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Les travaux d’exploration sur la zone de Dulaan Uul, dans le Sud-Est de la Mongolie, ont mis 
en évidence depuis 2002 des minéralisations d’uranium associées au développement de roll-front, 
dans les sables et argiles (fluviatiles) de la formation du Sainshand (Crétacé supérieur). 

Ce type de minéralisation, par les mécanismes de formation, et en raison de la mobilité de 
l’uranium, est très sensible au fonctionnement hydrogéologique passé et actuel du bassin. La 
radioactivité étant portée par les descendants de l’uranium (principalement Bi et Pb), faiblement 
mobiles dans les eaux. A l’inverse la forte mobilité de l’uranium vis-à-vis de ses éléments fils a pour 
conséquence la création de déséquilibres radioactifs : positif dans les zones d’enrichissement en 
uranium jeune, et négatif dans les zones de départ d’uranium. 

L’estimation classique des équivalent-teneurs en uranium (eUppm), par la conversion des 
mesures de diagraphie gamma (en chocs par seconde, C/s), n’est pas continue, et varie d’un secteur à 
l’autre ainsi que d’un niveau à l’autre sur un même sondage. Ces variations sont dues à l’état 
d’oxydation des terrains, et à leur localisation par rapport aux circulations des eaux souterraines. 
L’échantillonnage (carottage), et la mesure en laboratoire (chimie, rayons X, activation neutronique) 
reste la technique la plus fiable pour mesurer ces déséquilibres, mais les résultats sont disponibles 
dans des délais trop longs pour permettre leur intégration en cours de campagne. Afin de réduire les 
temps d’attente des résultats, pour orienter la campagne d’exploration en temps réel, l’équipe 
géologique s’est équipée d’un appareil de mesure XRF portable, permettant l’analyse sur site de 30 
éléments dont l’uranium. La limite de détection de l’XRF portable pour l’uranium est de l’ordre de 20 
ppm, ce qui est suffisant pour étudier des minéralisations de plusieurs centaines de ppm. 

L’analyse sur site des teneurs en uranium caractérise rapidement l’état d’équilibre sur les 
nouveaux secteurs, permettant d’adapter en temps réel l’évolution des travaux. La visualisation des 
déséquilibres en coupes et en cartes renseigne sur la genèse du gisement et son évolution. Le suivi des 
éléments comme le sélénium, le vanadium, et le molybdène contribue à la compréhension des 
mécanismes de piégeage ou de libération de l’uranium. Enfin des éléments comme le fer, le 
zirconium, l’arsenic et le manganèse renseignent sur la géochimie du réservoir sableux et son rôle 
dans la localisation des minéralisations. 


