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UTILISATION DES
RADIOÉLÉMENTS NATURELS
EN SÉDIMENTOLOGIE

1. -

Introduction

Au lieu d'injecter dans le milieu naturel des traceurs
radioactifs artificiels il est possible d'utiliser les radionuclides naturels présents dans les sédiments et les radionuclides artificiels ayant pour origine les retombées
radioactives issues des explosions atmosphériques ainsi que
les rejets effectués par les centrales nucléaires.
Cette méthode a surtout été développée ces dernières
années grâce aux progrès des techniques radiométriques
(compteurs à scintillation en particulier) tant sur le terrain
qu'au laboratoire.
Alors que de nombreux sédimentologues s'intéressent à
ses applications, il nous a paru utile, après avoir examiné
les principales sources de radioactivité rencontrées dans
la nature, d'entreprendre l'étude critique et systématique
de cette méthode afin d'en préciser les limites. Nous donnerons enfin un certain nombre d'exemples Ol! elle a permis
d'obtenir des résultats intéressants.

de 1 ppm de 2:18U et 1 ppm de 2:J2Th correspondent respectivement, pour l'ensemble des émetteurs de chacune de ces
familles supposées à l'équilibre, des activités de 1,46 et
0,57 pCi,/ g. De même à l ';{, de K correspond une activité de 1 pCi'/g [1].
Prenons l'exemple d'un sable de plage moyennement
radioactif contenant 10 ppm de n2Th, 3 ppm de 2:J8U et
1'% de 4oK, son activité sera d'environ 10 pCi, jg. On
est donc en présence d'activités extrêmement faibles dont
la mesure nécessitera l'emploi de détecteurs très sensibles;
sur ces 10 pCi, un seulement est redevable au 4°K. On
voit donc que la contribution de ce dernier émetteur sera
très faible. De plus le potassium est contenu dans des
minéraux très altérables (feldspaths alcalins et feldspathoïdes) ou à comportement hydraulique particulier (micas).
On sait d'autre part que l'uranium ut a la propriété
de former en milieu oxydant des ions uranyls solubles [2].
Ces diverses rai:ons nous ont amené, ainsi que divers
c~ercheLlrs, à choisir le thcrium comme traceur naturel.
LES MINÉRAUX RADIOACTIFS.

2. 2.1

Les sources de radioactivité

Radioactivité naturelle.

A partir de Z = 80 la plupart des éléments rencontrés
dans la nature sont radioactifs. La grande majorité des
photons y sont émis par les familles de l'uranium 238 et
du thorium 232.
Seuls quelques éléments d'un Z < 80, dont le principal
est le potassium 40, sont également radioactifs.
En terme d'activité on peut calculer qu'à des teneurs

*

Il est bien connu que l'uranium et le thorium sont
généralement concentrés dans les dernières phases de
cristallisation et se retrouvent dans les minéraux accessoires comme le zircon, le sphène, l'allanite, l'ilménite,
l'apatite, le xénotime, la monazite, etc. On notera ici que
ces trois derniers peuvent être facilement détruits par
l'action des vagues [3].
Le tableau 1 donne les teneurs en uranium et thorium
de quelques minéraux des roches éruptives.
Nous donnons tableau 2 les tGneurs en uranium et thorium dans des zircons, monazites et ilménites triés à partir
de sédiments sableux.
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Tableau 1
Teneurs en thorium et uranium des
principaux minéraux radioactifs d'après J.-W. Frondel
et M. Fleischer [4] et P.-M HW'ley et H.-W Fairbairn [5]
Th en %

MINERAL

U en %

3,2
Allanite [4] ...............
0,007
Apatite [5] ...............
2,2
Xenotime [4] .............
0,051
Sphène [5] ...............
0,021
Epidote [5] ...............
25-63
Thorite [4] ...............
Euxenite [4] .............. jusqu'à 4,3
4,97
Monazite [4] ..............
10
Monazite [5] ..............
13,1
Zircon [4] ................
Zircon [5] ................
0,057

0,2
0,007
3,6
0,28
0,043
jusqu'à 9
3,9
0,22

13,1
0,133

Tableau 2
Teneurs en thorium et en uranium de quelques minéraux
des sables (J.-M. Martin, 1968)
MINÉRAL

Th en %

ORIGINE

U en %

..':~~

Idaho (U.S.A.) .... 39,5.10- 2 3,5 .10- 2
5,3.10- 2 4,35.10- 2
Australie.
ZIRCON Sénégal. .. ....... 1 .10- 2 1,5 .10- 2
Sulba (Brésil). ... 1,3.10- 2 1,7 .10- 2
Travancore (Inde) . 0,8.10- 2 1,75.10- 2
ILMENITE Sulba (Brésil). ... 6,1.10- 2 0,3 .10- 2
Travancore (Inde) .
5,OS
Fort Dauphin (Madagascar).
6,53
...
Caroline du Sud
MONAZITE
3,01
(U.S.A.). . . . . . .
Sulba (Brésil). ...
3,3S
Ceylan.
.......
6,OS
o
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100,"r"----r---::::;;;;;;E:===."";;:;;;=~="..,
'.'

. ,,:-'
........

3.

Les tests nucléaires atmosphériques classiques et thermonucléaires ont injecté, sous forme d'aérosols, de grandes
quantités de produits de fission dans les différentes couches de l'atmosphère puis sur la terre elle-même.
Les principaux émetteurs y dont la période est suffisamment longue pour leur permettre de subsister sont les
suivants: lIl(Ce, Pr), 144(Ce, Pr), lÜ:J(Ru, Rh), lÜG(Ru, Rh),
Ü5(Zr, Nb), (l;J7CS, 1:J7IllBa)...
Ces différents éléments peuvent être adsorbés par les
particules sédimentaires, argileuses notamment, qui se
trouvent ainsi marquées. Cependant, en raison de l'arrêt des
grandes explosions nucléaires soviétiques et américaines à
partir de 1962, seul le l:lICS, 1:J7mBa (T = 30 ans) se retrouve aujourd'hui à un niveau d'activité suffisant pour lui
permettre d'être utilisé facilement comme traceur en sédimentologie.
LES REJETS.
Les effluents liquides rejetés par les centres et usines
nucléaires ont une composition radiochimique très variée.
Il est toutefois possible de les classer en deux grandes
catégories [6].
a) Effluents contenant surtout des produits de fission et
peu de produits radio-induits. C'est le cas de Marcoule et
d 'Oakridge qui rejettent respectivement dans le Rhône et
la Clinch River. Les principaux radionuclides sont
lÜ:J(Ru, Rh), IÜG(Ru, Rh) et en quantité moindre Ü5(Zr, Nb).

b) Effluents contenant beaucoup d'éléments radio-induits
et peu de produits de fission; c'est notamment le cas de
Hanford qui rejette dans la Columbia River. D'après
Foster [9] 90 % de la radioactivité serait imputable aux
radioéléments suivants: 51Cr, (HCU, 2'lNa, 2:JüNp, :JISi,
5GMn, 7GAs.

3. - Répartition
des radioéléments dans les minéraux
et les roches
3.1

Remarque préliminaire.

L'étude du comportement chimique des radionuclides
cités précédemment lors de leur transport en milieu liquide
est extrêmement complexe et ne sera pas abordée ici. Nous
nous limiterons à l'étude de la loi de répartition du thorium en fonction de la granulométrie et de la concentration
en minéraux lourds.
3.2
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Radioactivité des sables.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX.
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Radioactivité artificielle.

Nous avons anaylsé, par spectrométrie y à haute sensibilité, les radionuclides présents dans les diverses fractions
granulométriques d'échantillons de sables fins littoraux.
Nos études ont porté principalement sur des échantillons prélevés sur les plages de Soulac, sur la côte Atlantique, l'Espiguette, Fréjus et La Napoule (sur la côte
Méditerranéenne).
L'établissement des courbes des masses et des activités
cumulées montre que dans tous les cas la quasi-totalité des
radionuclides émetteurs y se trouve dans la fraction inférieure à 100 (J..

LA HOUILLE BLANCHE / N° 8-1970
Dans l'échantillon prélevé en haute plage à Soulac,
75 % de l'activité en thorium est contenue dans cette
fraction, ce pourcentage atteignant 90 % pour l'échantillon de Fréjus, alors que les masses correspondantes ne
représentent que Il,5 et 40,4 '% du poids total (fig. 1).
Pour le radium et le potassium on obtient des pourcentages d'activité sensiblement inférieurs.
Il nous a en outre paru utile de déterminer la forme
de la courbe reliant l'activité spécifique à la taille des
particules. Nous avons trouvé, en moyenne, pour ces
échantillons Th = kD-,j,5 où Th est exprimé en nano
Ci/kg et D en fL (fig. 2). La valeur absolue de l'exposant
semble assez constante pour la fraction fine des sables alors
qu'elle peut décroître dans la fraction plus grossière. Notons dès maintenant qu'une telle loi de « marquage »
interdit toute exploitation quantitative des données fournies par les traceurs naturels (pour le radium et le potassium cet exposant serait sensiblement inférieur). Nous
reviendrons sur les conséquences d'une telle répartition du
point de vue de l'interprétation qualitative.
En ce qui concerne l'activité en thorium dans les diverses fractions granulométriques de minéraux lourds,
dont le rôle dans la concentration des éléments radioactifs
est bien connue [4] [5] [10], nous donnons à titre
d'exemple la courbe obtenue pour un sable de Fréjus, on
a Th = kD-2,2 (fig. 2).
Si l'on compare le pourcentage de thorium contenu dans
la fraction lourde par rapport à celui contenu dans la
fraction légère, en fonction de la taille des grains on remarque (fig. 3) que presque tout le thorium est contenu
dans la fraction lourde en dessous de 100 fL, au contraire,
au-dessous de 200 fL, la fraction légère contient plus de
90 '% du thorium en raison de la diminution de la quantité
de minéraux lourds dans les fractions grossières. Cependant l'activité spécifique de la fraction légère est très faible.
Au sein d'une même espèce minérale et pour une origine donnée, l'activité peut varier avec la taille du cristal
sans que l'on puisse actuellement établir une loi générale.
Si nous n'avons pas trouvé de variations dans les cristaux
de monazite (fig. 4) les zircons voient leur concentration en
thorium augmenter avec le diamètre des grains, le radium
pouvant d'ailleurs varier de façon inverse. Pour l'ilménite
nous avons trouvé une augmentation de la teneur en thorium avec la diminution de la granulométrie. X.M. de
Morais trouve une variation similaire pour certains sphènes [11]; il a également montré que les radionuclides étaient
concentrés dans les zones les plus externes des cristaux
d'allanite [12].
Enfin la radioactivité d'un minéral peut varier selon son
origine. P.C. Ragland [13] croit pouvoir classer les zircons
en deux familles selon qu'ils dérivent de roches granitiques
ou volcaniques (fig. 5); cette propriété pouvant d'ailleurs
permettre de préciser l'origine de certains sables.
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2/
Relation entre l'activité
spécifique et la taille des
particules. 1 et 2 : Echantillon global (1: Soulac;
2: Fréjus). 3: Fraction
lourde (Fréjus).

..........·2

l

10 -1 -:-_-+--+-l-+-++++l-;:--+1-+-+++++++!"
111111111
111111111.
101
102
let

o

100 -\./~.- - - , , . . - - r - - , . . - , - - - - r - - - - , - - T 0

\;

50

\

'~~~~~~

O'-L_ _-+

j--'+_-_+:p:=+=j'""+'

200

100

3/

50

300

Ces premiers résultats montrent que l'utilisation des
traceurs naturels, pour étudier du seul point de vue qualitatif le transit des sables, appelle un certain nombre de
réserves et que l'interprétation des résultats exige un minimum de précautions.
a) Le fait que l'activité soit liée en grande partie aux
minéraux lourds montre que le traceur choisi ne se déplace pas exactement de la même façon que l'ensemble du
sédiment étudié.
b) La plus grande partie des éléments actifs se trouve
concentrée dans la fraction granulométrique inférieure à
100 fL, c'est-à-dire dans le sablon qui n'est pas toujours
représentatif de l'échantillon global; par contre, ce fait de-
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Pourcentage de thorium contenu dans la fraction lourde en fonction de la taille des grains (Fréjus).
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g.

Relation entre la teneur en thorium et la taille des cristaux de
monazite (Madagascar).
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Histogramme de l'activité alpha dans des zircons de différentes
origines (d'après P.C. Ragland).
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vient intéressant lorsque c'est précisément cette fraction qui
subit le transport de masse le plus important.
e) On devra donc vérifier que les variations de la radioactivité naturelle ne sont pas liées à la concentration d'une
classe granulométrique à la faveur d'ondulations du fond
marin ou du profil topographique de la plage.
Nous donnons à titre d'exemple (fig. 6) l'activité spécifique moyenne du thorium déterminée par spectrométrie
y, de 96 échantillons prélevés sur 10 profils de plage des
Landes.
En moyenne, les valeurs minimales se rencontrent dans
la zone intercotidale alors que le maximum d'activité se
situe en haute plage et en front de plage; ces zones sont
en effet le siège d'un important triage par le vent qui
sépare des minéraux lourds les grains de sable plus légers.
Cette répartition montre que du point de vue des prélèvements à effectuer, il est nécessaire de toujours choisir la
même zone repère pour toute étude se proposant de définir des déplacements longitudinaux.
De plus, la concentration en thorium peut subir des
variations saisonnières importantes ainsi que le montre la
figure 7 établie par A.M. Kamel [14] pour une plage de
San Francisco.
d) Toute recherche ayant pour but de déterminer l'origine d'un sédiment d'après sa radioactivité devra être effectuée sur la même fraction granulométrique.
3.3

Autres sédiments.

Il existe un très grand nombre de données dont la plus
grande part provient des analyses effectuées par les pétroliers. On trouve en moyenne les valeurs les plus élevées
dans les roches résiduelles (bauxites et bentonites) [10].
Dans les schistes les teneurs sont d'environ 8-15 ppm de
thorium et 2-4 ppm d'uranium. Les concentrations les plus
basses se rencontrent dans les roches formées par précipitation (calcaire, anhydrite, halite, chert) avec des teneurs
voisines du ppm tant pour l'uranium que le thorium.

4. -

Les applications

Nous ne reviendrons pas sur l'application des mesures
de radioactivité naturelle à la détermination de la turbidité qui a été décrite dans le précédent exposé.
4.1

Origine et dynamique des sédiments.

Compte tenu des remarques effectuées ci-dessus (3.3) il
est possible de déterminer l'origine et le sens de déplacement des sédiments dès qu'il existe une source suffisamment
active.
A notre connaissance les résultats les plus démonstratifs ont été obtenus par A. M. Kamel [14] et J. R.
Byerly [15] [16].
La figure 8 extraite de Kamel, donne les variations en
thorium en relation avec les courants littoraux pour une
zone située près de San Francisco.
Nous avons tenté d'appliquer cette méthode sur la côte
des Landes (fig. 9). Les mesures de radioactivité effectuées
sur l'échantillon global mettent en évidence une décroissance des teneurs en thorium du nord vers le sud qui peut
s'expliquer par la dispersion vers le sud des minéraux
actifs (ilménite en particulier) dont on rencontre actuellement les plus fortes concentrations dans la région de
Soulac-L'Amélie.
Il faut toutefois rappeler que le traceur est localisé dans
les minéraux lourds et dans la fraction inférieure à 100 [.L
760

et qu'il n'est donc pas représentatif de l'ensemble du sédiment étudié. Nous avons d'ailleurs effectué les mêmes mesures sur la fraction 250·315 [.L qui encadre généralement
la médiane granulométrique de ces sables et aucune variation significative n'a pu être mise en évidence.
Si le déplacement d'ensemble des sables du nord vers
le sud a pu être confirmé par des méthodes différentes il
demeure que la mauvaise similitude entre le « traceur »
et le sédiment global ne permet pas d'obtenir des résultats
à caractère exhaustifs et qu'en l'absence de recoupement
avec d'autres méthodes on ne pourrait exclure la possibilité
certes improbable d'un mouvement du traceur en sens
inverse du reste du sédiment.
Dans une étude de la radioactivité des sables (fraction
250-315 [.L) de la Garonne, de la Dordogne et de l'estuaire
de la Gironde (fig. 10), nous avons pu mettre en évidence
une décroissance exponentielle régulière en thorium à
partir de l'amont jusqu'à environ 30 km en aval de Bordeaux qui confirme l'origine fluviatile des sables de la Gironde; on assiste toutefois à une remontée notable entre
les PK'~ 60 et 80 qui doit correspondre à un triage et à une
concentration secondaire des minéraux lourds.
Rappelons également les mesures de bruit de fond y
effectuées dans les baies de Fréjus et à La Napoule qui ont
permis [18, 19] de mettre en évidence des taches radioactives bien individualisées dont l'évolution peut donner
une idée du transit sédimentaire de l'est vers l'ouest.
Signalons pour terminer les études que nous avons effectuées, en collaboration avec le Laboratoire Central
d'Hydraulique de France sur l'estuaire du Mahury
(Guyane) qui permettent de confirmer l'origine des sédiments pélitiques apportés dans l'estuaire dont la plus
grande part proviendrait de l'Amazone alors que les éléments plus grossiers auraient une origine essentiellement
locale.
4.2

Cas de la Columbia River.

Les sédiments situés sur le plateau continental au large
de la Columbia River sont marqués par les radionuclides
contenus dans les effluents du réacteur de Hanford; ceux-ci
((J5Zn, (J0Co...) associés pour la plus grande part à de la
matière terrigène apportée par la Columhia River, sont
incorporés aux sédiments du plateau continental. L'étude
de la répartition et de la variation de l'activité en (J5Zn et
(J0Co a permis à G. Gross [20, 21] de mettre en évidence un
transit vers le nord de 12 à 30 km/ an et vers le large de
2,5 à 10 km/ an.
4.3

Application à la cartographie.

En se fondant sur la différence entre les bruits de fond
radioactifs naturels enregistrés sur des fonds sableux ou argileux, Bastin [22, 23, 24] a pu dresser la carte lithologique
de la mer du Nord en face de la côte belge d'une part, de
l'Escaut à Anvers d'autre part (fig. 11). Il faut insister sur
le fait que les 2500 km 2 de la carte de la mer du Nord ont
été levés en quinze jours environ.
Signalons également les études effectuées par B.F. Alekseev, A.N. Chatzov et R.P. Gottich [25] sur la sédimentation actuelle dans la baie de Kourinsky et la mer
Karadog.
4.4

Utilisation de la radioactivité naturelle dans les forages [26]

La radioactivité des formations sédimentaires traversées
lors des forages peut être enregistrée en descendant un

("') Distance de Bordeaux en km.
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sédimentation dans le delta du Pô, et à 1,5 cm/ an celle
existant sur le plateau continental de la mer Ligure.
Nous avons, quant à nous, déterminé un taux de sédimentation dans la plaine centrale du lac Léman, égal à
0,4 ± 0,2 cm/ an.
Il est, de même possible d'utiliser les nuclides rejetés
par les usines nucléaires; c'est ainsi que Nelson a pu déterminer une vitesse de sédimentation moyenne de 12,5 cm/an
dans le Clinch River [32].

Argile marine

Potasse

5. 121

détecteur à scintillation dans le trou de forage, on établit
ainsi un diagramme de rayonnement y (ou « log de y
ray »).
Les résultats bruts enregistrés doivent évidemment être
corrigés d'un certain nombre de facteurs dépendant notamment de la radioactivité de la boue, du diamètre du sondage et de l'existence d'un tubage. L'intensité corrigée du
rayonnement dépend alors de la nature de la roche traversée
(fig. 12) et [27]; le log permettra donc de reconstituer la
coupe lithologique du sondage.
Cette technique est surtout employée dans les sondages
pétroliers pour détecter les zones argileuses, généralement
plus radioactives que les sables (fig. 13) [28]. ElIe se révèle
particulièrement utile lorsque la PS':' est peu interprétable
(cas des boues salées) ou impossible à enregistrer (cas de
boues non conductrices, trou tubé).
Il est parfois possible, dans le cas de certains sables à
lamination d'argile d'estimer le pourcentage d'argile à
partir du « log de y ray », et d'établir une relation empirique entre la porosité et la radioactivité; ce type de relation ne pourra évidemment être appliqué que ZocaZonent.
« Cette diagraphie sert aussi en tubage sur les puits
anciens ou pour raccorder les diagraphies en trou ouvert
et les joints de tubage au point de vue de la profondeur.
On peut ainsi perforer avec une grande précision si ceux-ci
sont repérés par rapport aux diagraphies faites en trou
ouvert » [29].
Notons enfin que les diagraphies de rayonnement y sont
utilisées pour détecter et évaluer les teneurs en potasse,
dont l'activité redevable au -1üK est très élevée, et, à
l'opposé pour mettre en évidence les formations très peu
radioactives comme les couches de charbon.

Alors que divers chercheurs semblent s'intéresser aux
applications de cette méthode au demeurant fort séduisante
il nous a paru utile d'en rappeler les limites.
ElIe devra toujours être accompagnée de mesures sédimentologiques classiques et être considérée comme un outil
complémentaire à la disposition du sédimentologue. Il
s'agit, en fait, davantage d'une méthode d'approche permettant de se faire une idée d'ensemble du phénomène,
que d'obtenir des résultats exhaustifs.
Moyennant un certain nombre de précautions, elle peut
dans certains cas aboutir à des résultats qualitatifs dont les
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L'étude de la distribution verticale des concentrations en
radionuclides artificielle issus des tests nucléaires, dans les
carottes, comparée aux activités mesurées dans les retombées atmosphériques peut permettre de préciser certains
processus de sédimentation actuelle. Cette méthode a surtout été développée par Cerrai, Schreiber et al. [30, 31].
Il est important de choisir des carottes dont la teneur
en argiles (donc la capacité d'échange cationique) est sensiblement uniforme. Compte tenu de cette précaution
Schreiber et al ont pu évaluer à 2 cm/ an la vitesse de

de potentiel existant entre une électrode fixée en surface et une
électrode mobile dans le sondage.

..

!+h-h-H-H-f+-l---HI-+I-+h-Ht-Ht-Ht-H-tl+H.QI

Utilisation des retombées radioactives pour déterminer
la vitesse de sédimentation.

(*) Enregistrement en fonction de la profondeur de la différence
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4.5

Conclusion

Intensité du rayonnement gamma en fonction de la nature
des roches sédimentaires (d'après S. J. Pirson).

Interprétation d'un diagramme de rayonnement gamma (d'après
L. W. Toelke).
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plus intéressants sont mentionnés dans le texte. Ces quelques exemples sont complétés en bibliographie [33 à 58]
par une liste de références que nous avons voulue aussi
complète que possible; elles concernent surtout le comportement des radionuclides dans la nature, les applications à
la sédimentologie demeurant malheureusement fort peu
nombreuses. Il nous reste donc à souhaiter que l'utilisation
de cette méthode se développe au cours des prochaines
années.
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