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+ Les gisements uranifères dans les formations sédimentaires en France et dans l'Union
'française .

• 'Sommaire . L 'auteur fait le point des connaissances acquises sur lits gisements découvert s
dans les formations sédimentaires en France et dans l'Union française au cours des dernière s
années . Les gisements sont classés selon läge de la formation dans laquelle on les observe.

• Les terrains précambriens n'ont pour l'instant fourni qu 'un seul gisement notable , situé A
Mèuana (Gabon) . C ' est en décembre 1955 que cet important gisement fut découvert dans un e
série de grés conglomératiques appartenant au Francevillien. La minéralisation observée est

•

	

u type vanadium-uranium
. •

	

Au carbonifère correspond en France métropolitaine une série de gisements d'intérêt variable ,
les plus importants sont ceux de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) où l ' uranium est contenu dans

• des schistes Lacustres du Westphalien ou du Stéphanien inférieur . L'uranium n 'y'existe pas
. sous forme minéralogiquement définie, mais sous forme de carburanes, complexes fiés aux
• matières organiques . "
• Un nombre important d ' indices dont plusieurs présentent un intérêt économique sont égal e

ment connus dans les formations du permeates, en particulier dans les Alpes de la Vanoise,
• dans les Alpes-Maritimes et dans I'Hérauft, où des Indices d'un grand intérêt ont été décou-
• verts récemment non loin de Lodeve .
▪ Les périodes crétacée et tertiaire se caractérisent essentiellement par des gisements d ' uraniu m
• situés dans des formations phosphatées (Maroc, Sénégal, Togo, Moyen-Congo) . On note
. également deux gisements sédimentaires oligocènes dans le centre de la France. Enfin, le
• .

	

gisement malgache de Vinaninkarena, connu depuis longtemps, est le seul gisement notabl e

▪ signalé dans les séries quaternaires .

•
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KEitVELLA F.

Report CEA n e 91 1

•• Sedimentary uranium deposits in France and French Union .+
Summary. The author gives the actual state of our knowledge on uranium deposits found
ïn recent years . Till now in precambrian formations only one important deposit has been found ,
at Mariana (Gelation) in a series of conglomeratic sandstones belonging to the ''Francevillien'' .
The observed mineralization is of the uranium-vanadium type .
To the carboniferous formations corresponds in France a series of deposits, among whic h
the most important ones are located at Saint-Hippolyte . Uranium as carburanes, organic-
bound complexes, is contained in lacustrian schists of Westphalian or lower Stephania n
formations .
A number of occurrences are also known in permo-triassic formations, particularly in th e
Vanoise Alps . in the Maritime Alps and in the Herault, where important occurrences hav e
recently been found not far from Lodève .

' The cretaceous and tertiary systems contain uranium deposits in phosphate rocks (Morocco ,
Senegal, Togo, Middle-Congo) . Two sedimentary oligocene deposits are known in France .
Lastly, the Vinernekarenadeposit in 11(ladagascar, Known for a long time, is the only important
one reported in the quaternary series,
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Avant-propos

par A. LENOBLE

Chef du Service central des Recherches de la D. R. E. M.

La Direction des Recherches et Exploitation s
minières du Commissariat à l'Énergie atomique eut ,
dès la création du Commissariat, comme principal
objectif, la prospection des massifs granitiques qui,
en France comme Outre-Mer, présentaient les

indices les plus favorables . Toutefois, dès 1946 ,
l'étude des séries sédimentaires ne fut pas délaissée ,
puisque à Madagascar comme en A .E.F., des
prospections et travaux de recherches étaient
entrepris sur les séries minéralisées pléistocène s

de Madagascar, connues depuis fort longtemps ,
aussi bien que sur les séries précambriennes schisto-
calcaires du Moyen-Congo .

Cependant ce n'est que quelques années plu s
tard que fut confié en Métropole, à de petite s
missions très légères, le soin de faire le premie r
inventaire des possibilités des formations sédimen-

taires continentales ou lacustres = Carbonifère --
Permien — Trias — Gothlandien .

Les documents et renseignements accumulé s
par ces petites missions permirent de définir le s
séries favorables, bien datées, sur lesquelles des

équipes de prospection plus importantes furent
lancées dès que les études sur les massifs grani-
tiques n'absorbèrent plus tout le personnel dis-

ponible et les activités de ce personnel .

Pour centraliser les informations de plus en plu s

précises et nombreuses sur les formations sédi-
mentaires et unifier les programmes de prospectio n
et les méthodes de travail, il a été créé, depui s
quelques années, une section spéciale sédimentaire ;

M. Kervella, qui en est le chef, fait le point dans

ce mémoire de nos connaissances en la matière et

des résultats fournis par les travaux de prospectio n
ou recherches .

On remarquera que les séries sédimentaires conti-
nentales et lacustres sont, en Métropole comm e
Outre-Mer, les plus favorables, si l'on excepte le s

formations phosphatées et parmi elles, les plu s

intéressantes, dans l'état actuel de nos connais-
sances, sont le Carbonifère et le Permien en France ,
l'Antécambrien dans les territoires d'Outre-Mer ,
toutes ces séries présentant des caractères métallo -

géniques communs .

1. — PRÉCAMBRIE N

Introduction

Deux des plus grands producteurs mondiau x
d'uranium ont leurs gisements de première impor-

tance en liaison avec les conglomérats de ce sys-

tème ancien : ce sont l'Afrique du Sud, avec ses

gisements aurifères et uranifères du système du

Witwatersrand et le Canada avec la formation des
quartzites du Mississagi de l'Ontario . On signale
également au Brésil des radioactivités dues à

l 'uranium dans la Serra de Jacobina (Bahia) . Si

nous ajoutons quelques gisements du Nord de
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l 'Australie sur lesquels nous possédons moins d e
renseignements, nous aurons mis en évidenc e
l'extrême importance du Précambrien dans l'écono-

mie mondiale de l'uranium .
En France métropolitaine, nous ne connaisson s

pas encore de gisements liés aux terrains précam-
briens . Il existe bien, notamment en Bretagne, plu -
sieurs indices contenus dans des schistes du

Briovérien, étage que l'on rapporte ordinairemen t
au Précambrien supérieur ou à l'Infra-Cambrien ;
mais il s'agit là de gîtes, tels ceux de Buhulien

près Lannion, de Hélion et Trédaniel, près Mon-

contour, qui sont encore mal connus et la minéra-
lisation y semble plutôt en relation, comme dans

les autres gisements français, avec la tectoniqu e

hercynienne et peut-être même les dernières grani-
tisations. C'est que toute l'Europe moyenne a ét é
conditionnée par l'orogénie hercynienne . Si nous
voulons rechercher des territoires français où l e

Précambrien se présente à nous sans modification s
trop accentuées, nous devons nous diriger ver s
l'Afrique . Et c'est là-bas, à la fin de l'année 1956,
que fut découvert, à 150 kilomètres au Sud de
l'équateur, dans la partie sud-est du Gabon,

l'important gîte de Mounana, lequel est contenu
dans une série de grès conglomératiques se rap-
prochant à bien des points de vue de ceux du

Canada, du Brésil et du Transvaal .

GABON

Après quelques recherches sporadiques sur le s

massifs cristallins du Gabon en 1948 et 1949, l a
mission d'A .E.F. du C.E.A. concentra surtout son
activité dans le bassin du Niari . Après l'échec de s

recherches dans cette zone, la prospection fut

reprise au Gabon en 1954, dirigée d'abord vers les
massifs cristallins du Mayombe et du Chaillu . Ce

sont les recherches dans cette dernière région qu i

devaient aboutir à des résultats positifs.

Géologiquement, ce massif, qui couvre enviro n
45 000 kilomètres carrés au sud de l'Ogooué et à

l'est de la Ngounié est constitué par un e socle
archéen » de gneiss, granites, micaschistes, amphi-
bolites, etc ., auxquels sont associés des pluton s

nettement postérieurs : granite de la Founa et
surtout granite de Fougamou, vers l'extrémité nord -
ouest du massif, auquel sont associées des minéra-
lisations (or, étain, corindon . . .) et également des
grenatites à molybdénite. Plus au sud-est, dans la

région d'Étéké, on a reconnu un autre granite
relativement récent qui pourrait aussi être respon-
sable de minéralisations : or, traces de cassitérite .

Sur ce socle reposent, en discordance complète.
des lambeaux d'une série sédimentaire détritique ,
à peine métamorphique, lambeaux dont le mont
Iboundji (920 mètres environ) est le point culmi-
nant dans la région. En bordure nord et est du
massif, des formations sédimentaires analogues son t

largement développées : ce sont les grès et schiste s
de Franceville et les lambeaux comme le mon t
iboundji doivent être les témoins de l'extensio n
primitive vers le sud de ce « Francevillien » .

C'est à la fin de la saison sèche 1955 qu e
M. BOURRRI. et son équipe, opérant au nord de

Mimongo (voir carte n° 1), décelaient une série

d'anomalies de radioactivité sur le flanc sud du

mont Iboundji, dans une formation de grès arkosi-
ques à niveaux conglomératiques .

Les conglomérats radioactifs .

La saison sèche 1956 fut consacrée à l'étude de

l'extension de ces formations actives du mont
Iboundji et des sommets voisins (Panazza, Mbigou )
où les mêmes séries sédimentaires se retrouvent, de

façon d'ailleurs plus complète .

En même temps, une autre équipe, dirigée pa r
M . MORIN, étudiait, à l'Ouest de la route de Fran-

ceville à Lastoursville, aux environs de Moanda ,
dont le nom est connu par les importantes décou-

vertes de manganèse qui ont été faites aux environs ,

une série de grès et conglomérats du Francevillien
(voir situation sur les cartes 1 et 2) et y découvrai t

également une grande extension des conglomérats
radioactifs .

Pour permettre de comprendre la position de ce s
niveaux dans l'ensemble stratigraphique de I'A .E.F . ,

nous donnons ci-après une échelle stratigraphique
de ces formations, en grande partie d'après l a
carte géologique de l'A .E.F. au 2 000 000e publiée
en 1956 .

ÉCHELLE STRATIGRAPHIQUE DE L'A .E.F .

(GABON ET MOYEN-CONGO )

Quaternaire .

Alluvions.
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Fm . 1

Tertiaire :

1° Est : sables et grès batékés (f. continentale) .

2° Région côtière :

Pliocène. — Série des cirques (continentale) ;

Eocène marin du delta de l 'Ogooué .

Système crétacé de la région côtière .

Série supérieure . — Aptien supérieur à Danien ,
lagunaire ou marine .

Série inférieure. — Jurassique supérieur à
Aptien inférieur . Lagunaire et continentale .

— Discordance majeure —

Précambrien supérieur (système du Congo
occidental) .

Série de l' Inkisi (arkoses et conglomérats) .

Série schisto-gréseuse (de la Mpioka et de la
Noya) .

Série schisto-calcaire .

Tillite supérieure du Bas-Congo, complexe d e
l'Amvang (ou du Niari) .

Série de la Louila et de la Bouenza .

Tillite inférieure, complexe du Dja et de la
Bandja .

— Discordance —

Précambrien moyen (système intermédiaire) .

Dolérites intrusives .

Séries intermédiaires (Myouti, Franceville, Oua-

no, Nola, Sembé Ouesso) .

— Discordance majeure --

Précambrien inférieur (socle) .

Granite homogène de Fougamou .

Granite hétérogène du Chaillu .

Complexe métamorphique du Mayombe et de
l'Ogooué (schistes métamorphiques, quartzites, mi-



caschistes, gneiss amphibolites, épidotites, gneiss à

pyroxène) .

Certains de ces faciès sont envahis par l a
migmatisation .

A . Région du mont Iboundji . — Le mont Ibound-

ji, situé entre la rivière Ofooué et son affluen t
Onoye à 75 kilomètres environ à l'ouest de Koula -

Moutou et à 60 kilomètres au nord-nord-est de
Mimongo (voir carte n° 1), est une sorte de mes a
elliptique, allongée en direction nord-sud, formé e
de couches sédimentaires de direction méridienne et
de pendage ouest de 20 à 40° . Cette mesa, dont le

sommet est situé à une altitude de 920 mètre s
environ, domine de 300 mètres, par des falaises
abruptes, la pénéplaine granitique, laquelle est en -

taillée elle-même de 250 mètres par les vallées prin-
cipales .

Les mêmes formations sédimentaires se retrou-

vent au mont Panazza, à l'ouest du confluent Ofo-
oué-Onoye, et au mont Mbigou, au nord-est de

celui-ci . On ne retrouve pas ici l'aspect tabulair e
du mont Iboundji, mais la série sédimentaire est
plus complète vers le sommet .

La succession stratigraphique est la suivante :

3 . Série de schistes noirs charbonneux, souven t
pyriteux .

2 . Série schisteuse de couleur rouge-violacé, en-

vahie d'énormes lentilles de roches calcédonieuse s
et jaspoïdes et de brèches ferrugineuses . Sa puis-
sance est de 150 mètres environ au mont Panazza .

Ces deux séries manquent au mont Iboundji .

1 . Série gréseuse, puissante de plus de 250 mè-
tres au mont Iboundji :

e . Niveau de dolomie silicifiée ;

d . Alternance de schistes violacés et de grès fins ;

c . Grès ferrugineux contenant du conglomérat à
ciment ferrugineux ;

b . Grès plus ou moins fin, plus ou moins arko-
sique ou quartzitique avec lentilles de conglomé-
rat ;

a. Conglomérat de base à gros galets de quartz .

Discordance majeure

Socle formé par le granite hétérogène du Chaillu.
Des dolérites intrusives recoupent l'ensemble .

Ce sont les niveaux conglomératiques situés à
quelques mètres au-dessus de la base de la série
gréseuse (zone b) qui sont actifs au mont Iboundji ,
donnant en général de 100 à 300 chocs/seconde .
Les analyses faites sur les échantillons en prove-

nance des niveaux actifs n'ont pas mis en évidence
une quantité appréciable d 'uranium, mais une faibl e
teneur en thorium .

B . Région de Franceville . — Les premières pros-
pections ont été faites à l'ouest de la route Las-
toursville-Franceville, entre la rivière Leyou, au
nord, et la rivière Lebombi, au sud, c 'est-à-dire sur
25 kilomètres de part et d'autre du village d e
Moanda (voir carte n° 2) .

Les grès du Francevillien y dominent en falaise
le socle granitique, formant une cuesta de direc-
tion N.N.W. (le pendage E.N.E. des couches es t
de 5 à 20°) traversée en cluse par les rivières prin-
cipales (Leydou, Lekedi, Lebombi, Lekoko) toute s
affluents , de gauche de l 'Ogooué .

La coupe observée, dans une série épaisse d e
230 mètres environ, est la suivante :

e . Schistes et argilites mauves ;

d. Niveau ferrugineux à grain moyen ;

c. Grès à grain fin ;

b . Grès feldspathique grossier, dans lesquel exis-
tent des bancs de grès à grain plus fin et des ni -
veaux conglomératiques ;

a . La base de la série n ' est pas en général visible,
mais semble formée par un conglomérat à éléments
grossiers .

Discordanc e

Socle (granite, gneiss . . .) .

Des dolérites intrusives recoupent l 'ensemble en
direction N. 70° E.

On remarquera tout de suite l'analogie de cette
coupe avec celle de la série du mont Iboundji .

Tous les affleurements et éboulis de congloméra t
observés sont radioactifs, de 35 à 1 600 chocs/se-
conde . Deux principaux niveaux de conglomérats y
ont été repérés, l'un à 50 mètres environ de la base
de la falaise, l'autre à 50 mètres au-dessus de l a
précédente .

Dans tous les échantillons examinés, on a ob-
servé que le thorium était plus abondant que l'ura-
nium, les teneurs mesurées n 'expliquant cependant
pas toujours la valeur de la radioactivité . Certain s
prélèvements ont cependant ici donné des teneur s
en uranium de 100 g/t, ce qui est déjà appréciable .

Nous avons déjà signalé que ces formations sédi-
mentaires appartiennent aux séries intermédiaire s
du système Francevillien .

La carte géologique « Franceville Est », publié e
en 1954 par la Direction des Mines et de la Géolo-
gie, sous la signature de L . BAUD, ainsi que la cart e

5
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RÉGION DE FRANCEVILLE
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au 2 000 000 e de l'A .E .F . de 1956, distinguent troi s

étages dans ces formations :

F1 : grès et grès feldspathiques à niveau conglo-

mératiques ;

Fm : schistes et argilites, surmontés de jaspes ;

Fi : grès.

Le F. (Francevillien supérieur) serait transgressi f

et déborderait les formations inférieures. Tous les

niveaux de conglomérats radioactifs observés jus-

qu ' ici appartiennent à ce « Francevillien supé-

rieur », mais la position stratigraphique de cett e

série dans le système Francevillien n 'a pas pu être

jusqu ' ici confirmée, ni d'ailleurs infirmée de façon

définitive . L'impression des géologues du C .E.A. es t

que ce Fs serait plutôt à la partie inférieure du

système et que, dans ce cas, son extension dans l e

bassin de Franceville pourrait être très grande .

Le gisement de Mounana.

Après la campagne de 1956, ii était donc évi-

dent que l'extension des niveaux conglomératique s

radioactifs était tout à fait remarquable, aussi bien

dans les témoins de couverture de la région ouest

de Koula-Moutou qu'à l'ouest de Franceville . Mal -

heureusement, la prospection n 'avait pu établi r

qu'il y avait teneur en uranium de valeur écono-

mique. On en était réduit à espérer que le lessi -
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vage avait pu faire disparaître la minéralisation en
surface et que l'uranium pouvait avoir été conserv é
en profondeur . Le précédent de la région d'Algoma,

au Canada, et de la Serra Jacobina, au Brésil, étai t
assez encourageant à cet égard ; mais la vérificatio n
de cette hypothèse exigeait une campagne de tra-
vaux, soit une série de sondages, soit un travail

minier .

C'est incidemment, en cherchant un terrain favo.

rable pour l' implantation d'un tel travail, que l a
preuve fut faite de l'existence d'uranium en quare

tité économique dans le Francevillien . Le 14 décem-

bre 1956, au cours d'essais de prospection aut o

portée, sous la direction de M . LECONTE, une zon e

radioactive était découverte au kilomètre 92 de l a

route Franceville-Lastoursville . Une fouille fut déci-

dée sur l'un des points les plus actifs (200 chocs /

seconde) et, le 21 décembre, à la profondeur d e

1,80 mètre, des produits jaunes abondants appa-

raissaient, tandis que la radioactivité y dépassai t

5 000 chocs/seconde .
Le point minéralisé ainsi mis en évidence es t

FIG. 3
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situé entre le pont de la rivière Ngamaboungou e t
le nouveau village de Mounana, dans la dépression
qui borde, à l'ouest, le plateau manganésifère de
Massengo, qui la domine de 200 mètres environ .
La pointe sud de ce plateau est constituée par l a
série F,,, de L . BAUD (schistes gris, schistes char-
bonneux noirs, argilites rougeâtres, grès pouvant
passer latéralement à des schistes jaspoïdes et de s
jaspes) . Les schistes sont minéralisés en manganèse
comme sur les plateaux plus méridionaux (Bagom-
hé, Okoumadzou.gou, Yéyé) .

L' indice de Mounana a été étudié en 1957,
d'abord par un petit puits de 20 mètres et une
série de sondages à la tarière qui ont prouvé l'in-
térêt de cet indice en tant que gisement ; puis par
une campagne de sondages plus profonds (en géné-
ral 100 à 150 mètres) . Une campagne de géophy-
sique a également permis de préciser la structur e
des environs du gisement.

La minéralisation est localisée dans un complexe
gréseux qui n'est pas sans rappeler la série signalée
plus à l'ouest et contenant les conglomérats actifs .
Mais ici la tectonique joue un rôle important : le s
couches ont une direction méridienne et un pen-
dage Est fort, de l ' ordre de 65° . Vers l'ouest, elles
sont tranchées par une faille de direction N.N.W .
avec un pendage de 75 à 80° vers I ' E.N.E. qui les
met en contact avec un lambeau du socle (granite ,
gneiss) . La relation des grès avec ce socle n ' es t
donc pas encore connue, de même que vers l'est l a
jonction avec les argilites et schistes du Francevil-
lien moyen reste pour le moment obscure .

Au point de vue minéralogique, l 'étude du gise-
ment de Mounana a révélé une minéralisation d u
type vanadium-uranium ; dans la zone d'oxydatio n
qui descend jusque vers 40 mètres , le produit jaun e
essentiel est un vanadate hydraté d'uranium ave c
baryum et plomb qui a été dénommé francevil-
lite (1) dont la formule serait :

(Ba, Pb) (UO 2)2 (VOA)2, 5 1120

A une plus grande profondeur on passe à un e
minéralisation noire du type coffinite-rauvite, ave c
corvusite, mélanovanadite, vanadinite, pyrite, ga-
lène, chalcopyrite . . .

(1) La Francevillite, nouveau minéral uranifère, par
G. BRANCHE, M. E . ROPERT, F . CHANTRET, B . MORIGNAT ,
R . POUJET, B .I.S .T., 1957, 7, 15-16 et hors texte .

Plusieurs types de grès ont été distingués dan s
le gisement. Le plus favorable à la minéralisation
est un grès d'aspect caverneux et qui, en profon-
deur, a une couleur gris-noir, ce grès semble sur -

monter un autre, à grain plus fin, parfois silicifié,
qui semble moins régulièrement minéralisé .

Une partie seulement du gîte est détectable en

surface, par suite d'un recouvrement pouvant attein-
dre 4 mètres et où les teneurs sont au plus de
0,03 % en uranium . Au-dessous, dans les grès, l a

teneur augmente nettement pour atteindre plusieur s
kg/t et dépasser 1 %, et même 2 %, sur plusieurs

mètres dans certains sondages . Quant à l'extension ,
elle est loin d'être complètement connue, les son-

dages ont montré qu 'elle se prolongeait sur 120 mè-
tres au moins en direction N. N. W. En aval pen-

dage elle a été reconnue, jusque la profondeur de
140 mètres et certains sondages privilégiés l ' ont
traversé sur plus de 100 mètres (voir coupe, figur e

n° 3) . Il faut noter que, dans la partie nord d u
gisement, la minéralisation n'approche de la surface
qu'à une cinquantaine de mètres, un accident trans-

versal pourrait l'avoir décalé en profondeur .

Le pendage général vers l'est du corps minéra-
lisé comme des bancs de grès semble montrer qu e

la venue uranifère est liée à la stratification, mai s

probablement influencée par la tectonique, concré-

tisée par la faille qui fait apparaître le granito-
gneiss du socle auprès du gisement .

Plusieurs anomalies radioactives ont été en outr e

décelées dans les environs, sans que toutefois jus-
qu 'ici de nouveaux gîtes d ' intérêt économique aien t

été mis en évidence . Mais, du moins, la preuve es t

faite de l'existence de l'uranium dans le France-

villien . Ceci redonne un nouvel intérêt au pro-

blème des conglomérats radioactifs dans toute cett e

région .

Si nous rapprochons la position de la minérali-
sation dans les grès feldspathiques du Francevil-
lien de ce que nous connaissons de celle des ban-
kets du Witwatersrand et de celle de la région d'Al-

goma, dans l'Ontario, nous relevons au moins une

analogie : l'uranium est contenu dans les séries

de base, celles recouvrant directement le « socl e

archéen » . Par contre, le type de minéralisation es t

nettement différent de celui uranium-or-sulfures de

ces deux régions, se rapprochant plutôt du com-
plexe uranium-vanadium du plateau du Colorado ,

le plomb remplaçant, semble-t-il, le cuivre comm e
autre élément métallique important .



Les gisements uranifères
dans les formations sédimentaires

EN FRANCE ET DANS L'UNION FRANÇAIS E

,2e partie
par F. KERVELLA

Direction des Recherches et Exploitations minières

II. — LE PALÉOZOÏQUE INFÉRIEU R

(Cambrien ' Devonien)

Les séries inférieures du Primaire n'ont pas

jusqu'ici fourni un grand nombre de gisements urani -

fères exploitables dans le monde . Il existe cependant
dans ces séries un type de roches contenant une
proportion anormale d'uranium, ce sont les schiste s
marins noirs, à matières organiques, qui sont à

rapprocher des séries phosphatées que nous connais-
sons dans des terrains plus récents .

Ce sont tout d'abord les schistes noirs des États-
Unis et particulièrement les schistes de Chattanooga,
du Dévonien supérieur, formation affleurant large-
ment dans le Tennessee et les Etats voisins . La

teneur en uranium, remarquablement constante su r

de grandes étendues, varie en moyenne de 10 à
100 grammes à la tonne, pour atteindre 350 gramme s
exceptionnellement .

En U.R.S .S .,nous pouvons citer les schistes noirs
cambriens du Ferghana et les schistes siluriens très
puissants des monts Alaï au Turkestan où la teneur

en uranium pourrait atteindre 400 grammes à la
tonne, puis les schistes à Dictyonema de la région de
Léningrad qui nous rapprochent des « schistes aluni -
fères » à Pelta scarabacoïdes de Suède qui con-
tiennent une substance charbonneuse, le kolm qui
peut concentrer l'uranium à des teneurs de 0,3 %, c e

qui donne, dans la région de Bylligen-Falbygden

une « couche riche » de 3 mètres de puissance
moyenne avec des teneurs de l'ordre de 300 g/t, et
dans la province de Närke des teneurs de 200 g/t sur
5 à 6 mètres de puissance . Ces formations existent
aussi en Norvège, mais y semblent moins riches .

En France on a noté des anomalies de radioactivité
dues à l'uranium sur les schistes carburés ou « ampé-
lites » pyriteuses du Gothlandien, notamment à
Poligné, au sud de Rennes et dans les Pyrénées

(vallée de Luchon, vallée du Lez), mais il s'agi t
jusqu'ici d'indices faibles et qui semblent sans valeu r
économique .

Des prospecteurs privés ont d 'autre part mis en
évidence des anomalies de radioactivité pouvant
dépasser 500 ch/s A .V.P. dans le grès armoricain
du Silurien inférieur, à Saint-Léonard-des-Bois
(Sarthe), Quinéville (Manche) et Crozon (Finistère) ;
mais ce sont toujours des activités dues à la monazite
et au thoron, donc sans valeur en ce qui concern e
l'uranium.

Il ne reste donc qu 'à examiner de façon plu s
détaillée deux indices de plus grand intérêt, l'un
situé dans le Cambrien inférieur de la région du
Vigan (Gard) et l'autre en plein centre de l'Afrique,
dans le conglomérat de base de l'Ordovicien d e
I'Ennedi .

CAMBRIEN DU VIGAN

Des recherches de grand intérêt ont été faites en

1955 et 1956 par la Compagnie française des
Minerais d'Uranium dans la région du Vigan (Gard) .

Dès le début, des indices furent découverts dans le

granite porphyroïde du massif de l'Aigoual, au Nord
de Mandagout . Des anomalies de radioactivité furent
également trouvées dans la dolomie cambrienne d e
la région d'Aulas, à l'ouest du Vigan, ce qui incita à
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entreprendre la prospection détaillée des terrains
cambriens .

Si la prospection du granite s 'avéra rapidement
décevante, de belles découvertes de surface furent
faites dans la région dolomitique .

Aperçu géologique.

Les indices uranifères du Vigan sont liés à un e
roche dolomitique claire que l'on rapporte au
Géorgien supérieur . Ces dolomies sont surmontées
par les caicoschistes et les schistes troués de l'Acadien ,
ceux-ci étant recouverts eux-mêmes par des schiste s
et grès ordoviciens .

La dolomie affleure grâce à une série de plis anti-
clinaux couchés, plongeant vers le Sud, les « nappes »
de Maurès, du Vigan et de Saint-Bresson . Ces nappe s
auraient une origine de plus en plus profonde d e
Maurès à Saint-Bresson et seraient d'âge carbonifère .

Un système de failles découpe la région de Saint -
Bresson en une sorte de horst, encadré de terrain s
secondaires . Il existe trois directions dominantes d e
failles : Est-Ouest, Nord-Sud et Nord-Nord-Est.

On trouve dans la dolomie cambrienne d e
nombreux gîtes BPGC, mais tandis que les indice s
uranifères sont nombreux autour du Vigan et dans la
partie nord de la « nappe de Saint-Bresson », le s
indices de Pb et Zn apparaissent au Sud d'une lign e
Pommiers-Saint-Bresson et prennent une grand e
importance aux environs de Saint-Laurent-le-Minie r
(Mine des Malines) .

Les indices urani f ères .

Plusieurs indices existent dans la nappe du Vigan .
Ils ont des caractères communs ; ils sont situés :

— dans la dolomie ;

— à proximité ou au contact même des schistes ;

— au voisinage des failles à rejet important .

Des indices plus prometteurs furent découverts au
Sud du Vigan, dans la « nappe de Saint-Bresson)) : la
zone de Campis est située au voisinage des schistes e t
rappelle de ce fait les indices précédents .

Les autres gîtes correspondent à des fractures ave c
des remplissages plus ou moins importants et plus ou
moins radioactifs . On y distingue quatre alignement s
principaux de trois à cinq kilomètres de longueur
chacun et d ' autres alignements plus réduits . Tous ce s
alignements ont une direction commune N 300 E .

Des travaux miniers de recherches ont été exécuté s
dans la région de Campis : ces travaux ont mis en
évidence une zone broyée minéralisée d'une puis-
sance atteignant 8 mètres et ont permis de distinguer
deux types de minéralisation :

— une minéralisation « primaire » que l'on trouv e
dans les zones broyées de la dolomie, ces zones étan t
obliques par rapport à l'accident majeur : la dolomi e
y est dispersée en brèche dans un ciment phosphaté ,
accompagné d 'un peu de pyrite . D 'après une étude
autoradiographique, les éléments radioactifs son t
surtout localisés dans le ciment de la brèche, mais la
nature exacte de la minéralisation uranifère n 'a pas
pu être minéralogiquement déterminée .

En moyenne, la radioactivité de cette roche
bréchique est de 900 à 1 200 chocs/s, la teneur étant
de l'ordre de 0,1 % .

Ces formations semblent se terminer en biseau e n
profondeur . On peut naturellement envisager l'exis-
tence de plusieurs amas superposés ;

— il existe d'autre part une minéralisation
« secondaire » qui est liée à une « terre » qui provien-
drait de la destruction des amas du type précédent .
La radioactivité moyenne varie de 200 à 400 chocs/ s
et la teneur y est de l'ordre de 300 g/t. Ce type de
minéralisation se rencontre d 'une part dans la terre
végétale des terrasses de cultures, d'autre part dan s
les argiles de remplissage des nombreuses caverne s
et fractures ouvertes existant dans le massif dolomi-
tique .

Dans les alignements importants, les zones à fort e
radioactivité sont assez limitées et souvent oblique s
par rapport à la direction de l ' accident principal .
Dans ces zones, la teneur varie ordinairement de
100 à 1 000 grammes à la tonne. Des travaux minier s
sur la région de Greffuels (alignement de La Borie) ,
ont montré que la minéralisation ne se poursuivrait
pas loin de la surface topographique. Il est donc
permis de se demander si la minéralisation n ' aurai t
pas un rapport avec certains niveaux de la surface
topographique actuelle, niveaux qui seraient'peut-
être des témoins d'un modelé plus ancien .

On pourrait concevoir que les dolomies auraient
été minéralisées per descensum, de façon préféren-
tielle, le long des cassures et des zones broyées . Dans
ce cas, on ne pourrait espérer aucune amélioration e n
profondeur, au contraire même.

Il n'est peut-être pas impossible de rapprocher c e
cas de celui qui avait été observé à Boko-Songo e n
A.E.F., où les fortes radioactivités étaient également
limitées au voisinage de la surface . II convient en
outre de remarquer que, dans les deux régions, l e
sous-sol est formé de roches dolomitiques .

Conclusion .

La découverte de longs alignements radioactifs d e

plusieurs kilomètres, puis la mise en évidence d e
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FIG . 4. — Indices de la région du Vigan

zones broyées de plusieurs mètres de puissance ,

régulièrement minéralisées, avaient fait naître d e

sérieux espoirs vers le milieu de l'année 1956, qui

malheureusement ne sont pas actuellement con-
firmés . La teneur du minerai, assez faible, est bien d e

l'ordre de celle observée dans certains gisement s

étendus, mais une telle teneur n 'est admissible qu 'à

la condition que soit assurée l'existence d 'un tonnage

important, facilement exploitable, et que d'autre

part le minerai puisse être concentré de façon écono-
mique .

Or, les premiers essais ont montré que le procéd é

de traitement serait très coûteux, ce qui est le ca s

général pour les minerais à gangue calcaire et que l e

tonnage représenté par ces alignements minéralisés

presque verticaux n'est pas exploitable dans le s

conditions où il se présente .

ORDOVICIE N

Des radioactivités anormales ont été observée s
dans le grès armoricain, par des prospecteurs privés ,

d'une part près de Saint-Léonard-des-Bois (Sarthe),

d'autre part dans les carrières communales de Quiné-

ville (Manche) . Dans cette dernière carrière la radio -
activité peut atteindre par endroits 525 et 550 chocs/s .

1 1
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Des prélèvements effectués sur place par un géologu e
du C.E.A. ont montré que la radioactivité était due à
la monazite et au thoron .

Conglomérat de Baki (Ennedi, Tchad) .

Il s'agit d'un grès conglomératique à galets d e
quartz et ciment ferrugineux représentant la parti e
inférieure du conglomérat de base des grès ordo-
viciens . Ceux-ci reposent en discordance totale sur l e
Précambrien granitique .

Le niveau ferrugineux n 'a qu'une dizaine de
centimètres de puissance au point observé, mais s a
radioactivité est très forte : 600 à 900 chocs/s, soit 50
à 80 mouvements propres . Le conglomérat non ferru-
gineux sus-jacent est inactif, mais à un mètre
au-dessus on observe un deuxième niveau ferru-
gineux qui donne aussi plus de 10 mouvement s
propres .

Le granite sous-jacent, fortement altéré, ne pré -
sente pas d 'anomalies radioactives à cet endroit .

Il n'y a pas de minéralisation uranifère ou thorifère
observable. L'autoradiographie a montré que la
radioactivité est localisée dans des inclusions d e
surface maximum 0,04 millimètre carré. Ces inclu-
sions sont très riches en Th (15 à 20 %) et en
uranium (5 à 15 %). La teneur globale de l ' échan-
tillon examiné s'élève à 0,029 % d'uranium et 3,7 %
de thorium.

Malgré les faibles teneurs obtenues, il s 'agit là d'un
indice intéressant .

L'extension latérale du conglomérat doit en effet
être considérable. Le contact des grès ordovicien s
avec le socle cristallin se suit tout au long de l a
bordure sud de l'Ennedi, sur 400 kilomètres ver s
l 'Est à partir de Baki . En outre, il en existe aussi
plusieurs lambeaux vers le Sud jusqu'au douzième
parallèle, soit également sur une distance de 400 kilo -
mètres .

Il n'est pas impossible que ce conglomérat
contienne d'autres passages uranothorifères du genr e
de Baki, avec des puissances plus grandes et des
teneurs plus fortes .

III. - LE CARBONIFÈRE

Avec le Carbonifère et le Permien, nous sommes
en Europe à l ' époque hercynienne qui a donné à la
plus grande partie de la France son modelé, même là
où les plissements alpins ont ultérieurement modifi é
l'orographie ainsi constituée .

On sait qu'en France la minéralisation uranifère
s 'cst mise en place dans les massifs granitiques vers l a
fin de la période hercynienne et l'on constate qu e
dans les formations sédimentaires ce sont les terrain s
à faciès lagunaires ou continentaux du Carbonifèr e
et du Permien qui sont les plus favorables à une

minéralisation uranifère, cette minéralisation pou-
vant atteindre la partie inférieure du Trias, encore
formée de faciès détritiques .

Au Carbonifère, les indices uranifères sont liés ,
soit à des formations charbonneuses (Ronchamp ,
Fins, la Chapelle-sous-Dun), soit encore à des roche s

d'origine volcanique (bassin de la Basse-Loire) . Cette
relation entre minéralisation uranifère et roche s
d 'origine volcanique devient beaucoup plus nette a u
Permien, le type le plus remarquable de gisement
vulcano-sédimentaire se trouvant dans l'Estérel .

RONCHAM P

Le bassin houiller de Ronchamp se trouve situ é
entre le Jura et les Vosges, dans le département de la
Haute-Saône, à l 'Est de Lure .

En 1951, M. Pélerin y découvre des radioactivité s
intéressantes à l'étage 800 du puits Arthur de Buyer .
Une première étude aboutit à la découverte d'un e
minéralisation en pechblende. Les recherches s e
continuèrent jusqu'en 1954, où elles furent aban-

données, le tonnage reconnu, bien qu 'assez impor-
tant, ne pouvant supporter une exploitation e n

travaux souterrains à 800 mètres de profondeur .

Stratigraphie (carte no 5) :

Dans la région de Ronchamp, on trouve de haut en

bas la succession suivante :
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FIG . 5 . — Esquisse géologique de la région de Roncham p

argiles bariolées
Le grès bigarré

grès bigarré

Le grès vosgien.

Le Permien, soit sous forme d' argilolite, soit sous form e

de grès et poudingues .

Lacun e

Le houiller — schistes et grès houillers (Stéphanie n

moyen) .

Série des talqueux .

Discordance

Les terrains de transition (socle antéhouiller) .

Les terrains granitiques .

Le bassin de Ronchamp est un synclinal :dont l ' axe
est orienté Est-Ouest . Vers l'Est ce synclinal s e
termine en biseau à la hauteur de Champagney, vers
l'Ouest au contraire il s'approfondit et est recouver t
par les terrains liasiques . De cette façon, dans la
partie est, le sommet du Stéphanien repose directe•
ment sur le socle, tandis qu'à l'Ouest il en est séparé
par plusieurs centaines de mètres de « talqueux » .

Tectonique.

Trois systèmes de failles affectent le bassin :

— un système E .W qui ne semble affecter que l e
houiller ;

— un système N 40 0 E avec pendage de 40° N .W;

— un système N 500 W avec pendage de l 'ordr e

1 3
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de 50° N.E. Ce dernier système est celui qui a caus é
les rejets les plus importants : les « soulèvement s
des mineurs .

Minéralisation .

Des venues hydrothermales ont emprunté les
cassures qui ont à la fois affecté le socle et les terrains
stéphaniens : carbonates, quartz, galène, blende ,
pyrite . . .

A l'étage 800 du puits Arthur de Buyer, les levers
au compteur devaient révéler de fortes radioactivité s
le long d'un accident majeur, le « Grand Soulève-
ment ». Une minéralisation uranifère riche a été mis e
en évidence dans la houille située au toit de l'accident .
Cette minéralisation est de la pechblende typique .
Dès cette époque, des radioactivités assez fortes
avaient été notées en relation avec les terrains
« talqueux » .

Les travaux de recherches .

Deux principales zones d'activité furent d ' abord
repérées en liaison avec le Grand Soulèvement : au
mur de celui-ci, dans la « bowette Canada » e t
200 mètres plus au Sud-Est, dans une taille, au toi t
de la faille, desservie par la « transversale 32 cou -
chant » à partir de la « bowette Couturier » (voir
pian n° 6) .

Fin . 6 . — Ronchamp
Radioactivité au niveau 800 du puits A. de Buyer
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Dans la bowette Canada, la minéralisation semblai t
en liaison avec les « schistes de transition D . Sur

12 mètres dans le parement sud, une série de rainu-
rages verticaux a donné une teneur moyenne d e
0,54 %, tandis que près du Grand Soulèvement
lui-même deux prélèvements donnèrent jusqu' à
14,6 % et 16,35 °A en uranium. Dans la transversale

32 couchant, la minéralisation était liée à la « houille

grise » située près de la faille . Un premier prélève -
ment sur la largeur de la galerie donnait 0,39 % .
Quelques travaux miniers furent effectués :

1° Relevage sur 30 mètres de la transversale 32

couchant pour permettre l ' implantation de trois son-
dages (au total 169 mètres) .

2° Traçage d 'une bowette de recherches d e

20 mètres en direction S .E. au mur du Grand Soulè-
vement . A partir de ce travail, deux niches d e

sondages de 10 mètres, l 'une vers le S .W. pour

explorer les terrains du mur, l'autre vers ie N .E. pour

explorer les terrains du toit de l'accident ;

3° Établissement d'une niche de sondages au

parement N. de la bowette Canada, à 20 mètres à
l'Ouest de la bowette de recherches et d'une autr e

dans le parement Sud à 50 mètres de cette bowette .

Au total, sur l'indice de la bowette Canada,

14 sondages totalisant 727 mètres furent forés en
différentes directions à partir des quatre niches d e

sondages .

De ces différents travaux, on pouvait tirer le s

conclusions suivantes :

1° Que ce n'était pasy,des bancs bien définis qu i

renfermaient les imprégnations d'uranium, mais u n
volume sans contour défini au voisinage de l'accident

N.W.-S.E. dénommé « Grand Soulèvement », soit au

mur de celui-ci (schistes de transition), soit au toi t

dans le houiller ;

2° Que ce sont toutefois les bancs schisteux les

moins quartzeux qui ont fixé l 'uranium en plus

grande quantité ;

3° Que les zones minéralisées ne s'éloignent guèr e

à plus de 15 mètres du « Grand Soulèvement » ;

Que, s'il existe au voisinage du Grand Soulève -

ment des zones minéralisées assez étendues, celles-c i

ne sont pas continues et il n'est pas certain que cet

accident majeur en soit le seul contrôle ;

5° L'étude de la pechblende a montré que celle-c i

est du type hydrothermal normal. La minéralisation

est accompagnée d'un matériau carboné du typ e

graphitoïde ».
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Les terrains talqueux.

Les mineurs de Ronchamp nomment talqueux un
sous-étage, appartenant stratigraphiquement à la base
du Stéphanien moyen, composé surtout de grès gri s
au toucher onctueux . Dans cette formation o n

distingue de haut en bas :

— des grès blancs ;

— des schistes grisâtres ;

— un poudingue de base .

Vers l 'Est, le talqueux n'existe pas, mais il affleure
dans la région de Mourière . On y rencontre d'ailleur s
des couches de charbon qui ont fait l 'objet de
recherches.

On les traverse d'autre part, dans les travaux du
puits Arthur de Buyer. Ces zones sont distantes de
4,5 kilomètres .

Les relevés systématiques faits par la missio n
Sédimentaire ont montré que les terrains talqueu x
présentent des vdioactivités supérieures à la normale .

a. On rencontre dans ces terrains des pointes de
radioactivité sans minéralisation apparente ;

b. On y rencontre également des concentrations à
minéralisation visible et forte radioactivité ;

c. Les couches de charbon de cet étage présentent
des activités notables et des teneurs en uranium asse z
élevées . C'est le cas de la couche de Mourière qu e
l'on retrouve au puits Arthur de Buyer.

On a rencontré ici deux zones à radioactivité parti-

culièrement forte, l'une à 613 mètres, l'autre à
466 mètres à l'Ouest du Grand Soulèvement, dans l a
bowette Canada . En ces points on a trouvé dans les
grès talqueux une minéralisation visible consistan t
en glomérules de « graphitoïde » où l'examen micro -
scopique permet de caractériser parfois la pech-
blende .

Une bowette de recherches a été effectuée au pare-
ment nord de la bowette Canada, sur un point à
700 chocs/s, à 613 mètres à l'Ouest du Grand Soulè-
vement .

Ce travail a montré que la minéralisation était
disposée en lentilles d'étendue restreinte, sans qu e
l'on puisse trouver un guide pour la recherche de s
zones riches .

Ii faut noter cependant que dans la masse de s
talqueux subsiste une radioactivité assez forte .

Ii faut noter aussi que le terrain dit talqueux est
une roche formée de débris recimentés, ces débri s

provenant de roches volcaniques . Nous avons là un
des témoins de la concordance entre la présence de
roches d'origine volcanique et la minéralisation ura-

nifère.

La fixation de la minéralisation est probablemen t
due à la présence de matériaux carbonés et peut-être
à celle de gouttelettes d ' hydrocarbures .

Conclusion .

Même en ne tenant pas compte des concentration s

en pechblende rencontrées dans le « Grand Soulève -
ment », les schistes minéralisés en uranium pré -
sentent des teneurs intéressantes .

Mais les travaux ont montré que les zones minéra-
lisées se localisent au voisinage d ' accidents tecto-
niques, entraînant la discontinuité de la minéralisa-

tion. La plus étendue de ces zones n'a guère plu s

d'une trentaine de mètres de longueur .

Du fait des nombreux accidents, on ne peut guèr e

extrapoler et on ne peut affirmer qu'il existe un gro s
tonnage de minerai à un kilogramme/tonne mini -
mum.

Dans les talqueux, d'autre part, les prélèvements
systématiques ont montré une teneur de l ' ordre du
pour mille quand ii y a minéralisation visible. Mai s
cette minéralisation ne montre que des « lentilles »
peu étendues qu'on ne peut exploiter sélectivement
dans une masse où la teneur moyenne serait seule -
ment de l'ordre de 100 grammes à la tonne .

Si ces minerais s 'étaient trouvés à la surface du sol ,
ils auraient certainement motivé des travaux plus

importants qui auraient amené, sinon la mise à jou r
de grandes réserves exploitables, du moins de
multiples renseignements sur la répartition de la
minéralisation . Mais comme les réserves principale s

étaient à 810 mètres sous le niveau du sol, comme l e

gros tonnage nécessaire à une exploitation dans ce s
conditions n'était pas démontré et comme le puit s
Arthur de Buyer avait été abandonné pour l'exploi-

tation du charbon, il n'a évidemment pas été possible
au C .E.A. de juger intéressante la prise en charge de
ce puits .

RÉGION DE NOYANT (Allier )

En janvier 1953, le prospecteur Deloche décou-
vrait une radioactivité assez forte sur des schistes d u
bassin houiller de Noyant, aux environs de Fins .

L 'activité anormale s'étendait sur une trentaine d e

mètres carrés, avec un maximum de 120 chocs/s sur
la terre végétale.
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L ' extension de la prospection devait conduire à l a
découverte, sur les terrils du puits de la Chaise, à
1 500 mètres au N.E. de Fins, de quelques mètres
cubes d'un grès rouillé contenant un charbon anthra-
citeux très radioactif, en filonnets discontinus d e
quelques millimètres ou en mouchetures .

L'indice de Fins .

Cet indice est situé dans la commune de Chatillo n
(Allier), à 4 kilomètres au S .S.W. de Noyant, près d u
Domaine de Fins . Les schistes radioactifs qu'on y
rencontre appartiennent au bassin houiller stépha-

nien de Noyant, terminaison nord et épanouissement
du Grand Sillon Houiller du Massif Central . Ce
bassin est en gros un synclinal, de 1 300 mètre s
environ de largeur en cette zone, compris entre u n
granite à cordiérite à l 'Est et un complexe granuli-
tique à l'Ouest .

Les schistes actifs forment la lisière Est et reposent
directement sur le granite avec un pendage de
l ' ordre de 60 à 750. La série houillère comporte une
succession de schistes et grès, avec quelques couches
de houille qui, dans le bassin, ont depuis longtemps
fait l'objet de travaux d 'exploitation .

Pour étudier l 'indice, quinze tranchées ont ét é
exécutées en 1953, la plupart perpendiculairemen t
au contact du granite . Ces tranchées ont permis
d'observer une série de roches essentiellement
schisteuses, assez variée dans le détail, avec interca-
lation de quelques fines couches de houille, plus ou
moins nettes et plus ou moins continues . Le pendage
des schistes est toujours concordant avec celui d u
contact du granite ; voisin de 60° au N .E., il se
redresse à la verticale au S.W . Ce contact n ' est san s
doute pas un contact tectonique .

L ' activité la plus forte réside dans une couche de
charbon, ou de schiste très charbonneux, située à
2 mètres environ du contact du granite et d e
0,50 mètre de puissance moyenne . L'activité es t
supérieure à 100 chocs/s sur 15 mètres environ en
direction et l 'activité des schistes et passages
charbonneux situés entre cette couche et le contact,
soit sur une puissance de 2 mètres, est également
forte et varie de 100 à 490 chocs/s sur cette distance
de 15 mètres .

Au maximum d'activité des charbons, un prélève -
ment a donné une teneur de 0,365 % tandis que dan s

les schistes on a obtenu des valeurs de 0,016 à 0,21 %
la moyenne semblant être de 0,05 % .

Les schistes et charbons actifs ne présentent
aucune minéralisation apparente . L'étude en plaque s
Ilford a montré une répartition homogène de la
radioactivité .

Le tonnage minéralisé reconnu en surface par les
travaux est minime .

L'activité semble varier :

— d 'une couche charbonneuse à une autre ;

— dans la même couche elle varie rapidement e n
direction ;

— les schistes avoisinants peuvent être actifs o u
non .

L'indice du puits de la Chaise.

C'est un ancien puits foré de 1939 à 1942 . Il a
95 mètres de profondeur et il lui est adjoint un

travers-banc de 120 mètres au niveau 90. Les grè s

actifs signalés proviennent du contact granite -
houiller, à l ' extrémité du travers-banc .

Les radiocarottages des puits de la Chaise et d e

Robin ont été réalisés sans déceler d'activité notable .

Les sections polies faites sur les échantillons des

terrils montrent dans le grès de petites plages plus
ou moins abondantes, de 1/100 à 1/2 millimètre, de
chalcopyrite, galène, blende, pyrite, et plus rare -

ment de marcassite et de covellite . Le charbon

présente les caractères d'un anthracite . L'étude en
plaque Ilford montre que l'activité correspond
exactement aux zones noires du charbon. Celui-ci
rappelle beaucoup celui de Ronchamp : forte radio-

activité, anisotropie, association avec une venu e

B.G.P .C. probablement postérieure au dépôt du
charbon .

Les teneurs mesurées sur des échantillons sélectif s
ont donné des valeurs variant de 0,22 à 0,67 % pou r
l 'ensemble de la roche, et de 1,8 à 2,7 % pour le

charbon seul .

Il semblait donc qu'on avait dans le Sud du
Bassin de Noyant, au contact du granite à cordiérit e
situé à l'Est du Grand Sillon houiller, un doubl e

indice d'un certain intérêt, méritant une prospection

plus poussée .

Cette étude a été menée à bien en 1957, d 'abord au

moyen d'une campagne de prospection géochimique
et géophysique, puis par une série de sondages .

La campagne de géochimie a mis en évidence l a

présence d'anomalies le long du contact avec le
granite à cordiérite, mais les sondages ont montré
que si la minéralisation existe bien dans les veinule s

de charbon des grès schisteux du contact, la zon e

active ne dépasse jamais une puissance de quelque s
centimètres . Aux environs du puits de la Chaise, une
faille peut même la faire disparaître, ce qui démontre

l ' indépendance de la minéralisation et de ce s

cassures .
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On ne peut donc guère espérer trouver des gise-
ments exploitables dans la région Fins-La Chaise .

La Chapelle-sous-Dun .

Le gisement houiller de La Chapelle-sous-Dun es t
situé à l ' Ouest d'une ligne reliant ce village à celui d e
Chassigny, au Sud de La Clayette (Saône-et-Loire) .
Une anomalie de 540 chocs/s ayant été découverte
sur des terrils voisins de l'ancien puits n° 9, un e

prospection détaillée de surface fut faite en 1955 .
Des anomalies de 300 à 500 chocs/s ayant été décou-
vertes sur les terrils des Moquets, à 800 mètres d u

premier point, il fut procédé à la mesure radio -
métrique détaillée de tous les niveaux actuellement
ouverts à l'exploitation du charbon .

Le bassin houiller est composé de schistes et grè s
de la série du Culm enfermés, à la faveur d 'un
système de failles, dans les plis de la terminaiso n
occidentale du massif granitique du Beaujolais . I l

s'allonge en direction N . 40° W. sur 3,5 kilomètres
de longueur et une largeur maxima de 350 mètre s
dans la partie septentrionale . C'est cette partie qui
nous intéresse, sur un kilomètre environ de s a
longueur .

Quatre couches de charbon sont connues ; ce sont,
de haut en bas : grande couche, couche Conchalon,
couche Henriette, couche Brancilly. Elles ont une
puissance de l'ordre du mètre, sauf la grand e
couche qui est épaisse de 3 à 4 mètres .

Une dizaine de petites failles transversales d e
direction W. à N.W. et pendage S .S .W. de l'ordre de
45-60° affectent le gisement . Ces failles semblent
avoir une relation avec la minéralisation uranifère .

Le gisement est exploité de façon intermittent e
depuis 1809 . Deux puits sont repris par les travaux
actuels . Tous deux traversent les quatre couches d e
charbon .

Le travail systématique au fond a fait ressortir la
présence de nombreuses anomalies dans le quartie r
nord du gisement, au niveau 286 (la cote de l'ouver-
ture du puits étant 340), dans la grande couche et la
couche Conchalon .

Dans la plupart des cas, les zones d'anomalie s
côtoient les divers accidents W.N.W. qui recoupent
le bassin. Elles disparaissent brusquement au Nord
de ceux-ci . Toutes les anomalies semblent liées au
charbon. Les teneurs observées dans les prélève-

ments vont de 0,003 % à 0,152 %, donc assez faibles .

Mais il vaut la peine de suivre les travaux de la
mine, car il n 'est pas impossible qu'on rencontre un
jour une zone où l'on pourrait avoir un tonnag e
exploitable.

Saint-Bérain-sur-Dheune .

Bassin houiller Blanzy-le-Creusot . Ce bassin a été

en exploitation de 1830 à 1888, de 1914 à 1928 et de
1939 à 1945. Actuellement tous les travaux sont
fermés .

Deux terrils ont présenté une radioactivité remar-
quable, celui du nouveau puits du Parc et celui du
nouveau puits de La Charbonnière . Celui-ci contient

seulement des déblais provenant du « faisceau de L a

Charbonnière » tandis que le premier rassemble le s
éléments de plusieurs faisceaux . La lentille minéra-
lisée ne semble pas affleurer .

Un échantillonnage a été fait sur les terrils . Au
puits de La Charbonnière, les teneurs—sont de

0,11 % pour les schistes charbonneux et 0,013 %

sur la houille pulvérulente . Des cendres de houill e
ont donné des teneurs de 0,03 % à 0,14 % . Au
puits du Parc, les teneurs mesurées sur des cendres

furent : 0,04 % et 0,03 % .

Toutes ces teneurs ne seraient acceptables qu e
pour un gisement de grandes dimensions .

Nord du Morvan.

Quelques valeurs assez fortes ont été trouvée s
sur la bande stéphanienne (80 chocs/s maximum)

près de Sincey, au S .E. d'Avallon. Les conditions
d'observation sont difficiles .

Bassin Ancenis-Chalonnes .

Le bassin carbonifère de la Basse-Loire contien t
à la partie supérieure de l'étage du « Cuim » un e
formation dite « Pierre Carrée » qui montre, par -

tout où elle affleure, une radioactivité supérieure à

la moyenne : 50 à 135 chocs/s . Elle a été prospectée
en 1952 entre St-Florent-le-Vieil et Rochefort-sur -

Loire et l ' existence de la radioactivité a été reconnu e

sur une distance de 3 kilomètres.

Cette formation doit son nom à ce qu ' elle se brise

en parallélépipèdes . Elle est remarquable par le s
empreintes végétales qu 'on y rencontre ; E . BUREAU

admet qu ' il s'agit d'un tuf porphyrique déposé en

eau tranquille. Une fois encore il faut remarquer la
concordance entre la présence de sédiments vol-
caniques acides et la minéralisation uranifère .

Il est vrai que les teneurs en uranium observées

sont faibles (maximum : 0,04 %), mais comme l a
« Pierre Carrée » a une puissance de 10 mètre s
environ, il n'est pas impensable que les réserve s
de minerai à basse teneur soient importantes et de s

recherches plus détaillées seraient nécessaires pou r
se rendre compte s ' il n'y a pas de zones d'enrichis-
sement .
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BASSIN HOUILLER DE GRAISSESSA C

La Société minière et métallurgique de Penarroya
a fait des recherches pour l 'uranium dans le bassin
de Graissessac, bassin situé au Nord-Est de l a
Montagne noire .

Les recherches faites en 1953-1954 ont montr é
qu'il existait dans ce bassin un ensemble important
de zones actives, les radioactivités les plus forte s
se localisant le long de la faille sud. Elles ne se
limitent d 'ailleurs pas au houiller, mais s'étendent
dans le Permien .

Pour étudier cette faille limite sud du bassin, il a
été effectué en 1955 une campagne de sondages au
super-marteau Atlas . La profondeur atteinte ayant
été insuffisante, cette campagne n 'a pas donné
tous les résultats escomptés . Le radiocarottage a
mis cependant en évidence des activités intéres-
santes, atteignant 2 000 à 4 200 chocs/s dans quel-
ques sondages .

La C.F.M.U. a repris l 'étude de ces indices au
cours des hivers 1955 et 1956. Les divers travaux
effectués (prospection systématique, fouilles super-
ficielles, galeries à flanc de coteau) ont permis de

conclure que la minéralisation des formation s

carbonifères ou permiennes ne présente pas u n
intérêt économique :

— teneur faible, de l 'ordre de 0,01 à 0,2 % ;

— répartition lenticulaire le long d'accidents

tectoniques NNE, au voisinage de la faille-limite
sud, les plus fortes teneurs se trouvant dans de s
bancs de quartzite .

On peut émettre l'hypothèse que les diverses
minéralisations uranifères du bassin houiller ont
pour origine une venue hydrothermale dans la faill e

limite Sud, ou en peigne le long de cet accident .
Aucun travail n 'a encore été entrepris, dans le but
de trouver cette éventuelle minéralisation filonienne .

VOSGE S

Une mission permanente du C.E.A. a travaill é
dans les Vosges du ler juin 1951 au ler mars 1958 ,
sous la direction des géologues A . GRIMBERT,

A. CARLIER et L. CARIOU.

Dès la première année, cette mission mettai t
en évidence la présence de radioactivités importantes
dues à l'uranium dans un lambeau de schiste s
houillers près du mont Schaentzel, commune d e
St-Hippolyte (Haut-Rhin) . En 1954, le gisement
du Teufelsloch fut trouvé dans le lambeau houiller
voisin, celui de St-Hippolyte .

Dans ces deux gisements, la minéralisation est lié e
exclusivement à un faciès de schistes sombres à
grain fin . Ces gisements du Schaentzel et du Teu-
felsloch se sont révélés être importants au poin t
de vue économique . Un troisième gisement, celui
de Thannenkirch a été découvert également en
1954, il semble d 'importance moindre, mais l'étud e

faite en 1957 a cependant confirmé son exploita-
bilité .

Enfin, à la faveur d 'anciennes haldes, des schistes

actifs ont été également découverts sur le lambeau
du Hury, situé plus à l'Ouest .

Le cadre géologique .

Les lambeaux houillers de la région de St-Hip-
polyte font partie d 'un ensemble de terrains carbo-
nifères groupés dans une zone réduite (150 km2

environ), sûr le versant Est des Vosges hercy-

niennes, à la latitude de Sélestat (quadrilatèr e
Rodern, Villé, Lubine, col du Bonhomme) .

Le carbonifère est constitué par des arkoses plu s
ou moins grossières où de minces veines de houill e
ont parfois fait l'objet de petites exploitations . Ces
arkoses sont surmontées par des schistes noirs à
grain fin, avec des passées plus gréseuses à grain

plus grossier et de couleur plus claire. Ces schistes

contiennent une proportion assez forte de matière s

organiques .

Dans les lambeaux méridionaux, dont ceux de la
région de St-Hippolyte, on a trouvé une rare flor e

lacustre qui a été attribuée au Westphalien ou au

Stéphanien inférieur . Les lambeaux du Nord sont

plus récents (Stéphanien supérieur dans le bassin

d'Albé-Villé) .

L'histoire du dépôt peut se schématiser de la

façon suivante :

Au Westphalien moyen existait dans la régio n

de St-Hippolyte un lac de quelques kilomètres

d 'extension où se sont déposés, localement sur

un conglomérat basal, des arkoses, puis des schistes .
Au Stéphanien, un mouvement de bascule a rejet é

le lac vers le Nord, dans la région de Villé.

A ce moment, les dépôts houillers exondés furen t

érodés, à l'exception de quelques lambeaux encas-
trés dans le socle granito-gneissique, soit à la faveur

des irrégularités de surface de celui-ci, soit grâc e
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Fic. 7 . — Situation des lambeaux houillers des Vosges

aux effondrements provoqués par des failles con-
temporaines du mouvement ayant provoqué l'exon-

dation .

Des grès permiens et triasiques se déposèren t

en discordance sur les témoins houillers conservés .

A la suite de mouvements post-hercyniens, o n

rencontre ces grès à des altitudes différentes avec

des puissances variables . Les affleurements les plu s

continus sont situés sur les sommets : Taennchel ,

Schaentzel, Haut-Koenigsbourg .

A l'ère tertiaire, en effet, les mouvements alpin s

provoquèrent la formation de la fosse rhénane et

la reprise de l 'érosion qui a permis à la surface

actuelle d'atteindre les lambeaux houillers . Cette

surface est assez accidentée . Sur le Teufelsloch ,

les altitudes des schistes vont de 360 mètres à

600 mètres environ, et de 465 à 620 mètres sur

celui du Schaentzel.

Le socle est constitué par le « granite des crête s

à structure porphyroïde, d ' âge postdinantien . En
allant vers le Nord-Ouest, dans la vallée de Ste-Marie-

aux-Mines, le socle est gneissique. C'est le cas du

substratum du lambeau du Hury .

Au point de vue tectonique, on a observé sur le

lambeau du Schaentzel une faille longitudinale de

direction NNW, d 'âge hercynien, faille qui pourrait
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être en relation avec la venue minéralisatrice. Des
failles transversales, sans doute tertiaires, décou-
pent ce gisement en marches d 'escalier .

Par contre, le lambeau de St-Hippolyte, lequel
communique avec le précédent par le niveau des
arkoses, ne semble pas comporter de système d e
failles ayant affecté le socle . Par contre, il semble
y avoir eu glissement des schistes sur les arkoses
et formation d 'accidents affectant la couverture .

L 'étude des gisements de la région de St-Hip-
polyte a été faite essentiellement par sondages .

Celui du Schaentzel a été exploré en 1953 au
moyen de 72 sondages totalisant 2 800 mètres, soi t
en moyenne 39 mètres par forage, ces sondage s
étant disposés sur un réseau à maille de 50 mètre s
(voir plan n° 8) . L 'étude de ce gisement a été
complétée par un puits de 15 mètres en 1954 et u n
autre puits de 27 mètres en 1955 ; une galerie d e
68 mètres a été effectuée à partir de ce dernier ,
fin 1956 et début 1957, en direction du contac t
du granite et 775 mètres de sondages percutants
ont été effectués à partir de cette galerie pour étudier
la répartition de la minéralisation . Enfin, à partir
de la surface, 7 sondages intercalaires, totalisan t
223 mètres, en 1957, ont donné des précisions su r
le tonnage exploitable.

Le lambeau de St-Hippolyte a été reconnu et
étudié dans sa partie principale (Teufelsloch), de
1954 à 1956, au moyen de 186 sondages verticaux
totalisant 8 455 mètres, ce qui fait une profondeu r
moyenne de 45,7 mètres par sondage . En 1957 ,
une campagne de complément et d 'extension a été
faite, surtout vers le Sud-Ouest (Kochesberg,
Warik), soit 1 987 mètres en 39 sondages, ce qu i
fait une moyenne de 50 mètres par sondage . Les
travaux miniers ont consisté en un puits de 48 mètre s
et en 313 mètres de galeries en croix à partir de c e
puits ; à partir de ces galeries, il a été effectué en
outre une série de sondages percutants de recon-
naissance, horizontaux et verticaux, totalisan t
2 769 mètres .

Quant au lambeau de Thannenkirch, il a été
reconnu par 595 mètres de sondages en 1954 ,
soit 20 sondages de 30 mètres en moyenne et étudié
en outre par 35 sondages verticaux (1 310 mètres ,
soit 37,4 mètres en moyenne) en 1957.

Lambeau du Schaentzel.

Situé à proximité immédiate du mont Schaentzel
et recoupé par la route D 42 de Thannenkirch au
Haut-Koenigsbourg, ce lambeau de 15 hectares est
minéralisé sur environ le tiers de sa superficie .

Sa longueur est d'environ un kilomètre en direc-
tion Nord-Nord-Ouest. Au sein du granite por-
phyroïde, le houiller épouse en gros la forme d'u n
fond de bateau. Le flanc Ouest est limité par une
faille (Fl) et de ce fait remonte plus brusquement
(57° environ) que le flanc Est (18°) .

Le recouvrement gréseux est absent sur la plu s
grande partie du gisement, d'où facilité d ' exploita-
tion en découverte .

Les couches schisteuses pendent légèrement vers
l 'Ouest-Sud-Ouest, de 10 à 25° en moyenne; elle s
sont donc sensiblement horizontales suivant l a
direction du bassin . On observe pourtant qu'elles
affleurent suivant une forte dénivellée, soit entr e
470 mètres au Sud-Est et 535 mètres au Nord -
Ouest . Ce fait s'explique par des effondrements
en marches d 'escalier provoqués par des failles
transverses sans doute d'âge alpin .

Ce système de failles décompose le gisement
en trois compartiments :

a. Au Nord, les schistes affleurent d 'abord, puis
ils ont été complètement érodés et les arkoses
apparaissent jusqu'à une faille de direction Nord-
Nord-Est (F4) ;

b. Au-delà de cette faille, près de la route D 42 ,
on retrouve toute la puissance des schistes qui son t
même recouverts par une certaine épaisseur d e
grès (35 m dans la partie Est) . Vers l'aval les schiste s
affleurent jusqu'à une nouvelle faille, celle-ci de
direction Est-Nord-Est (F7) ;

c. Au-delà de cette faille, dont le rejet est moin s
important que celui de la précédente, la presqu e
totalité des schistes a été érodée et la surface com-

blée par une assez forte épaisseur d'éboulis gré-
seux. Après les affleurements de schistes et d'ar-
koses, on retrouve le socle granitique .

Des trois compartiments, c 'est celui du Nor d
qui est le mieux minéralisé en uranium, puis celui
du centre ; le dernier n 'a que peu d' importance du
fait du petit volume des schistes .

Lambeau de Saint-Hippolyte.

Ce lambeau carbonifère est situé à l'Est et au

Sud-Est du précédent . Il est nettement plus étend u
que celui du Schaentzel puisque sa superfici e
totale est de 150 hectares . Mais les schistes sus-
ceptibles d 'être minéralisés ne couvrent qu 'une

petite partie de cet ensemble . Nous diviserons
le lambeau en plusieurs portions :

— Le Teufelsloch, qui ne couvre guère que 7
hectares, est la région la mieux minéralisée ;
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FIG . 8 . — Vosges . Gisement du Schaentzel . Plan

-- Vers le Sud-Ouest, le Kochesberg et le Warik

forment un autre groupe qui a fait l 'objet d 'étude ,

les teneurs y étant du même ordre qu'au Schaent-
zel ;

— Vers l'Est, la zone du Durembach présent e

moins d'intérêt, les teneurs étant faibles .

L'arkose affleure largement tout autour de l a

cuvette où le houiller s 'est déposé et elle est mêm e

au Nord-Ouest en communication avec l'arkos e

du Schaentzel. Avant l'érosion récente l'extension

des arkoses vers l'Est et le Sud-Est devait êtr e

importante (butte témoin du Kloegelberg) . L ' arkose

est sensiblement horizontale sur le socle granitiqu e
et sa puissance varie de 5 à 50 mètres ; il est
remarquable que le sommet de ce niveau arko-

sique soit sensiblement horizontal ; il ne semble

donc pas que, contrairement au Schaentzel, l'exis-
tence du lambeau de Saint-Hippolyte soit due à de s

accidents cassants .

Le grès permo-triasique recouvre largement la

cuvette, surtout vers l'Ouest . Sa puissance moyenn e

est de 20 à 30 mètres, avec un maximum de 75 mètres .

Entre l'arkose de base et le grès de recouvrement ,

la série schisteuse offre des puissances très variables.
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Elle peut manquer, ou bien atteindre localement une

épaisseur verticale de 50 et même plus de 80 mètre s
(Warik) . On n ' en connaît pas la puissance originelle ,

une érosion intense ayant précédé le dépôt de s

grès qui cachent ainsi un relief fossile . On a dan s

les schistes de véritables chenaux de grès dont le

fond atteint l 'arkose ; un de ces chenaux sépare l e

gisement du Teufelsloch en deux, un autre exist e

sous le Kochesberg . Dans toute la partie Nord-

Ouest du bassin, le schiste ayant été complètemen t

érodé, les grès recouvrent directement les arkoses .

Ce bassin de Saint-Hippolyte a été affecté par un e
tectonique de couverture qui a été mise en évidenc e
par l'étude en travaux miniers du gisement d u
Teufelsloch Sud. Si, dans les mouvements d'ensemble ,
les arkoses ont fait corps avec le substratum, les grè s
et les schistes ont glissé suivant la pente à la surfac e
de ces arkoses, réagissant de façon différente suivant
leur plasticité, d 'où l 'existence d' e écailles schis-
teuses s redressées pouvant surmonter les grès ,
d ' où les pendages assez forts des schistes et des grè s
dans certaines zones, notamment près des e che-
naux )) gréseux .
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Lambeau de Thannenkirch.

Situé au N.W. du village, sur les pentes du mont

Taennchel, ce gisement avait donné en 1954 quelque s
passées très riches dans certains sondages . La recon -
naissance faite en 1957 a montré que si les teneur s

moyennes étaient nettement moins élevées, on s e
trouvait cependant en présence d 'un gisement
exploitable d'importance moyenne .

L' irrégularité relative des teneurs observée s
semble due au fait que les faciès pétrographique s

sont moins bien définis qu'au Schaentzel et à Saint -

Hippolyte . Si les arkoses de base sont toujours

présentes, quelquefois charbonneuses, leur épaisseur
ne dépasse pas quelques mètres ; la série schisteuse
comporte des récurrences gréseuses et arkosiques
qui la rendent moins régulière que celle des autres

bassins ; la puissance apparente de cette série est e n
moyenne de 26 mètres, atteignant au maximum prè s
de 40 mètres, mais s'abaissant franchement à
l ' Ouest, où elle est inférieure à 10 mètres .

Ces schistes sont recouverts par les grès permiens
qui forment vers l'Ouest le massif du Taennchel .

e
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GISEMENT du TEUFELSLOCH, Saint-Hippolyte
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Lambeau du Hury.

Situé de l 'autre côté du Taennchel, sur un
substratum de gneiss, on y a reconnu seulemen t
jusqu'ici des schistes actifs sur d ' anciennes haldes .
On ne connaît donc pas encore l ' intérêt éventuel d e
ces indices .

La minéralisation urani f ère .

Toute la minéralisation uranifère est associée au x
schistes . Quand les arkoses sont également radio-
actives, c 'est qu'on y trouve des intercalation s
schisteuses . Mais leur importance n'est jamais suffi-
sante pour transformer une partie des arkoses e n
minerai exploitable .

Même à l 'échelle microscopique, l'uranium ne
prend jamais une forme discernable . Dans quelques

zones riches on a bien découvert un peu d 'autunite ,
mais il s'agit toujours de faciès fortement oxydés e t

lautunite y est certainement un minéral de néo-
formation. Tout l'uranium semble associé à l a
matière organique sous forme de matériaux uranés
carbonifères ou « carburanes D .

Cependant, les essais de traitement ont montré
que cet uranium était très facilement récupérable ,
sauf une portion restreinte et constante (0,017 % au

Teufelsloch) qui est certainement associée de façon

plus étroite à la constitution de la roche .

Les teneurs en uranium ne sont pas réparties de
façon uniforme dans les schistes . Au Teufeisloch, o ù

la teneur moyenne des schistes exploitables est de
0,07 %, on observe des variations très fortes et très
brutales des teneurs . A l'échelle de la carotte d e
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sondage de 50 centimètres de longueur, les teneurs
observées ont varié de 0 à 4 % . Au Schaentzel où l a
teneur moyenne est la moitié plus faible, les varia-
tions sont moins fortes : de 0 à 0,4 % .

Il y a une relation entre la teneur en uranium et l a
stratification . En autoradiographie, on constate que
les zones actives coïncident avec le litage . Au Teufels -
loch, la répartition de l 'uranium suivant la stratifica-
tion a été identifiée dans les travaux miniers . On y a
suivi, par exemple, un banc d ' une dizaine de mètre s
de puissance, penté à 45 0 , et d'une teneur moyenne
de 0,2 à 0,3 % .

Ce phénomène explique les variations brutales d e
teneurs dans les sondages. Cependant la répartitio n
naturelle peut avoir été modifiée par un lessivage d e
schistes dans les zones brouillées et près des contacts.

Une étude systématique, en sections polies, a été
faite au Laboratoire de minéralogie (J . GEFFROY et
P . LAFFORGUE) sur les relations entre la minéralisa-
tion uranifère et les autres minéraux des schistes d e
Teufelsloch .

On peut dire que les couches riches en uranium
sont également :

— riches en corps charbonneux (spores, fibres et
tissus végétaux) ;

— riches en certains sulfures . Le principal est l e
mispickel . Dans une moindre mesure : galène et
blende mielleuse ;

— elles sont affectées, dans certains cas, par une
microtectonique (microfailles, microdiaclases) .

Les couches pauvres en uranium comportent géné-

ralement de la sidérose abondante souvent associée à
de la chalcopyrite, les autres sulfures étant alors
absents .

La pyrite est assez abondante dans les deux cas .
Elle semble représenter un remplissage tardif de
fissures .

Au Schaentzel, les teneurs en sulfures et en sidé-
rose sont moindres . Mais on a pu y observer plus
nettement en section polie le « carburane » .

La teneur, très variable, des carburanes peut

atteindre 14 %. Ceux-ci peuvent se rencontrer en
grandes plages atteignant 1 centimètre carré. Les
fortes teneurs y sont associées à des phénomènes
microtectoniques . Ils peuvent également affecter un e
allure filonienne, recoupant le litage des schistes en
filonnets peu puissants (1 à 2/10 mm) à teneur relati-
vement constante .

Les carburanes à plusieurs pour cent d'uranium
sont toujours fortement anisotropes et parfoi s
pléochroïques .

Au Teufelsloch, on n'observe pas de relation nett e
entre la tectonique et la minéralisation . Au Schaent-
zel, par contre, les teneurs semblent décroître régu-
lièrement lorsqu 'on s'éloigne de la faille longitudi-
nale (Fl) . Les teneurs baissent pourtant au voisinage
immédiat de la faille, ce qui peut s'expliquer par u n
phénomène de lessivage favorisé par cette zone de
circulation plus facile des eaux .

L'origine de la minéralisation dans ces schistes
westphaliens est encore discutée . Deux hypothèses
principales sont en présence :

1° La minéralisation serait contemporaine de la
sédimentation et la source de l'uranium serait à
chercher dans les granites environnants . La minérali-
sation aurait été fixée soit par la matière argileuse,

soit plus vraisemblablement par la matière organiqu e
des schistes ;

2° La minéralisation serait postérieure à la sédi-
mentation . Elle se serait fixée sur les schistes, faciès
préférentiel, soit à partir de solutions ayant lessiv é

les granites voisins, soit à partir d 'une venue hydro-
thermale à une période proche de l'Hercynien .

La présence de sulfures divers renforce cette
dernière hypothèse .

A une époque récente la répartition de la minérali-
sation a pu être influencée par la circulation des eaux
qui ont pu lessiver et extraire l'uranium de certaines

zones. C'est ainsi que dans le lambeau de Saint -

Hippolyte les teneurs sont en général plus faibles

dans les zones d'affleurement des schistes que là o ù
ceux-ci sont recouverts par les grès .
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Les gisements uranifères
dans les formations sédimentaires

EN FRANCE ET DANS L'UNION FRANÇAIS E

(3Q partie)
par F. KERVELLA

Direction des Recherches et Exploitations minières

IV. — PERMIEN ET TRIAS

ALPES DE LA VANOISE

En septembre 1954, M . BIZARD notait une radio-
activité notable sur des cassures et des filons ferru-

gineux situés dans des quartzites sériciteux d u

Permo-Trias des Alpes, près de Champagny (Savoie) .
Le laboratoire de Minéralogie déterminait, dans le s
échantillons recueillis, la présence de sulfate d'ura-

nium et de cuivre gris . Une nouvelle prospectio n

sur ces indices devait permettre à M . BIZARD de
découvrir des échantillons particulièrement actifs
qui ont permis, en section polie, la détermination

de la pechblende* .

C 'est la première découverte de minéralisation
de type primaire dans les Alpes françaises ca r

à Liouc, dans les Alpes maritimes, la minéralisa -

tion uranifère mise en évidence, en 1954 également ,
ne se présente pas sous une forme minéralogique -
ment définie .

La zone minéralisée reconnue s'étend sur un kilo -
mètre à l 'Est immédiat du village de Champagny,
lequel est situé à l 'Est de Moutiers, entre les alti-

tudes 1 250 et 1 650 mètres (voir plan n° 14) .

Les couches sédimentaires appartenant au Per -

mien et peut-être au Trias y ont subi un méta-

morphisme net . La succession d'allure monocli-
nale, de direction N .-N.W. et de fort pendage E
est la suivante, de bas en haut :

— des schistes gris-violet ;

— une zone de transition (schistes verts) ;

— des quartzites à séricite pouvant passer locale -
ment à des quartzites à ankérite .

La minéralisation uranifère est toujours liée
aux quartzites sériciteux, avec ou sans ankérite ,
les schistes gris-violet paraissant stériles.

* Ch. BIZARD . — Présence de Pechblende dans le Permo -
Trias métamorphique des Alpes françaises. C .R. Acad . Sci . ,
240, 791-793, séance du 14 février 1955 .

Du point de vue structural, ces formations appar-

tiennent à la zone Vanoise – Mont Pourri . Rappe-

lons à ce propos la division des Alpes :

A. Les zones externes autochtones avec des

massifs cristallins externes (Pelvoux, Belledonne ,

Mont-Blanc) .

B. Séparées des précédentes par le Chevauche-
ment Pennique frontal existent vers l'Est tout e
une série de zones de nappes qui montrent de s

terrains de plus en plus métamorphiques vers

l'Est . En Savoie la succession est la suivante :

— la zone subbriançonnaise qui présente deux

nappes se chevauchant, constituées de terrains

mésozoïques ;

— la zone des gypses, profonde cicatrice tecto-

nique ;

— la zone houillère, très puissante suite d e

terrains schistogréseux carbonifères, parfois pro-
ductifs (Aime, Saint-Michel-de-Maurienne, région
de Briançon) ;

— la zone de la Vanoise . A partir de cette zon e
les terrains ont subi une empreinte métamorphi-

que ;

— la zone des schistes lustrés constitue une
nappe imposante de terrains mal datés, avec méta-

morphisme poussé.

Une mission a repris l'étude de la région de
Champagny de juin à octobre 1955, étendan t
la prospection surtout vers le Sud. Cette mission

a confirmé la présence de nombreux points miné-
ralisés dans toute cette région, mais a mis en évi-
dence aussi l'allure très lenticulaire de cette miné-

ralisation .
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ALPES-MARITIMES

(voir cartes nos 15 et 16)

•

Liouc .

Le premier indice uranifère découvert dans les

Alpes-Maritimes françaises le fut dans la parti e
Ouest du (( Dôme de Barrot)) dans les grès d e
la base du Trias . En 1954, en effet, au cours d'une
campagne de prospection pour le cuivre, effectué e
pour le compte de la Section des gîtes métalliques
du B.R.G.G.M., MM . BURNOL et VERNET décou-
vraient une zone radioactive dans le ravin de

Ciaudan près du hameau de Liouc, commune d e

Daluis .

M . ZIEGLER, géologue au C .E.A., y fut envoyé
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en mission en septembre 1954 . Il se rendit compte

que la radioactivité était liée à des passées charbon-
neuses puissantes de quelques millimètres, au sein
des grès du Werfénien inférieur. Les échantillons

analysés ont montré que les teneurs les plus fortes

en uranium se trouvent dans le charbon : 0,2 à
2 % d'uranium. Une partie au moins des passée s
charbonneuses consiste en hydrocarbures bitu-

mineux. La radioactivité coïncide rigoureusement

avec les passées charbonneuses .

Le cadre géologique se présente de la façon

suivante :



En discordance sur le Permien supérieur rouge ,
une ceinture de Trias inférieur continental exist e
autour du Dôme de Barrot . Près du village de
Liouc, le ravin de Ciaudan fait apparaître en bou-
tonnière d'érosion la partie inférieure du Trias ,
sans que le Permien lui-même soit atteint .

A la base d'une série de grès décolorés, sur -
montés eux-mêmes par les schistes gréseux rouge s
du Werfénien moyen, on observe l 'existence de
deux passées charbonneuses principales d'allure
lenticulaire, d'autres passées existant en amont .
Cet ensemble est affecté à l 'endroit le plus inté-
ressant par une faille Nord-Sud qui affaisse la for-
mation d'une quarantaine de mètres vers l'Ouest .

En 1955, un des inventeurs des gisements ,
M . VERNET, a prospecté la région du Dôme de
Barrot . Plusieurs indices uranifères ont été trouvés

dans la région col de Roua — cime de Serraye —
Dôme de Barrot . Ici aussi la minéralisation es t
toujours associée à la présence de débris végétau x

et à la minéralisation cuivreuse . Mais la formation

intéressée est le Permien supérieur (faciès d e
Léouvé) .

Il n'est pas interdit de penser qu ' à Liouc même ,

le Permien situé sous le Werfénien soit également

minéralisé de façon plus ou moins continue .

En 1956, la Mission des Alpes-Maritimes a fait

une étude plus détaillée sur ce gisement . Un échan-
tillonnage tous les mètres a été fait sur une puis-
sance de 1 mètre, alternant avec une puissance de

0,50 mètre . Les teneurs obtenues sont très faibles .

L'extension réduite semble prouver que cet indic e
n 'a pas d' intérêt pratique immédiat .
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Fia. 16 . — Indices uranifères des Alpes méridionales

principales découvertes furent faites aux environ s
de Saint-Sauveur, notamment sur le territoire de

la commune de Roure : chemin des Tiecs, éperon

nord de Berghin . . .

Tinée.

L'intérêt du Permien et du Werfénien ayan t
été démontré dans le Dôme de Barrot, les recher-

ches faites par la suite se portèrent sur les terrain s
de même âge de la bordure Sud-Ouest et Sud d u
massif de l ' Argentera-Mercantour, notamment l e

long de la vallée de la Tinée, principal affluent
de gauche du Var .

Ces recherches permirent, en octobre 1955 ,
de découvrir quelques indices sur le territoire d e
la commune de Saint-Etienne de Tinée (rout e
d ' Auron, route de Roya, ravin de Saint-Sébastien) ,
indices qui devaient fournir le point de départ
pour la campagne de 1956. Au cours de cett e
campagne, quelques indices nouveaux furent trouvés
sur la rive droite de la Tinée (ravin d 'Auron ,
ravin de Méranos, Sainte-Eurosie . . .), mais les

Les indices de Roya .

Le 16 octobre 1955 furent découverts deux

indices uranifères près de Roya, à 7 kilomètres

au Sud de Saint-Etienne-de-Tinée . Un premier
point, situé près de la route, à 1 450 mètres d'alti-

tude, dans des micaschistes, ne semble guèr e

avoir de continuité.

Le deuxième fut découvert plus haut sur la pente ,
vers 1 610 mètres, près du talweg descendant d e

Saint-Sébastien, au lieudit la Giniera .
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La radioactivité était liée à un alignement de
schistes noirs fissiles, surmontés par des niveaux

arkosiques avec psammites et conglomérats de
couleur gris-sombre . Ces roches apparaissent e n
anticlinal au flanc de la montagne, elles sont recou-
vertes elles-mêmes par les schistes gréseux rouge-

violacé du « Permien inférieur » . Le tout étan t
recouvert en discordance par les grès et conglo-
mérats clairs de la base du Trias.

D'après les faciès sombres, nous attribuions
à cette époque au Carbonifère les formations
qui apparaissent en anticlinaux pincés dans l a
région de Roya, l'appellation « Permien)) étant réser-

vée pour les faciès rouges .

En 1956, une étude de détail a été faite sur l e
gisement de la Giniera . Des plantes fossiles ayant
été trouvées dans les schistes, leur étude a permis
de les dater de la base du Permien (Autunien )

qui possède encore un faciès qui s'oppose au rest e
des formations permiennes .

D'après cette étude de détail, les schistes som-
bres eux-mêmes ne sont guère uranifères . Les
activités principales sont liées à une bande de grès
psammitiques où deux niveaux d 'une puissance
de 20 centimètres à 1 mètre (en moyenne 0,6 m)
s' individualisent, des valeurs moins fortes s ' obser-
vant dans les faciès conglomératiques . Les zones
les plus actives correspondent à des teneurs d e
0,2 à 0,5 %. Il semble qu'au total on ait une puis-
sance de 2 mètres environ à teneur supérieur e
à 0,05 % . La longueur de la zone minéralisée es t
de 200 mètres environ avec un étranglement
central .

D'après les études de laboratoire, la minérali-
sation uranifère (peut-être formée d'oxydes noirs )
est localisée soit autour de plages phylliteuses ,
soit autour de plages de « charbon anisotrope »
de grande taille (1 m) associées à de la séricite .
Le charbon lui-même n'est pas radioactif .

Cet intéressant gisement est malheureusement
situé dans une région fortement tectonisée, ce qu i
rend la présence de grosses masses minéralisée s
assez aléatoire .

Les indices de la région de Saint-Sauveur .

Les autres indices découverts sur la rive droite
de la Tinée, ou bien ne semblent pas avoir d 'exten-
sion, ou bien n 'ont pas été étudiés suffisamment
en détail (ravin de Méranos) pour qu'il soit possibl e
de se prononcer sur leur intérêt .

Il y a lieu toutefois de noter la belle constella-
tion de points trouvés dans la région de Saint-

Sauveur par M. VERNET. La première trouvaille

intéressante fut celle d 'un bloc de quartzite dans
le ravin de Millefonts, au sud du Mont Giraud ,
à plus de 2 000 mètres d'altitude. En débitant ce
bloc on y trouva une minéralisation en pechblend e

et gummite. Malheureusement, il n 'a pas été pos-
sible de trouver l'origine de ce bloc .

Sur la rive gauche de la Tinée, dans la région
des vallons de Fraschet et de Laghé, il a été trouvé
quelques radioactivités dans le socle cristallin

aussi bien que dans la base du Permien . L 'intérêt
de ces indices vient surtout des nombreux indice s
découverts sur l'autre rive de la Tinée, dans l a
commune de Roure : éperon nord de Berghin ,

ravin des Rances, chemin de Tiecs .

Les activités sont situées, soit dans le socl e
cristallophyllien, soit dans les formations de bas e
du Permien qui sont ici quartzitiques . Dans la
région de Berghin, les activités peuvent atteindre
5 000 chocs/s. D'après les études en section s
polies, la minéralisation primaire existe accom-
pagnée accessoirement par la pyrite, le mispicke l
et la fluorine .

Les recherches sont encore loin d'être complète s
mais il semble que la minéralisation soit en rela-
tion avec des phénomènes tectoniques affectant
le contact entre le massif cristallin de l'Argentera -
Mercantour et sa couverture sédimentaire .

Vésubie.

Dans le but d'accélérer la prospection dans le s
régions d'accès difficile du massif frontière de
l 'Argentera-Mercantour et de sa bordure, une
campagne de prospection par hélicoptère y fut
décidée, campagne qui fut réalisée en mai-juin 1957 .

Ce moyen de prospection a amené la découvert e
d'un important indice aux Granges du Colonel,
commune du Belvédère . Cet indice est situé dan s
les couches de la partie supérieure du Permie n
(série de Capeirotto), lesquelles en cet endroi t

ont une direction Est-Ouest et un pendage Sud d e
55-60o vers le torrent de Graus, affluent de la Gordo-
lasque, elle-même principal affluent de gauche d e
la Vésubie .

Très rapidement, l 'extension totale des indice s
a été évaluée à trois kilomètres, de façon discon-
tinue, il est vrai . La minéralisation uranifère suit ,
sous forme de lentilles plus ou moins étendues,
une formation arkosique qui semble avoir une
puissance d'une quarantaine de mètres, ces bancs
sont envahis souvent par une silicification secon-
daire ; elle est accompagnée d 'une minéralisation
en cuivre qui a fait autrefois l ' objet de deux petites
amorces de galeries . L'activité mesurée en surfac e

31



® Principaux

FiG. 17. — Indices uranifères de l'Estére l

s

BaumeTrocad e

L Charbonnier
aria Cabre

ieCastelly

	

G
Gratadi s

StRAPHAEL

°S`AY9u/t'	 5	 .	 'km

,Q Secondaires

y

Ro ~.a .

peut atteindre localement 3 000 ou 4 000 chocs/s ,
mais se tient en général aux environs de 400-50 0
dans les zones les plus actives, lesquelles dans la
partie centrale étudiée par tranchées ont une
puissance de 1 à 6 mètres.

La minéralisation visible en surface, outre mala-
chite et azurite, a montré également de l'ura-
notile alpha et béta et de la cuprosklodowskite .
Les études de laboratoire ont en outre montr é
l 'existence de pechblende en petits sphérolites
ainsi que d 'oxydes noirs pulvérulents . Il sembl e
qu'il y ait relation entre la teneur en uranium,
d 'une part, et l'abondance des débris charbonneux
et de la chalcopyrite, d'autre part. Les examens
spectrographiques ont également souligné l ' im-
portance du vanadium, métal qui ne semble pas
cependant donner des composés définis .

Il s'agit donc d'un indice du plus haut intérê t
et qui va mériter une étude sérieuse qui sera mis e
en train en 1958 .

L'Estérel (voir carte n° 17) .

Le massif de l'Esterel, situé entre Cannes e t
Fréjus, est constitué par un socle cristallin (massi f
du Tanneron) recouvert par un complexe vulcano-
sédimentaire d'âge permien .

Il est séparé du massif des Maures par la vallée

de I'Argens. Ainsi défini, le massif de l'Estére l

comporte encore deux parties distinctes : entre

le golfe de Cannes et la vallée du Reyran se situe

l'Esterel proprement dit avec les hauteurs du

Mont Vinaigre (619 m) . La vallée du Reyran corres-

pond à un synclinal carbonifère de direction N.-N.E.

A l'Ouest on trouve le bassin Permien du Muy ,

dominé par la chaîne rhyolitique de la Colle d u

Rouet et au Nord de celle-ci le petit massif grani-
tique de Saint-Paul en Forêt qui peut être la conti-

nuation vers le Nord, au-delà de la dépressio n

permienne de I'Argens, du granite du Plan de l a

Tour, dans les Maures .

La région permienne de la vallée de I'Argens

et de l'Estérel fut prospectée à partir de novembr e

1955 par une mission dirigée par M . BIDAUT .

Dès le début des recherches un certain nombr e

de points radioactifs fut trouvé : Roquebrune

(près de la limite Nord du massif des Maures) ,

le Muy, pont de la Cabre et Col de Castelly dans

la forêt domaniale, puis le Charbonnier, l'Avellan ,

Baume Trocade, la Plantade, etc .

Les plus importants de ces indices sont celu i

du Charbonnier dans la forêt communale de

Fréjus, et celui de la Plantade, près des Adrets ,

le premier seul, cependant, semblant avoir une

importance économique possible .

32



Les indices de la Cabre et de Castelly.

Ils sont associés à une formation schisto-gréseus e
lacustre. Des anomalies assez étendues y avaient
été trouvées en surface . Près du Pont de la Cabre ,
outre quelques phosphates uranifères, on avait

observé des mouches de galène, tandis que prè s
du col de Castelly la fluorine noire était abon-
dante .

La série schisto-gréseuse repose sur un niveau
rhyolitique et semble traversée elle-même par de s
venues postérieures de rhyolite en forme de dykes ,
des coulées recouvrant d'ailleurs les sommets à
l'entour.

Après un levé détaillé de plan compteur, un e
série de sondages fut faite . Cette campagne a ét é
décevante en ce qu 'elle a montré le peu de puis-

sance de la série de grès et schistes à laquell e

est liée la minéralisation et qui est pour l ' instant
le seul guide valable pour les recherches .

Le Charbonnier .

L'indice le plus intéressant fut découvert e n
mars 1956 au lieudit le Charbonnier, à 1,5 kilo-

mètre à l'W .-S.W. de la maison forestière du Malpey,

sur un piton rhyolitique dominant la vallée d e

la Moure .

Le socle granito-gneissique affleure largemen t
dans cette vallée . Il est recouvert par une coulée
de rhyolite rouge-clair . Cette rhyolite se présent e
souvent sous un aspect conglomératique ou bré-

chique, englobant des éléments du socle .
La rhyolite est recouverte d ' une formation gré-

seuse avec conglomérats à galets de rhyolite e t
éléments gneissiques . Ces grès sont eux-mêmes

recouverts par une très importante coulée de rhyo-
lite, laquelle forme les principaux sommets des
environs .

Topographiquement on est à l 'endroit où les

premières minéralisations furent observées, en
présence d 'un piton recouvert d'une quarantain e
de mètres de rhyolite . Plusieurs zones actives cein-
turent ce piton, avec de la minéralisation visibl e

dans la rhyolite et le conglomérat .
Dans la rhyolite on observe des « lentille s

minéralisées avec renardite, phosphuranylite et
autunite . Accessoirement on a de la fluorine (trè s
abondante dans toute la région), un peu de pyrit e
et de la marcassite .

Une campagne de sondages faite sur les indice s
n'a pas réussi à déterminer des directions privilé-
giées nettes . Elle a toutefois permis d'apporter
quelques précisions :

— la minéralisation en uranocircite observée
assez abondamment en surface dans le congloméra t
à galets de rhyolite ne semble pas se poursuivr e
en profondeur ;

— une des « lentilles » minéralisées a montré un e

forte radioactivité sur toute l'épaisseur de la couver-
ture rhyolitique et la minéralisation se poursuit
même dans la partie supérieure du socle ;

— la surface du socle, sous le recouvrement ,

semble être plus régulière qu 'on ne l'espérait .

A la fin de 1956, la nature du gisement et se s

caractéristiques restaient donc encore mal détermi-

nées. Un projet de travaux miniers de recherche s

fut alors établi et ceux-ci réalisés au cours de l'anné e

1957 . La base de ces travaux est un travers-banc

de direction Ouest long de 117 mètres, avec une

tranchée d'accès de 20 mètres, ainsi que 117 mètre s

de recoupes. Ces travaux ont été implantés approxi-

mativement au contact socle-couverture .

Ils ont permis d 'une part de reconnaître l 'exten-
sion de la minéralisation dans la partie Est du gise-

ment : celle-ci est discontinue et semble se présen-

ter sous forme de « lentilles » ou « cheminées n

subverticales à travers la couverture rhyolitique ;
d'autre part de vérifier les directions structurale s

du gisement : cassures Est-Ouest et Nord-Sud,
celles-ci semblant postérieures aux premières ;
enfin la nature pétrographique du gisement : il
convient de distinguer dans le socle deux type s

de roches :
— une roche normale, variant de micaschite

à gneiss, affleurant au Nord-Est ;
— une roche très écrasée, mylonite probablement

gneissique à l'Ouest.

Quant à la couverture volcanique (les dépôt s
sédimentaires sus-jacents n'ont pas été touchés
par les travaux) elle est formée en cet endroit par

deux venues rhyolitiques, englobant toutes deux
des éléments du socle plus ou moins dilacérés, c e
qui indique la proximité du lieu d'émission. Dans
une de ces recoupes on observe entre les deux rhyo-

lites une roche de projection.

La minéralisation semble nettement en rapport
avec la rhyolite qui a généralement un aspect bré-

chique; il est donc probable qu ' il s 'agit d ' un gise-

ment limité, la poursuite dans le socle devant êtr e
assez réduite et avec des teneurs assez faibles (0,04

à 0,3 pour cent environ) .

La Plantade.

Un autre indice, fortement radioactif, avec de l a

carnotite visible en surface, avait été trouvé à l a
Plantade, près des Adrets, à 6 kilomètres environ

au N.-E. du Charbonnier. Malheureusement, une

campagne de sondages a montré qu 'on ne trouvai t

plus rien en profondeur. Les analyses faites sur les

prélèvements de surface montraient d'ailleurs des

teneurs en uranium très faibles par rapport à la radio -

activité .
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Fia. 18. — Situation des indices de la région de Lodève

HÉRAULT

(voir carte n° 18)

Nous avons signalé précédemment que la C .F .M .0

avait découvert des indices uranifères dans le bassi n
houiller de Graissessac et que cette minéralisatio n

pouvait se poursuivre dans le Permien. En décem-

bre 1957, une mission du C .E.A. a mis en évidenc e
d'importants indices à une vingtaine de kilomètre s
plus à l'Est, dans la région permienne du Sud de

Lodève .

Dans cette région, le socle ancien plissé est formé
de terrains cambriens (Géorgien supérieur, Acadien ,

Potsdamien) qui affleurent dans la zone Lodève-

Usclas du Bosc. Sur ce socle repose le Permien infé-
rieur qui y présente surtout des faciès lacustres :

schistes noirs plus ou moins dolomitiques, grès,

dolomies en plaquettes . . . On y observe des débri s
de falchia et l'imprégnation par les matières asphal-
tiques est importante . En montant dans la série

permienne (saxonien), les faciès gréseux, feldspa-
thiques d'ailleurs, deviennent dominants, puis ils
sont à leur tour relayés par des faciès monotone s
de marnes ou de « pélites » rouges analogues à

ceux des Alpes-maritimes ou du Rouergue .

La direction des bancs est sensiblement Est -

Ouest avec des pendages uniformément Sud, allant

de 10 à 300. Discordant sur ces formations, auss i
bien Cambrien que Permien, on trouve la série

secondaire (Trias et Jurassique) . L'ensemble est

recoupé par la venue basaltique pliocène, laquelle
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a laissé de nombreux témoins sous forme de culots
et de coulées, formant un alignement grossièrement
Nord-Sud entre la vallée de la Dourbie et la Méditer-
ranée (cap d ' Agde) .

Les principales directions tectoniques observables
sont la direction Est-Ouest, parallèle à la direction
des bancs et la direction N .-N.-E. qui semble la
plus récente (faille de l'Orb, limitant à l'Oues t
le bassin permien, faille d'Olmet, faille de Rabieu x
qui limite le bassin à l'Est) .

La minéralisation uranifère est localisée soit dan s
l ' Autunien, soit dans la partie inférieure, gréseuse ,
du Permien supérieur . On la rencontre, en directio n
Ouest-Est, depuis le Puech jusqu'au-delà de Saint -
Jean-de-la-Blaquière . On a jusqu'ici mis en
évidence quatre principaux groupes d 'indices :
celui du Ronel, entre les hameaux des Hémies et d e
Rabejac, dans les grès de la partie inférieure d u
Saxonien ; celui du ruisseau d'Aubaygues près d u
Puech ; celui du Mas Alary, au Sud de Soumont,
celui de Saint-Jean-de-la-Blaquière ; ces trois der-
niers dans des niveaux apparemment identiques
de I ' Autunien .

Cette minéralisation uranifère peut être soi t
diffuse comme dans la plupart des gîtes sédimen-

taires, soit au contraire exister sous forme très con-
centrée : pechblende massive, coffinite . . . Les miné-
raux accessoires les plus importants sont l 'arsenic ,
le cuivre, le vanadium, le zinc, le plomb, le titane
et le molybdène, lequel peut dépasser la proportio n
de 1 % au Mas Alary .

L'uranium semble étroitement en relation ave c
les matières organiques et notamment les produits
asphaltiques . Le carbonate ordinaire est l'anké-
rite, fort abondant dans les niveaux asphaltiques ,
le sulfure dominant semblant être la chalcopyrite
qui se transforme en chalcolite et covellite, le cuivr e
se manifestant encore par l'azurite, la malachite ,
le chrysocolle. Les minéraux secondaires d'uranium
observés sont abondants et souvent remarquables :
outre la zeunérite et I'uranotile alpha, on observe
une quantité importante de novacékite (arséniat e
hydraté d 'uranium et de magnésium) et en moindre
quantité : billiétite, ianthinite, fourmariérite, van-
denbrandéite, un minéral voisin de la becquerelite,
ainsi que toute la série des carburanes et graphi-
toïdes uranifères .

L 'étude de ces indices a encore à peine commencé ;
il est donc trop tôt pour préjuger de leur intérê t
économique .

DIVERS

Corrèze.

Il existe dans la région de Brive un bassin sédi-
mentaire comprenant carbonifère, permien et tria s
de direction N.W.-S.E., long de 60 kilomètres et
large au maximum de 24 kilomètres .

Sauf dans la région de Terrasson, où la houill e
du bassin de Cublac fut autrefois exploitée, le car-
bonifère est constitué surtout de grès congloméra-
tiques grossiers . Les terrains rouges du Permien ,
le plus souvent gréseux, parfois calcaires ou argi-
leux, dominent dans le bassin .

Une prospection très rapide fut faite en janvie r
1956 . Elle conduisit à la découverte d'un point miné-
ralisé situé à Labrunie, commune de Saint-Bazile-
de-Meyssac. Ce point minéralisé est sans continuité
(fragment de bois carbonisé avec chalcolite visible) ,
mais il s'agit d'un indice intéressant pour l'avenir .

Un autre indice plus intéressant fut également décou-
vert près du Moulin de Bijardel en Sainte-Ferréole ,
mais ici la minéralisation, avec chalcolite visible ,
se trouve dans les micachistes à grenat du socle ,
non loin de la limite des terrains carbonifères .

Vosges .

Dans les Vosges, un prospecteur local, M . ROMARY

avait signalé de l'autunite au Val d'Ajol, entre
Remiremont et Luxeuil . La mission du C .E.A .,

en 1950, devait confirmer l 'existence de cette miné-
ralisation qui se trouve dans un conglomérat per -
mien, au voisinage du granite . Cette minéralisation
est probablement en rapport avec une faille . La radio -
activité y est de l'ordre de 300-350 chocs/s A .V.P .

Bassin de Blanzy.

L'étude de ce bassin permien a été faite en 195 7
par la division de Grury. La partie inférieure du
Permien est formée par les schistes noirs à Walchia,
parfois un peu bitumineux .

Ces schistes sont parfois radioactifs (100 à 300
chocs/s à Veillerot) . Puis la partie moyenne est
formée d'arkoses avec lits argileux dans lesquelle s
se trouvent les indices principaux découvert s
(Charmoy et Chevalot) . Enfin le Permien supérieu r
est formé d'arkoses rouges et blanches avec petit s
lits d'argile blanche .

Les indices de Chevalot et de Charmoy ont ét é
étudiés par tranchées et sondages. Les lentille s
minéralisées mises en évidence ne dépassent pas
quelques dizaines de milliers de tonnes à des teneur s
plutôt faibles (de l'ordre de 500 grammes à la tonne) ,
mais sont un indice encourageant à poursuivre le s
recherches.
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Les gisements uranifères
dans les formations sédimentaires

EN FRANCE ET DANS L'UNION FRANÇAIS E

(4' partie)
par F. KERVELLA

Direction des Recherches et Exploitations minières

V. — CRÉTACÉ ET TERTIAIR E

Nous aurons à examiner, outre quelques gisement s
de types divers, deux groupes importants de gise -

ments uranifères, ceux des phosphates, dont les gise-
ments principaux sont éocènes, et ceux des lignites .

A. PHOSPHORITES MARINES

Les phosphorites d 'origine marine, principale s
sources des phosphates de chaux du commerce ,
contiennent souvent une teneur non négligeable
en uranium. Par altération superficielle de ces phos-
phorites par un processus de type latéritique, on

ab outit à la formation de phosphates alumineux
(Floride, Sénégal, Nigéria, etc .) qui peuvent être

encore plus riches en uranium que les roches qu i
leur ont donné naissance .

Des phosphates uranifères ont été mis en évi-
dence au Maroc, au Sénégal, au Togo et au Moyen -

Congo. Dans les autres pays nous connaissons sur-

tout les gisements de phosphates noduleux de Flo •

ride .

MAROC

La présence de carnotite a été signalée depuis
déjà longtemps dans les phosphates marocain s
(1934 : MM. C . ARAMBOURG et J . ORGEL) . A la suite
de nouvelles observations, MM . LENOBLE, SALVA N
et ZIEGLER firent observer que ce minéral de rem -
plissage de fissures devait provenir du lessivag e
des couches phosphatées qui étaient radioactives .

La répartition de l 'uranium dans les phosphates
marocains fut étudiée en 1951 et 1952 par un e
mission du C .E.A. (notamment MM . ZIEGLER e t
BIZARD) en collaboration avec le service géologiqu e
du Maroc (M. SALVAN) .

L ' importance du problème est soulignée par l e
fait que le bassin phosphatier du Maroc est l e
deuxième producteur mondial, après le bassi n
américain de Floride : près de 4 millions de tonnes
en 1952, plus de 5 millions en 1954 et 1955 .

Documentation.

Sur le problème général des phosphates au Maroc ,
on trouvera une excellente mise au point dans

H . SALVAN : phosphates, in Géologie des gites miné-
raux marocains, p. 283-320, XIXe Congrès Géol .

Int . Alger, 1952 .

Sur l'uranium :

A. LENOBLE, H . SALVAN, V. ZIEGLER : découvert e
de l'uranium dans les niveaux phosphatés du Maro c

(C. R. Acad. Sci., 234, 25 févr . 1952, p . 976-977) .

Ch . BIZARD : précisions sur les caractères de
sédimentation des niveaux phosphatés et leur rela-

tion avec la radioactivité dans le gisement des Oule d

Abdoun (Maroc central) [C. R. Acad. Sci ., 236 ,
20 avr . 1953, p . 1587-1589] .

Conditions géologiques générales .

Le bassin phosphatier marocain est en gros situ é

dans le domaine de la Meseta (voir carte n° 19) .

La phosphatisation apparaît brusquement au

Maestrichtien pour se poursuivre dans l'Éocène .
Les phosphates se trouvent dans des faciès soi t

calcaires, soit marno-sableux, soit surtout sableux.
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parfois plus ou moins ferrugineux, avec quelques
intercalations de' bancs siliceux.

Ce qui caractérise les formations phosphatées ,
c'est leur peu d'épaisseur . La série complète, d u
Cénomanien au Lutétien, ne dépasse pas une cen-
taine de mètres . Les couches phosphatées, dont
l'épaisseur maxima n'excède pas dix mètres (sau f
au Sud de l'Atlas comme on le verra), se présentent
comme un empilement de fines pellicules couvrant
d'immenses étendues .

Ces couches, qui sont subhorizontales dans le
Bassin des Ouled Abdoun (Khouribga) commencen t
à être légèrement ondulées dans la région de Kasba
Tadla, plongent sous la zone synclinale de la Bahira ,
pour réapparaître brusquement relevées, et parfoi s
même renversées, sur la bordure atlasique dans la
région de Beni Mellal . Elles sont également ondulée s
dans le bassin des Gantour (Louis Gentil) où elle s
déterminent une succession de dômes et de cuvette s
pour se redresser brusquement au pied du Haut -
Atlas, dans les régions d'Amizmiz et Imi n Tanout .

La richesse des niveaux phosphatés en vestige s
de poissons et reptiles est considérable et la con -
servation des fossiles, des dents notamment, es t
excellente .

Les bassins phosphatés .

On peut distinguer quatre groupes dont un situ é
au Sud du Haut-Atlas .

1° Sud du Haut-Atlas .

a. Les Khelaa d'Ouarzazate ;

b. Oued Erguita, à 15 kilomètres environ au
Nord de Taroudant . Dans cette région le Maestrich-
tien phosphaté atteint des puissances considérables,
mais les teneurs sont faibles. Les radioactivités
mesurées sont faibles et semblent sans intérêt.

2° Les Meskala .

a. Les Meskala proprement dites ou Oued Igroun-
zar . Les formations phosphatées se trouvent a u
sommet de buttes-témoins. La sédimentation maes-
trichtienne, relativement épaisse (20-25 m), es t
surtout calcaire . Le banc supérieur, sableux, accuse
des radioactivités de 70 chocs/s.

b. Imi n Tanout .

Dans cette région, le Crétacé et le Tertiaire son t
redressés et déversés au pied de la chaîne de l'Atlas .
Dans le Maestrichtien, les niveaux phosphatés son t
rares et la radioactivité s 'élève à 80-90 chocs/s .
Dans le Montien, surtout calcaire, la radioactivité
est seulement de 40-50 .

c. Chichaoua.

C 'est dans les phosphates de cette région qu'un e
radioactivité anormale fut enregistrée pour la pre-
mière fois par MM . SALVAN, LENOBLE et ZIEGLER .

Ii a. été enregistré une radioactivité de l ' ordre d e
120 chocs/s sur le Maestrichtien dont on ne voit
que la partie tout à fait supérieure . Le Montien
accuse une radioactivité de 90-80 chocs/s .

3° Les Gantour ,

a. N. d'El Kelaa des Srahrna. Les anciens tra-
vaux de recherches ne permettent pas une étud e
sérieuse et le Maestrichtien ne semble pas atteint .

b. Ben Guerir. La prospection y a bénéficié d'une
campagne de puits pour la recherche des niveaux
phosphatés. Un des puits a atteint le Maestrichtie n
avec une activité supérieure à 200 chocs/s . Les
autres niveaux ont donné des valeurs comparable s
à celles de Louis Gentil. Cette zone semble avoi r
une extension de plus de 400 kilomètres carrés .

c. Louis Gentil . Ce gisement constitue le deuxième
du Maroc par ordre d'importance :

1950 : 980 504 tonnes ;

1954 : 1 258 250 tonnes .

Voici la suite stratigraphique :

Lutétien	 Supérieur — Calcaire (dalle à Ther-
sitées) .

Thanetien,

	

Ypré-
sien .

Inférieur

	

Marnes

	

phosphatées ,
marnes, silex, niveaux phosphaté s
à faible teneur .

Montien	 Marnes blanches à silex, phosphate s
sableux

	

gris à nodules

	

calcaires ,
calcaires

	

phosphatés .

	

Couche

	

ex-
ploitée dans ce centre .

Maestrichtien. . . . Marnes et calcaires . Phosphaté à l a
partie supérieure.

Lacune

	

.

	

Cenomanien,

	

Turonien ,
Sénonien .

Néocomien	

Socle .

Marnes et grès rouges .
Discordance.

Un grand nombre de mesures a été effectué ,
ainsi que de nombreux prélèvements.

Le Montien a accusé des radioactivités de 90 à
130 chocs/s tandis que le Maestrichtien, d'ailleurs
peu accessible, semble relativement moins actif :
70 à 100 chocs/s. Cet étage semble avoir une
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Fig . 19 . — Situation des bassins phosphatiers du Maroc
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épaisseur phosphatée de 3,5 mètres ; tandis que l e
Montien aurait en moyenne 1,7 mètre . Les teneur s
moyennes sont relativement faibles, de l'ordre d e
0,015 %.

Quant au Lutétien, à l'Yprésien et au Thanetien ,
pauvres en phosphates, ils sont également pauvres
en uranium : 30 à 70 chocs/s .

4° Ouled Abdoun .

a. Kasba Tadla . Le mauvais état des ancien s
travaux ne permet pas d'étude détaillée . Cependant
à 5-6 kilomètres à l'E .N.E. de Kasba Tadla, l'Ou m
Er Rbia entaille le plateau et laisse bien apparaître
la succession des couches .

L'épaisseur totale du Maestrichtien est de 20
mètres environ. Le sommet est régulièrement cons-
titué d 'une couche de calcaire phosphaté de 1 à
3 mètres d'épaisseur. L ' éocène a aussi une épaisseur

de 20 mètres, il est peu phosphaté et peu radioacti f

(20 à 55 chocs/s . )

Dans le Maestrichtien la radioactivité croît régu-

lièrement à partir du sommet pour atteindre son

maximum (140-190 chocs/s) vers 6 mètres, puis ell e
décroît vers le bas . Il semble qu'on puisse compte r
sur une activité supérieure à 120 chocs/s sur 2 mè-
tres d'épaisseur. Les prélèvements effectués ont donné

des teneurs de 0,010 à 0,033 % .

b. El Barouf . Ici également les travaux récent s

manquent . On a pu mesurer de 90 à 135 chocs/ s

dans le Maestrichtien, de 70 à 95 dans le Thané-
tien, enfin 70 à 130 dans l'Yprésien ; celui-ci semble
donc ici relativement actif.

c. Khouribga-Oued Zem . C'est le centre phos-

phatier principal du Maroc .

1950 : 2 891 700 tonnes .

1954 : 3 761 250 tonnes.
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La suite stratigraphique est la suivante :

Lutétien	 Supérieur — dalle à Thersitées .

Moyen

	

inférieur — rares couche s

phosphatées dans niveaux calcaire s

et argileux.

Yprésien	 Niveaux phosphatés

	

(couche

	

1, cou-

che 0) avec intercalations calcaire s
et sableuses .

Thanétien	 Phosphate sableux (couche 2) à épi -
sodes calcaires .

Montien	 Calcaire phosphaté avec poches sa -
bleuses .

Danien,

	

Maestri-

chtien .

Alternance de marnes, marnes phos -
phatées, phosphates (couches 3 et
4) et calcaire .

Senonien	 Marnes jaunes et dalle calcaire .

Alternance

	

de

	

marnes

	

avec

	

banc s

calcaires .
Turonien,

	

Ceno -
manien .

Crétacé moyen . . Marnes et grès rouge brique .

Socle

	

primair e
plissé .

Discordance .

La radioactivité semble varier assez régulièremen t

du haut en bas de la série .

La couche 0 (Yprésien) est de puissance faibl e
(au plus 1 m) et peu active (50-65 chocs/s) .

La couche 1 (Yprésien) est la seule exploité e

à Khouribga . Sa puissance est de l'ordre de 2 mètres ,

avec une teneur moyenne en phosphate de 72-75 % .

Radioactivité assez constante de 80-90 chocs/s,

avec un maximum de 110, les teneurs allant d e

0,01 à 0,02 °,/e .

Dans le Thanetien, on observe des radioactivités

de 85 à 140 chocs/s avec teneurs de 0,014 à

0,029 % sur une puissance de 1 à 1,8 mètre.

La couche 3 (sommet du Maestrichtien) a un e

puissance assez variable (0,6 à 2 m), la teneur en

phosphate de 50 % à plus de 65 %, la radioactivit é

est comprise entre 100 et 140 chocs/s . Dans le sens

vertical le maximum sel situe à environ untiers à

partir de la base . La teneur varie de 0,015 à 0,029 % .

La couche 4 (partie inférieure du Maestrichtien)

est toujours séparée de la précédente par un niveau

d'argile bariolée. La couche a une épaisseur variant

de 10 centimètres à plus de 3 mètres ; elle disparaî t

vers l'est et le nord du gisement. La teneur en phos-

phate semble varier de 40 à plus de 70 % . C 'est l a

couche où l'on observe les radioactivités les plus

fortes : plus de 200 chocs/s . Les activités semblen t

cependant varier rapidement .

A l'est de Khouribga on doit avoir 300 à 350 g/ t

sur 1,7 mètre d'épaisseur, à Sidi Chenane la couch e

a de 3 à 4 mètres de puissance avec une teneur

de 350 g/t environ . Enfin à André Delpit les couches

3 et 4 pourraient être exploitées en carrière avec

des teneurs de 300 à 400 g/t .

Conclusion .

De par leur régularité et leur extension (1 375 km 2

pour celui de Khoudibga-Oued Zem, 650 km 2

pour celui de Louis Gentil) et l'importance de leur

production, les phosphates marocains sont donc

une réserve d'uranium potentiellement énorme ,

dépassant le million de tonnes d 'uranium métal .

Malheureusement, le niveau le plus riche e n

uranium (Maestrichtien) n'est pas exploité pour le

phosphate et de ce fait assez mai connu .

Mais on peut déjà affirmer que le problème essen-

tiel pour la récupération de cet uranium est un pro-
blème de traitement en liaison avec la commerciali-

sation des phosphates (actuellement la presque tota-
lité est exportée sous forme de minerais) .

SÉNÉGAL

La présence d'uranium en quantité notable ,
accompagnant les phosphates de chaux et d'alu-
mine exploités par la Société Péchiney dans l a

région de Thiès, au Sénégal, avait été signalée pa r

M. le Professeur CAPDECOMME, lequel a entrepri s

depuis 1948 l 'étude minéralogique de ces gîtes .

Sous sa direction, un prospecteur du C .E .A . ,
M. HERY, fut chargé, d 'avril à juin 1953, de suivre

les travaux de recherches sur le permis de la com-

pagnie Péchiney dans la région de Thiès .

Des résultats très encourageants furent enregis-

trés à cette occasion . En juillet 1955, un de nos

géologues, M. H. BIDAUT, est repassé au Sénégal

et a revu rapidement la zone Nord de Thiès, en

même temps qu'il visitait les permis du Bureau

minier dans la région Tivaouane-Taïba .
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Fm. 20 . — Sénégal. Situation des gîtes phosphatiers de la région de Thiès .
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Région Tivaouane Talba.

Travaux effectués par le Bureau minier en colla-
boration avec la SERMIS .

D'une façon générale, les radioactivités mesu-
rées sur ce gîte de remaniement sont faibles et
semblent toujours correspondre à des teneurs
inférieures à 150 g/t.

Il n'est cependant pas interdit de penser que dan s
l 'avenir des recherches dans ce secteur on trouve
des indices intéressants en relation avec les phos-
phates d'alumine.

Région de Thiès (voir carte n° 20) .

Les permis de la compagnie Péchiney sont grou-
pés .

1° D 'une part à une douzaine de kilomètres au
nord de la ville, où existent les exploitations de

Lam-Lam (phosphate de chaux) et de Pallo (phos-

phate d'alumine) ;

20 D'autre part, au sud de la ville où existe une
exploitation de phosphate de chaux en roche .

Aperçu stratigraphique
(cf. annexe n° 21)

A la base des formations superficielles de l a

région de Thiès, on trouve toujours un calcaire gros-

sier de l'époque éocène (lutétien, semble-t-il) .

Au-dessus du calcaire, on trouve des argiles qu i

sont de deux sortes :

— de la palygorskite, blanche à verdâtre, trè s

feuilletée, qui surmonte en général directement l e

calcaire . Elle peut être recouverte par un banc

marneux;

— de la montmorillonite, teintée en rouge par

le fer . Elle provient, soit de la sédimentation directe ,
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soit de l'altération de basaltes, très épais en certaine s

régions (Lam-Lam) . Elle contient toujours une cer-
taine quantité de phosphate tricalcique sous forme

de poupées .

Au-dessus de l'argile se trouve, éventuellement ,

le phosphate tricalcique . La plupart du temps il

est du type pulvérulent et dans ces conditions, i l
peut donner des couches de puissance variable ,
pouvant atteindre 15 mètres . Il peut égalemen t
avoir une allure litée, de même texture que les

marnes, ou enfin exister sous forme de phosphat e

en roche, de genre apatitique, de structure bré-
chique avec des grains de l'ordre du centimètr e
liés entre eux par de la staffelite .

Le phosphate pulvérulent est exploité à Lam-Lam ,
tandis que le phosphate en roche l'est dans la régio n

du permis sud .

C'est à partir de ce niveau qu'on trouve le niveau
latéritique des phosphates alumineux, niveau qu i

nous intéresse essentiellement pour connaître l e
processus de la concentration de l'uranium . Dans
la formation des phosphates alumineux, l'alumin e
et le fer proviennent des argiles sous-jacentes, l e

phosphore et le calcium des phosphates trical-
ciques . C ' est le phosphate dispersé qui a dû fournir

l 'apport phosphorique essentiel .

Les coupes de gisement montrent une coupe de

cet ordre :

a . Une zone terreuse grise, pulvérulente, résul-
tant du lessivage par les eaux superficielles ;

b. Des roches noduleuses dont les nodules, tan -
tôt compacts et à l'aspect d'opale, tantôt cariés ,
sont liés par un ciment poreux ;

c. Des brèches avec éléments de plus en plus
fins vers le bas, cimentés par une pâte poreuse et

pouvant aboutir à une masse pulvérulente ;

d. Le mur étanche de la formation, toujours argi-
leux, souvent kaolinisé .

La zone a est nettement une zone de lessivage ,
tandis que la zone c est nettement une zone de cémen -

tation.

A chaque zone est liée une phase spéciale phos-

phatée. La phase la plus ancienne se trouve dans la

zone b où on a surtout un phosphate du type de la
millisite, c'est la pallite qui s 'est déposée à l'état
de gel . Dans la zone a on a une phase résiduelle de

surface, formée surtout d 'augelite . La zone c qui
a l'aspect d'une sorte de sucre cristallisé et est for-
mée surtout de crandallite ou pseudo-wavellite ,
qui se présente souvent en aiguilles .

Localisation de la radioactivité

Dans la couche superficielle résiduelle à augelite ,
on ne note aucune radioactivité anormale.

Dans la couche b elle commence à se manifester
mais reste relativement faible . Elle ne dépasse
jamais 80-90 chocs/s sur les déblais . Elle s ' accroî t
vers le bas et il faut d'ailleurs remarquer que les

Argile
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Fic . 21. - Coupe d ' une série complète des formations de la région de Thiès .
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zones b et c passent progressivement de l'une à
l'autre .

C'est dans la zone à crandallite qu'ont été enre-
gistrées toutes les pointes de radioactivité . Dès
que l'on atteint les marnes ou l'argile, la radioactivit é
tombe brusquement. Tandis que les valeurs étaient
de l'ordre de 200 et 225-230 au-dessus, elles ne son t
plus que de 30-40 .

Dans le phosphate, la radioactivité est toujour s
assez faible (50 à 80 chocs/s) . Au sud de Lam-Lam ,
cependant, on note parfois une recrudescence de l a
radioactivité dans la partie supérieure (120-140
chocs/s) .

Au nord de Thiès, la région de Pallo semble très
intéressante. Des concentrations importantes sem-
blent exister dans les carrières 1 et 1 bis exploitées
pour le phosphate d ' alumine. En front de carrière
on a des couches de 1 à 2 mètres où la radioactivit é
est supérieure à 200 chocs/s et on atteint parfoi s
300 . Les puits entourant ces carrières ont également
donné des résultats très intéressants.

En 1955, seule la carrière 4 était en cours d'exploi-
tation. La teneur moyenne en uranium de la roche
extraite semble comprise entre 300 et 350 g/t . A
la base, l'exploitation laisse 1,5 mètre environ de
roche altérée, kaolinisée et silicifiée, dont la teneur
en uranium doit être de l'ordre de 500 g/t . Il a été
procédé à l 'échantillonnage métrique d'un puits
pouvant donner une idée moyenne de la minéralisa -
tion. L 'épaisseur minéralisée y est de 17 mètres ave c
des teneurs de 90 à 350 grammes à la tonne, o n
arrive à une teneur moyenne de 213 g/t donnant
environ 7 kilogrammes d'uranium au mètre carré .
Des prélèvements dans les carrières 1 et 1 bis
abandonnées ont donné des teneurs de 490 et
750 g/t.

L 'intérêt de Pallo peut donc être grand du fait :

— de l'existence de carrières en exploitation ;

— de zones à activité très forte et très fort e
teneur (plus de 500 g/t) ;

— de la puissance des couches à teneur moyenn e
de l'ordre de 0,02 % .

Au nord de Pallo, la radioactivité est plus faible
et plus irrégulière .

La région de Lam-Lam ne semble guère présente r
d 'intérêt (phosphate tricalcique) . Quelques forte s
radioactivités ont pourtant été notées sur les déblais
de puits dans la partie nord-ouest de la zone Sud .

Les régions de Lam-Lam Nord et de Bayliga,
au contraire, semblent particulièrement intéres-

santes : forte teneur, régularité, puissance de la
couche riche .

Les régions situées au sud de Thiès semblen t
également présenter un grand intérêt. La couche
riche affleure et elle a une puissance de 3 à 4 mètre s
avec souvent des teneurs de 400 à 600 grammes à
la tonne. L'exploitation éventuelle en serait don c
techniquement trés facile .

Conclusion

Les études faites jusqu'ici ont montré la constanc e
de l'uranium à teneurs relativement élevées dans les
phosphates d'alumine de la région de Thiès. Il est
évident que les recherches sont trop peu poussée s
pour qu 'on puisse avoir une évaluation des réserve s
probables . On peut cependant d'ores et déjà affir-
mer que celles-ci doivent être considérables .

Plus encore que pour les phosphates du Maroc,
nous pouvons considérer qu'il s'agit ici d'une mise
au point d'un traitement industriel .

Une chose est certaine : les teneurs observées
au Sénégal sont particulièrement élevées, enviro n
la moitié plus élevée que celles des phosphates
de Floride qui ont donné lieu à des essais industriels
aux États-Unis . Ceci est vrai également pour l a
qualité des phosphates alumineux eux-mêmes .

M. le Professeur CAPDECOMME et ses élève s
ont fait des études très intéressantes sur la répartitio n
de l'uranium dans les phases phosphatées . Il en
résulte que :

— dans la crandallite, 50 % au moins de l'ura-
nium est disposé dans les parties superficielles de c e
minéral . Cet uranium peut être extrait par simpl e
lessivage avec des acides nitriques très dilués, l a
proportion de phosphate aluminocalcique dissou s
étant très faible ;

— que l 'uranium ne semble pas appartenir d u
tout au réseau de la pallite qui le fixe cependant
avec des teneurs plus fortes que les phosphate s
tricalciques : mise en solution presque complèt e
dans NO 3H à 5 % au bout de 48 heures ;

— la même observation vaut d'ailleurs pour le s
phosphates tricalciques où l 'uranium s'extrait
également de façon complète par lessivage alcalin .

Documentation

L. CAPDECOMME : Sur les phosphates alumineux
de la région de Thiès (Sénégal) [C. R. Acad . Sei . ,
235, p . 187-189, 16 juill. 1952 . ]

L . CAPDECOMME : Étude minéralogique des gite s
de phosphates alumineux de la région de Thiè s
(Sénégal), in Origine des gisements de phosphate s
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de Chaux, p. 103-107, XIXe Congr . Géol . Internatio-
nal, Alger, 1952 .

CAPDECOMME (L .), PULOU (R.) : Sur la radio-

activité des phosphates de la région de Thiès

C. R. Acad. Sci., 1954, 239, p. 288 .

LATRILHE (E .) : Contribution à l ' étude des phos-

phates alumineux de la région de Thiès (Sénégal) ,
thèse de doctorat, 1956 .

TOGO

Outre le Sénégal, des phosphates existent dans
les terrains sédimentaires bordant le golfe de Gui-
née : Togo, Dahomey, Nigéria et, plus au sud ,Gabon
et Moyen-Congo . Les phosphates alumineux éocènes
d ' Abeokuta (Nigéria), ne semblent pas particulière-
ment uranifères si l'on croit les chiffres donnés par
C . F . DAVIDSON et D . ATKIN (Congr . Géol . Int .
Alger, 1952, fasc. XI, p . 21-22) . Il est vrai que l e
phosphate alumineux présent serait surtout de l a
wavellite, minéral qui, au Sénégal également, n e
semble pas très uranifère .

Les gisements de phosphate tricalcique du Tog o

devant bientôt entrer en exploitation, un géologu e

du C.E.A. a suivi les travaux de recherches de la
Société minière du Bénin, de fin mars à la mi -

juillet 1955 .

La principale zone de phosphates, celle qui doi t

être bientôt mise en exploitation se situe à 20-30

kilomètres au nord-nord-ouest d'Anecho, dans l a

région d'Akoumapé . La Société minière du Béni n
y possède plusieurs permis . Les principales recher-

Allada
Tabligtso

Ekli

Athie:me

FIC . 22 . — Zones à phosphates du Togo
En hachures, les zones à phosphate . En noir, principales zones d'intérêt .
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ches s 'étendent sur une vingtaine de kilomètre s
de distance, depuis Hahotoe, au sud-ouest d 'Akou-
mapé, jusque vers Dagbata, au nord-est sur un e
largeur moyenne de 4 à 5 kilomètres . Cette région
forme un plateau de 70-100 mètres d 'altitude, coup é
à l'ouest par la dépression du Hagho (voir cart e
no 22) .

L'autre région parcourue se trouve à l'ouest de la
rivière Haho, au sud-est de Tsévié. Cette région
n'est pas destinée à une exploitation prochaine .
Ici le plateau est à une altitude un peu plus fort e
qu'aux environs d'Akoumapé : 90 à 130 mètres .

Région d'Akoumapé.

Dans les phosphates tricalciques de la régio n
d ' Akoumapé, dont la mise en exploitation prochain e
se préparait, la teneur habituelle en uranium es t
de l'ordre de 120 g/t .

La puissance des phosphates exploitables y vari e
de 3 à 7 mètres ; ce qui permet d 'envisager la présenc e
de 500 à 1 400 grammes d 'uranium au mètre carré .

Les coupes de puits n ' ayant pas été données, il a
été impossible d'établir la relation avec la richesse
en phosphate et la nature du sédiment .

En dehors des zones de phosphate riche, il existe ,
à 7 kilomètres environ au nord d'Akoumapé, un e
zone où les teneurs en uranium sont nettement plus
fortes et peuvent dépasser 200 g/t sur une puissanc e
moyenne de 2 mètres. Cette augmentation de la

teneur en uranium est liée à un faciès lithologiqu e
constant : une kaolinite blanche phosphatée à
pseudo-oolithes dont la teneur en P 2 O 5 n'atteint
jamais 10 %.

Cette formation se présente en chenaux longitu-
dinaux de direction N.E.-S .W. La largeur peut
ne pas excéder 500 mètres, mais il est possible qu' en
longueur, la formation se suive sur plus de 8 kilo -
mètres.

Des latéroïdes phosphatés existent sur le plateau
dominant la dépression du Haho, à l'ouest et au nord-
ouest d'Akoumapé. La teneur en uranium est un
peu plus forte que dans les phosphates tricalciques :

100 à 300 g/t . La puissance ne semble que raremen t
dépasser 2 mètres .

Région Ouest du Haho.

La reconnaissance des phosphates de cette région
est encore peu avancée . En général, les recouvre-
ments semblent importants. Les teneurs en ura-

nium ne semblent pas dépasser 120 g/t, sauf dans
un puits situé à 1,5 kilomètre au nord-ouest d'Avet a
où à un faciès de kaolinite blanche à pseudo-oolithe s
est liée une teneur de 220 g/t .

En conclusion, les gisements de phosphates d u
Togo sont moins bien connus que ceux du Sénégal

ou du Maroc. Les teneurs connues en uranium sem-
blent également moins élevées, mais il sera pourtan t
intéressant de suivre les progrès des recherches .

MOYEN-CONG O

Des affleurements de roches phosphatées existent
dans la bande sédimentaire côtière du Moyen-Congo, .
depuis le Gabon jusqu'à la frontière du Cabinda .
Mais au centre, dans la région des marais de Ntombo ,
il n'y a pas d'affleurements .

Les affleurements situés au nord, près de Kola,
furent reconnus en 1935 par M . HAAS (prospection
du pétrole), puis étudiés par une mission du Ser -
vice des Mines en 1936 (M. BERGE. ) .

Dans la région de Halle, les phosphates furent
découverts en 1945 par M . GoLOUBINOV, étudié s
en 1950 par une mission sous la direction de M. VISSE .

Le gisement se trouve à environ 5 kilomètres a u
sud-ouest de la gare de Holle du Congo Océan et
à 50 kilomètres de Pointe-Noire .

Une première radioprospection fut faite sur la
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région de Holle en septembre 1953 par M . BARON .

Quelques anomalies furent observées . Les valeur s

relevées étaient le plus souvent moyennes, pouvan t

atteindre 180 chocs/s .

De nouvelles recherches furent entreprises e n

1954, du ler février au 15 avril par M. KLEIN.
De nouveaux gisements phosphatés furent trouvé s

dans la rivière Mitsiembé, près du Cabinda . La radio -

activité la plus forte y est de 90 à 115 chocs/s .

Dans la région de Holle, prospectée par layons ,

la radioactivité maximum est de 80 chocs/s sur un

affleurement phosphaté .

Un puit de 30 mètres fut foncé et les ancien s

puits radiocarottés . Dans le puits foncé, on a un e

épaisseur de 7 mètres de phosphate . L'échantil-

lonnage fut fait tous les 30 centimètres . Les meil-

leures teneurs observées sur 6 mètres vont de 140



à 240 grammes à la tonne, mais dans d'ancien s
travaux on observe parfois des teneurs dépassant

300 grammes à la tonne .

En 1956, les phosphates de cette région ont ét é
étudiés par la Compagnie des Phosphates du Cong o

et le Bureau minier sous la direction de M. RIEDEL .

Un aide prospecteur du C .E.A. lui fut adjoint pour
faire un échantillonnage systématique .

Ici comme ailleurs, les faciès à phosphate d 'alu-
mine paraissent plus uranifères que les autres .

Le secteur Nord, entre le Gabon et la ligne d e
chemin de fer, paraît sans intérêt ; les teneurs sont

faibles, inférieures à 100 g/t .

Entre la Loémé et le Cabinda les recherches ont

été trop peu poussées pour q u'on puisse se prononcer

sur l'intérêt de cette région . Entre Ntété et la Loémé

on peut trouver d' importants tonnages de phos-

phates contenant plus de 100 g/t d'uranium. Sur la

rive gauche de la Koubambi il y a une formatio n
de 4 mètres d'épaisseur avec une teneur moyenn e

de l 'ordre de 400 gjt, la lentille aurait une étendu e

de 80 X 500 m. Les faciès uranifères sont variés :

— le phosphate argileux et la collophanite sont

peu radioactifs ;

— parmi les plus intéressants on observe :

Des faciès à blocs arénacés blanchâtres de phos-
phate d'alumine ;

Des sables argileux ocres plus ou moins phospha-
tés .

Des brèches à géodes, souvent noirâtres ,
quartzeuses, à phosphates d'alumine ont montr é

une forte activité au compteur (800 chocs/s) .

B . LIGNITES

Les gisements dans les charbons pauvres et le s

lignites forment un groupe important d'indices ,

surtout en Amérique du Nord : éocène de l'ouest

des Dakotas notamment .

Ils ne semblent pas jusqu' ici avoir d 'importanc e

sur le territoire français .

C . OLIGOCÈNE D'AMBERT

En décembre 1954, la mission d'Ambert de la
Division de Lachaux, mettait en évidence la présenc e
d'autunite dans un niveau argilo-sableux de l'oli-
gocène du Bassin d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme .
Les points principaux (90 à 1 350 chocs/s) se situen t
dans la région Goyes-les-Bordes-les-Chaux, à l ' es t
de la route Ambert-Chadernolles .

Une autre série de points (650-750 chocs/s) fu t
observée plus à l'Ouest, près de la voie ferrée .

D'avril à juin 1955, la région de Goyes-les -
Chaux fut étudiée systématiquement par plan -
compteur et trous à la barre à mine à travers u n
banc arkosique de 1 mètre de puissance moyenn e
qui se trouve près de la surface topographiqu e
actuelle .

L'extension de la prospection par profils distant s
de 50 mètres avec mesures tous les 5 mètres a mon-
tré que l'on rencontre de nombreuses anomalie s
à travers tout le bassin .

Le bassin d ' Ambert est une plaine de 3 kilomètre s
de large (plaine du Livradois), allongée nord-sud

entre les monts du Forez à. l'est et ceux du Livra-
dois à l'ouest . Une étude par prospection électrique
faite au début de 1956 par la Compagnie générale

de Géophysique a montré que la structure est dissy-
métrique . A l'ouest, le granite du Livradois s'ennoie
graduellement sous la couverture sédimentaire ,
tandis que l'est du bassin est limité par une faille

abrupte. Près des Chaux, le granite se trouve à
une profondeur de 270 à 340 mètres . Il existe de s
failles nord-nord-ouest et nord-est, avec leurs lèvre s
ouest affaissées (voir figure n° 23) .

Des travaux de détail ont été faits aux Borde s
près de la route des Chaux à Goyes.

1° Exécution d'une grande tranchée qui a montr é
que la minéralisation est incluse dans une couch e

argilo-sableuse constituée par des éléments grani-
tiques cimentés par' une argile grise . La minérali-
sation uranifère est composée d'autunite, avec u n
peu de chalcolite . Mais il existe aussi des noyaux
de produits brun-foncé fortement radioactifs . Ces

noyaux sont pauvres en uranium et riches en radium .
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FIG. 23 . — Bassin d 'Aubert . Structure d'après campagne de prospection électrique.

Des prélèvements systématiques ont montré qu e
la teneur moyenne sur 5 mètres de longueur,
2 mètres de largeur et 2 mètres de puissance étai t
de 0,07 % d'uranium .

2° . Devant ces résultats encourageants, une cam -
pagne de sondages suivant un plan systématiqu e
a encadré la tranchée . La maille était de 20 mètres
en moyenne. Trente-quatre sondages furent effec-
tués en juillet 1955 .

La conclusion était qu ' il existait trois formation s
minéralisées avec des pendages W relativement forts :
25 à 35° .

3° Une nouvelle campagne de sondages, plu s

extensive, a été faite de mars à juillet 1956 . Elle a
été négative .

La minéralisation uranifère n'existe donc pas dan s
la plaine d'Ambert en niveaux subhorizontaux dan s

les couches sédimentaires . L'origine de la minéra-

lisation peut être due au lessivage des granites du

Forez où plusieurs gîtes uranifères existent, mai s
il semble bien qu'elle peut être liée au système

de failles qui affecte le bassin .

Un nouvel examen des profils des sondages de
1955 m'a d'ailleurs persuadé que le véritable pen-
dage de la zone minéralisée n'était pas 25-35 °

comme il avait d'abord été conclu, mais bien 55-60 0

(58° en moyenne) . Cela enlève tout espoir de trou-

ver de grosses masses minéralisées près de la sur-

face bien qu'il y ait tendance à formation de niveaux

subhorizontaux discontinus, sans doute par diffu-

sion à partir du niveau principal le long des for -

mations les plus perméables .

D . SAINT-PIERRE (Cantal)

Dans la boucle de la Dordogne, à l'ouest de Bort -
les-Orgues, la Société centrale de l'Uranium et des

Minerais radioactifs a découvert en 1955 un gise-
ment uranifère à Saint-Pierre . Ce gisement, qui a
été étudié en 1957 par une série de sondages, s ' est

avéré très intéressant .

Il est localisé dans une formation superficiell e

qu'on pense être oligocène et qui, dans le lambeau

en question, a une épaisseur de 2 à 27 mètres e t

repose sur le granite du Massif d'Ussel dans lequel ,

jusqu' ici, il n'a pas été trouvé de gisements d'ura-

nium. Une vingtaine d'hectares de ce lambeau
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d'extension 3 x 0,50 km sont minéralisés . Mais il

convient de signaler qu 'on connaît d'autres indices

sur le même lambeau et sur d'autres lambeau x

voisins ; il n'est donc pas exclu qu ' il puisse existe r

d'autres gisements du même type dans cette région .

Cependant, les prospections faites par la SCUMR A

dans tous les niveaux analogues du Massif central

n'ont apporté aucune découverte intéressante .

A Saint-Pierre, les sables, de granulométrie variée ,

et les argiles de couleur grise, verte ou rougeâtr e
s'entremêlent dans la formation, de façon lenticu-

laire . Les sables francs dominent cependant et

forment environ la moitié du volume total tandi s

que les argiles en constituent près du quart, le s

sables plus ou moins argileux formant le reste du

gisement . Ce sont les sables qui sont minéralisé s

de façon préférentielle et ils contiennent de ce fait

près des trois quarts de l'uranium total, ce qui est

un facteur favorable pour le traitement ; il est pro-
bable que les produits organiques ou les oxydes de
fer présents dans ces sables ont joué un rôle dan s

la fixation de l'uranium.

Celui-ci existe soit sous la forme de produits

non minéralogiquement définis, soit sous la forme

de produits secondaires qui sont d'une part de s
phosphates (uranocircite, autunite, sabugalite), d'au-
tre part un vanadate hydraté d'uranium et de baryum ,

la francevillite, lequel venait d'être identifié au

Gabon au début de 1957 . Contrairement à celui
de la région de Franceville, le minéral de Saint-
Pierre est d'ailleurs peu plombifère . Cette france-
villite est parfois massive, formant des horizons

peu puissants, mais très riches, liés à des niveaux
de nodules ferrugineux.

Le vanadium constitue évidemment un constituan t

secondaire important . Mais il faut noter égale-
ment la présence d'arsenic, de plomb et de zinc ,
d'un peu de cuivre, de nickel et de cobalt.

Dans l 'ensemble, ce gisement de l'ordre d'u n

million de tonnes de minerai est d'un grand inté-
rêt du fait de son accès facile, du recouvrement
réduit sur la carrière projetée ainsi que du caractèr e

sableux du minerai.

, Toutefois la présence de niveaux argileux peut
rendre l'exploitation et le traitement plus délicats .
Les teneurs sont relativement élevées pour ce genr e

de gisement et en moyenne nettement supérieures
à un kilogramme d'uranium métal à la tonne .

VI. QUATERNAIRE

MADAGASCAR

PLÉISTOCÈNE LACUSTR E

DE VINANINKARENA

Il existe, en plein centre de Madagascar, bordan t

les versants sud et sud-est du massif de l'Ankara-
tra, une série de bassins lacustres s'étendant sur
une longueur nord-sud de 40 kilomètres et une lar-
geur est-ouest de 28 kilomètres au maximum. I l
s'agit de formations d 'origine volcanique : les érup-

tions du massif de l 'Ankaratra ayant barré les val-
lées de drainage vers l'ouest, il a d'abord existé
une série de bassins isolés ; le barrage s'élevant ,

il n'a plus existé à la fin qu'un lac unique. En cer-
taines régions, des formations lacustres sont sur -
montées de coulées basaltiques et même de quelque s
édifices volcaniques.

Les bassins de Sambaina et d'Antanifotsy, a u
nord et au nord-est sont actuellement drainé s
par l'Onive et ses affluents qui coulent vers l'Océa n

Indien . Les dépôts les plus anciens sont datés d u
Pliocène . Par contre dans le bassin d'Antsirabé ,
au sud, seuls des dépôts d'âge pleistocène semblen t
exister. Ce dernier bassin est drainé par la Manan-

dona et ses affluents dont les eaux vont toujours
au Canal de Mozambique .

C'est dans l 'extrémité sud de ce dernier bassin ,

près de Vinaninkarena que l'on a découvert, dan s

des formations argileuses et tourbeuses recouverte s
par des cinérites volcaniques, une minéralisatio n

en phosphates d 'uranium, l'espèce principale étant

1'uranocircite . Cette région a fait l'objet de recherche s

du C.E.A. de 1946 à 1954 et a même été exploitée

en partie .

Aperçu géologique

M. LENOBLE, qui a étudié ces formations lorsqu' i l

était Chef du Bureau de Recherches minières d u
Service des Mines de Madagascar, distingue troi s

séries de couches dans les bassins lacustres :

— les sédiments de type A : marnes et calcaires ,

diatomites, argiles, schistes bitumineux et lignite s

intercalés avec des coulées et des tufs volcaniques .
Ces sédiments, qui dateraient du Pliocène n'exis-

teraient que dans la partie nord-est ;

— discordance importante -

- les sédiments de type B avec diatomites ,
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Fic . 24. — Madagascar. Les bassins lacustres de la région d'Antsirabé .
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couches de lignites terreux plus ou moins continues ,
argiles, sables ;

— les sédiments de type C : cinérites et conglo-

mérats volcaniques à stratification entrecroisée ,
très développés sauf dans la région de Vinaninka-
rena.

Enfin, au-dessus, de façon irrégulière, on observ e
des argiles et des tourbes plus récentes ainsi qu e
des coulées basaltiques ou basanitiques .

Les gisements uranifères (voir cartes n° s 24
et 25) .

La minéralisation est liée aux formations argilo-
sableuses avec couches plus ou moins tourbeuses,

du type B, couches en général recouvertes par u n
manteau de cinérites, les zones les plus riches étant

les zones tourbeuses où l'uranium s 'est plus parti-

culièrement fixé .

Six gisements ont été étudiés par sondages en 194 8

et en 1951-1954 . Ces gisements forment un aligne -

ment de direction N .-N.W. passant à 2 kilomètres

environ à l 'est du village de Vinaninkarena, celui-

ci se trouvant lui-même à 10 kilomètres au sud de l a

ville d'Antsirabé .

Nous allons les citer par ordre, du sud au nord :

a . Andranolava. Situé entre les rivières Manan-
dona et Andranolava, près de leur confluent, la

surface du plateau étant à 1445 mètres environ .
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D'après les recherches, on a Ià une couche miné-
ralisée d'une puissance de 3 mètres sous un recou-
vrement épais de 6 mètres en moyenne . La teneur
en uranium est de l'ordre de 0,052 % .

b. Vatovory . A 500 mètres au nord du précédent .
Ici on a sous une couche de mort terrain de 4 mètres ,
une couche de 2,45 mètres de puissance avec des
teneurs de près de 0,2 % . Dans ce gisement le
minéral le plus commun est la phosphuranylite.

c. Fitatahana II, sur la rive gauche de la Manan-
dona, à 1,4 kilomètre de l'E.-S .E. de Vinaninka-
rena. Le recouvrement de 7 mètres se trouve su r
une couche minéralisée de 2 mètres à teneu r
moyenne de 0,065 % .

d. Fitatahana I, à 350 mètres au N .-N.E. du
précédent . Ici le recouvrement a une épaisseu r
de l'ordre de 12 mètres, la partie minéralisée a
une puissance de 1,7 mètre avec une teneur moyenn e
de 0,07

e. Helson . C'est le gisement où l'exploitation
a été poussée le plus loin . Il se trouve à 350 mètre s
au nord du précédent et à 800 mètres à l 'est du
confluent Manandona-Sahatsio . Sous 15,5 mètre s
de mort terrain, la couche minéralisée aurait
une puissance de 0,8 mètre avec une teneur de
0,2 % •

f. Le gisement de Tsaratanana, situé à 800 mètre s
au nord du précédent, et à égale distance au nord -
est du confluent Manandona-Sahatsio, a été étudi é
de 1952 à 1954 par une série de sondages à la
maille de 20 mètres . Sous un recouvrement d e
4 à 34 mètres, les travaux ont mis en évidenc e
deux zones à teneur supérieure à 0,03 s ' éten-
dant sur près de 5 hectares, la puissance de l a
couche minéralisée étant très variable .

L'ensemble des gisements couvre une super-
ficie totale de 12 hectares environ .

,',' Zone à points radCoaetffs

0 Gisement 6ku.ol.4
ECHeL[. E

0	 1	 Z-	 3

FiG . 25 . — Madagascar . Situation des gîtes uranifères lacustres .
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Un autre petit gisement a été étudié à Antso-
lofara, à 1 200 mètres au sud du premier gisement
cité, mais il s 'est avéré trop pauvre pour que so n
exploitation puisse être envisagée .

Quelques points actifs ont également été trouvé s
au sud d'Antsirabé, ainsi que plus à l'est dans la
région d 'Antanety . Il est probable que d 'autre s
gisements du même type peuvent exister dans le s
bassins lacustres, mais leur prospection est rendue
difficile par l 'épaisseur des terrains de recouvre -
ment .

Les recherches ne pourraient être faites que

par des campagnes de sondages systématiques ,
en partant évidemment des zones à anomalie s
de radioactivité . La faible extension et la teneu r
modeste des gisements de Vinaninkarena rendent
improbable l'exécution d'un tel programme d'enver-
gure.

Bibliographie : sur la géologie des bassins
lacustres on pourra consulter :

A. LENOBLE : étude géologique des dépôt s
lacustres pliocènes-pléistocènes de l'Ankaratra
(Madagascar), annales géologiques du Service de s
Mines, fasc. XVIII, 1949 .

CREUSE. — CHAUXMAILLAT

En septembre 1951, MM . SCEMAMA et JACQUET

découvraient entre Clugnat et Ladapeyre (Creuse)
une zone marécageuse radioactive avec autunite .
Cette zone coïncide avec l ' importante bande mylo-
nitique de Chambon-sur-Voueize, laquelle a p u
fournir la minéralisation originelle .

Une campagne de sondages fut effectuée su r
cet indice en août-septembre 1954. Elle a montré
que le bedrock se trouvait à une profondeur de

8,50 mètres au maximum. Seuls deux sondage s
ont donné de fortes radioactivités : 1 750 à 1 800
chocs/s .

La minéralisation en autunite est liée à un
sable argileux à galets de quartz ; celui-ci est recou-
vert lui-même près de la surface par un nivea u
tourbeux, où l'autunite s'est fixée sur les plantes,
racines, etc .

VII. — CONCLUSION

• La revue que nous venons de passer des diffé-
rents gisements d'uranium des terrains sédimen-
taires nous a montré la grande variété de ceux-ci ,
aussi bien en France que dans les territoires d'outre-
mer où le C .E.A. a travaillé, tout comme dans les
autres pays du monde sur lesquels nous possé-
dons des renseignements .

Chez nous, les terrains sédimentaires n 'ont
encore fourni que peu de gisements économique -
ment exploitables, sauf ceux des très intéressant s
schistes carbonifères du versant alsacien de s
Vosges . Ailleurs il n'en est pas de même et la plu s
grosse production mondiale provient déjà de s
gisements de type sédimentaire : presque toute
la production des Etats-Unis d 'Amérique, une
proportion de plus en plus grande de la produc-
tion canadienne par la mise en exploitation de s
mines dans le district d'Algoma, toute la produc-
tion sud-africaine .

Nous avons eu à distinguer au moins deux
types très différents de gisements sédimentaires ,
pour le moment d 'importance économique encore
très inégale :

1° Les sédiments marins . Deux types de for-
mations seulement semblent présenter un intérêt

au point de vue uranifère : d'une part les phospho-
rites, d'autre part les schistes noirs riches e n
matières organiques, ces schistes étant souven t
eux-mêmes phosphatés .

Le caractère commun de ces sédiments marins
est le peu d 'épaisseur des formations déposées
durant une longue période de temps . Les teneurs

en uranium y sont beaucoup plus élevées qu e
dans la moyenne des roches, elles se retrouven t
régulièrement sur de grands espaces, sans fortes
concentrations locales . Tout se présente en somme
comme si la même quantité d'uranium était concen-

trée dans un faible volume de roche qu'il s'en est
fixée ailleurs pendant la même période dans un e
grande épaisseur de sédiments .

Lorsque ces formations ont été exposées à
l 'altération météorique, certains phénomènes ont
pu modifier la répartition de la minéralisatio n

uranifère . C'est le cas des phosphates de chau x

lorsqu'ils se sont transformés en phosphates d 'alu-
mine, au Sénégal, par exemple.
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20 Les formations continentales auxquelles i l

convient de joindre évidemment les formation s

lacustres du type Vosges. Les gisements y sont d e

caractère beaucoup plus varié . Ils peuvent se trouver

dans des dépôts franchement continentaux, flu-
viaux, lagunaires ou lacustres . Ce peuvent êtr e
des sables ou des grès (cas le plus fréquent), de s

arkoses, des conglomérats, des schistes, mais

aussi quelquefois des calcaires ou dolomies e t

même des roches d'origine volcanique .

La présence de matières organiques, charbon-
neuses ou bitumineuses, ainsi que la répartitio n

des passages argileux, semble jouer un rôle impor-

tant dans la fixation de la minéralisation . On arrive

même au terme limite de lignites, charbons ou

tourbes uranifères .

La présence de manifestations volcaniques sem-

ble souvent être un élément favorable . Leur action

peut être expliquée de deux façons différentes :
ou bien les éléments de ces roches ont pu céder

leur uranium qui a été entraîné par lessivage ,

enrichissant ainsi les couches sous-jacentes (c'est

l'explication donnée pour l'uranium des lignites

des Dakotas à cause de la répartition de la miné-

ralisation dans les couches) ; mais la minéralisation

pourrait aussi être véhiculée par les eaux ther-

males dont la circulation est importante dans les

zones volcaniques .

Dans les roches d'origine continentale, la miné-
ralisation est en général très irrégulièrement
répartie (avec cependant une exception importante

pour les conglomérats du type banket), mai s

les concentrations peuvent être suffisantes pou r

donner de beaux gisements exploitables .

Si l'origine de l'uranium des roches marines ,

régulièrement minéralisées sur des étendues impor-
tantes ne fait pas de doute et ne peut être qu e

syngénétique, celle de l'uranium des gisements

de roches clastiques est beaucoup plus discuté e

et il semble que le dépôt en est en général posté -
rieur au dépôt des sédiments .

La minéralisation uranifère se présente sous

des formes variables suivant le sédiment support .

Dans les phosphates et les sédiments charbonneux ,

il n'existe pas en général de minéralisation sous

forme exprimée, les matières charbonneuses for-
mant des complexes du type « carburane » o u

graphitoïde » . Il faut noter que les phosphates

hydratés d'uranium, si abondants dans les zones

d'altération du granite (autunite, uranocircite ,

sabugalite, chalcolite . . .), probablement en rai -

son de l'abondance de l'apatite, sont plutôt

rares dans le Sédimentaire . Les oxydes colloïdaux

(pechblende) ou hydratés semblent exister sensi-
blement dans les mêmes conditions que dans

le granite, mais nous rencontrons de façon plus

particulière dans les terrains sédimentaires le s

silicates hydratés (uranotile, skiodowskite, cupro-
sklodowskite et coffinite dans les zones moin s

oxydées), les vanadates hydratés (carnotite, tyuya-

munite, francevillite et rauvite dans les zone s

peu oxydées) ainsi que les arséniates hydratés

(zeunérite, novacékite . . .) .

Au point de vue pratique, pour la recherche ,

on retiendra surtout les points suivants :

a. Les formations marines comme les phospho-

rites et les schistes noirs ampélitiques fournissent

de grosses réserves à teneur modeste, en général

non exploitables dans les conditions actuelles .

L'altération superficielle du type latéritique peut

cependant améliorer les caractéristiques des gise-

ments phosphatés ;

b. Les gisements sont principalement à recher-
cher dans les formations d'origine continentale ,

surtout celles composées d'une alternance d'assise s

détritiques et de passées argileuses . La présenc e

de débris charbonneux ou même de petits lit s

de mauvais charbon est un indice très favorable ,

de même que l'intercalation de roches volcanique s

acides sous forme de projections ou d'épanche-

ments .

Comme la minéralisation uranifère est pratique -

ment toujours accompagnée de sulfures : pyrite ,

marcassite, chalcopyrite, etc ., la présence de ceux -

ci sera également un indice intéressant pour l e

prospecteur.

(Cette étude a été publiée dans le BULLETIN D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DU C . E. A, 1958 ,
n ' 16, 17, 18 et 19)
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