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I - INTRODUCTION

Sans doute la prospection de l'uranium a-t-elle bénéficié de l'énorme

avantage de l'existence, de sa radioactivité. Il s'agit d'un critère de détection

particulièrement précieux qui a été mis à profit avec le succès que l'on sait

dans les prospections passées. Mais cet avantage ne peut dispcnserdu recours à

des méthodes plus classiques, celles propres h la géologie, la minéralogie, la

géophysique. Les recherches fondamentales effectuées à NAKCY sont nées de ce

besoin de renouvellement des méthodes de prospection et de reconnaissance mi-

nière.
•

Nous considérons essentiellement les études relatives à la manière d'Gtre

de l'uranium, soit à l'état de traces dans le bâti cristallin, soit dans les

gisements de pechblendeiutragranitique. Dans le premier cas seront envisagées en

particulier les méthodes relatives à l'évolution postmagmatique, phénomène dont

les relations avec la cristallisation des minéraux de'type uraninite a été déjà

établie. Il peut s'agir là d'une préconcentration si l'on adopte certaines concep-

tions génétiques. Des aspects nouveaux de ces relations seront alors exposés. Dans

le second cas, deux types d'études seront présentés correspondant à deux types

d'hypothèses. D'une part, la mise en place des pechblendes par voie supergtus

est basée sur l'altération facile de 1'uraninite dans les conditions météoriques.

Ces conditions seront envisagées dans le cadre géochimique et dans le cadre paléo-

géographique. D'autre part, la nature hydrothermale des pechblende trouvera un

argument de poids dans les études expérimentales sur les inclusions fluides; du

minerai, de sa gangue et de son encaissant immédiat ainsi que des considérations

sur la tectonique profonde.
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Pour chacune de ces méthodes sera donné autant que possible son objectif.

Le point faible restera comme par le passé la liaison entre phénomènes liés à

l'évolution des granités et phénomènes propres & la mise en place du minerai.

Toutefois, ce hiatus tend à se combler par l'adoption de méthodes qui suivent

de plus près l'évolution dentérique des granités minéralisés et par l'empîoi

grandissant des techniques expérimentales. De plus, les problèmes tectoniques

en liaison avec la paléogéographie permettent une approche complémentaire de

poids.

Nous envisageons en particulier les méthodes employées depuis dix années

et les résultats qui en sont issus. Notre exposé évitera autant que possible les

redites avec ce qui a été présenté dans le colloque du Professeur E. RAGUJN en

1971.

A titre d'exemple nous exposerons ensuite les démarches conçues autour

du problème de l'uraninitc, plateforme féconde en discussions. 11 s'agira à cet

égard d'une réponse aux arguments présentés par J. BARBIER (1974) en faveur d'une

origine supergène des gisements.

Au point de vue terminologique, le terme de "granités uranifères" sera

employé pour ceux qui renferment des gisements. Le" terme de "granité fertile"

utilisé pour la première fois par KOKEAU, POUGHON, PUYBARAUD et SANSELMS (1966)

sera employé pour lès roches qui présentent un fond uranifère à l'état de traces

nettement supérieur au clar):c (4 ppm). Nous ajouterons que ces granités possèdent

en outre des minéraux accessoires de type uraninite en quantité notable. La coe-

xistence de ces deux phénomènes constitue en effet, un caractère propre à l'enve-

loppe dé tous les gisements connus. En revanche un "granité fertile" ne contient

pas forcément des gisements exploitables.
•

II - LES METHODES ET LES TRAVAUX

Les méthodes peuvent être groupées en 3 catégories :

- celles liées à l'évolution endogène du bâti granitique

- celles portant sur l'étude des phénomènes supcrgènes

- celles relatives aux concentrations de pechblende.
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L'échantillonnage tout d'abord mérite quelques remarques. Le premier

caractère est son abondance avec une distribution pcraettantune exploitation

statistique. Deux types d'échantillonnages ont été réalisés à Nancy selon l'échelle

et la profondeur du prélèvement.. A l'échelle régionale les échantillonnages sont

ceux.qui intéressent les massifs dans leur ensemble. La maille habituelle est de

I échantillon de 5 à 10 kg pour f\ ):nr sauf pour des études complémentaires à échelle

plus large ou plus serrée selon le cas. L'échantillonnage à l'échelle des gisements

est plus ponctuel. 11 a surtout l'avantage de fournir des prélèvements à l'abri

de l'altération météorique et de permettre ainsi l'étude de l'incidence de ce type,

d'altération. Par extension, l'étude des pertes au feu combinées avec celles des
> »

densités permet'la distinction de phénomènes autre que l'altération supergène,

comme par exemple certaines manifestations dcutériqucs. L'échantillonnage à l'échel-

le des gisements a été réalisée soit en carottes de sondages pour la subsurface

(maille habituelle 0",50 m) soit en prélèvements de galeries de mine au stérile

(maille de 10 m pour les travers-banc et de 5 m ou 2 m ailleurs).

Au point de vue géographique ces recherches, effectuées en liaison avec les géolo-

gues du CEA ont eu pour objet la plupart des massifs granitiques de la moitié Kord

du Massif Central et la partie Sud du Massif Armoricain, c'est à dire là où se

trouvent les plus grandes réserves d'uranium actuellement répertoriées (fig. n° 1).

II - 1 - Méthodes liées à l'évolution endogène du bâti granitique

- Parmi les éléments majeurs docés au quantonètre et par photometric de

flamme (ROUBAULT, de la ROCHE et GOVIKDARAJU, 1964) K et Ka présentent un intérêt

particulier du fait de leurs relations étroites avec U et Th. L'uranium à l'état

de traces a été dosé par fluorimétrie (attaque fluoperchlorique et chromatographie

sur papier mise au point par BERTHOLET, 1958) avec une précision de i 10 à 20 %.

Le thorium a été dosé par voie spectrométrique gamma sur le pic de 2,62 MeV du

thorium C" (RICHARD, 196?) avec une précision de î 5 ?/

a) Une première démarche, intéressant les éléments majeurs en particulier,

consiste à faire des corrélations par paires d'éléments ou par paramètres avec

établissement de nuages de corrélation dont on peut rechercher la signification

zonéographique. L'utilisation de l'ordinateur pour l'établissement des cartes

d'isoteneurs ou d'isovalcurs de paramètres a été couronnée de succès dans les

études de MALLET (1973) venant après les multiples travaux d'approche de

LBYMARIE (1969).



- C'est dans cette voie que se situe la méthode employée par BURKOL

(1971t 1972). A propos du fond géochimique élevé en éléments de type départ

acide comme l'étain, le fluor, le lithium, cet auteur a donné une valeur me-
•

tallogênique à ce caractère géochimique. Il a découvert une liaison entre les

valeurs de ce fond dans la mesure où «Iles dépassent un certain "seuil géochimi-

que" et l'existence "d'anomalies géochimiques qui peuvent s'accompagner de

concentration métallogéniqucs". (BUSî.'OL, 1971). Mais il assortit cette relation

de certaines conditions de corrélation entre éléments.

- Envisageant ensuite le problème de la géochimie de l'uranium qu'il

déclare Stre distinct de ce»yc des éléments de départ acide, BUKKOL découvre

que la position dcsgitcs importants correspond à l'emplacement zonal où se

rencontrent les teneurs en Na dans la fourchette 2 - 2,3 % et les teneurs en

K dans la fourchette 4,5 - 5 %. L'usage de ce critère permet ainsi à l'auteur

de distinguer une "zone de dépôt" de l'uranium qui est justement celle de la

double fourchette des alcalins et une "zone d'extraction" sous-jaccnte avec des

valeurs de Na inférieures à 2 %.

- Cette manière de voir semble se justifier si l'on considère une

différence de pn. f on'lc i>r entre le Brugeaud ct'Kargnac par exemple. Le premier

granité plus profond et plus hétérogène avec des valeurs parfois faibles en Ha

correspondrait en quelque sorte à la '.'zone d'extraction" avec ses-enrichisse-

ments localisés en K, Th et U (CARRAT, études non publiées). Le second, plus

superficiel et plus homogène correspondrait à la "zone de dépôt" d'ailleurs

plus riche en gisements. Toutefois on ne saurait aller trop loin dans cette

voie d'une zonéographic verticale avant d'avoir fouillé davantage 3e détail

de la distribution des éléments en profondeur à l'échelle du gisement tel. que

le permet l'échantillonnage abondant des galeries de mine.
•

b) Une seconde démarche consiste à rechercher les tendances géochimiques

propres aux granités. Parmi les graphiques utilisés, le choix se porte de pré-

férence sur ceux qui rendent possible l'expression minéralogique de la roche

(minéraux cardinaux et essentiels). Tel est le cas par exemple des diagrammes

triangulaires Q Al" An, ou les diagrammes de de la KOCHS (1963, 1966). Le.but

final est l'établissement de paragénèses s'exprimant par des axes donnés et si

possible par des vecteurs donnés sur un diagramme chimico-minéralogique (fig.- 1).



- Des tendances ont été ainsi individualisées dans différentes études

régionales et ses paragénèscs ont été esquissées ou établies : CARRAT 1966 -

1969, pour le Korvan ; RAKCHIK (1970) }iour le Limousin, JURAI» et REKARU (1970)

pour le Massif de Kortagne (Vendée), KURTBAS (1972) pour la Montagne bourbonnaise

ou Kord Forez, CHAROY (l97l) pour le massif de Questembert (Bretagne).

- Friraitivement étaient individualisées deux tendances, l'une silico-

potassique et propre aux granités caîco-alcalins à biotite et aux granodiorites

(fig. 1 SP), l'autre silico-sodique (SS) propre aux leucogranites et caractéris-

tique de ces roches, la charnière' entre ces deux tendances avait reçu le nom de

"Virage sodiquc" (CARKAT, 1969). Des études plus récentes ont montré l'existence

de tendances annexes s'insérant sur les précédentes (JURAIH et ItEîïARD, 1970 ;

CHAROYi 1971). La conception actuelle selon les études.passées et en courr dp

CHAÎîOY (1175} 'ft la distinction entre lès tendances suivantes (fig. 2) :

- tendance 1, de type magiftatique pour les granités calco-alcalins

- tendance 2, phase de microclinisation et virage sodiquc

- tendance 3, évolution silico-sodique avec développement de la musco-

vitisation et de l'albitisation dcutériques dans les leucogranites

- tendance 4, cette tendance, issue de l'axe silicopotassique de base

est tout d'abord plus siliceuse que sodique. Bile pressente ensuite une

inflexion vers le pôle silicopotassique du grciscn au moment de la résorb-

tion de l'albite.

Onpaut concevoir également un axe secondaire annexe allant en direction

des albitites.

-'Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces phénomènes qui débordent

largement de la géochimie de l'uranium. Nous indiquerons simplement que le

domaine propre à la plus grande mobilité de cet élément comme celui du Th se situe

au niveau des axes B et C, c'est à dire sur renversement des tendances qui de

potassique tend, à devenir sodique. Les variations du rapport K/Na sont donc primor-

diales et les études expérimentales permettent de préciser ce point de vue.
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Le but final A rechercher est, selon certains auteurs, dans l'indi-

vidualisation d'un axe géochiraique propre aux granités uranifères en général

avec sa paragénèse minérale associée. L'ensemble axe géochiraiquc - paragénèsc

serait susceptible de correspondre A un ou plusieurs faciès de roches aisément

rcconnaissables sur le terrain, donc propices à la prospection. Cette tenta- .

tivc intéressante devrait s'accompagner selon nous, pour être réalisable, d'étu-

des pétrographiqucs détaillées au niveau de la galerie de Mine ou du sondage

par exemple, de manière à donner la mesure du terrain et de l'échelle des gra-

dients de variation. Cela est sans doute réalisable dans le massif de Saint

Sylvestre où les galeries de mines et les sondages ont été échantillonnés en

abondance.

c) Une troisième démarche, relative aux relations U - Th - K est celle

qui débordant du cadre des granités, envisage l'évolution de certains rapports

comme Th/U, Th/K, U/K à la fois au cours du métamorphisme et du magmatisme.

Cette évolution apparait distincte dans l'un et l'autre cas et l'apparition

Uù magmatisme dans une série métamorphique montre en particulier une forte

perturbation du rapport Th/U attestant une importante perte d'uranium pendant

la cristallisation au profit des phases fluides résiduelles. A cet égard, on

signalera les importants travaux sur l'Antécambrien de l'Ouest des Etats Unis de

R.C. MALAN (1973) portant oar 600 échantillons

à . On pourra citer également dans cette mCir.e direction les

travaux de CARRAT (1973-1974 rapports CSA inédits) qui permettent de distin-

guer trois types de granitoïde selon le comportement relatif de U - Th et K et

la teneur en eau du magma et l'étanchéité du système.

'De toutes manières l'intérêt du dosage du thorium apparait comme très

important pour la définition des provinces géochimiques uranifôres.

Nous trouverons ultérieurement une discussion sur ce problème (ffl).

A propos des minéraux accessoires d'uranium et de thorium de leur nature,

de leur distribution dans -la-, roche à l'échelle du massif, de la zone ou du miné-

ral-porteur, de nombreuses .wéthodes r.ont été utilisées. En particulier celles qui

ont envisagé la forte instabilité de l'uraninite soumise à l'altération, qu'elle

soit endogène (albitisation, muscovitisation) ou supergène. D'où l'importance du

choix des échantillons pour ce type de recherches.
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Les méthodes d'étxides des minéraux en place sont soit 1*autoradiogra-

phie, soit la microsonde électronique, soit encore mais a titre plus accessoire,

1'activation neutronique. En autoradiogra;>hic on envisage surtout la distri-

bution de la radioactivité alpha danc des minéraux émetteurs sans parler des

radioactivités diffuses ou liées aux fissures ou clivages. Mais des mesures

d1équivalent-uranium et équivalent-thorium ont également été tentées de cette

manière (COPPENS, 1949). A la microsondc électronique les renseignements sont

plus ponctuels et plus précis : forme des minéraux, leur micro-pctragénèse et

leurs teneurs en U - Th etc... En activation on notera les dosages de traces de
SCH1LTZ (1968) et les dosages par détecccurs diélectriques sur micas de KEÎGS
(1968).

Rappelons coirjr.e résultats obtenus que les leucogranites sont en général

à uraninite peu thorifère (2 % Th) alors que les granités calco-alcalins ont

souvent une uraninite plus thorifère (plus de 3 % Th) appelée broggérite, accom-

pagnée d'uranothorite (CARRAT, 1971 a 5 LE VAN TIET in COPPENS, 1971). ainsi que

d'une paragenèso relativement plus riche en minéraux transparents au l'uranium

est à teneur faible (monazite.xe'notime) ou très faible (zircon, allanite, sphc-ne,

etc... (COPPEKS, 1971).

On notera aussi que cette paragénèse différente d'exprimé souvent par

une teneur en roche totale moindre dans les granités calco-alcalins et grcnodio-

ritcs que dans les ̂leucogranites. Encore qu'il est certains leucogranites, plus

évolués dans le sens de l'albitisation, qui sont plus pauvres. De telles consi-

dérations nous ramènent d'ailleurs à la notion de stades dans l'évolution post-,

magmatique.

L'étude de la distribution de l'uranium et du thorium dans les miné-

raux séparés du granité a été envisagée surtout dans les travaux de JURA1M et

REKARD (1970$) de RAKCHIN (1970) et de RENARD (1971) et de KURTDAS (1972). L'ura-

ninitc se trouve de préférence dans les biotites et le feldspath, beaucoup moins

dans les muscovites et les quéirtz. Lesbilens effectués sur minéraux séparés, compte

tenu de la conversion biotite-muscovite dans les leucogranites du massif de

Mortagne,.ont conduit JUKAIN et RENARD a envisager une libération de l'uranium

par ce processus. Mais il n'a pas été fait à cet égard une distinction entre

les deux types de muscovite, primaire et secondaire qui répondent sans doute

à deux tendances et à deux paragénèscs distinctes.
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II - 2 - Méthodes portant sur l'étude des phénomènes supergcnes

Au point de vue de l'altération propre du granité des études ont été

réalisées dans le Sidobre (ISNARD et DE LA ROCKS, 1966) et dans les massifs de

Saint Renan (DE LA ROCHS, LELOïiG et FRAN'COIS, 1966), de Blond (BAKBISR, 1967 et

1968) et de Saint Sylvestre (BARBIER et KAGKE, 1969 } BARBIER, 1971 ). Le compor-

tement du sodium, élément particulièrement mobile a été précisé.

Le comportement de l'uranium dans les processus d'altération météorique

a été déjà envisagé précédemment. Citons à cet égard les travaux de BARBIER et

XAKCHIN (19G9), RAlîCKIK (1968), suis parler des études de BARBIER mentionnées

ci-dessus.

- Parallèlement, les études expérimentales de MAGKE sur la solubilité

de l'uranium par les bactéries dans les leucogranites sont arrivées a des résul-
»

tats très encourageants (MAGNE, BERTHELIN et DOKM3RGUES , 1973 ; KAGHE et BERTHELlîi,

- Au point de vue géomorphologique, les études ont été peu développées

à Nancy. On signalera les travaux de KAGKE par profils au sein du leucogranite

de Saint Sylvestre. Les gisements occupent des positions bien particulières le

long de ces profils. On signalera également les études de FLAGSOLLET et MAGKE

(1969) sur Saint Sylvestre permettant de dater la surrection du massif et d'ap-

précier son ampleur par la distinction de plusieurs types d'altération des sols.

- Les problêmes de paléogéographie et de climatologie ont été abordés

très récemment par BARBIER (1974) depuis le BRGM, suite à des études plus an-

ciennes de FALKE (196l), de FUCUS et PIKAUD (1969). U s'agit en particulier

d'étudier le rôle de l'érosion au cours de la période (Autunien) qui précède

ou accompagne le dépôt des pechblendes. Le but poursuivi est d'établir une

liaison génétique éventuelle entre le lessivage des granités exondés et les

concentrations filoniennes. Cet aspect sera envisagé avec davantage de préci-

sions dans le chapitre sur les hypothèses génétiques.
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Parmi les méthodes intéressant la géochimie en général, il convient de

signaler spécialement les importants travaux sur l'enregistrement des données

géochimiques réalisés par GRANDCLAUDS ( 1974) et son équipe du CKPG de lîancj'.

Avec un tel outil l'exploitation des données facilitera grandement les études futures

et en permettra de nouvelles.

II - 3 - Méthodes relatives à l'étude des conccntrr.tinns de pechblende

Le microscope a été le premier instrument utilisé pour l'étude des

pechblendes. Dans les laboratoires du CE/, de Fontenay aux Roses, GEFPEOY et

J.A. SAKCIA (1954, 1958) ont sorti une étude exhaustive des gisements français

et en particulier des gisements intragranitiques.

C'est sur cette base, avec l'apport des monographies régionales de

CAKRAT (1962), POUSHOîï (1962), J.J. SAKCIA et J.A. SAKCIA (1962), GESTUBS,

BARAS, P1KAUD et TAYEB (1962), que les travaux de métallogénie de Kancy ont

démarré. La méthode très différente est fondée sur l'étude expérimentale des

inclusions fluides ; travaux de LEROY et POTY (19C9) et de LEROY (1971) sur

les gisements de Margnac (Limousin), travaux de CUKEY (1974) sur le gisement

des Bois Noirs (Montagne bourbonnaise - Forez) ainsi qu'une synthèse récente de

POTY, LEROY et CUNBY (197/1«). Parallèlement étaient menées des études sur la

solubilité de l'uranium (LEKOIUE, 1975).

Il s'agit de méthodes précises* dont les résultats géothermométriques

complétés par les*conditions de pression donnant un ordre d'idée de la profondeur

(2,6 à 3 km) et enfin chimiques (teneur en C02 et en hydrocarbures) plaident

sans ambiguité en faveur d'une genèse profonde de la minéralisation.
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Ill - DISCUSSION A PROPOS DU COMPORTE!-SKT DE U - Th ET X DANS LE KETAMORPHISKS

ET LE HAGKATISKE

L'évolution de certains éléments comme U, Th, K et des rapports Th/U, Th/K

et U/K s'est révélée intéressante à suivre dans une perspective métallogénique.

Les variations de ces éléments et de ces rapports d'une part au cours du métcsmor

phisme et d'autre part dans le magmatismc et la granitisation sont distinctes.

D'après l'élude de R.C. KALAN sur l'antécambrien de l'Ouest des Etats-Unis

portant f«r 600 échantillons, les points suivants se dégagent, XSHS^̂ SSsSS^

BSCgCSWg» ( tabl eau n° 1).

Roches peu métamorphiques

Roches très métamorphiques

Ensemble

Roches plutoniqucs

Th
ppm

10,8

11.3

11,0

25,8

U
ppm

3,2

2,1

2,9

3,8

Th/U

3,4

5,4

3,8

6,8

K %

2,3

2,2

2,3

3,1 %

Th/K

7,6

U/K

1,4

1,0

1,1

1) La province géochimique (et métallogénique) uranifère héritée
du Sédimcntaire persiste au cours du métamorphisme.

2) Un métamorphisme de plus en plus intense élimine une partie de
l'uranium par rapport au thorium (Th/U croît avec l'intensité
du métamorphisme).

3) Le magmatismc perturbe Th/U généralement par perte relative
d'uranium dans les phases silicatées qui cristallisent, au pro-
fit des phases fluides-résiduelles. '.• .••*

4) La notion de périodes géochronologiques favorables ne se dégage
pas nettement de cet échantillonna^.

Tout se passe comme si, au cours de la progression du métamorphisme, on
avait mobilisation différentielle de l'U, du Th et du K. Toutefois le comportement
différent des trois éléments n'apparaît qu'à partir d'un certain degré de méta-
morphisme. Alors et jusqu'à l'apparition de l'anatexie, l'U est plus mobile que Th
et K et il a tendance à diminuer par rapport à ces deux éléments.
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Avec l'anatexie et la fusion magmatique, de grandes migrations s'opèrent.
En effet, K, Th et U ont tendance à se concentrer dans la phase silicatée fondue
(cutectique granitique, pegmatitique) l'uranium montrant une plus grande mobilité
que Th et K. Mais, si une phase fluide apparaît par suite d'une chute de pression
et de température, l'uranium se. sépare de Th et K pour migrer en majeure partie
vers la phase fluide.

Les études françaises sur la distribution relative de Ut Th et K ont tout
d'abord été conçues dans le domaine des roches volcaniques (CHEMINEE, 1969),
venant peu âpre;1 celles de LOCARDI (l9C7) sur le volcanisme acide italien récent.

Celles de H.G. CAREAT (1973 et 1974 - Rapports C.E.A. inédits) basées sur un
échantillonnage important dans les granitoîdes varisques français aboutissent à

la distinction entre 3 types (fig. 3) :

- Le type 1 banal à granités calco-sodiques et monzonitiqucs avec <»ccrois-
sement simultanée de K, Th et U susceptible d'Être rapporté à xune anatexie sèche.
Les teneurs en Th progressent davantage que celles en K et en U. La progression

du rapport Th/U proviendrait de l'élimination préférentielle de 0 en système
ouvert CjjgTgffi^SSSSsëEfëftf^%5&£$3;j$- Le pourcentage élevé et stable du rapport
Th/U dans certains granités très thorifères et peu uranifères comme celui du
Mayct de J-Sor.tagne (Montagne bourbonnaise) plaide en faveur d'xuic élimination

précoce de l'uranium avant la mise en pièce de ce granité de type hypovolca-
niquc, peu fertile en manifestations deutériqucs de type albitisation.

- Le type Z à granités silico-alcalins qu'ils soient ou non à 2 micas,
avec U croissant et Th stable. Ce type est à rapporter au contraire à un magma-
tisme humide, sans doute mis en place dans d.es séries peu métamorphiques riches

en eau. La conservation de l'uranium implique une étanchéité du massif qui dé-
coule de l'abaissement de la température de fusion. Le système est donc demeuré

fermé. C'est en particulier le cas des leucogranites de St Sylvestre et de Mor-
tagne, ainsi que de certains granités à biotite morvandiaux.

- Le type 3 à Th et JC décroissants et u stable ou décroissant correspond

aux termes plus évolués de la granitisation. L'élimination des éléments fissiles
est à mettre en parallèle avec le développement de 1'albitisation et la muscovi-
tisation dont nous avons parlé précédemment (cf. II).
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Il convient de préciser que la distinction de ces 3 types ne comporte pas

forcément une évolution continue de l'un a l'autre et que cette évolution, même

lorsqu'elle est apparemment progressive! peut fort bien être le fait de reprises

par fusion partielle du même matériau au cours des phases éloignées dans le temps.

En définitive le thorium s'avère un bien meilleur indicateur de la diffé-

renciation que l'uranium du fait de sa mobilité moindre. Utilisé pour l'évalua-

tion de la richesse du fond uranifèrc au cours des premières phases postmagma-

tiques, et comme indicateur de l'évolution thermodynamique j il peut être employé

dans la prospection de gisement ainsi que le montre la figure A.

IV - DISCUSSIOJI SUR LES HYPOTHESES GENETIQUES

Les auteurs en France comme à l'étranger sont souvent partagés entre deux

écoles opposées, celle classique de l'origine hydrothermale des gîtes filoniens

d'uranium et celle plus récente de leur origine météorique.
• , *

La découverte de l'uraninite comme minéral accessoire normal de certains

granités (BARBIER, CARRAT et RANCH IK, 196'/) a marqué une date importante dans

l'évolution des conceptions sur ce problème,

. Avant 1967. ROUBAULT (1955) et ROU3AULT et COPPENS (1958) avaient reconnu

la présence d'inclusions riches dont la nature n'était pas précisée mais dont le

rôle métallogénique était envisagé, au moins comme à-point de l'hypothèse d'une

genèse hydrothermale, la seule envisagée jusqu'alors. C'est à cette même époque

que GEFFROY et Jacqueline A. SARCIA (1958) donnèrent une explication pour l'ori-

gine des gîtes, mettant l'accent sur l'hydrolyse de l'uranium inclus dans les

granités par suite d'un lessivage ascendant le long des zones mylonitiqucs. Plus

tard, MOREAU, POUGKON, PUIBARAUD et SANSELME (1966), après des suggestions de

BIGOTTE (1961) et de J.H. OBELIAKKB (1964) envisagèrent pour la première fois

une origine supergène. L'argumentation principale était fondée sur deux faits.

Tout d'abord la distribution des gîtes en relation avec celle des aones tecto-

nisées, non pas celles de GBFFROY et SARCIA canalisant les solutions uranifères

vers le haut, mais celles qui, en position déprimée et bordièrc par rapport aux
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horsts, peuvent recevoir l'uranium lessivé en provenance de ces horsts. Le second

fait est la disparition générale de la minéralisation dans le gisement dès qu'on

atteint 200 ou 400 mètres de profondeur suivant le cas. L'uranium ainsi lessivé

des granités se serait accumulé par suite de l'existence d'une végétation abon-

dante et stable dans les conditions de biostasie précisées par EHKART (1956, 1962).

. Après I967t la définition du rôle de l'uraninite en tant que source d'ura-

nium et la facile oxydation de ce minéral dans les conditions météoriques engagea

certains chercheurs à s'orienter délibérément, selon l'orientation donnée par

KQREAU et al. Voir à cet égard la coupe schématique (fig. n* 5) empruntée à

BARBIER (1974).

Le problème se posa de la manière suivante :

L'existence des minéraux de type uraninitc dans la masse de la
roche représente-t-elle une étape dans la voie de la concentra-
tion qui conduit aux gisements ou bien est-elle le fait d'un
phénomène indépendant ? En d'autres ternes, le stock d'uranium
des gisements provient-il à l'origine du lessivage superficiel
de l'uraninite ou bien présente-t-il une origine plus profonde
qu'il reste à préciser ?

IV - 1 - L'hypothèse d'une origine supergènc fut spécialement soutenue par BARBJER

(1971, 197'i) à partir de ses travaux sur le massif de St Sylvestre et aussi celui

de Blond où un sondage profond de 500 mètres civait été implanté (BARBIER, 19ô7t
1968). Elle découle également des études expérimentales de MAGNE sur les bactéries.

Le processus d'oxydation des uraninites variant avec la profondeur et la migration

de l'uranium libéré en relation avec le mouvement des nappes phréatiques furent

minutieusement observés. Les auréoles de radioactivité résiduelles autour des

cristaux disparus permirent le repérage de la richesse en uraninitc d'une roche

prélevée en surface. Des bilans géochimiqucs furent faits pour quantifier l'appau-

vrissement de la surface en uranium et il apparut que le stock d'uranium ainsi

libéré était nettement suffisant et même excédentaire pour Être susceptible d'ali-

menter les gisements : une élimination de 10 ppm sur une profondeur de 10 mètres
o

et une superficie de 100 km correspondant à un granite d'extension restreinte,

fournit 10.000 tonnes d'U, soit la taille d'un gisement important.

Bref l'argumentation géochimique seule procure un argument de choix en fa-

veur de l'hypothèse d'une origine supergènc.'
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Intrusion

Co.il

deposits

St Hippolytc

I
_ Tableau Distribution4 des ages des granites et de la minéralisation

uraniferc (d'après BARBIER, 1974).
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Le point de vue géochronologique peut apporter un nouvel argument (tableau
n° 2). Dans le massif de St Sylvestre, les mesures d'âge des roches d'une part
(DUTHOU et VIALETTE, 1972) et les mesures d'Sge des pechblendes d'autre part
(COPPENS, KOSZTOLANYI et DOTTIlî, 1969 .î KOSZTOLA5MI, 1971 ) montrent un hiatus
de l'ordre de 45 M.A. entre la fin de l'évolution dcutériquc (290 H.A.) et la
mise en place des pechblendes massives (240-245 K.A.) au cours de la phase tecto-
nique saalicnnc (limite Autunicn - Saxouien).

On sait par ailleurs que l'Autunien fut, après le Stéphanien, une période
de grande activité tectonique cassante dans un climat chaud et humide. L'uranixan
lessivé des dômes granitiques émergés a pu se déposer dans les bassins dans l'at-
tente d'une fracturation au cheminement per dcsccnsum de l'uranium, puis de sa

fixation dans des conditions de réduction plus profondes.

IV - 2 - L'hypothèse sur l'origine hydrothermale s'appuie en particulier sur le
caractère massif de la pechblende en filons. Le taux de concentrations qu'exigé
une telle accumulation d'xtranium n'a aucune commune mesure avec celui qui conduit
aux enrichissements à ureninite : x 10 à 10 contre x 3 à 5 (CARRAT, 1971 a).

•Le second argument est relatif aux inclusions fluides (POTY, LEROY et CUNEY,
1974). A Margfittcc (Limousin) la température d'homogénéisation des fluides inclus
dans les épisyénites (340° - 350° G) jumelée avec le fait que de très faibles
variations de pression peuvent entraîner la démixtion du solvant avec appaxtvris-
semcnt brutal en C02 de la phase liqu ide. Là, le long des fractures profondes
(de 2,6 à 3 km)correspondant à une pression de 700 à 800 bars, le dégazage des
solutions par ebullition entraîne la déstabilisation des complexes uranyle -
carbonates et libèrent l'uranium. Cet uranium se dépose alors en masse lorsque

les conditions d'oxydo-réduction, liées en particulier à la nature de l'encais-
sant deviennent favorables (Remarque do MOREAU in POTY et al.)

Une trosième raison est celle qu'on peut tirer de l'évolution séquentielle
qu'on observe entre la mise en place des épisyénites et celle des pechblendes
filonicnnes. Partant des résultats de l'étude des inclusions fluides de Margnac,

MOREAU et RANCHIN (1971) soulignent la succession progressive suivante : épisyé-
nites 1 (stériles) - épisyénites 2 (minéralisées) - filons de pechblende, et en
prennent argument pour attribuer un caractère endogène au remplissage des frac-
tures minéralisées.
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En matière Uc fracturation, BAHBIBR (1974) tire argument des difficultés

que présente la coexistence à la fin des temps autunicns, c'est-à-dire lors de

la mise en place des pechblendes, de fluides à température de 340* - 350° C,

supposant une certaine profondeur (que POTY et al. ont précisé par la suite) et

du démantèlement des granités par l'érosion . La distance verticale entre gra-

nités surélevés et zones de dépôt du minerai à 2.600 ou 3.000 mètres de profon-

deur qui se localisent en bordure des bassins selon KQKEAU et al. (1966) est

parfaitement concevable dans la mesure où l'on suppose l'existence de hauts re-

liefs à l'Autunien. Ces hauts reliefs sont d'ailleurs parfaitement plausibles si

l'on prend en considération l'importance et la profondeur des bassins autunicns

en France (voir coupe schématique n° 6).

On peut également.tirer argument de la forte altération des fractures pro-

fondes comparativement à celle de l'altération superficielle déjà non négligeable.

Le graphique de la figure 7 permet en effet de constater à propos du sodium d'un

lessivage nettement plus accusé a égalité de perte ait feu dans les galeries pro-

fondes que dans les sondages de la subsurface.

Kous avons vu que les mesures d'âges données à propos du Limousin (tableau

n° 2) permettaient d'établir un hiatus de l'ordre de 4i> M.A. entre la fin des

processus dcutôriques et le dépôt du minerai. On remarquera que cet hiatus

n'existe pas en Vendée, au moins pour la Coinmandcric : SOHET, 1967 et 1968 {

COSZTOLANYI et COPPEKS, 1970 -, CQSZTOLAMYX, 1971.

On sait par ailleurs que les manifestations éruptives de type lamprophyres

se situent vraisemblablement au cours du Stéphanion drais le Massif Central à en

croire les rares mesures d'âge de CAMTAGRRL et al. (1970). 11 s'agit du remplis-

sage de fractures profondes, atteignant vraisemblablement le manteau supérieur

selon D. VELDE (1969) et susceptibles de permettre aux solutions riches en C09
* f»

de s'approcher de la surface.

Les variations du dépôt de la pechblende dans le temps d'un gisement à

l'autre autorise à supposer l'existence d'une série de facturations profondes

stéphanicnncs et autvmicnnes, échelonnées dans le temps. Les premières auraient

permis au magma basique de s'approcher de la surface. Les suivantes auraient

servi de cheminement aux solutions riches en CO. telles que nous les observons
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dans les inclusions fluides. L'uranium de ces solutions, provenant en grande

partie des zones a granités, se serait alors déposé lorsque les conditions de

profondeur et d'oxydo-réduction seraient devenues favorables (CARRAT, 1974).

IV - 3 - Ce qu'on j>eiUL actuellement penser do ces hypothèses : En conséquence

rien n'interdit de supposer que le stock d'uranium déposé dans les filons ne pro-

vient pas de l'altération des uraninites au cours des processus hypogènes et su-

pergônes, qui ont permis son lessivage et son transport en profondeur dans l'at-

tente de conditions thermiques propices, amenées par les solutions riches en CO..

Là, sollicité dans un mouvement ascendant, l'uraniumœ serait déposé en masse par

suite de la diminution de la pression.

A la question fondamentale posée au début de ce chapitre, on peut répondre

par 1'affirmative, à savoir que l'existence de l'uraninite représente très vrai-

semblablement une étape dans la voie qui conduit au gisement et non un phénomène

indépendant.

Le schéma évolutif du mouvement de l'uranium intragranitiquc T'établit ainsi

en deux phases principales nettement séparées.

D'une part une phase liée à l'évolution propre du magma dans sa consolida-

tion zonaie et en particulier au cours des dernières phases de cette consolidation.

A cette période, la tectonique cassante née des réajustements tardimagmatiqucs ou

postmagmatiques a joué un rôle souligné par des mouvements du thorium. Parallèle-

ment, la partie haute du massif, dominée par l'enrichissement en sodium et l'albi-

tisation, a connu la corrosion des minéraux thorifôres et uranifôrcs et la dispa-

rition du thorium. L'uranium lui, a pu Être conservé dans certains massifs par

suite de l'étanchéité des roches encaissantes (St Sylvestre) alors que dans d.'autres

cas il a été évacué.

D'autre part une tectonique cassante a l'échelle crustale au cours des phases

postérieures qui s'échelonnent depuis le Stéphanien (lamprophyrcs ?) jusqu'à la li-

mite Autunien - Saxonicn correspondant aux phases saaliennes. C'est au cours de ces

dernières que les fluides riches en C02 en provenance du manteau supérieur ont en-

traîné dans leur ascension l'uranium sialique des roches granitiques profondes et

.surtout l'important stock issu du lessivage météorique des uraninites. Là, le.long
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des fissures profondes de 2,6 a 3 km, le dégazage des solutions et la déstabilisa-

tion des carbonates dans les complexes uranyle - carbonates rendirent l'uranium

apte à son dépôt massif dans les conditions d'oxydo-réduction favorable.

En définitive, le granité fournit le cadre et le matériau uranifère pendant

que la tectonique à l'échelle crustale permet le déclenchement du dépôt et déter-

mine sa concentration industrielle.

Mais l'existence de ce processus de dépôt dans les granités n'est pas en con-

tradiction avec l'existence de gisements purement supcrgèncs où la matière orga-

nique et les bactéries jouent un rôle déterminant. Tel est sans doute le cas d'un

grand nombre de gîtes sédimentaires stéphaniens et autuniens dons lesquels le

lessivage des uraninites.peut participer, au même titre que celui des roches vol-

canique, à l'alimentation des bassins minéralisés.

V - CONCLUSIONS

V - 1 - Position des études françaises de la géochimie'de l'uranium sur le plan

international.

D'une manière générale, les études menées en France sur la géochimie de

l'uranium dans la perspective métallogénique sont du niveau international.Ccrtaines

d'entre elles présentent m&ne une originalité qui les met en pointe dans la recherche.

D'autres études au contraire ont débuté dans la lignée tracée par certains cher-

cheurs étrangers avant d'adopter une orientation propre en fonction de la nature

géologique du sol français et d'acquérir ainsi leur propre originalité. Certaines

orientations au contraire demeurent en arrière bien que les méthodes soient d'ores

et déjà acquises sinon appliquées.

Sans nul doute la découverte de l'uranini'te en tant que minéral accessoire

normal de certains granités a-t-eU» été un fâ Lt marquant à l'échelle internationale.
Si" »

L'existence de cette forme de préconcentration géochimique permit en effet aux

recherches sur le lessivage des éléments en traces dans lesgranites de prendra

corps. De plus, ce" qui était possible pour l'urenium, le devenait pour d'autres

minéraux comme la cassitéritc, la fluorine, etc..., plus discrets au point de vue

de la radioactivité mais non moins présents.'
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Le second mérite des études sur la géochimie de l'uranium découlent de

l'abondance de l'échantillonnage (5 à 6000 échantillons) dans une région re-

lativement restreinte : le Nord du Massif Central et le Sud du Massif armoricain.

Il s'en suivit uns somme de travaux détaillés et approfondis jamais réalisée

jusqu'alors.

L'utilisation des données expérimentales sur les inclusions fluides dans

les gisements mène également à des données nouvelles. Là aussi, l'accumulation

de ces données relatives à tous les gîtes filoniens français devrait conduire

à une perspective originale complète sur les conditions de mise en place des

pechblendes. Les chercheurs russes réalisent actuellement des études du même

niveau sur leurs gisements (NAUMOV, 1961 ; TUGAKHJOV et KAUKOV, 1969). Il restera

à éclaircir le délicat problème du dépôt de l'uranium au cours de la phase deuté-

rique. Certaines études actuelles sont orientées dans cette voie.

Les Américains, sans doute du fait que leurs gisements d'uranium sont sur-

tout de nature sédimantaire, ont orienté davantage leurs recherches sur la .gôo-
\\l>fA<\-

chimie de l'uranium vers le volcanisme (ROGERS, 1963 i GRKEK et RIMCVOOD, 1967,

1968), Ce type de travaux a communiqué à leurs recherches une orientation dynamique

qui se retrouve dans l'étude des magmas granitiques (VHITEFIELD, ROGSHS et ADAKS,

1959); RAGLAND, BILLINGS et ADAMS, 196?). C'est d'ailleurs dans ce type d'étude qu'or

a pu apprécier l'intérêt de l'étude du thorium.

Enfin, il est important de signaler l'intérêt des études expérimentales

menées dans plusieurs pays dont le nôtre sur le rôle de l'eau dans les bains

silicates et les fluides hydrothermaux comme convoyeurs d'uranium et aussi l'inté-

rêt des études de géochimie isotopique sur ce même sujet.

V - 2 - Perspectives d'avenir

•

Les possibilités qu'offre la géochimie de l'uranium dans une perspective

métallogénique sont loin d'être épuisées.

Ces possibilités sont tout d'abord relatives à la connaissance de l'en-

veloppe granitique des gisements. A cet égard, on peut tout d'abord dire que les

mémoires régionaux qui ont.exploité les nombreuses données analytiques sur les
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granites uranifères français et leur environnement sont loin d'avoir épuisé

les possibilités de ces données, Uicn loin de là. Les auteurs de ces mémoires

ont réalisé une première exploitation un fonction de leur objectif régional et

de la synthèse à cette échelle. Mais il ne fait pas de doute qu'une reprise

détaillée de ces données dans le cadre plus étroit des gisements mène A des

conclusions nouvelles à cette échelle • s restreinte. Le stockage des données

analytiques sur bandes et leur exploit or. sur ordinateur pourrait améliorer

les conditions de cette reprise et en • voriser 1'avancement.

En ce qui concerne les gisements eux~iacir.es, les études expérimentales

sur les inclusions fluides et la solubilité de l'uranium peuvent Gtrc fécondes

en possibilités pour préciser les conditions de la mise en place de la pechblende

primaire et de ses remaniements. Los variations des conditions de dépôt selon

la composition des fluides et leur teneur en r.atériau carboné seront sans doute

un des principaux thèmes à envisager dans cette étude complexe.

Enfin, les études de paléogéographic comportant la détermination des

paléosurfaccs et de leurs profils d'altération avec ou sans liaison avec le

dépôt de l'uranium, doivent permettre de préciser les relations éventuelles

entre le lessivage de l'uranium des granités et les conditions de dépôt, soit

dans les bassins stéphano-permiens, soit dans les structures filonicnnes. Le

départage entre l'uranium en provenance des roches volcaniques et des granités

pourrait être précisé à cette occasion.

Nancy, le 20 Février 1975

Henri G. CARRAT
Ecole Nationale

Supérieure de Géologie
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