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OCÉANOGRAPHIE.- Utilisation d'un traceur radioacttj dans l'étude de l'émlution 

d'une plage. Note de MM. RICUARD HouRs, \VLADUIIR n. NESTEROf<'l' et 

VŒ\'OLOD Rol\IANovsn.v, présentée par M. Pierre Pruvost. 

L'étude de l'évolution d'une plage sous l'efl'et de la houle est compliquée 
par la difficulté de marquer une masse de sable donnée. Les expériences 
tentées jusqu'ici consistaient à incorporer au sable des éléments étrangers, 
recherchés ultérieurement par voie microscopique. Ainsi Mm•• Duboul-Ravazet (1

) 

utilisa du laitier de fonderie. 
Nous avons cherché une méthode plus simple et rapide faisant appel aux 

traceurs radioactifs (2). Dans l'impossibilité pratique d' ((activer>> directe
ment le sable lui-même, nous avons utilisé du verre broyé auquel était incor
poré pendant la fusion du chrome radioactif 51 Cr. 

Tamisé de façon à reproduire la granulométrie de la plage (ici o,S- o,2 mm), 
et compte tenu de sa densité très voisine de celle du quartz, on peut estimer 
que ce verre donne une image fidèle du déplacement du sable. 

Le chrome 5I a une période de 26 jours, il n'émet pas de rayons~' et 10 % 
seulement de rayons y de o,32 Me V. 

Peu pénétrant et peu ionisant, ce rayonnement est peu dangereux. La dose 
de tolérance du 51 Cr dans l'air est de ce fait relativement élevée (8. I0-6 mCfl). 

En raison de la faible efficacité du compteur Geiger-Müller pour des y de 
o,3 Me V, la détection du chrome 51 ne peut se faire dans de bonnes conditions 
qu'avec un compteur ü scintillation. 

La recherche du verre radioactif peut s'efl'ectuer soit directement au moyen 
d'un appareil portatif, soit par comptage d'échantillons prélevés sur la plage. 
Compte tenu de la radioactivité naturelle du sable qui pourrait varier dans de 
larges proportions suivant le lieu du prélèvement, la sensibilité de cette 
dernière méthode s'est révélée être de l'ordre de o, 1 p.C par kilogramme de 
sable pour un échantillon de 1 kg coiffant un cristal d'iodure de sodium de 
1
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( 1 ) Contribution à l'étude géologique et sédimentologique du delta du Rhône. Thèse 
Sciences, Paris, rg54. 

( 2 ) Depuis cette expérience nous avons en connaissance d'un essai similaire des Anglais, 
qui ont utilisé du verTe marqué au scandium pour suivre le déplacement des boues de la 
Tamise (Nucleonics, mars rg55, p. 11). 

• 



( 2 ) 

Le 4 mars Ig55, sur la plage de la Bocca, nous avons répandu une vingtaine 
de kilogrammes de verre broyé (à 3 mcfkg) sur un rectangle de 3o rn sur 1 rn 
au niveau du déferlement. 

Pendant une semaine, nous avons suivi le déplacement du verre au moyen 
d'un compteur portatif à scintillation, méthode qui s'est révélée un peu moins 
sensible mais beaucoup plus pratique que la méthode des prélèvements. Nous 
avons ainsi constaté que sous l'action d'une légère houle d'Est, le verre se 
déplaçait à 5o mjh environ vers l'Ouest. Son cheminement s'est limité à la zone 
du déferlement sans quitter, en première approximation, une bande de 2 rn de 
large de part et d'autre du niveau moyen de la mer lors de l'expérience. 

Le verre ayant été spécialement tamisé de sorte que les particules fines 
( < 200 p.) soient éliminées, il n'y a pas -eu d'entraînement vers le large, comme 
nous l'ont montré les prélèvements sous-marins. 

Cette méthode s'est révélée de beaucoup plus simple et pratique que celles 
utilisées jusqu'à ce jour. Son extension est liée à la mise au point d'àppareils 
de détection étanches. Sa sensibilité serait augmentée par l'emploi d'activités 
spécifiques plus élevees. Enfin, étant donné la nature du rayonnement utilisé 
et la rapidité de dilution dans le sédiment amorphe, le danger pour les riverains 
apparaît comme tout à fait nég-ligeable. 

(Extrait des Comptes rendus des séattces de l'Académie des Sciences, 
t. 2!~0, p. •7o8-1799• séance du 2 mai Ig55.) 

GAUTHIER-VILLARS, 

ÉDITEUR-IMPRIMEUR-LIB:tiAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

1 /18o86-5.'i Paris. - Quai des Grands-Augustins, 55. 
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Sommaire: 
Dans le but de suivre le déplacement d'une fraction de plage sous l'effet de la houle nous avons répandu 

17 kilos de verre radio-actif broyé, marqué à 3 mc de Cr 51 par kilo de verre, sur une bande de 30 mètres 
sur l mètre, au niveau du déferlement. Au moyen d'un détecteur portatif à scintillation, nous avons constaté 
que, sous l'action d'une légère houle d'est, ce verre se déplacait à 50 mètres/heure environ vers l'ouest. 

Ce procédé s'est révélé beaucoup plus simple et rapide que tous les autres utilisés dans ce domaine. 

L - BUT ET NECESSITE DE LA METHODE 

L'étude de l'évolution d'une plage sous l'effet des 
vagues est compliquée par la difficulté de marquer 
une masse de sable ,donnée. En effet nos observa
tions portent sur le résultat global des modifications 
que subit une plage, mais nous ignorons presque 
tout des détails de leurs mécanismes. Or ces méca
nismes nous intéressent au plus haut point car une 
plage n'est que la forme actuelle et provisoire du 
stock de sable. Ce sable, en perpétuel transit, pro
voque engraissements ou érosions lorsque la nature 
ou l'homme s'oppose à ses mouvements ou les mo
difie. 

Mais rien n'est plus indifférencié qu'un stock de 

1 

sable et dès le début des études des plages la né
cessité de marquer une masse de sable bien définie, 
en vue de suivre son évolution, est apparue aux 
chercheurs. Les méthodes indirectes, tels la granulo
métrie ou les minéraux lourds qui fournissent des ré
sultats intéressants dans l'étude des problèmes de 
grande étendue (1), sont impuissantes dans les cas 
trop restreints en espace ou dans le temps. 

Dans les expériences directes, les auteurs ont ten
té d'incorporer au sable des éléments étrangers, re
cherchés ultérieurement par voie microscopique. 

(1) Voir Dupleix, S .. Thèse Sciences, Paris 1955. 
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Ainsi Madame Duboul-Razavet utilisa du laitier de 
fonderie (2). . 

Nous avons, à la Station Océanographique d'An-
tibes, cherché une méthode plus simple et plus 
rapide. L'idée de colorer le sable fut abandonnée 
devant les très grandes quantités de sable qu'il au
rait été nécessaire de traiter. Aussi avons-nous pensé 

aux .traceurs radio-actifs (3). Dans ce domaine nous 
avons trouvé une coopération totale au Commissariat 
à l'Energie Atomique, tant au point de vue technique 
que matériel. Nous voudrions que MM. F. Perrin et 
J, Gueron trouvent ici l'expression de notre reconnais
sance. 

II. - REALISATION D'UN SABLE RADIO-ACTIF 

Il ne pouvait être question de << marquer » le sable 
par simple irradiation dans la pile. En effet, le sili
cium actif qui se formerait en majorité n'a qu'une 
période de 2, 6 heures. Il existe certainement dans 
le sable des éléments étrangers susceptibles de s'ac
tiver aux neutrons lents, mais le mélange radio-actif 
ainsi obtenu ne serait pas d'un emploi commode; 
d'autre part, on ne peut irradier dans la pile qu'une 
quantité très limitée de matière (quelques centaines 
de grammes au maximum). 

Pour des raisons de simplicité, on songea d'abord 
à utiliser un· minerai pauvre d'uranium; cette idée 
fût abandonnée pour plusieurs raisons·: le minerai 
en question est friable, et l'uranium est contenu dans 
des granules de densité trop élevée; sa période, pra
tiquement infinie, est gênante si l'on veut effectuer 
plusieurs expériences successives sur une même plà
ge; enfin, la haute toxité de l'uranium (dose limite 
dans l'air: 2. 10-12 millicurie/litre d'uranium en équi
libre avec ses descendants, soit 6 microgrammes/m3). 

M. Hering, chef de service au C.E. A., suggéra· 
alors de faire adsorber un élément radio-actif sur du 
silicagel postérieurement calciné; cette idée fût aban~ 
donnée en raison de la friabilité et de la trop faible 
densité du silicagel calciné. M. Blanchard, du Centre 
de Recherches de la Cie St-Gobain, que nous avions 
consulté à cette occasion, nous suggéra alors l' em
ploi d'un vérre << marqué » par incorporation à la 
composition, avant fusion, d'un élément radio-actif. 
Tamisé de façon à reproduire la granulométrie de 
la plage (ici 0,8- 0,2 mm), et compte tenu de sa den
sité très voisine de celle du quartz,· on pouvait · esti
mer que ce verre donnerait une image fidèle du dé
placement du sable. 

(2) Contribution à l'étude géologiqun el sMirncnlologiqile du 
della du Rhône. Thèse Sciences, Paris 1951,: -

(3) Depuis celle expérience, nous avons eu connaissance 
d'un essai analogue effectué par les anglais pour étudier le 
mouvement des boues de la Tamise : ils utilisèrent 100 gram
mes seulement de verre tamisé à un diamètre moyen de 0,06 

, mm ct nutrqw\ par 4 curies de Scandium 46 (période 85 jours; 
rayonnement de 1,12 et 0,89 MeV). Mais, contrairement à nous, 
ils irradiôrent le verre broyé au lieu de lui incorporer un élé-. 
ment d<Sjà actif; les mesures Jurent cfl'eclu<\es directement 
sous l'cau au moyen d'un détecleur à compteurs G-M cons
truil spécialement pour la circonstance. Voir à ce sujet le 
rappmt A.KB.E. 1/R 1:576 publié par le centre de Harwell; 
(J. PüTMAN, D. S~IITH, R. \\'ELI,S, F. AI,LEK, G. HOWAN : Tilames 
siltnt.ion in\'e~ligation) et Nucleonics de mars 1955, p. 11. 

Choix du radio-élément incorporé· au verre. Sensi
bilité de la détection. 

De nombreux éléments faciles à activer peuvent 
être incorporés au verre. 

Pour une expérience susceptible de durer quel
ques semaines, nous avions le choix entre le Rubi
dium 86 (période 19,5 jours; rayonnement --~ de 0,7 
MeV (20 %) et 1,8 MeV (80 %); 20 % de y de 1,08 
MeV), et le Chrome 51 (période 26 jours; capture K; 
pas de ~; 10 % de 1 de 0,32 MeV). 

La recherche du verre radio-actif peut se faire soit 
directement au moyen d'un appareil portatif, soit 
par mesure de l'activité d'échantillons prélevés sur 
la plage. 

La recherche directe du Rubidium 86 peut se faire 
au moyen d'un appareil de prospection à compteurs 
Geiger-Muiler (appareil A. V. P. du C.E. A. par exem
ple) ou d'un appareil à scintillation. Par contre, la 
recherche du Chrome 51 ne peut se faire dans de 
bonnes conditions qu'avec un détecteur à scintilla
tion, en raison de la faible efficacité du compteur 
G-M. pour des 1 de 0,3 MeV. (4) 

Pour comparer les sensibilités de détection du 51 Cr 
et du 80 Rb, nous avons utilisé le dispositifs suivant, 
qui nous a également servi dans la pratique à me
surer l'activité des prélévements: 

Un kilo environ du sable à examiner est placé 
dans une boîte cylindrique de 130 mm de diamètre 
coiffant un crista.l creux Harshaw d'iodure de sodium 
de l" ~ x 2" monté sur l'ensemble de comptage à 
scintillation C.E. A. type D. C. S. I. L'ensemble était 
protégé par 5 cm qe plomb. Nous avons obtenu les 
résultats suivants, mesurés à l'échelle de comptage: 

Mouvement propre : 300 chocs/mn. 
Activité 1 kilo sable naturel : 500 à 900 

chocs/mn. 
Activité de 1 micro-curie de 51 Cr dilué dans 
l kg de sable : 4.000 chocs nets/mn. 
Activité de 1 microcurie de 86 Rb dilué dans 
1 kg de sable : 9.000 chocs/mn. 

(4) 11 existe des compteurs G-M à calhode de plomb ou 
hismulll possMant une bonne eflïcacilé relative (1 à 2 %) 
pour des y mous, mais les appareils portatifs dont nous dis
posions n't\taicnt pas équipés de compteurs de ce type. 

-2-
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Compte tenu des fluctuations importantes de. l'ac
tivité du sable naturel (fluctuations dûes notamment 
à des dépôts granitiques d'origine fluviale), ceci nous 
a conduits à admettre comme sensibilité limite pour 
un prélévement de l kg de sable : 

0,1 microcurie/kilo en 51 Cr 
0,2 " " 86 Rb 

Le rubidium 86, émetteur ~. peut également être 
dosé par comptage ~ : pour un compteur ~ de 6 cm 
de longueur utile entouré d'une gaine de sable de 
50 grammes, nos mesures nous ont amenés à ad
mettre une sensibilité de 0, l microcurie/kg. 

En raison de l'auto-absorption des~ dans le sable, 
cette· mesure est affectée par l'humidité du sable et 
n'est effectuée que sur un échantillon de faibl~ poids, 
donc moins représentatif et plus sujet à dispersion. 

Pour un verre à 5 _mc/kg, les limites de sensibi
lité précitées correspondent en effet à 20 mg de verre 
par kg de sable, soit, pour des grains moyens de 
0,1 mg, à 200 grains de verre· par kg de sable, et 
à 10 grains seulement dans 50 grammes de sable. 

Nous avons choisi le Chrome 51 pour deux rai
sons: 

l) Sa dose limite de tolérance Q.ans l'air (8.10- 6 

mc/1) est plus grande que celle du rubidium (4.10- 7 

mc/1). . 
2) Le rayonnement mou du chrome facilite sa pro

tection pendant le transport et les manutentions (il 
suffit de 0,8 mm de plomb pour arrêter la moitié de 
ce rayonnement). Celui-ci est d'autre part peu ioni
sant, donc peu dangereux (60 milliroentgen/8 h à 
50 cm d'une source de lOO mc de 51 Cr). 

Réalisation pratique des mesures. 

L'activité des prélévements a été en général me
surée au laboratoire suivant la méthode que l'on vient 
de décrire. 

Les mesures directes ont été effectuées au moyen 
d'un détecteur portatif à scintillation Halross type 

939, pourvu d'un cristal de 111
-!t x l"; l'appareil était 

portée à la main par sa bretelle et maintenu à quel
ques cm au-dessus du sol. Dans ces conditions, le 
mouvement propre de l'appareil, dû en grande par
tie à l'activité naturelle du sable, était de l'ordre de 
120 chocs/sec., et nous pouvions estimer une acti
vité nette minimum de l'ordre de 10 chocs/sec. En 
mer, sur le pont d'un bateau, le mouvement propre 
tombait à 50 chocs/sec. environ. Tous ces chiffres 
s'entE?ndent pour le cristal nu, sans aucun blindage 
de plomb. En raison de l'absorption du rayonnement 
dans le sable et de l'incertitude où nous étions de la 
profondeur et de l'épaisseur de la couche active, 
ces mesures directes n'ont d'autre prétention que de 
donner une idée approximative, très suffisante. en 
général, de la répartition du verre radio-actif. 

L'appareil portatif pouvait également servir à me
surer l'activité de prélévements de l'ordre du kg, pla
cés eux aussi dans une boite cylindrique de 130 mm 
de diamètre coiffant le cristal; la sensibilité était 
dans ces conditions d'environ 300 chocs nets par mi

. crocurie par kg. . 

Fabrication du verre marqué. 

En diluant dans la composition 6,5 gr de Cr2 0 3 

représentant le 28. 2. 1955 environ 80 mc de 51 Cr, la 
Cie, St-Gobain prépara 25 kg de verre « marqué ». 

Ce verre avait été coloré en bleu foncé par addition 
d'un sel de cobalt. 

Ce verre fût broyé dans un broyeur à barres étan
che, puis tamisé (5); nous obtinmes ainsi 17,3 kg de 
verre en grains de dimensions comprises entre 0,8 
et 0,2 mm, et 6,6 kg de fines ( < 0,2 mm) qui furent 
éliminées. 

Transport. 

Dans un fût métallique de 25 litres, doublé par une 
feuille de 5 mm de plomb (poids du récipient vide.: 
35 kg). 

III. - L'EXPERIENCE 

Le 7 mars 1955, à 10 heures du matin, nous avons 
répandu sur la plage de La Bocca une vingtaine de 
kg de verre broyé, marqué à 3 mc par kg, sur un rec

. tangle de 30 mètres sur l mètre au niveau du défer
lement. 

Conditions météorologiques. 

Pendant l'ensemencement le temps était beau et 
la mer calme, mais comme nous achevions de ré-

3 

pandre le verre, le vent d'est se leva, provoquant la 
formations d'une petite houle d'est (vagues de 30 cm 
de haut, période 3 à 6"). La partie de la côte que 
nous avioris choisie était orientée sensiblement 
WSW-ENE; la houle d'est s'amortissait obliquement, 
la poussée littorale (beach drift) étant dirigée vers 
l'ouest (fig. 1). Le vent d'est régna pendant toute la 

(5) Nous tenons'à remercier ici la Direction des Recherches· 
et Exploitation Minières du C. E. A., et spécialement MM. CADEIX 
et PnETRE, de toute l'aide qu'ils nous ont fournie au cours de 
cette phase délicate de l'opération. 
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semaine du 7 au 13 mars 1955, tombant souvent la 
nuit, il recommençait à souffler le lendemain matin. 
Le Il mars se leva une tempête d'est. Nous avons 
effectué des mesures au scintillomètre tous les jours 
jusqu'au Il mars. La tempête nous empêcha de les 

houle d'Est 

Les Mesures. 

Les mesures au scintillomètre portatif furent effec-' 
tuées le long d'une série de radiales, perpendicu-

.\ 

FIG. 1. ----'- Schéma de la plage de La Bocca. 
On voit les dispositions respectives de l'aire d'ensemencement, de l'épi, "et le sens de la po.ussée littorale oar vent d'est. 

poursuivre le Il et le 12. Une dernière mesure 
effectuée le 13 mars (après la tempête) nous montra 
qu'il ne restait plus de verre. 

Ainsi durant toute la durée de l'expérience la 
poussée littorale resta dirigée vers l'ouest. Il n'y eut 
malheureusement pas . de mistral, et partant pas 
d'alternance dans le sens de la poussée littorale. 

L'observation directe. 

Le verre était coloré en bleu par des sels de 
cobalt dans le but de suivre son cheminement au 
début de l'expérience et d'observer sa vitesse de 
dilution. Dès qu'il fut répandu le verre fut étalé par 
le déferlement dès vagues et ID minutes plus tard 
il n'était plus possible de le repérer à l'œil. La vi
tesse de dilution s'est révélée très élevée ; ainsi que 
prévu cela signifie que la simple coloration d'une 
masse de sable, en vue de suivre son évolution, 
serait illusoire. 

laires à la ligne de rivage et espacées de 33 m. 
Nous avons choisi comme zéro Je niveau moyen de 
la me:r lors de l'expérience. Ce niveau de référence, 
était suffisamment précis, vu les très faibles varia
tions dues à la marée ou aux conditions atmosphé
riques qui sont intervenues dans la région durant· 
les mesures. L'activité totale (brute) de la surface 
de la plage était mesurée tous les mètres le long 
des radiales (ligne de plus grande pente de la plagei 
de -2 rn à +B m. La nécessité d'un appareil étan
che, tout au moins pour la partie sensible de l'appa
reil s'est fait sentir dans la zone du déferlement. 

D'abord très rapprochées (4 le premier jour) les 
mesures furent ensuite espacées. Nous avons repré
senté les résultats (fig. 3) par des courbes d'iso
activité réunissant les points de même activité brute. 
Nous avons préféré ne pas en déduire le mouve
ment propre du sable de la plage (120 chocs-secon
des environ) pour réduire les erreurs d'interprétation 
pour les faibles activités. 

' . -
4-



OCÉANOGRAPHIE GÉOLOGIQUE N° 11 

Les Résultats. 

Une fois répandu, vers le niveau 0, le verre fut 
tout d'abprd entraîné dans la zone du déferlement 
(voir fig. 3, mesure 2, points -l et -2 rn le long 
des radiales). Dans cette première action des vagues, 
le flot de retour prédomine, drainant le sable de la 
pellicule superficielle de la plage vers la zone du 
déferlement (bande : 0 rn à -3 m des radiales). 
C'est dans cette bande que chemine le sable, bande 
limitée inférieurement par un talus ou microfalaise 
sous-marine, haute de 50 cm environ, et qui marque, 
sur nos plages méditerranéennes le début du défer
lement par houle de beau temps (fig. 2). La limite 

de 30 cm de hauteur). Ce déplacement semble inté
resser. surtout la pellicule superficielle de la plage, 
car dès que la tâche de verre quitte un endroit, l'ac
tivité de celui-ci baisse rapidement. Nous n'avons 
malheureusement pas eu le temps de faire une 
étude systématiquement avec prélèvement en pro
fondeur. 

Un phénomène brouille un peu la clarté des cour
bes. Il s'agit de l'étalement du verre vers la haute 
plage, étalement produit par la lancée (swash) de 
la vague lorsqu'elle monte sur la plage et dont le 
corollaire est l'entraînement par le flot de retour 
(back-wash). Les phénomènes de lancée intervien
nent à, tous les stades. C'est eux qui étalent l'aire 
d'ensemencement vers la haute plage (fig. 3, mes. 

Zone de chen11n~nTent 

haute 
playe 

1 

,~ 

1 

3métre.s 

~ 
F1r.. 2. - Coupe radiale de la plage. 

La zone de cheminerncnl se situe entre la microfalaise et le niveau moyen de la mer. 

supeneure correspond au niveau O. C'est essE:)ntiel
lement dans cette zone de cheminement que le sable 
se déplace, l'analyse des courbes d'isoactivité de la 
fig. 3 va nous le montrer. Nous venons de voir que 
le flot de retour a entraîné une certaine quantité de 
verre dans la zone de cheminement (fig. 3, mes. 
n• 2). Sous l'action de la houle d'Est de verre se 
déplace vers l'ouest. Il est intéressant de noter que 
ce déplacement a lieu en bloc, et sans quitter la 
zone de déferlement ; en effet les courbes de haute 
activité forment une tâche, qui se détache de l'aire 
d'ensemencement et avance vers l'ouest dans la 
zone de cheminement (fig. 3, mes. 2, 3 et 4). La vi
tesse de déplacement du front de la tâche, notée 
entre les mesures l et 3 a été de 50 mètres heure 
environ, ceci pour une houle d'Est moyenne (vagues 

3 et 4), ou qui poussent le verre circulant dans la 
zone de cheminement vers les cotes positives (fig. 3, 
mes. 4, radiale 200 rn). Ce verre, soustrait momen
tanément à la poussée littorale, reste sur la haute 
plage jusqu'à ce que le flot de retour d'une vague 
plus importante le remette en circulation. 

Dans son cheminement vers l'ouest, la tâche de 
verre actif a fini par atteindre un épi situé à 248 rn 
de l'aire d'ensemencement (fig. 3, mes. 4) et par se 
bloquer contre cet épi. Dans l'évolution ultérieure, 
toujours sous l'influence de la houle d'est, le verre 
fut stocké de plus en plus étroitement contre cet épi. 
L'espace séparant l'aire d'ensemencement de l'épi, 
progressivement lavé, a vu son activité décroître; 
l'aire d'ensemencement restant toutefois fortement 
active jusqu'à la fin de l'expérience. 
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La théorie indique que, si l'on tient compte de leurs 
dimensions, les grains de sable ne se répartissent 
pas d'une manière quelconque mais que seuls les 
grains supérieurs à un certain diamètre (eri · géné- · 
ral 200 p.) forment la plage émergée, alors que la 
partie sous-marine est essentiellement composéè de 
grains plus fins. Dans le but de vérifier la théorie 
et d'obtenir une assimilation valablE! du verre au 
sable étudié, nous avions éliminé du verre broyé les 
grains > 0,8 mm et ceux < 0,2 mm, de façon à 
essayer de reproduire la granulométrie, au niveau 
du déferlement, de la plage étudiée. Dès le 2me jour, 
nous effectuâmes, en mer, des prélèvements sur la 
partie immergée de la plage. Tous les échantillons 
s'avérèrent inactifs, montrant que l'entraînement du 
verre vers le large avait été négligeable. Même 
autour et devant l'épi nous ne trouvâmes pas d'ac
tivité notable, fait qui montre l'efficacité de cet épi, 

particulier en cas de vent d'est. Si l'épi ne fut pas 
franchi du côté mer, il le fut du côté terre, par sim
ple déversement par dessus l'épi, lorsque, au bout 
de 4 jours le profil de la plage fut haussé au niveau 
du bord supérieur de l'ouvrage (fig. 3, mes. 7 et 8). 
La quantité de verre qui franchit ainsi l'épi fut ce
pendant fort réduite et strictement localisée sous le 
vent de celui-ci. 

Le ll mars se leva une forte tempête d'est qui 
dura 2 jours et empêcha toute mesure. Celles-ci, 
reprises le 13 mars, n'indiquèrent d'activité appré
ciable dans aucune zone. La tempête en brassant 
le sable avait trop dilué le verre dans le sédiment 
amorphe pour qu'on puisse le retrouver. Notons· que 
ni avant ni après la tempête nous n'avons trouvé 
de verre plus loin sur la côte (nous mesurQ:mes jus
qu'à 3 km sous le vent de l'épi). 

4" CONCLUSIONS. 

Cette méthode s'est révélée beaucoup plus sim
ple et pratique que celles utilisées jusqu'à ce jour. 
Elle permet en particulier, lors de l'étude d'un ou
vrage, d'observer séparément l'action de chaque 
type de temps. . 

Du point de vue conduite pratique des expériences 
il est apparu que seules les mesures à l'appareil 
portatif sont ràpides et pratiques, mais la nécessité 
se fait sentir d'un appareil étanche, les mesures au 
niveau du déferlement s'étant révélées souvent pé
nibles avec l'appareil non-étanche dont nous dis
posions. La méthode des prélèvements s'est révélée 
beaucoup plus lente ; elle est cependant plus sen
sible, surtout si la mesure. est effectuée avec un 
sélecteur dont le canal est bloqué sur le pic photo
électrique du radio-élément utilisé, ce qui supprime 
pratiquement les variations de bruit de fond dûes à 
la radio-activité naturelle du sable . .Elle permet une 
étude plus précise de la répartition spatiale du verre. 
Dans cette preriüère expérience, elle seule était utili
sable pour mesurer l'activité des zones submergées. 

Le broyage et le tamisage du verre radio-actif 
constituent des problèmes délicats nécessitant, pour 
être résolus élégamment, des ·appareils étanches 
conçus de façon à réduire au maximum toute mani
pulation. 

Il semble inutile d'éliminer les particules fines 
(< 200 p.). Au contraire, comme nous avons vérifié, 
qu'elles seules sont susceptibles d'être entraînées au 
large, il serait intéressant d'étudier leur comporte
ment. Une telle étude justifierait la construction d'un 
appareil de détection sous-marin et l'emploi éven
tuel d'un isotope émettant un rayonnement plus dur, 
partant moins absorbé par l'eau que celui du chro
me 51. 

Il ne semble pas indispensable d'utiliser des 
masses totales de verre supérieures à quelques 
kgs. Par contre, l'activité spécifique de ce verre pour
rait être accrue dans de très notables proportions. 

Le verre radio-actif, préparé en petite quantité, est 
très couteux (ordre de 4.000 frs/kg) ; seule une pro
duction en plus grande quantité en abaisserait nota
blement le prix de revient. L'emploi d'un isotope 
radio-actif absorbé sur de la montmorillonite posté
rieurement calcinée mérite d'être étudié (1). 

Enfin, vu la nature du rayonnement utilisé et la 
rapidité de la dilution dans le sédiment amorphe, 
le danger pour les riverains de telles manipulations 
apparaît comme tout à fait négligeable. 

(6) Voil' NUCLEON!CS 1954, 12, p. 14-18, el NUCLEONICS 1953, 
11. 3, il. ·l9-5l. . 

Dépôt légal : n" 12 1956 lmp. Louis-Jean - GAP - Typo-offset Le Gérant : V. Romanovsky. 



/ 


	00010
	00020
	00021
	00030
	00031
	00040
	00041
	00050
	00051
	00060
	00061

