec des mailles aussi fines. La méthode de la pipette
d'ANDREASEN est la seule méthode qui permette l'analyse des ultra-fins, soit jusqu'à
0,05 micromètre environ. Elle est basée sur la chute des particules du matériau dans
un liquide et permet d'obtenir la courbe de masse cumulée en fonctioi de la vitcsïe
de chute des particules. La technique expérimentale est développée dans l'annexe il. V'J

3 - Nomenclature des éléments

II existe plusieurs classifications possibles. Cependant, celle de WENTWOR T! !
[10], parait la plus utilisée. Les matériaux sont divisés en 3 ensembles qui sont le.;
rudites, les arénites et les luliles.



Rudi t e s *. 3>">-<Svxv*\

i

(Sables)

L u t i t e s ù <c,e'•••**>»>

Bloc
pierre
caillou
gravier
granule

Grain très grossier
grain grossier
grain moyen
grain Un
grain très fin

Sills
Précolloïdes
Colloïdes

> 25 cm
6,4 - 25 cm
1,6 - 6,4 cm
0,4 - 1,6 cm
0,2 - 0,4 cm

1 - 2 mm
0,500 - 1 mm
0,250 - 0,500 mm
0,125 -0,250 mm
0,064- 0,17.5 mm

4 - 6 4 micromètre.
0 , 1 2 - 4 micromètre.
< 0,12 micrometres

Tableau 1 : Classification des éléments selon la taille des grains.

Il existe aussi d'autres appellations qui sont largement employées telles qu.::

. les argiles qui sont des matériaux contenant plus de 50 %
d'éléments inférieurs à 2 micromètres et dont la teneur en
matière organique est faible.

. les limons qui sont des matériaux renfermant en général peu
d'éléments colloïdaux, le diamètre des particules est compris entre 5 et 15
micromètres. Ils contiennent moins de 20% d'argiles.

. les vases sont des sédiments qui couvrent une gamme étendue de particules
inférieures à 40 micromètres. Elles peuvent contenir des éléments sableux,
des argiles et des matières organiques.

II - VITESSE DE CHUTE

1. Cas d'une particule élémentaire

• Une particule élémentaire est caractérisée par son diamètre, sa densité, sa forme
et son état de surface. Ces caractéristiques se trouvent réunies dans la vitesse de chute.
Dans une eau calme, une particule élémentaire est soumise à trois forces: la force de
gravité, la poussée d'Archimède et la résistance opposée par le fluide au mouvcNu-iit
de la particule. Suivant que le mouvement relatif du fluide par rapport à la piiiO.:;.:
est lent, moyen ou rapide, l'écoulement sera laminaire (régime de Slol-xs), :t••<<;
turbulent (régime d'Allen) ou turbulent (régime de Rettingcr). Ces différents ré/'.i:»:,;;
correspondent à des nombres de Rcynolds(*) Re,déterminés. (Tableau 2) [6). iJ;i,i;
le cas d'une particule tombant dans l'eau par exemple, Rc= ^ r , w étant la viKr-; ••.
de chute, d le diamètre de la particule et V la viscosité cinématique t's l'eau.

J



Ecoulement laminaire

Re < 1

W = kd2

d < 0,12 mm
,Vase, Limon, Argile

Régime de Stokes

Ecoulement senù-
turbulent

1 < Re < 500

W = kd

0,12 < d < 2 mm
Sable

Régime d'Allen

Ecoulement turbulent

Re > 500

W = led"2

il > 2 mm
Gravier, Galet

Régime de Rcltingcr

Tableau 2 : Expression de la vitesse de chute d'une sphère
en fonction du régime d'écoulement.

2. Vitesse de chute et floculation des sédiments cohésifs

Ces sédiments de type vases, limons ou argiles ont des structures extrêmement
différentes et forment avec le milieu acqueux des complexes sol-eau esscnliclleni.i:!
variables dans le temps. L'adsorpiion des molécules d'eau à la surlace des parlicul1. s
solides et la formation d'un film d'eau qui en résulte, sont a l'origine des dilféten!"
comportements physico-chimiques de ces complexes.

a). Vitesse de chute

La vitesse de chute W est liée au diamètre d de la sphère équivalente par la loi
de Slokes:Otf .

W = ± ^ 4

g étant l'accélération de la pesanteur, \ s et To les masses volumiques de la particule
et de l'eau.

Cette loi ne peut être considérée qu'approchée pour les particules solides en

raison :

. de leur non sphéricité,

. de leur masse voluniiquc inconnue dans le milieu (interaction eau-
sédiment

. du phénomène de floculation des particules qui ne sont pas
indépendantes les unes des autres.

( * ) ' L e n o m b r e d o R e y n o l d s e s t l e n i p p o i l d e s l u i c e s d ' i n e i û V u u x l ' o u - e s î l e l i i ' l l . u u i r l \ i - j i : :

. l o
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En pratique, on admet qu'en eau pure, à 2 0 c C (y ~ l O ' n r s ' ) , le cliaiuiln-
équivalent d, d 'une particule fine de niasse v o l u m i q u e ^ s — 2,55g/cm' est égal :V.(_<•*

d est exprimé en microns, W est exprimée en microns.s'

b). Floculation

Les sédiments f ins /me lois dispersés dans l'eau auront tendance à flocukr,
c'est-à-dire à se prendre en agrégats plus ou moins volumineux et à tomber en c;m
calme avec des vitesses 100 à 1000 lois supérieures à celles de Lu i s pattkti!.-;
élémentaires (Fig. 1).

La floculation dépend des caractérisliques des particules (dimension, IKIUÎÎC
chimique et minéralogiquc, charge électrique) et des caractéristiques du milieu
(concentration électrolytique, valence des ions, température). La floculation des ai;.::. :•;
a lieu lorsque la charge électrique des particules diminue, les cations tels que H,U',
Ca2+, Mg2', Na*, K* favorisent la lloculalion, les cations bivalents ayant une influer L
plus accentuée que les monovalents. Inversement, les anions favorisent la dispcisi<i:i
de flocons. Seules les particules ayant un diamètre inférieur à 50 micromètres ou (A*
micromètres, peuvent floculcr. La floculation devient importante quand la
augmente et quand le PH diminue.

c). Paramètres intervenant sur la vitesse de chute et la
floculation des particules.

La vitesse de chute et la floculation des sédiments fins varient eu fonction:

. de la concentration en particules solides (Fig. 2), la vitesse de chute augmente
progressivement entre 0 et 15 à 20 g/1 puis diminue ensuite.

. de la salinité des eaux (Fig.3), la vitesse de chute augmente quand la sa!ii:i!;;

passe de 0 à 5%o puis reste constante.

. du diamètre des particules: on peut définir le facteur maximal de floculation
F, comme étant le rapport entre la vitesse moyenne de chute libre de flocons
(W,50%) dans un milieu floculé et la vitesse moyenne de chute libre des
particules élémentaires (Wa50%) à l'état défloculc [1].

Sol
vy, so;.

La figure 4 montre que le facteur de floculation F est d'autant plus c lc .0 •;•
les particules sont petites. Pour une concentration de 10 g/1 de sediment sec, d.uis J
eau de mer de 30 %© de salinité, F est donné par :

F = 250d . - W,,
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Cette loi empirique tend à montrer qu'une suspension d'éléments fins en mili^i
floculent, présentera des vitesses moyennes de chute entie 0,15 et 0,6 min.s1.

3). Vitesse de chute des sables

Entre 0,1 et 2 nun, ces sédiments ont des vitesses de chute en eau calme <;"i
dépendent surtout du diamètre de particules (Fig. 5). En pratique, on admet qu'en c:iu
pure à 20°C, la vitpsse de chute des sables naturels de masse volumiquc
M* s = 2,6 g/cin3 est égale à :

W = 125 .d

Ill - TASSEMENT ET CONSOLIDATION DES MATERIAUX

1 - Cas des sédiments coliésit's

a) Tassement des vases

Après décantation sur les fonds, les flocons de vase vont s'écraser sous lui:
poids et perdre ainsi une partie de leur eau de structure. H existe (rois phases ih
tassement ayant toutes une variation logarithmique de la concentration moyenne du
culot de tassement en fonction du temps (Fig. 6)} [^i] !

. La première phase de tassement: c'est l'élimination d'une partie de l'eau
interstitielle non liée aux particules sédimentaires par les forces électriques.

. La deuxième phase de tassement: c'est une phase plus lente qui se traduit par
l'évacuation de l'eau par l'intermédiaire des puits de drainage.

. La troisième phase de tassement: c'est la phase de compression, les
particules sédimentaires tendent à occuper un moindre volume à la suile
d'une diminution partielle de l'eau absorbée.

La concentration Ts d'un dépôt de vase en eau calme varie en fonction du
temps suivant l'expression:

T. =<xLogt H

t : temps exprimé en heure
«̂  : un facteur qui dépend principalement du diamètre des particules
p, : un facteur lié au milieu acqueux
Ts : concentration exprimée en g/1.



b) Paramètres intervenant sur le tassement des vases

Le tassement est très different selon les matériaux et la nature des eaux. lA.;
éludes menées par M1GNI0T [<»-] sur des sédiments vaseux de natures différentes OHI
montré la diversité de tassement de ces vases malgré leurs concentrations et liauktw.ï
initiales identiques (Fig. 7). La figure 8 montre l'influence du diamètre des parlim!••:;
sur le tassement des dépôts: la concentration après un certain temps est d'aulant p'm
forte que le diamètre des particules est plus grand. Le tassement est égalemi-itl
influencé par les conditions de sédimentation tel que la hauteur initiait*, la
concentration initiale et la salinité:

. La vitesse de tassement des dépôts est d'autant plus rapide que la hauteur
initiale est grande.

. l'évolution du tassement est au cours des premiers jours, d'aulant plus lapii!'.1

que la concentration initiale des dépôts est faible. Au contraire, le dépôt K.SIJ

homogène si la concentration est forte.

% . le tassement est d'autant plus rapide que la salinité est faible.

. la présence de matières organiques en quantité non négligeable a pour
conséquence de diminuer la vitesse de chute des paiticules et de peiturber h:
tassement des dépôts.

c) Etude du gradient de concentration

Après un tassement prolongé (de plusieurs jours à plusieurs semaines) il existe
à l'intérieur des dépôts un gradient de concentration entre la surface et le fond. La loi
de variation de cette concentration est de la forme : \jlt]

T, (II) - T. (S) + iiLngll

T,(H) : Concentration en g/1 à la profondeur H sous le niveau de
l'interface eau-vase.

H : la profondeur du culot en centimètre

T,(S) : Concentration à la surface du dépôt

n : paramètre qui est fonction de la nature du complexe sol-eau

v-.



2 - Cas des sédiments non cohésifs

Les sediments grossiers, une lois déposés sur le tond, ne se lassent
pratiquement pas. Ils subissent une imbrication entre eux et peuvent être considéiés
comme stables dans le temps. Ces sédiments n'ont pas de cohésion propre, pur
conséquent on ne peut pas parler de leur rhéologie.

IV - RHEOLOGIE DES VASES

1. Définition de la rhéologie

La rhéologie consiste en l'étude des déformations de la matière et des
écoulements. Elle permet de préciser les relations qui existent entre les contraintes cl
les déformations des corps.

2. Rhéologie'des vases

L'élude de la floculation, de la vitesse de chute et du tassement dos vases n'est
pas suffisante pour préciser le comportement des dépôts sous des actions
hydrodynamiques. L'étude des propriétés rhéologiques de la vase permet de
caractériser l'état physique des dépôts et de spécifier si la vase se comportera sous les
actions hydrodynamiques comme un lluide visqueux, un sol plastique ou un véritable
solide. La rigidité initiale cl la viscosité absolue sont des caractéristiques rhéologiques
qui permettent de définir l'état des dépôts. QO

3. Mesure de la rigidité initiale et la viscosité absolue

a) Mesure de la rigidité initiale

La rigidité initiale ( £-!J) est déterminée comme étant le couple minimum
nécessaire pour provoquer le début d'entraînement d'un rotor immergé dans la vase.
Celle mesure se fait à l'aide d'un viscosimclre à corps tournant muni d'un ressort
étalonné. La figure 9 donne pour différents sédiments la variation de la rigidité initiale
en fonction de la concentration des particules solides. Cette rigidité varie en fonction
de la concentration Ts selon la relation suivante:

Z-y = K.T,n

^ : exprimé en N.m2

T, : Concentration de la vase en g/1
n : Coefficient compris entre 4 cl 5
K : paramètre qui dépend de la nature des composants du complexe sol-eau.

On voit donc que la rigidité initiale croit rapidement avec la concentration. A
concentrations en sédiments égales, la rigidité initiale est d'autant plus grande que la
grauulométric des particules élémentaires est faible. Elle est plus grande eu milieu
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marin qu'en eau douce. Si le pourcentage de sable de la fraction totale du scdimciu
augmente, la rigidité initiale diminue.

h) Mesure de la viscosité absolue

La viscosité absolue M est déterminée comme étant la variation du couple du
cisaillement en fonction de la vitesse angulaire du rotor. La viscosité absolue dépend
de la même manière que la rigidité initiale, de l'état de consolidation des dépôts de
vases. La viscosité absolue varie en fonction de la concentration selon la relation
suivante: £À*3

•v'
\=K\ T.

(1\en poises; T, en g/1)
Les paramètre K' et n' varient selon la nature et la granulométrie de l'ensemble des
matériaux de la vase. D'une manière générale, la viscosité d'une vase sera, à
concentrations égales, d'autant plus forte que :

. la salinité sera grande

. le pourcentage de sable sera faible



CIIAPITlt l - : III

LES JAUGES NUCLEAIRES DE TURBID1TE

I - DEFINITION

Ces dispositifs appelés aussi jauges nucléaires de densité, sont l'un des raies
moyens non destructifs qui permettent de mesurer en continu soit des concentrations
de particules sédimentaires en mouvement, soit des profils de densité de vase déjà
déposée ou en cours de consolidation, filles peuvent être utilisées soit au lahoratoiic
sur des colonnes, des éprouvettes ou sur des carottes sédimentaiies, soit directement
in situ.

II - PRINCIPE

Les rayonnements électromagnétiques émis par une source radioactive,
interagissent avec les électrons de la matière qu'ils traversent. Le nombre et la
quantité des interactions sont fonction de la densité du matériau cible [13j. La
détection des photons en nombre et en énergie, permet, connaissant le nombre et
l'énergie des photons émis, de connaître la valeur de la densité électronique, reliée à
la niasse volumique apparente par :

Ne A

V N 7

\ : niasse volumique
H, : densité électronique
A : masse atomique
Z : numéro atomique
N : nombre d'Avogadro

C'est donc sur les propriétés de l'interaction rayonnement-matière que reposent
les techniques de mesure et de fonctionnement des jauges nucléaires

Détecteur
Enveloppe

scellée

Système à mesurer

Fig. 10 : Principe d'une jauge nucléaire



Ill - INTERACTION RAYONNEMENT-MATIERE

Les particules 0{ et p u'élanl pas utilisées en sédimcnlologic car elles sont
absorbées par une très faible quantité de ni;;lièie [3J. Seules sont rappelées les
interactions entre les rayonnements Q avec la matière.

1. Généralité

Si un faisceau lo de pilotons
d'énergie Eo trouve un éléments de
volume ÛV de matière, on constate
qu'une partie A I du rayonnement a
été perdue [14], on peut donc écrire:

I,. = I, + A I

1 U)

Celte quantité Al peut s'écrire :

l-ïguie. Il

avec,

nombre d'atomes par unité de volume
épaisseur du matériau traversé
un coefficient dépendant de E,, et du numéro atomique Z, X est
appelé section efficace totale et représente la probabilité qu'un
photon d'énergie donnée d'interagir avec le matériau.

D'un point de vue plus quantitatif, les photons perdus ont été soit déviés, soit
absorbés et on peut écrire :

montrant la perte du rayonnement du aux divers processus:

I...
représente l'atténuation duc à la diffusion compton
celle due à l'effet photo-électrique
celle due à l'effet de matérialisation,
auxquels on peut associer les sections efficaces correspondantes:

K, T.
avec

f i t

'T-=T + ï . + £•*
On emploie aussi le coefficient d'atténuation totale:

A --



donc: AT. = rJ

«t

on définit aussi le coefficient d'atténuation massique totale

^ ~ JA'Cavec J\^ ~ JAC Ar JÀ^ +

Ces trois phénomènes sont distincts et d'une importance variable selon l'énergie
des photons incidents et le matériau considéré (Fig. 12).

2. Mode d'interaction

a) L'effet photo-électrique

II se produit surtout avec les électrons liés cl sa probabilité est d'autant plus
grande que les électrons sont fortement liés. Four que cet effet se produise, il faut que
l'énergie du photon incident soit supérieur à l'énergie de liaison de l'électron.

Au cours de la cohésion, le photon cede toute son énergie à l'électron rencontré
et celui ci acquiert une énergie nouvelle:

E = hV - E, où h)'esl l'énergie du photon,
E, l'énergie de liaison de l'électron.

La probabilité d'interaction photo-électrique ( ^T, ) est proportionnelle au
numéro atomique Z de l'électron cible:

_ JL *P i t où test la masse volumique

"~ (U \} \ A ^ e s l ' e n o m k ' e de masse

Cela veut dire que par exemple, à masses volumiques égales, une solution
acqueuse de chlorure de sodium n'absorbera pas le rayonnement de la même façon
qu'une suspension acqueuse de sédiments. C'est ce qui est appelé l'effet de matrice
[15]. La probabilité de l'effet photo-électrique va être :

. importante aux faibles énergies ( E,, < 100 Kev )

. décroît très rapidement avec l'énergie

. importante pour les matériaux où les éléments à numéros
atomiques élevés vont être présents et faibles pour les matériaux à faibles
numéros atomiques.

Cela veut dire que si ce type d'interaction est prédominant, c'est-à-dire, si l'on utilise
des rayonnements dé faible énergie (E < 100 Kev), la composition chimique du
matériau au sein duquel se produit l'interaction, intervient dans le phénomène étudié.
Les jauges de densité utilisant des radioisotopes tels que rAmcriciuni 241 (60 Kev)
ou le Cadmium 109 (88 Kev) seront donc sensible à l'effet de matrice.
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b). L'effet Coniptoii

L.C type d'interaction se produit avec les électrons non liés dont l'éueiyie
cinétique au départ est nulle. Au cours de la collision pliotou-clcctron, le photon
incident est dévié de sa trajectoire ir'tiale et l'électron acquiert une énergie cinétique

kVM"

KV : étant l'énergie du photon diffusé.

La probabilité d'interaction coiuptoii est proportionnelle à Z/A:

Z étant le numéro atomique,
A la masse atomique de l'élément cible.

A l'exception de l'hydrogène pour lequel Z/A = 1, tous les éléments c; .:
forment le sol qui ont un numéro atomique Z < 26, ont un rapport Z/A constant, la
probabililé est donc indépendante du matériau cible. Ainsi aux énergies plus élevées
(> 150 Kev) l'effet coinpton est prédominant, le coefficient d'absorption décroît ainsi
que la sensibilité et l'effet de matrice disparaît. Les jauges de densité utilisant des
sources de photons d'énergie supérieure à 150 Kev, ne seront pas sensibles à l'effet
de matrice [13].

c). L'effet de matérialisation ou création de paires

Lorsqu'un photon 0 d'une énergie supérieure à 1,02 Mcv (c'est-à-dire deux fois
l'énergie de l'électron au repos: 2m,,c'), les photon ralentis par leur passage près du
noyau atomique crée des paires électrons-positrons. Ce dernier effet n'est pas employé
en sédimcntologic à cause des énergies de rayonnement très élevés (!•„ > 2
Mev).

IV- PARAMETRES INTERVENANT DANS LA REALISATION D'UNE
JAUGE NUCLEAIRE

Une série de paramètres interviennent dans la réalisation d'une jauge nucléaire
et dans l'interprétation des résultats obtenus. Ces différents paramètres sont les
suivants:

. paramètres physiques: - nature du matériau
- la masse vohmiique

. paramètres nucléaires: - le choix de l'isotope (Energie et période).
- l'activité employée

. paramètres géométriques :- distance source-détecteur
- volume infini



. paramètres statistiques : puisque toute mesure mettant enjeux la radioactivité
est soumise au caractère aléatoire de rémission des photons et de l'interaction
rayonnement-matière aussi bien au niveau du milieu à étudier qu'au niveau
de la détection.

Ces différents paramètres ne sont indépendants et on peut classer les dilïéients
types de jauges utilisables en deux catégories:

. les jauges de mesure par absorption

. les jauges de mesure par diffusion

V - LES JAUGES DE MESURE PAR AIJSORPTION

1. Principe

Une source S émet un faisceau de photons au sein d'un mélange eau-sédiments
en direction d'un détecteur D
Les photons qui n'ont pas été absorbés par /
le matériau sont comptés par le détecteur. s _ /" ^X 0

L'absorption de rayonnement est pour une ' "~~r——J~~LJ FIGURLM3
géométrie donnée fonction de la masse Li =f fd)
interposée entre source et détecteur.
Ainsi sur les No photons que compterait le détecteur en l'absence du matériau, seule
une quantité N est reçue par le détecteur telle que :

N = N,, cxp( - Jà . ^

ou encore: ( A I

N = N,,cxp(->(.'• t "^ ) / cjjui. Jcivwi •. "f - _±- L"

avec,

M- '• coefficient d'atténuation linéaire
J^ : coefficient d'atténuation massique ( C«1+- ̂ " * )
^ : masse volumique ('J/t^M

x : distance source-détecteur ( cm )
2. Optimisation de la mesure

D'après G. MEYER [13J, si l'on cherche à optimiser la mesure pour une
distance source-détecteur donnée et une valeur du taux de comptage à vide No donnée,
il faut choisir une énergie de photon pour laquelle/5 rendra maximale le rapport cnlie
le contraste et l'incertitude due aux fluctuations statistiques. Ce rapport est appelé:
facteur de qualité, noté: F r

On appelle contraste,une variation du taux de comptage A N j K ) u r u n e faible
variation de la masse volumique A*f :



Si on prend connue incertitude due aux lluctualions statistiques:
à 68% de confiance, u^n.

f 2S

— "

V77

Si on remplace

on aura F,, —

Fq sera maximale pour - O

donne : / ( ' f X =

En pratique d'autres causes d'erreur non liées aux seules fluctuations
statistiques, conduisent en général à prendre comme optimum pratique une valeur de

! telle que

3. Choix du rudioisotope

Le nombre de sources de rayonnements gamma disponible commercialement
est donné par le tableau 3 ci-dessous.



Radioisotope

Am 241

Cd 109

Gd 153

Eu 155

Ba 133

Cs 137

Période

433 ans

463 jouis

242 jours

1,7 ans

10,6 ans

30,2 ans

Energie principale
(en Kev )

60

«a
99

105

356

662

Tableau 3 : Principales caractéristiques des sources éniettrices de
photons gamma pouvant être utilisées

D'après G. MEYER [13], les principaux critères à prendre en compte pour le
choix de la source sont:

. la relation reliant U , ^ et x, pour un optimum de contraste
c'est-à-dire: ^ i . | 1 ( : i

. l'insensibilité plus ou moins grande à l'effet de matrice

. des considérations économiques (le coût el la période)

a). Examen de la période

11 apparaît d'après le tableau 3, que le Cd-109 et le Gd-153 ne sont pas
convenables à cause de leurs courtes périodes et sont donc à éliminer.

b). Examen du contraste

La figure 14 donnant l'atténuation des rayonnement CM fonction de la densité
pour les mêmes radioisotopes [16], montre que l'Am-241 présente le meilleur
contraste suivi de l'Eu-155, alors que le Ba-133 et le Cs-137 présente un mauvais
contraste.



Figure 14. Attenuation des rayonnements en fonction de la densité pour
différents radioisotopes

c). Examen de l'effet de matrice

Le calcule les coefficients d'atténuation massique pour les énergies gamma
émises par les sources du Tableau 3 précédent et pour trois matériaux différents: l'eau,
la silice et le chlorure de sodium, donne les valeurs regroupées dans le Tableau 4 ci-
dessous:

Am-241 (60 Kcv)

Cd-109 (88 Kev)

Ba-133 (356 Kev)'

Cs-137 (662 Kev)

1I2O

0,206

0,179

0,112

0,086

SiO2

0,252

0,184

0,101

0,078

NaCI

0,352

0,221

0,097

0,074

Tableau 4 : Valeurs des coefficients d'atténuation massique pour différentes
énergies de photons gamma et différents matériaux

, . • • )



Il apparait sur ce tableau que:

. l'influence de la salinité va être importante pour l'Am-241 et le Cd-109 cl
moins importante pour le Ba-133 et le Cs-137.

. La varialion de la concentration des sediments dans la suspension (représentée
par la silice) va être importante sur l'atténuation des pilotons dans le cas de
l'Am-241, faible dans le cas du Ba-133 et du Cs-137 et très faible dans le cas
du Cd-109.

On voit ainsi, que l'Am-241 qui présente un bon contraste est sensible à la
composition chimique du matériau, alors que le Cs-137 qui présente un mauvais
contraste n'est sensible à cette composition. Il faut donc faire un compromis entie le
contraste (sensibilité de la mesure) et la sensibilité à la composition chimique du
matériau dans le choix du radioisotope [17].

d). Examen de la distance source-détecteur: x

La determination d'une distance source-détecteur moyenne pour une suspension
de référence dont la masse volumique est égale à 1,2 g/cm3 (C=300g/l) et en se
basant sur la relation JA ' -f. H donne les valeur du Tableau 5 ci-dessous:

Radioisotope

Am-241

Cd-109

Ba-133

Cs-137

Distance source détecteur moyenne
(x en cm)

8

9

15

20

Tableau 5 : Valeurs moyennes des distances source-détecteurs pour les
différentes sources, d'après G. MEYER.

On remarque que cette dislance croit avec l'énergie. Elle est faible pour l'Am-
241 niais élevée pour le Cs-137. En effet, la distance source-détecteur est liée
directement au volume du matériau mesuré. Si le volume est important, la distance
sera grande. Si au contraire le volume est petit, la distance sera faible.

Ainsi, compte tenu de tous les paramètres étudiés (période, contraste, effet de
matrice, distance sourcc-détccleur), le choix est à faire entre l'Ain-241, le Ba-133 et
le Cs-137 scion la densité, la nature du sédiment et du milieu de travail.



Eu general, pour les jauges de mesure par absorption, on emploie:

i) Pour des mesure dans la nature:

. l'Ani-241 pour étudier les transports solides à laiMes linhidilés tie l'onhe de
. 10 y/1 [20\ (rivières, estuaires).

. le Cs-137:1 soit pour l'étude du transport solide à loi te
concentration (,30 à 800 g/1) 117], soit pour la mesiiie des densités de vase
dans des sites envasés (barrages, chenaux d'accès) |2I].

ii) Pour des mesures au laboratoire:

.•I 'AIH-241 pour étudier la sédinieiitatiou des pailicules soliiles en
siis])ension

. le Ba-133 pour les mesures de densité de carottes sédiincnluiies.

Remarque: L'Eu-155 est parfois utilisé pour mesurer sur éprouvelle, des
concentrations de sédiments en cours de tassement.

Apres le choix du radioisolope et la détermination de la dislance soin ce -
détecteur convenable, il reste à définir l'activité employée.

4. L'activité

Théoriquement , l'activité tie la souice est donnée par la lelalion suivante 1 IK|:

JpTT K"

avec, A : l 'activité à calculer (eu Ci)

distance source-détecteur (en cm)

surface de collimalion
nombre de photons émis par désintégration

R
B

N

rendement du détecteur
facteur de collimation (pour une colfimatioii parfaite li

est égal à 1 )
nombre de pilotons détectés

Si le temps de mesure théorique est égal à I seconde, N sera déterminé à partir
de la relation: . / * / - M' f X

en calculant ^_A/ - i ( \ A ( -f X )



Remarque: Si le temps de mesure est égal à n secondes, l'activité calculé est «livi
par n.

' Selon la nature et l'objectif de l'étude, les mesures de turbidilé a l'ai L-
jauges à absorption sont menées suivants deux concepts différents:

i . . ' . • .

1 a) Mesure dynamique: la jauge est tractée au fond à l'aide d'un
bateau se déplaçant vitesse bien déterminée.

• ' ' ,'b) Mesure en un point fixe: dans ce cas la jauge peut être:

. soit installée définitivement au fond.

. soit suspendue à l'aide d'un pont,

. soit placée sur un bateau fixe.

Dans tous ces cas, la jauge est exposée au danger de perte dans la naluie. Pocr
cette raison, et pour des considérations de radioprotection concernant le peison; .1
utilisant ces jauges, l'activité utilisée doit être aussi faible que possible.

En pratique, l'activité généralement utilisée varie de 0,5 mCi à 100 mCi [ l° j .

5. Etalonnage de la jauge

Les mesures faites à l'aide des jauges nucléaires sont des mesures comparatives,
le passage par une phase préliminaire d'étalonnage de l'appareil est donc obligatoire,
ce qui permettra de relier les valeurs du taux de comptage et celles des ma.i.sv.s
volumiques (ou concentrations). On choisit pour cela une série d'échantillons prise éi
même à étudier dans la nature. La teneur en matière solide de ces échantillons <. ; t
déterminée par une méthode sure (pesée de l'extrait sec par exemple) [20J. On tia<r.
alors la courbe d'étalonnage qui donne le taux de comptage en fonction de la densité
(ou concentration). Les mesures ultérieures des concentrations seront déduites de cette
courbe.

VI - LES JAUGES DE MESURE PAR DIFFUSION

1. Principe

Dans le cas d'une jauge à'diffusion, la source radioactive (S) et le détecteur <\c
~ayonneinent (D) sont séparés par un blindage (E) en un matériau de numéro atdi.ii,;
levé (plomb, tengstene) de façon à empêcher les pilotons émis par la sou.1.»1,

d'atteindre directement le détecteur (Fig. 15). Ainsi, le détecteur ne punch a eu cui. • i-.
que les photons gamma ayant diffusé une ou plusieurs fois dans le milLu a HK\SUKI
(effet compton). L'information ainsi recueillir es* fonction de 1» ilrusitc du fiii!i« c
c o n s i d è r e . O r u n p l i o m i c é m l n p u r lu »titiri»i< p o m n v i n r tlttun la intéiùii «Muni», i».:i,-;
com;T;icmcuis possibles:



. ne pas subir d'interaci.^u; il sera donc perdu pour la mesure,

. êlrc diffusé une ou plusieurs fois avant d'iiîtciiitlic le
détecteur,

. être absorbé par effet photo-électrique et ne pas atteindre le
détecteur, il sera également perdu pour la mesure.

La réponse de la jauge à diffusion dépendra donc de la nature <\>- s-::;

considéré, de l'énergie initiale de photons gamma émis par la source .:t de la di ; •. >
source-détecteur.

Figure 15. Principe de la jauge à diffusion

2. Loi de réponse de la sonde à diffusion

Compte tenu de ce qui précède cl contrairement aux jauges à transmission <|ni
ont une réponse exponentielle selon la loi de BEER, la loi de réponse d'une sondi* à
diffusion est de la forme [22]:

R : taux de comptage
R': constante ayant la dimension d'un taux de comptage
\p : masse volumique du matériau
a : coefficient dépendant de la géométrie et des caractéristiques des

rayonnements
n : coefficient compris entre 1 et 2

Cette équation fait apparaître l'existence d'un maximum pour v(^ = n/a;
en effet:

.. v

L'allure de la courbe est donnée par la courbe 16.



1>

Figure 16. Courbe de t = f(t)

Cette réponse se traduit par une courbe non monotone:

. si vf< n/a (a.tf petit), la réponse se situe dans la partie croissante de la
courbe.

. si *f > n/a (a.i(? grand), la réponse se situe dans la partie décroissante de la
courbe.

3. Influence de la distance source-détecteur sur la loi de réponse

Le coefficient a varie avec la distance source-détecteur: si la distance source-
détecteur diminue, n/a croit et le sommet de la courbe de réponse se déplace vers les
fortes densités [23] (Fig. 17).



Figure 17. Courbe R = f( f ) pour deux distances source-détecteur
différentes

Afin d'avoir une réponse biunivoque de la sonde (c'est-à-dire qu'à une valeur
du taux de comptage correspond une seule valeur de- la niasse volumique cl
réciproquement), on est tenu de choisir comme courbe de réponse de l'appareil, suit
la partie croissante soit la partie décroissante de la courbe. Compte tenu aussi ibs
valeurs minimales et des valeurs maximales de la densité que l'on cherche à mcsuicr,
on choisira une distance source-détecteur permettant de se déplacer sur l'une ou l'aulie
partie de la courbe.

4. Volume de mesure ou volume d'influence

a) Définition

La distance source-détecteur joue un rôle important dans la détermination du
volume de mesure. Ainsi, par des considérations géométriques simples, ou peut
imaginer que les interactions se produisant loin de l'ensemble source-déleck ur
donneront moins de photons détectables que celles se produisant à proximité. L»J
volume de mesure peut être défini comme étant le volume dans lequel la probabilité
globale de détection est non nulle [13].

b) Détermination expérimentale

Le volume de mesure peut être déterminé expérimentalement en faisant v;n i-:<
les dimensions de l'environnement de l'ensemble source-détecteur, suivant ÙCWA

paramètres:

. selon l'axe vertical de la sonde,

. selon un plan horizontal de la sonde.

i) Volume de mesure selon l'axe vertical de la sonde



L'expérience se fait dans une cuve remplie de sable surmontée ja r une i r ! •:
d'eau. La sonde est placée au fond de la cuve puis elle est levée par pal'cis su .n • •'••
On détennine alors le taux de comptage pour chaque pallier. l'oiir cela une : . ; ' :

mesure de 4PO secondes sont effectuées. La com he donnant le taux rc conipt:-;1--
fonction de la distance à partir du fond de la cuve (pris connue référence), |>e11• » !
définir la hauteur du volume de mesure.

ii) Volume de mesure selon un plan vertical

D'après DELOUIS [24], le diamètre maximum d'extension de la diii'usiu ' > '
de 80 cm lorsque la sonde est plongée dans l'eau. D'une façon généiale, le ditui, ; •••
utile diminue lorsque la densité du milieu étudié augmente.

Pour une jauge à diffusion utilisant une source radioactive de MO()/(Ci ik- ( \
137 d'énergie 662 Kev, le volume de mesure pour une distance soun:e-dêlcct-.iM <!<
15 cm est un cylindre de 20 cm de haut est 70 cm de diamètie dont le ten'< .
correspond à celui du cristal [25] (Fig. 18).

5. Description d'une jauge de densité à diffusion gamma

II s'agit de décrire une jauge de type SAPRA JTD3 du CEA/SAÏL [24] (Fi::. I " :

La sonde pesant 20 Kg est constituée d'un corps tuhulairc en acier iuoxydîhk-
de 55 mm de diamètre et 1,35 m de long. Elle est équipée de:

. un détecteur à scintillation Nal,

. une source radioactive scellée de Cs-137 de 500y^Ci émettant des rayon:;
gamma de 662 Kev,

. un capteur de pression à jauge de contrainte permettant de connaître la
profondeur d'immersion jusqu'à 100 m.

. un lest de plomb améliore la pénétration de la soude dans le milieu.

La sonde est reliée à l'électronique de mesure par un câble clcclroporlcur -\ I
conducteurs enroulé sur un treuil à contact tournant. La sonde est connectée à '.:<•
micro-ordinateur gérant les manoeuvres du treuil et calculant autoiiintiqucincML i ;
densité, la profondeur et les écarts types sur les mesures avec la possibilité de stu^!.•••
ou de visualiser ces données sur l'écran ou sur imprimante.

6. Etalonnage des capteurs

Les deux informations données par la sonde (profondeur, densité) doivent J n
étalonnées pour caler les valeurs réelles et pour s'assurer périodiquciiicut ù.i ! ..i
fonctionnement de la sonde et de la fiabilité des mesures.
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u) Etalonnage en densité (jauge nucléaire)

Cet étalonnage se fait sur des échantillons de densité connue. II est piék'i :;!.':••
de le faire avec le même matériau à étudier.

La procédure est la suivante: dans des fûts métalliques de 200 1 initialem •. •<!
remplis d'eau du site, on ajoute un nombre croissant de pelletés de sédiments. Lv :
mixtures sont homogénéisés avec un mélangeur adapté à la hauteur du lût. 1\ iu
chacune des densité ainsi réalisées, ou effectue un comptage de 100 s avec la s;:i ! '
et on prélève un échantillon (environ 250 ml). La densité des échantillons <:-.'
déterminée en laboratoire par pesée liquide ou par séchage en étuve d'un volum.:
connu du prélèvement. Le tracé de la densité en fonction du taux de comptage ih-.i-n
la courbe d'étalonnage.

b) Etalonnage du capteur de pression

II peut être réalisé sur le terrain même à l'aide d'une colonne d'eau donl la
hauteur est mesurée par une méthode conventionnelle. Elle consiste à graduer le câl-h-
électroporleur tous les 20 cm par exemple en notant les indications du capteur et ta
les comparant avec les graduations du câble [26J. Ou obtient ainsi un ajustement (i. •;
paramètres du capteur.

c) Réalisation d'un essai

Avant l'acquisition d'un premier prolil, il est bon de recalibrer les dcuK
capteurs de densité et de profondeur. La sonde est mise a l'eau et un comptage de
longue durée (100 secondes par exemple) est réalisée.

7. Acquisition d'un profil

L'étalonnage étant effectué, on peut lancer l'acquisition d'un profil. On laisse
la jauge s'enfoncer sous l'effet de son propre pouls dans la couche de vase à éhitfkr.
Le mollissement du câble indique que la jauge a atteint, soit le fond consolidé, s. it
une couche de vase très dense interdisant sa pénétration. On définit alors la profondeur
limite de pénétration (en ajoutant la valeur de la distance entre le capteur de pression
et l'extrémité de la jauge) à la valeur indiquée à cet effet par le capteur de pies.ùun.
S'agissant des mesures eu un point fixe sur un plan vertical, de nombreux pioiiîs
verticaux peuvent être effectués en utilisant un bateau permettant ainsi la couve[\».\
d'une zone plus ou moins grande (Fig. 20). Le choix des paramèlic conditionn;-. •'.
l'acquisition des données (vitesse de descente et temps de comptage) est foiicliuij :l.<
T précision souhaitée.

Un profil de densité en fonction de lu profondeur en un point de COOHI'.UMKVS

(x,y) est donné par la figure 21.
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8. Exploitation des courbes

En fail, c'est de la forme du profil que l'on tire les renseignements les j l1 ;
intéressants. Mais pour une bonne interprétation, les essais doivent side Hides [••<• •••y-
éliminer les acquisitions non signillcatives comme celles dues à une mauvaise posia .u
de la sonde (par exemple sonde couchée sur le fond en lin de descente).

Les expériences déjà réalisées permettent de faire un classement grossier «!•.":
différents profils de densité selon la forme de la courbe P = f(d) [24J:

. Profil d'érosion ou de fond dur,

. profil d'un léger dépôt reposant sur un fond consolidé,

. profil d'un dépôt important,

. profil de sédimentation avancée comprenant deux phases au
dessus du fond dur: une phase d'accumulation et une phase
deconsolidalion.

Remarque'. Au cours des mesures des profils verticaux de densité dans un site
déterminé, il faut relever la position du bateau.



CHAPITRE IV

EXEMPLES D'APPLICATION DES JAUGES NUCLEAIRE:-'

I - JAUGES A DIFFUSION:

DEMONSTRATION DE REALISAI ION DES PROFILS \:W
DENSITE POUR CONTROLER I/ETAT D'ENVASEMENT ,'J'
BARRAGE EL MALLAII

1. Introduction

Les sediments apportés en suspension par une rivière soul souvent piégés thiir;
les eaux calmes des retenues. Ces dépôts constitués essentiellement de sable et tic
vase, diminuent progressivement la capacité de stockage des eaux dans ces rcluim.:s
jusqu'à les remplir complètement. Dans les pays arides et semi-arides où le ré;; s nu-
hydrologique est torrentiel et les sols sont peu protégés, ce phéromème et lu;-»
répandu.

La gestion du problème de l'envasement des retenues de barrages et l'cnticticn
de ces ouvrages passent obligatoirement par la connaissance de l'état ihéologique tlu-
base déposés au fond de ces retenues ou en cours de tassement.

La sonde JTD3 fournie au Maroc par l'Agence Internationale de l'
Atomique (Programme d'assistance technique MOR/8/004), permet de mcsim.-i
directement les profils verticaux de densité dans les dépôts de vase. Elle peut ainsi
servir comme moyen de contrôle de l'envasement cl par conséquent une aide à l;i
décision.

Au cours d'une campagne à caractère purement démonstratif, 7 profils verticaux
de densité ont été réalisés dans le barrage EL MALLAII.

2. Présentation des résultats

La position des points de mesure (A,B G) est représentée sur la ilguic 71.
Une série de mesures faite sur une verticale donne le profil de densité des couches d:
vases traversées, par l'intermédiaire de la courbe d'étalonnage de l'appareil (Fig. ?})
[26].

La masse volumique d'un dépôttin peut être relié à la teneur en sédiments :;•?•:;
'; s (turbidité ou concentration en kg/m3 ou g/1), par la relation suivante \\?.]:

l coc



avec,

\ M : niasse volumique du mélange eau-vase,
^ i : masse volumique du sédiment, .
q? : masse volumique de l'eau, ( Aoo o Kg /1™ /

La niasse volumique des vase étant en général voisine de 2500 Kg/m3, on [seui
prendre en première approximation:

Or nous avons vu dans le deuxième chapitre que la rigidité initiale d'un
mélange eau-sédiment, est liée à la concentration Ts par la relation:

K et n étant des coefficients fonction de la composition du milieu.

L'examen de ces profils de densité, (ou de concentration) permettent donc de
caractériser les dépôts de vases examinés. Les résultats de mesure donnant les prclil:-
P=f(d), sont présentés dans les figures 24 à 30.

3. Interprétation des résultats: commentaires de G. MEYER

" L'examen des profils de densité en fonction de la profondeur, du point A au point <1
permet de faire les remarques suivantes:

a) Pour les points situés le plus au nord (A, B, C, D) dans une zone ou les rives sont
rapprochées on note la présence d'une couche peu épaisse, laissant penser à des .sédiment:;
11 uides d'apports récents, compte tenu des faibles valeurs de densités et l'appaiition i;<pide
du fond dur, il est impossible d'avoir des îcnscigucincnls sur la naliiie géologique de ce
fond (couche rocheuse ou sédiments anciens consolidés). Cette précision pourrait î t ie
donnée par carotlage suivi d'un examen d'un examen visuel ou gammadcnsiiuétiiquc d>.-s
échantillons prélevés.

b) Pour les points situés dans la partie élargie (E, F et G) on remarque la présence d'uni*
couche de sédiments plus épaisse, jusqu'il un mètre pour le point O. Il s'i'jMl
vraisenieiiblement d'un dépôt récent (absence d'une rupture de pente dans l--s
enregistrements et qui indiquerait une consolidation) et la décantation pounait Otn-
favorisée par les valeurs probablement plus faible des courants dans cette zone. Cette 7011e
de dépôt pourrait expliquer l'absence de sédiments dans les points précédaninieiit cxai-tinés
et situés dans la partie aval.

Conclusions: Ces mesures même si elles sont essentiellement qualitatives ou se mi
quantitatives, montrent de façon claire l'intérêt de tels essais. Hn effet, elle peimelîiaiini
de quantifier les apports sédimentaires dans les retenues et partant de géier les dia-ir.es.
Des expériences passées ont montré que l'ignorance des phénomènes de sédimentation •„ -i
retenue conduisait à l'envasement quasi total des banages ou à l'impossibilité d'eva. i.<
les dépôts 1res consolidés. Couplées A îles mesures de piolbudeuis léalisées :1 l'aide 1! \r>
échosondeur qui donnerait le fond dur (fond rocheurx ou sédiments consolidé.'.) I <. .
mesures des gradients verticaux de concentration permelliaienls de imter l'appau'i*.:! il-.-
dépôts récents de sédiments et d'agir au bon moment pour leur évacu.:ti JII, sans ib<j.i •
de perturber l'équilibre écologiques des régions silik'vs en aval. II f.iul pn-nOie an. :•'•. •• u
considération l'existence de techniques de mesures de eoncentiatioti des :;:'Ji!u. ::':; . 'i

1 / .
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suspension (jauges JTT4 el JTB2) t|iii pouiniicnt être utilisées lors des opi-ialionsde cli:issc
! pour ajuster les dilutions des matériaux solides et jiaider les valeurs de concentration il.ms

des limites lolérables pnur l'écosystème".

II - JAUGE A ABSORPTION : MESURE DE LA TURB1DITË DANS UNE
RIVD2RE EN CRUE - CAS DE LA STATION KALAYA

1. Introduction

Arrachés du bassin versant sous l'effet de l'érosion hydrique, ou du fond du lit
sous l'effet de l'écoulement, les particules solides vont être transportées par les
rivières sur des distances plus ou moins grande avant d'être déposées. Suivant
l'importance de l'écoulement, les.quantités transportées pourront varier entre quelque
milliers et plusieurs millions de mètres cubes par an [27]. Certains torrents ou oued
dans des régions arides ou semi-arides, pourront transporter en quelques jours 5 à
20.000.000 de tonnes de matériaux.

La mesure des transports solides par charriage est relativement résolue à l'aide
des traceurs radioactifs par l'application de la méthode du bilan des taux de copmtage
[28]. ' •

Les transports en suspension sont beaucoup plus difficiles à apprécier, surtout
quand il s'agit de mesurer la turbidité dans une rivière en crue. Actuellement, les
faibles turbidités sont mesurées par des méthodes optiques. Par contre, la mesure des
concentrations supérieures au g/1 est réalisée par prélèvement. Cependant, on se heurte
à l'inconvénient majeur des prélèvement: leur aspect discontinu dans le temps et dans
l'espace.

L'utilisation d'une jauge nucléaire installée dans le lit de la rivière, pourrait
donner une mesure continue et directement in-situ. Pour cette raison, et dans le cadre
de sa coopération avec le Maroc (Projet RAF/8/007/06), l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique avait offert une jauge nucléaire destinée à la mesure du transport
solide dans l'oued Taifine. Cette jauge avait pour but de contrôler l'érosion du bassin
versant de Kalaya et d'estimer le taux d'envasement du barrage lbn Batouta qui se
trouve en aval de la station.

2. Description de la jauge installée dans la station de Kalaya.

C'est une station expérimentale construite par l'Administration de l'Hydraulique
sur le site de Kalaya dans la région de Tanger (Fig. 31 et 32). Il s'agit donc d'étudier
le phénomène d'érosion au niveau du bassin versant de l'oued Taifine qui a une
superficie de 38.Km2, ainsi que la sédimentation et les dépôts solides au niveau du
barrage lbn Batouta par l'estimation de la niasse de sédiments transportés lors des
crues. A cet effet, une jauge nucléaire à absorption est installée dans le lit de l'oued
pour effectuer des mesures en continu de la concentration en matières solides. Cette
jauge est équipée d'une source scellée de 100 niCi d'Amcricium 241, de 60 Kcv
d'énergie et de 433 an de période. La source est incorporée dans une structiuc
mécanique d'acier totalement noyée dans du béton de façon a pouvoir résister aux



conditions hydrodynamiques les plus critiques prévues dans la station. Un blindage de
plomb protège la source pendant les périodes d'inactivité de la jauge et un grillage eu
fer empêche l'accès à la jauge par des personnes ou des animaux, la structure
mécanique est donc installée en permanence dans le lit de l'oued alors que
l'électronique de comptage est d'enregistrement des données est placée à l'intérieur
d'une cabine à une trentaine de mètres de distance. La source est collimaléc et
maintenue dans un cylindre en acier portant une fenêtre orientée vers un mur en béton
érigé dans la rive même de l'oued est qui contient un détecteur à scintillation gamma
i. uni d'un cristal Nal (Tl) de 50x50 mm. Ainsi, le chassi contenant la source et le
détecteur se trouvent totalement noyés dans le béton. Le détecteur ainsi qu'un
interrupteur de niveau sont reliés à l'électronique par des conducteurs aériens. La
distance source-détecteur est de 35 cm.

de
L'étalonnage de l'appareil a été réalisé in-situ avec du matériau du siteTpar des

solutions salines (Fig. 33) [29]. Malheureusement, cette jauge est restée inutilisée
depuis son installation à cause d'une panne intervenue au moment même de son
installation. Les figures 34 et 35 donnent des exemples d'information pouvant être
fourniesAune installation similaire.
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. 3^- Schéma des infrasbructurcs rcnlisfiea pour l'installation tin .1-,
jauge nucléaire à la stntion de Knlaya. 1: Détecteur; 2; )w-?4\'- '}'•
Béton; 4: Tube en fer O CO «un; 5: cable d'acier de dininM-rc » s',-".̂
6: Pannaux solaire; 7: Klcctroniquo LAUEIJ pour le fOncLionnr-rrif!,i
automatique et l'enregistrement des données. En bas, vue <•" li
station de Kalaya. ' '
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CONCLUSION

Les problèmes que posent les transporta solides dans

les fleuves, les retenues de barrage, les estuaires et dans

les chenaux de navigation ont des conséquences économiques

considérables. Les difficultés techniques pour essayer de les

limiter ou les gérer sont très importantes en raison du

manque de connaissance. Les jauges nucléaires ainsi que les

traceurs radioactifs peuvent être des moyens de icesure et

d'investigation qui, associés aux techniques conventionnelles

font et feront évoluer très fortement les connaissances dans

ce difficile domaine des transports solides.



ANNEXE l

GRANULOME 1 RIE DES MATERIAUX
NON COI1ESIÏS

Elle est effectuée par tamisage mécanique à l'aide d'un ensemble de tamis
système utilisé est schématisé dans la figure ci dessous:

fit _•> ( j v

. i\

Le système de trois tamis disposés ainsi, permet de trier les matériaux eu A

classes granuloniétriques:

. Matériau Ml : qui ne passe pas à travers les mailles de
diamètre Dl .

. Matériau M2 : qui passe à travers le piemier tamis, mais ne
passe pas à travers les.mailles de diamètre D2.

. Matériau M3 : qui passe à travers le premier et le deuxième
tamis mais ne passe pas travers les inailles de diamètie D3.

. Matériau M4 : qui passe à travers le premier, le deuxième et le troisième
tamis.



On réalise ainsi une partition des matériaux. On dit que l'on a fait un
classement granulomctrique. Il est clair qu'en augmentant le nombre de tamis, ou
augmente le nombre de classe granulométriquc et donc la précision avec laquelle on
pense pouvoir décrire le matériau.

Supposons que nous ayons défini ainsi N classes granulométriques Mi,
i = l,2........ N. Soit mi, la masse du matériau de classe Mi, qui passe donc à traveis
les tamis 1,2 (i-1), et ne passe pas à travers les mailles de diamètre Di, On
définit par '.

' - — l ~ J ^ | e pourcentage du matériau de diamètre
supérieur à Di.

et donc par : Pi = 100-pi, le pourcentage de matériau inférieur à Di.

La courbe Pi = f(Di) ainsi obtenue "point par point", est appelée "courbe
granulométrique" du matériau qui a l'allure suivante:

f\oo - - - - - - -

Cette courbe est tracée sur un papier de probabilité logarithmique:

sur l'échelle logarithmique (en abscisse) est portée la taille des tamis
utilisés.

sur l'échelle des probabilité (en ordonnée) sont portés les pourcentages
du matériau inférieur à une dimension donnée.

Les colonnes de tamis utilisés diffèrent selon la raison de la progression des
mailles des tamis. La série de raisons ° V£Ô, la plus employée est la suivante:

0,040-0,050-0,063-0,080-0,100-0,125-0,160-0,200-0,250-0,315-0,400-0,500-0,630-
0,800-1,00-1,25-1,60-2,00-2,50-3,15-4,00-5,00 (ouvertures de la maille en millimetre.)



ANNEXE II

GRANULOMETRIE DES MATERIAUX
COHESIFS A L'AIDE

DE LA COURBE DE SEDIMENTATION

1. Principe

La méthode est basée sur la chute des particules du matériau dans un liquide
et permet d'obtenir la courbe de masse cumulée^ en fonction de la vitesse de chute
des particules V.

Pour connaître la répartition de la masse en fonction du diamètre des particules,
il est nécessaire de connaître la relation qui existe entre le diamètre d et la vitesse V,

d = f(V)

Elle peut être obtenue en utilisant la loi de Stokes:

y
t

avec, d: diamètre de la particule
*^f: niasse volumique de la particule
v^: niasse volumique de l'eau

g: l'accélération de la pesanteur.

Pour cette raison, les courbes de sédimentation sont exprimées en pourcentage
de masse en fonction de la vitesse de chute des particules, les diamètres de Stokes
correspondants ne pouvant constituer que des indications d'ordres de grandeur.

2. Technique expérimentale

.' On dispose la suspension à étudier dans une éprouvette de 1 litre, à une
concentration d'environ 5 g/1. Selon MIGN10T, la médiane (vitesse à laquelle il reste
50% de la masse en suspension) varie en fonction de la concentration du sédiment en
suspension: la courbe de la figure ci-dessous, traduit ces variations.



milieu entravé

J _

5 g/1 concentration

La concentration choisie, 5 g/1, est situé dans une zone de milieu peu entravé
tout en étant suffisamment élevée pour garder une précision suffisante sur les niasses
des prises d'essai de 10 cm3. Celle-ci sont faites à profondeur constante (12 cm) à
l'aide d'une pipette d'Andreasen: celte pipette permet de prélever des échantillons avec
un minimum de perturbation: une trompe à eau et un robinet à 3 voies, rendent
possible la prise de l'échantillon sans avoir à rentrer puis à sortir la pipette dans la
suspension.

Etant donné la grande dispersion des vitesses de chute, les intervalles de temps
entre chaque prélèvement sont en général double d'une prise d'essai à l'autre: 2 nui,
4 nin, 8 nin, 15 nin, 30 nui, 1 h, 2 h, etc. ,

La vitesse chute est obtenue par le rapport h/t, h étant la profondeur à laquelle
est fait le prélèvement.

L'eau de la prise d'essai est évaporée à l'ctuve (80-l00°C); on en mesure la
masse (avec tarage préalable du creuset).

*,' Cette méthode permet d'obtenir directement la courbe de masse cumulée en
fonction de la vitesse: On appellera cette courbe Ç" , "Courbe de masse".


