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Sommaire. • Les auteurs exposent les difficultés rencontrées pour l'explo- •
ration, par la méthode des mesures de résistivité, d'un gisement - type du
Nord-Limousin : il n'agi a sait d'une zone à recouvrement très variable et
difficilement prévisible. Les occurences uraniferes y affectaient deux faciès
passant brutalement de l'un à l'autre : longs filonnets minces et sans gangue ;
lentilles courtes et puissantes avec altération argileuses très étendue aux
épontes.

Après plusieurs essais peu satisfaisants, le dispositif dit "carte
des rectangles" a été adopté pour obtenir rapidement et à bon compte un
schéma structurel suffisant. Mais dee méthodes plus fines et rius sensibles
sont nécessaires pour guider l'implantation des sondages,

II est d'ailleurs vain d'espérer trouver à la fois la représentativité
d'ensemble et la précision, dans l'utilisation d'une seule technique, surtout
dans la région ervisagée.

CEA 1684 - SARCIA Jean A., BONNET Jean, COMB, Robert

APPLICATION OF RESISTIVITY MEASUREMENTS TO RESEARCH ON
STRUCTURAL ELEMENTS IN THE NORD-LIMOUSIN (France) URANI-
PEROUS BASIN :i960).

Summary. - The authors discuss the difficulties encountered in the explora-
tion of a typical deposit in the Nord-Limousin, using the resistivity measu-
rement method. In the zone in question the overthoust was very variable
and difficult to predict. The uraniferous deposits had two types of aspect,
the passage from one to the other being often very sudden : long thin veins
without gangue ; shost and thick lens*shape deposits which were strongly
contaminated by clay towards their edges.

After several unsatisfactory attempts, the device known as the
"rectangular map" was adopted and gave an acceptable structural represen-
tation rapidly and cheaply. For the placing of the probes however, methods
are required which are more refined and sensitive.

It is in any case useless to expect to obtain a satisfactory represen-
tation and a sufficient accuracy using & single technique; especially in the
region under consideration.
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APPLICATION DES MESURES DE RESISTIVITE

A LA RECHERCHE DES ELEMENTS STRUCTURAUX

DANS LE BASSIN URANIFERE DU NORD-LIMOUSIN (FRANCE)

INTRODUCTION

Les recherches pour l'uranium ont commencé dans cette

région en 1948 ; jusqu'en 1954, elles se sont effectuées suivant

les méthodes traditionnelles : levés géologique et radiométrique,

tranchées, sondages, travaux miniers. Les gisements affleurants

furent rapidement découverts, mais les difficultés surgirent des

que, la phase de reconnaissance étant terminée, il fallut recher-

cher les extensions minéralisées, sans que l'étude de surface ait

donné une quelconque orientation d'utilisation immédiate.

Les essais effectuées sur les différents bassins français

depuis 1949 firent choisir dans le vaste arsenal des méthodes

géophysiques les levés de résistivité pour contribuer à la défini-*

tion structurale des gisements, liais alors que ces méthodes avaient

connu jusque là des succès immédiats, elles échouèrent en Limousin.

L'accroissement dimensionnel des dispositifs quadri-

polaires n'apporta de réelle amélioration que lorsqu'un dispositif

différent -celui de la "carte des rectangles"- fut adopté. Il

permit en effet, dans des conditions de rendement et de prix de

revient d'ailleurs améliorées, d'obtenir les grandes profondeurs

d'investigation qui s'avéraient nécessaires.

I. CARACTERISITIQUES D'UNE ZONE TYPE : LE GISEMENT DE MARGNAC.

La Province Uranifère du Nord-Limousin a été déjà

décrite par l'un des auteurs 1 (fig. 1).

Le gisement de Margnac est constitué par une série de

fracturations orientées N.NVV à NW., subverticales, et minéralisées

en pechblende et produits de remaniements.
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- L1encaissement est granulitique, à gros grain, à

deux micas j les différenciations aplito-pegmatitiques et épi-

syénitiques, qui seules peuvent prendre un grand développement,

les enclaves endomorphiques biotitiques à grain fin, sont nom-

breuses.

" La structure (PI. IX) est complexe ; la zone minéralisée

se situe de part et d'autre de la vallée d'effondrement du Vincou (1)

déterminée par une série de tronçons de failles se relayant, alter-

nativement N.NW et NW. Les fractures minéralisées sont de même

direction et sensiblement du même âge. L'ensemble est tronçonné

par des failles N-S. La puissance moyenne de ces accidents

s'établit à 1,5 m. environ. Le remplissage est argileux.

- La minéralisation (fig.2) offre deux faciès s

- "Linéaire" : puissance inférieure à deux mètres ;

constitué essentiellement de placages d'autunite - en surface -

de produits noirs - en profondeur - dans les diaclases et cassu-

res des fractures.

- "Lenticulaire" : dépôts de pechblende pouvant être

massive dans les larges ouvertures (jusqu'à cinq mètres), se pro-

duisant dans les systèmes linéaires à leur traversée des masses

épisyénitiques.

Quelques autres données, capitales pour la compréhension

du fait géophysique, sont à préciser.

- Le relief : très accentué ; de la vallée du Vincou

au gisement "191" la dénivelée dépasse 100 m pour une distance

horizontale inférieure à 500 m.

- Le recouvrement : résulte de deux facteurs conjugués :

relief et phénomènes glaciaires. Il est nul ou très faible

(0,1 - 0,2 m) sur les crêtes, et formé d'arène granulitique

(quartz, muscovite) peu humifère.

1) Petit sous-affluent de la Vienne.
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Sur les flancs, l'épaisseur croît mais très irrégulière-

ment, et d'une manière imprévisible ; en effet, la morphologie

chaotique ante-quaternaire a été oblitérée par des coulées argilo-

sableuses glaciaires ; en quelques mètres (fig. 3) les morts-

terrains passent de 0,2 à 6 m*

Dans les fonds enfin, les épaisseurs peuvent être énormes ;

nous n'avons pas d'information exacte sur le lieu même, mais dans

la vallée très proche du Coudier - autre sous-affluent de la Vienne

elles atteignent 40 mètres.

- L1altération : elle est d'une intensité tout k fait

normale sur les granulites et les faciès associés, à l'exception

des épisyenites, où elle prend une ampleur très remarquable ;

jusqu'à une profondeur d'au moins vingt mètres elle est totale,

et la roche est transformée en une masse argileuse claire, imper-

méable. Au-delà et jusqu'à 40 mètres, elle demeure importante,

mais les circulations d'eau deviennent possibles.

Ce type d'altération sera celui des formations minéra-

lisées "lenticulaires" qui ne se forment qu'au contact des

épisyenites. Ces phénomènes d'altération sont moins intenses

dans les formations "linéaires", mais elles sont nettement mar-

quées cependant, car l'encaissement est toujours broyé.

Enfin, un dernier trait à retenir : les gangues sont

inexistantes.

En résumé, les mesures de résistivité auront été appli-

quées dans un gisement :

- à recouvrement d'importance très variable (0 à 40 m)

et imprévisible ;

- à altération argileuse extrême pour les dépôts miné-

ralisés et (les épisyenites);
- à formations uranife-res minces, et sans gangues.
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Ces circonstances sont à priori peu favorables à l'ap-

plication de cette méthode*
•

II. DISPOSITIFS EMPLOYES - EXPOSE COMPARATIF DES RESULTATS

OBTENUS,

La technique employée de 1954 à 1957 fut celle des

"trainés de résistivité". Le matériel, de type classique, com-

prenait des piles commerciales de 90 volts montées en série -

source de courant continu - et pour les mesures, un potentio-

mètre à double compensation, du type Cagniard.

La médiocrité des résultats obtenus, et la mise en

évidence par les études géologiques de l'importance considéra-

ble du recouvrement, firent modifier graduellement les disposi-

tifs ; on utilisa, avec des profils distants de 25, 30, 50 ou

60 mètres, des quadripoles 39/3, 63/3, 65/5, 66/6, 93/3, 95/5

et 100/10.

Dès 1958, se généralisa l'emploi do la variante dite

"carte des rectangles" (fig* 5). Le principe en est simple :

On garde les électrodes d'émission A et B fixes,

pendant toute une série de mesures faites avec les

électrodes de réception M et N. Parallèlement à la

ligne AB on dispose des profils dont la longueur est

égale à M et dont la médiatrice celle de AB. La
3

distance du dernier profil à la ligne AB ne doit pas

excéder ~2, . Ces dimensions sont choisies afin de
4

placer les mesures dans la zone où les lignes de courant

ont, en terrain homogène, une courbure très faible. A

la suite de plusieurs essais, nous avons adopté, dans

notre bassin, les valeurs suivantes :
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AB = 360 m

MN = 18m

les stations se font tous les 6 mètres.

Le rectangle a pour côté 120 x 180 m ce qui permet 7

profils distants de 30 m.

La tension d'émission est de 360 volts en courant continu.

Les dispositifs les plus employés furent en "trainee de

résistivité" AB/MN = 65/5 puis 93/3, et enfin la carte des rectan-

gles ; le passage des uns aux autres constitua un progrès dont

les sondages et les travaux miniers de recherches en cours permirent

d'apprécier la portée. Pour juger des résultats obtenus par chaque

procédé, nous nous référons au schéma structural actuellement

admis, qui synthétise les observations géologiques de surface, des

sondages, des travaux miniers et les interprétation géophysiques t

lorsque leur validité est incontestable (liaison entre deux éléments

parfaitement connus, par exemple) (planche II)*

ANALYSE COMPARATIVE DES RESULTATS, PAR ELEMENT STRUCTURAL.

- Margnac I - Système très complexe, où des formations

linéaires (axes 1 - 2 ) se croisent dans une masse épisyénitique,

où elles sont affectées par la grande faille (F) : la minéralisa-

tion diffuse largement dans la masse épisyénitique entièrement

altérée, et prend un faciès pseudo-lenticulaire. Seule la carte

des rectangles a donné une définition correcte, exacte et précise.

Les trainés en 65/5 indiquent une zone relativement conductrice

(1000 à 2000 -ft.m) , mais dans un ensemble confus ; en 93/3, la

zone s'avère résistante (plus de 6000 Jw.m), alors qu'à la
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profondeur d'investigation de la carte des rectangles sa résis-

tivité apparaît inférieure à 520 A- m.

~ Point 132 - Zone E W. où sur 120 m se suivent 4 colon-

nes richement minéralisées, de type "lenticulaire" franc. Les

trainés -65/6 ou 93/3- ne donnent strictement aucune anomalie

(milieu résistant,/*> 6000-fl.m)j les "rectangles" localisent

correctement (f < 520>L.m) (axe 3).

- Points 125 - 191 - Formations "linéaires % passant

au point 125 à un lenticulaire net. Les "trainés" donnent des

résultats ininterprétables: pas de conductibilité particulière

(2800 < f< 5800J\m.) ; les "rectangles" donnent le tracé exact,

en conducteur ( f< 1000./1 m).

- Margnac II - III - IV - Type "lenticulaire" pour le

premier, "linéaire* pour les autres. Une comparaison complète

est impossible, les levés ne se recouvrant pas entièrement. Là

où c'est le cas, l'avantage des "rectangles" est évident, tant

pour la localisation que pour la netteté (axe 4).

- Failles du Vincou - Elles n'apparaissent que très par-

tiellement, ave 1000</V2000-n.m; pour AB/MN = 65/5 et surtout

93/3 ; la supériorité du dispositif 65/5 n'est sans doute qu'ap-

parente, car il a plus vraisemblablecient repéré les alluvions

que les failles. Par contre, le dispositif " en rectangle" donne

une cartographie fidèle avec^^g^iOOOJX. m.

D'une manière générale - on reprochera aux dispositifs :

- 65/5 : des axes aberrants nombreux, des insuffisances

ou omissions graves :

- 93/3 : moins d'axes aberrants, mais autant d'insuffi-

sances ou d'omissions ;
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appréciera danb les "rectangles" s

- l'exactitude de localisation ;

- la netteté des contrastes ;

- la finesse comparative des définitions.

ESSAIS D'INTERPRETATION.

Les résultats ci-dessus exposés traduisent l'échec des

dispositifs à faible profondeur d'investigation -7 à 25 m -

Quelles en sont les causes ?

- Pour les données aberrantes ; l'existence d'un recou-

vrement de localisation, d'importance et d'étendue très variables

et imprévisibles ; certains axes très conducteurs (/* < 1000A.-m)

ne définissent que la direction des dépressions principales du

socle sous-jacent.

- Pour les insuffisances ou les omissions : le mode

d'altération supergène des masses épisyénitiques ou minéralisées ;

ce n'est qu'au delà de 20 m de profondeur que les circulations

d'eau deviennent possibles : les masses recherchées apparaissent

dès lors comme des caisses géophysiques conductrices , capables

de créer des distorsions dans la répartition des surfaces équipo-

tentielles. En fait, ce n'est qu'au-dessus de 40 m, que les con-

ditions optima de conductibilité peuvent être attendues*

Dans le bassin uranifère vendéen, au gisement de "La

Commanderie", des failles minéralisées ont pu être suivies jusqu»

aux abords de la surface. Au Forez, le filon-cohérent- a paru

"résistant" dans un encaissement faille, "conducteur. Dans la

province uranifère de Limousin, les failles et filons se mani-

festent bien en "conducteur", mais à partir d'une certaine

profondeur seulement, que les dispositifs géophysiques employés

doivent atteindre*
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III. INTERET DE LA METHODE ADOPTEE

L'analyse interprétative précédente permet de conclure

qu'une profondeur d'investigation de 50 à 100 m est indispensa-

ble, ce qui implique, pour procéder avec toute sécurité, une

ligne d'envoi de courant longue d'environ 400 m.

Dans la méthode du quadripole Schlumberger, une telle

longueur de câble comporte de grosses difficultés de mise en

oeuvre , des rendements médiocres, et corrélativement des prix de

revient prohibitifs. Cette dernière considération a conduit à

établir des cartes de résistivité formées de la juxtaposition de

rectangles à l'intérieur desquels 140 mesures peuvent être faites

sans que AB ait à être déplacé : la carte des rectangles.

On conçoit aisément les avantages d'un tel dispositif :

- la main-d1oeuvre nécessaire se réduit : il n'y a plus

que deux électrodes à déplacer, donc deux manoeuvres au lieu de

trois ;

- les manutentions sont simplifiées : un seul câble

comprenant deux conducteurs relie les électrodes MN à l'appareil

de mesure ;

- le rendement, très amélioré - en fait doublé - atteint

36 hectares par mois, ce qui conduit au prix de revient très

modeste - eu égard aux difficultés du terrain - de 1 000 000 de

francs le kilomètre carré.

A ces avantages matériels, s'ajoute un avantage technique :

dans chaque rectangle les mesures gagnent en homogénéité, car les

électrodes d'émission AB demeurant fixes, la résistance électrode /

sol ne varie pratiquement pas.

Par contre, il conviendra de noter s

- que les calculs sont plus longs, du fait que les coef-

ficients K sont variables ;
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- qu'en augmentant la profondeur d'investigation, on

augmente également l'influence des terrains latéraux ; il s'en-

suit que les contrastes d'une mesure à l'autre sont moins nets.

La méthode manque en principe de finesse mais rend mieux compte

des structures d'ensemble*

CONCLUSION

La "carte des rectangles" apporte une solution satis-

faisante aux problèmes propres au bassin uranifère du Limousin ;

mais cette solution n'est qu'un compromis : il a fallu choisir

entre la profondeur d'investigation qui était indispensable, et

la finesse des définitions qui eût été souhaitable*

En fait, ce procédé permet d'obtenir rapidement et à bon

compte un excellent canevas structural, donc d'orienter la suite

des travaux. Mais dès qu'une définition fine s'impose - implanta-

tion de sondages, par exemple - il est certain qu'il est nécessai-

re d'avoir recours à des méthodes :

- plus fines : trainés de résistivité avec MN réduit,

si la faiblesse du recouvrement, ou un contraste électrique

superficiel suffisant, le permettent - cas exceptionnel ;

- ou plus sensible : étude du rapport de chute de poten-

tiel (2) si cette technique s'avérait adaptable aux problèmes

locaux.

Mais dans un cadre comparable à celui du bassin urani-

fère nord-limousin, il est vain d'espérer trouver dans la pra-

tique d'un seul dispositif ou même d'une seule technique, à la

fois la représentativité et la précision.

2) "Potentiel Drop Ratio" : PDR, des auteurs anglo-saxons,

Manuscrit reçu le 2 septembre 1960.
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