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Introduction

Dès les premIeres utilisations des radioisotopes en sédi
mentologie dynamique, de nombreux procédés physico
chimiques furent mis au point pour déposer ou incorporer
des éléments radioactifs ou activables à des matériaux
naturels ou artificiels. Les méthodes développées sont plus
ou moins efficaces, plus ou moins faciles d'emploi, mais
permettent d'utiliser de nombreux radioisotopes, tels que:
llOAg _ oOCo - liJ8Au - ;,lCr - 'lGSc _ 182Ta _ 192Ir - o;,Zn _
21Na - ;,iJFe - :12p - et de disposer de quantités variables
de matériaux radioactifs (de quelques dizaines de grammes
à quelques tonnes), [1].

Quelques-uns des principes utilisés dans ces procédés
ont été repris et adaptés à la technique des traceurs radio
actifs en sédimentologie telle qu'elle s'est développée en
France. Les méthodes maintenant commercialement em
ployées sont décrites ici, notamment celles concernant le
marquage des vases dont une étude particulière a permis
de s'assurer de leur validité.

Certains de ces procédés peuvent être appliqués à des
matériaux utilisés en modèle hydraulique (bakélite, polysty
varène, etc.). Mais dans ce cas, la méthode des traceurs
radioactifs présente de l'intérêt si l'utilisateur dispose d'iso
tope à vie courte (afin que les mesures, d'un essai à un
autre, ne soient pas perturbées par la radioactivité réma
nente) tout en étant loin et indépendant d'un centre de
production. Certains générateurs d'isotopes semblent répon
dre à ces impératifs en assurant la fourniture d'élément
radioactif à vie brève sur le lieu expérimental. Un nouveau
champ d'applications de la technique des traceurs radio
actifs peut ainsi s'ouvrir.

Caractéristiques générales et
particulières des procédés de marquage

Les techniques de marquage sont évidemment très dif
férentes selon que le sédiment à marquer est un galet, un
sable ou une vase. Trois procédés, sont, en pratique, utilisés.

Le marquage par incorporation

C'est la méthode de marquage des galets. Une source
radioactive est introduite dans un trou borgne foré dans le
galet qui est ensuite rebouché.

Le marquage massique

Grâce à sa facilité d'emploi, cette technique - qui est
aussi une technique par incorporation - est utilisée pour
simuler un sable par un verre radioactif.

L'élément activable (ou radioactif - mais ce cas n'est
pas utilisé en France pour des raisons évidentes de radio
protection) est introduit dans la masse du matériau (verre
en fusion) qui est ensuite broyé à la granulation du sédi
ment naturel à étudier, puis irradié dans un réacteur
nucléaire.

On obtient ainsi un matériau dont la radioactivité est
uniformément répartie dans la masse (activité spécifique
constante, indépendante de la dimension des grains) et
indissociable de son support.

Ces deux propriétés sont essentielles et l'on s'efforce,
dans la mesure du possible, d'obtenir des matériaux radio
actifs marqués répondant à ces deux critères.
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Le marquage superficiel

L'élément radioactif est déposé à la surface des grains
du matériau. Cette technique est indispensable pour mar
quer des vases. Elle est aussi utilisée, dans certaines condi
tions qui seront développées ultérieurement, pour marquer
des sables, et des matériaux divers.

Toutes ces techniques otIrent une souplesse d'emploi suf
fisante pour s'adapter aux caractéristiques des produits
radioactifs commercialement disponibles ou aux conditions
momentanées d'irradiation en réacteur nucléaire.

Les critères de fabrication des matériaux radioactifs
utilisés comme traceur en sédimentologie dépendent essen
tiellement :

Du choix du traceur.

La période de l'élément radioactif à utiliser doit être
en rapport avec la durée de l'étude projetée. Ainsi on
emploiera un matériau marqué à l'Or 198 (période
2,7 j.) pour examiner les conditions de rejet de produits
de dragage, tandis que l'on fera appel à du Tantale 182
(période 115 j.) pour étudier les déplacements de galets.

L'isotope est toujours un émetteur y pour être détec
table in situ.

Des quantités et activités du matériau à utiliser.
Pour une expérience donnée, ces quantités dépendent

de la dispersion, de l'enfouissement et de la taille des
grains. Elles dépendent surtout du mode de détection.
Ainsi, une détection point par point nécessite un nom
bre de grains dix fois plus important qu'une détection
dynamique.

La masse de matériau et l'activité à immerger dépen
dent aussi de la précision statistique souhaitée afin
qu'un nombre de grains représentatifs soit présent sous
le détecteur aux limites du nuage radioactif [2].

Le plus souvent, les activités sont de l'ordre de 5 à
10 Ciy (*) pour des masses de matériau comprises entre
0,5 et 2 kg.

Les activités et le nombre de galets radioactifs à uti
liser répondent à d'autres considérations.

Le marquage des galets

Il s'agit des sédiments dont le diamètre est supérieur à
deux centimètres.

Méthode

Le procédé utilisé est élémentaire, mais également fas
tidieux: on se contente en etIet d'introduire une source
radioactive dans un trou borgne préalablement foré dans
le galet. Ce trou est ensuite rebouché par une résine ther
modurcissable (La Norsodyne 85 T). Cette opération se
déroule dans une enceinte blindée munie de pinces de
manipulations. Mais exceptionnellement, pour des raisons
pratiques et économiques, dans le cas de gros galets par
exemple, le marquage proprement dit peut s'etIectuer sur
le site expérimental. On évite ainsi le transport des galets
radioactifs dans des containers en plomb depuis le labora
toire spécialisé jusqu'au site d'immersion.

(*l 1 Ci Y correspond à l'émission de 3,7.1010 photons y par
seconde.
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Isotope utilisé

Le radio-élément employé est du Tantale 182 (lS2Ta)
dont la période est de 115 jours et l'énergie des rayons y
comprise entre 0,8 et 1,2 MeV.

La période est suflisamment longue pour permettre une
étude sur près d'un an, ce qui permet d'observer, dans les
torrents par exemple, l'etIet des difIérentes crues saison
nières.

L'énergie des rayons y permet de localiser les galets
isolés et enfouis. La limite de détection en fonction de la
profondeur est de l'ordre de 40 cm.

La source de Tantale est un fil métallique de 3 mm de
long et de 5/10 de diamètre.

Quantités et activités employées

Il est assez classique d'immerger 200 à 400 galets par
site. L'activité de chaque entité est de 100 [lCi de u;2Ta.
Il n'est pas nécessaire que l'activité soit proportionnelle à
la masse du galet car la méthode d'exploitation des résul
tats repose sur la détection individuelle d'un nombre limité
de grains. Une expérience nécessite donc une activité de
20 à 40 mCi.

Il est fréquent pour une étude donnée de procéder à
l'examen du transport sur deux sites et donc de doubler
ces quantités. L'activité totale maximale autorisée sur une
zone d'étude est de 1,4 Ci de JS2Ta et de 140 [lCi par
entité.

L'immersion se pratique sans prendre de précautions
très particulières hormis l'observation des règles de radio
protection qui imposent que le débit de dose moyen aux
pieds, soit inférieur à 2,5 mRI h sans atteindre une dose
maximale de 25 mR/h.

Le marquage des sables

Ce sont des sédiments compris entre 0,06 et 2 mm.
Deux techniques sont possibles,

soit déposer la substance radioactive à la surface des
grains de sable naturel (marquage superficiel),

soit utiliser des grains de verre contenant un élément
activable par réaction ('Y], y), élément qui est volontai
rement introduit à l'état non radioactif dans le verre
lors de sa fabrication (marquage massique).

Cette seconde méthode est souvent préférée à la pre
mière depuis qu'il est possible d'irradier à bon compte des
quantités de verre de l'ordre du kilogramme.

Cependant examinons les avantages et inconvénients res
pectifs de ces deux possibilités.

Méthode du dépôt superficiel

LES AVANTAGES:

- La quantité de matériau radioactif peut être impor
tante (plusieurs kilogrammes); ce qui permet d'obtenir un
grand nombre de grains marqués même si le sédiment est
grossier (de l'ordre du millimètre).

- C'est le matériau nature! qui est rendu radioactif
sans que le traitement modifie sa densité ou sa forme. La
quantité d'éléments radioactifs déposés est comprise entre
125 et 500 mg d'élément par kilogramme de sable grâce à
l'emploi de produits radioactifs à haute activité spécifique.

- Dans certains cas, (marquage par l'Or 198), la fixa
tion du radio-indicateur est pratiquée sur le site expérimen-



LA HOUILLE BLANCHE / N° 7-1970

tal, quelques instants avant l'immersion. Le transport radio
actif se limite ainsi à celui d'une fiole contenant quelques
dizaines de centimètres cubes d'un liquide radioactif au
lieu d'une masse de sable ou de verre fortement radioactif.

LES INCONVÉNIENTS:

- La tenue de l'élément radioactif sur la surface du
matériau n'est pas totale. Selon le type de marquage (an
nexe 1) et l'origine du sédiment (plus ou moins friable),
les pertes - pour un test de solidité donné - varient
entre moins de 1 % et quelques pour cent. Ce test consiste
à secouer très vigoureusement 50 g de matériau marqué
dans 100 cm:) d'eau. Le mouvement obtenu est une combi
naison de rotations et de balancements rythmés et pulsés.
Le contenu du récipient participe au mouvement en deux
tourbillons qui s'interpénètrent. Le test est équivalent à au
moins 200 heures d'une houle ayant les caractéristiques
suivantes:

Le dépôt du traceur est proportionnel à la surface
des grains, ce qui nécessite une transformation de la dis
tribution granulométrique pour obtenir une activité spé
cifique constante en fonction de la taille des grains. Cette
modification est indispensable en vue de J'interprétation
quantitative du transport [3].

- Sauf exception - cette exception est le cas du mar
quage à l'Or 198 - les fixations s'effectuent dans un labo
ratoire spécialement équipé pour la manipulation des fortes
activités. Le plus souvent la réaction s'achève par un trai
tement thermique à 1 000 oC sous atmosphère d'azote
(annexe 1).

Malgré ces inconvénients, la méthode du dépôt superfi
ciel est utilisée chaque fois qu'un très grand nombre de
grains radioactifs est nécessaire ou que l'on ne dispose
pas pour une raison ou une autre de grains de verre
activable. Parmi les méthodes de dépôt superficiel, celle
qui permet la fixation d'Or 198 est très utilisée grâce à sa
souplesse d'emploi et à son adaptation à des matériaux
très divers, notamment les matériaux artificiels (polystyva
rène, bakélite, fibres de nylon, etc.).

PRI,PARATION DE SABLE MARQUÉ PAR DÉPÔT SUPERFICIEL

D'UN ÉLÉMENT RADIOACTIF.

La préparation du matériau marqué s'effectue toujours
en deux étapes:
a) Un stade où les traitements sont non radioactifs et

peuvent donc être menés dans n'importe quel labora
toire de chimie. Ces opérations ont pour but de net
toyer le sédiment puis de rendre la couche superficielle
des grains plus adhérente et plus absorbante.

b) Un stade marquage proprement dit qui se déroule
dans un laboratoire spécialement équipé, sauf dans le
cas du marquage à l'Or 198 qui peut s'effectuer sur
le site expérimental au moment choisi par l'expéri
mentateur.

En annexe à ce texte, se trouvent les principales mé
thodes de marquage par dépôt superficiel permcttant d'ob
tenir des matériaux marqués par de l'Or 198, du Chrome
51, de l'Iridium 192 ou du Scandium 46.

Pour illustrer ces procédés, nous prendrons un exemple:
celui du marquage à l'Or 198 dont on a déjà signalé
l'intérêt [4].

Après avoir nettoyé le sable puis l'avoir prétraité à la
soude (voir annexe 1), on dépose sur le matériau des com-

Irradiation du matériau.

Le verre ayant été choisi (annexe 2), ou plus exactement
l'élément activable qu'il conticnt ayant été sélectionné, on
reconstitue avec des grains de ce verre broyé, la courbe
granulométrique du sédiment naturel. On détermine la
masse à irradier en tenant compte de deux critères:

le nombre de grains radioactifs nécessaires à l'étude
projetéc [2];
les conditions d'irradiation: volume, temps et flux.

Ensuite, le matériau est irradié dans un réacteur nu
cléaire par quantité totale de 1 kg réparti en quatre frac-
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PRÉP ARA TION DE i'vIATÉRIAU RADIOACTIF PAR UTILISATION

DE VERRE ACTIVABLE.

Utilisation des verres activables (marquage massique)

posés capables d'entrer ultérieurement en réaction avec
l'Or radioactif. Dans ce but, les grains sont imbibés d'étain
stanneux et recouverts d'un miroir d'argent. L'étain et
l'argent provoquent la réduction de l'Or au contact des
particules. Il y a alors fixation d'Or métallique. Cette réac
tion s'effectue sur le site expérimental dans un appareil
coniquc étanche, maintenu immergé afin d'éviter tout ris
que de contamination de l'embarcation et de son équipage.
L'épaisseur d'eau sert également d'écran radiologique.

La fixation terminée, ce même appareil permet de dépo
ser le produit obtenu sur le fond de la mer.

Dans le cas d'un marquage superficiel, le rendement de
fixation du radio-élément utilisé est supérieur à 85 %,
ainsi on ne consomme pas inutilement de produit radio
actif. De plus, la quantité d'élément radioactif par unité de
masse sédimentaire (milligramme d'élément actif par kilo
gramme de sédiment par exemple) est sufllsamment grande
pour que compte tenu de l'activité spécifique du radio
élémcnt (exprimée en Cil g d'élément actif) et de l'activité
totale à utiliser (exprimée en Ci), il n'y ait à manipuler
que des masses limitées de matériaux radioactifs, (quel
ques centaines de grammes à quelques kilogrammes, cf.
masse de sédiment radioactif à utiliser dans une expérience
de traceur) [2].

LES INCONVÉNIENTS:

Bien que mineurs, ils sont à signaler:
la masse irradiée est souvent limitée à un kilogramme;
cette quantité est cependant sufllsante dans la plupart
des expériences;
l'irradiation d'un verre contenant un élément donnant
un radio-isotope à vie courte (Or 198) pose des pro
blèmes technologiques de radioprotection, en raison
de la formation simultanée d'éléments radioactifs para
sites présents en trace dans le verre, également de
courte période et émetteurs de rayons y énergiques
(Sodium 24); un délai de « refroidissement » est donc
nécessaire avant de pouvoir conditionner et utiliser le
matériau; ce laps de temps est parfois peu compatible
avec la durée de vie de l'isotope employé et l'activité
totale nécessaire à l'expérience;
l'élaboration de certains verres activablcs est délicate.
C'est le cas du verre à l'Or où l'on doit faire appel à
un procédé par frittage.

LES AVANTAGES:

lis sont doubles et essentiels:
il n'y a pas de perte de radioactivité par abrasion ou
remise en solution;
J'activité est proportionnelle à la masse du matériau.

2,5 m.
0,5 m.
3 sec.
4 m.

Hauteur d'eau .
Creux de houle .
Période .
Longueur d'onde. . . .
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tions de 250 g. Le temps d'irradiation varie entre 24 heures
et une semaine à des flux de 1012 à lOI:) n em-2 S--l.

Après extraction du réacteur, une période de désacti
vation est prévue pour laisser les radio-éléments à vie
courte s'éliminer (24Na notamment). C'est cc laps de temps
qui est peu compatible avec la durée de vie des verres
contenant des isotopes de période courte comme l'Or 198.
Cc n'est qu'ensuite que le radio-élément est conditionné
pour le transport entre son lieu de fabrication ct la zone
d'étude.

Conditionnernent pOlir le transport et l'immersion.

Le conditionnement des sables marqués au laboratoire
(toutes les méthodes sauf celle à l'Or) est le même que
celui des verres radioactifs.

Le matériau radioactif est placé dans une boîte en ma
tière plastique destinée au transport puis à être immergée,
ouverte et vidée à proximité du fond de la rivière. Cette
boîte est enfermée dans un container de transport étanche
(boîte métallique sertie) lui-même cntouré de plomb, le
tout étant placé dans un petit fCIt métallique (fig. 1). Le
colis ainsi constitué est conforme aux normes de radio
protection et aux réglementations concernant les trans
ports internationaux des produits radioactifs.

Arrivée sur le site expérimental, la boîte contenant le
produit est placée sur un dispositif destiné à assurer auto
matiquement son ouverture en arrivant au contact du lit,
(fig. 2). Cette opération est très brève, inférieure à cinq
minutes.

Radioéléments et activités couramment utilisés

Les activités maximales admissibles sur une zone d'étude
(c'est-à-dire sur une région géographique continue incluant
les points d'immersion et limitée à 8 km en aval de ces
points en rivière et à un cercle de 5 km de rayon en mer
et estuaire) sont régies par les « Conditions particulières
d'emploi des Radio-éléments artificiels pour étudier les
mouvements de sédiments » [5]. Le risque retenu pour
déterminer les activités maximales à mettre en jeu a été le
risque somatique d'irradiation interne par ingestion de par
ticules sédimentaires radioactives. L'activité maximale ad
missible d'un radio-élément utilisé en sédimentologie est
basée sur le séjour d'un grain marqué dans le tractus
gastro-intestinal, de teHe sorte que la dose maximale pour
un organe isolé d'un individu du public habitant au voisi
nage d'une zone contrôlée (catégorie B (c), soit inféïieure
à 1,5 Rem par an [5].

Container d'immersion

Protection en plomb

Boîte sertie

1/ Container d'immersion.

Dans ces conditions, l'activité maximale admissible et
les caractéristiques des principaux isotopes utilisés sont:

H1SAu "'Cr H'~l r .jOSe

Période
1

2,7 j
1

27,8 j 74 j 84 j

10,320 MeV
Spectre 0,89 MeV

Energie 9 % de y
complexe

0,410 MeV 0,340 MeV
y par désin-

énergie 1,12 MeV
, tégration

moyenne

A max.
en Ci par

site 9 40 9,5 10
expé-

ri mental

a max.
d'un grain 36 158 38 40

en !ICi

Le plus souvent, la masse de matériau immergée en un
point, est comprise entre 0,5 et 1 kg. Pour certaines expé
riences en modèles hydrauliques par exemple, le poids du
matériau-traceur peut être de l'ordre de quelques centaines
de milligrammes à quelques grammes.

Le marquage des vases

Il s'agit de particules inférieures à 40 p.m, souvent
appelées sédiments pélitiques.

Position du problème

La composition hétérogène, les propriétés physico-chimi
ques, en créant des interactions entre les particules et leur
milieu, rendent le marquage de ce matériau délicat. « Ses
composants forment des complexes sol-eau essentiellement
variables dans le temps et ayant des propriétés physiques
très difl'érentes de celles de leurs particules élémen
tai res. » [6].

Dans ces conditions, il est nécessaire que les propriétés
physico-chimiques de la vase marquée soient aussi voisines
que possible de celles du sédiment naturel dans les comE
tions de l'expérience envisagée.

A ces nouvelles nécessités par rapport aux impératifs du
marquage des sables s'ajoutent:

1" la vérification de la fixation irréversible du traceur sur
les particules;

2" la facilité de la mise en œuvre sur le site expérimental,
étant entendu qu'il n'cst pas envisageable de transporter
une suspension de vase fortement radioactive.

Méthodes de marquage des vases

Parmi les méthodes possibles on peut citer: la simulation
par des grains de verre des particules de vase, l'irradiation
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Traction du treuil

Container d'immersion
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2/ Principe de l'immerseur sable.

neutronique du matériau afin de rendre radioactifs certains
de ses éléments. et enfin le dépôt superficiel d'un élément
radioactif.

raison de sécurité: danger d'irradiation et immersion dans
le domaine public de radio-éléments à vie longue.

L'UTILISATION DE VERRE ACTIVABLE.

La multitude des « sols », dont le nombre varie suivant
la nature des composants sédimentaires ou la composition
du milieu aqueux dans lequel ils sont situés, ne peut être
simulée par des grains de verre ayant la même distribution
granulométrique que les particules des vases - et d'ail
leurs comment la réaliser? - Ces grains de verre seraient
inertes, indépendants et de plus ils n'auraient pas la même
densité que les flocons de vase contenant plus ou moins
d'eau d'imbibition.

L'IRRADIATION NEUTRONIQUE DU MATÉRIAU.

L'irradiation neutronique d'une suspension de vase, bien
que séduisante, n'est pas envisageable: d'une part en raison
du très grand nombre d'éléments radioactifs formés ayant
des périodes courtes et longues, mais dont aucun ne pré
domine; d'autre part, en raison des dangers que présente
l'activation d'une vase en suspension (elle ne peut évidem
ment pas être séchée).

Un tel procédé serait donc interdit pour une double

LE MARQUAGE PAR DÉPÔT SUPERFICIEL.

La solution paraît donc être le marquage du matériau
par dépôt superficiel, à la condition que le marquage soit
efficace et « respecte » le matériau.

Principes [7].

Pour cela, dans la mesure du possible, on a utilisé les
propriétés physico-chimiques du matériau lui-même, à sa
voir:

ses propriétés réductrices;
- ses propriétés colloïdales qui lui permettent d'entrer

en réaction avec d'autres colloïdes.
Ainsi l'Or 198, introduit sous forme d'un complexe auri

chlorhydrique (HAuCt!) est réduit en Or métallique au
contact de la vase.

Ainsi les ions trivalents Chrome et Scandium (introduits
sous forme de chlorure) précipitent sous forme d'hydroxy
des colloïdaux au contact des particules.

Marquage par l'Or 198.

Le pouvoir réducteur naturel du sédiment est générale
ment suffisant pour réduire spontanément les petites quan-
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tités d'Or introduites au contact du sédiment grâce à l'em
ploi de solution à haute activité spécifique (40 Cil g et plus,
ce qui conduit à des concentrations comprises entre 125
et 250 mg d'Or par kilogramme de vase sèche).

Si la capacité de réduction du sédiment est insuffisante
- ce qui se traduit par une fixation très lente de l'indica
teur radioactif - on doit ajouter un composé capable
d'assurer cette réduction. Dans ce cas, il faut utiliser une
substance modifiant aussi peu que possible les propriétés
de la vase. Ainsi les matières humiques sont à rejeter car
on sait l'importance qu'elles ont sur le comportement dyna
mique du sédiment [6].

Dans ce cas, on utilisera les ions Fe-'- -+ introduits sous
forme de sulfate ferreux. On aura:

3 Fe~'I- + Au:J+ ----') 3 Fe:H- + Auo

Fe:] -+ dans le milieu tamponné de la vase précipite sous
forme d'hydroxyde ferrique servant de support à l'Or.

De nombreux auteurs ont prouvé que cet hydroxyde de
fer est absorbé irréversiblement sur la vase [8].

Marquage par le Chrome et le Scandium.

Le pouvoir tampon des vases, dû aux é::hanges d'ions et
aux carbonates qu'elles contiennent, assure la précipitation
des ions trivalents Cr-' -+ ou SC:H- en hydroxydes colloï
daux grâce à l'emploi de hautes activités spécifiques.

Le principe de la fixation de ces éléments fait appel à la
coprécipitation entre colloïdes du traceur et ceux contenus
dans la suspension sédimentaire. Cette adjonction d'un col
loïde en très faible quantité (le radio-indicateur), qui se
forme au contact d'autres colloïdes déjà existants, ne paraît
pas entraîner de grandes modifications des caractéristiques
du sédiment.

Preuves du marquage.

Il est indispensable de s'assurer que l'élément radioactif
est réellement fixé sur les particules sédimentaires. La
condition nécessaire est qu'il n'y ait plus de traceur dans la
solution maintenant le sédiment en suspension. Cette condi
tion n'est pas suffisante, car le radio-élément à l'état col
loïdal peut se comporter plus ou moins comme une frac
tion des particules de vase sans pour cela s'être fixé sur les
particules sédimentaires [7].

Des études très complètes et différentes ont été faites
pour s'assurer de la fixation [7]; voici les principales:

a) Disparition de l'activité en solution.
L'activité restant en solution est inférieure à 0,5 % de la
quantité de traceur en contact avec la suspension sédimen
taire. Et encore, cette fraction est due à la présence de très
fines particules (vitesse de chute inférieure à 1o- Ci cm S-1)

non éliminées de la solution dans nos conditions op~ratoires.

De plus, dans le cas du marquage à l'Or, on a vérifié
que ce n'était pas la solution en contact avec les particules
qui était capable de réduire l'Or mais bien la vase.

b) Comparaisons des photographies et des autoradiogra
phies de particules de vase marquée à l'Or 198.

On a fait correspondre la photographie de particules de
vase dont les vitesses de chute étaient comprises entre
2 lO-2 et 4 lO-a cm S-1 à l'autoradiographie de ces mê-
mes particules marquées par de l'Or 198. .

A chaque particule solide de la photographie, s'associe
un noircissement de la radiographie, mais certaines par
ticules paraissent plus fortement marquées que d'autres.
Cependant, la radioactivité est bien liée aux grains de vase.

c) Etude comparative des distributions des vitesses de
chute des particules marquées et non marquées.
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La technique utilisée est connue, c'est celle de la pipette
d'Andreasen qui, bien que discutable, permet de réaliser
des comparaisons de distribution de vitesse de chutes des
particules moyennant un certain nombre de précautions
(reproductibilité du milieu, salinité, PH, température, etc.,
et vitesse de chute libre des particules).

On a tracé de telles distributions en pourcentage de la
masse du sédiment, mais aussi de son activité en travail
lant avec des vases marquées, en fonction de la vitesse de
chute des particules.

On constate qui si l'on modifie artificiellement la dis
tribution des vitesses de chute des particules d'une vase
(par floculation ou défloculation par des agents chimiques),
cette modification se retrouve sur la courbe d'activité
(fig. 3). C'est donc que l'indicateur est lié aux particules
puisqu'il en suit le comportement.

Par la même méthode, on constate qu'il y a conserva
tion dans le temps de la courbe de distribution de l'activité
en fonction de la vitesse de chute des particules d'un même
échantillon de vase placé dans les mêmes conditions de
sédimentation. Cette non-redistribution de l'activité dans le
temps est à la fois une confirmation de la fixation mais
aussi une preuve de sa solidité.

Loi de marquage.

Il s'agit de connaître la répartition de l'activité en fonc
tion de la dimension des grains ou plus exactement de la
vitesse de chute des particules.

Si, pour une classe granulométrique définie par un inter
valle de vitesse (V, V + dV). la masse du matériau est dM,
ct si son activité spécifique dA/dM est indépendante de la
taille des particules et donc de V, on a:

dA A'- = - = constante
dM M

avec dM = ), [L Œi dN
), coefficient de forme
[L masse volumique
d diamètre de la particule
dN nombre de particules dans la classe granulométrique.

Et, d'une façon générale:

kd"dN
M

avec k = À[L indépendant de d.

Si IX = 3, le marquage est massique; si IX = 2. le mar
quage est superficiel.

La démonstration et la méthode pour déterminer (J. ne
sont pas exposées ici, on les trouvera dans la thèse de
M. Bougault [7].

Résultats.

Les expériences effectuées sur des vases d'origine et de
composition diverses (Gironde, Vilaine, Cap Cerbère, Fod
da, Hamiz, Bombay, Maracaïbo) ont montré que, en milieu
non floculant. la valeur de IX était comprise entre 2 et 3: le
marquage tend à être superficiel pour les particules les plus
grosses et massique pour les plus fines. Ceci est probable
ment imputable à une microfloculation des très fines par
ticules que l'on ne peut disperser totalement que dans des
conditions expérimentales très particulières (attaques à
chaud par des acides et des agents oxydants, etc., qui dé
truiraient le marquage réalisé). En milieu floculant, le
marquage est apparemment massique par absorption du
radio-indicateur au niveau des macroflocons (fig. 3).



Cette constatation est très importante pour l'exploita
tion quantitative des résultats car, en première approxima
tion, on considèrera le marquage comme massique dès que
le milieu est floculant : c'est très souvent le cas en nature.
S'il n'en pas ainsi, l'exploitation des mesures en vue d'une
interprétation quantitative sera faite avec prudence.

Influences du marquage.

POSITION DU PROBLÈME.

L'extrême sensibilité des vases aux traitements physico
chimiques entraîne d'importantes variations de leurs pro
priétés physiques et donc de leur comportement hydro
dynamique. Aussi, quelle que soit la modération du traite
ment de marquage, il n'est pas possible de conserver
intégralement aux vases leurs caractéristiques. Le but à
atteindre est d'obtenir des sédiments marqués qui conser
vent les mêmes sensibilités que les sédiments naturels afin
qu'ils répondent aux mêmes lois et subissent les mêmes effets
avec des intensités comparables. Il est essentiel que Je
complexe sol-cau marqué conserve sa sensibilité aux varia
tions de son milieu.

3/ Courbes de masse et courbes d'activité dans un milieu floculé
ou non.

En liaison avec les spécialistes du Laboratoire Central
d'Hydraulique de France, un programme a été conçu afin
que l'on puisse comparer le même sédiment marqué et non
marqué. Les paramètres examinés sont essentiellement ceux
qui interviennent dans le comportement dynamique du
matériau [9].

PROGRAMME DE MESURES.

Etude de la vitesse de chute des particules.

Etude réalisée sur le sédiment marqué soit à l'Or, soit
au Chrome, et sur le même sédiment non traité afin de
comparer leur comportement dans des milieux plus ou
moins f1oculants.

Il a été examiné sept concentrations (entre 2 et 30 g/l)
en eau distillée, et à salinit~ constante (30 puis, à
concentration constante en particules solides (10 gll), neuf
salinités comprises entre 0.25 et 30

Etude du tassement, de la viscosité relative et de la rigi
dité initiale pour le même sédiment marqué et non
marqué.

Ces observations donnent des indications comparatives
sur la teneur en eau intersticielle des flocons et le proces-
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sus de son élimination au cours du temps. Elles mettent
donc en évidence l'effet des marquages sur l'une des pro
priétés dynamiques des sédiments pélitiques.

Les études antérieures de tassement et de rhéologie ont
montré que les sédiments fins pouvaient être caractérisés,
dans des conditions expérimentales définies, par leurs cour
bes de tassement, de viscosités relatives et de rigidités ini
tiales.

Les études de tassement ont été effectuées en fonction de
la concentration, de la hauteur de la suspension et du milieu
salin pour les vases marquées et non marquées. Les mesures
consistent à mesurer la hauteur du culot de tassement en
fonction du temps et le gradient de concentration en vase
dans un culot après un temps de tassement donné.

Ces dernières mesures, sont essentiellement comparatives
car des suspensions pélitiques dans différents milieux
aqueux suivent des lois différentes suivant leur état de tasse
ment ou, ce qui revient au même, leur concentration. Tou
tefois, si des suspensions ou des dépôts présentent pour des
mêmes concentrations en particules solides et des mêmes
conditions expérimentales les mêmes valeurs de viscosité
relative et les mêmes valeurs de rigidité initiale, ces sus
pensions ou ces dépôts ont les mêmes propriétés physiques,
c'est-à-dire les mêmes caractéristiques de fluidité et de
plasticité [6].

Détermination de la vitesse de reprise par un courant de la
même vase marquée et non marquée.

Il s'agit de savoir dans quelle mesure la remise en sus
pension d'une vase sédimentaire par un courant est affectée
par les modifications physico-chimiques apportées au sédi
ment par le marquage.

La vitesse critique de frottement U* a été calculée à
partir de la mesure d'écoulement du courant provoquant
la remise en suspension de la vase répartie sur le fond
d'un canal avec une concentration donnée.

Trente-trois échantillons de vase marquée ou non, dont
les concentrations étaient comprises entre 85 et 410 g/l,
ont été examinés.

Résultats.

Avant d'énoncer ceux-cL il est important de préciser que
les conditions expérimentales réalisées furent particulière
ment sévères puisque:

le milieu aqueux d'eau douce a été représenté par de
l'eau distillée alors que dans la nature les eaux sont
toujours chargées en sels, dont l'effet floculant limite
les écarts entre les sédiments;

les mesures ont porté sur des masses de sédiments mar
qués dans leur totalité, or les dilutions observées dans
une expérience en nature sont de 104 à lOG (une parti
cule marquée pour 104 à 106 inactives). Ces dilutions
peuvent entraîner un effet tampon des variations obser
vées. Ceci est surtout vrai pour les différences observées
dans les expériences de tassement et de reprise dans
lesquelles le comportement d'une particule est pratique
ment solidaire du comportement de sa voisine. L'effet
tampon sera total pour ce type d'expérience.

Présentation des résultats.

Il n'est pas possible de donner ici toutes les valeurs
numériques des mesures effectuées. Afin de faciliter les
comparaisons entre sédiments marqués ou non, placés dans
les mêmes conditions, une forme de présentation simplifiée
a été adoptée:

Comparaison du rapport entre les vitesses médianes de
chute des vases marquées (Or et Chrome) et naturelle:

667



A. CAILLOT

41 Comparaison des vitesses moyennes de chute de vases marquées
ct de vase naturelle (cau distillée).
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vase marquée à Ilor

VASE EN EAU DISTILLE:E

vase marquée ou chrome

VASES EN EAU DE MER
30 %0

20 concentration en g/I vase naturelle

3 Rapport entre les vitesses de chute
des vases marquées et de la vase nat~~elle

3 Rapport entre les vitesses de chute
des vases marquées et de la vase naturelle

2
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vase marquée au chrome

15 conc~.!:..Qtion en g~~se naturelle

----__ ~g...__ - 25 30(référencel35

""-vase marquée à l'or

61 Rapport entre les vitesses de chute des vases marquées et de la
vase naturelle en fonction de la concentration en particules
solides (eau distillée).

112 0.5

51 Vase en eau distillée. Vases en eau de mer 30 %c. Vases en eaux de
différentes salinités.

Résultats.

a) Vitesse de chute. - Les résultats obtenus tant sur le

En fonction de la concentration en particules solides:
en eau distillée;
en eau de mer à 30

en fonction de la salinité:
à concentration constante en vase (10 g/l).

Pour les autres groupes de mesures, la présentation des
résultats est habituelle à ce type d'études.

sédiment naturel que sur le sédiment marqué sont en
accord avec les lois formulées à ce sujet: la floculation
est d'autant plus importante que les particules élémentaires
sont fines, que la concentration de la suspension est grande
et que le milieu aqueux est riche en sels floculants.

A concentration en vase égale, on observe des vitesses
de chute supérieures pour la vase marquée au Chrome que
pour la vase naturelle (fig. 4). Cet effet est inverse pour la
vase marquée à l'Or. D'où un caractère floculé des vases
au Chrome et défloculé des vases à l'Or dans l'eau distillée
par rapport à la vase naturelle. L'ordre de grandeur de
l'écart moyen est de 20 à 30 %.

Cet écart s'atténue pour les fractiles supeneures mais
augmente pour les fractiles inférieures, mettant en évidence,
ce qui semble normal, que ce sont les particules les plus
fînes qui sont les plus modifiées (fig. 6).

A salinité constante, mais à concentration en particules
solides variable, le milieu salin provoque une floculation
d'autant plus grande que la concentration sédimentaire
augmente. Au-delà de 15 g/l, la vitesse de chute des flocons
est entravée: il n'est plus possible de définir le sens de
l'écart et son ordre de grandeur (fig. 4).

A concentration en vase constante et salinité variable,
dès que celle-ci dépasse 2 à 3 la même conclusion peut-
être dégagée (fig. 5).

Afîn de mieux situer les variations constatées entre vases
marquées et naturelles par rapport aux fluctuations suscep-

VASES EN EAUX DE DIFFÉRENTES

SALINITÉS

( Concentration en vase 10 g/I )

3 -Rapport entre les vitesses de chute
des vases marquées et de la vase naturelle

2

112 0.5

113 0.33

1/3 0.33
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7.21 Rapport entre les concentrations moyennes des vases marquées
et de la vase naturelle après différentes durées de tassement
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81 Vase naturelle et vases marquées au chrome et à l'or.
Variation de la viscosité absolue 11 en fonction de la concentra
tion (mesures au Rhéomat 15).

7.11 Variation de la concentration moyenne en fonction de la durée
du tassement.

7.21 Rapport entre les concentrations moyennes des vases marquées
et de la vase naturelle après différentes durées de tassement.

tibles d'être observées en nature sur des vases prélevées
dans un même secteur géographique, c'est-à-dire des vases
susceptibles de subir des actions hydrodynamiques identi
ques, un certain nombre d'exemples extraits d'études an
térieures sont rappelés.

Dans l'estuaire de la Vilaine, des échantillons prélevés
sur une distance de 5 km environ, de part et d'autre de
Trehiguier, avaient pour une concentration de la suspension
de 10 gjl et une salinité des eaux de 6,6 %0 des rapports
entre les vitesses moyennes extrêmes de 1,3 environ; ces
rapports pouvaient atteindre 1,5 pour les vitesses corres
pondant à l'indice Q2;; % et 1,2 pour les valeurs de l'indice
Q7;; %. Ces rapports sont de même ordre de grandeur que
ceux mesurés, en milieu salin, entre les vases marquées et
la vase naturelle.

Dans l'estuaire de la Vie (Vendée), des échantillons pré
levés sur une distance de 1 km en aval de Port-Saint-Gilles
donnent, en eau de mer à 33 des écarts extrêmes entre
les vitesses moyennes de chute de 1,3. Ces rapports attei
gnent 2,5 pour les valeurs de l'indice Q2;; % et 1,5 pour
les valeurs de l'indice Q7;; %.

Pour les mêmes échantillons de vases, mais en suspen-
sions, dans une eau très peu salée (inférieure à 3 les
rapports des vitesses extrêmes atteignaient 2,1.

En conclusion, il apparaît, d'après les études compara
tives faites en nature, que les écarts constatés entre la vase
naturelle et les vases marquées, soit à l'Or, soit au Chrome,

sont du même ordre de grandeur que ceux constatés en
nature.

b) Tassement, viscosité relative et rigidité initiale. - Les
différentes lois connues de la compaction en fonction du
temps ont été vérifiées sur le sédiment marqué ou non.
Les constatations observées lors de l'examen des vitesses de
chute des particules peuvent être faites. La vase marquée
au Chrome se tasse plus rapidement que la vase naturelle.
C'est l'inverse pour le sédiment traité à l'Or: l'effet du
marquage au Chrome est floculant, il est défloculant dans
le cas du marquage à l'Or (fig. 7).

L'écart maximal entre les hauteurs relatives des culots
de tassement des vases naturelles et marquées est de l'ordre
de 10 à 25 %. La différence se produit d'autant plus long
temps après le début du tassement que la concentration
en vase est grande, mais cet écart décroît quand la teneur
en sédiment augmente: 10 % à 50 gjl, 3 % à 300 g/l.

Les mesures de viscosité et de rigidité initiale des vases
marquées ou non, à différentes concentrations, sont peu
différentes entre elles (fig. 8). Cependant la vase marquée au
Chrome est plus thixotropique que la vase naturelle, alors
que c'est l'inverse pour la vase marquée à l'Or.

c) Remise en suspension par un courant. - Ayant mis
en évidence de légères différences dans les caractéristiques
physiques des sédiments naturels ou marqués, il était im
portant de savoir si ces écarts pouvaient entraîner des
modifications sur l'un des comportements dynamiques tel
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Mise en œuvre des activités utilisées

91 Vase naturelle et vases marquées au chrome et à l'or.
Variation de la vitesse de frottement U* en fonction de la concen·
tration.

o

vase marquée à l'or

"--.1--- T

•

Vase de la IVilaine3

Si l'étude est complexe, si les précautions à prendre sont
nombreuses pour s'assurer de la validité du marquage, par
contre, sa mise en œuvre est particulièrement aisée puisque
la fixation du traceur sur le sédiment est obtenue par mé
lange intime des deux composés.

La seule précaution à prendre est de neutraliser partiel
lement les solutions radioaetives livrées afin qu'un excédent
d'ions H + ne provoque pas la floculation de la suspension
sédimentaire.

~ --- vase naturelle

4

o -.- vase marquée au chrome

u.
(en cmlsi

La flxation est donc réalisée sur le site expérimental en
faisant converger une suspension de vase à 200-250 g/l
et la solution diluée du traceur radioactif.

Les activités employées au cours de ces expériences sont
du même ordre de grandeur que pour les sables. Les radio
indicateurs sont l'Or et le Chrome. M. Bougault a mon
tré [7] qu'un marquage par l'Iridium n'était pas envisagea
ble, ce qui est regrettable compte tenu de l'intérêt que
présente ce radio-élément en sédimentologie dynamique.

. i .
1 1 1 / 1

'·l-ti~//
: +/L'·t I~
1 ~~ 0/·0 I~ -\"00 1

... - --_.! ""~- -0<' _ • .! '\.\jase de barra~e/1 1 [1

/f
1 Concentratian ~n g/l

o.L..---::O,O"""O---'----::c20"'O,.-'----'---....".,300'-:----'---'----c+400.

CONCENTRAnON
VASE AL'OR VASE AU CHROME

U':'Or U':' Cr
---- ----

U':' nat. U':' nat.
(gjl)

150 0,93 O,SO
200 1,05 0.S5
250 1,1 0,93
300 l,OS 0,97
325 1,13 1,07

Validité des méthodes de marquage proposées.

que la remise en suspension d'une vase sédimentée sous
l'action d'un courant.

Les différents aspects de remise en suspension ou d'arra
chement des dépôts selon la concentration en vase ont été
observés pour la vase marquée ou non [6].

Il a été déterminé les vitesses critiques de frottement ou
la force tractrice critique pour les vases marquées ou non
à différentes concentrations.

La vase à l'Or nécessite, pour être remise en suspension,
des vitesses très légèrement supérieures - 5 à 10 % - à
celles mesurées pour la vase naturelle, par contre, la vase
marquée au Chrome est remise en suspension plus faci
lement (fig. 9). Les remises en suspension sont peu affectées
par les effets des marquages si on compare ces écarts à
ceux trouvés en nature, où des écarts de 100 à 200 %
peuvent être mesurés suivant la nature minéralogique des
sédiments ou la nature du milieu aqueux.

Afin de fournir un ordre de grandeur des écarts qui
peuvent exister entre les vases marquées et la vase naturelle,
nous indiquons dans le tableau ci-dessous les valeurs des
rapports entre les vitesses de frottement U* mesurées sur
les vases marquées et naturelles.

Ainsi, bien que les réactions chimiques utilisées pour
assurer le marquage aient une action limitée, on constate
que le sédiment marqué est physiquement légèrement dif
férent du sédiment naturel, ce qui, notons-le. prouve une
certaine affinité du sédiment pour les éléments fixés.

Dans des conditions sévères de comparaison, il a été
mis en évidence que les lois connues de la décantation, du
tassement, de la rhéologie et de la remise en suspension
des sédiments pélitiques étaient vérifiées par les sédiments
marqués: c'est donc qu'ils ont gardé leurs caractéristiques
et leurs sensibilités; les marquages n'apportant que des
modifications qui se traduisent par des écarts entre les
paramètres mesurés sur les sédiments marqués et non
marqués.

Or, ainsi que nous l'avons signalé, de telles variations,
et même de plus importantes, sont observées en nature
sur des vases prélevées dans un même secteur géographi
que, c'est-à-dire sur des vases susceptibles de subir des
actions hydrodynamiques identiques.

Quand une expérience de traceurs radioactifs est envi
sagée avec marquage de vase, il faut prendre soin de véri
fier par des analyses analogues à celles décrites ici, que la
vase marquée continue à obéir aux lois générales de la
sédimentation et que les modifications apportées sont
compatibles avec les écarts rencontrés dans la nature. Toute
extrapolation d'un sédiment à un autre ne doit être faite
qu'avec prudence.
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Utilisations des radio-indicateurs
en modèle hydraulique

Ce problème a deux aspects:

l" D'une part le marquage des matériaux utilisés comme
simulateur en modèle hydraulique: polystyvarène, baké
lite, kaolin, fibres artificielles, etc.

La méthode de marquage à l'Or 198 par dépôt superficiel
est généralement utilisable. Il est rare d'avoir à utiliser, en
modèle hydraulique, des radio-éléments de période plus
longue.

2" D'autre part, la possibilité pour l'utilisateur de dis
poser en permanence de produits radioactifs, tout en em
ployant des radio-éléments à très courte période (quelques
minutes à quelques heures).

L'idéal est de disposer d'un radio-élément dont la
durée de vie est à peine supérieure à la durée de l'expé
rience afln que la contamination rémanente du milieu ex
périmental disparaisse entre deux essais. Il est ainsi possible
de répéter très fréquemment une mesure pour suivre l'évo
lution d'un phénomène tandis que les paramètres hydrau
liques varient.

Ceci n'est évidemment possible que si l'utilisateur dispose
de tels isotopes pendant toute la durée de sa campagne de
mesures tout en étant loin et indépendant d'un centre de
production.

Les générateurs d'isotopes, ou plus familièrement « vache
à radio-élément », sont des dispositifs qui permettent la
préparation de certains radio-éléments à vie courte sur le
lieu expérimental.

Si un procédé chimique permet de séparer le radio
élément üls du radio-élément père, on peut disposer d'un
distributeur permanent de radio-élément à vie courte. En
effet, le père reconstitue en permanence le fils.

Quelques radio-éléments de période plus ou moins lon
gue produisent, en se désintégrant, un radio-élément de
période plus courte que le premier.

La conception d'un tel dispositf est relativement simple:

l'élément père est fixé sur un composé solide divisé,
contenu dans une cartouche, elle-même placée dans un
container en plomb assurant la protection contre le
rayonnement;
une solution éluante permet d'extraire l'élément fils par
percolation sur le composé contenant l'élément père.
Opération mécanique très simple par aspiration ou
refoulcmcnt à l'aide d'une pompe doscuse.

Exemple de générateur :

n:JSn période 119 j. (radio-élément père):
naIn période 1,73 h (103 mn) (radio-éléments ms).

Seul ce couple nous a conduit pour le moment à une
réalisation pratique.

L'Indium ainsi obtcnu à très haute activité spécifique
se fixe sur les vases ou sur la bakélite. Des études peuvent
être envisagées pour marqucr d'autres matériaux par ce
radio-élémcnt.
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La fixation sur la vase est spontanée par formation
d'hydroxyde d'Indium et s'apparente à la fixation du
Chrome ou du Scandium sur ces sédiments.

La fixation de l'Indium est également spontanée sur de
la bakélite préalablement traitée à la soude (solution 1 N)
puis lavée.

Conclusions

Ce reccnsement de quelques procédés de marquage des
différents types de sédiment par des radio-éléments n'est
pas exhaustif, et il est possible non seulement d'adapter ces
procédés très souples d'emploi aux problèmes classiques
mais aussi d'envisager leur extension à des problèmes par
ticuliers.

Ces méthodes de marquage fournissent des matériaux
utilisables à d'autres études, parmi lesquelles on peut citer
lcs érosions de sol et l'étude des circuits industriels (déter
mination des mélanges de substances granuleuses, des temps
de circulation ou de décantation).

Toutes ces techniques. maintenant commercialement dis
ponibles, permettent à la méthode des traceurs d'être un
outil au service de la sédimentologie.
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A. CAILLOT

ANNEXE 1

Marquage des sédiments silicieux par l'Or 198

Les concentrations ou quantités sont données pour un kilogramme de sable dans deux litres de solution, proportion qui
permet une bonne mise en suspension du sable.

A. - Au laboratoire.

RÉACTIFS
1

CONCENTRATION
1

TEMPS
1

TEMPÉRATURE 1 EFFET OBTENU OU SOUHAITÉ 1 REMARQUES
1
1

PRÉTRAITEMENT

NO;lH Solution 10 % 15 mn Ambiante Destruction Il y a neutralisation partielle par le
des carbonates sédiment. Ajouter, si besoin, NO;lH
Oxydation des pour avoir la solution à pH 1.

matières organiques

Lavage à l'eau jusqu'à neutralisation de la solution surnageante.

NaOH Solution 5 %

1

30 mn Ebullition Attaque de la Silice Des attaques prolongées dans des solu-
tions de soude à 10 % améliorent la

1

tenue du dépôt d'Or sur certains sédi-

1
ments.

Lavage à l'eau jusqu'à neutralisation de la solution surnageante.

Séchage à l'étuve pendant 12 heures à 100 ··C.

CI2 Sn 1250 g CI2Sn, 2H20 1 20mn

1

Ambiante

1

Absorption d'étain
1

en milieu HCl 120cmg HCI par le sédiment 1

Lavage à l'eau jusqu'à disparition de l'étain hydrolysé non absorbé par le sédiment.

ARGENTURE

Solution (a) 750 mg d'Ag 5 mn Ambiante Dépôt d'Argent Ag est précipité par NB! OH puis redis-
NOgAg dans 50 à 100 cm): sur le sédiment sout par un excès de NBIOH pour

former le complexe ammonique
Solution (b) Ag (NH:J) 2

solution
réductr.

Sulfate 18 cm:) La solution de sulfate d'hydrazine est
d'hydrazine+ à: 1,25 %

Pyridine 2cm:\ (a) et (b) préparées séparément sont
versées ensemble sur le sédiment
maintenu en suspension par agitation.
L'argenture se fait à température am-
biante.

Le sédiment est conservé et transporté sous eau distillée.
Il est préférable de marquer un sédiment récemment argenté.

B. - Sur le site expérimental.

RÉACTIFS
1

CONCENTRATION
1

TEMPS
1

TEMPÉRATURE 1 EFFET OBTENU OU SOUHAITÉ 1 REMARQUES

H Au CL! max. 250 mg d'Or 3 mn Ambiante Dépôt d'Or Le sédiment est maintenu en suspension
pjkg sur le sédiment par bullage d'azote dans une solution

de sédiment sec HCl, 1 N.
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Marquage des sédiments silicieux par le Chrome 51

Le prétraitement est le même que celui du marquage à l'Or.

RÉACTIFS

\

CONCENTRATION

1

TEMPS

1

TEMPÉRATURE 1 EFFET OBTENU OU SOUHAITÉ \ REMARQUES

TRAITEMENT

Dépôt de silice
SiO:lNac!,5Hc!0 21,2 g 2h 100 "c Dépôt de Silice Les solutions étant versées l'une après

dans 300 cm:" Hc!O sur le sédiment l'autre, chauffage avec agitation jus-
qu'à séchage complet.

HCI 10 cm:"
dans 40 cm:J Hc!O

Passage du sédiment au four pendant 1 heure à 1050 oC
-""

Lavage du sédiment au « Turbula » pendant 1 heure
en changeant l'eau tous les 1/4 d'heure

MARQUAGE

CrO l Nac! 500mg 60 mn 70 oC Dépôt de Chrome L'appareil de marquage est sous vide;
dans 300 cm:" Hc!O sur le sédiment les solutions étant versées l'une après

l'autre, chauffage avec agitateur jus-
qu'à séchage complet.

Acétate de Pb 4g
dans 400 cm;) Hc!O

Passage du sédiment au four sous atmosphère d'azote pendant 1 heure à 1050 oC

Marquage des sédiments silicieux par l'Iridium 192

Le prétraitement est le même que celui du marquage à l'Or.

RÉACTIFS

1

CONCENTRATION

1

TEMPS

1

TEMPÉRATURE 1 EFFET OBTENU OU SOUHAITÉ 1 REMARQUES

TRAITEMENT

Dépôt de silice
SiO:"Nac!, 5Hc!0 10,6 g 2h 100 oC Dépôt de Silice Les solutions étant versées l'une après

dans 300 cm:'. Hc!O sur le sédiment l'autre, chauffage avec agitation jus-
qu'à séchage complet.

HCl 5 cm;)
dans 40 cm:) Hc!O i

Passage du sédiment au four pendant 1 heure à 1050 oc.

Lavage du sédiment au « Turbula » pendant 1 heure
en changeant l'eau tous Ics 1/4 d'heure.

MARQUAGE

Ir CI G (NH1h 500 mg "'" 60 mn 70 "C Dépôt d'Ir L'appareil de marquage est sous vide;
dans 300 cm:) Hc!O sur le sédiment les solutions étant versées l'une après

l'autre, chauffage avec agitateur jus-
qu'à séchage complet.

HC Oc! Na 100 mg
dans 400 cm:" Hc!O

Passage du sédiment au four sous atmosphère d'azote pendant 1 heure à 1 050 oC.
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Marquage des sédiments silicieux par le Scandium 46

Le prétraitement est le même que celui clu marquage à l'Or.
Il n 'y a pas cie traitement à réaliser.

RÉACTIFS CONCENTRATION TEMPS TEMPÉRATURE 1 EFFET OBTENU OU SOUHAITI~ 1 REMARQUES

Chlorure cie Sc 1 26 mg 1

dans 500 cm:' H 20
2h 100 "c Dépôt de Sc

sur le sédiment
1

Agitation et chauffage jusqu'à séchage
complet du sédiment.

Passage clu sédiment au four sous atmosphère d'azote pendant 1 heure à 1 050 oC

ANNEXE 2

Composition des verres activables

(Fabriqués par la Compagnie de Saint-Gobain)

Verre à l'Iridium Verre à l'Or Verre au Chrome Verre au Tantale

Densité 2,668

Si02 · ...•••••.

A120 a· .
CaO .
Ti02 · ..••••••

K 20 .
Ir. ,. 0,25 à

48 %
19 %
17 %
5 %
5 %
0,30 %

Si02 • • . •••••• 50,5 %
A120 3 . . . 20 Cfié
CaO. . . 18 %
MgO. . . 6.25 %
Ti02 • . . ...••• 5,25 %
Au. . . de 0,04 à 0,5 %
(selon procédés de préparation)

Densité 2,7

Si02 · .

AI 20:, .
Ti02 · .

CaO .
MgO .
BaO .
Cr. .

48 %
22 %
5%

14%
6%
5%
3%

Si02 · .•..•.•.•

AI 20:; .
CaO .
MgO .
BaO .
Ti02 • ••.••.••.

K 20 .
Ta2°r. .

40 %
12 %
13 %

5,5 %
6,5 %
3 %
5 %

15 %
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