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Sommaire . — Depuis 1954, au CEA, à l'observation géologique directe et aux mesures radio -
métriques, sont venues s'ajouter des méthodes relevant de la géophysique et de la géochimie .
La prospection géophysique apporte des précisions sur les structures tectoniques auxquelle s
sont liés les gisements d'uranium français et sur la notion de zones fatrorables .
Aux méthodes indirectes de la géophysique, la prospection géochimique ajoute des pré-
cisions sur la répartition de l'uranium en traces dans les sols, cette méthode est directe et

Le dosage de l'uranium dans les eaux et les alluvions trouve son application dans la pros-
pection de reconnaissance .
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Geophysical prospecting reveals the tectonic structures linked with French uranium deposit s
and gives an idea of favorable zones .
Geochemistry adds to the geophysical indirect methods further details on the distributio n
of uranium traces in the soils . This method is direct and specific .
Uranium assay in waters and alluvials find its use in preliminary exploration .
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APPLICATION A LA RECHERCHE DE L'URANIUM

DES METHODES GEOPHYSIQUES ET GEOCHIMIQUE S

par A .M. GANGLOFF, C .R. COLLIN, A . GRIMBERT et H . SANSELME

Commissariat à 1'Energie Atomique

Les différentes descriptions qui ont été données des gi-
sements uranifères de France, en particulier celles qui son t
présentées à cette meme conférence, mettent en lumière ce fai t
que la localisation des gisements exploitables est étroitemen t
déterminée par des structures tectoniques, telles que des cas—
sures, des failles, des zones ds écrasement . Ces éléments tecto-
niques qui sont, soulignons—le, d'une amplitude souvent minime ,
et n'ont dans la géologie régionale qu'une importance négligea-
ble, ne se manifestent- généralement pas d'une manière suffisama'
ment nette en surface pour qu'ils soient repérables, méme par
un observateur averti .

La prospection radiométrique courante a pu mettre en évi«
dence un grand nombre de ces structures tectoniques, par le s
anomalies de radioactivité qu'elles présentent si elles sont
uranifères . Ces découvertes ont conduit h des gisements ; mai s
il est bien évident qu'au voisinage immédiat de ces gîtes, ou
de leurs prolongements en direction, il peut exister d'autre s
structures similaires minéralisées, qui ne se manifestent e n
surface que par des anomalies radiométriques non significatives ,
si encore elles existent . De telles structures n'auraient pu
$tre atteintes en profondeur qu'au prix de travaux miniers qu i
eussent été a priori extrémement hasardeux et coûteux .

En dehors du voisinage immédiat des gisements on trouv e
également des anomalies radiométriques peu significatives qui ,
h elles seules, ne justifieraient guère l'implantation de son-
dages ou de travaux miniers .

Et si, sans considérer les cas les plus difficiles, o n
peut espérer obtenir les précisions désirables sur 11 existenc e
de structures, leur direction, leur pendage et l'intér$t r spec—
tif de chacune d'elles, ce sera au moyen de tranchées souven t
nombreuses et de sondages, les unes et les autres d'une exécu-
tion lente et onéreuse .
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fie,- 1 ComnPr q ison des cartes des vitesses de rropa p tion d e
l'onde sismir,ue (en haut) et des résistivités (en bas )
du mime filon BNL (Forez)

a 11 ••a/

	

.

• n'

:: .' : : ::

	 :	
: .-- :

.

	

.
•

	

•

	

.

•

	

•

	

.

' .*
- :•

	

.

	

.

	

. .
• %

• . . .. . .• ::..

. .. . . .

	

.

	

. .

. .

asoo 4soo .rVa

.

	

:

	

•

J00 50011 rrv/m4ISO

SOOrn .0

o .SOOm.

«IO



A/CONF 15/PI12+4
FRANCE

C'est le rôle dévolu aux méthodes géophysiques et géochi-
miques d'apporter ce complément aux indications radiométrique s
classiques ; les premières peuvent mettre en évidence une struc -
ture tectonique ou géologique ; les secondes donnent une imag e
plus précise et surtout plus spécifique de la répartition d e
l'uranium dans les sols, que ne peut le faire un plan radiomé-
trique . De plus, l'emploi de ces méthodes permet de restreindre
le volume des autres travaux (fouilles et sondages) ; elles per-
mettent d'avoir assez rapidement une idée valable sur l'intért t
que l'on doit attacher à chacune d'elle . En définitive, elle s
conduisent à une économie d'argent et surtout à un gain de temps ,
ce qui est très important, en particulier lorsque le programm e
d'équipement minier d'un gisement ou d'un groupe de gisement es t
n cours d = étude .

Nous exposerons ici le principe de ces méthodes et les
conditions de leur application ; leur emploi s'est assez générali-
sé au cours des récentes années au C .E .A . dans les régions qui
présentent a priori un intér$t particulier à cause des gisements
ou des indices qui y sont déjà connus .

1 . LES METHODES GEOPHYSIQUES ,

Diverses méthodes géophysiques (1, 2, 3, 4, 5) ont ét é
employées jusqu'à présent au C .E .A ; nous les passerons ici en
revue ; mais nous insisterons davantage sur les méthodes électri-
ques en courant continu, à cause de leur champ d'applicatio n
très vaste et de leur bas prix de revient .

La sismique-réfraction, employée d'une manière classiqu e
avec un enregistreur à douze géophones, nous a permis de repérer ,
dans les terrains sédimentaires, les différents horizons, d'éta-
blir la carte du bed-rock ; dans certains cas, on a pu obteni r
également des indications sur la tectonique même de ce bed-rock .
En terrain cristallin, on a pu repérer des filons, des faille s
ou leurs prolongements . La figure 1 permet de faire la comparaiso n
entre les résultats obtenus par sismique réfraction d'une part ,
par carte de résistivités d'autre part, pour le repérage d'un fi-
lon .

Si même la puissance d'un filon est trop faible pour
qu'il puisse être repéré par le simple contraste des vitesses d
propagation de l'onde sismique, on peut noter des déformation s
dans l'allure du toit du bed-rock qui souligne la présence de l a
tête du filon .

La méthode magnétique a été utilisée pour préciser l'étude
régionale des structures tectoniques, pour préciser également le s
contours et l'allure de différentes formations, les contacts en-
tre terrains de catégories différentes (sédimentaire, cristallin ,
métamorphique) . On a pu en particulier découvrir des filons d e
roches basiques (dolérite, lamprophyres) dans des massifs de ro-
ches acides .
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Le carottageélectrique dans les trous de sondages, grac e
aux deux enregistrements simultanés de la polarisation spontané e
et de la résistivité permet d'établir de très bonnes corrélation s
entre les coupes géologiques fournies par les différents sondage s

En particulier, dans certaines formations sédimentaire s
mal consolidées, ce carottage électrique peut pallier dans une
large mesure les insuffisances du carottage mécanique . Dans le s
terrains cristallins, l'interprétation des résultats obtenus es t
plus délicate ; mais néanmoins, la comparaison des données de ra -
diocarottage et du carottage électrique est très fructueuse .

L'élecAmomAEnAtisme n i a été que peu employé . Il peu t
servir à définir les grandes lignes de la structure d'une région ;
mais les éléments structuraux tels que failles ou fractures, n e
présentent pas en général des résistivités suffisamment basse s
pour etre repérés par cette méthode, compte tenu des fréquence s
utilisées dans les appareils de type courant . Les cartes obtenue s
n'indiquent que la position des zones conductrices, sans faire
ressortir la localisation des massifs résistants ; à cet égard ,
la carte des résistivités dont il va être question maintenant
est beaucoup plus instructive .

Les méthodes 61ectri ues par courants continus . ;fous avon s
l'habitude de les classer en méthodes dites :

- de la carte des potentiels ,
- de la carte des résistivités ,
- des sondages électriques ,
- des rectangles .

a) Carte despotentiels .

Une ligne fixe AB d'émission de courant porte les diff 6-
rentes parties du secteur étudié à un certain potentiel électri-
que que l'on mesure au moyen d'une électrode mobile M ; la deu-
xième électrode de mesure N est placée théoriquement à l'infini ,
donc en un point de potentiel électrique nul . Les anomalies pré-
sentées par les lignes équipotentielles tracées sur la cart e
permettent de localiser les zones les plus favorables pour le s
travaux de recherches .

b) Carte desrésistivités .

On l'établit par traînés du quadripôle Schlumberger .
L'interprétation est toujours l'oeuvre commune du géophysicien e t
du géologue, lorsqu'il s'agit de problème de mine métallique ; cet -
te association est indispensable . En effet, une même résistivit é
peut parfaitement être commune à plusieurs roches qu'il import e
de discriminer . La connaissance géologique de la région, encore
serait-elle superficielle, et les considérations d'ordre physiqu e
se complètent pour obtenir l'interprétation . Celle-ci donne une
image assez complète de la géologie et de la structure d t une ré-
gion donnée .
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fi g 2 Carte des résistivités du filon B V (Frez) iiortrp n t
la caisse géophysique filonienneo
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II n l est pas possible d t exposer ici en détail toute l a
pratique des interprétations . Nous ne prendrons que quelque s
exemples qui n'ont qul une signification l ocale, mais ils me n
trent nos conceptions .

Il existe cependant des règles gënérales

1 0 )

	

Les zones conductrices correspondent aux tee ,eine le s
plus altérés, les plus fissurés, les plus gorgés d teeau . C r es t

le cas des failles, épontes filoniennes, arènes gran

	

ques p
etc . . .

2 0 ) - Les zones résistantes correspondent aux terrains sains ,
en place, peu tectonisés, contenant peu deau, hors celle d e
constitution

30)

	

L'étalon nage des rai4iviés appaeentes des roches du
secteur étudié se fait, soit sur des échantillons, soit sur de s
affleurements caractéristiques, ce qui est préférabl e

La figues N° 2 est extraite de la oaste des résistivité s
de la région des Bisoirs (Fores) .

	

éahell,e des figurés de
cette carte et de celles qui suivent est telle que les tache s
claires correspondent aux, zones conductrices, lea taches fo n
cées aux zones résistantes avec toute la gradation intermédi a
re . Cette figure représente une partie du filon BN'i depui s
lors bien reconnu par travaux miniers et sondages mécaniques .

Ce filon, subvertical dune puissance moyenne de 1 ordr e
du mètre, est forme de quartz blanop de silice rouge h pechblen-
de et à pyrite . Les épontes granitiques sont altérées sur quel ,
ques metres . La carte des r4sistivités fait apparattre le filon
en zones résistantes, plus large q` i ne hest en réalit é
dans une zone conductrice que nous appellerons dorénavan t
"caisse géophysique filonienne", large d'une cinquantaine de
mètres . Sa présence est indispensable, dans ce secteur du Forez ,
pour qu'une anomalie résistante, allongée et presque rectiligne ,
puisse tre interprétée comme un filon siliceux .

Nous constaterons également, sur cette figure, l a
symétrie presque parfaite de cette caisse géophysique filonien -
ne par rapport à l'axe du filon, ce qui indique d'une manièr e
certaine qu'il est presque vertical .

Nous venons d 1 écrire que la caisse géophysique accompa-
gnait toujours, dans le Forez, les filons siliceux . La cart e
N o 3 montre en effet (points A, B et C) des "anomalies géophy-
siques filoniennes", sous des alluvions d'une quinzaine d e
mètres de puissance . Elles ont été vérifiées ensuite par sonda-
ges mécaniques . Toutes trois correspondent h des filons, mais
ceux-ci sont de microgranite, de syénite ou de lamprophyre .

a
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fig 4 Carte des r6

	

At vit4s du filon Les Laurents (T'ore) ,
ayant une ea sse 74ophysirlue filonienne formRnt noeud s
et ventres,
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On notera donc la différence de style entre les anomalies A, B ,
C de la figure 3 et celle du filon BNV de la figure 2, tout en
rappelant bien que ces observations ne concernent que les ter-
rains de cette partie du Forez . On voit, en outre, en clair sur
la carte, une zone conductrice qui souligne le passage d'un e
faille, bien connue maintenant dans la géologie de surface .

Au centre de la figure 4, un filon siliceux orient é
sensiblement NW..SE se présente dans le meure style que celui de
la figure N 0 2 . Il est probablement sub-vertical, avec tendanc e
du pendage vers le NE (asymétrie légère, en moyenne, de la zon e
des résistivités comprise entre 100 et 200 ohms mètre/mètre car -
ré, avec prédominance de la plus grande largeur vers le NE) .

Mais, en présentant cet extrait d'une carte d'ensemble ,
notre but essentiel est d'illustrer un fait expérimental qu i
nous est apparu (3) sur presque tous les gîtes filoniens d e
France : Le long d'un filon, les zones minéralisées ou les plu s
riches d'entre elles sont entourées par une bande conductric e
formant un "ventre". ou un "golfe" . Les zones stériles, ou â
faible teneur, se situent préférentiellement aux endroits où
la zone conductrice se resserre en un noeud étroit .

Un tel "golfe" conducteur est visible sur la figure 4 ,
dans le quart nord de la carte . Il est évident que l'implanta-
tion du premier sondage mécanique doit etre placée au centre
du golfe pour que l'on ait les meilleures chances de réussite.

Le pourcentage des cas où il y a concordance entre l'aug-
mentation de la teneur moyenne en uranium des filons dans le s
golfes et sa diminution dans les noeuds est tel qu'il ne peu t
plus être question d'une coincidence fortuite . Ce fait méritai t
donc d'etre signalé, d'autant plus qu'une explication métallog é
nique et physique du phénomène est possible .

Avant de quitter ces questions de résistivité, il fau t
souligner l'importance de la technique employée sur le terrai n
pour effectuer les mesures . Indépendamment de la qualité d e
l'interprétation, il importe avant tout de choisir correctemen t
la longueur de ligne d'émission de courant car elle conditionne
la profondeur d'investigation . 11 faut bien adapter aussi l a
maille au problème posé : la précision avec laquelle on pourralocaliser les faits observés en dépend .

e) Sondagesélectri q ues .

Nous ne les employons que dans trois cas :

1°) - Avant toute campagne de résistivité, afin d'obteni r
dans la mesure du possible les indications nécessaires pou r
choisir la profondeur d'investigation convenable, donc la lon-
gueur de la ligne d'émission de courant du quadripôle Schlum-
berger, valable pour toute l'étude .
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Un sondage 41 ctrique au moins est nécessaire pou r
20 hectares de surface à couvrir en résistivités on obtient
ainsi une bonne appréciation valable de l'épaisseur moyenne
des morts—terrains et des alt6rations des roches .

2°)

	

Pour aider au choix d t un emplacement de puits de recher-
che ou d'extraction ; le mineur désire en effet trouver un point
d'implantation tel que la tenue des roches facilite le fonçage
Mais il faut associer la carte des résistivités aux . sondage s
électriques pour obtenir une interprétation satisfaisante, car
les causes d'erreurs, surtout en terrain éruptif, sont assez nom-
breuses . !Oise en associant les sondages deux à deux, perpendi-
culaires entre eux, les résultats obtenus sont seulement quali-
tatifs . Ceci n'est pas très grave oar des impératifs qui t .en*-
nent à l'allure des gisements et à la topographie restreignent
à l'avance le choix à deux ou trois emplacements possibles .

30) - Le troisième cas de l'emploi des sondages électriques au
C E . A, et de loin le plus important,, est celui de l'étude des
gisements à oontr6le stratigraphique .

La première étude a généralement pour but de détermine r
la profondeur du bed—rock sous le sédimentaire . Ce problème es t
habituellement le plus facile â: résoudre surtout si l ion dispo-
se d'un étalonnage de la résistivité du sédimentaire et du bed—
rock, étalonnage qui se fait, soit par comparaison avec un son-
dage mécanique témoin, soit sur des affleurements typiques ,
proches de la zone à étudier .

Le deuxième stade du travail est le repérage des diffé-
rentes couches du sédimentaire et de leur puissance . Cei n'es t
possible que si les résistivités spécifiques de ces couches sont
suffisamment différentes les unes des autres . La préoision es t
fonction de la plus ou moins grande horizontalité des couches e t
de leur puissance .

Les compilations, les calculs sont conduits d'une manur e
classique à l'aide de la méthode Schlumberger et des abaques pu-
bliés récemment par la Compagnie Générale de Géophysique .

d} Cartedes recta.n WB es .-~MIIIWM~Ii~d~Pl~~/IIPO

	

lS

Depuis quelques mois, nous développons cette méthode qui
est en réalité qu'une méthode dérivée de oe .le des potentiel s

et de la carte des résistivités .

Lorsque les couches superficielles du sol sont très
conductrices, il faut souvent allonger beaucoup la longueur d e
la ligne d'émission de courant . De cette manière, on force l e
courant d'émission à traverser les couches sous—jacextes plus
résistantes, ce qui, d'ailleurs, est peu pratique dans la tech—
nique du tramé du quadrip8le .

6

s

r
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La méthode des rectangles consiste alors à fixer une foi s

pour toutes cette ligne d'émission AB et à trainer la ligne d e
recueil MN à l'intérieur d'un rectangle de longueur AB et d e
largeur AB .

	

2
3

Des corrections supplémentaires sont nécessaires, mais l'o n
obtient également de très bons résultats en ce qui concern e
la structure géologique .

IIe LES METHODES	 GEOCHIMIQUE S

D'une manière générale, (6) les possibilités d'applica-
tion des méthodes géochimiques dépendent :

d'une part, de la mobilité de l'élément recherché qu i
conditionne sa dispersion ;

— et d'autre part, de la sensibilité des méthodes analyti-
ques qui doivent permettre une détection sûre et rapide des ano-
malies géochimiques .

L'uranium possède une grande mobilité dans les zone s
superficielles de l'écorce terrestre et l'on dispose pour l e
doser de méthodes analytiques adaptées aux conditions de l a
prospection géochimique .

D'autre part, des enguétes p réliminaires , sur des gise-
ments connus, dans les régions granitiques de France, ont per—
mis de constater les faits suivants :

1 0 )

	

La présence d'un gisement uranifère se tradui t
par l'existence dans les sols de teneurs en uranium supérieure s
à la normale, mime dans les cas où les mesures radiométrique s
ne donnent aucune anomalie .

2°) — Les gisements dignes d'intértt créent dans le s
sols voisins des zones d'anomalies suffisamment étendues pou r
ne pas échapper à une maille d'investigation dtune centain e
de mètre .

3°) — Les prélèvements de sols effectués au voisinage
de la surface conviennent parfaitement et constituent une po-
pulation statistique homogène .

4°) — Le dosage direct de l'uranium donne une sécurit é
que ne procure pas les mesures de rayonnements qui sont eux
émis par divers radioéléments naturels autres que l'uranium .

Dans ces conditions, on peut utiliser les méthode s
géochimiques de prospection ,	dansles sols pour obtenir de s
renseignements sur la localisation de l'uranium .
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Les méthode s
Dans les sols, la prospection géochimique se fait h

l'aide d prélèvements répartis régulièrement Il est donc n ::
mal d'utiliser le piquetage mis en place pour les mesures d e
résistivité et d'associer étroitemen les 2 méthodes .

Les échantilions AIala sont prélevés à l'aide d'une
tarière de pédologue, à 25 cm de profondeur, à des intervalle s
de 20 m suivant des profils espacés de 50 m a

ju...,tnaixza sont effectuées en grande série, dans l e
délai d'une semai:ze f dans un laberatosse de outine, par de s
ouvriers spéeialise e

Après avoir attaqué le prélèvement par l'acide nitrique ,
on sépare l'uranium passé en solution, par une extraction chroma-
tographique sur papier. On le dose ensuite par fluorimétrie .
On obtient de cette façon une précision de l'ordre du microgram
me d'uranium avec une erreur de ± 15% .

kttaterpr6tation est faite d'après les résultats exprimé s
en parties pour million (p .p .m) reportés sur plane On peut ains i
éliminer les valeurs erratiques . On évalue la teneur fondamen-
tale locale des sols f soit en se basant sur les résultats obte-
nus en dehors des zones minéralisées, soit par une étude statis-
tique portant sur la totalité des résultats . Les valeurs limite s
des courbes isanomales sont déterminées suivant une progressio n
géométrique de raison 2 .

On fait ensuite intervenir toutes les connaissances qu e
l'on possède sur la région prospectée et principalement oeil s
qui concernent la géologie et la topographie, pour élimine r
les "fausses anomalies" (changement de faciès, zones déprimé s ,
thalwegs, travaux humains) .

Jusqu'à présent, il est toujours apparu que la recherche
directe de l'uranium était préférable h la recherche d'autre s
éléments accompagnateurs et dans certains cas le dosage du plomb
ou du vanadium, par exemple, n'a pas apporté de renseignement s
nouveaux . La sensibilité obtenue dans le dosage de l'uranium d4 m
passe, dans de nombreux cas, celles des mesures radiométrique s
sur le terrain ; et certaines anomalies géochimiques sont apparue s
dans des secteurs où les mesures radiométriques étaient inopé-
rantes . Par exemple, dans la région des Bois—Noirs (Forez) u n
sondage implanté sur une anomalie giochimique découverte su r
une zone conductrice révélée par la résistivité a rencontré une
forte activité à 140 m de profonde ni alors qu'aucune anomali e
radiométrique n'existait en surfac

Nous signalerons quine méthode géochimique par prélève-
ments de radon a été utilisée dans certaines Siégions, avec u n
succès variable, parfois seule, parfois en association avec l a
géophysique et avec la géochimie dans les sols . On utilise un e
technique de dosage par scintillations, mise au point par
J PRADEL (8) . Le radon est recueilli dans des ballons à fon d
plat dont les parois intérieures sont tapissées de sulfure d e
zinc . Il suffit de poser ces récipients sur le photomultipli-
cateur d'un ensemble intégrateur pour lire la teneur en radon



13 - A/COtiF.15/P/1244
TCZ

I L s résultats obt nus ont généralement tendance à souligner l a
présence d'accidents par lesquels s'échappe le radon plutôt qu
l'existence d'une minéralisation uranifère à l'aplomb du point
d dégagement .

En outre, la recherche des dispersions primaires dans le s
roches, par mesures scintillométriques des alphas sur des échan-
tillons sains, a donné localement des renseignements intéressants .

Des itudes sont en cours pour préciser les limites e t
les possibilités de ces deux dernières méthodes qui viendraien t
s'ajouter à l'ensemble des moyens dont dispose déjà le géologue ,
pour l'étude des gîtes uranifères .

Quoi qu'il en soit, l'emploi conjugué des méthode s
g 'ophysiques et géochimiques conduit à des résultats rapide s
assez complets et précis, à des prix de revient relativement
faibles . Nous allons en citer un exemple .

III . L'EMPLOICOMBINE DECESMETHODE S

Ainsi que nous l'avons indiqué dans l'introduction, défi-
nir une zone favorable à l'existence d'un gîte revient à étudi r
rapidement, avec la plus grande précision, les caractères géo-
chimiques et structuraux d'un ensemble géologique déterminé e n
liaison avec sa "macroradioactivité" . Définir ensuite un gîte ,
c'est inscrire à l'intérieur de ce schéma des anomalies de te-
neur en métal d'intensités très variables, liées à des condi-
tions tectoniques particulières, telles que noeuds de fractures ,
bordures faillées, shearing zones, etc . . . Selon cette optique ,
on s'est efforcé de pratiquer l'analyse ,simultanée et systénati,-
gue des caractéristiques géologiques, physiques et chimique s
d'un terrain "suspect" (7) .

Ce travail de valorisation des indices est réalisé par
une petite équipe de 5 à 7 ouvriers spécialisés, sous la condui-
te d'un prospecteur, en liaison étroite avec le prospecteur
responsable sur la Division minière de la géophysique et de l a
géochimie, et sous le contrôle du géologue chargé de la pros-
pection systématique .

Une fois la définition des zones à couvrir, faite par l e
maître d'oeuvre, ces zones sont découpées en carrés ou rectan-
gles ; l'équipe procède alors aux opérations suivantes :

1°) - Implantation d'une ligne de base avec pose de borne s
permanentes ; piquetage de profils équidistants de 30 m per-
pendiculaires à cette ligne de base, avec jalons tous le s
6 mètres ; relevé de la topographie par intersection des lignes
naturelles avec ces profils ; figuration qualitative des pente s
et anomalies de relief .
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2°) — Etud radiométrique à la maille de 6 x 6 m, au doub l
pas, entr les piquet s

3°) — Etude des résistivités à la maille de 6 x 30 m par l a
méthode Schlumberger, avec une longueur de ligne variant selo n
la nature du terrain, ou par la méthode des rectangles . Des
sondages électriques ont précédé l'étude des résistivités .

4°) .. Etude de la géochimie des sols 4 la maille de 18 x 30 m
par prélèvements à la tarière, à la licite de la zone d'humu s
et de la zone d'arène .

5°) — Etude détaillée des affleurements par le prospecteur ,
sur le fond topographique déjà levé .

6°) — Fouilles sur les anomalies de radioactivité pour étud e
qualitative de celles—ci .

Pendant l'exécution de ces fouilles, les documents pré-
cédents sont interprétés au bureau ; après de nombreux essais d
synthèse discutés par les divers membres de l'équipe, on abouti t
à la mise au point d'un projet de sondages .

Parfois, la première étude de terrain ne suffit pas
résoudre le problème et les sondages doivent alors $tre précé-
dés de travaux complémentaires sur des zones partielles, et
qui comportent sur l'ancien piquetage des trous de tarière à
la maille de 6 x 30 m, de 1,50 m de profondeur au maximum avec :

- prélèvements géochimiques à 1 m de profondeur ;

•- radiocarottage de ces trous ;

— étude des sédiments recueillis ;

-» étude de la profondeur des trous par construction de s
isobathes .

Ces travaux deviennent utiles, en particulier dans les
cas où existe un recouvrement argileux ou tourbeux qui masqu e
les vraies caractéristiques des sols . Ils ont fourni de pré—
cieux résultats .

L'exemple ci—dessous montre l'utilisation de ces diver—
s s. méthodes .

Il s'agissait de valoriser quelques anomalies légère s
découvertes à 10 km à l'Ouest du gisement de l'Eaarpiàre (Loire-
Atlantique), prés du village de Gorges au hameau du Chardon .

En dépit de la faible radioactivité rencontrée, mais en
raison d#homologie géologique, il a été décidé de valoriser le s
indices, et les figures montrent les diverses étapes de l a
prospection systématique .
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fig . 7 Résistivité h maille rectangulaire d e
6 x 30

	

AB = 60 m

	

MN a 6 m
Les structures conductrices (hachur e
horizontale) accusent une convergenc e
de structure Est Ouest et Nord Sud .



A/CONF 15/P/1244
FRANCE

- 18 -

4

fig .

	

orpoottio

	

wars .*

	

e
tari

ro ot

	

st. t . L otsrttot*r* do
o to, o

	

oi s000ntio
Zoo *osis' seat t* .

.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20

