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~QUIPEMENT ~LECTRONIQUE UTILIS~ 
DANS LA RECHERCHE G~OLOGIQUE EN PROFONDEUR 

PAR MÉTHODES RADIOACTIVES(') 
• 

l'Ali 

.J. HERBEZ 1ER 

Crnlre d'Eludes Nucléaires de Saclay 

Il existe bien des cas où, utilisées seules, la géolo
gie et la prospection de surface n'ont pu déceler 
les gisements métalliques profond~. Le rôle de la 
géophysique ne se borne pas à l'exploration et l'im
plantation des sondages, mais ~·étend également ·à 
l'exploitation des filons, ainsi qu'à la recherche de 
nouvelles zônes intéressantes. 

Les méthodes géophysiques s'efforcent de déter
miner la répartition des düférentes formations géo
logiques du sous-sol, par des mesures faisant in
tervenir certaines propriétés physiques caractéris
tiques de ces formations. Les substances radioac
tives forment un groupe nettement différencié par 
l'émission des radiations qui_ accompagnent leur 
désintégration ; et leur recherche en profondeur re
lèvera de procédés spéciaux tels que les carottages 
radioactifs et thermiques. 

Nous appellerons carottage radioactif (2) l'en
semble des opérations de radiosondage qui ont pour 
but de préciser les niveaux du système filonien, 
par la mesure de l'intensité du rayonnement gamm~ 
naturel ou des rayonnements provoqués par une 
source auxiliaires de neutrons rapides. Nous em
ployons également, dans le même sens le ternie « ra
diosondage ». 

PRINCIPE DES MESUI\ES. 

Nous allons rappeler brièvement le principe du 
carottage par rayons bamma. 

La méthode consiste à descendre dans le forage 
une sonde renfermant un compteur ùe Geiger-Muller 
donnant des impulsions de tension dont le nombre 
est proportionnel à l'intensité du rayonnt•ment gam
ma. Ces impulsions sont transmises par un câble à un 

( 1) Conférence faite à la Socicté de• Radioélectriciens le ~z novembre 

1951· 
(•) Dans le langage cour• nt des géologues, le carottage est !"opération 

q·ui consiste au cours d'un sondage à prélever des échantillons cylindri· 
ques de terrains appelés « carotte • pour être renseigné sur la nature des 
terrains traversés. 

système amplificateur-intégrateur puis enregistreur. 
L'entraînement du diagramme de l'enregistreur 
est synchronisé avec le déroulement du câble. 

CONDITIONS D"EMPLOI DU MATÉRIEL 

Les conditions sévères d'emploi des appareils de 
mesure utilisés en radiosondage sont des plus va
riées. En effet, l'expérience a montré que le matériel 
fabriqué jusqu'à présent était indifféremment uti
lisé à la métropole et sous les divers climats tropi
caux. Il faut remarquer que les servitudes de la 
prospection posent des problèmes de protection du 
matériel qui sont analogues à ceux que posent la 
protection du matériel militaire de campagne. 

En particulier, ce matériel doit résister aux plus 
sévères facteurs tropicaux sans risque de détério
ration. De plus un certain nombre de caractéris
tiques spéciales au matériel de radiosondage lui 
sont imposées par son utilisation même : 

- l'ensemble du matériel fonctionne loin des 
centres urbains, il doit donc avoir une autonomie 
très complète ce qui exige un appareillage complext~ 
et varié; 

- les appareils doivent résister aux vibrations 
au cours de leur transport sur route et aux chocs 
lorsque le camion accède au foragè par des mauvais 
chemins de montagne, d'où une suspension des ap
pareils très soignée ; 

---- les sondes doivent ètrc étanches d résister 
à des pressions qui atteignent 100 kgjcm•. Le dia
mètre intérieur du plus petit tubage étant sensiblr
ment de 36 mm, les sondes ont un diamètre de 32 mm 
au maximum sous peine de gêner leur descente dan> 
les forages. 

Il faut qu'elles ne soient pas trop longues afin 
d'éviter qu'elles ne se coincent dans le tubage ; par 
contre il faut qu'elles soient profilées et assez lour-
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des pour faciliter le passage des bouchons d'argile 
et des resserrements de terrains, ainsi que des zones 
altérées dans les parties non tubées du forage. 

- Le câble n'alise la liaison électrique entre 
la sonde et les appareils de mesure tout en assurant 
la continuité mécanique de l'ensemble. Dans les 
forages non tubés les zones altérées s'éboulent au 
passage de la sond·~. le câble devra permettre pour 
la dégager d'exerct•r un effort important sur celle-ci, 

L9"<' d~ la sonde 

u• 

6 

- Un tn•uil pernwttant la manœuvn• dt• la son
de dans le forage ; 

- Un dispositif dt• mesure en profondeur sus
pendu au <'errick ; 

- Un intégrateur qui mesure le nombre moyen 
p~~:r seconde d'impulsions délivrées par le détecteur ; 

- Un milliampèremètre à enregistrement con
tinu en coordonnées rectilignes de J'intensité du 
rayonnement, connecté à l'intégrateur. Le déroule-

0 

I leâl.ri• 11 

Ab,.,.nt.bon 1 ~ 
I - 1Ball~21 

FIG. 1. - Schema dr principe d'un ensemble de mesure de radioactiviré. 

l'allongement relatü.:restant dans la zone des défor
mations élastiques. Il sera suffisamment souple 
pour que son enroulement sur un tambour de faible 
diamètre se fasse sans détérioration, le diamètre 
du câble devra rester faible afin de stocker la plus 
grande longueur de câble sur le tambour du treuil. 

Le camion en plus de son utilisation normale 
pour le transport du matériel sur routes quelquefois 
accidentées et même dangereuses lorsqu'elles sont 
enneigées, devra pouvoir se déplacer en terrains 
variés par mauvais temps sans risque d'embour
bage. 

MATÉRIEL UTILISÉ (fig. 1). 

L'ensemble des appareils utilisés au C.E.A. (1) 
pour les radiosondages comprend : 

- Plusieurs sondes à détecteur de radioactivité : 
Ce détecteur est ordinairement un compteur de 
Geiger-Muller ; 

- Un câble de mesure armé ; 

( 1) Commissariat à l'Energie Atomique. 

ment du diagramme, synchronisé avec celui du câble, 
se fait par un moteur à impulsions ; 

- Une alimentation qui fourpit la haute tension 
nécessaire au fonctionnement de l'intégrateur au 
moyen d'un convertisseur tournan'l. alimenté par 
les batteries d'accumulateurs ; ·· 

- Un système de batteries qui assure le fonc
tionnement de l'intégrateur pendant 8 heures ; 

- Une liaison téléphonique permanente entre 
l'opérateur radio et celui du forage réalise la coor
dination des opérations ; 

- Un groupe électrogène du type PE. 108 
prévu pour recharger les batteries ou alimenter 
le convertisseur tournant, les batteries étant en 
tampon; 

- Les · accessoires et pièces de rechange néces
saires aux principales réparations possibles, sur le 
terrain. 

SONDES. 

Dans la sonde, le détecteur est un compteur de 
Geiger-Muller basse tension (fig. 2) qui traduit le 
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passage d 'une particule par une impulsion de tension 
délivrée sur son anode. Le nombre de particules est 
proportionnel à l'intensité du rayonnement gamma. 
Un autotransfonnateur adapte l'impédance du comp
teur à celle de la ligne et permet ainsi le transport 
de ces impulsions jusqu'au système intégrateur. 

La sonde se compose d'un fourreau étanche en 
acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur ayant un 
diamètre extérieur de 32 mm <'l une longueur d<' 
1.200 mm, rt'nferman1 : 

Le compteur de Geiger-:\lullt>r à halogène (1) 
ayanl une surface utile de 80 cm•. Ce compteur 
a élé étudié pour fonctionner de ..:JQo à. + 600C (fig. 3). 
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l 'nt> pilt• haule-lenswn de :J60 volls, composér 
par 16 éléments dr 22,!) volts rn série, montés dans 
nn tube de siliril<' s ilicone d 'un diamrtre extérieur 
d<' 25 mm; 

L'aulotransformateur a un rapport de trans
formation de 1/40 unr impédance de sortie de 50 
nhMs el une bande passantR de 100 à 15 kilocycles. 

Le câble dl' mc~ure l'St con~titué par un câble a rmé 
à 2 conducteurs sous caoutchouc recouverts par une 
couche de résine synthétiqur. Son diamètre csl 
de 16,5 mm : il pèse 450 g /mètn•. L'armur<' qui as-

( 1\ \Wan~c holu~rne r<mpJi,.ant le ' "mph·ur, 
'\ êmt 1; ( ao) mm·H~ 

,\rt:t•H ! "1 ~ - o l ç) nun-111-! . 
Bn•mc , . ~ t- ' ; ) 111111 · 11~; . 

sure la résistance mécanique se compose de 169 
brins de 40/100 d'acier à 60 kg. La résistance à la 
rupture est de 1 tonne. 

Afin de vérifier le cadrage de la courbe enregis
trée des marques en acier inoxydable portant les 
indications de la longueur sont serties et soudées 
au câble. Pour éviter l'usure de l'armure dans les 
forages on imprègne celui-ci d'un vernis plastiqur 
spécial. 

DISPOSITIF ALTIMÉTRIQUE. 

Couramment appelé poulie métrique, elle est sus
pendue au derrick centré au-dessus du forage. Elle 

FIG. +· - Syst~me d'avance de la bande de papiu de l'enr<!!Îstrcur. 
1•2: Relais. 
A.: Ayance manuelle de Jo bande de papier ; 
R : Suppression dea impuhiona venant dela pouiie mttrique. 
Au repot les r<lais sont à la position : b. 

se compose d'une molette tirée par Jeux ressorts qui 
applique le câble dans la gorge d'une poulie. Cette. 
poulie entra ne une disque portant des plots. Lors
que la sonde se déplace dans le forage, les plots éta
blissent un contact électrique commandant le mo
teur qui entraîne la bande de papier de l'enregis
treur (fig. 4). 

La poulie à gorge est ajustable, elle permet La 
compensation rapide et progressive de l'usure du 
câble par rectification de son diamètre. 

LE TREUIL. 

Le treuil assure la manœuvre de la sonde dans le 
forage, il est actionné soit manuellement, soit mé-· 
caniquement. La rotation du tambour est interdite 
en l'absence de couple moteur par un frein qui agit 
automatiquem<'nt. Un limiteur de couple intervient 
afin d'éviter la rupture du câble. 

J.'INT.;;GRATEU R (fig. ;)). 

Diseriminateur. 

Aux impulsions arrivant à l'intégrateur se super
posent quelquefois des impulsions parasites d'un 
niveau inférieur à celles délivrées par le compteur 
G.M. 

On a prévu un discriminateur pour éliminer ces 
impulsions parasites. Cet appareil est composé par 
une diode dont la cathode est portée au polenti<'l 
,·ariable négatif du seuil. 

n e t outes les impulsions arrivant directement à 
la cathode, seules celles qui sont plus négatives que 
la tension seuil pourront êtr<' recueillies sur l'anode . 
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Mi1e en (orme. 

La mise l'n furml' t•sl rêaljséc au moyen d'un mu
nuvihrateur qui donnt> des signaux dont la durél' 
et t•amplitude sont indépendantes des impulsions 
appliquées à l'entrée rle celui-ci. 

Ces impulsions arrivent sur la grille d'une première 
lampe qui était conductrjce au repes et la bloquc~t ; 
la seconde délivre alors des signaux rectangulaires 
qui sont transmis par J' intermédiaire d'un conden-

,. 

]•'aç . 5· - Schéma synoptique de l'intégratcur· L·r. n·,.:: i~ln·ur utili~ 

pour les mesure• de radioactivité dans lrs fora~cs : 
1-: = enregistreur de 5 milliam~ru ; 
mA = Microamphemhre de contr6k . 
Les constantes d'indgration sont 1 ; 3 ; 5 ; 10 ~econdfl4. 

sateur de forte valeur au circuit d'intégration . Ll's 
différentes gammes de sensibilité nécessaires sont 
réalisées par un choix approprié des capacités liai
son plaque-grille de ce montage. 

Pompe à diode. 

C'est l'association de deux diodes, l'une t>n 
parallèle, l'autre en série dans le circuit, qui permet 
la . décharge de clt dans la capacité du système in
tégrateur C1 et, lors de la restitution oblige C, à 
SI:' décharger dans la résistance seulement. 

Système d'intégration. 

Les décharges du condensateur précédent (CJ s'ac
cumulent dans C1 de valeur variable et d'excellent 
isolement shunté par une résistance R = 20 Mégohm". 

Ce système H C1 constitue la constante d'inté
grat ion de l'appareil. Il transforme les décharges 
t•n une tension moyenne proportionnelle à la fré
quence des décharges de cl. 

Les gammes de sensibilités dispo1ih!e~ sont 
Ill - 50-100-250-500 chocs/second<.> (1). 

CIKCl ' IT DE MESURE. 

Ct· circuit se compose de deux tr i•Jd•~s monlérs l' Il 

t·athorl" asservie ; sur la grille de l'une est appliquét' 
la tt•nsion moyenne intégrée, sur la grille de J'autre 
une trnsion règlable qui permet de faire le zéro. Les 
cathodes des dt>ux lampes sont reliées par J'inter-

l 1
) l.t.• t.•hut.• ,,u le coup ( 'c:ooc le lh lll\ J vnué habituciJcmen1 à l' impul, iun 

pr,.dui'" par le pa~•agr d'unt particule dans le compteur. 

médiaire d'un milliampèremètrr de contrôltl ct de 
l'enregistreur montés en série. 

L'ENREGISTREUR (fig. 6). 

L'appareil employé est un miUiampèremètre de 
5 milllarr.pères (2) pour une déviation de 12 cm, 
muni d'un dispositif mécanique permettant l'enre
gistrement continu en coordonnées rectilignes de 
J'intensité de rayonnement en fonction de la pro
fondeur. 

Une plume auxiliaire commandée par un électro
aimant permet le repérage sur le diagramme de cer
taines particularités rencontrées au cours des me
sures. 

I'IC:;. 6. - Enrcgi&t r<ur utilisê. 
1) Bouton d 'ouvenurt de maga:-in •• p;~picr ; 

1) Lameo m~talliquc• retenant le mu leau d e papi•·r ; 
3) Vio de rèslage d u 1.ôro mécanique : 
~) Rou~ à goupilleo d 'entrainemcm du papier ; 
; ) Volets ; 
h) Rouleau r~enroulcur. 
7) Courroie reuort ; 
8) Mandrin ; 
3) Rouleau de papier ; 
10) Plume rken oir ; 
1 t ) Electro-aimant de repér• g•·; 
11) R~sistancc chauffaNe ; 
13) R" uc molcréc d ' entrainemcnr. 

Unl' résistance chauffante maintient la tempéra
ture à l'intérieur de celui-ci à une valeur supérieure 
de IOoc environ à celle de la température amb ante. 

L'ensemble" du matériel décrit est utilisable pour 
la mesure du rayonnement gamma secondaire émis 
par les terrains soumis à l'action d'une source de 
neutrons rapides. 

1:--ITERPRÉT ATIOK U E S R t:SU LTATS. 

Le radiosondage est pour l'instant la seule mé
thode réussissant à fournir :1ux géologues des in
formations slratigraphiqu<'s d'un sondage à tra
vers le tubagr. 

L'interprétation cum•ctl' dl's deux diagrammes 
gamma et neutron nécessitt· au moins une connais-

('1 Cu appareil n \·.o pa9 tr•>picali , c. 
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1) Radiosondage donnant la radioactivit~ des diff~rentes couches de terrains travers~es ; 
b) Coupe g~ologique obtenue par examen deo carotte• pr~lev~es au cours du sondage; 
c) Pourcentage de carottes rrtir~e• du forage. 

On ~nn•tat<· quo lo radin,onda!(< ~:amma renseigne le g~ologue dans,certains cas oil le poure<•ntage de carottes retir~e• cot trè• faihl<·. 
C'eBt le ca~ pmtr lC"l'l 7.oncs rR m l't lio :\ 8o m. 
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sance approximative de la nature géologique des 
terrains au voisinage du sondage. 

Sachant que les résultats obtenus sont influencés 
par: 

1 o L'efficacité du compteur de Geiger-Muller ; 
2o La longueur du système de mesure : 
3o La précision de l'intégrateur ; 
. to La durée d'intégration ; 
5o La vitesse d'exploration, 

nous sommes conduits à examiner les modes de re
cherches suivantes : 

A. - EN RAYONNEMENT GAMMA NATUREl (fig. 7). 

1 o Recherche filonienne. 

On recherche les filons de matériaux radioactifs. 
Seules les importantes anomalies du mouvement 

propre intéressent alors le géologue. Par contre, il 
faut localiser avec précision cette anomalie. Pour 
cela nous emploierons une sonde ay~nt un compteur 
court, la sensibilité et la fidélité ne sont pas néces
saires pour ce compteur. De plus, la vitesse d'ex
ploration et la durée d'intégration importent peu 
pour ces mesures. 

2° Recherche systématique. 

Comme en prospection de surface nous cherchons 
à déceler le plus grand nombre possible d'anomalies. 
Nous aurons donc besoin d'un détecteur sensible 
à grand rendement gamma. 

On emploie des compteurs longs à grande surface 
utile. 

3o Mesure tle radioactivité spécifique dea couches. 

La mesure précise de la radioactivité spécifique 
des couches permet de les repérer dans ua horizon 
géologique, réduisant ainsi les opérations longues 
et coûteuses du carottage mécanique. Les mesures 
seront d'autant plus délicates que les variàtions 
seront faibles et voisines du mouvement propre (1). 
Dans ce cas, nous utiliserons des détecteurs très 
sensibles et fidèles ayant cependant un faible mou
vement propre : compteurs de Geiger-Muller spé
ciaux ou photomultiplicateurs avec des scintillateurs 
appropriés. 

Une faible vitesse d'exploration, une longue durée 
d'intégration. et une grande précision de l'intégra
teur sont nécessaires. 

Ceci nous amène à classer les formations de ter
rains en quatre groupes : 

a) Formation ayant une faible radioactivité. 

Les grès, la craie, les calcaires, les dolomies, les 
sels, sauf ceux contenant des éléments radioactifs 
(uranium, thorium, potassium), l'anhydrite ont une 
très faible radioactivité ; mais des impuretés telles 
que les marnes, les schites ou des matières organiques 
peuvent l'augmenter légèrement. 

(1) Cc mouvement propre est dû en p~rticulier aux rayons cosmiques. 
o 13 radioactivité loralr et à ln radioactivité des mat~riaux du compteur 
rle Griger·~lullrr. 

b) Formation A forte radioactivité. 

Les schistes, les marnes, l'argile, les limons sont 
les formations les plus connues pour leur radioactivi
té élevée. Cette radioactivité des argiles, des schistes 
argileux, d~s limons en géné~al es.t ~~c au potass!um 
qu'ils contiennent : la radiOactivite du potassmm 
est due aux rayonnements béta et gamma pénétrants 
de l'isotope K•0 dont la proportion dans le potassium 
naturel est d'environ 0,01 %et la période 1,5.108 ans . 

c) Formation ayant une radioaoiivi~ très élevée. 

Les granits, les schistes certaines laves volca
niques, ont une radioactivité très éle':ée. Cette 
radioactivité est en général due à l'uramum et au 
thorium (2). Certaines eaux souterraines sont fo~e
ment radioactives et sont même capables de fa1re 
des dépôts radioactif&. 

d) Lea radioéléments naturels. 

On connaît dans la nature une quara.:taine de 
radioéléments naturels parmi lesquels on peut consi
dérer les radioéléments à longue période et reux 
formés par réaction nucléaire (3). Parmi ces radio
éléments naturels ont pe~t distinguer les trois fa
milles radioactives suivantes 

to Famille de l'uranium. 

Tête de famille : 92 U•88 (UI) période 4,51.109 ans 
Isotope final stable : 82 Pb108 (Ra G). 
Intermédiaire important : radium. 

2o Famille de l'actinium. 

Tête de famille : 92 U18J (Ac. U) période 7, l. to• ans. 
Isotope final stable : 82 Pb101 (Ac. D). . . . 
Intermédiaires importants : protactuuum, aet•-

nium X, émetteur d'un rayonnement gamma. 

3o Famille de thorium. 

Tête de famille 90 Th131 période 1,39.10.10 ans. 
Isotope final stable : 82 Pb m (Th. D.). 
Intermédiaire important : mésothorium, émetteur 

d'un rayonnement gamma. 
Les autres radioéléments se trouvent en équilibl't' 

radioactif avec l'uranium ou le thorium dans les 
minerais de ceux-ci. Mais vu leur période relative
ment faible ils ne se trouvent qu'en quantité très 
faible. 

Chacune de ces familles comprend un gaz rare 
radioactif : radon, thoron, actinon, qui donne nais
sance à un « dépôt actif » composé de radioéléments 
à vie courte. 

En dehors des membres de ces trois familles on 
connaît quelques autres radioéléments à période 
longue, cités dans le tableau suivant. 

(•) La teneur de ces roches est de 8 à J.lo-8 g. d'uranium par gramme 
de roche et de z.Jo-6 g. de thorium par gramme de roche. 

Les roches contenant de l'uranium contiennent également en propor~ 
tions variabler,suivantleur Age, du radium et ses dérivés, en particulier 
Je radium C qui émet un rayonnement gamma pénétrant (o,os8 à l,l<jJ 
Me\') période RaC : 19,7 mm. La teneur nrdinairr des rochos <'SI 

de Jo-11 g de radium par gramme de roche. 

(') Carbone 14 de p6riode S· 500 ans. 
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310 

320 

330 

520 

530 

540 

560 

570 

580 
660 

670 

680 

GRES FIN GRISATRE 
SCHISTE CHARBONNEUX 

SCHISTE GRIS FIN 

CHARBON 

CHARBON 
t.~i SCHISTE GRIS 

CONGLOMERAT ROSE 

CHARBON 

SCHISTE GRIS 

CHARBON 

'~~~J 
----~1 

:.~:~::J ~§~~LE ET GALETS 
c.=;::==4 SCHISTE 
;~)~·;/··};'i·J GRES . 

im CONGLOMERAT GRIS 
-c~=""=~ SCHISTE GRIS 

-1 ~.::.:;= CHAR BON 
~~~ SCHISTE GRIS 

~~CHARBON 
~GRES 
···--c~ CHARBON 

:;~{;] 

Fw. X. - Diagramme comph·t 
tl<' radiosonda~e 1 : 

1) Radio~ondagc.· gamma; 
2) Radiosondage neutron 
3) Coupe géologique. 

On conotatc que les filons dt• 
charbons se traduisrnt ~ur le.· 
diagramme gamma par unt• 
diminution de radioactivité et 
sur le diagramme neutron par 
une augmentation' de cette 
dernière. 

~CHARBON 
: __ ~ 
!":C.:o.i-.~1 SCHISTE CHARBONNEUX 
iV~ =~--_0 ~~ 
~~~~~;c~~1 CONGLOMERAT GRIS 
lt.:.:..:::J 



!>60 T.
1
0NOF. ÊLECTRIQUR 

Corps Mode de 
désintégration 

Potassium K 40 Capture K et ~ 
Rubidium Rb 87 ~ 
Samarium smu• IX 

Lutécium Lu m Capture K et ~ 

B. - EN RAYONNEMENT PROVOQUÉ (fig. 8). 

Sans entrer dans les détails, indiquons que le radio
sondage neutron est un enregistrement de l'intensité 
du rayonnement gamma provoqué par l'action d'une 
source de neutrons rapides sur les différents terrains. 

Cette mesure renseigne sur la teneur en hydro
gène des terrains traversés, mais sans savoir sous 
quelle forme, eau, gaz ou huile, se trouve cet hydro
gène. 

L'examen combiné des deux diagrammes gamma 
direct et gamma secondaire permet la distinction 
de nombreux types de strates ayant des radioactivi
tés gamma analogues (fig. 8) : 

1 ° Les calcaires des grès ; 

2° Les schistes argileux des divers types de roches. 

:i0 Les zones poreuses contenant de l'eau, du gaz 
ou de l'huile ; 

to Les couches carbonifères des terrains encaissant. 

CONCLUSION. 

Les méthodes de carottage radioactif présentent 
les avantages suivants ·: 

- Les mesures peuvent être faites avant ou après 
le tubage ; elles peuvent être faites dans des sondages 

Période 

·1 

Proportion 1 Produit stable d~ 
ans isotopique désintégration 

1,5.108 

1 

0,012 Ca'0, ActJ 
6,3.1010 27,2 Sr 87 

6,3.1011 26,63 Nd1
" 

2,4 .101 ' 
1 

2,5 Hfm, Ybt76 

ayant un ou plusieurs tubages, vides ou pleins et 
quel que soit le mélange ; 

- La température, la pression hydrostatique, la 
résistivité de la boue du forage restent sans effet 
sur les résultats. 

Pour terminer, nous dirons que les possibilités 
offertes à la géophysique par la radioactivité sont 
probablement loin d'être épuisées. 

Ces méthodes relativement récentes sont améliorées 
chaque jour, tant au point de vue des appareils, que 
des méthodes d'utilisation et d'interprétation. 
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