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The use of irradiated sand 
for tracer studies 

in hydraulic models 
B Y M. J. CBICKMOBE 

DEPARTMENT OF SGIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 
HYDRAULICS RESEARCH STATION, WALLINGFORD (C-B.) 

(French text. p. 807) 

The paper describes experîments carried out at 
the Hydraulics Research Station to investigate 
the characteristics of neutron-irradiated sand 
with a view to its application as a tracer for 
sand mooement. A sand frequently used as a 
mobile material in hydraulic models was 
found, on activation in a nuclear reactor, to 
émit radiation readily measurable by commer
cial niicleonic detectors. 
The effect of density and particle size on the 
radiation properties of the sand and the ré
sistance of the radioactive label to washing 
and attrition were examined. Thèse tests 

showed that the sand had to be modified 
before it could be treated, on irradiation, as a 
représentative tracer. 
The suitability of this modified irradiated sand 
for quantitative tracer studies was démon-
strated in a laboratory channel, 350 feet long 
in which sand movement by surface creep and 
suspension was occurring. Measurements of 
sédiment discharge were compared with calcu-
lations of sédiment discharge based upon 
observations of the tracer movement and the 
two were found to differ by less than 10 per 
cent. 

I. — I N T R O D U C T I O N 

Various radioactive tracer materials have been 
used over the past few years in hydraulics stu
dies into the behaviour of sand particles both in 
the field and laboratory. The idéal tracer should 
possess the same hydraulic characteristics, with 
respect to particle size, density and shape, as the 
material under study and it should also be easy 
to measure the concentration of marked grains 
when they are mixed with the mobile material. 
In the case of a radioactive tracer, concentration 
détermination is facilitated by using an isotope 
emitting hard gamma radiation which is only 
partly absorbed by sand and water, thus maîdng 
underwater radioactivity measurement possible. 
In contrast, beta particles are readily absorbed, 
consequently in situ measurements are rarely 
practicable in the case of beta emitting isotopes, 
and their use involves the taking of samples for 
laboratory counting. Some studies have been 
carried out with completely artificial tracers : 
glass, ground to the required particle size, and 
containing a radioactive constituent is often 

used, while other workers have relied on lahell-
ing sand by adsorption from a radioactive solu
tion. In experiments at the Hydraulics Research 
Station both thèse methods have been employ-
ed: Rubidium 86 in crushed soda glass, and sand 
labelled with Barium-Lanthanum 140. Both 
methods are flexible, in that a number of radio-
isotopes are available for labelling and one of suit-
able radiation and half îife can be chosen to suit 
the particular requiremenls of the experiment 
e.g. Sodium 24 (half life 15 hours), Gold 198 
(2.7 days), Barium-Lanthanum 140 (12.8 days), 
Scandium 46 (84 days), Silver 110 (270 days). In 
many instances it is not certain that the tracer 
particles possess the same hydraulic character
istics as the material under study. For example, 
the individual grains of crushed glass, although 
matched in settling velocity in still water, are 
more angular than sand particles and the two 
materials may not behave identically under flow 
conditions. On the other hand, sand grains 
labelled by adsorption are not necessarily labell-
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ed uniformly; preferential take up of the radio
active solution may take place by some minerais 
within the sand, in which case the activity 
would be disproportionately high on some grains 
which might not be typical of the sand as a 
whole. 

For some experiments it is practicable to take 
advantage of the fact that natural sand on irra
diation becomes radioactive. Although the radia
tion induced in the natural éléments of the sand 
then imposes restrictions with regard to half 
life and type of radiation, it lias the important 
advantage that the hydraulic behaviour of the 
activated grains is not changed. This article 
describes a number of tests to investigate the 
type of radiation induced, and the distribution 
and permanence of the activity in a fine sand 
(Arnold 26 A ) commonly used as a mobile mate
rial in hydraulic models at H.R.S. 

"Arnold 26 A " (mean size 170 microns) is 
quarried from the Lower Greensand, near Leigh-

ton Blizzard. Quartz grains, frequently with an 
iron oxide coating, make up the bulk of the sand, 
but felspars, mica, heavy minerais and some 
carbonaceous matter are ail présent. Goldberg 
and Inman (Réf. 1) have shown that irradiated 
quartz grains contain Phosphorus 32 (half life 
14.3 days) in concentrations sufhcient for prac-
tical use in field studies. Although used by 
Inman in a beach experiment, Phosphorus 32 
cannot be classed as an idéal tracer since it only 
emits beta rays and measurements of concen
trations have to be made using autoradiography 
techniques on samples recovered from the field. 
Goldberg and Inman w^ere principally concerned 
with the identification of longer iived isotopes, 
for application to their long terni field studies, 
and made no measurements on irradiated quartz 
during the two weeks following the removal of 
the quartz from the pile. The présent work is 
focussed on laboratory applications where acti
vités lasting a few days only are usually requir-
ed. 

IL — THE R A D I O A C T I V I T Y MEASUREMENTS 

For the détermination of radioactivity, sand 
samples heid in standard planchets were assayed 
in a lead castle. Beta émissions were detected 
by a GM4 E'nd Window Geiger Counter, and 
gamma activities with a 1 3/4" diameter sodium 
iodide crystal with an aluminium absorber bet-
ween sample and crystal to eliminate the beta 
radiation. The puises were counted on a 1009E 
Scaler and the size of sample varied from 3 to 
200 milligrammes to give a count rate of about 
20,000 counts per minute. 

Autoradiography tests wTere made on sand 
grains using Ilford Industrial " B " X-Ray film. 
Grains mounted on glass slides to enable micro-
scopic examination were placed on the envelope 
holding the film and the length of exposure 
varied according to the spécifie activity of grains. 
The intensity of the blackening of the film 
immediately below the grain wTas a measure of 
the beta activity of that grain, 

In addition, some samples were analysed with 
a gamma spectrometer. 

III. — THE A C T I V I T Y PROPERTIES OF IRRADIATED S A N D 

A 40 gramme sample of untreated " Arnold 
26 A ' 7 sand was irradiated at Pile Factor 10 for 
30 hours and 24 hours after removal from the 
pile an activity of about 1 millicurie was mea-
sured; both gamma and beta radiation were 
présent and the half life was determined at 16 
hours. Before beginning this investigation the 
irradiated sand seemed to possess most of the 
attributes of the idéal tracer for laboratory stu
dies: identical hydraulic characteristics, mode-
rate spécifie activity, gamma rays offering easy 
détection and a convenient half life for short 
term experiments. However, an autoradiography 
test on a sand sample demonstrated that the 
activity of individual grains was far from uni-
form, and many of the grains showing high acti

vities were identified by examination under the 
microscope as the rarer minerai constituents e.g. 
felspars, micas, magnetite, carbonaceous matter, 
while the quartz grains gave only weak activities. 
Cïearly, the sand in Its untreated forai was not 
suitable as a tracer, since the activity was hea-
vily weighted tow^ards minerais which formed 
only a few per cent of the total mass of sand. 
Thèse grains, because of their différent density 
and shape would not be expected to behave 
hydraulically in the same manner as quartz, 
which formed the major constituent of the sand. 
In addition, lead castle measurements on sieved 
size fractions of the sand indicated that the 
spécifie activity was greater for the finer particle 
sizes. 
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IV. — THE A C T I V I T Y DISTRIBUTION W I T H RESPECT TO DENSITY 

In order to distinguish the activity différences 
of the sieved size fractions from those attribut-
able to the différent minerai components within 
a particular size fraction, a séries of tests were 
carried out on sand of two sizes, viz. 124-152 
microns and 211-251 microns respectively. Each 
size fraction was split into three density frac
tions by heavy liquid séparation before irradia
tion, using a bromoform and benzène solution to 
give séparations at selected densities. The three 
fractions were described as: heavy, spécifie 
gravity greater than 2.70; middle, spécifie gravity 
2.60 to 2.70 (quartz 2.65); light, spécifie gravity 
less than 2.60. The beta and gamma activities 
of thèse fractions after 30 hours irradiation at 
pile factor 10 were measured and the spécifie 
activities 48 hours after removal from the pile 
are shown in Table I. 

It can be seen that the middle to light spécifie 
activity ratio is about 1:40, and middle to heavy 
1:30. Autoradiographs (Photo 1 a) also recorded 
the beta activity contrast between grains (size 
124-152 microns) of différent density: the grains 
of the light and heavy fractions were marked by 
strong signatures, whiie the grains of the middle 
fraction were scarcely discernible apart from a 
few grains which were probably heavy and light 
grains that had not been removed by the bromo
form séparation. The proportion of the light 
and heavy fractions présent in the sand was 
very small, there being for the light fraction 1.7 
per cent in the 211-251 microns to 3.4 per cent 
in the 124-152 microns, and for the heavy frac
tion 0.2 per cent to 0.3 per cent respectively. 
Table II shows the contributions of each fraction 
to the total activity 48 hours after removal from 
the pile. 

TABLE I 
Spécifie activities of density fractions of sand 

irradiated for 30 hours at pile factor 10, ft8 hours after removal from the pile 

Particle size 
(in microns) Type of radiation 

Activity per mill igramme 
(in counts/min) 

Particle size 
(in microns) Type of radiation Fractions 
Particle size 
(in microns) Type of radiation 

light middle heavy 

211-251 Beta 

Beta 

12,000 

12,000 

265 

330 

10,000 

5,500 124-152 

Beta 

Beta 

12,000 

12,000 

265 

330 

10,000 

5,500 

Beta 

Beta 

12,000 

12,000 

265 

330 

10,000 

5,500 

211-251 Gamma 

Gamma 

11,500 

11,500 

370 

430 

11,500 

8,400 124-152 

Gamma 

Gamma 

11,500 

11,500 

370 

430 

11,500 

8,400 

Gamma 

Gamma 

11,500 

11,500 

370 

430 

11,500 

8,400 

TABLE II 
Percentage contributions of density fractions 

to total activity 4>8 hours after removal from the pile 

Percentage contrihution to total activity (in % ) 

Particle size 
Type of radiation 

Fractions 

(in microns) Type of radiation 

light middle heavy 

211-251 Beta 43 54 3 

124-152 Beta 55 43 2 Beta 

211-251 Gamma 34 63 3 

124-152. Gamma 47 50 3 Gamma 
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Light fraction 
Fraction légère 
< 2.60 
< 2,60 

Heavy fraction 
Fraction lourde 
> 2,70 
> 2,70 

P H O T O 1 a 

Autoradiographs of radioactive sand grains. Sand ir
radiated for 30 hours at pile factor 10, one day after 
removal from the pile. Exposure 2 hours. Density as 

stated above. 

Autoradiogrammes de grains de sable radioactifs. Sable 
irradié pendant 30 jours, à un facteur de flux 10, un 
jour après sortie de la pile. Temps de pose : 2 heures. 

Densités telles qu'indiqué ci-dessus. 

Thus the light fraction contributed almost 
half the activity of the sand, but decay measu
rements (Fig. 1) showed that its activity was 
short lived (half life 15 hours) compared with 
the middle fraction (half life 22 hours). Conse-
quently its contribution became less with time 
and at the end of the first week after removal 
from the pile, the middle fraction was respon-
sible for 81 to 85 per cent of the total gamma 
activity. 

The autoradiography tests on the 2.60 to 2.70 
density fraction indicated that the bromoform 
séparation had not been entirely successful in 
eliminating ail the highly active grains. In part, 
thèse grains could be attributed to the practical 
difficulty of completely eliminating the heavy 
and light grains from the middle fraction during 
the séparation process, and in part, to the pré
sence of non-quartz minerais within the density 
range 2.60 to 2.70 e.g. Albite, Oligoclase, Glau-

conite. Further samples were produced to a 
narrower density band — 2.64 to 2.66 — and to 
guard against including heavy or light consti-
tuents the séparation was repeated three times. 
Autoradiographs (Photo 1 6) on the 2.64 to 2.66 
density fraction showed almost complète élimi
nation of highly active grains: less than 0.1 per 
cent compared with over 1.0 per cent for the 
2.00 to 2.70 fraction, and there was an attendant 
decrease (25 per cent) in the gamma activity of 
the concentrated quartz fraction. The activity 
of individual grains was nearly of the same 
magnitude, though grains distinguished by a 
strong iron oxide coating gave more pronounced 
autoradiograph signatures than clear quartz. 
Some irregularity in activity was tolerabie within 
the concentrated quartz, for there was no reason 
to suspect that grains favoured with high activity 
Avould behave difïerently to less active particles, 
as ail grains were now similar in density and 
shape. 

The spécifie activity of the 2.60 to 2.70 density 

4 

Number of days after remova] from pile. 
Nombre de jours après enlèvement de la pile. 

FlG. 1 

Gamma activity decay curves fox* density fractions 
of irradiated sand, Size: 124-152 microns. 

Courbes de désintégration d'activité gamma, 
pour diverses fractions densimétriques 

d'un sable irradié. Calibre : 124 à 152 microns. 

Middle fraction 
Fraction moyenne 
2.60 to 2.70 
2,60 à 2,70 
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PHOTO 1 b 

Autoradiograph 
of radioactive sand grains. 
Sand irradiated as on Fig. 1 a. 
Exposure: 15 hours. 
Density: 2.64 to 2.66. 

Autoradiog ranime 
de grains de sable radioactifs. 
Sable irradié 
comme à la figure 1 a. 
Temps de pose : 15 heures. 
Densités : 2,64 à 2,66. 

fraction was found to be higher when the density 
séparation of the sand was carried out before 
irradiation than when it was carried out after 
irradiation, the increase for the gamma and 
beta spécifie activities being 15 per cent and 5 
per cent respectively. This increase was probab-
ly due to the sand not being completely free of 
bromoform despite washing in benzène, metha-
nol and water. Bromine contamination from 
bromoform would on irradiation become Bro
mine 82, emitting a wide range of gamma rays 

with a half life of 36 hours. For subséquent 
work, sand was subjected to more thorough 
wTashing and the degree of contamination lias 
probably been reduced, though no further tests 
have been carried out in this respect. To avoid 
unnecessary handling of radioactive material in 
the laboratory, it was préférable lo carry out the 
density séparation process prior to irradiation 
and if bromine contamination still existed, it 
was accepted as offering only a minor contribu
tion to the total activity. 

V . — THE IDENTIFICATION OF THE A C T I V E CONSTITUENTS 

The measurements of beta and gamma activi
ties gave little information regarding the identity 
of the radioisotopes responsible for the activity 
of the sand. Even the activity of the individual 
density fractions could not be assigned to any 
one isotope. The half life figure for ail samples 
increased with time e.g. the 2.64 to 2.66 density 
fraction, 25 hours half life at 2 days, and 47 
hours at one week after removal from the pile. 
The changing half life, pointed to the présence 
of at least two radioisotopes in each fraction. 

To obtain some information regarding the 
identity of the isotopes contributing to the acti
vity, a gamma spectroscopy analysis was made 
on a number of irradiated sand samples, with 
a 100 channel kicksorter at the Wantage Research 
Laboratory, A.E.R.E. This instrument measures 

the gamma energy spectrum. From the position 
and height of the photopeaks of the spectrum 
the energy level and the contribution at any par-
ticular energy level may be determined. Using 
a table of relevant nuclear data, the radioisotope 
or combination of radioisotopes to match the 
measured spectrum can be found. However, 
when a number of radioisotopes of similar energy 
are présent the spectrum is not well defined, 
the photopeaks being superimposed on the 
Compton scatter contribution from higher energy 
photons. Such a spectrum was given by irradiat
ed sand, making interprétation difïicult and con-
sequently only tentative conclusions could be 
drawn regarding the identity of the radioisotopes 
présent. 

In the case of the middle density fraction, 
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photopeaks at 1.37 and 2.76 MeV and at 1.53 MeV 
indicated the présence of Sodium 24 and Potas
sium 42 respectively. This was confirmed by the 
rapid decay of thèse peaks with time. For the 
first week after irradiation the principal radia
tion was at lower energy levels; strong peaks at 
0.30 and 0.54 MeV with associated minor peaks 
at 0.77 and 1.02 MeV. It is suggested that Bro
mine 82 (0.55, 0.77, 1.03, 1.30 MeV) was respon-
sible for thèse peaks, but a number of combina-
tions of radioisotopes could be put forwrard to 
give thèse same energy levels. The probable 
présence of Bromine 82 suggested contamination 
of the sample from the bromoform séparation, 
but a check carried out on the middle fraction 
separated after irradiation show7ed no significant 
différence in its energy spectrum. So if bromine 
was présent, it was not the resuit of contamina
tion but was a constituent of the natural sand. 
With the decay of the short lived components 

of the activity, identification of the longer lived 
radioisotopes could be made with greater confi
dence. Three months after irradiation Scandium 
(0.89 and 1.12 MeV) was the most active consti
tuent, plus contributions from Iron 59 (1.10 and 
1.28 MeV) and possibly Iridium 192 (0.31, 0.47 
and 0.61 MeV). 

The activity of the light fraction (spécifie gra
vity less than 2,60) could be attributed to the 
soda and potash felspars with distinct photo
peaks at 1.37 and 2.76 MeV—Sodium 24 and a 
subordinate 1.53 MeV peak—Potassium 42. 
Other energy levels met in the middle fraction 
were also présent but were very subdued. 

The dominant energy level in the heavy frac
tion (spécifie gravity greater than 2.70) was at 
0.54 MeV with smaller peaks at 0.45, 0.80 MeV. 
The higher energy peaks of Sodium and Potas
sium, probably from the mica content of the sand 
were also présent but much reduced. 

V I . — THE A C T I V I T Y DISTRIBUTION W I T H RESPECT TO PARTICLE SIZE 

Measurement of the activity of différent size 
fractions of untreated sand showed that the spé
cifie activity was inversely proportional to parti
cle size. This would be so if the very active heavy 
and light minerais were more abundant in the 

finer than in the coarser size fractions. However, 
even the middle fraction (spécifie gravity 2.64-
2.66), consisting almost entirely of quartz, show
ed that the finer fraction carried greater activity 
(Fig. 2). The variation of spécifie activity with 

2 3 4 5 6 

Number of d a y s after r e m o v a l from p i i e . 

Nombre de jours après enlèvement de la pile. 

F I G . 2 

Gamma activity decay curves for irradiated sand. 
Density: 2.64 to 2.66. 

Courbes de désintégration d'activité gamma pour un sable irradié. 
Densité : 2,64 à 2,66. 

S
p

é
c
if

ie
 

a
c
ti

v
it

y
 -

 
c

o
u

n
f
s

/m
in

u
te

/m
il

li
g

r
a

m
m

e
 

A
c
ti

v
it

é
 s

p
é
c
if

iq
u

e
 -

 
c
o

u
p

s
/m

in
u

te
/m

il
li
g

ro
m

m
e
 K e y — Légende 

1 0 4 - 1 2 4 

124—152 Parh"cle d i o m e t e r s 

1 5 2 - 1 7 8 i n m î C r 0 n S 

178—211 Diamètres des grains 

2 1 1 _ 2 5 , en microns 

251 — 295 



DÉCEMBRE 1961 - N ° 6 M . J . G R I C K M O R E 803 

Parficle diameter in microns-
Diamètre des groins, en microns. 

F I G . 3 

Relation of gamma activity to particle size 
for irradiated sand. Density 2.64-2.66. 

Rapport entre l'activité gamma et la granulométrie, 
pour un sable irradié. Densité 2,64-2,66. 

size conformed closely with the variation in 
surface area with size, suggesting that the acti
vity resided on the surface of the particles (Fig. 3). 
The decay curves for ail the size fractions were 
similar, so the radioisotope composition of ail 
the fractions was the same. 

The surface labelling aspect complicates the 
use of irradiated sand because the velocity of 
différent fractions varies with their size. Ideally 
the tracer material should be buik or volume 
labelled, so that the activity at any point will be 
proportional to the amount of tracer présent, 
independently of size. When, as in the présent 
case, the spécifie activity varies with the particle 
size, there are two possible expédients. Either, 
the différent size fractions of the tracer material 
can be given the same spécifie activity by irra-
diating the coarser fractions for a longer time; 
or, the amount ôf each size fraction in the tracer 
can be adjusted to compensate for the lack of 
uniformity in spécifie activity, so that instead of 
employing a tracer of the same size distribution 

as the material under study, the tracer size dis
tribution is weighted towards the coarse fraction 
to négative the opposite bias of the activity dis
tribution. Both thèse procédures dépend on the 
fact that the decay of activity is independent of 
the particle size and, in gênerai, the latter procé
dure is adopted as the more convenient. The 
adjustment is shown in Fig. 4 where the tracer 
although differing in particle size has an activity 
distribution that matches the size distribution 
of the sand. The tracer, once modified in this 
way, can be treated as though it is bulk labelled. 

150 200 250 
Par t ic le d iamete r in microns 

Diamètre des grains, en microns 

F I G . 4 

300 

Particle size distributions of "Arno ld" sand 
and matched surface labelled tracer. 

Répartition granutométrique du sable; « Arnold » 
et d'un traceur adapté à marquage superficiel. 
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V I I . — THE P E R M A N E N C E OF THE A C T I V I T Y 

As the source of radioactivity was in the form 
of a surface label, a number of tests were carri
ed out to discover whether the activity was likely 
to be removed by washing or attrition under 
expérimental conditions. Leaving the sand in 
boiiing dilute HC1 for 6 hours, led to activity 
îosses of up to 56 per cent in the middle fraction 
with a weight loss of 1.4 per cent. The radioac
tivity of the acid was found to have the same 
energy émission levels as the untreated sand, 
though the 0.54 and 0.77 MeV levels were more 
prominent. The activity of acid treated sand 
tended to have a shorter half life than untreated 
sand with a corresponding longer lived compo-
nent présent in the acid. Treatment with aqua 
regia, chromic acid and ignition at 850 °C gave 
no significant further loss of activity. Compared 
with acid, treatment with water gave less pro-
nounced activity losses, and losses from the 
middle fraction (spécifie gravity 2.64 to 2.66) 
were measured as follows: 

a) Sand in still water: 10 to 15 per cent; 

b) Sand with slowly percolating water: 15 to 
20 per cent; 

c) Sand stirred violently into suspension with 
continuously changing water: 15 to 20 per cent. 

The conditions to be experienced in the flunie 
were thought to lie between (b) and (c ) . Treat
ment was carried out for periods varying from 
2 hours to 7 days. Although there was a wide 
scatter in the results, it appeared that the loss 
of activity occurred in the first 2 hours with no 
significant subséquent change. Activity losses 
with water treatment occurred irrespective of 
particle size and gave no change in decay charac
teristics. 

The activity losses were independent of the 
amount of washing given to the sand bef ore irra
diation, and it would seem that the readiness 
with which the sand gave up this proportion of 
its label on water treatment after irradiation, 
was the conséquence of an actual chemical 
change induced by the irradiation. 

VI IL — TRACER TESTS IN A L A B O R A T O R Y C H A N N E L 

To verify that the movement of irradiated 
sand was représentative of the original sand, 
their transport rates were compared in a labora
tory flume. The flume used was 350 feet long 
and 5 feet wide and the bed was originally 
composed of "Arnold 26 A " sand over which 
water was run at a steady discharge of 10 cusecs. 
To maintain the bed levels, Arnold sand was 
fed continuously at a steady rate at the head 
of the flume. The sand in movement was 
collected in a settling basin at the downstream 
end of the flume and could be removed at inter
vais for weighing to give the transport rate. Be-
fore the tracer experiments were begun the equi-
librium state was reached in which no net éro
sion or accretion occurred, and the measured rate 
of sand transport was 100 pounds per hour 5 
per cent. The sand moved partly by surface 
creep and partly in suspension and the bed was 
covered with irregular ripples havxng an average 
wavelength of 0.5 feet and height of 0.1 feet. 

The irradiated sand used in the test consisted 

of the middle density fraction (spécifie gravity 
2.64 and 2.66) and its size distribution was 
modified as described in section VI . To measure 
the rate of transport, bed sand was removed 
from a trench extending across the full width 
of the flume to a depth embracing the deepest 
ripple troughs. The sand removed was mixed 
with active sand in the proportion 300: 1 and 
replaced in the flume bed with its surface mould-
ed to roughly resemble the natural ripple pat-
tern. A sample of the diluted active sand was 
retained as a, référence standard to which ail 
subséquent activity measurements were related, 
thus compensating for radioactive decay. 

The spread of the tracer was measured with 
a scintillation counter which could be traversed 
along the flume. The detector was heavily shield-
ed with lead rings so that only tracer directly 
beneath it was registered. The activity express-
ed as the ratio of the quantity of tracer per 
unit length at any section to the total quantity 
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Distance in feet - Distance, en pieds 

F Ï G . 5 

Tracer distributions after stated times of fturne running. 

Répartition du traceur, 
en fonction des durées de fonctionnement du canal. 

invqlved in movement after 1, 4, 8, 16, 32 and 64 
hours is plotted in Fig 5. 

A simple analysis showed that the average 
velocity of transport of the material was given 
by the rate of movement of the centres of gra
vity of the distributions. For the more thorough 
activity surveys, viz. those after 8 and 16 hours, 
the centre of gravity movements gave 2.08 and 
2.00 feet per hour respectively. The average 
thickness (t) of the rippled layer in which 
movement of sand occurred could be calculated 
from the loss of activity from the injection strip 
after a long time, thus 

f = 01— r) to 

in which t0 = average thickness to which active 
grains were laid and r = fraction of activity 
remaining after a long time. 

Activity measurements over the injection strip 
after 100 hours of flume running gave an aver
age thickness of movement of 0.116 feet which 
was in close agreement with the depth of the 
deepest trough below mean bed level. Thus the 
transport of active sand by volume given by the 
product of the average transport velocity, the 
mean depth of movement and the width w7as 1.18 
cubic feet per hour. The density of compacted 
sand in the rippled layer was measured as 90 
pounds per cubic foot, so the transport rate by 
weight was 106 pounds per hour. This figure 
was in good agreement with the 100 pounds per 
hour obtained by the conventional weighing 
method. 

IX. — CONCLUSIONS 

It is évident that before irradiated natural 
sand can be accepted as a tracer, the sand must 
be specially prepared. In the first place, it is 
necessary to discard the heavy and light mine
rais of the natural sand, so that after irradiation 
the sample consists of fairly uniformly radio
active quartz grains. Secondly, the variation of 
spécifie activity between particles of différent 
size must be known so that compensation can be 
made by adjusting the particle size distribution 
of the injected tracer. Thirdly, the loss of up to 
20 per cent of the activity on immersion of the 
irradiated sand in water, makes it necessary to 
remove this soluble part of the radioactive label 
before commencing the experiment. 

Although the préparation of sand as a tracer 
involved rather laborious bromoform séparations 
the resulting tracer has the merit of being 

hydrauïically identical to the material under 
study, apart from the absence of the heavy and 
light constituents, which can be ignored as only 
forming a very small proportion of the sand. 
The radioactivity has a large gamma component, 
so is easily detected and in récent flume experi
ments concentrations as low as 1:4 X 106 have 
been detected using a scintillation counter in 
conjunction with a scaling unit. In addition, the 
half life is sufficiently long for flume experiments 
lasting up to 5 days, yet short enough for expe
riments to be repeated at close intervais without 
fear of one test interfering with the next. 

Only the one sand (Arnold 26 A ) has been 
tested and it is not known whether other sands 
would show simiiar radiation characteristics. 
If it was desired to employ other sands in tracer 
studies, a preliminary examination of its radia
tion properties would be advisable. 

P
e
rc

e
n

ta
g

e 
o
f 

to
ta

l 
tr

a
c
e
r 

p
e
r 

u
n

it
 l

e
n

g
th

 
P

o
u

rc
e
n

ta
g

e
 
d

u
 
tr

a
c
e
u

r 
T

ot
al

, 
p

a
r 

u
n

it
é
 d

e
 l

o
n
g
u
e
u
r 



8Ôr> LA HOUILLE BLANCHE N° 6-DÉCEMBRE 1961 

X . — A C K N O W L E D G E M E N T S 

The author wishes to thank D. B. Smith and 
T. V. Parsons of the Wantage Research Labo
ratory, A.E.R.E. for their help in the gamma 
spectrometry measurements and G. H. Lean of 
the Hydraulics Research Station for his gui-
dance at ail stages of the work. 

The work described in this paper was carried 
out as part of the research programme of the 
Hydraulics Research Board of the Department 
of Scientific and Industrial Research, and is 
published with the permission of the Director of 
Hydraulics Research. 

X I . — B I B L I O G R A P H Y 

[1] E. D . GOLDBERG and D . L . INMAN. — Neutron-Irradiated 
Quartz as a Tracer of Sand Movements. Bulletin 
of the Geological Society of America, vol . 66, May 
1955. 

NOTEE FEONTISPIOE 

Cf. page 796 

V O L T A (1745-1827) 

Cer tes , V o î t a n 'a pas i nven té l ' é lec t r ic i té : bien avant lui , dès 

1225 avant J . - C , les prê t res égypt iens se servaient , paraît- i l , 

de l ' é lec t r ic i té pour p r é se rve r des contacts sacr i lèges une sorte 

d V a rche d ' a l l i a n c e » ; du Ï I I c au I E R s i èc le avan t J . - C , les 

célèbres o r f è v r e s mésopotamiens l ' employa ien t déjà , a-t-on dit , 

pour dorer les- p ièces d ' o r f è v r e r i e en a rgen t ; e t les expér iences 

de Ga lvan i ava ien t aussi ouver t la route aux recherches de V o l t a . 

M a i s son œ u v r e en m a t i è r e d 'é lec t r ic i té fu t suffisamment cel le 

d'un p ionnier pour que, deux siècles plus tard, l 'uni té de tension 

é lec t r ique a i t été appelée « vo l t » en son honneur. 

A l e x a n d r e V o l t a naqui t à C ô m e ( M i l a n a i s ) l e 18 f é v r i e r 1745. 

D è s 1769, puis à par t i r de 1771 alors qu ' i l était r égen t de 

l ' E c o l e r o y a l e d e C ô m e , il aborda l 'é tude d e l ' é lec t r ic i té stat ique 

sous ses d ive rs aspects et manifes ta t ions : boutei l le de L e y d e , 

é ieetrophore, condensateurs, décharges a tmosphériques, para

tonnerre , action sur les organismes v i v a n t s , etc. 

C 'est en 1800 que, professeur à l ' U n i v e r s i t é de P a v i e , i l inventa 

la p i l e ; le retent issement de ses expér iences conduisî t N a p o l é o n 

Bonapar te , alors P r e m i e r consul, à l ' i nv i t e r à poursu ivre en 

F r a n c e ses expér iences sur l ' é lec t r ic i té par contact et à le 

n o m m e r professeur à l ' U n i v e r s i t é de P a r i s . 

C e savant , qui mourut l e 5 mars 1827 membre de toutes les 

A c a d é m i e s d 'Europe , comte et sénateur du royaume napoléonien 

d ' I t a l i e , a m a r q u é d 'une fo r t e emprein te le domaine de l 'é lect r ic i té 

naissante. 

Ses contemporains et, pa rmi eux , A r a g o , apprécia ient son 

in te l l igence f o r t e e t rapide , ses idées grandes et justes, son 

carac tère affectueux, s incè re et désintéressé; ils admira ient la 

sagaci té avec laque l le ce g rand homme surprenait la nature dans 

ses opérat ions les plus secrètes , la s impl ic i té et l ' ingénios i té des 

apparei ls qu ' i l construisai t pour con t rô le r par l ' expér ience ce 

que ses réf lexions et inductions lui ava ien t fa i t en t revoi r . 

VOLTA (1745-1827) 

It would obviously be a mistake to think that Volta was the 
discoverer of electricity : The priests of anrient Egypt are knowfi 
to have alrcady used its basic properties as far back as the year 
1225 B.C., to discourage the over-curious from probing too far 
into their secrets and, during the last three centuries B.C., the 
famous Mesopotamian goldsmîths are said to have relie d on it 
to gilt their silverwarc. Finally—and mitch more rccently—, 
Galvani undeniably opened the way for Volta with his well-known 
experiments. 

Nevertheless, Volta certain-ly was the first real pioneer of 
elcciric discovery, so that it is no really to be wondered at that 
the unit of electric pressure was named after him, though not 
nntil two centuries after his death. 
Alexander Volta was bom at Como, in Northern Italy, on the 
18th February 1745. His interest in eîectrical research dates 
back to 1769, and after 1771—the year of his appointaient to 
the post of uRegent of the Royal School" in Cômo—Air studies 
of static electricity included research on the Leyden flask, the 
electrophorus, condensers, atmospheric discharges, lightning 
conduciors, the effects of electricity on Hving organisms, and 
many other subjects. 

It was in 1800 when lie zvas a Professor at Pavia University 
that Volta invented his famous cell. Impressed by his work, 
Napoléon Bonaparte—then still the First Consul—invited him 
to continue his research on contact electricity as a Professor at 
Paris University. 

At the time of his death, which occurred on the 5th March 1827, 
Volta was a- member of al! the Académies in Europe, a Count 
and a Senator of the Kingdom of Italy under Napoléon; he 
had also become the truc father of modem eîectrical engineering. 
His contemporaries—among them also Arago—ail appreciated 
his nimble intelligent mind, his great sensé of justice, his far-
stghtedness, his sincère affectionate nature and his totally 
unbiased outlook. Volta's insight in the discoveries he made and 
his cleverness ai designing simple fnnctional equipment to 
coufi-rm his théories by experiment won him unstinted admiration 
everywhere. 
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Utilisation des sables irradiés 
pour les études au traceur 

sur modèles hydrauliques à échelle réduite 
PAR M. J. CEICKMORE 

DEPARTMENT OF SCIENTLFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 
HYDRAULICS RESEARCH STATION, WALLÏNGFORD (G.«B.) 

(Voir les illustrations dans le texte anglais, p. 797) 

Le présent article décrit les expériences réali
sées à la Station de Recherche Hydraulique, 
afin d'étudier les caractéristiques de sables 
exposés à des irradiations neutroniques} en 
vue de leur utilisation comme matériau tra
ceur, permettant de suivre tes transports de 
sable. On a constaté qu'un sable couramment 
utilisé comme matériau aff ouillable dans les 
modèles hydrauliques émettait, après activatîon 
dans un réacteur nucléaire, des radiations ai
sément mesurables au moyen de détecteurs 
nucléaires existant dans le commerce. 
L'influence de la densité et de ta granulomé-
trie sur les caractéristiques de radiation du * 
sable, et ta résistance de la « marque » radio
active au lessivage et à Vattrition ont été 

étudiées. Ces essais ont démontré la nécessité 
de modifier le sable avant de pouvoir l'envi
sager, une fois irradié, comme un traceur repré
sentatif. 

L'aptitude de ce sable modifié et irradié à être 
employé dans des études quantitatives avec 
traceurs, a été mise en évidence dans un canal 
de laboratoire d'une longueur de 106 mètres, 
dans lequel du sable se trouvait en mouve
ment, à la fois par charriage de fond et en sus-
pension^ Les débits solides mesurés ont été 
comparés aux débits solides calculés, lesquels 
étaient basés sur les- mouvements observés du 
traceur. La différence constatée entre les deux 
résultats était inférieure à 10 %. 

I. — I N T R O D U C T I O N 

Au cours de ces dernières années, on a utilisé 
divers matériaux radioactifs comme traceurs 
pour les études hydrauliques du comportement 
des grains de sable, tant en laboratoire que sur 
le terrain. Un traceur idéal devrait, en principe, 
présenter les mêmes caractéristiques hydrauli
ques, en ce qui concerne la granulométrie, la 
densité, et la forme des grains, que le matériau 
étudié; en outre, la mesure de la concentration 
en grains marqués devrait pouvoir se faire aisé
ment, lorsque ceux-ci sont mélangés avec le 
matériau mobile. Dans le cas d'un traceur radio
actif, la concentration se mesure plus facilement 
si Ton utilise un isotope émettant une radiation 
gamma dure, du fait que celle-ci n'est que par
tiellement absorbée par le sable et l'eau; il est 
alors possible d'effectuer des mesures de radio
activité sous l'eau. Par contre, des particules 
bèta sont facilement absorbées, ce qui ne permet 
que rarement des mesures in sitn dans le cas 
des isotopes à émission bèta; toute utilisation 
de ces derniers nécessite le prélèvement d'échan
tillons pour un comptage, en laboratoire. 
Certaines études ont été effectuées avec des 

traceurs entièrement artificiels : oh utilise sou
vent du verre broyé de façon à obtenir la 
granulométrie voulue, et contenant un consti
tuant radioactif; d'autres chercheurs ont préféré 
« marquer » du sable par adsorption à partir 
d'une solution radioactive. Ces deux méthodes 
ont été employées dans des études réalisées à 
la Station de Recherche Hydraulique : pour 
l'une, on a utilisé du rubidium 86 dans du verre 
broyé à base de soude, et pour l'autre du sable 
« marqué » avec du baryum-lanthane 140. Ces 
deux méthodes sont souples, en ce sens qu'un 
certain nombre d'isotopes est disponible pour le 
marquage, ce qui permet d'en choisir un dont 
la radiation et la période de demi-vie s'adaptent 
bien aux conditions particulières de l'expérience; 
par exemple, le sodium 24 (période de demi-vie 
15 heures), l'or 198 (2,7 jours), le baryum-lan
thane 140 (12,8 jours), le scandium 46 (84 jours), 
l'argent 110 (270 jours). Dans bien des cas, il 
n'est guère certain que les particules du traceur 
possèdent, en fait, les mêmes caractéristiques 
hydrauliques que le matériau étudié. Par 
exemple, dans de l'eau au repos, la vitesse de 
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décantation est la même pour tous les grains 
de verre broyé, mais comme le profil des grains 
de verre est plus anguleux que celui des grains 
de sable, il se peut que les deux matériaux ne 
se comportent pas de manière identique dans 
un milieu en écoulement. Par ailleurs, le mar
quage des grains de sable par adsorption n'est 
pas forcément uniforme; certains minéraux 
contenus dans le sable peuvent adsorber préfé-
rentiellement la solution radioactive, et, par 
suite, l'activité peut atteindre un degré dispro
portionné sur certains grains qui, alors, peuvent 
ne plus représenter l'ensemble du sable. 

Il est possible, pour certaines expériences, de 
profiter du fait que le sable naturel devient 
radioactif après irradiation. Bien que la radia
tion ainsi induite dans les éléments naturels du 
sable impose des restrictions quant à la période 
de demi-vie, et au type de radiation, il subsiste 
néanmoins un avantage important, en ce sens 
que le comportement hydraulique des grains 
activés ne subit aucune modification. Le présent 
article décrit un certain nombre d'expériences 
faites en vue d'étudier le type du rayonnement 
induit, ainsi que la répartition et la permanence 
de l'activité dans un sable fin (Arnold 26 A ) 
employé couramment comme matériau mobile 
dans les modèles hydrauliques de la Station de 
Recherche Hydraulique. 

Le sable « Arnold 26 A » (granulométrie 
moyenne 170 microns) provient du « Lower 
Greensand » près de Leighton Buzzard (Angle
terre). Le gros du sable est constitué de gravns 
de quartz, souvent recouverts d'une couche 
d'oxyde de fer, mais il contient également des 
feldspaths, du mica, des minéraux lourds, et 
quelques matériaux carbonés. Goldberg et 
Inman [1] ont démontré que des grains de 
quartz irradiés contiennent des concentrations 
de phosphore 32 (période de 14,3 jours) suffisam
ment élevés pour en justifier l'utilisation pra
tique pour des études sur le terrain. Cependant, 
bien que Inman ait utilisé du phosphore 32 pour 
l'étude d'une plage, ce matériau ne peut guère 
être considéré comme un traceur idéal, étant 
donné qu'il n'émet que des rayons bèta, et que 
les mesures de concentration doivent être effec
tuées, au moyen de techniques d'autoradio-
graphie, sur des échantillons prélevés sur le 
terrain. Goldberg et Inman ont porté surtout 
leur attention sur l'identification des isotopes de 
plus longue période, et convenant pour leurs 
études à long terme sur le terrain; ils n'ont, par 
contre, effectué aucune mesure sur le quartz 
irradié, pendant les deux semaines suivant l'en
lèvement de ce quartz de la pile. Or, la présente 
étude a trait surtout aux emplois en laboratoire, 
lesquels nécessitent généralement des activités 
de quelques jours seulement. 

IL — LES MESURES DE R A D I O A C T I V I T É 

Pour la détermination de la radioactivité, des 
échantillons de sable, maintenus dans des 
disques normalisés, ont été essayés dans une 
enceinte de plomb. Des émissions bêta ont été 
détectées au moyen d'un compteur Geiger à 
fenêtre, modèle GM4, et les activités gamma au 
moyen d'un cristal d'iodure de sodium d'un 
diamètre de 44,4 mm, avec un absorbeur en 
aluminium intercalé entre l'échantillon et le 
cristal, afin d'éliminer la radiation bèta. Les 
impulsions ont été comptées à l'aide d'un comp
teur d'impulsions 1009E, et on a fait varier le 
poids des échantillons entre 3 et 200 mil
ligrammes, pour avoir un taux de comptage de 
l'ordre de 20 000 coups par minute. 

Des essais auto-radiographiques ont été effec
tués sur des grains de sable, en utilisant une 
pellicule radiographique Ilford Industrial « B » . 
Des grains montés sur des lamelles de verre, 
pour en permettre l'examen au microscope, ont 
été placés sur l'enveloppe maintenant la pelli
cule, et on a fait varier le temps de pose en 
fonction de l'activité spécifique des grains. Dans 
ces conditions, l'intensité du noircissement de 
la pellicule, immédiatement au-dessous du grain, 
donnait la mesure de l'activité bèta de celui-ci. 

Certains échantillons ont été également ana
lysés à l'aide d'un spectromètre pour radiations 
gamma. 

III . _ PROPRIÉTÉS DE L'ACTIVITÉ D U SABLE IRRADIÉ 

Un échantillon de 40 grammes de sable 
« Arnold 26 A » non traité a été irradié, à un 
facteur de flux égal à 10, pendant une trentaine 

d'heures. 24 heures après avoir retiré cet échan
tillon de la pile, l'activité mesurée était de l'ordre 
de 1 millicurie, avec présence de rayonnements 
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gamma et bèta, et la durée de la période était 
de 16 heures. Avant le début de cette étude, le 
sable irradié paraissait présenter la plupart des 
qualités d'un traceur idéal pour les études en 
laboratoire : caractéristiques hydrauliques iden
tiques, activité spécifique modérée, . rayons 
gamma permettant une détection aisée, et une 
période bien adaptée aux expériences à court 
terme. Cependant, un essai auto-radiographique 
effectué sur un échantillon de sable a montré, 
qu'en fait, l'activité des divers grains était loin 
d'être uniforme. Par ailleurs, l'examen au 
microscope d'un grand nombre des grains mani
festant des activités élevées, a révélé qu'ils 
étaient constitués de minéraux plus rares, tels 
que, par exemple, feldspaths, micas, magnétite, 

matériaux carbonés, alors que, par contre, les 
grains de quartz ne présentaient que des acti
vités réduites. Donc, le sable non traité ne 
pouvait manifestement convenir en tant que 
traceur, car l'activité était fortement pondérée 
en faveur de minéraux ne constituant qu'un 
faible pourcentage de la masse totale du sable. 
Etant donné leurs densités et leurs formes dif
férentes, ces grains ne pouvaient guère se 
comporter hydrauliquement de la même manière 
que le quartz, qui constituait la plus grande 
partie de l'ensemble du sable. Enfin, les mesures 
effectuées en enceinte de plomb sur des fractions 
granulométriques tamisées du sable, ont indiqué 
que l'activité spécifique des granulométries plus 
fines était plus élevée. 

IV. — RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ EN F O N C T I O N DE L A DENSITÉ 

Afin de pouvoir distinguer entre, d'une part, 
les différences d'activité des fractions granulo
métriques tamisées et, d'autre part, celles impu
tables aux différents constituants minéraux dans 
une fraction granulométrique donnée, une série 
d'essais a été effectuée sur deux bandes granu
lométriques de sable : 124 à 152 microns et 211 
à 251 microns. Chaque fraction granulométrique 
a été partagée, avant irradiation, en trois frac
tions densimétriques, au moyen d'un procédé 
de séparation en liquide dense, en utilisant un 
mélange de bromoforme et de benzine pour 
assurer la séparation à des densités choisies. Les 
trois fractions densimétriques ont été définies 
de la manière suivante : une fraction lourde, de 

densité supérieure à 2,70, une fraction moyenne, 
de densité 2,60 à 2,70 (quartz 2,65) et une frac
tion légère, de densité inférieure à 2,60. Les 
activités bèta et gamma de ces fractions, au bout 
de 30 heures d'irradiation (coefficient de flux 
= 10) ont été mesurées. Les activités spécifiques 
constatées 48 heures après l'enlèvement du 
matériau de la pile sont résumées dans le 
tableau I. 

On constate que le rapport de l'activité spéci
fique de la fraction moyenne à celle de la légère 
est égal à 1 : 40 (environ), et que celui de l'acti
vité spécifique de la fraction moyenne à celle de 
la lourde est de 1 : 30 (environ). 

TABLEAU I 

Activités spécifiques des fractions densimétriques du sable, 
après une durée d'irradiation de 30 heures, à un coefficient de flux 10. 

Valeurs déterminées 48 heures après Venlèvement du matériau de la pile 

Granulométrie 
(en microns) Type de radiation 

Activité par mill igramme 
(en coups à la minute) 

Granulométrie 
(en microns) Type de radiation Fractions 

Granulométrie 
(en microns) Type de radiation 

légère moyenne lourde 

211-251 Bèta 

Bèta 

12 000 

12 000 

265 

330 

10 000 

5 500 124452 

Bèta 

Bèta 

12 000 

12 000 

265 

330 

10 000 

5 500 

Bèta 

Bèta 

12 000 

12 000 

265 

330 

10 000 

5 500 

211-251. . . . Gamma 

Gamma 

11 500 

11 500 

370 

430 

11 500 

8 400 124452 

Gamma 

Gamma 

11 500 

11 500 

370 

430 

11 500 

8 400 

Gamma 

Gamma 

11 500 

11 500 

370 

430 

11 500 

8 400 
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TABLEAU I I 

Contributions, en %, des diverses fractions densimétriques à Vactivité totale, 
48 heures après extraction de la pile 

Granulométrie 
(en microns) 

Contribution à l 'activité totale 
(en % ) 

Granulométrie 
(en microns) Type de radiation Fractions 

légère moyenne lourde 

211-251. Bèta 43 54 3 

124-152. . . . Bèta 55 43 2 Bèta 

211-251 Gamma 34 63 3 

124-152 Gamma 47 50 3 Gamma 47 50 

Par ailleurs, le contraste des activités bèta 
entre des grains (124 à 152 microns) de diffé
rentes densités a été enregistré sur des auto
radiogrammes (photo 1 a) , lesquels mettent en 
évidence des « signatures » très nettes pour les 
grains des fractions légère et lourde, alors que 
les grains dans la fraction moyenne n'étaient 
qu'à peine décelables, à l'exception de quelques 
grains représentant, vraisemblablement, des 
lourds et des légers ayant échappé à la séparation 
au moyen du bromoforme. La proportion des 
fractions lourde et légère contenue dans l'en
semble du sable était très faible : pour les légers, 
de 1,7 %[ dans la bande 21.1 à 251 microns, à 
3,4 % dans la bande 124 à 152 microns, et poul
ies lourds, respectivement, de 0,2 % à 0,3 %. Le 
tableau II montre les contributions de chaque 
fraction à l'activité totale, 48 heures après l'en
lèvement du matériau de la pile. 

D'après ces données, la fraction légère aurait 
contribué à presque la moitié de l'activité totale 
du sable. Cependant, des mesures de désinté
gration ont montré (fig. 1) que la durée de cette 
activité était plus courte (période 15 heures) que 
celle de la fraction moyenne (période 22 heures). 
Par conséquent, la contribution de la fraction 
légère diminuait dans le temps, et il s'est révélé, 
à la fin de la première semaine suivant l'enlè
vement du matériau de la pile, que la contri
bution de la fraction moyenne s'élevait, à ce 
moment-là, à 81-85 % de l'activité gamma totale. 

Les essais autoradiographiques effectués sur la 
fraction densimétrique 2,60 à 2,70 ont indiqué 
que la séparation au bromoforme n'avait pas 
entièrement réussi à éliminer tous les grains 
fortement actifs. La présence de ces grains 
pouvait être imputée, d'une part, à la difficulté 
pratique d'éliminer entièrement les grains lourds 
et légers de la fraction moyenne, pendant le 
processus de séparation, et d'autre part, à la 

présence, dans la bande densimétrique 2,60 à 
2,70, de minéraux non quartzeux tels que l'albite, 
l'oligoclase, la glauconite. Des échantillons com
plémentaires ont été préparés, correspondant à 
une bande densimétrique plus serrée (2.64 à 
2,66) et trois séparations successives ont été 
effectuées, afin d'éviter, autant que possible, 
d'inclure des lourds ou des légers dans le produit. 
D'après les auto-radiogrammes obtenus (photo 
1 b), avec la fraction densimétrique 2,64 à 2,66, 
les grains fortement actifs ont été presque entiè
rement éliminés : il n'en restait plus que 0,1 %, 
au lieu de la teneur de 1 % constatée pour la 
fraction 2,60 à 2,70. Il s'est également produit 
une baisse correspondante (25 % ) de l'activité 
gamma de la fraction quartzeuse concentrée. 
L'activité des grains individuels était presque 
du même ordre de grandeur, bien que des grains 
comportant un revêtement important d'oxyde de 
fer aient produit des « signatures » auto-radio-
graphiques plus nettes que le quartz pur. Une 
certaine irrégularité de l'activité était tolérable 
à l'intérieur du quartz concentré, étant donné 
que rien ne laissait soupçonner que les grains 
favorisés par une forte activité puissent se 
comporter autrement que des grains moins actifs, 
puisque les densrtés et les formes des grains 
étaient maintenant toutes semblables. 

On a constaté que, lorsque la séparation 
densimétrique du sable se faisait avant l'irra
diation, l'activité spécifique de la fraction densi
métrique 2,60 à 2,70 était plus élevée que pour 
une séparation effectuée après, l'accroissement 
des activités spécifiques bèta et gamma étant, 
respectivement, de 15 % et de 5 %. Cet accrois
sement était probablement dû à l'impossibilité 
d'éliminer la totalité du bromoforme contenu 
dans le sable, ceci, malgré des lavages à la ben
zine, au méthanol et à l'eau. La contamination 
par le brome venant du bromoforme se trans-
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formerait, après irradiation, en brome 82, lequel 
émettrait, sur une bande. étendue, des rayons 
gamma ayant une période de 36 heures. Pour 
les études effectuées par la suite, le sable a élé 
soumis à un lavage plus intense, avec, comme 
conséquence probable, une réduction du taux de 
contamination; cependant, aucun essai supplé
mentaire n'a été effectué sur ce point. 

Afin d'éviter toute manutention superflue des 
matériaux radioactifs à l'intérieur du laboratoire, 
on a préféré entreprendre la séparation densi
métrique avant l'irradiation; si, dans ces condi
tions, il persistait encore une contamination 
quelconque par le brome, celle-ci ne contri
buerait vraisemblablement que peu à l'activité 
totale. 

V . — IDENTIFICATION DES C O N S T I T U A N T S ACTIFS 

Les mesures des activités bèta et gamma ont 
fourni peu d'indications sur l'identité des radio
isotopes provoquant l'activité du sable. Il n'a 
même pas été possible d'attribuer l'activité des 
fractions densimétriques individuelles à un 
isotope quelconque. Les périodes de tous les 
échantillons ont augmenté dans le temps; ainsi 
la période de la fraction densimétrique 2,64 à 
2,66 est passée de 25 heures après 2 jours à 
47 heures au bout d'une semaine après l'enlè
vement du matériau de la pile. Ces variations de 
la période semblaient indiquer la présence d'au 
moins deux radio-isotopes dans chaque fraction. 

Afin d'obtenir des données sur l'identité des 
isotopes contribuant à l'activité, une analyse 
spectroscopique gamma a été effectuée, au 
Laboratoire de Recherches de l'A.E.R.E. (Orga
nisme de recherches en énergie atomique) à 
Wantage. Cette analyse, portant sur plusieurs 
échantillons de sable irradié, a été exécutée à 
l'aide d'un analyseur d'amplitudes des impul
sions à 100 voies, appareil permettant de mesurer 
le spectre d'énergie gamma, et de déterminer, 
à partir de la position et de l'amplitude des pics 
photoélectriques de ce spectre, le niveau d'éner
gie, ainsi que la contribution à n'importe quel 
niveau d'énergie donné. La consultation de 
données nucléaires correspondantes permettait 
alors de déterminer soit le radio-isotope, soit la 
combinaison de radio-isotopes s'adaptant au 
spectre mesuré. Toutefois, lorsque plusieurs 
radio-isotopes du même ordre d'énergie sont en 
présence, le spectre n'est pas bien nettement 
défini, car les pics photoélectriques se trouvent 
superposés sur la contribution de la diffusion 
Compton provenant de photons d'un ordre 
d'énergie plus élevé. Un tel spectre a été fourni 
par du sable irradié, et, étant donné qu'il était 
difficile de l'interpréter, seules des conclusions 
provisoires ont pu être formulées quant à l'iden
tité des radio-isotopes en présence. 

Dans le cas de la fraction densimétrique mé
diane, des pics photoélectriques constatés à 1,37 
et à 2,76 MeV, ont indiqué, respectivement, la 
présence de sodium 24, et de potassium 42. Cette 
indication a été confirmée par la désintégration 
rapide de ces pics dans le temps. Pendant la 

première semaine après l'irradiation, la radia
tion principale a été observée à des niveaux 
d'énergie inférieurs ; on a constaté des pics 
importants à 0,30 et 0,54 MeV, avec des pics 
moins prononcés à 0,77 et 1,02 MeV. Bien qu'il 
ait été suggéré que le brome 82 (0,55, 0,77, 1,03, 
1,30 MeV) ait provoqué ces pics, on pourrait 
également nommer plusieurs autres combinai
sons de radio-isotopes capables de produire ces 
mêmes niveaux d'énergie. La présence probable 
du brome 82 a porté à croire que l'échantillon 
avait été contaminé, au cours de la séparation 
au moyen du bromoforme, mais une vérification 
de la fraction médiane séparée après l'irradiation 
n'a mis en évidence aucune altération signifi
cative du spectre d'énergie de cet échantillon. 
Donc, si du brome y était présent, il n'y était pas 
du fait d'une contamination quelconque, maïs 
parce qu'il était déjà contenu dans le sable 
naturel au départ. Au fur et à mesure de la 
désintégration des constituants à courte période 
d'activité, l'identification des radio-isotopes de 
période plus longue pouvait se faire d'une 
manière plus sûre. Trois mois après l'irradiation, 
le scandium 46 (0,89 et 1,12 MeV) était le consti
tuant le plus actif avec, en plus, des contributions 
provenant du fer 59 (1,10 et 1,28 MeV) et, éven
tuellement, de l'iridium 192 (0,31, 0,47 et 
0,61 MeV). 

L'activité de la fraction légère (densité infé
rieure à 2,60) pouvait être attribuée aux feld-
spaths sodiques et potassiques, avec des pics 
photoélectriques nets à 1,37 et à 2,76 MeV — de 
sodium 24 —, et un pic secondaire à 1,53 MeV 
de potassium 42. D'autres niveaux d'énergie 
constatés par la fraction médiane étaient égale
ment en évidence, bien que sous une forme très 
atténuée. 

Le niveau d'énergie prédominant dans la 
fraction lourde (densité supérieure à 2,70) était 
situé à 0,54 MeV, avec des pics d'ordre inférieur 
à 0,46 et 0,80 MeV. Les pics d'énergie plus élevée, 
du sodium et du potassium, provenant vraisem
blablement du mica contenu dans le sable, 
étaient également présents, quoique fortement 
atténués. 
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V I . — RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ EN FONCTION DE L A G R A N U L O M É T R I E 

La mesure de l'activité des différentes fractions 
granulométriques du sable non traité a montré 
que l'activité spécifique était inversement propor
tionnelle à la granulométrie. Ce serait bien le 
cas, si les minéraux lourds et légers très actifs 
étaient plus abondants dans les fractions fines 
que dans les fractions grossières. Mais, même la 
fraction médiane (densité 2,64 à 2,66), presque 
entièrement constituée de quartz, a montré que 
la fraction fine présentait une activité plus 
élevée (fig. 2). La variation de l'activité spéci
fique en fonction de la granulométrie était 
étroitement conforme à celle de la superficie en 
fonction de la granulométrie, ce qui portait à 
croire que l'activité résidait, en fait, sur la sur
face des grains (fig. 3). Les courbes de désinté
gration correspondant aux diverses fractions 
granulométriques étaient toutes semblables, d'où 
il ressort que la composition radio-isotopique de 
toutes les fractions était également la même. 

Cette notion du « marquage superficiel » com
plique l'utilisation du sable irradié, car la vitesse 
des différentes fractions varie en fonction de leur 
granulométrie. En principe, un matériau traceur 
idéal devrait être marqué en fonction de sa 
masse, ou de son volume, de manière à ce que 
l'activité en n'importe quel point soit propor
tionnelle à la quantité du matériau traceur pré

sent, quelle que soit sa granulométrie. Lorsque, 
comme dans le cas présent, l'activité spécifique 
varie en fonction de la granulométrie, il y a 
deux solutions possibles : l'une consiste à donner 
aux différentes fractions granulométriques du 
matériau traceur, la même activité spécifique, 
en irradiant les fractions grossières pendant un 
temps plus long; l'autre consiste à ajuster la 
quantité de chaque fraction granulométrique 
présente dans le traceur, de manière à compenser 
le manque d'uniformité de l'activité spécifique, 
de sorte que, au lieu d'utiliser un traceur pré
sentant la même répartition granulométrique 
que celle du matériau étudié, elle sera pondérée 
en faveur de la fraction grossière, pour contre
carrer la tendance opposée de la répartition de 
l'activité. Ces deux méthodes sont basées sur le 
fait que la désintégration de l'activité est indé
pendante de la granulométrie; en fait, c'est la 
deuxième méthode qui est généralement adoptée 
comme étant la plus commode. La fig. 4 montré 
cet ajustement pour le cas où les granulométries 
du traceur et du matériau étudié sont dissem
blables, mais où la répartition de l'activité du 
traceur est adaptée à la répartition granulo
métrique du sable. Ainsi modifié, le traceur peut 
être considéré comme s'il était marqué on 
fonction de sa masse. 

VIL — P E R M A N E N C E DE L'ACTIVITÉ 

Puisque la source de la radioactivité se pré
sentait sous forme d'un marquage superficiel, 
plusieurs essais ont été effectués afin de voir si 
l'activité était susceptible d'être éliminée par le 
lessivage, ou par l'attrition, dans des condi
tions expérimentales. Après avoir séjourné dans 
de l'acide chlorhydrique dilué et en ébullition, 
pendant 6 heures, le sable a présenté des pertes 
d'activité s'élevant jusqu'à 56 % pour la fraction 
médiane, avec une perte de poids de 1,4 %. On 
a pu constater que la radioactivité de l'acide 
présentait les mêmes niveaux d'émission d'éner
gie que le sable non traité, mais que les niveaux 
correspondant à 0,54 et 0,77 MeV prédominaient. 
La, période d'activité du sable traité à l'acide 
tendait à être plus courte que celle d'un sable non 
traité, avec la présence dans l'acide d'un com
posant à période plus longue. 

Le traitement à l'eau régale, à l'acide chro-
mique, et le chauffage à une température de 
850 °C, n'ont mis en évidence aucune perte 

supplémentaire d'activité. Comparé avec le trai
tement à l'acide, le traitement à l'eau a provoqué 
des pertes d'activité moins prononcées; la me
sure des pertes de la fraction médiane (densité 
2,64 à 2,66) a fourni les résultats suivants : 

o) Sable dans de l'eau au repos : 10 à 15 % ; 

b) Sable dans de l'eau en lente percolation : 
15 à 20%; 

c) Sable mis en suspension par agitation vio
lente, dans de l'eau renouvelée sans cesse : 15 
à 20 %. 

Les conditions pouvant se présenter dans le 
canal paraissaient être comprises entre les cas b) 
et c) définis ci-dessus. La durée du traitement 
du matériau a varié de 2 heures à 7 jours. 
Malgré la forte dispersion des résultats, il appa
raissait que la perte d'activité se produisait 
pendant les deux premières heures, sans aucune 
modification significative par la suite. Les pertes 
d'activité, lors du traitement à Teau, se produi-
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salent pour toutes les granulométries du maté
riau, et n'ont entraîné aucune modification des 
caractéristiques de désintégration. 

Les pelles d'activité étaient indépendantes de 
l'importance du lessivage du sable avant l'irra

diation; il semblerait donc que la facilité avec 
laquelle le sable perdait cette fraction de son 
marquage pendant le traitement à l'eau après 
irradiation découlait d'une véritable altération 
chimique provoquée par cette irradiation. 

V I I I . — ÉTUDE DES TRACEURS D A N S U N C A N A L DE L A B O R A T O I R E 

Afin de vérifier que le mouvement du sable 
irradié représentait valablement celui du sable 
d'origine, les vitesses de transport des deux 
matériaux ont été comparées au moyen d'essais 
effectués dans un canal de laboratoire. Ce canal 
avait 350 pieds (106 m) de long, et une largeur 
de 5 pieds 01,52 m ) ; le fond était constitué, au 
départ, de sable « Arnold 26 A » , sur lequel 
s'écoulait un débit d'eau régulier de 10 pieds 
cubes/seconde (283 1/s). Le matériau de fond 
a été maintenu à une cote constante, en intro
duisant un débit continu de sable Arnold en 
tête du canal. Le sable en mouvement a été 
recueilli dans un bassin de décantation situé à 
l'extrémité aval du canal, ce bassin étant amo
vible périodiquement afin de permettre la dé
termination du débit solide par pesage de son 
contenu. Avant d'entreprendre les essais pro
prement dits portant sur les traceurs, un régime 
d'équilibre a été établi, dans lequel il ne se 
produisait ni érosion ni engraissement nets. Le 
débit solide ainsi déterminé était de 100 livres/ 
heure (45 kg/heure), ± h % . Le sable se dépla
çait partiellement par charriage de fond et par
tiellement en suspension, et le fond était recou
vert de rides irrégulières, dont la longueur d'onde 
moyenne était de 0,5 pied (15 cm), et la hauteur 
de 0,1 pied (3 cm). 

Le sable irradié employé dans cet essai était 
constitué de la fraction densimétrique médiane 
(densité 2,64 à 2,66), dont la répartition granu
lométrique avait été modifiée comme cela est 
décrit dans le chapitre VI . Afin de permettre la 
mesure du débit solide, une tranchée transver
sale a été creusée dans le sable du fond, sur 
toute la largeur du canal, et suffisamment pro
fonde pour englober les creux les plus prononces 
entre les rides; le sable ainsi soustrait a été 
mélangé avec du sable actif (dosage 300 : 1), 
puis remis en place dans la tranchée où il 
présentait une surface « modelée » simulant 
à peu près la configuration des rides naturelles. 
Un échantillon du sable actif dilué a été mis de 
côté comme « échantillon de référence » devant 
servir de base de comparaison pour toutes les 
mesures d'activité réalisées par la suite, en 
tenant compte ainsi de la désintégration radio
active. 

L'étalement du traceur a été mesuré au 
moyen d'un compteur de scintillations à grande 
protection, monté de manière à pouvoir se dé
placer le long du canal. Les courbes de la fig. 5 
représentent l'activité, sous forme de rapport 
entre la quantité de matériau traceur par unité 
de longueur, en n'importe quelle section, et les 
quantités totales intervenant dans le mouvement 
après 1, 4, 8, 16, 32 et 64 heures. 

Une analyse simple a démontré que la vitesse 
moyenne de transport du matériau était donnée 
par la vitesse de déplacement des centres de 
gravité des distributions. Pour les mesures d'ac
tivités plus poussées, c'est-à-dire celles effectuées 
au bout de 8 heures et de 16 heures, les dépla
cements des centres de gravité ont donné, res
pectivement, des valeurs de 2,08 et 2,00 pieds/ 
heure (634 et 610 mm/heure). L'épaisseur 
mo3'enne (t) de la couche à rides, dans laquelle 
le sable se trouvait en mouvement, pouvait se 
calculer à partir de la perte d'activité subie par 
la bande d'injection après un temps prolongé, 
soit : 

* = ( 1 — r ) t0 

avec t0 = l'épaisseur moyenne de la couche 
constituée par les grains actifs, et r — la fraction 
d'activité subsistant au bout d'un temps pro
longé. 

Les mesures d'activité effectuées sur la bande 
d'injection, après une centaine d'heures de 
fonctionnement du canal, ont donné une épais
seur moyenne de mouvement de 0,116 pied 
(35 mm), valeur qui s'accordait bien avec la pro
fondeur du creux le plus profond par rapport 
au niveau moyen du fond. Ainsi, le débit volu-
métrique de transport solide du sable actif, 
donné par le produit de la vitesse moyenne de 
transport, de la profondeur moyenne du dépla
cement, et de la largeur, s'élevait à 1,1 pied cube/ 
heure (33,4 litres/heure). La mesure de la den
sité du sable compacté dans la couche à rides a 
fourni la valeur de 90 livres/ pied cube (1,44 kg/ 
litre), ce qui correspond à un débit solide de 
106 livres/heure (48 kg/heure), exprimé en fonc
tion du poids. Cette valeur s'accordait bien avec 
les 100 livres/heure (45 kg/heure) obtenus par 
la méthode de pesée classique. 
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IX. — CONCLUSIONS 

Tout sable naturel irradié doit manifestement 
subir une préparation particulière, avant qu'il 
puisse convenir en tant que matériau traceur, Tl 
importe, tout d'abord, d'éliminer les minéraux 
lourds et légers du sable naturel, afin que 
l'échantillon consiste, après irradiation, en grains 
de quartz d'une radioactivité à peu près uni
forme. Ensuite, on doit pouvoir se rendre compte 
des variations des activités spécifiques des 
grains de granulométrie différente, afin de 
pouvoir les compenser en ajustant la répartition 
granulométrique du traceur injecté. Enfin, étant 
donné la perte d'activité, allant jusqu'à 20 %, 
provoquée par l'immersion du sable irradié dans 
l'eau, il faut éliminer cette partie soluble du 
marquage radioactif avant d'entreprendre l'ex
périence. 

Bien que la préparation du sable, en tant que 
traceur, ait nécessité des séparations au bromo
forme assez laborieuses, un traceur ainsi obtenu 
présente cependant le mérite d'être identique, 
du point de vue hydraulique, aux matériaux 
étudiés, sauf qu'il ne contient plus de consti
tuants lourds et légers; ces derniers peuvent 

d'ailleurs être négligés, étant donné la faible 
proportion qu'ils représentent du sable étudié. 
La radioactivité comporte une composante 
gamma importante, ce qui la rend aisément 
décelable; au cours de récentes expériences en 
canal, on a pu détecter de très faibles concen
trations, de l'ordre de 1/4.106, en utilisant, 
conjointement, un compteur à scintillations et 
un compteur d'impulsions. En outre, la période 
de demi-vie est suffisante pour permettre des 
essais en canal, d'une durée allant jusqu'à 5 
jours, tout en restant suffisamment courte pour 
permettre de répéter des expériences en série à 
des intervalles rapprochés, sans avoir à craindre 
qu'un essai quelconque ne gêne le suivant. 

Les essais ont seulement porté sur un seul 
sable (Arnold 26 A ) , et il resterait encore à voir 
si d'autres sables pourraient présenter des carac
téristiques de radiations analogues. Cependant, 
au cas où l'on désirerait employer un autre sable 
quelconque pour étudier le comportement des 
traceurs, il serait essentiel d'effectuer, au préa
lable, un examen des propriétés de radiation du 
sable en question. 
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