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APERCU SUR LA REPARTITION ET LES CARACTERES GENERAUX

DES GISEMENTS D'URANIUM DANS LE MONDE

(sauf l'Union Française)

par A . GANGLOFF

Ingénieur—géologue au Commissariat à l'Energie atomique.

Synthèse établie d'après les communications présentées à

la Conférence internationale

sur l'Utilisation pacifique de l'Energie atomique.

Genève (8 au 20 Aoft 1955)

Si la conférence de. Genève n'a pas apporté., dans le domaine de la pros-

pection de l'uranium, des révélations sensationnelles ou inédites, elle a du

moins suscité la rédaction d'environ 70 communications relatives àla géologie

et à l'étude des gisements . On y a trouvé, résumées et synthétisées, des études

et des . informations disséminées dans les publications géologiques et techniques

de tous les pays, au cours des dernières années.

Ces documents présentent dans leur ensemble le caractère commun d'avoir

été établis dans un esprit de synthèse, qu'il s'agisse soit de l'étude d'un type

de gisement ou d'un groupede gisements, c'est le cas des communications faites

' par les U .S .A ., soit d'une récapitulation des g1tes ou indices, comme l'ont fait

les autres nations.

Grâce à ces communications, il est donc possible d'avoir une idée pré-

cise et d'actualité sur les caractères essentiels des principaux gisements, ou

tout au moins de ceux qui ont fait l'objet de descriptions présentées par 21

pays membres de 1'O .N .U . M . A . Gangloff, dans l'exposé qui suit, a cherché à

dégager les caractéristiques spécifiques de chacun des types de gisement en les

situant géologiquement et géographiquement.
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On est frappé, après en . avoir fait la-lecture, de la grande diversité

des modes de gisement des minerais uranifères :

– dans les formations sédimentaires de tous ages, du Précambrien au Quater-

naire récent, pour peu que les caractères lithologiques et structuraux soient

favorables ; l'uranium s'y ' trouve sous des états minéralogiques bien définis ou

non, aussi tiien dans les sédiments marins que continentaux,

– dans les massifs cristallins et cristallophylliens, en imprégnations

plus ou moins diffuses ou en filons, dont les caractères hydrothermaux vont du

catathermal

	

l'épithermal,

dans les gates pegmatitiques, etc . ..

On remarquera combien sont variées aussi les associations minérales dans

les gisements d'uranium, bien que celles–ci se répartissent plutôt par provinces

métallogéniques, chacune des provinces étant caractérisée au contraire par des

associations assez régulières et même monotones.

La grande diversité des modes de gisement nécessite den'écarter a priori

des programmes de prospection aucune formation,'qu'elle soit dédimentaire, méta-

morphique ou cristalline ; tout au plus peut–on considérer que certaines, de

caractères bien définis, sont' plus favorables que d'autres, par analogie ou compa-

raison beaucoup plus que Dar principe.

Les quelques millions de kilomètres carrés qui ont déjà été prospectés

ne représentent qu'une faible partie des surfaces susceptibles d'être uranifères ;

le champ d'investigation est très vaste encore, surtout si l'on tient compte des

immenses territoires asiatiques, africains et américains ; quant â l'Union fran-

çaise, ce domaine est encore très vaste aussi, puisque l'on peut estimer que les

zones déjà étudiées ne dépassent pas en surface 1SO , 000 km2 .

A . Lenoble .

'f



Pour donner cet aperçu sur les gisements d'uranium dans le monde, nous
nous placerons à deux points de vue différents :d'une part, nous passerons en
revue les districts minéralisés des principaux pays producteurs d'uranium, en
rappelant leur position géographique et géologique ; d'autre part, mettant à
profit la documentation particulièrement commode et récente de la Conférence de

Genève, il paratt intéressant d'évoquer, pour chacun des pays qui ont présenté
une communication, les résultats importants ou originaux de leurs prospections .'

Nous citerons donc tous ces pays, è l'exception de l'Union française .qu'il est
hors de mon propos de traiter ici.

Dans l'un et l'autre cas, nous ne nous attacherons pas seulement aux dis-
tricts et gisements économiquement exploitables : les indices, même s'ils ne sont
pas exploitables actuellement, peuvent le devenir un jour ; et, quoi qu'il en soit,
ils peuvent apporter d'intéressantes indications pour orienter nos propres recher-
ches dans l'Union française . .

Nous commencerons par les Etats-Unis et le Canada ; outre qu'il s'agit
de deux pays très riches en uranium, l'Amérique du Nord présente une diversité
de modes d'occurrence qui est très instructive . Nous continuerons ensuite en consi-
dérant les autres pays pris .grosso modo suivant l'importance de leurs gisements ou
indices .

LES ETATS—UNIS D'AMERIQUE (I)

Rappelons les grands traits géologiques du pays ; on a, de l'Est vers

l'Ouest :

— la zone montagneuse des Appalaches—Alléghanys, plissée au Calédonien ;

— une immense étendue plate', sédimentaire, à couches tranquilles et sub

horizontales, les Grandes Plaines du Centre, pays des grandes cultures, du charbon

et du pétrole .;

— les Montagnes Rocheuses, plusieurs fois plissées, mais,en dernier lieu,

au Crétacé (c'est la phase Laramienne) avec une chaîne qui s'en détache, à l'Ouest

du Grand Lac Salé, les Monts Wasatch . Cette chane, à laquelle correspond un dis-

----------------------------------------------------------------------------
(1)

Je signale l'importance et l'intérêt tout particulier qui s'attachent h
l'ensemble des documents des U .S .A ., beaucoup plus nombreux que ceux des autres
nations .

Indépendamment de la documentation pure et simple sur les caractères et
la localisation des gisements, on peut y trouver, résumées et synthétisées, tou-
tes les études et toutes les notions utiles à la connaissance des gisements de
ce pays, ainsi que les méthodes d'investigations, toutes choses qui ont été dé-
critesdans les innombrables notes, circulaires et bulletins de l'A .E .C ., ou de
l'U .S . Geological Survey .



- Fig . 1 —

Les principaux gisements et indices d'uranium aux U .S .A.

—~, Limitetde la zone du Colorado Plateau.

Limite de la Phosphoria Formation.

Principaux Bites filoniens z 1 . Marysvale . 2 . Central City . 3 . Los Ochos.
4 . Thomas Range . 5 . Boulder.

A

	

Charbons et lignites uranifères : 6 . Red Desert . 7 : Cave Mine.
8 : La Ventana.

A

	

Schistes uranifères marins : 9 . Gr . de Chattanooga . 10 . Cherokee.
11 . Woodford . 12 . Antrim.

X

	

Principaux gisements du type Colorado-Plateau, en dehors des limites
géographiques du Plateau.

'

	

Placers à monazite.

®

	

Phosphates uranifères .
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trict riche en minéralisations variées, contourné un massif tabulaire extrêmement

. stble, depuis le début du Primaire, le Colorado—Plateau;

— le Colorado—Plateau est constitué par l'empilement en couches subhori-

zontalessédimentaires allant du Primaire inférieur jusqu'au Tertiaire inclus.

Sans entrer dans les détails, il faut cependant préciser que la structure du

Plateau n'est pas tabulaire dans son ensemble : il y a en fait de nombreuses unités

structurales (Doc . 29), surtout dans la partie minéralisée en uranium : ce sont

des bombements â plus ou moins grand rayon de courbure ("uplift" ou "swells"),

des effets de tectonique diapire de grande extension, des dépressions ("basins")etc;

— au Nord, la . dépression du Basin—Range, cristalline et métamorphique, avec

des sédiments de couverture ;

— enfin, tout le long de la cête Ouest du continent, une ou deux chaînes

parallèles, plissées au Jurassique supérieur (phase Névadienne) ; aux U .S.A ., elles

forment la Sierra Nevada et les ' Coast Ranges ..

LE COLORADO-PLATEAU.

Le district uranifère du Colorado—Plateau, dont les limites approximatives

figurent sur la carte (fig . 1) 'couvre environ 340 000 km2 (Doc . 30) (2) , soit une

superficie d'environ les
5
de celle de la France .. C'est de beaucoup la . princi-

pale source d'uranium des Etats—Unis actuellement (plus de 90 pour cent de la

production totale) . Les gisements, extrêmement nombreux, sont étagés depuis le

Permien jusqu'au Tertiaire . On . compte une trentaine d'horizons susceptibles d'être

minéralisés par endroits ; leurs puissances vont de quelques dizaines â quelques

centaines de mètres, et leur nature est essentiellement détritique : ce sont des

conglomérats,'des grès, des sables, d'origine variée fluviatile, éolienne,

lacustre ou marine littorale (Doc . 34, 43).

Un intérêt tout .spécial s'attache cependant à certains niveaux du Trias

ou du Jurassique ; ce sont les formations célèbres de Moenkopi, de l'Entrada ou

' de Morisson, par exemple.

La minéralisation,bien connue, consiste en carnotite et espèces voisines'

également vanadifères . On trouve aussi de petites quantités de Cu, Ag, et des

traces de Mo, Co, Ni, Pb, Se, As, etc . . . Il convient cependant de redresser une

erreur assez répandue i la carnotite et espèces voisines ne sont, de loin, pas les

seules espèces uranifères du Plateau (Doc . 1 114, 473) : une part importante du

(2)

	

Les notations (Doc . 29, 30, etc . . .) renvoient aux documents du Congrès de
Genève dont la liste et les titres complets sont indiqués à la . fin du texte .
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minerai est faite de pechblende, en imprégnation dans les grès ; la carnotite en

dérive par altération ; ce fait a été mis en évidence par les travaux en profondeur

dans les mines, et par sondages . Cette minéralisation. a commencé à se mettre en

place à la fin du Jurassique.

Il n'est pas question de faire ici une monographie m@me sommaire de ces

gisements . Mais il est'psut—étre utile de préciser ici, certains termes qui revien-

nent fréquemment dans la littérature géologique américaine à propos des gisements

d'uranium du Colorado—Plateau.

— Le terme de "channels" désigne exactement les lits de rivières fossiles,

dont le remplissage alluvial est discordant par rapport à la stratification géné-

rale (Doc . 1 114) . Les argiles et matières organiques y sont abondantes . A l'in-

térieur des formations favorables, la minéralisation uranifère est souvent présente

— Fig . 2 —

Coupe schématique à travers un channel . (D'après A .J . WRIGHT)
(en noir, les zones minéralisées en uranium).

dans ces channels, notamment lorsque ceux—ci sont recouverts par des lits inter—

stratifiés dans la série . Le minerai est préférentiellement localisé à la base

des channels, aux endroits où leur épaisseur est relativement forte (fig . 2).

— Comme autres structures, souvent citées à propos du Colorado—Plateau,

il y a les collapses et les diatrèmes (Doc . 48), deux termes inusités dans le

vocabulaire géologique français ; le premier'sert à désigner les effondrements

consécutifs" à la dissolution en profondeur d'amas ou 'de couches de calcaires ou

de gypse . Le second (les diatrèmes) (Doc . 41) désigne des cheminées volcaniques

qui, dans le cas du Colorado—Plateau ; traversent les séries sédimentaires et sont

comblées par' des matériaux arrachés aux formations sédimentaires et par des éléments

volcaniques retombés dans la cheminée de l'éruption . Leur structure a un aspect

bréchique en grand .
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Ces trois structures, assez particulières (channels, collapses et diatrè-

mes), sont favorables à la concentration de la minéralisation uranifère et ont une

très grande importance pratique dans le Colorado—Plateau (3)

A cause de sa haute importance économique etdes problèmes particuliers

qu'il pose, ce type de gisement a évidemment donné lieu à des études extrêmement

poussées, orientées surtout

sur le problème du mode de

répartition des gisements,

dans l'ensemble du Plateau,

ou à l'intérieur d'une for-

mation donnée . Ici encore,

je n'ai-pas l'intention de

résumer ces études, mais

j'en citerai quelques thèmes

principaux :

— les relations en-

tre la répartition des gise-

ments et la structure régio-

nale (plis, bassins, direc-

tions structurales), qui est

en partie influencée par la

tectonique tardive du socle

précambrien (Doc . 29) ;

— l'étude de la "paléotopographie" (cartes structurales) des différents

horizons minéralisés ; les channels, de par leur origine, sont évidemment en étroite

relation avec cette topographie ancienne (Doc . 517).

— la nature pétrographique des roches et les propriétés physiques qui

en découlent, soit à l'échelle de l'échantillon, soit à l'échelle de la forma—

tion ; le détail de la succession stratigraphique, des alternances de couches de

caractères différents . La propriété physique à laquelle on attribue un rßle im—

portant est la porosité . On définit même un paramètre, dit de "transmittivité",

qui est le (produit de la porosité spécifique par la puissance de la couche (Doc.

32, 33) . On pense que les minerais d'uranium ont , été déposés dans certaines cou-

ches ou zones (channels par exemple) par la circulation de solutions minéralisées,

------------------------------------------- -----------------------------------

(3)

Le terme de "rolls",emprunté au jargon des mineurs du Plateau,est essen-
tiellement un terme descriptif t il sert à désigner les formes très variées mais
toujours arrondies, concaves ou convexes (fig . 3), stratigraphiquement non diffé-
renciées, autour desquelles, jusqu'à des limites nettes, sont accumulés l'uranium
et ses accompagnateurs, avec une disposition plus ou moins zonée ; les "rolls"

soft-t sans relations systématiques avec la tectonique (Doc . 36).

— Fig . 3 —

Coupe schématique à travers un type de roll,
montrant la disposition zonée des minérali-
sations . (D'après Daniel R . Shave, U .S . Géol.
Survey) .
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qt que l'uranium a précipité sous certaines conditions favorables : présence de

couches imperméables qui ont "canalisé" les solutions ; présence d'agents préci-

pitants tels que les matières organiques, H 2 S, S02 etc . . . ; porosité optima,

telle que la solution se déplace à une vitesse permettant les réactions chimiques

qui entratnent la précipitation . On a pu dressér dés cartes d'"iso—transmittivité"

desquelles on tire d'intéressantes observations sur la répartition des gisements

dans un horizon donné ;

— les études sédimentologiques ont été très approfondies ; on a notamment

étudié en détail la structure sédimentaire, en cherchant à définir la direction

suivant laquelle s'est fait l'apport des éléments détritiques (Doc .34, 35, 40).

Il existe,en dehors du Plateau lui—même, d'autres gisements ou indices

du même type, notamment dans les Black—Hills (Doc . 46, 47) . Les Black—Hills for—

ment un massif constitué par une zone centrale précambrienne, avec sa couverture

sédimentaire allant du Cambrien au Crétacé . Des gisements-analogues à ceux du

Plateau se trouvent dans les grès crétacés du South—Dakota et du Wyoming.

Une mention spéciale doit être faite des gisements d'uranium dans les cal-

caires (Doc . 37) : le plus bel exemple semble être celui de Todilto, dans l'Etat

de New—Mexico, district de Grant, vers la bordure S .E . du Colorado—Plateau (Doc.

297) .

Il s'agit d'un calcaire du Jurassique supérieur, d'origine probablement

continentale, soit lacustre, soit marine néritique, à matières organiques . C'est

le faciès "calcaire fétide" . Il contient de minces niveaux uranifères à pechblende,

uranophane et tuyamunite . Il existe plusieurs gisements analogues dans la région.

La minéralisation forme des lentilles arrondies et irrégulières, rappelant l'allure

des rolls . Ces lentilles peuvent atteindre 80 m de long . Associés aux mineraux

d'uranium, on trouve la pyrite, laflnorine et le quartz . T1 s'agit soit de phé-

nomènes de remplacements sélectifs, soit de circulation de solutions dans des

couches plus poreuses, soit des deux processus h la fois . La stratification du

calcaire est conservée dans les corps minéralisés (4) .

LES CITES FILONIENS.

Les gisements du type filonien (Doc . 20) sont très largement répartis aux

U .S .A ., notamment tout autour du Colorado—Plateau, dans le Front—Range (Montagnes

Rocheuses), dans les Monts de l'Arizona et du Nevada à l'Ouest, dans les formations

________________________________________________________________________________

(4) Quant aux autres calcaires d'origine franchement marine dans d'autres
régions, ilsont été étudiés, mais ces études n'ont révélé que de légères anomalies,
sans aucune importance pratique (Doc . 37) .
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précambriennes ou postérieures ; il en existe mime dans le Jurassique, comme à

Los Ochos (Doc . 285) ; Ces gisements sont très probablement en liaison avec les

intrusions granitiques post—triasiques, ou avec le volcanisme tertiaire . Toutes

ces minéralisations 'sont en effet d'dge très récent, tertiaire ou secondaire.

Marysvale est du Pliocène, Boulder est Eocène (Doc . 22, 25).

Les types de ces gisements se rapprochent assez bien de ceux que l'on

connatt en Europe : ce sont, dans des cassures des roches cristallines, métamor-

phiques ou volcaniques, des filons à sulfures de Cu, Pb, Ag, des filons à Ni, Co,

Ag natif, et des filons de fluorine à pechblende submicroscopique, comme à Thomas—

Range (Utah) (Doc . . 23, 1 114).

Quant â l'approvisionnement en uranium, ces gisements n'ont qu'une impor-

tance très subordonnée, presque négligeable aux U .S .A ., et presque aucun n'est

actuellement le siège d'une exploitation . Les principaux groupes sont Central

City (Colorado), Boulder (Montana) et, à l'Ouest, le plus important de tous,

Marysvale, découvert en 1948 (voir carte fig . 1) (Doc . 21, 22).

LES SCHISTES NOIRS URANIFERES MARINS.

Il s'agit du type de gisement que nous retrouverons en Suède, où il a

été' trouvé pour la première fois . A cet égard, . il existe aux U .S.A . trois régions

intéressantes (Doc . 51, 52, 53, 54)

	

(carte fig . I) :

- le South—Dakota et le Wyoming, où il s'agit respectivement de schistes

du Crétacé et du Houiller (Mississipien) ;

— l'important groupe d'affleurements de schistes du Dévonien supérieur

et . du Carbonifère inférieur de Chattanooga, de Cherokee et .de Woodford, qui tous

se trouvent géographiquement dans la Grande Plaine Centrale .;

— le groupe de schistes dévoniens'et mississipiens du Michigan, connu dans

la littérature sous le nom de formation d'Antrim.

En fait, on connatt en tout 200 niveaux stratigraphiques de ce , genre, qui

contiennent de l'uranium, répartis entre le Précambrien et le Tertiaire . Ce domaine

a fait l'objet de recherches intensives . Les caractères communs de ces gisements

sont (Doc . 53) ' :

1° — la localisation toujours très étroite de la minéralisation, dans des

niveaux variables, mais bien délimités ;

2° — au pointde vue pétrographique, ce sont tous des schistes à graih fin,

très pauvres en carbonates, mais . h phosphates et matières organiques ;

3° — les conditions de la sédimentation . sont très calmes et régulières . Les
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épaisseurs globales de ces formations sont de l'ordre de 15 à 30 m (5) . Dans le.

'Chattanooga par exemple, . les niveaux minéralisés seuls-ont environ 6 à 7 m d'épais

seur .

Peu de chiffres de teneur sont cités en général . Mais il semble bien que

ces teneurs soient très faibles ; elles vont de 0,001 à 0,035 pour cent d'uranium

(Doc . 51,h 53) . Et sans doute est–ce la très grande extension de ces schistes qui

leur donne néanmoins `-beaucoup d'intérêt . Ainsi, dans l'Etat du Tennesse seul, la

formation de Chattanooga existe sur près de 100 000 km 2 (Doc . 52).

Aucun de ces gisements n'a été mis en exploitation pour le moment, mais

les Américains entrevoient là une source très importante pour'l'avenir, l'uranium

étant un "co–produit" avec les phosphates et les huiles.

CHARBONS, LIGNITES, SCHISTES CONTINENTAUX.

Dans le même ordre d'idées, il faut citer les charbons .	 les lignites et

les schistes continentaux uranifères (Doc . 55) . Les charbons ne sont en général

pas uranifères ; on les - considérait encore assez récemment comme les roches les

moins radioactives de toutes . Aux U .S .A . on a cependant découvert, dans l'Eocène

du Wyoming (Wasatch formation, Red Desert), des-charbons actifs, mais â teneur

très faible, en moyenne de 0,001 à 0,051 pour cent` (Doc . 56).

Pour expliquer l'origine de cette minéralisation, on avance trois hypo

thèses (Doc . 56, 57, 18) ;

1° – apport par-solutions hydrothermales,.

2°

		

lessivage du granite voisin, qui contient 0,002 à 0,003 pour cent

d'uranium,

3° – lessivage de cendres volcaniques sus–jacentes.

Depuis cette découverte, on en - a fait d'autres (carte fig . 1)

– celle des lignites dans la région NW dii_South–Dakota (Harding County),

affleurant sur 250 km2 , comprise dans des dépôts fluviatiles paléocènes épais de

500 m (Fort–Union–formation) (Doc . 286) . La teneur moyenne des couches de lignite,

de 25 à 30 cm , d'épaisseur, est de 0,10 pour cent ; les couches plus épaisses ont

des teneurs nettement moindres . Exceptionnellement et très localement, certains

lignites massifs contiennent plusieurs pour cent d'uranium (Doé . 57) ;

– autres découvertes analogues dans les schistes charbonneux et dans les

(5) La sédimentation de ces schistes étant très lente, pendant le même laps
de temps, en d'autres régions il s'est accumulé une épaisseur en général beaucoup
plus grande de sédiments .

	

.

	

.
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charbons du Crétacé, dans le New-Mexico (mine de la Ventana), dans le Crétacé

du Wyoming, etc . ..

Il y aurait actuellement trois exploitations en activité ; Wasatch (Red

Desert), Harding County (Cave Mine) et la Ventana . Ce sont de petites exploita-

tions, oh l'uranium ne serait qu'un sous-produit récupéré dans les cendres de

centrales thermiques.

Soulignons en terminant l'age toujours récent de ces minéralisations (fin

du Crétacé et du Tertiaire).

LESPHOSPHATES.

Les phosphates uranifères sont largement représentés aux U .S .A . ; on y

distingue deux groupes principaux bien différents (Doc . 290, 1 114) :

- d'abord la "Phosphoria formation" (Doc . 51), dont les limites sont indi-

quées sur la carte (fig . 1), au Nord du Colorado-Plateau, dans la partie médiane

des Montagnes Rocheuses (Montana, Idaho, Utah et Nevada) . C'est une couche phos-

phatée et charbonneuse du Permien ; elle affleure en de très nombreux endroits,

sur plus de 300 000 km2 . Son épaisseur globale va de 70 à 500 m (Doc . 291) . Les

teneurs en uranium sont très variables, et vont de 0,001 à 0,065 pour cent d'ura-

nium ; elles varient notamment avec la teneur en P 2 05 et avec l'épaisseur de la

couche phosphatée, avec le degré de lessivage . Des couches de 1 m de puissance

contiennent en général de 0,01 à 0,02 pour cent d'uranium (Doc . 1 114).

Actuellement, on ne tire aucune production de ces gisements . L'uranium ne

pourrait titre qu'un sous-produit de la fabrication des engrais ; mais cette indus-

trie est peu développée dans l'Ouest, contrairement au cas de la Floride.

- la Floride renferme les plus importants gisements exploités de phos-

phate aux U.S .A . Il faut y distinguer les couches de phosphate "en roche" et

les phosphates en graviers de la Bone Valley, plus récents et transgressifs sur

les précédents . Ce sont ces phosphatesen graviers qui sont de beaucoup les plus

intéressants pour l'uranium.

Les phosphates en graviers, formation d'origine essentiellement continen-

tale et détritique, affleurent sur plus de 2 500 km2 (Doc . 292, 293) . Ils sont

Pliocènes . La puissance globale est de l'ordre de 8 à 10 m . Mais ici encore, il

faut distinguer deux niveaux distincts (Doc . 1 114, 292) : vers la base, le phos-
_

de chaux et, vers le haut, le phosphate d'alumine, qui dérive du premier

par un processus très particulier de lessivage que l'on retrouve d'ailleurs à

Thiès, au Sénégal .
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.Ceci est très important, car la teneur en uranium varie avec le lessivage :

elle est nettement supérieure dans la zone alumineuse, où elle atteint 0,013 pour

cent ; les teneurs sont maxima dans les parties inférieures des zones lessivées,

résultat de la .percolation des eaux ; dans le phosphate de chaux, elle est d'en-

viron 0,003 pour cent seulement (Doc . 293).

On constate également une relation entre le grain et la teneur en uranium :

les teneurs sont plus fortes dans les graviers grossiers que dans les zones à grain

fin (Doc . 1 114) .,

Actuellement, il existe, parait—il,plusieurs usines pilotes de traitement

des phosphates avec récupération d'uranium, mais on ne sait rien sur l'importance

de ces usines . Cependant, M . Johnson lui—même indique (Doc . 470) que sur la base

d'une production de phosphates de 10 millions de tonnes par an, ce qui est de

l'ordre de grandeur de la production en 1954, on récupérerait 1 000 t d'uranium

(Doc . 293).

Avant d'en terminer avec les U .S.A ., citons seulement pour mémoire les

autres types d'indices qui ont été étudiés dans ce pays :

— les asphaltes et les asphaltites uranifères (Doc . 288) ;

— les gisements alluvionnaires de monazite, assez importants, semble—t—il,

'

	

dans l'Ouest (Piemont) (Doc . 305, 306, 307) ;

— les gisements liés aux "évaporites" (anhydrite, halite, etc . . .) (Doc.

294) ;

— les gisements pegmatitiques.

Mais, bien entendu, ces modes . de gisement n'ont jusqu'à nouvel ordre qu'un

intérêt spéculatif et aucun d'eux ne donne lieu à exploitation, à l'exception

toutefois des placers à monazite qui sont exploités notamment dans la Caroline du

Nord .

LE CANADA

Le Canada a produit en tout et pour tout une seule communication concer-

nant la recherche minière (Doc . 1) . Etant donné l'intérêt qui s'attache à certains

gisements de ce pays (fig . 4), nous sortirons quelque . peu du cadre des communica-

tions présentées à Genève.

Rappelons d'abord les grands traits de la structure géologique, qui est

d'ailleurs bien connue :

— à . l'Ouest et au Sud—Ouest,le domaine des terrains primaires à tertiaires,
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— Fig . 4 —

Principaux gisements d'uranium du Canada

(1 . Grand Lac de l'Ours ; 2 . Hottah Lake i
3 . Marian River ; 4 . Grand Lac de l'Esclave
5 . Groupe de Beaverlodge ; 6 . Gunnar ;
7 . Fond du Lac ; 8 . Sault Ste-Marie p
9 . Groupe de Blind River .

i



- 28 -

plissés ; c'est le domaine des chaînes Laramiennes'et Névadiennes ;

- à l'Est et au Nord, l'immense bouclier canadien, précambrien, topogra-

phiquement tabulaire , .

Une ligne singulière, dite "ligne de Glint", d'importance topographique

et géologique, marque une limite nette entre ces deux domaines ; on peut la sui-

vre sans interruption depuis l'embouchure du Makenzie jusqu'à l'embouchure du

Saint-Laurent . Elle esttjalonnée par d'innombrables lacs . Apparemment, ce n'est

qu'une limite d'érosion des sédiments qui devaient couvrir le bouclier entier.

Si .l'on excepte quelques gisements hydrothermaux peu importants, non

exploités . actuellement, situés dans le domaine Laramien ou Névadien,en Colombie

Britannique (Hazelton Camp, Bridge Camp), tous les gisements canadiens se trouvent

dans le Précambrien, le long de la ligne de Glint . Certains sont extrêmement

riches ; ils sont en général du type filonien.

- Le groupe le plus célèbre est celui du Grand Lac de l'Ours (Doc . .1 114)

avec sa mine bien connue d'Eldorado : ce sont des cassures subverticales dans du

métamorphique ou des grano-diorites, à remplissage de pechblende typique, associée

à Fe, Nié Co, .Ag, .etc . . . Le gisement d'Eldorado est maintenant connu par travaux

miniers à 900 m de profondeur.

- Le groupe de Hottah Lake, non loin du précédent, mais sans relation

structurale avec lui, est constitué par des filons de pechblende, exactement au

contact entre des filons de diabase et la masse des granodiorites encaissantes . I1

y a là une nette analogie avec le gisement français de La Crouzille (Haute-Vienne).

- Passons sur les groupes peu importants de Marian River et . du Lac de

l'Esclave, et arrêtons-nous un peu à la région Nord du Saskatchevan, à la rive Nord

du Lac Athabaska . C'est une région particulièrement riche, notamment autour des

lacs satellites de Beaverlodge, Ace et Martin . Il y a là une cinquantaine de cen-

tres d'exploitation ou de recherches, dans des séries métamorphiques complexes,

précambriennes (schistes cristallins, roches intrusives et volcaniques, conglo-

mérats et coulées de basalte).

Cette région est affectée de grandes failles dont les plus importantes,

et spectaculaires, sont celles de St-Louis et de Black-Bay, repérées sur plusieurs

dizaines de kilomètres . La minéralisation est en rapport avec ces failles.

Parmi ces nombreuses mines, celle de Ace est l'une des plus importantes

et son cas mérite d'être cité, car sa découverte est un succès des sondages (Doc.

1 114) . Les radioactivités de surface et en tranchées étaient très faibles . C'est

pour des raisons géologiques surtout que l'on a décidé une campagne de sondages

:I
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à 100'm .' .Le .gisement a ainsi été reconnu sur pie• s de 4 l® de long . C'est un réseau

-de filonnetsfde pechblende au mur de la faille St-Louis, avec hématite, pyrite,.

chalcopyrite, vanadium (dont la teneur ci :Aten profondeur) ; .il semble que la

,profondeur atteinte par travaux miniers ' soit de 200 m actuellement . Les sondages

. Donc, différence essentielle avec le groupe du Grand Lac de l'Ours, ici,

il n'y a pas de Ni-Co, et la minéralisation est enfilonnets nombreux et diffus,

et non pas en filons massifs.

Dans la même région, un peu plus à l'Ouest, le gisement de Gunnar est l'une

des plus récentes découvertes du Canada . La roche encaissante est une monzonite à

albite ; dans des gneiss qui passent pour l'une des formations les plus anciennes

du Bouclier . Le gisement , est d'un type très spécial : il est constitué par de la

pechblende et de l'uranite en inclusions disséminées dans la masse des roches,

granites et gneiss, et plus spécialement dans les zones broyées et dans les zones

poreuses . La zone minéralisée a en .gros 70 à 200 m de large et 350 m de long.

La paragenèse est simple ; en plus de la pechblende, ron a la calcite, , la

dolomie, les oxydes de fer et des traces-de sulfure . Près de la surface, et jusqu'à

130 m de profondeur, la pechblende est altérée en uranophane ; mais la surface

limite de cette zone d'altération est très capricieuse, à cause des placages

de tourbes en surface, qui ont formé des masses réductrices . En définitive, le

gisement de Gunnar diffère de celui d'Ace, plus par le mode de répartition de

l'uranium que par le processus de mise en place.

Il est intéressant d'évoquer le déroulement des recherches : on a d'abord

fait une étude radiométrique générale, puis un plan compteur à la maille de 17 m

immédiatement suivi par une campagne de sondages systématiques verticaux à maille

de 25 m pour évaluer le gisement . Cependant, des essais de traitements ont été

faits . On a décidé d'organiser l'exploitation sans autres travaux souterrains de

recherches.

Passons, sans nous y arrêter, sur les gisements très 'nombreux, mais de

faible importance. (Fond du Lac, etc . . .) . Rappelons en passant le cas des gisements

de Sault-Ste-Marie, qui, à la continuité près, se rapproche de celui de La Crou-

zille :

- filons de diabase très pentés, dans du granite, repérés sur 300 m en

surface, avec une puissance'de 12 m ;

- des filons de pechblende massive de Sà 10 cm de puissance, à l'une des

épontes de la diabase et perpendiculaires à cette éponte, mais ne pénétrant pas

dans la diabase . Leur'extension dans le granite était de 0,30 m à 2 m.

de fond ont été très largement utilisés peur évaluer - le 'gite et guider l'exploi-

tation .
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Mais il semble bien que-,'.d-'a près les travaux miniers, ces filonSan'avaient
. .'

guère de continuité. en profondeur . Les sondages ont été négatifs . De sor` .è que'"-aa '

l'on ne parle plus guère de ce gisement dont il était fait beaucoup de cas ii. y a

quelques années .

	

`.~

En conclusion,'on trouve au . Canada deux importants groupes d'exploitation

de filons :

Le gisement de Gunnar est en plein démarrage . Tous ces gisements sont, dans

le Précambrien et sont eux-mêmes d'âge précambrien.

Passons maintenant à un autre gisement très important et d'un type très

différent, Blind River, à 135 km à l'Est de Sault-Ste-Marie, au bord du Lac Duron,

dans l'Ontario (Doc . 1 114) . C'est la découverte la plus sensationnelle qui ait été

faite au cours de ces dernières années au Canada et peut-être dans le monde.

N.
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Diabase

Coupe verticale à travers une partie du gisement de
Blind River (gisement de Pronto), d'après J .D . Bateman.

La formation uranifère de Blind-River comprend des quartzites et des grès

arkosiques à grain grossier, situés stratigraphiquement à la base du Huronien.

En-dessous, en discordance, c'est l'Archéen,granito-gneiss i q ue ; au-dessus, en

discordance aussi, on a l'Infracambrien, horizontal (fig . 5).

- Great Bear ' Lake,

- Le Saskatchevan .

ï



La formation qui contient des horizons uranifères (formation de Mississagi)

représente une épaisseur totale de 450 h 1 000 m . A cause de la tectonique locale,

,les zones d'affleurements de ce conglomérat affectent en gros la forme d'un Z ;- la

longueur totale actuellement reconnue est de l'ordre de 150 km.

Deux gisements, celui de la Pronto Uranium Mine et celui de l'Algom Mine,

sont déjà célèbres h cause des réserves d'ores et déjà mises à vue : respectivement

2 500 à 6 000 t d'uranium, chiffres certainement très provisoires (les réserves .

espérées seraient d'environ 150 millions de tonnes de minerai à un pour . mille) . Les'

puissances minéralisées sont de l"ordre de 3 à 6 m et atteignent localement 10 m.

Les sondages, tout en montrant parfois l'existence de plusieurs conglomérats miné-

ralisés superposés, ont indiqué une extension en profondeur qui est jusqu'à nouvel

ordre de plusieurs centaines de mètres, et m@me de 1 050 m à l'?lgom Mine, suivant

le pendage.

Il est intéressant de souligner les caractères particuliers de la minéra-

lisation : absence de minéraux de gangue ; la principale espèce uranifère est la

brannérite.

Mais on trouve également de la pechblende, de l'uranite et de la tucholite.

Dans le ciment du conglomérat, on trouve la pyrite, la pyrrhotine, la galène, la

molybdénite et enfin l'or, qui, lui,est récupérable . La teneur en uranium est de

0,1 h 0,13 pour cent.

Il faut aussi citer un fait qui intéresse tout particulièrement la pros-

pection : la radioactivité et les teneurs des échantillons de surface étaient

extremement faibles.

Actuellement, on cherche très activement les extensions possibles de ces

gisements . Ces recherches, on le sait, sont d'ores et déjà couronnées de succès.

Il y a là un magnifique champ d'investigations pour les Canadiens (6) .

Nous en avons terminé avec l'Amérique du Nord . Nous y avons vu à peu près

tous les modes d'occurrence de l'uranium ; nous allons maintenant retrouver les

uns et les autres, dans les autres pays.

--------------------------------------------------------------------------------

(6)

Il y aurait actuellement dans le district minier de Blind River 55 entre–
prises de recherches ou d'exploitation .
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AFRIQUE DU SUD

L'Union Sud—Africaine avec son fameux gisement du Witwatersrand est,au moins

en puissance sinon déjà en fait, l'un des'pays les plus riches en uranium, avec le

Canada .

Le système de {Witwatersrand, d'âge précambrien, est constitué par des quart-

zites, des schistes et des conglomérats . Son épaisseur globale est de 8 000 m . Il .

affleure très largement dans la région

de Johannesbourg, à l'intérieur d'une

zone d'environ 30 000 km 2 (carte

fig . 6) (Doc . 1 114).

Aucun chiffre de teneur n'est

cité dans le document de Genève, mais cette teneur, selon d'autres sources, serait

assez faible, comprise entre quelques dix—millièmes à 5 pour mille au maximum.

La genèse ' de ce gisement est encore très discutée (Doc . 1 114) . Pour les

. uns, la minéralisation en or et uranium est contemporaine du conglomérat (hypo—

thèse syngénétique), d'autres,avec Davidson et Bowie, pensent au contraire que

l'or et l'uranium dont le processus de mise en place est sûrement commun, ont été

apportés dans les conglomérats par la percolation 'de solutions hydrothermales.

Quoi qu'il en soit,grûce à ces gisements, l'Afrique du Sud est en passe

de devenir l'un des plus gros producteurs du monde . I1 est superflu de souligner

. les analogies entre ce gisement et celui de Blind River.

— Fig . 6 —

Les gisements d'uranium dans le
Sud de l'Afrique . (1 : Shinkolobwé.
2

	

groupe de la Rhodésie du Nord.
3

	

groupe du Witwatersrand.
4

	

Tete) .

A la base, se trouvent de

minces lits conglomératiques qui ont

été et sont encore d'importants mine—

rais d'or . Depuis 1952, on y exploite

en plus 1'uraniwp . Mais parmi ces

"reefs",certains, peu minéralisés en

or, sont très intéressants à cause de

l'uranium qu'ils contiennent . Les deux

minéralisations ne sont pas forcément

partout concomitantes (Doc . 997)

L'uranium, comme . l'or, se

trouve dans la matrice du conglomérat;

on y trouve aussi l'argent, l'osmiri-

dium, de la pyrite et, rarement il est

vrai, des diamants . L'uranium y est

- sous la forme d'inclusions d'urani-

nite, parfois associée très étroite—

ment avec de la tucholite (Doc . 997) .

.±f
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CONGO BELGE

Le Congo Belge, avec le gisement de Shinkolobwé (fig . e) est encore cer-

tainement l'un des plûs importants producteurs . d'uranium . Le document présenté à

la Conférence de Genève est une 'brève synthèse des observations d'ordre géologique,

structural et métallogénique qui . ont été faites depuis des années sur ce gisement

extraordinaire et singulièrement complexe de Shinkolobwé . C'est à notre connaissance

la première étude d'ensemble qui ait été publiée depuis le mémoire de Thoreau et

du Trieu de Terdonck (1933) . Tout en nous attardant un peu à ce gisement, à cause

de ses caractères exceptionnels et du rale éminent qu'il a joué dans l'histoire de

l'industrie de l'uranium,nous ne pourrons en donner ici que quelques grandes lignes.

Le gisement uranifère de Shinkolobwé (Doc . 1 105) (Kalanga) est situé géolo-

giquement dans la série de Roan, schisto—dolomitique du "Groupe du Katanga", d'âge

précambrien (7) ; structuralement, il est dans le faisceau de plis, plus ou moins

étirés, avec des charriages, qui s'étendent sur environ 300 km au Katanga, for-

mant le "synclinorium" ou "l'arc Katangais" . . .Cet arc, qui se prolonge en Rhodésie,

est très riche en gisements, surtout cuprifères . Par contre, à Shinkolobwé, l'ura-

nium est surtout associé au nickel, au cobalt ; le cuivre n'a qu'une importance

très subordonnée.

La minéralisation primaire consiste exclusivement en uraninite, la pech-

blende typique, colloforme, n'a jamais été observée . Cette uraninite est accompa-

gnée de nombreux sulfures et sulfoséléniures de nickel, cobalt, fer, cuivre,

molybdène, plomb, palladium ; on signale également la mônazite et l'or natif . La

paragenèse est donc complexe, et différente de celle que l' .on voit dans les autres.

gisements du Katanga.

Jusqu'aux environs du niveau minier -57, la plupart des minéralisations

sont oxydées in situ : l'uraninite,en particulier, est transformée en grande

partie en nombreux minéraux secondaires (oxydes hydratés,-silicates, phosphates,

carbonates). . "Les minéraux d'uranium se rencontrent en amas, filons et filonnets

dans les cassures, diaclases et-joints de stratification des couches inférieures

de la série des Mines ; ils sont parfois disséminés dans ces couches" (Doc . 1 105).

Le gisement a été reconnu (et exploité) en surface, puis par quatre niveaux

principaux (—57, -114, -150 et -225), auxquels s'ajoutent'de nombreux sous—niveaux

de 18 m, donc à une maille très serrée, qui témoigne probablement d'une grande

discontinuité de la minéralisation.

(7) Le "Groupe du Katanga" comprend de haut en bas : le système dû Kundelun-
gou, surtout gréseux et conglomératique, et le système de Roan, surtout schisteux .
et dolomitique . La "Série des Mines" correspond à la partie supérieure du système
de Roan .
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La répartition de cette minéralisation est en rapport étroit avec une

tectonique d'écailles et de failles très complexe . L'extension verticale de la

minéralisation semble ne pas aller en—deçà du niveau -255 qui marque une quasi

disparition de l'uranium, du moins dans la partie centrale du gisement . En effet,

grflce à des analyses structurales très détaillées, on vient de retrouver, vers

l'Est, une écaille minéralisée, en—dessous du niveau -300 . L'extension latérale

de l'ensemble du gisement, dans le sens Ouest—Est, c'est—à—dire selon la direc-

tion structurale majeure, semble être de l'ordre de 400 à 600 m.

J
Ajoutons que 'l'â minéralisation uranifère est d'âge précambrien (630 M .A).

Malgré l'absence de granite à moins de 150 km du gisement, les géologues belges

sonttrès attachés à l'hypothèse d'une origine magmatique, épigénétique ; ils

en ont vu une récente confirmation dans la découverte, au voisinage du gisement,

de pointements isolés de roches qu'ils considèrent comme ignées (trachyte) malgré

une altération avancée .

AUSTRALIE

L'Australie, sans être un gros Producteur, pourrait peut—être le devenir,

avec ses gisements de Rum Jungle et du Mont Isa .

L'Australie est essentielle—

ment constituée par un socle anté-

cambrien qui affleure dans de vastes

régions . Les gisements uranifères s'y

trouvent, comme la plupart des autres

ressources minières de ce pays (carte

fig . 7) .

Les minéralisations de Rum

Jungle (Doc . 1 071) se trouvent dans

une importante série métamorphique,

à' l'origine faite de sédiments néri-

tiques, dont l'épaisseur globale est

de 4 500 m, recoupée par des grani-

tés nombreux et variés . Les gisements

se .trouvent précisément au voisinage '

d'un batholite de granite . Au point

de vue tectonique, la région est tra-

versée par une très importante faille

NE—S0, au voisinage de laquelle se trouvent les gisements.

03

NORTH IQUEENSLANO
AUSTRALiA

1 S. AUSTRAliA I NEW

SOUTH

WALES

WEST
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— Fig . 7 —

Principaux gisements d'Australie
' (1 . Rum Jungle ; 2 . Radium Hill

3 . Mount—Isa (Cloncurry)
Myponga) . .

ii
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Le gisement le plus typique, celui de .White, se ' trouve dans des schistes

graphiteux . L'uranium y est sous la forme d'uraninite, accompagnée de chalcopyrite

et de pyrite . Ces minéraux sont dissiminés dans les schistes .individualisés en

petits filonnets.

Dans un autre gisement, celui de Dyson ; le principal minerai uranifère

est la saléite, espèce proche de l'autunite (Doc . 1 071) . Bien que la plupart des

géologues considèrent ce gisement comme le résultat de remplacement . hydrothermal,

d'autres au contraire pensent que tous les minéraux que l'on trouve maintenant

existaient dès l'origine, dans les sédiments au moment m8me de leur dépôt . C'est

une idée qui mérite d'être citée au passage . Aucun chiffre de teneur ou d'exten-

sion n'est cité.

Radium Hill, dans le Sud de l'Australie, semblait,d'après la littérature

des précédentes années, être promis -à un bel avenir ; maintenant il n'en est à

peine fait mention dans le document australien . Ceci rejoint d'ailleurs des ren-

seignements selon lesquels ce gisement se serait montré décevant . Je rappelle

qu'il s'agit de plusieurs filons parallèles, dans des schistes précambriens . Le

minéral uranifère est la davidite, minéral mal défini, de titane, de fer, uranium

et terres rares, minéral "réfractaire" dont l'origine est plus proche de la phase

pneumatolytique que la phase hydrothermale (Doc . 1 114) . Dans ces filons, elle est

associée à du rutile, de l'hématite, de l'ilménite et de la magnétite, de la

biotite et du quartz.

Quelle est la teneur ? Quel est l'ordre de grandeur des réserves ? Aucune

précision ne permet de les évaluer . BAIN estimait en 1950 les réserves à 160 t, ce

qui est très peu, et probablement quand même inférieur à la réalité.

Le Mont Painter, autre gisement bien souvent cité dans la littérature,d'il

y a quelques années a, semble—t—il, perdu de son intérêt : c'est un chapeau de fer

à chalcolite, sans extension en profondeur.

Toujours dans le Précambrien, la région de Cloncurry Mt . Isa (Doc . 1 071)'

est la dernière découverte faite en Australie (Mars 1954) . Les indices,sont nom-

breux, mais finalement un seul gisement serait exploitable . La minéralisation

uranifère est due à de l'uraninite disséminée dans les roches métamorphiques,

des skarns à allanite, grenat et apatite, et même un minéral nouveau, un sili-

cate de cérium . C'est en somme un type de gisement assez aberrant et nouveau,

tant par son origine peu claire que par le type de minéralisation.

Mais, selon les indications que l'on a sur la teneur et les tonnages de

minerais, ce groupe de gisements serait en définitive le plus important de 1 1Aus-

tralie ; on parle d'une réserve de 6 250 t d'uranium . Les teneurs en uranium sont

de l'ordre de 0,5 à 0,6 pour cent . Il est encore trop t8t pour avoir une opinion
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valable sur la valeur réelle de ces g(sements.

Aucun des pays dont il va étre question maintenant ne produit d'uranium,

ou si certains en 'produisent, leur production est faible ; on peut néanmoins pré—

voir que certains de ces pays deviendront un jour producteurs d'uranium.'De toute

façon , il est intéressant aussi pour nous de connattre leurs indices.

LES INDES

Aux Indes (Doc . 875), il y a trois types de gisements déjà reconnus (carte

fig . 8) .

— Mais l'uranium

existe également sous une

autre forme de gisement,

assez nouvelle t des dissé-

minations d'uranium associées

à des sulfures de cuivre et

des oxydes de fer dans des

roches métamorphiques ancien-

nes, en relation avec des zones tectonisées et avec des intrusions de granite

sodique et de diorites . Ce sont les gisements de la province de Bihar . La zone

en question longe une grande faille reconnue sur 100 km.

Les indices d'uranium de l'Inde '
(d'après M . WADIA)

D[ LNI

4b zones à pegmatites

• Gisements d 'Uranium

• Plages d nmenisite . .

— Les pegmatites,

dont certaines fourniraient

' de l'uranium', surtout sous

forme . de niobo—tantalates.

— Les placers lit-

toraux à monazite, riches

et importants dans ce pays.

C'est, bien entendu, surtout

un minerai de thorium ; mais

étant donné la teneur d'ail—

leurs très variable, en ura-

nium, M . WADIA estime à 6

ou 7 000 t la quantité d'ura-

nium récupérable de ces gise-

ments . C'est pour le moment

la principale réserve d'ura-

nium des Indes .
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Actuellement, toute cette zone fait l'objet d'études géologiques, d'études

radiométriques systématiques et de . sondages . Les teneurs sont de l'Ordre de 0,03 à

0,1 pour cent 'd'uranium ;il s'agit bien, d'après les sondages, d'une minéralisa—

tion diffuse, et_,nonpas localisée dans des filons . L'espèce minéralogique n'est

pas' précisée ; ils s'agit sans doute d'un minéral primaire . Mais dos essais de

traitement déjà très avancés (Doc . 873) ont montré que cet uranium serait faci-

lement récupérable . L'exploitation et le'broyage ne posent pas de difficultés

spéciales (Doc . 875).

Un gisement analogue se trouve à l'Ouest, dans le Ralpoutana . L'uranium

se trouve, associé aussi h du 'cuivre, en disséminations dans des phyllades pré—

cambriennes, ainsi que élans 'des granites plus récents . Les prospections détaillées,

faisant suite à des prospections radiométriques h terreou par avion, ont révélé

des teneurs de 0,04 h 0,46 pour cent d'uranium . On projette de faire des sondages.

L'espèce minéralogique ne semble pas encore 8tre bien connue ;. il s'agirait

d'un titanate, proche de la brannérite ou de la davidite.

LE BRESIL

Géologiquement, le Brésil est constitué par un bouclier précambrien, par-

tiellement recouvert par du Primaireet du Secondaire . La région minière la plus

connue, dont fait notamment partie l'état de Minas Geraes, se trouve j le long de

la cote Est, entre Rio de Janeiro et le Cap St—Roque :c'est le domaine de . la

cha tine calédonienne, seule région . vraiment montagneuse du pays.

L'uranium est connu dans le Précambrien, dans certaines roches éruptives,

les foyaites et les tinguaites d'dge triasique, .. dans les phosphates du Crétacé, et

enfindans les alluvions et placers littoraux, sous forme de monazite (carte fig . 9)

(Doc . I27) .-

Je ne parlerai ici que de deux occurrences originales . Les gisements de

Poços de Caldas et les gisements de la Serra Jacobina, tous deux dans la région

minière de l'Est.

Les gisements de Poços de Caldas (Doc . 126, 134) sont des champs éluvion-

naires et alluvionnaires, très riches en zircon, s'étendant sur 460 km 2 sûr un

plateau géologiquement formé par des roches éruptives ou volcaniques alcalines,

phonolites, tinguaites et foyaites . Ces gisements de zirconium sont connus depuis

longtemps , leur radioactivité aussi . Mais ce n'est que récemment que leur contenu

en uranium et thorium a été déterminé . Les teneurs moyennes en oxydes de zirconium
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Zr 02 sont de 70 à 85 pour cent ; on a découvert ' que la roche volcanique elle—même

présente des radioactivités notoires.

Le zirconium contient du hafnium, souvent en fortes proportions (jusqu'à

10 pour cent), et la teneur en uranium,qui peut atteindre 4 pour cent,semble liée

à celle du hafnium . Comme autre im—

pureté, on a l'oxyde de fer et L'alu-
mine .

Une analyse faite sur plus

de 100prélèvements dans des mine—

rais marchands de zirconium donne

une teneur moyenne de 0,6 pour cent

de U3 0 8 .

Des recherches de labora-

toires, déjà avancées, ont été faites

pour étudier la séparation uranium—

zirconium . Le stade industriel n'est

pas encore atteint, mais les Brési-

liens pensent y arriver et avoir

ainsi une importante source d'uraniim

Le second gisement à signa—

ler est le conglomérat, ou plut8t

les conglomérats, qui se trouvent

près de Jacobina (Doc . 130), à la

base de la série schisto—gréseuse

de Minas Geraes, série mal datée,

probablement précambrienne (ou infra-

cambrienne),célèbre par ses lepty-

nites ou oligistes ou itabirites . Cer-

tains conglomérats sont de teinte

claire et sont stériles ; d'autres

sont brun chocolat, pyriteux et contiennent de l'or, d'ailleurs exploité depuis

très longtemps ; ils sont uranifères . Leur puissance est d'environ 60 cm.

A ce Sujet encore, il est intéressant de souligner que les échantillons

de surface n'ont que des teneurs très faibles . Ainsi, sur le mieux connu de ces

conglomérats, le Piritoso Reef, un échantillonnage systématique sur 300 m d'affleu-

rement donne une teneur en uranium de 0,006 pour cent seulement.

La teneur en uranium est très affectée par l'altération superficielle,

ou .le long des failles . Un échantillonnage systématique, tous les 5 à 10 m dans

— Fig . 9 —

Principaux indices d'uranium
en Amérique du Sud

t



39 –

les travaux miniers qui atteignent la cote minière -80, dans ce même Piritaso Reef,

donne-une .teneur . moyenne de 0,01 pour cent: La teneur de certains échantillons

atteint 0,2 pour cent.

L'uranium est étroitement associé à la pyrite aurifère, leurs teneurs

sont concomitantes, sauf s'il y a`eu->lessivagesuperficiel (l'uranium est lessivé,

l'or subsiste) . Le minerai tout venant sorti de lamine titre environ 0,03 pour

cent en uranium.

L'uranium se trouve exclusivement sous la- forme d'uraninite et, fait

important , jusqu'à présent, on n'a' trouvé aucun minéral secondaire d'uranium.

'La découverte du gisement est trop récente (1953) pourque ' l'on puisse.

avoir~une idée exacte sur les . p ossibilités économiques .' Quant aux caractères
géologiques, ils ressemblent beaucoup à ceux du Rand .Les teneurs paraissent -

notablementinférieures ..

ARGENTINE

En Argentine (Doc . 999, 1 000, 1 001) (carte fig . 9),11 semble n'y avoir que

deux gisements où l'uranium est présent, ce sont les gisements nommés alors "Eva

Peron" et "Président Peron", tous deux à quelques dizaines de kilomètres au Nord

de Mendoza, c'est–à–dire dans la Cordillère des Andes, du système névadien d'age

jurassique supérieur . Y

Le gisement "Président Peron" est' géologiquement localisé dans une zone '

de contact anormal, tectonique, entre le Trias supérieur et l'Eocène, formation' . . '
essentiellement argileuse ; il consiste en plusieurs filons de quartz à pechblende,

avec ses produits d'altération, associée à de la pyrite, de la magnétite, des

oxydes de fer et des carbonates de cuivre . La teneur du minerai serait de 0,3 à
0,7 pour cent de U308 .

Le gisement "Eva Peron" est un conglomérat du Crétacé supérieur, à carno-

tite et tuyamunite, associés à des minerais de cuivre, sulfuré en profondeur,

carbonatéen surface . On a cependant trouvé de l'uraninite et de la tucholite en :
profondeur . Mais on peut se douter qu'il s'agit 1à plutôt d'un indicesans impor-

tance économique . Aucun chiffre de teneur n'est cité.

(Le Chili et la Bolivie, bien qu'on y connaisse des indices ou des gisements

d'uranium, n'ont fait l'objet d'aucune communication au Congrès de Genève) .



RHODESIE DU NORD — RHODESIE DU SUD — NYASSALAND

A propos de ces pays,qui font partie de l'Afrique Australe Britannique,

on peut faire mention de trois occurrences d'uranium, d'importance pratique très

inégale, mais en tous cas très modeste jusqu'à nouvel ordre . Ce sont les gisements

ou les indices de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland (fig . 6).

La présence d'urani 'um a été reconnue (Doc . 760) dans de nombreuses mines

de cuivre et cobalt, qui forment un très important district minier géologiquement

adjacent de celui du Katanga,dont il n'est distant que de 200 km environ . Au point

de vue géologique, ces gisements se trouvent dans le "Système de Roan" fait de

calcaires, de schistes et dd'calcaires dolomitiques . Cuivre et cobalt se présentent

en gros sous deux formes de gisement , soit en disséminations dans certaines

couches de la série, soit .en filons riches.

Une étude détaillée récente a montré que les gisements d'imprégnation ou

. de remplacement dans les couches présentent dans l'ensemble une distribution

zonée de la minéralisation, en fer, en cobalt ' et en cuivre ; et que l'uranium est

surtout représenté en bordure de la zone cuprifère, là où les teneurs en cuivre

ne sont plus payantes . Mais ce "zoning" n'est quand même pas invariable.

L'uranium a été daté ; il est précambrien, datant'de 612 . 10 6 années,

ce qui correspond à une importante phase de granitisation dans les régions .voi-

sines .
sa.

De tous ces indices, un seul, qui se trouve dans une zone trop . pauvre en

cuivre pour être exploitée, représente un tonnage suffisant pour que l'on songe

à l'exploiter . Mais la teneur n'est pas indiquée . Partout ailleurs, il s'agit

de masses trop faibles pour être exploitées sélectivement . D'une façon générale,

tous les minerais de cuivre et de cobalt contiennent de l'uranium ' à raison de

0,005 à 0,01 pour cent . Mais malheureusement, à aucun stade des processus métal-

lurgiques, cet uranium ne se concentre, et les taillings sont trop riches en

carbonates pour que l'on puisse songer . à récupérer l'uranium par traitement acide.

Les indices du Nyassaland (Doc . 760), que l'on trouve également dans

le Tanganyika, le'Kénya et l'Ouganda, sont d'un type nouveau, très,différent de

tout ce que nous avons cité jusqu'à présenta Ce sont des roches réputées effu-

sives, très carbonatées, dont l'aspect est celui de cipolins, et qui contiennent

des inclusions de pyrochlore, colombe—titane tantalate de bases variées, notamment

de terres rares et uranium . Ce serait donc surtout des minerais de thorium•et de

niobium, la teneur en uranium étant de l'ordre de 0,01 polir cent . Il ne semble donc

pas que ce 'soit une source industrielle d'uranium ; mais il convenait de la citer
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en raison des références qui y sont faites d'ans la . littérature actuelle . En .parti-

culier, les Canadiens viennent de trouver - quelque chose d'analogue dans l'Ontario

(La Mipissing).

Au Nyassaland, on trouve des horizons phosphatés et charbonneux dans les

sédiments du Karroo qui doivent retenir l'attention (Doc . 760).

MOZAMBIQUE

Avant d'en finir avec les gisements de cette partie du monde, rappelons

l'existence des gisements de davidite, titanate d'uranium et de fer, du Mozambique.

Ce sont les gisements de Tete (Doc . 968) (carte . fig . 6) . .

Cette minéralisation se trouve principalement dans des amas pegmatöides

â l'intérieur des gabbros ou des diorites, intrusifs dans le complexe métamorphique

probablement précambrien . Mais elle existe égâlément sous forme d'inclusion, dans

les granites acides et dans des pegmatites granitiques ou syénitiques très tardives , '
(tertiaires?) . Ces gisements primaires donnent naissance â des concentrations

alluvionnaires ou éluvionnaires exploitables.

Pour terminer, nous allons évoquer très rapidement les communications

faites à Genève â propos des gisements d'Europe (8) , sauf la France, et ensuite

les communications qui concernent quelques pays asiatiques.

LA SUEDE

La Suède dispose essentiellement de ses schistes noirs, marins, du Cam-

brien supérieur et de l'Ordovicien, très répandus dans le Sud du pays, mais spé-

cialement intéressants dans les provinces de Vestergötland et de Närke (Doc .782).

Dans le Vestergötland, les schistes couvrent une superficie de 500 km 2
environ . La puissance de la couche uranifèreest d'environ 3 m ; elle contient

en moyenne 300 gr d'uranium par tonne, ce qui représente une réserve de 1 million

(8)

Le texte de la communication (Doc . .1 122) de l'Espagne . ne nous est pas
parvenu .
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.de tonnes d'uranium, dont une grande partie serait récupérable, mais par travaux

miniers souterrains.

Dans la province de Niirke, Ola couche uranifère de Kvarntorp a 5 ou 6 m

d'épaisseur ; elle est moins étendue et moins riche, mais elle est exploitable

à ciel ouvert . Les réserves seraient de 100 000 t . Une petiteproduction est

actuellement obtenue à partir de ces schistes.

On vient de découvrir l'été dernier des indices de tucholite dans un

gisement de plomb—zinc de la Suède centrale, donc dans le bouclier scandinave,

précambrien .

NORVEGE

Les schistes cambro—siluriens minéralisés en uranium se retrouvent dans

le Sud de la Norvège, ils sont identiques à ceux de Suède, avec cette différence

'que les teneurs y sont moindres (Doc . 887).

I1 existe une autre occurrence d'uranium en Norvège : les micaschistes à

graphite de la chaîne calédonienne, qui contiennent, disséminés dans leur masse,

des oxydes d'uranium sous forme de minéraux exprimés . . La teneur est faible :

140 p .p .m ., soit 0,014 pour cent, mais les Norvégiens semblent prévoir Une exploi-

tation industrielle . La récupération de l'uranium ne poserait pas de problèmes

majeurs .

GRANDE—BRETAGNE

En Grande—Bretagne, à part les fameuses minéralisations uranifères de

Cornwall, qui n'ont vraiment qu'un intéret spéculatif et historique, il n'y a'

aucun indice de quelque importance (Doc . 761).

PORTUGAL

Au Portugal .(Doc . .968), tous les gisements uranifères actuellement Connus

sont situés dans des massifs granitiques hercyniens, dans la moitié Nord du pays .

Di
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Ces gisements sont localisés dans des fractures d'age alpin, dans des

zones d'étirement ou d'écrasement . Ce sont surtout des filons silicieux, à quartz,

jaspes ou calcédoines, rougeatres, hématisés, contenant de lapechblende et acces-

soirement ses minéraux d'oxydation . La paragenèse comporte en outre dela pyrite,

de la marcassite, de la galènè, .blende et chalcopyrite . Ce sont des filons épi—

thermaux typiques.

Certains de ces gisements sont en exploitation et la production du Por-

tugal est l'une des plus importantes d'Europe.

YOUGOSLAYIE

En Yougoslavie (Doc . 963), une prospection active semble être en cours:

Il existe dans ce pays deux indices principaux

— le premier est de la pechblende dans une mine de plomb et zinc ; elle.

est associée à du calcédoine nettement postérieur à la minéralisation sulfurée.

Cet indice n'a probablement aucune importance industrielle . Aucune teneur de

minerai n'est indiquée .;

— le second consiste en dissémination d'uraninite et d'urano—thorianite,

dans un massif de granite cales—alcalin hercynien, tectonisé par l'orogénèse al—

pine . Cette minéralisation est d'une part diffuse dans la masse du granite,d'au-

tre part, plus concentrée dans des zones fissurées, broyées, où elle aurait été

apportée par des solutions hydrothermales . En l'absence de .toute indication sur

la teneur et l'extension de ces zones, il est impossible d'apprécier l'intérét

de ce gisement.

A part cela, la Yougoslavie a quelques indices de schistes bitumineux,

des charbons radioactifs, mais'les chiffres de teneurs cités sont plus du domaine

de la géochimie que de l'exploitation minière.

ITALIE

Les seuls indices quelque peu intéressants d'Italie (Doc . 918) sont situés

sur le versant italien des Alpes-Maritimes, entre Cunéo et Savona, sous forme de

pechblende et oxydes noirs disséminés dans des schistes et des "tufs porphyriques"

métamorphiques du Permien . Près de la surface, on trouve 1'autunite, la chalcolite
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, et la gunite . Au Rio Fredo, où les travaux miniers de reconnaissance sont les plus

avancés, cette minéralisation est discontinue et forme des "colonnes" dans le plan

de la stratification .

AUTRICHE ET SUISSE

Les . documents présentés par ces deux pays (Doc . 1 073, 1 035), ne font

qu'indiquer l'absence de tout gisement ou indice . I1 semble que,jusqu'à présent,

aucune prospection systématique n'ait été faite.

Mise à part l'Inde, dont il a été question plus haut, et certains pays .

d'étendue relativement restreinte (Japon, Corée du Sud, Formose —ou Taiwan— et

Thailand), nous n'avons rien appris sur tout le reste de l'Asie . La Chine commu-

niste ne fait pas partie de l'Organisation des Nations—Unies . L'U .R.S .S. n'a rien

dévoilé des caractères ou de la localisation de . ses gisements et nous en restons

à connaître le nom des plus anciens (Ferghana, Tuya—Mun, Kara—Tan, et éventuel—

lement les schistes cambriens de 7a région de Léningrad) . De meme, les gisements

de l'Est européen, ceux de Joachimstal, en Boh@me ; Bukhovo, en Bulgarie,et ceux

de Hongrie, n'ont pas été évoqués un instant.

En ce qui•. concerne la Thailand (Doc . 956), le Japon (Doc . 1 036), la Corée

du Sud (Doc . 1 118) et Formose (Doc . 865), nous pouvons nous contenter de signaler

que les indices, ou les gisements éventuellement exploitables, consistent en miné-

raux "réfractaires" (niobotantalates) des pegmatites,ou associés aux gisements

d'étain (Thailand) et en placers littoraux à monazite.

CONCLUSIONS.

De ces nombreuses informations, dont nous n'avons ici qu'un très bref

résumé, nous proposerons, en manière de conclusion, quelques considérations d'ordre

très général.

L'uranium peut se trouver en concentrations exploitables, ou du moins

intéressantes pour un avenir proche, dans des formations géologiquement très

variées . Si l'on considère une surface quelque peu importante, de l'ordre de

500 000 à 1 million de km ., il est peu probable de n'y rencontrer aucune de ces

formations à priori favorables .
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Constatons néanmoins qu'il existe des territoires immenses où l'on ne

signale aucun gisement d'uranium . A part le cas de quelques nations qui de toute

évidence font ungiôs effort de prospection, il est difficile d'avoir une idée

précise du développement donné à ces recherches dans la plupart des autres pays.

On peut cependant s'en faire une
i
, idée approchée ; et, en admettant que nos appré-

ciations soient justes, il semble que la découverte de gisements soit en fonc-

tion étroite de l'effort consentipour leur recherche . Si les gisements des

métaux courants, d'utilisation ancienne, ont pu être découverts petit h petit,

souvent par hasard, , au cours des-siècles, dans les contrées habitées, il n'en

est pas de meme pour l'uranium, métal récent, dont les gisements ne se manifes-

tent souvent en surface par aucun ) signe visible frappant . En revanche, sa radio—

activité est une circonstance extrêmement favorable . Mais seule une prospection

méthodique, bien conduite selondes données géologiques, peut conduire h des
succès .

Ainsi, on devrait s'attendre à ce que certains groupes de pays comme le

Mexique, la Bolivie, le Chili, le Pérou, si riches en gisements de métaux variés,

mais où l'on ne signale encore aucune ressource- industrielle d'uranium, deviennent

un jour eux aussi des producteurs d'uranium.

. Si l'effort qu'un pays peut consentir pour ses prospections dépend de

son développement économique, ce développement est lui–même déterminé en grande

partie par les conditions géographiques physiques, qui font que certaines régions

sont restées longtemps inexplorées ; par exemple, le Nord du Bouclier Canadien,

les Boucliers Guyanais et Brésilien, le Sahara, d'importantes régions de l'A .O .F.

et de l'A .E .F., sans parler. de la Chine, de la Sibérie, sur lesquelles nous n'avons

aucun renseignement.

Or, certaines dé ces grandes régions sont essentiellement formées par des

terrains précambriens . ; et elles ont été peu prospectées.

_Pour peu que le Précambrien soit plus accessible, ou qu'un effort parti-

culierait été fait pour l'explorer (par ezemple,la région des grands lacs au

Canada, la région de Minas Geraes au Brésil, le Witwatersrand, le Congo Belge),

on y a trouvé des gisements et, parmi eux, les plus importants du monde.

Il faut donc considérer le Précambrien comme au domaine de prospection

très important : h cause des immenses superficies encore mal explorées qu'il

occupe ; à cause du temps géologique qu'il représente, au cours duquel se sont

superposés plusieurs cycles orogéniques ; à cause enfin des résultats qui y ont

déjà été obtenus . Mais la prospection de ces grands espaces, peu hospitaliers en

général, implique la mise au point de méthodes spécialement adaptées, en particulier

les prospections aéroportées, la géochimie, la photogéologie .
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sandstone member and their relation to uranium—vanadium deposits

in the Uravan district, Montrose County, Colorado.

27

28

I! I
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Document n°

36

	

SHAWE D .R .

	

- -

	

-

- Significance of roll ore bodies in genesis . of uranium-vanadium

deposits on the Colorado Plateau.

37

	

GABELMAN J .W ..

- Uranium deposits in limestone.

38

	

'HILPERT L .S .,,; FREEMAN V .L.

- Guides . to, uranium deposits in the Gallup-Laguna area New Mexico

39

	

ISACHSEN Y .W.

-

	

Geology of Uranium deposits in ' the Shinarump and Chinle forma-,
tions'on the Colorado Plateau.

40

	

WITKIND I .J.

- Channels and related swales . at the base of the Shinarump conglo-

merate, Monument Valley, Arizona.

41

	

KEYS W.S.

- Deep drilling in the Temple Mountain Collapse, San Rafael Swell

Utah.

42

	

TRITES A .F ., FINNELL T .L .,' THADEN R .E.

- Uranium deposits in the White Canyon arean San Juan County, Utah.

43

	

CARITHERS L .W., CLINTON N .J.

- Uranium in shorelines sandstones of terrestrial and marine origin,

Colorado Plateau.

44

	

DAVIS D .L ., HETLAND D .L.

-Uranium in clastic rocks of the Basin and Range province.

45

	

GRUTT E .W .J .R.

- Uranium deposits in tertiary clastics in Wyoming and northern

Colorado.

46

	

SHARP W '.N ., Mc FENN F .A ., WHITE A .M ., Mc KAY E .J.

- Geology and uranium deposits of the Pumpking Buttes area Powder

River Basin, Wyoming. .

47

	

BELL III H :, GOTT G .B ., POST E .V ., SCHNABEL'R.W.

- Lithologie, structural, and gèochemical controls of uranium

deposition'in the southern Black Hills, South Dakota .
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Document n°

	

48

	

SHOEMAKER E .M.

— Occurrence of uranium in diatremes on the Navajo and Hopi Reser-

vations, Arizona, New Mexico and Utah.

	

49

	

BREGER I .A ., DOUL M.

— The organic geochemistry of uranium ..

	

50

	

GABELMAN J .W.

— Uranium deposits in paludal black shales of the Dakota formation

San Juan Basin, New Mexico.

	

51

	

SWANSON V .E .

	

i

	

.

	

-

- Uranium in marine black shales of the United States.

	

52

	

CONANT L .C.

— Environment of accumulation of the Chattanooga Shale.

	

53

	

BROWN A.

— Uranium in the Chattanooga Shale of eastern Tennessee.

	

54

	

MAPEL W .J.

- -Uraniferous black • shales in the northern Rocky Mountains and

Great Plains regions.

	

55

	

VINE J .D.

— Uranium bearing coal in the United States.

	

56

	

MASURSKY H.

— Trace elements in coal in the Red Desert Wyoning.

	

57

	

DENSON N .M ., GILL J .R.

— Uranium bearing lignite and its relation to volcanic tuffs in

eastern Montana and . the Dakota.

	

126

	

GUIMARAES D.

— Areas geologically favorable to occurrences of . thorium and

uranium in Brazil.

	

127

	

MORAES L .J.

— Known occurrences of uranium and thorium in Brazil.

	

131

	

GUIMARAES D ., BELEZKIJ W.

— The stano—tantalo—uraniferous deposits and occurrences in the

region of Sao Joao del Rei, Minas Gerais, Brazil .

c



51 -

Document n°

134

	

' MAFFEI F .J ., PUCCI J .R ., FERREIRA W . ,

Caldas, Brazil.

285

	

DERZAY R .C.

- The Los Ochos uranium deposit.

286

	

KING J .W.

- High grade uraniferous lignites in Harding County, South Dakota.

287

	

PIPIRINGOS G .N.

- Uranium bearing coal in the central part ofthe Great Divide

Basin, Sweetwater County, Wyoming.

288

	

HAIL W .J ., MYERS A .T .,HORR C .A.

- Uranium in asphalt bearing rocks.

289

	

PIERRE A .P., MYTTON J .W ., GOTT G.B.

-
Radioactive elements and their daughter products in the Texas

Pandhandle and other oil and gas fiels in the United States.

, 295

	

WEEKS A.D.

- Chemical aspects of the uraniferous zirconium ore of Poços de

290

	

Mc KELVEY V .E.

- Uranium in phosphate rock.

291 .

	

Mc KELVEY V .E ., CARSWELL L .D.

- Uranium in the Phosphoria formation.

292

	

ALTSCHULER Z .S., JAFFE E .L ., CUTTITTA F.

- The aluminium phosphate zone od the Bone Valley formation and

its uranium deposits.

293

	

CATHCÂRT J .B . -

- Distribution and occurrence of uranium in the calcium phosphate

zone of the land-pebble phosphate district of Florida.

294

	

BELL K .G.

- Uranium in precipitates and evaporites.

- Mineralogy and oxidation of the Colorado Plateau uranium ores.

296

	

GRUNER J .W .

	

-

- A comparison of black uranium ores in Utah, New Mexico and Wyoming
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Document n°

297

	

LAVERTY R .A ., GROSS E .B.

— Paragenetic studies of uranium deposits of the Colorado Plateau ..

299

	

HOEKSTRA H .R ., KATZ J .J.

— The isotope of some uranium minerals.

300

	

Mc KELVEY V .E ., EVERHART D .L ., CARRELS R .M.

— Summary of hypotheses of genesis of uranium deposits.

301

	

TWENHOFEL U .S ., BUCK M .R.

- The geology of thorium in the United States.

303

	

SINGEWALD D .Q ., BROOK M .R.

— Thorium deposits int the Wet Mountains Colorado.

304

	

WALLACE S .R ., OLSON J .C.

— Thorium in the Powderhorn district, Gunnison County Colorado.

305

	

MACKIN J .H ., SCHMIDT D .L.

— Uranium and thorium bearing minerals in placer deposits in Idaho.

306

	

OVERSTREET W .C ., CUPPELS H .P ., WHITE A.M.

— Monazite in South Eastern United States.

VICKERS R .C.

-

	

Geology and monazite content of the goodrich quartzite Palmerw
area, Marquette County, Michigan.

ROUBAULT M.

— Les gisements d'uranium de la France métropolitaine et des ter-

ritoires français d'Outre—Mer.

471

	

ANONYME

Natural occurrence of uranium in the United States.

472

	

FINCH W .I.

— Uranium in terrestrial sedimentary rocks fn the United States

exclusive of the Colorado Plateau.

473

	

FISCHER R.P.

— Uranium—vanadium—copper deposits of the Colorado Plateau region.

298

	

STIEFF L .R ., STERN T .W . '

	

4
— The interpretation of the Pb

206/U238 , Pb207/U235 , Pb207/Pb 206 .

307

328



— 53 —

Document'no

474

	

DODD J .T.

- Some examples of uranium deposits in the upper Jurassic Morrison

formation on the Colorado Plateau.

759

	

'DAVIDSON C .F.

— The radioactive mineral ressources of Great Britain.

760

	

DAVIDSON C .F.

Radioactive minerais in the Central African Poderation.

761

	

DAVIDSON C .F.

— Radioactive minerais in the British colonies.

782

	

SVENKE E.

— The occurrence of uranium and thorium in Sweden.

865

	

SHEN J .T.

- Exploration of monazite and associated minerals in the province

of Taiwan, China.

875

	

NADIA D .N.

— Natural occurrences of uranium and thorium in India.

SIGGERUD T.

— On the occurrence of uranium and thorium in Norway.

IPPOLITO F.

— Présent state of uranium surveys in Italy ..

ANONYME.

— Natural occurrence of uranium and thorium in Thailand.

RISTIC M.

— Uranium and thorium deposits in Yugoslavia.

CAVACA R.

— _Prospection de l'uranium au Portugal.

997

	

Mc LEAN C .S ., PRENTICE T .K.

— The South African uranium industry.

999

	

ANGELELLI V.

— Distribution et caractéristiques des gisements uranifères et des

mises en évidence d'uranium de la République Argentine (en espa-

gnol).

887

918

956

963

968
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Document n°

1 000 LINARES E.

— Le gisement "Eva Peron", Malargue,

	

province de Mendoza (en espa

,

	

gnol).

1 001 BELLUCO A.

Les veines de quartz uranifère du gisement

	

"Président Peron",

Mendoza (en espagnol) .

.!:

1 035 HUBER P.

— Uranium prospection in Switzerland .'

1 036 MITI.

— .Natural occurrence of uranium and thorium in Japan.

1 071 ANONYME.

— The natural occurrence of uranium and

	

thorium

	

in Australia.

1 073 ANONYME.

— Natural occurrence of uranium and thorium (in Austria)

1 105 DERRIKS J .J .,

	

VAES J .F.

— Le gîte d'uranium de Shinkolobwé.

1 114 KERR P .F.

— The natural occurrence of uranium and thorium.

1 118 SUK YUN T.

— Occurrence of uranium and thorium in South Korea.

1 122 ALIA N .

Possibilités de gisements et gisements radioactifs en Espagne.
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B — Références bibliographiques complémentaires.

POUR L'ENSEMBLE DES GISEMENTS DUMONDE :

Geology -'of fissionable materials.

Economic Geology, 1950, 45, 273—323.

Miheralsfor•Atomic Energy.

New—York, 1954, 1 vol . 367 p.

Le document 1 114 (cf . liste ci—dessus) donne une intéres-

sante liste bibliographique sommaire.

Canada . deposits of uranium and thorium.

Geol . Suri . of Canada, Economic Geology Series

Ottawa, 1952, N o 16, 1 vol . 173. p.

5) JOUBIN F.R . Uranium deposits of the Algoma (Blind River) District Ontario.

Publié à l'occasion du Nuclear Engineering and Science Con-

gress, Cleveland (Ohio), 12—16 décembre 1955 . Document N° 285.

Diffusé par : American Institute of Chemical Engineering.

New—York.

6) JOLLIFFE A .W . The Gunnar uranium deposit.

ibid— Document 286.

7) BATEMAN J .D .

	

Recent uranium developments in Ontario.

Economic Geology . Juin—Juillet 1955, 55, N° 1 (cet article

traite des pegmatites de la région de Haliburton—Bancroft

et de Blind River.

8) CANADIAN MINING JOURNAL

Annual Review of Canada's Minerals Industries 1954.

Février 1955, 76, N° 2.

9) LE GOFF

	

L'uranium dans la région de Blind River (Ontario).

Rapport D .R .E .M ., inédit 30 Décembre 1954 ..

1) BAIN G .W.

2) NININGER R.

' 3) KERR P .F.

CANADA :

. .4) LANG A .N .
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,AUSTRALIE :

10) . PARKIN L .W ., GLASSON K .R.

Geology of the Radium Hill Uranium Mine . S.O . Australia

Economic Geol . Décembre 1954, 49, . N° 8, 815.

11) FISCHER N .H ., SULLIVAN C,J.
Uranium Exploration by the Bureau of Mineral Ressources Geo

logy and Geophysics in the Rum Jungle Province, Northern

Territory, Australia . ibid . p . 886.

12) LE GOFF

	

L'uranium en Australie.

Rapport D .R .E .M . inédit . Ir . Avril 1955.

13) SULLIVAN C .J . Australian uranium deposits.

Publié à l'occasion du Nuclear Engineering and Science Con-

gress, Cleveland (Ohio) 12—16 décembre 1955 . Document n° 257.

Diffusé par American Institute of Chemical Engineers, New—York.

U .S .A . :

Les U .S .A . ont présenté plus de 50 communications au Congrès de

Genève, 'traitant de toutes les questions importantes.

Nous ne citerons donc ici, en plus, lue trois documents très

synthétiques, accompagnés de cartes qui permettent de localiser

facilement les gisements ou les districts.

14) VINCENT E ., Mc KELVEY

Search for uranium in the United States.

Geol . Surv . Bulletin 1 030—A, Washington 1955, 63 p.

15) ANONYME

	

Selected Papers on Uranium deposits in the United States.

Geol . Surv . Circular 220, Washington 1952, 35 m.

16) SCHNABEL R .W . The uranium deposits of the United States.

Mineral Investigations Ressources Appraisals Map MR .2

Geol . Survey . Washington 1955.

Voir aussi : Economic Geology (Mars—Avril 1955, 50) . On trouvera,dans ce

numéro spécial consacré à l'uranium, d'intéressantes descrip-

tions des gisements des U .S .A . surtout .
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QUESTIONS POSEES APRES L'EXPOSE DE M : GANGLOFF

M. LECOQ

Quelles sont, d'une manière générale, les relations entre le volcanisme

et les occurrences d'uranium ?

M . GANGLOFF

I) On conna£t, 'dans l'Ouest des Etats–Unis notamment, des gisements du

type filonien, qui sont encaissés dans des roches volcaniques acides (rhyolites,

dacites, crétacées ou tertiaires) -ex : Marysvale– . Les filons sont situés dans

des cassures qui affectent des roches volcaniques . Il y a donc, dans . ce cas, 'au

moins une relation de position entre roches volcaniques et gisement uranifère.

Mais il ne parait pas évident qu'il y ait entre les deux des relations généti-

ques directes . Il est plus probable que le volcanisme et la minéralisation soient

l'un et l'autre des effets tardifs de l'orogenèse névadienne ou laramienne.

2) L'uranium est cependant présent dans les roches volcaniques acides

de l'Ouest des Etats–Unis, ainsi que l'ont montré des études américaines ; mais

il s t agit là de teneurs exprimées en p .p .m ., donc du domaine de la géochimie.

Ce sont lè les seules relations que je connaisse entre rochesvolcaniques

et gisements d'uranium.

M . CHERVET

Gisement d'uranium au Brésil – L'uranium suit le hafnium dans les gise-

ments .de Favas et Caldasite (zirconium), . Quels sont les travaux sur la question ?

M . MABILE

Y–a–t–il d'autres indicesdans le monde du type des zircons du Brésil,

en dehors dé l'Union française ?

M.GANGLOFF.

Je ne connais pas d'autres indices analogues ailleurs dans le monde ;

toutefois, au Maroc, un indice peut avoir quelque ressemblance (thorium et -uranium
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Amis cet indi.ce) . Je ne connais pas d'autres indices.

M.CHERVET

Le hafnium et le zirconium sont étroitement associés et ont des propriétés

analogues . Pourquoi dit—on que l'uranium suit le hafnium dans les gisements du

Brésil, plutot que le zirconium ?

M. GANGLOFF

est assez peu sûr que cette relation soit générale . Elle ne se retrouve

pas dans d'autre,s indices à la connaissance de M. GANGLOFF . Le zirconium, au

Brésil, provient de roches exceptionnelles (roches alcalines) peu répandues.

M ..BÎDÀUT

Y—a—t—il eu une étude serrée sur la proportionnalité inverse entre la

teneur en uranium et la puissance .de la formation minéralisée dans les schistes

uranifères, ou, plus généralement, dans les autres formations minéralisées ?

M,CANGLOFF

Plus la couche est mince (ex : Phosphoria Formation), plus les teneurs

sont élevées . Les horizons les plus intéressants sont ceux qui, avec des puissances.

moindres, correspondent h une période très longue de dép8t.

Ce sont des sédiments probablement déposés en eaux profondes, d'où la

finesse et la régularité du grain . A cet égard, il semble (cf . de Magnée) que

certaines mers, h certaines époques, aient eu'des teneurs en uranium particuliè-

rement . élevées.

MM.GEFFROYetZIEGLER

Qu'est—ce—que les Américains appellent "Diatrème" ?

M . GANGLOFF

C'est un conduit volcanique qui, dans le cas du Colorado, traverse tout

ou une partie de la série sédimentaire, avec cette circonstance particulière qu'elle

est A la fois remplie par des éléments volcaniques et par des débris de roches

sédimentaires arrachés aux couches sédimentaires .
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M.GEFFROY

D'après M. RITTMAN, les carbonatites uranifères d'Afrique seraient des

cheminées volcaniques comprenant un manchon extérieur de phonolithe, l'axe étant

occupé par des brèches de phonolithe et de carbonatites h pyrochlore.

Cette question est encore discutée.

M.SANSELME

Dans toute province uranifère,il semble qu'une concentration d'uranium

dans des formations sédimentaires entratne la présence simultanée de gisements

filoniens ou de minerais primaires en inclusion . Degré d'exactitude de cette

remarque ?

M .'GANGLOFF

Cette question évoque le problème actuellement en discussion de la reprise

hydrothermale secondaire en Afrique du Sud (cf . Rhodésie, Afrique du Sud, etc . . .) .
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