
SÉANCE MENSUELLE DU 20 DECEMBRE 1938. 

Présidence de M. 8T. ASSELBERGHS, président. 

Le Secrétaire général, malade, fait excuser son absence. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 

Le Président proclame membre effectif : 

M. LÉON METZ, industriel, 5, place Stéphanie, à Bruxelles; 
présenté par MM. C. Camerman et I. de Magnée. 

M. DUMON attire l'attention des membres présents sur 1a 
publication par le Patrimoine du Musée royal d'Histoire natu-
relle d'un ouvrage intitulé Flore et Faune houillères de la 
Belgique, dû à la collaboration de MM. A. RENIER. F. STOCK-
MANS, F. DEMANET et V. VAN STRAELEN. 

Dons et envois reçus 

ja De la part des auteurs : 

9203 Asselberghs, E. et Maillieux, E. La limite entre l'Emsien 
et le Siegenien sur le bord sud du Bassin de Dinant. 
Bruxelles, 1938, 11 pages. 

9204 Cosijn, A.-J. Stastistical studies on the phylogeny of some 
foraminifera. Cycloclypeus and Lepidocyclina from 
Spain, Globorotalia from the East-Indies. Leiden, 
1938, 70 pages, 12 figures et 5 planches. 

9205 Diainantopoulos, D. Nouvelle carte de l'Europe relief- 
politique. Échelle : 1/3.000.000. Feuille 4. Athènes, 
1938, 3 feuilles. 

9206 Mazure, J.-P. De berekening van getijden en stormvloe-
den op benedenrivieren. La Haye, 1938, 223 pages et 
12 figures. 

9207 Muller, J.-A.-W. Enkele bedrijfseconomische beschou-
wingen over den Nederlandschen steenkolenmijn-
bouw. Delft, 1938, 166 pages et 24 figures. 

9208 Niggli, P. La loi des phases en minéralogie et pétrogra-
phie. — II. Applications minéralogiques et pétrogra-
phiques de la loi des phases. Traduit par R. Urbain. 
Paris, 1938, 78 pages et 43 figures. 

9209 Niggli, P. La loi des phases en minéralogie et pétrogra-
phie. — I. Généralités. Traduit par P. Urbain. Paris, 
1938, 81 pages et 65 figures. 
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8725 Grosse, E., Weiske, F. y Stille, H. Compilasion de los 
estudios geologicos oficiales en Colombia. 1917 a 1933. 
Tome IV. Bogota, 1938, 182 pages et H planches avec 
atlas. 

2° Nouveaux périodiques. 
9210 Dakar. Gouvernement général de l'Afrique occidentale 

française. Bulletin du service des Mines. N° 1 (1938). 
0211 Gorée. Gouvernement général de l'Afrique occidentale 

française. Service Géologique. Rapport annuel: 1936, 
1937. 

9212 Gorée. Gouvernement général de l'Afrique occidentale 
française. Rapport sur l'Industrie minérale. 1937. 

9213 Lisboa. Naturalia. Revista trimestral de divulgaçáo, publi-
cada pela Sociedada portuguesa de Ciencias naturais. 
Ano I, Vol. I, N°° 1, 2, 3, 4; Ano II, Vol. II, N° 1. 

Communications des membres : 

F. CoRIN. — La minéralisation du Cambrien au Sondage de 
Rhode-Saint-Genèse (1).  

L'argile d'Andenne : étude thermique 
et étude rontgenographique, 

par GUY VIGNERON, Ingénieur des Mines. 

(Vote préliminaire sur la présence d'halloysite et de kaolinite.) 
(Pl. VII.) 

Nous avons entrepris l'étude d'une série d'argiles belges, 
en recourant principalement aux méthodes thermiques et rónt- 
genographiques dont l'emploi s'est révélé si fructueux dans la 
recherche de la composition des roches argileuses. 

Cette note préliminaire a trait aux procédés de travail qui 
ont été adoptés, ainsi qu'aux premiers résultats fournis par 
l'étude de deux des échantillons portant les numéros 3 et 23. 
Le numéro 3, « terre grasse crue de ier  choix (32 % d'Al203; 
53 % de Si02) », provient du siège Vaudaigle, près Groynn.e, 
exploité par les Etablissements Timsonet, Pastor, Bertrand et 
Gillet réunis; le numéro 23, « terre crue damassée (18 % 

(1) Cette note, dont le manuscrit n'est pas parvenu au Secrétariat, 
sera publiée ultérieurement. 
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ó'A1203 ; 71 % de Si02) », a été prélevé au siège Naverre, mis 
en valeur à Mozet par les mêmes Etablissements (1). 

Pour l'étude de nos matériaux, nous avons suivi les méthodes 
préconisées et mises au point par M. Pierre Urbain (2) dans un 
de ses récents mémoires. Il nous a été donné de mener nos 
recherches dans le laboratoire de M. Urbain sous sa direction 
et celle de son assistante, Mme Proix-Noé; qu'ils veuillent trou-
ver ici l'expression de notre vive gratitude. 

A. — EXAMEN MICROSCOPIQUE. 

Pour la préparation des lames minces, nous avons fait trem-
per longuement des tranches d'argile, préalablement dessé-
chées á l'air, dans une solution très fluide de baume du Canada 
dans le xylol. L'imprégnation complète de l'argile par la solu-
tion étant achevée, les tranches ont été cuites dans du baume 
ordinaire jusqu'à acquisition d'une grande dureté. La matière 
ainsi durcie se prête à la préparation des lames minces aussi 
bien qu'une roche dure cohérente. Nous réservons pour une 
note suivante nos observations microscopiques complètes; toute-
fois nous mentionnons dès maintenant quelques constatations : 

ARGILE N° 3. 
Présence de grains de quartz et de calcédonite. 
Sels de fer en teneur nette mais peu importante. Aspect géné- 

ral d'une argile halloysitique. 

ARGILE N° 23. 
Présence de grains de mêmes dimensions de quartz anguleux 

et de quartz roulé. Teneur très importante en sels de fer. Dans 
l'ensemble, structure réticulée (3) dans une argile halloysitique-
kaolinitique. 

(1) Les pourcentages chimiques et les lieux d'origine nous ont été 
communiqués par ces Rtablissements et nous ne les avons pas contrôlés. 
Nous sommes heureux de remercier ici la direction de la firme T.P.-B.G. 

(2) URBAIN, P., Introduction a l'étude pétrographique et géochimique 
des roches argileuses (Actualités scient. et  industr., Hermann, éd., Paris, 
1937, fasc. 499 et 500). 

(3) Selon M. P. Urbain, la structure ou, mieux, la texture réticulée 
est caractérisée par des fissures capricieuses et ramifiées, dont l'en-
semble forme un réseau découpant la préparation en plages grossière-
ment polygonales et de dimensions très inégales; les particules des 
minéraux caractéristiques ne sont orientées d'une manière uniforme 
que sur les lèvres des fissures; à l'intérieur des plages, leur orientation 
est confuse. Aucune direction de stratification n'est discernable (URBAIN, 
P., Bull. Soc. Géol. France, t. VII, 1937, no 7, p. 344). 

BULL. SOC. BELGE DE GÉOL., T. XLVIII. 	 41 
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B. — ANALYSE MÉCANIQUE. 

Nous avons procédé à l'analyse mécanique destinée â fournir 
des lots suffisamment homogènes pour se prêter à l'étude ther-
mique et à l'examen aux rayons X. 

La méthode de M. Urbain comporte, en principe, trois étapes 
principales 

1. Un tamisage en présence d'eau (précédé d'une désagréga-
tion par délitage) fournissant 4 fractions ou « refus » solides, 
1-2-3-4, et une suspension contenant les éléments microcristal-
lins. 

2. Une électrodialyse qui a pour but de débarrasser la sus-
pension obtenue des sels qui peuvent jouer le rôle de coagu-
lants. Après repos, on obtient un dépôt limoneux (fraction 5) 
et une nouvelle suspension (fraction 6). 

3. Une centrifugation du dépôt limoneux (si ce dernier n'est 
pas homogène) suivie de l'électrophorèse de la dernière suspen-
sion. 

Les opérations figurant sous le tertio fournissent les frac-
tions qui seront soumises à l'analyse thermique et à l'analyse 
rôntgenographique. 

9. Tamisage. 

Pour chaque échantillon, nous avons isolé quatre refus. Nous 
publierons nos observations à leur sujet dans une note ulté-
rieure. 

2. Electrodialyse. 

Celle-ci fut pratiquée sous une tension de 110 V., dans un 
dialyseur dont les électrodes étaient distantes de 10 cm. Pen-
dant l'opération, les carbonates de la suspension furent trans-
formés en bicarbonates par barbotage de CO2  dans le compar-
timent central de l'appareil. Les pH des suspensions furent 
mesurés colorimétriquement avant et après l'électrodialyse; 
nous avons obtenu les valeurs ci-dessous, le pH de l'eau dis-
tillée étant égal à 4,8 

Argile 3. Argile 23. 

  

pH avant électrodialyse 	 + 	6.9 

pH après électrodialyse 	  3.5 
6.3 
4.7 

Dans une expérience (arg. 23), le courant atteignit une inten-
sité maxima d'environ 29 mA. 
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3. Centrifugation et électrophorèse. 

Les dépôts limoneux (fractions 5) ne s'étant pas déposés en 
couches différentes, nous n'avons pas dû nous attarder à les 
centrifuger et nous sommes passé directement à l'électropho-
rèse pour séparer les particules électropositives des particules 
électronégatives, après remise en suspension dans l'eau dis-
tillée. 

Cette séparation fut effectuée sous 1.000 V. Dans les deux cas, 
il y eut migration et les lots recueillis dans les compartiments 
extrêmes (fract. 7+ et 7 —) furent examinés aux rayons X. 
(Voir résultats plus loin.) 

C. 	ANALYSE THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE. 

Les travaux de MM. Le Chatelier, Orcel et Urbain nous per-
mettent de nous dispenser de rappeler les principes de l'ana-
lyse thermique différentielle. Pratiquement, cette méthode 
revient à chauffer, dans un four électrique, trois creusets dont 
l'un contient la substance à étudier et les deux autres, des 
matières inertes identiques. On enregistre ainsi simultanément 
une courbe « température-temps » correspondant à la matière 
inerte et une courbe « différence de température-temps » rela-
tive à la substance et à la matière inerte. 

En l'occurrence, notre four possédant un échauffement linéai-
rement croissant, un simple rappel de points transformait 
automatiquement la courbe « différence de température-temps 
en une courbe « différence de température-température » dont 
l'axe « température » était parallèle à l'axe des temps primitif. 
De plus, l'installation était réglée de façon à faire apparaître 
respectivement vers le haut et vers le bas du dessin les 
inflexions et crochets correspondant aux réactions exothermi-
ques et aux réactions endothermiques. 

Interprétation des courbes. 

Les deux courbes différentielles présentées ici en vraie gran-
deur ont été obtenues à partir des fractions 5. Il importe de 
remarquer qu'elles ne sont que qualitativement comparables 
et ne suffisent pas, à elles seules, pour définir avec certitude 
les espèces minéralogiques présentes : leurs indications doivent. 
être confrontées avec les résultats provenant des autres mé-
thodes et surtout de la méthode rontgenographique. 
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ARGILE N° 3 (fig. 1). 

Entre la température ordinaire et un peu plus de 1.000°, la 
courbe présente trois discontinuités bien marquées : 

1° Un premier crochet endothermique s'amorce dès que l'on 
chauffe, pour se terminer vers 135° par un rebroussement peu 

— Courbe d'analyse thermique différentielle d'un mélange 
d'halloysite et de kaolinite : Argile n° 3. 

accentué. La branche gauche de ce crochet porte une légère 
inflexion : esquisse d'un palier ou d'une réaction exother-
mique; quant à la branche droite, elle montre un retour à 
l'équilibre très lent. 

2° Un deuxième crochet endothermique très aigu et dont 
l'amplitude est relativement la plus grande : origine à 510-515° 
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au point où l'axe neutre (AT =0) est coupé par la tangente à la 
branche gauche; fin vers 575° par un point de rebroussement 
très net. 

3° Un crochet exothermique également très aigu, mais d'am-
plitude moindre : origine à 9600 ; fin à 1.000° environ et retour 
rapide à l'équilibre. 

Comparant ces caractéristiques à celles de courbes de miné-
raux connus obtenues dans des conditions semblables (1), nous 
attribuons une pareille courbe à la présence d'halloysite ou, 
mieux, d'un mélange kaolinite-halloysite. Le diagramme ne 
pourrait être attribué à la kaolinite seule, car celle-ci ne montre 
jamais le premier crochet avec une telle importance (2), et, de 
plus, le second crochet semble déplacé vers la gauche dans 
l'hypothèse de la kaolinite. 

Les crochets successifs traduisent vraisemblablement les phé-
nomènes suivants : 

1° Départ de l'eau d'absorption et d'adsorption et de l'eau 
à caractère zéolitique, avec contraction, mais non destruction 
du réseau. 

2° Départ de l'eau de constitution dont la conséquence est 
la destruction du réseau. 

3° Formation de mullite et, partant, réarrangement en un 
nouvel édifice cristallin. 

ARGILE N° 23 (fig. 2). 

Sa courbe affecte tout à fait la même allure que la courbe 
précédente, quoiqu'elle ne lui soit pas superposable, et nous 
lui donnons la même interprétation qu'à cette dernière. 

D. — ETUDE RONTGENOGRAPHIQUE PAR LA METHODE 

DE DEBYE-SCHERRER-HULL. 

Les diagrammes de poudres ont été obtenus dans une cham-
bre de 3 cm. de rayon au moyen de la radiation Ka  du Cu 
O, =1.5373 A) . Les temps de pose furent de 4 heures sous 40 kV. 
et  20 mA. 

11) URBAIN, P., op. cit., fase. 500, pp. 12 et suiv. 
(2) Les plus belles kaolinites ne donnent pas le premier crochet, qui 

paraît lié à la présence d'eau à caractère zéolitique. 
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Cette analyse a été appliquée, d'une part, aux poudres pro-
venant des fractions 6 (suspensions déjà électrodialysées, mais 
n'ayant pas encore été soumises à l'électrophorèse) et, d'autre 

FIG. 2. — Courbe d'analyse thermique différentielle d'un mélange 

d'halloysite et de kaolinite: Argile no 23. 

part, aux éléments des fractions 7+ et 7 — (éléments positifs 
et négatifs séparés par électrophorèse). D'où, six spectrogram-
mes (voir planche VII, reproduction en vraie grandeur) qui don-
nèrent lieu aux mesures consignées dans les tableaux ci-après. 

+OT 

-©T 
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TABLEAU I. - Argile 3. 

INTENSITE. 	NATURE DU MINERAL. 

Fraction 6. 

a.p.v. 
m. 

d.m. 

t.t.f. 
m. 
F. 

t.t.f. 

d.m. flou 

f. floue 
t.f. nette 

t.t.f. 
f. 

t.t.f. 
a.F. 

m. floue 
f. nette 
m. nette 
a.p.v. 
a.F. 
t.f. 
t.t.f. 

t.t.f. floue 
t.f. 
f. 

t.t.f. 

Halloysite. 
Kaolinite. 

Kaolinite. 

Kaolinite. 
Quartz. 
Quartz (+Kaolinite?). 
Raie parasite. 

Halloysite. 

Quartz. 
Quartz + Halloysite. 
Calcite? 
Quartz (+Kaolinite?). 
Kaolinite. 
Quartz+Kaolinite. 
Quartz+Halloysite. 
Quartz (+Kaolinite?). 
Calcite+Halloysite. 
Kaolinite. 
Quartz + Calcite+Kaolinite. 
Quartz + Calcite +Kaolinite. 
Quartz+Kaolinite. 
Quartz+ Calcite +Halloysite+Kaolinite. 
Quartz. 
Quartz+Calcite. 
Quartz+Calcite. 

7.705 
7.107 
4.545 
4.335 
3.809 
3.550 
3.373 
3.170 
2.630 
2.507 
2.408 
2.164 
2.109 
2.022 
1.944 
1.865 
1.698 
1.580 
1.521 
1.491 
1.403 
1.314 
1.285 
1.259 
1.223 
1.206 
1.175 

Fraction 7 +. 

Halloysite. 
Kaolinite. 

Kaolinite. 

Quartz. 

Quartz. 

7.569 
7.010 
4.377 
4.179 
3.447 
3.348 
3.258 

f. 
m. 

d.m. 

f. 

d.F. 
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a.f. large 

f. nette 

m. 

f. 

t.f. floue 

a.F. 

m.largeoud.m. 

m. nette 

m. floue 

a.p.v. 

a.p.v 

a.F. large 

t.f. 

t.f. nette 

t.t.f. 

f. nette 

f. nette 

641 G. VIGNERON. - L'ARGILE D'ANDENNE : ÉTUDE THERMIQUE 

TABLEAU I. - Argile 3 (suite). 

3.029 

2.534 

2.457 
2.408 

2.338 

2.285 

2.223 

2.082 

1.937 

1.865 

1.774 

1.655 

1.624 

1.508 

1.459 

1.421 

1.393 

1.358 

1.345 

1.265 

1.230 

1.206 

1.175 

1.160 

INTENSITE. 	NATURE DU MINERAL. dpgr  

Fraction 7 + (suite). 
f. nette 	Calcite. 

t.f. 	Calcite+Kaolinite, 

t.f. 	Quartz. 

t.f. 	Quartz+Halloysite. 

Quartz+Kaolinite. 

1 Ialloysite+Kaolinite. 

Calcite. 

Calcite+Kaolinite. 

Quartz. 

Kaolinite (ou Quartz?). 

Q uartz + Calcite+ Kaolinite. 

Calcite+Halloysite. 

Quartz+Calcite+Kaolinite. 

Quartz+Calcite+Kaolinite. 

Quartz+ Calcite+ Kaolinite. 

Quartz (+Kaolinite?). 

Quartz+Calcite+Halloysite+Kaolinite. 

Quartz+Halloysite. 

Quartz+Calcite. 

Quartz+Calcite. 

Quartz+Calcite. 

Fraction 7 -. 

t.t.f. 

a.F. 

d.m. 

a.f. 

t.F. 

t.t.f. 

a.f. large 

a.f. large  

Halloysite. 

Halloysite. 

Kaolinite. 

Halloysite. 

Quartz. 

Raie parasite. 

Halloysite (+Kaolinite?). 

Kaolinite (+ Quartz +Calcite?). 

8.112 

7.459 

4.591 

4.377 

3.660 

3.447 

3.212 

2.659 

2.534 

2.469 

2.350 

Bibliotheca-Andana (Col. E.M.A.)



m. 

d.m. 

m. 
F. 

t.t.f. 

d.m. flou 

f. floue 
a.p.v. 

t.f. 
f. 
f. 

7.227 
4.545 
4.377 
3.660 
3.447 
3.212 
2.630 
2.547 
2.408 
2.295 
2.172 
2.031 
1.865 
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TABLEAU I. — Argile 3 (suite). 

dpqr  INTENSITE. NATURE DU MINERAL. 

   

Fraction 7 — (suite). 

f. 
f. 

a.p.v. 
a.F. 

in. large 

m. 
m. 

t.t.f. 

m. large 

t.t.f. 
a.p.v. 
a.p.v. 
t.t.f. 
t.t.f. 

a.p.v. 

Quartz. 
Quartz+Kaolinite. 
Kaolinite (+Calcite?). 
Quartz. 

Halloysite. 

Quartz. 
Quartz (+Halloysite?). 
Quartz +Calcite +Kaolinite. 

Quartz+Calcite+Kaolinite. 

Kaolinite. 
Quartz+Calcite+Halloysite+Kaolinite. 
Quartz + Calcite + Halloysite+ Kaolinite. 
Quartz+Halloysite. 

Quartz+Calcite. 
Quartz+Calcite. 

2.193 
2.031 
1.937 
1.865 
1.732 
1.704 
1.580 
1.534 
1.496 
1.421 
1.407 
1.323 
1.291 
1.265 
1.230 
1.210 
1.182 

TABLEAU II. — Argile 23. 

INTENSITE. NATURE DU MINERAL. 

  

Fraction 6. 

Kaolinite. 

Kaolinite. 

Halloysite. 
Quartz. 
Raie parasite. 

Halloysite. 

Quartz. 
Quartz. 
Quartz+Halloysite. 
Quartz+Kaolinite. 
Quartz+Kaolinite. 
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TABLEAU II. 	Argile 23 (suite). 

INTENSITE. 
I 	

NATURE DU MINERAL. dpgr 

Fraction 6 (suite). 

m. floue 
f. 

m. nette 
a.p.v. 

a.F. nette 
a.p.v. 
a.p.v. 

a.p.v. floue 
t.t.f. 

f. 
t.f. floue 

Quartz+Halloysite. 
Quartz (+Kaolinite?). 
Calcite (+Halloysite?). 
Quartz +Calcite+Kaolinite. 
Quartz + Calcite +Kaolinite. 
Quartz +Calcite+Kaolinite. 
Quartz+Kaolinite. 
Quartz+ Calcite+Halloysite+Kaolinite. 
Quartz. 
Quartz+Calcite. 
Quartz+Calcite. 

1.715 
1.575 
1.521 
1.483 
1.407 
1.311 
1.282 
1.259 
1.225 
1.206 
1.175 

Fraction 7 +. 

a.f. 
a.F. 

d.m. 

a.p.v. 
ni. nette 

d.F. 

d.m. flou 

m. floue 
a.p.v. 

f. floue 
f. nette 
m. floue 
f. nette 
m. nette 

t.t.f. 
a.F. 

a.p.v. 
a.p.v. 
a.p.v. 

a.p.v. floue  

Halloysite. 
Kaolinite. 

Kaolinite. 

Quartz. 
Halloysite. 

Quartz. 

Halloysite. 

Quartz. 
Quartz+Halloysite. 
Quartz+Kaolinite. 
Quartz+Kaolinite. 
Quartz+Halloysite. 
Quartz+Kaolinite, 
Calcite-j- Halloysite. 
Kaolinite. 
Quartz+ Calcite+Kaolinite. 
Calcite. 
Quartz + Calcite +Kaolinite. 
Quartz+Kaolinite. 
Quartz+ Calcite +Halloysite+Kaolinite. 

7.705 
7.107 
4.500 
4.335 
3.717 
3.632 
3.472 
3.398 
2.617 
2.534 
2.408 
2.155 
2.022 
1.858 
1.709 
1.575 
1.521 
1.491 
1.407 
1.369 
1.311 
1.282 
1.259 
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TABLEAU II. - Argile 23 (suite). 

dpgr  INTENSITE. NATURE DU MINERAL. 

Fraction 7 -l- (suite). 

1.223 t.t.f. Quartz. 
1.206 t.f. Quartz+Calcite. 
1.175 t.t.f. floue Quartz+Calcite. 

Fraction 7 -. 

7.705 m. Halloysite. 

7.227 a.F. Kaolinite. 

4.545 
Kaolinite. 

4.335 	 d.m. 
3.748 a.p.v. Quartz. 
3.660 In. Halloysite. 
3.523 

d.F. Quartz. 
3.421 
3.212 a.p.v. Raie parasite. 
2.630 

d.nt. flou Halloysite. 
2.547 
2.507 a.p.v. Quartz. 
2.396 m. floue Quartz. 
2.338 t.t.f. Quartz. 
2.172 f. Quartz. 
2.022 ni. floue Quartz+Kaolinite. 
1.929 a.p.v. Kaolinite (+Calcite?). 

1.865 m. Quartz. 
1.709 m. floue Quartz. 

1.655 a.p.v. Calcite. 
1.575 m. Quartz. 
1.521 a.F'. nette Hâlloysite. 
1.487 t.f. Quartz+Calcite+Iiaolinfte. 
1.410 m. Quartz+ Calcite+Kaolinite. 
1.369 a.p.v. Calcite. 
1.336 a.p.v. Kaolinite. 
1.314 t.t.f. Quartz +Calcite + Kaolinite. 
1.257 a.p.v. floue Quartz+Calcite-i-Halloysite+ Kaolinite. 

1.223 t.f. Quartz. 

1.206 t.f. floue Quartz+Calcite. 
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De la lecture de ces deux tableaux, on déduit immédiate-
ment la nature des minéraux caractéristiques. 

ARGILE N°  3. 
Présence d'halloysite et de kaolinite : 
a) Halloysite. — La raie à 7.705 A. propre à ce minéral (1) 

apparaît déjà très faiblement dans la fraction 6. Après électro-
phorèse, cette présence se confirme dans la fraction électro-
négative, surtout par les raies à 8,112 A. et 7.459 A. 

b) Kaolinite. — Ce minéral se révèle notamment avant élec-
trophorèse par la raie à 7.107 et le doublet suivant; ce dernier 
subsiste dans les fractions 7. 

ARGILE N° 23. 
Présence d'halloysite et de kaolinite : 
a) Halloysite. — Les fractions 7 montrent toutes deux la raie 

à 7.705 A. qui était restée invisible dans la fraction 6. De plus, 
le doublet flou [2.6-2.5] existe dans les trois fractions, de 
même que la raie à 1.521 qui semble s'intensifier dans la 
fraction négative. 

b) Kaolinite.— Sa présence est accusée par la ligne à 7.107 
ou celles à 7.227. Ces lignes précèdent le doublet [4.5-4.3] dans 
les trois spectrogrammes. 

Comme on l'aura aisément remarqué en parcourant les 
tableaux I et II, on n'a pu se débarrasser complètement des 
minéraux communs, quartz et calcite, dont les raies masquent 
fréquemment celles des minéraux caractéristiques. Toutefois, 
la partie centrale des diagrammes échappe à cet inconvénient 
et laisse voir les raies les plus intéressantes. 

D'ailleurs, l'électrophorèse ne donne pas une séparation par-
faite, car, entre autres causes, il se produit toujours un entraî-
nement. Cependant, en l'occurrence, une seule électrophorèse 
a suffi à faire apparaître ou à renforcer certaines lignes impor-
tantes. 

E. — CONCLUSION. 

Comparant les résultats fournis par l'examen microscopique, 
l'analyse thermique et l'étude rdntgenographique, nous con-
cluons, pour les deux échantillons étudiés, à, la présence simul-
tanée d'halloysite et de kaolinite, en entendant ces vocables 
dans le sens défini par M. Urbain. 

(1) URBAIN, P., op. cit., fast. 500, p. 47. 
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FIG. 2 

FIG. 3. 

FIG. 4. 
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G. VIGNERON. - L'ARGILE D'ANDENNE. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VII. 

Rdntgenogrammes de poudres. 
FIG. 1. — Argile no 3 : Fraction 6. 
FIG. 2. — Argile n° 3 : Fraction 7+. 
FIG. 3. — Argile no 3 : Fraction 7—. 
FIG. 4. — Argile no 23 : Fraction 6. 
FIG. 5. — Argile n° 23 : Fraction 7+. 
FIG. 6. — Argile n° 23 : Fraction 7—. 

Université de Louvain. 
Laboratoire de Minéralogie. Décembre 1938. 

Les eaux artésiennes salines du Bassin de Paris, 
de la Basse et de la Moyenne Belgique, 

par J. DELECOURT. 
(Troisième note.) 

M. le Prof'' Hacquaert vient de publier deux très intéressantes 
notes (i). Elles sont relatives aux eaux souterraines des Flan-
dres (40 et 41). En collaboration avec M. R. Baetslé, il nous 
apporte en outre une récente contribution à l'hydrologie des 
mêmes régions (42). 

MM. Hacquaert et Baetslé, dans leurs travaux, ont l'amabilité 
de signaler qu'ils sont d'accord avec moi en ce qui concerne les 
faits d'observation. Je les en remercie vivement, bien convaincu 
que leurs prochaines contributions en la matière hâteront con-
sidérablement la solution des problèmes qui nous occupent. 
C'est dans cet espoir et surtout à leur intention que je verse ces 
nouvelles pages au dossier des eaux artésiennes salines. 

Si nous sommes d'accord sur le fond, nous paraissons l'être 
moins complètement sur les termes employés. M. Hacquaert 
écrit, en effet 

Il s'avère de plus en plus que les termes limite de salure, 
régime de sature, etc., ont été choisis d'une façon assez mal-
heureuse, non seulement parce qu'il s'agit plutôt de dessalure, 
comme le fit déjà observer M. Delecourt lui-même, mais aussi 

(1) Les chiffres gras renvoient à l'index bibliographique établi à la 
fin de cette note. 
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