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APPAREIL
POL:n.

Enregistrer l'Orientation des Strates
au fond des trous de sondage
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L'appareil est très simple, s upprim e tous mouve ments
d' h orlogeri e, mécanismes compl iqués, boîte étanch e cleva nl
résiste r à de g randes pressions, à des c hocs, e tc .; il est
d' une exécuti on fac ile, d'un prix mi nime e t est très ro buste;
de plus, i1 est cl' un e exacti tncle rigoureu se .
Il se co mpose d 'un e boîte en laiton r emplie d'eau, dans
la quelle est suspendue a u mo:·en de quelques rondelles en
cao utchouc 11 11 petit apparei l de ph otographie a (voi r co upe
sch ématique ci-après), cle la plus g r a nde simplicité; en
clesspus de celu i-ci se trouve u ne aiguille aimantée b, u n
disque phosph orescent c et une rondelle cle plomb interch angeable cl .
Des tro us d isposés en c hi cane e el munis de ta mis permetten t à l'eau de pén6trer pa r to u t a l'intéri eur de l 'appareil de façon à ann ihile r complè te me nt les effets de la pr ession, to u t en em pêchant les corps étrangers et la lumière
d 'y pén étrer.
En voici la descrip tio n en commençant pa r le baut :
A. L ' .-\ r1·ARŒIL DE PHOTOG RAPHIE. - C'est une boite
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en métal clans larJl1ell c se [>lace u11 pe liLcldssi::; rond muni
d'une pellicule rigide /' en celluloïde, reco nverLe d'une
ém ulsion de gélatino-bromure d'argent très sensib le à la
lumière et que l'on tro uve parto ut clans le co mmerce .
Cette pellicule est placée de faço n à recevoir exactement
l 'image bien nette de l'aigui lle aim antée b ainsi que cle
quelques lignes servant de repères se trournnt snr le disq ue
phosph orescent dont no us allons parler.
L'objec tif, très lumineux, d' une ouverture utile de f. 3
et d'un foyer équivalent de 40 m
;m environ, est co rrigé spécialement pour l'indi ce de réfracLion de l 'eau; la mise au
point esl naturellement fixe .
Devant l'objectif, se place une petite plaque h servant
d'obturateur et celui-ci ne s'ouvre que lorsq ue une pression
est donnée sur un e tige se prolongeant à l' exLérienr, pression obtenue par le poids de l' appareil.
B. L 'AIGUILLE ABIA NTÉ E. - L'aio'nille
aim anl6e b est
(")
suspendne librem ent et ces oscillation s ne son t retenues
par aucun méca nis me. Elle est disposée de manière a fo nctionner, même lorsque l'appareil est l1ors cle niveau .
Immédiatemen t derri ère l'aig uille, se trn uvc un mi nce
disque en cu iue c, reconYel't d' un end ui t insolu ble dans
l' eau eL contenant du sulfu re de calcium (proclni t très ph osphorescent qua nd il est fabriqu 6 d' une manière spéciale et
que nous a\·o ns préparé pour ccL instrument), cloué d'un
grand po urnir émissif lumiueux; sui· cc cli sr1ue on a incl1qué
en traits noirs, quelques po inLs de repèrn .
C. L A PLAQl'E DE Pr.o~rn . - A une certaine di stan ce de
ces dispositifs, se L!'On\·e une plaq no en brnnze phosphoreux
g assez épaisse et résislantc dans lar1ucllc on a f'oré r1uat re
trous de diam ètres cli ffére n ts .
Ces trous, scn cnt clc points de repère et permettent de
consl::i lcr si la plar1 ue de plomb ne s'est pas d6placée pendant la ma nœuvre de l'appareil.
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D'a utres points de repère sen enL à remet tre exactement
la plar1ne de bronze ;\ la mèmo place, ai nsi que tons les
organes clé111011 tablcs de l'i nstrn mcnt.
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L e vier de co111111a11de
de r obt11rate11,·
C OUPE SClll~MA1' IQüE

On flx r (.;Ontrc t clt c pb quc une ro nd elle en plomb destinée à prend re, du cùlé inté:r ien r, l'empreinte des quatre
trons cl _.lu eùl( cxtt'• ri r ur , l' c111 prcin to de la tète de la
carotte pré1,ai·é0 spét iDlemcnl.
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Fonctionnement de l'appareil.

l'obturalem app uyant également sur le fond du trou,'
découvre l'obj ecti f" ; a u bout de quelques in stants, les oscillati ons cle l'aiguille ai mantée b dim inuent, puis l'aiguille
s' immobi lise.
On surexpose fo rtement en mettan t un temps de pose de
Yingt à trente min utes; l' image de l'aig uille et des points
de repère se fixe nt sur la plaque sensible.
On re monte l'appa rei l et à ce mom ent, l'obturateur sollicit.6 par un resso rt in téri eur se referm e.
Arrivé au jo ur on trouYe :
1° Su r la rn nclelle de plomb, d' un cùté, le mo ul age de la
tête de la carotte avec la li gne et les brisures prncluiles par
le t répan ; de l'au tre cùt6 de la rondelle, l'empreinte des
quatre trous ;
2° On dévelop pe la pelli cule, celle-ci rnont1:e l'image de
l'aiguille) les poin ts de repère du di sque phosp borescent ;
on a don c to ns les éléments pou r dé terminer avec la plu s
ri gomense exactitude la direction des strates du morceau
de carotte, que l'on arrache ensui te com me de coutume.
Com me on le voit, il n'y a aucun organe fragile; les
lentilles de l'obj ectif', com plètement isolées au centre de
l'appa reil et ayan t u ne très grande épaisseur, ne pe uvent se
briser.
La seule précaution à prend re consiste à nettoyer soigneusement l'appareil après l' usage ; celui-ci est co mplètement construit en alli age cl'e cu iv_re, sauf l 'aiguille aimantée.
Si la température de l'eau rln sondage atteignait le point
de fu sion cle la g·élatine de la pellicule sensible, on plongerait celle-ci ava nt l'opérat ion, dans un bain d'aldéhyde formique ù 5 °/0 ; colle solu tio n rendrait la gélatine insoluble
et impu trescible, to ut en ne nuisant pas a la sensibilité et au
développement de l'i mage) qui doi t se faire par le procédé
clu dé\'oloppomcnt lcll t.
La plaq ue phosphul'escente est desti née à supp rim er et a

Cette desc ri ptio n som maire étan t donnée, voici co mment
l'on prépa re le fo ncti onnement de l'instru ment :
On ouvre l'appa reil, on dévisse le di sq ue enduit de sulfure de calci um c qu'il s'agit de rendre très pli osphorescen t;
pour cela, on brû le devant la surface du sul fure quelques
centimètres de ruban de magn ésium.
La combustion du magn ésium excite fortement la ph osphorescence de ce disque qui reste très lumineux (et qu i
dans l'obscurité, nons permet de voir l'heure à la mo ntre )
pendant quatre à cin r1 heures; on reYi sse le disque phospho rescent et on fixe la feuille de plomb qui est bien lisse.
On s'assure que l'obturateur de l'objecti f est bi en for mé,
puis on pénèl.re dai1s nn e peti te chambre noire cul hoc, oü
l'on procède à la mise en place cle la pellicule sensible a la
lumi ère.
On ferm e l'ap pareil et on le re mplit co mplètement d'en u,
autant que possible a la temp érat ure do l'eau circulant clans
le trou de so nde, en évi tant les bulles d'air; il est à remarquer que l'eau et les irnp uret6·s y conten ues n'ont aucune
actio n appréciable sur la pellicule se nsible .
Dans cet état, l'appareil est prêt à être descendu clans le
trou de sonde .

J

Préparation du trou de sonde et résultats.
On frai se bien la tète de la carotte a u fo nd clu tro11 et O il
donn e un co 11 p do trépa n pour a m ir un e empreinte plus ou
moin s nette, m::iis bien c:aract(· ri stic1ue .
On cl0sc<'1Hl on~uito l'appa reil a,ï'C la r ond elle de plomL
cl attachée extérieu rc111enl à la partie inforioure; C<' ll e-ci
arrirn nt au foncl du trou , 0,n contact a\'CC la Li\l.o de la
carotte, Cil pr<'ncl l'empn'int<' p:1r s11i l0 d11 poid::; (~ l'appareil de sondage; en rnf'.1110 lc)rnps , Je lev ier do co mmande do
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remplacer complètemen t l'e mploi, si difficile, de la lampe
électrique avec accumulateurs, qui so nt sujets à se d ét ériorer facilement , par suite des chocs viole nts auxc1uels sont
sonm is les di.fféren ts orga nes de l'a ppa rcil.

