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Ooomunioation de la France 1er Juin 1955

METHODE DE RECHERCHES ET D'ETUDE

DES GITES UR1NIFERES

par ANDRE LENOBLE (i)

Une méthode ne peut être reconnue valable que lorsqu'elle
a donné des preuves de son efficacité consacrée par les succès t
il importe donc, avant môme d'exposer les caractéristiques de cette
méthode, de faire le point, par une rétrospective rapide, des résul-
tats qu'elle a permis d'obtanir dans l'Union Française*

PREMIERE PARTIE

ETAT ACTUEL LES RESSOURCES FRANÇAISES EN URANIUM

II n'est pas question de chiffrer ici les réserves en ura-
nium de la France, pas plus que de faire une étude géologique et mi-
nière détaillée des divers gisements — ce sera l'objet d'un autre
exposé - mais seulement de donner un aperçu général sur l'importance
des découvertes, fruits de la méthode instituée et appliquée depuis
plusieurs années, mais aussi modifiée bien souvent tandis que le
champ d'expérience s^largissait. Neuf ans à peine nous séparent des
débuts des prospections entreprises par la Direction des Recherches
et Exploitations Minières ; et le Commissariat à l'Energie Atomique
possède maintenant, dans la Métropole surtout où le plus gros effort
a été fait, un nombre de gisements si grand, que la France est sans
doute le plus important pays producteur d'uranium de l'Europe ooci-
dentale } c'est l'avis de spécialistes étrangers qui ont visité cer-
tains de nos gisements qu'ils considèrent équivalents des plus riches
connus dans le monde*

Notre domaine minier est représenté par des permis d'exploi-
tation et des concessions répartis en quatre districts miniers en
plein développement ; chacun comprend des mines en exploitation ou
en travaux de reconnaissance : le Bourbonnais, le Fores, le Limousin

(i) Chef du Service des Recherches Minières au Commissariat à
l'Energie Atomique*



et la Vendée ; il existe de plus, dans ces périmètres miniers ou
ailleurs, toute une série de gisements nouvellement découverts,
partiellement reconnus qui seront progressivement équipés et mis
en exploitation au cours de ces prochaines années (Vosges, Allier,
Creuse,etc..•)•

En dehors de ces gisements dont l'intérêt est bien défi-
ni, il existe de nombreux indices qui nécessiteront des travaux de
recherches pendant de nombreuses années encore, dans toute l'Union
Française. Certains territoires d'Outre—lier commencent à fournir,
en dehors des immenses réserves que représentent les phosphates ura-
nifères, des minéralisations intéressantes sinon très importantes,
comme par exemple la thorianite du Sud de Iîadagascar, tandis que nos
premières reconnaissances dans le Hogjar et le Tibesti permettent
de sérieux espoirs.

Pourtant jusqu'ici, l'activité des Services de Recherches
a été limitée aux régions considérées comme favorables, c'est-à-dire
les massifs granitiques, et encore ces régions sont-elles loin d*8tre
entièrement couvertes puisqu'il faut compter, au rythme actuel,
environ une dizaine d'années avant d'en avoir terminé avec celles
du territoire métropolitain ; on n'a pa3 encore cherché à estimer
pendant combien d'années il faudrait poursuivre les prospections
pour couvrir les territoires de l'Union Française sur lesquels un
gros effort est en cours en Afrique du Nord, en A,O«F«, en A.E.F,
et à Madagascar* Au programme des prochaines années est inscrit»
l'extension des prospections aux régions favorables des territoi-
res d'Outre-IIer, ainsi qu'aux formations sédimentaires dont l'étude
vient à peine d'être abordée»

Ce résultat pourrait n'être que normal si les prospeo—
tions avaient bénéficié au départ en 1947, d'une documentation pré-
cise ; d'autre part, il a fallu partir d'indices non seulement mi-
nimes, mais très mal connus, qui bien souvent au contraire ont orien-
ta les prospecteurs dans de mauvaises voies, car la plupart étaient
constitués, si l'on excepte une occurence assez mal définie de pech-
blende trouvée à St REHY-SUR-DUROLLE (Puy de Dôme), de minéralisa-
tions secondaires, souvent sans racines primaires ; c'était le cas
des premiers gîtes connus de St Symphorien, de Lachaux, de Grury,
etc.», où la chalcolite et l'autunite représentaient la seule miné-
ralisation uranifère.

Les conditions de gisement de l'uranium dans les terri-
toires français étaient très mal connues et toute la documentation
dont on disposait était non seulement succinte mais souvent fausse»
Les gisements les mieux étudiés étaient représentés par les gîtes
pegïnatitiques de niobo-tantalates et de titanates de Madagascar,
gisements que l'on a été amené très rapidement à abandonner après
cependant en avoir fait un inventaire très complet j à cause de l'ir-
régularité de la minéralisation, ces gisements ne fournissaient que
des minerais à teneurs moyennes inexploitables»

En fait, dès le début de 1948, il est apparu nettement que
les indices que nous connaissions n'avaient aucune signification géo-
logique et métallogénique et qu'il fallait repartir de rien, tout en
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nous servant du peu que nous possédions, et établir une méthode
de prospection et d'étude, modifiable à tout instant suivant
les expériences et les résultats, et qui devait nous permettre
de faire, aussi rapidement que possible, l'inventaire général
des ressources en uranium du territoire* Four une réussite ra-
pide il fallait en même temps t

1° - déterminer les guides géologiques susceptibles d*ailleurs
de varier suivant les régions, avec les différents types
lithologiques, les structures, etc..

2° - définir la tactique, adaptée à chaque stade de la recher-
che s organisation et répartition des équipes, rôle des
différentes catégories de personnel, etc*,,

3° - établir les caractéristiques du matériel à adopter pour
chacun des stades et le faire réaliser*

En conclusion, tout était à faire puisque les rela-
tions scientifiques avec les pays étrangers qui nous avaient de-
vancé dans cette recherche, étaient si pou étroites qu'il n'é-
tait guère possible de penser utiliser, môme partiellement, le
fruit do leur expérience.

Peut-être fût-ce un bien, puisqu'on établissant une
méthode bien appropriée aux travaux et au terrain, les résultats
se sont soldés par une réussite presque inespérée*

DEUXIEME PARTIE

METHODE DE PROSPECTION ET DE RECHERCHES

Chapitre I - Les principes directeurs

Cette méthode a été dès l'origine établie pour la pros-
pection en nassif3 cristallins, elle s'est montrée par la suite
adaptable à la prospection des formations sodimentaires dont la
géométrie des affleurements rend l'étude moins difficile que
celle des granites ou l'irrégularité, la structure compliquée né-
cessitent un travail bien plus méthodique et détaillé et, disons
le, fastidieux*

A) Principes applicables aux minéralisations des massifs cris-
tallins*

La dispersion des indices qui n'étaient connus en 1947
que sur le pourtour du Massif Central, indiquaient bien que
les formations favorables étaient constituées de granite ou
de granite granulitique (au sens français du terme c'est-à-
dire, granite acide h muscovite seule ou dominante, générale—
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ment à quartz automorphe) considéré comme hercynien, mais on
n'avait aucune idée précise sur le rôle àoué par la structure
dans la localisation et In concentration d^s minerais primai-
res d'uranium»

Très rapidement, avant mène que Ie3 analyses de pech-
blende aient donné les précisions recherchées, on s'aperçut que
le rôle de la tectonique post-granitique était primordial, et
tout particulièrement les structures ayant rejoué bien posté-
rieurenent à la mise en place des granites = les premières dé-
couvertes de pechblende en place (La Crouzille) ont dé;iontré
l'intérêt de ce principe guide pour la prospection.

Malheureusement, les cartes géologiques sont assez ava-
res de renseignement précis concernant la tectoniquo granitique
et il fut alors nécessaire de reprendre d'une façon détaillée la
géologie des régions de grandes fractures et spécialement les
bordures du massif, en localisant les études d'abord dans les
zones où les indices de minéraux secondaires étaient connus, et
en étendant ensuite les prospections le long de ces champs de
fraoture . Il est très rare en effet de trouver des cîtes d'u-
ranium en veines ou en filons localisés dans les grandes frac-
tures ; ils se trouvent plutôt à leur proximité, dans le cortège
des failles secondaires accompagnées ou non de brèches et de my-
lonites, généralement obliques sur les accidents majeurs*

En fait, toutes les veines ou tous les filons uranifô-
res se trouvent localisés près des grands accidents tectoniques
qui ont affecté les massifs granitiques, soit dans les massifs
eux-mêmes, soit dans les roches métamorphiques de bordure»

Ce principe directeur est de beaucoup plus important
que les guides minéralogiques dont on s'était d'abord servi :
quartz enfumé ou mSme minéraux secondaires d'uranium dont on
constate de plus en plus la répartition irrégulière très éloi-
gnée parfois des gîtes primaires et mène sens liaison avec eux*

II n'en reste pas moins que la présence de minéraux se-
condaires en place dans des zones tectoniques, surtout si ces mi-
néraux ne sont pas constitués uniquement de phosphates d'uranium,
ect un £uide très sérieux»

Deuxième principe important établi sur de nombreuses
constatations s les gisements importants d'uranium sont asso-
ciés u une gangue calcédonieuse, et non pas quartzeuse, et très
fréquemment à une minéralisation fluorée, fluorine noire plus par-
ticulièrement» La gangue calcédonieuse est pour la prospection un
guide spécialement important étant donné la facilité avec laquelle
cette gangue résiste à l'altération et à la destruction»

La rubéfaction des roches qui se manifeste très fréquem-
ment au voisinage des filons ou des veines uranifères permet
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lorsque l'altération n'©3t pas trop profonde de localiser
la proximité de ces gisements nais elle n'est pas symptona-
tique dos gîtes uranifères seuls, puisqu'elle e3t due en
grande partie à la pyrite qui e3t dans leo associations mi-
nérales des gîtes uranifèrec français, le seul minerai cons-
tant ; les zones rubéfiées provoquées par une circulation fa-
cile des eaux présentent souvent des radioactivités anormales
qui sont parfois en relation avec deo foriaationo uranifèroc,
mais souvent aussi sans liaison avec un çisoLient en place ;
la présence de ces zones rubéfiées ne constitue donc pa3 un
guide spécifique pour la recherche des gît93 uranifèros.

Il en est de mène pour les roches filonienno3 du type
lanjttophyrique ou autre, plus basiques que le granite, et dont
on avait fait à l'origine un guide presque inpcratif ; elles
ont cependant pu jouer un rôle encore mal précisé physico-chi-
mique oupurement mécanique, sur les venues minéralisantes qui
les rencontraient * Biles n'en présentent pas moins cependant
de l'intérêt par les concentrations de minéraux secondaires
accessoirement exploitables qu'elles provoquent ; il n'existe
en tous cas auoun lien génétique direct entre la mise en place
de la minéralisation et celle de ces roches.

Tras souvent à oet ensemble de principes qui offrent
un caractère très général, s'ajoutent une série de guides ré-
gionaux qui, pour le prospecteur, ont une importance capitale,
par exemple la localisation de la minéralisation dans les zo-
nes où se produisent des variations de faciès* Les guides de
ce type sont multiples et variée ; ce n'est ru'après de lon-
gues études dans une région déterminée qu'il est possible d'en
dégager la valeur.

Les techniques spéciales géochimique et géophysique
démontrent l'existence de certains principes qui, malheureu-
sement ne sont pas utilisables par tous les prospecteurs
puisqu'ils nécessitent des connaissances et un matériel spé-
cial. Il semble en particulier que la concentration des mi-
néralisations se passe au contact des zones de résistivités
différentes ; ce principe n'est peut-être d'ailleurs pas par-
ticulièrement spécial aux gisements d'uranium* En conclusion
on peut résumer ainsi les principes directeurs de la prospec-
tion de l'uranium en massifs granitiques :

1° - Les accidents tectoniques présentent un intérêt essentiel,
les plus favorables étant ceux qui ont joué et rejoué à
des époques nettement postérieures à la mise en place des
massifs granitiques ; mais parmi eux,, les massifs hercy-
niens restent toujours les seuls privilégiés, plus parti-
culièrement dans les zones tectoniques de leur bordure,

2° - Les veines ou filons sont localisés non pas dans les ac-
cidents majeurs, mais dans les brèches ou mylonites qui
accompagnent les fractures secondaires*
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3° - La gangue doc gîtes filouiena est e3sentielle-
ment calcédcnieuae.et fluorée.

4° - Les minerais métalliques associés 3ont peu variés;
parmi eux, le plus caractéristique est la pyrite;
accessoirement quelqueo autres 3ulfuros accompa-
gnent les minerais uranifôre3 : galène, blende,
chalcopyrite, bismuthinite.

B) Principes applicables aux formations sédimentaires.

L'expérience dans cette catégorie de gisements
est assez réduite bien que les prospections aient por-
té sur des gisements de types très différents = des
gisements sédimentaires à minéralisation syngénétique
tels les gisements de phosphates uranifères, des gise-
ments en roches sédinentaires à ninorali3ation d'ori-
gine hydrothermale à pechblende ou a espèce minéralo-
gique non exprinée tels les schistes stéphaniens ura-
nifères et les frès charbonneux cuprifères du Trias,

2,n ce qui concerne les premiers il n'y a pa3 de
guides bien établis, seules les mesures de radioacti-
vité sur Ie3 afflGure:-.cnt3 ^omettent de définir l'e-
xistence ou l'extension des cones exploitables» Pour
les schistes ou grès à minéralisation d'origine hydro—
thermale, 1 ' étude stratigrapliique, lithologique et tec-
tonique est primordiale, puisque ces minéralisations
sont localisées dans ÙCJ séries continentales et liées
indiscutablement à la présence d'accidents tectoniques
nourriciers } dans tous les cas l'uranium est intime-
ment associé à la présence de matières organiques qui
l'ont fixé en mène temps d'ailleurs que d'autres mé-
taux, plomb ou cuivre, mais il faut avouer qu'une des
conditions certainement importante, de la concentra-
tion de la ninérali3ation uranifère n'est pas connue
puisque cette minéralisation s'est fixée préférentiel-
lement dans les schistes moine riches en matières orga-
niques que los couches à charbon»

Ces gisements en schistes ou grès sont en tous cas
très nettement distincts de ceux que nou3 connaissons à
Madagascar et en France dans des tourbes anciennes ou
récentes dans lesquelles la minéralisation uranifère,
constituée uniquement de minéraux secondaires (autunite
ou uranocircite) enrobe ou imprègne les débris végétaux»



Chapitre II - Tactique des Recherches

A) Organisation du Service dos Recherches»

Le Service àeo Recherches qui dépend de la Direction
deB^RecEërcEës'êt^Ëxgîôîtâtïônâ Minières, dirige,"JônïrfTë et
côôrd"ônnë~ïôûtês~ïës âcïïvï"Bes~3û"pêrsônnel affeoté aux recher-
ches et à l*étude des gisements d'uranium ; ses attributions,
très variées, comprennent, outre la prospection proprement
dite, l'exécution des travaux miniers de recherches, ^orien-
tation des travaux de l'exploitation, le contrôle de sondages,
la détermination des teneurs et tonnages, la mise au point,le
contrôle et l'entretien de3 divers appareils utilisés dans les
recherches, compteurs, équipenent <?o radiocarottage et appareils
de prospection portée etc««.

Pour faire face à cos multiples obligations, trois grands
groupes se partagent les diverses activités de terrain du ser-
vice des recherches s

1° - Les dissions préliuinaires, essentiellement itinérantes,

qui ont pour rôle de rechercher sur tout territoire des
indices nouveaux de minéralisation uranifère» En cas de
découverte, elles permettront de déterminer s'il convient
d'installer des équipes plur importantes et plus stables,
soit chantiers de recherches, soit mène Divisions minières
si le nombre et l'importance des gisenents le justifient*

2° - Les chantiers de recherches, qui font partie intégrante

des Missions préliminaires, certaines de ces Missions se
fixant pour étudier par fouilles, sondages et travaux mi-
niers, les indices trouvés par ell-es-niômes ; ces chantiers
de recherches sont formés d'équipes stabilisées pour un
temps plus ou moins long suivant le volume des travaux à
effectuer, c'est-ù-dire suivant l'intérôt et l'importan-
ce dos gisements qu'elles ont à étudier»

30 - Le£-Services_de-recherches_>des_Diyi3ions : Ces services

sont affectés à l'étude d'étaillée d'une région bien déli-
mitée, reconnue riche en gi3eaents d'uraniun, et ratta-
chés administrativement à une Division minière groupant
un ensemble de gisements dont Ie3 uns sont déjà au stade
de l'exploitation, d'autres au stade de la reconnaissan-
ce, d'autres encore AU stade de la recherche*

Les Missions d'Outre—Mer sont considérées, soit comme des
Divisions soit comme des Hissions préliminaires suivant
leur importance.

Nous verrons plus loin que dans la pratique, la réparti-
tion du travail entre ces groupes n'est pas aussi franche-
ment délimitée qu'aile vient d'ôtro définie, de même que
le personnel n'est pas immuablement et définitivement

- 7 -



réparti entre ceo groupes, nai3 il est tenu conpte dans les
affectations et d:une façon aussi imperative que possible,
des aptitudes scientifiques, techniques et physiques de cha-
cun, comme d'ailleurs de ses yi'ûférenecc. Il est essentiel
en effet pour obtenir le meilleur rendement, que le person-
nel, géologue ou prospecteur, puisse travailler dans la spé-
cialité de son choix et dans le climat qui lui est favora-
ble.

La répartition du personnel des Recherches entre les divers
groupes, dont le rôle et les attributions ont été définis
ci-dessus, est actuellement la suivante :

- Hissions Préliminaires s 18 Ingénieurs Géologues et
44 Prospecteurs

- Chantiers de Recherches s 2 Ingénieurs Géologues et
8 Prospecteurs

- Services de Recherches
de Divisions t 14 Ingénieurs Géologues et

46 Prospecteurs

- Sections spéciales
(géochimie-géophysique) t 2 Ingénieurs Géologues et

4 Prospecteurs

II convient d*y ajouter un certain nombre d'Ingé-
nieurs*d'Agents de Maîtrise ou de Techniciens non essentiel-
lement spécialisés dans la prospection, nais affectés à di-
verses sections techniques, particulièrement la section Radio
chargée de l'équipement et la répartition des appareils élec-
troniques de prospection ou de sondage.

B) Teohnique de la prospection.

La prospection se fait en différents stades dont la
définition est la suivante t

1° -Prospection Préliminaire.

Effectuée avec des appareils légers par des équipes
légères - 1 géologue et deux ou trois prospecteurs - elle a
pour but de repérer les indices ou les radioactivités anor-
males qui détermineront les zones susceptibles d'être pros-
pectées en détail*

La prospection préliminaire s'effectue par profils
dont le réseau est d'autant plus serré que la région est
plus favorable (saille de 200, 100 ou 50 m) ; les profils
sont évidemment tracés autant que possible normalement à la
structure, mais le prospecteur doit utiliser au mieux son
terrain et n'omettre ni affleurements ni accidents topogra-
phiques, situés hors des profils définis, et qui lui paraî-
traient intéressants*
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La seule règle absolue dans ce travail si l'on
ne veut pas compromettre les chances de succès, réside dans
la mesure continue de la radioactivité ; pour cela on emploie
un cômpîëûr~Te'gêr"à écoute qui laisse toute latitude dans
les mouvements, même en terrain très accidenté, ce qui ne
peut se faire sans difficultés ou sans très grande fatigue avec
des appareils à lecture ; les mesures, dans la prospection pré-
liminaire, n'ont pas besoin d'Stre précises ; elles correspon-
dent à un repérage qualitatif des activités anormales qui si-
gnalent les possibilités d'existence d'un gisement ou seule-
ment d'un indice* Un prospecteur couvre dans une journée, sui-
vant la maille à laquelle il travaille, 1 à 2 km2.

La prospection aérienne procède de la même technique*
211e est communément employée maintenant et nous y avons re-
cours dans les régions dont les caractères géographiques sont
tels que l'utilisation des méthodes habituelles y est parfai -
tement impossible*

Mais chaque fois que le pays s'y prête, (accessibi-
lité, viabilité, habitabilité, etc»..) nous préférons encore
mener la prospection de la manière traditionnelle, c'est-à-
dire par une équipe au soi. Le prix de revient est plus élevé
que par avion ; le travail est plus long* Mais les observations
sont beaucoup plus nuancées puisque le prospecteur a la possi-
bilité d'observer tous les détails d'ordre géologique, de pré-
lever des échantillons, etc..* La prospection aéroportée, mal-
gré ses avantages certains, est plus machinale.

Nous com ençons à utiliser pour dégrossir plus rapi-
dement le terrapin, des appareils compteurs, enregistreurs,
nontés sur véhicules tous terrains, mais uniquement dans
les pays comme la France où le réseau des voies de communia-
cation est assez serré pour rendre cette méthode avantageu-
se*

2° —

Elle représente un terme intermédiaire entre la
prospection préliminaire et la prospection systématique que
nous verrons plus loin, et n'est employée que dans les cas
où la prospection préliminaire n'a pas pu définir avec assez
de précision la zone à étudier en prospection systématique*
On emploie alors des appareils compteurs plus sensibles, à
lecture et a écoute, en serrant les profils* On y adjoint de
petits grattages pour définir avec plus de rigueur les limi-
tes des radioactivités anormales*

3° — Prospection systématique.

Lorsque la prospection préliminaire ou la prospec-
tion semi-systématique ont démontré l'existence d'un ali-
gnement d'activités anormales, indiquant la présence pos-
sible d'un gîte» confirmée au besoin par quelques
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petites fouilles sur Ie3 pointa les plus actifs, permet-
tant de recueillir un peu de minéralisation, on passe à
la prospection systématique»

Cotte prospection n'est évidemment pas pratiquée
si les roches sont à nu et si la prospection préliminai-
re a défini l'existence d'un ci3enent nui peut ôtre sui-
vi et étudié en affleurement ; elle est par contre in-
dispensable dans les régions où les affleurements sont
fréquemment masqués par une couverture de morts terrains
rappelons que la plupart de3 gisements intéressants se
situent dans des zones très tectonisées, donc toujours
fortement altérés.

Le but de la prospection systématique est de défi-
nir par des mesures de radioactivité, l'allure générale
du gisement ou d'en définir l'extension lorsqu'une por-
tion en est déjà connue ; le travail essentiel réside
dans le lever du pl£.n compteur.

Premier_stade - Le_"|>lan_comp>teur
ll_5ur

tés sont représentées^ p_ar des courbes d'isoaotivité, e3t
e^âBIï~in~porîânï~sûr ûn"ïêvêr"5~grâno!ê""ecHêTIê~Të3~niesu-
res effectuées suivant un quadrillage d'autant plus serré
que l'alignement ou l'importance des aotivites paraissent
irréguliers ; l'échelle du plan est dono à déterminer en
fonction de la précision recherchée ; on travaille ainsi
a des échelles variant du i/200ème au i/iCC0ème, nais l'é-
chelle du i/500ème est la plus comnunorient employée. Les
mesures d'activité sont effectuées suivant un quadrillage,
tou3 les 5 mètres, les 2 nètres ou tous les mètres sui-
vant les cas ; reliées par des courbes, ces valeurs de
radioactivités indiquent la direction générale du gisement
qui correspond généralement aux plus hautes activités f
nais il est nécessaire cependant d'interpréter ces plans
compteurs en tenant compte de la couverture de morts ter-
rains, de la topographie (creep) etc... t dans un pays à
fort relief constitué de roches profondément altérées, on
remarquera que les maxima d'activitésdes formations su-
perficielles ne correspondent pas au passage du gisement t
les minéraux d'uranium facilement solubles se concentrant
en aval en produits secondaires, quelquefois assez loin
du gîte d'origine.

De plus, dr.ns la tectonique granitique, la struc-
ture est toujours très complexe, formant un réseau de
failles qui hachent le jiseraent, qu'elles soient contem-
poraines ou postérieures ù la nise en place du gisement»
Ces failles sent autant de voies par lesquelles la miné-
ralisation secondaire se disperse et qui détruisent l'har-
monie du plan compteur, le rendant parfois très difficile
à interpréter»
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Les mesures de radioactivité sont effectuées avec
des compteurs spécialement construits pour co travail et
capables d'indiquer approximativement la teneur en uranium
des terrains superficiels, donc de donner une première
idée de la richesse possible du gîte.

Deuxième stade-Petits travaux de surface - Lorsque le plan

compteur a fourni toutes les precisions voulues sur l'allu-
re d'un alignement minéralisé, on procède alors à Couver-
ture de tranchées pour 2

a) confirmer l'existence du gisement aux points de plus
hautes activités j

b) définir sa géométrie S pendage et direction qui seront
nécessaires pour l'établissement des travaux futurs et
particulièrement des sondages j

c) permettre des prélèvements d'échantillons dans les for-
mations en place, destinés à l'étude de la minéralisa-
tion et l'estimation des teneurs de la zone superficielle ;

d) Préciser l'allure des accidents qui déplacent les gise-
ments.

Ces tranchées doivent donner toutes les précisions
géologiques et minéralogiques permettant d'estimer la va-
leur du gîte et justifier la poursuite des travaux»

II est inutile d'insister sur l'importance du choix
des emplacements de tranchées, sur leur profondeur etc»,,
mais il est nécessaire d'insister sur l'obligation d'un lever
géologique très détaillé, généralement effectué au i/50ème
des parements de chacune des tranchées ; y seront notés avec
le plus grand soin, les passages minéralisés, les accidents
même minimes et situés avec exactitude les prélèvements*

Avec la prospection systématique se terminent les
travaux de surface et sur les documents obtenus vont être
établis les travaux de profondeur = sondages et chantiers mi-
niers de recherches - Avec elle se termine, en principe au
moins, le rôle des missions préliminaires, comme oelui des
chantiers de recherches, alors que se poursuit oelui des
services de recherches divisionnaires*

C) les sondages.

Les conclusions des travaux de prospection, dont la
synthèse a été faite*étant favorables, tant au point de vue
géologique que métallogénique, on décide alors de compléter
ces renseignements superficiels par des précisions sur l'ex-
tension en profondeur, à différents niveaux, par sondages
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d'abord et par travaux miniers de recherches ensuite, ;;i
les résultats de3 3ondagc3 confirment les premières don-
nées : c'eot la technique normale de toute recherche,
elle ne prosente dans le cas des recherches d'uranium
qu'une seule originalité : l'utilisation de sondes spé-
ciales permettant d'enregistrer la radioactivité et d'es-
timer grossièrement la richesse du gisement.

Dans l'étude du gisement d'uranium, le radiocarot—
tage est l'opération essentielle, car malgré tout le soin
apporté et toutes les précautions techniques prises, le
carottage mécanique est presque toujours mauvais, h. cause
de la nature des roches dans lesqueDes se situent générale-
ment les gisements»

Tous les renseignements fournis par les sondages sur
la pétrographie, la tectonique, la minéralogie et la radio-
activité, ainsi que les précisions techniques (tubage, pour-
centage de carottage etc».,) sont portés sur des graphiques
qui donnent à la lecture la position exacte des maxima de
radioactivités, ainsi que leur valeur en chocs/seconde qui
par expérience permet une estimation de la teneur»

L'étude de l'allure de la courbe de radioactivité a
une importance capitale ; elle donne en effet une idée de
la répartition de la minéralisationrpar exemple, une suc-
cession de pointes, môme très fortes, indique une minérali-
sation dispersée qui finalement donnera une teneur moyenne
moins élevée que celle indiquée par une courbe d'activité
moins forte, mais plus régulièrement oroissante, ^ur toute
la traversée de la formation.

Dans le cas où le carottage mécanique est très bon,
ce qui ne se présente que dans des fornations sédiuentaires
homogènes, on se sert des carottes pour la détermination
des teneursf les carottes étant sciées dans leur longueur ;
les gîtes filoniens ou l3S veints sont trop hétérogènes
(brèches, passages siliceux, argiles des épontes, minérali-
sation fragile) pour permettre une telle opération et on est
réduit à se baser sur les courbes de radiocarottage.

Le service des Recherches ne s'occupe pas de l'exé-
cution technique du sondage qui est confiée au Service Ex-
ploitation travaillant comne entrepreneur, nais les géolo-
gues ont la responsabilité du choix ùes emplacements, des
spécifications techniques en ce qui concerne carottage, pro-
fondeur, radiocarottage, etc.. et de l'interprétation des
résultats.

Les travaux miniers de recherches

Les diverses opérations précédentes ayant démontré
l'existence d'un gisement dont la géométrie est définie par
les sondages et la teneur moyenne approximative estimée par
radiocarottage, il reste à déterminer les teneurs exactes,
les caractéristiques et la répartition à la minéralisation,
les paragenèses et à définir un tonnage minimum.
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Il eat nécessaire pour obtenir des précisions de
valeur sur tous ces points, de procéder à des travaux
miniers à un niveau a choisir d'autant plus profond que
l*altération sera plus profonde ; les campagnes de sondages
ont dû donner sur ce point les indications voulues»

II n'est pas de toute façon avantageux de prévoir
des travaux à une profondeur inférieure à 30 mètres. Il faut
en effet que Ie3 galeries se situent nettement au-dcsous de
la zone d'oxydation de façon à obtenir des donnéa3 préciser
sur le type de minéralisation, données qui seront nécessai-
res non seulement pour définir l'intérêt du gisenant du
point de vue ninéralogique, para^ènèse etc..., nais permettre
aussi toutes les études en vue du traitement mécanique ou
chimique du minerai. Ces travaux doivent de plus apporter
tous les renseignements qui seront nécessaires au mineur
(tenue des terrains, etc.,,)

En général les travaux miniers de recherches se font
par puits de 40 à 50 m ou par travers banc, quand le relief
le permet, à partir desquels on trace des galeries en allon-
gement dans la formation minéralisée ; si cette formation
est très puissante, on complète ces travaux par des recou-
pes allant jusqu'aux épontes et par des sondages horizon-
taux percutants dans lesquels on procède au radiocarottage.
Pour faire une estimation aussi exacte que possible d'un
tonnage minimum à vue, des montages relient les galeries au
jour. Au fur et à mesure de l'avancement, on exécute les
prises d'échantillons, en appliquant des méthodes assez dif-
férentes suivant les oas, mais dans les gisements d'uranium
filoniens où la répartition de la ninéralisr.tion est irrégu-
liere> il est préférable d'adopter un rainurage assez volu-
mineux et continu en couronne et parfois aux parois des gale-
ries.

Les mesures d'activité sont faites en nême temps, mais
généralement au centre de la galerie pour obtenir une radio-
activité noyenne.

A chaque tir, les détails géologiques et nincralogi-
ques des fronts d1avancement sont levés avec une grande pré-
cision ; sur ces mêmes levers on porte les activités mesu-
rées en tous points du front d'avancement. Dès que les tra-
vaux miniers de recherche ont apporté tou3 les éléments posi-
tifs désirés sur la minéralisation, les teneurs, l'extension
du gîte et défini un tonnage minimum permettant de conclure
à l'exploitabilité du gisement, le travail du Service des He-
cherches prend fin en ce qui concerne la prospection ; nais
dans la suite, c'est-à-dire dans le stade de la reconnaissance
et de la préparation du gisement en vue ùe l'exploitation,
son rôle n'est pas terminé ; il lui inconbe en effet d'orien-
ter les travaux niniers par l'étude géologique du gisement et
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d'évaluer les réserves ; levers détaillés et échan-
tillonnage se poursuivent donc de la môme façon que dans les
travaux miniers de recherche*

Cette méthode d'étude et
d'uranium peut paraître lourde et
périence a démontré que bien rares
se dispenser d'en appliquer toutes
les résultats sont là pour prouver
à peu près toutes certitudes de s1

la poursuite dec travaux à mesure
différents stades : rien ne coûte
tion incomplète ou mal faite»

de recherche dos gisements
conpliquoo ; cependant l'ox-
sont les ca3 où on peut
les opérations j d'ailleurs
que cette méthode donne
engager :. bon escient clans
qu'en sont atteints les
aussi cher qu'uneprospec-
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