
ANNEXE

LES MASSES DE SÉDIMENTS MARQUÉS
A INJECTER DANS UNE EXPÉRIENCE DE TRACEURS RADIOACTIFS
EN SÉDIMENTOLOGU DYNAMIQUE

par G. Courtois *
et G. Sauzay **

Résumé

Lorsqu'un détecteur se trouve en présence d'une activité
répartie en plusieurs entités radioactives distinctes, le taux
de comptage qu'il fournit est fonction du nombre d'entités
et de leur répartition dans l'espace entourant le détecteur.
Les auteurs se proposent de donner une théorie générale de
la variation de réponse du détecteur, et de la probabilité
associée à chaque valeur de cette réponse, quand varient à
activité constante, le nombre et la disposition des entités
dans un volume donné.

Ils appliquent la théorie ainsi développée au problème
de la détection d'un nuage de traceurs dans les expériences
de sédimentologie, menées au moyen de traceurs radio
actifs.

Dans un premier temps, le calcul est fait avec un traceur
donné (I!l2Ir) réparti à la surface du lit, pour un sable de
granulométrie uniforme, pour un détecteur donné de ré
ponse géométrique connue; les auteurs étudient d'abord une
détection statique du nuage (c'est-à-dire faite point par
point) puis une détection dynamique (sonde traînée sur
le lit). Ils obtiennent dans ces deux cas la masse minimale
de traceur par unité d'activité qu'il est nécessaire d'immer
ger afin d'obtenir en limite du nuage radioactif, une fluc
tuation du taux de comptage due à la fluctuation de posi
tion des grains radioactifs, égale à 30 % du taux de
comptage moyen.

Puis les auteurs cherchent à généraliser les résultats pré
cédents pour pouvoir déterminer cette masse minimale,
quand on utilise d'autres détecteurs, d'autres traceurs, d'au
tres granulométries, en tenant compte du mode de décodage
de l'information (numérique ou analogique) et de l'enfouis
sement du traceur.

Ils obtiennent ainsi des formules générales tenant compte
des paramètres précédents et permettant de déterminer les
quantités de sable à immerger en fonction des paramètres
de mesure et des caractéristiques du sédiment.

Pour terminer, on examine le cas particulier de la prise
des carottes.

Les auteurs montrent qu'une détection dynamique, tech
nique qu'ils préconisent, nécessite une masse de traceurs par
unité d'activité dix fois plus faible qu'une détection stati
que, celle-ci à son tour demandant dix fois moins de tra
ceurs qu'une étude avec des carottages.

1. - Position du problème

Lorsque l'on dresse un bilan bibliographique des mas
ses de sédiments immergées dans une expérience de tra
ceurs radioactifs, on s'aperçoit que pour des expériences
assez analogues, ces masses varient dans des proportions
considérables: entre 35 g pour certaines expériences fran
çaises et 4 t pour des expériences portugaises, soit dans
un rapport de l à 100 000.

Il n'est trouvé nulle part dans la littérature de considéra
tion précise et scientifique sur le choix de ces masses qui
semble laissé au hasard des goûts et des habitudes. Nous
avons voulu combler cette lacune, expliquer notre point de
vue et donner des informations aussi rigoureuses que pos
sible sur le problème essentiel, maintes fois évoqué, mais
jamais résolu, de la statistique du nombre de grains.

Quant à nous, nous partons du principe que nous immer
geons la masse minimale de sédiment marqué, compatible
avec les impératifs de l'expérience, et ne voyons aucune
raison valable de dépasser cette valeur. A nos yeux, cette
prise de position se justifie de la manière suivante:

1" Technologiquement, la préparation, la manipulation
et le transport, l'immersion d'une faible masse de sédiment
marqué sont beaucoup plus aisés que les opérations analo
gues pour des masses importantes. Cet aspect n'est pas
le moindre et nous apparaît primordial, car nous avons
basé tout notre équipement sur des ensembles légers, extrê
mement maniables, qui confèrent aux expériences facilité
et rapidité de mise en œuvre, associé à un bas prix de
revient.

2" Du point de vue de l'hydraulique et de la dynamique
des sédiments, l'idéal serait de pouvoir, lors de l'immersion,
enfouir le sédiment marqué sur toute l'épaisseur de la cou
che en mouvement. Ceci étant impossible, l'immersion est
généralement faite en surface. Cependant il importe, ce
faisant, de ne pas modifier la dynamique locale et surtout,
si possible, de déposer cette masse sur le fond, de telle
sorte que les conditions de bon mélange, ou disons la re
présentativité du traceur intervienne au plus tôt et sur une
surface ensemencée la plus faible.

A cet égard, nous considérons que le fait de créer sur le
fond un monticule par l'immersion d'une masse impor
tante de traceur est loin d'être favorable à l'obtention des
conditions précédentes et que l'idéal serait de pouvoir ense
mencer le fond du lit d'une « monocouche » de grains
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1/ Probabilité d'obtenir un taux de comptage Nil pour Il grains.

2. L'écart quadratique de la loi:

(J'1l
2 = J (Nil - N)2 X II (n) X dN"

(J'Il <p (n)

3. La probabilité A associée à l'écart quadratique (*).

ACT = A (n, (J')

ou encore le pourcentage de cas où l'information recueillie
appartient à un intervalle ± A autour de la valeur moyenne

N" :

La connaissance d'une telle loi (fig. 1) peut permettre de
juger, à partir de certains critères, si en définitive le nombre
de grains n sous le détecteur peut être considéré comme
suffisant pour donner une information représentative.

Nous nous proposons de déterminer les fonctions II,,
en fonction de n et pour chaque valeur de n de caracté
riser cette fonction par les paramètres suivants (fig. 1).

1. Le taux de comptage lc plus probable NI' et son
rapport au taux de comptage moyen N :

NI' = f (n)
N

N7)N Np

:Til ;::;

2. - Principe des
calculs. Caractéristiques des lois de

distribution

actifs pratiquement assimilés et soumis immédiatement après
l'immersion aux mêmes conditions hydrauliques que les
grains superficiels.

Par là même, nous sommes surpris par J'immersion de
masses importantes de sédiment telle qu'elle est pratiquée
systématiquement par exemple en Allemagne Fédérale et
ne comprenons pas les raisons d'un mélange préalable d'une
masse faible de sédiment marqué à une masse importante
de sédiment inactif, tel qu'il est exercé en Grande-Bretagne.

Les considérations précédentes nous conduisent à immer
ger la masse minimale de traceur radioactif. L'activité étant
choisie, cette masse minimale peut être déterminée par
des considérations relatives à la statistique du nombre de
grains actifs présents sous le détecteur aux limites de nuage
radioactif. En effet, il importe que sur les bords de ce nuage,
en des lieux où le signal net dù à la radioactivité artificielle
reste encore significatif, il y ait sous la sonde un nombre
minimal de grains actifs afin que le signal enregistré avoi
sine le signal moyen et fluctue dans des limites raisonna
bles qui permettent encore une exploitation des informations
reçues.

Dans le présent article nous allons dans un premier chapi
tre développer des considérations qui permettent d'attein
dre les lois de probabilités des répartitions des signaux reçus
en fonction du nombre de grains présents sous le détec
teur; ces considérations seront ensuite appliquées au cas
de la sonde détectrice que nous utilisons le plus fréquem
ment associée à un traceur fréquent l'ltl2Ir. Enfin nous fe
rons la généralisation des résultats obtenus à d'autres condi
tions d'utilisation: traceurs divers, sondes détectrices et géo
métries variées, grains de traceur enfouis, etc.

Pour ne pas alourdir hors limite le présent texte, cer
tains développements mathématiques ont été volontaire
ment omis et on conseille alors de se reporter au texte de la
thèse de Sauzay [l].

AL\. A(n,A)

2.1 Les lois de distribution des taux de comptages et leurs
caractéristiques.

Sans faire aucune hypothèse sur les conditions opéra
toires, supposons, lors d'une détection, la présence à un
instant donné dans la « sphère d'influence» du détecteur (*)
de n grains radioactifs fournissant un taux de comptage
net de Nil'

Dans ce qui va suivre, nous ne tiendrons pas compte de
la fluctuation statistique des taux de comptage due au carac
tère aléatoire des phénomènes de désintégration radioactive.

Nil est éminemment variable avec la position des grains
par rapport à la sonde, et en définitive, en envisageant les
différentes possibilités d'arrangement de ces n grains et la
probabilité associée à chaque arrangement, il est observé
une loi de densité de probabilité d'obtention du taux de
comptage Nil :

II,, = dP (N,,)
d (Nil)

(1)

2.2 Calcul des distributions IIII .

Cherchons à déterminer la loi de répartition II,, . Chacun
des n grains présents donne un taux de comptage N; , i étant
un repère individuel de chaque grain, avec:

Nil = LiNi (2)

Dissocions les n grains en deux lots composés respecti
vement de j et k grains; l'équation (2) devient:

\.., ~
NIl=L N ;+ LNi

1=:::1 i:c-=:j-+-l

avec] -1- k = n.

D'après le principe des probabilités conditionnelles, on a:

dP (Nil/Nd) = dP (N j ) X dP (N,J
avec N", = Nil - N j .

(*) La « sphère d'influence» d'un détecteur est la limite des points
qui dans une géométrie définie: milieu infini, milieu semi infini,
milieu superficiel, donnent 98 % de l'information totale.

C') On rappelle que la probabilité associée à un écart quadratique
± Œ n'est égale à 68 % que pour une distribution gaussienne. Dans
le cas général, cette probabilité reste inconnue.
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De plus l'application de ce théorème au problème envi
sagé, donne une relation entre les écarts quadratiques suc
cessifs :

dP (N,,/N j ) représentant la probabilité d'obtenir N n dans
l'intervalle N n + dN" sachant que N j appartient à l'inter
valle N j -+ dN j •

La probabilité d'obtenir N" dans ledit intervalle, quel
que soit N j , est la somme des valeurs de dP (N,,/Nj ) pour
toutes les valeurs de N j •

Or:

U = n1l2u1/. l

Ceci signifie qu'en prenant pour variable réduitc :

(4)

n=2 j=l, k=l
(5)

Avec par suite:

NI=N,,=N

Ceci revient à présenter la variable réduite sous la
forme:

Z = (l/n) (N" - ~~ = (l/n) L"N;·- N)
(l/n)u" udVli

La loi de probabilité dP (z,)/ d: tend vers la loi de Gauss,
avec:

En pratique, dans ce qui va suivre, on augmentera le
nombre de grains n par m2 mais pour une activité totale
constante afin d'obtenir toujours le même taux de cOlnptage
moyen:

(3)

et

II -- ~~JN,J__ ;: II ·N) X II N N) dN
n- d(N)-- . j( j 1.0(.,,- j j

Il :\'j

avec j -1- k = n.

Cette équation est absolument générale et est parfaite
ment indépendante du mode de détection adopté.

Supposons connue la loi de distribution III pour un grain.
La formule (3) suggère de prendre pour valeurs de n suc
cessives :

n=l, 17=2, n=4... , n=21'

On a alors:

n = 1 II] connu par hypothèse

d'où en définitive:

n = 4 j = 2, k = 2
1 u" = n- I/2 ul 1 (6)

(7)

Ainsi par l'établissement de la formule ci-dessus, le théo
rème central limite permet immédiatement de connaître
l'écart quadratique correspondant à la « vision » de n
grains par la sonde, si on connaît l'écart dù à 1 grain; on
voit que plus le nombre de grains sera grand, moins la dis
tribution des taux de comptage sera étalée.

Notons que UI peut être calculé par application du théo
rème de Koenig [2J :

J. = 71'-1- ,

On pourra ainsi par récurrence déterminer les fonctions
II2)J successives, puisque dans chaque calcul intcrvient uni
quement la fonction II2p __ I déterminée au calcul précédent.

NOTES:

1. Si nécessaire, on peut obtenir II,, pour une valeur quel
conque de n en combinant les fonctions II2)J •

Par exemple:

n = 33 obtenu avec j = 32, k= 1 :

II'''3 = ~ II.3·) (N.) X III (N - N.) dN.", . . . - ') n J J

- "'1
n = 25 obtenu:

en déterminant II24 avec j = 16 et k = 8
puis II25 avec j = 24 et k= ]

2. La seule connaissance de nI entraîne la connaissance
de tout II,, indépendamment de toute hypothèse. Nous re
prendrons ce point un peu plus loin en insistant sur ces
conséquences.

2.3 Calcul des écarts quadratiques moyens. Théorème cen
trai limite.

puisque l'on suppose connu III .
Cependant, le théorème central limite ne permet pas

d'associer une probabilité à l'écart trouvé Un ; on sait seu
lement que si n croit indéflniment, la loi des distributions de
N" tendant vers une loi de Gauss, la probabilité associée à
u" tend vers 68 % selon N" = N ± U" à 68 % de degré
de conflance.

2.4 Probabilités associées aux écarts quadratiques.

Ayant déterminé la loi II,, et son écart associé, on aura la
probabilité associée en mesurant graphiquement l'aire A
définie par ± 1 u autour de la valeur moyenne (fig. 1).

De même, si on s'intéresse au pourcentage des cas où
l'information recueillie appartient à un intervalle ±.6..
autour de la valeur moyenne, on déterminera graphique
ment sur la courbe représentative de II,,, la valeur de la
surface limitée par les bornes de cet intervalle.

L'application du théorème central limite [2J au problème
envisagé montre que la densité de probabilité II,, tend vers
une loi de Gauss quand n augmente infiniment, et ceci quelle
que soit la loi III observée.

2.5 Conclusions.

Ainsi donc, cl partir de la connaissance de la loi des pro
babilités des taux de comptage pour lin grain unique, on a
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mis en évidence un procédé de calcul qui permet de déter
miner:

les lois de probabilités pour n grains et plus particuliè
rement pour 2, 4, ... , 2 p grains;
les écarts quadratiques de ces lois;

- les probabilités associécs à ces écarts.

Ce vrocessus mathématique est absolument général et
peut-être appliqué cl tout problèrne dans lequel intervient
une di/u. '')n d'entités marquées dans un milieu inactif. Il est
notamment complètement indépendant des conditions expé
rimentales: appareillage de détection (nombre de détecteurs,
nature, sensibilité), mode de détection (statique ou dynami
que, information analogique ou digitale), répartition granu
lométrique, répartition d'activité, répartition en profon
deur, géométrie et composition du milieu, énergie du rayon
nement, etc.

L'essentiel est de déterminer dans les conditions réelles
retenues pour la mesure, la loi de probabilité précédente
pour un grain, les fonctions étudiées f (n), cp (n), A (n, t.)
découlant alors de l'application des procédés exposés.

Nous allons maintenant examiner une telle application
à quelques cas concrets, utilisant les conditions d'appa
reillage et de détection fréquemment rencontrées en France
en sédimentologie dynamique. Puis, il sera fait une géné
ralisation à des conditions les plus universelles possibles
ou des conditions particulières de détection rencontrées
en France.

3. - Applications

3.1 Conditions expérimentales.

L'application des considérations précédentes va être faite
à des détections menées dans les conditions expérimentales
suivantes.

La sonde détectrice est constituée par un unique détecteur
à scintillation équipé d'un cristal ]Na 1"% X 1" situé
à 5 cm du fond et protégé par une enveloppe d'acier de
2 mm (fig. 2). Elle travaille en discriminateur avec un seuil
réglé à 50 KeV.

Le traceur est de l' lH2 lr et le bruit de fond est tel que
nous prendrons comme significative toute information nette
égale ou supérieure à 50 cps. Nous supposons de plus que,
sur les bords du nuage radioactif où ce signal est obtenu,
les grains sont uniquement répartis en surface et aucun d'eux
n'est enfoui. Nous supposons enfin que le marquage est
massique, c'est-à-dire que l'activité de chaque grain est
proportionnelle à sa masse.

Dans ces conditions, les étalonnages en laboratoire mon
trent que:

r---Circuit

Cris~,al 1N~ l ", adaptateur
d'impédance1 ,l{2-1 Sonde

JIII \ 1Ph1~~~rtiPlicateur 1 1 \ U.:b
117

jr Enveloppe acier r 'Collier de fixation
(2mm)

Traineou

2/ Géométrie de détection adoptée en France.
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98 % de l'information provient d'une surface de 1 m2, la
« sphère » d'ini1uence étant, dans ce cas particulier, un
cercle de diamètre 56 cm;
50 cps nets correspondent au signal fourni par 1 !J.Ci!m2

d'l H2]r uniformément réparti.
Ainsi qu'il a déjà été souligné, rappelons que nous ne

nous intéressons qu'aux i1uctuations dues à la statistique
du nombre de grains indépendamment de celles dues à la
statistique des taux de comptage, liée au caraetère aléatoire
des désintégrations.

3.2 Détection statique.

3.2.1 DÉFINITION DE LA DÉTECTION STATIQUE.

On appelle détection statique, une détection dans la
quelle la sonde est immobile sur le fond à examiner, pen
dant tout le temps où est recueillie l'information. Ce fai
sant la sonde n'observe qu'une seule disposition des grains,
celle correspondant au lieu ou elle détecte.

Ce type de détection est pratiqué par les équipes aus
traliennes et yougoslaves.

3.2.2 DÉTECTION STATIQUE ET GRANULOMÉTRIE UNIFORME.

Calculs.

Dans ce premier cas nous allons supposer tous les
grains de même diamètre, donc de même aetivité, et faire
croître lc nombre de grains à activité totale constante de
1 !J.Ci jusqu'à ce que la statistique nous semble satisfai
sante.

Pour les conditions définies en 3.1 un étalonnage en labo
ratoire donne le nombre de chocs par seconde, fournis par
1 grain de 1 !J.Ci d'HJ2 Ir, situé à une distance l' de l'axe
du cristal: NI (l') (fig. 3).

La probabilité élémentaire qu'un grain soit à une dis-
tance l', l' dl' du détecteur est:

dl' = 2 TIr dl'

La loi de probabilité nt est donc:

']'] __ dl' _ ') Il . ,!,lr
1'-'- ,- - 1
'dN] dN]

dr! dN l étant obtenu à partir de la courbe de la figure 3, la
fonction TIl peut être construite point par point et est re
présentée par la courbe de la figure 4.

Cette courbe, droite en coordonnées log-log, peut être
décrite par la fonction:

TI] (N j ) = 0,431 N j -1.:17

pour un grain d'activité al = 1 [J.Ci.
avec:

N11llill = 1,2 cps < NI < 920 cps = N 1max

Np = 1,2 cps; N= 50 cps

et l'écart quadratique obtenu par le théorème de Koenig
VI = 125 cps.

Pour deux grains d'activité unitaire 0,5 [LCi, nous aurons:

avee:
TIl = 0,215 N I -I,B7

0,215 pour tenir compte de l'activité moitié de chaque
grain (2 grains = total 1 [Lei).
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cls N, (r)
3
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3/ Courbe de réponse de l'ensemble de détcetion à un grain de
l ~tCi à unc distance r de cet ensemble.

4/ Détection statiquc. Densité de probabilité II, (N).

u2 = 88,4 cps

la valeur la plus probable:

3,5 cps

N = N] = N2 = 50 cps

(9)

(l0)96 d3P kg/Ci

125
u =15=--

n VIi

d étant lc diamètre des grains en mm.

Ainsi pour un diamètre de 1 mm ceci conduit à 96 kg
par Ci d'lnIr et pour un diamètre de 0,1 mm à 96 g par
Ci d'l92Ir.

donne n = 69 grains.

Pour une telle valeur, la figure 7 montre que la proba
bilité associée est de 68 % comme pour une fonction
Gaussienne.

Il faut donc 69 grains par IJ.Ci d'l92Ir correspondant à P
kilogrammes de sédiment par Ci:

FIG. 8. - Les pourcentages de cas possibles appartenant
à un intervalle donné N ± Ll (N et Ll en cps) :

Masse minimale de sédiment marqué cl ùnmerger.
L'utilisation des résultats précédents est extrêmement

aisée, une fois choisies les conditions aux limites de la détec
tion, conditions qui peuvent être plus ou moins sévères
suivant les utilisateurs.

Quant à nous, considérant d'une part que l'immense
majorité des informations est en provenance de zones à taux
de comptage beaucoup plus élevés, d'autre part que la répar
tition en surface des grains conduit à la déviation stan
dard la plus grande (voir plus loin en 4.2), nous choisissons
comme condition aux limites, un écart quadratique relatif
égal cl 30 % de l'information moyenne.

Dans notre cas, l'information moyenne est de 50 cps et
l'écart quadratique sera donc de 15 cps, qui définit n par
la relation (9) :

A (11, u) avec Ll = 10, Ll = 15, Ll = 20, Ll = 40.

[8]Un = 125/Vn

En faisant fort attention aux bornes de eette intégralc
qui sont fonction de la position de N 2 par rapport à Nlllla"
et N llllin' les intégrales peuvent être calculées soit graphi
quement, soit mieux par l'intermédiaire d'un calculateur
[voir note en fin d'article]. Le programme est chargé de
calculer la fonction de probabilité 112 , son écart quadra
tique u" et à titre de vérification la valeur moyenne:

On voit donc que pour deux grains, la valeur la plus
probable est très éloignée de la valeur moyenne, et que
l'écart quadratique est très grancl.

Pour un nombre supérieur de grains, le processus défini
au chapitre 2, combiné avec lc programme précédent per
met de calculer les données correspondantes à 4, 8, 16, ... ,
2P grains.

Examinons les résultats:

FIG. 5. - Fonctions de probabilité TIn pour n = 16, 32
et 64;

FIG. 6. - Np et Np/N = f (n), relatifs aux taux de
comptage le plus probable;

FIG. 7. - L'écart quadratique Un et sa probabilité asso
ciée A (n, u).
On vérifie à cette occasion que le Un suit bien la loi

théorique:

On trouve alors:

l'écart quadratique:
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3.2.3 DÉTECTION STATIQUE ET GRANULOMÉTRIE NON UNI
FORME.

Nn

5/ Détection statique. Densité de probabilité II,,, II",, IlO!.

11"n

2

-di-
2

:)I=f'\'_
/ K 2

.-r [\., 1\
/'NO \ \

/ / V~ n=16 i\\
Il 1// ""---

~
\(

2 !r- I ~ \
~'-.

1 /

~
~

1 / \

~-t~
_.__.~

~ "'------hl~1
~
~

Nn

10

o 20 40 50 60 so '00 120 c/s

Généralités.

Supposons maintenant l'existence de grains de diamètres
variables répartis suivant la courbe granulométrique du sé
diment étudié.

A moins d'admettre une loi donnée de répartition granu
lométrique, ce qui ne saurait satisfaire chacun, un tel pro
blème ne peut être traité que sur des cas particuliers. Nous
donnons cependant en [1] les équations complètes qui régis
sent le phénomène.

Nous avons donc choisi l'application à deux cas parti
culiers : le sable de Loire et celui de Dunkerque.

Nous ne reprendrons pas les résultats complets et nous
nous attacherons simplement à déterminer û" qui seul inter
vient dans le critère de la condition aux limites ci-dessus
définie.

Sable de Loire.

Il s'agit là d'un sable grossier à granulométrie relativement
étendue (fig. 9) de diamètre moyen dm = 0,79 mm.

La fonction III étant déterminée point par point, Ûlest
obtenue au moyen du théorème de Koenig (7).

NOTE. - Le diamètre moyen dm est le diamètre de la gra
nulométrie uniforme qui donne le même nombre de
grains au gramme que la granulométrie réelle.

Pour le sable étudié, on trouve:

6/ Détcction statique. Np ct NJ,!N en fonction du nombre de grains.

Ûl = 206 cps et par conséquence û" = 206/yn

Sable de Dunkerque.

Nous sommes ici dans le cas d'un sable fin à granulo
métrie relativement peu étendue, de diamètre moyen
dm = 0,17 mm (fig. 10).

L'application du processus conduit à:

P kg/Ci = 236 dm~J = 128 kgf Ci d'1 !l2Ir

Par conséquent, à même nombre de grains, par rapport
à la granulométrie uniforme, l'écart û" est considérablement
augmenté.

En considérant le même critère que précédemment
û" = 15, on trouve n = 190 grains et :

N

\0 0,2

20 0,4

30 ·0,6

40 O:s

U:s ~ =Hn)

50 ,----~----~-;-~---'-Ht--±====T--

û" = 154/\1;1 qui donne 11 = 106
et:

(l1)'0 _ il 1""" - 0,64 L (!I/2)JP O<gjCi d '°-Ir) - 91 dm 1 ~ d .
_ "ln_

L (h/2) \- 0,64 L (!I/2)J
ûl = 125 + 80-----= 125 1 +------- ..

d m _ dm.

Généralisation.

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

relation qui permet de calculer Ût puis û" pour une granulo
métrie quelconque.

La masse de traceur à immerger sera donc:

ÛI, L (h/2)

L (hl2) étant la largeur à mi-hauteur de la courbe des
fréquences granulométriques (fig. 9).

Ces trois points sont approximativement alignés (fig. Il)
sur la droite d'équation:

P kg/Ci = 147 dm
il = 7,2 kg/Ci d'l!J2Ir

; IA(' )

2 'lnl)"' 1 i

ln .)

,-
~ .-
~

i
(J' =n
~ , 1,

---..::-. .....

-

Ir s ,.

~p
:

,~, ,~

lb 10' 10'

7/ Détection statique. Ecart quadratique, sa probabilité en fonction
du nombre dc grains.

10
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0,1

0,4 mm

50%1---++,--,--'---,

cumulée

Courbe granulométrique

0,5

-- !
,

i
1

1 /'V1

Détection i L-V
--- --- _statique

Vr---'
i----- --

V V v
.-r---- ...... t-········· ---

V
/' VDétection ~1--1-- ~"._~t--i dyn%v

i

V -J-
I

----1-·--VV
1--

1- 1--
i

Dunkerque Loire
L(h/Z)
cr;;;-

67

o

125

Sable de Dunkerque

10/

100

200

10 -

CT,

cls

15

cumulée

dSO" 0,92

différenciée

Courbe granulométrique

dm" 0,79
l (h/2J" 0,79

Sable de Loire

8/

8/ Détection statique. Probabilité associée il un intervalle de comp
tage donné.

'0

9/

0,5·

9/ Courbe granulométriquc. Sable de Loire. 11/

10/ Courbe granulométrique. Sable de Dunkerque.

11/ Détection statique. Détection dynamique. Jnfluence de la gra
nulométrie sur Cf]'

12/ Détection dynamique. Surface d'influence.

12/

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

3.3 Détection dynamique.

3.3.1 DÉFINITION ET CONDITIONS D'ÉTUDE.

On appelle détection dynamique, toute détection dans la
quelle la sonde, montée sur un traineau, est tractée sur le
lit à examiner. Ce faisant, la sonde examine une infinité de
répartitions de grains, dont la position dans l'espace est
fixe, mais varie si on se rapporte aux positions successives
du détecteur.

Ce type de détection est quasi général et est celui adopté
systématiquement en France.

Nous allons examiner ici le cas de la sonde aux carac
téristiques définies en 3.1, détectant un sédiment ensemencé
superficiellement de grains radioactifs avec une activité de
1 IJ,Ci d'1!l2Ir au m2 , en se déplaçant sur ce fond à une
vitesse uniforme de 1 m/ s, les informations étant totalisées
dans une échelle de comptage et décodées régulièrement
toutes les k secondes.

Dans ces hypothèses, la sonde détecte les informations en
provenance d'une surface formée d'un rectangle de largeur
1,128 m (diamètre du cercle de surface 1 m2), de longueur t
mètres, fermé à ses deux bouts par des demi-cercles. No
tons qu'avec une telle disposition, certains grains, situés
aux extrémités de cette surface sont détectés incomplète
ment à chaque séquence de comptage. Nous supposerons,
ce qui n'altère pratiquement pas les résultats, que cette
zone réelle est équivalente à celle obtenue en considérant
uniquement le rectangle mais dans lequel toute entité mar
quée serait entièrement détectée (fig. 12).
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14/ Détection dynamique. Densité de probabilité H, (N,).

N,

100a

N,(h)

o la 20 30
13/ Détection dynamique. Taux de comptage dü à un grain à une

distance h.

n/l,128 k

transportant une activité de 1 [J.Ci.

(13)

FIG. 18. - Les pourcentages de cas possibles appartenant
à un interval1e donné N ± .6.: A (n, v).

NOTE Il\lPORTANTE. - n n'est plus ici le nombre de grains
par m2 mais celui vu par la sonde dans le domaine de
comptage. Ce dernier a pour surface 1,128 v. t = 1,128 k.
Le nombre moyen de grains par m2 est:

Les probabilités associées A (n, v) à Vn et cel1es asso
ciées à des interval1es ::i=.6., A (n,.6.) autour de N seront
déterminées graphiquement.

Les résultats trouvés font l'objet des figures 15, 16, 17,
18.

FIG. 15. - Fonctions de probabilité pour n = 8, 16 et
32 grains;

FIG. 16. --- Np et NpiN = f (n) relatifs aux taux de
comptage le plus probable:

FIG. 17. - L'écart quadratique vn et sa probabilité asso
ciée A (n, v) :

Masse minimale de sédiment nwrqué cl immerger.

Pour le même critère que précédemment à savoir un
écart quadratique relatif de 30 % correspondant à une
déviation standard de 15 cps, on a :

3.3.2 DÉTECTION DYNAMIQUE ET GRANULOMÉTRIE UNIFORME.

La loi de probabilité TI] est donc:

qui ne dépend plus que de sa distance h au trajet de la
sonde et qui peut être déterminée à la suite d'un étalonnage
en laboratoire (fig. 13).

La probabilité élémentaire qu'un grain soit à une dis
tance h de ce trajet est:

TIl =!!!?- = _1_ dh
dN 1 1,128 dN I

dh/ dN] étant obtenu à partir de la connaissance de NI (h),
II] (N]) est représenté sur la figure 14.

A partir de là, le calcul va se dérouler de manière tout
à fait analogue à celui mené précédemment.

Les fonctions v] seront déterminées par applications suc
cessives de l'équation (3), résolue par le programme mis
au point à cette fin.

L'écart quadratique VI , trouvé par application du théo
rème de Koenig servira à déterminer:

Pour un grain quelconque C, à un instant donné, la
sonde délivre un taux de comptage ï (t). La détection de ce
grain étant terminée, il a fourni un nombre de chocs totaux:

Calculs.

dh
dP=-

1,128

qui donne n 20 grains.
Pour ces 20 grains, la probabilité associée est de 68 %

(fig. 17).
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Soit II fois moins qu'en détection statique.

P kg/Ci = 8,3 kg/Ci d'lH2Ir

15/ Détection dynamique. Densité de probabilité lIs, Il,,,, rr",.

Il faut done 20 grains, sur 1,128 k ~lCi cI'UJ2Jr, correspon
dant à P kilogramme par Ci :

c
1n

~s

) e
E:

E,

1000

100

10010

N

A (n, (Tl

"'- A : n rr. - -

"'-- 1 i 1 Iii 1il
i'--... Il

'"
:

~
1

1(T =
1 n

i 1"--1
1

!
10 ~~

I·~· ~
,.......
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""" ~ i
1'-:

1 1
,

!

i-

!

--...

10;0 n

! = f(n)
1

1
1

N N ! i 1 ! 11

i 1 :NE-- f.----i- l

V
1

1 1

0,8

'0,6 - _. +----

. 0,4 --

-- 1----

1 Il:,2
7 l/

i-

n

1

1

16/ Détection dynamique. NI' et NzJN en fonction du nombre de
grains.

10

20
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40

°
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c/s
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(13)

c/s10050 c/s

1 P kglCi = (24,81 k) cP 1
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7Tn

(' 1

1 i \ 1

Il \n =1

\ 1 ~~-

~6j---1 ,---
ft

I~~~-~-+-'

3
~-

! \
I-~--~~ --~.

J \-
_..

~r'
= 8 \

, ~

-J----- ~
/;i 1\\

~I=-
--_. - ~

----"

Il 1 1\
I----~ t-~----+---·--

\\
I~---

1 \~"'-I1
--"-----

t / / \ \ ~
~ ~i~~l Nn

-3
10

d en mm.

-3
3.10

Ainsi pour un cliamètre uniforme cie 1 mm et une sé
quence de comptage de 3 s et une vitesse cI'exploration de
1 m/s:

3.3.3 DÉTECTION DYNAMIQUE ET GRANULOMÉTRIE NON UNI

FORME.

17/ Détection dynamique. Ecart quadratique, sa probabilité en fonc
tion du nombre de grains.

A(n,6)

T J---------- !-----"-tl--1

./ ~ /'

/ /' v
V /' 7

/ / /
J\ ~40 ./ /

V /v
------

A _ OA /. r---

.-----T :~~ --~-

n

Détection dynamique. Probabilité associée à un intervalle de
comptage donné.

Comme en détection dynamique, seul l'écart quadrati
que sera calculé avec applications aux sables de Loire et de
Dunkerque.

On trouve:

Sable de Loire: dm = 0,79 mm.

0'1 = 138 cps CI" = 1381\!n
qui donne pour 0'" = 15, n = 84 grains.

d'où:

P ka/Ci = 92c!,,}! = :t~k"/Ci d'iridium
b k k b~

Soit 15,3 kg par Curie d'IH2Ir pour un temps cie comptage
de 3 s (8 fois moins qu'en détection statique), et une
vitesse d'exploration de 1 mis.

Sable de Dunkerque dm = 0,17 mm.

o
1

18/

la 100

11

;t

0'1 = 92 cps
n
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qui donne pour 0'/1 =--= 15, n = 37 grains.

d'où:

P 1 IC' 40,5 d/Il ;: 2,0 k I("!" 'd'. ,g .1 =--_... =- -g .1 (In mm
k k

Soit cnviron 0,670 kg par curie d'lll2Ir pour un temps
de comptage de 3 s (1! fois moins qu'en détection sta
tique).

GÉNÉRALISATION :

De la même manière que précédemment, les trois points
de coordonnées:

L (h/2)

dm

sont alignés sur la droite d'équation (fig. 11) :

70 L (h/2) = 67,5\-1 + 1,05 L (hI2)-.1
d", ._ d", _

qui conduit à la généralisation:

Le terme entre parenthèses traduisant l'effet de la graJ1U
lométrie avec les réserves posées au paragraphe analogue
en détection statique.

8.4 Conclusions.

Ainsi donc, les procédés de calcul exposés au paragra
phe II ont permis de mener à bien la détermination des
caractéristiques des lois de distribution et sur un critère, qui
certes est discutable, établir des relations générales définis
sant les masses minimales à immerger. Ces formules sont
par ailleurs immédiatement adaptab!es à un autre critère.

Les calculs ont été menés tant pour une détection sta
tique que pour une détection dynamique et ils ont montré
que les masses à immerger étaient environ .dix fois plus pe
tites pour la détection dynamique: La détection statique
coûte cher cn masse de sédiment marqué cl immerger.

Rappelons ccpendant que ces formules ne sont valables
que pour les seules conditions décrites en 3.1, en pm'ticu
lier pour l'uniquc traceur envisagé l'lll2Ir.

Nous ,lIIons maintenant tenter de généraliser les cal
culs faits ct envisager l'influence de différents facteurs.
L'étude de l'influence exacte de chacun cI'eux ne peut être
menée à bien complètement ct surtout ellc ne peut être
rigoureuse. Mais nous estimons que lcs informations qui
vont être fournies sont sutlisamment précises pour repré
senter un ordre de grandeur satisfaisant cIe la réalité.

net ou sensibilité de qJ cps pour une activité de 1 [..lei répar
tie dans le volume de section droite 1 m" et de hauteur:
l'épaisseur de transport. L'ensemble de détection détecte
pendant la mesure une surface de S m 2 contenant une acti
vité S [..lCi.

Compte tenu des prospections préalables du bruit de fond
on estime que l'on considérera comme significatif tout taux
de comptage net de Re eps; on désire simultanément que la
déviation standard duc aux seules f1uctuations statistiques
du nombre de grains sous le détecteur soit inférieure ou
égale à une valeur que l'on sc fixe: 0'1: .

Connaissant la sensibilité <.0 de l'ensemble de détection,
le taux de comptage limite RI ct la déviation standard asso
ciée O'R, quelle est la masse minimale de traceur qu'il faut
immerger?

Rappelons que dans le chapitre 3 précédent, voir (pa
ragraphe 3.1) les calculs sont faits pour une sensibilité
qJ = fo (activité en surface ct S = 1 m2) pour un taux
limite Re =---= 50 cps ct pour une déviation standard relative:

(fin du paragraphe 3.2.2).
Pour résoudre le problème, supposons connue la déviation

standard 0' de la distribution TI obtenue dans les conditions
réelles de détection pour un grain unique d'activité S [..lCi
de l'émetteur choisi: pour n grains d'activité totale S [..lCi
on a:

0'" = O'/Vfii

Dans ces conditions on a une déviation 0'/1 pour un taux
de comptage <.0 (et une activité S [..lCi) et on veut une dévia
tion O'rl pour un taux de comptage Re et une activité a.

On a donc:

O'l,=~C=a
0'" (.0 S

cI'où:

l'activité est:
({ = S R,/<p

et le nombrc de grains présents sous le détecteur devra
être:

0' Re \ 2
-- J

O'rl <.0'

Le nombre de grains par curie sera donc K :

K = 101; n == &(~_) 2 L~~
({ <.0 \ O'r: / S

Pour une granulométrie uniforme, on a 0,720.10(; d- i :

grains cIe diamètre d par kilogramme de sable.
Le poids de ces K grains ou poids minimal à immerger

est:

4. Généralisations
Influence de divers facteurs

d;;R (0'\2
P = 1 39 .--!: i - k"/curie

, S qJ \0'1) b
(15)

4.1 Présentation générale du problème.

D'une façon tout à fait générale, le problème peut être
exposé cIe la manière suivante:

A vec lm ensemble de détection, quels que soient sa com
position type et le nombre de détecteurs, on explore les li
mites d'une tâche radioactive d'un émetteur donné. Dans ces
zones, on considère que l'ensemble utilisé foumit lm signal

G38

Ainsi la connaissance simultanée de la sensibilité de la
sonde qJ, de l'écart 0', et le choix a priori des conditions aux
limites Re et O'rl permet de déterminer le poids à immerger
par Curie cIe l'émetteur retenu.

4.1.1 INFLUENCE DES COMPOSANTS ET DE LA GÉOMÉTRIE

DU SYSTÈME DE DÉTECTION.

Le système de détection peut être composé d'un ou de
plusieurs détecteurs placés dans des positions quelconques.



On supposera dans ce qui suit que la loi de réponse
géométrique de cet ensemble est connue et qu'elle est de la
forme:

f est le nombre de chocs nets par seconde, délivré par
l'ensemble de détection, pour une activité uniforme de
1 [.LCil m2 enfouie à la profondeur z.

fa et a sont donc des caractéristiques de l'ensemble dé
tecteur, obtenues par étalonnage en laboratoire. Dans la
situation actuelle de la méthode, même pour des problèmes
à interprétation qualitative, la connaissance de fa et de a
nous paraît absolument indispensable, et l'étalonnage en
laboratoire de l'ensemble détecteur, réalisé dans les mêmes
conditions d'utilisation que sur le terrain (même géométrie
avec sondes en place dans leur traîneau, mêmes conditions
électriques notamment de seuil de discrimination, etc.) est
une opération tout à fait nécessaire.

4.1.2 LA DÉVIATION STANDARD.

Rappelons que dans la formule générale (15) (J est la
déviation standard associée à 11: distribution des probabi
lités d'obtention d'un taux de comptage fourni par un grain
unique d'activité S [J.Ci pour toutes les positions de celui-ci
dans le volume vu par le détecteur, volume de surface appa
rente S m2 • Nous supposerons que cet écart est indépen
dant de la loi de réponse géométrique de l'ensemble de
détection. Ainsi (J reste fonction de l'enfouissement du tra
ceur, du mode de détection utilisé (statique ou dynamique)
et bien entendu de la nature de l'émetteur choisi.

4.2 Effet d'enfouissement. Valeur de (J. Valeur de <p.

Supposons qu'aux limites, l'expérimentateur puisse sup
poser un enfouissement sur une épaisseur E, avee une loi
de répartition du traceur en profondeur c (z).

Comme nous ne recherchons qu'un ordre de grandeur,
nous supposerons que le traceur est uniformément réparti
en profondeur:

c (z) = Cte
Calcul de 0".

Chaque couche élémentaire contient un même nombre
de grains d'activité totale dA = a dz donnant un signal
net:

dl' = (aiS) foe-"'(/z

La distribution des probabilités des taux de comptage
correspondant à cette couche: 11 (z) a une déviation stan
dard 0" (z) pour un nombre de grains n, on a :

(J (z) = (J,,1\/il

(JII est l'écart pour un grain unique d'activité a situé à la
profondeur, on peut le relier, à l'écart (JI correspondant à
un grain unique d'activité 1 ~tCi situé en surface et calculé
dans les parties 2 et 3, on a :

LA HOUILLE BLANCHE / N° 7-1970

Ceci est l'écart pour n grains par couche, soit nE grains
au total.

On a donc pour un grain dans Je volume détecté:

Calcul de <p.

D'autre part la somme des taux de comptage est:

j ' a l-e- ItE

R = rdz ="" S fa --a---

L'activité totale est A = aE donc:

A l -e-"E
R = SE fo --a--

Si l'activité A vaut S [.LCi, a = SI E et R vaut qJ :

Calcul de P.

D'olt en reportant cp et 0"2 Dans (15) :

(16)

REMARQUES IMPORTANTES.

1" Pour une épaisseur nulle, on trouve bien <p = fa .

2" Le poids P est maximum pour la valeur E = 0 et vaut
alors le double de la -valeur minimale obtenue pour E == 0.

Il semble donc que Je calcul précis fait dans les parties 2 et 3
soit bien un calcul fait dans le sens de la sécurité.

3" Il ne faut pas oublier que dans cette formule (JI est
relatif à un grain d'activité l p.Ci en surface.

4.3 Emploi d'autres traceurs. Facteur (J 1 •

Nous allons voir l'emploi d'autres traceurs dans le cadre
de la formule (16), c'est-à-dire que nous allons donner les
valeurs 0"1 pour d'autres traceurs.

Outre l'iridium 192 nous avons retenu le chrome 51, le
césium 137, le tantale 182.

Certes, le césium 137 n'est pas un traceur utilisable en
dynamique des sédiments mais il a été choisi pour ses ca
ractéristiques radioactives: énergie et nombre de photons
émis par désintégration.

Pour une détection dynamique nous avons trouvé:

RADIOÉLÉMENT

Exprimons (Ji en fonction de [.La coefficient d'atténuation
dans l'eau du rayonnement de l'émetteur considéré et Ir la
constante d'ionisation de cet émetteur. On trouvera une liste
de Ir par exemple dans [3].

D'autre part, l'écart fourni par la somme de toutes les
couehes élémentaires précédentes est donné par:

GICr
lf121r

l:l,Cs
1821'a

3,5
67,5
32,4
62,5
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De la même manière, en détection statique, on prendra
pour ()l , une relation linéaire:

D'après la figure 19, on voit que VI peut être considéré,
à 6 % près, comme une fonction linéaire de {J'oI" ' d'équa
tion:

RADIOÉLÉMENT CI11- 1 l" en mR/h
ft, en ft}"par Ci à lm

"ICr 0,117 21 2,46
IH2Ir 0,108 500 54,0

1H7CS 0,086 300 25,8
IS2Ta 0,075 590 44,3

- En détection dynamique, la surface examll1ee est le .Ci
produit de l'emprise de J'ensemble de détection par la lon- ha
gueur parcourue par le traineau entre deux décodages suc- '1 (

cessifs vt = k. un
S = lvt

qu

vo
ser

Ul

re

dét
lar,

t d
tOt
:nt
ali
riel

()n = __1_ c=--

n

Notons que t :

- sera pris égal à l'intervalle entre deux décodages suc
cessifs pour un système utilisant une échelle t = k;

- sera pris égal à deux fois la constante de temps 1: de
l'appareillage pour l'emploi d'un ictomètre t = 2 1:;

eu égard à ce que la déviation standard d'un taux de
comptage en intégrateur est le même que celui donné par
une échelle de comptage pendant deux constantes de temps:

(17)VI = 1,34 {J'oI"

Les équations 17 ct 17 bis permettent de déterminer la
masse à immerger quel que soit le traceur choisi par l'une
des deux équations:

(17 bis)

(18)

On voit ainsi que la masse de traceur nécessaire sera d'au
tant plus faible que la vitesse de détection sera grande.

4.5 Effet de la granulométrie.

Nous retiendrons comme effet de la granulométrie, les
deux facteurs précédents déterminés à savoir:

dé
:or
itÉ
ale

en détection dynamique,

(18 b)

en détection statique,

Pd et Ps en kg/Ci.

( 1 + 1,05 L (h/...~) 2

dm
en détection dynamique,

(1 + 0,64 L (h12)~ 2

\ dm /
en détection statique.

4.4 Influence de la surface détectée. Emploi d'un intégrateur. 4.6 Formules générales.

- En détection statique, la surface S est déterminée en
laboratoire en même temps que l'emprise « 1 » du système
de détection.

Compte tenu des généralisations développées aux para
graphes précédents les formules générales des masses à im
merger sont:

Ul

19/ Généralisations à d'autres traceurs (JI fonction du produit ftü l'j"

il
ti
.Il

.n

.lI

II

+ 1,05 L (h/2)\ 2

dm )
(19)

L (h/2) = 0,2 mm

Ps en kg/ Ci.

Détection dynamique.

Détection statique.

Pc. = 4 35 d
3

m Rf' 1 - e--:: 2œE
(P.oIY\ 2 (1 +°64 L (h/2)) 2

" , S tIr ) , l() . - e~a' '-, O"Jt \ G' m

(19 b)

Pd en kg/Ci.

Un expérimentateur envisage une immersion de quatre
curies d'lHSAu sur un lieu où le sable assez grossier a un
diamètre moyen de 0,5 mm avec une résolution:

4.7 Exemple de détermination de la masse minimum à
immerger.

avec t = k en détection avec une échelle et t = 2 1: en
détection avec un ictomètre.
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Tableau 1

Notations

Son ensemble de détection constitué de deux détecteurs
à scintillation a une surface d'exploration S de 1,4 m2 pour
une emprise 1 de 1,25 m et sa fonction de réponse à
l'IDSAu est:

f 60 e- O,130z

de mR/h par Ci
à 1 m

NOTATIONS UTILISÉES DAt'S LES EORMULES (19)
ET (19 bis)

Pd == Poids de sédiment à immerger
en détection dynamique pour
1 curie de traceur.

I\ Poids de sédiment à immerger
en détection statique pour 1
curie de traceur.

dm = Diamètre moyen des grains im
mergés.

S = Surface d'emprise du détecteur
en détection statique (98 % de
l'information maximale).

1= Largeur d'emprise de l'ensem
ble de détection (détection dyna
mique, largeur prise perpendi
culairement à la direction de
détection).

y = Vitesse de détection.
t = Intervalle de temps entre deux

informations (pris égal à deux
constantes de temps pour un
décodage analogique).

Re = Taux de comptage limite signi
ficatif.

GR = Déviation standard due à la
fluctuation statistique du nom
bre de grains et imposée par
l'expérimentateur.

fo, a = Caractéristiques géométriques
de l'ensemble de détection de
fonction générale:

f = fo e-O"

f o a

[2]

[lo = 0,104cm- 1

Ly = 230 mR/h/1 m par Curie

Dans ccs conditions, l'application de (19) donne:

Pd = 0,250 kg/Ci

5. -- Un cas particulier:
la prise de carottes

correspondant à un poids total à immerger de 10,3 kg.

Le tableau 1 ci-contre résume les notations et les unités
utilisées et permet d'utiliser au mieux (19) et (19 bis).

P8 = 2,570 kgf Ci

Examinons pour terminer quelle serait la masse m1l11
male à immerger clans le cas ou l'on désire prendre des
carottes.

Les calculs seront efTectués sur les bases suivantes:
Le carottier a un diamètre lv cm correspondant à unc

surface IIGJ2/4. L'opérateur opère sur une zone correspon
dant à p fois le bruit de fond 13 et désire, dans chaque
carotte, ne grains actifs.

On doit donc avoir ne grains actifs dans une section de
II(;J2/4 ce qui correspond à un nombre de grains au m2 de :

4.10 1 n"

soit un poids total à immerger de 1 kg.
A noter, que dans les mêmes conditions, une détection en

statique aurait conduit à :

Il envisage une détection en dynamique sur un bateau de
vitesse moyenne ] ,80 m/ s, avec un ictomètre de constante
de temps" = ],2 s. Le bruit de fond moyen relevé 13 étant
de 30 cps, l'expérimentateur considère comme significatif
tout signal double du bruit de fond, entraînant Re = 30 cps
et il désire que la déviation de ce signal dù à l'cffet de la
statistique du nombre de grain ne dépasse pas 10 cps.

Il considèrc cnfin comme probable un enfouissement de
5 cm sur les bords de la tâche.

Quelle masse minimale de traceur doit-il immerger?
L'énoncé du problème contient tous les éléments de réso

lution de (19) excepté p.o et Ly . Nous prendrons pour ]'lDsAu
l'énergie 410 KeY:

mm

mm

cps

cps

mis
s

m

mm

cm- 1

kg/Ci

kg/Ci

Ut'lTÉS

cps pour
1 1_~Ci/m2

cm'-l

cm

mi-hauteur de la
fréquences granulo-

Epaisseur de la couche en mou
vement.
Coefficient d'absorption li néaire
du rayonnement de l'émetteur
dans l'eau.
Constante d'ionisation
l'émetteur choisi.
Diamètre moyen du sédiment
immergé.
Largeur à
courbe des
métriques.

E==

d,/!=

L (11/2) =

Notations complémentaires utilisées dans la formule (20)
fournissant un signal net pB avec un ensemble détecteur de
sensibilité <p (même notation qu'au paragraphe 4).

Dans ces conditions:

4.10 1 n"iII(;J2 grains, de poids:

Pc = Poids de sédiment à immerger
dans l'hypothèse de prise de
carottes.

uJ == Diamètre de la carotte.
ne Nombre de grains dans cha

que carotte, nombre choisi par
l'expérimentateur.

13 ~= Bruit de fond.
p === Facteur multiplicatif de 13 dans

la zone de prélèvement.

kg/Ci

cm

cps

4 . 10 1 n'2-~d"L,-l,:4·J0- (;
IIuJ2

doivent transporter une activité de :

pBI0-- G •
----- CI

<p

kg
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Pc = 42,3 kg/Ci

Le poids de 1 curie sera donc:

(p "CC" '-~--'---_ ..._.... _------_.'
CéE

élevées qu'en détection dynamique, et que les prises de
carottes nécessitent à leur tour 10 fois plus environ qu'en
détection statique.

Le mode de calcul choisi est généralisable à des condi
tions diverses. Dans le présent texte, l'application des prin
cipes exposés a été faite au tracé des réseaux d'isochocs,
tracé quc nous rcconnaissons comme fallacieux ct non repré
sentatif [4], mais il est facilement adaptable à tout autre
type de représentation.

Par ailleurs, si pour des raisons technologiques la masse
de sédiment est imposée, les formules précédentes permet
tent:

soit de déterminer la déviation standard due à la fluctua
tion du nombre de grains pour un type de détection
imposé;
soit au contraire de choisir les conditions de détection
(statique, dynamique, vitesse et emprise de la sonde,
traceur, mode et temps d'intégration, ...) pour obtenir une
déviation standard donnée.

Enfin le présent développement est aussi un moyen puis
sant d'interprétation permettant d'attribuer une probabilité
à un transport observé aux extrémités de la tache radio
active ct de ne pas ainsi surestimer un transport en attri
buant une valeur trop importante à des zones où l'infor
mation peut apparaître comme non significative.

(20)

P, ='"' 1.78. 101 !~~IJJi~52..
. t,j~ pB

Pc en kg/curie.
Appliquons cette formule au cas évoqué en 4.7, en sup

posant un carottier de 10 cm de diamètre, dans une zone
donnant un signal net égal à 10 fois le mouvement propre
et en désirant observer la position d'un minimum de 30
grains actifs dans cette carotte. On suppose par contre
aux endroits de prélèvements un enfouissement d'une ving
taine de centimètres.

Dans ce cas l'application de (20) donne alors:

ou encore, en prenant pour (p la fonction, précédemment
établie:

correspondant à un poids total à immerger de 170 kg.
Ainsi donc est-il clairement établi que, pour pouvoir

prendre des carottes représentatives, les masses à immer
ger doivent être considérablement plus élevées que pour une
détection en dynamique ou même en statique.

La prise de carottes coûte donc très chère ell masses à
irJ1lnerger.

6. -- Conclusions

NOTE.

En détection statique intervient un calcul par ordinateur.
Nous l'avons écrit en Fortran IV pour IBM 360. Nous
l'avons nommé STAST.

En détection dynamique interviennent deux calculs:
Le premier donne le calcul rapide de N, (h) : STDYPR.
Le deuxième a un rôle analogue au programme STAST,

nous l'avons appelé STADYN.
Il n'est pas possible de donner ici le texte et l'explication

de ces programmes, mais ils sont tenus par les auteurs à la
disposition de toute personne intéressée.

Nous avons done établi une sene de formules (19),
(19 bis) et (20), qui, dans des conditions que nous espérons
les plus générales possibles, permettent de calculer lcs mas
ses minimales à immerger dans le cas:

d'une détection dynamique (19);
d'une détection statique (19 bis);
de la prise de carottes (20).

Retenons que, en première approximation, les masses à
immerger en détection statique sont environ 10 fois plus
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