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•oua a10Da entreprla, ~•ra I934t 1 l'Inetltut Paateur 

ete LILLI, 4ea recherchee •ur lea eaux aouteM-aiaea du •ont 4e 

la Fr••••· 
' -

•oue •tiou, l ee momeat, une dea oollaboratrloee 4a 

resrett4 14~ ROLAITS. 

Le a uattrea qui 1 •tat4re•••reD.\ par la a ut te l Dol 

travaux a le Docteur lARMIER, Dlreoteur ete l'Institut Pa1teur 

4• LILL11 pula aon euoeeaaem-, •• 1• Proteaaear Ch. GEmŒZ..RIGX, . ; .. ~. . ( 

11, le Proteaaeur P~ PBtJVOST, Doyen de la raoult' dea 8oleuea 

de LILLit x.: le Proteaaeu.r hoaoralre L. DOLL&t J)irecte~r -._ 

Laboratoire~• recherchee bJdrog6ologlquea ete la racult6 del 

Solenoe• de LILLI 1 •· le Proteaaeur A. LIPAPBt DlrecteUJ' la 

Laborato~e te Chtmla-~a1qae •P»llqu'1 ~ 1~bTdrologle ta. 
Coll.ge 4e france, ~oulurent bleD. attirer DDtre attention aar 
1ea.r4aultata aotantittquea qui pouvaient être obtenue pa• ctea 

· recherchee ooD.1oau••• 4a.u lea ctomaiae1 dea acincea pbJ'alquea, 

h7drologtqaea et a6olog1quea. Ce• troie dtaolpllnea, ea effet, 

&Yalen\ ~aaqu'lol abor44 oette que1tlon 4e tagoa aD peu trop 

1!l44pendant•• " - , · /<·\'-'·- :.-.: . 
t ' . ' : \ ' 
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Lea pla1 grandes tac11tt4• de tra•all e\ lea oonaetla 

actenttttquea le• plaa J~tcteux aoaa ont ft4 laraœment acoor441 

par le t)octe~ MAm.tl&a. 

Jloualem- le Proteaaeur Cb.O~t.Z-nixux, n'a paa eeaaf 

dt a •tntdtteasar act tya:nant a wc prop-ba de notre travaU, aou 

a lariomont pro4tsu• lea moyena 4e le pourautvre daftl lt lhnd 

Inatttut qu'tl dtrlge, 

Jfouc avons euvera t.oua ces Katuoa une srande 4et.ta 

~. reconnata,anc~ pour la aclenee, lee oonaelll conatanta et 

l'alde amte:tlca ct~t'lla ont bien voulu noua accor:1er en toutea 

ttrct>natancea. 

Nou8 avons 'galement trouv4 auprlta 4e tt. le Docteur 

Jeaft BA~1~ISt qu1 avant noua a••t.alt lnt6Pea•• l cee recberobea1 

une alde pr•eteuae. 

ne plue, cSe.na noe 'tOd.ea ,,oloi!quelt outre "'• 1e Doyell 

.P!tW'.)f!t' ~t 11. le Protoeseu.r DOLLEt 4tven .~olopca ont bla 

voulu tac11t tox- notre trnv5lil 1 Jteaateura i 1a Proteaaow-

~t. DUPAit'..(UE et a. IATE111J .. ,'l't t.!aftn de Corat,reocer 1 toua deux 

~• la raoult' t!aa !c1oneos (!o Ltllea o. KA'llriEU~ Lattre t!e 

Contfrenee l 1'lbtvcrelt' c!e l'anct7J Jacque• CI!ALA..tm, I.qénteur 

a4olosu- auxloulll,rea Xattoaalea da lord et 4a Paa•de•Calalll 

BOue ont procur4 aveo une IJ"&n<lt uaabtll\6 lea •chantlllou ou 

lee 4ooum.nta qat Doua 6tatent D4eeaaalrea. 

A t.oaa œua lotU' adx-eaaone let 1101 tr•• elnotrea 

remerctomenta et 1'expres•lon de DO\re ,ratltude.• 
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OBSEaYATIONS SUR LES EAUX SOUTER.Rt.INES 

RADIOACTIVES DU NORD D& LA FRANCi ET ~\ RrDIOACTlVITE 

DES RXHES ENC!..I Srlt'\NTES 

EL 

L'expoa4 de ce travail ae trouve naturellement 41vlad 

en deux paM.lea. 

Dana le premle~ ohapltre, noua evona 6tud1' lea teneur1 

en l'adon et. en radhn 4e certalnta tnux protondea de la r~gton 

4u llordt mala lee :r~eultata obtenue noua ont obltr' l noua 

pencher lUI' un autre probl~me et l ent.Nprendre dana une 

cSeuxt•m• partte, dea recherche• sret6mat1quea de r~cSiwn aux-

un certain nombre 4e roohea. 

\ 
TECHiliQUES OP&R.~TOIRES. 

Pour ne pea alourdir cet expoe4, noua ne donnerona 

paa lee ttchnlquea op~ratoirea emplo,.ea au coure 4e noa 

recherchea. E11ea aont couramment ualt4ea et noua ont •t~ en

•• tgn~ea au CoU•ge de France, dana le l~bo:ratolre d\l Pzt?• 

teseeur LSPAPI l qui noua exprtmona notre protonde vatttudt 

pour lei pr4oleux oonaetla qu'tl noua a donn~a au coure de 

ce tNvatl. 

Lee pr4paratlona dea 4ohAnttUona pour le doaap cSu 

ra4lœ dana l•eau et clana lee roohea aont tr•• exactement 

d~cz-tt.ee par a. DUCHOH (5) dana aa th••• PP• 71 et 74. 

Les •'thode• emplor4ea 'tant lee m&mes pour lea 4oaasea du 

radium et du thorium • 
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ETUDE DES E ~ux RADIOACTIVES 

fi I • • lAUX Di f:>'l' IJlARD 

Mona1eur le Protoaeeur I:>OLLE, DtrecteUl' du lAboratoire .. 
de recherches hydrog4olortquea de la Facu1t4 4ea to1enoe• de 

Lllle1 avait appel4 notre attention au~ l'importance que 

pouvait avoir la recherche ayat4~ettque du radon et du ra41uœ 

dana lee eaux. 

Grâce l l'appareil qu'tl a bien voulu mettre l notre 

dtapoaltton, noua avoua pu, aoua aa direction, entreprendre 
~ une eêrle 4'obeervattona tt de recherchee c'tho41quee qut 

noua ont a.en~el reprendre 1'4tade dt sources therœalea 4e 

tt•Arrand t\ l l''teadre l 4ttt4renia niveaux aquit•re• de 

cette "Jton. 

5oua 1ul exprlmone noa aen\~ente de gratitude aveo 
. ' 

. Bous avo~ 4tu4tf euceeaalvement 1 (votr ttrure 1) 

x•/ deux toragel arrêt~• dana le Cr#.tac6. 

~·! troie toragea ayant traverat le Crftae' et p4n4tr4 dana 

les terrelne prtmatre1. 

3°/ lee troll aouroee dt t\•~n4 thermal. 

Pour cee hult toragea, lee coupee 14o1oatquea et 111 

1 
' ! 
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oaract~rea dt l'ouvrsge aont preaquo toua cannu1 avoo exac• 

tt tude. 

t, • f286GID ABHlttJS DAN~ LI.. ca!tttda. 
a) le forage de la ~gur;t A!DADdl creus' en 1922 •• 

trouve aw- la route do la Croisette l Suchemont. 

Il a une profondeur de 26 m'trea, 1t 101 eet l + 19. 

Il est tub' et o1ment4 Juequ'l I6 m6tree de profondeur, 

et a un 4ébl\ horaire 4t 3,48 m~trea cubee. 

Lt ntveau atatl~ue est à + I81Ia .. 
b) le torago 4e 1s ~tol;trit DQYQIABt 

torage de 6.J m•tree de profondeur. 

(Vof.l' table,.u t) 

xx •• ·zoa.·,w;s AXANt. ItVMiflTlri t.l çRETACi Et fiNEI~ D:J;r~ i.i~. 

IillRAlHS P!UYiàlRi§· 
\ 

Le tonga 4u Cloa. 

Le torage 4e 1a diatlllerte DAVAINE. 

Le torage DEVAUX Oll Source St.•Bla1se. 

a) [QRaGJ.QY ÇLQS. Perml le• •~urcee ltauee d'anotena 

toragea toua localta4e dana le vo1a1nago de 1'6tabllaaement 

thermal, aeule "Ia aource t1u Clos" qui •• trouve l 1• 4eart. 

dee autrea ~ 3 kma de 1a Fontaine Bouillon eat encore actuel• 

lemont explolt6e. h 12~ m~tres 4e profondeur, o• aon4age 

tx4out4 tn 1837, donna ~our l une aouroe art6etenne t.r•• 

i 
: ~ 
:! . : 
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1: 
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abon4ante. La tempU..\Ul"G de cette eat de 12•2. 

On lcnore al 1e toN.r.t a tre.ven6 lee achtatel ete 

Drv.tue. 11 •'- probable qa' tl a pên4tr• 4lNot.emen\ 4aAI 

11 oalcatre eartoutt•r.. 

b) 1e E?&G!Ji DirrttiJ~J&~I~ QAXAJ!t:i a une protoudeur dt 

83 m•trea1 ea coupe d6talll6o n1eet paa connae. L'eau a une 

tempfratur. de J4°2. 

e) 1t mtSAwi li'IXAIJI AP gqyac:g; §'t•BLAI§i a une proton• 

4eUP.. de 123 ••t.re• et. un 4dbl t 4t 500 .dl. 
L'ea\1 4e 1a on le S4nonlorwt oapt6e aoua 1• tenta lN · i 

1 
1 

l • u,s a141cva Juequ•au aol •t J•llltt •u deeaGa 4t 1a c&tt ' 

+ 18. t. Turonl.a l • ao,2 donna au1at ~• l'eau art4alenne 

JalUlaaante. 

cee dea lllveau on\ •t.• obturie pal' une ch•lae 

. •tanche dt Wton ~uqu'l la tl\e du prt.matn l • &t1 17. 
\ 

lA ealcatn oart>ontt'"• ~·••n• am- une •pataaea:P 
dt 44tU a~tNI donna U1l wluaae d' .. u important, au rdnau 

del ttaeUNt rencontrfea aux profondeur~ de eo,as D?1a 
1041 114 et 117 •'tre•• La temp4r.ture de l'eau ee\ 4• 11•3. 

(Votz- tableau ti)· 

111. • 1 s.g,s §()PRQèf ;u:e;sey;,~ 4a C•N4:6liD •ont attc4o• l 

a kme l l'ta\ de la vtlla. 

Lt ~octeur Joan BARUOIS (1) tn teiit aana la th.llt 

• doon• un excellent expoa• btatortqnt 4• 1'exp1ottatton de 

oea IOUl'Ctl. La plus autenne "La Fontaine toullton• •t.att. 



·•· 
uttlts't à 1'4poque romalne. 

ve~a I9I01 deux aourcoa tmr~rtantea êtatent en oxplotta• 

tton t "la source de l'EY~que d' r.rea" apparue en I7I7 et 

1a "source VH~ban" (sondage de 22 m~trea exécut4 en 187&·1877), 

Lee eourcee anolennea du Bou1llon1 d~ grand Doulllon et 

du Putaar4 ~talent alora abandonn•••• 

Apr~• la guerre 1914•19181 le forage Vauban, •• trouvant 

en mauvata 4tat1 tut refait en 19Jl et pouea~ Juaqo'à 3612S 

m'tres. Un nouveau forage, le putte •~udtn de 30 m~tres de 

protoudeur, a 4t' ex~cutê en 1920 à ~uatre m~tres A l'ea~ 4u 

torap Vauban. Ent1n1 la source Evêque cl': rrna n' 'taQt plua 

exploit~• a ~t4 remplac.Se par un torage pratiqu4 l. 25 t'l~tres 

au nord 4e cette aouroe et a ~agu le noœ de MFontaine 

Bouillon" • Cee DOII&breux :re~ntementa 4e toragea ont 44placé à 

dt talblea distancee lea venues d'eaux thermeloa. 

Il no sUbsiste, actuellement, aucune deo nnctcnnea 
\ . 

émergenaea, aeu11 dea eourcea étudl~~• par le ur Jean BARROIS, 

le torage Vauban eat demeur(~ explolt4 apr~• avoll" aubl cer

tainn travaux 41am4n~tgement (le forage ayant. 't' epprotondl 

de 20 l 3G,25 m•tros). MAlgr4 lee a)dlttcat.lone apport'••• 

11 demeure" 1o seul potat. de coœparateon ent:re noe r•au~tat.a 

et oeux dit Dr Jean BARROIS. Lee venues ther:noles localta'•• 

dana un -reet~ngle de 11JO m~t.raa de long eur 'o u.~trea <1e 

largo eont toute• art'a1ennea. La aol est à 1a eSte + 19. 

L'attluont non ut111a~ de cos sources, se Jette dn~ un 

rutacseat1 qu1 iO diriga 'Vera la torôt au !ford .. oucst, puis 

vere l'ouoat et 1a tralto1re. 

' 
Î 

~ 
( 
1 
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La coupe g4olog1que ~~ plus précise du torage Bouillon 

(IOS4) do~~~ une eau ~n1111aaante 4e temp4rature ~&06 • 26-? 

qul ee troave dana le calcatre blono l 2.7 m'trea eSt profondeur. 

L• coupe r4ologique du torage ancien wrontalne Bouillon" 

dresa~e pa~ J. a~nELET accusatt une premt~~• ••nue d'eau 

art6slenne A • 4 • 13 4ans lea cratea l silex ~u Turonien 

aup~rteur. L'eAU Jslllleaalt l 1,20 m•tre au 4esaua du aol. 

Une 4euxt•m• venue d'eeu art4slenne aveit 4t4 rencontr•• l 

• 43 4'-lnl les rochea prtmatrec aoua le n-anteau cr4tae6 lmper

n&lablÏ. 

Dana le votat~ge da l'4tobltaaement thermal en 1837•1838 

une a4rie de 9 1ondages, permt lesquels •• trouvatt la aource 

du Clos ~~JA ott~e, avalent 6ga1ement donn~ aes eaux 3st111e• 

sante a. 

Leura oaract~rea ohtmtquea et phyetquea n'ont pse ~t6 

ftudt••• on a atsnal6 dana ~eux de cee putta la prleence 4e 

1ablea mouvante de la surtaee du hou111or1 tl eat permle 4e 

penser que la a urtaca ptlro.a h•• lor• de la transgreseton cr4• 

taoée a 6td protond,ment 6rod~e, et que lee cavit'a ont ~tf 

rempli•• par dea a4d1menta du Cr,tac4 1nt4rleur1 aemblablea l 

ceux qul aont connue aoua le noœ de •torrent 4'Analn" tatre 

DtnalQ et Vl'lenctennea ('lealdten). 

Il exlate 4ono l St•Amand deux ntve~ux d'tau thermale 

captl~e, l'un aoua la crete à allex du Turonien •up4rieur 

eatr. • 4 et • 13t l'autre, dana la partie eup~rteure du 

terra ill p:rtmalre ~ • ~ a oua lee marne a tmperm4oblee du faro• 

nten lnt,rleur et du c•nomanlen. 

-., 
1 

1 
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Le niveau captif le plus •1ev4 attecte la torme topo• 

graphique eutvante (tlgure 2) que le Protesaeur DOLL& a blen 

voulo •tabllr en ee baaant a ur lea travaux de J • GOOSELET. f ~ J 

Le nlYeett oaptlt le plue profond dana le primaire .ontre 

une topographie 14g•r•~ent 41tt6rente (tlgure 3) mata pourtant i: 

aseez comparnb1e. 

Figure 2 • La eurt~c• atruc\urale 4e 1a base 4~ Turonien 

aup4rlear paaee de + IO l l'est de ··t·Amand l • 3J l St•Aman4. 

La courbe de niveau • 20 aoultgne la pr6aence cS'un bombement 

ax6 yera 1'4tabltea~ent thermal et 41rtr4 I.S (A•B) 

Il eet encadr' par deux 44preaolont dont l'une, au eud 4el 

toragea l venue thermal•• tet remplie par dee a4dlmente d~ 

Cr6tac4 tnt4r1eur (Wea14ten) d'Jl atpa14 dana deux aondapa. 

Figure 3 • La eurtact etructurale dea terratna primaires ••t 
\ 'salement lncltoée ver1 l'Ouest et paaae de l'altitude • IO l 

l'eat de St•.~ma'ftd.thermal l 1a o&te • ?'J vera lt bord oueat 

de la Ylllt. 

Elle d~nne le même bodbement au niveau de 1'4tabllaàement 

thermal avec la même 41reotloQ B•B ( A·B) aoulign'e par 1a 

courbe • ao. on ftote au eu4 eat de ce dernier une cavtt4 ou 

4~preeaton l • 60 • ?O. 

Cee courbee topo,raphlque• pr4ctaent la dlrectlon 

tud-oueat que aulvent lee eaux eouterratnee du Cr,ta,c4 et 

du primaire toute• deux oaptlYea. (voir 4lrectlon dea tlèchea), 

De plua 1 1~ ~•••noe du bombement dea terralna or4tao~a eoue 

l'•tabltsaement thermal, aorte de voute oà lee eaux captivee 



1 • - FOHAG~S A.R:Rl!:'1':b:S DANS LE CR.t!:'fACE1. 

------------------------~----~----~------------~----~----~--~------~------------~r 
: :l : :Radon : RADIW :Ex- : : : : !'&: : ~ s 
t rc:J 1 Q) : en 9 s !2. : trait : 'CU s 1 f ,... : Q) ~1:, i i o 1 _ 3 0 
: ~: s ~ :Io- :en IO- gr. :sec à 1 ~ 9 :p.H t ~ u :S~Cil~~~ : l-I tm}" 

~ t Q) bO l : ..., :Curie : :180° : ~ 0) : B ; : u ::s ~ =~ l : ~ ~ : '8 f : -~ :par . : ________ :en mgr: ..., ~ : __ ...l:t...<_w_a>~' --...:=:...è")----1 
: ~ ~ 1 ~a :litre : par apar gr: par 1 ~ 0 : : e : (l) :d'eau litre &d'ex- :litre 1 : r::: : 
1 p.. 1 E-t : d'eau :trait : : ~ cu : 

: 
• • 

rage Source Amand : : 
28-6-38 •••••••• : 26 m: --

: 1 
rage Brasserie : 1 

Bouchart 17-7-38 : 50 m 1 --
: t 

: 
1 
:0,535 
t 
1 t 

: 
• • 

1,45 : 0,96 

• • 
:0,206 1 I,I 1 1,55 . . : : 

: 
1 
1 
:1,596 
s 

• 
: 
• • 
s6I8 

• . 
1 
1 t 
: 7,I: 

1 1 : 
1 1 : l 

1 710 :1021 1 7,2: 
• • • &. • 1 • 1 

Résultats exprtmés en 
milligr. pour r.ooo cm3 

t 1 1 
1 1 1 

82 1 777 1 371 1 
1 1 1 
1 1 1 

70 l 213 t 106 : 
• 
' 1 ; 

II. - FORAGES AYANT TRAVERSE LE CRETACE Er PENETRE DANS LES.. TEBRAit{S PftlMAIRESt 

·rage du Clos 1 1 1 1 1 1 
3,0 1 

1 

1 1 1 i 1 i . 
' ZI-4-37 ,,,,,,,,,;120 m 1 I8°2 ti,326 1 2 18 1 924 1 905 1 7 ;xsz 46 1 425 1264,5: 79,5 1 

1 1 1 1 1 : 1 : 
'rage Distillerie r 1 1 t 1 a : : 1 

1 1 1 1 
1 1 1 ! 

Davaine 23-6-36 , 83 m 1 14°2 10,653 1 6 1751 4,95:I,362 : 695 : 7,2: 70 1 695 :263,5: I50 i 
l 

•rage St-Blaise 
Devaux 2-6-37 

12-5-38 

-

' 1 1 1 : ' 
!I23 m ! 17°3 !o,165 !._ -r~l I716 
: -- 1 -- 1 -- ( ZI,91 
1 : 1 l'· h~--~1 1 

1 
11 1105 
1 --

1 1 1 1 1 1 
\ 

: : : 
: ' : 
1 791 1 71II 
1 792 1 -. 1 
• 1 1 
1 1 1 

1 1 1 ! 
1 1 1. ' 

54 1 509 :190 1 lOO 
- 1 - 1 - 1 

1 1 1 
1 J : 

III. - FORAGES DE L'ETABLISSEMENT 'fHERMALL 

~e captée Vauban 
I (Dr Jean BARROIS) 

rce captée Vauban 
II-II-36 
3- 2-37 

24- 2-37 
29- 6-37 
12- 6-38 

ge Naudin 
I6 .. I2.-37 
3- 2-37 

24- 2-37 -- ...... u, 
24- 2-37 
12- 5-38 

: 
J 
J 
1 

• • 
1 

20 m 

36m25 

33m 

' 1 • ' ' 1 , ' J 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: 1 1 1,408 1 1 1 73 1 698 1 1 

26,2 1 8,93 1 1 1,436 1 : l 75 1 722 1 377 1129,6 
1 : 1 : 1 1 : 1 1-
: : 1 l : 1 1 1 1 

25°4 1:9,55 : : I,30I t 694 :7,0 1 67 1 640 1 341 1II7 
25°4 1 9,30 : 1,306 : 696 :7,05: 69 : 689 s 343 1IIS 
25°6 ;11.25 ~-: 1,285 1 690 :?'jO : 69 : 667 1 346 1II3 
25°6 :I0,30 {19,8 -- 1 694: - 1 - : - ' - 1 -
25°4 !11,20 ~-,.~!--~~~ .. 16,8 I,276 t 698 :7,0 1 69 1 667 : 344 1113 

• ~· l : : l 1 1 
• • : : : : 1 1 1 

25°4 : 8,83 : 1,296 : 706 :7,0 t 68 s 690 :34I15:III1 5 
25°4 : 8,46 : I 13I6 : q88 :7,0 : 66 : 672 :341 1II2 

1 25°4 , 7,94 I7,o :13,13 r,a92 : 688 :7,o : 67 : 670 a348 ,112 
: l l : 1 : : : 1 

1 25°7 ·r- •4-8-- • - ..... 1 ,v l -~u1 • • - ------ : 1 a 
1 25°6 :r:37~ : : :r!308 = 704 a7,os: sE:: sas :342 •III 
1 2505 I 1 l :1,295 ! 6

6
90
93 17t05: 68 : 671 1344 :IIo,s 

r : ,SOI : 25,6_ :20,0 :I,290 ' :7,0 : 67 t 670 ,347 aii3 
• 1 r 1 : 

697 :7,0 : 66 1 660 •345 allO 
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IAELiAY 1 t Lee QUan\it6a 4e ra4on tt de ra41wa trouv'•• 
~ana lee toragea "Source Amanda" et "Brolaerte Bouchar\" eont. 

normalea pour ltl eaux 4u cr4tao•. 

t6Bz.i!Y 11_1 a) lA forage "Gouree ~" Clt)a" oontlent ~~~ 

quantlt~s de radon comparables l celles de l'eeu de la 

Fontaine Bouillon. 

La teneur en ra4twa eat celle ap;;>roxtmet.tve::lont trouv6t 

dans lea eau• du calcatre carbontt•rt de la r~1ton 1111otee. 

b) Dana lt torage de la "Dtat111erle D~vatne• 1& teneu~ 

en re~on est de mottl~ plue tatblt que celle de la Source 4u 

Clos et 1~ tenew- en n.dluna un peu plue 6lev4e. 

o) Dana ls tource tt.•Blttlse, la teneur en radon est 

nullGt mali 1s rtcbeaae en rnd1WD 11t CDOtmQJ.pent, 61tt'l tt -
liPP•lll Gtlll 411 82Qt911 tbttmlltla. 

T1MU&A!JIII.• L'exnmen de ce tableau 4onne par la constance 

dea chtrtree trouv6a pour Wle m3me eouroo, une td'• de leU!' 

etabt1tt4. 

Sl en I9II, le Docteu~ J.BARROIS avalt trouv4 pour 

l'ancienne Source Vauban, une teneur de 8t93 x Io-i ourle 

de ra4on par litre 4'eau, 1•• ~4eultate actuela,montrent que 

cette eau n'a rien perdu de ••• proprltt~l th6rapeut1quea·au 

cours 4e cee trente ann6e• et qu'elle peut toaJoura compter 

parei lea eaux tol"t.emtnt radtoacttvee. 

Lea doeogel r4centa de radtuœ que noue evons ettectu4a 

montrent que cea venuea thenualea aont tr'• rtcbee en re4twn1 

al l'on tat\ lntervenlP le~ tatblt •lnêrallaatlon. 



Le tait 1e p1ua saillant de la pros;,ectton hydrog,olo• 

&'lque de cette r4g1on et qut, pn:r la autte, a mod1t14 l'orltn• 

tatlon de nos recherches est 1'4tudo du forage St•Blalse 

(VEVAUX) atta4 en bor4urt uud de r>t•Amand (votr ttguN I) 

Lea caract•res phyelco•chlmtquea de cette eau sont d1tt4renta 

de 1a eo~e thermale Vauban, la temp~rature tet plus faible, 

la teneur en radon eat presque nulle. Ce tait ••explique 

parce que le torage 'tanche ne prend que lea ea.ux protonde• 

du prtmatre, vraisemblablement dana le calcaire carbonifère. 

~ar contre 1 UtJUS avona eu la aurprtae ct•:r constater 1a 

même tene~ en redtuœ dana lea deux eAux de Vauban et 4e 
Ct•Blatr:e (Devaux), 

Un douxi,me pr~ll~ve:l8nt ettectu4 le 14JDe Jour l 1.3 

station thermale et au tornge contlrma lea pre~tera r'sultats 

et poaa dès lors le probllme de l'enrtchlsaement en ~dlum 

"ln ettu•. 
\ 
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Coupe du Sondage N' 8.99 
dana la l!oowatte ~ .. d [tolla ,,. 

(O#'iflc• à .541111 ... mu.r de /a vaine N'.5'1 
~che/le f/tooo• 

\ 
-P. 

~ ..... 

Oiiâ N•.o• 

... 0.10 

Nivea\L Marin de Poiuonnière 

""loi ch. o. li 

----, 
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§ Il. lAUX DU BOUILLIR Dl LA REGION DE BRUAY 

Boue •vons 4tud1' preoque à la mime ~poquet du la Avri~ 

au ~~ Jotllet I33St trola eaux recue111lee dana le houiller 

~o 1a rfgton de Bruay. 

Com~e le atgnalatt le D~ J.EARROIS en 19II "Il ealxte 

un terrntn houiller qul tourntt peu d'eaux douces, male bien 

souvent dea eoux ea11nee•. 

wous avonc eu 1ft chanee de trouver ~ftna ees trots 'chan• 

tillons toute lB gemme des eaux qu'il evatt d~crttea. 

xw 1 L"l pre:ut&re prl!e d'et.!u :recue1111e dAna le SoncSage 9 

de l'uatne l aoua produits de Eruay, provenait du calcaire 

cnrtonitère l la protondeur de ~25 m~trea. 

~·1 Le 4euxt~me pr'l~vement provennlt de la Foaae 2 bll a 

bowette •·1 l l'itage 25lt cette tqu avett ét4 rtncontr'• 
\ 

dans le caloalre eana autre lftdlcattan. 

3•/ Ent1ftt ce 4ernler lcbantlllon avait 4t• recuellll 

aux environs de la vetne mJrSne pg\~aanD1•t• 1 d~na le tondage 

px-oton4 s• 669 4tt ct~ge 5 au to!ld du trou de soncS~ge l • ?77 

. P3r rapport au niveau de la mer. (tlgurt 4) 

En Juin 1938, l'eeu 4tatt jatlltesante et tnte~ttténte 

sous l'ettet ~e d4gcgementa de griaoa et attetgnAtt 2,& m3H 
En Jenvter I9~e, elle conttnaait l et mantteater l 

1'orttloe du sond~ge, d~ttnnt envtron 801 lttrea heure d'une 

e8u à 33• qut late~~tt un lMPort~nt dAp)t de rer, Lora dea 
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travaux de sondage, l'eau oxydait presque instantanément 

les tiges de sonde en acier, et les ouvriers sondeurs si

gnalaient que les projections de cette eau amenaient une 

irritation de la peau. 

Voici sous forme de tableau quelques caractères 

physico chimiques de ces eaux. 

l l 

t ::s 1 
1 'Ô 1 

: [l ., 
CD 

~ 
• GJ !f +' • 'Ô cd • Q J.t ~ 
: 0 0 '<1) 

:\-4\-t 

1 
1Radon 
1 en 
.Io-
icurie 
:Par 
:litre 
! d'eau 

• • 
• • 
: ..l:ù\D1UM 

• • • • • • 
:Ex- : : 
:trait 1 : 

: :sec à :~a: 
1 en Io-12 gr. :180° : .::! 0 :p .H 

: en mgr: !: œ 
• •pour : +'.!! • • co 0 

• • 

:Par :par gr:l.OOU : ...-4 

• CD • • • 
1 6N: 

CD • 1:.F 1 ~.... • 0 g, oo ICD::SOI QS 

:d r:J ~~ ~ Cl1 1 u =-
U CD zO ::S .:::: 1 

c(CQCD 
• ; • 

ft 0 
: J.t • CD 
• Po. • E-4 :l.itre :d'ex- :- cm3 : ~; 

:d'eau :trait : : ~ 
• • Résultats exprimés en 

• • • • • mgr.pour I.OOO cm3 
• • • . • • • • • • 

~ -- : : : -- : -- -: : 
1'1 Sondage 9 cassure à 1 1 : 1 a : 

225 m. de profondeur : : 1 : : 

: 
• • 
1 
• • 

. . . . 
• . 
• . 

: --~~, 

1 
: 

1 
1 
1 

calcaire carbonifère :225m : -- : -- :0137 : 0 190 404:1543 99 1104 1 1315 - . 50 . 
• • 

1'2 Fosse 2 bis Bowette : 
1-E 'tage 251 ••••••• : 

: 

. • . 
• 
• • 
• . 

• • • • 

• • • • 
• • -- 0,32 : o,36 
• • 
• • 

: . . 
• .-, 
• : 

897: 755 ::- 1 IBO 
1 • • 

1 1 
• 1 • 

95 :5,7 : 
• 1 • 

• • : : J : 1 

4,0 

1°3 Sondage 699 
25 Juin I938 ••••e:•• :777m 1 227 : 3,2.5 69.450:13,5 - :4I•ODOin,ant:6808z&388 

20 Janvier I938 
1 env. : 
• -- • 33° • • o,œ 230 

• • 
: 3,33 

1 
69.040:!3 

: 1 1 1 
- :43.800:néant:6780a2400 

• • : : : : : : : 1: : ' : : 
: - _:~ - 1 - _j_ : ; : ; 1 

CONCLUSIONS : 

1°/ La première eau appartient au type parfait des 

eaux douces du calcaire carbonifère non magnésien, pauvre 

en radium. __./ 

2°/ La deuxième est une eau chlorurée, sulfatée 

carbonatée sodique très pauvre en~ium et en magnésium 

contient très peu de radium. 

3°/ Enfin, la troisième, de beaucoup 1a p1us int~res

sante, appartient au groupe des eaux rossiles chlorurées, 

ne contenant aucune trace de sulfates, et des faibles 

traces de carbonates. 

Elle est très riche en radium 230 x ro-12 gramme de 

radium par litre d'eau; mais comme elle est fortement 

min~ralisée, sa teneur n'est plus que de 3,33 x 1o-12 

gramme de radium par gramme d'extrait. Elle semble bien 

avoir puisé sa teneur en radium au niveau de la veine 

~ina poissonnière", comme nous 1e verrons dans la 

seconde partie de ce travail. 

------'4 

j, 
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26me PARTIE 

LES OOCliAS RADIOAC'liVIS 

lAI riaultata obtenua parlant en ta•eul' d'un enri• 

chlaeement en redluœ •tn alta" dt ce• eaux eouterratnea1 

le probl~me a•tmpoaalt alora da rocbGrcher 1~ radioactlvtt6 

dee roche• enoalaaantea. Le Proteseeur LEPAPi attira le 

premtel' notre attention aur 1'1nt4rlt 4v14ent qu'tl J aurait 

l comparer la rndloactlvtt4 de cea aow-cea et torage1 l 

celle dea rochee 4'oà elle1 provenaient. •tee recherchee . 
1yet~attqut1 entreprl••• l ce point de vue, nous dtealt•llt 

ne aauralent manquer d•atr. t'condea et de proJeter une 

luml•re nouvelle eur lea reletlona entre l'hydrologie et 1~ 

r4ologte•. 

C'••t alora que noua noua adreae~e au Proteaaeur 

Pierre PRUVOSTt Doyen de la Facultf dea tctencea de LlLLit 

qul vàulut blan nou4 propoeezt un pl.:1n de travatl. 

Nous le re~erotone bten vlve~":ent et lut exprtmona 

notre gratitude de l'alde et dea directives qu'tl e bien 

vo.ulu noua donner. En noua procurant, aveo eea conaetb, 

lei dohnnttll~• IX3Ctement ~ep~r'•• tl noua a permia de 

aettre en 1uœt•re l'ortatne et la pr,eence dea radto•l~menta 

dana la r4aion prospectee. 

Ceol noua condutalt l ftudte~. eu point 4e vue de 

le\11' ra41oactlv1tl, un Ulln4 nombre 4e rochee 4u Nord de 

1, Franoe et ~. 14 Belgtque et mime ensuite d'autres r'gtona 1 

au fur et l mosuro quo lo ohamp de nos tnveattg~ttoaa •''· 

tendait et que les ooncluoSona nous orlentateut dana dea 

dtreottona pr4otae•• 

• 
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La queatton n'4talt ct'•atlleurs pal entt•rement neuveJ pla• 

eleura auteure avalent d4Jl tent4 dea recherches aur la radio• 

a~ttv1t4 dea rochee, ep4o1alement des rochet e'd1menta1rea et 4ea 

dép&ta marine actuela. 

Il tat n6cesaatre de lee r'sumer rapidement. 

1. • =1a1m1nt• motSnl DG\Pilt• 

Diu• I908t John JOLY (II) avait fttttr4 l'attention aur la 

teneur anormnlement 41••~· tl'l radtlllll dea .~dimont• protonda oc6a

ntquea prtnctp.,1emont. dea vaaea l radlolatrea et dee errlloa 

rouge a. 

En I930t Rans PitTERS<Jf (I4) itud1e au Laboratoire Kache l 

VI~~ 20 •ohanttllona de dfpSts de mer protonde pr6levée dans 

1' tlantlque ou d~na le Pec1tlque, dont 12 provenaient de l'ex• 

pddttton 4~ Challenger et 6 de la Prlnceose tllaabeth II. 

En I933 (c.s. PIGG0T (IS) examine 28 ~chantillona tournta 

par 1'exp~dit.1on CAR!:7KGIE. 

tl l'on réunit l cee ~eultato ceux plue r~centa de J.JOLY 

on obttent 1ea moyenne• aulvantea 1 

Radium en 
IO•l~ sramme• 
pe.:- gr. 4e roche • 

~ 18 Yaaea l Jlob1J,r1nee 
1 contenant •, ••• • • •••••••• 64,4? on trouve dea teneura de 3,7 

30 argiles ro~es •••••••• • • • 
4 Yaaea l radlolalrta ••• • • .. 
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Cee réaultata ~ntrent que la teneur en radt~ del 

e4d1œenta marino eu mer profonde eat plaa •levêe que oellt 

del roche• aêdlment•1rea 1 mata ausat, ~ue celle dos roohea 

ten~ea terrestres, 

Le r~eultat le plus tort au polnt de vue teneur en 

redlum eat trouv4 dans ou 4ehanttllon d'argile rouge (pente 

Nord 4• la Foeoe t:rgsnttao•Atlanttquo tueS) qui eat. de 

49t5 x I:>-12 grar~•• da radlWA par ,;ramnae cS'argtle. 

1ft I938e KV~~~s et II? (7) 4tud1ant la ra41oactl•lt' 

del a4dtmcnta marin' des lndoa Orientales, dea Ph11ipplnea 

et du Japon, avalent trouvé dee tonoure de 3,56 x Io.t2 

graMme ~e rodtuaa par sraom.e do roche dans uno argtlt ab71• 

selt t I 163 &lns dea nodu!ee de mrlnganàet et par contre, 

~ea teneurs tr•a faibles ~~na loa argtlea à radiolatroa 

(o,œ l 013I). 

\ 
II • Boqbes s~atmenta1raa. 

D'autres auteura a'ltatent lnt~reeaéa aux a4dlmente 

toael1ea. En I92It c.s. RoGERS ( 19) r4unteaant dea anal.yaea 

dt sr•e· eohlat••· àrdoteea et caloalree 4'âge et de prove• 

nance• 41•erae• et tattea pnr 4ttt4r.ente auteure constate 

que lta teneurs I01lt banalee 1 Ot? l It7 X Io-12 gramme dt 

radlWI pa:r Jr8nl!le 4a J"'Cht. 

Let s6ologueo pétro11trl •• eont att~chés da leur 

cat. l co môme p~blème. D4n& un travatl 4'enaeoble P8l'Q 

en 1940 dana le Bull. ·"'ale ADa. Petrol. G~ol. (Vol.Z4 p.t629) 

publtl per El• noU clark QOOD:&rm et. w. V.'HITiHE."D (4) aw-

• 
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la rad1oactivlt4 dea roches sé41mentalrea et du p~trôle 

asaocl6a 1 on trouve un Tableau (Table~n III, ~~· 1558) 

d'analyaea de 20 rochoa ~~ baselna p'trollers d'~ge dit· 

f~renta,·a•étendant de l'Ordovicien à 1•o11goc•n• et qui 

aont eoit • ~o• arglloa, deo eehtate~ 1 dea calcatreat dea 

dolomtea OU 4.1GS (Cr~l. Pour toutes, la teneur tet 4gale• 

ment t•ible 1 o1I8 t. lt42 x zo.I~ l• de radium p.':lr gramme 

de roche et caa auteura concluent qu'il a'nglt de teneure 

banale• et. variables pQur una mêmo espàce de roche t a~ut, 

peut-être pour les schistes qui ont uno teneur asses cons• . 
tantl et rel.~t1vement plua 4lev4e (:no yenne I .-:)8) et pour 

lesquela ils Douh~ltent qu'une v6r1t1catton eott entre• 

pria ca. 

1 

Nous verrons plus loin 1'1nt4rêt do cette observa• 

tton ot. 1a oontlrra'ltton que noua lui avons apport4e. Nous 

avons r6a11a~, sans nous en être doutt-, le voeu exprtm~ • 

\ 
p~r cea outaura, en vér1t1ant le tait qu'lls avalent 

entrevu. 

tel ~tait 1'4tat ~. la quostlon quand noua l'a~ona 

lnc14em~~nt abordée, lorsqu'tl devint lndtqu~ de rechercher· 

lee ~el~ttona extatont entre la redtonctlvltl dea eaux 

aouterralnea •tudi,oa et celles 4oe rochea dane laquelle 

ellee otrculalent. .. 
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ESQUISSE CARTOGRAPHIQUE 

DU BASSIN HOULLER DU NORD DE LA FRANCE 

~ 

- CakWe cerbonfr•r• en .n•..,..ment 
tt:! • • aov. .. crlt .c4 
0 Moumer Mu• .. cr•ecé 

II:CHUL[ 

t"'e 1tl .. •• ..-
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III. Ae ETUUK DES RXHES DU C ~RHOlflFERI 

a) Lei eaux 'tudtéee ~tant pour la plup~rt 1oc311s4ee 

dana le tert"«)tn. bouiller, noa r•cherchea •• porttrent tllut 

d 1ab0r~ lut- les rochea qui gtSogrophiquer.lent ftatent Yoletnea 

doa emut 4!o St•l,mand. (volr ttgure 6). l,e Docteur Jean 

BARROIS evatt, en ettet, ettir~ l'attention sur l•ortrtne 

~ca la a:in~re.ltootton de cee euux, en l'attribuant aux 

ochietee ampélttQWC -'c l'cesl!Je de BRUIJ..LE (b.qee du terrain 

houiller). 

..t-rtEE~IIFt~ &f nmr1rw 
t.es ~fsultats sont ~xprtmêe en Io .. I2 ,ramme cSe radium 

p!ll' ·gramme 4e roche • . 
sur toutee cee roehee trèa ~netennee, l'lqutltbre 

radtoactlt urontuœ radt~~ tet bien 4tablt. 

~. 4• 1'4-t 
ffllnt tllonr PROVENANCE 

1 Résultats en lo-I~ 
t grarrme ete ractt• 

~ 1 1 par gramme de roche 
• 

I 

I 

6 

li 

, -- . 

1 

• t tch!ste pyrlteux de Buehemont 
1 
t 
t " . \ • • 
t Vtcotgne (rond~ge de suohemont ~73,6 • 
t sana nodules prrlteux 

' t • • de tuchtmont ç_73l5 a 
1 · avec no4ulea pyr teux 

• t f.chtate do Braille (pyrlteux) 
• 

C' •h.ai\ Wl prernter ,;4aultaS. RQilt.it• 

r 
• 1 
1 
t 
1 

• 1 

• • 1 

•• 1 
1 

• c; 195 

CoDIIla l'avait. lndiqsa(j le Docteur J .BAMJis, e'eat. bien 

dana lee ampôlltea 4e DLrulLLEt rochea tot'IU(>nt la base du 

te"a1n houiller et repoa:mt. aur le cnlcatre carbonlt~re, 

___ .- -·;·.·-·-q~o ... lea eaux thorm.:"llea de fatnt-Amand pulsent leu!" tnin~n

llst.•t ton, puisque o 'est dnno ces rochoa clmes qu'elle a 

~.·-· 
-----------~ -

1 

j 



1 

L 

' . 

1 
1 

\ 

BASSrN HOUILLER DU NORD DE LA FRANCE 
ET DE LA BELG 1 QUE 

'··, 

10 lo ,.. ... 40 1(,., 
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' 
b) Il y avait. lieu d'examinel' les roches do même t.:1c1•at 

"•;pdl.IUI (I) provenant 4,~,na1-~l RRhl~J du baeet.n de France 

ou de Belgique. (•ot~ ttgure 6) 

' R4aultata en Io-1~ 
• dt 1•4- •. • gremme de ra<11 um 
bttntlllon a 

1 
1 
1 

\ 

\ 

1 
l 
' 1..._ 

4S 

46 

2 

49 

• psr ~mme de roche 

• • 
1 DAw~omt (tunnel 1ncl1ué) achiate l a 
• • • 1\rchoaocalamitea et gontatttea . 1 to142 

• • t ••••• 

1 BAUDOUR (tunnel R1chir I9JG) schiste l ' 1 1 

' gon1atitQa ot à Calaœ1tea •••••·•••••: 6,99 
1 
1 BAUDOUH (t~nnel Rich1r I90G) 8Ch1ate l • 1 • • • 1 

• 1 
1 

. 1 
1 
1 
1 

• • 
' 1 
1 

Calamodendron plus gréseux que le 1 

• 
pr4c~dent •••••••••••••••••••••••••••: s,49 

COUillUiH.ü;S Sondage 16 A 650,80 m. t 

• ,, 
( .... mp,li te de BRUIUE) •. • •• • •• • •, • ••• a '·rJ 60 4 ,, •• 

/, ~;·'~ t 

' .• 

COUHRIER~n nondsge I6 à I.I~o m. • 
FLOUA 

1 
( ".mp411 te do BRUI.t..U;) •. • • • •• , •, • •••• t 2,28 

t 
(Delgtque ba~atn de Ll~ge) echtste t 

alunttlare ' 2,20 

• 
Deuxt,me 0:13:11 tr~l.~"'clt\t putsque l''tage dea. 

amp'lltea de BRUILLE at r~v•l• radtoacttt eur toute 

1''tendue du basain t~onco•b•ll•• 

. (I) lfona ~appeloll~! que 11o1l d4stane eoua ce œa 4•aœp4llt.e 
(~laun3ch1eter dea ellemauda) 4oa tohiatea DOire ttna, 
riohea en mAtt,rea charbonneuses et en pyrite de ter, 
qui aux ettlet~emente donnent 4u eultate dt ter et 
dea r.lurus. 
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COUPE SCHÉMATIOUE 
DE LA RÉGION DE STAMAND 

s 

1 
'L-

•tq3~ ~t auup ••~!OUl 

lllnl~l~d ~o IO~lwot•o llll~d ••t suvp eqmo~ 8luem't'OlPV~ 
ue ~eue~ e1 •uoll~o' et op ~•net1!3e ll~~Dd Vt suep 

•~+ueouoo •• lo-lnttJ •luem•tttn~o• auoa~p snou ;nb ~JP•~ $l 

~puo!ue v ••t~''' aep aJaoO ft~ 1nb ennu~t &J4 ~ lU•~f1f•t 
tu1nlue.m,t \UIU~OUXI 8tltc! no UJl\lP•.t l't .torwesuoo 1 aa+d• 
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o) Dans la région ~• Seint•Amand, lea eaux, d'apr~s 

1~ th,or1e gJoloctqu~, (th•s• du Docteur Jean SARROIS, I~II) 

sont ortgtnairea du calcaire carbontt're alta~ eoue lee 

amp,lttes de aru111B (vQtr fig. ?), Il convenait 4e •ol~ 

et le calcaire carbo~tttre d'o~ ellea viennent n'6tatt paa 

J"Bdtoactit. 

~6ro. de : 
'lfchan• t 

: R'sultate ~ to-1~ 
1 iJ'aarnt de radtU11 paz-
1 grarrae de roche • 'llon. . t 

17 

19 

30 

ItS 

4 

a 

a 
• Celoa b·e c~Jt>bonlt~l·e. 

• 
' • • w 
1 
1 
t 
1 tl • 

• 1 

• 

1 
~on~age de Courrières 1 

7E>4 m. • ••••• a 
1 

CalCsehlatt do tournat t 
~ Spirite~ Tornacenste, 1 
LILL& 200 m •••••••••••••• • Aniche POsee K.D,bowette 1 
r,u4 v~rs Courchelettes t 

1 

' 
Pre~tera r4ault~ts D~gatita. 

o,6a 

0,74 

·'r , ·~.r ~ 
' ( ' 

~ .;• . : . , ' 

\Il eemblfl bien que la pr~eence de 1' ton Ca aott 

tncomp~tlble avec 13 tlxatton de radlo6l~menta. 

Bous avona v4rttl4 ce tait en enalysan' une roche 
colc~tre priee dana l'~tage redtoactlt lut-meme. · 

• • • tCalcetre A gonletitea (nodule) ~•al•• de 1 
t Chookier (Lei Trtahee, pr•• Choottert 
• t 

De aame la pyrite 4e cee niveaux e1t pnuvre en rac11Wll 

oompar6e l l•ampfltte ~ut la contient (4•5) 
t Courrt~rea ~ondAff8 I5 l 653t8 m. p,yrtte pure t Ot32 
1 . 1 
t • " 15 663,8 roche oo1lte• t 
• nant 1a pyrt te • t ~,a 

. ' 



! 
~·1 ,s~atmqn~a 1acuQtrga& = 

' 

1 • • • '1 
1 t t Dourges. Foaae 4 (Veine Gt·H~C\Y) scblstQ noir a ; 

1 à graina tins, empreint•• de tougèrea 1 1 ;~-• (~pbenopterla Neuropto14ee) emp114ea t 
1 lee unes aur la3 autree en lits rsp. 1 
1 proehé•••·•••••·•••••••••••••••••••••·• 1,2 
• • 1 Bassin de Charleroi 1 velno :..~opold ttaga do 1 
t 640 m. echtaté pyriteux •••••··~······• 
• 1 

~ 1 I,o.a 

1, ~ (1) 

(a 
a Bruay acbiate, Sondage 699. terrain de 116 m. t 
t - A 1I6,8"l ••••••• •• t 
Il t 
a • • • 699 te~ln l 166 m. t 
• t 

I,TA 

I,49 
f 

\ ', <;pns1utlong. Dans la sérte dea a'c!tmenta houillers, ~oules leg .roghca 
\ '', 

\ '··.
7

• • ~'grla1~~~~~in~~-~~ptr-~-~~oo_~:~~~~~~~ . . .. __ 
1 -- ·~--~----------- ------

i 
l • L'4tude de cea terrains ae recommandait particull~rement parca que c'est 

\

. • ee niveau du. sondage que les eatlY. fQAetle~, rtch~s en r~,dlum, étudléo.s 
ont ét~ pr,levlea. On voit que lee 'pontee de rochet encatsaAntee ne sont 
paa lot radioaativea, et l'on est eondutt è lB conclusion qae si ellee ne 
le aont pas, o•eat qu'elles n•ont p8P le~ cn~etèree •.nch1NtC~ cb~rbon• 

\ 
neux d'or&nne m~rine,. de8 •'dtrnents J"lche• ~:: t~ïu~-- ... , A., 

' ~v~~1 

., 
1 

i 



COLIPE:. MONTAANT LA POSITION D~~ TIU:,RAIN.S 

. .SIL.LIJ:tO· DEVONIEN~ 0~ Llti.VIN PAA RAPPORT ALI 8.A~SIN HOLIIL..I..fR. 

N 

H. Terrain hou,.ller 

Puit~ de 
Lievin-

·Vimy 

C. Calcaire carbon/fère /Jinantien 
O. Terrain Dévonien ~up_érieur et moyen 
G. @ " mfer1eu.r 
S. \Y'\. . Si/ur/en 

-.,\\.\. 
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Pour poua~e~ plue avant ftoa ex?6rlencea cruclalea, aoua 

avons tait une large enquête dane del maselte de torralne 

tout l talt dttt,rents dea roches houtll•re• et avons examtn• 1 

a) • Roobo• Pilprg•4f!2Pitnnll de l'Artota. 

Ces roches plue anciennes que le houiller le recou• 

vrent au lford du Basale per le ~eu de la 1!'8nde tailla du 

Ml41. (votr ttg. 8), . 

Ptvontln lQrunatr~. 
Vt=r • Freanot • Patta n• l • 

Roches de 1' 4tage 4lt "dea ar'\ de Vtmr, g~41nnlen.: 

a ,. ' 1 

• • 

• 
' PROVENAHCK • 

1 gramme radlwa par 
1 rramm~ de roche • 
1 1 

1 Schlate aveo eouche chnrbonneuae l 5ematophlous t 
1 et Pecbytheca 333 m. 334 m. •••••••••·' 
• . 1 
a ~~ l polRaona Ostrecodermea 354 •• •••••• t ' . a Ier 4chantlllon 1ana d'brla charbonneux ••••••••' 

' ' a 2me 4ohantll1on riche en ohnrbon d'algue• t 
t !leaaatoph.YO• •. l 
t • 
1 3me 'chantlllon (eons d'brta charbonneux) •·••••' 
• 1 
t Gcblate rlohe en empreintoa charbonneuse• 364 ••* 
1 \ - '' t soblate vert an peu gr'aeux 354 •· 1 

• • t ar•• vert pyrt tewc l rtpple • ar,I'Q a ans 1 
1 empreinte• oharbouneusea 360 • ••••••••• 

·' 

I 19o 

2t:l6 

It93 

I,60 

~patpsiQDI 1 -Sfrie pas parttoull,rement radloaotlve. 

" ·~-

Il T a cependant exception pour 1oa 4ohant11lont 

43•54•66, cr•a l poleaone oetraoodormee. Il taut ~emarquer l 

ce ftiYeau de 354 m. que plue l'~chantlllon eat riche en char

bon pur (charboa 4'alguea) plua la teneur en racS1o,l4mente 

bal•••· 
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Dana lee terralaa c&Qbrlena de l'trdenne, le dlatrtet 

de SPA a retenu notre attention à eaaae de la ra4loact1Ylt' 

dea esux thermale• 4• oette atfttlon. 

Houa avona donc examiné un oertatn nombre 4e roohea 

a~dl.mentatrea plue ou m?tna mét"morphtquea ou dea roohea 

lruptlvea de l'Ardenne et parttoult~remeat de cette r4glon. 

,DigfRI~ DS r?~. 

J&aaalt de Stavelot 

r ~.---

= 1 t ü4aultata en Io-
an- t PROVEN'ANC& 1 greuae de radlwa 

v· 

• 1 ! par gr. de roobe. 
ofill i . .. 1 1 
' 1 
\33 t Eurtte de SPA (hhaDtlllora vus4e Goaaelet) 316S 1 0146 

1 

• • 

16 a "'uarsophyllade aloaoet nslmlen • "La Ret d" Verte 1 

.Il 

1 
11 

'10 

• 

M 

t Fontaine Mus'• Goaaelet s. 3154 a 
1 1 
t Schlate ottrelltl~~re (aaalae dea achlatea ~- t 
t nelres. ottrez1 vas4a Gosaelet s.4962 t 
1 • 
t Sehlate Zonatre A Dlotyoneme (SPA) 1 
t • 
1 Amp,ltte A Dlctyonema (SPA) t 

• • t Phyllade charb)œewc (Pie rN l crqou) t 

• •• t ReYlnlen, EDD&l prta gran4 H~lleux, Mua4e 1 
a . Qoeaelet, (s. 4.44o) t 

• • •• • 
t Pbyllade Bleu de Grand HaU.wc t 
1 TPaDOh'e de Boche L1U.8l pNa Vlell. t)al.Ja t 

• • 

ltii 

o,sG 
.,62 
3 13I 

x,oo 

o164 

" 1 Tonallt4 ~e Lsmmeradort t o,57 
: . . ' r ... C,@elualqna.: 1~ ~ .. ~rt ela~::....~~ de 

1

cette enquête • 

rapide 1 

I. Que lee rochee d'origine protoD4e, lgn4ee, tellee que t 
• 

"Tonallt~• et Eurite1 ot.~ enoore laa rochee ut.amorphlquea 

~ 

•schletea ottrelttlt,rea" q~t ont aubl 1'1ntluenoe 4ee agents 

intentee du globe, ne •ont pas partteQlltrement J'edtoaott••• et 

peuvent mê• comptez- p!rml le• plus p-!!uyrea. 
t 
~ 

\ 

\ 
\ 

\ 

~. Que lea tmQélltea à Dlqtyqnamot rochea argtleuaea, 

martpea et .graphi.teuses à. grapt.olltbea, aont au contraire, 

fi radiOAÇ\iJQA• 1. 1. 
Noue voyons dens cea roches, coame à t>t•'mand, l'ortgtne 

de la r.dtoActl~tt6 dea e~ux mlnfralea 4e SPA. Et cette enquête 

contlrme de taçon lnftttead•e lea oonclualona que noua 'metttona 
.. , 

poUl" Sfttnt•AmBMe 
- ---- -- ----- ---- - -- -· -· -----

- -·--·--·· ----- --·"- -- ----------- .. ----
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Lea ampélltea ee signalant d6c14~ent comme dea rochee 

t>J-l"Y114gt4ea, noua ft'fona alora pous' l'enquête •~ dea rochea 

enaloguee, d'âges dlvera, pr~l••~•• dana 41ttfrentel ~gtoue, 

en le a enaadl-8nt d' anaqaea d' autn• ~chea ae trouvant dana 

leu~ volalnage. (bi·~-63). 

Houa avona eUGl1n4 dea rochee de Bretagne, de Vend4e, dea 

Voegee, etc••••• 

D'a~tre part, le ~aotea at partloulter dea amp41ltea à 

graptol1 thea pouftnt être re!!!plaot< lAt~relement par dea roobee 

plus s tltceusea, et 'galement charbonneue•• connues aoua 

le no11 de pht~tn\ttl A S'J"8ptol1 th,- GU 6. radtolalrea, noua 

r-vona 'galement étudt~ eea dem1ltres. 

Volet• eous to~• de tableau, laa rfsultata de oea 

reche~hea t 

a) Bretagne et Vend'• 
1 
~lltea de Poltgn~, de Fresney, rchtstes d'Angers, ~~ ermor1eatna. 

l 1 , a I ., 
ltt t 1 R4aultata en 10- .. 
... PROVENANCE t gra1ft1!1e de :radluna 
~ta. 1 1 par gramme de roche • 

i . 1 . • 
21 · aAmpêltte de Freenay (Sarthe) aaetae de wenlock 1 t 

t f.1lur1en eup~r1eur •••••••••••• . ' .. 
• • A~-!rtr:LTTP. dt POLIGH'i;, (Ilg et Yilalntl. · • 
• • a tier 4ohantlllon ••••••••••••••••• 1 

1 • • 

Il etame • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 1 

1 aCarrt~re I Echlatea à graptolithea plus elalr t 
t peu graphiteux ••••••••••••··•' 
• t 

M 1 • II • t~• graphiteux •••• • •• •• •••••• t 

2,36 

'13,78 

I~,95 

6t88 

I9t76 
1 • • • 

. ?? t • III • groeater, tria graphiteux • •• •• t 1~,49 
1 

' . . -~~ tAmpéllte de Pollgn~ (6ehaut1llon II) ••••·•••••••••• 
~ t • 

13,78 

t J&urch1eonl st .. semux (Ile et Vila~ne •• t I ,4I l
az a Schistes d'Angara (non ChArbonneux, l Dldymog.raftust 

' . . ~. 

\53 ' ~Orb anDO~iaai~ b. Lh;t'ulea (La~Ue). (I~e et ~11.. : 1,16 , 

1 1 • 
1\69 biPhtanit.e gothlandlen Cà radiolaf.re et. graptolithes) : 

1 LB Gouptll•re• Ct-<Jeorgea aur Loire 1 
t . ('-'• et l.Dlre) • • 1 
t . \ t 

,40 tPhtanlte (à graptolithes, Gothl.rmdien, Chalonnes 1 
1 '·. (w. et L.) a 
' . 
' 1 1 • 
1 '\. • 

. "" 

x,oa 

~,:M 
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1 • f a tPhtani te maas tt et charbonneux. (lAa wc a eUP t 

1 

1 Boulogne) (Ven44t) •••••·•••••••••••••••••• 4,41 
t t ,., tPhtantte l radlolatre. eSte Bord dt B~ttgnollee • a (Vendée) •···••••• o,4o 

'0 tAnthraatte (bord S) charbon carr' ~'-lbl' 1 t . 

• tranchêe du chemin de ter de Sabl6 1 
• Le Kans ••••••••••••••••••••••••••••••··•• I,zo 

• • 'a 15ph,rotdea gothlan4lena A Cardtola Interrupta et 1 

• Orthoctrea. (Lea Boary:onnata dea Landet 1 
• St•Kara 1a Taille (to re Int.) t 

• Collection Luoaa ••••••••••••·•••••••••••• I,96 

• • 4 tGranlte 4t St•Plerre du Cheœtn. Hameau dU Fay. 1 
1 Yendê•• (granite l biotite pauvre en t 

• quarta •••c slrcon) •·••••••••••••••••••••• I,Ia 
• 1 

tl• tGrantte 4e Ct•Pierre du Ch~tn. 1 

• 2me 6chanttllon per.nettant de comparer 1 

• le a r~aultata aveo la lame mince ••••••••• It33 

b) .. Lia ygsrt•a 

IPhtanite l ra41olatNa. Val16e 4e la Bruche, 1 
t lao Wleohea (Aleace) ••••••••••••••••••·•• 
t . 1 
tG~a l Roaeaux (triee mo7en) DoiiiVallier pria t 
1 Mirecourt. (Voe,.e) •••••••••••••••••••••• o,?3 
t \ 1 
tSchtatea l bon• be4 4u Muachelkalk aup,rteur t 
1 Valtraoourt pr•o Vittel (Voagea) ••••••••• 
1 1 

o) Lei Al.all, 

tRadtolarl\e rouge col l l'es\ de la eSt• ~873 t 
t St•V4ran (HAutee Alpee) •••••••••••••••••' 

o,&I · 

• 1 
~ tRadlolartte Yerte entre la polnte de Raaala et le t 

1 col dea Eatronauea ••••••••••••••••••••••• 
• 1 

d) , LI ega•• 

" 
1 • tRa4lolarlte rouge de 1•tnaecca (C.G.c. • bectom. 2 • o,ss 
1 • e) LI M•J:S&a. -• 1 
tPhtanttea l radtolalrea A g.raptoltthel d'OuJda, 1 o166 
1 1 



" 
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I. lAa amp41l tee l graptoll thea sont nettement lee 

rochee pr1~1légl4ea radloactlvea~ Leur tene~ eat beaucoup 

plus 41ev4e en Bret~gne ~u•l SPA et que celle dee ampêlltee 

elu houlllel'. 

2. Sl l'on pousee l'analyse plua lotn (gisement 4e 

Po1tgn4) lee partita lee plue rlchea dans une mime bande 

4'amp41ltes sont ot1111 o~ la roche eat la RlYn ITDPb1ttusa. 
(analyse 75·76·17), 

. 3, ~uan4 ces s441menta renfeNent dos concrétions 

oalcatrea la teneur en radium des &m?êlttea tombe nettement 

(an. ?3). 

4, Par contra, le charbon pur n'est p~a partlcull,re• 

ment. radloaotlt comme noua l'avons coMtat~ A VIllY (M) 

mime ~uand 11 eat dana une a6rte franchement marine (70) 

a,·L&s phtanltes, qu'lla •~lent 'sraptolltbes 
\ 

(atluriena 69 et 63 bla) oG radlola1rea (brlov,rlena (37) 

et plue r4oenta) ne aont paa partlcu116rement radloaotlta. 

Blen plut1 A Br'tlgn~llea, (Ven44e), on constate que 

la achiate a6rlcltlque (38) au toit du Pbtanlte (37) est 

relativement molna pauvre en rad1o414menta que le phtantte 

1\ll•même. 

· Une aeule exception l cette r'rle ••t quand le Rhtonitt 

tet ohat'bonnewc (~c: et 40), 
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1 Y. = p. SEDI.GN'Q UTWlŒJX 0V lil'BQWlili§a,. 
~ 

1 
' Les amp,ll~ea ._ JNpt.oltthea pouvant. avoir été l 

{ 

l•oriflne dea vases bttumlneusea aarlnea dont lia bJ4ttooaJt- .; 
1 

buree ltqut"•• 4' 1mpr4gnatton ont 4t4 tranatorm6e en obl'boll 1 

! 
ou ~pbtte. Il 6talt lnt,resaant de porte~ entln cette · r 

enqulte rapide eur dee rochee bltumineuaea plue r4centee. 

Noue avona 'tud14 lea •schlatee carton de Lorraine• 

(Toaroten) d'une part et. un calcaire oarbonlt,re 4'Anlohe 

tmpr,gn4 4'hydrooarburee llquldea. 

• Se a :sRésultata en xo.t~, . 
1 4e radt um par arammc: 
1 4e roche 

~han• 1 
lon. t 

7I 

74 

7) ..• 

• 1 
1 Schtstea Carton (Toaroten) Hancr t 
a Ier 4ohantlllon a roche tr~a trlable a 
1 1 
t Schlstea Carton (Toareten) lanor 1 
1 · 2me éohantlllon t plue r'atatant et pluat 
1 ferrugineux que le pr,cé4ent ••••••••• 
t \ • 
1 Marnee s ln6murtennee Xe\llllet (Keurtbe 6 lloaolle) 1 · 
• • a Marnes Toarolennea (Toarolen eup,r1eur) a 
1 Champtgneullee (K. et~.) ••••••••••• 
t • 
1 Schistes à bone bt4 !.~uachelkalk eup4rteux- 1 
1 Valtracoart pr~a 4e Vlttel ••••••••··• 
1 • 
1 ADlcbe, Fosae I.D. calcaire oarbontt~r. avec t 
a eutntement 4 11 hydrooarbures. Bow.e\14 1 
t vere Courchelettea 1~3 1 

Qgnqlgal~· 1•1 Lea marnes et achletea cartQD dd To~rolen 

(64-66·74) et 4d Sln,murlen (71) 1 bitumineux (4'orlgtne 

marine) 4e Lorraine, eont pauvree. Il eemble qu'll tatlle 

imputer cette pauvret• l la pr4senoe 4e l'lon oaloluœ 4aDa 

cee mames. 
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Lee couchee l osa•mente de polaaone (7~) sont 

4galement peG rlchea. 

~·1 De mime, on eait que les rchtetee btt~~1neux 

d'Autun, anclonne veee porm1ennet riche en hydrocarbure; 

eont pauvres en radium. Ici, la raison eeratt imputable l 

l'ortgi.ne œn madnl mala lacustre du e'dl.ment. 

3°/ L'4chantlllon n• 30 correspondant l un calcai~e 

dont lee hydroc~~burea aout taotlement •'parablea, DOua 

avona •oolo voir el cee 4trnlere taol~e dt la roche n''talent 

paa ;adloacttta. Pour v'ritler oe tatt, noua avone op~r6 . 

IUP 3 4ohant.tllona moyena de IOO greamee. 

~ur le ntaml•t 1 Uoua evone mesur4 la ra01oacttv1t6 

totale. 

:ur 1t deux;ibJt aa-p~a avolr 'ltcln-1 lee hydrocarbures 

par l'dthor dt pétrole et l'ec~tone (eoXhlet), noue avona 
\ 

4écompoa4 le 4oaage en doux tempSJ une prcmHtre meettre a 

tt& tette eur 1a partie de 1s roche soluble 4ana l'acide 

chlorhydrique et une 4euxi•m• eur la totalit~t soit le 

partie eoluble à laquolle on avait ~oint 1'1naoluble, 

colubllla' par tnston alcalbi~. 

La ditt4rence étent aoaea ·aenslble, nous avons tett 

une nouvelle e6rle 4e dosagea sur un a1 j;hantill9n en 

tvaluant de ta~on pr4otee l'importance dG chaque apportt 

la partie soluble dana lee acldea 'tant 4e 96,13 sra~e• et 

l'lnaoluble ~· oh.,rbonneux a,e? granmee. 

-

-

... 
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- • 1 
a ~~ICHE Foaae x.D. C~loalre oarbontt•re 1Réaultata en to-1~ 
t aveo sutnteraent d'hydrocarbw-es. Bow. au4 sgl"aJBe àa radiua 
t ••ra C~ut-ebalettes 1943. tpar P• cSe roehe. 

1 • 
ao 1 1er échanttllon. • 1,46 

t • 
•••• t ~• écl}ant\l1gp a :roche trait~• à l'•ther de a 

t pAtJ-Ole et l'ao4tone t 
• 1 

t I•N aesw-e t aur la pante soluble de la t 
aa rocha ~ana olU ••••••••••••••·•• 1,33 
• :?~me mesqpe t ealubla dana olH + insoluble t 

t oGlublltao •••••••••••·••••••·•' I,Go 
• 1 

~\11' t 3lme 4ohant.1lloD t roche DOD t.J'alt.ée ~ 114tbex- a 1 
t de ~tt-ole / 1 
1 • 
1 I~re meeure t su~ 96,13 g. de roehe t . 
t aolnble dana olK ••••••••••••••• ltG3 

, t ~~me mesure t aur 96,13 P.• + 3,87 g. t 
1 1 tneoluble · :l80lub1lle' • •• •••• •• 1,46 

~ ~ -~-

1 
i -· -·- .. 

' 

'· 

Dana la ~ma 4ohant1llon (30 bia) on constate t 

· a) que l'absence d' hydrooarburea n'a paa araeu4 de 

41minut1on de la radioaot.ivtt~. 

b) que l'apport de l'insoluble a tait augmente~ oette 

dern1~re de 16,87 po~ cent. 

Deua le 3me échantillon (30 te~) un apport d• 3,87g. 

d 1 lnaoluble pour cent a at'Qené une augmentat ton de 

la l'ad1oaot1Y1t.' de IS,I7 po~ cent. st on remène 

a\1 polda tot.ftl de lOO gramme• de roche, la rad1oao• 

tt•tt.tt obaerv'• dan• la aeule partie argileuse, on 

trouve une teneu~ en ~adio4Qments de 5,68 x IO•IC 
/ 

Gramme•~ de rad1wn per gr&'8e de roche, qut eat oelle 

dea achlatee argileux lee plu radtoaotlta de cette 

réatou. 
. " ~-- ---· ---- .______, 

.,-.-~---··----- . 
Comme le dieen'- ?"l<l<lO'f e-t. mu« p.89 (15) le 

calcaire Joue lei un rôle de d1l~nt. 

JOua en eoneluon~ que lta aubetanc•• radloact1vee 

son\ absentes des hydrocarbures, pr~aentes dan• le 

celcatr., œ~t§ e?n~entrft§ d~n• lA p8rt1e ineoluble 

(ar,tlettee) de la roebe. 
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1 VI • ÇONCIJ,EIQG GENERàli*t. 

Toutes ces exp6riencea noua permettent d'4noncer les 

conclusions suivantes, que noua rapprocherons (c~r elles 

les 'tayent de taçon remarquable) de celles auxquellea aont 

r6cemment parvenue un certain nombre de chercheurs. Ile ont 

abord6 le mime probl~me avec dea pointa de d~part dittê• 

renta, travaillant indépendamment de noua, à l'~poque oà 

noua étions l LILLE, dépourvus de tout contact avec l'ex• 

· t4rieur. 

I • tt• Yll!' ;arinea tosailit,rea 1 r\chea ID 

;otittcl grcantguea sont dea aé~tmenta.Pottic;lt•rement 

~41qagtita. Leur tentur en uranium-rodium est euttement. 

glua tleyfe out cellt ~·· rochee d'origine protonA•·. 

Depuis que noua avons pr4sent' cette conclusion l 

1' Acadnte dea Sciencea, le 22 F4vrier 1943 ( I3 ) noua 

avonà pu la •6ritier en de nombreux Cal en poussant noe 

investigations eur des rochee de même taciea, non seulement 

dana le terrain houiller du !ford de la France et de la 

BelJ1que1 mata auaat en Bretagne et en Vendée. Ce qui. 

parait le plus intéressant à souligner, o'eat qu'à la 

même 'poque, o~ lee oondltiona crê4ea par l'occupation. 

ennemie noua avaient iso14s dea autres centree de recherchee 

scientlttquea, dea spêciallatea Su~doia et Amêricatna 

arri~aient aux mêmea constatations inattendues. 

D~• 1~ libfration, noua avons eu un contact avec 

M. Joaeph ElELUIDt qui, ayant lu notre communication l 

li 
li ., 

1 



" 
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l'Acad4mie, Yint l LIIJ& noua mettre au courant de eea 

travaux et de ceux de son coll~gue, A.H. WESTERGARD de 

l'Institut Oc4anographique de Goteborg. 

D'Jl vers I890t la pr4sence de tracee d'uranium 

avait ~t4 d'cel'• par A.l. HORDENSKJOELD ( 6 ) dans le 

"~olm• qui attleure en petites lentilles dana les echiatea 

alun1t.rea de Belllngena et Naertens. En 19041 LANDI• (6) 

pr~ctea que lea schiatea eux-mimes 4ta1ent radioacttta. 

Depute, dea recherchee plue 4tenduea ont 4té entre• 

prises en collaboration, par l'Institut oc4anographique. 

GOtéborg et la Soc14tê g~ologique su,dotse. C'est ainsi 

que M. ft.H. WESTERGARD (22) atgnale dana lee schistes 

alunit~rea l Q)Jtnldt! de• teneure de 120 l 145 g. U/T 

(uraniuœ 1 la tonne) de II6 l ISO g. U/T dana les schistea 

l ~iqt:azpeg. 

Cee rochee l teneur êlev'e en uranium sont de mime 

origine et de même taciea que cellea où noua etgnalona en 
1 

France et en 8elg1que des rad1oact1vtt4e anormalement 

tortea. Coincidenca remarquable 11 s'agit exactement du 

même niveau g~ologique et du même tactee que les "amp611tea 

l gtctxonemo de SPA•. 

D'autre part, vera I925t dea chercheura Rusees (8) 

dana le 11aeme11t "rt'ldium, uranium, vanadiWl de TuJa lluJun" 

(bord aud du baaain de Fergana l l'est de Samarkand) 

constataient que lee eohistea notre d'age etlurten du 

Yoiainage contenaient IOO «• Ul~. 
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De le~ côt,, les g'ologues am~rtcains taisaient 

des conatatatlons ent1.rement comparables qu'ils ont 

publl~es en I944 R.F. BEERS and C • GOODKAJ' ( 2 ) • 

Alors qu'ils ne d~celaient pas de radioactlvit' dans la 

houille, par contre, ils observaient que certains echietee 

pétrolit~res, certains schistea noire, en particulier, 

les schistee alunif~rea et bitumineux ( 6 à 7 ~ d'huile) 

de Chattanooga (lentucky) qui appartiennent au Cnrbonitêre 

int4rieur, montraient dea teneurs en 6léments radioactifs 

tr•s 41ev4••• 

· on peut toutetoia n'avoir qu'une td~e approximative 

de leur valeur r6elle en uranium, peu d'1denti!ications 

directes de radium a~ant 't~ ta1tes, mala presque touJoura 

le rayonnement total dee ~16mente r•dioectita. 

•oua aommea 4onc en pr4aence d'un taieceau convergent 

4'obaervattona qui montrent que cert~ins a6~1mmntl or&lllil. 

mor1DI• rfchea en matt•rea organiques sont des gitee 
\ 

d'41ectlon pour la tlxatton de l'~aniam et dea autres 

ll,ments radtoacttts. 

Cee talta d4sormate bien ~tab11e contlrment la 

conclusion l laquelle x. BELL, CLARl, GOODMAN and w.L. 

IHITEHIAD (4) •taient provisoirement parvenus en attirant 

plua psrttcult•rement l'attention sur lea schistes (dana 

leur mhloin page I539) • lloe exp'riences leur apportent 

aur ce point la Y6rit1catton qu'ils a~eient souhait~•• du 

rôle Jou4 par le afdiment argileux dans la fixation dea 

ra4to4lêments. 

•otre observation sur une roche complexe contenant 
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des h1drocarbures 1 du carbonate de oalci~ et des traces 

argileuses ('chantillona 3•)•30 bis • 30:) ter • càapitre Il 

P• ~S ) est partlcu116rement 1uggestive sous ce rapport 

polaque ce sont ces aeulee parties arg11eusea de la roche 

qut dêttennent les radiofl~ments. 

2•1 Pour le 4êtall dea observations, le long 

d'une même bande de echistea radioactita, Qn yérit1e. 

1' i»A;tice tria n·ettt gg' a 11 mi lie; urin a ur 11• teJllllrl . 

tiiRIQtiytl• 

C'eat ainsi qu'en euivant en direction la bande dea 

achiatea radloactlta de BRUILLE, le long du bord aepteu• 

trtonal du basaint on trouve la progression auivante 

4'0ueat en iat t 

COURBIER&S 1 ~,3 2,6 VICOIGNE, 6,4 6,5. 

BAUDOUR, Bll..GIQUE, s,a • 10,2. Or, cette augmentation 

vera l'let est en rapport 'vident avec ce tait que, dana 
\ 

cette· direction, les tacies sont R~s tranghemt;t motiDI 1 

la lagune houill.re communiquait avec la haute mer par aa 

r~gion orientale, 

ce rôle Jou' par le milleu marin, apparatt encore 

nettement, al l'on rapproche les observations taitea 

parall~lement en France et aux ~tate•Unta. · 

•oua avona vu que les ach1atea bituœineux d'Autun, ~ 

4épÔta laouatrea, eont de rad1oact1vit4 taible. De eon 

cSt4, w.L. RŒSEL (20) en I94S1 'todiant. comparativement 

les echiatea bitumineux, ne trouve dea tenture tr'• 'levées 
. . . I') 

en radia. (34,3 x xo- ~ ~) que dana des achiet•• d'oriaine 
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marine (pa,. 1480) et r•narq~e que lee cannel-coala qui 

sont dea d'pate laoustree sont au contraire tràs pauvres 

en 'lémente radioaet1ls. 

3• • Dans la e4r1e ailurod~vonienne de t•Artoia, 

on observe un niveau maximum de radium au moment Q~ l'ou_ 

~os•t ~~ tJi1me m~r1n traDQ de la partie tnt4r1eure 

(Ludlow marin) 1Y.ré1!mt del ~~pôts lPiUDoirea A r~ctes 

ocreux (grèa rouges) avee apports détritiques continentaux, 

Le même tait eat coa.tat• dana le houiller 1 laa_ 

teD~Qtl malim&-JD t141YW 80D~.au piveau ~gp Qmpélltel 61 

l3mliLLi1 qui correspondait au raoment oà le facies marin 

néritique (calcaire carbonit~re) a tait place progreaatve• 

ment au taoiea houiller (lacustre ou lagunaire) aveo apporta 

d'trittquet continentaux. 

Il eemble donc que pour rfa11aer lee conditions lea 

plna favorables, 11 taille la convergence des deux ph4no• 
\ . 

m~nea 1 la proximit4 du continent et la présence de la mer. 

Le praater ltb~re lea tracee d'uranium et autres ~lémenta 

radioacttt1 contenue dana lea roches anclennee livrées l 

l''roaion, tandla que lea eaux marlnea, extraient de cêa 

alluvions continentale• les d1ta 614ments et lea concentrent. 

•oua arrivons ainsi l dea conclusions 14enttquea ~ 

cellea que Joaeph IXELDND (6) adopte dana son rapport de 

. "l.oamoa•, revue de la Sociittl Sut!doise de ph;yaique, dana 

lequel 11 attire l'attention aur le mécanisme probable 

de eea concentrations. 
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4ct • Dans un même niveau de sch1~tea rad1oect1ts, 

la teneur baisee dana lea parties pyriteuses, calcaires 

et dans lés couches à ossements. Dans le cas des coleairea, 

nou9 sorœnea tent~e d'attribuer cette perte de radioactivit4 

à la prêsence de l'ion carbonate. 

Toutetote, nos observations paraissent e'6carter de 

cellea de RUSSEL (~) qui trouve dea rad1oactivttêa 

ilev~ea dana lee concrétions min~rales de sea uch1stea 

bitumineux marina. Il 7 aura lieu de chercher une explica• 

tion à eea anomalies. 

6° • Dans les a~rtee aédimentaires purement marinee, 

nous constatons que les niveaux l haute teneur sont élect1• 

vement lee •ases tinee, riches en d~~ria OtiAD\QUII 1 

ampêlttes à grAptolithes, phtanitea graphiteux, dépos4a 

en taux calmes, correvpon~ant au facies pêlagique des 

géologues. 

CA) w.L. BCS~iL (20) de sou eôt' a nettement 11' 

la rad1oact1vitê dea aêdtmente avec leur teneur en rrati•r•a 

organiques. f,yaut coutat~ (p.!489) que la radioacttvtt~ 

dea achtstea bitumineux marins qu'tl a 'tudtêa est plus 

grande dana les régions o~ 1ls at aont accumul~s 4ans une 

plue grande épaisseur, ll w.n sugg~re une explication tirée 

d'une observation dt TRASK (2I). Ce dernier montre que 

dana les eéd1menta marina actuels, ceux qui ae sont d~po•'• 

d~n• lea d'preea1ona du tond ocêanique, contiennent plua de 

mati.rea organlquea que lea vaaea d~poa~ea aur lea hauts ton& 
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L'aceœnulation dans les eretuc a ét4 pl~s rapide et l'~pais• 

seur est plu3 g.rande. Et.RIDSEL conclut qu'il d·.>l t en être 

do ml!lle pour le3 ~ch istes b1 tumtn·lUX tossil~s qu• il euppoee 

être plu~ riche en ~~tl~res org3n1ques ll o~ ils sont plus 

radioactifs• c'cat·l·dire, ~an3 lea r~gions oà ils sont 

plus ~pais et ou leur ~ttesGa de dép)t a ~té plus grande. 

Ici ae po:1a la probl~me aC! 1;\ nJturg ~am r:'!Qti~re§ OftiA• 

niquea dont nous constatonn 1~ présonoG eonsta~te dans la 

roche argtleuJe radioactive. Il aa!llbla bian 'tabli quo eea 

matt~rea orsaniques ne aont pas les substance& abarb9DDOUIII 

Noua~l•a~ons constat' (tableau eoh. n• 54, 57 et 70) ~.L. 

· RUSS~L (2<1 insiste sur le mêmo tait, (p.I479). 

Toutetois, R.r. BEERS and c, GOOD~~ (Z) ont nettement 

eonclu ( p.I25I) co~e-nous, que lss schistes noirs riches 

en matl~rea organique• montrent une • excellent corr6lat1on 

of uraniU'l eontent and organ1c matter". Il se:nbla dona 

qne ce,eoit dans le1 matt•rea organiques autres que le 
1 

charbon, qÙ'tl taille rechercher 1• co~pagnon t1dèle dea 

eorpa radioactita. Cn pense elor1 aux substances b1tum1neu-

ses. 

Calies-ct, comme lea huiles m1n~rale3, extraite• par 

d1st11lation, des schtstea.bltu~tnanx mari~3t sont, comme 

l'a montrê W.L. RUSSEL (20) riches en mati~res radloae

tivea. "Il est clair, 'orit•tl, (p.I930) 1 

i: 
1: 
1· 
l 
1 
i; 
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•qu'un premier type de mati,rea o~aniquea, la matttre 

~ltgm1neyec dea achiatea, est asaoct6e avec une très bautl 

tldi21Gtiyitt, qu'un deuxi,me groupe avec une radtoacti~it4 

plus ou moins normale, et entin un dernier, le ebot~Dt 

avec une radio1;tiyitf ongr;alement faible, 

or, lee amp~lltes du houiller, lea ampélitea l 

Dtct,onema de SPA ou de Su~de, lea amp,litee l graptolithee 

de Bretagne, 1ont d'anciens schiatea bitumineux, dont lea 

bitumes ont perdu par distillation naturelle, leurs mati,rea 

volatilea et dont lea builea minérales ont 't' transtorm~ee 
en aÜbatanee.a voiainea du graphl te. 

6° • Il eat d~sormaia nécessaire de tenir compte 

parmi lea gltea de eubatancea radtoacttvee, uranium-radium, 

d'un type de llaement a64imtntaitt mort;, malgrê l'opinion 

gén4ralement edmtae qui veut que cea ,l,menta ae trouvent 

par pr~dllectton en relation constante avec lea roches 
\ 

1gn6ea d'origine profonde. 

Quand on parle de aisement• min,raux uranlt~re1 (17) 

on a ordinairement en vue •lee gttea primaires" de structure 

t1lon1enne, s1tu6s dans lea pegmat1tee ou tllona eulturéa 

complexe a. 

Ce eont lea 1ttea e~l•brea de Boh~me (JACHIMOV) du 

Iatansa, du Canada, ou ~ncore lea petita g!tea Français du 

type de Seint Symphoriea p~a d'Autun. Iot, lea éléments 

rad1oactita (pechblende) sont nettement amen'• de 1a pro• 

tondeur, par un ph~nom~ne hydrothermal. 

·, 
~ 
' 

!' 
1 

;t 
" .1 
•: ,. 
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Kata on OODDiit auaei dea mines de compoaéa uranit~rea 

qui eont dea sftea a6dimentairea (9) telles que celles du 

Colorado occidental et de l'Utah oriental, où, dana lea 

~· Jurasaiquea, on observe dea concentrations de micas 

vanadit~rea et de Carnotlte (vanadate hydrat~ d'Uranyle et 

de potaeaiu.) qui sont sp4oialement tortea autour dea 

fragments de bois tosaile. 

A. LACROIX a d'ailleurs tait coDnaftre, à Madagascar, 

dana dea alluvion. tourbeuses d'un ancien lac, des con• 

eentrationa analogues, qu'il a conAtdéréea comme un ph6· 

nom~ne d'épiglnle au sein d'une roche poreuse. Dana ces 

deux cas, 11 semble bien que la gen~ae du gtte soit dûe 
• 

à l'action dea eaux m4téoriquea, quit ayant lesaiv6 des 

roches uranit~res et vanadit~res sur le continent ~iain, 

ayaient d~posé ces substances dana le a6dlment oà noua 

les trouvons concentr'••• Mais Jusqu'à ces tempe derniera, 

l'influence même du milieu marin n'~tait pas nettement 

démontrie, dana ce phéno~ne de concentration sédimentaire. 

c.s. PIOOOT et w. L. ORRY (.I6) en Mars 19411 ont 

tenté d'expliquer le mécanleme de l'enrichissement en 
(x). 

radium de certains s'diments marins actuels 1 mata leur 

concluaion est formelle 1 il n'y a pas d'enrichissement 

de ces d~pôta marina quand on les explore~de la surface 
~~ 

vera la profondeur. Ila tont observer que ce n'est. donc paa 

à des actions tnternaa, c'est-à-dire à dea apports venant 

(x) (ce prob~ème est essentiellement diff~rent de celui que 
, 

pose nos résultats puisque toutes nos recherches sont 

basées sur des sédiments fossiles où l'équilibre radioactif 

uranium-radium) est bien établi. 
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de la profondeur du slobe (actions que l'on aurait été 

tent~ d'invoque~ è grigri) que cee d~p~ta doivent leur 

radioacttvit4. Celle-ci aerait dûe au Jeu des r~actions 

entre le d~pôt lui-même et l'oau de mer. Ils indiquent 

que oea 416ments rad1oact1ta ont une origine détritique 

et proviennent du continent 1 ce sont des gttes s'dimen• 

ta tres. 

Tout cect converge donc de ta~on 4tonn~nte avec los 

observations que nous avons taltea sur lee roches du 

Word de la France et attire 4~aorma1a l'attention eur le 

rôle Jou·! l la tc.ia par la mer, par lea a'd1ments du type 

argile et par lee matt•r•a organiques, dans la production 

de ces curieux gttea. 

7° - Lee eonclus1ona que nous venons de pr4senter 

sont établiea aur dea observations convergente•, ll eemble 

dono qu'on doive lee retànir pour lea yereer au débat dea 
\ : 

th4or1ea g6n4ralea. 

Koua chercherona donc, en terminant, comment l'on 

peut donner une interpr~tatton thforique dea ta1ta observ6s. 

•oua r~eumerona dana ce but, lea opinions qut ont 

6t4 pr4aent'•• relativement au m~cant1me intime de cea 

concentrations afdtœentatrea d''lfmenta radioactifs. 

R'oeriaent, outre c.s. PIGGqT et w.B. URRY que noua 

venona de citer, w.L. RUSSEL (20) ·a tent6 de pén6trer 

lee 08Ueea 4u pb6nom•ne. Mais dix ana auparavant, c'est• 

à·dlre en F4Yrier 1935, dans le cours publio qu'il proteaae 
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aa Coll~ge 4e France, et que nous avoua eu le pr1v1l~ge 

de agt•re• le Professeur LEP~)E (12) avait délib~rément 

abordé cet 1nt~resaant probl~œe. 

Il ae pr4sente l noua so~a l'aspect suivant. Il 

semble que 1a maJorit4 dea chercheur• soit bien d'accord 

avec noua, pour attuer l'origine primaire ~ea éléments 

rad1oact1fa aur le continent, dana lee rochee 1 affleurant 

.et 4'o~ l''rosion laa auraient transportés dans le bassin 

marin. 

Kaie il taut expliquer leur concentration dans 

certains dé~ts et dans lea conditions priv1l~gi4ea. 

Comment e'optre cette coneP-ntration ? 

On se trouve ioi, en pr4sence do trois hypothlaes. 

I - 4hlgril ~éttl~iQat 1 Transport dea minéraux 

radioactite tr~a t6nua à la n•ni~re du d~pÔt des a~dimenta 

d4tr1tlqu••• Classement ~t concentration par actton pure• 

ment'peya1que. 

Cette explication eat celle qui e 4t4 propos6e par 

le Proteseeur LEPAPE. Ille a'applique partlculi~rement 

aux sédiments anciena oà le radiuœ eat en 6quilibre ra4io

act1t aveo l'uranium. 

Dane les roches ignéea, laa radlo,lémenta sont contenus 

en maJeure p~rtie dans dea microcristaux l peu pr~a 1nal• 

t6rablea (aircon, epatite). 

Ces microcristaux •• présentent surtout dans les 
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micas (biotite à auréolea pl4ochro1ques) ils sont fortement 

radioscttts et leu~d1mensionssont du u4me ordre que les 

particules d'argile. 

Dena 1~ destruction des rochee, les particules micro• 

cristallines contenant des radioél~ments restent lntactea, 

ellea sont transport6ea pour former les d~p!ts terrigène& 

et subissent le m'canisme du classement par les eaux. 

Etant donn~ leur ténuité, ellea suivent le sort dea parti• 

cules de même taille. Tandis que la plupart de ces parti• 

cules sont dissoutes au coure du transportt lea micro• 

crfetaux radioactifs, plus résistants, abordent intacts 

le basaln de eédimentation marin a c'est ainsi qu'ill 1 

sont concentrés. D'ailleurs, la pauvreté relative en 

thorium par rapport A l'uranium des sédiments marina 

serait expliquée par ce processus. Le thorium é.tant présent 

sous forme de composée beaucoup plus elt,rablea que le 

radi~ dans les roches ignées. 

Ajoutons que le Protesee·lr LEPAPE la.taae entrevoir 

l'intervention poaatble dea organismea, aur laquelle noua 

alloue revenir a 11 sugg,re que lee microorganiamea ~eu• 

vent avoir servi de •éhiculea pour eea particules, peut• 

être lea avoir même oonoentr,ee et lea entratner 4ana·leur 

chute apris leur mort. or, no a constatations apportent 

un a6rieux argument à ces.t4éea déJl propoe4es en 1938 

par notre Mattre, 
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2 •.fbétrit bioqh,migue, Cette hypoth~se donne 

le r&le principal aux orasntamea dana l'enrichissement en 

êlêmenta radioactlte des eêdimenta. Ille a 'tê propoaêe p~ 

John JOLY, dàa 1908, B. PETTERSON, en 1930 ·, envisage lllle 

extraction b~ochimique de l'uranium de l'ea~ de mer par les 

organiemea marina et une concentration a~lective apr~a la 

mort de l'animal, Pour lat, la radioact1~1t4 dea dépôts 

p41agiquea eat 1t~e aux deux tacteura 1 abondance de planc• 

ton et tactlttê de dissolution dea squelettes. 

ln 1936, ~(I S) trouve une re~tion entre le 

radiÜm contenu et la silice organique dêpoa~e dana lea 

a~d~enta. Il conclut que le radium dissous est extrait de 

l'eau par lea diatomées et les radiolaires. 
• 

3 • t)lêorit chtmJgue 1 c.s. PIGOOT (IS), ·en '1933, 

invoque 4galement l l'origine lea sels d'uranium en solution 

dana l'eau de •er. Il remarque que lea oxydee d'uranium 

sont tnaolUblea comme ceux de ter et de mangan~se, et admet, 

ce qui n'est pas tout l tait d6montr6 1 que lea a4dimentl 

richea en radium aeraient pr,cisfment ceux qui sont rtchea 

en ter et en mangan.se, D'aPril lut, l'uranium se aerait 

préciptt• dana lee r'giona de la mer lea plue OXJI'nêee. 

Maie lorequ'en I94t, 11 a r6exam1n6 le probl~me avëa 
(!6) 

URRI, noua le trouvona moine attirmatlt. 

D'ailleura, les 14'•• aout tlottantea au auJet du 

milieu oà a'op~re oe ph~nom.ne, puieque J. IIELUND (&) 
.· 
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invoque au contraire un milieu riche en mati~rea organiques, 

donc réducteur, et noue retombons a ur la dewdme hypothltse. 

Pour B&&BS (3) lee él,ments radioactifs aeraient pr4• 

clpitêa l partir d'une aolutlon de forme collo!dale quand le 

pH de cette aolutlon exc.de une certaine valeur. Il augg.re 
. .r 

que cette hJpoth~ee expliquerait les teneura anormalement 

élev4ea en radium dea achlstea bitumineux marina. Il admet 

ausai QUe certain. minêraux de l'arcile peuvent adsorber 

dea grandes quant1t6s de aele d'uranium et de thorium. 

W.L. ROSSEL (2o) pr4c1se que l'enrichissement dea 

sohiwtea bitumineux en uranium peut ae tatre soit l partir 

d'une solution, ou A partir d'un d~pôt clastique. Mata il 

•Joute prudemment ·~ parole eat l 1'exp6r1mentat1on chi• 

mlqae. Si l'uraniUrll et le thorium dea achiatea bitumineux 

eont enti~rement solubles dana lea aoi4ea ou autres r4ac• 

tita •~propr1'•• cee éléments seront bien d'poeês l partir 

d'une ,aolution•. 
1 

Ce qui met en 'vidence QUe ~usqu'l pr,sent, la queatton 

eat etmplement poa6e et non r~solue. 

Quant l nous, nous n'avons paa lee êl4menta pour 

prendre parti entre la th'orie de l'apport détritique aulv1 

d'une concentration m~canlque dea 41~enta radioacttta et 

celle o~ 4ea ph~nom~nea de concentration par vole parement 

chimique aont tnvoqu4s. Il est 4'ailleura posaible que l'un 

et l'autre m4canlsme ait Jou4 aon rôle. 
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Mais d'apr'• le• conclosiona 1mm641atee que nous 

imposent noa propre• recherches, nous admettrons aveo le 

Protesseur LEPAPE, J .JOLY, H,PXTTERSOI tt REVELLI qu' 111 

a de tortes pr6aompt1one pour qu'une action biochimique en 

milieu marin ait dA lnte~entr. 

Ceci noua paratt d'couler du tait que lea rochee s6d1men- · 

talrea tr~s radioacti~ee.eont pr6ctsément touJo~ra tria 

riches en d~brla organtquee ou en substances 44r1vêea dea 

organismes (bitumee). 

\ 

j· ,. 
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