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La présente invention concerne un procédé de localisation de 

fuites, ou de discrimination de zones à perméabilités respectives diffé-

rentes, dans tout ouvrage contenant un fluide. 

Dans la suite de l'exposé, on envisagera plus particulièrement le 

5 cas d'une retenue d'eau, ce cas ne devant nullement être considéré comme 

ayant un caractère limitatif. 

Il est déjà connu, lorsque l'on cherche à colmater des fuites 

dans une retenue d'eau, d'introduire dans celle-ci des matériaux qui 

possèdent des caractéristiques telles qu'ils puissent suivre le plus 

10 fidèlement possible les mouvements de l'eau libre et soient arrêtés au 

niveau des orifices de fuite. 

Les paramètres qui régissent la vitesse de chute ou d'ascension 

d'un matériau immergé sont, d'une part, la différence de densité entre 

ce matériau et l'eau, et d'autre part, un facteur dimensionnel qui n'est autre 

15 que le maître couple du matériau élémentaire. Il est bien évident qu'un 

matériau suit d'autant mieux la trajectoire de l'eau que sa vitesse de 

chute ou d'ascension est plus petite. Cette vitesse doit donc être suffi-

samment inférieure à celle des filets c'eau au voisinage d'une fuite. On 

peut aisément montrer que, pour la plupart des applications, les matériaux 

20 utilisés doivent présenter une vitesse limite de chute ou d'ascension de 

l'ordre de 10~ cm/sec. De plus, ceé matériaux doivent avoir des dimensions 

en relation avec celles des orifices de fuite. 

Si l'on veut obtenir la vitesse limite ci-dessus (10 cm/sec) 

avec des matériaux de forme sphérique, leur dimension doit être telle 

25 (diamètre inférieur à 0,5 mm) qu'ils ne peuvent qu'exceptionnellement 

être arrêtés au niveau des orifices de fuite. 

Ces considérations conduisent à utiliser des matériaux aniso-

tropes, tels que confettis, rubans ou fibres, dont une dimension au moins 

a la taille requise pour que lesdits matériaux soient arrêtés au niveau des 

30 orifices de fuite. 

La présente invention a pour objet un procédé de localisation de 

fuites dans des retenues utilisant de tels matériaux anisotropes. 

Ce procédé est caractérisé en ce que l'on introduit, dans la 

retenue à étudier, des matériaux anisotropes marqués avec un radioi-sôtope 

35 émetteur y, en ce qu'on laisse s'accumuler ces matériaux dans les zones 

de fuites à localiser, et qwe l'on détermine leur répartition par mesure 

in situ • de la radioactivité. 
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Deux procédés de marquage peuvent essentiellement être' 

envisagés, à savoir soit un marquage externe , soit un marquage interne . 

Le marquage externe est obtenu par dépôt de radioélément à la 

surface du matériau. Il s'effectue généralement sur place et peut se révé-

ler d'un emploi délicat. Il laisse en outre peu de latitude dans le choix 

du radioélément, le marquage ne pouvant actuellement être assuré aisément 

qu'avec un seul isotope émetteur y qui est l'or 198. 

En ce qui concerne le marquage interne, on peut penser à incor-

porer un radioisotope dans le matériau avant sa mise en forme. Mais ce 

procédé paraît peu commode en raison de la difficulté de manipulation de 

radioisotopes dans des installations industrielles non spécialisées. 

Suivant le mode de réalisation préféré de la présente invention, 

on incorpore dans le matériau destiné à être mis en forme un élément acti-

vable, et le matériau après mise en forme est irradié à la demande avant 

son utilisation dans la retenue à étudier. 

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention 

ressortiront de la description qui va suivre donnant à titre explicatif mais 

nullement limitatif, une forme de mise en oeuvre du procédé suivant l'inventioi. 

Des essais effectués sur des polymères de synthèse ont montré 

que le polypropylène, dont la densité est inférieure à 1, convient particu-

lièrement bien comme matériau pour la confection de fibres, car il est à 

la fois facile à charger (en élément activable) et à filer. 

L'incorporation d'un élément activable au polypropylène ne 

présente' aucune difficulté, car la proportion de cet élément"peut atteindre 

sans inconvénient 10 à 15 % en poids, ce qui est une valeur bien supérieure 

aux proportions requises pour l'obtention d'une activité spécifique suffi-

sante. 

En ce qui concerne le choix des isotopes activables, les princi-

paux critères de sélection sont les suivants : 

1°) Les radioisotopes formés par activation doivent être émetteurs Y, 

2°) L'énergie du rayonnement émis doit permettre une détection aisée, 

3°) La période du radioélément doit être compatible avec les délais 

d'acheminement, la durée des essais, les normes de radioprotection éco-

logique, et elle ne doit pas conduire à des durées d'irradiation trop 

longues. 

4°) L'activité spécifique doit atteindre, après irradiation dans des condi-

tions de flux et de durée usuelles, des valeurs suffisantes pour que la 

proportion de charge dans la fibre reste faible. 
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Les éléments qui satisfont le tnieû /ces conditions sont le 

lanthane, l'or, l'antimoine, l'iridium et le scandium, Ces éléments peuvent 

être incorporés sous forme de poudres métalliques, d'oxydes ou de sels. 

Le nombre de crames d'élément activable à introduire par 

5 kilogramme de fibres pour obtenir une activité spécifique convenable, 

pa^ exemple de l'ordre de 1 Ci/kg, à l'aide d'un flux de neutrons -thermiques 
11 2 

de 10 neutrons par cm et par seconde, sont respectivement pour le lanthane, 

l'or, l'antimoine, l'iridium et le scandium, 7,8 g - 1,25 g - 21,5 g -

0,5 g - et 1,6 g. 

10 Avec ces éléments on a préparé des fibres ayant une densité 

de 1 (+ 0,0015, - 0,0005) à 15°C, un diamètre de 3 à 5/l00 de mm, et une 

longueur de 6 cm. 

Pour faciliter la mise en oeuvre ultérieure, les matériaux 

activables peuvent être colorés dans la masse. 

15 La présente invention concerne la localisation de fuites, ou la 

discrimination de zones à perméabilités respectives différentes, dans 

tout ouvrage contenant un fluide. Bien que l'on ait envisagé plus particuliè-

rement dans l'exposé ci-dessus le cas d'une retenue d'eau,l'invention 

s'applique également à d'autres milieux de densité différente de 1, tels que 

20 des huiles ou des pétroles (densité inférieure à l) ou des boues de forage 

(densité supérieure à l). 

Il va de soi que la présente invention n'a été décrite ci-dessus 

qu'à titre explicatif et nullement limitatif et qu'on pourra y apporter 

toutes modifications de détail sans sortir de son cadre. 
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REVENDICATIONS 

1) Procédé de localisation de fuites dans une retenue, caractérisé 

en ce que l'on introduit, dans la retenue à étudier, des matériaux 

anisotropes marqués avec un radioisotope émetteur Y, en ce qu'on laisse 

s'accumuler ces matériaux dans les zones de fuites à localiser, et en ce 

5 qu'on détermine leur répartition par mesure in situ de la radioactivité. 

2) Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l'on 

incorpore dans les matériaux destinés à être mis en forme un élément 

activable, et en ce que les matériaux mis en forme sont irradiés à la 

demande avant leur utilisation dans la retenue à étudier. 

10 3) Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en'ce que les 

matériaux sont constitués par un polymère de synthèse, tel que le poly-

propylène. 

4) Procédé suivant la revendication 2, caractérisé en ce que 

l'élément activable est choisi dans le groupe constitué par le lanthane, l'or, 

15 l'antimoine, l'iridium et le scandium. 


