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J. P.ROTHE *

r

Le zz novembre 195o, au cours de sa séance solennelle de rentrée, l'Université d e
Strasbourg avait la joie de décerner au professeur Vening-Meinesz le grade d e
Docteur Honoris Causa . Dans son allocution de remerciements, le professeur VeningMeinesz voulait bien rappeler que son collègue Edmond Rothé avait créé à Strasbourg
un centre de recherches de radiogéologie ; et visitant l'Institut de Physique du Globe,
le savant que nous honorons aujourd'hui acceptait de s'intéresser aux mesure s
nouvelles que je pus alors lui présenter. Je suis heureux de lui offrir en hommage
quelques résultats d'une étude systématique de la radioactivité des Vosges hercyniennes .
INTRODUCTIO N

Dès 1934, E. Rothé s'était demandé «si les faibles radioactivités des couches géologiques ou des roches pourraient être différenciées sur le terrain grâce à la méthod e
d'ionisation par les rayons gamma à l'intérieur d'une chambre cuirassée» . Les
premiers essais exécutés dans une carrière de rhyolite, aux environs du Hohwald ,
dans les Vosges alsaciennes, furent concluants (z) . E. Rothé et ses élèves (Mme
A. Hée, D . Milcoveanu) prospectèrent ensuite quelques terrains dans les Vosges e t
dans le Massif Central en utilisant exclusivement une chambre d'ionisation de Kolhörster. Ces recherches ont fait l'objet de publications (2, 3) dont on trouvera un
résumé dans un ouvrage récent (4) . Ces publications contiennent quelques carte s
radiogéologiques intéressant surtout le massif granitique du Champ du Feu et so n
prolongement dans la région de Raon-Saint-Dié ; c'est aussi à cette époque que fut
étudié le granite de Brifosse près de Sainte-Marie-aux-Mines (f) .
Le développement des recherches atomiques, la nécessité de découvrir des minerai s
riches en corps radioactifs a conduit à construire des appareils portatifs basés su r
l'emploi de tubes-compteurs Geiger-Muller (gammaphones et gammamètres) .
En 1950, il me parut intéressant de comparer sur le terrain les indications fournie s
en même temps par un gammaphone ou un gammamètre et par la chambre d'ioni* Directeur de l ' Institut de Physique du Globe de Strasbourg . Secrétaire général de l'Association internationale d e
Séismologie et de Physique de l'Intérieur de la Terre.
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sation de Kolhörster . Les mesures permirent d'établir des courbes d'étalonnage du
gammamètre (ou du gammaphone) utilisé par rapport aux valeurs en paires d'ions /
cm3/ sec . mesurées dans l'électromètre de Kolhörster . Une publication contient les
résultats détaillés des mesures (6) .
J'entrepris alors, en 1951 et 1952, avec l'aide de mon collaborateur E. Peterschmitt,
une reconnaissance générale de la radioactivité des Vosges hercyniennes en utilisan t
le gammamètre AVP-43i . Les mesures de rayonnement gamma furent faites en 20 5
stations réparties à travers les Vosges entre la Vallée de la Bruche au Nord et l e
Ballon d'Alsace au Sud (7) .
A la suite de ces premiers résultats, le Commissariat à 1'Energie Atomique a bie n
voulu me charger d'établir une carte détaillée de la radioactivité des massifs cristallin s
des Vosges. C'est cette carte que je présente aujourd'hui .
TECHNIQUE DES MESURE S

Il est, je crois, intéressant de donner, à l'usage des géophysiciens et des géologues d e
terrain, quelques détails sur la technique des mesures . Il convient, en effet, d'observer
un certain nombre de règles si l'on veut que les mesures effectuées soient comparables
entre elles et puissent être ainsi correctement interprêtées .
La méthode utilisée consiste à mesurer la radioactivité des roches à raison d'un e
station de mesure par km2 . La maille kilométrique employée est le quadrillage Lamber t
zone nord de guerre reporté sur les cartes à i : 50 .000 ou à z : 20 .000 de l'Institut
Géographique National. L'étude systématique des Vosges hercyniennes a comport é
la mesure de la radioactivité en plus de 3 .400 stations réparties dans un rectangl e
d'environ i oo km de longueur et de près de 5o km de largeur .
Les appareils utilisés comprenaient :
1 °) La classique chambre d'ionisation de Kolhörster : le rayonnement total pénétrant provoque une ionisation qui entraîne une décharge de l'électromètre à bouclette s
de quartz fixé dans la chambre.
Les lectures n,_ et n2 de la position des fils de l'électromètre sont faites au début et à
la fin d'un intervalle de temps T égal à Io minutes. Le nombre K d'ions/cm 3/sec.
est pour l'appareil utilisé (3) donné par
K = 8,75 x AV

avec AV = 2,3

(ni
1o

n2)

On a donc sensiblement K = 2(n ln2)
On prend la moyenne d'une série de mesures, les intervalles de io minutes se chevauchant par exemple de minute en minute .
La charge de l'électromètre demandant quelques minutes, la mesure totale dur e
environ 20 minutes.
2°) Les gammamètres A .V.P . du Commissariat à l'Energie atomique sont équipés
de 9 tubes-compteurs Geiger-Muller (8) ; ces appareils fournissent directement u n
nombre de chocs/seconde . La méthode employée sur le terrain comporte zo lectures

Fig. r . Station 3094
(Breitfirst) . Mesure a u
gammaphone sur u n
petit affleurement d e
grauwackes .

Fig. 2 . Station 48 3
(Kintzheim) . Mesure s
de contrôle avec l a
chambre d' ionisation :
filon de microgranite .

Fig. 3 .

Transport d u
gammamètre A .V. P .

r
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Fig. 4 . Station 717 (Urbeis) . Extrémité nord de
la zone active du granite à amphibole .

Fig. 6.

Fig. y . Station 1397 (Saut des Cuves) . Dyke de
microgranite . Mesures de contrôle par temps de
brouillard sur une station de base .

Station 2400 (Saint-Amé) : granite à deux micas . Mesures avec plusieurs appareils (de droit e
à gauche : gammamètre A .V .P ., chambre d'ionisation, gammaphone) .
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(sans étalon) espacées de Io secondes les unes des autres (moyenne : M) ;
lectures, l'étalon étant en place (moyenne : E).
Si e est la valeur constante de l'étalon, on a :
X (chocs-seconde) — Mx
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La mesure complète dure environ i o minutes .
3°) Les gammaphones légers de fabrication industrielle ; nous avons utilisé 3
gammaphones C .E.R.E. qui nous ont, en général, donné satisfaction . Ces appareil s
permettent de compter un certain nombre de chocs par minute .
Une étude détaillée, poursuivie plusieurs fois pendant zoo minutes, a montré qu'il
était nécessaire d'effectuer les mesures pendant au moins 12 minutes pour que la valeur
moyenne N du nombre de chocs/minute soit acceptable à i ou 2 unités près.
OPÉRATIONS SUR LE TERRAI N

Les opérations sur le terrain sont les suivantes :
I°) Choisir aux environs des coins de carreau du quadrillage Lambert de la cart e
topographique un bon affleurement rocheux, soit horizontal, soit vertical . Une
surface d'un m2 bien dégagée et plane est suffisante ; éviter les blocs rocheux inférieur s
à I m3 qui pourraient ne pas être «en place» .
Eviter les phénomènes d'absorption : dès qu'existe une couverture de terre végétal e
par exemple, les rayons sont absorbés suivant une loi exponentielle I = Io e-fi x', ave c
= 1/17 . L'intensité se trouve diminuée de 5 0 % pour x = 12 gr/cm2 de matièr e
traversée, c'est à dire 5 cm d'une croûte siliceuse ou io cm de terre végétale .
Eviter les affleurements pouvant présenter des effets de coins . Ces effets d'angles
solides ont été étudiés par divers auteurs (3, 9) et peuvent être importants .
z°) Repérer l'emplacement choisi (mesures au pas par rapport à des carrefours ,
chemins, etc . . .) et le reporter sur la carte à i : 20 .000 . Noter l'altitude, l'heure, l a
situation météorologique .
3°) Effectuer la mesure de radioactivité comme il a été dit plus haut avec l'un de s
appareils ou, le cas échéant, successivement avec chacun des appareils . Les appareil s
sont posés directement sur l'affleurement .
4 0 ) Prélever de bons échantillons pétrographiques* .
5 °) Faire une marque à la peinture (croix et numéro d'ordre) à l'emplacement d e
la mesure .
Une mesure complète avec un seul appareil demande un stationnement de 15 à 2 0
minutes (un peu plus court avec un gammamètre qu' avec un gammaphone ou qu'ave c
une chambre d'ionisation) . Dans les Vosges, les stations choisies se trouvent souven t
dans des régions difficilement accessibles nécessitant des marches d'approche asse z
longues . Ce déplacement entre deux stations est généralement fait à pied, exceptionL'Institut de Physique du Globe de Strasbourg dispose ainsi aujourd'hui d'une collection de 3 .500 échantillons représentant, à raison d' un échantillon par km', l'ensemble des terrains du socle hercynien des Vosges .
*
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nellement en moto ou en voiture ; dans ces conditions,
peuvent être mesurées par jour. (Fig. i à 6) .

8

à

9

stations complètes

ETALONNAGES ET STATIONS DE BASE ; CORRECTION S

Les chiffres indiqués par les gammaphones et les gammamètres étant des valeur s
relatives dépendant des tubes-compteurs utilisés, il est nécessaire d'étalonner ces
appareils. Nous avons convenu de rapporter toutes les lectures à celles données par
notre chambre d'ionisation Kolhörster, exprimées en ions/cm 3/sec. (IK). On peut
ensuite facilement convertir ces lectures en microroentgens-heure en utilisant la
relation approchée suivante : i ion/cm3/sec. = o,8 microroentgen-heure . On notera
par ailleurs que les constructeurs admettent qu'un choc/sec . indiqué par un gammamètre-standard A .V.P. à 9 tubes correspond à une dose de rayons gamma égale à
13 microroentgens en 24 heures (8) : pour cet appareil un choc/sec . vaut donc environ
0,5 microroentgen-heure .
On pourrait redouter l'hétérogénéité de valeurs mesurées avec des appareil s
fonctionnant sur des principes très différents ; les nombreuses mesures expérimentale s
de comparaison que j'ai personnellement effectuées montrent que cette crainte es t
injustifiée : le rayonnement total caractéristique d'un affleurement est bien le mêm e
quel que soit l'appareil employé.
En effectuant de nombreuses mesures communes avec ces différents appareils, nou s
avons pu tracer pour chaque instrument une courbe d'étalonnage permettant d'exprimer en ions/cm3 /sec . toutes les lectures, quel que soit l'appareil utilisé . Les courbes
d'étalonnage peuvent être confondues avec des droites et les valeurs obtenues en
une même station avec les différents appareils sont généralement très concordantes .
Pour le gammamètre A .V.P.—431 on a, par exemple: I (ions) = 131 + 0,5, X étant le
nombre de chocs/sec. déterminé comme il a été indiqué plus haut. Pour le gammaphone C.E.R.E. – 721 on a : I (ions) = N – 4, N étant le nombre moyen de chocs /
minute .
Ces formules d'étalonnage diffèrent notablement d'un appareil à l'autre ; pour le
gammaphone C .E.R.E. – 727, la formule s'écrit : I (ions) = 0,75 N -4,5 . Les formules
doivent être fréquemment vérifiées et éventuellement corrigées (par exemple, en cas
de remplacement des tubes G .M.).
Pour faciliter cette opération, nous avons choisi dans les Vosges une trentaine de
stations de base présentant des valeurs de radioactivité régulièrement échelonnées . Ces
stations sont facilement accessibles en voiture et une série de mesures peut rapidemen t
être effectuée avec l'appareil à vérifier ou à étalonner .
Nous donnerons dans le tableauI les résultats obtenus en deux de ces stations de base :
Station 6 : x* = 470,290 ; y* = 178,090 ; h (altitude)
555 M . Route AndlauHohwald ; dernier tournant avant d'arriver au Hohwald à proximité du carrefou r
coté 5 5 3 et à 370 M . au SSE de l'église du Hohwald ; dalle horizontale .
* Coordonnées kilométriques Lambert zone Nord de guerre .
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h (altitude) = 6z8 m. Route Joffre de
Bourbach-le-Haut au Col du Hundsrück, à 920 M . au NNE de l'église de Bourbach--le
Haut ; bord sud de la carrière de trachyte rouge longée par la route ; la station est sur
une dalle peu inclinée à 3 M . au-dessus du niveau de la route .
Station zry : x* = 447,4 8 5 ; y * = 1I1,725 ;

TABLEAU I .
Station 6 (H ohwald) : granite

Date
30 . 5 .50
26 . 9 .50
26 . 9 .50
31 .10 .51
31 .10 .51

26 . 4 .52
26 . 5 .52
8 .10 .52
31 . 3 .53
31 . 3 .53
1 . 4 .53
22 . 9 .55
22 . 9 .55
22 . 9 .55
22 . 9 .55

Apparei l
K
K
A
K
A
A
A
K
K
C
C
K
E3
G1
B5

Moyenne
Correction cosmique
Radioactivité

Station 115 (Bourbach) : trachyte

I(ions)
10,2
10,8
9,4
11,4
11,7
9,8
10,7
11,0
11,2
10,6
10,9
10,0
11,2
10,4
11,2

Date
29. 6.51
29 . 6.51
1 . 7.53
1 . 7.53
22. 9 .53
1 .10.53
1 .10.53
15 . 6 .54
29 . 6 .55
29 . 6 .55
29 . 6 .55
29 . 6 .55
28. 9.55
28. 9.55
28. 9.55
28. 9.55

Appareil
K
A
E1
K
E3
K
E3
K
B5
F3
E3
K
K
E3
G1
B5

10,7
2,3
8,4

Moyenne
Correction cosmique
Radioactivité

I(ions)
31, 2
34, 3
34, 8
32, 4
32,2
35, 4
34, 6
34, 0
31,2
34,9
31, 8
33, 4
33, 8
32, 8
32, 3
30, 6
33, 1
2, 3
30,8

K : chambre d'ionisation ; A : gammamètre 431 ; B5 : gammamètre 442 (1955) ; C : gammamètre
468 ; E : gammaphone 721 ; F : gammaphone 727 ; G : gammaphone 2 7

PRÉCISION DES MESURE S

Le tableau I montre que les valeurs individuelles mesurées ne s'écartent jamais de plu s
de 10 % de la valeur moyenne ; l'écart à la moyenne est souvent inférieur à 5 % . En ce
qui concerne la chambre d'ionisation Milcoveanu (3) a étudié en détail les erreurs
commises ; à la suite de ses expériences il a conclu que la loi d'invariabilité du rayonne ment d'origine terrestre est satisfaite, que l'erreur probable qu'on peut commettre lor s
de plusieurs mesures en un endroit déterminé ne dépasse pas ± 0,1 ions/cm3/sec. et
que lors d'une seule mesure sur le terrain l'erreur qu'on peut craindre est de ± 0,3 à
0,5 ions/cm3/sec. lorsqu'on observe pendant 40 minutes consécutives. Afin de
* Coordonnées kilométriques Lambert zone Nord de guerre .
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réduire ce temps d'observation nous avons fait des lectures aux temps o, I, z, 5, 6, 7,
Io, II et z (minutes) et pris les moyennes des décharges de l'électromètre dans le s
intervalles o-I o, I-I I et z-i z (minutes) .
Lorsqu'on utilise un gammamètre, l'erreur commise sur la moyenne de zo lecture s
est, si l'on admet une distribution conforme à la loi de Poisson, comprise entre o,7 et
I,5 chocs/sec ., l'erreur relative variant entre 4 et 7 % . La somme de toutes les erreur s
TABLEAU IL

Station de base de Malvaux
Intervalles

(minutes)
1- 5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

41-45
46 - 50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90

minute
23
21
20
26
24
19
14
19
15
17
23
19
14
10
28
20
10
16

25
16
13
23
20
14
18
13
16
16
21
23
21
11
22
17
15
24

19
22
25
21
20
17
16
23
29
24
21
24
17
15
16
19
18
23

20,4
19,0
20,2
22,8
19,6
17,6
16,4

24
15
17
21
19
17
19
18
21
15
17
21
21
23
18
21
12
19

16,8

19,7
19,87
21, 5
18,6
16,6

19,6
18,2

20,0
21,6
18,0
15,4
23,0
20,6
14,0
20,8

20,00
17,60

18,9

20,8

19,93

16,7
18,80
21,8
17,4

18,47

19,1 1

Moyenne

Ecart-type

11
21
26
23
15
21
15
11
17
19
18
21
17
18
31
26
15
22

D. FLORENS)
Groupage par :
5 minutes 10 minutes 115 minute s

(opérateur

4,29

1

2,38

1,88

0,92

en une station (fluctuations, courant de fuite des appareils, erreur sur la lecture ,
variations de l'effet d'émanation, erreur sur l'étalonnage) n'excède jamais Io % de la
valeur moyenne des différentes mesures .
EMPLOI

DES GAMMAPHONE S

En raison de l'irrégularité du rayonnement que l'on cherche à mesurer, il est nécessaire de compter pendant un temps suffisamment long le nombre de chocs reçu s
par le tube G .M.

RADIO-ACTIVITÉ DES VOSGES HERCYNIENNES
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Nous donnerons ici l'exemple d'une mesure poursuivie pendant 90 minute s
(tableau II) ; on voit que c'est seulement pour un temps d'environ 12 minutes que
l'écart-type devient inférieur à une unité .
Plusieurs mesures ont été effectuées sur une «marmite de géant» se trouvant dan s
la cour du musée de l'Institut de Géologie de Strasbourg et qui provient du verro u
glaciaire du lac d'Alfeld dans les Hautes-Vosges ; cette marmite est creusée dans d u
granite du Ballon d'Alsace . Au cours d'une première mesure poursuivie pendan t
136 minutes, on a trouvé N = 27,08 * 0,47 (chocs/min .) ; une deuxième série analogue
Fréquence

Courbe 1

15
0,11 1

136

10
_= 0,074
136

5
136

-= 0,037

L
13

Fig. 7.

18

i

i

i

23

28

33

N .de
chocs/min .

Fréquence du nombre de chocs par minute au cours d'une série de mesures poursuivie s
pendant 136 minutes (observateur : M. POULET) .

faite quelques jours plus tard a donné N = 26,25 ± o,44 (chocs/min .). La répartition
des fréquences du nombre de chocs/minutes pendant la première expérience est
représentée par l'histogramme fig . 7 . On notera que les mesures faites sur le terrain
sur le même granite au lac d'Alfeld même, ont fourni une valeur moyenne N de 29
chocs/minutes, par conséquent voisine de celles mesurées à Strasbourg .
Au cours de la campagne 1954, 100 mesures doubles ont été faitesen même temps
avec les deux gammaphones C .E.R.E. 721 et 727 . Le tableau suivant indique l e
nombre de mesures pour lesquelles les différences des valeurs de I calculées ave c
chacun des deux appareils est comprise entre certaines limites .

26o
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Différence I (721) —
I (727)

< 1 ion
1 à 2 ion s
2 à 3 ion s
3 ions

Nombre de mesures

58
23
12
7

Pour 8 i % des mesures la valeur calculée avec l'un ou l'autre des z appareils diffère d e
moins d'un ion de la moyenne des deux mesures ; nous avons alors adopté pour valeu r
définitive la valeur moyenne ; cependant lorsque la différence est supérieure à z ion s
nous avons pris une moyenne pondérée en attribuant un coefficient 2 à la mesur e
effectuée avec le gammaphone 721 dont le fonctionnement a toujours été très régulier .
De fait, lorsqu'on place deux gammaphones côte à côte, on constate que l'ionisatio n
la plus importante est produite par la partie de la roche qui est immédiatement a u
contact de l'appareil . En effet, la répartition des chocs au cours du temps est totale ment différente pour les z appareils : pendant la même minute l'appareil i peut indiquer
Io chocs, tandis que l'appareil z n'en comptait qu'un ou deux . Néanmoins la moyenne
est généralement presque la même pour les deux appareils pour un temps de 12 ou de
15 minutes . Cette constatation justifie la méthode utilisée et prouve pour une roche
déterminée la constance de la teneur en éléments radioactifs, si faibles que soient le s
volumes de roche intéressés par la mesure .
En une station donnée, le résultat définitif exprimé en ions/cm3/sec. est entaché
d'une erreur relative maximum de i o % si l'on tient compte des faibles variations de
rayonnement (émanation) dues aux conditions atmosphériques variables et de s
erreurs successives faites en utilisant le gammaphone et la courbe d'étalonnage .
Lorsqu'on effectue les mesures avec plusieurs appareils, l'erreur est moindre .
On peut dire en résumé que, si le gammaphone, plus léger et spécialement conçu
pour la prospection sur le terrain, est plus facilement transportable que la chambre
d'ionisation, il ne permet cependant pas de réaliser un gain de temps appréciable si o n
désire faire une mesure précise qu'on puisse interpréter au point de vue géologique .
La mesure au gammaphone présente l'inconvénient d'être beaucoup plus absorbante
que celle faite à l'électromètre, car elle exige le dénombrement par l'opérateur de s
chocs entendus dans l'écouteur ; lorsque plusieurs chocs se font entendre dans u n
temps très court, il est souvent difficile d'en déterminer le nombre exact . Cet inconvénient est supprimé avec l'emploi des appareils du type gammamètre : la mesure
est rapide et commode. Les gammamètres sont d'excellents appareils de prospectio n
et de reconnaissance rapide des propriétés radioactives des roches et des filons ;
l'électromètre reste cependant malgré son ancienneté un bon outil, facile à manier ,
pour l'étude sur le terrain de la radioactivité des grandes unités pétrographiques* .
* Des essais ont également été faits avec un scintillomètre (Precision Radiation Instruments, Mod . z z i B) . Il semble
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CONSTANCE DU RAYONNEMEN T

La constance dans le temps du rayonnement des roches a été vérifiée en mainte s
occasions . Le tableau suivant qui compare des mesures faites en 193 5 et en 195 3 es t
particulièrement significatif à cet égard .
1935

I

195 3

ions/cm 3/sec
Grauwacke (carrière à 1'W du Puid)
Kersantite (carrière à 1'W du Puid)
Granite de Senones (Bois du Palon)
Diorite (Deyfosse)
Schistes de Steige métamorphisés (Biarville)
Rhyolite (Saint-Michel)
Rhyolite (La Salle)

5
12
21
G
8—12
18
19

5
14
20
7
10
19
20

A la précision des mesures les valeurs sont rigoureusement semblables bien que le s
stations occupées ne soient pas exactement les mêmes .
IONISATION DUE AU POTASSIU M

L'ionisation due au potassium a été souvent sous-estimée dans les mesures sur l e
terrain . On peut admettre que le potassium produit une ionisation voisine de r x
0,7 ions/cm3 /sec., r étant le pourcentage de K20 contenu dans la roche (3) . Le
pourcentage de potasse des roches vosgiennes peut varier de o (serpentine, kératophyres) à près de Io % pour certaines rhyolites permiennes . Dans la limite de quelques
ions, certaines des variations de radioactivité observées peuvent être dues à des
variations de la teneur en potasse : c'est ainsi que la plus faible activité du granit e
amphibolique du Hohwald comparée à celle du granite du Champ du Feu(8 ions contr e
Io ions) peut s'expliquer par une plus faible teneur en potassium (2,2 % de K20
contre 4,4%) . Quelques roches riches en potasse (certaines rhyolites permiennes, pa r
exemple) doivent presque entièrement leur activité au potassium . Pour la grand e
majorité des autres à l'activité du Potassium s'ajoutent naturellement les effets de s
autres éléments radioactifs des familles de l'Ur et du Th .
On constate d'autre part que les roches vosgiennes ayant une faible teneur en K
(inférieure à 4%) n'ont jamais une forte radioactivité . On rejoint ici l'observation
faite par Evans en étudiant les laves du Pic Lassen : la teneur en radium augmente
avec la teneur en potasse . Une relation analogue a été signalée par Rössner dans l e
complexe granito-dioritique de la région de Gleinalm . On sait par ailleurs que les
laves du Vésuve, riches en potasse, sont aussi fortement radioactives (Io) .
que l'emploi de cet appareil qui a l'avantage de fournir des lectures très rapides conduise cependant à des résultat s
moins précis et moins stables que ceux obtenus avec les appareils décrits ci-dessus .
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TRACÉ DES CARTES RADIOGÉOLOGIQUE S

Le rayonnement cosmique intervient pour une part dans l'activité mesurée par le s
différents appareils ; comme il varie avec l'altitude, les valeurs I obtenues ont ét é
corrigées en admettant que l'ionisation due aux rayons cosmiques dans une chambr e
d'ionisation type Kolhörster est voisine de z ions/cm 3/sec . au niveau de la mer et
qu'elle augmente de 3 % pour une diminution de pression dei cm de Hg . La cor rection ainsi apportée (c) varie de 2,2 à 2,7 ions suivant l'altitude des stations d e
notre réseau (250 à 1 .400 m).
Le but du travail étant le tracé de cartes radiogéologiques, les résultats définitifs des
mesures sont présentés sous forme de cartes à z : 50 .000 correspondant aux différente s
feuilles de la carte de France de l'Institut géographique national . Au point figuratif
de chaque station sont reportés d'une part la valeur de la radioactivité corrigée du
rayonnement cosmique et exprimée en ions/cm 3 /sec., d'autre part un figuré en
couleurs conventionnelles traduisant la détermination pétrographique faite su r
l'échantillon prélevé à l'emplacement de la mesure . En utilisant les valeurs ains i
portées, on a tracé des isorades de 4 en 4 ions à partir d'une isorade cotée 6 ions .
L'ensemble des résultats figurant sur les cartes à i : 50 .000 a été condensé à l'échelle
z : 100 .000 . La carte ainsi obtenue est reproduite planche I . Sur cette carte, les zone s
dans lesquelles l'activité dépasse 18 ions ont été couvertes de pointille's serrés, le s
zones où l'activité est comprise entre 14 et i 8 ions étant signalées par des pointille' s
plus lâches .
LES VOSGES HERCYNIENNE S

Avant de présenter un bref commentaire de la carte de radioactivité, il convient d e
résumer en quelques mots la géologie des Vosges hercyniennes . (Voir en particulier
J. Jung, II, G. et C . Dubois, 13) .
Grâce au soulèvement qu'elles ont subi à l'époque tertiaire, les Vosges centrales et
méridionales se sont trouvées débarrassées par l'érosion de la couverture de terrains
triasiques et secondaires qui les recouvraient, et le socle prétriasique se trouv e
aujourd'hui visible sur une longueur de près de aoo km et une largeur allant de 40 km
au nord à plus de 6o km au sud . Parmi les terrains qui constituent ce socle, on peu t
sommairement distinguer :
1 °) des gneiss largement développés, d'une part entre Remiremont, Granges ,
Corcieux, Lubine et Urbeis, d'autre part aux environs de Sainte-Marie-aux-Mines .
Certains géologues pensent qu'on peut leur associer, par exemple aux environs de s
Trois-Epis, de vieux granites, l'ensemble représentant des terrains très ancien s
(antecambriens) ;
z°) un complexe dévono-dinantien qui comprend surtout des schistes et de s
grauwackes avec de nombreuses intercalations de coulées volcaniques acides et
basiques . Ce complexe affleure d'une part dans la vallée de la Bruche au nord, e t
d'autre part forme un vaste synclinal arqué s'étendant en bordure des Vosges méridio-
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nales . Au centre du synclinal, dans la région de Masevaux et de Thann, on a pu mettr e
en évidence une bande de terrains viséens localement fossilifères qui s'accompagnent
M. aussi de nombreuses coulées volcaniques difficiles à séparer les unes des autres ;
30) des granites ayant souvent un caractère intrusif ; les géologues vosgiens les ont
divisés en un certain nombre de types auxquels ils ont donné des noms locaux (ex :
granite du Champ du Feu, granite de Natzwiller, granite de Senones, granite porphyroïde des Crêtes, etc . etc. . . .). Les géologues considèrent généralement que ce s
granites se sont mis en place au moment du plissement hercynien .
LA CARTE RADIOGÉOLOGIQUE (PLANCHES I ET II )

Je ne donnerai ici qu'une interprétation très générale de la carte radiogéologique, m e
réservant d'en discuter ultérieurement les résultats en corrélation avec des données plus
détaillées de géologie régionale .
1°) Une tone à forte activité particulièrement caractéristique, qui coïncide sur tout
son parcours avec des affleurements de granite à biotite et amphibole, prend en écharpe
l'ensemble du Massif Vosgien et dessine un S très étiré depuis l'Ouest de Saulxures
(Vosges) jusqu'à Châtenois, à la bordure de la plaine d'Alsace à l'Ouest de Sélestat .
La limite orientale de cette zone est toujours très nette car elle coïncide presqu e
partout avec des venues gneissiques, granito-gneissiques ou de granites à deux mica s
et à grains grossiers, roches qui sont toutes faiblement actives (6 à Io ions) .
Largement étalée entre le Nord de Rupt et la Bresse, la zone active disparaît u n
moment dans la région du lac de Retournemer, mais est jalonnée ensuite par un e
bande étroite de granite à amphibole fortement broyé (zone du Valtin – Col du Lusch
pach – Col du Bonhomme). Au nord du Col du Bonhomme, elle s'étale à nouveau
en particulier à l'ouest de Sainte-Marie-aux-Mines, pousse une apophyse vers le Nor d
jusqu'à Urbeis où elle correspond aux filons de «granitporphyre» autrefois décrit pa r
Cohen, puis s'infléchit vers l'Est ; masquée en grande partie par le recouvremen t
permien et triasique du bassin de Villé, elle est cependant encore visible à l'est d e
Liepvre et aux environs de Châtenois .
Dans sa partie médiane, cette done à forte activité coïncide sur son bord oriental avec un
accident tectonique (zone d'écrasement) connu et cartographié depuis longtemps ;
cependant, l'aspect général de la carte de radioactivité permet de penser que cet accident se prolonge en réalité aussi bien vers le nord-est que vers le sud-ouest (peut-êtr e
jusque dans la région du Val d'Ajol) et constitue sans doute l'un des traits fondamentaux de la structure des Vosges .
2°) La zone ainsi décrite paraît venir se heurter dans sa partie nord contre un môle
résistant formé par le massif du Champ du Feu et se trouve ainsi déviée vers l'Est .
Or, le massif du Champ du Feu apparaît dans son ensemble comme très peu actif : le granite
«du Champ du Feu» et son facies amphibolique («Granite du Hohwald») ont un e
radioactivité comprise entre 6 et i a ions, activité souvent plus faible que celles des
schistes (cambriens?) de Steige et de Villé qui les bordent au sud (io-II ions) ; ces
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schistes ont été métamorphisés par les granites encaissants sans que visiblement il y
ait eu apport d'éléments radioactifs .
Dans la partie nord de la carte, seules quelques zones limitées, bien visibles sur l a
carte, ont une activité plus élevée, pouvant atteindre 14 à 20 ions : ce sont les granites
porphyroides de Natwiller, de Senones et de Kaon, ainsi que le filon géant du Kagenfels qu'on
peut rapprocher des coulées rhyolitiques du Rosskopf. Contrairement à ce qu e
pensent les pétrographes, les mesures de radioactivité conduisent à séparer le massi f
de Barr-Andlau de celui de Natzwiller ; les mesures faites sur le massif de granite de
Dambach amènent à classer la roche parmi les granites à faible activité du type Champ
du Feu, plutôt que parmi les granites à forte activité des Vosges centrales .
3 0) La partie méridionale des Vosges montre, au contraire, une radioactivité élevée dan s
deux <ones caractéristiques :
a) le massif de granite à amphibole des Ballons : il s'agit d'un granite porphyroïde à
quartz peu abondant avec de grosses orthoses roses, une hornblende verte, de la
biotite souvent altérée, de l'apatite et du sphène . L'activité de ce granite est variable :
20 à 25 ions lorsque la roche a un aspect porphyroïde, plus forte — allant jusqu' à
50 ions — au fur et à mesure que le grain devient plus fin. La radioactivité dépasse
30 ions dans une bande de plus de ro kilomètres de longueur et d'un kilomètre de
largeur . Par analogie avec les résultats obtenus par les chercheurs de l'Université de
Toronto qui, en étudiant les magmas granitiques ou granodioritiques du socle pré cambrien canadien, ont pu constater une augmentation constante de la radioactivit é
depuis le centre des batholites jusqu'à l'extérieur, on pourrait penser que la zone
granitique qui apparaît aujourd'hui à l'est du Ballon de Servance est un morceau de l a
zone de bordure — à facies souvent microgranitique — d'un grand massif situé a u
nord-ouest de la zone à forte activité .
b) Les coulées qui apparaissent dans l'axe du synclinal viséen comprennent des andésite s
micacées (porphyre brun) dont l'activité — 19 ions en moyenne — est relativement
élevée pour une roche basique, des orthophyres à sanidine (andésite à phénocristau x
feldspathiques) dont l'activité dépasse 40 ions en plusieurs points, des trachyte s
albitiques rouges bien visibles aux environs de Bourbach (activité moyenne : 33 ions),
enfin des rhyolites à amphibole (activité moyenne : 24 ions). On remarquera que pou r
ce groupe de coulées, l'acidité ou la basicité plus ou moins grande n'est pas u n
criterium permettant de prévoir la valeur de la radioactivité ; dans l'ensemble, le s
coulées viséennes sont très actives . On notera encore que les grauwackes viséennes
ont une activité moyenne de 12,4 ions, mais certaines mesures dépassent notablemen t
cette valeur ; il en est ainsi de la grauwacke verte typique de Bitschwiller où la radio activité atteint 22 à 23 ions.
Au contraire, partout où elles affleurent, les grauwackes tournaisiennes ont une
activité beaucoup plus faible (6 à 8 ions) et les quelques coulées volcaniques qui les
accompagnent sont également très peu actives .
Ainsi l'augmentation de la radioactivité des roches viséennes est particulièrement nette : les
coulées deviennent plus actives que celles de même type pétrographique, mais d'dge plus ancien .
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L'accroissement de cette activité correspond sans doute à la phase paroxysmale d e
l'orogénie hercynienne .
40) Alors que les cartes géologiques présentaient jusqu'ici le massif de «granite des
Crêtes» comme un massif granitique homogène, la carte d'isorades montre, au contraire ,
que ce massif est en réalité très hétérogène : des zones plus ou moins étendues où la radio activité est forte alternent avec de vastes zones où l'activité est beaucoup plus faible .
L'examen des échantillons recueillis à l'emplacement des stations de mesures montr e
que les variations de radioactivité correspondent aussi à des variations de facie s
pétrographiques .
Les valeurs les plus fortes (supérieures à 18 ions) caractérisent le granite des Crête s
au sens strict, c'est-à-dire un granite porphyroïde avec de grands cristaux blanc s
d'orthose dispersés dans une pâte sombre, avec de la biotite abondante . Ces zones d e
maxima jalonnent une bande qui, partant des environs du Thillot, passe au nord d e
Bussang, puis à l'ouest de Kruth et remonte ensuite vers le nord pour former un arc
de cercle entre le Rotenbach et le Petit Ballon par le Hohneck et Metzeral : c'est dans
cette dernière zone que le type est le mieux représenté. On rattachera à cette bande l a
zone granitique des environs de Lautenbach ainsi que le «granite de Goldbach» qui
présente une activité forte aux environs de Ranspach et Saint-Amarin . La bande ainsi
décrite est partout en contact avec un complexe grauwackeux et schisteux (d'âge
tournaisien) dont la radioactivité est souvent inférieure à 5 ions. Les isorades Io et 14,
presque confondues, délimitent donc très exactement les bords des massifs granitiques .
Comme il est probable que le complexe grauwackeux a été conservé dans un e
cuvette où la coupole granitique a été localement déprimée, les zones où le granit e
vient en contact avec les grauwackes représentent les parties les plus externes d u
batholite granitique : ce sont aussi les parties les plus radio-actives .
Deux coupes perpendiculaires tracées en travers du paquet de grauwackes son t
représentées fig . 8.
5 °) Parmi les granites dont l'activité est faible, il faut mettre à part la bande de granite
à grain grossier et à deux micas qui a été représentée par un figuré spécial sur la carte .
Cette zone, qui atteint le rebord alsacien des Vosges dans la région de Ribeauvillé ,
s'étale largement dans le massif du Brézouard, disparaît un moment aux environs d u
Bonhomme, puis forme ensuite une bande allongée et continue qui vient se termine r
en biseau aux environs de Saulxures où, en bordure oriental du massif de granite à
amphibole, se trouve en plusieurs points une roche cristalline à deux micas fortemen t
mylonitisée, â rapprocher peut-être du granite à deux micas type Bildstein . L'activité
de cette zone est — en contraste avec celle du granite à amphibole — partout faible :
moyenne 8, 9 (pour 20 stations) dans le massif du Brézouard ; 10,5 (pour 22 stations)
dans sa partie centrale entre le Rudlin et Retournemer ; 9,7 (pour 8 stations) dans
sa partie sud aux environs de la Bresse .
L'allure générale de cette bande montre une relation certaine avec l'accident tectonique dont nous avons parlé plus haut . On remarquera cependant, que dans sa parti e
centrale, le granite grossier à deux micas apparaît à l'ouest de la bande plus ou moins
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mylonitisée de granite à amphibole, tandis que, à ses deux extrémités, le granite grossier borde du côté Est le granite à amphibole .
Certains auteurs (Jung, II ., p. 361) ont suggéré que ce granite du type Brézouar d
pourrait appartenir à la série cristalline antédévonienne comme les gneiss, par exemple .
Les valeurs d'activité mesurée (faibles, de l'ordre de celles des gneiss) confirmeraient
— en apparence — cette hypothèse . Cependant, d'autres auteurs pensent que ce granite
est syn-ou post-tectonique et serait par conséquent l'un des plus jeunes des Vosges .
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Fig. 8 . Profils de radioactivité à travers les Vosges centrale s
a) profil Nord-Sud par le Hohneck et le Breitfirst b) profil Ouest-Est par Cornimont et le Breitfirst .

La question mérite d'être réexaminée ultérieurement en détail en corrélation ave c
les résultats de notre carte radiogéologique .
Parmi les autres granites à faible activité, il faut citer le granite à grain fin et à deux micas
qui affleure largement entre Remiremont et le Tholy . Ce granite présente parfois u n
aspect saccharoïde qui le fait ressembler à du gneiss dont il se distingue d'ailleurs pe u
au point de vue radioactivité (7 à 9 ions dans le Massif de Chèvre-Roche et aux environ s
de Saint-Amé) . Parfois même le gneiss avec lequel ce granite vient en contact a un e
activité supérieure .
Une autre zone de granite à grain fin et à deux micas a été étudiée dans la régio n
située au sud et au sud-ouest de Munster ; elle apparaît très nettement sur notre
carte où elle sépare les deux maxima d'activité visibles à Munster même etiautour d e
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Metzeral, maxima qui correspondent à des affleurements de granite porphyroïde de s
Crêtes typique . Les isorades que nous avons tracées à l'échelle i : 50 .000 correspondent presque exactement avec les contours de cette zone de granite à grain fin («granite
de la Furch ») tels qu'ils ont été publiés par J . Jung dans un article paru dans u n
périodique à faible diffusion et dont nous n'avons eu connaissance qu'une fois notr e
travail terminé (72) . La carte radiogéologique suffisait à elle seule à attirer l'attentio n
sur l'hétérogénéité du granite dans cette région .
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Répartition de la radioactivité dans le massif de Lubine (Urbeis) et dans un massif de granite
pes crêtes à amphibole (W de Sainte-Marie-aux-Mines) .

Une autre zone où l'activité du granite est faible, intéresse les sommets des Hautes Chaumes entre la Schlucht et le Gazon de Faing ; alors que toute cette zone a ét é
jusqu'ici cartographiée comme granite porphyroïde des Crêtes, l'examen des échantillons montre qu'il s'agit en réalité d'un granite à grain plus fin, d'aspect saccharoïd e
et leucocrate, ressemblant même à un granito-gneiss, par exemple aux environs d u
Lac Vert où l'activité tombe en dessous de Io ions .
6°) Nos déterminations pétrographiques et les contours de notre carte radio géologique montrent que la zone gneissique qui forme la bordure occidentale de s
Vosges cristallines (région de Granges, Col de Martinpré, Gerbépal, Fraize) est moin s
étendue et plus irrégulière qu'on ne pourrait s'y attendre à l'examen des carte s
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géologiques existantes . Il s'agit en fait d'une vaste zone d'«anatexie» où la granitisatio n
a été plus ou moins poussée . L'irrégularité des contours de notre carte radiogéologiqu e
traduit l'irrégularité du phénomène d'anatexie . Une étude plus approfondie de s
relations entre la radioactivité et la zonéographie métamorphique serait certainemen t
fructueuse.
La granitisation est encore bien visible à l'Est de Saint-Dié, dans la région d e
Coinches où la radioactivité atteint parfois zo ions sur de véritables granites à biotite .
Par contre, plus au nord, entre Wissembach et Urbeis, la granitisation cesse complète ment et les gneiss présentent alors une activité constante faible : pour 18 stations l'activit é
reste comprise entre 7 et 8 ions ; la moyenne générale pour 37 stations est de 7,7 ions
(fig. 9).
70) De nombreux filons microgranitiques traversent le socle ou injectent les terrain s
dévono-dinantiens . Les mesures de radioactivité permettent de distinguer deu x
groupes de microgranites, les uns dont l'activité est voisine de zo ions, les autres d e
Io ions seulement. A la première catégorie appartiennent les microgranites à grand s
cristaux de feldspath et de quartz, contenant souvent des pyroxènes qui forment e n
plusieurs endroits des dykes barrant le lit des rivières (Saut des Cuves, Saut d u
Bouchot, etc . . . .) . Le deuxième groupe comprend des microgranites à quartz globulaire largement représentés aux environs de la Bresse, les filons de Kintzheim, du
Hang et les «cheminées» rhyolitiques du Robinot près de Sainte-Marie-aux-Mines e t
du Sattel près de Munster . Une étude détaillée de l'activité des filons en corrélatio n
avec la nature et l'âge des terrains encaissants permettrait peut-être d'établir une
chronologie précieuse .
8°) Nous citerons enfin pour mémoire la radioactivité élevée mesurée sur les schistes
conservés dans les petits bassins houillers (Villé, Lalaye, et. . . .) ; au Schaentzel, aux
environs de Saint-Hippolyte, la concentration en éléments radioactifs est suffisamment
forte pour que le Commissariat à l'Energie Atomique ait pu tenter une exploitatio n
industrielle . (13, p . 171-179) .
CONCLUSION S

Les commentaires résumés que nous venons de présenter et qui pourraient êtr e
beaucoup plus développés dans le détail, montrent qu'une telle carte permet d'établi r
de nombreuses corrélations géologiques et dégage de façon particulièrement nett e
quelques-uns des traits fondamentaux de la structure des Vosges . Mais cette cart e
pose aussi aux pétrographes et aux géophysiciens une série de points d'interrogation :
origine de la radioactivité plus ou moins grande des différentes unités pétrographiques ;
variation de la radioactivité en relation avec la variation des facies pétrographiques ;
corrélation possible avec l'âge de la mise en place de ces unités .
La dernière question appelle deux réponses alternatives . On peut, en effet, d'une
part admettre que les faibles valeurs de la radioactivité caractérisent le socle ante hercynien qui comprendrait dans ce cas les gneiss, les granites à grain fin du typ e
granites de Remiremont, les granites à deux micas à grain grossier, la plupart des
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granites du Massif du Champ du Feu . Mais on peut aussi penser que la radioactivité,
d'abord faible, a passé par un maximum coïncidant avec le paroxysme de l'orogéni e
hercynienne, puis a décru à nouveau : les massifs et les coulées à forte activité (massifs
de granite du Ballon d'Alsace, coulées viséennes, massifs «intrusifs» du Nord de s
Vosges et surtout la longue bande de granite à amphibole des Vosges centrales) s e
seraient mis en place au moment de ce paroxysme . Pour trancher en faveur de l'un e
ou de l'autre hypothèse, il convient d'étudier en détail sur le terrain les relation s
tectoniques que présentent entre elles les différentes unités que la carte radiogéologique a permis de distinguer .
Je remercie le Commissariat à l'Energie Atomique dont l'aide financière a permis l a
réalisation du travail, M . E. Peterschmitt qui a entrepris avec moi les mesures de
reconnaissance, les équipes d'élèves de l'Institut de Physique du Globe de Strasbour g
qui ont exécuté les opérations sur le terrain (parmi eux M . M. Amberg, Florens ,
Isner, Iehlé, Pochet, Poulet, Schlich ont collaboré à l'interprétation), M . le professeur
M. Roubault qui s'est, dès le début, intéressé à mes recherches ainsi que mes collègues
strasbourgeois Millot et Weil qui ont bien voulu en discuter avec moi les résultats .
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