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présente

dans

chaque mille

de

profondeur de

l’écorce

terrestrc,

5. Les résultats indiquent que l’écorce ne peut pas
avoir plus de 45 milles, auirement le flux de chaleur
serait plus grand qu’il n’est réellement. L’intérieur
doit consister en substances entièrement différentes.
Ceci est en remarquable accord avec les résultats tirés
par le professeur Milne de l’étude de la vitesse de
propagation des tremblements de terre à travers la
masse du globe.
4. La lune est probablement constituée en grande
partie de roches, et par suite sa température interne

Les gisements de

doit être bien supérieure â celle de la terre. Ceci
explique le grand développement des volcans a la
surface de la lune.
5. Le fer météorique contient peu ou pas de radium.
Les météorites pierreux en contiennent à peu près
autant que les roches terrestres auxquelles ils ressemblent,
Je termine en remerciant MM. Harhcr, Reid et
Hutchinson pour l’amabilité avec laquelle ils m’ont
fourni divers spécimens de roches.

(Traduit

de

l’anglais

par L.

BLOCH.)

de la Saxe1

pechurane

Par P. GAUBERT,
Docteur

II.

-

ès-scicnces, assistant de Minéralogie

Caractères géographiques et géologiques
du district.
Le district minier d’Annabcrg est
situé dans les parties les plus élevées du versant
saxon de l’Erzgebirge ; au sud, il est limité par la
crête de la chaine dont les points les plus élevés
atteignent 1200 mètres. La pente, assez douce, est
dirigée vers le nord et le nord-ouest. Des vallées profondes dont les parties les plus basses sont à 458 mètres et même à 594 mètres au-dessus du niveau de
la mer, découpent le plateau.
Le sol est essentiellement constitué par du gneiss
gris (gneiss à biotite des géologues modernes) dont
la composition est voisine de celle du gneiss de Freiberg (Le -Radiunl, 1906, p. 133), et aussi par des
111icaschistes et des phyllades occupant une très faible
étendue. Le gneiss est traversé par deux petits laccolithes de granite paraissant l’un à Wiesenbad et l’autre
i Buchboltx tout près d’Annaberg. De ces deux massif
granitiques partent de nombreux filons de porphyre
ou de mierograiiite, fréquemment reconpés par les
filons métallifères.
Le granite de Wiesenbad est pauvre en mica noir,
riche en plagioclases et ses éléments constituants sont de
grosseur moyenne. Celui de Buchholtz est à grain
grossier, contient des cristaux porphyriques d’oligoclasc et montre de nombreux cristaux de pinite provenant de l’altération de la cordiérite.
Comme n Freiberg et à Joachimsthal, il existe des
-

ce

travail dans le

Muséum de Paris.

filons de roches

Annaberg.

1. Voir la première pnrtw (le
mai 190G. t. 111, p.142.

au

flad£um,

lamprophyriqucs (kersanton

et

minette), traverses par les filons métallifères. Les
granites et les lamprophyres sont des roches anciennes ayant fait éruption a la fin de la période primaire, et antérieurs aux filons métallifères; les
basaltes et les phonolithes, postérieurs à ces derniers,
sont

oligocènes.

Filons métallifères.

présentent quatre
toute la partie occidentale
a)

que

de

nous

d’Annaberg

retrouvons dans

l’Erzgebirge1.

Formations ancienne

1° formation
2° formation
cuivre,

b)

Les filons

-

venues

stannifère;

plombeuse pyriteuse

ou

formation du

Formations récentes :

1° formation cobalto-argentifère et uranifèrc;
2° formation ferro-manganésifère.
l,’urane se trouve exclusivement dans la formation
cobalto argentifère qui, par conséquent sera seule
exan1inéc ici.

Direction des filons. - Dans le district dAnnail existe deux directions principales des filons
métallifères, directions que nous avons trouvées à
Freiberg et qui coïncident avec celles des dislocations
du versant nord de l’Erzgebirge.

berg,

ha

première, dirigée nord-cst-sud-ouest,

1. Il. MÜLLER. Diè
1894.

Erzgänge
’

des

est

paral-

Annaberger Bergrevieres.
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lulc a l’axe de la channe ; la seconde, qui lui est perpendiculaire, a une direction nord-ouest-sud-est
(direction hercynienne). Il existe, en outre, quelques
filons obliques aux précédents.
Les filons des formatons anciennes appartiennent u
la première catégorie, ceux qui sont récents et en
particulier ceux de la formation cobalto-argentifère et
uranifère sont parallèles à la direction hercynienne
et comprennent par conséquent les Flachegänge et les
Spatgange des mineurs saxons (Voir le Radium,
p.

152, 1906).
appartenant

à la formation cobaltouranifère sont les plus intéressants de
tous, tant au point de vue minier qu’au point de vue
minéralogiquc ; ils sont, en effet, particulièrement
riches en espèces minérales. C’est à eux que l’on doit
la célébrité d’Annaberg. 215 ont reçu des noms particuliers et se partagent en cinq champs. Le plus
important de ces derniers, d’une superficie de 56 kilomètres carrés, est celui qui se trouve dans le gneiss
gris, et qui a la ville d’Annahcrg à son centre.
Les filons cobalto-argentifères et uraniféres sont
malheureusement peu connus en profondeur. Les
puits les plus profonds descendent respectivement
a 400, 225 et 211 métres sculement, mais la plupart

Les filons

argentifère

hig.
ne

1.

et

-

Orientation des filons métallifères à

iBnnabcrg.

dëpasscnt pas 100 mètres. En outre, la répartition
pechblende en profondeur n’a pas été bien étu-

dc la

diée; il eût été,

en effct, très intéressant de voir si,
dans les mines de Joachimsthal, l’uranium
augmentait en profondeur, ce qui est fort prohable.
Les filons ont généralement une direction rectiligne et
ont une puissance de ’10 à 20 centimètres. Ils sont
surtout remplis de barytinc, de fluorine, de quartz et
de dolomie, tantôt en quantité égale, tantôt avec un
de ces minéraux dominant. La pechurane n’est pas
très fréquente dans le district minier d’Annaberg,
mais elle y est caractéristique de la formation cobaltoargentifere. Elle se présente habituellement en masses

à

(’assure

brillante,

recouverte

parfois

de

clialcopyritc.

Dans les unclirons d’Annaberg, la pechuranc se
trouve dans les filons lvronnng, Dorotllea, Weisser
Schwnan FI., Uranus Spat. L’uranocre et la gummite
provenant de la décomposition de la pechblende se
rencontrent aussi dans ces filons.
Il existe de nombreux minéraux d’argent, de
cobalt, de nickel, de bismuth, de cuivre et d’arsenic.
D’après 1B1. H. Miïllcr, il y a cinq périodes de rcmplissabe dans les filons d’Annaberg.
La première comprend la vendue de la fluorine, du
et de la barytine.
La seconde est surtout remarquable par la venue
de la dolomie et de différents minerais de cobalt, de
nickel, dc bismuth.
La troisième comprend la pechurane, le calcaire et
quelques-uns des minéraux des deux groupes précédents, tcls que le quartz, la chalcopyrite Qt la pyrite.
La quatrième période est celle de la venue dcs
minerais d’argent et de la formation des minéraux
aux dépens des anciens.
La cinquième ne comprend que des produits de

quartz

décomposition (uranocre).
Les mines d’argent d’Annaberg, découvertes en
1492, ont eu leur plus grande période de prospérité au
seizième siècle. Le cobalt ne fut exploité que vers le
milieu du dix-septième siècle. C’est en effet vers
1649 qu’une usine pour la fabrication du blcu de
cobalt fut installée à Annabcrg. Actuellement, par
suite de la baisse de la valeur de l’argent, l’extraction
de ce métal est très peu lucrative et l’exploitation
des mines est peu prospère, bien qu’on ait vendu,
dans ces dernières années, des minéraux accessoires,
tels que lc pechblende, des minerais d’arsenic, de
nickel, de bismuth, de la galène, de la barytinc et de
la fluorine.

comme

réniformes, mamelonnées,

et est

fréqucmment

recou-

dolomie et même de fluorine. Il est intéressant de remarquer qu’a Joachimsthal l’uranium est
aussi toujours associé à la dolomie rouge formée
postérieurement à la pechurane. Celle-ci forme quelquefois des dépôts assez épais atteignant 7 mètres
d’épaisseur aux ramifications des filons. Ainsi,
MM. Michel Lévy et Choulettc ont signalé, au croisesenacnt de deux filons des mines d’Himmlisch Hecr,

verte de

qu’on

a

trouvé quelques

quintaux de pechblende noire,

III.

Constitution

-

Schneeberg.

géologique

du

district.

--

situé dans la

Schncebcrg
partie occidentale de
l’altitude
l’Erzgebirge;
moyenne du district est de
400 à 500 mètres. Le sol est essentiellement constitué
par des schistes appartenant probablement à l’époque
pernlienne, et reposant sur la granulite du massif
d’Eibenstock et sur le granit d’Oberschlema. Le pendage des couches est indiqué par les flèches et les
courbes représentées par la figure 2. Ces schistes ont
été plus ou moins profondément métamorphosés par
le granite, aussi les géologues ont-ils distingué plusieurs variétés : schistes tachetés, schistes noduleux,
schistes à andalousite, schistes à augite et hornblende,
est

cornéennes,

etc.

Le granite d’Eibenstock est caractérisé par l’abondance de la tourmaline et de la lépidolithe (mica lithinifère) et correspond ii la granulite des auteurs fran-
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çais. Il présente quelques modifications dues
à sa structure
porphyrique dans certaines régions. On
les minéraux accessoires de la granulite
culier la topazû1 la fluorine et, fait tout a

grosseur des

grains

ct

a la

(Ill devient
y rencontre
et

en

parti-

fait intéres-

d’eues de la partie occidentale de l’Erzgebirge (voir
page 155), mais si les anciennes ont très peu d’importance, les formations récentes y sont ati contraire très
développées, surtout la venue cohalto-argentifèrtô et
uranifère qui fait, par la grande quantité de minerais de cobalt, la richesse des mines de

Schncebcrg.
Cette formation cobalto-argentifère se
divise en deux parties : 1- la formation
cobaltifère-quartzeuse, et 2° la formation
cobalto-argentifère noble.
La première est la plus importante de
la région ; la pechurane se rencontre, en
petite quantité, dans ses filons, dont le
nombre dépasse 150, concentrés sur un
espace de 5 kilomètres de long sur trois
kilomètres de large, et coupant les scllistes placés entre le massif granuli tique
d’Eibenstock et le massif granitique
d’Oberscllema. Les filons présentent
deux directions se coupant obliquement
et dirigées approximativement N.O.-S.E.
et N.E.-S.O.
Les filons Walpurgis, Adam Heber,
Hoffnungs Brüder, Neuglück, etc., contenant de la pechblende appartenant au
premier système. Les filons sont pencliés
ou verticaux, leur pendage. dirigé tantôt
vers le nord et tantôt vers le sud-ouest,
est, en effet, de 60° à 80°. Ils ont une
puissance moyenne de cinquante centimètres, pouvant varier de deux centimètres à trois mètrcs. Cette dernière est
atteinte aux points de croisemcnt ou de
Fig. 2. - Carte géologique de la partie orientale du massif granitique
de l’Eibenstock-Neudeek. d’après Dalmer,
ramification des filons.
ro, grès et carbonifère supérieure k, calcaire carbonfère; d; dévonieu; c. calllLa partie la plus ancienne du remplishrien; po, phyllitcs supérieurs ; pu, phyllltcs inférieurs (cambrien) ; m, micaschistes ;
ro, gneiss, Roches éruptives ; P, filons de porphyre (tnicrogranuiite) ; Gt, granulique
sage est constituée par du quartz et de
(granite dcs auteurs allemands) à l’épidolithe ; G, granite à biotite. Les petites croix
la
calcédoine déposés immédiatement conLes
iormees
de
filons
de
droites et dd points
lignes
microgranite.
indiquent des
marquent des rejets post-granitiques, et celles qui ont des petits traits seulement tre les parois du filon. Le milieu de ce
les rejets prégranitiques. Les flèches indiquent le pendage des couches et les petit,
dernier contient parfois de la calcite et
cercles les roches métamorphosées par la brauulite.
de la dolomie. Lorsque cette dernière
sant au point de vue des gisements de l’uranium,
domine, elle est associée à de la pechurane, de telle
l’autunite, produit de décomposition d’un minéral. sorte que nous retrouvons ici un nouvel exemple des
uranifère.
faits constatés à Joachimsthal et à Freiberg. Dans les
Le granite d’Oherschlema correspond au granit
filons Adam Ileber, Honnungs Brader et Neuglück,
des auteurs français, il contient comme minéral acces- dirigés à peu près N.-O.-S.-O., la pechblende se rensoire une très faible quantité de tourmaline. Les
contre dans les parties où la dolomie est abondante.
résultats de F analyse chimicluc ont fait supposer qu’il D’après M. H. Mûller, la pechurane est en outre associée à la galène et à la chalcopyrite.
y avait de la topaze en très petite quantité.
Dans le district minier de Schneeherg, la kersanloii
Les filons de Schneeberg présentent un fait intéresy forme des filons comme dans toutes les autres sant, quelques-uns d’entre eux pénètrent dans le grarégions de FErxgebirge. On a aussi constaté l’existence nite qui ‘est alors imprégné de pechurane.
de filons de porphyrites.
Le fait a été observé surtout dans les filons Katharina et Walpurgis ( fig. 5). Le minerai va alors en
A Schneeberg, on re- diminuant de quantité et à 480 mètres de profondeur,
Filons métallifères.
on n’en troue presque plus. La pechblende a ptt
trouve les quatre formations métallifères c;tracturis-
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quantité notable a peu de distance du
granite, par conséquent à une profondeur relativement très élevée, fait déjà constaté à Joaclumsthal.
La mine de Weisser Ilirseh près de Wenstadtcl, est
rencontrée

Fig

en

3.

-

Distribution des filons dans les schistes et

Johanngeorgenstadt offrent beaucoup d’anade Schneeberg et se rattachent comme

avec ceux

derniers et ceux de Joachimsthal aux manifestations qui ont suivi l’éruption du massif de l’ Eibcnstock. Le sol est surtout constitué par
des schistes plus ou moins modifiés par
le granite.
Les minéraux d’uranium rencontrés
dans le district sont la pechurane se présentant en belles masses mamelonnées
ou réniformes identiques à celles de Joachimsthal, l’autunite, la chalcolithe, et
la fritschéite, variété de chalcolithe de
le granit.
couleur rougeâtre dans laquelle la manganèse remplace le cuivre et contenant

célèbre par les nombreux minéraux d’uranium provedécomposition de la pechblende : chalcolithe,
zeunérite, walpurgine, uranosphoerite les deux derniers étant spéciaux a Schneeberg.
nani, de la

Les filons de la formation cobalto-argeiitifère et

niferc de

logie

ura-

ces

peu d’acide

vanadiquc.
Marienberg, la pechurane se trouve en faible
quantité et ne présente rien de particulier au point de
vue de son gisement. Le sol est formé par des gneiss
gris traversés par des filons de porphyre quartzifère,
coupés eux-mêmes par des filons métalliféres.

un

A

La radioactivité des sels de radium
Par BERTRAM B. BOLTWOOD,
Professeur de

physique

à l’Université de Montréal.

semble pas qu’on ait déterminé jusqu’ici avec de
pellicule mince obtenue par évaporation d’une sogrande exactitude le rapport qui existe entre lution dont toute l’émanation avait été chassée. L’actil’activité oc d’un sel de radium en équilibre ra- vité du résidu fraîchement
préparé était les 25 pour
dioactif et celle du même sel privé d’émanation et de
100 de l’activité du même résidu après 21 jours.
tous les produits de désintégration de celle-ci. D’après
.Aucun des mémoires précités ne fait savoir si les
Mme Curie l, l’activité maximum atteinte par des sels conditions
expérimentales étaient telles qu’aucune fracde radium après plusieurs mois est cinq ou six fois
tion de l’émanation ne pouvait s’échapper de la subssupérieure à celle qu’ils possédaient au moment de tance essayé ; ils ne disent pas non plus quelle était
leur séparation. Le même auteur dit ailleurs qu’un
la portion de l’én1anation qui était retenue par le coniéchantillon de chlorure de baryum radifère chauffé au posé de radium solide. Les expériences de l’auteur sur
rouge possédait une activité finale 1,5 fois supérieure les minerais d’nraniuln 1 ont démontré qu’il était posa celle du même sel à l’état normal, cristallin, tandis
sible, pour cette classe de composés du radium, de
qu’une préparation de mème genre, maintenue en fu- perdre à la température ordinaire de grandes proporsion pendant plusieurs heures, atteignait une activité
tions de l’émanation produitc dans leur massc.
finale plus de deux fois supérieure a celle qu’atteiComme la valeur numérique du rapport des activités
gnait avec le temps le sel séparé de sa solution. Pour du radium seul et de ses produits de désintégration
le chlorure de baryum et de radium chauffé au rouge est de grande importance, comme d’ailleurs une concerise pendant plusieurs heures, l’activité immédiatenaissance de ce rapport est essentielle pour l’interprément après chauffage n’était que 16,2 pour 100 de
tation d’autres relations plus compliquées, les expél’activité du même sel mesurée après 57 jours.
riences suivantes ont été entreprises pour déterminer
Rutherford et Soddy2 ont aussi déterminé l’accrois- l’activité a relativc des sels de radium privés d’émanasement d’activité d’un sel de radium solide sous forme
tion et des mêmes sels en équilibre radioactif.

IL

ne

une

1. Mme S. Curie, Thèse, p. 52.
2. Phil. Mag. (6), v. 445, 1903,

1, Ibid.
e

(6), IN, 595,

1905.

