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INTRODUCTION 

Dans cet ouvrage , il est décrie une méthode d'indicateurs radio-actifs de détermina

tion du dé bit de charriage en calculant séparément l'épaisseur de crans port et la vi cesse 

moyenne de déplacement. Cette méthode a donné des résultats intéressants tant en mer qu'en 

rivière. L'étude de l'emploi des indicateurs a nécessité quelques réflexions sur des problè-. 

mes hydrauliques tels que la représentativité et le bon mélange, sur des problèmes de stati

que : le nombre de grains minimum qu'il faut immerger. Elle a posé des problèmes qui ne sont 

pas résolus, celle l'hypothétique répartition des vitesses des grains de sable à l'intérieur du 

lie. 

Néanmoins, cette méthode, d'utilisation pratique, donne des résultats valables en 

comparaison des méthodes classiques de mesure de charriage. 



l 

' 

1 

l 
l 
[ 



- 15 -

CHAPITRE 1 

GENERALITES ET FORMULE DU DEBIT 

1-1 - LE DEPLACEMENT DU SABLE 

Le mécanisme de ce déplacement est fort complexe, il se fait soit par roulement des grains sur 
le fond, s oit par saltation. Un g rand nombre de paramètres (force tractrice, rugosité ... ), étudiés par les 

hydrauliciens interviennent dans toutes les théories de ce mécanisme . Notre propos, dans cet ouvrage, 

n'est pas d'étudier ces paramètres par une méthode d'indicateurs radio-actifs, mais de demander à ces 

derniers quel est le débit de charriage sans avoir recours à ces paramètres. 

t.2 - LE TRACEUR 

1.2 .1 - Définiti on et marquage 

1.2 .. 1.1 - Dé finition de l'indiscern ab ilité hydro dyn am ique du trac eur 

L'indicateur doit être hydrodynamique ment indiscernable des grains de sable du lie. On peut dé 
finir un échantillon de sable par _sa courbe granulométrique, c'est-à-dire par des classes granulométri

ques. L'indicateur doit, au niveau du grain, posséder la même masse volumique et la même forme que 

le sable. La ma sse volumique est en général p = 2,66 g/ cm3. Quant à la forme du grain, son étude 

est qualitative et elle est remplacée par l'étude du diamètre : ·c'est la courbe g ranulométrique. Afin 

d 'obtenir l'indiscernabilité hydrodynamique, les grains d'indicateur auront les mêmes diamètres que le 

s able. CECI NE VEUT PAS DIRE QUE LES COURBES GRANULOMETRIQUES DOIVENT ETRE 
IDENTIQUES, seule, l'étendue des valeurs du diamètre est conservée : on n'injectera ni des grains 

plus fin s et plus mobiles, ni des grains plus gros et moins mobiles. 

Mais nous voulons que l'indicateur nous permette de déterminer la masse de sable crans portée, 

il faut donc que l'information délivrée par l'indicateur déplacé, c'est-àcdire par son activité (marquag e 

radio-actif) , soit représentative de la masse de sable transportée . Dans chaque classe granulométrique 

injectée, l'activité -doit être proportionnelle à la masse de la classegranulométrique correspondante du 
sable prélevé sur le terrain. Ceci est très important, car il explique notamment le cas du marquage en 

surface. 

1.2 . 1.2 - M orquage en sur face 

Lors de ce marquage , l'actiyicé déposée sur le grain n'est pas proporrionnelle à la mas.se, mais 

en première approximation à la surface du grain. On marque un nombre de grains dans chaque classe 

tel que l'activité déposée soit proportionnelle au nombre de grains contenus dans ladite classe du sa

ble du terrain. La courbe granulométrique du sable marqué (indicateur) est alors différente de la courbe 
granulométrique du sable du lit. On trouvera l'explication détaillée d'une telle transformation dans les 

articles de Crickmore et de Courtois et Sauzay (réf. 1.1 et 2.). 
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/.2.1.3 - Marquage en volume ou marquage massique 

Dans ce marquage, l'activité de chaque grain est proportionnelle à sa masse et par suite les 

deux courbes granulométriques sont identiques. Un exemple de ce marquage réside dans l'emploi de ver

re broyé contenant une impureté activable. Dans l'expérience du Cher, nous avons employé du verre à 

l'iridium (ch. VII). 

1.2.2 - Quantité d'indicateur 

Qu'elle est la quantité d'indicateur qu'il faut immerger? En France, à l'opposé des autres pays, 

la tendance veut que l'on immerge peu d'indicateur, ceci afin d'avoir un marquage plus homogène en 
vue d'une utilisation quantitative, afin d'obtenir plus rapidement un mélange correct, afin d'avoir un 
transport et une manipulation facilités du fait d'une protection plus faible, mais le principal inconvé
nient de cette méthode est le suivant : l'information reçue par le détecteur peut provenir d'un faible 

nombre de grains et il n'est pas sûr que ces quelques grains soient représentatifs ·de tous les grains 

inactifs situés so.us le détecteur. Nous verrons au chapitre V un calcul donnant le poids minimum d' in

dicateur pour une activité de 1 Curie: P, qu'il faut immerger pour que la réponse fournie par le détec

teur soit valable. 

1.2.3 - Dépôt d'indicateur 

Un dépôt d'indicateur à l'intérieur du lit serait préférable à tout dépôt en surface car il diminue 

la distance et le temps nécessaire à l'obtention d'un bon mélange, mais il nécessiterait la connaissan
ce de l'épaisseur de sable déplacée afin de ne pas marquer la partie non mobile du lit, par ailleurs, il 
nécessiterait une perturbation importante du lit, ce qui n'est pas à souhaiter et, de plus, il est techno
logiquement difficile, voire même impossible, aussi, seul le dépôt en surface est utilisé, soit par point 
unique ou multiples, soit en lignes, ou même en plaque lors d'expériences en modèle. 

1.3 - FORMULE DU DEBIT 

1.3.1 - Définition du débit 

De façon classique, on définie le débit comme un flux de masse à travers une section du courant 
étudié. 

L'élément de débit d2Q est égal au produit scalaire de la quantité de mouvement du vecteur V 

par le vecteur normal à l'élément de surface traversé, la quantité de mouvement du vecteur V est le pro
duit de la masse volumique p par le vecteur vitesse : .. 

2 .. 2 dQ= p.V.dS 

Supposons que la section considérée soit une surface orthogonale du champ des vitesses et que 
cette section soit plane : 

d2Q p . V . dx . dz 
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Intégrons sur la section du lit : 

Q p. f fv (x, z). dx. dz 

Jjx.,z 
entre O et E (x) pour la profondeur z 

entre O et Lt (largeur de transport) pour la coordonnée en travers du courant fluide x : 

Q P · V (x, z) . dz . dx 

JO

Lr f E
0

(x) 

Eri utilisant deux fois la formule de la moyenne 

Q f 
Lr 

P · O E (x) . V m (x) . d x 

V m (x) est la valeur moyenne de la vitesse V à l' abcisse x, 

la deuxième application de la formule de la moyenne donne, en supposant que V m (x) est indépendant · 

de l'abcisse x : 

Q == p . Lt . V m . Em 

En résumé, le débit à travers une section est le produit des quantités suivantes 

- la masse volumique, 

- la largeur de transport Lt, 

- la valeur moyenne de la vitesse V m sur une verticale dans cette section (indépendante de la 

verticale choisie), 

- la valeur moyenne de la différence entre la surface du lie et le grain màrqué le plus enfoui tout 

au long de la section Em. 

V m (supposée constante dans la largeur du lie, c'est-à-dire indépendante de x) 

1 
E (x) JO

E (x) 

V (z). dz 

J
Lr 

0 

E (x). dx 

Ces deux termes sont calculés dons une section 

C'est cette formule que nous utiliserons en déterminant séparément V m et Em. 
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1.3.2 - Cal.cul du débit par une méthode d'intégration dans l'espace 

Dans une telle méthode, nous supposons que le débit est constant sur une longueur importante 

du déplacement étudi.é. Au lieu de calculer une vitesse moyenne et une épaisseur moyenne dans une 

section, nous les calculons sur toute une surface du lit. 

Nous écrivons : 

où V m est la moyenne sur toute la tache de la vitesse moyenne sur une verticale. 

Em est la moyenne sur toute la tache de la différence en tous . les points entre la surface du lit 

et le grain marqué le plus enfoui. Em est !'·épaisseur débitante. 

En faisant cela, nous supposons que le produit des valeurs moyennes ci-dessus (vitesse et 

épaisseur), cal2ulées sur la surface du lit, est égal à la valeur moyenne calculée sur la surface du pro

duit des ·valeurs de .la vitesse et de l'épaisseur calculées dans une section (paragraphe précédent). 

Il nous faut à présent discuter de la signification et du principe de détermination de l'épaisseur 

et de la vitesse telles qu'elles interviennent dans la formule du débit. 

1.3.2.1 - .Notion d'épaisseur 

Suivant .e mode de déplacement du sable, le lit peut se présenter sous différentes formes : lit 

plat, rides e; tfunes sont les principales. 

Pour chaque ·forme, on peut définir différentes épaisseurs. La ·première définition est relative à 

une évaluati4,n de l'ensemble du lit: l'épaisseur du lit est la moyenne sur toute la surface étudiée de 

la différence! en chaque point entre la surface du lit et le grain marqué le plus enfoui, c'est cette épais

seur qui ser:: à calculer le débit, pour cette raison nous l'appellerons épaisseur moyenne ou débitante 

ou de uansporc. 

Une deuxième définition est relative à une caract~ristique de la forme du lit : l'épaisseur est 

la différence maximale entre la surface du lit et le grain le plus enfoui, cette épaisseur ne donne pas 

le débit, nous l'appellerons l'épaisseur maximale de transport. 

Da.ns le cas d'un lit plat, les deux notions sont confondues, l'épaisseur est constante en tous 

points, égale à l'épaisseur moyenne comme à l'épaisseur maximale. 

Dans les deux autres cas, elles sont différentes, or c'est de l'épaisseur moyenne que nous avons 

besoin pour calculer le débit. De nombreux auteurs (Hubbell et Sayre, Danion, réf. 1.3 et 4) oqt cherché 
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à déterminer le débit par des calculs d'épaisseur basés sur un relevé précis des formes du lit, cette mé
thode ne permet pas d'accéder aux grains les plus enfouis comme à tout grain enfoui. Pour notre part, 

la méthode du bilan exposée au chapitre II permet de calculer une valeur de l'épaisseur, nous précise

rons -alors celle qui est obtenue. 

1.3.2.2 - Carottages et répartition en profondeur 

Une autre méthode de détermination de l'épaisseur est l'utilisation de carottages.. Leur techno

logie n'est pas simple, en outre, ils nécessitent un grand nombre de grains afin que les renseignements 

qu'ils fournissent soient valables. On est obligé de les faire dans des zones de fortes concentrations 

en indic ateur et _ par conséquence ils fournissent des renseignements sur une faible partie de la surface 

étudiée. Ils sont soumis de façon très importante aux variations locales du mode de transport: Par con:.. 

tre, ils fournissent un renseignement très important pour la méthode du Bilan des taux de comptage : 

ils donnent la loi de répartition de l'indicateur en profondeur C (z) (ch. II). 

Dans un article paru en Janvier 1965 dans <, Journal of Hydraulics Division •> Proceedings of 

A.S.C.E., C.J. Galvin fait une étude critique comparé·e des travaux de Hubbell et Sayre (Sand transport · 

with radio-active tracers. réf. 1.5) et de ceux de Crickmore et Lean (réf. 1.6, 7 et 8). Il fait remarquer 

que la distribution gaussienne des hauteurs de rides trouvée par Lean correspond à une répartition des 

concentrations possédant un maximum dans le deuxième quart .de l'épaisseur, ceci _est vérifié par les 

distributions de concenqations trouvées par Hubbell et Sayre.. 

En 1966, Courtois étudiait des dép-lacements littoraux (réf.. 1.9). La zone étudiée découvrait à 

marée basse et permit de faire -des carottages de grande surface sur le flanc des dunes. Il· trouva, lui 

aussi , cette répartition des conèentrations avec un maximum dans le deuxième quart de l'épaisseur .. 

Nous utiliserons ces résultats au chapitre Il lorsque ~ous calculerons l'a valeur d'un coefficient 

~ de correction. 

1.3.2 .3 - Notion de vitesse moyenne dans une méthode d'intégration dans l'espace 

Dans une telle méthode, nous déterminons la vitesse moyenne du courant fluide à partir de la 

vitesse du centre de gravité d ' un nuage d'indicateur supposé représentatif du mouvement du fluide .. 

Les utilisateurs de cette méthode supposent que ces deux vitesses sont identiques. Il semble

rait que- dans le principe cette hypothèse soit fausse. 

DEMONSTRATION: 

Soit un élément de volume, il contient une masse d'indicateur . 

dA = C.dv 

D'après le théorème fondamental de la dynamique 

-> 
1 y . dA = 1 (forces appliquées) 

Par définition du mouvement du centre de gravité des particules marquées 

1 y. dA A. dVG 

dt 

(1) 

(2) 
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Le théorème d'Euler ou théorème des quantités de mouvement, en mouvement permanent, s'énonce: 

<<La somme des forces appliquées, aux particules d'un volume est égale au débit de quantité de mouve

<,vement de ces particules à travers la surface S entourant le volume donné>> et s'écrit : 

rr~ ........ I (forces appliquées) = }}s V • (C • V • dS) (3) 

.... 
(V est le vecteur vi~esse en un point de la surface S).. 

Combinons les équations (1), (2) et (3), on obtient : 

dVG rr.... .... .... 
A . dt = JJs V . (C.V. dS) 

Prenons comme volume une tranche du courant fluide entre deux sections droites S1 et S2, 

Intégrons entre les temps O et T, pendant cet intervalle de temps le régime est supposé cons

tant, permanent donc la vitesse est indépendante du temps. 

Au temps 0, le volume est vide de toute particule marquée, par définition, la vitesse du centre 

de gravité des particules marquées est nulle .. 

Au. temps T, tout le nuage est à l'intérieur du volume. 

S1 S2 

V 

so 

.A travers les surfaces S0 et S2, aucune particule marquée n'est passée, il n'y aura donc au

Cl!ne variatiqn de la quantité de\mouvement des particules marquées à travers ces surfaces. 

L'intégration donne : 

f A. d:G ~ 1: ;I v2:us.m R, v2.(E c.d<J.~ 

Si nous avons J: C.d, ~ Cs,e indépendan<e du poin, de la sec<ion s1 

nous obtenons : A.VG ~J: C.d,. Jiv2.~ 
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Nous venons d'introduire ici la condition de bon mélange : 

IT C. dt = Cste dont on verra qu'elle s'écrit dA = f T C. dt 

0 dQ 0 

d~ s la méthode d'intégration dans le temps. 

A 

Q 

Reportons ceci da~s le calcul de la vitesse du centre de gravité 

or 

Posons V m vitesse moyenne. dans une section 

et 

À est le coefficient de qua~tité de mouvement. 

On trouve : 

À est en général, dans les débits liquides , assez vo1s10 de 1 tout en lui restant supérieur. C'est une 
fonction de la réparti_tion en profondeur des vitesses .. 

AINSI, LA VITESSE DU CENTRE DE GRAVITE D'UN NUAGE DE PARTICULES N'EST PAS 

EGALE A LA VITESSE MOYENNE DU COURANT FLUIDE ET NOUS POUVONS DIRE QUE SI LA 

CONDITION DE BON MELANGE EST RESPECTEE NOUS AVONS : 

OU À ESI' LE COEFFICIENT DE QUANTITE DE MOUVEMENT. 

En hydrologie, pour un régime turbulent, c~ coefficient est égal à 1; tandis que pour un régime 
laminaire théorique, il est égal à 1,20, pour un régime réel de fleuve, il est voisin de 1,01 et la confu

sion des deux valeurs est acceptable. 

Cette confusion est faite systématiquement dès que l'on cherche à déduire la vitesse du .fluide 

d'une quelconque mesure de vitesse relative à l'indicateur sans savoir si elle est justifiée . . 
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Elle suppose implicitement que la condition de bon mélange est réalisée. 

Dans le cas des sables, quelle valeur faut-il donner à /\ ? Nous n'en savons rien en théorie, 

car nous ne connaissons pas la loi de répartition des vitesses en profondeur, par analogie au régime 

turbulent en hydrologie, nous prendrons /\ = 1. 

1.4 - ETUDE DE LA CONDITION DE BON. MELANGE 

1.4.1 - Définition 

Sous l'action du courant fluide, l'indicateur a le même comportement individuel que les particu
les fluides. Il existe une .grande variété de mouvements possibles des particules. Nous dirons que le 
mouvement de l'indicateur est représentatif du mouvement du lit si l'ensemble des déplacements des 
particules marquées forme un é!lhantillonnage valable de l'ensemble des déplacements des particules 

fluides. 

1.4.2 - Méthode d'intégration dans le temps 

Dans cette méthode appliquée avec succès en hydrologie, le débit est donné par : 

Q = A / Je.dt 
si la valeur de cette intégrale· est indépendante dans la section de mesure du débit du point _où est me
surée la concentration C : 

Je.dt = Cste 

C'est la condition de bon mélange. En hydrologie, elle est vérifiée à 1 % près .. 

1.4.3 - Méthode d'intégration dans l'espace 

Nous venons de voir au paragraphe I.3.2.3 que la vitesse du centre de gravité est reliée à la 
vitesse moyenne du fluide par 

VG = y2 / Vm . 

si la même intégrale! C.dt est indépendante du point où elle est calculée, c'est la même condition de 
bon mélange. 

1.4.4 .- Eta~lissement direct 

Etablissons directement la condition de b·on mélangeàpartir de lareprésentati'(ité du fluide par 
l'indicateur. , 

_ 1°) R~prenons la définition de la représentativité (par. 1.4.1), nous en déduisons que pour défi-
nir un échantillon valable des déplacements possibles des par_ticules fluides, il suffit de définir un 
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échantillonnage valable des valeurs possibles de la vitesse du fluide, c ' est-à-dire qu'il faut détermi
ner la probabilité qui est ainsi assoc iée à chaque valeur de la vitesse .. 

2°) Détermination de la probabilité d' obtenir une valeur V de la vitesse .. 

·Plaçons un observateur dans une section transversale du courant, en un temps T et dans une 

section petite 6S où la vitesse est V, il voit passer M particules, dans la section totale il voit Mt 
particules a vec : 

est : 

Mt = ~ M. 6 S 

La probabilité pour une particule quelconque passant devant l'observateur d'avoir la vitesse V 

p M / Mt 

Dans deux sections, les nombres de particules passantes sont : 

~l = V1 JT &.d, 

0 

et 
. JT 

M2 ~ V2 0 &.d, 

où O est le nombre de particules fluides par cm3, ce nombre est indépendant de la section donc 

M1 / V1 = M2 / V2 = Cste = Mt / µ 

donc 

p = µ . V 

La probabilité p d'obtenir la vitesse V est proportionnelle à la valeur de cette vitesse .• 

3° ) Application de cette loi de probabilité à l'indicateur. 

Soit un lot de M' particules marquées supposées représentatives du fluide .. Il possède donc la 

même loi de probabilité de la vitesse 

p = µ . V 

Les nombres de .particules marquées M' 1 et M' 2 passant le temps T dans les sections S1 et S2 

sont proportionnels aux vitesses V1 et V2 dans ces sections. 

et : M' 1 / V1 = M'2 / V2 

or 

où o•
1 

et 01

2 
sont les nombres de particules marquées par cm3 en fonction du temps .d'ans les sec

tions 6 S1 et 6S2. 
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Le grou~ d'équations ci-dessus donneJT li'(<) . d, Cs<e 

· o 

quel que soit le point de mesure de ce nombre de particules .• 

Ce dernier est proportionnel à la concentration en indicateur telle qu'on s'en sert habituellement, 

on a donc la condition : 

Remarquons : le temps T est quelconque. 

40) Plus le temps T sera grand, plus le nombre de particules << vues•> en un_ point de mesure se

ra grand et plus la représentativité du fluide par- l'indicateur sera obtenue de façon précise .• Le temps T 
maximum es_t lo temps total de passage dè la vague. 

Le raisonnement ci-dessus ne permet pas le ·calcul de la longueur nécessaire à l'obtention d'une 

représentativité correcte : la longueur de bon mélange.. ' 

5°) Nous avons qonc établi directement que la condition de bon mélange s'exprime par 

J C.dt == Cste 

quel que soit le point où la concentration est ll)esurée. 

1.5 - CAS PRATIQUE DE CHARRIAGE OE_S SABLES 

Notre propos est de mettre au point un calcu:l dù débit par la formule : 

G == p . Lt • V m . Em 

Cela vient d~ fait que la méthode d'intégration dans le temps est impraticable .• En effet, il faut 
un. temps considérable pour o!Stenir le passage complet du nuage, et pendant ce temps, il est rare que 

le débit soit constant.. D'autre part, il est très difficile de calculer l'intégrale de la condition de bon 
mélange : 

. fc.dt 

du fait d'une queue trèsjmportante et difficile à délimiter .. Nous voyons cependant que cette condition 
est indispensable au calcul de la vitesse moyenne à partir de la vitesse du centre de gravité .• 

L'emploi de cette formule requiert la connaissance de la loi V(z) afin de calculer le coefficient Î', 
nous avons déjà signalé qu'il faut aussi connaître la loi q.e répartition des concentra'tions C(z) afin de 
calculer le coefficient de correction ~ (chapitre II). 



- 25 -

CHAPITRE Il 

PRINCIPE PHYSIQUE ET EXPLICITATION MA1HEMATIQUE DES METHODES DE 

« BILAN DES TAUX DE COMPTAGE)) 

Re~herche de l'é paisseur de transport E 

11.1 - PRINCIPE (fig. 11.1) 

Soit une activité A de traceurs mélangés de façon tout à fait quelconque à un milieu absorbant 

et diffusant, il est plausible de dire que plus l'épaisseur de mélange sera grande, plus l'activité sera 

enfouie, plus le rayonnement sera absorbé et diffusé, et un appareil de détection situé au-dessus du 

milieu actif recevra moins de particules C/.. , ~ ou y. Il s'en suit qu'une courbe isochocs enveloppe une 

surface d'autant plus grande que l'indicateur sera peu enfoui. Il n'est pas impensable de trouver une 

relation entre le nombre N de particules reçues par le détecteur, l'activité enfouie A et l'épaisseur E 
d'enfouissement, cette relation contient d'autres paramètres rels l'étalonnage de la sonde, laréparci
cion de l'indicateur en profondeur, etc ••. 

11.2 - LE BI LAN DES TAUX DE COMPTAGE 

En chaque point; il existe un eaux de _comptage net (bruit de fond déduit) n, fonction de l'acti
vité présente sous le détecteur et de son enfouissement. Si on fait l'intégrale ou Bilan de ces eaux de 

comptage sur toute la cache -radioactive, on obtient : 

N = JJ,. ds = Q (E, A, •.. ) (1) 

11.3 - EXPLICITATION MATHEMATIQUE 

11.3.1 - Etablissements des relations 

Supposons le dftecceur étalonné de la façon suivante : nous connaissons sa réponse f à une 
activité unité uniformément répandue sur l'unité · de surface centrée sous le détecteur et enfouie à la 

profondeur z (la position du détecteur par rapport au mélange est parfaitement définie) 

f = f (z) cl s · pour 1 µ Cil m2 à la profondeur z. 

Pour un indicateur épandu de façon quelconque, on a un eaux de comptage élémentaire : 

dn = dz• cf If (x, y, z). C (x, y, z). dx. dy) 
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où f (x, y, z) est la réponse du détecteur à une activité unité dans l'élément de volume dx, dy, dz, au 
point x0

, y
0

, z
0

• 

Si nous supposons que dans la << sphère d'influence>> du détecteur C (x,y,z) est une fonction uni
quement de z, c'est-à-dire que dans le domaine (sphère d'influence) 

x = x0 + ôx 

Y = Yo + ô y 

C (x, ·y,_z) est constant ou : 

C(x0 + Eô x, y0 + Eôy, z) = C(x
0

, y
0

, z) 

quel que soit E appartenant à l'intervalle O < E < 1 

On a alors : 

dn = dz (C (x, y, z) . rr f (x, y, z) . dx. dy) 

JJ ox, oy 
ou: dn = C(x,y,z).f(z).dz 

ou, si on ne précise pas lé point de calcul : 

dn = C(z).f(z).dz 

L'hypothèse précédente est parfaitement justifiée, en effet, la sphère d'influence du détecteur 
a un rayon de 50 cm environ (95 % d_e l'information reçue provient de cette sphère) et cette distance de 

50 cm est faible vis à vis des dimensions des nuages radioactifs (plusieurs centaines de mètres).. 

Le taux de comptage mesuré est : 

n ~ [ f(z).C(z).dz (2) 

Nous appellerons cette équation l'équation de mesure. 

Nous considérons tout de même que C est une fonction de x · et y au niveau des dimen
sions du nuage. Des variations de concentration existent entre les différents points de la ta

che. 

Dans la relation ci-dessus contenant l'épaisseur e au point de mesure, nous connaissons la 

loi f (z) de réponse géométrique et la valeur n mesurée, les inconnues sont : l'épaisseur e et la loi 

de répartition des concentrations en profondeur C (z). 



- 28 -

En appliquant l'équation (1), on a l'intégrale des taux de comptage sur tout le nuage 

N - ]lff(,).C(x,y,,).dx.dy.d, 

N' Jf(z).( JI C(x,y,z).dx.dy).dz 

L'activité du nuage enfouie à la profondeur z est : 

r (z) J(x, y,,). dx. dy 

Spécifions que le niveau z = 0 est la s,urface du lit. 

Et l'on a : 

N [ H,l. r <,). d, (3) Equation du Bilan 

où r (z) et f(z) ont les définitions ci-dessus et E est l'épaisseur maximum du nuage sur toute la 

tache .• 

La définition (1) correspond à la réalisation du Bilan des taux de comptage, lorsque on l'utilise 
sous la forme (3 ), on explicite la fonction Q. L'équation (2) correspond à la réalité de la mesure en 

un point. 

Les fonctions C (z) et r (z) sont imposées par la réalité. Nous avons la poS'Sibilité de choisir 

le détecteur en choisissant une fonction de réponse géométrique qui permette le calcul de E, quelles 
. que soient les fonctions r (z) et C (z). 

11.3.2 • Critique des raisonnements précédents 

Nous avons fait implicitement ou explicitement de nombreuses hypothèses dans les raisonne
ments ci-dessus. 

Nous avons implicitement supposé que la répartition del' indicateur est représentative du phéno
mène étudié, c'_est-à-dire que nous avons respecté la <<condition de bon mélange». Le mode de calcul 
employé n'a pas besoin de ·1a forme mathématique de cette condition, mais elle est nécessaire pour que 

l'on puisse accorder au résultat toute la confiance que le calcul lui confère .• Nous avons déjà discuté 
de cette condition de bon méfange. 

Lorsque nous faisons le Bilan, nous supposons que l'activité retrouvée f r(z).dz est égale à 
l'activité injectée A. Dan6 un déplacement de sables, il est certain qu'une partie de l'activité n'est 
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pas retrouvée. L'équation (6) au par. II.4.1.2 montre que la confusion entre activité retrouvée et acti

vité injectée conduit à une évaluation de l'épaisseur E par excès, c'est un facteur allant dans le sens 

de la sécurité, car il donne une valeur du débit par excès. 

Nous avons su-pposé que les variations de C(x, y, z) sont faibles devant celles de f(x, y, z), 

c ' est-à-dire que l'indicateur est très étalé et que les gradients de con.centrations sont faibles. Cette 

hypothèse parait valable dans les régimes de crues ou de mouvements littoraux où la diffusion e _st 

grande .• 

11.4 - EQUATION DU BILAN N 1: f(,).r(,).d,. 

11.4.1 - La loi f(z) est une loi polynomiale 

11.4.1.1 - Théorie 

Posons de façon générale que le moment d'ordre e·st : 

z1 
ml 

d'où: N 
nl 

fa zi • r (z) .. dz 

1: r (,}. d, ~ A 

~ l fi. Z .• A 
0 

m1 

mais Zmo == 1, nous écrirons donc l'équation (4) sous la forme: 

n1 
T ~ fi _.z1 _ 

ml 1 

(4) 

(5) 

Sous cette forme, l'équation (5) est une forme linéaire à n1 inconnues Z 1 ., utilisons ni répon
m1 

ses polynomiales donnant : 

n1 
T . == "' f .. z i J L; l J .• . 

1 m1 
variant de 1 à ni 

ou sous forme matricielle (T) 
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Ceci représente ni formes linéaires .• Nous obtiendrons les valeurs de Zmi si ces formes soot 

indépendantes, c'est-à-dire si le déterminant des coefficients fij, i et j variant de 1 à ni, est différent 

de zéro. 

Parmi les valeurs Zmi, celle qui nous intéresse est l'enfouissement moyen: 

zmi1 

Cet enfouissement moyen n'est pas l'enfouissement maximum recherché. 

11.4.1.2 - Pratique 

Pour des raisons d'ordre technologique, le nombre de détecteurs doit être faible .. 

1°) Avec un détecteur de réponse linéaire : f (z) = f0 - f1 z , on obtient : 

(6) 

où N, f0 , f1, A sont connus. 

L'équat,ion (6) donne l'enfouissement du traceur: Zm· 

L'EMPLOI D'UNE SONDE DE REPONSE LINEAIRE PERMET DE DETERMINER L'ENFOUIS

SEMENT MOYEN DE L'INDICATEUR, QUELLE Q:.JE SOIT LA REPARTITION DE L'INDICA

TEUR EN PROFONDEUR, IL PERMET DE DIRE SI LE TRANSPORT SE FAIT EN SURF ACE 

OU EN PROFONDEUR. 

2°) Avec deux détecteurs de réponse parabolique : 

f(z) = f0 + f1z + f22 2 , on obtiendra Zm et Zm2, cette deuxième information comme la première ne 
nous permet pas d'accéder à l'épaisseur du nuage E. 

11.4.1.3 - Détermination de l'épaisseur E 

La profondeur moyenne d'enfouissement Zm permet d'expliquer le mode de transport (surface ou 
fond) et il donne déjà une idée valable du débit solide, mais elle est insuffisante pour le connaître 
avec précision. Il faut pour cela relier Zm et E. 

Zm. i I'(z).dz 1: z • r (z) • dz 
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Pour différentes formes de la loi r (z), on obtient la valeur de la fonction cp .• Pour les différen
tes lois adoptées et décrites sur la figure Il.2, on a : 

Zm = k.E et 2 < E/ Zm < 3 

Nous prendrons : E = 2,5 Zm 

On a donc une grande probabilité, si les formes de r (z) restent dans le domaine de celles étu
diées, d ' obtenir l'épaisseur E à moins de 25 % près. 

11.4.2 - La loi fz) est une loi exponentielle 

f (z) = f0 e - ex 2 

La formule de la moyenne donne 

N (7) 

Le terme r M est une fonction de f (z), de r (z) et de E, c'est la concentration uniforme qui, 
répartie sur la même épaisseur E donne le même taux de comptage N que la répartition réelle r (z). 

Nous l' appe lierons lac oncentration uniforme équivalente r M, elle est différente de la concentration 

moyenn': r m , par définition, on a : 

r f(z) • r (z) • dz 

et 

J: f (z). dz 

J: l'(z) . dz 

I> 
A 

E 

rM 
Posons ~ = -- = g (E).. Nous pouvons tracer les courbes ~ = g (E) pour diverses loi_s 

I'm . 
rez) et la même loi f(z).. On peut aussi le faire pour différentes lois f(z) correspondant à différents 

détecteurs ou à différents indicateurs. 

Exemples : Ir 192 ex = 0,154 Ta 182 ex = 0,106 

Les c ourbes ~ correspondant à ces deux traceurs sont tracées sur les figures II.3 et II.4 .. On 

constate qu'entre 2 et 20 cm ~ est une fonction linéaire de E. 
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L'équation (7) devient : (8) 

Dans cette équation· : 

CX et f0 sont les coefficients d'étalonnage ,déterminés en laboratoire, 

A est l'activité totale détectée, 

N est calculée à partir des mesures faites sur le terrain, 

~ est une fonction de E connue suivant la forme de concentration adoptée. 

On peut· par exemple, dans le cas du tantale 182, connaître l'épaisseur E à: 

.± 3% Sl 1 < E < 5 cm 

8% Sl 5 < E < 10 cm 

20 % Sl 10 < E < 20 cm 

30 % Sl 20 < E < 40 cm 

Remarquons que · si ,nous avons un renseignement sur la dis_tribution de l'indicateur en profon-. 

deur; ces limites d'erreurs sont fortement diminuées. 

11.5 - EQUATION DE ME SURE n = J. f (:r.) . C (:r.) . d:r. 

0 . 

Cette équation donne le taux de. comptage en chaqu_e point à partir de la loi de répartition de la 

concentration en profondeur C (z). 

11.5.1 - La loi f (:r.) est une loi polynomiale 

11.5.1.1- Théorie 

f (z) = 
0 

n n1 f :fi _zi _.C(z) .• dz 

o . 

Par similitude avec Zmi on définit Zmi par : 

z i _ , (f C(z). dz = a) 
m1 

0 

je zi. C(z) .• dz 

0 

où- a est .l'activité située sous le détecteur. 



Et: 
Ill 

n = Z:fi.z 1 
.• a 

m1 
0 
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(9) 

Dans cette équation, nous avons ni inconnues z 1 et l'inconnue a 
. fil 

n/ a - f 0 = ou 

01 

n/ a - ~f .• zi 
1 l mi 

(10) 

Cette équation possède n + 1· inconnues. Il faut donc n + 1 réponses de ce type avec la même 

condition d'indépendance qu'au paragraphe Il.4.1.1 : le déterminant d; ordre n + 1 des coefficients f ij 
est différent de zéro. 

Nous obtenons donc les valeurs Zmi et l'activité a en CHAQUE POINT DE MESURE. 

Comme dans l'équation du bilan, seul l'enfouissement moyen Zml a une signification utile .• 

//.5.7.2 • Pratique 

IL faut au minimum deux sondesdonnant l'enfouissement moyen et l'activité en chaque point de 

mesure : 

.d'où : 

f (z) 

g(z) 

L'équation (10) donne : 

a 
n1g1 - nif1 

fogl - gofl 

et 

et 
gonl - fo 0 2 

=-------
n2f1 - n1g1 

Il est très intéressant de con~aître l'activité en chaque point du nuage çar ainsi nous pourrons 
avoir le centre de gravité des activités réelles du nuage. 

En chaque point, nous aurons Zml et s'il n'y a pas de renseignements supplémentaires, nous 
supposerons que la répartition de l'indicateur en profondeur est de même forme en tout point et nous 
prendrons : 

e = 2,5 zml 

• 
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11.5.2 - la loi f (z) est une lo.i exponentielle: f(z) 

En un poin< de mesu,e, on a n = f 0J: e -az. C(z).d, 

Suivons le même raisonnement qu'au paragraphe 11.4.2. On arrive à : 

CXn 1 - e - CX e 
== -----

~foa 
(11) 

e 

Cette équation comporte deux inconnues : e et a. 

Deux équations de ce type donneront e et a à condition de connaître les :valeurs de ~ l et ~2 
(~ est variable avec la fonction f(z) ) : 

ex n1 1 - e- lX e 
f . - cx z 
o e ~lfoa e 

(12) 

go e - cxz CX n2 1 - e -cxe 

~2foa e 
(13) 

Mais les v aleurs ~l et ~2 sont reliées entre elles, ·si on choisit ~l et le modèle d'enfouis

sement , e est déterminé et par suite, pour le même modèle d'enfouissement, ~2 est fixé : 

~2 == ljJ (~l • e,. mod. d'enf. ) 

or: donc: ~2 / ~1 

Or, CM est la même fonction de e à travers le même modèle d'enfouissement et des fonctions 

f(z) à coefficients numériques différents, donc 

et alors : 

~2/ ~l tp (e) (14) 

L'ensembie des équations (12), (13) et (14) forme un système à trois inconnues : 

- l'épaisseur au point de mesure e 
- l'activité au point de mesure a 

- la valeur ~2 

avec un paramètre ~1 -· 

Ce paramètre est en réalité une fonction de !'.épaisseur dont nous avons vu la signification et 

l'utilisat ion au paragraphe II.4.2. 
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La résolution de cet ensemble donne en CHAQUE POINT DE MESURE l'épaisseur ed'activité 
à la conditio.n de connaître la loi de distribution en profondeur .• 

Nous en déduisons le vrai centre .de gravité du nuage .. 

Pour que ce système ait une solution, il faut et il suffit en théorie que (X et Y soient différents; 
Ceci est réalisable, no~s le verrons au chapitre des étalonnages (IV).. 

11,5,3 - Recherche de l'épaisseur de.transport 

Si nous prenons la valeur e maximale, nous obtenons la même valeur E que ·dans la partie 11.4 
de l'équation du bilan. 

Si nous faisons la moyenne sur toute la tache dec; valeurs e trouvées, nous obtenons l'épais

seur moyenne du nuage : 

if (x,y) d, dy 

Em = 

. ffi· dy 

, Suivant la . méthode de calcul, on accède à une notion d'épaisseur maximale . ou à une notioh 
d'épaisseur moyenne .• Comme l'indicateur est supposé êtrereprésentaüf du'transport, l'épaisseur maxi
male .est .l' él'aisseur maximale . de transport et l' épaiss·eur moyenne . est l~épaisseur débitante , ou épais-
~ui de transport. · · 

Nous verrons au chapitre VU que seule l'équatïon du bilan a pu être appliquée dans l'expérien
ce du Cher .• Le lit y est pratiquement plat .(péut-être des dunes de 20 cm d'amplitude pour 80 m de lon~ 
·gueur), donc les résuluu:s des.deux méthode's doivent être -équivalents.. 

Il est .certain que plus le fond est en' dunes escarpées, plus _il y aura de différence entre 'les 
deux méthodes, fa bonne valeur sera· donnée par l'équation de me-sure .• Un lit J>la~_se satisfait fort bien 
d'une applicadon de l'équation du Bilan. 

11.5.4 - Valeur du coeffici~nt ~-

Dans les deux exemples 1onn·ës au par. 1.3.2.2, la répartition de.s concentrations possède son 
_: maxi.mum dans le ·deuxiè~e quart d~ l'épaisseur, nous '. choisirons pour le calcul du coefficient ~ une 
_-répartition éq~iv_alente : ~ répartition parabolique ·avec sommet au tiers de ,l'épaisseur .• 

Si on. possède . que Ique renseignement supplémentaire sur la répa~tition au lieu d' exoérience . 
on J>l!:ut être conduit à une valeur düférente de celle donné~ par _ la loi ci-dessus.: 
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11.6 · LOI DE CONCENTRATION POLYNOMIALE 

Dans les parties II.4 et 11.5, nous n'avons fait aucune hypothèse mathématique sur les lois 

C (z) et r (z), mais de façon générale, on peut cherch_er à mettre ces lois sou,s forme polynomiale 

Ill 

C(z) = ~ ci .. z 1 

0 

et 
ni 

r (z) = ~ ri . zi 
0 

Il y a n + 1 coefficients inconnus, auxquels il faut ajouter a et e ou ·E. 

Pour chaque sonde, on aura : 

Nj = Qj (A,E, ri) 

ou ni = Qj (a,e,Ci) 

Ces relations dépendent, soit de · n + 3, soit de n + 2 paramètres. Mais nous avons : 

C(e) - 0 

rcE) o et 

c; e se-à-dire deux relations .. 

1: f(,).dz - A 

Il faudra · d~nc, 'soit n + 1, soit n détecteurs de réponses géométriques différentes ~uivant que 
l'on em_ploie l'équation de mesure 'ou l'équation du Bilan. 

On obtient les coefficients des lois de concentration et ainsi on a une forme approchée poly
'1omiale de .ces fonctions .• 

Si nous ,omparons ce processus avec celui des paragraphes ll.4 et 11.5, nous constatons que 
nous ~vons remplacé les inconnue&- Zmi• ou Zmi• ou CM par les coefficients du développement :poly
nomina-1 de C (z) ou de · r (z).. Cette dernière méthode serait préférable si on pouvait être sûr qu'un 
tel développement est possible .. Les deux premières méthodes donnent des résultats imprécis, mais 
'dont on peut chiffrer l'imprécision. Nous avons v\i pourque:ii les lois de répartition ont les formes choi-

' sies, elles permettent cette limitation des erreurs. 

11.7 · CONCLUSION· SUR LA RECHERCHE DE L'EPAISSEUR DE TRANSPORT E 

, . Les différentes études de ce · chapitre montrent que, de façon théorique, il est possible d' accé
der à une des épaissèu_rs de cran.sport que nous avons définies ati ptèmier chapitre. Pour réaliser cela, 
il fa.ut des détecteurs dont les lois de réponse géométriques correspondent aux normes décrites ci-des-. · 
sus ; .il faut aussi étudier- d'un point de vue théodque les lois de répartition des concentrations en pro- · 

· fondeu,r .• Dans le· cas d'une répartition en profondeur de forme parabolique avec sommet au tiers, il sem
ble, d'après des exemples, qu'un lit en forme de dunes donne une fonction C (z) ayant un maximum va
riant autour du tiers de 1' épaisseur suivant la position du maximum d'activité sur le flanc de la duae.

. Nous pou\•ons donc affecter la même v.ileur ~ à C (z) et -à rez), que Ile que soit la f.--rme du lit. Sµj,
_vant la méthode, on _obtient une épais~eur maximale '. ou une épaisseur moyenne .. 
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CHAPITRE Ill 

CALCUL DE LA VITESSE DU CENTRE DE GRAVITE 

Nous appliquons la méthode d' intégration dans l' espace en assimilant la vitesse moyenne du 

fluide et la vitesse du centre de gravité des particules .. Nous avons vu au preinier chapitre qu' en agis
sant ainsi nolis supposions que le bon mélange est réalisé , que la représentativité est obtenue et que 
le coefficient À est égal à 1, en fa.it, il faudrait connaître la loi - si il existe effectivement une répar
tition des vitesses - de réparition des vitesses en profondeur, nous ne la connaissons pas et nous. ne 

pouvons pas déterminer À. 

Il faut donc déterminer le centre de gravité des masses d' indicateur. 

111.1 - REPRESENTATION DU NUAGE PAR LES TAUX DE COMPTAGE 

Sur le terrain, on mesure des taux de comptage (détection statique) ou des nombres de chocs 

intégrés (d_étection dynamique).. Ceux-ci seraient proportionnels à la quantité d ' indicateur. présente, 

si, et seulement, ·si l'effet d'.enfouissement n' existait pas. On appelle effe_t d' enfouiss emeO:t la dimi_
nution du taux de comptage donné par une activité constante lorsque son enfouissement varie, par exem~ 
ple une source plane homogène de 1 µ Ci/ m2 donne un taux f = f (z ). En conséquence , le taux de 

comptage et l' activité présente ne sont pas dans un rapport constant indépendant de la répartition en 

profondeur, il ne peut être pris que comme une représentation approchée de l'activité présente au point 

de mesure. Le centre de gravité des taux de comptage ou des nomb.res de chocs ·intégrés n' est pas le 

centre de gravité des masses d' ind·icateur. 

Pour calculer ce centre de gravité , il y a deux méthodes suivant que l'on travaille en dépouil

lement statique par courbes isochocs ou en dépouillement dynamique par intégration ,sur le's traversées. 

111.1.1 - Calc~I d·u centre de gravité en dépouillement statique 

Les d.onnées se présentent sous forme d'un <<Volume •> .à trois çimensions: deux coordonnées to

pographiques de repérage du point de mesure X et y, la troisième représente le taux de comptage n.et 

(bruit de fond dû à la radio-activité nat1,1relle déduit). 

JJxf ~~dy.M 

= lfxl dX.Oy.dn 
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Dans la pratique, on découpe le volume précédent par des _plans horizontaux, on obtient des 
sections droites S(n) au taux de compage n, de centre de gravité gn et on calcule l' abcisse du cen· 

tre de gravité de l'ensemble par la relation précédente qui, transformée, devient : 

l Xgo .S(n) .dn 

1 S(n).do 

Mais, en pratique, îl est très -difficile et même impossible de'trouver le niveau n = 0 et l'on calT 

cule les intégrales entre les bornes n0 et nmax·· 

j
nmax 

. Xgn•S(n).dn 

no 

j
nmax 

S(n).dn 

no 

Cette valeur _n0 est en général voisine du .double du bruit de fond. On appelle ceci l'effet de 
seuil. Malesondeswara Rao (réf .• 111,1) a évalué entre ~utres une limite de l'erreur qu'il est possible 
de faire lors du tracé des courbes isoactives (sections droites du «volume•>) et il a estimé l'influence 
de l'effet de seuil. Sur l'exemple qu'il a étudié, il a trouvé une limite d'erreur de 7 à 8 % ~ur le débit_ 

' -
total calculé .• 

111.1.2 - Calcul du crntre de gravité en dépouilleme~t dynamique 

Reprenons le même volume, la différence av~c le cas précédent provient de c_e que- on intègre · 
directement les taux de comptage sur une traversé~ pendant des temps St, c'est-à-dire des longueurs 
!::,. y (échelle oq intégration graphique sur un relevé d'enregistreur). 

On obtient directement l'intégrale : 

1 r dy.dn 

J1::,.y 

et par sommation 

et soustraction du bruit de fond .. 
sur la longueur y 

l 
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L'intégrale est obtenue SANS EFFET DE SEUIL. 

Et, par suite, le centre de gravité a pour abcisse: 

lX.I(X).dX 

1 l(X).dX 

111.1.3 - Calcul de la vitesse du centre de gravité 

Les deux calculs précédents de l' abcisse du centre de gravité donnent le même calcul de la vi

tesse de ce centre de gravité : 

Quotient, de .la variation de l'.abc.isse pendant le temps 6 t .. 

111.2 - REPRESENTATIOIII' DU NUAGE PAR LES ACTIVITES . REELLES 

Suppo,sons que, par la méthode de l'équation de mesure, on ait pu déterminer l'activité présente 
en chaque point, ·on a ainsi supprimé_l'effet d'enfouissement. Si on opère en dépouillement statique, il 
subsistera un effet de seuil, car on négligera l~s activités inférieures à un seuil a 0 • Si on opère en dé
pouillement dynamique, il n'y aura pas d'effet parasite. De cette façon, on aura le centre de gravité 

rée l,des masses d.' indicateur. 

1_11.3 - REMARQUE SUR LA NOTION DE VITESSE MOYENNE 

A chaque particule, on peut associer une vitesse v = 6 x/ 6 t. 

La vite_sse moyenne d'un groupe de particules est : 

Si on opère en in(égration dans l'espace, on a 6 t constant, quelle que soit la particule et : 

/::, X) (-
6t 

Si on opère en intêgratiop dans le temps, c'est-à-dire à 6 x constant, quelle que soit la parti

cule , on a : 
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et non pas, comme il est habituel de le faire 

Les résultats son·t différents.. 

111.4 - RESUME _ET -FORMULE DU DEBIT 

Nous avons au chapitre II discuté du calcul de l'épaisseur E et des imprécisions qui l' accom
pagne. Dans ce chapitre-ci, nous avons étuçlié lit vitesse moyenne du charriage, la façon de la calcu
ler. Rappelons qu'elle est tributaire de trois facteurs d'erreurs.: 

- la condition de bon mélange, 

• l'effet d' enfoµissement, 

- l'effet de seuil. 

A ceux-ci, ajoutons les erreurs d'expérimentation et de dépouillement des résultats .• 

On peut maintenant écrire, car nous connaissons tout 

G == p ,. Lt .• V m • E 

t/ j t/ m3 m m/ j m 

. Toutes ces notions, qui peuvent _1J1traître parfois abstraites, vont être mises en application dans: 

l'expérience du Cher· Ch. VII. 
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CHAPITRE IV 

LES ETALONNAGES DES DETECTEURS 

IV.1 • LA LOI DE REPONSE GEOMETRIQUE D',UN DETECTEUR 

X 

milieu 1 
lit = interface 

milieu 2 
y 

z 

f f (z) c / s pour 1 µ Ci à la profondeur z. 

Au paragraphe II.3 .• 1, nous avons vu que 

l'on appelait << loi de réponse•> du détecteur 
la variation· du ·eaux de comptage qu' il 

fournit lorsqu'il dé'tecte une activité uni

té répartie uniformément sur une surface 

plane circulaire de 1 m2 centrée sous le 

détecteur, variation de ce taux avec la p:o
fondeur d'enfouissement de la source pla
ne .. 

Pour une 15onde (ou détecteur) donnée, les paramètres sont les suivants 

- la distance D entre le l'.it ou interface et la sonde, 

- les milieux 1 et 2, 

- le radio-élément constituant la source plane, 

- les caractéristiques de réglage de la sonde et du circuit de comptage associé : le seuil S. 

IV-2 - LE DETECTEUR (fig. IV.1) 

Nous n'avons étudié qu'un seul détecteur : la sonde marine adaptée au scintillomètre S.P .P .3, 

fabriqué par la société S.R.A.T. 

Elle est constituée des éléments principaux suivants 

- une e.nve loppe étanche en acier inoxydable, 

- un cristal à scintillation en Iodure de sodium activé au thallium de l" ½ - l" optiquement 

joint à : 

• un photomultiplicateur (150 AVP Radiotechnique) dont l'amplification est variable (réglage 

de la tension d'alimentation de l'une des dynodes), ce qui permet de régler la -hauteur des impulsions 

à la sortie (rég !age au moyen d'un potentiomètre), 

. un circuit adaptatc::ur d'impédance reliant le ' photomultiplicateur au câble (7 conducteurs) 

transmettant la haute tension aux dynodes et les impulsions au circuit de comptage, 

• le câble .1;eut avoir de 3 à 150 m. 
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IV.3. LES ETALONNAGES EAU-SABLE 

Ils correspondent aux expériences en rivière et en mer lorsque la sonde est entourée d'eau (mi-

lieu semi-infini}. 

Ce sont les plus nombreux, nous les classerons suivant le radio-élément employé : 

- Iridium 192 rayonnement : y de 0,3 à 0,6 Mev Période T 74,4 j 

- Tantale 182 y de 0, 1 à 1,3 Mev 115 

- Or 198 

- Chrome 51 

y de 0,410 Mev 

~ et 9 % de y de 0,325 Mev 

2,7 j 

28 

Dans tous les cas, pour différentes valeurs de la distaitce D et du seuil S, les réponses obte

nues sont exponentielles : 

f = f - cx z o .e 

La réponse p~lynomiale, prise comme hypothèse aux paragraphes 11.4 .• 1 et II.5.1-, n'est donc 
qu'une approximation. d'autant plus mauvaise que le nombre de termes est faible, il faut donc trouver un 
compromis entre la précision qui demande un grand nombre de termes donc de détecteurs et la pratique 
qui requiert un appareillage .simple comprenant aussi peu de détecteurs que pos,sible. 
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IV .3. l - Etalonnages en Iridium 192 

Ce radio-élément nous a permis de compar_er deux modes d'étalonnage 

IV .3.1.1 - Etalonnage au moyen d'une source plane 

On a réalisé une source plane d'activité uniformément répartie en déposant de l'iridium en solu

tion sur du papier buvard. Ce papier est scellé entre deux feuilles étanches afin de conserver l ' humi

dité et d'éviter que l'évaporation entraîne une humidité variable et un marquage non uniforme. La sour

ce, circulaire, a 75 cm de rayon. Elle est déposée sur un lit de sable et elle .reçoit des épaisseurs 

croissantes de sable, tous les deux centimètres, on mesure le taux de comptage pour différentes va

leurs de D et pour différents seuils S. La sonde, horizontale, a son cristal sur l'axe de . la source .• Cet· 

te méthode est technologiquement très délicate de mise en œuvre. 

Figure IV.2 
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IV.3 .1.2 - Etalonnage au moyen d'une source ponctuelle 

La source ponctuelle est placée d~s le sable 

à la profondeur z et à une distance R de l'axe verti

cal passant par le cristal de la sc;:mde. Le taux de comp

tage obtenu est multiplié par 2 TIR pour avoir le taux 

de comptage donné par une couronne de rayon R. 

0 sonde 

1: a 

eau 

sable 
- - - 0 

source 

En intégrant de O à R, on obtient le taux de comptage que donne la source plane de rayon R, 

une surface de 1 m2 a un rayon de 56,4 cm, on détermine ainsi le taux de comptage d'une source plane 
de 1 m2. En faisant varier z, on obtient la loi f(z) pour les valeurs D et S choisies. La figure IV.2 

représente la cuve où est réalisé ce type d'étalonnage: le chariot porte~sonde permet de réaliser les 

valeurs R et D, les tubes porte-sources permettent de placer la source aux niveaux z == 0, 2, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40 cm. La technologie de cette méthode est simple. 

IV.3.1.3 - Résultats 

Les deux méthodes donnent le même résultat. La source plane nécessite peu de calculs, mais, 

est d'une technologie délicate, tandis que la source ponctuelle entraîne des calculs longs mais avec 
une réalisation simple. En conséquence, les étalonnages suivants sont faits avec des sources ponc

tuelles. 

Les résultats sont portés sur les figures IV.3 et 4. On remarquera que le coefficient tX de la loi 

de réponse varie surtout pour les seuils situés dans la zone du pic de l'émission y du radio-élément. 

IV.3.2 - Etalonnages en tantale 182, chrome 51 et or 198 

Les étalonnages sont faits avec des sources ponctuelles .• 

Les résultats sont portés sur les figures IV.5 et 6. 

IV.4 - LES ETALONNAGES AIR-SABLE 

Les seuls étalonnagesdecetype ont été faits avec de l'iridium 192 et de l'or 198 à des fins 

précises : l'exploitation d'expériences de terrain et non une étude systématique des lois de réponse: 

Ces lois, exponentielles, sont représentées sur la figure IV.7. 

IV.5 - LES TECHNIQUES DE MESURE 

IV.5.1 - L'intégrateur S.P.P.3 

Une première méthode c-onsiste en l'utilisation directe de l'intégrateur fabriqué avec la sonde, 
mais. les lectures sont fonction de la définition du seuil et celle-ci, pas très ·précise, varie avec cha
que appareil. 
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So Figure IV. 3 
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IV .5.2 · Le spectrographe monocanal 
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Figure IV.5 

Cet appareil trace le spectre d'énergie des photons reçus pour chaque mesure ou ensem.ble des 

valeurs D, z, R. Puis il faut intégrer ce spectre pour différents seuils S, c ' est-à-dire pour les éner

gies supérieures au seuil choisi. Il faut étalonner le spectrographe en énergie au moyen de ràdio-élé
ments de référence (mercure 203 et césium 137). 

IV .. 5.3 - Le spectrographe multi-canaux ou analyseur d'impulsions 

Cet appareil permet de remplacer l'intégration graphique du spectre précédent par une intégra

tion calculée .• D'autre part, il est beauco~p plus rapide que le précédent appareil. Un tel appareil muni 

d'une sortie des résultats sur bande perforée ou sur cartes permet. de traiter le problème de l'étalon

nage par calculateur. Comme au paragraphe ci-dessus, .l'étalonnage en énergie· est fait au moyen dé 

sources de référence (mercure 203, césium 137 et cobalt 60). 

IV.6 - RESULTATS ET A_PPROXIMATIONS 

Il n'est pas possible de donner ici tous les résultats qui furent obtenus du fait de leur ·nom

bre .• En outre, ces ·résultats sont inutilisables pour .une autre sonde que celle que nous avons employée 

les valeurs C< et f peuvent varier de 20 % à 30 % (d'après ce que nous avons pu_observer). Il faut donc 
0 

avant toute expérience étalonner la sonde dans les conditions géométriques de l'expérience. · 
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Etalonnages 

Air -- Sable 

D = 5 cm S == 50 kev 

1rl92 /=72e-0,176z 

Aul98 f = 29 e -0,154 z 
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Pour déterminer la loi exponentielle, il suffira d' étudier deux points : 

et 

par le calcul, on déduira : 

et ()( = 

On a vu que l'on pouvait utiliser une réponse linéaire (approximation de la réponse exponen
tielle). Cette droite doit être tracée c_omme << droite des moindres carrés•> de la courbe théorique et ne 
doit pas correspondre aux deux premiers termes du développement en série de l'exponentielle au voi

sinage de l'origine. Nous avons deux exemples de ceci sur la figure IV..8.. 

Les autres résultats d'étalonnages existent sous forme de rapports internes de la Section. d'Ap

plication des Radio-éléments du C.E..N. Saclay. Ces rapports contiennent aussi le détail des calculs . 

effectués .. 
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CHAPITRE V 

CALCUL STATISTIQUE DES MASSES D'INDICATEUR 

Sur le bord de la tache radioactive, le taux de comptage est faible. Cela provient du fait qu'il 
a peu de grains radioactifs en présence du détecteur par suite de l'influence de la diffusion et d'un 
déplacement aléatoire des grains .. Ce faible nombre de grains entraîne des fluctuations importantes du 

taux de comptage : par exemple un grain unique proche du détecteur fera croire à la présence d'une 

forte activité, tandis que le même grain situé loin du détecteur indiquera une faible activité. Le pro

blème est le suivant : combien faut-il de grains pour ql\e la plus grande partie de leurs dispositions 
relatives donnent le même taux de comptage .. C'est-à-dire : combien de grains faut-il pour que l'une 
quelconque de leurs distributions géométr{ques donne le même taux de comptage que la même activité 

totale uniformément répartie sous le détecteur (ce taux est la valeur moyenne des taux donnés par tou

tes les _distributions possibles des grains).. 

Décidons de rechercher comme dernier taux de comptage significatif un taux doublant, la valeur 

du bruit de fond. En pratique, che.rchons combien il faut de grains pour que la valeur double des bruits 
de fond habituels : 50 cl s, soit valable .. De l'iridium 192 déposé en surface, pour une distance sable
sonde D = 5 cm, pour .une activité de 1 µCi répartie uniformément s'ur 1 m2 donne 50 cl s (voir les 

·résultats des étalonnages en iridium 192 au pa,. IV.3 .. 1). 

La détection peut être faite de deux façons différentes soit point par point, soit en traînant 

la sonde sur ie fond. Nous appellerons la première méthocfe : l,a détection statique, et la deuxième : la 

détection dynamique. Pour des raisons que nous exposerons plus loin (annexe 1), les taux moyens ob

tenus en détection statique et en détection dynamique pour une vitesse de la sonde par rapport au fond 

de 1 ml s, ont la même valeur; en particulier dans les de~x cas, 1 µ Ci par m2 donne 50 ·cl s. 

V.1 • GENERALITES 

Il y a trois phénomènes alêatoires à prendre en considération 

- le taux de désintégration radioactive, 
- le diamètre du grain donc son activité, 

- la position du grain par rapport à la sonde. 

La fluctuation du taux de désintégration est donnée par une distribution de Poisson. La distri
bution des activités se calcule à partir de la courbe granulométrique en fonction du marquage utilisé. 

Dans le cas de la détection statique, la distribution des grains est celle d'un grain placé ·au 
hasard dans un cylindre vertical d~nt l'axe passe par la so(lde, de section circulaire (surface= 1 m2, 

diamètre = 1,128 m). 

Dans ie cas de la détection dynamique, le volume à considérer est un parallélépipède rectan
gle de largeur: 1,128 m,. de longueur t.l ml s où t est le temps de comptage; en toute rigueur, il faut 
lui ai outer à chaque extrémité un demi-cylindre de diamètre: 1,128 m. Dans les deux cas, la hauteur 

est l'épaisseur du mélange .• 
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V.2 - THEORIE, THEOREME CENTRAL LIMITE (Réf. V.1) 

A partir des trois fluctuations définies ci-dessus, op détermine la densité de probabilité d' ob· 

tention du taux de comptage, d'un grain : N 1 

Pour plusieurs grains : ng, le théorème central limite dit que la densité de probabilité d' ob

tention du taux Nn, somme de ng taux Ni 

est une loi tendant ve·rs une loi de Gauss quand ng augmente indéfiniment et cela quelle que soit la 

loi n1 , c'est-à-dire quelles que soient les trois fluctuations définies au par. V.l. 

En variables réduites : 

La loi de probabilité 
dP (~) 

d~ 

cr n 

tend vers une loi de Gauss réduite : 

Choisissons d'avoir une _ activité totale indépendante du nombre de grains : 

(1) 

La somme des taux de comptage moyens est donc cÔnstante : 50 ·c/ s.. Pour obtenir cela, di

visons le numérateur et le dénominateur du membre de droite de l'équation (1) par ng, nous obtenons : 

1 

-
avec .N

0 ~l = 50 cl s et (Y = n 

(2) 

(3) 

La loi donnée par l'équation (~ est t;è,s .importante, car 'e Ile nous permettra de caractériser les 
distributions obtenues pour différentes valeurs de ng. On voit déjà que plus le nombre de grains sera 
gr,ind, moins la distribution des taux de comptage sera étalée. 
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V.3 · MISE EN OEUVRE DE LA THEORIE PRECEDENTE: CALCUL DES DISTRIBUTIONS DES TAUX 
DE COMPTAGE ET DES ECARTS QUADRATIQUES 

Nous avons 

- les distributions correspondant à la détection statique TI sn 

- les distributions correspondant à la déçection dynamique Tidn 

V.3.1 - Problème de la détection statique 

V.3 . 1.1 - Calcul de la distribution TI sl 

Les trois distributions du par . V.1 ?nt pour lois de probabilité 

fluctuation de désintégration 

fluctuation d' activité : 
dA _(a) 

da 

EM 

AC 

fluctuation géométrique en détection statique : 

dGs (r, 8, z) 

dr 
GE 

r, 8, z étant les coordonnées cylindriques ·du grain par rapport à la sonde. 

Entre les variables : taux de c.omptage Nsl 

activité 

distance r 

il existe des relations. 

Soit un grain d'activité unité a = 1, il donnera un taux de comptage Vs fonction des coor
données r, 8, z 

(4) 

(5) 

. Nous allons simplifier les calculs (justifications au par. V.5) en supposant que la fluctuation 
de désintégration est supprimée par la SOJnmation pendant un temps assez long du taux de comptage. 
Nous supposerons que nous n'avons que des grains en· surface du sable. Avec ces hypothèses, ,ilreste 

la fluctuation d' activité AC 
dA (a) 

da 

la fluctuation géométrique : GEs = dG s (r) 
dr 

2 Tir 

(probabilité d' obtenir un grain à la _distance r, dans l'intervalle r, r + dr), 
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avec les deux relations : 

La première est donnée par étalonnage : figure V.1. 

Pour le grain d'activité unité, la probabilité géométrique étant . 

dGs ( r) 

dr 
2 7tr 

La probabilité de donner un taux de comptage Vs dans l'intervalle Vs , Vs + d V~ est 

dGs ( r ) dr 

dr dVs 

dr( Vs) 
2 71:r( Vs) • --

dVs 

On trouve (fig. V .2) que : 

0 431 V -I, 37 
, s 

1,2· < Vs < 920 c/ s 

al = 1 µ Ci 

(6) 

Pour le grain d'activité quelconque a1 , le taux de comptage est Nsl = ai • Vs ·· La probabi
lité d'obtenir Nsl dans l'intervalle Nsl, Nsl + dNsl est, d'après le principe des probabilités con
ditionnelles, le produit de la probabilité d'obtenir l'activité a1 dans l'intervalle a1, a1 + da1 par la 

probabilité d'obtenir comme valeur de Vs la valeur Vs ·= Ns1/ a1 dans l'intervalle Vs, Vs + d Vs 

• 
La probabilité d'obtenir Nsl dans le même interv~lle quelle que soit la valeur de l'activité a1 

est : 

Mais la probabilité d~av~~r l'activité al est :· . d~(a1) 
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Figure V.1 
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La probabilité d'obtenir Vs = Ns1/ al est : 

dP (Vs) 
--- dvs 

d vs 

1, 
I' 
.l'I 

D'autre part, la relation· Nsl = · al • Vs donne dNsl 

' . 

Figure V.2 
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D'où 

Or : (relation 6) ' . s expnme par : 

N-1,37 
sl 

0,431----
a -1,37 

1 

(7) 

et TC sl devient 

TC sl 0,431 • N:/• 37 le. at 0,37 da1 ou TC sl 

}a·l· 

Remarque sur les bornes de l'intégrale ~ (a1) da1 

}al t 

. P_ortons sur deux axes de coordonnées rectangulaires logarithmiques a1 et Vs, la fonction 

Vs = Ns1/ a1 se représente par une droite de pente - 1, 
A 

Nsl étant un paramètre dont la valeur peut être portée sur 

la droite al = 1. Les valeurs limites de al et Vs définis

sent un domaine. Les droites de pente -1 coupent ce do

maine en deux points C et D, la valeur N 51 est lue au point 

E·. A et B sont les valeurs limites de Nsl, l'intervalle des 

Nsl est supérieur à l'intervalle des Vs. 

Il faut calculer l'intégrale Jg(a1) da
1 

pour toutes les 

al 

valeurs de Ns 1, c'est-à-dire pour l'ensemble des droites de 

pente -1 coupant l'axe desNsl entre A et B. Plusieurs cas 

peuvent se présenter suivant les largeurs relatives de l'activité al et du taux de comptage Vs, pre

nons un exemple matérialisé sur la figure ci-dessous. 

Vs . 

Vs max 

Vs min 

A Suivant les droites CD-, c'est-à-dire 

suivant la valeur Nsl, les valeurs lj

mites de a1 pouvant donner Nsl sont 
variables : 

a) la droite CD coupe l'axe des Nsl 

entre A et E 1 ,· l'activité est. comprise 

entre les abcisses de C et D, c'est-à
dire : 

Nsl 

V smax < al < al max 
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b) la droite CD coupe l'axe de~ Nsl encre · E1 et E2, on a 

< al < 
Vs max Vs min 

c) la droite coupe l'axe des Nsl entre E2 et B, on a 

< 
Nsl 

V . s min 

Donc, au fur et à mesure que la valeur Nsl augmente, les bornes de l'intégrale sont : 

al min Ns1/ Vs min pour al min Vs min 

Ns1/ Vs min Ns1/ Vs ~ax pour a1 min Vs max 

Nsl/ Vs max al max pour a1 max Vs min 

Prenons un deuxième exemple : 

a) la droite CD coupe l'axe desNsl entre A et E1, on a 

Nsl 

b) la droite CD coupe l'axe des Nsl entre E1 et E2 

< Nsl < a1 mm Vs max 

< Nsl < a1 max vs mm 

< Nsl < a1 max Vs max 

c) la droite CD coupe l'axe des Nsl entre E2 et B 

Vs max 

Donc, au fur et à mesure que la valeur de Nsl augmen- · 
te, les bornes de l'intégrale sont : 

al mm et Nsl/ Vs min pour : 

al mm vs mm < Nsl < a1 max vs mm 

min 
al mm et a1 max pour : 
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C ' est ce cas là que nous trouverons lors des deux exemples du sable de Loire et du sable de 

~unkerque. 

Comparons les deux exemples ci-dessus : On trouve que si 

ou : 
a1 max 

< ---
V . 

s min a1 min 

on est dans le premier cas ; si l' inégalité est renversée, .on est -dans le deuxième cas. 

Avec de l ' iridium 192 et la sonde employée, on trouve : 

Vs min = 1,2 c/ s et Vs max = 920 c/ s pour un g_rain de 1 µ Ci soit : 

or : 

Vs max 

Vs min 

a1 max 

767 

dmax 3 
= <---) 

le rapport des activités extrêmes est égal au cube des diamètres extrêmes. 

Pour être dans le premier cas, il faudrait un rapport . dmax / dmin > 9,15. 

Ceci correspondrait à une granulométrie extrêmement étalée et non usuelle (fin de la remarque). 

Reprenons l' équation (8), l' intégrale fait intervenir la granulom~trie du sable et il faudrait fai

re une étude spéciale pour chaque granulométrie. Voyons d'abord le problème de façon générale. 

Calcul de loi AC : 

Cette loi se calcule de la façon suivante : 

La probabilité d' obtenir un grain d' activité a1 dans l' intervalle ai", a1 + da1 

AC 

est égale au produit de la probabilité d' obtenir un grain de diamètre d dans !' ,intervalle d, d + d ( d) 

par la variation de la largeur d'intervalle d ( d) / da1 

AC 
dP (d) 

d (d) 

d (d) 

Cette probabilité d'obtenir un grain de diamètre d est égale au produit de la fréquence de ré
partiti on en poids de 1 gi:amme (exprimée en fonction du diamè!re : m (d) ) par le nombre de grains 
de même diamètre d contenus dans 1 gramme, divisé par le nombre réel de grains par gramme. 



et: 

dP (d) 

d(d) 

_AC "" 

m(d) 

Dans cette équation : 
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nombre de grains de diamètre d par gramme 

nombre réel de grains par gramme 

m(d) 
nombre de grains de diamètre d / par gramme 

nombre réel de grains par gramme 

d(d) 
(9) 

m(d) est la loi de répartition de 1 gramme de sable en fonction du diamètre, c'est-à-dire la courbe m (d) 
e,st ·1a courbe différenciée de la . courbe granulométrique; 

le nombre de grair:is de diamètre d par gramme est égal à : 

le nombre réel de grains par gramme est égal à l'intégrale 

(
6 

d-3 m(d) d(d) 
J';.p 

Nous le posons par définition égal à : 

6/ 7t p d3 · . 
m 

et nous avons ainsi défini un d1amètie moyen équivalent quant au nombre de grains. 

La loi donnant l'actiyité en fonction du diamètre est : 

Affectons au grain de diamère dm l'activité unité, on trouve 

et l'é.quadon (9) devient en appelant M(a1) la fonction m(d) où l'on remplace d par dm .(a1) 1/3 

AC 
dA(a1) / 3 

"" "" dm M (al) al - 5 (10) 

da1 3 

Reportons l'équation (10) dans l'équation (8), nous obtenons : 

et: . i
. 

-1 37 
0,144 • dm • N5 1 ' M(a1) 

1 

a -1,30 d 
1 al (11) 
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Dans l'équation ( 11), la-courbe granulométrique intervient directement par sa dérivée, le chan
gement de variable dans cette dernière (d = ~ • (a) + 1/3) donne la loi M(a). 

Nous verrons plus tard l'application de cette équation à deux exemples. 

V.3.1.2 - Calcul des distributions TC sn 

Chacun des ng grains a un taux de comptage Nsl et la somme est Nsn 

On peut remplacer cette somme par deux autres 

n 
J g 

Nsn - ~ N sl + ~ Nsl 
i = 1 i= j 

le résultat est le même; chacune des sommes Nsj et Nsjc est un taux de comptage obtenu avec j ou k 
grains, pour j + k = ng grains. Choisissons ng = 21 de façon que, partant de 

k 1 ng = 2 

on continuè par 

k 2 ng = 4 

= k 3 ng 8 

= k 2i-l fig 21 

Nous avons ainsi défini un mode de calcul pour ces valeurs ·de n , toutes les valeurs de ng 
s'obtiennent en combinant celles ci-dessus entre elles et avec la ·valeur l.g 

ex.: n = 33 g j = '32 

Il nous suffira de calculer TC sn pour 

k = 1 

n = 2 1 
g 

Calcul de TC sn à partir de TC sj et TC sk. 

La probabilité d'obtenir Nsn dans l'inrervalle Nsn• N~n + dNsn; sachan_t que Nsj appartient 

à l' interva,lle N · , NsJ· + dNs
1
· , est, d'après le principe · des probabilités conditionnelles 

. SJ 

dP"'(Nsj) 

La probabilité d'obtenir Nsn dans ledit intervalle, quel que soit Nsj, est ia somme des valeurs 

de dP (Nsn/ Nsj) pour toutes les valeurs de Nsj. Or, dP (Nsi) TC sj dNsj et : 

dP (Nsk = Nsn - Nsj) 

TCsk (Nsn - Nsj) dNslr 
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or: dNsn dNsk 

d'où: 71:sn 
dP(Nsn) 1 n,j (N,;l 71:sk (Nsn - Nsj) dNsj = . 

dNsn 
j 

+ k = n (12) 

Remarques: 

1°) Cette équation est générale, elle est valable en dé.tection dynamique comme en détection 

statique.. Il en est de même des équations (7), '(10) et (15). 

· 20) Nous voyons qu'il faut partir de 1 grain pour pouvoir. faire augmenter progressivement le 

nombre de grains ng. 

V.3.1.3 - Calcul des écarts quadratiques moyens Œ sn 

Pour un grain, le théorème de Koenig donne (réf. V.1): 

Œ 2 
sl 

+ 

où Nsl est la valeur moyenne du taux de comptage Nsl. 

En portant (12) dans ( 11), on trouve : 

Œ 2 + 
-2 0144d f· 63 ( J<•1l N sl = sl ' m sl 

Nsl al 

-1 30 al , da1 ) 

Nous avons tous les éléments pour calculer l'écart quadratique Œ sl. 

Pour plusieurs grains; le théorème central limite donne 

Œ sn 

V.J.1.4 - Résultats 

(13) 

dNsl (14) 

(15) 

La remarque du par. V.3 .• 1.1 nous montre l'étendue des valeurs de Nsl. Elle est très grande, 
aussi, nous étudierons en premier lieu le cas limite de la granulomét.tie uniforme .• 

V.3.1.4.1 - GRANULOMETRiij UNIFORME EN DETECTION STATIQUE 

· Affectons l'activité unité à ce grain unique, et nous aurons : 
Nsl Vs 



d ' où : Ti sl 

avec : 1,2 < Nsl < 920 c/ s 

-

0,431 N- l, 37 
sl 

la valeur moyenne est : N sl = 50 c/ s 

Pour deux grains, nous aurons : 
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l ' ac tivité de chacun de ces deux grains étant moitié de celle du grain unique , nous aurons 

et : 

= 0,215 N- l ,37 
sl 

n , 2 ~ 0,0464 rN,1 (N, 2 - N,J) )- 1,_37 dN,J 

JN~l · 

les bornes de cette intégrale sont fonction de la position de Ns2 

par rapport à Nsl max et Nsl min 

(16) 

les intégrales doivent être calculées , soit graphiquement, soit par l' utilisation d' un calculateur. Nous 
avons utilisé la seconde méthode et pour cela on· a établi le programme STASTI (annexe 2). Il donne 

la courbe de probabilité · Tis2, la courbe cumulée, la valeur moyenne : 

N s2 = 50 c/ s 

l ' écart quadratique moyen : <J s2 88 ,4 c/ s 

la valeur la plus probable de Ns2 3,5 c/ s 
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Pour un nombre supérï'eur de 'grains, nous avons utilisé directement la formule (12) en la tra· 
d11isant par le programme STAST2 (annexe 2). On obtient les courbes: 

lès courbes cumulées correspondantes 

les valeurs moyennes : _ Nsn = 50 c/ s 

les écarts quadratiques moyens <Jn répondant à la loi théorique : 

les valeurs les plus probables de Nsn : Nsnp 

Nou-s avons tracé les courbes Tis16, TI s32 et Tis64 (fig. V.3) 

la courbe (fig. V.4) 

les courbes tlonnant le pourcentage .des cas où Ie taux de comptage appar
tient à un intervalle 6 de part et d'autre de la valeur moyenne. Nous avons pris 6 = 10, 20, 40, <Jsn• 
ce pourcentage est tracé avec en abcisse le nombre de grains (fig. V.5}. Sur ces courbes, nous voyons 

-<JUe sinouschoisissons deprendre 50 grains, 43 % des cas donnent un taux de comptage compris entre 
40 et 60 c/ s; 75 % entre 30 et 70 c/ ~. le maximum de probabilité ayant lieu pour une valeur peu dif

férente de 50 c/ s. Nous remarquons en outre que pour cette valeur ·ng = 50, la valeur <J s50 est égale 
à la valeur de l'écart d'une courbe de Gàuss: 68 %. 

Nous avons donc 50 grains par µCi, soit des grains de 2.10-2 µCi, il en faut: 

5.10 7 grains / Curie d'iridium 192, 

or, il y a 6.d3/n:p grains par gramme _de sable de granulométrie, 

il faut donc (avec p = 2,67 g/ cm.3) 

P = 70.d3(mm) kilogramme de sable par Curie d'iridium 192. 

V..3, l.4.2 - GRANULOMETlUE NON UNIFORME EN DETECTION STATIQUE 

Nous a·vons choisi comme exemples les sables de la Loire et de la plage de Dunkerque. 

L'étendue des valeurs de Nsn est' très grande, nous_ ne pouvons en conséquence traiter le pro
blème ni graphiquement, ni par le calcul, pour toute valeur de ng, avec une précisio1_1 suffisante. De 
tous les résultats obtenus au paragraphe précédent, seule la loi sur -l'écart quadratique moyen est va
lable. Pour cela, il faut calculer <J sl> 
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Figure V.3 
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SABLE DE LA LOIRE (fig. V.6) 

Le · calcul de CY sl réside dans la résolution de l' équation 

+ 0,144 d j N0,63 
m sl 

Nsl 

avec : Vs min max Vs max 

0 , 15 < Nsl < 14 350 c/ s 

à comparer avec : 

1,2 < Vs < 920 c/ s 

L ' étendue des valeurs de Nsl est bien plus grande que l' étendue des valeurs de Vs ainsi que 
nous l' affirmons ci-dessus . 

Donnons le principe du calcul de cette équation : sur du papier «log-log •>, traçon·s la courbe 

M(a) déduite de la courbe granulométrique (fig. V.6) ainsi qu ' il est dit au par. V.3.1.1.. Portons-y aus

si la droite 

a -1 ,30 
1 

Faisons la somme des ordonnées et portons la courbe obtenue sur du papier milimétrique. Nous 

l ' intégrons entre les bornes définies au par. V.3. 1.1 et que nous rappelons ici : 

15 ,6 max 

0, 15 < Nsl < 18,7 18;7 < Nsl < 115 115 < Nsl < 14.350 

Nous multiplions les valeurs obtenues par N~i63 , nous traçons la courbe correspondante sur 

papier milimétrique et nous iatégrons , nous avons trouvé : 

0, 144 . d . 412.000 
m 

or, pour le sable étudié, dm = 0, 79 mm 

+ 46.900 or 2. 500 

donc: = 42 .400 = 206 c/ s et 

Nous voyons que , à même nombre de grains , et par rapport à la granulométrie uniforme, la gra· 
nulométr!e étendue a pour effet d' augmenter l ' écart CY sn , l ' effet de la granulométrie est d' aplatir les 

courbes de répartition TI sn. 
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Pour un même nombre de grains , les écarts Œ sn sont dans le rapport : 206/ 125 = 1,65 

donc, si on veut la même valeur de l'écart pour cette granulométrie que pour la granulométrie uniforme, 
on aura un nombre de grains différent donné par : 

en appelant ngl le nombre de grains de la granulométrie uniforme et 

· èn appelant ng2 le nombre de grains du sable de Loire .• 

On obtient : 

(206/ 125)2 

Si nous admettons le même critère de ·détermination de la masse P à immerger, quelle que soit 
la granulométrie (43 % des cas donnan t un _taux de comptage entre 40 c/ s et 60 c/ s) , on aura : 

P / 70.d3 
m (206/ 125)2 

soit: P = 191 . d3 kg de sable / Curie d ' iridium 192· 
m 

(mm) 

S.ABLE DE DUNKERQUE (fig. V.7) 

Opérons sur ce sable de diamètre dm = 0,17 mm de la même manière, on trouve: 

a-2 + N2 
sl sl 

0, 144 . d • 1.075.000 
m 

26.300 

o-2 23 .800 sl 
1 

Œ sn 154 / (ng) 2 

Cet écart quadratique moyen est plus faible que celui du sable de Loire , Le rapport de cet écart 

à celui de la granu·lométrie uniforme est : 

154 / 125 = 1,25 

Par le même raisonnement, la masse à immerger est : 

P / 70. d3 
m (154/ 125)2 

P = 105 • d3 kg de sable / Curie d' iridium 192 
m 

(mm) 

GENERALISATION : 

Si, pour les trois granulométries étudiées (uniforme, sable de Loire, sable de Dunkerque), nous 
portons sur un même graphique les points de coordonnées : 

Œ sl ' 
largeur à mi-hauteur de la courbe m(d) 

dm 

L(h/ 2) 

dm 
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ces trois points sont approximativement alignés sur la droite (fig. V.8 ) d' équation 

h sl = 125 + 80 . ( L (h/ 2)/ dm) 

qui permet de calculer l ' ordre de grandeur de l ' écart (J s pour une granulométrie quelconque. 

Mais nous avons vu par deux fois ci-dessus que la masse de traceur à immerger est donnée par: 

d' où la loi générale : 

p 70 . d~ . (1 + 0,64 

kg/ Ci(Ir 192) (mm) 

L (h/ 2) 2 
---) 

dm 
(19) 

Certes, nous ne prétendons pas, d' une loi établie sur trois points, conclure qu ' elle est généra
le ; d' autres exemples devront être calculés , mais l'équation ci-dessus est cependant susceptible de 
fourni r un ordre de grandeur valable . 

V.3.1 .5 - Conclusion sur la détection statique 

Nous voyons qu ' en granulométrie uniforme les résultats sontassezprécis du fait que nous avons 
pu mener à bien tous les calculs : les distributions de probabilité et les écarts quadratiques moyens. 
Par contre, en granulométrie non uniforme, seul le calcu l des écarts est possible. On en a déduit un 
ordre de grandeur de la_ masse à immerger. Donc , moins la granulométrie sera étalée et plus les résul
tats seront proches de ceux de la granulométrie uniforme et plus il .seront précis. 

Seul l ' iridium ,192 a été étudié , plusieurs indicateurs ferontl ' objet d' une étude en détection dy
namique. 

V.3.2 · Problème de la détect.ion dynamique 

Dans les généralités (par . V.1), nous avons dit que le domaine où pouvaient se trouver les 
grain s détectés par la sonde pendant le temps de comptage , la sonde se déplaçant à la vitesse de 1 m/ s , 
est un volume assez complexe formé d' un parallélépipède e_t de deuic demi-cylindres , le premier a une 
largeur de 1,128 m, les derniers ont un diamètre de 1,128 m: Nous allons faire une hypothèse simplifi
catrice ; en effet, certains grains , situés aux extrémités de ce volume dans le parallé lépipède et les 
deux demi-cylindres , sont détectés pendant un temps appartenant à deux temps de comptage cons·écu
tifs . Nous supposerons que cette disposition réelle est équivalente à celle obtenue en ne considérant 
que le parallélépidède-dans lequel tous_ les grains sont entièrement détectés . 

V.3 .2.1 - Calcul de la distribution 71:dl 

Les trois fluctuations du paragraphe V. l ont pour lois 

fluctuation de désintégration EM 
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fluctuation d'activité 
dA(a) 

AC 
da 

fluctuation géométrique 
dGd (h, z) 

GE = 
dh 

h étant la distance horizontale du grain à la trajectoire de la sonde. 

Nous avons vu ci-dessus que le temps de comptage de chaque grain est supposé être supérieur. 

au temps nécessaire pour qu'il traverse toute la zone de détection de la sonde (2.0,564 m à 1 m/ s, soit 
1,128 m à.u maximum) . 

z est l'enfouissement du grain. 

Entre les variables Nd nombres de chocs enregistrés par la sonde, 

a activité du grain, 

h distance, 

z enfouissement>> 

il existe des relations : 

- soit un grain d'activité ùnité, il donnera un nombre de chocs · V d fonction de la distance h du grain 

à la trajectoire de la sonde et de l'enfouissement (rappelons que ce nombre de ch.ocs est une intégra
tion du taux de comptage pendant 1,128 s au maximum); 

vd(h,z) 

- d'autre_part : Ndl = al • Vd 

Simplifions les calculs en ne tenant pas compte de la fluctuation de désintégration, par ailleurs, 
supposons tous les grains en surface (justifications au par. V.5) , c'est-à-dire z = O. Il reste la fluctua

tion de l'activité et la fluctuation géométrique (probabilité d'obtenir un grain à la distance h dans 

l'intervalle dh ) 

1 
AC= GE= 

dA(a) 

da · 

dGd (h) 

dh 0,564 

avec la relation : Ndl 

.CALCUL DE LA FONCTION V d (h) 

A chaque instant, la sonde reçoit un taux de comp
tage Vs (r), or, cette valeur r est une fonction de h et 
de la distance x, c'est-à-dire du temps t : 

r2 h2 + x2 

avec: x = v.t - (h2 - 0,5642) ½ 

posons ~2 • t~ 

(20) 

t= 0 X 
Sonde 

~ x=~ 
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et on aura : 

vd (h) -Jv, (,) d, 

ou: vd (h) + v2 . t2 ) ½ ) dt 

la fonction Vs (r) est donnée par la courbe d'étalonnage (fig. V.1) . 

Un calcul graphique ou le programme IBM STDYPR (annexe 2) permettent de tracer la courbe : 

pour une vitesse de 1 m/ s. D'après l'annexe 1, pour une vitesse v le nombre de chocs enregistrés est 
1/ v fois le nombre de chocs enregistrés à 1 m/ s, ceci est bien vérifié par le programme. 

CALOJL DE LA FONCTION DE PROBABILITE DU GRAIN D'ACTIVITE UNITE 

Dans tout ce qui va suivre, on a fait v == 1 m/ s, nous reviendrons plus tard sur le problème de 

l' influence de la vitesse. 

Nous avons : 

dP ( Vd) == 1 dh ( V d) 

. d V d 1,128 d V d 

cette loi est représentée sur la figure V, 10. 

CALCUL DE LA FONCTION DE PROBABILITE DU GRAIN D'ACTNITE a1 

L'équation (7) est valable : 

AC dP ( vd) 
---da1 

d vd 

(21) 

(22) 

La loi de probabilité AC se calcule comme dans le problème de la détection statique· et! 'équa
tion (10) est valable : 

AC (23) 
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on obtient : 

3 

V.3.2.2 · Calcul des distributions. 71:dn 
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-8/3 
• al 

Le paragraphe V.3.1.2. est repris textuellement et on obtient: 

+ k = 

V.3.2.3 . Calcul des écarts quadratiques moyens cr dn 

Les équations (13) et ( 15) sont valables : 

V.3.2.4 · Calculs et résultats 

n 

Nous allons commencer par le problème de la granulométrie unifo,rme. 

V.3.2,4.l - GRANULOMETRIE UNIFORME EN DETECTION DYNAMIQUE 

(24) 

(25) 

(26) 

D'après les étalonnages en Iridium 192 et comme en détection statique, 1 µCi par m2 donne 
50 c/ s. 

Le grain unique, ayant pour activité 1 µCi, a pour loi de probabilité : 

On obtient Ndl 44,3 c en un temps supérieur à 1,128 s poui; v = 1 m/ s. 

Nous intégrons pendant t s, nous explorons une surface 1,128.v.tm2, soit (à 1 mL s)- 1,128,.un2 
contenant donc 1,128 grains de 1 µ Ci donnant 1,128.t.44,3 chocs, soit 50.t chocs en t secondes ou 
50 c/ s. Il faut donc : 
multiplier les comptages obtenus par 1,128•et l'on obtiendra des taux de comptage en chocs par seconde. 



Dans la suite, nous supposerons cette multiplication faite en Nd s'exprimera en c/ s. 

Nous voyons dès maintenant que. le temps de comptage n'intervient pas sur la stastiquè du nom

bre de grains présents dans ·1 m2 à partir du moment où il est supérieur au temps nécessaire à l'inté
gration totale d' un grain : 

1,128 / V 

Nous a vons ut ilisé un programme de calculateur IBM : STADYN, afin d'obtenir les résultats 
suivant s : 

- les courbes rcdn de n = 2 à n = 256 grains , 

- les courbes cumulées correspondantes, 

- les valeurs moyennes Ndn = 44,3 c, 

- les écarts · quadratiques moyens (J dn dont on trouve qu' ils obéissent à la loi théorique, on a : 
0 

1 

(J dn = 67 ,5 / (ng) î (27) . 

- les valeurs les plus probables de Ndn 

Nous avons tracé : 

- les courbes . rcd8 , rcdl6 , rc d32 (fig. V.10), 

- la courbe f(ng) (fig . V. 11), 

- les courbes donnant le pourcentage des cas où le taux de comptage appartient à un intervalle 

!::, de part e t d' autre de la valeur moyenne. Nous avons pris !::, = 10, 20, 40, (Jdn • Ce pourcentage est 
tracé avec le nombre de grains en abcisse (fig. V. 12) . 

Sur ces courbes, nous voyons que si nous choisissons de prendre 16 -grains , 43 % des cas don
nent un taux de compta~e compris entre 40 c/ s et 60 c/ s , 75 % entre 30 et 70 c/ s (pour 1 µ Ci/ m2}. 
Remarquons , en outre, que , pour cette valeur de ng , la va,Ieur de (Jdl6 est 68 %, c ' est-à-dire. la. valeur 
de l'écart d' une courbe de Gauss . 

Il faut donc immerger (calcul analogue~ celui fait en détection statique) U!le masse d'indicateur 

P = 22,2 • d3 kg de sable / Curie d'Ir 192 
m (28) 

(mm) 

V .3.2.4.2 - GRANULOMETRIE NON UNIFORME EN DETECTION DYNAMIQUE 

Com'!le en détection statique, seul le calcul des écarts quadratiques moyens est possible. 

CALCUL DE CJ dl 

Les calculs donnent : 

-8/ 3 dP( Vd) 
a1 --- da1 ) 

dv d 
dNdl (29) 
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SABLE DE LOIRE ( fig. V .6) 

Les limites sont données à partir des inégalités suivantes : 

0,564 < V d < 225,6 

Le calcul s'effectue graphiquement ainsi qu'il est décrit au par. V.3.1.4.2. 

On obtient : 

crjl + 
-2 

21.500 Ndl = 

2 
cr dl = 19.000 

cr dl = 138 c/ s 

1 
(30) crdn 138 / (ng) 2 

Pour conserver la même valeur de l'écart qu'en granulométrie uniforme, il faut que les nombres 

de ,grains soient dans le rapport : 

et la masse à immerger sera : 

P = 95,5 d~ kg de sable/ Curie d'iridium 192 

SABLE DE DUNKERQUE (fig. V.7) 

Les calculs sont les mêmes et ils donnent : 

dm 

crdl = 

crdn = 

0,17 mm 

92 c/ s 
1 

92 / (ng) î . 

et: p = 42,5 d~ kg de sable par Curie d'iridium 192 

GENERALISATION : 

Les trois points de coordonnées : 

largeur à mi-hauteur de la courbe m(d) 
crdl, -

dm 

sont alignés .sur la droite d'équation: 

crdl = 67,5 + 
L(h/ 2) 

70 ----- (fig. V.8) 

L(h/ 2) 

~ 

(31) 
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De même qu' en détèction statique, la conservation du Cf--Ptère de choix du nombr.e de grains con
duit à la relation : 

P = 22,2 . d~. (Œdl / 67, 5) 2 

· et : 
3 L (h/ 2) 2 

P = 22,2 dm ( 1 + 1,05 d ) 
m 

kg / Ci d' Ir 192 

C ' est ce terme entre parenthèses qui traduit l' effet de la granulométrie. 

V.3.2 .5 - Influence de la vitesse de la sonde 

Tous ces calculs des paragraphes précédents sont faits pour une vitesse v de 1 m/ s. L'an
nexe 1 démontre qu' à .la. vitesse v le ta4x de comptage du grain d' activité unité est : 

( 1/v) vd (h) 

d' où : 

dP(Vd ) V dh ( vd) 

0 ,564 d vci 
(21 b) 

d vd 

La vitesse v · va intervenir en facteur de proportionnalité dans tous les calculs qui suivent 
l ' équation (21). 

La nouvelle valeur moyenne que l' o·n obtiendra est : · 

1,128 44,3 
c/ s 

V 

La vi tesse .V n ' introduit que des proportionnalités sans influence sur- les valeurs maximales et 
leur position ; et l ' on voit entre autre que le nombre de grains nécessaires sera inchangé. 

V.3 .2.6 - Conclusion sur le problème de la détection dynamique 

En détection dynamique comme en détection statique, on trouve que plus la granulométrie est 

étendue, moins les résultats sont préc i s . 

V.4. UTILISATION D'AUTRES INDICATEURS: Chrome 51 - Césium 137 - Tantale 182 

Pour ces radio-éléments , seule la détection dynamique a été étudiée en utilisant les program· 
mes STDYPR et STADYN (annexe 2), c ' est-à-dire en granulométrie uniforme . 

Nous supposerons que l ' effet de granulométrie est .indépendant du traceur étudié et nous pour- · 

rons déteqniner les masses unitaires d' indicateur à immerger. 

Le césium 137 n' est pas un indicateur de sédimentologie du fait de sa longue période, nous 

l' avons cependant étudié pour ses caractéristiques radioactives . 



V.4.1 - Le chrome 51 

L'énergie de son rayonnement est voisine de l'énergie moyenne de celui de l'iridium 192: 
325 kev pour 340 kev; mais il n'a en moyenne que 9 photons dans 100 désintégrations alors que l'iri· 
dium en a 280; il faudra donc des activités plus fortes en chromé qu'en iridium, c'est·à·dire des mas· 
ses unitaires d'indicateur plus faible-s .• Les énergies étant voisines, les .nombres de, grains nécessai· 
res (pour le même critère de 43 o/c,) seront proches. 

Un microcurie de chrome par .mètre carré donne 2,5 c/ s, il faudra donc 20 µCi pour obtenir 
50 c/ s. 

Sur la figure V.13, on constate qu'il faut 17;3 grains pour avoir 43 % des cas dans l'inte~aile 
choisi. / ,Ce chiffre est voisin des 16 grains trouvés pourl'iridium.O~trouve CJ"dl = 3,5c/s pour 1 µCi. 

Chaque grain aura 1,12 µ Ci et il faudra imnerge~ : · 

P = 1 24 d3 kg de saole par Curie de chrome 51 
' ·m 

et en supposant l'effet de granulométrie indépendant du traceur: 

. 3 L(h/2) 2 
P ;:: 1,24 dm ( 1 + 1,05 dm ) 

Ta 1q 

----~~--~~------------------~~------------~~----------+.------~-----c~~,~ 

•• •• 

Figure V.13 

• • 
•' l'I 

' 
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V.4.2 - Le césium 137 

Nous avons étudié ce radioélément afin de combler l'écart entre les énergies du groupe chrome
iridium (300 à 350 kev) et celle du tantale 182 (de 100 à 1.250 kev); nous l'étudierons au paragraphe . 

suivant. 

Un microcurie de césium î37 donne 26, 7 c/ s. Il faudra donc 1,87 µ Ci pour obtenir 50 c/ s. 

On trouve sur la figure V.13 qu'il faut 12,2 grains pour respecter le critère choisi. L'écart est 

CJ dl = 32,4 c/ s. 

Chaque g~ain aura une activité de· 0,153 µCi et il faudrait immerger en tenant compte de l'ef
fet de granulométrie : 

p = 9 1 d3 ( 1 L(h/ 2) 2 
' m + 1,05 dm ~ kg de sable par Curie de Césium · 137. 

V.4.3 - Le tantale 182 

Une partie de son énergie est supérieure à 1.000 kev, elle est bien plus forte que celle des 
traceurs précédents. 

Un microcurie de ce traceur par mètre carré donne 57,2 c/s. On trouve un écart (Jdl = 62,5c/s. 

La figure V.13 indique qu'il faut 10,4 grains pour respecter le critère choisi. Ces 10,4 grains 
. ont une activité de 0,875 µCi, soit 0,084 µCi par grain, et il faut immerger en tenant compte de l'ef-

fet d_e granulométrie : ' 

. . L (h/ 2) 2 
P = 16,5 d~ ( 1 + 1;05' · d ) kg de sable par Curie de tantale. 

m 

V .4.4 - Généralisation 

Reprenons le calcul de la masse unitaire P. Il est le rapport :du nombre de grains par micro· 
curie au nombre de grains par gramme. Le nombre de grains par microcurie est proportionnel au no'm

bre de grains nécessaires pour respecter le critère des 43 % : ngn• Comme on veut que ces grains don
nent 50 c/s, ,ils doivent avoir une activité de :, 

et le nombre de grains par microcurie est ; 

50 

Le nombre de grains par gramme est,, rappelons-le 

---- .-
7tp 
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On en déduit : 

p kg/Ci 

36 

Exprimons le produit ngn . Nd en fonction de µo coefficient d'atténuation de l'eau, de I y fac
teur de dose (REF. V..2 et 3), 

Ce produit est à moins de 15 % près une fonction linéaire du produit µo • I Y. 

13,3 µo. I y + 20,6 = ngn • Nd (fig. V.14). 

ngn Nd ngn , Nd µo 
(cm- 1) 

Chrome 17,8 2,5 44,5 0,115 

Césium 12,2 26,7 326 0,086 

Tantale 10,4 57,2 595 0,066 

Iridium 16 50 785 0, 112 

On en déduit : 

P = 0,37 d3 (µo.Iy + 1,55) 
m 

et en tenant compte de l'effet de granulométrie : 

P = 0,37 d3 (µo. I y + 1,55) 
m 

( 1 + 1,05 L (h/
2

) / kg/Ci 
dm 

Iy 
(mR/h/C) 

àlm 

16 
300 
590 
510 

µo.Iy 

1,8 
25,8 
39 
57,1 

Ce!te équation valable en détection dynamique do~ne un ordre de grandeur du poids unitaire 
d'indicateur qu'il faut immerger. 

V.5 - JUSTIFICATIONS 

Dans ce chapitre, nous avons fait deux grandes hypothèses simplificatrices. Expliquons les 
raisons de ces simplifications. 

V.5.1 - Suppression de la stastique de désintégration radioactive 

La désintégration radioactive est représentée par une loi de Poisson, pour un taux de désinté
gration N; l'écart quadratique cr est (N) + ½. Si N = 50, on a cr. =: 7, cette valeur n'est pas négligea
ble par rapport à la valeur /::. = 10 que nous avons utilisée. Mais, dans la réalité, on compte pendant 
plus d'une seconde. · · 
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Lors d'une détection dynamique faite avec un temps de comptage de 3 s, on compte 3.50 = 150c 
et (J = 12,2 donc on a 50 c/ s avec (J = 4,1, cette valeur devient très acceptable. On voit que l'on 
a avantage à augmenter le temps de comptage. 

Lors d'une détection statique faite avec un intég~ai:eut de 1,2 s de constante de temps, on a , 
_ 50 c/s avec (J = {50/ 2,4) î = 4,6, valeur elle aussi acceptable. 

V.5.2 - Suppression cle l'enfouissement cles grains 

Les grai~s se trouvent sur la surface de 1 m2 pour la facilité de l'étude précédente. En .fait, il 
existe un enfouissement des grains, la projection verticale de leurs positions donne la répartition étu
diée dans ce chapitre; Etant enfouis, ils donneront un taux de comptage plus faible et il faudra plus 
de ngn grains pour donner 50 c/ s (ngn = nombre de grains nécessaires). Nous avons donc fait un cal
cul par excès de la quantité unitaire minimale de traceur. 

' V.6 - TABLEAU GENERAL DES RESULTATS 

Loi d'utilisation du tableau : 

- écart (J = Œ1 (effet de la granulométrie) 

- masse P = P
O 

(effet de la granulométrie)2 • dm3. 

Type de la détection 

Effet de la granulométrie 

Ra.dio-élément 

f0 en c/ ~ pour 1 µ Ci/ m2 

Œ1 en c/s 

(granulométrie uniforme) 

Nombre de grains nécessaires 

statique 

1 + 0,64 
L (h/ 2) 

dm 

Ir 192 

50 

125 

50 

1r192 

50 

67,5 

16 

(granulométrie uniforme) 70 22,2 

Loi générale de la détection dynami-que : 

p 0,37 d~ ( µ o • I y + 1,55) 
L(h/ 2)) 2 

(1 + 1,05---
drn 

dynamique 

1 + 1,05 
L(h/2) 

dm 

cr51 cs137 Ta182 

2,5 26,7 57 2 
- ' 

3,5 32,4 62,5 

17,8 12,2 10,4 

1,24 _ 9,1 16,5 
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V.7 - CONCLUSION D'ENSEMBLE 

De tout ce chapitre, il faut tirer une conclusi_on fondamentale : la détection dynamique est plus 
avantageuse que la détection statique, car elle néce, site beaucoup moins de grains et par suite des 

systèmes d'immersion plus simples, moins perturbateurs du fond, etc •.•• 

La deuxième conclusion est la suivante : il est préférable de travailler en enregistrement digi-· 

tal qu'en analogique. En analogique, on est obligé de travailler avec une constante de telllfs assez 

faible pour ne pas trop atténuer les variations du taux de comptage; par contre, en digital, on peut, 

souvent avec intérêt, intégrer pendant un temps assez long (10 s par exemple), en opérant ainsi, on 

calcule un élément de l'intégrale du. Bilan (la vitesse étant su wosée constante); en effet, supposons 

que _nous ayons 1,6 grains par m2 sur une grande superficie, si, la sonde se déplaçant à 1 m/ s, on in-· 

tègre pendant 10 s, nous détectons 16 grains, soit 50 c nets, nous pouvons valablement en déduire que 

nous avons 1/ 10 µCi par m2, l'enregistrement analogique ne nous aurait pas.permis une telle détermination. 

· On voit ainsi que, en supposant un faible gradi~nt de taux de comptage, on pèut obtenir des renseigne· 

me·nt.s intéressants sur les taux de comptage inférieurs à 50 c/s, c'est-à-dire-sur les activités faibles: 

inférieures à 1 µ Ci d'iridium 192 pai; exemple. 
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CHAPITRE VI 

ERREURS POSSIBLES LORS DE .LA MISE EN OEUVRE 
ET DE L'EXPLOITATION DE LA METHODE DU BILAN 

D' une part, il y a toutes les erreurs dites erreurs systématiques qui sont, soit des imprécisions 
dans le principe de la méthode, soit une non concordance entre les caractéristiques de l ' expérience et 

les caractéristiques types choisies pour les étalonnages et le choix des coefficients. 

Mais, d'autre part, dans toute expérience , il y a les imprécisions de manipulation et les impré

cisions de dépouillement (dites erreurs accipentelles) . 

Nous nous proposons de rechercher les causes principales d' erreurs. Certaines ont déjà été 

étud·iées dans les chapitres précédents . D ' autres seront reprises en détail au chapitre suivant quand 

on évaluera un encadrement de l'épaisseur de transport du Cher. 

Vl.1- ERREURS SYSTEMATIQUES 

Vl.1.1 - Les imprécisions dans le principe de la méthode 

Elles ont déjà été étudiées dans les trois premiers chapitres , ce sont : 

- la notion d' épaisseur, 

- la notion de répartition en profondeur et de coefficient ~, 

- la notion de vites se moyenne et de vites se du centre de gravité. 

Ces trois imprécisions sont difficilement mesurables , cependant, on peut dire que leur impor
tance est faible , en effet: pour E il s ' agit de choisir entre deux significations de la v;aleur cherchée 

~ varie peu avec la forme de la répartition pour des épaisseurs peu importantes, le rapport entre vi

tesse moyenne et vitesse du centre de gravité est proche de 1 tel qu ' on le trouve dansles régimes flu

viaux. 

Vl.1.2 - La non concordance entre caractéristiques théoriques et pratiques 

1 o) Rappelons tout d'abord que la loi d'étalonnage n'est qu ' une loi approchée, mais l' approxi
mation est très bonne, cependan.t, ,il y intervient l 'imprécision sur l'activité qui a servi à cet étalon

nage. 

20) Dans la théorie , on suppose que le marquage du sable · est massique, dans les deux modes 

de marquage, il intervient, soit une variation dans la loi du marquage, soit une irradiation non homo

gène en pile. 



- 96 -

3°) La théorie suppose implicitement que le régime de transport soit en tout point le même pour 

que la loi de ·répartition en pr<?fondeur soit la même . sur toute la tache radioactive. 

4°) L'étude granulométrique du sable du lit qui sert à la construction de l'échantillon qu'est 
l'indicateur donne-t-elle le même résultat en tout point du lit ? 

Vl.2 - ERREURS ACCIDENTELLES 

Vl.2.1 - Erreurs de manipulation 

1°) Il y a les erreurs sur l'indic.ateur injecté, c'est-à-dire: 

- la valeur de l' attivité injectée, 

- la décroissance réelle, 

- la· valeur de l' activité retrouvée. 

2.0 ) L'imprécision sur la position de la sonde par rapport au fond entraîne une variation de la 
loi de réponse géométrique du détecteur . 

30) La dérive électronique due à la température est facilement évaluée : 1 % par degré environ 

pour l'électr~nique utilisée. 

40) Les erreurs de topographie et de repérage de la position de la sonde. 

Au chapitre VII, nous verrons un calcul d'erreur fait sur· les cas 1 et 2 ci-dessus. 

Vl.2.2 - Les erreurs de dépouillement 

Citons-les pour mémoire : les pertes au comptage pour des taux trop élevés, les effets de seuil 
et d'enfouissement étudiés au chapitre III, les erreurs d'interpolation, d'évaluation de surface, de con
naissance de la vitesse du bateau, de la valeur du bruit de_f~nd, etc ••. Parmi celles-ci, la première est 
facilement évaluable. Ces erreurs ne sont pas particulières à cette méthode, aussi nous n'insisterons 

pas. 

Vl.3 - LES CAUSES D'ERREURS LES -PLUS IMPORTANTES; LES PRECAUTIONS A PRENDRE 

Nous venons de faire une liste assez longue de toutes les causes d'erreurs. Il était difficile 

d'ajouçer un commentaire sur les plus importantes d'entre elles. Aussi,-reprenons-les suivant l~ex:pé
rience que nous pouvons en avoir. Il est bien certain, toutefois, qu'une étude critique de chaque expé
rience doit être faite pour déterminer et évaluer chaque fois les erreurs importantes, chaque expérience 
est un cas d'espèce. 

Vl.3.1 - Erreur sur la loi de réponse géométrique f = f
0 

e - CX :z: 

Il y a deux erreurs possibles: une sur f
0 

et une sut ex. L'équation du Bilan nous montre l'in
fluence directe de ces-erreurs : 

CXN 1-e-CX E 

~ f
0
A =· E 
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en effet, le rapport (1 - e - cx E) / E varie peu et le terme cx/ f
0 

doit être aussi bien défini que possi
ble, une variation faible sui le terme r:x./ f

0 
entraîne une variation très importante de E , aussi, faut-il 

faire des étalonnages les plus précis possible pour limiter ce.tte variation de E . 

Vl.3.2 - Erreur sur l'activité injectée 

Celle-ci vient ·du fait que l' on ne sait pas quelle proportion de l ' activité injectée on détecte, 
aussi, supp.ose-t-on que !'.on retrouvé tout; en conséquence, pour la même raison qu ' au paragraphe ci
dessus , il faut connaître l'activité A injectée avec une grande précision . On peut obtenir celle-ci en 
mesurant l ' activité de parties aliquotes du traceur qui sera immergé , La prise d' aliquotes faite~ systé
matiquement permet de connaître l' activité immergée, surtout dans le cas des marquages en surfa 
ce faits Sur le terrain . Le principe en est le · suivant : le · système d ' immersion permet le brassage entre 

une solution radioactive et du sable prétraité , le sel radioactif se dépose en surface du sable; on prend 

un~ aliquote de ce sable afin de connaître l' activité injecté.e . 

Vl.3.3 - Erreur sur l'activité retrouvée 

Nous pourrions encore l ' appeler : erreur sur l ' intégrale du bilan ou erreur sur la valeur du bruit 

de fond. 

En effet, avons-nous retrouvé toute l' activité , c ' est-à-dire est-ce que notre conna.issance du 

bruit de fond est suffisante pour que l' on puisse déterminer avec précision la limite de la zone active? 

C ' est !'.influence d ' une variation du bruit de fond sur la valeur de l ' intégrale du Bilan qui peut 
permettre de conclure. 

Supposons dans un premier cas que l' augmentation du bruit de fond de· 5 c/ s fasse varier l'in
tégrale N du Bilan de moins de 5 %, il semble valable de dire que l'on aretroùvé une très grande pro
portion de l' activité injectée. Dans le cas contraire~ on ne peut pas être très affirmatif, car tout dé

pend de la valeur de l ' activité injectée, de son étalement et de_ son en fou iss ement. 

Pour li~i ter cette erreur, on augmentera le nombre des point.s de détection ou des traversées de 
façon à très bien connaître la zone active , mais cela devra s ' accompagner d'une connaissance précise 
du bruit de fond pour le cas où son influ_ence serait grande sur la valeur de l'intégrale du Bilan. 

Vl.4 - CONCLUSION 

En opérant avec soin, on augmente la précision des résultats, on diminue les risques d' erreurs . 

La meiÜeure conclusion que l' on puisse donner est un exemple pratique, c ' est l' objet du chapitre VII. 
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CHAPITRE VII 

UNE EXPERIENCE : LE CHER 

Cette expérience a pour but la mise en application des théories décr.ites dans les parties pré
cédentes . Elle fut réalisée entre Avril et Mai 1966. Elle doit être considérée comme une expérience 

pilote destinée à mettre en évidence les causes d' erreurs possibles et la technologie à mettre en 

oeuvre. 

VII. l . GENERALITES 

Le lieu d' expérimentation choisi fut un bid du Cher, bief <le Roujoux, sirué à environ 35 km 
en amont du confluent avec la Loire (fig. VII . l) dans la région de -Tours. En cette zone, le régime 
des crues du Cher n'est pas perturbé par les crues les plus importantes de la Loire. 

Ce bief est canalisé et îl ne reçoit pas d' affluent, d'autre part, il est à peu près rectiligne et 

ses fonds sont à peu près constants à l ' exception d'une zone encombrée d'un banc de galets provenant 

d'anciens. dragages. 

Vll.2 - LES EXPERIENCES PREPARATOIRES EN LABORATOIRE 

Avant de partir sur le terrain , il fut nécessaire de préparer l'indicateur et les appareils de dé-
tection. 

Vll.2.1 - L'indicateur 

Le Cher possède des fonds sableux; la granulométrie de ce sab\e est assez étendue, le sable 
est grossier. Pour que la quantité d'indicateur à injecter ne soit pas trop élevée, nous avons décidé 
de n' étudier que le sable de diamètre inférieur à 1 mm (fig. VIl.2). L'indicateur utilisé fut du verre 
marqué dans la mas se par l'iridium 192. Il fut broyé de façon ·à reconstruire la courbe granulométrique 

réelle. 

Appliquons le calc.ul statistique de la partie V. A cette époque·, les programmes de calcul 
IBM n'étaient pas encore au point pour la détection dynamique (c'est elle qui fut utilisée), et nous ne 

possédions encore _qù'u,n ordre dé grandeur valable en granulométrie uniforme. 

La formule : p(k 
g/ Curie) 

22 dm3 (mm) (Voir chapitre V) 

donne : 22 . 0,53 2•5 kg/ Curie 
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C ' est la quantité que nous avons injectée. Elle ne tient pas compte de l'effet de granulométrie. 

Le verre ne pouvait pas être irradié sous le volume correspondant aux 2 , 5 kg que l'on voulait 
injecter. On a donc réparti cette masse dans 75 tubes de 33, 3 g de verre chacun. Après l'irradiation , 

l'activité de chaque tube fut mesurée , et ces tubes furen t classés en cinq groupes tels que dans cha
cun des groupes l' activité moyenne et la dispersion de l' activité soient les mêmes . Les quinze tubes 
d' un même groupe furent mélangés; une aliquote de 5 g a permis de déterminer l' activité réelle du grou

pe et d'en suivre l a décroissance réelle tout au long des mois d ' Avril et Mai (fig . VII.3: décroissance. 

de l'activité totale injectée). On trouve que la décroissance n' est pas constante pendant le mois de 
Mars : la courbe de la figure VII.3 , tracée en coordonnées semilogarithmiques n' est pas une droite. 

A partir d' Avril jusqu'en Juillet, cette courbe est rectiligne, e !le correspond donc à une décroissance 

exponentielle de 75,5 j de période, l'iridium 192 ayant 74,4 j de période, on peut dire qu ' il ne reste 

plus que l' irridium, que les impuretés telles le baryum 131 ont disparu • . 

Vll.2.2. L'électronique (fig . V/1 .4) 

Deux ensembles furent employés simultanément: 

- d'une part, une sonde marine à scintillation (cristal INa l" ½ - l " ), 

un intégrateur, 

un enregistreur continu, 

- d' autre part, deux sondes marines avec deux hautes tensions, 

une échelle triple à impression rapide (3s de comptage, 200ms d'arrêt) 

une imprimante. 

Le premier ensemble permet de suivre immédiatement l'évolution du taux de comptage sous 

le traineau porte-sondes. Il sert aussi à recouper les informations chiffrées de l'imprimante. 

Le deuxième ensemble fournit les informations nécessaires à l'application de la méthode du 

Bilan des taux de comptage. 

Les études en laboratoire ont porté sur le deuxième ensemble : 

- les perces au comptage. Tracées aU: laboratoire, elles sont reportées sur les figures VII.5 et 

VII.6. Le palier obtenu sur la courbe II est indépendant de la géométrie des sondes, il provient du blo- · 

quage d'une bascule de l'échelle; 

- les étalonnages, réalisés ainsi qu'il est dit dans la partie IV, avec les sondes munies de 

traineau , donnent les résultats suivants: 

Sonde réglée sur 50 lcev 

Sonde réglée sur 250 kev 

pour la distance sonde-sable D 

g 

6 cm. 

Vll.3. LES EXPERIEl'{CES DE TERRAIN 

Vll.3.1 . Les mesures d'hydrologie 

39 e -0,160 z 

6,6 e -0, 192 z 

Les installations nécessaires furent réalisées avec l' aide de C.R.E. C. Les mesures furent de 

deux types : 
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• des relevés de hauteurs d'eau sur deux échelles (dont un limnigraphe) donnant lapente J de 
la ligne d'eau; 

• des jaugeages au moulinet donnant les profils en travers des vitesses de l'eau et en consé- . 
quence le débit liquide. 

De la courbe des hauteurs d'eau , nous avons pu déduire la courbe du débit liquid~ ( fig . VII. 7) 
en utilisant les << courbes d'Etalonnage >> de Roche (Réf. VII. l). 

Vll.3.2'. Les mesures topographiques, les mesures de repérage (fig. Vl/ .8) 

Elles ont consisté en l'implantation par le CREC d' une topographie surles deux rives du Cher. 

Elle servit ensuite au repérage de l'embarcation et par là du traineau porte-sondes. Pour· cela, deux 

hommes à terre, munis de cercles hydrographiques, visaient le bateau et simultanément relevaient sa 

situation toutes les seize secondes. On peut ainsi tracer les trajets du bateau donc des sondes. 

Vll.3.3 · Les immersions 

Le Cher ayant 80 m de large, nous avons réalisé cinq immersions le même jour (5 Avril 1966), 

suivant un trapèze en travers de la rivière (fig. VII. 8). Le système d'injection utilisé cinq fois de sui

te est représenté sur la figure VII.9 . Rappelons que l'indicateu~ irradié avait été séparé en cinq grou· 

pes de 15 tubes, soit 500 g par groupe, donc par immersion. Notons tout de suite qu'une erreur surl'es· 

timation de la concentration en iridium du verre irradié, en partie comblée par un retard important des 

immersions, a conduit à immerger environ 2 Curie au lieu de 1 Curie comme prévu. 

Vll.3.4. Les détections 

On a cherché à réaliser des trav_ersées du Cher aussi rectilignes que possible, et sur la plus 

grande largeur de la rivière. On a aussi cherché à conserver entre ces traversées un espacement cons· 

tant en partant de l'amont (points d'immersion) vers l'aval. ·La vitesse du bateau, au cours de ces tra· 

versées, était maintenue constante. 

Simultanément aux mesures d'angles de repérage, il fallait les mscnre et noter au moyen de 

<< tops ,> leur place sur les bandes de l'imprimante et de l ' enregistreur. 

Avant chaque détection, on vérifiait les seuils (.50 et 250 kev) des sondes. 

Vll.4. LE DEPOUILLEMENT DES RESULTATS 

O~ appelle phase de dépouillement la transformation des résultats bruts fournis par l'impriman

te en des résultats utilisables dans les formules du Bilan ou de l'équation de mesure. Ces transforma· 

rions sont de trois sortes : 

1°) transformer les nombres de chocs bruts obtenus en détection dynamique en taux de compta· 

ge que l'on aurait obtenus en détection statique; 

20) extrapoler les taux de comptage pour tenir compte de l'activité non détectée .sur les bords; 

3°) corriger du bruit de fond. 
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Vll.4.1 - Corrections dues à la détection dynamique 

Dans l'annexe I, il est montré que, pour obtenir un taux de comptage utilisable dans les formu

du bilan : 

1°) il faut transformer tout résultat obtenu à la vitesse v m/ s en résultat obtenu à 1 m/ s , car 

on a alors identité entre les nombres de chocs do-nnés par la détection dynamique et ceux qui corres

pondraient aux taux de c~mptage en statique .. 

2°) le nombre N1 (L) de chocs intégrés sur la longueur L à la vitesse 1 m/ s est égal au pro

duit de la vitesse v de détection par le nombre de chocs Nv(L) int.égrés sur la même distance Là la 

vitesse v. 

N1 (L) 

Ainsi donc , pour .chaque résultat de l'imprimante , obtenu sur 3 s , il faudrait apporter une telle 

correction. En pratique, une telle correction serait fastidieuse pour un accroissement ·de précision ex

trêmement faible. On a donc préféré supposer , hypothèse justifié par le dépouillement des trajèctoi

_res du bateau, que sa vitesse était constante pendantl'enregistrement de 5 résultats_ consécutifs , cor

respondant à un temps de comptage d,e i5 s sur un temps total de 16 s puisque l ' échelle est stoppée 

Ope,...,!. plas~~•e. 
Jom~ .aup..-i•.,,. 

1111----- Bo.,cho" 

cor,lcna"c•, 0,65 .f 

l~~M----- Leat 
Joi"t ,,.i:.,.,e•r 

IN-------- T,'!l .. 9 .. i .... 

Figure Vil. 9 
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200 ms après chaque comptage. Dans ces condiuons , s1 ni est un des résultats donné par l'impriman
te , on a : 

16 i = 5 i. =; 5 

-- ~ n· 
15 1 

i = l 
1.067 ~ n 1 

i = 1 

La vitesse moyenne v du bateau est déterminée sur le plan des trajets du bateau en mesurant 

la distance L parcourue pendant ·ces 16 secondes. 

L 
V = --

16 

La connaissance de Nv(L) et de v permet de calculer Ni (L) par la relation précédente. 

L'intégrale sur la traversée, définie par son abcisse longitudinale X le long du Cher : 

I(X) Jn.dx 

correspond au calcul de la première intégrale de l'intégrale double 

N J{o-d, ~LJ··•••x ~ l rcxJ.dX 

Vll.4.2 - Corrections de bord 

Il s'agit d'évaluer la valeur du nombre de chocs non intégrés par la sonde, du fait qu'elle 

n'avait pas dépassé la limite de la tache.. Cette valeur va hredéterminée en supposant une décrois

sance linéaire sur la distance Le entre la dernière position de la sonde et la rive .• 

La longueur Le est déterminée sur les plans des trajets et ne est le dernier taux de COIIJptage 

donné par l'imprimante. 

La correction à apporter est égale à : 

ne.Le 
le I 

2 

Il existe une valeur sur chaque bord Ici et lc2. 

Vll.4.3 - Bruit de fond et résumé 

Sur toute la zone étudiée, on a un bruit de fond de 20 c / s, d'où, sur une traversée : 

B(X) 
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et, en résumé, sur une traversée , la somme des taux de comptages nets est : 

l(X) = l + Ic1 + Ic2 - B(X) 

Pour calculer l'intégrale N des taux de comptages nets sur toute la tache, il nous faut cal-

culer: 

N f (X). dX 

La sonde réglée sur 50 kev donnera une valeur N ( 50) 
)) 250 kev •> >> >> N(250) 

Ce sont ces calculs que nous avons effectués sur chacune des détections complètes de la ta

che radioactive .. 

Vll.5 -APPLICATION DE L'EQUATION DU BILAN 

Nous appliquons le paragraphe II.4.2. Pour cela, nous utilisons l'équation exponentielle de ré

ponse géométrique des détecteurs, deux détecteurs furent mis en œuvre .. 

Sonde réglée sur 50 kev 

Sonde réglé~ sur 250 kev 

L'équation d_u bilan s'écrit: 

CX N 

E 

39 e -0, 160 z 

66e-0,192z , 

Le deuxième terme n'est fonction que de la sonde.. 

Ecrivons-le sous la forme : 

ex 
KN avec K 

E 

Vll.5.1 - Calcul des intégrales N (50) et N (250) 

Ces intégrales se calculent graphiquement suries courbes des figures VII, 11 à 14: 150 et 1250 

On obtient : 

16 Avril 

21 Avril 

10 M~i 

25 Mai 

N(50) 40 600 000 (c/ s) m2 

2~ 350 000 

27 200 000 

24 600 000 

N(250) 

Ce sont des coups nets ~on cotrigés de la décroissance.. 

8 620 000 (c/ s) m2 

5 850·000 

4 ,260 000 

4 540 000 
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Vll.5.2 - Valeur de l'activité (fig .c V/1.2) 

Comme nous l'avons· dit au paragraphe VII.2.1, l'activité injectée est deux fois plus forte que 

prévu.. 

On trouve que : 

le 16 Avril A 1;92 C 

21 Avril A 1,82 C 

10 Mai A 1,51 C 

25 Mai A = 1,31 C 

Vll.5.3. Emploi de la formule du Bilan 

Ecrite sous la forme du paragraphe VII. 5, on voit que l'on peut tracer les courbes 

1 - e - CXE . 

(X 

cp (E) pour les deux valeurs de CX 
E 

0,160 cm -l 

(fig. VII.15) 

et CX = 0,192 cm -l 

(fig. VII.16) 

La droite cp = KN donnera la valeur de . E solution de l'équation. 

VII. 5. 3. 1 - Détection sur 50 kev 

Choisissons a priori ~ 1, 15 (fig. VII, 17) 

ex 0,160 f0 = 39 

Nous connaissons CX et f0 

Le 16 A. N(50) = 4,060 107 c/ s A= 1,92 106 C K = 1,860 10 -9 

21 A. 2,935 107 1,82 106 1,960 10-9 

10 M. 2,720 107 1,51 106 6 -9 2,3. 5 10 

25 M. 2,460 107 1,31 106 2,725 .10-9 

V/1.5.3.2 - Détection sur 250 kev 

Choisissons ~ = 1,20 (fig. VII.18), nous avons CX = 0,192 et f
0 

= 6,6. 

Le 16 A. 

21 A. 

10 M. 

25 M. 

N (250) = 8,62 106 c/ s 

5,85 106 

4,26 106 

_4,54 106 . 

V/1.5.3.3 - Résultats et critiques 

A = 1,92 106 C 

182106 . . 

1,51 106 

1,31 106 

K= 1,26 10-8 . 

1,33 10 - 8 

1,60 10-8 

l,B5 10 -=- s 

E50 = 11 cm 

16 cm 

13,8 cm 

13 cm 

E2 5o = 6,4 c~ 

11,4 cm 

13,4 cm 

10,2 cm 

Le_s valeurs E50 et E250 ont des variations non négligeables: elles ne coïncident pas le mê
me jour. Elles n'ont pas la même variation dans le temps .. 
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Si on examin·e ces résultats bruts, on constate que E varie entre 6,4 et 16 cm, soit dans un rap

port 2,5 .. En .fait, le 16 Avril, on trouve une épaisseur nettement plus faible : les conditions de bon 

mélange ne seraient-elles pas encore remplies : c'est une première explication. Il y en a une deuxiè

me: entre le 16 et le 21 •Avril, le débit liquide du Cher passait de 115 à 155 m3/s, ce qui a entraîné 

une augmentation du débit solide de charriage, donc de E. :Après le 21-Avril, le débit a encore un peu 

augmenté, puis il a diminué, l'épaisseur · E doit donc rester la même au dela du 21 •Avril à condition 

qu'il n'y ait point d'érosion, ceci paraît très peu probable du fait de la diminution des vitesses et du 

débit liquide (Réf. VII.2 _et VII.3).. 

Reprenons les valeurs ci-dessus .. D'après ce qui vient d'être dit le 16 :Avril, on aurait en pre

mière approximation : 

E 
11 + 6,4 

2 
8,7 cm 

et du 21 •Avril au 25 Mai, les valeurs extrêmes sont 10 ,2 et 16 cm, soit dans un rapport 1,6. Pour une 

journée, c'est le 21 ·Avril que le rapport est le plus grand 1,4 ; et on pourrait écrire : 

E = 13,7 ± 1;7 cm, soi·t à 12,5 % près., 

ce qui paraît très acceptable. Nous pouvons vérifier sur les figures VII .17 et VII.18 que les valeurs· 

~ choisies sont compatibles avec les valeurs de E obtenues ci-dessus .• 

Mais il est tout de même très intéressant pour des études futures d'.analyser les causes possi- · 

bles des variations sur E dans la formule du bilan. 

D'une part, les erreurs de calcul sur la mesure de N; 

D'autre part, les erreurs systématiques sur: 

1°) l'activité retrouvée qui n'est pas égale à l'activité injectée; 

2°) la distance D entre sable et sonde qui· n'est pas en moyenne égale à la valeur nominale du 

traineau (6 cm), mais varie à cause des irrégularités du terrain ; 

3°) le coefficient ~ qui est mal choisi. 

On pourrait étudier séparément les effets de ces différentes variations .. Nous étudierons le cas 

de l'activité retrouvée, car on peut le faire sans hypothèse aucune sur la valeur de ce qui est.retrouvé. 

Puis nous traiterons le cas général où toutes ces erreurs interviennent simultanément. 

VII.5..3.3 .• 1 - L'ACTIVITE RETROUVEE EST INFERIEURE A L'ACTIVITE INJECTEE 

Ceci est insuffisant pour tout expliquer: en effet, le même jour, les deux sondes détectant la 

même activité devraient donner la même valeur de l'épaisseur, ce n'est pas le cas .. On peut éliminer 

l'influence de'l'activité en calculant le rapport : 

N(50) 

N (250) 
6,8 

1 _ e -0,160 E 

l-e-0,192E 

Le 10 Mai, on trouve E = 10,6 cm, les autres jours E serait négatif. La valeur de 10,6 cm est 

presque compatible avec les résultats trouvés :- · il y ·a 3 cm d'écart. Si cette valeur de 10,6 cm était 

exacte, cela voudrait dire qu'on a détecté 1,3 Curie, soit 86,7 %, c'est tout à fait plausibl~. 
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Cependant, le fait que l'on· n'ait pu appliquer cette équation qu'une seule fois signifie que l'activité 

n'est pas la cause d'erreur fa plus importante.. 

Vll.5.3.3. 2 - ENCADREMENT DE L'EPAISSEUR E 

Cet encadrement est fait à partir d'hypothèses sur les variations possibles de _f
0 

ou g
0

, A et ~ 

et sur l'évaluation de l'erreur de calcul sur l'intégrale N.. Nous supposerons que ces variations sont 

indépendantes et gaussiennes, nous les définirons par la valeur moyenne de f0 , g
0

, A, ~, et N et par 

l'écart type (moitié de la précision). La valeur moyenne est la valeur nominale et on prendra: 

11,5 % 14,4 % 5 % 3 % 
N 

Pour valeur moyenne de l'a~uvité retrouvée, on prendra 92 %. de l'activité injectée avec : 

4 % 

Ces chiffres sont arbitraires, mais correspondent à des valeurs des précisions qui paraissent 

valables .• 

a) Détection sur 50 kev. 

1 - e- CX E et N 
Posons : c:p = r.,.,. 

E ~f0 A 

2 

On a: + ( cr/) 2 + (cr:)' + (~) '] 

1 
2 

13,5 % 

On en déduit l'encadrement de c:p pat un (J de part et d'autre qui donne 68 % des valeurs de c:p 

dans l'intervalle obtenu et l'encadrement par deux (J de part et d'autre qui donne 95 % des valeurs de 

c:p dans le nouvel intervalle. 

Par la relation c:p = ----- on en déduit les encadrements équivalents en E. 
E 

m - 2 (J < m- (J < < m + (J < m + 2 (J 

16 Avril 5,8 7,5 E 12 15,2 cm m = 9,5 cm 

21 Avril 10 12 E 17,2 20,7 cm 14,4 ·cm 

10 Mai 8,2 10 E 15 18,5 cm 12,2 cm 

25 Mai 7,5 9;3 E 14,2 17,6 cm 11,5 cm 

b) Détection sur 250 kev. · 

On fait de même .• 
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On trouve 
Œcp 

== 16 % et les encadrements : 
cp 

m- 2 Œ < m- Œ < < m+ Œ < m + 2 Œ 
16 ·Avril 1, 3 3,1 E 8,8 14 cm m 5,45 cm 
2l ·Avril 6,2 7,8 E 12, 7 17 cm 10,05 cm 
10 Mai 7,9 9,8 E 15,4 19,6 cm 12,1 cm 
25 Mai 5,2 6,7 E 11,5 15,2 cm 8,9 cm 

c) Cependant, le même jour, les encadrements trouvés sontégalement vraisemblables.. Mais ils 

ne donnent pas la même précision. Il nous faut définir une autre fonction Il' à partir des fonctions cp et 
pondérée par les Œ. 

La fonction est : 
qi == cr1/a-

2
(cp1) + cr2 / o-

2
(cp2) 

1/ o-2(cpl) + 1 / a-2(cp2 ) 

(Réf. VIl.4) 

1 
et l'écart est ==----------

l/Œ2(cp1) + l / Œ2(cp2) 

Les résultats sont les suivants : 

m_2Œ < m_Œ < < m + Œ < m + 20" 

16 •Avril 5,6 6,9 E 10,6 12,9 cm 

2l •Avril 9,65 11,1 E 14,8 17,25 c~ 

10 Mai 9,05 10,45 E 14,15 16,65 cm 

25 Mai 7,6 8,95 E 12,45 15 cm 

On peut disposer les résultats de la façon sui vante : 

16 •A. ( 68 % des valeurs ) 8,75 ± 1,85 cm · 95 % dans 9,25 
21 •A. ( possibles de E ) 12,95 ± 1,85 cm 13,45 
10 M. ( appartiennent ) 12,30 ±. 1,85 .cm 12,85 
25 M. à l'intervalle ) 10,7 ± 1,75 cm 11,30 

m == 8,6 c-m 

12,8 cm 

12,2 cm 

10,5 cm 

± 3,65 cm 
± 3,60 cm 

± 3,80 cin 
± 3, 70 cm 

Etant donné qu'après le 21 Avril, l'épaisseur n'a pu ni diminuer nf augmenter, du 21 :Avri_l au 

25 Mai, nous aurons, par un ca !cul similaire au précédent, la valeur moyenne in == 11,8 cm. 

66 % des valeurs possibles pour E dans J'{ntervalle E 12 ± 1,3 cm 

95 % >) >) >) ,> == 12,5 ± 2,6 cm 

Dans le cas le plus défavorable, mais peu probable, nous aurons au maximum 21 % d'erreur sur 

l'épaisseur E. 
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VII.5..3.3 .• 3 • RESUME 

Avec le~ hypothèses de répartition gaussienne des erreurs faites sur N, :A, ~ et f
0 

définies à 

partir de leurs écarts moyens, on obtient 

( m E 8,6 cm 
le 16 Avril ( dans 68 % des cas E = 8,75 ± 1,85 cm 

( 95 % E = 9,25 ± 3,65 cm 

( ffi E = 11,8 cm 
du 21 Avril 

( dans 68 % des cas E = 12 ± 1,30 cm 
au 25 Mai 

( 95 % E 12,5 ± 2,60 cm 

Le 16 Avril, l'erreur maximale (95_ %) est· de 25,3 % par rapport à la valeur 9,25 cm; du 21 '.Avril 

au 25 Mai, elle est de 20,8 % par rapport à la valeur 12,50 cm. 

Il est certain que ces encadrements' sont hypothétiques, qu'ils peuvent paraître optimistes, et 

que d'eux dépend l'encadrement de E. 

Pour i::éduire cet écart, il faut augmenter la précision sur : 

- l'intégrale N en ~ugmentant le nombre des traversées, 

- la distance D en améliorant le .traîneau, 

- l'activité retrouvée en explorant toute la tâche.. 

Mais il y a une autre possibilité d'augmentation de la précision, c'est d'augmenter le nombre 

des détections, moins les conditions hydrodynamiques de la rivière changeront et plus les résultats 

seront améliorés.. 

Vll.5.4. Calcul des c.,tres de gravité et des vitesses rr,oyennes 

Dans le chapitre III, nous disons que la vitesse moyenne est définie par : 

Vm 

XG est donné ici par: 

fx I(X) X dX 

IX I(X) dX 

~ est l'abcisse le long du Cher du centre de gravité des taux de comptage.. Comme nous l'avons vu 

dans le paragraphe précité, ce cent_re de gravité des taux de comptage n'es,pas le centre de gravité 
du nuage du fait des effets d'enfouissement et de seuil. Aussi, nous calculerons deux centres de g(.a· 

vité : celui des taux de comptage de la sonde réglée sur 50 kev et celui des taux de comptage de· la 
' sonde réglée sur 250 kev:. 
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L'équation ci-dessus donne: 

Détection 

Sur 50 kev Sur 250 kev 
Moyenne Ecart Ecart 

16 Avril XG = 162 m XG = 147 m XG = 155 m Sm 5 % 

21 Avril 268 m 257 m 262 m 6m 2,3 % 

10 Mai 433 m 468 m 450 m 12 m 2,7 % 

25 Mai 580 m 592 m 586 m 6m 1 % 

La forme 'de la courbe de la figure VII.19, les valeurs des vitesses obtenues , les valeurs du 

débit liquide aux différentes dates ci-dessus (fig. VII.7) semblent indiquer que la vitesse de 35 m/ j 

le 16 Avril e.st beaucoup trop forte .. A cette date, l'indicateur ne serait pas encore représentatif du 

mouvement d'ensemble du lit de la rivière .. 

Vll.5.5 - Remorques sur les courbes de distribution des toux de comptage le long du Cher 
(fig . V/l.11 à 14) 

Il y a trois remarques à faire 

- Le nuage radioactif se scinde en deux parties dont l'une se déplace plus vite que l'autre, la 

partie «fixe>> s'appauvrit au profit de la partie « rapide ,i. 

- Les courbes 1(50) et 1(250) présentent des ondulations dont les crêtes et les creux corres

po_n~ent. Ceci pourrait traduire l'existence de dunes dont la longueur serait de l'ordre de 80 à 100 II!, 

mais dorit l'amplitude serait faible, car nous ne les avons pas détectées au sondeur ultrason. Si on 

les suppose de forme triangulaire et en tenant compte de l'activité existant à leur pied, leur hauteur 

serait d'environ 10 à 20 cm. 

- La forme des courbes isochocs permet d'étudier qualitativement le déplacement du fond. Re

marquons sur la figure VII.20 le coude iéger situé à quelques 300 à 350 men aval des points d'immer

sion. En amont de ce coude, le trai:isport se fait en rive gauche. Ceci est un phénomène fréquent dû à 

la présence du coude. D'autre part , la présence du banc de galets empêche un étalement très long 

vers l'aval de la tâche. 

Vll.5.6 - Calcul du charriage partiel 

'Le débit de charriag_e est calculé par G = pLt Vm E. Lt est la largeur du transport, nous 

l'assimilerons à la largeur moyenne du nuage radioactif. On trouve Le 60 m. 

p est la masse volumique des grains de diamètre inférieur à 1 mm . 

. O, 7 coefficient de remplissage. 

0,45 proportion en poids des grains de diamètre inférieur à 1 mm. 

d'où : p 0 , 58 

G 31..Vm.E 
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On peut dire d'après le paragraphe VII. 5 . .4 quel' écart sur la valeur de Vm est de l'ordre de 5 %. 

D'autre part, on peut dire d'après le paragraphe VII.5.3.3.3 que l'écart sur la valeur de E est de 1,85 cm 
le 16 Avril et de 1,30 cm les trois autres jours. 

De façon générale : 

G 
[(::) 

2 

+ ( cr: )' r 
ŒE. 1,85 

Le 16 Avril 
E 8,7 5 

21, 2 % 21,7 % E 8,75 cm 

Du 21 Avril ŒE 1,30 
= 

au 25 Mai E 12 
10,8 % 11,9 % E 12,0 cm 

D'où: le 16 Avril G 95 t / j ± 20 t/ j 
le 21 Avril 52 t / j ± 6,2 t/ j 
le 10 Mai 33,5 t/ j ± 4 t/ j 
le 25 Mai 33,5 t/ j ± 4 t/ j 

68 % des valeurs possibles de G appartiennent à ces intervalles .. On peut dire qu'un intervalle double 
don~e 95 % des · valeurs possibles de G. · 

Nous avons vu au paragraphe VII.5 . .4 que le 16 Avril il n'y avait probablement pas représenta

tivité du charriage par le traceur. Ceci est valable ici aussi et la valeur G = 95 t/ j est sûrement bea:u

coup trop forte. Les valeurs trouvées les 21 Avril, 10 et 25 Mai sont les valeurs du débit de charriage .. 

Nous les comparerons aux résultats des formules hydrauliques de Meyer-Peter et Kalinske. 

Vll.6 - EXPLOITATION DE L'EQUATION DE MESURE 

Nous allons tenter d'appliquer les résultats du II. 5 .• 2 sur l'équation de mesure .• Nous allons donc 

utiliser simultanément les dE:ux sondes. Il faudrait l'appliquer en tous les points de toutes les traver

sées aux taux de comptages riets déduits des valeurs de l'imprimant comme il est dit au paragraphe 

VII.4.1. Ceci est très long, aussi, nous allons appliquer cette méthode aux valeurs intégrées sur les 

traversées: 1(50) et 1(250). Nous obtiendrons une valeur approchée de l'épaisseur moyenne dunuage 

sur la traversée. 

la 1ère sonde donne 1(50) 

la 2ème sonde donne I (250) 



D'où: 
1 (50) 

1(250) 

( 1 - e -cxe ) 
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6,8 
1 _ e -0,160 e 

1 _ e -0,192e 

L.e rapport 1 (50)/1 (250) doit donc être compris entre 5,65 et 6,8 pour les valeurs nominales de 

~l, ~2 et D. 

1(50) 
Si nous calculons l'écart moyen sur le rapport r 

1(250) 

à partir des définis lors de l'encadrement de E, nous trouvons: 

-- = 18,9 % 
r 

Choisissons une valeur quelconque de E : E = 10 cm, on trouve r = 6,4 et en introduisant la 

valeur de l'écart : 

l (50) 
---20-
1(250) 

4 

1 (50) 
---Œ 
1(250) 

5,2 

1 (50) 

1(250) 

6,4 

1 (50) 

1(250) 

7,6 

+Œ 
· 1 (50) 

1(250) 

8,8 

+2Œ 

Nous voyons que 1' intervalle des valeurs théoriques de 1 (50)/ 1(250) (5.65 à 6.8) est inférieur 

à la valeur de l'écart. 

En conséquence, nous avons fort peu de chances d'obtenir une valeur du rapport dans l'inter· 

valle théorique, c'est-'à~dire que la valeur de l'épaisseur, si on peut la trouver, n'aura aucune préci

sion. On ne pourra lui accorder aucune confiance. 

Dans la réalité, on trouve bien que les valeurs du rapport sont étalées sur un intervalle supé

rieur à l'intervaile théorique. 

Rappelons que la con11a:issance de l'épaisseur aurait permis de calcule~ l'activité détectée le 

long de la traversée. 

Mais nous pouvons chercher qu'elle est la droite << des moindres carrés~ de l'ensemble des va

leurs du rapport 1(50)/1(250) en fonction de.l'abcisse X 

1(50/1(250) = R+PX 

Le 16 •Avril R = 4,85 P = + 2,9 10-3 m-1 Œp 10-3 ŒR 0,45 

Le 21 '.Avril 6,80 - 2,6 10-3 1,8 10-3 0,94 

Le 10 Mai 7,36 - 2,3 10-3 1,2 10-3 0,68 

Le 25 Mai 6,95 - 0,9 10-3 1,65 10-3 0,92 

L'équ;ition théorique ci-dessus montre que 1(50)/(250) augmepte avec l'épaisseur. Donc, il 

semblerait que le 16 :Avril l'enfouissement serait une fonction croissant·e dé la distance:. Tandis que, 
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pour les deux dates suivantes, la fonction serait décroissante et que, le 25 Mai, l'enfouissement serait 

constant. Mais il serait fallacieux d'accorder .une grande importance à ces renseignements, carces 

droites sont construites à partir d'un nombre restreint de points (26 points au maximum) et l'hypothèse 

d'une variation linéaire de l'épaisseur paraît douteuse. 

Vll.7 - CONCLUSION SUR L'UTILISATION DES SONDES 

Que ce soit lors de l'application de chaque sonde séparément ou lors de leur application simul

tanée, nous avons vu l'influen_ce très grande de la distance sable-sonde D.. La variation de D donc de 

f 0 est la plus grande cause d'erreur dans le calcul de l'épaisseur E (pac. Vll.5.3 .. 3 .. 2). Il faut en consé

quence réduire au maximum les variations de D. 

Si on utilisait la même sonde pour fournir les valeurs des deux détections (50 kev et 250 kev), 

on aurait pour les deux . valeurs f 0 et g0 les mêmes sens de variation, ceci amélior.erait déjà les en

cadrements des résultats, d'autre part, l'utilisation d'une seules.onde .conduirait à un traineau moins 

grand, moins lourd et par conséquence moins perturbateur du fond. Tout cela est possible et a été réa

lisé pour des expériences marines postérieures à Juin 1966. Nous parlerons de ces travaux au chapi

tre VIIl. 

Vl.1.8 - METHODES. HYDRAULIQUES 

Vll.8.1 . G'énéralités 

Dans le cas du Cher, il semble, d'après les valeurs de la force tractrice limite en fonction de 

la granulométrie, que l'on .a affaire à un triage granulométrique : certains éléments étant trop lourds 

lourds pour -être transportés .. Nous ne pouvons donc pas utiliser des formules faisant l'hypothèse d'un 

déplacement d'ensembl~ de plans (Chang), mais nous devons faii:e appel à des formules globales dont 

la base est la notion d'énergie : 

- la formu_le de Meyer-Peter basée sur la force tractrice, 

- la formule de Kalinske basée sur la turbulence autour des grains .. 

Mais dans ces deux cas, ces formules ont été établies pour des granulométries uniformes et, de 

ce fait, les résultats obtenus seront approchés, car la granulométûe du Cher est très étendue : 

0,3 < d < 2 mm. 

Vll.8.2. Méthode de Mey~r-Peter et de Muller (Réf. Vll.5) 

Nous sommes à la limite des conditions expéri.mentales des auteurs de cette méthode, dans une 

zone oùîa co·ncordance entre la théorie et la pratique n'est pas excellente. 

Nous avons pour le sable correspo.ndant . .au transport partiel (d .< 1 mm) dans l'eau 

Qs ks 3/2 
{-) . H J 

Q kr 

1 1/3 2/3 
= Am p d50 + Bm ( - ) gG 

g 
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et : G 

avec : 

Lt largeur du transport 

T nombre de secondes en une journée 

d50 diamètre moyen de la courbe granulométrique = 0,6 mm 

Am, Bm, ks/kr _sont des constantes fonctions du lit, bm = 0,24 ks/lr = 0,65 

Qs/ Q rapport du débit liquide responsable du charriage au débit total est pris égal au rapport 

de la largeur de la tache radioactive 60 m à la largeur du Cher : 80 m.. 

J 

g 

H 

la pente, est faible, 0,2 ° / 
00 

accélération de la pesanteur 

tirant d'eau 

débit solide par seconde et par mètre de largeur, pesé sous l'eau. 

Nous allons appliquer cette formule aux différentes classes granulométriques (Réf. VII.6).. 

0,3 d 0,5 mm d50 0,4 mm p 35 % 

0,5 d 0,8 mm d50 - 0,65 mm p 45 % 

0,8 d 1 mm d50 = 0,9 mm p 20 % 

du verre injecté. 

d'où; 

et : 

Pour chaque classe, la valeur de Am est donnée par : 

0,08 

Am d40 -- 0;55 mm 
d 2 

(log (19 • d40) ) 

= 0,4 

0,74 H 

0,65 

0,9 

10-4 

G = _60 . 86400 

Le calcul donne : 

Le 16 Avril 

Le 21 Avril 

Le 10 Mai 

Le 25 Mai 

Am = 0,0615 

0,0437 

0,0357 

0,0615. 1,65, 0,40. 10-3 

0,0437 • 1.65 . 0,65 • 10- 3 + 
6 -3 0,0357 . l, 5. 0,90. 10 

~ P • 8G 

H 1,60 m G 
1,80 m 

1,30 m 

1,10 m 

2 
0,112 g / 3 

G 

= 85 t/ j 
110 t/ j 

49 t/ j 

29 t/ j 
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Ces valeurs sont en bon accord avec les valeurs trouvées par l'indicateur radioactif, sauf le . 

21 Avril. Ceci peut s'expliquer: ce jour-là, la hauteur d'eau a atteint la cote 1,80 m pour redescen

dre aussitôt, nous avons donc une capacité de transport élevée pendant un temps bref, et seule une 

faible partie du fond a été soumise à la forte force tractrice correspondante. Cela vient aussi du fait 
que , le 16 Avril, l'indicateur n'était pas représentatif. 

Vll.8.3 - Méthode de Kalinske (Réf. Vll.7) 

Cette méthode est basée sur l ' étude des fluctuations de la vitesse de l'eau au fond. 

La théorie conduit à la formule : 

7,3 
Vx di pi p 

où : 

g1 est le débit de la classe de diamètre di, occupant la proportion p1 de la surface du fond. 
1 

Vx est é gal à ( T o / p) 2 cù 'îo est la force tractrice mo yenne .. 

· Dg et D sont les vitesses _moyennes du fleuve et de la couche limite aµ niveau des grains .. 

Un graphique donne Dg / ü à partir de 'î c / To où 'îc est la force tractrice limite de cha

que classe. 

Si nous divisons le sable de granulométrie infé.rieure à l ll,1m en trois classes comme au paragra

phe VII.8.2, on a : 

P 1 = 0,117 

En finale, on a : 

G = 60 . 86400 ~ gi 

Le 16 Avril 

Le 21 Avril 

Le 10 Mai 

Le 25 Mai 

' 
G = 77 t/ j 

86 t/ j 

64 t/ j 

55 t/ j 

6,093 0,030 

Vll.8.4. Conclusion sur les méthodes hydrauliques, comparaison avec la 111éthodè radioactive du 

Bi I an des taux de . comptage 

Tableau récapitulatif 

Méthode << du Bilan •> 

Le 16 Avril 95 ± 20 t/ j 

Le 2 1 Avril 52 ± 6,2 t/ j 

Le 10 Mai 33,5 ± 4 t/ j 

Le 25 Mai 33,5 ± 4 <t/ j 

Méthode de Meyer-Peter 

85 t/ j 
llO t/ j 

49 t/ j 
29t/ j 

Méthode de Kalinske 

77 t/ j 

86- t/ j 

64 t/ j 
55 ~/ j 

L ' encadrement correspond à un écart quadratique moyen cr de part et d'autre .. 

· La précision vaut 2 Œ .• 



- 133 -

Rappelons d'abord que les méthodes hydrauliques donn~nt la capacité de transport de la rivière.. 

La première constatation réside dans le désaccord existant entre les résultats des méthode_s hydrauli

ques (de 10 % à 50 %).. · On peut aussi remarquer que la méthode radioactive donne le plus souvent des 

valeurs inférieures aux valeurs hydrauliques, ceci · est bien en accord avec la notion de capacité 

de transport. 

Le 16-Avril, les deux méthodes hydrauliques et la méthode radioactive donnent les mêmes ré

sultats, mais la représentativité de l'indicateur est fort douteuse.. 

Le fait le plus important est le désaccord entre _les deux méthodes hydrauliques, il traduit le 

fait-qu'elles sont appliquées à des granulométries étendues, situées dans les zônes limites de validité 

de ces méthodes.. La méthode du Bilan des taux de comptage ne souffre pas de cet inconvénient. 

Vll.9 - UTILISATION DE LA METHODE DE HUBELL ET SAYRE (Réf. Vll.8 et 9) 

Vll.9.1 - Principe 

Cette méthode permet de calculer la longueur moyenne des sauts et le temps moyen des repos 

des grains de sable. Comme Einstein, Hubell et Sayre font l'hypothèse d'une répartition exponentielle 

des longueurs· de sauts et des temps de repos .• Cela conduit à une distribution lon_gitudinale de l' acti

vité représentée par (Activité totale = 1). 

où. I 1 est une fonction de Bessel modifiée du 1er ordre.. 

Les valeurs 1/k1 et l/k2 représentent les valeurs moyennes des sauts et des repos.. On les 

détermi~e à partir de la courbe expérimentale de la répartition longitudinale de l'activité, en effet, la 

vitesse du centre de_ gravité est donnée par : 

le maximum de la courbe a une abcisse Xo telle que : 

et la valeur du maximum est une fonction normalisée en fonction de k1 et k2 représentée sur la figure 

Vll.21. Le maximum est : ft (X) max 

A partir des valeurs de k1 et k2 calculées, on trace la cou~be ft(X), et de la concQrdance ou 

de la non concordance des courbes théorique et pratique, on peut conclure ou nier la compatibilité des 

hypothèses de répartition expànentielle avec la réalité. 

Cette théorie ne permet ·pas de cal~uler le débit. 
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Vll.9.2 - Application aux courbes du Cher 

Notons tout d'abord que la théorie ci-dessus suppose une immei;_sion des indicateurs sur toute 

l'épaisseur de transport avec une répartition uniforme, or, sur le Cher, cinq immersions furent faites en 

surface .. Ceci est très important, car cela fait intervenir une longueur de mise en place du traceur in

connue qui introduit une erreur très importante sur l'abcisse du centre de gravité. 

Sur chacune des courbes de détection (fig. Vll.11 à 14), nous const~tons que l'indicateur s'est 

divisé approximativement en deux taches, la tache amont se déplace peu par rapport à la tac,he aval. 

D'autre part, le rapport des nombres de chocs intégrés sur les deux taches : aval/ amont, augmente 

avec le temps.. La tache aval est nourrie par la tache amont. 

Nous allons étudier la tache aval, en supposant que l'origine des abcisses de son centre de 

gravité est le centre de gravité de la tache amont. 

Calcul de la courbe de répartition de l' acti viré le long du Cher:. On a : 

1(50) 
f
0 

1 - e - C( e 

~ -a 
C( e 

Supposons l'épaisseur constante sur toute la tache 

lè 21 Avril e = E = 12 cm 

a = 0,052 1(50) 

Nous traçons les lignes brisées puis les courbes simplifiées a (X) (fig. VIL22), nous avons 

choisi cette date car c'est le seul jour où le lissage des courbes donne un résultat valable. 

Application 

On a : - 16,7 m/ j t = 15 j 
15 j 

D'autre part : 

3,2 10--: 3 

k2 

ft(X) max --
1 k1 0,80 . 

d'où: f/X) max 
k1 k2t k2t 

D'après la courbe normalisée d'atténuation du pic k2t 7 (fig. Vll.21) 

d'où: l / k1 = 35,7 m et l / k2 = 2,14 j 

Ces valeurs permettent le calcul de la fonction de Bessel .et de la fonction de distribution 

(fig. VII.22). On constate la concordance approché~ entre les courbes a(X) et frCX~, en conséquen~e, 

on peut conclure à la non incompatibilité des h ypothèses de répartitions expon~nuelles . avec la rea-

lité. 
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Vll.10 · CONCLUSION D'ENSEMBLE 

Cette expérience n'a pas donné des résultats complets; si on a pu appliquer deux fois l'équa

tion du bilan, l'équation de mesure n'a pu l'être pour fes raisons qui ont été étudiées, entre autres : 

la fluctuation de la distance D. Cependant, les résultats obtenus sont intéressants, ils coîncident 

comme ordre de grandeur avec ceux des méthodes classiques, et, d'autre part, ils présentent le gros 

avantage de posséder un encadrement, cet encadrement n'est pas une certitude mais une forte présomp

tion de trouver le résultat à l'intérieur de cette fourchette. 

Nous pouvons donc dire que : 

- un progrès technologique est nécessaire, 

• une meilleure connaissa,nce du mécanisme du mélange de l'indicateur au sable du lit, _ainsi 

que des lois régissant les concentrations en profondeur est à rechercher. 

D'autres facteurs _sont intervenus dans cette expérience, facteurs qui ne permettent pas la meil

leure application pos·sible de la méthode du Bilan, parmi eux, il faut citer une granulométrie étalée 

donnant une mauvaise statistique de comptage des faibles activités, un fond sableux encombré de cail

loux donnant cette fluctuation èle D, un régime hydraulique très varié ne permettant pas de vérifier · si 

l'indicateur était représentatif du transport. 



_.., 
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CHAPITRE VIII 

AUTRES APPLICATIONS 

VJll.1 - PRO.BLEMES FLUVIAUX 

La méthode des bilans des taux de comptage fut appliquée aux résultats de deux expériences 
de rivière faites auparavant. 

Vlll.1.1 - Le Stung Sen (Cambodge) (Réf. Vlll.1) 

Lors des expériences sur cette rivière en 1963, la méthode des bilans des taux de comptage 

n'était pas élaborée. Dès lors, sur le terrain, ont été mis en oeuvre pour déterminer l'épaisseur de 
transport : 

- des carottages par benne preneuse et carottier, 

- la méthode du nombre limité de grains (réf. VIII.2). 

On avait pu estimer l'épaisseur à 10 cm. 

L'application ultérieure de la méthode des bilans, avec une sonde unique de réponse : 

f == 51 e - 0, 154 z 

donne les résultats suivants : 

CX N 

E 

Sl ~ 1, 15 et avec CX 0,154 51 N 3,45 106 c/ s 

et A 148 mCi d'Ir 192 

on trouve : E == 14,5 cm 

Cette val eur est du même ordre de grandeur que ceile donnée par les autres méthodes .. 

Vlll.1.2. La Sienne (fleuve côtier de la Manche) (réf. Vlll.3) 

En 1965, avec le laboratoire de Géologie de Caen, ont été menées des expériences d'indica

teurs radioactifs dans la Sienne et son estuaire.. On appliqua la I?éthode des bilans à l'immersion faite 

en rivière. L'activité était de 130 mCi d'Ir 192.. Il fut trouvé 4, 75 106 c/s avec une sonde de réponse: 

f == 68 e - 0, 154 z 
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avec une valeur ~ = 1, 15, on trouve E = 11,8 cm 

soit un débit G = 21 t/ j pour la période de crues exceptionnelles étudiées.. 

Vlll.2. PROBLEMES MÂRINS 

Vlll.2.1. L'embouchure de la Sienne (réf. Vlll.4) 

Dans une deuxième campagne, on a voulu déterminer l'évolution du littoral à la sortie de l'es

tuaire de la Sienl)e. Les points étudiés découvraient à marée basse, ceci permit d'opérer des prélève

ments du fond par couches successives de 1 cm d'épaisseur et de tracer la· courbe de répartition de 

l'indicateur en .profondeur tout en appliquant la méthode du bilan aux détections faites.. Les courbes de 

répartition de l'indicateur (fig." VIII.1) on_t une forme très ressemblante à .une parabole dont le sommet 

serait au tiers; on a déjà parlé de ces résultats au paragraphe I.3.2 et aù paragraphe II.5.4. 

L'application de la méthode du bilan est la sui vante : 

Il y a deux points d'immersion, donc deux applications. La sonde est la même de réponse, 

f = 35 e-0,154 z 

pour de l'1Au 198 et une détection à marée basse découvrante. 

Dans les deux cas, on a pu tracer la loi donnant Ja surface de chaque courbe isochocs en fonc

tion du taux de comptage définissant la courbe, on en déduit le nombre de chocs totalN par intégration 

de cette courbe. 

Point Nord ~ = 1,07 A 0;94 Ci N 3 107 c/ s 

d'où: E= 2,6 cm 

Point Sud B = 1 
1,07 A 1,21 Ci N 2,9 107 c/ s 

d'où: E= 6,6 cm 

Les prélèvements faits dans la zone la plus active donnaient 5 cm comme épaisseur des deux 
taches.. 

La configuration du lit et le régime de transport permettent d'expliquer ces valeurs, pour plus 
de détails, on se reportera à l'article de G. Courtois (réf. VIII.4). 

Vlll.2.2 · Le littoral du Roussillon (réf. Vlll.5) 

Deux points d'immersion d'indicateùrs radioactifs :_ Port-Cypriano et St-Cyprien plage. Lamé
thode du bilan a permis d'obtenir l'épaisseur: 

14 < E < 17,3 cm à Port-Cypriano 

12,4 < E < 14,9 

17,4 < E < 19,4 

puis six jours plus tard 

à St-Cyprien plage 
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Les carottes effectuées simultanément aux détections donnent comme épaisseur : 

15 cm à Port~Cypriano 

- 17 et même 20 cm pour ia deuxième détection de St-Cyprien plage. 

Le calcul fournit le débit par mètre de large : 

• 2,3 t/ j à Port-Cypriano 

• 2 t/ j à St-Ç'.yprien plage. 

Ces résultats ont été confronté-s par Migniot d~ L.C.H.F. (Maisons-'_Alfort) avec ceux que donne 

l'estimation théorique du transport faite à partir du bilan énergétique de la houle. 

Ce calcul donne soit : 2,7 t/ j .• 

On constate·une forte concordance entre les épaisseurs données par les deux méthodes de ter

rain et une bonne concordance entre les débits donnés par l'expérience et par la théorie. 

De nouvelles expériences ont depuis été faites sur le même littoral en utilisant une seule son

de donnant simultanément deux détections ( 50 et 250 kev).. ~e dépouillement des ré·sultats est en cours 

et semble dès à présent fournir des résultats concordants entre les carottages et l'épaisseur fournie 

par la méthode des bilans.. 

Vlll.2.3 - Le littoral de la Mer du Nord, Dunkerque 

Ce,1:te expérience mise en oeuvre par le C.R.E.C. (Chatou) en est au début de la phase de dé

pouillement. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les résultats.. Cependant, les premiers chif

fres obtenus sonr tout à fait raisonnables. 

Vlll.3 - CONCLUSION 

Dans chacune des expériences décrites ci-dessus, on constate toujours un accord satisfaisant 

entre les différents résultats : carottages, méthode du bilan ou théorie énergétique. En conséquence, 

la méthode du bilan est systématiquement utilisée dans toutes les expériences de terra.rn faites avec 

l'aide de la Section d'Application de ·s Radio-éléments du C.E.N. Saclay, aussi bien en mer qu'en ri· 

vière. 

Cette utilisation systématique est justifiée car cette méthode ne requiert aucune mise en oeu

vre patticulière, mis à part l'étalonnage des sondes. 
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CONCLUSION GENERALE 

Malgré les nombreuses hypothèses que l'on a pu faire tout au long de cet ouvrage, les résultats 

fournis par les expériences sont cohérents, ils ont le même ordre de grandeur que les résultats fournis 

par d'autres méthodes; ia répétitivité de cette c?hérence montre que les évaluations faites a priori de 

formes de lois ou de valeurs de coefficients sont correctes .• 

La loi, c'est la loi de répartition des concentrations en profondeur. Nous abordons là le problè

me du mécanisme et de la représentation globale du mouvement des grains de sable. 

Le coefficient, c'est le coefficient de quantité de mouvement; lié à la répartition des vitesses 

des grains de sable à l'intérieur du lit, il fait lui aussi appel à la connaissance du mécanisme du mou

vement du sable. C' es~ le problème fondamental de la sédimentolo gie .. 

Ce problème se trouve souvent à la base des théories du charriage et des formules correspon-

dan tes. 

Par l'emploi d'indicateurs, nous avons tenté de nous affranchir des hypothèses inhérantes à 

ces théories. Le résultat est le suivant : les indicateurs ne nous permettent pas d'éliminer totalement 

ce problème du mécanisme du cran sport, l'observation globale d'un lot de particules (indicateur) ne nous 

dispense pas de la connaissance du mouvement de chacune de ces particules, mais ces traceurs rédui

sent très fortement l'influence de ce problème : en effet, la loi et le coefficient mentionnés ci-dessus 

n'ont qu'une incidence numériquement faible dans le calcul du charriage par la méthode du Bilan. 

Par ailleurs, cette méthode nécessite . une mise ·en oeuvre très simple, elle permet une analyse 

assez fine des phénomènes se produisant sur le fond du lit, on peut l'appl{quer · tcrès facilement à toute 

expérience d'indicateurs à condition de prendre quelques précautions dans la réalisation du traceur 

dans l'étalonnage des sondes et lors des détections sur le terrain. 
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ANNE~~ 1 

Etablissement de la relation existant entre les résultats de la détection dynamique et de la dé

tection statique du même nuage radioactif. 

DEFINITIONS 

1°) En détection dynamique, la sonde se déplace à la vites1>e v et pendant le temps t, ' ' c est-a-
dire sur _la longueur v..t, elle .intègre un nombre de chocs Nv(v.t.). · · 

Pour une vitesse de 1 m/ s, pendant le même temps et sur la longueur l.t. on aurait Ni (t). 

Pour une vitesse de 1 m/ s, sur la longueur v..t. et pendant le temps t' = v.t., on aurait N1(v..r.)'. 

2°) En dé.rection statique, en chaque point, on aurait un taux de comptage n et en intégrant sur 

la longueur parcourue L, on aurait : 

Théorème: 

Le nombre de chocs intégrés pendant le temps t, sur la longueur L = v..t. par une sonde trai

née à la vitesse v est égal au quotient du nombre de chocs intégrés par la même ·sonde trainée à la vi

tesse de 1 m/ s sur la même longueur L = v.t. pendant le temps t' = v..t., quotient de ce nombre par 

la vitesse v; il est aus~i égal au quotient de l'intégrale des taux de comptage donnés en détection 

statique (point par point), intégrale faite sur la longueur L, quotient de cette intégrale par la vites

se v.. 

Nv ( L = v..t.) 
N1 (L = v.t.) 

V 
11 -- n .• dL 

V L = v..t. 
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DEMONSTRATION 

h 

A 

a (h, x) 

Lo 
s _______ .....__-'--_ 

sonde X 

La sonde est fixe: Le taux de comptage en chaque point est: 

n =lT a(h,x) .• V(SA):. dh.dx 

J h,x 

SA est la distance de la sonde S à l'élément :A de surface dh.dx, 

d' activité a (h, x). 

V est le taux de comptage donné par une activité unité située à 

la distance SA. 

La sonde est mobile : de vitesse v = v m/ s, le nombre de chocs intégrés sur la longueur L =. v..t. est 

l'intégrale sut le temps t du taux de comptage en chaque point, ce taux étant fonction de la position 

de la sonde : 

Nv (L v.. t.) = III V (SA). a(h, x). dh. dx. d, 

t, h, X 

or : L V. t donc: dL = V, dt ce qui donne : 

Nv(L V, t) = Ill (SA). a(h, x). dh. dx. ~ 
L,h,x., 

mais v est constant et sort du signe somme 

v.t.) . = ~111 (SA). a(h, x). dh. dx. dL 

L,h,x 

cette dernière intégrale est le nombre de chocs N 1 (L = v. t.) et 

1 
Nv(L = v.t.) = -Nl (L = v.t.) 

V 

la première proposition du théorème est démontrée. 

Reprenons la valeur N 1 (L = v. t.), on peut l'écrire : 

N 1 (L = v. t.) J ( JT (SA). a (h, x). dx) dL 

L J h, X 

l'intégrale entre parenthèses est le taux de comptage n et 

N 1(L = v.,.) = f Ln.dL 

la deuxième proposition du théorème est démontrée : 

Nv(L) = ! N1(L) = + I n.dL 
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ANNEXE 11 

LES PROGRAMMES DE CALCUL STATISTIQUE 

Ils sont écrits en FORTRAN IV pour IBM 7094 ET 360 . . 

Programmes STAST. (FORTRAN IV 7094) 

Au nombre de deux , ils servent au calcul du nombre de grains nécessaires en détection statique .. 

Dans ces programmes, afin d'en simplifier l ' établissement, nous avons supposé que l'activité 

de chacun des grains est constante (1 / 100 µ Ci) , quel que soit Jeur nombre . L'activité totale est : 

Au chapitre V, nous avons raisonné sur une acti vité totale de 1 µ Ci, il faudra donc multipl_ier 

les taux de comptage obtenus p ar 100/ n g et l'es valeurs des probabilités par n g/ 100. _Les chiffres ob

tenus après transformation sont reportés sur les différentes figures et dans les différents paragraphes 

du ch apitre V. 

STASTl permet de passer de 1 à 2 grains .. 

STAST2 permet de passer de 2 à 4 puis 8, 16, 32, 64, 128 et 256 g~ains. 

Correspondance entre lès symboles des programmes et les grandeurs réelles .. 

STASTl 

S (J) courbe des probabilités cumulées 

PI(J ), Pll(J ) et P2 : TI s2 

p (Y 2 
s2 

T valeur moyenne Ns2 

A taux Ns2 

B,C taux Nsl 

z écart CYs2 

STAST2 

P2, PI(J), PI2(J): Ti sn• Ti sn / 2> Ti sn 

S(J) courbe des probabilités cumulées 

T valeur moyenne N sn 

p carré de l'écart CY sn 

z écart CY sn 

,A taux Nsn 
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Programme STbYPR (FORTRAN IV 360) 

Il sert à passer de la courbe V (r) à la courbe Vd (h) pour différentes valeurs de la vitesse de la 

sonde par la relation : 

J
oo 

2 o Vs 

La correspondance entre les symboles du programme et les grandeurs réelles est la suivante 

R(L) taux de comptage Vs (r) 

H(I) distance h 

T temps t 

A distance r 

N nombre de chocs Vd(h) 

Programme STADYN (FORTRAN IV 360) 

Il sert au calcul du nombre de grains nécessaires en détection dynamique.. De même que dans 

les programmes STAST., nous avons simplifié et généralisé l'écrit'ure en _supposant que tous les grains 

ont une même activité, quel que soit leur nombre (li oo µ Ci) et que leur taux de comptage maximum 

Vs (r)max est . 1 cl s .. 

En fait, li 100 µ Ci d'Ir 192 donne au maximum 2 cl s 

11100 µCi d'Au 198 donne au maximum 1,17 cls 

Les résultats du programme sont à corriger d'un facteur 

100. 1,128 . Vs maxi n g 

soit en multiplication pour les taux de comptage ou nombre de chocs, 

soit en division pour les probabilités. 

Le facteur 1,128 provient de la surface effective détectée (par. V .3.2.4.1). 

La correspondance entre les symboles et les grandeurs est : 

P2, PI(J) et PI2(J): Tidn, Tidnl2 et Tidn 

S(J) courbe des probabilités cumulées 

T valeur moyenne Ndn 

p carré de l'écart O"dn 

z écart O"dn 

:A taux de comptage Ndn 
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**D~ 
iJOS 

*SAUZAY *1223/DR 
ISJOB 

/006 /T/00.05/002500 

~IBJOB GO 
$IBFTC STAST2 
C PASSAGE DE D/2 A o· GRAINS,TAUX DE COMPTAGE NCDl=ACDl POUR D GRAINS 

DIMENSION S<ll55J,Pilll50),PI211150l 
RE AD C 5 , 41 l C P I C J l , J ;l , 11 5 0 l 
D=2• 
DO 36 K=l,8 
READC5,40) Slll,P,T,FO,AO,,L,M 
l·=D*2• 
t.=AO*D 
F=FO*D/2. 
DO 23 J=l,1150 
P2=0. 
IF CJ-575)11,ll,16 

11 L=L+2 
C CALCUL DE L~INTEGRALE DU PRODUIT DES PROBABILITES POUR 
C 2NCD/2),'ÙN < N < NID/2JMAX-NID/2)MIN 

DO 1'4 I = 1, L 
LL=2*J-I 

14 P2=P2+F*PICIJ*PIILL) 
GOTO 20 

16 M=M+2 
DO 19 I=M,1150 

C CALCUL DE L 1 INTEGRALE DU PRODUIT DES PROBABILITES POUR 
C N> N(D/2)MAX-NCD/21MIN 

MM=2*J-I 
19 P2=P2+F*PI ( I l*PUMMl 

C COURSE DES PROBABILITES CUMULEES 
20 SCJ+ll=SCJl+2o*F*P2 

A=A+2.*F 
C CALCUL DEN.MOY 

T=T+2.*F*A*P2 
23 PI21Jl=P2 

A=AO*D 
DO 28 J=l,1150 
PI<Jl=PI21J)/Slll50) 
A=A+2.*F 

~ CALCUL DE L•ECART QUADRATIQUE MOYEN Z 
28 ?=P+2.•F*PI2(Jl*IA-Tl*~A-Tl . 

Z=SQRTCP) 
WRITE16,42JD,P,T,Z 
WRITE16,43l 
WR!TEC6,44l CPI_2(Jl ,J=l,1150) 
WRiTEC6,43l 
WRITEC6,45) CSIJ) ,J=l,1151 l 
1~RITE16,46l 

36 CONTINUE 
40 rORMAT(5F6.3,2I2l 
41 IORMATC8El0o3l 

Pro.gramme 

STAST 2 

42 FORMAT(4H D= ,F7.2,6HGRAINS,3H P=•F7.2,4H T= ,F7.2,4H Z= ,F7.2,//) 
43 FORMATClHO) 
44 FORMATC6H PI2= ,10Ello3l 
45 FORMATC~H S= ,lOEll.3) 
46 FOR~iAT(lHll 

STOP 
END 

iDATA ..................... 
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/006 /T/00.14/001000 

C PASSAGE DE 1 A 2 GRAINS,CONST!TUTION DES CARTES DONNEES POUR LE 
C PASSAGE DE D/2 AD GRAINS 

3 

DIMENSION S<2310l,PI1(2300l,PI<ll50l 
READ<5,3JS(l),P,T,E,A,F,L,K~M 
FORMAT<5F6.3,El0.3,2I2,I4) 
DO 24 J=l,2300 

C TAUX DE COMPTAGE N.MIN ET N.MAX 
B=.010 
C=9.214 
P2=0. 

C TAUX DE COMPTAGE N 
A=A+.008 
IF <J-1150)13,13,18 

13 L=L+2 
DO 16 I=l ,L 
B=B+.004 

16 P2=P2+F*(B*<A-B>>**E 
GOTO 22 

18 M=M+2 
DO 21 I=M,2300 
C=C-.004 

21 ~2=P2+F*<C*<A-Cl>**E 
C COURLE DES PROBABILITES CUMULEES 

22 S<J+ll=S(Jl+.008*P2 
C CALCUL DEN.MOY . 

T=T+.008*P2 
24 Pil(Jl=f-'2 

A=.020 
DO 29 J=l,2300 
A=A+.008 

C CALCUL DE L(ECART QUADRATIQUE MOYEN Z 
29 P=P+.OOS*Pil(Jl*(A-Tl*<A-Tl 

Z=SQRT(Pl 
DO 40 J=2,2300,2 
K=K+l 

40 PI<Kl=PI1 .(Jl/S(2300l 
WRITE<6,37lT,P,Z 
WR!TE<6,38) 
WR!TE<6,35l (Pil(J) ,J=l,2300) 
WRrTE-(6,38> 
WRITE<6,36>LS<Jl,J=l,230ll 
WRITE(6,38l 
WRITE(6,34) (PI (Jl ,J=l,1150) 
WRITE(6,38l 
W R I TE ( 7 , 3 9 l < P I ( J.) , J = 1 , 115 0 ) 

34 FORMAT(5H PI= 10Ell.3l 
35 FORMAT(5H PI1=10Ell~3l 
36 FORMAT(5H S = lOEll.3) 

Programme 
STAST 1 

37 FORMAT(5H T = ,F5.2,3HP= ,F5.2,3HZ= ,F5.2,//) 
36 FORMAT(lHO> , 
39 FORMAT(8El0e3l 

SDATA 

STOP 
END 

..................... 
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//SAUZAY JOR SAC*DR****l221***DR****0006•T•OOI.0*00IOOO•OOOOO•*OO 
//STDYPRCR EXEC FORTHCLG,PARM.FORT= 1 GCD 1 

//FORT;SYSJN Dcr * 
C CALCUL DE LA COURBE N(Hl 

3 

4 
2 
1 

DIMENSION R(6ll,H(62·l,SlGMA(6ll 
RE AD ( 5 , 6 l ( R ( L l , L = 1, 61 l 
V= .4 
DO 7 M= l,11 
H(ll=O . 
V=V+.l 
DO 1 i = 1 , 6 1 
H( J+ll=H( 1 )+.01 
SIGMA( I) =0. 
T=O. 
DO 2 J=l,150 
A=SORT(H( 1 l**2.+(V*Tl**2. l 
T=T+.01 
K=!NT(lOO .*A) 
JF(6ü-K)4,4,3 
~IGMA( Il =SIGMA( 1 )+.02*R(K+l) 
<.,OTO 2 
SIG~1A( I l=SJGMA( I )+O. 
CONTINUE 
CONTI ,\J~E 
\~R 1T E ( 6 , 8 l V 
i•/R lT E ( 6, 9 l 
WRJTE(6 ,5) (H(!) ,SIGMA(! l,I=l,61) 

7 CONTINUE 
5 FORMAT(4H H= El0.3,4H N= El0.3) 
6 FORMAT(7El0.3) 
8 FORMAT(F5.2l 
9 FORMAT(lHO) 

STOP 
END 

I* 
/ /GO.SYS IN DD * ..................... 
I* 

Program1:1e 

STDYPR 
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//SAUZAY JOL SAC*DR****l223***DR****0006*T*002.0*001000*00000**00 
//STADYN EXEC FORTHCLG,PARM.FORT=•BCD• 
//FORî.SYSIN DD * 
C PAS~AGE DE D/2 AD GRAINS,TAUX DE COMPTAGE N(Ol=A!Ol POUR D GRAINS 

DIMENSION S1210) ,PI (200l ,PI2C200l 
DO 36 N=l,2 

READ 15,46)JMÀX · 
READl5,4ll IP11Jl,J=l,JMAXl 
D=l• 
DO 36 K=l,8 
READl5,40lSlll,P,T,FO,AO,L,M 
D=D*2. 
A=AC*D 
F=FO*D/2; 
DO 23 J=l,JMAX 
P2=0. 
IF(J-JMAX/2)11,11,16 

11 L=L+2 
C CALCUL DE L~INTEGRALE DU PRODUIT DES PROBABILITES POUR 
C .2N(D/2)MIN < N <: NID/2lMAX-N<D/2ll-',IN 

DO 14 I = 1, L 
LL=2*J-I 

14 P2=P2+F*PIII>*PI(LL) 
GOTO 20 

16 M=M+2 
DO 19 I =M, JMAX 

C CALCUL DE L•INTEGRALE DU PRODUIT DES PROBAOILITES POUR 
C N> N(D/2)MAX-NID/2lMIN 

MM=2*J-I 
19 PZ=P2+F*PI(Il*PI(MMl 

C COURBE DES PROBABILITES OUMULEES 
20 SIJ+ll=S1Jl+2.*F*P2 

A=A+Z.*I: 
C ~CALCUL DE N. MOY 

T=T+2.*F*A*P2 
23 f-I21J>=P2 

A=AO*D 
DO 28 J=l-, .JMAX 
PI (JJ _=PIZ(Jl/S(JMAX+l) 
A=A+2.*f-

Programme 
STADYN 

C CALCUL DE L•ECART OUADRATlOUE MOYEN Z 
28 P=P+2.*F*PI21Jl*IA-T)*IA-Tl 

Z=SORT(P) 
WRITEl6,42lD,P,T,Z 
WRITEi6,43l 
~IR!TE(6,44) (PÏ21Jl ,J=l,JMAXl 
WRITE(6,43) 
W R IT E 1 6 , 4 5 l CS I J l , J = 1 , JMA X l 
WRITE16,43l 

40 FORMAT(4F6.3,F7.4,2I2) 
41 FOR MAT(8El,.3) 
42 FORMAT(4H D= ,F7.2,6HGRAINS,3H P=,F7o2,4H T= ,F7.2,4H Z= ,F7.2,//i 
43 FORMAT(lH0) 
44 FORMAT(6H PI2= 10Ello3l 
45 FORMAT(6H · S = 10Ell.3l 
46 FORMATII3l 
36 CONTINUE 

STOP 
END 

I* 
//GO.SYSIN DO * ..................... 
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LISTE DES NOT AT IONS 

activité en un point 

activité de un grain (parfois a au ch. V) 

activité de ng grains 

activité totale 

Am constance 

Bm consca9ce 

C (xyz) concentration en traceurs au point x, y, z 

Cm valeur moyenne de C(. ••.. ) 

C(z) 

d 

d-
l 

e 

E 

E (50) 

E (250) 

G 

concentration linéaire 

diamètre des grains (sable ou traceur) 

diamètre de la classe correspondante 

diamè;:re moyen ( définition par:. V .3.1.1) 

diamètre défini par la valeur 50 % de la courbe granulomécrique 

distance sable-sonde 

épaisseur de traceur en un point 

épaisseur de transport 

épaisseur de transport, détection 

g = goe -z étalonnage 

accélération de la pesanteur 

débit solide par mètre de largeur 

débit solide de l·a classe di 

débit solide 

(50) 

(250) 

micro-curie µ Ci 

/J. Ci/ m 

mm 

cm 

cm 

c / s pour 1 µCi/m 2 

cm/ s 2 

c/ j 

t/ j 
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h 

H 

distance horizontale grain-trajectoire de la sonde 

hauteur d'eau 

I y 

I 

1(50) 

1(250) 

facteur de dose 

intégrale des taux de comptage sur la traversée 

. , 
1 

détection 50 kev 
1ntegra e •••••• 

détection 250 kev 

J pente de la ligne d'eau 

kr, ks coefficients fonction du lit 

L 

Le 

Lt 

longueur parcourue par le bateau entre deux tops successifs 

longueur de correction 

largeur de transport 

L (h l 2) largeur à mi-hauteur de la courbe granulométrique différentiée 

n taux de comptage en un point 

ng nombre de grains 

ngn nombre de grains nécessaires (43 % des cas) 

N intégrale du Bilan 

N (50) détection 50 kev 
intégrale du Bilan ••.••• . 

0 N (250) · détection 25 kev 

N 1 taux de comptage ou nombre de chocs (1 grain) 

Nn taux de comptage ou nombre de chocs (n grains) 

N s 1 taux en détection statique 

Nsn taux en détection statique 

Nsn valeur moyenne 

Ndl nombre de chocs en détection dynamique 

Ndn nombre de chocs en détection dynamique 

Ndn valeur moyenne 

Nv(L) nombre de chocs intégrés à la vitesse v sur la longueur L 

p proportion des classes granulométriques 

Psl proportion de la surf.ace occupée par la classe de diamètre dl 

cm 

m 

mRl hl Ci à 1 m 

(cl s).m 

m 

m 

mm 

cl s 

>) 

cl S OU C 

C 

me 



D 

dé bit liquide 

débit liquide responsable du charriage 

temp s 

vites se moyenne de l'eau 

vite s se de la couche limite 

v vitesse du bateau et de la sonde 

X 

X 

y 

z , z 

coordonnée transversale du fleu v·e 

coordonnée longitudinale 

coordonnée .longitudinale 

enfouissement . == coordonnée verticale 

zm, zml enfouissement mo yen en un point 

moment d ' ordre i de la variable z 

~ ) 

Zml ~ 
z· .. ) 

ml 

y 

valeurs sur toute la tache 

coefficient d'étalonnage 

coefficient de répartition en profondeur 

coefficient d'étalonn age 
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r ( z) répart1t1on du traceur en profondeur dans l'ensemble du nuage 

valeur moyenne 

concentration uniforme équi val en te 

À coefficient de quantité de mouvement 

µ o coefficient d'atténuation dans l'eau 

s 

m/ s 

m 

cm 

cm-l 

cm-l 

µCi/m 

>) 

cm-l 
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p 

TI sn 

'ITdn 

Lo 

Le 
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taux de comptage du grain· d'activité unité c / s 

nombre de chocs du grain d'activité unité C 

masse spécifique g/ cm3 

distribution des probabilités (statique) 

distribution des probabilités (dynamique) 

force tractrice moyenne dyne/ cm2 

force tractrice limite >) 
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