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CARACTERES .GEOLOGIQUES « PRINCIPAUX GISEMENTS DU MO»E

par A.GANGLOFF

Adjoint au Chef du Service Central des Recherches

Messieurs»

Le sujet dont je dois vous entretenir -les gisements d'uranium
dans le monde- est évidemment très vastej il est même impossible de
le traiter dans son ensemble et sous ses divers aspects au cours de
ce bref exposé.

J»avais donc d'abord envisagé de passer en revue tous les
types de gisements, sans avoir particulièrement égard à l'importance
industrielle réelle de chacun d'eux. Ceci aurait permis de mettre
une fois de plus en lumière l'extrême diversité des conditions géolo
giques des gisements d'uranium.

En adoptant un point de vue un peu différent, nous aurions pu
aussi passer en revue tous les pays qui disposent, dans leurpropre
sol, de ressources en uraniums nous aurions pu ainsi entrevoir, avee
une certaine approximation, le potentiel des ressources propres de
chacune de ces nations.

Mais ces considérations, nous avions pu les faire au lende
main de la première Conférence Internationale pour l'utilisation de
l'Energie Nucléaire (Genève 1955). Et je pense que nous pourrions les
réviser, les compléter ou les remettre à jour beaucoup plus valable
ment dans quelques mois, o«est à dire après la prochaine Conférence
de Genève qui se prépare actuellement.

Pour le moment d'ailleurs, nous connaissons assez bien cette
hiérarchie des producteurs, du moins pour ce qui concerne les prin
cipaux d'entre eux. Je vous la rappelle ici sommairement:
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Réserves
en minerai

(en millions de tonnes)

léserves
en métal

(»a iennes)

Ressources
en métal

(en tonnes

Canada 400 350,000 1 «8,000*000

U,8»A. 60 140.000 300.000

Afrique du Sud 70 16*000 300.000

Franc® 12 15.000 50.000

Australie (probablement du même ordre que la France)

Congo-Belge

Portugal

Suède

/pour lesquels il est
\chiffres de réserves

difficile d'avancer des
et de ressources.

* * 0* appelle ici «réserves» la quantité de minerai (ou de métal)
dont l'existence est a peu près prouvée d'une manière certaine par des
travaux de reconnaissance et qui peuvent s'intégrer dans un programme
d'exploitation a court et moyen,terme. Les "ressources" au contraire
correspondent à des extensions estimées possibles, eu égard aux condi
tions géologiques, mais dont l'existence doit être encore confirmée
par des travaux de reconnaissance®

On notera sur le tableau précédent une très grande différence
^^nAnem/r^S0Urees!, d€> lîAf*iq*e du Sud (300.000 3?) et ses -réserves»
U6.000 Tj. Ceci est du au fait qu'en Afrique du Sud, les "réserves"
correspondent pratiquement à la quantité de minerai à exploiter au
cours d'un laps de temps donné, en fonction d'un planing de production;
elles correspondent donc à un programme d'exploitation à court terme;
et l'on est peu soucieux d'inventorier le maximum de réserves.
Dans le cas de l'Afrique du Sud donc, le chiffre des ressources tra
duit en fait beaucoup mieux le potentiel de production que celui des
réserves.

Nous n'avons pas fait figurer dans ce tableau l'U.R.S.S. et
un certain nombre d'autres nations qui lui sont associées. Nous ne
possédons pour elles aucun chiffre de production ou de réserve .
Il semble toutefois probable que l'U.R.S.S. se placerait parmi les
importants producteurs.

En définitive, parler de l'uranium mondial peut donc consister
Tia?4°î ï* qUe gisements d'un nombre assez restreint de pays.
L objet de mon exposé sera par conséquent de vous rappeler les carac
tères géologiques des principales sources d'uranium du Canada, des
ï îïwïïî et d'Afrique du Sud; quant à ceux de la France, c'est
M. LENOBLE qui dans un instant vous en parlera.

•:# » / <*..»



- Fig. 1 -

Esquisse géologique du Canada, et position
des principaux gisements d'uranium.
1„ Grand Lac de l'Ours % 2„ Ace-Verna

3. Gunnar (Beaverlodge)5 4. Blind River

5. Bancroft)
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Carte de la région de Beaverlodge (Sask).
Situation des principaux gisements

1. National Explorations Limited 7. Cinch Lake

2. Ace (Fay) et Verna

3. Caysor

4. St-Michaels

5. Athabasca (Smithy)

6. Rix Athabasca (Léonard)

8. Martin Lake

9. Lorado

10. Black Bay

11. Fishhook

12. Nicholson Mine

13. Gulch

14. Gunnar Mines
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1. Le district du Grand Lac à® l'Oursa ne ©emporte qu'un seul gîse*»
ment important, celui de 'Tort-Radium« exploité depuis-1931 pour le
radium d*aborâ, ®t à partir de 19*2 pour l'uranium* Il s'agit d'un
gisement typiquement filoaien, s'est à dire à contrôle structural,
dans lequel l'uranium, sous forme de pechblende, est associé à des
minéraux de nickel, cobalt et'argent© Noua dirons peu de ehoses sur
ce gisement» Signalons toutefois que le niveau actuellement atteint
par l'exploitation est à•500 mètres de profondeur* c'est probablement
la plus profonde mine d'uranium actuellement si l'on fait abstraction
de l'Afrique du Sud. A ee gisement est associée une usine chimique
d'une capacité de 200 tonnes/jour*

2* Le district de Beaverlodge. est situé immédiatement au Nord du
lac Athabasca, c'est à dire vers l'extrémité septentrionale de l'état
de Saskatcheiran* Il est relié à Edmonton, capitale de l'Alberta, par
une ligne aérienne de 800 km; il est relié également à Fort Me Munay,
terminus d'un ehemin de fer, par une voie d'eau de 450 km de long.

..Nous sommes ici au point de vue géologique, dans le Précam
brien inférieur iu bouclier canadiens ce sont des granités, des
gneiss et des quartzites essentiellement*

Il existe dans oette région, de nombreux gisements.
La oarte de la figure 2 en précise la localisation, en même temps
qu'elle indique les directions des principales failles. Ces nombreuses
failles se répartissent en deux systèmes, l'un NE-SW, l'autre à peu
près EW. Certaines d'entre elles, comme la faille St-Louis ou la fail
le de Black-Bay, limitant à l'Ouest la presqu'île de Crackingstone,
sont importantes et jouent un grand rôle dans la topographie.

On peut constater que la pres<pj.*£*«talité des gisements de ee
district est située sur des failles, et en particulier les gisements
d*Ace et de Verna. En fait, il s*agit de gîtes filoniens à contrôle
structural, dans lesquels la minéralisation est effeetivement en
étroite connexion ave® ses failles*

Il existe cependant un gisement important qui échappe à cette
règle, c*est le gisement de Gunnar. à l'extrémité Sud de la presqu'île
de Crackingstone et découvert en 1953. Si même à l'échelle de la car
te ce gisement semble en relation avec une faille EW, il n'en est
rien en réalité: cette faille n'affecte pas le gisement.

La région est constitué® principalement par des gneiss du
Précambrien inférieur dont les directions (foliation et axe des
anticlinaux) sont orientés NE-SW (voir la oarte de la figure 3).
En conformité de pendage et de direction, on trouve dans oe gneiss
un massif granitique (granité d'anatexie, ou granité syncinématique).
Précisons tout de suite que ce granité n'est pas homogènes il comporte
des différenciations dont la principale est le passage progressif,
vers le NE, à une roche que l'on appelle localement "syénite".

%
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Croquis géologique du gisement de Gunnar

(d'après A.W. JOLLIFFE, transactions, 59, 1956)



Limites du puits a ciel ouvert

écheHe en mètres
i i I i i

- Fig. 4 -

Coupe du gisement de Gunnar

(d'après E.F. EVOY, simplifié)
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est une roche sans quartz) les éléments de quarts du granité ont
été remplacés par de la ealeite» qui se présente par eonséquent en
éléments équlgranulaires dans la roche. Il ne s*agit done pas d'une
syénîte classique.

Or, c'est précisément dans eette syénîte et notamment vers
l'extrémité NE de son affleurement, que se trouve la minéralisation
uranifère de Gunnar.

Elle a été déeelée par une prospection radlométrîque (après
d*ailleurs qu'une précédente campagne menée par d'autres prospecteurs
se fut soldée par des résultats négatifs*.*}* On a fait ensuite une
étude radiométrique systématique, e*est à dire un "plan-compteur" dont
l'exécution a d'ailleurs été bien gênée par la présence en surface
de placages d'argile glaciaire (muskeg), très répandus dans la région
et qui font écran à la radioactivité. Les résultats ont cependant été
assez intéressants pour que l'on entreprenne là une campagne de sonda
ges systématiques, verticaux, suivant une maille carrée dé 25 m*
C'est par ces sondages que l'on a reconnu le gisement,que l'on a pu
définir sa forme, qui est schématisée sur la coupe de la figure 4.

C'est une colonne minéralisée, pentée de la même manière que la
syénîte* En surface, les contours de son affleurement ont grosso modo
la forme d'une ellipse dont le grand axe a 180 m et l'autre 120 m.
La profondeur atteinte en reconnaissanee par sondages est de 350 m*
et peut être même 400 m*

Bans sa partie supérieure, eette colonne présente un renflement:
eette importante masse minéralisée est en cours d*exploitation par
une carrière dont la profondeur sera de 100 m; le profil de eette car
rière a été indiqué sur la coupe de la figure 4. L'abattage se fait
par gradin de 9 m, par tirs massifs préparés au moyen de wagons-drîll •
lie. rapport stérile/minerai, pour l'ensemble de l'exploitation en
carrière, sera de 2,4 .

Ultérieurement, l'aval pendage sera exploité par travaux miniers}
le puits est d'ores et déjà achevé.

La minéralisation consiste essentiellement en pechblende
microscopique disséminée dans la masse de la roche, dont la teinte
brun-rougeâtre est due à une forte hématisation. Outre la pechblende,
il faut signaler l'uranophane qui se présente en enduits le long des
plans de diaclases de la syénîte. C'est le seul cas, au Canada, ou un
minéral secondaire d'uranium prend une réelle valeur industrielle,
puisque dans la zone à exploiter en carrière l'uranium contenu dans
l'uranophane constitue jusqu'à 60$ du métal exploité.

Un mot encore au sujet de la genèse de ce gisement, ee qui per
mettra d'en compléter encore la description: comme nous l'avons vu, il
n'y a pas dans ee gisement de faille évidente. On observe bien sur les
parements de la carrière une intense fracturation de la roche, mais
c'est là une fracturation récente qui n'a de toute évidence rien à voir
avec la mise en place de la minéralisation primaire*

.*./••
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En revanche, un examen microscopique de la roche révèle que cette
syénite est en réalité très mylonitisé©f tandis que la pechblende
qu'elle contient est parfaitement saine, non breyé©„ Elle est par
conséquent postérieure à la mylonitisation. On peut donc interpréter
ces faits en pensant que dans une. première phase il y a eu myloniti
sation de ,1a roche, -comme conséquence â^une tectonique régionale très
ancienne* Cette mylonitisation a créé les conditions physiques favora
bles, pour la mise en.place d'une minéralisation d'origine hydrotherma
le. Ensuite, et sans doute beaucoup plus tard, il y a eu fracturation
de la roche, circulation d'eau, remaniement de l'uranium primaire
et formation d'uranophane dans les diaelases#

Ce gisement est important. On peut évaluer ses réserves à
5 millions de tonnes de minerai à une teneur de l'ordre de 0,2$.
Il existe à Gunnar une usine de traitement chimique dont la capacité
journalière est de 1.500 T,

3. Le district de Blind River.

Ce district très important se trouve immédiatement au Nord du
Lae Huron. Nous trouvons ici, au-dessus d*un «complexe de base" du
Précambrien, formé de granité, gneiss et pegmatite (série de Keewenaw)
une puissante série essentiellement détritique^ le Huronien, d'une
puissance totale de 700 à 1000 m» Le complexe de base est très méta
morphique; le Huronien .l'est beaucoup moins» Ces deux séries sont
évidemment séparées par une importante discordance.

A la base de cet Huronienj, se trouve la série de Missis8agi
(100 à 150 m), formée de conglomérat et quartaîte «.

Les grandes lignes de la tectonique du Huronien sont simples s
ee sont des plis à grands rayons de courbure qui déterminent, avec
le niveau d'érosion, la répartition des affleurements qui nous inté
ressent.

La structure géologique de oe district est représentée, très
schématlquement, sur les croquis oi-oontre (fig. 5 et 6).

La localisation des gisements est évidemment déterminée
étroitement par cette structure géologique. Il y a trois principaux
Centres que l'on peut désigner par le nom des firmes principales qui
les exploitent} ce sont du Nord au Sud, le groupe de Âlgom Quirke et
Denison; le centre de Algom Nordic, ©u Eliott Lakef et au Sud, le
centre de Prontc

La couche du Mississagi inférieur, qui contient les gisements^
a une puissance de l'ordre de 30 à 50 m; elle se compose de quartzi-
tes,et vers la base, de conglomérats. C«9st une.roche très consolidées.
metamorphisée. Il existe plusieurs niveaux de conglomérat, mais il en
est au moins un, dans chaque mine, qui par sa continuité et sa puis
sance, joue un .rôle prépondérant.

•». »/ **

—
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- Fig. 5 -

Croquis schématique montrant la structure de la région
de Blind-River et la localisation des principaux centre!
d'exploitation (P = Pronto s EL = Eliott-Lake }
QD = Quirke et Denison). Entre les gisements de Quirke
et le rivage du Lac Huron, la distance à vol d'oiseau
est d'environ 40 km. Comparer avec la coupe de la fi
gure 6.
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- Fig. 6 -

Coupe schématique N-S du district de Blond River.
En noir, les quartzites de Mississagi.

B
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Sa puissance est de l'ordre de 3 à 6 m. Il se trouve directe
ment sur le socle ou en est séparé par quelques mètres de quartzites*
Lithologiquement, oe conglomérat est constitué par des galets de tail
les variables, allant de quelques centimètres à plusieurs décimètres
exceptionnellement. Ce sont des galets de quartz blanc ou laiteux,
enfumé, parfois coloré en rouge par l'hématite, etc.». Le ciment est
un quartzite à grain fin, riche en séricite et en pyrite. La roche
a ainsi une teinte générale gris-verdâtre.

La minéralisation uranifère se trouve essentiellement sous form«
de brannérite. silico-titanate d'uranium et de chaux, espèce que l'on
peut qualifier de "réfractaire". Elle est disséminée dans le ciment du
conglomérat, sous forme de grains généralement invisibles à l'oeil nu,
et qui au microscope montrent, en première approximation, un aspect
roulé. Son âge est nettement précambrien (4.000 M.A).

On trouve en outre de petits filonnets de pechblende qui paraît
n'être qu'un produit de remaniement de l'uranium de la brannérite.
Son âge est beaucoup plus récent d'ailleurs (400 M.A)*
Signalons encore la présence de monazite, qui représente sans doute
d'importants tonnages, mais qui, pour le moment, n'est pas récupérée.

La teneur du conglomérat va de 1 à 1,3 pour mille. On a pu
observer que les teneurs les plus fortes se trouvent vers la base,
c'est à dire près du mur de la couche de conglomérat, et spécialement
aux endroits où la densité de répartition des galets dans le eiment
est la plus forte, autrement là ou les galets sont les plus serrés
les uns contre les autres. Observation importante pour expliquer la
genèse du gisement.

Le premier gisement découvert, celui de Pronto, a été découvert
presque par hasard à la faveur d'une prospection pour l'or. Notons en
particulier que les teneurs relevées sur les échantillons de surface
ne rendaient pas compte des anomalies de radioactivité: le lessivage
superficiel, bien que peu intense, a appauvri la teneur en uranium*
Mais, grâce à une descenderie d'une trentaine de mètres à peine, on
a pu rapidement trouver des teneurs' d'intérêt industriel.

Toute la reconnaissance des gisements a ensuite été faite par
sondages verticaux.

Revenons maintenant à la répartition des zones minéralisées
dans l'ensemble du district, à la base des quartzites inférieures de
Mississagi. Les conglomérats n'existent pas partout le long des af
fleurements de ce Mississagi: ils sont limités à des zones qui ont
l'apparence de lobes (voir le schéma de la figure 5)} la transition
entre ces lobes conglomératiques et les quartzites se fait suivant
le schéma classique des variations latérales de faciès. Ce détail,
complétant la description et s'ajoutent à tous ceux que j'ai cités
auparavant, permet d'avancer une hypothèse sur l'origine des gisements.

.. • / . .
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On admet que ces lobes conglomératiques correspondent à des anciens
chenaux de delta, en bordure d'une plate-forme continentale ancienne
(Keewenaw). La brannérite, sous forme d'éléments détritiques, se
serait déposée dans ces zones, en même temps que les éléments du
conglomérat. Elle aurait subi, par un phénomène de jigage naturel,
une concentration vers la base, lorsque la masse des alluvions
grossières était encore brassée par les eaux* Ainsi s'expliquerait
la. répartition des fortes teneurs,» telle que nous l'avons évoquée
précédemment»

L'ensemble des gisements de Blind River constitue la plus
importante réserve d'uranium du monde actuellement. On a démontré
l'existence de 300s000 ou 400.000 T. d'uranium, dans 300 ou 400
millions de tonnes de minerai. A ces gisements découverts en 1953,
correspondent aujourd'hui 8 usines de traitement, d'une capacité
journalière globale de 37.000 tonnes.

4* Le,district de Bancroft.

Nous avons relativement peu d'information sur les gisements
de ee district. Il s'agit encore ici de Précambrien, mais cette fois,
d'une série sédimentaire particulièrement calcique (chanokites,
pyroxénites), contenant des zones, ou des lentilles, à structure
pegmatitique ou de pegmatoïde . La minéralisation consiste prin
cipalement en uranothorianite.

Cette région n'a certes pas une importance analogue à celle
de Blind River. La capacité de traitement des usines est au total
de 3.700 tonnes par jour®

/ les ETATS UNIS /

98$ des réserves des Etats-Unis se trouvent dans la partie
Ouest du pays et notamment:

du New-Mexico (68$)
du Colorado

et de l'Arizona,

qui à eux trois donnent 90$ des réserves} 8$ proviennent des autres
états de l'Ouest (Wyoming, South Dakota, Washington). 2$ enfin
proviennent de l'Est et correspondent probablement à l'uranium récu
pérable des phosphates de Floride.

Donc, géographiquement, 90$ des réserves de l'uranium provien
nent du Colorado-Plateau. Cette importante région naturelle, grande
comme les 2/3 de la France, se trouve dans la grande chaîne des Mon
tagnes Rocheuses, plissée pour la dernière fois au cours du Crétacé.
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Coupe schématique d'un channel (d'après A.J. WRIGHT)
(en noir, les zones minéralisées en uranium).
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Mais dans oe grand ensemble orogénique, le Celorado Plateau a
joué le rôle d*ïun môle stable? il a pratiquement subi très peu
1'orogenèse laramienne* Sehématiquement, c'est un socle précambrien
surmonté en discordance par des couches horizontales qui s'échelon
nent depuis le Carbonifère jusqu'au Tertiaire inclusivement*

Ce sont des sédiments essentiellement détritiques: dessables
fluviatiles, des grès continentaux rouges ou violacés, des grès
éoliens à stratification entrecroisée, etc.*. avec par endroit des
interealations lagunaires à gypse, argile •

En fait d'ailleurs la structure ne répond à ce schéma très
simple que dans certaines régions, en particulier celle du Grand
Canyon. Ailleurs, et notamment dans les zones minéralisées, la struc
ture est plus compliquée: on constate par exemple qu'il existe des
zones surélevées (upligts, swells) séparées par des régions dépri
mées (basins). Ces entités structurales sont dues à des mouvements
du socle, conséquence possible de l'orogénie laramienne* Ce socle
est compartimenté par des failles, qui sans se poursuivre toujours
dans la couverture sédimentaire s'y traduisent par des flexures.
On observe ainsi des sortes de dômes à surface relativement plate,
mais à rebord assez abrupt. C'est en définitive l'image atténuée
d'une structure en horst et graven du socle sous-jacent.

La minéralisation uranifère peut se présenter dans n'importe
lequel de ces niveaux sédimentaires, du Carbonifère au Crétacé.
Certains sont cependant privilégiés} citons par exemple la formation
du Moenkopi, celle du Chinlé, et du Shinarump, toutes trois du Trias;
celle de Morisson, duJurassique. Chacune de ces "formations" a une
puissance qui va de 0 à 300 m.

Comment la minéralisation se présente-t-elle dans ce contexte?
Une structure particulière, les "channels" ont une importance toute
particulière à cet égard. Ces "channels" (mot que l'on pourrait tra
duire par "chenaux") correspondent à des lits de rivières fossiles,
ravinant la formation précédente, et comblé par les matériaux détri
tiques de la suivante. Dans ces chenaux, formés dans les conditions
désertiques ou subdésertiques, se sont particulièrement accumulés les
débris végétaux, maintenant transformés en asphaltites et autres
matières charbonneuses ou hydrocarburées (figure 7).

On pense que la minéralisation uranifère a une origine
hydrothermale. Les solutions^iinéralisatrices proviendraient du^ socle
lui-même (on a trouvé des gisements d'uranium dans le socle, là où
il affleure bien, Front-Rangé en particulier), et aurait cheminé dans
les séries sédimentaires, d'abord à la faveur de failles, ensuite à
la faveur de la porosité des roches. Ces solutions ont été canalisées
dans certains cas par des niveaux argileux imperméables.
Les gisements se sont formés là où les conditions de précipitation
de l'uranium étaient favorables (porosité de la roche, présence de
sulfures, et surtout de matières organiques). Ces conditions se
trouvaient particulièrement réalisées dans ces entités que nous
avons définies, les "channels".

•.•/• •
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Les problèmes de l'étude de la répartition de la minéralisa
tion ont suscité des études très précises et très nombreuses, sur la
aÎ&Jif^aphie des couches, la lithologie (nature, porosité, granulo-

métrie;, la sédimentologie (sens du transport des éléments détriti
ques dans les channels), toutes considérations qui permettent d'ap
précier l'intérêt d'un channel, son extension possible, qui permet
tent aussi de guider les travaux de reconnaissance par sondages 0u
par géophysique. Le document indispensable auquel il faut aboutir
est une carte structurale des "channels".

Pour fixer les idées, disons qu'un channel peut avoir quelques
dizaines de mètres de large et quelques centaines de mètres de long.

La minéralisation consiste en earnotite (vanadate d'U et de K).
tuyamunite (vanadate d'U et de Ca) et autres espèces supérgènes, dans
les zones qui sont situées au-dessous des niveaux hydrostatiques lo
caux. En dessous de ces niveaux, on rencontre des espèces dites pri
maires: l'uraninite (qui correspond à ce que nous nommons pechblende)
la coffinite, qui est un silicate d'U. A ces espèces uranifères prin
cipales viennent s'ajouter des minéraux vanadifères variés, des oxv-
des de molybdène, etc..

D'une manière très générale, les teneurs de ces gisements sont
de l'ordre de 0,2$ exprimées en U3 08.

Un, des caractères fondamentaux de l'industrie minière de
1 uranium aux Etats-Unis, est le grand nombre des exploitations: on
en compte encore actuellement plusieurs centaines. Ce sont en général
des petites mines, dont lés réserves ne sont souvent que de quelques
dizaines de milliers de tonnes. L'exploitation, dans de nombreux ©as
peut se faire par travaux à ciel ouvert} les investissements sont sou
vent très limités et consistent en engins de décapage, de scrapage
et de transport. Dans la plupart des cas, le tir à explosif n'est
pas nécessaire. Pendant bien des années, l'exploitation a pu avoir
ainsi un cachet presque artisanal. Mais cette situation tend à se
modifier: d'une part, parce que l'exploitation, comme les recherches
d^ailleurs, doit se faire désormais à des profondeurs croissantes,
ce qui conduit soit à des rapports stérile/minerai énormes (jusqu'à
Z4J, soit à des travaux miniers souterrains*

»*••*. I]L existe de Plus des mines importantes, dont les réserves
s'élèvent a plusieurs millions de tonnes: citons en particulier
Happy Jack (Utah), Mi-Vida (Utah), Jackpile (N. Mex.) et surtout
la dernière en date, Ambrosia-Lake (N. Mex. )découverte en 1956
seulement.

Il faut dire un mot de ce gisement qui est de beaucoup le
plus important des Etats-Unis avec des réserves de 40 millions de
tonnes sans doute. Situé dans- la partie méridionale de la région du
Colorado-Plateau, dans la formation de Morrisson (Jurassique), sa
minéralisation n'est pas localisée dans un channel} mais r>ar une
ancienne structure pétrolifère dont les hydrocarbures ont*été alté
rés, oxydés, polymérisés et transformés en asphaltite.

« • o/ « m
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Ce sont ces matières organiques, en imprégnations sur d'importants .
volumes comme on peut s?y attendre à propos d'une structure pétrolife-
re, qui ont ici joué le rôle de trappe pour l'uranium.
Ce gisement consiste donc en lentilles de quelques mètres à quelques
dizaines de mètres de puissance} de 30 à 300 m. de large, de 150 a
800 m. de long. Chaque lentille peut contenir de 10OD00 à plusieurs
millions de tonnes de minerai à une teneur qui est probablement vox-
sine de 0,2$. Bien entendu, il s'agira là d'une exploitation souterrai.
ai

Cette importante découverte -dont on peut souligner l'époque
tardive pour une région aussi attirante- a profondément modifié, sinon
les structures de productions actuelles, du moins les prévisions a
moyen terme. C®est ainsi qu'avant la découverte d'Ambrosia^Lake, la
Commission Américaine (A.B.C) voyait dans les lignites éocènes,
uranifères, du Wyoming, S. et N. Dakota, le relai possible des gise
ments du Plateau. Ce sont des lignites en lits minces, mais étendus
et réguliers} l'uranium qui y est contenu provient probablement (,?;
de la fixation sélective par les lignites de l'uranium circulant avec
des teneurs très faibles (géochimiques) dans les eaux de circulations
superficielles anciennes.

/ L'AFRIQUE du SUD /
Le temps me manque pour exposer ici avec quelques détails la

géologie de ces gisements pourtant importants. Il faut d'ailleurs
ajouter qu'ils présentent de très grandes analogies avec ceux de Blind.
River dont nous avons parlé.

Géographiquement, ils sont situés dans une vaste zone qui, sur
des centaines de kilomètres, s'étend au SE, au S et au SW de
Johannesbourgs o'est le bassin du Witwatersrand.

Géologiquement, nous trouvons au-dessus d'un socle archéen,
une très puissante série sédimentaire divisée en "systèmes" séparés
par des discordances:

- le Transwaal Syst»
- le Yentersdorp Syst.
- le Witwatersrand Syst.

le Dominion Reef Syst.

tous d^tge précambrien supérieur, tous essentiellement détritiques,
avec des épisodes volcaniques. Ce sont des quartzites, des conglomé
rats et des formations vulcano-sédimentaires.

Dans l'ensemble, et c'est là une différence avec Blind-River,
on a là une puissante série .qui représente une succession très mani
feste de cycles d'érosion dans un bassin de subsidenoe, entraînant
des cycles successifs de sédimentation: on observe ainsi, plusieurs
fois répétées de la base au sommet, des successions de sédiments
grossiers (conglomérats) de grès de plus en plus fins et des lits
d'argilites.

.o•/a •
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Chacun de ces systèmes est, ou peut être minéralisé:
la minéralisation, on le sait, consiste en or connu depuis très
longtemps, en uranium repéré en 1952 et en osmiridium.

Pourtant, l'un de ces systèmes est privilégié, c'est celui
du Witwatersrand (8.000 m de puissance), dans lequel on trouve une
alternance mainte fois répétée de sédiments fins (schistes) et de
sédiments grossiers, conglomératiques (ce sont les "reefs").

C0mme celui de Blind River, ces conglomérats du Rand sont
métamorphisés, à ciment de quartzite, d'une teinte grisâtre.
Ils contiennent de la pyrite et d'autres sulfures (chalcopyrite,
blende, pyrrhotine, galène) et aussi, en proportions variables,
des matières charbonneuses.

La minéralisation uranifère consiste en uraninite principale
ment, en grande partie primaire, répartie en grains microscopiques
dans le ciment} et pour une plus faible part, en uraninite secon
daire, en filonnets, résultat du remaniement de la première. En ou
tre, on trouve la tucholite, de la monazite, du zircon uranifère.
Les minéraux secondaires sont peu abondants. La teneur en uranium
est assez basse puisqu'on cite généralement le chiffre de 0,025$.

Il existe généralement -mais ceci n'est pas une règle- une
relation entre la présence d'or et la présence d'uranium.

Un des aspects de l'industrie minière dans le Rand est la
nécessité d'investissements considérables pour mettre les gise
ments en exploitation. Ce sont des mines très profondes, attei
gnant 4.000 m. de profondeur.

CONCLUSIONS.

En conclusion, à ce rapide tour d'horizon sur les caractères
géologiques des principaux gisements d'uranium, ceux dont l'exis
tence domine I»aspeet économique des ressources du monde, il faut
je pense souligner en premier un fait: les plus grosses réserves
actuellement connues se trouvent sous forme de gisements à faible
teneur, à "contrôle stratigraphique": c'est le cas de Blind-River,
de l'Afrique du Sud et d'Anbrosia Lake. Ces trois gisements ou grou
pes de gisements sont, quant à leur réserves ou ressources, sans
commune mesure avec les gisements d'autres types. Et il est bien
certain qu'une nouvelle découverte d'un gisement de ce type pour
rait, si elle se produit, modifier encore notablement l'aspect
économique de l'exploitation de l'uranium.

Une telle découverte est-elle encore concevable? La hiérarchie
des producteurs d'uranium est certainement encore provisoire, car
beaucoup de pays qui, compte tenu de ce que l'on sait sur la géolo
gie de l'uranium, pourraient disposer de gisement, n'ont fait actuel
lement que très peu de prospections.

«.«/ a<
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On peut penser en particulier à des pays tels que le Brésil,
la Colombie, l*Argentines le Mexique^ de vastes territoires de
l'Asie comme la Chine, les Indes et d*autres encore. Il est à pen
ser, que dans la mesure où seront organisées dans ces régions des
prospections systématiques d'uranium, on peut s'attendre à trouver
encore d'importants gisements.
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CARACTERES GEOLOGIQUES DES GISEMENTS FRANÇAIS D'URANIUM

LEURS CONSEQUENCES DANS LES DIFFERENTS STADES

DE LA MISE EN VALEUR

por A. LENOBLE

Chef du Servie® Central des Recherches

L'expérience du Commissariat à l'Energie Atemique acquise par
dix années de prospection, recherche, et quelques années d'exploitation,
sur de nombreux gisements géelogiquements différents, a permis de rassem
bler les observations qui fent l'ebjet de cette étude dent le but princi
pal est de démontrer la nécessité d'études géolegiques continues et pré
cises au ceurs du développement de la mise en valeur de ces gisements»

Serent exposés dans une première partie les principaux caractère!
géelegiques permettant d'établir une classification des gisements et
une deuxième partie définira le rêle essentiel joué par ces caractères
géologiques et leurs conséquences en prospection, recherche et exploi
tation®
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Les gisements filonieas valables sont tous localisés dans des
batholites de granité, et plus particulièrement de granit® graaulitiqu®,
d'âge hercynien, présentant parfois des faciès microgrenus.

Ces batholites sont toujours grossièrement conformes aux direc
tions du plissement hercynien : directions armoricaines en VENDEE et
LXKOÏÏSXI, ¥*isÉ«4«tft étX FOEEZ et MORVAf»

On connaît aussi un certain nombre de gisements dans.les migmati—
tes ou dans les schistes métamorphiques, mais ils sont alors situés à
faible distance du granité et pratiquement liés à sa présence immédiate.
Les filons uranîfères se sont mis en place dans des structures, souvent
complexes, de dimensions variées et présentant des phénomènes d'intensité
tectonique variables aussi s certains se trouvent dans de petites zones
fracturées réduites en extension et en étendue ; cependant,plus nombreux
sont ceux situés dans des champs importants de fractures ayant rejoué ou
continué à jouer bien postérieurement à la minéralisation } aussi les
caractéristiques tectoniques sont souvent très différentes non seulement
d'une région à l'autre, mais bien souvent d'un filon à l'autre, même très
voisins. Cette grande variation tectonique a une influence directe sur la
dimension des gisements - la lame de sabre de la Mine Henriette à LA CROU-
ZXLLE, mesurant plus de 250 mètres dans le sens vertical, avait au plus
15 mètres d'extension horizontale, mais une richesse exceptionnelle en
pechblende massive en justifiait l'exploitation } par contre, les grands
filons siliceux ou fluorés du Forez, du Limousin eu de Vendée peuvent pré
senter des longueurs reconnues sur plus de 1 kilomètre et certains d'entre
eux sont connus, au moins par sondages, sur 400 mètres suivant la verti
cale j dans ces grands filons une teneur de 1 pour 1.000 est alors renta
ble* Entre ces deux types extrêmes, tous les intermédiaires sont possibles.

Au sein des grandes structures comme des petites, la minéralisa
tion n'est pas continue} les filons divergent, s'anastomosent, disparais
sent, se relaient etc«..#

La structure des filons est rubannée ou bréchique, typiquement
hydrothermale } parfois, il y a, dans des zones tectonisées, remplacement
de certains éléments du granité par la pechblende s c'est le cas de Mar-
gnac en Limousin^ sans doute aussi celui de certains gîtes de la région
de Chateau-Chinon dans le Morvan, et de l'Ecarpière en Vendée*

Les dykes de roches relativement basiques (minettes, "porphyri-
tes", doléritesg etc..*) jouent souvent un rêl® d'épontes favorables }
il y a parfois réouverture dans le plan mime du dyke (gisement du Limou-
zat en forez), plus souvent, croisement du dyke par la fracture minérali
sée, et, de ce fait, formation de colonnes où la pechblende se localise
préférentiellement comme à La Crouzille et à Bauzot, au toit ou au mur
des dykes.

• ./... •
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A côté de la pechblende, massive ou disséminée, il apparaît peu
de minéralisation satellite s rares mouches, parfois microscopiques seu
lement, de sulfures - Blinde. - felène - Pyrite « CM1..QQpyrite, exceptionnel
lement suj^gantimonlures de PJ^mb^lau.zotyT^^urej bismuthifères (Mine
Henriette!* Le mlsni^kel,, a souvent été observé en section polie } jusqu'à
plus ample informé, il.doit être considéré eoa»<§ un indice défavorable :
en effet aux deux points où il présentait un certain développement (région
du Temple, près d'Ambert et indice de Krufh dans les Vosges), de riches
concentrations de pechblende existaient ai voisinage des affleurements,
mais la minéralisation a disparu rapidement ea profondeur* La présence du
mispiekel, dans les filons du type français indique peut être un niveau
de racines pour,le» ©olonnes à pechblendes mais ceci demande a être confir
mé*

On connaît néanmoins au moins un gisement assez riche en Galène,
en Bretagne (QUÏSfïAVI - GUERI) mais probablement d'une autre génération.

De toutes façons, les gisements uranifères riches en sulfures ou
autres minéralisations sont pauvres en uranium et l'uranium semble n'être
qu'un élément d'un® venue hydrothermale ou plus jeune ou plus ancienne
suivant les cas « ceci est particulièrement net tans les gîtes de plomb
ou zinc des Cévennes, des Vosges ou des chaînes Alpines } dans ce cas l'U
ranium soit à l'état de pechblende» soit à l'état de composés titanifères
ne forme que quelques poches très limitées ne présentant que peu d'intérêt
industriel = Minière de l'Orb (Oévennes) Azegour (Maroc) Aïn-Sedma (Algérie)
La Gardette (Savoir) Le Thillot (Vosg@s) etc.S98

En dehors des gîtes sédimentaires mrano-vanadifères, seuls les
gisements essentiellement et presqu'uniquement uranifères sont industrielle
ment valables^

Comme partout dans le monde» lshéaatisation est fréquente dans
les filons uranifères français, affectant les gangues ou les roches encais
santes. Un fait intéressant à noter s ce phénomène, assez caractéristique
des filons uranifères est localement un facteur défavorable, coïncidant
avec une baisse ie la teneur» qui peut devenir pratiquement nulle si l'hé-
matisation est très poussée,.

Partout» au voisinage de la surface, les altérations supergènes
jouent plus ou moins amplement ; leur action est parfois pratiquement
négligeable .dès 25 mètres de profondeur , mais ailleurs, elle atteint et
dépasse parfois 100 mètres (Mine de Margnac II, Mine du Limouzat où la
chalcolite existe encore, très localement il est vrai» au niveau 200«)

ralisàti..
à grande échelle®

•
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Les gangues sont :

1° - soit essentiellement siliceuses, mais assez peu
souvent quartzeuses et très fréquemment calcédonieu—
ses $ les filons quartzeux forment un type à part :
le quartz parfois largement cristallisé, zone, enfu
mé ©u améthyste semble toujours postérieur au quartz
à pechblende toujours très fin ;

2° - soit silico-fluorées et, dans ce cas, les filons
prennent souvent une allure rubannée et zonée.

Bans beaucoup de ces filons et particulièrement ceux essentielle»
ment siliceux, on observe deux générations de calcédoine faciles là dis
tinguer par la teinte, une seule étant généralement uranifère, presque
toujours la moins colorée.

Mais nombreux sont les filons faisant partie d'un type sans
gangue, mis en place sans gangue, soit dans des brèches plus ou moins
resilicifîées, soit dans des fractures argileuses, soit dans des frac
tures sèches*

Tous ces caractères classent les filons uranifères français
dans le type général épithermal comme l'ont démontré J* GEFF10Y et
tJ.A. SAUCXA*

Ceux qui pourraient être rattachés au type mésothermal sont
très rares en France et ne présentent pas d*intérêt économique, tout
au moins ceux découverts jusqu'à oe jour*

B - CLASSIFICATION DES GISEMENTS

FILONIENS FRANÇAIS D'URANIUM

-j-ï-:-:-:-ï-:-:-:-i-j-j-:-m-:-

Dans cette classification, basée sur les caractères structuraux et
métallogéniques n'y figurent comme exemples que des gîtes du CE.A. ;
1*absence des gisements des Sociétés privées dans cette classification
est due en grande partie à ce que les gîtes des Sociétés ou Prospecteurs
privés ne sont pour la plupart encore connus que superficiellement et
on comprendra qu'il n'est pas possible de tirer parti des observations
faites en zone d'altération } seuls eeux qui ont dépassé cette zone et
donc peuvent fournir les précisions voulues paraissent dans cette elassi*
fication g il est fait appel à tous pour la compléter au fur et à mesure
de l'avancement des travaux*

.«/••*•
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On verra que le classement des gisements dans les différents
types définis n»est pas très simple et les gisements ne sont pas aussi
distincts que le fait'apparaître cette elassîfisatioa « en réalité il
a8y a pas deux gisements exactement comparables et certains sont inter
médiaires entre deux types f volontairement les exemples ont été choisis
typiques.

2ÎEU «

Ce type est caractérisé par l•...-...

a) absence à peu près totale de gangue ou gaqgue siliceuse très rare»
b) veine de pechblende^ parfois massive, avec peu de minéralisation asso

ciée (pyrite «m mareassite le plus souvent)*

c) faible extension des veines de pechblende souvent localisées au contact
des filons lampophyriques*

d) structure constituée de fractures sèches relativement peu importantes
et de peu d'extension».

On connaît en France plusieurs gisements de ce type ou s'en
rapprochant, mais l'exemple choisi est 1© gisement HENRIETTE de la Divi
sion de la CROUZILLE dans le LIMOUSIN»

Ce gisement maintenant épuisé était constitué d'une veine de
pechblende massive, d'une quinzaine de'mètres d'extension horizontale au
maximum, et bien continue jusqu'à 2§0 mètres de profondeur, liée à la pré
sence d'un© minette 5 sur ces 290 mètres la puissance moyenne de la veine
était de 25 mm et son extension moyenne de 5 m } elle a été dispersée et
devenait inexploitable à 2§>0 mètres de profondeur sur une structure tec
tonique de faible pendage qui recoupait celle, presque verticale,où la
minéralisatio» uranifère.s'était mise en place.

Ce type de gisement fournit des minerais riches, mais en tonna
ge restreint*

TYPE XI .;

Dans ce type la minéralisation s'est mise en place dans un ré
seau de fractures assez fines, souvent hématisées et parfois argileuses,
mais à l'intérieur d'une structure complexe et puissante» Pratiquement
pas de gangues ai de minéralisation associée.

C© type est caractérisé aussi par une grande importance des
remaniements posthumes, provoquant une remise en mouvement de la minérali
sation uranifère avec formation de néo et parapechblende diffuse dans les
diaclases et fissures du granité et formant des amas à contours irrégu
liers et nébuleux.
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Le gisement type est celui des BRUGEAUDS (Division de LA
CROUZILLE, dans le Limousin) «s un squelette de minéralisation primai
re dans un réseau complexe de filons et filonnets a donné par diffusion
des amas minéralisés de quelques centaines à quelques milliers de
mètre» carrés dans chacun des niveaux reconnus } les amas et zones
minéralisées s'étendent en se relayant sur environ 1 km du Nord au
Sud. Ces amas ont été reconnus par des sondages horizontaux serrés
à 4 niveaux (~?0» -65, -95, -125)* La disposition de ces amas et filons
est telle que la plus grande p'artie du minerai doit permettre, entre
la surface et le niveau -125, une exploitation en carrière»

Ce type fournit des gisements à gros tonnage, mais de faible
teneur dans 1*ensemble, tout au moins dans les zones ayant subi les
remaniements posthumes. Il est probable que la plupart de ces gisements
ne sont exploitables que dans les parties supérieures qui peuvent être
extraites en carrière } on voit mal en effet comment des amas à faible
teneur de la dimension que l'on connaît pourraient faire 1*objet de
travaux miniers dans des terrains d'assez mauvaise tenue,étant donné
leur fissuration*

3™ III i

Ce type est caractérisé par des minéralisations uranifères
dans de grandes fractures hématisées, accompagnées de dislocations
importantes et contemporaines de la mise en place ©u posthumes* Il y
a dans ce type moins diffusion de néo ou parapechblende que concentra
tion de pechblende en lentilles,de dimensions variables (5 à 25 m) et
riches*dans des syénites (épisyénite de différenciation)*

Les gangues toujours rares sont essentiellement constituées
de silice } la minéralisation associée est pauvre (pyrite, marcasslte,
galène)»

Plusieurs gisements du CE.A. sont de ce type dont le gise
ment de MARGNAC (Limousin) choisi comme exemple. Cet ensemble minier
est formé d'une vaste zone d'effondrement provoquée par un système de
failles et fractures ouvertes parfois largement ouvertes, telle celle
de MARGNAC II.

Dans cet ensemble tectonique de 400 m de large et de 1500 m
de long,constitué en grande partie de mylonites et de granulites, des
masses syénitiques s® différencient et les filons qui se sont mis en
place dans cet ensemble s'épanouissent au passage des bancs syéniti
ques* Les mouvements ultérieurs agissent sur les mêmes zones, mais
surtout les filons intragranulitiques en remaniant la minéralisation
i^eù production de produits noirs (né© et parapechblende) } par contre,
les zones syénitiques sont peu affectées par ces mêmes mouvements et
la minéralisation y reste à peu près intacte* Du point de vue métalle-
génique il n'y a pas de différence essentielle entre les faciès filo-
nieas et les faciès lenticulaires.

.•/ •• ••
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lais l»oxydatioa est plus profondément développée tans 1©
faciès filonien ©ù les mouvements posthumes ont été plus importants*
Dans un® partie te cet ensemble, le filon MARGNAC XII - IV se diffé
rencie des autres par une gangue siliceuse de quartz fin mais peu abon-
âant#.ft

SIMM. «

Ce type est particulièrement développé en VENDEE et en SAONE-
•t-LOIRE } il est caractérisé par une gangue abondante silico fluorée.
A ce type appartiennent les plus gros ensembles filoniens calcédonieux
qui se sont mis ea place dans de puissantes et étendues zones tectoni
ques mylonîtiques où la silice forme le ciment d'une brèche parfois
extrêmement importante et s'individualise en filons de puissance très va
riable, irréguliers en puissance et en extension, et présentant assess
souvent une structure rubannée caractéristique*

La minéralisation toujours très fine est répartie dans la cal
cédoine d'une façon très hétérogène et aussi dans les amas épisyéniti-
ques qui se sont différenciés au sei» ou au contact, de ces gros ensem
bles structuraux* Eventuellement « concentrations au contact des filons
de lamprophyres mais la minéralisation n'est jamais aussi développée que
tans le type I.

Des remaniements partiels provoquent comme dans les autres types
des. formations de produits noirs et sont responsables d'une .grosse par
tie des venues de fluorine*

Peu de sulfures congénères, la pyrite étant fréquemment trans
formée en melnicovite»

De nombreux gisements peuvent servir à8exemple pour ce type,
celui de l'Ecarpière (Vendée) a été choisi cemme le plus important
et le plus caractéristique*

Le gite de l'Ecarpière est situé dans un important champ te
fractures juste au contact entre les granulites du Massif de VENDEE et
les schistes métamorphiques ? la granulite est fortement mylonitisée
et localement transformée en épiasyénite rubéfiée®

La minéralisation sous forme de pechblende microscopique et
parfois massive se trouve dans des filons silico-fluorés qui remplissent
de multiples fractures anostomosées avec enrichissements aux croisements
ou convergences*

La fracturation intense a produit des produits noirs et des
argiles kaoliniques qui colmatent les fissures. Peu de minéralisation
associée uniquement pyriteuse*

Le gisement s'étend sur 2 kilomètres et a été reconnu sur 200 m
de profondeur»

»•/ » ea«
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Ce type est caractérisé par tes filons .quartzeux mis en place
tamis te puissantes zones tectoniques, bréchiques, tans un granité gra-
nulitique» riche en filons eu différenciations niersgranitîfues»

La iifférence essentielle.ave® le type précédent réside donc
âana la présence te quartz comme'gangue*

La minéralisation, liée aux veines quartzeuses, est. constituée
te pechblende asseoie® à te la pyrite*

Le gisement caractéristique te ce type est celui tes Bois
Noirs tans 1® Forez « c'est te beaucoup le plus important tes gisements
tu CE.A., en tonnage minerai et- en teneur moyenne.

.Le gisement tes BOIS NOIRS .se trouve tans une faille NW-SE,
affectant des granités et tes microgranites, et repéré par tes mesures
géophysiques et des indices minéralisé» sur 8 km â© long* Elle eorres-
,pont à um caisson écrasé qui, par endroits» par le jeu te plusieurs
plans do glissements, présente des renflements, tes épaississements.
La minéralisation prend place tans ces éléments structuraux dont elle
épouse les ear&ctèrea géométriques. Elle consiste en un remplissage si
liceux uranifère, qui tantôt à l'allure âfun filon.simple de 1 à 3 m
te puissance, tantlt est un remplissage bréehique dans des ssones écra
sées* La convergence tes fractures conduit à la formation d*amas miné
ralisés à travers lesquels s'anastomosent tes filons plus riches* La
puissance te tels amas atteint par entroits 25 m*

La minéralisation consiste essentiellement en microsphérolitas
te. pechblende tans la silice., avec tes sulfures te fer et un peu de
galène et te ehalcopyrite® La teneur moyenne tu gisement est d*environ
0,28 j».

Ce gisement est actuellement reconnu sur 1300 m en allonge
ment et 200 a te profondeur» mais la reconnaissance jusqu'au niveau -400
est téjà entrepris® } la partie superficielle de l'amas Centre est ex
ploité® par carrière et le sera jusqufau niveau -40*

Ce type de giaemenls ne fournit jamais t© pechblende massive.

. «/ *.

——— —
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6 ~ LES GISEMENTS SEDIMENTAIRES
-î-t-ï-;-t-î-t-i-î-t-î-'»-t-î-î-

•II esavient i'afeerd de préciser que ee titre n*implique
aucune signification génétique *

Jusqu'ici' les séries qui @nt fourni tes gisements susceptibles
ou. paraissant susceptibles t'ttre exploités sont l'antecambrien, lo
carbonifère, le permien ®t l'oligocène ? en remarquera que ces séries
sont toutes continentales ou lacustres* Il ne sera pas tenu compte dans
cot exposé de® indices assez nombreux mais sireaent inexploitables»

PRECAMBRIEN :

ïïm seul gisement est connu s celui de MOUNANA près te FRAN-
CEVILLE au GABON»

Il est situé au toit t'une faille qui met en contact lo soel©
granito-gneissique et 1® Francevillien inférieur constitué essentielle
ment de grès et te schistes* Il a la forme d'un amas ayant une centaine
de mètres tans sa plus grante timensioa horizontal® et connu jusqu*ici
jusqu*à 140 m de profondeur. La minéralisation est tu type association
Vanatium-Uranîum s dans la partie supérieure, le minorai est formé de
Francevillite» vanadate hydraté d*Uranium , te baryum et te plomb $
à une plus grande profondeur, on passe à une minéralisation noire cons
tituée te Coffiaite, Rauvite avec Corvusite, associées à Vanadinite»
Pyrite, Galène, Chaleopyrite* Les teneurs varient de Ijî tans les par
ties supérieures à 2,3 % tans les parties inférieures ; la moyenne
sur la hauteur reconnue, obtenue par sondages systématiques , est te
4^0*. Ce gisement fait l'objet actuellement de. reconnaissance par tra
vaux miniers qui définiront la répartition exact» à® la minéralisation
et'les caractères géologiques.

Pour mémoire, je signale l'existence te tolomies cambriennes
uranifères tans les Céveanes méridionales : pas te gisements exploita
bles.

MRBONIFERE j. LEs VOSGES l

De 1951 à 1958, ont été étudiés sur le versant Est des VOSGES
hercyniennes, tes lambeaux te schistes noirs t*tge weatphalîen présen
tant une teneur en uranium suffisante peur en faire tes gisements d'in
térêt éeoaemifmea Oe sont les .gisements du SCHAENTZEL, tu TEUFELSLOCH,
à quelques centaines de mètres l*ua te l'autre, et celui tu THANNENKIRGI
à quelques kilepètres tes précédents. Grâce à un© tectonique te failles,
ces terrains houillère ©at été eacastrés tans le socle graaîto-gaeissi-
que et de ee fait ea partie protégés te l'érosion»

**/••«
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Le carbonifère est représenté à la bas® par des arkoses (à® 0
à 45 m) surmontés par des schistes noirs à passées gréseuses, riches
an matières organiques, dont la puissance atteint 50 m. L'ensemble
•st partiellement recouvert en discordance par tes,grès rouges per-
aiens ou triasi^ues.

La minéralisation uranifèr® est uniquement localisée tans les
•chistos noirs p elle y est bailleurs invisible» même au miereaecp®»
L«Uraniua paraît"être associé aux matières organiques sous forme te
"carburane" et à la présence d® mispickel.

La répartition te la minéralisation est hétérogèn® i on observe
te brusques variations liées soit à la stratification tes schistes, -.
soit à certaines structures mier©t®ctèniques | et à plus grande échelle
•elle varie suivant l*abBeaee, la présence et 1'»importance tu recouvre
ment gréseux* Quant à l'origia® te la minéralisation, elle n'apparaît
pas clairement et prlte à discussion»

L'fraaiu» dans les eôuehes les plus riches est aeeompagaé
de sulfures t«ls.que mispickel, galon® et blende, tandis que les ni
veaux plus pauvres contiennent te la sidérose, de la ehaleopyrite. La
pyrite est partout répaadue et parait être un tapissage tardif tes
fissures..

L'estimation des réserves a été fait® essentiellement par des
soadages disposés suivant une maille carrée d® 25 à 50 m. La superficie
globale minéralisée dans ces différents lambeaux ..est .te l'ordre de
200*000 à 250*00© m2 ; la puissance minéralisé© va de t à 40 », avec
tes teneurs ..qui sont de l*ortr® te 0,02 à 0,1$, la moyenne s'*établis-
saat aux environs t© 0,06$, mais on a pu par étude statistique téfinir
une zone plus restreinte dont la teneur moyenne est de 1»5#o «

.Comparativement aux autres gisements te schistes noirs urani
fères connus ailleurs tans le ment®.,, les gisements des VOSGES semblent
donc se caractériser par un® extension géographique restreint®, mais
par une teneur relativement élevé®* Leur exploitation s® fera unique
ment en carrière*

PBRMIEN i

Nous distinguerons deux^atégories d'occurenees d'uranium
tans le Permiea en France, suivant la nature tes manifestations iatru-
sives ©u métamorphiques qui ont pu affecter cet étage i

- Uranium dans le Permiea normal*.

- Uranium dans le Permiea volcanique*.

, .. *«/*«.*



- 26 -
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MMâmJ&M, ±& P«rmi en aojayjl t

Je a*ai connaissance qu® de trois îadiees valables s

- ROIA en HÉute-Tiné© '(Penae-Trias)
- LES GRANGES du COLONEL près t© BELVEDERE dans la Eaute-

Vésubie (Permiea inférieur)
- CLERMONT L*IERAULT près d® LODEVE (Peraiaa inférieur)

A ROIA, les psammites attribués au Porae-Trias ae présentent
aucune miaéralisatioa visible mais 1*Uranium est associé aux plages
de charbon aaisotrop® j ©a note la présence de pyrite ot oxeeptioanel-
lemeat de mispickel*

Les travaux oat débuté sur cet indice : ua TB a traversé le
baac de psammites sur 5 mètres et une galerie en" direction est prévue
pour défiair l'intérêt de cet îadic® qui s'étend superficiellemeut
sur 200 a, recouvert par les formations plus récentes du ¥erféaiea.

Aux GRANGES du COLONEL et la Cime de RAUS la miaéralisatioa
se trouve dans des grès arkosiques tu Permiea inférieur j localisée
taas tes brèches tectoniques associée à des minerais t© cuivre, Hotte
miaéralisatioa ®st esseatiellemeat constituée te minerais secoadaires
mais tans les affleurements de la Cime de RAUS «n a reconnu la présen
ce de restes d© peehblenâe»

Des travaux miniers et des. soatages doivent être eatropris cetto
année*

Dans !•HERAULT, de très beaux indices .superficiels ont été
trouvés taas le permiea iaférieur et à la base du permiea supérieur
taas des grès associés à des calcaires asphaltiques*

La miaéralisatioa a'est pas iaterstratifié«, mais s'est téve-
leppée à partir de failles-probablement nourricières dans tes forma-
tioas perméables favorables et s'est fixée plus spécialemeat dans
les leatllles bitumiaeuses parfois très riches (22$ d*U). Badehors
tes produits supergèaes qui remplisseat les diaclases et les fissu
res, l'Uraaium est sous forme de earburaae ou de pechblende très fia®
taas les masses bitumiaeuses associé à chalcosine, covellit®, pyrite,
bleate, mareassit© et du molybdèae sous forme miaéralogique aoa téfiaie*

Tous ces gisements présenteat les mêmes caractéristiques.

a - Association de l'Uranium à des matériaux organiques
(charbon - bitume) où il est associé à tivers sulfures.

«»/«»««

J
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Ts - Minéralisation concentrée tans des roches perméable»
plutft caverneuses*.

c - Présence de structures tectoniques qui paraiss«at.à
l9origine dos.venues ainéralisaateas.

Il 8*agit te la a®n® de la vallée te l^Argaas (Var) où le
Peraiea schistogréseux lacustre, reposant sur un niveau rhyolitique,
est lui-aême traversé par tes tykes te rhyolit®, qui peut t»ailleurs
s*épaacher en nappes sur le Poraiea* Le tout repose sur ua soel® granit®-
gaeisslqu©.

L*¥raaima existe, soit dans les rhyolites iaférieurs (qui
englobent souvent des fragments bréehiques du socle), soit taas ua coa-
glomérat à galets-te rhyolit©» situé à la base tu Permien« Aucune mor
phologie aett® des ccaceatratioas a*a pu être défiaie } d® plus, tout
l*Uraaium est sous fora® hexavaleate (renardlt®, phosphuraaylite, autu-
aite, «te**®) bien que l8abondance de la fluorine, la présence t© galène
dans les formations, semblent témoigner d'apports hypogënes»

'(' G® gisemeat qui s fait 1*objet d® travaux d© recherches
par soudages ®t travaux miniers a été abaadoaaé, 1® volume te minerai
étaat trop faible et la teneur étant trop liait® »

OLIGOCENE - PLIOCENE t

0b connaît.deux gisements de- ce type, peut être pas exac
tement du mime Êge, mais tous deux lacustres et ayant tes caractères
assez commuas s concentration de minéralisation secondaire dans des
bancs sableux intercalés daas tes argiles.

A - VIIAiIi.KABiIA_.à.JAMM.SJAg I

Ce gisemeat qui a été exploité, tu moias ea partie, était
formé de baacs argile-sableux reposant sur des tourbes et recouverts
d'uao série d'argiles et einéritos ; la miaéralisatioa était.représen
tée par d© l'uraaocircite disséminée taas les sables, et coaceatrée
daas les niveaux tourbeux «à éplgéaisaat les restes te plaat.es.

**/»***

————
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B • 8t PIERRE DU CANTAL près te BORT-LES-ORGUES î

Ce gisemeat,qui a ua® mime origine semble-t-il que
celui te VINANINKARENA, paraît plus importaat } il est coastitué
d'uae série te sables et argiles reposant comme le précéteat sur ua
socle graaitiqu® ; la miaéraliaatieavmaado-uraaifèr® (fraacevillite
et caraotite) forme daas les sables des amas diseoatimua*

C.- Autres Iatices » AMBERT daas le Puy-de-Dêae,
CHAUX-MAILLAT ea Creuse etc..*,

Ces indices n'ont pas de valeur économique, soit
cause de leur faible toaaage, soit à cause de la répartitiom trop
irrégulière d® la miaéralisatioa»

••/*.••
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/DEUXIEME PARTliy

CONSEQUENCES El PROSPECTION, Eï RECHERCHES ET EN EXPLOITATION
DES CARACTERES GEOLOGIQUES DES GITES 1®URANIUM

-i -j-t- s- j-t-t-î-t-:-:- î-i-.i-:-s-*-i -«-*-»-«-*-

II est aéeessaire de bioa spécifier que ies observatioas
qui font 1»objet de cette deuxième parti® soat easeatielleaeat
coastatées i elles oat toutes un® explication'théorique, mais j'ai-
préféré m'en tenir à celles fournies par l'expérieac®»

Résumons le» caractères géologiques priacipaux des gît®»
d*Uranium ; ce sont «

1» - aise en place .dans des 'structures tectoaiques complexes avec
souvent reaaaieaeata postérieurs, ce qui provoque une graade
discoatiauité des filons ou tes concentrations minéralisées®

2° - grossesvariations d®a teneurs et des toaaages sulvaat les types
de filons et la complexité structural®.

Ces caractères vont jouer ua râle très importaat tans tcus
les states te la mise en valeur et j® m© propose d© développer les
résultats.eoastatés favorables, ou défavorables, tout au moias daas
eertaias cas typiques.

CONSEQUENCES EH PROSPECTION

L'altératioa et la dissolutioa faciles des miaerais d'Ura-
aiua, soat t»autant plus poussées que les miaerais soat fias, broyéa
et dégagea t® leur gaague, c»est-à-tir® qu® la structure est plus
complexe ©t que l»iateasité des mouvements postérieurs à la mis®
ea plac® a été plus grande.

Ce remaniement prentra tes formes tout à fait tifféreates
suivant les caractères structuraux tes gîtes, 1® relief, le climat,
la composition métallcgéniqu®.

Ua filoa mis ea place en roche saiae et que la tectonique
postérieure a*aura ai broyé ai remaaié toaaera ea surface uae zène
d*©xydation peu prof©ate, ua© ccaceatratioa superficielle faible et
ma® tispersion te minéralisation te peu d'étendue ? il en résultera
uae zoae d'aaemalies ratioactives très restreinte, tonnant tes va
leurs élevées aux points où la minéralisation se trouve près d©
1*affleurement mais le plus souvent les activités seroat très loca
lisées, poactuelles et géaéralemeat peu élevées, puisque absorbées
par la roche encaissant® qui forme ua écraa complet» la prospection
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radi©métrique tonnera toae des rsaseigaeaeats précis sur la p'oaiti
la puissaa@et l'extension d® ce filon. """""

L*aire te dispersion superficiolle des produits d^oxytatioa
sera donc d*autant .plus grande que les roches seroat plus broyées,
plus,tiaclasées,. plus ouvertes et la caisse, structural® plus puissan
te, et cela d'autaat plus que la miaéralisatioa associée sera riche
en sulfures tonnant par altération tes eaux acites dissolvant la ai- '
aéralisatioa uraaifère qui se refixera et se recoacentrera, taas tes
coatitioas physico-chimiques encore bien iatéfiaiea, ea des pointa '
d'autaat. plus éloignés te leur origine qu® les circulations d*«aux
aeroat plus importantes*,

Daaa un réseau filoaiea très complexe ais «a place dans;uae
•a©»e puissante de myloaitea le plaa compteur comm®:les tranchées
seroat impuissants à localiser et à défiai*, l'iatérêt au giaoAoat
situé daas ma tel ensemble, d'autaat plus que dans ces grands caissons
structuraux il y a souveat plusieurs filons minéralisée qui a® rolioat
se .dispersent - la tache minéralisée sera très développé® avec ua®
aultltude de points de haute activité qui ae correspoadroat, pas tou
jours avec, la position de la v'eiae rich® « Les sondages soat alors
préférable»,pour préciser les choses»aux travaux miniers profonds»

Il faut cependant faire remarquer que le relief jouo ua rêle
importaat ea perturbant aotablemeat les aotioas ci-dessus s ea effet
si le relief est très accusé et si le recouvremeat est faibl® ou aul
•a ea revient au cas te la veia® en roche saine l il ea était aiasi
par exemple à l«Searpiëre sur'la, zone centrale } même chose aux Bois
Noirs où 1® lessivage superficiel et les éboulis a® peraottaieat de
mesurer que d© très faibles activités sur l*affleur®aeat d»ua «isoaoat
eopeadaat très importaat.

Oa voit qu'il a® suffit pas taas la prospeetloa t® l*Uraaiua
â® suivre aveugloaeat les indieatiems tu compteur, il faut oacoro
savoir interpréter ses résultats ea tenant compte des coaditioaa géo
logiques évidemment variables avec relief, caractères structuraux des
gîtes et même climat» Toutes choses doat il faut apprécier la valeur
particulièrement ©a prospeetloa géoohimique,.

©a,

** *.* * admettant pour chacun des types te giseaeats de-la elassi-
ficatioa âeaaée tes coatitioas te relief, te climat et te eouvertur©
identiques, voyons commeat se préseateroat les iadices te surface telj
que les définiront radioprospectioa, géoehiàie et autres méthodes
représeataat les anomalies radioaetivas par tes courba» soit t«i-a®-
ratioactivité sait'd*isoteneur»

••/••••>
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0 Ea roche saiae, p®u etUTort* ©m pas couverte» «a climat tempéré et
relief accentué*

Le type I sera caractérisé par des anomalies correspondant exaete-
meat aux affleureaeats - « «ra donc usa auoeeaaioa d'aaoaalies
poactuelles, élevées, restreintes en étead« ^/^Snéea- puiaquUl
a'y aura al reprécipitation ai recoaeeatratiea de la minéralisation
a/sera donc ua® iaag* asse, fidèle et ua® localisatioa pr Un 4w
pe'iats où les aiaéraliaatioas, et donc les veines, seroat coupées
par la surface®

Lo Type II présentera,taas les «lues conditions, une fflfri«'â8»"B«"
lies poactuelles, élevées,sans alignement et paraissant Savoir que
peu d® lieaa entre «lies, éparses sur uae vaste surface «orrespoa-
daat à la puissaace d® la zoa® tectonique et aoyées daas des zoaes
d'aaomalies d'autàat plus vastes qu® la diffusion dans les tiacla-
ses du granit® a été plus intense et plus étendue*

Le Type III donnera des caractérisâmes iateraétiaires i aaoaalies
poactuelles dé haut® activité eorrespeataat aux loatilloa, tes ali-

, gaemeats d'activité moiadre mais continue correspondant aux faille»»
minéralisé©»®

é-

oa

La Type IV (fournira d®s résultats à peu près identiques que 1® type
II. mai» le» anomalies plus élevées seroat mieux localisées et pré
seateroat ua® extension bien plus graaie daas le seas te l'oxtensi
de la structure tectoaique.

Le Type V sera caractérisé par uae grande régularité des anomalies
ea valeur et ea extension avec te très hautes activités poactuelles
correapoadamt à 1*affleurement des quartss minéralisés ou des aaaa*

Ea conclusion, daas loa coatitioas définies» la répartitioa
tes aa©»ali«3. ot leur distribution ea surface est caractéristique.
tu type de gisement®

b) Ea roche altéré® et fortement teetoaisée^ avec relief mou qui p«r-
aet l'accuaulatioa t'ua® couverture assez puissaat®, les résultats
aeroat totalement différents, puisque la dissémiaatioa et la recen- •
eeatratioa de la minéralisation sur place ou avec déplaeemeat uni
formisent les résultats fournis aussi bien par le compteur que par
la géochimie. Les plus hautes activités Ae correspondent pas ®a
effet forcémeat au passage de la veiae ou du filoa puisqu'ils oat
pu être totalemeat épuisés de leur miaéralisatioa, mais souveat aux
accumulations de miaéralisatioa secoadaire iadépeadaats te la trac©

' réelle des filons. Tout est à interpréter ea fonctioa du relief et
de la couverture.
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Toutefois le Typ® I présentera le plus souvent des taches t®
radioactivité restreintes, le Type II fournira au coatralre ua® vaste
zoa® t'aaoaalies d'allure très quelconque, mais aetteaeat iaflueacée
par le relief } le Type III toaaera encer© l'image t'uae zone t'ano-
aalies avec directioa privilégié® correspoadaat à l'exteasioa de la
caisse structurale où les failles soat miaéralisées, les leatilles
a'ôtaat plus guère repérables que par des radioactivités plus élevées
mais toat l'étalemeat ,ae teaae plus t'itée exacte sur les timeasioas
des leatilles | les types IV ®t V a® préseateroat aeasiblemeat comme
1® typ® II, mais avec uae tirectioa géaérale plus aette.

0 Ea terraia altéré, sous couverture épaisse et avec peu te relief,
tout s'uaiformise et l'iaterprétatioa tes résultats te prospeetloa
tevieat bioa plus délicate î les radioactivités très étalées a® toaneat
plus ua® figura exacte de la zoae filoaieaae î cepeataat l'importaace
de la zoae radioactive, soa extension peuvent malgré tout téfinir
1 intérêt à attacher à te tels intices ; en effet seus une oouvertu»
épaisse un gisement pauvre et te faible tonnage ne fournirait que tes
activités extrêmement basses ; les radioactivités comme l»aire t®
tispersioa sont tout de même fonction d© l*importance du gisement
et de sa richesse*

On conçoit biea alors que l'iaterprétatioa des résultats de
prospectiea superficielle doit faire reatrer ea jeu uae étute précise
aoa seulement tes roches encaissantes, mais aussi te la structure
régionale et locale en y apportant toutes les correctioas liées au re
lief, à la couverture et aux coatitioas gééchimiques te recoaceatra-
tiça ou te tissolutioa ; si quelquefois la répartitioa tes aaomalies
ratioactives peut fournir tes renseignements précieux sur la structu
re ®t l'importance du réseau filoniea daas d*autres cas, elle a'ea
doane qu'une image très téformée ou exagérée ou timiauée.

Il oat nécessaire, dans le cas te gisements masqués te faire
îatorveair la géophysique, la géochimi® ou les mesures te radon qui
défiairoattohaoua ea ee qui les coacerae, l»importaace des structures,
les coaeeatratioas géochimiques ©t les veaues te gaz actifs, géochi
mie et mesures te ratoa se complétaat pour tiscrimiaer les fractures
miaéralisées t® celles qui ae le s©nt pas.

CONSEQUENCES EN TRAVAUX DE RECHERCHE DE SURFACE

Par travaux te recherches te surface ©a entend fouilles,
tranchées et sontages*

L'altération plus ou moins profonte, la tectonique plus ou
moins complexe vont provoquer à tes niveaux variables soit un enri
chissement, soit ua appauvrissemeat s earichissemeat si les miaéraux
primaires tissous oat trouvé ua milieu favorable à uae reprécipita
tion taas les parties hautes ; appauvrissement au coatraire si le
lessivage est total sans reconceatration in situ*

&#/ « o « •
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Tous les caractères pétrographiques, tectoniques, métallogé-
aiques et topographiques etc..** toiveat donc être alors étutiés avec
beaucoup te soia, puisque leur rêle est déterminant dans la répartit!»
et la localisation de la miaéralisatioa.

Au stad® des tranchées et fouilles* 1*étude pétrographique
est absolument indispensable s le tegré d'altération tes roche® ea-
caissaates ®u des sols joue ea effet un rftlè principal dans la eeaeen-
tratioa dès aiaéralisatioas secoataires, rôle purement physique par
fois (ccaceatratioa tans les arènes) mais aussi chimique (précipita
tion par les'matières organiques) etc....

Les brèches ou myloaites par leurs caractères physiques
sont tes milieux favorables aux enrichissements*

Le niveau hydrostatique joue évidemment le r8le que l'on
eoaaaît, mais l8altératioa des roches ot deac des minéralisations
n'est pas seulement due aux actions supergèaes actuelles ; elles peu
vent avoir, comme origine tes actioas hydrothermales postérieures à
la mise ea place des filons» or,dans les tifférents types filenieas
surtout tans les filons'siliceux ou silicefluorés , la aise en place
tes tifférents éléments te minéralisation ©u te gangue s'est effectuée
ea plusieurs states souvent avec rejeu des structures provoquant du
même coup tes altérations et modifications profondes qui dépassent
largement du cadre limité du aiveau hydrostatique actuel»

Tous ces renseignements doivent être fournis autant que
possible par des études précises pétrographique» et métallogéniques
dans les tranchées ©u fouilles pour éviter des sondages inutiles
toujours onéreux»

Pour avoir un® idée assez précise de la valeur d'un indi
ce, il est nécessaire que les sondages soient effectués au-dessous
d© la zone df©xydatiam qui peut être un© zone de surconcentration
si,par les circulations profondes, il y a un apport te minéralisa
tions dissoutes et reprécipitatioa à un niveau donné* ou au coatraire
une zone t*épuisement au profit tes parties tout à fait superficiel
les. D'autre part, le carottage étant le plus souvent très mauvais à
la traversée tes filons à .cause te leur composition très hétérogène,
l'estimation des teneurs se fait le plus souvent non pas sur analyse
tes carottes, mais par corrélation Ïeneur-Ratieactivité mesurée à la
ratiosonte f or il paraît évident, en principe tumoins, que plus les
sondages .sont profonds, plus cette corrélation est régulière et cens-
tante»

'••/••»»
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Comme il serait.très ^néxBux d'effectuer des sondages pr®«
fonds .qui risqueraient d'être inutiles, iaplaatés sur des structu
res fileaieaaes mal eoaaaes, -il est indispensable d'» effectuer des
aaalysea pétregraphiques pour essayer de définir le aivoau aussi peu '
profoat que possible pour éviter tes soaâages coûteux et assez pro-
foads toutefois pour atteiatre une zone nettement au-dessous de la
zone d'altération.

On constate cependant que malgré tout le soia.mis à ces
études, et à cause te la répartitioa trèa irrégulière t© la miaéra
lisatioa, l'estimation par soatages, coatuit dans 75$ tes cas à uae
estimatiea approchée mais toujours érroaé® tes teaeurs et à uae su-
restimatioa tes puiasaacea, toae à uae surestimation des t®naag©s
surtout daas les caissss filoaieaaes mal téfiaies comme c'est 1®
cas taas les types filoaieas II, III et même IV»

La raisoa de cette surostimatioa est simple » le earottage
étaat presque toujours mauvais la puiasaace tes zoaes minéralisées
est appréciée par l'enregistrement des radioactivités, compte tenu
tu pentage et te la puissance -observés en surface ; cr les ratioac-
tivités dépassent largement le cadre précis t® la caisse filoai®aae
et cela fautant plus qu'elle est forte et que la teneur est élevé® §
il n'est pas possible t»apporter uae eerractioa valable puisqu'on
ne coanaît pas justemeat cette teaeur j ea coupe toao arbitrairemeat
le tébut et la fia d® la courbe earagistré® d'une quantité variable
auivaat l'iateasité tu rayoaaemeat»

Etant donné l'irrégularité tes structures, la répartitioa
te la miaéralisatioa, l'imprécision sur les teaeurs et les puissaa
ces, les travaux te surface ©t spécialemeat les soatages, pour per
mettre t»apprécier exactemeat la valeur t'un gisemeat, tevraieat
être si rapporchées et si teasos qu'il est finalement aoias onéreux
d'effectuer tes travaux miaiers qui, eux, oat au aoias l'avaatage
te feurair tu minerai sur lequel les essais t® traitemeat peuveat
être oatrepris, te préciser teaeurs et puissaaces et t'être partielle
ment payés par le minerai extrait. Daas la plupart tes cas* si l'eu
excepte les gîtes sédimeataires à répartitioa régulière de la miaé-
rallsatiea, on sera obligé d'en arriver aux travaux miaiers. '

Traachées et soatages n® peuvent fournir, comme tous travaux
de surface, que tes renseignements qualitatifs qui a© soat certes
pas saas intérêt puisqu'ils téfinissoat la géométrie tu gite et ses
extensions, mais il serait tangereux et illusoire te se baser sur leuts
résultats peur définir la valeur d'un gisement*

.*/.«..
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CONSEQUENCES EN TRAVAUX MINIERS

L*influence des caractères géologiques déjà impertaate daas
les travaux de surface, pread eacor© plus d'importaace ea travaux
miaiers : elle affeet® à la fois 1*estimation tes réserves et t'exploi
tation elle-même»

On comprend fort bien .que la tiscontinuité tes minéralisations,
leur répartition irrégulière tans te vastes structures, les grosses
variations te teaeur poseat tes problèmes graves spécialemeat taas
l'échaatilloaaage, coma® t*ailleurs tans tout® miae métallique.

On constate »

1» - Qu'il est impossible t»effectuer ua échaatilloaaage correct saas
traçages à des niveaux serrés.; .

2° - Que raiaurages ou prélèvement, régulièremeat répartis, a© peuveat
fourair ua® idée exacte des teneurs moyennes. Seul lfé.ehaatilloa-
nage opéré sur tes volumes importants, tirs par tirs, ou berlines
par berlines et même tes volumes plus graats peuveat toaaor des
résultats fidèles et assez près d® la réalité.

3« - Que .tans 1© cas tes aas, les sontages, pour les raisons déjà énon
cées plus haut, ae toanant qu'uae valeur approchée à la fois tes
teaeurs et des puissaaces - et eacor© faut-il pour qu'ils-soient
utilisables qu® leur aoabre ©t leur direction soieat tels qu'ils
permettent une étude statistique.

4® - Qu® pour "tout® estimation de® teneurs par corrélation teneur-
radioactivité, les études d® corrélation basée sur des teneurs
chimiques soient faites fréquemment étant doané les vari.atieas
constatées dans ua même gisement -et parfois même daas un même
niveau suivant le degré d*altérâtita*

Les erreurs d'estiaatioa des teaeurs soat d*autant plus grandes
que la teaeur est faible*

Toutes ces constatations aécesaitoat tes méthodes te prélèvements
et de mesures onéreuses mais indispensables*

Toutes ces estimations doivent être ramenées évidemment à 1®ouver
ture réelle tu chantier, ouverture que l*oa aura avantage à a® pas té-
fiair brutalemeat a priori, puisque pour uae féraatioa peu puissaat®
oa introduira ua salissag® ceasidérabl® doac des pertes appréciables
de métal, ce qui eatralnerait l'inexploitabilité de certaines zoaes
minéralisée à teneurs'marginales et peut Itr® du gisement tout entier
s'il se trouve dans ce marginalisme.

•
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L*,irrégularité d® la minéralisation oblige à opérer une
coupure au font par mesures radiométriques ou autres pour timinuer
justement oe salissag® au maximum j ceci nécessite une étute géologi
que pratiquement journalière et même après chaque tir au besoin, sui-
vaat le type te répartitioa des minéralisations,»

Le salissag®^- cause essentielle â© la perte te métal, est
d'autant plus important que la caisse filonienne est complexe, que les
salbandes s@nt irrégulières et que la méthode d'exploitation adoptée
emploi® du matériel réclamant un® ouverture de chantier dépassant la
largeur de la caisse filonieaao ; la puissance du filon.à exploiter
étant très irrégulièr®, il ne peut être question de définir a priori
une méthode exigeant des ouvertures larges ; en réalité pour éviter
un salissage important, la méthode d'exploitation est à définir en
fonction des•caractères du gisement et varier avec eux-mêmes au sein
âsun gisement»

Quoiqu'il en soits au prix te l'Uranium# la meilleure métho
de d'exploitation est celle qui* même chër®s ne perd pas t'uraaium et,
uae méthode mécanisé© qui tonne le meilleur prix de revient à la tonne
est souvent la plus onéreuse en définitive»

On constat© depuis la mise en exploitation de nos Mines que
dans des conditions moyennes on perd après coupure fond et coupure jour
"Un minimum de 20ft d'Uranium | c'est un résultat dont il faut apprécier
toute l'incidence sur les réserves calculées } cette perte est d'autant
plus grande que le salissage est important, que la teneur est basse et
que la minéralisation est hétérogène $ elle peut être de 40 $ dans les
pirei conditions (gîtes très altérés et très tectonisés donc mauvais®
tenue des terrains etc), dans ce cas mieux vaut une exploitation en
carrière qui né nécessite pas de stots de protection et permet un
abattage plus séleetif qu'an mine®

Ua® étude géologique, en utilisant les résultats des travaux
de surface et des sondages, éclairera d'une façon assez précis® le
mineur sur les difficultés qui l'attendent.

*

* *

J© pense avoir démontré la part importants que doivent pren
dre les études géologiques dans les différents stades de la mise en
valeur des gisements d'Uranium, et la nécessité vitale de- ces études ;-
dans les phases successives, allant de la prospection à l'exploitation j
elles seules peuvent résoudreles délicats problèmes de la recherche
et de l'exploitation de l'Uranium, problèmes qui semblent souvent
mésestimés»

—i
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LE MARCHE DE L ' URANIUM

par J. MABILE

Directeur des Recherchas et Exploitations Minières

Dans la conférence de cet après-midi, je compte vous
exposer, aussi succinctement que possible,le très vaste problème
de l'économie mondiale de l'uranium, aujourd'hui, et dans l'avenir
à l'échelle de 5 et même 10 ans»

Le but d® cette oonférence est en effet de vous permettre
de mieux jauger vos efforts à l'époque où un certain nombre d'entre
vous sont déjà devant des découvertes telles que pour eux se posent
les décisions importantes d'investissements miniers* Je ne pense
pas malheureusement pouvoir répondre avec précision à toutes ],es
questions que vous posez, car l'uranium a un avenir grevé d'un
certain nombre d'incertitudes. Je passerai en revue, successivement
par l'état actuel puis par l'état dans quelques années des produc
tions mondiales, le programme français et sa structure interne }
je vous parlerai également du marché mondial et des prix pratiqués,
en cherchant par ailleurs à dégager une comparaison des offres des
producteurs et de la demande en uranium des divers utilisateurs
atomiques* Enfin en conclusion je vous décrirai ce que pourra être
dans les prochaines années une politique française de l'uranium.en
ce qui vous concerne.
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I. PR0DUCTI0.1S MONDIALES

1. Processus classiques d'extraction et particularités teehniguga d© l'ïïran*»

Les «xposés.d® ce matin, et notamment celui de M. GANGLOFP,
vous oat indiqué quelles étaient les grandes provinces uranifères
dans le monte* Avant de revenir sur les productions elles-mêmes et
sur leurs 'ressources, je ©rois utile de vous rappeler brièvement
quel est' le processus classique d® fabrication de l'uranium.

Le premier stade est naturellement la mine | la très
grande variété des minerais tout-venants extraits caractérise et
différencie l'uranium de bien d'autres substances» Ainsi, pendant
une longue époque, plusieurs dizaines d'années, au Congo Belge,
à Shinkalobwé, on a extrait tes minerais à plusieurs pourcent et
même, a-t-on dit, à plusieurs dizaines de pourcent» Il semble que,
pendant la guerre, une grosse partie des expéditions du Congo Belge
aux Etats-Unis, ait été faite sous forme de minerai, et non pas de
concentré chimique, qui titrait entre 40 et 60 $, c'est-à-dire de
pechblende à l'état presque pur» Cette mine est exceptionnelle mais
nous en connaissons nous-mêmes en France du même type1» Certains des
gisements ont déjà livré des minerais à quelques pourcent et mime
les premières productions du Commissariat à l'Energie Atomique ont
été assurées à partir de minerais riches»

Il existe ensuite une gamme de mines beaucoup plus impor
tantes déjà, qui traitent des minerais à plusieurs millièmes, c'est
le "cas pour beaucoup de gisements filonlens, soit en France soit au
Canada dont on vous a parlé ce matin, et notamment du gîte de
Beaverlodge, de Gunnar, qui sont des mines qui titrent environ 20/00
En France, on observe des teneurs de 1 à 2,5 °/00. Au Colorado où
on a affaire à des mines à contrôle sédimentaire, les teneurs
seraient également de 2 à 2,2 °/00«»

On peut ensuite distinguer une classe de mines où les
teneurs sont déjà nettement inférieures puisqu'elles atteignent
rarement 1-0/00» c'est le cas notamment du très grand bassin de
BlindRiver et aussi du bassin d® Bancroft au Canada où les teneurs
sont semble-t-il,de l'ordre de 0,80/00*»

Enfin, à l'extrémité de cette gamme des teneurs exploitées,
les minerais d'Afrique du Sud atteignent 0,2 °/00,mais il s'agit de
minerais un peu particuliers puisque l'uranium est sous-produit de
l'or» On pourrait également mentionner actuellement certains projets.
suédois tendant à mettre- en valeur des schistes où la teneur est
de l'ordre, de 0,2 à 0,3 °/00 également»

—r-
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"L'uranium présente donc la particularité de pouvoir être
extrait à partir terminerais dont la teneur peut varier dans 1©
rapport d® 1-.à'200 à'peu près*» - ,

Les minerais sont concentrés presque exclusivement par
voie chimique, autre particularité, ear pour'l'uranium l'applica
tion des procédés de eonceatratioa,utilisés pour les minerais métal
liqUes, a'a pas rencontré de succès, c'est la faillite sauf dans
quelques cas particuliers s Port-Radium au Canada, avant mise au
point des procédés chimiques, en France, Lachaux, sur le minerai
très exceptionnel qu'est la parsonaito, phosphate d'uranium .etde
plomb, et Madagascar sur la non moins exceptionnelle thorianit®,
oxyde mixte d'uranium et de thorium. Seulement peut-on envisager
la préeonoentration, opération définie par un excellent rendement
d'uranium, voisia de 90 $, et^a taux de concentration de quelques
unités. Si cette préeoncentration se fait moyennant un prix de
revient assez modique à la tonne passée, 1.000/2.000»? .maximum, •on
s'aperçoit par un simple calcul économique* quselle est payante.

L'épierrage est une opération d'une économie voisin®,
rendement uranium très élevé, 98-100 $, taux de concentration
rarement supérieur à 2* Elle peut être réalisée grâce au triage,
électronique dont vous verrez'demain un prototype au Forez*

Vous connaisses les grandes lignes de la concentration
chimique ; le procédé le plus couramment utilisé est "acide" ;
l'attaque se fait à l'acide sulfurique, choisi parce que meilleur
marché, ensuite, après filtration, l'uranium est extrait des jus
par divers procédés ? précipitations plus ou moins directes au
début., maintenant résines échangeuses d'ions, •technique qui tend à
être remplacée par l'utilisation de l'extraction par solvants
cependant que d'autres procédés,tels que précipitation intermédiai
re de l'uranate de ehaux, sont utilisés. On peut ranger d'ailleurs
tous ces procédés dans la mime famille et. pratiquement les diffé
rences entre résines, uranate de chaux, solvant, ne se soldent que
par des économies relativement minimes ; actuellement le procédé
de concentration chimique de l'uranium apparaît bien au point en
ce sens que les prix de revient qu'il permet d'obtenir sont vrai
ment très faibles» Les seules économies massives ,qui seraient
encore possibles dans ee domaine, seraient sur le broyage j mais
cela n'est pas particulier à l'uranium, chaque mineur métallique
sait que le broyage coûte cher et, le jour,où diminuera son-prix,
marquera un énorme progrès pour toutes les mines métalliques et eh
particulier pour les'mines d'uranium1'® *.'-. '-.

Il existe un autre procédé qui est l'attaque-"carbonatée"
d8ailleurs mise assez rarement en oeuvre f seulement lorsque
l'attaque acide n© donne que dos taux vraiment faibles d8extraction
cas des schistes uranifères,•ou lorsque le minerai contient d'au
tres produits qui -consomment de l9aeide, tels que les carbonates ;

^—n
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par exemple à Beaverlodge,"au Canada» une partie de l8uaine est
ea attaque earbbaaté® parce qu© la teneur ea caleite du- Binerai
est tellement élevée que la consommation ea acide sulfuriqu® serait
absolument prohibitive* Jusqu'à présent aous n© connaissons pas
d'application'massive du prooédé "carbonate" à des minerais classi
ques^

2. Données économique»

Les coûts, des usines tant en"prix de revient qu»en investis
sèment sont par contre mieux défiais'* î)«>s expériences aussi bien
.canadiennes, américaines, françaises et que sud-afrieaines, donnent
une gamme de prix de revient assez homogène | c'est ainsi que 1© ecffl
d'une usine de 500 tonnes/jour pourrait, être fixé à environ 1*500
millions de francs | le coût d'une usine de 1*000 tonnes/jour
serait de l'ordre de 2 à 2,5 milliards de francs, de 3*000 tonnes/
jour d« :l'ordre de 6 milliards de francs, et de 6'*000 tonnes/jour
(au Canada) de 9 milliards de francs*

Tels sont les ordres de grandeur des prix quJii faut
consentir pour les usines, dont/Les parties les plus coûteuses sont
les Services Généraux, les'bâtiments, et 'ensuite le broyage et
l'attaque, si bien que le procédé choisi pour la suite du procédé
(extraction de l'uranium) n'influe qu'assez peu sur le coût de
l'usinai

Les prix de revient des Usines,, tous amortissements, ehar^s
financières, exclus, par tonne traitée, varient naturellement sui
vant les types de procédés. Aux U.S.A* où le minerai (carnotite) ..
est complexe et exige des procédés compliqués, le prix de revient
serait, selon des informations récentes, de 6*200 Jfr par tonne passée
Au Canada, où les usines ont en général de fortes capacités, de
l'ordre de 3.000 tonnes/jour, alors que les usines américaines sont
petites, on aboutit généralement à 2*700 Fr par tonne, et enfin en
Afrique du Sud, on aboutit à 800 Fr par tonne, mais sans broyage»
puisque le minerai traité est la pulpe qui provient des usines de
récupération de l'or d'où l'énorme différence entre les prix de
revient nordaméricains et les prix de revient d'Afrique du Sud,
j'ajoute également que les usines d'Afrique du Sud sont des usines
généralement considérables.

Les prix de revient des mines sont extrêmement variables
la plus grande fourchette existe naturellement aux Etats-Unis où
certaines exploitations sont artisanales, alors qu'il y a aussi
de très grosses mines* Les prix de revient de la mine aux Etats-
Unis peuvent varier de 1.200 Fr à 8.400 fr la tonne, suivant les
dernières publications de l'Atomic Energy Commission-*

—
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Ceux des mines canadiennes, tout au moins des mines de
Blind River sont à peu près équivalents au prix de revient du
traitement uein© c'est-à-dire 2.500 à 3.000 fr la tonne.

Les différents chiffres qui viennent d'être cités permet
tent difficilement de conjecturer la valeur exacte du prix de revieni
de l'uranium extrait dans les divers pays» On peut cependant estimer
que les prix de revient du Canada et d'Afrique du Sud sont assez
comparables et doivent se situera un niveau de l'ordre de 5, 6 ou
7 dollars par livre anglaise d'U^O*3, c'est-à-dire grosso modoj de
l'ordre de 5*500 à 8.000 Fr au maximum par kilog d'uranium contenu
dans le concentré technique contenant 60 $ d'uranium métal ou ce
qui revient au même 70 $ de l'oxyde U-5©8!*

3* Productions mondiales

Les capacités de production intéressantes à considérer sont
celles de l'année 1960 5 en effet actuellement s'achèvent de vastes
projets tant aux Etats-Unis qu'au Canada ou en Afrique du Sud et
c'est seulement en 1960 que la plupart de ces projets auront atteint
leur capacité totale»

Le tableau ci-dessous donne les capacités des principaux
producteurs comparés aux chiffres des Réserves et Ressources»

Réserves Ressources : Productions
(en 1,00'Ô—t7uT~ : (en t. U)

:

Canada 350 1.000 : 13.000

U.S.A. 100-150 100-150 ; 12.000

Afrique du Sud 10 300 : 4.500

France et Union " . .

Française 15 50 : 1.500 '
Australie ? ? : 800

(Congo Belge •-.. *
Divers )Portugal ? ? V 1.000

(Suède, etc,» ' ::

(1) cette capacité ne sera réellement atteinte que vers 1961-1962

En outre sont à considérer quelques producteurs potentiels:
la Nouvelle Zélande avec un projet de 600 t. environ, la Rhodésie
où est connue notamment une belle lentille de pechblendedans une
mine de cuivre©

Ce tableau fait apparaître d'abord la forte production mon
diale, 30 à 35*000 t. d'U par an, ensuite la position prééminente
que prennent dans le monde, le Canada et l'Afrique du Sud seuls pègre
où les ressources permettent actuellement d'entrevoir une exploita
tion sur plusieurs décades. Cependant, si la production canadienne
est susceptible de forte augmentation, celle d'Afrique du Sud étroi
iement liée à l'or restera sans doute stable*

.*•
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II* PROGRAMME FRANÇAIS

Je vous-ai dit quel était le programme français quant à
son total,.je vais revenir plus en détail maintenant sur ce pro
gramme» Les productions françaises ont cru rapidement. Je rappelle
pour mémoire qu'en 1946, beaucoup, tant-en Franc© qu'à l'Etranger,
tenaient -les chances françaises pour nulles, en fait en 1952-1953
nous avions déjà un potentiel de beaux gisements, mais les produc
tions étaient faibles, de l'ordre de quelques dissaines de tonnes*
Depuis, ces productions en constante augmentation,, ont atteint en
1957 350 tonnes j en 1958 elles seront de 550 tonnes, en 1959
700 à 800, et en 1962 nous espérons atteindre 1.500 à 1*700*

Ces productions se répartissent entre les territoires
métropolitains et d'outre-mer, actuellement les productions d'outre
mer ne sont que de 50 à 70 tonnes contenues dans la thorianite de
.Madagascar ; dès 1962, la production de l'Outre-Mer pourra passer
A 200 à 300 tonnes si en fin d'année on a les éléments valus pour
décider la mise en exploitation du gisement d© Mounana au Gabon.
Ainsi dans le programme de 1*500 à 1*700 tonnes vers 1962 et dans
les années suivantes, il apparaît que la part métropolitaine des
capacités des productions serait légèrement inférieure à 1.500
tonnes. Cette production sera faite par des usines décrites dans
le tableau ci-dessous s

Usine i Mgioa % Capacité

I ï, .Entrée . % • Sortie
t i(en t.minerais/an) î(en t.d*Uranium/an

Simo - Ecarpière 8 Vendée t 300*000 t 300

Simo -.Dessines t Limousin s 600.000 % 800

C.E.A* - Bois-Noirs t Forez i 180.000 ^1' t 300 '
(2)

CE.A. - Guèugnon t Saône&Loiwi 30*000 t 200 '

CE.A* - Thorianite (Bouchet)i ' 1 - i 50-75
s : t

(i) A cité de l'usine chimique de 180.000 t/an existera un atelier
de préconcentration physique de 70.000 t/an, ce qui porte la
capacité totale de traitement de l'ensemble à environ 230.000
t/an. Une partie des produits riches sortis de l'atelier de
préparation physique sera traitée à Guèugnon»

(2) en 1962, la capacité de Guèugnon serait selon certains projets
réservée au traitement des concentrés du Gabon (Mounana), et
la capacité de. sortie du Forez serait portée à 500 t/an(®
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Les usines métropolitaines ont été placées à côté des
mines du CE.A. qui sont actuellement ,et qui resteront encore
longtemps, le principal fournisseur de ces usines.

Cependant, lorsque nous avons, défini la capacité finale
des usines de l'Eearpière et de Bessines, nous avons tenu compte
du fait que ces usines pourraient avoir à recevoir des minerais
provenant de régions voisines, livrés par des exploitations privées
Nous avons aménagé nos programmes miniers de telle façon que les
mines du CE.A. soient capables de livrer la totalité des 1.100 mil
liers tel tonnes de minerais que ces usines sont capables de traiter
chaque année. Cependant nous espérons recevoir quelque 200,000
tonnes livrées par les mines privées ; de ce fait le programme
minier C.E.A. serait lui-même réduit à quelque 900.000 tonnes de
minerais*

L'écoulement de vos productions sera donc assuré sans
difficultés, et si par ailleurs des productions très supérieures à
200.000 t. par an étaient prévues, il est probable qu'elles justi
fieraient la création d'une nouvelle usine'*

N0us n'avons cependant aucun élément suffisamment indiscu
table,tant dans nos mines de recherches que dans les découvertes
que vous avez faites pour envisager immédiatement la création d'usi
nes nouvelles, et la modification du programme décrit ci-dessus.

III - SITUATION DU MARCHE MONDIAL

1. Niveau des -prix actuels

Il n'existe pas à proprement parler de marché de l'uranium
puisque jusqu'à maintenant les transactions sur les concentrés de
ce métal ne se sont faites pratiquement que dans le cadre d'accoids
bilatéraux entre pays* Cependant comme plus de 90 $ de l'uranium
produit dans le monde occidental, est produit par les pays anglo-
saxons à leur usage, ceux-ci ont constitué une agence commune
d'achat, la Combined Development Agency, dont la politique a été
réglée apparemment sur un prix sensiblement unique pour l'achat
aux divers producteurs extérieurs aux E-fcats-Unis et à la Grande-
Bretagne elle-même» Des publications récentes nous ont permis de
connaître ces prix avec précision.

Nous savons en toute certitude que tout l'uranium acheté
au Canada par la CD.A. l'est en vertu de contrats de 5 ans qui
expireront en 1962-1963 et aux termes desquels l'uranium estpayé
$ 10 à 10,5 par livre anglaise d'U^O, Je rappelle que pratiquement
au cours du dollar de 420 Fr, un dollar par livre d*u3o8contenu dans
les concentrés équivaut à 1.100 Fr par kilog d'uranium contenu*
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Les prix pratiqués en Afrique du Sud et en Australie, sont
sensiblement identiques,pour la série de contrats en cours d'exé
cution qui expireront de 1961 à 1966»

N0us connaissons mal,et en tout cas insuffisamment pour- cp
en faire état dans cette conférence, les prix pratiqués avec le
Portugal et le Congo Bfllge. mais l'ensemble de ces productions ne
représente plus déjà qu'une faible partie des livraisons du Canada
et de l'Afrique du Sud et sa part tendra à diminuer considérable- '
ment dans l'avenir* Nqus n'avons par ailleurs pas de raison de sup.
poser que les cours pratiqués sont sensiblement différents de
celui cité ci-dessus pour le Canada*

Les Etats-Unis disposent par ailleurs, par leurs mines
nationales, d'une source très importante d'approvisionnement en
dehors de la CD.A* ; l'on sait que jusqu'à présent les transac
tions entre l'A.E.C. et les producteurs sont basées sur un barème
de prix concernant les minerais crus, barème assez complexe conte
nant d® nombreuses primes superposées et tel qu'il était pratique
ment impossible sans risque d'erreur grave, de pronostiquer le
prix moyen réellement payé aux mineurs américains» En outre ces
minerais américains sont d'un type particulier dont il n'existe
pas d'autres exemples dans le monde occidental. Leur teneur est
plus riche mais leur traitement est plus coûteux que les minerais
classiques* L'A.E.C vient de publier récemment le prix de revient
moyen de ses achats aux U.S.A-» Je rappelle que ceux-oi diminueront
de S 11.60 à I 9*60 par lb d*U308 en «959.

En conclusion, on constate qu'il existe'un niveau de prix
bien défini à l'intérieur de la communauté anglo-saxonne ; on
constate aussi que, là où l'A.E.fi. n'était pas liée par des con
trats de longue durée portant sur des concentrés chimiques, le
prix de l'uranium contenu dans les concentrés manifeste une tendan
ce à la baisse* D'ores et déjà les producteurs américains peuvent
faire l'amère constation qu'ils disposent en fait de conditions
moins favorables que leurs collègues, canadiens notamment, protégés
par des contrats a plus longue durée**

2. Prix probables après 1962

J'ai indiqué ci-dessus que 1962-1963 serait le terme de
la plupart des contrats importants passés par la D*D.A. avec les
producteurs canadiens qui, on le sait, seront^à cette époque,
responsables d'une production de l'ordre de 40 fa de l'approvision
nement anglo-saxon. De même, les prix de revient de l'achat des
concentrés des mines américaines cités ci-dessus résultent du
régime d'achat des minerais suivant les barèmes du Plateau du
Colorado, barèmes qui ne sont valables que jusqu'en 1962!. Dans
ces conditions, l'année 1962 apparaît comme le terme de nombreux
engagements» Il y a déjà près de deux ans que l'A.E.C. a fait
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connaître à ses producteurs nationaux qu'elle continuerait à
acheter de l'uranium en 1962, mais en abandonnant la politique de
contrôle des prix des minerais crus au profit d'une politique
basée sur le prix de l'uranium contenu dans les concentrés : elle
ne garantit plus que le prix de S 8 par livre d'U3û8' (8.800 Fr par
kilog d'U contenu) de 1962 à 1967, encore cette clause est-elle
assortie d'une réserve permettant au gouvernement américain de
refuser les livraisons annuelles supérieures à 500 short tons
d'U-'O , soit environ 375 tonnes d'U. Cette limitation gênera
certainement plus d'une usine de production*

Par ailleurs, dans le cadre de la même politique, l'A.E.C.
cherche à freiner tous les développements de mines et usines
nouvelles, en refusant la signature de contrats d'achats nouveaux.

Au Canada la situation est moins nette s à ce jour les
producteurs canadiens ne disposent pas à notre connaissance de
contrats d'achats au delà de 1962, sauf pour un tonnage relative
ment faible acheté par l'Angleterre après 1962 au cours de S 8
identique au cours intérieur américain» Il apparaît également que
des découvertes faites récemment, ne donneraient pas actuellement
lieu à création de mines et usines nouvelles.

Enfin, En Afrique du Sudf les effets de la politique
restrictive de la C.D.A. viennent de se concrétiser sous la forme
de limitation de la production sui-africaine à 6,200 short tons
d'U'O8 par an, soit environ 4.700 tonnes d'uranium contenu. Cette
limitation freinera les installations actuelles puisqu'elle
correspond à une production inférieure à la capacité des usines
(de 200 t. en 1958, de 570 t. en 1959) et interdit tout dévelop
pement nouveau, soit extension d'usines existantes soit même créa
tion d'usines nouvelles. On sait que plusieurs mines avaient de
tels projets à l'étude. Il est précisé par ailleurs que rien
n'est décidé encore sur le renouvellement des contrats d'achat
dont les premiers viennent à expiration en 1961,

En résumé, il apparaît nettement que, renversant la
vapeur, les Etats-Unis et la C.D.A. cherchent à freiner un dévelor
pement des productions au moins au cours de la période quinquen
nale 1962-1967 et utilisent pour cela les moyens en leur posses
sion i les prix là où ils peuvent encore les discuter, le niveau
des productions là ou probablement les engagements de prix ont
déjà été conclus. Parallèlement à ces mesures économiques, il
faut d'ailleurs'noter que l'A.E.C. a supprimé presque complètement
son programme très important de recherches j il y a quelques années
cet organisme a été jusqu'à employer 200 à 300 géologues sur les
plateaux du Colorado,

—
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Enfin les gouvernements des pays producteurs cherchent à
obtenir pour leurs mineurs des facilités d'exportation en dehors
de la CD.A. ? successivement, les producteurs des Etats-Unis,^
du Canada, de l'Afrique du Sud, ont été autorisés à chercher à
vendre leur surplus de production en dehors de la C.D.A. ou des
Etats-Unis, sous réserve que ces exportations restent dans un
cadre garantissant leur emploi à des usages pacifiques»

Mais quels que soient les achats du marché de l'Uranium,
un fait semble devoir le dominer longtemps encore s parmi les
diverses régions connues et exploitées, celles de Blind River et
de l'Afrique du Sud donnent plus de la moitié de la production, à
partir de réserves sinon inépuisables, au moins de très longue
durée. Les autres productions proviennent de gisements dont le
renouvellement rapide en dix ans pose de difficiles problèmes»

Mais Saut Bîind River que l'Afrique du Sud, par leur
caractère sédimentaire, leur faible teneur, ont un prix de revient
moins susceptible de variations brutales qu'en mine filonienne»

Cette double particularité, importance des réserves qui
garantit la pérennité, incompressibilité relative des prix de
revient, devrait donner dans l'avenir une stabilité relative au
marché de l'uranium au moins vers le bas prix de l'ordre de $ 7à8
par 1b d«u30 8.

IV - COMPARAISON DES DEMANDES ET DES PRODUCTIONS

OFFERTES

Une politique telle que celle qui vient d'être évoquée
ci-dessus, qui tend* à renverser totalement la politique de developr
pement accéléré des mines d'uranium que le monde anglo-saxon avait
très vivement encouragée depuis 10 ans, ne pe.ut.oque correspondre
à des inquiétudes sérieuses ; on admet couramment en effet qu'il
y a lieu de craindre une forte surproduction mondiale d'uranium
au moins d'ici la fin de la prochaine décade.

Comment peut-on évaluer actuellement la demande ? Hous
butons ici sur la difficulté essentielle du problème du marché
de l'uranium. Si l'on néglige les besoins des laboratoires, diffi
ciles à évaluer mais qui ne représentent que des tonnages faibles
si l'on ne tient pas compte des besoins militaires dont la valeur
est gardée jalousement secrète et qui en tout état de cause ne
représentent plus qu'une fraction de la production mondiale, il
reste les besoins pacifiques, apparemment faciles à évaluer, sur
la base des programmes d'électricité nucléaire prévus par les
principaux pays.
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La centrale -nucléaire suppose d'une part une charge
initiale en uranium et d'autre part le remplacement périodique
de cette charge qui se traduit par une consommation d'uranium. Il
est actuellement possible de lier le poids de la charge initiale
à la puissance de la centrale, par exemple 1,5 à 1,8 t par M.W,
et -en tenant compte du coefficient annuel d'augmentation de la
puissance installée, on peut donc facilement en déduire la quanti
té annuelle d'uranium nécessaire à l'installation des nouvelles
centrales. De même on peut définir la quantité d'énergie suscepti
ble d'être libérée dans les conditions industrielles par une tonne
d'uranium, par exemple 1.000 MWj/t., et on peut en déduire égale
ment la consommation annuelle de toutes les centrales d'un pays
donné'*

Cette évaluation,dont les bases viennent d'être rappelées,
-serait simple s'il.n'y avait actuellement de nombreux facteurs
d'incertitude i d'abord sur le plan purement nucléaire, de multi-.
pies voies restent ouvertes parmi lesquelles les techniciens ont
encore à choisir pour trouver celles qui finalement donneront les
kilo-watt/heure les plus économiques-*

Or, dans -fles voies comme celle de "l'uranium naturel,
graphite" ou celle de "l'uranium enrichi-eau lourde", les coeffi
cients que j'évoquais à l'instant, puissance installée correspon
dant à une tonne d'uranium en place, énergie libérable par une
tonne d'uranium de consommation annuelle, sont très différents,
bien qu'apparemment les prix de revient espérés de l'énergie
produite soient comparables, des économies sur l'uranium pouvant
dans telle solution être absorbées par une surcharge du prix de
revient d'autres postes de la production.

Ces différentes voies possibles correspondent à des consom
mations annuelles 'd'uranium naturel, rapportées au mégawatt instal
lé, qui peuvent varier dans un rapport considérable, 1 à 2, même
1 à 3.

Mais il existe un autre élément d'incertitude î le program
me d'électricité nucléaire ne peut dans l'état actuel de.nos
connaissances économiques de ces procédés que se définir comme la
différence entre la demande supposée et les capacités de produc
tion prévues par les moyens classinues, électricité thermique,
hydraulique, 'etc..,»

Or, les deux termes de cette différence ne sont que des
évaluations conjecturales faites à plusieurs années, voire plu
sieurs décades -d'avance. Les répercussions sur la différence de ;
l'incertitude de ces deux évaluations sont considérables"j ceci
explique nue des chiffres aussi différents que. ceux figurant d'une
part dans les premiers rapports des experts d'Euratom, et d'autre
part dans le rapport des "T„ois Sages", aient pu être articulés
sur le programme d'électricité nucléaire européen, par des personnes
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également très compétentes* L'économie même de l'énergie électrique
nucléaire s.era d'un gros poids dans la balance car les équipements
nouveaux classiques seront des équipements marginaux coûteux dont
le prix de revient va croissant alors que l'on peut espérer que le.
prix de'revient d'électricité nucléaire ira en.décroissant j dans
ces conditions, ©ù sera la frontière entre les -installations 'hydro.
électriques coûteuses ou l'utilisation de charbon de mauvaise qua
lité d'une part, et la production d'énergie nucléaire d'autre part,
nul ne peut encore' le dire actuellement.

Ces oonsidérations générales expliqueront, je l'espère,
que l'on puisse constater que par exemple les experts américains,
qui sont sans doute les plus avancés dans ce domaine, aient pu
citer des chiffres de consommation mondiale annuelle d'uranium vers
1970 aussi éloignés les uns des autres que 30.000 et 100.000 tonne*
La comparaison de ces chiffres à la valeur probable de la produc
tion vers,1960-1962, c'est-à-dire 30 à 35.000 tonnes, montre que
l'industrie minière de l'uranium sera soit menacée de stagnation
pendant 10 ans, soit mise en demeure de faire un effort qui sera
considérable puisqu'il faudra doubler ou tripler une production
déjà fort importante pour un métal non ferreux et ceci en une
décade*

La situation est certainement inquiétante pour les années
de la prochaine décade, par exemple la période 1962-1967, il appa
raît en effet d'ores et déjà que sur le plan mondial, la productioE
sera trop forte et que les quantités disponibles actuellement et
non utilisées seraient peut-être^de l'ordre de la dizaine'de mil
liers de tonnes sinon plus. Il s'agit d'un problème considérable
si l'on veut bien réfléchir que 10.000 tonnes ont une valeur d'à-
peu près 100 milliards et l'on comprend que le gouvernement, améri
cain ait hésité à adopter la politique recommandée par les mineurs
qui tendent à maintenir le haut niveau de production actuel par
un stockage qui eût'pu .coûter au trésor américain plusieurs centai
nes de milliards de franes®

En France par contre, les productions sont d'un ordre de
grandeur plus faible que celles des gros producteurs mondiaux. }'
jusque vers 1965, il y aura équilibre entre demandes et productioœ
encore que nous n'échappions pas auâ difficultés des autres pays
et que les prévisions de notre demande s.oient entachées d'un gros
coefficient d'incertitude'*

Au delà par contre, les prévisions ne sont plus possibles
car aux incertitudes évoquées ci-dessus s'ajoutent celles liées à
l'origine de l'uranium naturel, si les centrales françaises •devaient
être alimentées en uranium enrichi*

—
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¥ " ELEMENTS ,d'UNE FOLIQMQJJ.E FRANÇAISE de l'URANIUM

La situation de fait actuelle montre que les efforts.
français depuis 1946, auront permis la mise sur pied d'une produc
tion nationale importante de l'ordre de 1,500 t,..d*U par an en
1962* Nous n'insisterons pas'sur l'intérêt de l'indépendance que
cette production nationale confère à notre pays vis-à-vis des
grandes -puissances atomiques également grands producteurs d'U*

Il est également intéressant d'épargner à l'économie- de
notre pays la sortie de quelque 15 à 20 milliards de francs en
devises fortes que représenterait l«achat de 1*500 à 1*700 t, d'U
à l'étranger*

Mais, notre fierté de mineur devrait-elle en souffrir,
nous devons cependant reconnaître quef pour indispensable qu'il
soit, l'Uranium ne représente dans une centrale nucléaire, qusune
faible partie du coût des investissements un du Kwh» Dans ces
conditions, l'argument «defiâes» n'est-il pas déterminant à partir
du moment où est garanti un fort noyau de production nationale,
totalement libre d'emploi pour notre pays!«

Doit-on envisager que des achats à l'étranger viennent
compléter nos productions nationales ? Peut-être est-ce recomman-
dable, en raison du caractère forèément limité de toute ressource
minière.

L'élément déterminant sera le résultat de nos prospections
en Afrique qui ont déjà enregistré l'heureux résultat de la
découverte du gisement de Mounana au Gabon, Il serait bien agréable
que nous trouvions dans nos territoires d'0utre-Mer le réservoir
d'uranium que représentent .le Canada et l'Afrique du Sud pour les
pays anglo-saxons*.

En attendant, il est utile que nous ménagions les produc
tions du territoire métropolitain, même s'il faut faire appel à
des achats étrangers, à titre temporaire'*

Ainsi notre pays, et en particulier le Commissariat, va-
t-il pour ses achats, à la fois auprès des producteurs nationaux
et étrangers, avoir constamment à arbitrer entre deux sources
d'approvisionnement, et d'ores et déjà, le Comité de l'Energie.
Atomique a choisi d'admettre qu'il nsétait pas souhaitable que le
Commissariat acquière de l'uranium d'origine nationale à un .prix
hors taxes supérieur à celui qu'il pourrait.obtenir de producteurs
étrangers. Il convient toutefois de signaler que le prix de revient
effectif au CE.A., où aux.usagers^ sera majoré de la T,7,A« qui
n'est pas récupérable en l'état actuel de notre législation fiscale
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Certains d'entre vous peuvent être portés à penser que
de possib les substitutions de productions nationales à des impor
tations étrangères, peuvent être arbitrées en admettant un taux
d'équivalence des devises supérieur au cours officiel ; ainsi les
arguments évoqués 'justifieraient mal la décision prise par le
Comité de l'Energie Atomique de s'en tenir dans•la politique des
prochaines années à une stricte équivalence sur le taux officiel
des devises.

Il est maintenant opportun de mentionner une autre des
considérations qui ont pu motiver cette décision® Il règne actuel
lement une grande incertitude sur le volume de la demande française»
Par ailleurs, en prenant la responsabilité de lancer une produc
tion privée, nous devons accepter les risques qu'elle peut compor
ter et notamment celui, à priori éminemment favorable, d'une pro
duction nettement plus élevée que celle que nous pouvons prévoir
actuellement. Certes, certains de nos géologues peuvent penser
que la France a déjà été suffisamment parcourue pour que l'on
n'ait plus de surprises considérables à.espérer j sans doute, mais
il convient aussi de rappeler que les Etats-Unis avaient cru
pouvoir estimer que la production du Plateau du Colorado serait au
plus de l'ordre de 8*000 tonnes/an d'uranium et que la découverte
d'un district nouveau dans une région qui pourtant avait déjà fait
l'objet de prospections et même d'exploitations., a relevé brutale
ment ce niveau de production de 50 fo„

Si toute proportion gardée, un phénomène de ce genre se
produisait en France, le Commissariat devrait choisir entre deux
politiques, l'une tendant par des quota à freiner la production
et l'autre cherchant à cette production des marchés extérieurs'.

Vous comprendrez que nous éliminions d'emblée la politique
des quota qui doit être réservée aux cas où il n'y a pas d'autre
moyen d'éviter une- pléthore qui par son abondance risquerait de,
compromettre définitivement une économie»

Mais, si nous choisissons la deuxième voie qui tend à
favoriser une exportation de l'uranium, encore faut-il que les
productions, soient à un niveau de prix de revient permettant ces
exportations. Vous savez que maintenant les exportations de France
ne pourront plus être faites,tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
d'Euratom, que par l'intermédiaire de l'Agence d'approvisionnement
et nous avons déjà-la certitude qu'il est dès maintenant difficile
de placer des tonnages importante d'uranium au cours prévu de t 8
pour 19.62Î»

Je ne puis vous indiquer en détail quelles sont les nombreu
ses offres qui ont été faites au Commissariat, mais je puis néan
moins vous préciser qu'au cours des derniers mois, nous en avons
reçu près d'une dizaine venant de producteurs importants de tous
les pays du monde occidental, U.S.A», Canada, Afrique du Sud,ete*9

_____^___________^_____^_____^^_____^_
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pour celles de ces offres qui faisaient suite à des négociations
en cours depuis un an ou deux, les baisses des prix sont déjà
considérables'* Accepterions-nous d*ores et déjà de coaclure maia-
tenant des marchés, que nous pourrions assurer une partie considé
rable de notre approvisionnement au cours de i 8* Nous savons
également que ces offres sont présentées aux autres pays d'Eura
tom qui sont les plus susceptibles d'acquérir de l'uranium en
quantités importantes après les pays anglo-saxons, dont le marché
est fermé aux exportations éventuelles de tiess pays puisqu'ils
sont eux-mêmes producteurs excédentaires, JjH

Telles sont les raisons qui nous amènent à mettre aujour
d'hui en garde les prospecteurs contre l'idée qu'il est possible ?
qu'en France, on assure une production à un prix supérieur au prix
mondial prévu après 1962, c'est-à-dire $ 8 la livre d'u3o8 ou
8,800 Fr le kilog d'uranium contenu dans des concentrés chimiques
à 60 fo.

Quelle sera dans ce cadre la politique du CE.A» ?

Jusqu'en 1962 vous connaissez les conditions du communiqué
d'achat de minerais s il comprend deux régimes bien distincts sui
vant la teneur des produits offerts s

Lorsque cette teneur est inférieure à 0,6 f»t le Commissa
riat n'est engagé qu'à acheter 1.000 tonnes par an par prospecteur
de produits provenant des recherches et à une teneur qui ne doit
pas être inférieure à 2 °/°% s'il s'agit de produits de surfaces
des assouplissements à cette teneur et aux conditions de prix ont
été introduit©.- pour les minerais extraits de travaux de recher
ches souterrains. Nous savions en effet, et votre expérience l'a
confirmé, qu'il est fréquent de rencontrer en France des affleure
ments' relativement' riches dont l'extraction à bon marché et la
vente au Commissariat, sous réserve des autorisations administra
tives nécessaires, seraient un excellent moyen d'autofinancement
au stade des recherches préliminaires pour des prospecteurs ayant
des moyens financiers limités.

Pour les minerais de teneur supérieure à 6 °/00, une
modification récente des primes de scheidage a relevé notablement
les prix payés qui correspondent maintenant à une rémunération
avantageuse du prospecteur ayant la bonne fortune de trouver des
minerais riches.

Par ailleurs, le Commissariat s'est engagé %. accepter la
totalité des minerais à plus de 6 o/©» extraits sans pouvoir
limiter ces acquisitions à.1.000 tonnes par an et par exploitant.
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Pour ces minerais, notre communiqué prend forme d'un contrat
d'achat de production ; jusqu'en 1962 les pJLx offerts pour ces
minerais n*apparaissent pas susceptibles dsStre modifiés car ils
ont été ajustés aux conditions économiques les plus récentes»

Si les travaux de recherches produisant des minerais de
teneur inférieure à 6 °/00 sont susceptibles de fournir plus de
1,000 tonnes par ans la plupart d'entre vous pourront constater que
nous n'avons pas fait pratiquement de difficulté à la conclusion
de contrats d'achats portant sur un tonnage supérieur, tout au
plus avons—nous demandé quelques engagements sur les délais de
livraison afin de mieux ajuster les programmes de nos usines ; nous
gardons cependant la liberté de refuser cette extension si l'examen
de la qualité des 1.000 premières tonnes démontrait que le minerai
a des atialités métallurgiques mauvaises® Dans les gisements classi
ques métropolitains, et notamment les formations filoniennes des
terrains cristallins, ee risque psaaît actuellement faible*

Lorsque dans une phase ultérieure, le producteur privé
aura mis en évidence un gisement, le Commissariat a prévu dans sa
politique de conclure des contrats d'achat» à long terme, qui par
leur durée,, permettent aux producteurs de faire un projet d'exploi
tation valable et par conséquent de prévoir et d'obtenir le finan
cement nécessaire à. la mise en place de son exploitation. Beaucoup
d'entre vous, qui ont actuellement à leur actif des découvertes déjà
importantes et bien reconnues, sont anxieux de savoir quels seront
les prix pratiqués®

Jusqu'en 1962 et pour des minerais du type que nous rencon
trons habituellement dans nos propres mines, nous pourrions offrir
des prix de l'ordre de grandeur suivant, s'entend hors taxes rendu
usines t

1 °/00 - 4.000 Fr par kg d'Uranium contenu
1.5 °/00 - 5.5.00 fr » m n «

2 °/00 et au-dessus 7*000 Fr

Le CE.A. n'acnuerrait Bas de lots' importants de teneur
inférieure à 1 °/00»

Ces prix s'appliqueraient aux minerais rendus dans l'une
quelconque de nos usines, l'Ecarpière en Vendée, Bessines dans le
Limousin et en i960 celle des Bois-Noirs dans le Pores:, au choix
du producteur* Ces trois usines desservent très bien à la fois la
Vendée et le Nord du Massif Central. Mais des secteurs intéressants
pourraient être extrêmement défavorisés ; tel serait le cas du
secteur breton et des secteurs sud-est et sud-ouest du Massif
Central*
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Pour provoquer le développement harmonieux des reconnais
sances et en particulier dans les zones ©ù le Commissariat n'a pas
encore d'installations-de traitement, quelques stations d'achat,
au plus 3 ou 4 pour toute la France, seront créées j les minerais
qui y seront livrés bénéficieront des prix voisins de ceux prati
quée en usine.

Les stations d'achats seraient voisines des points, proba
bles où de futures usines pourraient être construites d'ici quelques
années, dès que des réserves suffisantes, au moins 1 à 2 millions
de tonnes de minerais, pour une région à plusieurs centaines de
kilomètres d'une usine existante, justifieraient la mise en oeuvre
d'un tel projet*

L'écart qui serait pratiqué entre le prix rendu usine et
le prix^ rendu station d'achat serait seulement de 500 Fr au plus,
donc très inférieur au prix de transport réel, qui serait laissé à
la charge du producteur s'il n'y avait pas de station d'achat.

.. La nature de nos minerais ne me permet pas malheureusement
d'être plus -précis et je vous'demande de ne considérer les chiffrés
ci-dessus que comme des ordres de grandeur qui sont susceptibles
d'orienter votre action» Dès que certains d'entre, vous auront des
problèmes précis, ils voudront bien venir prendre contact avec les
services de la Direction des Recherches et Exploitations Minières
du Commissariat afin d'amorcer la discussion de leur contrat indi
viduel. '

Les prix que j'ai cités ci-dessus sont valables jusqu'en
1962| au delà de 1962, nous devront naturellement les reconsidérer
et je crains que cela n'amène en principe une baisse assez brutale
dans le prix de la tonne puisqu'aussi bien le prix de base hors
taxes du kilog d'uranium dans l'uranate, qui sert de base au calcul
passera de 11.500 Fr à 8.800 fr le kilog. Pour le minerai, la baisse
devrait être de l'ordre de 2*500 Fr par kg d'U contenu dans l'état
actuel des prix de revient et.de rendement des usines, et des prix
étrangers de référence. Nous souhaitons que la conjoncture devienne
plus favorable, mais.il n'est pas actuellement possible au CE.A.
de garantir des prix plus élevés*

*
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Je ne voudrais pas terminer cette conférence sur des
paroles qui apparemment peuvent sembler peu réconfortantes* Ce
n'est jamais avec plaisir que l'on annonce à des prospecteurs qui
ont-fait un réel effort, qu'en fait les conditions économiques du
moment ne permettent pas.de valoriser leurs efforts autant que
nous l'aurions souhaité, lorsqu'en 1954 fut lancée notre nouvelle
politique minière® J'ai tout de même conscience que, dans l'état
actuel, des travaux effectués, c'est-à-dire au moment où, pour un
certain nombre d'entre vous, se pose le problème de déterminer la
valeur des investissements considérables qu'ils ont à faire pour
l'équipement des mines, il était nécessaire que vous soyez très
informés des conditions économiques actuelles de l'uranium,car
nous sommes placés dans un régime d'économie libérale* Le traité
d'Euratom fera obligation à notre pays - dans un délai de 10 ans
à dater de son application - de mettre toutes ses productions en
concurrence avec les autres ressources de la communauté dans le
cadre du marché commun nucléaire, sans que la France ne bénéficie
d'aucune priorité sur ses productions nationales*

Je crois qu'alors, si nous avions encouragé la naissance
en France d'une industrie minière de l'uranium exagérément chère,
vous auriez été fondés à venir nous reprocher amèrement les déboi
res auxquels vous seriez exposés par la création d'industries qui
ne pourraient plus vivre dans un marché libéré*

Par ailleurs, et là je fais appel à l'expérience du
Commissariat à l'Energie Atomique, nous pouvons constater que pour
les gisements français comme pour les gisements étrangers, le coût
de $ 8 est parfaitement praticable, à condition de judicieusement
répartir son effort© Nous avons éauipé, actuellement, 7 gros gise
ments. Sur ces.7 gisements, il en existe au moins 4 qui seront
hautement rentables pour un mineur privé. Les 3 autres seraient
moins intéressants, pris isolément, mais leur exploitation ne se
solderait pas.par une perte.

Afin d'ailleurs que vous soyez bien convaincus de la
réalité de ces faits, nous avons prévu aue ce congrès auquel je
vous remercie d'être venus si nombreux, se tiendrait à Vichy afin
de permettre le lendemain la visite d'un des' beaux gisements d'ura
nium français, celui des Bois-Noirs, Ce gisement est important par
ses réserves et sa teneur moyenne, ainsi que vous le constaterez
demain, mais il n'est pas unique et nous avons bien le sentiment
que, parmi les multiples découvertes faites par vous, il existe
aussi d'autres Bois-Noirs et d'autres Margnac, ou d'autres Sagnes,
gisements de la Crouzille également fort intéressants» Je ne puis
prétendre naturellement que chacun d'entre vous trouvera un de ces
gisements mais la plus ou moins grande chance est dans l'ordre des
choses minières* Il suffit seulement, je pense, pour que vous
restiez encouragés à travailler, que vous sachiez que vous avez de
sérieuses possibilités de trouver le beau gisement qui, assurément,
vous permettra de tirer tous les profits que vous avez estimé
pouvoir obtenir de la recherche de l'uranium dans laquelle l'ensem
ble de l'industrie minière privée, depuis le prospecteur isolé
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jusqu'aux grandes sociétés, s'est lancé avec un tel brio.

Nous sommes fiers, pour notre pays d'avoir fait démentir
la tradition suivant laquelle dans le vieux continent il n'y a
plus d'aventures minières. Le milliard et demi de francs qui ont
été approximativement dépensés par vous à ce jour dans la prospec
tion ne seront pas oubliés par le Commissariat à l'Energie Atomique
qui, au milieu des circonstances économiques peu favorables que/ /
j'ai été obligé de faire connaître, cherchera à vous faire bénéfi
cier de, tous les avantages qu'il lui sera possible d'accorder1*

Manuscrit reçu le 30 juin 1958.
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