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Résumé. 

Ce travail traite de l'extraction de l'U et du Th de granites 

suisses à D'échelle du laboratoire. Les granites étudiés offrent 

une grande variété de concentrations en U et ïh. Leurs teneurs 

s'échelonnent entre 7.7 et 20.0 ppm U et entre 25.5 et 67.0 ppm 

Th. 

L'U et le Th ont été dosés dans les liqueurs de lixiviation 

par la méthode des traces de fission et par spectrophotométrie 

respectivement. Les prises d'essai contenant moins de 0.3 ug U 

et 4 ug Th Dnt été dosées avec une exactitude de 10 % pour l'U 

at de 5 % pour le Th. 

Des essais de lixiviation ont été faits en variant les para

mètres suivants: roche, granulométrie, acide, concentration, 

température et temps. Il y a de très grandes différences de li

xiviation entre les granites du Mittagfluh, du Bergell et du 

Rotondo et la syénite du Giuv. Le pourcentage d'U et de Th 

extrait est pratiquement le même pour une roche où 12 % de son 

poids est plus fin que 0.125 mm que pour une roche où 71 % est 

plus fin que 0.125 mm. Le taux d'extraction par H_S0. est légè-

renent moins bon que par HC1 ou HN0„. La différence de lixivi

ation entre HC1 2M, 5M et 101*1 est minime. La température est le 

paramètre ayant Da plus grande influence sur l'extraction. Les 

différences entre 20 , 50 et 80 C sont nettes. A 80 , les pour

centages d'U et de Th extraits sont supérieurs à 85 %. Les pré

lèvements après 1, 2, 4, 8, 12 et 24 h font apparaître un pla

teau après 8 h, le temps de demi-réaction se situant entre 1 

et 2 h. Dans l'ensemble, le Th est plus facilement extrait que 

l'U. 

Les granites ont ensuite été analysés minéialogiquement pour 

tenter de justifier les différences de lixiviation. La distri

bution de l'U dans ces granites a été étudiée par la méthode des 

traces de fission et de la microsonde électronique. La réparti

tion de l'U dans la texture et les minéraux varie beaucoup d'un 
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granite à l'autre. Une séparation minéralogique a permis de 

doser 1'U et le Th dans le zircon, l'épidote et l'allanite 

du Mittagfiuh et de lixivier ces mêmes minéraux dans les 

mêmes conditions que la roche totale. 

Les difficultés croissantes d'approvisionnement en U et la 

lixiviation relativement aisée de l'U et du Th font du granite 

un minerai très intéressant à long terme. 
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Abstract. 

This work is concerned with the extraction, at the laboratory 

level, of U and Th from Swiss granites. The Mittagfluh, Ber-

gell and Rotondo granites and the Giuv syenite offerred a 

wide range of U anrl Th concentrations; 7.7 to 20.0 ppm U and 

25.5 to 67.0 ppm Th. 

U and Th were determined in the leach solutions by the fission 

track method and by spectrophotometry, respectively. Samples, 

containing less than 0.3 ug U and 4 yg Th, could be measured 

with an accuracy of 10 % for U and 5 % for Th. 

Leach tests were performed during which the following parame

ters were varied: granite-type, grain size, acid-type, acid 

concentration, temperature and time. There were very great lea

ching differences between the granites studied. Grain size 

caused no great variation, the extracted percentages of U and 

Th were practically the same for any particular rock with 

either 12 % or 71 % of the grain size finer than 0.125 mm. 

The leached fraction with H-S0. was somewhat smaller than with 

HC1 or HN03. The difference in leaching with HC1 2M, 5M and 

10M was negligible. 

Temperature was the most important parameter. Sharp differences 

in extraction occurred between 20 C, 50 C and 80' C. At 30 C, more 

than 85 % U and Th were extracted. The extraction curve (percent 

extracted as a function of time) of aliquots sampled after 1, 2, 

4, 8 , 12 and 24 hours showed a plateau after 8 hours. The half 

life of the reaction was between one and two hours. As a general 

rule, Th was better extracted than U. 

The granites were mineralogically analysed. The U distribution 

in the granites was studied both with the fission track method 

and with the electron "icroprobe analysis. The distribution of 

U in the rock structure and in the rock minerals varied greatly 

between any two granites. A m'neralogical separation allowed 

the Th and U to be determined in zircon, epidote and allanite 

of the Mittagfluh, and enabled them to be leached under the 
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same conditions as the unseparated rock. The results of these 

mineralogical analysis provide some support for the r.qasured 

rock leaching differences. 

The increasing difficulties in the U availability and the re

latively easy leaching of U and Th make granite an interesting 

long-range resource material. 
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I INTRODUCTION. 

1. Utilisation du Th et de l'U. 

Alors jue le Th est principalement utilisé en céramique comme 

matériau réfractaire et pour 1** fabrication de manchons incan

descents, l'U trouve son emploi presque exclusivement dans le 

secteur nucléaire. 

L'U et le Th sont ;3eux éléments naturellement radioactifs. L'U 

est constitué de deux isotopes U-235 (0.72 h) et U-238 (99.28 % ] . 

Le Th est monoisotopique (Th-232). Alors que 1 "U-235 est fissi

le dans les neutrons, l'U-238 et le Th-232 sunL dits fertiles; 

ils sont transformés après réaction avec les neutrons en Pu-239 

et U-233 respectivement, éléments fissiles. Actuellement, la 

production d'énergie moléaire se fait presque exclusivement 

par la fission de l'U-235. 

2. Marché mondial. 

2.1. Facteurs influents l'offre et la demande. 

L'offre dépend des gisements en exploitation, des exploitables 

et de la prosa^ction. Il faut compter de 8 à 15 ans entre la 

découverte d'jn gisement et le début de son exploitation. 

La demande s'3ppuie sur les programmes énergétiques des diffé

rents pays (rapport entre é iergie nucléaire et non nucléaire) 

t.1-. sur 1Ô technologie des réacteurs nucléaires (utilisation de 

réacteurs classiques ou de surgénérateurs). 
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Si )a demand, dépassait l'offre, il faudrait attribuer ce 

fait plutôt à une mauvaise planification et à une prospec

tion insuffisante qu'à l'épuisement des ressources. De lar

ges étendues restent encore à prospecter. 

2.2. Uranium 

Le tableau 1 décrit les réserves assurées (gisements 'ont la 

teneur en U et l'étendue sont bien connues) de même que celles 

an perspective (zones voisines de gisements connus, nouveaux 

gisements encore mal explorés, zones géologiquement propices 

aux gisements). Les réserves sont données en fonction des 

coûts d'exploitation de 1979 (OCDE, 1979). L'URSS, la Chine 

et les pays de l'Fjrope de l'Est ne sont pes inclus dans cette 

étude. Alors qu'entre 1972 et 1975 la production mondiale an

nuelle s'élevait à 20'00rï tonnes environ, en 1979 elle se mon

tait déjà à 40'000 tonnes. En 1979, les cinq principaux pays 

producteurs classés d'après leur importance étaient: USA, Ca

nada, Afrique du Sud, Namibie et Niger.En 1990, d'après les 

prévisions de l'OCDE, l'ordre sera le suivant: USA, Australie, 

Canada, Niger et Afrique du Sud. Toujcurs d'après l'OCDE, 

jusqu'en l'an 2000 l'offre et la demande seront à peu pr?<s 

équilibrées tandis que dès cette date, la demande dépassera 

nettement l'offre (cette affinnation étant basée sur les réser

ves assurées ^t an perspective < 130 US $/kg U). 

2.3. ThorVrn 

Les réserves assurées et en perspective se trouvent dans le 

tableau 1. Elles sont moins bien connues eue celles de l'U. 

La production mondiale actuelle est de quelques centaines de 



Tableau 1 . Réserves mondiales d'U et de Th assurées et en perspective, d'après OCDE, 1979 

Type de 

réserve 

Prix en 

US $/kg U. 

resp. Th 

U, resp. Th 

disponible en 

1000 tonnes 

réserves d'U 

assurées 

< 80 

1850 

80-130 

740 

2590 

réserves d'U en 

perspective 

< 80 

1480 

80-130 

970 

2450 

réserves de Th 

assurées 

< 75 

675 

> 75 

398 

1073 

réserves de Th en 

perspective 

< 75 

2256 

> 75 

489 

2745 
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tonnes. Le Th est principalement extrait de la monazite, pa

rallèlement aux terres rares; cepsndant, la demande actuelle 

est si faible que la monazite est souvent exploitée pour les 

terres rares uniquement. La demande estimée, cumulée jusqu'en 

2025, d'après la valeur maximale (OCDE, 1979) est de loin infé

rieure aux réserves assurées et en perspective. 

3. Approvisionnement au 21 siècle. 

3.1. Les gisements pauvres. 

Une fois les gisements d'U (< 130 US $/kg U) épuisés, il faudra 

exploiter des gisements plus pauvres comme le granite (5 ppm U 

en moyenne d'après Krauskopf, 1979) et l'eau de mer (3.3 ppb U). 

Weinberg a pensé à la première de ces possibilités déjà en 1959 

(Weinberg, 1959), idée qui a été reprise et adaptée aux données 

suisses par Taube, 1974 et Huwyler et al., 1975. En exploitant 

leur granite, bien des pays pourront satisfaire à leurs besoins. 

3.2. Inconvénients des gisements pauvres. 

3.2.1. Bilan énergétique et prix. 

Pour produire la même énergie, il faut en gros 150 fois moins 

d'U naturel dans un surgénérateur que dans un réacteur clas

sique. C'est pourquoi, l'U provenant du granite ne produit un 

ga4n énergétique net que s'il est utilisé dans un surgénéra-
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teur. Huwyler et al., 1975 estiment à moins de 10 % de l'éner

gie totale produite, l'énergie nécessaire à la fabrication du 

combustible à partir de granite, dans un surgénérateur. Ainsi 

pour approvisionner un réacteur classique, faudrait-il traiter 

de très grandes quantités de granite, ce qui est inacceptable 

du point de vue du prix et de l'environnement. 

3.2.2. Déchets. 

Après extraction, il reste plus de 99.99 % du granite de départ, 

masse qu'il faut utiliser d'une manière ou d'une autre pour évi

ter les problêmes d'environnement. Il serait intéressant de co-

extraire d'autres éléments comme par exemple le Si et l'Ai 

(Huwyler, 1979). Les déchets pourraient aussi être utilisés tel 

quoi dans l'industrie, l'agriculture ou la construction. 

4. Problème suisse. 

En Suisse, Hirschi fut le premier dans les années 20 à s'intéres

ser aux roches radioactives (Hirschi, 1920). Dès 1956 et jusqu'à 

aujourd'hui les différentes campagnes de prospection (Labhart, 

1979) ont permis de découvrir plus dp mille mineralisations d'U, 

allant de l'anomalie ponctuelle jusqu'au gisement de 400 m de 

long. La prospection, rendue difficile par la topographie du 

terrain (Alpes), a souvent été menée parallèlement à la construc

tion de galeries lors d'ouvrages hydroélectriques, routiers et 

ferroviaires ainsi que de gazoducs et de conduites pétrolières. 

Un millier de kilomètres de galeries ont été ainsi prospectés. 

Aujourd'hui pour qu'un gisement soit exploitable, il faut que 

sa teneur moyenne en U dépasse 1000 ppm et qu'il constitue une 

réserve d'au moins 2000 tonnes d'U. 
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4.1. Minéralisations d'U. 

Voici les sept minéralisations, les plus importantes découvertes 

jusqu'à aujourd'hui; aucune n'est exploitable d'après les cri

tères ci-dessus, cependant, les travaux de prospection se pour

suivent : 
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- Salvan-Finhaut (Valais). Granite de Vallorcine et de ses 

environs (massif des Aiguillas Rouges). Plus de 10D minérali

sations ont été découvertes entre Le Châtelerd et Les Maré-

cottes. Elles sont lires à des fissi_res (contrôle tectonique) 

et leur concentration en U est parfois très élevée (1000 -

2000 ppm en moyenne). 

- Col des Mines - Nendaz (Valais). Zone de 6 km de longueur r3ur 

200 à 300 m de largeur entre le col des Mines, au nord de Ver-

bier, et le Grand Alou, au sud de Nendaz. Les minéralisations 

sont du même type que celles de Salvan-Finhaut (contrôle tec

tonique) et leur teneur moyenne est de 100 à 200 ppm. Dans la 

galerie de Fionnay, les teneurs sont de 300 ppm en moyenne et 

s'élèvent à 700 et 1500 ppm pour deux échantillons de plusieurs 

tonnes. Il s'agit des gisements les plus importants découverts 

jusqu'à présent en Suisse. 

- St. Niklaus-Zeneggen (Valais).La Zone de 10 km de longueur et 

d'une centaine de mètres de largeur est formée de sédiments 

du Permien. 'les teneurs variant entre 250 et 1000 ppm ont été 

mesurées sur de grands échantillons. 

- Naters (Valais). Zone de 1000 m de Tongueur dans le massif de 

l'Aare, près de Brigue. De nombreuses minéralisations sont ré

parties parallèlement aux différentes couches de la roche 

(contrôle tectonique). La teneur moyenne mesurée sur un échan

tillon de 10 tonnes est de 300 ppm. 

- Trun (Grisons). Zone de 1500 m de longueur sur 350 m de largeur 

dans le massif du Tavotsch, dans la vallée du Rhin antérieur. 

Plusieurs minéralisations (pechblende), le plus souvent de 

l'ordre du millimètre, sont réparties parallèlement à la tex

ture di1 gneiss à muscovite (contrôle tectonique). La teneur 

moyenne est de 200 à 1000 ppm. 
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- Verrucano d'Ilanz (Grisons). Minéralisations situées dans 

les sédiments du Permien à l'est du massif du Tavetsch. 

2 

- Verrucano saint-gallois et glaronais. Zone de 200 km au 

sud du lac de Walenstadt dans les sédiments du Permien. 

Environ 250 minéralisations ont été découvertes (Mûrtschen-

alp) parmi lesquelles quelques unes ont des concentrations 

très intéressantes. La teneur moyenne est inconnue. 

4.2. Granite. 

Les granites sont des roches intéressantes vu leur grande abon

dance et leur enrichissement en U et Th par rapport à la 

croûte terrestre. Leur teneur moyenne en U et en Thivoir tableau 

2) résultant de phénomènes magmatiques n'est pas assez éle

vée pour en faire aujourd'hui des gisements intéressants éco

nomiquement. Par contre, un massif de granite représente un 

potentiel d'U qui, par des processus d'altération, peut abou

tir à des concentrations secondaires non négligeables. 

De nombreuses études (Brown et Silver, 1956; Neuerburg, 1956; 

Labhart et Rybach, 1974; Coppens et Bernard , 1978) ont montré 

qu'une grande partie de l'U se trouve dans des phases inter

granulaires facilement solubles et qu'un traitement à l'acide 

dilué permet d'en lixivier une bonne fraction. 

Si l'extraction de l'U et du Th du granite devenait réalisable, 

l'approvisionnement en matière fissile serait assurée pendant 

des millions d'années (Huwyler et al, 1975). 
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Tableau 2. Teneur en Th et U de différentes 

roches granitiques 

Roche 

Croûte terreste 
continentale 
(Krauskopf, 1979) 

Granite 
(Krauskopf, 1979) 

Granite du 
Mittagfluh 

Granite du 
Rotondo 

Granite du 
Bergell 

Syénite du 
Giuv 

Teneur moyenne (ppm) 

Th 

8.5 

20 

32.7 

27.6 

25.5 

67 

U 

2.7 

c 

11.7 

13.6 

7.7 

20 

Th 
U 

3.2 

4.0 

2.8 

2.0 

3.3 

3.4 
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5. Cadra du travail 

Ce travail traite de l'extraction du Th et de l'U de granites 

suisses à l'échelle du laboratoire. Il est divisé en trois 

parties: 

- Mise au point de mét'iodes pour le dosage de l'U et du Th 

dans les roches et leurs extraits. 

- Extraction ae l'U et du Th du gtànite. 

- Géochimie: relation entre les extractions et l'environnement 

minéralogique ds l'U et du Th dans le granite. 
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II. DESCRIPTION DES ECHANTILLONS. 

1. Choix des échantillons. 

Nous avons choisi quatre roches cristallines représentatives 

des Alpes suisses. Du massif de l'Aare» le plus grand massif 

autochtone des Alpes helvétiques, nous avons retenu le granite 

du Mittagfluh dont la teneur moyenne en Th et en U est plus 

élevée que celle du massif dans son ensemble et la syénite du 

Giuv qui est la roche de Suisse la plus riche en Th et en U. 

Comme représentant du massif du Gotthard, nous avons choisi 

le granite du Rotondo. Enfin, nous avons retenu le granite du 

Bergell» roche typique d'un complexe cristallin de l'âge 

alpin. 

2. Provenance et caractéristiques. 

La figure 1 localise les quatre granites choisis, tandis que 

le tableau 3 donne les coordonnées et l'altitude des points 

de prélèvement d'après la carte nationale. Voici quelques pub

lications concernant ces granites: 

Mittagfluh: Labhart et Rybach, 1974; Stalder, 1964; Wuthrich, 

1965. 

Giuv- Labhart et Rybach, 1971, 1974 et 1976. 

Rotondo: Grûnenfelder et Hafner, 1962; Kissling et al., 1978. 

Rybach et Labhart, 1973; Rybach et al., 1962. 

Bergell: Wsibel, 1960; Weibel et Locher, 1964; Wenk et al., 

1977; Labhart et Rybach, 1974. 
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Tableau 3. Coordonnées et altitude des points de prélèvement de3 échantillons. 

roche 

Mittagfluh 

Giuv 

Rotondo 

Bergell 

coordonnées 

666.0/166.0 

636.550/173.700 

679.950/151.350 

772.2/136.1 

altitude 

1150 m 

2360 m 

2035 m 

surface ou galerie 

surface 

surface 

galerie de la fenêtre de Bedretto 

au kilomètre i.700 à partir de 

1'entrée de Ronco. 

galerie 
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Le granite du Mittagfluh (GMG I et GMG II) appartient au 

massif cristallin autochtone de l'Aare. Il se situe près 

de Guttannen, sur la rive gauche de l'Aare, à la hauteur 

du Tschingelbrûcke, entre la zone nord des schistes cristal

lins et le granite central de l'Aare. Il fait partie du fa

ciès de bordure du granite central de l'Aare, auquel il res

semble par sa couleur claire, sa structure équigranulaire et 

sans orientation préférentielle des minéraux et son acidité 

élevée. 

La syénite du Giuv se situe dans la partie orientale du massif 

de l'Aare, près du Piz du même nom, entre Disentis et Ander-

matt. Le centre et l'ouest du massif sont constitués d'une 

roche à grains grossiers, contenant des microclines de 1 à 

2 cm de diamètre (variété porphyrique). Le grain des roches 

bordant le massif est fin; elles contiennent d..s feldspaths 

plus petits que 5 nm. Notre échantillon (GS 33) est de la va

riété porphyrique (Labhart et Rybach, 1971). 
2 

Le granite du Rotondo occupe une surface d'environ 30 km dans 

la partie occidentale du massif du Gotthard. Il s'agit d'un 

granite pétrographiquement uniforme, clair, au grain moyen, 

contenant des feldspaths verdâtres, du quartz brunâtre, des 

nids de biotite foncée et presque toujours des grenats. Notre 

échantillon Ro 1700 a été prélevé dans la galerie de la fe

nêtre de Bedretto, lors de la percée du tunnel de la Furka 

(Kissling et al., 1978). 

Le massif du Bergell, qui s'étend du val Pregaglia à la Val-

teline, est formé de deux parties: un faciès foncé, composé 

principalement de tonalité, va du sud-est au sud; le centre, 

ainsi que le nord-ouest, est constitué de roches claires dont 

la composition moyenne est celle d'une granodiorite. Notre 

échantillon BG 834 provient de la galerie d'Albigna, d'une zone 

riche en felaspaths zones. (Echantillon 4 d'après Weibel, 1960). 
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3. Composition minéralogique et chimique. 

Les tableaux 4 et 5 décrivent la composition minéralo

gique et chimique des quatre roches d'après la littérature. Le 

tableau 2 donne les teneu s en Th et U. 

4. Conditionnement. 

Les granites du Rotondo et du Bergell, de même que la syénite 

du Giuv nous ont été îournis sous forme de poudre. Nous nous 

sommes rendus sur place pour le granite du Mittag-Fluh, qui a 

été prélevé et préparé comme suit: 

4.1. Prélèvement. 

Deux lots GMG I (26 kg) et II (40 kg) ont été prélevés à deux 

endroits distants d'une vingtaine de mètres, au pied d'une pa

roi rocheuse abrupte, sur la rive gauche de l'Aare, à la hau

teur du Tschingelbriicke. Seuls les blocs ne présentant pas de 

signes visibles d'altération ont été retenus. Leur taille 

moyenne se situe entre 20 ut 30 cm de longueur. 

4.2. Prboaration. 

Ces deux lots ont été traités séparément. Voici les principales 

étapes du concassage: 



Tableau 4. Composition minéralogique. 

minéral 

quartz 

feldspath potassique 

plagioclase 

biotite 

biotite et hornblende 

sphène 

autres accessoires 

référence 

teneur dans la roche (%) 

Mittagfluh 

35 

35 

28 

2 

Wuthrich, 1965 

Rotondo 

30 - 33 

30 - 33 

30 - 33 

3 

Kissling et 
al., 1978 

Bergell 

15 

15 

66 

4 

Weibel, 1960 

Giuv 

10 - 15 

40 - 50 

25 - 30 

10 - 18 

M 

M 

Labhart et 
Rybach, 1971 
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Tableau 5. Composition chimique 

espèce 
chimique 

Si02 

A12°3 
Fe2°3 
FeO 

CaO 

MgO 

r:a2o 

K20 

MnO 

Ti02 

P2°5 
H20

 + 

H20" 

total 

référence 

teneur dans la 

Mittagfluh 

74.36 

11.66 

1.43 

1.17 

1.74 

0.21 

4.07 

4.97 

0.02 

0.03 

0.14 

0.11 

99.95 

Minder, 
1932 

Rotondo 

75.25 

12.65 

0.65 

0.45 

0.9 

0.16 

3.75 

4.65 

0.06 

0.05 

0.05 

1.25 

99.87 

Ayranci et 
Labhart, 
1980 

roche [%) 

Bergell 

65.2 

19.7 

0.38 

0.6 

3.1 

0.38 

5.3 

4.3 

0.02 

0.15 

0.09 

0.35 

99.7 

Weibel, 
1960 

Giuv 

59.2 

15.85 

1.51 

3.42 

5.88 

3.42 

3.0 

6.6 

0.13 

0.82 

0.39 

0.28 

100.50 

Labhart 
et Rybach, 
1971 
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- Granite grossier; Introduire les blocs de granite dans le 

concasseur à mâchoires en réduisant leur taille au marteau 

si nécessaire. LE mélange grains-poudre obtenu est ensuite 

fractionné au diviseur échantillonneur, en lots de 1 à 2 kg 

(GMG I 1-16) et (GMG II Ï-24). 

- Granite moyen: Pour les essais de lixiviation, moudre un lot 

de granite grossier (GMG II 9) plus fin que 0.75 mm dans un 

moulin. Fractionner ce lot au diviseur échantillonneur de 

manière à obtenir des fractions de 3D g environ. 

- Granite fin: Prélever environ 500 g des lots suivants par 

quartage: GMG I 1, 8, 16 et GMG II 1, 12, 24. Broyer séparé

ment chacune de ces fractions au vibrobroyeur à disques os

cillants en agate. 

4.3. Echantillonnage. 

Jaffrezic, 1976; Kleeman, 1967 et Wilson, 1964, abordent les 

problèmes d'échantillonnage souvent rencontrés dans l'analyse 

des trares et établissent des relations quantitativesentre le 

poids de la prise d'essai et le nombre de grains qu'elle con

tient ou entre le type de distribution d'un élément dans la 

roche et la grandeur de la prise d'essai, ces relations étant 

présentées en fonction de la teneur de l'élément dans la roche 

et de la sensibilité de la méthode analytique. 

Nous avons pris deux mesures pour limiter les erreurs d'échan-

tillonage, au niveau du prélèvement (quartage) et de la gran

deur de la prise d'essai (échantillon représentatif même pour 

un élément dont la distribution est très hétérogène). Le tab

leau 6 résume les problèmes d'échantillonnage rencontrés lors 

du dosage de nos échantillons. Seuls les échantillons GMG II 9, 

moyen, ne sont pas représentatifs, la prise d'essai (2 g) étant 

trop petite pour une roche de cette granulométrie. 



Tableau 6. Problèmes d ' échant i 1 lonage-. 

Echan
tillon 

GMG I 1 

GMG II 9 

BG 834 

Ro 1700 

GS 33 

granulo-
métrie 

fin 

moyen 

fin 

fin 

fin 

poids de 
la prise 
d ' essai 

400 g 

2 g 

2 g 

400 g 

2 g 

400 g 

2 g 

400 g 

1 g 

méthode de dosage 

spectrométrie y, Th, U 

spectrophotométrie Th 

traces de fission U 

spectrophotométrie Th 

traces de fission U 

spectrométrie y Th, U 

spectrophotométrie Th 

traces de fission U 

spectrométrie Y Th, U 

spectrophotométrie Th 

traces de fission U 

spectrométrie y Th, U 

spectrophotométrie Th 

traces de fission U 

erreur supérieure ou égale 
à celle attendue pour un 
échantillon représentatif. 

égale 

égale 

égale 

supérieure 

supérieure 

égale 

égale 

égale 

égale 

égale 

éga le 

égale 

égale 

égale 
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4.4. Test d'homogénéité. 

L'U et le Th ayant une distribution très hétérogène dans le 

granite, ces deux éléments ont été dosés par spectrométrie y 

dans les échantillons fins précédents, afin de mesurer les 

écarts entre deux lots et de voir si chaque lot est représen

tatif du tout. Le tableau 7 décrit les résultats ds ce 

test. 

L'erreur du dosage par spectrométrie y s'élevant à ± 10 %, les 

écarts d'un lot à l'autre sont négligeables. 

4.5. Analyse granulométrique. 

La granulométrie des roches suivantes a été analysée: Mittagfluh 

(grossier, moyen, fin), Rotondo, Bergell et Giuv (fin). Pour les 

granites grossiers et moyens, les échantillons ont été prélevés 

par quartage puis tamisés à sec (tamis 2.0, 1.0, 0.5, 0.25, 

0.125 et 0.063 mm). Les granites fins ont été prélevés de la 

même manière, puis tamisés à sec (tamis 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 et 

0.125 mm). Ils ont été ensuite lavés à l'eau sur les tamis 

0.063 et 0.032 mm. Les fractions lavées de granulométrie supé

rieure à 0.032 mm ont été décantées puis séchées à l'étuve à 

50 C pendant 24 heures. Les fractions plus fines que 0.032 mm 

ont été premièrement centrifugées puis séchées à l'étuve. 

Toutes les fractions ont été pesées et leur poids exprimé en 

pourcent du poids de départ. Le tableau 8 donne tous les 

détails de ette analyse. 
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Tableau 7. Test d'homogénéité: dosage de l'U et du Th 

par spectrométrie y (Rybach, 1977) 

Echantillon * 

GMG I 1 

GMG I 8 

GMG I 16 

GMG I 

GMG II 1 

GMG II 12 

GMG II 24 

GMG II 

GMG 

ppm U 

11.7 

12.5 

12.4 

12.2 ± 0.4 

(4 %) 

10.3 

10.4 

10.4 

10.4 ± 0.1 

(1 %) 

11.3 ± 1.0 

(9 %) 

ppm Th 

32.7 

31.0 

31.0 

31.6 ± 1.0 

(3 %) 

30.5 

29.9 

32.7 

31.0 ± 1.5 

(5 %) 

31.3 ± 1.2 

(4 \) 

GMG I: valeur moyenne des 3 échantillons (1, 8, 16) 

± 1 écart type (erreur relative) 

GMG II: valeur moyenne des 3 échantillons (1, 12, 24) 

± 1 écart type (erreur relative) 

GMG; valeur moyenne des 6 échantillons (I 1, 8, 16 et 

II 1, 12, 24) ± 1 écart type (erreur relative) 

* grandeur de l'échantillon mesuré: environ 400 g 



Tableau 8. Analyse granulométrique. 

roche 

lUttagfluh 

Nittagfluh 

Hittagfluh 

Rotondo 

Bergell 

Giuv 

granulometrie 
définie par 
la moda du 
concassaga 

grossier 

moyen 

fin 

fin 

fin 

fin 

poids relatif tt) des fractions suivantes données an min (diamètre du grain) 

> 2.0 

25 

2.0 - 1.0 

24 

1.0 - 0.5 

18 

11 

20 

4 

0.5-0.25 

12 

21 

10 

22 

9 

4 

0.25-0.125 

8 

19 

20 

17 

24 

22 

0.125-0.063 

6 

19 

26 

14 

22 

21 

0.063-0.032 

6 

12 

M 

9 

12 

15 

< 0.032 

17 

31 

18 

29 

38 
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III PARTIE ANALYTIQUE . 

1. Introduction. 

Ce chapitre décrit l'appareil analytique que nous avons mis au 

point pour drser l'U et le Th dans différents milieux. Il com

prend: 

a) le survol de la littérature traitant des méthodes applicables 

à notre problème. 

b) la sélection de deux méthodes et leur mise au point. 

c) l'analyse de nos échantillons par ces deux méthodes et la 

discussion de la précision et de l'exactitude des résultats. 

Le dosage du Th par la méthode des traces de fission de même 

que le choix de techniques très sensibles pour le dosage de 

l'U et du Th dans les extraits sont deux facteurs d'originalité 

de ce chapitre. 
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2. Aperçu des techniques de dosage de l'U et du Th. 

Les techniques de dosage de l'U et du Th dans les roches 

et leurs solutions de lixiviation doivent satisfaire aux 

exigences suivantes: 

- pour le dosage des roches, la méthode ne doit pas mais 

peut être destructive. 

- l'analyse des extraits se fait en solution. 

- l'U et le Th étant à l'état de traces, la méthode doit 

être jtilisable pour des quantités de l'ordre du yg. 

- vu li grande quantité d'analyses prévues, le dosage doit 

être rapide. 

Les tableaux 9 et 10 rassemblent les différentes méthodes 

qui entrent en considération. Le tableau 9 concerne les mé

thodes non destructives.tandis que le tableau 10 décrit le 

dosage en solution. La figure 2 présente les méthodes des 

deux tableaux en fonction de leur limite de détection. En bref, 

les différentes méthodes peuvent être caractérisées ainsi: 

- Pour les techniques nucléaires basées sur la fission, traces 

de fission (U, Th), neutrons retardés (U, Th) et analyse par 

activation neutronique (U, Th), la sensibilité de l'U est 

meilleure que celle du Th. 

- Traces de fission (U), analyse par activation neutronique 

(U) et neutrons retardés (U) sont applicables pour autant 
I |_ T O C 

que le rapport isotopique JI_7QO soit connu. 

- Il existe trois méthodes très sensibles pour l'U: traces de 

fission, fluorimétrie et fluorescence induite au laser. Tra

ces de fission et fluorescence induite au laser présentent 

l'avantage sur fluorimétrie d'un dosage direct en solution, 

sans séparation. 



Tableau 9. Dosage de l'U et du Th dans les roches: méthodes non destructives. 

Méthode 

Spectro-
métrie y 
SY 

Analyse par 
activation 
neutronique 
instrumen
tale 
AANI 

Neutrons 
retardés 
NR 

Description 

Mesure de la radio
activité naturelle de 
l'U et du Th grâce à 
un émetteur y de la 
chaîne de désintégra
tion (par ex. Bi-214 
pour l'U et T1-2DB 
pour le Th). 

Mesure de la radio
activité induite par 
irradiation dans les 
neutrons. 
(Réactions n,Y)• 

Les neutrons retardés 
émis par les produits 
de fission sont comp
tés tout de suite 
après l'irradiation de 
l'échantillon dans les 
neutrons. 

Avantages 

- Les prises d'essai 
sont si grandes 
qu'elles sont re
présentatives . 

- Mesure simultanée 
de l'U, du Th et 
du K. 

- Indiquée comme 
méthode de routine. 

- Bonne sensibilité. 
- A part l'U et le 
Th, d'autres élé
ments peuvent être 
dosés simultané
ment . 

- Bonne sensibilité 
pour l'U. 

- Méthode largement 
automatisée. 

- Indiquée comme mé
thode de routine. 

Inconvénients 

- L'équilibre sécu
lier doit être 
réalisé. 

- Méthode peu sensi
ble nécessitant 
quelques 100 g de 
roche. 

- Méthode destructi
ve ou non destruc
tive selon la 
matrice. 

- Méthode coûteuse 
nécessitant un 
réacteur. 

- L'U est plus sen
sible que le Th. 

- Le Th est détermi
né par différence. 

- L'appareil de me
sures doit être 
directement relié 
au réacteur. 

Limite de détection, 
référence 

0.2 ppm U, resp. 
Th dans la roche. 
Rybach, 1971 

10'2yg U, 10-1ug Th. 
Mantel et Amiel, 1973 

1 ug U. 10 yg Th. 
Millard, 1976 



T a b l e a u 9 . ( s u i t e ) 

Méthode 

Traces de 
fission 
TF 

Fluorescence 
aux rayons x 
FRX 

Description 

Voir tableau 10 

L'échantillon est ex
cité par une source de 
rayons x. Les lignes 
caractéristiques ré
sultant de cette exci
tation sont mesurées. 

Avantages 

- Actuellement, mé
thode la plus sen
sible pour 1'U. 

- Dosage simultané 
de plus de 20 
éléments. 

- Indiquée comme mé
thode de routine. 

Inconvénients 

- Le Th est dosé par 
différence. 

- La roche doit être 
parfaitement homo
gène. Poudre pres
sée: l'homogénéité 
est rarement ga
rantie. Fusion: 
dilution et risque 
de contamination. 

- Méthode peu sensi
ble (10g roche). 

- La matrice doit 
être connue pour 
faire les correc
tions appropriées. 

- Problèmes d'homo
généité de 
1 'échantillon. 

- Appareil coûteux. 

Limite de détection, 
référence 

La limite de détec
tion dépend du type 
de détecteur employé 
et de l'irradiation 
de l'échantillon. 
Mahajan et al., 1978 

2 ppm U, 5 ppm Th 
dans la roche. 
Nisbet et al., 1979 



Tableau 10. Dosage de l'U et du Th en solution. 

Méthode 

Traces de 
fission 
TF 

Polaro-
graphie 
p 

Dilution 
isotopique 
DI 

Fluorescence 
aux rayons x 
FRX 

Description 

L'échantillon est irradié 
dans les neutrons. Les 
produits de fission résul
tant de la fission de l'U 
et du Th produisent des 
traces dans un détenteur. 

Le courart est mesuré en 
fonction du potentiel dans 
une cellule électrochimi
que. 

Les ions ou molécules io-
niséss sont accélérés dans 
un champ électrique puis 
déviés dans un champ ma
gnétique. Cette déviation 
dépend du rapport mgjisl~ 
du ion. L'adjonction 
d'une quantité connue d'un 
isotope de composition 
isotopique donnée rend la 
mesure quantitative. 

L'échantillon est excité 
par un faisceau de rayons 
x. Les lignes caractéri
stiques provenant de cette 
excitation sont mesurées. 

Avantages 

- L'U est très sen
sible et n'est pas 
dérangé par le Th 
dans les rapports 
naturels. 

- Bonne sensibilité 
pour l'U. 

- Méthode peu coû
teuse . 

- Excellente sensi
bilité. 

- Grande précision. 

- Dosage simultané 
d'autres éléments 
à part 1'U et le Th. 

Inconvénients 

- La sensibilité est 
moins bonne(Th). 

- L'U dérange le do
sage du Th et doit 
être séparé. Une 
irradiation sous 
Cd est nécessaire. 

- Comme beaucoup 
d'éléments déran
gent, l'U resp. 
le Th doivent être 
isolés. 

- Méthode lente et 
coûteuse. 

- Pas indiquée comme 
méthode de routine 

- La sensibilité 
;> ' est pas très 
élevée. 

- Il faut séparer 
1 'U et le Th des 
éléments gênants. 

- Appareil coûteux. 

Limite de détec
tion, référence 

20 pi 0.5 ppb U, 
20 wl 60 ppb Th. 
Bajo, 1979 

50 ml 1 ppb U. 
Keil, 1978 
1 ml 0.8 ppm Th. 
Szefer, 1977 

0.1 ppb U. 
Lucas, 1978 
Th idem. 
Stuckless et 
al., 1977 

20 ml 1 ppm U, 
resp. Th. 
Esenwein, 1976 



Tableau 10. ( s u i t e ) . 

Méthode 

Fluorimétrie 
F 

Fluorescence 
induite au 
laser 
FL 

Absorption 
atomique 
AA 

Spectropho-
tométrie 
SP 

Description 

L'échantillon est fondu 
dans une matrice ê fluo
rures et carbonates de so
dium puis excité à la lu
mière ultraviolette. 
L'émission de lumière est 
mesurée. 

Comme la fluorimétrie mais 
avec une excitation au 
laser . 

Les atomes de la prise 
d'essai sont libérés avec 
ou sans flamme. On mesure 
l'absorption par l'élément 
analysé de la lumière de 
longueur d'onde connue, 
émise par la lampe. 

Formation d'un complexe et 
mesure de la lumière ab
sorbée par celui-ci. 

Avantages 

- Bonne sensibilité 
pour 1'U. 

- Il existe des ap
pareils hautement 
automatisés sur le 
marché. 

- Excellente sensi-
bi1ité pour 1'U. 

- Il existe des ap
pareils portatifs 
pour les mesures 
sur le terrain. 

- Méthode rapide et 
économique. 

- Méthode rapide et 
économique. 

- Bonne sensibilité 
pour 1'U et le Th. 

Inconvénients 

- Applicable au do
sage de 1'U uni
quement . 

- Il faut souvent 
isoler 1'U. 

- Applicable au do
sage de l'U uni
quement . 

- Pas applicable au 
dosage du Th. 

- Mauvaise sensibi
lité pour l'U. 

- Les interférences 
peuvent être évi
tées par dissimu
lation ou sépara
tion. 

Limite de détec
tion, référence 

0.5 ng U. 
Korkisch et 
Hecht, 1972 

5 ml 0.05 ppb. 
Scintrex, 1977 
Campen et 
Bâchmann, 1979 

30 ppm U. 
Keil, 1979 a 

0.01 ug U. 
Keil, 1979 b 
0.2 ug Th. 
Keil, 1977 



Figure 2 : limites de détection des méthodes figurant sur les tableaux ;i et 10. 

FT, U 

10 10 •11 

méthode, élément 

FT, Th 

FL, U 

F. U 

10' 10 

DI, U 
DI, Th 

AANI, U 

SP, U 

AANI. Th 

SP, Th 

P. U 

P, Th 

NR, U 
NR, Th 

AA, U 

FRX, U 
FRX, Th 

SY. U 
SY, Th 

10 -9 10" 10-7 10 -6 10 -5 10"4 (g) 
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- En gros, traces de fission (Th), dilution isotopique (U, Th), 

analyse par activation neutroniqua (U, Th), polarographie 

(U, Th) et snectrophotométrie (U, Th) ont le même domaine 

d'application, traces de fission (Th), polarographie (U, Th) 

et spectrophotometry (U, Th) nécessitant une séparation 

chimique. Polarographie (U. Th), et spectrophotométrie (U, Th) 

sont plus précises que traces de fission (U, Th). Dilution 

isotopique (U, Th) est une méthode très juste et très précise. 

Son prix et sa relative complexité en font plus une méthode 

de référence que de routine. Analyse par activation neutroni-

que (U, Th), dans certains cas, est une méthode non destruc

tive (donc indiquée pour le dosage direct de roches), cepen

dant, les séparations radiochimiques sont souvent nécessaires. 

- Neutrons retarder (U, Th), fluorescence aux rayon: X (U, Th ) , 

spectrcnétrie y (U, Th) et absorption atomique (U) sont appli

cables au-delà du yg. Neutrons retardés (U, Th) est une métho

de rapide et non destructive. «Mors que le dosage de l'U est 

direct, celui du Th se fait par différence. Spectrométrie y 

(U, Th) est également une méthode non destructive, sa sensi

bilité étant bien inférieure à celle de la méthode précédente. 

Fluorescence aux rayons X (U, Th) n'est pas une technique très 

sensible. Pour les échantillons solides, les effets de matrice 

et l'hétérogénéité de la distribution de l'élément analysé sont 

très importants. Pour des solutions très diluées, ces deux 

problèmes disparaissent. Il faut cependant souvent séparer les 

éléments à analyser pour les concentrer et éviter les inter

férences. Ces trois méthodes sont indiquées pour de grandes 

séries d'analyses. Avec absorption atomique (U), enfin, seul 

l'U peut Être dosé at la sensibilité est mauvaise. 
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3. Choix des techniques d'analyse. 

Der méthodes mentionnées plus haut, nous avons retenu les 

techniques suivantes: 

- Méthode non destructive: spectrométrie Y (Rybach, 1971) 

- Dosage dans les solutions de roches et les liqueurs de 

lixiviation: méthode des traces de fission pour l'U et 

le Th et spectrophotométrie pour le Th. Alors que la mé

thode des traces de fission est une méthode couramment 

utilisée pour l'U, ce n'est pas le cas pour le Th. Le 

dosage du Th par spectrophotométrie a été retenu après 

coup, la méthode de? traces de fission (Th) n'offrant pas 

toutes les qualités attendues. 

3.1. Méthode des traces de fission. 

3.1.1. Description générale. 

La méthode des traces de fission est fondée sur la fission. 

Dans la fission un atome réagit avec un neutron pour libérer 

principalement deux produits de fission, deux à trois neutrons 

et de l'énergie. Les principaux isotopes fissiles dans les 

neutrons thermiques sont: U-233, U-235, Pu-239 et Pu-241. 

Leur section efficace se situe entre 500 et ÎCÛU barn. La 

fission induite par les neutrons rapides concerne surtout 

Th-232, U-238 et Pu-240, leur section efficace étant plus 

petite ou égale à 1 barn. En plus, l'U-23S se distingue par 

sa fission spontanée. 
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La méthode des traces de fission s'intéresse plus précisé

ment a'jx traces laissées par les produits de fission dans 

un détecteur. En eff^t, les produits de fission, ayant un 

parcours de 2 à 3 cm dans l'air, de l'ordre de 10 ym dans 

les métau- lourds (Au) et de 20 à 30 ym dans les éléments 

légers (oij, pénètrent dans les solides (détecteurs) et y 

laissent des traces. Les détecteurs sont de deux types: 

les détenteurs organiques (polymères tels les polycarbonates) 

et les détecteurs inorganiques (mica, quartz, verre etc). Ces 

détecteurs étant principalement constitués d'éléments légers 

(C,0,Si), le parcours des produits de fission varie entre 

20 et 30 ym et est plus long dans les détecteurs organiques 

que les inorganiques. Alors qu? les détecteurs inorganiques 

supportent de fcrtes doses neutroniques, il ne faudrait pas 
1 fi -2 

dépasser 10 n • cm pour les polycarbonates, cette limite 

variant avec le spectre neutrnnique et le rayonnement y. Les 

détecteurs inorganiques contiennent plus d'U que les poly

mères, d'où la nécessité de les doser préalablement. Les 

traces sont rendues visibles au microscope optique après 

agrandissement par attaque acide ou basique (verre et mica: 

HF; polycarbonate :K0H). 

Le dosage de l'U est basé sur la fission induite par les neu

trons thermiques de l'U-235. Pour le Th, il s'agit de la fis

sion induite par les neutrons rapides. Le nombre de traces 

sur le détecteur dépend du nombre de fissions, donc de la 

quantité d'élément fissile , du flux neutronique, du temps 

d'irradiation, de la nature du détecteur et des conditions 

de développement du détecteur. Le dosage étant relatif, il 

se fait par rapport à des étalons. 

Le dosage de l'U par cette méthode a été développé par Price 

et Walker, 1963. Le Th a été dosé par fission induite par 

les particules a (Hair et al, 1971) et par les protons 
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(Bimbot et al, 1967). Les articles généraux suivants 

donnent un bon aperçu de l'état ôccuel de la technique: 

Fisher, 1974; A>llenberg, 1971 et Fleischer et al, 1975. 

3.1.2. Dosage en solution: description générale du mode 

opératoire. 

Un volume donné de solution est pipette puis évaporé sur un 

détecteur (feuille de polycarbonate). Des étalons sont pré

parés de mô,->ière analogue à partir de solutions étalon. Les 

échantillons et les étalons sont irradiés conjointement 

puis développés dans une solution de KOH. Les traces sont 

alors comptées sous le microscope. La teneur en élément est 

calculée relativement aux étalons. Un mode opératoire détaillé 

se trouve en appendice A1. 

3.1.3. Dosage de l'U. 

Comme le montre le tableau ci-de£.snus, cette technique est très 

sensible pour l'U, tout en ayant une assez bonne reproductibi-

lité. 

U ajouté 

(io"12g) 

624.2 

535.0 

445.9 

356.7 

178.3 

89.2 

temps d'irra-
d'_»cion (sec) 

5 

5 

5 

10 

20 

20 

nombre de traces ± un 
écarL-type (erreur re
lative) moyenne de 3 
déterminations. 

356 ± 35 (9.9%) 

294 ± 7 (2.2%) 

240 ± 11 (4.6%) 

372 ± 29 (7.8%) 

392 ± 23 (5.9%) 

194 ± 13 (6.9%) 

nombre de traces 

10"12g U-sec* 

•temps d'irradia
tion 

11.4 x ÎO"2 

11.0 x 10"2 

10.8 x ÎO"2 

10.4 x ÎO"2 

11.0 x ÎO'2 

10.9 x 10'2 
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Tous les éléments dérangent dans la mesure où ils empêchent 

les produits de fission de pénétrer dans le détecteur. Cepen

dant, cet effet n'apparaît nue pour des solutions contenant 

une teneur saline totale de plus de 1 mg/ml. Le Th est le seu 

élément qui puisse interférer à l'état de traces. Le tableau 

suivant montre l'ordre de grandeur de cette interférence, cal 

culée d'après les sensibilités respectives. 

Erreur due au Th dans le dosage de 

(irradiations sans Cd) 

Rapport pondéral TT-

500 

50 

5 

1 

Erreur 

• 100 \ 

+ 10 \ 

1 % 

+ 0.2 % 

l'U 

Le dosage .'' l'U est encore possible sans séparation lorsque 

77— < 50. Donc, dans les roches où rp = 3-4, le Th ne dérange 

pas le dosage de l'U. 

3.1.4. Dosage du Th. 

La sensibilité e':. la reproductibilité du dosage du Th par cet 

technique figurent dans le tableau ci-dessous. 
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Th ajouté 

(io"9g) 

257.6 

180.3 

128.8 

103.0 

51.5 

25.3 

nombre de traces ± un écart-type 
[erreur relative] moyenne de 3 
déterminations. Temps d'irra
diation * 20 sec 

1121 ± 88 (7.9 %) 

760 ± 86 (11.3 %) 

587 ± 44 (7.5 %) 

472 ± 6 (1.4 %) 

250 ± 10 (3.9 \) 

120 ± 16 (13.0 %) 

nombre de traces 
-9 

10 g Th • sec* 

* temps d'irra
diation 

21.8 x 10"2 

21.1 x lu"2 

22.8 x lu"2 

22.9 x 10"2 

74.3 x ÎO-2 

23.3 x lu"2 

Comme pour l'U, la teneur saline totale ne doit pas dépasser 

1 mg/ml. Le dosage au Th est fortement dérangé par la présen

ce d'U. Une diminution de la sensibilité de l'U (irradiation 

sous Cd] ne supprime pas complètement cette interférence. Le 

Cd agit comme filtre de neutrons, dans la mesure où il absorbp 

les neutrons thermiques et laisse passer les rapides. Le tab

leau suivant décrit cette interférence, calculée d'après les 

sensibilités respectives. 

Erreur due à l'U dans le dosage du Th 

(irradiations sous Cd) 

Rapport pondéral rr-

20 

40 

200 

400 

Erreur 

+ 100 % 

+ 50 % 

• 10 \ 

* 5 % 
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Le dosage direct du Th en présence d'U (-j-j— < 200) n'est pas 

possible. Ce problème a deux solutions: 

- Séparation chimique du Th de l'U. 

- Dosage par différence. L'U est dosé lors de la première irra

diation sans Cd. Lors de la seconde irradiation, sous Cd 

cette fois, l'U et le Th réagissent. Lorsque -j-j— = 3, l'erreur 

relative est supérieure à 20 % d'après Wollenberg, 1971. La 

séparation chimique est donc inévitable. 

3.1.5. Séparation du Th de l'U. 

Il s'agit d'obtenir une fraction de Th exempte d'U. Nous avons 

retenu deux milieux pourla séparation par résine fortement ba

sique: chlorhydrique et mixte nitrique-méthanol. Les valeurs 

des Kd (Dowex 1x8, 20-50 mesh) figurent dans le tableau suivant 

Milieu 

HC1 6 M 

HC1 > 8 M 

HN035M(lvol) 

• methanol (9vol) 

Kd 

U(VI) 

8 ' 102 

> 103 

3.3 ' 10 

Th(IV) 

< 1 

< 1 

1.25 • 104 

Référence 

Kraus et al. , 1955 

Korkisch, 1966 

Korkisch et Tera, 
1961 

Le milieu HC1 BM permet donc de fixer l'U et d'éluer le Th. 

Voici les résultats de la séparation de mélanges Th - U (voir 

mode opératoire appendice A2). 
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. u 
rapport ̂ T 

pondéral 

1 
2 

1 
3 

1 
5 

1 
7 

1 
10 

Th ajouté 

(ug) 

12.88 

19,32 

32,20 

45,06 

64,40 

Th trouvé 

(yg) 

12,92 

19,41 

37,15 

45.99 

59,58 

Th trouvé - Th ajouté . -__ 

Th ajouté 

0,3 % 

0,5 % 

* 15,4 % 

• 2.0 % 

7.5 % 

Cette séparation, appliquée à des solutions de roches, pré

sente l'inconvénient de ne pas fixer l'aluminium, ni les élé

ments des groupes la et lia, qui laissent un abondant dépôt 

sur le détecteur. Il est possible de séparer le Th des autres 

éléments non fissiles en le fixant sur la résine dans un milieu 

Hf\IO_-méthanol. Dans ces conditions, l'U est en partie cosorbé. 

L'élution avec HCl 6M fixe l'U et chasse le Th (mode opératoire 

voir appendice A 3 ) . 
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Th ajouté 

(Pg) 

64,4 

n 

F,44 

n 

n 

0.644 

rf 

Th trouvé 

fpgi 

56,03 

64,03 

62,84 

X3 = 60,93 

6,58 

7,10 

5,72 

X3 = 6,46 

0.5690 

0,5598 

0,5789 

X3 = 0,5694 

Th trouvé - Th ajouté ,„ n 

Th ajouté 

- 13.0 % 

- 0.6 % 

- 2.4 % 

- 5,4 % 

• 2.2 % 

• 10,2 % 

- 11.1 % 

• 0,4 \ 

- 11.6 % 

- 13,1 % 

- 10.1 \ 

- 11,6 % 

La séparation étant applicable aux solutions de Th dans 

l'intervalle choisi (tableau ci-dessus), nous l'avons 

essayé dans des mélanges Th - U: 
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r a p p o r t Th 
II 

p o n d é r a l 

1 
1 

3 
1 

5 
1 

10 
1 

1 
3 

1 
5 

1 
10 

Th a j o u t é 

(ug) 

6 . 4 4 

6 . 4 4 

6 . 4 4 

1 9 . 3 2 

1 9 . 3 2 

1 9 . 3 2 

3 2 . 2 0 

3 2 . 2 0 

3 2 . 2 0 

6 4 . 4 0 

6 4 . 4 0 

6 . 4 4 

6 . 4 4 

6 . 4 4 

6 . 4 4 

6 . 4 4 

6 . 4 4 

6 . 4 4 

6 . 4 4 

Th t r o u v é * 

(ug) 

6 .59 

6 . 5 5 

6 . 3 6 

X3 = 6 .6 7 

1 9 . 1 2 

1 9 . 6 8 

1 8 . 7 1 

X3 =19 .17 

3 5 . 3 5 

3 1 . 5 3 

3 2 . 8 5 

X3 =33 .24 

6 5 . 9 9 

6 1 . 7 8 

)L =63.89 

6 . 1 1 

6 . 4 3 

X2 = 6 . 2 7 

6 . 4 3 

6 . 3 2 

5 .9 5 

X3 - 6 . 2 3 

6 .67 

6 .39 

6 . 7 0 

X3 • 6 . 59 

Th t r o u v é - Th a j o u t é . . 
T i * .!_ - 1 U U 

Th a j o u t e 

+ 2 . 3 \ 

+ 1.7 \ 

* 6 . 6 % 

* 3 . 6 % 

- 1 . 0 % 

• 1 .9 % 

- 3 . 2 % 

- 0 . 8 % 

• 9 . 8 % 

- 2 . 1 % 

• 2 . 0 % 

• 3 . 2 % 

+ 2 . 5 % 

- 4 . 1 % 

- 0 .8 . % 

- 5 . 1 % 

- 0 . 1 % 

- 2 . 6 % 

- 0 . 1 % 

- 1 .8 % 

- 7 . 6 % 

- •a q î-

+ 3 . 5 % 

- 0 . 7 % 

+ 4 . 0 % 

+ 2 . 3 % 

* Les indices de X se réfèrent au nombre de déterminations. 
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POvT les solutions de roches, les rendements sont inférieurs 

à 100 % et descendent jusqu'à 70 %. Ces pertes sont attribuées 

à la présence de fluorures provenant de la mise en solution 

de l'échantillon par l'acide fluorhydrique.Comme le montre le 

tableau 11, F'dérange déjà en faible concentration. 

La dissimulation des fluorures avec l'aluminium libère le Th 

et permet sa séparation quantitative (Tableau 12 ) 

3.1.6. Conclusion. 

La méthode des traces de fission est une méthode assez déli

cate et peu rapide. Son emploi se justifie tout à fait pour 

le dosage de l'U, vu qu'elle ne nécessite as de séparation 

et qu'elle est très sensible. Pour le Th, les avantages de 

la grande sensibilité et de l'absence le séparation dispa

raissent, ce qui rend ce dosage comparable à la spectropho-

tométrie, méthode plus rapide. 



Tableau 11. Influence des fluorures sur la séparation du Th. 

Ul HF 
à 40 % 
ajouté 

0 

20 

50 

100 

200 

500 

1000 

molarité 
en HF*(M) 

0 

4.64.10"2 

1.16.10"1 

2.32.10"1 

4.B4.10-1 

1.16 

2.32 

Th ajouté 
(ug) 

12.88 

12.88 

12.88 

12.88 

12.88 

12 °8 

12.88 

Th trouvé (ug) 

après 
sorption 

0.2 

2.12 

2.63 

2.29 

3.58 

2.22 

êluat 

11.90 

10.48 

8.82 

9.16 

8.98 

7.80 

8.33 

total 

12.10 

12.60 

11.45 

11.45 

12.56 

10.55 

Th trouvé-Th ajouté 

Th ajouté 

- 6.1 % 

- 2.2 % 

- 11.1 % 

- 11.1 % 

- 2.5 % 

- 18.1 % 

100 

* molarité définie par rapport au volume aqueux initial (10 ml). 



Tableau 12. Dissimulation des fluorures par l'aluminium. 

molarité 
en HF* CM) 

0 

0 

0 

0 

4.64.10"-1 

4.64.10_1 

4.64.10"X 

4.64.10"1 

4.64.10"1 

A1(N03)3-9H20 

ajouté (g) 

0 

0 

8.0 

B.O 

8.0 

4.0 

1.0 

0.5 

0.1 

moles F 

moles Al" 

1 

2 

8 

16 

80 

Th ajouté 
(ug) 

12.88 

12.88 

12.88 

12.88 

12.88 

12.88 

12.88 

12.88 

12.88 

Th trouvé 
(yg) 

11.80 

12.07 

11.13 

11.63 

11.05 

12.56 

9.80 

6.28 

6.57 

Th trouvé-Th ajouté 
• 

Th ajouté 

- 8.4 % 

- 6.3 % 

- 13.6 \ 

- 9.7 % 

- 14.2 % 

- 2.5 % 

- 23.9 % 

- 51.2 \ 

- 49.0 % 

100 

* molarité définie par rapport au volume aqueux initial (10 ml). 4.64«lù M correspond 

à 200 yl HF à 40 \ dans 10 ml. 
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3.2. Dosage du Th par spectrophotométrie. 

Arsenazo III est un des réactifs les plus sensibles pour 

le dosage spectrophotométrique du Th. Bien que ce réactif 

en milieu HC1 4.3 M soit un des plus spécifiques pour Th, 

certains éléments interfèrent, Keil, 1977. 

Pour le dosage du Th dans nos roches, nous nous sommes 

inspirés du mode opératoire de Keil, 1977. Le Th est sépa

ré des éléments gênants avec la méthode décrite précédem

ment (milieu mixte HNO. 5M/méthanol ).Le mode opératoire de 

ce dosage se trouve en appendice (A4). Le tableau ci-dessous 

retrace le domaine d'application et la reproductibilité de 

ce dosage (avec séparation) appliqué à une ôoluMon étalon 

de Th. 

Th ajouté 
(yg) 

0.49 

0.98 

1.97 

Th trouvé 
(vg) 

0.47 

0.44 

0.46 

0.96 

0.G7 

0.97 

1.92 

1.96 

1.95 

Th trouvé ± un écart-
type (erreur relative) 
moyenne de 3 détermina
tions. 

0.46 ± 0.02 (3.3 %) 

0.97 ± 0.01 (O.R %) 

1.94 ± 0.02 (1.1 %) 

Th trouvé-Th ajouté l n n 
T U • i. - " l U U 

Th ajoute 

- 6.1 % 

- 1.0 % 

- 1.5 % 
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3.3. Contamination. 

Le problème de la contamination est sous-jacent dans 

l'analyse des éléments traces, cependant, le Th et l'U 

se trouvent à l'état de traces non seulement dans nos 

échantillons mais également dans le milieu du laboratoire. 

Vu la très grande sensibilité de la méthode destraces de 

fission pour le dosage de l'U (< 1 ng U), la contamination 

par l'U est plus critique quu celle par le Th (ug Th). 

Pour la méthodR des traces de fission, la contamination 

par une particule d'U ou de Th au niveau du détecteur est 

visible (traces très concentrées en forme d'étoile). Par 

contre, si cettr contamination a lieu en solution, elle 

passe inaperçue. 

Tout l'U et le Th dans notre laboratoire provient de nos 

roches et de leurs extraits. Les solutions étalon ont été 

préparées dans un autre laboratoire.Toute vaisselle sus

pecte (béchers après evaporation à sec,etc.) est traitée 

à l'acide (1 volume d'acide nitrique à 65 % et 1 volume 

d'acide sulfurique à 97 % ) , pendant une nuit. 

4. Dosage de l'U et du Th dans les roches. 

4.1.Roches â valeur certifiée. 

4.1.1. Description des roches et des analyses. 

Les roches étalon suivantes ont été analysées: GSP-1, G-2 

(U.S. Geol. Survey, Restcn, Virginia) Flanagan, 1973 et 

NBL-109 (U.S. New Brunswick Laboratory, Argonne Illinois). 

Leur teneur en U, Th et éléments majeurs rejoint celle de 

nos granites. Elles ont été mises en solution d'après A5 

et l'U et le Th dosés par la méthode des traces de fission 

(voir A1 pour U et Art et A1 pour Th). 
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4.1.2. Résultats. 

Le tableau 13 les décrit. Alors que pour Th le rapport 
ppm trouvé - ppm recommandé nri„ , , ... , n 

„, „„„„„, ^ ' 100 est plus petit ou égal 
pp™ recommande 

à 10 % dans les trois cas, pour l'U, il dépasse cette va

leur dans deux cas. Pour GSP-1 comme d'ailleurs pour G-2, 

nous sommes à la limite de nos possiblités: en effet, afin 

d'éviter les pertes par adsorption des produits de fission, 

nous avons travaillé avec une forte dilution, donc nous 

avons peu de traces et une mauvaise statistique de comptage. 

En plus, ces deux roches passent pour avoir une distribution 

en U très hétérogène (Fisher, 1970). 

4.2. Granites suisses. 

4.2.1. Description des analyses. 

Les roches utilisées cnt déjà été décrites au paragraphe 

II.3. GMG II 9 est un échantillon qui a été préparé pour 

les extractions, c'est pourquoi il n'a pas été moulu fine

ment. Il a été moulu jusqu'à obtention d'un grain plus fin 

que 0.75 mm. 

Toutes les roches ont été mises en solution d'après A5,à 

raison de trois prises d'essai au moins par roche. L'U a 

été dosé par la méthode des traces de fission (voir A1)et 

le Th par spectrophotométrie (voir A3 et A4). 

4.2.2. Résultats. 

Les résultats figurent sur le tableau 14 . En plus de nos 

résultats (colonnes 3 et 6), nous avons également mentionné 



Tableau 13. Dosage de l'U et du Th dans les roches à valeur certifiée. 

roche 
* 

GSP-1 
grano-
diarite 

G-2 
granite 

NBL-109 
mona-
zite 
titréa 

ppm U 

va3 eur 
trou
vée 

2.49 
1.96 
2.DO 
2.24 

2.11 
2.00 
1.30 
2.11 

4.71 
4.45 
4.6b 
4.65 
4.45 
4.71 
4.66 
4.56 

moyenne ± 
1 écart-
type (er
reur re
lative) 

2.2r0.3 
(11.3 %) 

2.0±0.2 
(7.3 %) 

4.6±0.1 
(2.3 %) 

vale jr 
recom
mandée 

1.96 

2.0 

3.7 
valeur 
esti
mée 

U tr.-U rec. , n n 
• J. UU 

U rec . 

+ 12.2 \ 

0 % 

ppm Th 

valeur 
prou
vée 

113.3 
116.2 
104.3 
101.9 

22.5 
21.7 
21.5 
22.8 

114.8 
115.5 
113.2 

moyenne ± 
1 écart-
type (er
reur re
lative) 

109.0+6.9 
(6.3 %) 

22.1±0.P 
(2.B %) 

114.5±1.2 

valeur 
recom
mandée 

104 

24.2 

104 

Th tr.-Th rec. , „„ 
. 1 00 

Th rec. 

+ 4.8 % 

- 8.7 % 

+10.1 % 

en 

une seule mise en solution par roche, 



Tableau 14. Dosage comparé de l'U et du Th dans nos granites. 

1 roche 
no solution 

Bergell 
BG 634 
68. 69. 70 

Rotondo 
Ro 1700 
62. 63. 64 

Giuv 
GS 33 
56. 57, 58 

Mittagfluh 
GMG I 1 
59. 60, 61 

Mittagfluh 
GMG II 9 
51, 52. 54. 
55 

Mittagfluh 
GMG II 9 
65. 66. 67 

2 spectro-
métrie y* 

7.7 

13.6 

20.0 

ppm U 

3 traces 
de fission 

6.6 ± 1.0 
(15 %) 

13.3 ± 1.4 
(10 %) 

17.6 ± 1.4 
là %) 

11.4 ± 0.3 
(3 h) 

9.8 ± 1.7 
(17 %) 

13.1 ± 1.4 
( U %) 

4 spectro-
photométri e 

7.0 ± 0.2 
(3 %) 

14.3 ± 0.4 
(3 %) 

19.7 ± 1.3 
(6 %) 

10.8 ± 0.3 
(3 %) 

10.8 ± 1.5 
(14 %) 

10.3 ± 1.2 
(12 %) 

I 

5 spectro-
métrie y* 

25.5 

27.6 

67.0 

32.7 

ppm Th 

6 spectro-
photométri 

27.5 ± 1.0 
(4 %) 

28.5 ± 3.0 
(10 %) 

65.6 ± 1.5 
(2 %) 

30.7 ±1.5 
(5 %) 

25.4 ± 3.1 
(12 %) 

27.3 ± 3.6 
(13 %) 

7 spectro-
photometrie 

27.4 ± 0.3 
(1 %) 

28.1 ± 5.1 

68.5 ± 2.7 
(4 %) 

30.4 ± 1.3 
(4 %) 

27.1 t 3.3 
(12 \) 

27.4 ± 5.5 
(20 %) 

* exactitude ± 10 % 
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ceux de Rybach, par spectrométrie y (colonnes 2 et 5 d'après 

Rybach, 1971) et ceux de Keil par spectrophotométrie (colonnes 

4, d'après Keil, 1979 b et 7 d'après Keil, 1977). 

Pour toutes les roches, à l'exception de GMG II 9, les résul

tats obtenus par les trois analystes coincident à ± 10 % 

près. Des trois méthodes de dosage de l'U, celle des traces 

de fission est la moins précise. Pour le Th, la concordance 

entre les deux dosages colorimétriques est excellente, ce qui 

vient en partie du fait que la méthode analytique est la même, 

bien que les modes opératoires diffèrent. Nous avons inclu 

GMG II 9 pour mettre en évidence le problème de la représen

tativité de l'échantillon. En effet, l'écart entre lestrois 

dosages de l'U et du Th est supérieur à 10 %. Dans un tel cas, 

il est nécessaire soit de moudre la roche plus finement, soit 

d'augmenter le poids de la prise d'essai. 

5. Conclusion. 

Nous sommes â même d'analyser l'U et le Th dans les granites 

et leurs extraits. La spectrométrie y, méthode non destruc

tive est idéale pour l'analyse des roches, pour autant qu'on 

en dispose en quantité suffisante. Cette technique ne s'ap

plique malheureusement pas au dosage des extraits. La méthode 

des traces de fission pour l'analyse de solutions, est une 

technique délicate qui n'est ni très précise, ni très exacte. 

Pour le dosage de l'U, elle présente cependant le grand 

avantage d'être très sensible et de ne pas exiger de sépa

ration. Si l'aliquote pipettée sur le détecteur peut être 

évaporée sans endommager ce dernier, et si le résidu n'est 

pas trop abondant, alors il est certain que l'analyse est 

juste, quelque soit la composition chimique de la solution. 
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Spectrophotométrie (Th) est une technique précise et 

sensible qui nécessite souvent une séparation préalable. 

Pour séparer quantitativement, il est malheureusement 

nécessaire de connaître qualitativement du moins, la com

position de la solution. 
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IV EXTRACTIONS. 

1. Introduction -

Ce chapitre traite de la lixiviation du Th et de 1 ' l! dans les 

granites suisses. Il faut considérer lixiviation et extraction 

comme des synonymes. La liste des principaux gisements actuel

lement exploités, ainsi que la description des différents trai

tements de ces gisements fixent le contexte général de cette étu

de. Les essais de lixiviation ont été pratiqués sur quatre gra

nites suisses en variant les paramètres suivants: temps, tem

pérature, acide, concentration de l'acide et granulométrie. 

Les résultats de ces expériences, de même que l'incidence des 

différents paramètres sur ceux-ci figurent également dans ce 

chapitre. 

2. Gisements d'U et de Th. 

2.1. Minerais d'aujourd'hui. 

Le tableau 15 donne un aperçu des principaux gisements d'U et 

de Th et de leur diversité. Ces gisements, mis â part la mona-

zite de l'Inde, sont essentiellement situés en Amérique du Nord, 

en Australie, en Afrique et en Europe (Ouest et Est), dans des 

pays où la prospection est très systématique. Le reste du mon

de contient certainement beaucoup de gisements qui, pour main

tes raisons, politiques et surtout économiques, n'ont pas enco

re été explorés. 
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Quant à la limite inférieure d'exploitation pour l'U, elle se 

situe actuellement (1980) vers 0.01% U_0D. En effet, les schis-
j a 

tes de Chattanooga (<0.01%) ne sont pas encore exploités, tan

dis que l'U extrait des carbonntitesde Phalaborwa (<Q.01%) est 

un sous-produit de l'extraction du Cu. Pour le Th, la situation 

est différente; seuls les gisements très riches en Th et en 

terres rares sont exploités, la demande en Th étant relativement 

faible. 

Actuellement, l'extraction de l'U de minerais très dilués, de 

gisements difficilement accessibles et de gisements dans des 

zones à forte densité de population est courante. Les minerais 

riches ayant déjà été exploités, on se rabat sur ceux qui le 

sont moins. Dans le Grand Nord (mines du Saskatchewan au Canada], 

les conditions de vie sont très difficiles. En Suède, l'exploi

tation des schistes uranifères pose le problème du respect de 

l'environnement, vu la proximité de zones urbaines ou agricoles. 

Pour pallier ces inconvénients, il faut améliorer la rentabili

té à deux niveaux: par l'étude détaillée des phases constituti

ves du traitement du minerai et des incidences réciproques,et 

par l'étude de l'extraction combinée de plusieurs éléments et 

de l'utilisation des terrils. En Afrique du Sud, la seule exploi

tation de l'U des conglomérats ne serait pas rentable; par con

tre, liée à celle de l'Au, elle devient intéressante. 

Pour plus de détails, consulter les ouvrages de Meritt, 1971; 

IAEA, 1980 et Ruzicka, 1971, desquels nous avons tiré les don

nées précédentes ainsi que: United nations, 1956 et 1958; pu

blications de IAEA (geology of U and Th, uraniu.i deposits, etc). 
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Tableau 15. Aperçu des principaux gisements d'U en exploitation. 

Type de 

gisement 

Grès 

Conglomé
rats, galets 
de quartz 

Gisements en 
fi Ions 

Principaux 

pays 

USA 

Niger 

Argentine 

France 

Hongrie 

Tchécos
lovaquie 

Canada 

Afrique 
.-lu Sud 

URSS 

Canada 

Australie 

Franc» 

Tchécos
lovaquie 

URSS 

gisements 

localité 

Plateau du Colorado 
Bassin du Wyoming 
Plaine cutiêra _u Texa 

Bassin d'AgaJes 

Sierra Pintaia 

Massif Central 
Languedoc 
Languedoc 

llecsek 

Bohême, Hamr 

Elliot Lake 

Witwatersrand 

Saskatchewan du Nord 
Cluff Lake D 

Cluff Lake N 
Rabbit Lake 
Key Lake 

Alligator Rivers 
Nebarlek 

Ranger 
Jabiluka 

Limousin 
Forez 
Vendée 

Bohême, Pribram 
Erzgebirge. Jachymov 
Rozna 
Bohême, Zadni Chodov 

Teneur en U 

* U 3 ° 0 

0.15 
0.10-0.15 
0.05-0.5 

0.25 

0.1 -0.01' 

0.12-0.24 
0.12-0.24 
0.40-C.50 

0.10-0.15 

0.01-0.06 

5-10 

0.5 -1.0 
0.3 -0.4 
jusqu'A 45 

2.4 

0.25 
0.44 

0.12-0.24 
0.30-0.40 
0.12-0.24 

>1 \ 

Teneur en Th 

% T h 0 2 

<0.1 % 

Remarques 

Gisement moins profond 
et 6 fois plus concentré 
en U que Witwatersrand. 
Le Th et l'Y sont deux 
sous-produits. 

L'U est exploité avec 
l'Au. 

Localement jusqu'à 
65 \ U30fl. 

Le gisement contient en 
plus 45 % de Ni. 

Un des gisements S te
neur la plus élevée du 
monue. 
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Tableau 15. ( S u i t e ) . 

Type de 

gisement 

Gisements 
granitiques 

Pegmatites, 
caibonatites 
et syenites 

Schistes 
uranifares 

Lignites 
uranifêres 

Calcrete 

Gisements 
non conven
tionnels 

Honazite 

Urano-
thorianite 

Principaux pisements 

pays 

Namibie 

Australie 

Canada 

Afrique 
du Sud 

Groenland 

Egypte 

Suéde 

USA 

Tchécos
lovaquie 

USA 

Tchécos
lovaquie 

Australie 

USA, URSS, 
flaroc, Chi
ne, Sahara 
occidental 

Inci 
Canada 
USA 
Afrique 
du Sud 
Egypte 
Brésil 

Madagascar 

localité 

RBssing 

Crocker Well 

pegmatites de Bancroft 

carbonatites de Phala-
borwa 

syénite d'Illimaussaq 

Quatrani 

Ranstad 

Chattanooga 

Barrandien 

Dakota* Montana, 
Wyoming 

Bohème 

Yeeiirrie 

phosphates 

eau de mer 

T«neur en U 

1 U3°8 

<0.05-0.20 

0.04 

0.05-0.1 

0.004 

0.03 

0.03 

0.07-0.03 

0.004 

0.2 - 0.3 

0.15-0.20 

0.01-0.02 

3.3ngU/ml 

Teneur en Th 

î Th02 

8.9 

3.1 
5.9 

6.5 

72.2 

Remarques 

La quantité de minerai 
traité par jour est 10 
fois plus grande que 
pour une exploitation 
'classique*. 

Gisement en exploita
tion dont la teneur en 
U est la plus basse du 
monde. L'U est un sous-
produit de l'extraction 
du Cu. 

L'U n'est pas extrait 
directement des phos-
phatbs mais de l'acide 
phosphorique. 

Les prinripaux éléments 
extraits de la monazite 
sont les terres rares 
et le Th. L'U et les 
phosphates sont dts 
sous-produits. 
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2.2. Minerais de demain: granite. 

Le tableau 2 décrit l'enrichissement en II et Th de différents 

granites par rapport à la croûte terrestre continentale. Les 

trois granites suisses (Flittagf luh, Rotondo et Bergell) con

tiennent entre 2 et 4 fois plus d'U qu'un granite moyen et en

tre 1.5 et 3 fois plus de Th. 

Si actuellement l'U est déjà extrait à partir de 1D0 ppm, l'ex

ploitation de minerais encore plus pauvres est envisageable 

dans un futur proche, uonc, les granites suisses, à priori, sont 

une source raisonnable d'U. Pour le Th, la situation est diffé

rente, vu qu'entre les minerais exploités actuellement et le gra

nite, il n'y a pas seulement un facteur 10 mais bien un facteur 

1000; d'autres minerais entrent en ligne de compte avant le gra

nite. L'extraction du Th du granite n'a de sens que si elle est 

combinée è celle de l'U, le Th étant un sous-produit de l'ex

ploitation de l'U. 

3. Exploitation des gisements d'U et de Th, 

3.1. Problématique 

Un gisement étant constitué de l'assemblage de différents miné

raux, et cet assemblage variant fortement d'un gisement à l'au

tre, il est nécessaire d'étudier préalablement sa minéralogie. 

Dans un deuxième temps, il faut étudier les différentes phases 

du traitement des minerais en tenant compte des incidences ré

ciproques. Ces deux aspects étant connus, il est possible d'é

tablir un organigramme qui englobe toutes les étape'' du traite

ment du minerai, depuis les travaux dans la mine jusqu'à la pro

duction des oxydes d'U et de Th. L'exploitation des gisements 
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d'il et de ceux de Th ne coïncidant pas sur tous les points, 

nous décrirons successivement le traitement de I'll pui*. celui 

du Th. 

3.2. Traitement des minerais d*U. 

Les nombreuses publications de IAEA sous la rubrique Uranium Ore 

Processing, de même que United States,1958; Clegg, 1958 et Me-

ritt, 1971 traitent abondamment ce sujet. 

Ce paragraphe a été inspiré surtout par Its articles suivants: 

IAEA, 1980; Hardy, 1978 et Alfredson et al., 1978. 

3.2.1. Exploitation classique 

Chronologiquement, voici les étapes de l'exploitation d'un gi

sement d'U: 

3.2.1.1. Travaux miniers. 

Ces travaux aboutissent â l'extraction du minerai de la mine, 

3.2.1.2. Traitement physique du minerai. 

Broyage. 

Il est nécessaire de broyer le minerai de manière â ce que: 

- Les minéraux d'U soient plus ou moins libérés. 

- La consommation de réactifs lors de la lixiviation ne soit 

pas trop élevée. La lixiviation alcaline requiert un minerai 

plus fin que la lixiviation acide. 
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La separation solide/liquide après lixiviation soit optimale. 

Enrichissement minéralogique. 

Il s'agit de -fractionner le minerai pour ne traiter ultérieure

ment que les fractions qui sont plus riches en U que le ninerai 

de départ. L'enrichissement minéralogique est normalement évité 

pour les raisons suivantes: 

- La teneur en U du minerai est trop faible. Les techniques usu

elles ne sont pas indiquées pour des teneurs si faibles. 

- L'U se trouve dans des minéraux trop petits pour être saisis 

par une séparation minéralc^ique. 

- Les minéraux d'U sont généralement mieux solubles que ceux 

de la gangue. 

Calcination . 

La calcination se justifie pour modifier les caractéristiques 

de la gangue afin: 

- De mieux libérer l'U. 

- D'assurer une bonne séDaration solide/liquide après lixivia

tion. 

- De concentrer l'U en réduisant la matrice (charbons uranifêrrs). 

La calcination permet: 

- D'extraire d'autres éléments tels le V par exemple. 

- De mieux attaquer les minéraux réfractaires. 

3.2.1.3. Lixiviation du minerai. 

Il s'agit de mettre sélectivement l'U en solution sans dissou

dre la gangue. 

Les minéraux d'U (IV) et (VI) sont solubles en milieu acide 
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(pH < 4) ou basique (pH > 8). L'U forme des complexes avec un 
2- - 2-

grand nombre de ligands tels DH , HPD. , F et SO. pour 
2-

U CIVD et les mêmes plus CO- pour l'U (VI). Les minéraux d'U 
(IV) (uraninite) sont plus inertes que ceux d'U (VI), c'est 

pourquoi l'oxydation facilite leur attaque (Langmuir, 1978). 

Solubilité des minéraux d'U les plus courants. 

minéral 

uraninite, pitchblende 

oxydes hydratés 

(gummite, becquerelite) 

hydro-silicates 

(coffinite, uranophane) 

oxydes mixtes contenant 

Zr et Ti 

(zircon, davidite, pyrochlore) 

solubilité 

solubles dans les acides et 

les carbonates 

difficilement solubles 
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Solubilité dans les acides des constituants principaux de la gangue. 

minéral 

quartz 

carbonate 

phosphate 

(apatite) 

silicate 

oxyde de fer 

sulfure 

charbon 

solubilité 

insoluble 

soluble 

soluble 

- soluble 

- soluble 

soluble 

i Tsolutle 

remarques 

Les phosphates complexent le 

Fe (III) et diminuent son pou

voir oxydant 

source de Fe (III) 

réducteur 

Les paramètres suivants agissent sur la lixiviation, donc sur 

les coûts. 

Réactif. 

Les réactifs les plus fréquents sont l'acide sulfurique pour 

l'attaque acide et la solution de :arbonates/bicarbonates pour 

l'attaque basique. L'acide sulfurique est préféré à d'autres 

acides vu son prix très bas. L'attaque acide est toujours appli

cable sauf en présence de gangues riches en carbonates, la con

sommation d'acide étant trop eleven.Elle est alors remplacée par 

l'attaque basique qui est d'ailleurs plus lente. L'acide sulfuri

que convient S toutes les classes c\. minerais, riches ou pauvres. 

Pour les minéraux réfracta:* res, on utilise d'autres réactifs tels 

l'acide nitrique concentré ou le clilore, par exemple, dans des con

ditions plus poussées (travail en autoclave, calcination préala

ble etc). 
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Concentration du réactif et température. 

Ces deux paramètres ont une influence chimique (réaction) et phy

sique (diffusion, viscosité, etc). Une élévation de In tempéra

ture ou de la concentration augmente la lixiviation de l'L mais 

également celle de la gangue, donc la consommation de réactif. 

Oxydant. 

Pour oxyder U (IVj en U (VI), le meilleur oxydant est le Fe (III) 

présent dans le minersi. CcpmR il s'épuise rapidement, il est 

régénéré par l'un des oxydants suivants: dioxyde de manganèse, 

chlorate, oxygène, permanganate ou eau oxygénée. Le cation fer-

rique agit comme catalyseur du transfert des électrons. Aucun 

des oxydants précédents n'est aussi efficace que combiné au Fe 

(III). Dans l'attaque aux carbonates, le Fe (III) ne peut pas 

être utilisé, vu son instabilité dans ce milieu. 

Densité de la pulpe. 

Cette densité est définie par le rapport poids de minerai traité 

sur poids total (minerai + acide). File est choisie de manière 

à consommer le moins de réactif possible. 

3.2.1.4. Séparation physiqu- solide/liquide. 

Cette séparation se fait généralement par décantation ou par fil

trage. L'adjonction de floculents facilite l'opération. 



- 69 -

3.2.1.5. Concentration de l'U de la solution de lixiviation. 

Cette concentration se -Fait par précipitation sélective directe, 

par séparation chimique sur résine échangeuse d'ions ou par ex

traction par solvent. La technique choisie dépend de la liqueur 

de lixiviation (acide ou basique) et des éléments qu'elle contient, 

3.2.1.6. Production de yellow cake. 

Le yellow cake (diuranate d'ammonium) est produit par précipita

tion avec l'anmoniac (fixation du pH) puis par séchage du préci

pité entre 400 et 500°C. 

3.2.2. Exploitation non conventionnelle. 

Les méthodes non conventionnelles permettent d'exploiter des gise

ments pauvres avec des coûts d'exploitation moins élevés (Michel, 

1976). Elles sont moins rigoureuses que les techniques classiques 

et ne s'appliquent qu'à des minerais dont la lixiviation a été 

éprouvée par des méthodes conventionnelles. 

3.2.2.1. Lixiviation en tas 

Le minerai est déposé en tas sur une aire appropriée où il est 

traité. Les terrils sont laissés sur place. Les liqueurs sont 

traitées en usine d'après le schéma classique. Il y a économie 

de broyage du minerai (minerai grossier), de séparation solide/ 

liquide (le to~ sût arrosé avec le réactif puis les liqueurssont 

récupérées en aval) et de manutention des terrils. 
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3.2.2.2. Lixiviation in situ. 

Cette technicje n'est applicable que pour autant que la mine 

soit étanche et que toute pollution des nappes phréatiques soit 

exclue. Le réactif est injecté par un système de trous forés 

dans la mine. Les liqueurs sont récupérées puis traitées d'après 

le schéma classique. Ce mode d'exploitation supprime les travaux 

miniers, le broyage, la séparation solide/liquide et le problème 

des terrils. 

3.2.2.3. Lixiviation bactérienne. 

Généralement, l'utilisation de bactéries est limitée aux gise

ments riches en pyrite. Les oactéries (Thiobacillus ferraoxidans 

notamment) oxydent la pyrite en sulfate ferrique et en acide sul-

furique, le cation ferrique oxydant ensuite 1'U (IV) en U (VI) 

et l'acide sulfurique faisant office de réactif de lixiviation. 

La lixiviation bactérienne est souvent combinée aux deux tech

niques précédentes. Cette méthode économise les réactifs. 

3.3. Traitement des minerais de Th. 

L'exploitation des gisemertsde monazite pour le Th ( Cuthbert, 

1958; Bril et K.rumholz, 1964; Garg et al., 1977; Parker et al., 

1971) se fait comme celle des gisements d'il, aux différences 

près suivantes: 

- La monazite étant extraite des sablas des plages côtiêres, il 

n'est pas nécessaire de la broyer, 

- La monazite requiert un enrichissement minéralogique, vu son 

caractère réfractaire, comparé aux autres minéraux du sable. 
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Le mode de lixiviation doit tenir compte du fait que le Th 

n'est pas le seul élément extrait. Les terres rares (produit 

majeur), l'U et les phosphates (produit mineur) sont coextraîts. 

Le minerai est attaqué â l'acide sulfurique ou à la soude caus

tique concentrés, à des températures de 150 - 2C0 C. 

3.4. Traitement des granites. 

De même qu'il n'est pas évident que le granite soit un minerai 

d'U et de Th, de même en est-il de son exploitation. Cependant, 

les études systématiques faites par Erown et al., 1962; Hurst 

et al., 1966 et Maysilles et al., 1977 ont prouvé l'efficacité 

du traitement à l'acide sulfurique de toute une série de granites 

américains. Mattus et Torma, 1980, ainsi que Szalay et Samsoni, 

1969, ont mis l'accent sur d'autres problêmes. IMotre attention 

a été attirée sur le fait qu'au Canada et en Australie, des étu

des sont en cours en vue de substituer l'acide sulfurique par 

l'acide chlorhydrique (Saint-Martin, 1977; Ring et Raposarda, 

1977) ou par l'acide nitrique (Skeaff, 1975). L'acide sulfurique 

est à l'origine de pollutions là où les terrils sont déposés. 

3.5. Différences entre les minerais d'U exploités et le granite. 

Bien que le traitement soit pratiquement le même pour les minerais 

riches que pour les pauvres (granite), il subsiste cependant un 

fossé. Deux questions se posent â ce niveau: les coûts d'exploi

tation ne sont-ils pas prohibitifs? Que faire des déchets? Actuel 

lement, la production de combustible pour la filière des réacteurs 
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è eau légère à partir de granite est impensable. Une telle opé

ration n'est envisageable que pour les réacteurs de la nouvelle 

génération (breeder et autres). Le problème des terrils dans 

l'exploitation des gisements riches en uranium n'est pas négli

geable. Si de surcroît, il faut utiliser des minerais 100 fois 

plus pauvres, les déchets seront 100 fois plus abondants, ce qui 

a de grandes implications sur l'environnement surtout. Donc, 

avant d'exploiter les gisements pauvres, il faut trouver une ap

plication aux déchets. 

4. Lixiviation de l'U et du Th du granite: partie expérimentale. 

4.1. Buts. 

Ce paragraphe traite en détail le point 3.2.1.3., à savoir la 

lixiviation. Cette étude qui se veut préliminaire a été faite 

par des expériences au laboratoire. Tcut ce qui touche au génie 

industriel comme l'optimalisation ou l'analyse des coûts a été 

omis. Quant aux considérations minéralogiques, ell :s seront dé

crites dans le prochain chapitre. 

4,2. Conditions expérimentales. 

4.2.1. Description des essais. 

Les essais de lixiviation ont été faits en continu pour suivre 

le processus et pour simplifier les manipulations. En effet, 

il est plus facile de prélever un petit échantillon que de fil

trer tout un batch. Pour éviter toute inhomogénéité des échan

tillons, nous avons traité une quantité de granite suffisemment 

grande, â savoir 30 g, avec 100 ml de solution. La bonne sensi-
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bilité de nos méthodes de dosage de l'U et du Th nous a permis 

de prélever six fois une aliquote dont le volume est inférieur 

à '. ml, sans modifier les conditions de lixiviation, la totalité 

des prélèvements ne dépassant jamais 10 % du volume total. Le 

rapport acide/roche a été choisi ainsi pour assurer une bonne 

agitation du système et pour faciliter le prélèvement des ali-

quotes. 

Nous avons étudié la variation des paramètres suivants sur un 

seul granite: acide, concentration, granulométrie, température 

et temps. Dans un deuxième temps, nous nous sommes arrêtés sur 

une combinaison de ces paramètres que nous avons appliqués à 

la lixiviation de trois autres granites. 

4.2.2. Description des paramètres. 

Mous avons utilisé les acides sulfurique, chlorhydrique et ni

trique. L'acide sulfurique est le plus couramment utilisé vu 

son bas prix. Ses inconvénients se situent ar niveau des terrils. 

En effet, les sulfates résiduels et la pyrite non dissoute, sous 

l'influence des précipitations atmosphériques ou des bactéries1 

se transforment en acide sulfurique qui dissout peu à peu cer

tains éléments lourds toxiques (radium) qui se répandent dans la 

nature. L'acide chlorhydrique est très corrosif. Son prix élevé 

favorise son recyclage. En plus de l'U, il lixivie notamment 

le Th, le Ra et les terres rares, ce qui est un avantage (en

vironnement) ou un inconvénient (complications lors de la purifi

cation), suivant les cas. Les chlorures sont moins néfastes pour 

1'envionnement que les sulfates. L'acide nitrique est un acide 

corrosif, cher et facilement recyclable. Il dissout la pyrite 

et améliore ainsi la qualité des terrils. Cependant, son usage 

pose le problème des nitrates dans l'environnement. Comme il 

est oxydant, il réduit la consommation d'agents oxydants. 

Dans nos essais, la concentration des acides a été fixée à 2 M, 

5 M et 10 M. Les lixiviations à température ambiante (20 C) ont 
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été faites sur une machine à secouer. Pour les essais à 50 C 

et 80 C, les erlenmeyersmunis de réfrigérants à reflux total 

ont été plongés dans un bain-marie thermostatisé et agités ma

gnétiquement. La description détaillée du mode opératoire se 

trouve en appendice A6. 

4.2.3. Plan des mesures. 

Les lixiviations ont été groupées en séries. Une série comprend 

trois lixiviations simultanées dans les mêmes conditions expé

rimentales. Le Th et l'U sont dosés dans chaque aliquote souti

rée tout au long du processus (Appendice A6 ). En plus de ces 

aliquotes, les aliquotes supplémentaires suivantes sont soutirées 

après 24 h (fin de l'essai) pour vérifier les analyses: 

- Une aliquote par essai pour le dosage du Th. Le dosage du Th 

est précédé de la séparation sur résine fortement basique en 

milieu mixte acide nitrique-méthanol. 

- Trois aliquotes d'un seul et même essai pour le dosage du Th 

(reproductibilité). 

- Trois aliquotes d'un seul et même essai pour le dosage de l'U 

(reproductibilité). 

- Une aliquote par essai pour le dosage du Th et de l'U (dosages 

comparatifs d'après Ksil, 1977 et 1979b). 

Pour chaque série, la moyenne arithmétique des trois essais eat 

calculée puis représentée graphiquement en fonction du temps de 

lixiviation. Le pourcentage (X) de Th, resp. d'U extrait est 

défini ainsi: 

B • p 
100 

où A est la concentration en Th, resp. U de la liqueur de li-
-1 

xiviation au moment t (ug • ml ) 
-1 

B est la teneur en Th, resp. U de la roche (ug • g ) 
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p est le poids de la roche lixiviée (g] 

v est le voluTie du réactif de lixiviation (ml) 

4.2.4. Analyse des erreurs. 

4.2.4.1. Précision. 

L'erreur relative "d'analyse" définie par le rapport de l'é

cart type sur la valeur moyenne de trois dosages provenant de 

la même liqueur ne dépasse pas 3% pour le Th et 10% pour l'U. 

Elle reflète les facteurs aléatoires provenant de la méthode de 

dosage seulement. L'erreur relative du dosage de trois liqueurs 

différentes provenant de la même série de lixiviation et préle

vées au même moment, est de l'ordre de 5% pour le Th et de 10% 

pour l'U. Elle est supérieure â l'erreur d'analyse puisqu'elle 

englobe les facteurs du dosage et ceux de l'échantillonnage. 

4.2.4.2. Exactitude. 

Le dosage du Th a été vérifié par un second dosage après sépa

ration sur résine fortement basique en milieu mixte nitrique-

méthanol. Le dosage avec séparation donne des valeurs d'à peu 

près 10% inférieures à celles sans séparation. Ce contrôle per

met d'éviter des erreurs grossières dues à des interférences 

par le Zr par exemple, surtout lors des premiers essais sur de 

nouvelles roches. Les dosages du Th et de l'U (Keil, 1977 et 

1979b) ont montré que l'écart entre les deux méthodes est tou

jours inférieur à - 10%. 
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4.2.4.3. Calcul de l'erreur totale. 

S'il n'y a pas de corrélation entre les fluctuations des diffé

rentes variables, l'erreur relative totale est donnée par la for

mule suivante: 

V 2 2 2 2 
afi, av aB cp 
A v B p 

qui décrit la propagation des erreurs et où: 

2£ (Th) 5% oA (U) 10% 

ov 
v 

2% ££ 
P 

1% 

oB (Th) 5% S| eu, 10% 

Cette expression, après introduction des valeurs numériques 

ci-dessus donne: 

H ( ™ 7% oX (U) 14' 
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5. Résultats. 

Le tableau 16 donne les pourcentages d'il et de Th extraits en 

fonction des roches et des conditions de lixiviation. 

5.1. Dépendance de l'acide. 

Les graphiques de la figure 3 représentent les courbes de li

xiviation du granite au Mittagfluh par différents acides 

(H-SO., HNO- et HCl) de même concentration (5!"!) et températu

re (20°C). 

Les différences de lixiviation d'un acide à l'autre ne sont 

pas grandes, ni pour le Th ni pour l'U. H„SCL est le moins 

effectif des trois, le Th étant mieux extrait que l'U. HN0_ 

et HCl ont une action comparable, à la différence près que HCl 

extrait mieux le Th que l'U alors que pour HN0_, c'est le con

traire. Le caractère oxydant de HN0- justifie cette tendance, 

vu que la solubilité de U (IV) est du même ordre de grandeur 

que celle du Th [IV), tandis que celle de U [VI) est supé

rieure. 

Une tentative d'interprétation de ces différences par la forma

tion de complexes entre le Th, resp. l'U et les anions chlo

rure, nitrate et sulfate s'est révélée vaine. En effet, les 

constantes de stabilité des complexes du Th et de l'U avec 

HSO. sont bien plus élevées que celles des chlorures ou des 

nitrates. Ces différences sont plutôt le reflet de l'attaque 

des minéraux principaux. Chaque acide libère plus ou moins 

bien les minéraux porteurs de Th et d'U. 



Tableau 1B- Résultats des essais de lixiviation. 

Roche 

liittagfluh 

Granu-
lométrie 

grossier 

moyen 

fin 

moyen 

moyen 

moyen 

moyen 

Conditions de lixiviation 

Acide 

HC1 

HC1 

HC1 

HC1 

HC1 

HC1 

HC1 

Molarité 
in) 

5 

5 

5 

2 

10 

5 

5 

Température 
(oc) 

20 

20 

20 

20 

20 

50 

B0 

% Th , . , 
» . extrait après 
"6 U 

1 h 

32 
31 

51 
44 

58 
50 

37 
33 

53 
51 

69 
71 

70 
77 

2 h 

47 
43 

64 
56 

66 
57 

52 
41 

64 
59 

70 
71 

73 
80 

4 h 

56 
54 

72 
69 

71 
58 

63 
52 

72 
65 

77 
78 

78 
91 

8 h 

63 
64 

75 
71 

73 
62 

69 
56 

77 
74 

78 
83 

80 
94 

12 h 

* 
71 
67 

77 
71 

74 
65 

70 
60 

77 
76 

82 
86 

83 
99 

24 h 

73 
79 

76 
76 

75 
75 

70 
61 

79 
64 

88 
93 

B7 
102 

CD 



Tableau 16. s u i t e 

Roche 

Mittagfluh 

Rotondo 

Bergell 

Giuv 

Granu-
lométrie 

grossier 

moyen 

moyen 

moyen 

fin 

fin 

fin 

Conditions de lixiviation 

Acide 

HN03 

HN03 

HND3 

H 2S0 4 

HC1 

HC1 

HC1 

Molarité 
(M) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Température 

20 

50 

80 

20 

20 

20 

20 

% T h 4 . - 4 . * 

5. extrait après 

1 h 

36 
39 

74 
70 

70 
74 

26 
27 

25 
19 

27 
8 

57 
34 

2 h 

51 
56 

73 
69 

73 
83 

41 
38 

32 
24 

31 
10 

58 
31 

4 h 

64 
69 

79 
76 

77 
84 

55 
46 

37 
29 

33 
12 

57 
41 

8 h 

71 
78 

81 
79 

78 
86 

65 
54 

41 

34 
13 

59 
40 

12 h 

76 
80 

82 
79 

82 
95 

68 
54 

43 
34 

34 
13 

59 
41 

24 h 

78 
84 

86 
81 

85 
99 

6 6 
62 

47 
3i 

35 
13 

59 
36 
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Figure 3. courbes d'extraction 

granite du Mittagfluh, HCl, HN03 et H2S04; 5M; 20°C 

80 T 
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40 

30 . 

i i 
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5.2. Dépendance de la concentration de l'acide . 

Les graphiques de la figure 4 représentent les courbes de li- s 

xiviation du granite du Mittagfluh par l'acide chlorhydrique 

à température ambiante (20 C). La concentration de l'acide 

a été fixée à 2M, 5M et 10M. 

Alors qu'il n'y a pas de différence nette entre HC1 5M et 

1CM, les rendements sont plus faibles avec HC1 2F!. 

5.3. Dépendance de la granulométrie. 

Les graphiques de la figure 5 représentent les courbes de li-

xiviation du granite du l^ittagfluh de trois granulométries dif

férentes: grossier, moyen, fin (définies d'après le tableau 8 ) 

par l'acide chlorhydrique 5M à 70 G. 

Alors qu'après 24 h, l'extraction est pratiquement la même, 

quelle que soit la granulométrie, après 1 h, les différences 

sont grandes, le pourcentage de Th, resp. d'U extrait du grani

te le plus fin s'élevant au double de celui du granite le plus 

grossier. Entre 1 h et 24 h, il n'y a pas de tendance nette; 

en effet, parfois c'est le granite moyen qui est le miaux ex

trait, parfois c'est le plus grossier, mais ce n'est jamais le 

plus fin. 

5.4. Dépendance de la température. 

Les graphiques de la figure 6 représentent les courbes de li-

xiviation du granite du Mittagfluh par l'acide chlorhydrique 

5M â 20°C, 50°C et 80°C. 

De tous les paramètres étudiés, la température est le plus 

influent. Cette influence est très marquée pour l'U alors que 

pour le Th, elle est moins nette. Alors qu'à 20 C, le rapport 

T-j7- est â peu près égal à 1, â 80°C, il descend â 0.85. 
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Figure 4. courbes d'extraction. 

Granite d-i nittagfluh. HCl; 2M, 5M et 1.011; 20°C 
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Figure 5. Courbes d'extraction . 

Granite du Mittagfluh, HCl, 5M, 2Q°C, grossier, 

moyen et fin. 
moyen 

10 

T 1 1— 
1 2 4 

% U 
lixivié 

— i 1 

12 24 
durêb rie la lixiviairion (heures) 
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Figure 6. courbes d'extraction-

granite du Mittagfluh, HCl; 5M; 20°C, 50°C et 80°C. 
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5.5. Dépendance de la roche. 

Les graphiques de la figure 7 représentent les courbes de li

xiviation par l'acide chlorhydrique 5M à 20°C des granites du 

Mittagfluh, du Rotondo, du Bergell et de la syénite du Giuv. 

Il y a de grandes différences d'un granite à l'autre, notam

ment entre celui du Bergell (13 % U et 35 % Th après 24 h] et 

celui du Mittagfluh [75 % U et Th après 24 h). Dans tous les cas, 

le Th est mieux extrait que l'U. Pour tous les granites, il y 

a augmentation du pourcentage extrait entre 1 et 24 h, sauf 

pour la syénite du Giuv où l'extraction est pratiquement la 

même après 24 h qu'aprê? 1 h. 

5.6. Dépendance du temps. 

5.6.1. Cinétique. 

La réaction: 

Th, resp. U dans la roche -+• Th, resp. U extrait 

est une réaction inhomogene puisqu'elle a lieu entre une phase 

solide et une phase liquide. Elle peut être décomposée en trois 

étapes : 

- Diffusion du réactif de lixiviation dans la roche. 

- Attaque acide. 

- Transport de la liqueur de lixiviation de la roche vers la 

solution. 

Si la réaction, prise globalement, rst du premier ordre, alors 

les équations suivantes décrivent son déroulement: 
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Figure 7. Courbes d'extraction . 

granites du Mittagfluh, Rotando, Bergell st syénite 

du Giuv, HC1, 5 M, 2Q°C 

Mittagfiuh 

12 24 
durée de la lixiviation [heures) 
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1] 1 - ai Fi - Fo 
Fo - F» 

2) In (1 - ai) - K ti 

3) tV2 In 2 

où Fo 

F» 

Fi 

ai 

K 

ti 

tV2 

fraction extraite au moment t 

fraction extraite au moment t 

fraction extraite au moment t 

fraction de réaction 

constante de réaction (h ) 

temps (h) 

temps de demi réaction 

= o (% Th, resp. U) 

- » {% Th, resp. U) 

- i {h Th, resp. U) 

Nous avons calculé 1 - ai pour chaque série d'extractions, en 

prenant comme F», la moyenne des pourcentages de Th, resp. d'U 

extraits après 8, 12 et 24 h. La pente de la droite semi-loga

rithmique 2) donne la constante de réaction. A partir de cette 

constante, nous avons calculé tV2 d'après 3). Le tableau 17 don

ne les tV2 pour le Th et l'U de toutes les séries d'extraction. 

Ils ont été calculés avec 4 points seulement, c'est pourquoi 

cette étude sert plus à comparer semi-quantitativement les dif

férentes séries d'extraction qu'à décrire physiquement le dé

roulement des lixiviations: 

- A part les lixiviations de la syenite du Giuv, toutes les sé

ries présentent une réaction du 1er ordre, â l'exception peut-

être des essais du Mittagfluh â 80°C (KC1 et HN03). 

- Pour chaque série d'équations, les tV2 du Th et de l'U sont 

pratiquement identiques. 

- Les tV2 se situent vers 1h sauf pour les roches moulues 

grossièrement, les essais avec H^SO. et les extractions du gra

nite du Rotondo, où ils varient entre 1.5 et 2 h. 



Tableau 17. Cinétique des extractions. 

Roche 

Mittagflun 

Mittagfluh 

Rotondo 

Berge 11 

Giuv 

Granu-
lométrie 

grossier 
moyen 
in 

moyen 
moyen 
moyen 

moyen 
moyen 
moyen 

grossier 
moyen 
moyen 

moyen 
moyen 
moyen 

fin 

fin 

fin 

fin 

Conditions de lixiviation 

Acide 

HC1 
HC1 
HC1 

HC1 
HC1 
HC1 

HC1 
HC1 
HC1 

HNCU 
HNO^ 

HNH 
HC1 
H2S04 

HC1 

HC1 

HC1 

HC1 

Molarité 
CM) 

5 
5 
5 

b 
10 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 

5 

5 

5 

Température 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
50 
ao 

20 
50 
80 

20 
20 
20 

20 

20 

20 

20 

réaction 
de premier 
ordre ? 

oui 
OU:. 
oui 

oui 
oui 
oui 

oui 
Q U 1 

Dui 

oui 
oui 
oui 

oui 
oui 
oui 

oui 

oui 

oui 

non 

Th tl/2 (h) 

1.7 
1.0 
0.9 

1.2 
1.0 
1.2 

1.0 
1.0 
1.1 

1.5 
0.9 
1.1 

1.5 
1.0 
1.6 

0.9 

1.6 

0.8 

U tV2 (h) 

2.0 
0.9 
1.5 

1.4 
0.9 
1.7 

0.9 
1.2 
1.? 

1.5 
0.9 
1.3 

1.5 
0.9 
1.7 

1.5 

1.5 

1.1 
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5.6.2. Lixiviation prolongée. 

Une série d'extractions a été faite sur le granite du Mittag-

fluh, par HJl 5M à 20 C pendant 28 jours (granulométrie moyen

ne). Après 1 jour, l'extraction s'élevait à 76% pour le Th et 

à 73% pour l'U. Après 28 jours, le 85% du Th et le 88% de l'U 

étaient lixiviés. 

5.7. Relation Th - U dans les liqueurs de lixiviation. 

Pour chaque série de lixiviation, il existe une tendance liné

aire entre le pourcentage de Th extrait et celui d'U. Le ta

bleau 18 contient les constantes a et b de l'équation: 

% Th extrait a • % U extrait + b 

obtenues par régression linéaire de 7 points, r est le coef

ficient de corrélation. 

Voici les tendances qui ressortent de ce tableau: 

- granulométrie: pas de tendance générale. 

- acide: pas de différence entre HC1 et HNCL; par contre, 

H_,S0. extrait mieux Th que U. 

- concentration de HC1: Th est mieux extrait que U pour 2M 

que pour 5M ou 10f!. 

- température: plus la température augmente et mieux U est ex

trait par rapport â Th. Cette dépendance est aussi bien vala

ble pour HC1 que pour HNO- et elle est la plus marquée de 

toutes. 

- roche: la série de la syénite du Giuv est le seul cas où il 

n'y a pas de linéarité. Pour les trois autres roches, le Th 

est mieux extrait que l'U. 
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6. Conclusion. 

La lixiviation par les acides (HC1, HNC et H2S04) de l'U et du 

Th du granite du Mittagfluh augmente avec la concentration de 

l'acide et la température; par contre, elle est insensible à 

la sorte d'acide. La granulométrie a une influence incertaine. 

Le Th est tout aussi bien extrait que l'U, sinon mieux. 

Alors que pour un minerai riche, les conditions de lixiviation 

(pH, milieu oxydant ou réducteur, ligands), ont une influence 

directe sur la dissolution des minéraux d'U et de Th, pour un 

minerai pauvre, cette influence est indirecte. En effet, le ré

actif de lixiviation doit premièrement atteindre les minéraux 

d'U et de Th - ce qui est plus ou moins facile suivant la granu

lométrie du minerai, l'agitation ou la température du système, 

ou encore la solubilité des minéraux principaux du granite -

puis les attaquer. Ainsi, la lixiviation ne dépend pas seulement 

des paramètres choisis, mais encore de facteurs incontrSlables 

tels la présence d'anions ou de cations dissous lors de l'atta

que des minéraux principaux. 
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V GEOCHIMIE. 

1. Introduction. 

Ce chapitre traite de l'interprétation des résultats des 

extractions par le biais de la minéralogie. L'accent est 

mis sur l'9tude de la distribution de l'U et du Th oans les 

granites par ic? méthodes suivantes: méthode des traces de 

-Fission, microsonde électronique et séparation minéralogique. 

1.1. Distribution de l'U et du Th dans les roches ignées. 

Lors de la solidification du magma, l'U et le Th ne peuvent 

pas se fixer dans la masse des minéraux essentiels à cause 

de leur rayon ionique et de leur charge trop grands. En outre, 

leur concentration dans le magma au début de la cristallisa

tion est si faible qu'ils ne peuvent pas former de minéraux 

propres. Ils s'incorporent par substitution isomorphe à cer

tains minéraux accessoires et se concentrent dans les derniè

res fractions volatiles, riches en éléments felsiques, dans 

les pegmatites et les solutions hydrothermales. 

Dans les granites, les gisements d'U et de Th ont une origine 

en grande partie épigénétique. 

Le tableau 19 montre entre autres que l'U et le Th sont 

plus abondants dans les roches acides que dans les basiques 

et que r-j— se situe généralement entre 3 et 4. 

C'est dans les granites qu'on trouve les teneurs les plus éle

vées en Th et U. Le tableau 21 donne quelques exemples 

de roches granitiques très riches en Th et U, d'après Labhart 

et Rybach, 1971. 



Tableau 19. Teneur moyenne en Th et U de roches ignées d'après Malan, 1972 et 

Clark et al », 19GB. 

roche 

granite 

quartz-monzonite 

granodiorite 

gabbro 

péridotite 

acidité 
(teneur en SiO_,) 

aci de 

acide 

intermédiaire 

basique 

ultrabacique 

ppm Th 

20.0 

16.0 

9.3 

2.7 

0.4 

ppm U 

4.7 

4.0 

2.6 

0.9 

0. 1 

Th 
U 

4.2 

4.0 

3.6 

3.0 

4.0 

U3 

I 

Tableau 20. Teneur en U et Th pes minéraux essentiels, 

d'après Wedepohl, 1969, 

Minéral 

quartz 

feldspath 

biotite 

hornblende 

olivine 

ppm Th 

0.5 - 10 

0.5 - 10 

0.5 - 50 

5 - 5 0 

0.02 

ppm U 

0.1 - 10 

0.1 - 10 

1 - 60 

2 - 4 

0.05 

Th 
U 

1 - 5 

1 - 6 

0.5- 3 

0.2- 60 

0.4 
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Tableau 21. Exemples de roches très riches en Th et U. 

roche 

granosyénite 

granite 

syenite à 
grain fin 

granite 
leucocratique 

provenance 

Northern Kirgizia 
URSS 

New Hampshire 
USA 

Giuv 
Suisse 

Rum Jungle 
Complex, Australie 

ppm Th 

185 

98 

78.7 

63 

ppm U 

18.5 

8.3 

30.8 

15.2 

Th 
U 

10.0 

11.7 

2.7 

4.5 
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.2. Distribution de l'U et du Th dans les roche? granitiques 

et leurs minéraux. 

Ce sujet a été abondamment étudié par: 

Adams et al., 1959; Ahrens, 1965; Baranov et al., 1961 a; 

Baranov et al., 1961 b; Baranov et al., 1962; Barthel et 

Mehnert, 1S70; Bowie et a', 1979; Brown et Silver, 1956; 

Clark et al., 1979; Coulomb, 1959; Dybeck, 1962; Frondel, 

1956; Gabelman, 1977; Hurley et Fairbairn, 1957; Komarov 

et al., 1967; Krylov et Atrashenok, 1C^9; Larsen et Phair, 

1954; Larsen et al., 1956; Laxen, 1972; Leonova et Tauson, 

1956; Leonova et Pogiblova, 1961; Leonova, 1962; Leonova et 

Renne, 1964; Merlin et al., 1957; Merlin et Visentin, 1962; 

Neuerburg, 1956; Ranchin, 1971; Rogers et Adams, 1969; Rosier 

et Lange, 197F; Ruzicka, 1975; Smith et al.,1957; Staatz et al-, 

19~7; Stuckless et al.,1977; Tauson, 1956; Taylor, 1979; 

Wedepohl, 1976; Whitfield et al., 1959. 

Les points suivants se dégagent de l'ensemble des publications: 

- L'U et le Th ont le même comportement géochimique à la diffé

rence près que l'U existe sous forme de U (IV) et de U (VI), 

alors que le Th a toujours l'état d'oxydation (IV). Dans les 

processus de déplacement, l'U est transporté sous forme de 

U (VI). Ainsi, ces deux éléments ont le même type d'environ

nement, pour autant que le granite qui les contient soit sain. 

- La grande partie de l'U et du Th se trouve dans les minéraux 

accessoires qui sont de deux types. Géochimiquement, il se 

distinguent ainsi: 

Substitution isomorphe. Ces accessoires (zircon, apatite, al-

lanite, épidote, sphène, monazite et xénotime) sont relative

ment abondants et leur teneur en U et Th (voir tableau 22) 

ne dépasse pas quelques pourcents. 



Tableau 22. Substitution isomorphe de U(IV) et Th (IV) dans les minéraux accessoires, 

ppm Th, U, 77- d'après Adams et ai., 1959. 

Elément 
substitué 

U (IV) 

Th (IV) 

terres rares 
(III) 
groupe Y 

terres rares 
(III) 
groupe Ce 

Zr (IV) 

Ca (II) 

rayon 
ionique (A) 

0.97 • 
1.01 ** 
1.06 

0.99 - 1.11 

1.13 - 1.22 

0.82 

1.03 

minéral 

série 
uraninite-
thorianite 

xénotime 

allanite 

monazite 

zircon 

apatite 

sphène 

allanite 

épidote 

formule 

U0 

Th02 

YCP043 

épidote riche en Ce 

CeCP043 

ZrCSi043 

Ca5C(F,OH)/(P04)33 

CaTi[0/Si043 

épidote riche en Ce 

Ca2(Fe
3, Al) Al2 

C0/0H/Si04/Si2O73 

ppm Th 

0-> 14 % ThD 
* * * * 

500 - 5000 

25000 - 200000 

100 - 2500 

20 - 150 

100 - 600 

500 - 5000 

50 - 500 

ppm U 

500 - 35000 

30 - 700 

500 - 3000 

300 - 3000 

5 - 150 

100 - 700 

30 - 700 

20 - 50 

Th 
U 

5-10 

25-5C 

0.2-1 

1 

1-2 

5-10 

2-6 

* coordinance 6 
** coordinance 8 
***d'après Frondel. 1956 
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Minéraux d'U et de Th. Ces accessoires (uraninite, thorianite, 

thorite par exemple), dans lesquels l'U et le Th sont des con

stituants majeurs, sont rares. Ces minéraux peuvent être micros

copiques ou submicroscopiques et inclus dans les minéraux prin

cipaux. 

- L'U incorporé sous d'autres formes (adsorbé, intersticiel, in

clusions liquides) est plus fréquent dans les granites altérés 

que dans les roches saines. 

- La teneur en U et Th des minéraux foncés (tableau 20 ) est 

légèrement supérieure à celle des minéraux clairs. 

- Les concentrations en U et Th de même que le rapport TT— varient 

d'un granite et d'un accessoire à l'autre (apatite, zircon par 

exemple). Pour un minéral donné, il y a des différer.ces de con

centration en U et Th d'un grain à l'autre ou même dans un même 

grain, d'une zone à l'autre (zircon). 

1.3. Méthodes de détermination de la distribution de l'U et 

du Th dans les roches. 

Le tableau 23 présente les méthodes les plus couramment utilisées 

pour établir la distribution de l'U et du Th dans les roches. 

Nous avons analysé nos quatre granites par la méthode des traces 

de fission, la microsonde électronique et la séparation minéra-

logique en les combinant ainsi: 



Tableau 23. Méthode de l'étude de la distribution de l'U et du Th dans les roches. 

Méthode 

Autoradio-
graphie-a 

Traces de 
fission 

Description 

L'émission des parti
cules a est enregis
trée par une emul
sion sensible. Cette 
méthode, appliquée à 
des lames minces po
lies de roches per
met de localiser les 
minéraux radioactifs. 

Les traces produites 
dans un détecteur 
lors de l'activation 
neutronique d'une 
lame mince polie de 
roche permettent de 
localiser l'U et le 
Th. 

Avantages 

- Etude de la variation 
de la radioactivité 
dans des cristaux de 
petite taille. 

- Permet de discriminer 
entre la radioactivité 
totale d'un minéral et 
celle des inclusions 
microscopiques qu'il 
contient. 

- Mêmes avantages que 
l'autoradiographie-a 
et en plus, meilleure 
sensibilité. 

- Permet de distinguer 
entre l'U et le Th. 

- L'analyse de grandes 
surfaces de lames min
ces permet d'établir 
un bilan de la distri
bution de l'U ou du Th. 

Inconvénients 

- Il est difficile de 
distinguer le Th de 
l'U. 

- Méthode plus qualita
tive que quantitative. 

- Mét.,ude lente: l'expo
sition peut être très 
longue.(Quelques 
mois ). 

- Le Th est beaucoup 
moins sensible que 
l'U. 

Références 

Coppens, 1949 
Merlin 
et al., 1957 

Fleischer, 
1966 
Kleeman et 
Lovering, 1967 



Tableau 23. ( s u i t e ) 

Méthode 

Microsonde 
électronique 

Séparation 
minéra-
logique 

Description 

Méthode d'analyse 
chimique ponctuelle 
où l'échantillon, 
placé à l'anode, est 
bombardé par un 
faisceau d'électrons. 
Les rayons X émis 
sont mesurés. 

Les minéraux consti
tutifs de la roche 
sont séparés suivant 
leur densité et leur 
susceptibilité ma
gnétique. L'analyse 
de l'U et du Th dans 
les fractions permet 
d'établir la distri
bution de ces deux 
éléments. 

Avantages 

- L'U et le Th soit lo
calisés très préci
sément. 

- Analyse simultanée 
d'autres éléments de 
la zone considérée. 

- Les fractions séparées 
ont beaucoup d'appli
cations: examens miné-
ralogiques, chimiques, 
de la solubilité etc. 

Inconvénients 

- Appareil coûteux. 
- Limite de détection 
trop élevée pour l'U 
et le Th: seuls les 
minéraux riches en U, 
resp. Th peuvent être 
déterminés. 

- Méthode lente: le tra
vail est considérable. 

- Méthode semi-quanti
tative: seuls les mi
néraux d'une certaine 
grandeur sont séparés. 

- Difficulté d'obtenir 
des fractions minéra-
logiques pures. 

Références 

Wi llgallis, 
1970 

Baranov et 
al., 1961 a 
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roche 

Mittagfluh 

Rotondo 

Bergell 

Giuv 

traces de 
fission 

+ 

+ 

+ 

+ 

microsonde 
électronique 

+ 

+ 

-

-

séparation 
minéralogique 

+ 

-

-

-

2. Méthode des traces de fission. 

Il s'agit de la même méthode que celle décrite dans la partie 

analytique ( III.3.1.1. ). Alors que le dosage dans la roche a 

lieu après mise en solution de l'échantillon (III.3.1.2. ), 

pour l'étude de la distribution, la mesure se fait sur des 

lames minces. Bowie 3t al., 1973; Fisher, 1974; Kwinta et al., 

1980; Stuckless et al., 1977 Wollenberg, 1971 - pour ne citer 

que quelques auteurs - ont utilisé cette méthode. 

2.1. Sensibilité de la méthode pour l'U et le Th. 

La sensibilité de l'U étant 500 fois supérieure à celle du Th 

(III.3.1.3) et le rapport rr— dans les minéraux usuels ne dépas

sant pas 50 (tableau 22 ), plus du 90 pourcent des traces 

observées proviennent de l'U. 
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2.2. Mode opératoire. 

Un détecteur (feuille de polycarbonate) est fixé entre une 

lame mince et un porte-objet. L'échantillon ainsi monté est 

irradié dans les neutrons. Après irradiation, le détecteur 

est développé dans un bain de KOH. Détecteur et lame mince 

sont ensuite photographiés et agrandis 15 fois. Les minéraux 

de la lame correspondant aux zones à traces sur le détecteur 

sont identifiés au microscope polarisant, puis marqués sur 

un papier transparent. Les traces sont dessinées sur un autre 

transparent, en fonction de leur densité. La superposition 

des deux transparents permet d'établir une corrélation. Un 

mode opératoire plus détaillé se trouve en appendice A7. 

2.3. Résultats. 

2.3.1. Analyse qualitative. 

De par la distribution des traces sur le détecteur, nos granites 

se divisent en deux groupes: Mittagfluh, Bergell et Giuv d'une 

part et Rotondo d'autre part. Les considérations suivantes sont 

valables pour les granites du premier groupe: 

- Les groupes de traces, quelque soit leur densité, correspondent 

à des minéraux discrets. Ces minéraux sont toujours facilement 

reconnaissables même si leur identification est parfois diffi

cile. 

- Les principaux minéraux porteurs d'U rencontrés sont: apatite, 

épidote, allanite, sphène, zircon et monazite, ainsi que ura-

ninite, thorite et polycrase. 

- D'une roche à l'autre, la prédominance d'un minéral sur un 

autre change. 
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- Les minéraux opaques sont difficilement identifiables. 

- Le même minéral est souvent bier différent d'une roche à 

1'autre. 

- Nous n'avons pas observé d'il sous forme de films bordant 

des minéraux principaux ou remplissant des fissures, ni 

réparti régulièrement dans les minéraux majeurs ou mineurs. 

Là où il y a de l'U dans la biotite, c'est sous forme d'in

clusions de zircons ou de monazites. Il se peut que des grains 

submicroscopiques d'il (U intersticiel ) aient disparu lors de 

la préparation de la lame mince. 

Voici les principales caractéristiques des différents gra

nites pris individuellement: 

Giuv. Le sphène, aux contours bien réguliers, abonde sous forme 
2 

de grands cristaux de 0.1 à 0.4 mm de section. Les traces de 

fission y sont réparties très homogènement. Le sphène se trouve 

aussi bien dans les minéraux clairs que dans les foncés. 

Bergell. Les centres radioactifs se trouvent presque exclusive

ment dans les minéraux foncés, tels la biotite, où ils forment 

des halos pléochroiques. La majorité des minéraux porteurs d'il 
2 

(zircon et monazite) sont plus petits que 0.01 mm . Les traces 

très denses sont groupées on taches en forme d'étoiles dont le 

diamètre varie entre 10 et 100 pm. L'allanite et le sphène sont 
2 

moins courants et plus grands (0.1 - 0.2 mm ). Leurs traces sont 

moyennement denses et régulièrement réparties. 

Mittagfluh. Les zones de traces sont moins nombreuses que pc,ur 

le Bergell ou le Giuv. Elles sont de deux types: taches très den

ses de grand diamètre correspondant à des minéraux plus ou moins 

opaques [6 50-300 um) inclus surtout dans les minéraux clairs 

mais aussi dans les foncés. Il s'agit de zircons, parfois forte-

nent métamictes, de polycrases et de silicates d'U et de Th 

(thorite: Th LsiO.] ). La polycrase est un oxyde de composition 

XZ-0 où X représente les terres roreo (Ce et Er, surtout), Y, U, 
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Th et Ca et où Z remplace Nb, Ta, Ti et Fe. L'autre type de 

distribution consiste en régions moins nombreuses où les tra

ces sont régulièrement réparties. Ces minéraux (allanite) 

sont inclus dans les minéraux foncés. 

Rotondo. Dans ce granite, à part quelques zones en forme 

d'étoile (zircon), Ta plupart des traces sont réparties régu-
2 

lièrement sur des zones de 0.3 mm environ. Il est difficile 

de localiser et d'identifier les minéraux correspondant, vu 

qu'ils forment des agrégats plus foncés que le reste de la 

roche, dont les contours sont mal définis. Il s'agit des pro

duits de la saussuritisation tels la clinozoisite, l'épidote 

ou la séricite. 

Les photos suivantes décrivent certains minéraux typiques et 

leurs traces. Les minéraux n'ont pas toujours l'allure usuelle 

vu que les lames ne sont pas recouvertes et qu'elles sont pré

parées sur plexiglas ou quartz d'après une technique spéciale 

(Hunziker, 1979). 

Les photos ont été prises avec un éclairage par transparence 

en champ clair. 



- 104 -

Photos 1 

Lame de granite du Mittagfluh (1A) montée sur plexiglas 

et détecteur correspondant (IB). 

1A IB 

200pm 

1A Agrégats d'allanite (noir) au centre et biotite (gris 

moyen) s'étendant jusqu'au bord supérieur. Les alla-

nites contiennent de nombreux nids de zircons (petits 

points gris clairs de haut relief). La zone située entre 

la biotite et les aplanîtes et le bord droit est formée 

de plagioclase altéré. Les parties riches en clivages 

igris clair) sont constituées de feldspath. 

IB Les traces proviennent essentiellement des zircons et 

sont trop denses pour être comptées. 
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Photos 2 

Lame de granite du Mittagfluh (2A) montée sur plexiglas 

et détecteur correspondant (2B) 

2A 2B 

200ym 

2A Quatre grains de thorite sont inclus dans la partie 

centrale (gris foncé) 

Les zones claires sont formées de feldspath 

2B Les traces forment quatre taches très denses corres

pondant aux grains de thorite. Les traces ont une di

stribution radiale à l'intérieur des taches. 
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Photos 3 

Lame de granite du Mittag-Fluh (3A) montée sur plexiglas 

et détecteur c"~respondant (3B) 

3A 3B 

lOOum 

3A Au centre ?v trouve une polycrase (noir) incluse 

dans le quartz (gris clair). 

3B La distribution radiale des traces est typique. 

Traces très denses. 
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Photos 4 

Lame de granite du Berg;eil (4A) montée sur quartz et 

détecteur correspondant (4B). 

^V»r*lïv" *Jfc? *W#te>K.. ; 

4A 4B 

20Dvim 

4A Un cristal d'allanite au centre (gris foncé) est 

entouré de biotite (gris moyen), de quart,- e_ de 

feldspath (gris clair). 

4B Les traces régulièrement réparties proviennent de 

1'allanite. 
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Photos 5 

Lame de syénite du Giuv (5A) montée sur plexiglas et 

détecteur correspondant (5B). 

5A 5B 

200um 

5A 

5B 

Le cristal de sphêne du centre (gris foncé) est en

touré d'un agrégat de hornblende (gris moyen). 

Les traces régulièrement réparties proviennent du 

sphêne. 
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Photos 6 

Lame de granite du Rotondo (6A) montée sur plexiglas et 

détecteur correspondant (6B). 

..A 6B 

200ym 

6A Un agrégat de Llinozoisite au centre (gris foncé) 

est entouré d'un ensemble de quartz et de feldspath 

(gris clair). Le bord inférieur contient de la bio-

tj.te (gris moyen). 

6B Les traces régulièrement réparties proviennent de la 

clinozoisite. 
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2.3.2. Analyse semi-quantitative. 

2.3.2.1. Présentation des résultats. 

Voici le bilan de la distribution de l'U dans nos quatre gra

nites. Les tableaux 24-28 décrivent les essais faits d'après 

le mode opératoire A7. (Les échantillons ont été irradiés en

semble). Les traces sont partagées en deux catégories: celles 

très denses et incomptables qui forment une tache de diamètre 

plus ou moins grand et celles qui sont réparties régulièrement 

et par conséquent facilement comptables. La première catégorie 

a été divisée en trois classes: les taches relativement petites 

qui contiennent 100 traces, les taches de grandeur moyenne dont 

la teneur en traces a été estimée à 500 et enfin les grandes ta

ches où le détecteur est presque troué, qui groupent plus de 

1000 traces. Nous avons attribué la valeur moyenne de 3000 à ce 

groupe de traces. Pour cette catégorie, l'erreur d'estimation 

est très grande. Dans l'autre catégorie figurent les groupes de 

traces contenant en moyenne 30 traces (tous les groupes de moins 

de 100 traces), 200 traces (les groupes de 100 à 300 traces) et 

500 traces (grandes zones de plus de 300 traces). Cette classi

fication, quoique approximative, est assez fidèle à la réalité. 

Tous les minéraux n'ont pas été trouvés dans toutes les lames. 

Il faut comprendrb par minéraux non identifiés, les minéraux dont 

la localisation ou l'identification est difficile. 

2.3.2.2. Qualité des résultats. 

La double mesure du granite du Bergell (tableau 26 et 27 ) 

donne pratiquement les mêmes résultats, ce qui montre que la pré

cision (reproductibilité) de la méthode est bonne. La représen-

tation graphique (Fig. 8 ) du nombre de traces par cm en fonc

tion des'ppm U dans la roche donne une droite sur laquelle se 



Tableau 24. Distribution de l'U dans le granite du Mittagfluh. (surface analysée: 7.81 cm ) 

nombre de grains: 

absolu 

relatif 

par cm de iame 

nombre de traces: 

absolu 

relatif 

par cm de lame 

nomore de grains 
appartenant à la 
classe de traces 
suivante: 

- traces formant 
une seule tache 

3000 traces 

500 traces 

100 traces 

- traces reparties 
régulièrement 

500 traces 

200 traces 

30 traces 

zircon ou 
monazite 

59 

21 % 

a 

9980 

32 * 

1278 

13 

30 

16 

sphdne apatite allanite 

4 

1 * 

1 

1000 

3 t 

126 

1 

1 

2 

épidote polycrasa 

7 

3 % 

l 

10600 

34 t 

1357 

3 

3 

1 

oxides at 
silicates 
d'U «t 
de Th 

5 

2 t 

1 

2500 

8 t 

320 

5 

minéraux 
opaques 

minéraux 
non iden
tifiés 

205 
73 l 

26 

7^00 

23 % 

9-"= 

1 

3 

1 

200 

total 

260 
100 % 

36 

31380 

100 t 

4018 

3 

23 

35 

3 

216 



Tableau 25. Distribution de l'U dans la syenite du Giuv. (surface analysée; 1.61 cm ) 

nombre de grains: 

absolu 

relatif 

par cm de lame 

nomore de traces: 

absolu 

relatif 

par cm de lame 

nombre de grains 
appartenant à la 
classe de traces 
suivante: 

- traces formant 
une seule tache 

3000 traces 

500 traces 

100 traces 

- traces reparties 
régulièrement 

500 traces 

200 traces 

30 traces 

zircon ou 
monazite 

46 

26 t 

30 

2270 

20 4 

i«:c 

7 

2 

39 

sphène 

46 

25 l 

29 

6200 

54 ». 

3851 

7 

9 

30 

apatite 

22 

12 * 
14 

660 

6 t 

410 

22 

allanite 

6 

4 % 

5 

?40 

2 t 

149 

6 

âpidote 

S 

3 \ 

3 

150 

1 t 

93 

5 

polycrase oxidar et 
silicates 
d'U et 
de Th 

minéraux 
opaques 

2 

1 X 

1 

60 

1 X 

37 

2 

minéraux 
non iden
tifiés 

53 

29 \ 

33 

1800 

16 X 

ma 

3 

50 

total 

164 

100 X 

114 

11380 

100 X 

7068 

10 

•y 

il 

156 



Tableau 26. Distribution de l'U dans le granite du Bergell, lame 311. 
2 ' '" ' '" "" 

(surface analysée: 3.27 cm ) 

nombre de grains: 

absolu 

relatif 

par cm de lame 

nombre de traces: 

absolu 

relatif 

par cm de lame 

nombre de grains 
appartenant à la 
classe de traces 
suivante: 

- traces formant 
une seule tache 

3000 traces 

500 traces 

100 traces 

- traces réparties 
régulièrement 

500 traces 

200 traces 

30 traces 

zircon ou 
monazite 

142 

55 * 

43 

6040 

33 ^ 

1947 

23 

1 

118 

sphène 

3i' 

15 * 

12 

4890 

31 l 

1495 

4 

11 

23 

apatite 

33 

13 * 

10 

1500 

10 l 

459 

3 

30 

•llanite 

5 

2 * 
2 

1090 

7 t 

333 

2 

3 

épidote 

17 

7 \ 

5 

1150 

7 * 

352 

1 

1 

15 

polycrase oxide* et 
silicates 
d'U et 
de Th 

minéraux 
opaques 

7 

3 \ 
2 

280 

2 \ 
86 

1 

6 

minéraux 
non iden
tifiés 

15 

6 t 

5 

830 

5 % 

254 

3 

1 

il 

total 

257 

101 \ 
79 

15780 

1C0 % 

4126 

27 

7 

17 

206 



Tableau 27. Distribution de l'U dans le granite du Bs_rg, eJL 1 ,__1 an>e 321. 
'2 

(surface analysée: 3.48 cm ) 

nombre de grains: 

absolu 

relatif 

par cm de lame 

nombre de traces: 

absolu 

relatif 

par cm de lame 

nombre de grains 
appartenant à la 
classe de traces 
suiwcte: 

- traces formant 
une seule tache 

3000 traces 

500 traces 

10U traces 

- traces reparties 
régulièrement 

500 traces 

200 traces 

30 traces 

zircon ou 
monazite 

124 

46 t 

36 

6280 

39 t 

1805 

22 

6 

96 

sphdne 

58 

22 t 

17 

5750 

36 * 

165? 

6 

7 

45 

apatite 

30 

11 * 

9 

900 

6 l 

259 

30 

allanite 

5 

2 t 

1 

1130 

7 t 

325 

1 

3 

1 

épidote 

5 

2 t 

1 

150 

1 l 

43 

5 

polycrase oxide» ou 
silicates 
d'U dt 
de Th 

minérau» 
opaques 

7 

: s 
2 

490 

3 l 

141 

4 

3 

minéraux 
non iden
tifiés 

40 

15 * 

12 

1410 

9 t 

405 

3 

37 

total 

269 

100 \ 
77 

16110 

100 t 

4629 

29 

7 

16 

217 
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Tableau 28. Distribution de l'U dans le granite du Rotondo. 
^ 

(surface analysée: 6.42 cm ) 

nombre de grains 

absolu 

relatif 

par cm de lame 

nonbre de traces 

absolu 

relatif 
2 

par cm de lame 

nombre de grains 
appartenant à la 
classe de traces 
suivante: 

- traces formant 
une seule tache 

100 traces 

- traces réparties 
régulièrement 

500 traces 

200 traces 

100 traces 

30 traces 

zircon ou 
monazite 

8 

3 % 

1 

800 

4 % 

125 

3 

minéraux de la 
saussuritisation 

253 

97 % 

39 

20940 

96 % 

3262 

9 

38 

38 

168 

total 

261 

100 % 

40 

21740 

100 % 

3386 

8 

9 

38 

38 

168 
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Figure 6. Nombre de traces par cm de lame en fonction de l; 

teneur en U de la roche, 

5QG0 

1000 -

ppm U 

Pigure 9. % traces dans les groupes de plus de bOO traces 

en fonction du % U extrait (HCl, 5M, 20°C, 24h] 

50 " 

10 

U extrait 
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trouvent les couples de points de l'origine, du Mittagfluh 
2 

et du Giuv. Le nombre de traces par cm du Bergell sst 1.5 

fois plus élevé que celui qui lui correspond sur la droite, 

alors que celui du Rotondo est 1.4 fois trop bas. Ces écarts 

peuvent avoir deux origines: exactitude de la méthode et re

présentativité de l'échantillon. La méthode est peu exacte 

vu que les traces sont estimées et non pas comptées. En ce 

qui concerne la représentativité, les échantillons les plus 

critiques sont ceux où l'U est très concentré dans de rares 

minéraux (Mittagfluh). Pour améliorer cette représentativité 

il faudrait analyser soit des lames encore plus grandes, soit 

plusieurs lames par granite. 

2.3.2.3. U: relation entre son pourcentage extrait et sa 

distribution dans la roche. 

En comparant les pourcentages d'U extrait à la distribution 

des traces sur le détecteur, sans tenir compte des minéraux 

de la lame correspondante, il ressortque: plus le pourcentage 

d'U extrait est élevé, plus le pourcentage de traces corcenues 

dans les groupes de 500 traces et plus est élevé, que ce soit 

des taches de traces ou des traces réparties régulièrement. 

Le tableau 29 et la figure 9 illustrent cette rela

tion. Le pourcentage de traces est calculé ainsi: 

Somme des traces contenues dans les groupes de 500 et plug m , 

nombre total de traces sur to:jtR la lame 

Cette valeur de 500 traces est en quelque sorte un dénominatpu 

commun obtenu après l'examen de nombreux détecteurs. La limite 

de 500 traces fixée, il apparaît que les minéraux correspondan 



Tableau ?9. Relation entre % U extrait et les groupes de plus de 500 traces. 

Roche 

Mittagfluh 

Bergel1 

Giuv 

Rotondo 

% U extrait 

(Tableau 16 ) 

75 

13 

36 

39 

% traces dans 

de 500 traces 

70 

22 

31 

21 

les groupes 

et plus 
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sur la lame sont d'une part de très petits accessoires très 

riches en U (zircon, polycrase, uraninite et thorite) et 

d'autre part des minéraux plus grands mais moins riches 

(sphène et allanite). 

Comme le montrent les -figure? 8 et 9 , ce sont les deux 

mêmes roches BG et Ro qui dévient de la droite 0;0 , GMG et 

GS. Si pour BG le nombre des traces contenues dans les taches 

de traces très denses a été surestimé, alors le nombre de tra-

ces par cm" et par conséquent le pourcentage de traces appar

tenant à des groupes de 500 traces et plus est trop élevé. 

Pour Ro, il faut tenir compte de deux faits: d'unp part, la 

quantité totale de tr^c^s sur toute la lame a probablement 

été sous-estimée et d'autre part, la lame analysée contient tnp 

peu de zircons. 

2.3.2.4. Commentaires. 

La figure 10 donr.e une vue d'ensemble de la distribution de 

1 * Li et non pas de la distribution des minéraux porteurs d'U 

dans les quatre granites. 

Ces quatre roches se divisent en deux groupes, suivant le cri

tère de la mobilisation de l'U. Dans le Mittagfluh, le Giuv et 

le Rutûndo, l'U a été mobilisé,1'intensité et 1 fréquence de 

ce processus variant d'une roche à l'autre. Dans le Bergell, par 

contre, la distribution de l'U peut être considérée comme pri

maire. Les complexes dans lesquels il y a eu mobilisation pré

sentent généralement une distribution radiale de l'U avec un 

enrichissement des bords par rapport au centre. (Labhart et 

Rybach, 1971 et 1980s Kissiing et al.,1978). 



Figure 1D. Tableau synoptique de la distribution de l'U dans les 4 granites. 

o 

Mittagfluh Bergell Giuv Rotondo 

V? 

âl 
H X X 
X a V 
K X X • oo o 

o o o 
O O P ££ 

^ 

zircon sphène 
mon. 'te 

apatite allanite épidote poly-
crase 

oxyde 
silicate 
d'U et 
de Th 

minéraux 
opaques 

minéraux 
non iden
tifias 

minéraux 
de la 
saussuri* 
tisation 
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La part de l'U contenu dans les zircons est bien plus petite 

pour le Rotondo que pour les autres roches. Grûnenfelder et 

Hafner, 1962, récupèrent 460 mg de concentré de zircon à par

tir de 35 kg de granite, ce qui représente, sans corrections, 

la faible concentration de 13 ppm de zircon. Dans le Giuv, une 

bonne partie de l'U se trouve dans le sphène, constatation qui 

a déjà été faite par Labhart et Rybach, 1971. Ce fait n'est 

pas étonnant vu que la syenite est plus riche en Ti que le gra

nite. 

3. Microsonde électronique. 

Nous avons utilisé la microsonde électronique pour identifier 

les minéraux repérés par la méthode des traces de fission, dont 

l'identification au microscope de polarisation est douteuse. 

A cet effet, nous avons utilisé les mêmes lames minces polies que 

pour la méthode des traces de fission. Nous nous sommes concen

trés sur deux lames (Mittagfluh et Rotondo) et avons choisi 

moins de 10 points par lame, correspondant a des traces très 

denses ou à des minéraux fréquemment rencontrés. 

3.1. Mesures. 

Les mesures ont été faites à l'Institut de Cristallographie et 

Pétrographie de l'EPFZ sur un appareil SEMQ de la firme ARL 

(Sommerauer, 1980). La distribution des éléments a été établie 

par un système de spectromètres à rayons x équipés de cristaux 

(mesure de la longueur d'onde) tandis que l'analyse semi-quan

titative des inclusions (accessoires) a été faite sur un détec-
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teur à cristal de silicium-lithium (mesure de l'énergie). La 

haute tension et le courant absorbé par l'échantillon, mesu

rés par rapport au laiton,s'élèvent à 15 kV et 20 nA respec

tivement, ce qui correspond à un faisceau électronique d'en

viron 0.2 um de diamètre. i_3S temps de mesure vont de 1C0 se

condes pour les teneurs élevées à 300 secondes pour les te

neurs plus faibles. Pour l'analyse semi-quantitative, les in

tensités n'ont pas été corrigées pour les effets d'absorption, 

de fluorescence et de numéro atomique. Ces intensités ont été 

mesurées relativement à celles de témoins de composition sem

blable. 

3.2. Résultats. 

Rotondo. 

L'identification d'une zone formée d'un agrégat de grains, préa

lablement reconnu comme de la clinozoisite, fut un échec. En 

effet, les phases d'U et de Th sont trop petites (< 1 um) pour 

être saisies individuellement, si bien que la mesure est faussée 

par les minéraux limitrophes. L'analyse de trois zones correspon

dant à des taches de grand diamètre a montré qu'il s'agit de 

troiij zircons. Le premier est un zircon zone ( Griïnenf elder et 

Hafner, 1962). Les deux autres sont relativement pauvres en U 

et Th mais contiennent des inclusions d'oxyde d'U. 

Mittagfluh. 

Six zones correspondant à des taches â forte densité de traces 

ont été analysées. Des zircons ont été identifiés à deux endroits, 

le premier contient un seul cristal tandis que dans l'autre plu

sieurs dizaines de petits cristaux sont inclus dans l'allanite. 

Deux polycrases, l'une riche en Th, l'autre en U ont été recon

nues dans deux zones. Un ensemble de quartz et d'allanites plus 
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riches en Th qu'en V, contenant également du Ce et du Nd 

a été mesuré. F 'in, quelques cristaux de silicates d'U 

et de Th ont été détectés sur la dernière zone. Voici 

quelques exemples: 
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Photos 7 

Granite du Rotondo, zircon inclus dans l'épidote, 

7A 7B 7C 

lOym 

7A Photo de i'épidote avec éclairage par transparence. 

Au centre, la partie légèrement plus foncée contient 

un zircon. 

7B Distribution de l'Ai (Al, ). 
Ko. 

L'épidote contient de l'Ai (partie cljire) alors que 

le centre (zircon) et les bords (quartz) n'en con

tiennent pas (noir). 
7C Distribution de l'U (U„ ). 

Ma 

A part les quatre taches centrales, l'ensemble contient 

peu d'U uniformément réparti entre l'épidote et le 

zircon. Ces taches sont exemptes de Th et leur inten

sité est identique à celle d'un étalon d'oxyde d'U. 

Le zircon contient donc des inclusions d'uraninite. 



Photos 3 

125 

Granite du Rotondo, zircon dans le quartz. 

8A 6E 

10 ym 
l i 

8A Intensité du courant absorbé par l'échantillon faisant 

apparaître les contours du zircon et de ses inclusions. 

8B Distribution de l'U (U„ ). 
Ma 

Les taches blanches correspondent à des grains d'uraninite 

(comparaison avec étalon d'oxyde d'U). 

Ils sont ^xempts de Th. A part ces points très actifs, 

la distribution est homogène dans le zircon. 
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Photos 9 

Granite du Mittagfluh, polycrase dans le quartz, 

9A 9B 9C 

20 \im 

Les teneurs en Si, P et S sont inférieures à la limite de détec

tion, tandis que les éléments suivants ont été analysés semi-

quantitativement: 

Nb(~ 30 % ) , Y (-v 15 %) , Ca, U, Th. Ti et Fe. 

9A Photo avec éclairage par transparence d'une pclycrase 

(gris foncé) dans le quartz (gris clair). 

9B Distribution du Th (Th 

Répartition homogène 
Ma 

9C Distribution de l'U (IL ) 
Ma 

La teneur en U est inférieure à celle en Th. 

Inclusions très fines d'oxyde d'U. 
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Photos 10 

Granite du Mittagfluh, zircon dans le quartz. 

10A 1DB IDC 

20 um 

10A Photo avec éclairage par transparence du zircon complè

tement opaque. 

10B Distribution du Zr (Zr. ) 
La 

Répartition homogène. 

10C Distribution de l'U (UM ) 
Ma 

Ce zircon est riche en U et sa distribution est homogène. 



17.8 

Photos 11 

Granite du Mittag-fluh, silicate d'U et de Th, 

11B 11C 

20 ym 
i t 

Il s'agit vraissemblablement de thorite Th (SiO.) puisque 

SiO mesuré ponctuellement sur la zone riche en U et Th 

s' élève à 15-20 % et que dans la thorite il est de 19 \ . 

11A Distribution de l'U (U„ ). 

La tache du centre contient plus d'U sur les bords 

qu'au centre. 

11B Distribution du Th (ThM ). 
na 

Même distribution que pour l'U; plus riche en Th 

qu'en U. 
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3.3. Commentaires. 

L'étude systématique de la distribution de l'U et du Th par 

la méthode des traces de fission combinée à la microsonde 

est très prometteuse. En effet, les zones intéressantes sont 

premièrement localisées par la méthode des traces de fission, 

puis analysées en détail par la microsonde. Cette méthode nous 

a principalement permis d'identifier des cristaux de polycrase 

et de thorite dans le granite du Mittagfluh et de détecter des 

inclusions d'oxyde d'U dans les zircons du granite du Rotondo. 

4. Séparation minéralogique. 

La séparation minéralogique fournit les fractions minéralogiques 

nécessaires à l'étude de la teneur en U et Th de certains acces

soires. Elle permet en plus d'étudier la lixiviation de l'U et 

du Th de ces mêmes accessoires. 

4.1. Mode opératoire. 

53 kg de granite du Mittagfluh ont été traités d'après le 

schéma de la figure 11 . Les frottis des deux fractions de zir

cons (10 a et 11a) sont observés au microscope polarisant. 

64 % des grains de la fraction non attirable à 1.0 A sont des 

zircons tandis que 74 % des grains de la fraction attirable 

à 0.8 A en sont. La pureté des fractions d'allanite (8a) et 

d'épidote (8b et 9b) a été contrôlée par diffraction des rayons 

x (Peng, 1980). 
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Figure 11. Schéma de la séparation du granite du Nittagt1uh, 

1 roche grcssière 

tamisage» broyage 

2 roche broyée < 360 um 

séparation sur la table de Wilfley 

3a fraction lourde 3b fraction légère 

séparation dans le iodure de méthylène 

4a fraction de densité 
inférieure â 3.3 

4b fraction de densité 
supérieure à 3.3 

séparation magnétique â l'aimant à main 

5a fraction ferro
magnétique 

5b fraction non ferro
magnétique 

séparation magnétique au séparateur Frantz 
(pente et inclinaison 15°) 

6a fraction attira-
ble de 0.3 
â C.7A 

6b fraction atti-
rable a O.SA 

séparation dans 
la liqueur de 
Clerici 4.0 

7a fraction 
de densité 
supérieure 

a 4,o 

«a 
al lani te 

7b fraction 
de densité 
inférieure 
a 4.0 

triage sous 
la loups 
binoculaire 

1b 
épidote 

10a fraction 
de densité 
supérieure 
3 4.2 con
tenant les 
zircons 
magnétiques 

6c fraction non 
attirabl» a 
1.0A 

séparation dans 
la ligueur de 
Cleirici 4.2 

10b fraction 
de densité 
inférieure 
à 4.2 

11a fraction 
de densité 
supérieure 
a 4.2 con
tenant les 
zircons non 
magnétiques 

11b fraction 
de densité 
inférieure 
a 4.2. 

'! 
épidote 
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Le traitement des minéraux séparés est résumé dans la figure 

12 . Les conditions de lixiviation sont les mêmes que celles 

appliquées aux roches totales, à savoir HC1 5M à 20 C pendant 

24 h. Les zircons ont été' en partie préliminairement traités 

à l'acide nitrique 7M, à 80 C pendant 15 min, afin de dissoudre 

la pyrite qui est la principale impureté. L'U et le Th ont été 

dosés respectivement par la méthode des traces de fission A1 

et par colorimétrie A4 précédée de la séparation A3. 

4.2. Résultats. 

Le tableau 30 donne les résultats de la séparation minéralo-

gique. Pour l'allanite, les essais de lixiviation ont été faits 

sur une fraction > 200 ym et sur une fraction pulvérisée au 

mortier. L'U et le Th des impuretés ont été dosés dans les deux 

fractions de zircons, avant dissolution et avant lixiviation. 

Les pertes tout au long de la séparation ont été si grandes que 

nous avons renoncé à faire un bilan quantitatif de l'U et du Th 

dans la roche. 

4.3. Discussion des résultats. 

4.3.1. Dosage de l'U et du Th dans les minéraux ̂ éparés^ 

Les teneurs en U et Th des minéraux du granite du Mittagfluh 

sont dans l'ensemble plus élevées que celles du tableau 22 

(teneur en U et Th des accessoires).Par contre, le rapport — 

se trouve dans les limites données. Pour l'allanite et l'épi-

dote, nos valeurs sont surtout élevées pour l'U, ce qui donne 

un — relativement petit. 
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Figure 12. Traitement des minéraux séparés. 

Sa allanite 

1ixiviation 
par HC1 5(1 

dosage Th. U dans 
les solutions de 
lixiviation 

1 
i Th. \ U 
extrait 

mise en solution 
compléta par 
HC1 (bombe) 

dosage Th. U dans 
las solutions 
d'allanite 

ppm Th. ppm U 
dans l'allanite 

6b et 

lixiviation 
par HC1 511 

dosage Th. U dans 
les solutions de 
lixiviation 

1 
* Th. * U 
extrait 

9 épidote 

mise en solution 
compléta par 
HF/MNO3/ MC104 

dosage Th. U dans 
les solutions 
d'épidote 

ppm Th. ppm U 
dans l'épidote 

lixiviation 
par HC1 SM 

10a zircon magnétique 

lavage par 
HND 3 7f1 

dosage Th. U dans 
les solutions de 
lixiviation 

zircon pur 

% Th. i U 
extrait 

lixiviation 
par HC1 5M 

dosage Th, U dans 
les solutions de 
lixiviation 

i Th, î U 
extrait 

impuretés dissoutes 
dans la solution de 
lavage 

mise en solu
tion complSte par 
HF/HNO3/HCIO4 

(bombe) 

dosage Th, U dans 
les solutions de 
lavage 

dosage Th, U dans 
les solutions de 
zircon pur 

par rapport a la dif
férence de poids avant 
et après lavage 

p>m Th, ppm U 
dans 10a 

ppm Th, ppm U dans 
le zircon pur 

ppm Th, ppm U dans 
les impuretés 

11a zircon non magnétique 

même traitement que 10a 



Tableau 30. Dosage de l'U et du Th dans quelques minéraux séparés du granite du Mittapf l'ih 

et leurs solutions de lixiviation. 

Minéral 

épidote (8b et 9] 

allanite > 200 ym (8a) 

allanite (8a)pulvérisé 

zircon non magnétique 
à 1.0 A. < 75 ym (11a) 

zircon pur (fig. 12 ) 

impuretés (fig. 12 ) 

zircon magnétique 

à G.8 A, < 75 um ( 10a) 

zircon pur (fig. 12 ) 

impuretés (fig. 12 ) 

fraction légère de la 
table de Wilfley (3b) 

roche totale 
(tableau 16 , fin) 

ppm Th 

133.3 

8012 

8012 

97018 

2232 

298438 
250772 

57337 

8293 

196923 
220541 

32. 7 

ppm U 

156.6 

1469 

1469 

23919 

6939 

60000 
61667 

26202 

10814 

70000 
84872 

11.7 

Th 
U 

0.9 

5.5 

5.5 

4. 1 

0.3 

5.0 
4. 1 

2.2 

0.8 

2.8 
2.6 

2.8 

% Th ex
trait (*) 

29 

47 

62 

81 

75 

10 

> 15 

75 

% U ex
trait (•) 

6 

27 

43 

73 

10 

47 

3 

> 11 

75 

% Th 4.-4. 
Ô;—7- extrait 

4.8 

1 .7 

1.4 

1 .1 

1.6 

3.3 

1 .4 

1.0 

f*) HC1 5M. 20°C. 24 heures 
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Les zircons purs sont riches en U et en Th, les magnétiques 

à 0.8 A l'étant encore plus que les nonmagnétiques à 1.0 A. 

Deux arguments justifient cette teneur élevée: 

- Les zircons purs sont encore légèrement contaminés par le 

reste de la fraction. Cette idée n'est pas très plausible 

vu que seul 10 % de l'U e^ du Th en sont extraits, ce qui 

parle en faveur de zircons purs et insolubles. 

- Les zircons sont riches en L) et Th, ce qui a été démontré 

par la méthode des traces de fission et la microsonde élec

tronique. 

La quantité irnoressionnante d'U et de Th des deux fractions to

tales magnétiques à 0.8 A et non magm tiques à 1.0 A su trouve 

en grande partie dans les impuretés. Ces impuretés contiennnent 

entre 20 et 30 % de Th et entre 5 et 10 % d'U, soit près de 

100 fois plus que les zircons purs. Elles sont de deu> types: 

- Impuretés sous forme de phases d'U et, ou de Th faiblement 

liées aux zircons et ainsi facilement solubles. De telles pha

ses sont éventuellement mesurables par la méthode des traces 

de fission et de la microsonde, à condition qu'elles n'aient 

pas disparu lors de la préparation de la lame mince. 

- Minéraux d'U et de Th. Ces minéraux, de par leur densité et 

leur susceptibilité magnétique doivent effectivement se trouver 

dans la même fraction minéralogique que les zircons. (10 a et 

11 a). Ob tels minéraux ont en plus été détectés par la méthode 

des traces de fission et la microsonde (polycrase, thorite). 

4,3.2. Dosage de 1' Il et du Th dans les extraits des minéraux 

séparés. 

0 XL. 

Le rapport ^ extrait est plus grand que 1 dans tous les cas 

(voir tableau 30 ) , ce qui signifie que le Th est plus facile

ment extrait que l'U. Plus ce rapport est élevé plue le pourcen-

tag3 de Th, resp. d'U extrait est petit. En effet, pour les zir-
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cons et les épidotes, il s'élève à 3.3 et 4.8 tandis que 

pour l'allanite et les fractions totales de zircons, il 

varie entre 1.1 et 1.7. Dans la roche totale, il est égal 

à 1. La pulvérisation de l'allanite augmente le pourcentage 

de Th, resp. d'U extrait de 15 % (absolu). La fraction lé

gère de la table de Wilfley a été lixiviée sans être dosée. 

Les pourcentages extraits ont été calculés d'après les teneurs 

en L) et Th de la roche totale. Ainsi, 15 I Th et 11 % U ne re

présentent pas le pourcentage extrait de la fraction légère 

de la table de Wilfley mais plutôt la contribution maximale 

de cette fraction dans le bilan de la lixiviation de la roche 

totale. 

5. Corrélations. 

Dans les paragraphes suivants de ce chapitre, il faut comprendre 

par U ou Th extrait, l'U ou le Th extrait par HCl 5M à 20 C pen

dant 24 heures. 

5.1. Relation entre le pourcentage d'U extrait de la roche et 

des minéraux séparés et la distribution de l'U mesurée par la 

méthode aes traces de fission. 

Est-il possible de prédire la lixiviation de l'U de la roche 

totale en connaissant d'une part sa distribution dans la roche 

et d'autre part son pourcentage extrait des minérauv qui le con

tiennent ? 

Le tableau 31 décrit cette démarche pour le granite du Mittag -

fluh. Soit la colonne no 3) de ce tableau: 



Tablea" 31. Relation entre la distribution de l'U dans la roche (méthode des tr es 

de fission) et le pourcentage extrait des minéraux. 

1) minéral identifié 

zircon 

allanite 

polycrase 

oxyde et silicate d'U et de Th 
(uraninite, thorite) 

total 

U 

2) nombre de traces 

r-ar cm de lame 

(tableau 24) 

1278 

128 

1357 

320 

3083 

3) % extrait 

^'tableau 30) 

10 

3 5 

100 

100 

4) % extrait 

exprimé en 

traces 

128 

45 

1357 

320 

1850 
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- Pour l'allanite, nous avons pris la moyenne des deux frac

tions (> 200 ym et pulvérisé)-

- Nous avons iutntifié les polycrases ainsi que les oxydes 

et silicates d'il et de Th (uraninite, thorite) aux impuretés 

des fractions de zircons. Ces impuretés sont si facilement 

solubles que nous leur avons attribué une extraction de 100 %. 

Le rapport entre le total du pourcentage extrait exprimé en tra

ces et le nombre total de traces se monte à 60 %. Cette valeur 

calculée concorde assez bien avec le pourcentage extrait de la 

roche totale (75 % ) . 

En ce qui concerne les trois autres granites, nous avons renoncé 

à une telle estimation, ne disposant pas des pourcentages d'U 

extrait des autres minéraux. Il est difficile d'extrapoler à par

tir des valeurs de la littérature vu que les conditions d'extrac

tion ne sont pas les mêmes. 

5.2. Relation entre — dans la roche et — extrait, 

Le tableau ci-dessous donne les rapports — n dans la roche 

T.
 KK ppm 11 

, ppm I n , , i i - j i - ' j . - i_ • ±. 

et — n dans les solutions de Lxiviation pour chaque granite 
ppm U K i t . 

Roche 

Bergel1 

Giuv 

Mittagfluh 

Rotondo 

Th 
U 

dans la roche 

3.3 

3.4 

2.8 

2.0 

Th . .. — extrait 

8.9 

5.5 

2.9 

2.4 
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Nos granites sont des deux types: ceux où TT— dans la roche 
TK 

est égal à — extrait (Mittagfluh et Rotondo) et ceux où 
T h T h 
- dans la roche est plus petit que r-p extrait (Bergell et 

T K U T L 

Giuv). Lorsque — dans la roche est égal à TT- extrait, le 
T h 

Th est aussi bien extrait que 1*U. Si par contre — dans la 
Th 

roche est plus petit que — extrait, alors le Th est mieux 

extrait que l'U. Cet état de fait peut avoir plusieurs ori

gines dont voici les principales: 

- Le rapport — dans la roche est élevé parce que la roche a 

perdu une partie de son U initial. Au moment de la lixivia-

tion, le Th et l'U solubles passent en solution, ce qui 

représente une partie importante du Th mais négligeable 

d'U. 

- La roche contient des minéraux solubles, plus riches en Th 

qu'en U (thorite). 

- La roche contient des minéraux desquels le Th est plus fa

cilement extrait que l'U (épidote). 

5.3. Relation entre l'extraction de l'U et du Th et celle 

du Ce et des phosphates. 

Y a-t-il une relation entre l'U et le Th extrait et la disso

lution des minéraux qui les contiennent (monazite par exemple)? 

Pour répondre à cette question, le Ce (activation neutronique 
3-

înstrumentale) et le PO (spectrophotométrie) ont été dosés 

dans les roches et leurs extraits. Le tableau 32 décrit 

ces analyses. I1 n'y pas de corrélation évidente entre ces 

quatre éléments et seule une analyse multi-éléments permettrait 

d'aller plus loin. 



Tableau 32. Th, U, Ce et PO. : teneur dans la roche et la solution de lixiviation (*) • 

Roche 

Berge11 

Giuv 

Plittagf luh 

Rotondo 

Th 

ppm 

25.5 

67.0 

32.7 

27.6 

% extrait 

35 

59 

75 

47 

U 

ppm 

7.7 

20.0 

11.7 

13.6 

% extrait 

13 

40 

75 

39 

Ce (•*) 

ppm 

84.9 

7 7.2 

45.7 

30.7 

% extrait 

3 

19 

12 

7 

POJ" (*•*) 

ppm 

1952 

11950 

245 

3 64 

% extrait 

85 

92 

41 

64 

(*) HC1 ^ , 20°C. 24 heures 

(**) dosage par activation neutronique instrumentale (Bajo, 1980) 

(***) dosage spectrophotométrique (Keil, 1980) 
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6. Conclusion. 

Nous c'vons essayé d'interpréter les résultats des essais de 

lixiviatior, à l'aide de méthodes minéralogiques. La méthode 

des traces de fission a montré qu'il est possible de déter

miner assez facilement, qualitativement du moins, le type 

de distribution de l'U dans la roche, la routine et l'expé

rience permettant dans un deuxième temps de faire des prédic

tions sur la lixiviation. Par contre, l'analyse semi-quantita

tive de la distribution de l'U par cette même méthode est une 

opération très lente, donc peu indiquée pour de grandes séries 

d'échantilions. 

La microsonde électronique, combinée à la méthode des traces 

de fission permet d'analyser en détail de petites zones de 

lame et d'identifier certains minéraux microscopiques, riches 

en U et Th. C'est une méthode lente, destinée à l'étude de zo

nes choisies. 

La séparation minéralogique est peu indiquée pour les minéraux 

porteurs d'U ou de Th. En effet, elle permet de séparer les 

minéraux d'une certaine grandeur et néglige toute une série 

de minéraux très petits et rares qui ont une contribution non 

négligeable vu leur teneur élevée en U ou Th. En plus des gran

des quantités de roche nécessaires (quelques dizaines de kg), 

les travaux de broyage, de séparation et de triage sont impor

tants. 

A part peut-être l'estimation de la distribution de l'U par la 

méthode des traces de fission, toutes les autres méthodes de

mandent beaucoup plus d'effort que la lixiviation direct? de 

la roche. Le dosage de l'U et du Th dans les roches et leurs 

solutions de lixiviation représente la partie substantielle 

du travail. A titre prospectif, la lixiviation directe de 

même que l'estimation de la distribution de l'U par la méthode 
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des traces de fission sont les méthodes les mieux indiquées 

tandis que les autres méthodes, à l'exception de la sépara

tion minéralogique, trouvent leur application dans l'étude 

détaillée de roches intéressantes. 
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VI CONCLUSION. 

Il ressort de l'ensemble de nos essais de lixiviation que 

1 *U et le Th sont assez facilement extraits du granite et 

qu'il y a de grandes différences d'une roche! l'autre. Ces 

différences s'expliquent par une distribution très variable 

de l'U et du Th dans les minéraux du granite, fait que nous 

avons constaté par la méthode des traces de fission et de 

la microsonde électronique. 

Nous sommes à même d'analyser l'U et le Th dans les granites 

et leurs extraits. La spectrométrie y, méthode non destruc

tive est idéale pour l'analyse des roches, pour autant qu'on 

en dispose en quantité suffisante. Cette technique ne s'ap

plique malheureusement pas au dosage des extraits. La méthode 

des traces de fission pour l'analyse de solutions est une 

technique délicate qui n'est ni très précise, ni très exacte. 

Pour le dosage de l'U, elle présente cependant le grand avan

tage d'être très sensible et de ne pat, exiger de séparation. 

Si l'aliquote pipettêe sur le détecteur peut être évaporée 

sans endommager ce dernier, et si le résidu n'est pas trop 

abondant, alors il est certain que l'analyse est juste, 

quelque soit la composition chimique de la solution. La spec-

trophotornétrie pour le Th est une technique précise et sensible 

qui nécessite souvent une séparation préalable. Pour séparer 

quantitativement, il est malheureusement nécessaire de con

naître qualitativement du moins, la composition de la solution. 

La lixiviation par les acides (HC1, HI\J03 et H2S04) de l'U et 

du Th du granite du Mittagfluh augmente avec la concentration 

de l'acide et la température; par contre, elle est insensible 

à la sorte d'acide. La granulométrie n'a pas d'influence di

recte. Le Th est tout aussi bien extrait que l'U, sinon mieux. 

Alors que pour un minerai riche, les conditions de lixiviation 

(pH, milieu oxydant ou réducteur, ligands), ont une influ

ence directe sur la dissolution des minéraux d'U et de Th, 



- 143 -

pour un minerai pauvre, cette influence est indirecte. En 

effet, le réactif de lixiviation doit premièrement attein

dre les minéraux d'U et de Th - ce qui est plus ou moins 

facile suivant la granulamétrie du minerai, l'agitation ou 

la température du système, ou encore la solubilité des mi

néraux principaux du granite - puis les attaquer. Ainsi, la 

lixiviation ne dépend pas seulement des paramètres choisis, 

mais encore de facteurs incontrôlables tels la présence 

d'anions ou de cations dissouts lors de l'attaque des miné

raux principaux. 

Nous avons essayé d'interpréter les résultats des essais de 

lixiviation à l'aide de méthodes mincralcgiques. La méthode 

des traces de fission a montré qu'il est possible de déter

miner assez facilement, qualitativement du moins, le type de 

distribution de l'U dans la roche. Par contre, l'analyse 

semi-quantitative de la distribution de l'U par cette même 

méthode est une opération très lente, donc peu indiquée 

pour de grandes séries d'échantillons. La microsonde électro

nique, combinée à la méthode des traces de fission permet 

d'analyser en détail de petites zones de lame et d'identifier 

certains minéraux microscopiques, riches en U et en Th. C'est 

une méthode lente, destinée à l'étude de zones choisies. La 

séparation minera logique est peu indiquée pour les minéraux 

porteurs d'U ou de Th. En effet, elle permet de séparer les 

minéraux d'une certaine grandeur et néglige toute une série 

de minéraux très petits et rares qui ont une contribution non 

négligeable vu leur teneur élevée en U ou Th. 
g 

Le granite va-t-il approvisionner la Suisse en U au_21__ siècle ? 

Techniquement parlant, la réponse pourrait être affirmative, 

cependant , disposer d'une technique appropriée est une condi

tion nécessaire mais pas suffisante: d'autres facteurs-politi

ques .économiques, environnementaux, etc*- pourraient donner une 

réponse différente à cette question.Si l'exploitation des gra

nites suisses était économiquement et politiquement envisa-
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geable, ce travail-ci devrait être élargi et approfondi. 

CetL- étude ouvre quelques perspectives, notamment au 

niveau de la lixiviation, du problème de l'utilisation des 

déchets du granite et de la méthode combinée des traces de 

fission et de la microsonde électronique. Il serait intéres

sant de lixivier systématiquement d'autres granites suisses 

par HCl 5M, à 20 C, pendant 24 heures et de doser les extraits 

par la méthode des traces de fission pour l'U et la spectro-

photométrie pour le Th. A part les éléments principaux du 

granite tels que le Si, l'Ai et le Fe, on pourrait considérer 

la colixiviation d'autres éléments mineurs ou à l'état de tra

ces. La méthode des traces de fission liée à la microsonde 

électronique est très prometteuse pour étudier la distribution 

de l'U et du ïh dans les roches. 
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VIII APPENDICE 

A1 Méthode des traces de fission: 

Solution étalon d'U. 

Peser exactement environ 1 g d'U métallique (N.B.S. Standard Mate

rial 960). Placer dans un bêcher, recouvrir d'eau et ajouter lente

ment HC1à 37 %. La réaction est très vive et lorsqu'elle est ter

minée, il reste une fine poussière noire. Ajouter alors quelques 

millilitres de H„0 à 30 % et évaporer à sec. Reprendre par 85 ml 

HC1 à 37 % et amener à 1 1 avec H_0. Préparer des solution diluées 

contenant entre 5 et 30 ng J/ml en milieu HC1 1M. 

Solution étalon de Th> 

Peser exactement environ 1.5 g Th(N0_).*5H_0 p.a. Merck. 

Dissoudre dans 10 ml HC1 10lv!. Amener 2 fois à sec en présence de 

MCI à 37 %. Reprendre par 10 ml HCI 10M et amener à 500 ml avec 

H_0. Préparer des solutions diluées contenant entre 1 et 12.5 yg 

Th/ml en milieu HCI 1M. 

Mode opératoire. 

Prendre 3 détecteurs de Makrofol KO (Bayer) de 60 ym d'épaisseur 

et coupés en rondelles de 13 mm de diamètre. Pipetter 20 ul de la 

solution à analyser sur chacun d'eux et sécher à l'êtuve à 80 C 

(sous vide si nécessaire). Cette solution doit être en milieu chlor-

hydrique. Monter par pile de 3 en intercalant des rondelles de poly

ethylene et fermer avec du ruban adhésif. Pour le dosage du Th, 

placer dans un boîte en cadmium de 1 mm d'épaisseur (2 paquets de 

3 détecteurs par boîte). Irradier simultanément échantillons et éta

lons, pendant 5 - 2 0 secondes, dans les neutrons par le système pneu

matique Blasius du réacteur Saphir (flux total à la position d'irra-
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13 -2 -1 
diation: 1.3*10 n'cm -sec ; Cd ratio = 10). Les étalons sont 

prepares comme les échantillons, à partir des so?.utions étalon 

précédentes. Ils contiennent entre 0.1 et 0.6 ng U et entre 20 

et 250 ng Th. Déballer les détecteurs, rincer les individuelle

ment à l'eau et sécher les entre 2 papiers absorbants. Plajai les 

sur un support en PVC, Graf, 1975 et plonger dans un bai'' de K0H 

à 22.5 %, pendant 19 h, à 25 C. Rincer 2 fois à l'eau, une fois à 

l'acide acétique à 0.1 % puis une fois à l'eau. Sécher chaque dé

tecteur entre 2 feuilles de papier absorbant et monter entre 2 

porte-objet. 

Les traces induites sont comptées sous le microscope du Quantimet 

720 (Image Analysing Computers, Metal Research Ltd, Melbourn, 

England). Graf, 1975 et 1978 a décrit la technique ainsi que les 

nombreuses difficultés de comptage. Comme les traces ne sont pas 

toujours parfaites, elles sont comptées manuellement par petits 

groupes, (agrandissement 400x). 

Pour chaque échantillon et étalon, prendre la moyenne des traces 

des 3 détecteurs. Calculer la quantité d'U et de Th d'après l'équa

tion y « ax + b où y représente la quantité d'U, resp. de Th sur 

le détecteur et x le nombre de traces comptées. Les constantes a 

et b sont obtenues par régression linéaire du dosage des étalons. 

A2 Séparation du Th de l'U en HC1 8M: mode opératoire. 

A 3 ml de solution d'U et de Th en HC1 8M, ajoutRr 1 g Je résine 

conditionnée (Cl ). Agiter pendant 16 h et .iltrpr. Doser le Th 

dans le filtrat. 
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A3 Séparation du Th de l'U en HN0_/ methanol: mode opératoire 
3 

Dans une bouteille Sovirel de 100 ml, dissoudre 4 g Al ( N0-. ) _ • 9H-0 

dans 10 ml de solution à analyser en milieu HN0o 5M. Placer quel

ques minutes sur la machine à secouer. - Si la solution ne contient 

pas de fluorures, l'adjonction de nitrate d'aluminium n'est pas 

nécessaire. - Ajouter 90 ml de methanol p.a. et 2 g de résine 

Dowex 1x8 (20-50 mesh) sous forme de Cl traitée à l'acide nitrique 

5M jusqu'à réaction négative au nitrate d'argent. Agiter pendant 

4 heures sur la machine à secouer (mouvement circulaire 175 rpm), 

filtrer et laver avec 3 fois 7 ml d'une solution contenant 1 vo

lume de HNO^ 5M et 9 volumes de methanol. Transférer la résine 

dans une bouteille de 30 ml, ajouter 10 ml HCl 6M et agiter pen

dant 1 heure. Filtrer, pipetter une aliquote du filtrat ( 5 - 8 ml) 

et évaporer à sec. Reprendre par quelques gouttes de HC10. à 70 %, 

évaporer à sec, reprendre par quelques gouttes HCl à 37 %, évapo

rer à sec et laisser refroidir. Reprendre par 1100 yl HCl 1M, 

bien remuer et pipetter 1000 yl de cette solution pour le dosage 

du Th (traces de fission ou spectrophotometries 

A4 Dosage du Th par spectrophotométrie: mode opératoire 

Ajouter dans une fiole jaugée de 5 ml une aliquote de la solution 

à analyser (0.5 - 5 yg Th), 1.0 ml d'acide oxalique à i0 % dans 

l'eau, HCl et de l'eau pour amener à environ 4.5 ml. Secouer, lais

ser refroidir, ajouter 100 yl d'Arsenazo III à 0.2 \ dans l'eau 

et amener à volume avec de l'eau. La concentration finale en HCl 

doit ntre 4.3M. Transférer dans une cuvette en quartz de 2 cm. 

Mesurer l'extinction à 660 nm contre un blanc contenant tous les 

réactifs. Mesurer également le blanc contre H_0 j titre de con

trôle. Le spectrophotomètre utilisé est du type Zeiss P.M.0.3. 
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Si la solution de départ ne contient pas de Hf et de Zr, l'addi

tion d'acide oxalique peut être omise. La courbe de calibrage à 

utiliser répète exactement le mode opératoire suivi pour l'échan

tillon. Elle est linéaire jusqu'à 5 yg de Th. 

A5 Mise en solution de silicates: mode opératoire. 

2 g de roche pulvérisée sont amenés à sec dans un bêcher en téflon 

en présence de: 

a) 2 ml HND3 à 65 % plus 10 ml HF à 40 % à 160°C (température à 

la surface de la plaque électrique). 

b) 2 ml HN03 à 65 % plus 10 ml HF à 40 % à 160°0. 

T) 10 ml HC104 à 70 % plus 10 ml à 40 % à 230°C. 

d) 5 ml HC104 à 70 % à 230°C. 

Reprendre le résidu par HN0., 5M à chaud. Tout résidj insoluble est 

traité avec de nouvelles portions du même acide jusqu'à dissolu

tion complète (pas de résidu à l'oeil nu). Les solutions réunies 

sont portées à 100 ml avec HN0_ 5M. 
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A6 Essais de lixiviation: mode opératoire. 

Lixiviation, 

Ajouter successivement, dans un erlenmeyer de 250 ml en quartz, 

environ 30 g de roche prélevés par quartage et pesés à 0.01 g 

près et 100 ml d'acide. Pour les essais à 20 C, boucher les 

erlenmeyers et placer sur une machine à secouer à mouvement 

rotatif circulaire (300 rpm). Pour les essais à 50°C ou 80°C, 

munir les erlenmeyers d'un réfrigérant à reflux total, mettre 

au bain-marie thermostatisé et agiter magnétiquement. Après 

24 h, séparer le résidu solide de la solution de lixiviation 

par filtrage à travers un filtre en fibre de verre (Whatman 

GF/B). Laver le résidu à l'eau (50 mlj et sécher à l'air. 

Soutirage des aliquotes. 

Prélever des aliquotes de 600 - 1000 ul de solution de lixivia

tion après 1, 2, 4, 8, 12 et 24 heures à travers un capilaire 

en téflon lié à une seringue. Filtrer immédiatement l'aliquote 

aspirée à travers un filtre à un seul usage (Gelman, Acrodisc) 

et pipetter exactement 500 ul de cette solution pour le dosage 

du Th et 100 pi pour celui de l'U. 

Dosage du Th et de l'U dans les aliquotes. 

Doser les aliquotes par spectrophotométrie sans séparation pour 

le Th (appendice A4) et par la méthode des traces de fission 

pour l'U aprr ^ilution, la solution ne devant pas contenir 

plus de 50 ng U/ml et le temps d'irradiation étant de 10 seu 

(appendice A1 ). 



- 165 -

A7 Etude de la distribution de 1 *U par la méthode des traces 

de fission: Mode opératoire • 

2 
Préparer une lame mince polie de roche de 1x2 cm environ. La 

lame est travaillée sur quartz ou plexiglas pour diminuer son 

activation. Découper dans une feuille de polycarbonate Makrofol 

KG (Bayer) de 60 um d'épaisseur, un détecteur de surface légè

rement supérieure à celle de la lame de roche. Perforer un trou, 

de 5.0 mm de diamètre, dans une extrémité et deux dans l'autre. 

Ces trois trous servent à repérer la lame par rapport au détec

teur et à mesurer l'agrandissement de la photographie. Placer 

le détecteur sur la lame, le fixer par quatre petites bandes 

adhésives et marquer le contour des trous sur la lame au moyen 

d'un crayon gras. Recouvrir le détecteur d'un porte-objet en 

quartz ou en plexiglas et coller l'assemblage avec du ruban 

adhésif. Introduire l'échantillon dans un sachet en polyethy

lene, le souder et l'irradier dans les neutrons. Le flux inté-
14 2 

gré total s'élève à 10 neutrons/cm . Quelques jours plus tard, 

sortir le détecteur de l'assemblage et le développer dans une 

solution de KCH selon Al. Eviter tout contact avec la peau 

avant le développement. Sur le détecteur, tracer légèrement 

avec l'ongle cinq lignes en longueur et trois en largeur et mon

ter entre deux porte-objets. Photographier et agrandir les né

gatifs de la lame et du détecteur de manière identique pour ob

tenir une augmentation d'environ 15 fois. Photographier toute la 

surface en procédant par zones. Assembler bout à bout les photos 

des parties de la lame et du détecteur, les lignes de marquage 

aidant à la reconstitution de la photo du détecteur. Examiner la 

lame au microscope polarisant, identifier les minéraux correspon

dant aux zones de traces sur le détecteur et les relever sur un 

papier transparent. Reconnaître les groupes de traces en estimant 

leur nombre et reporter sur un autre transparent. Le bilan de la 

distribution de l'U est obtenu par la superposition des deux 

transparents. 
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