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Bien des vents contraires agitent présentement le marché de 1»ura

nium, après un développement sans précédent dans l'histoire minière qui por^a
cette substance» inconnue il y a un demi-siècle, inutilisée en 1939» au rang

des premières substances minières métalliques du monde. •

Les pronostics les plus pessimistes sont parfois émis sur l'avenir

de ce nouveau métal en raison de l'incertitude du développement des programmes

d'.énergie électrique nucléaire. Il est probable que .quelques années encore se
ront, nécessaires avant que l'équilibre ne soit atteint entre la production et
la demande et avant que ne s'organise, sur la base d'une économie libérale, le
marché à® cette substance hautement stratégique, voire politique.,

Mais les aléas économiques qui sont un des principaux soucis actuels

des mineurs d'uranium ne doivent pas faire oublier le très important travail

effectué par les techniciens. Il est difficile maintenant, pour un esprit non
averti» de ne pas se perdre au milieu des publications multiples qui traitent
de tous les aspects géologiques, miniers, chimiques, économiques de ce métal.

La dernière Conférence Internationale sur l'Utilisation Pacifique de

l'Energie Atomique àGenève a donné lieu àun foisonnement unique de publica
tions qui constituent une documentation d'une richesse inestimable. 11 est. .;
apparu toutefois qu'un tri de classification était absolument nécessaire pour
pouvoir tirer parti, le mieux possible, de cet amas confus de connaissances.



Les techniciens du Commissariat à l'Energie Atomique étaient naturellement
bien préparés àcette tâche et ils ont jugé de leur devoir de tenter de pré-
senter, en un tout ordonné, ^essentiel de ce qui pouvait être sorti des don-

;nées de Genève.

M. Lecoq, Directeur-Adjoint àla Direction des Recherches et Exploita
tions Minières, abien voulu se charger de ce travail qui, nous devons le sou
haiter» doit constituer la pièce maîtresse de la bibliothèque technique de tout
Ingénieur ou économiste « préoccupant des problèmes difficiles de l'uranium*

Car, si dans l'avenir ces connaissances ne venaient plus .contribuer à
l'accélération d'un développement déjà bien rapide, au moins omettraient -
elles aux mineurs d'uranium de reprendre aisément les habitudes de stricte
gestion, qu'avait pu faire oublier l'ambiance des années .passées, et qui demeu
reront toujours la règle d'or de l'art des mines.

J, Mabile, .

Directeur des R.-E.M.

__
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Âvant—propos

La seconde conférence internationale sur 1'utilisation
pacifique de l'énergie atomique, tenue à Genève en septembre
1958, a été l'occasion de marquer une nouvelle étape dans'le

,développement tout à fait extraordinaire dont ont bénéficié
depuis une dizaine d'années la prospection et 1«exoloitation des
minerais radioactifs dans certains grands pays où l'industrie
minière d'uranium joue maintenant un rêle de premier plan.

On a pensé que pour les ingérn-nr-, que cette question '
Intéresse, il serait utile de trouver réunis dans une brochure
aussi condensée que possible les enseignements essentiels do
cette conférence, classés et analysés par sujets principaux»
Faute de quoi, ils seraient conduits h les rechercher dans les
recueils volumineux des communications originales, en plusieurs
langues, dont la conception et la présentation de l'une è l'au
tre sont loin d'être homogènes, toutes raisons nui en rendent
le dépouillement assez fastidieux»

Cependant, afin de mettre à la di^orJtion du lecteur
un ensemble aussi complet et à jour que possible, nous n'avons
pas cru devoir limiter ce travail aux seuls documents de 3a
conférence de Genè.e et nous avons tiré parti également de cer.
taines publications parues à la même époqu, nue la conférence
ou depuis, lorsqu'elles apportent des additions ou modifications
•notables a cette dernière.
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Sans nourrir d'Illusion sur les imperfections que ren

ferme une étude de ce genref nous espérons qu'elle pourra quand

même rendre service à tous ceux qui participent de près ou de

loin à l'approvisionnement en matières premières de la jeune et

conquérante industrie'atomique ou qui simplement désirent ne

pas'ignorer cet aspect de l'aventure technique exceptionnelle

qu8elle représente»

Observations préliminaires -.

Dans la présentation de cette étude, nous avons adopté;

pour en faciliter la lecture^ les règles suivantes §
- " • .... '• '•• : .. • •••• •'. •î .

m, Tous les chiffres de teneurs de minerais ou concentrés ura-

nifères sont donnés en jo d'Uranium métal (sauf indications

particulières), •

m Le système métrique a été observé ; on a transformé en eon™

.i,;. séquence les chiffres indiqués dans d'autres systèmes*,

— Les sommes ont été libellées en francs j, le cours du USS. $ .

étant : 1 1 a 493 francs.

- Les prix de revient indiqués se rapportent à des frais di

rects d'exploitation (mine ou usine) où n'interviennent que

les frais communs ou indirects de l'établissement lui-même.

Sauf indication particulière^ ils ne comprennent pas les

amortissements^ frais généraux de siège, charges financières,

taxes et bénéfices»,

—
—
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LES GISEMENTS , ; ,:•

A» Uranium - - *••;•-;«<;

1# Etudes de portée générale surlageochimie et la métallo

génie. de_JLJuranium s

Un certain nombre de problèmes nouveaux ont été abor

dés dans les communications de .Genève 1958, intéressant la i>

géochimie et la métallogénie de l'uranium» Ces problèmes de

base portent sur les questions suivantes î

- La répartition de l'uranium primaire dans les roches,

- Le problème de la chimie des agents de transport.et des

facteurs de précipitation de l'uranium, : .".'./•

- Les processus d'altération des minerais,

- L'étude des phénomènes hydrothermaux et des paragenèsesj

- L'étude des déséquilibres radioactifs et des isotopes,

- Les déterminations d'âge •:.,,,•;:/:

- L'étude du radon, ,-: .; ., ... :r\ :. .. ;_..,

- Les provinces et terrains favorables aux gîtes d'uranium.

Dans ce domaine, on doit signaler de grands progrès

réalisés depuis la première Conférence de Genève en 1955'.

Ces progrès sont dus en grande partie aux échanges qui ont
été plus fréquents entre pays qu'auparavant, chacun d'eux

ayant été tenu au courant des travaux entrepris par les au

tres» Il s'en est suivi un certain parallélisme entre les

résultats obtenus dans les pays dont l'équipement scienti
fique est voisin.' ",•"-' "M

a) La répartition de 1'uranium primaire daasks rp ches s
M.ROUBAULT et H.COPPENS (t) expliquent la formation

des concentrations .secondaires par altération des mi

néraux urahifères du granité et migration de 1'U qui se
reprécipite à l'état de phosphates» Ainsi les dépôts
uranifères des granités ne seraient pas forcément
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le résultat d'un apport hydrothermal. Plus récemment,
.R.COULOMB, dans sa thèse non encore publiée (2), re
prenant et développant des travaux plus anciens (3),
présente une étude statistique sur la répartition de
l'U soluble et de 1SU insoluble des granités en liai-

* son avec la répartition du potassium et du sodium.11
en tire des conclusions susceptibles de servir de

# guide à une prospection générale des gisements dans
les terrains granitiques•

Signalons aux Etats-Unis, E«S«LARSEN et Al.(4)
qui présentent une étude de la teneur en uranium des
différentes roches volcaniques des San Juan Mountains
dans le Colorado en rapport avec leur composition mi-
néralogique. En Espagne, L.C, de FIGUEROLA et E.RÀMI-
REZ (5) ont effectué une étude géochimique sur les
anomalies à zircon dans les granités et roches sédi-
mentaires de La Sierra Morena. Enfin, J.BONDAM et

H.SORENSEN du Danemark (6) présentent une étude sur

' la concentration d'uranium dans les analcimes de syé-

nites néphéliniques au Groenland»

L'étude intéressante de T.F.BATES et E.O.STRAHL

(7) sur les schistes noirs américains et européens,
mérite d'être signalée dans cette rubrique, en raison
de l'origine syngénétique vraisemblable d'une bonne
partie de ces gisements. A noter que ces auteurs ti
rent de leur étude mathématique la possibilité de
définir la teneur en uranium de n'importe quel schis--
te noir appartenant à la même population statistique.

»-

b) Le problème de la chimie des agents de transportet
des fa.cteiir^__djBjP£écj^p_i_tation de l'uranium s

Les recherches sur la géochimie de l'uranium ont

été plus spécialement orientées vers le problème des
agents de transport et vers celui des facteurs de

•—•
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précipitation. D.L.EVERHÀRT (8) dans sa revue géné
rale des problèmes non encore résolus dans la géologie
de l'uranium, donne la première place à ces questions.

Parmi les agents de transports^ le rôle des ions
carbonate d'urânyl et des humâtes d'uranyl dans les
eaux et tout particulièrement dans les eaux souterrai
nes vadoses, a été étudié et'en partie élucidé (Sbis).
Les eaux souterraines régissent l'importance et la na
ture de la zone d'oxydation des gisements qui est la
seule accessible aux investigations de surface et
l'on peut espérer, par l'étude de la chimie des eaux
souterraines et de la minéralogie des zones oxydées,
obtenir des renseignements sur la nature des gisements
en profondeur.

En ce qui concerne les fg£teur£_de_préçipitation,
on relève en dehors des variations brusques dans le
pH et dans la vitesse d'écoulement des solutions, des
caractères qui dérivent de la nature'physique des ro
ches traversées, et en particulier le pouvoir absor
bant (9), d'autres facteurs qui jouent'un rôle impor
tant dans la précipitation de l'uranium. Ce sont la
silice, les matières organiques, l'hydrogène sulfuré,
les hydroxydes de- fera Un auteur hongrois attribue au
chrome un rôle géochimique important (10).

Les avis 'diffèrent quant à l'origine et la nature
des substances organiques associées à l'uranium. Pour'
certains auteurs américains (ïï), il s»agit de matiè
res bitumineuses d'origine sapropélitique dont la
structure primitive et la composition ont été altérées
par les radiations de l'U et de ses descendants. Pour
d'autres auteurs américains (12), il s«agit de matières
charbonneuses, d'origine humique, et même les asphal-
tites et les tucholites malgré leur aspect de bitume,
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ont une origine humique. Pour un auteur russe (13),
par contre^ il n'y a pas de relation entre le car

bone et l'uranium de certains charbons uranifères.

L'enrichissement en uranium serait dû à la présence

dfun gel aiumino-silicaté contenant du. fer, du cal

cium et du magnésium* Les acides humiques joueraient

'seulement le rôle de catalyseurs. Un auteur hongrois

(14) a étudié le processus de fixation par les ma

tières humiques qui sont bien responsable s, selon

lui, de l'enrichissement en uranium .des différents
sédiments dans lesquels on le trouve. Il s'agit d'un

échange d'ions dont l'importance augmente avec la •
valence et le poids atomique des cations • Pour l'ura

nium, la constante d'enrichissement de la. tourbe, par
exemple, est de 10 000, ce qui signifie qu'un gramme

de tourbe pourra contenir 10 000 fois plus d'uranium

qu'un centimètre cube d'eau en contact avec elle* A
saturation, la to.urbe peut' fixer jusqu'à 10 $ de son
poids en uranium.

L'importance de l9hydrogène sulfuré^ qu'il soit

d'origine minérale ou organique j, est reconnue par

tous, mais n'a pas fait l'objet jusqu'ici d'études
aussi poussées que les matières organiques pour les

quelles les progrès sont indéniables®

Le rôle des micro-organismes (bactéries, algues,

etc..) n'a été abordé qu'au cours de discussions

privées. Il n'a pas été étudié en détail, mais de
l'avis général, il mérite de retenir l'attention.

Les processus d'altération des minerais s

L'étude des conditions de genèse des accumula

tions minérales secondaires, ainsi que la prospec

tion des gisements à partir d'anomalies microchimi
ques dans les matériaux de surface, nécessite une

•': I ' !
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connaissance approfondie des propriétés géochimi

ques fondamentales de l'uranium dans la phase

d'altération»

J.CBERVET et R.COULOMB (15) décrivent quelques
observations minéralogiques. particulièrement typi

ques de phénomènes d'altération et de migration de

matières dans les gisements. Les auteurs essaient

d'utiliser la mesure du déséquilibre radioactif ob

servé dans les matériaux radioactifs pour étudier

les mécanismes géochimiques*

W9L.SCHERBINA (16) étudie les.réactions minéra

logiques qui peuvent se produire au cours des phéno

mènes d'altération et il indique quelles seront, en

accord avec la règle des phases, les associations de

minéraux secondaires qui se formeront à partir des

conditions données (constituants chimiques en pré-
sence, type d'altération aride ou humide, etc*).

Dans le même esprit, G.S.GRITSAENKO et al. (17) étu

dient jusqu'à quel point les paragenèses de la zone

d''oxydation reflètent la composition des minerais

primaires® Ils concluent qu'il est possible de tirer

de l'observation des zones superficielles 'altérées

des conclusions d'ordre pratique sur '1'intérêt de la

minéralisation en profondeur.

Les limonites ont été utilisées en U.R.S.S, com

me indicateurs» non seulement de la présence^ mais
aussi de la richesse des gisements uranifères, car

il y a une relation entre la teneur en ïï des limo

nites et la richesse en U des gisements qui leur
sont associés. L'intérêt d'une telle étude réside •

dans le fait que les limonites sont'très répandues

en surface comme dans les zones oxydées de la pro

fondeur. De plus, on les rencontre dans presque
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toutes les paragenèse[s des différents stades de la

zone d'oxydation. Il jfaut toutefois se méfier des

limonites radioactives qui peuvent ne contenir que

du radium.

E«MINGARRO et F.CÀTALINÀ (18) appliquent le mi

croscope électronique à l'étude des oxydes noirs

d'uranium. En outre, ils étudient à l'aide de métho

des spectrographiques le processus d'altération dans

un gisement espagnol en s'attachant plus spécialement

à définir les éléments accompagnateurs de l'uranium

qui ne subissent pas de variation au cours de l'alté

ration des minerais primaires®

d) L'étude des phénomènes hydrqthgrmaux et des parageneses:

Sous ce titre, deux communications soviétiques et

une communication américaine sont à signaler.

R.P.RAFALSKI (19) aborde les problèmes très im

portants des relations des deux valences de l'uranium

avec sa métallogénie.

On sait que la plupart des auteurs admettent,pour

le transport hydrothermal de l'uranium, que celui-ci

existe en solution sous forme hexavalente. L'action de

composés réducteurs sulfurés ou autres, provoquerait

le passage à la valence 4 et la précipitation.

L'auteur a étudié en laboratoire le comportement

de l'uranium hexavalent en solution carbonatée en fai

sant varier les conditions de température et de pres

sion. Il a également étudié la réduction de telles so

lutions par l'hydrogène sulfuré, laquelle aboutit à

la formation d'UO? identique cristallographiquement

aux composés naturels.

L'auteur donne une description détaillée de

l'appareillage employé et des résultats obtenus dans

———^——————————^——
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cet ordre d'idée. Mais le côté le plus original de

la communication consiste en une confrontation des

expériences de laboratoire et des faits paragénéti-

.ques naturels t la réduction en laboratoire donne,

'non point de la pechblende colloforme, mais de l'ura;-

ninite,. et ceci à des températures relativement bas

ses correspondant au domaine hydrothermal proprement

dit. Il y.a là une contradiction avec les faits ob

servés dans la nature»

D'autre part, l'expérimentation montre que si

les sels d'uranyl sont les plus solubles, les compo

sés d'uranium tétravalent le sont .à un moindre degré,

mais dans une proportion non négligeable (de l'ordre

de 1eg/l)<, Dans la nature, l'étude des successions

où la pechblende s'associe intimement à divers sul

fures semble exclure la forme hexavalente pour l'ura

nium dans les solutions génératrices»

L'auteur semble donc conclure qu'un transport de

l'uranium sous forme hexavalente n'est pas le seul

processus à envisager, le transport sous forme tétra-

ZâJj^&M semblant conditionner avec plus de vraisem

blance la formation de gîtes à pechblende® Ceci re

joint les conclusions de quelques spécialistes fran

çais»

Ael.TICHKIN et al. décrivent les paragenèses

des gîtes uranifères de l'U.R.S.S. (20),

Nous ne suivrons pas l'ordre d'exposition de

Aal.TICHKIN et coll» et tenterons de classer ces ty

pes sur la base couramment utilisée en France. .

- Gîtes métamorphiques (certainement de haute tem

pérature), deux types de formation t
type à do1omie - uranj.nite - pechb1ende avec
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ehlorite et magnétite semble assez analogue

à certaines formations suédoises,

- type à nénadkévite (silicate hydraté d'U4 et
d9U>.) avec Ca, Mg, terres rares, etc..» Il

o

s'agit de formations à amphiboles, magnétites,
roches talqueuses et carbonatées avec- silica
te sodique abondant. A côté de la nénadkévite
.apparaissent l'uraninite et la brannérite.

— Paragenèse hydrothermale -

A côté de paragenèses "classiques", bien connues en

France ou dans d'autres pays (associations pech

blende-fluorine, pechblende-hématite, pechblende

avec arséninre de CoNi, pechblende et sulfure B.GSP)^
les gîtes soviétiques.présentent trois paragenèses
très inhabituelles peu ou pas représentées dans les

autres pays du monde.

1e» Associations de la pechblende avec des sulfu-

fures cuivreux, abondants et de petites quan

tités de minerais bismuthifères. Ces minerais

semblent en relation avec les diorites^ non

avec des granités francs•

2° Associations pechblende-molybdénite avec sul

fures de Pb, Cu, etc. ... Il s'agit bien de
pechblende.concretionnée, mais la molybdènite
est souvent cryptocristalline. Ce type de gi

sement •serait un des plus répandus en U.R.S.S.

3° Associations pechblende-stibine-marcassite.Ce

type déjà décrit à notre connaissance dans

.i .les chaînes récentes de Yougoslavie, n'aurait

pas d'intérêt pratique.

Le travail de A.I®TICHKIN et coll. montre l'abon

dance, en Ù.R.S.S., des gîtes uranifères polymetalliques
'"nBV à chalcophiles abondants. Comme partout ailleurs! l'uranium

—
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est surtout lié aux roches acides, 1«hématisation
fréquente, les pechblendes d'autant plus riches en
U03 que 1'hématisation est plus développée* Il est
regrettable que les auteurs ne précisent pas, en
correspondance avec les paragenèses, le type (et
notamment l'âge) des orogènes où les gîtes sont lo
calisés»

J.W. GABELMAN et W.H.BQIER (21) étudient la métal
logénie des gisements américains,,

Les auteurs sont partisans, pour un grand nombre
de gisements du Colorado, d'une origine hypogène de -
l'uranium. Ils appuient leur opinion sur l'existence

de "pipes", c'est à dire de zones d'altération hydro
thermale, sans failles continues, mais où des solutions

semblent avoir affecté un réseau de fractures. Les ro

ches intéressées sont des felsites intrusives, des for
mations métamorphiques, des schistes, des' roches volca
niques, des gypses, etc. ...

La majeure partie du remplissage est simplement
altérée en séricites, chlorites, alunites, anhydrites,
argiles, etc.-.., mais localement les structures bré-

chiques apparaissent.

Les minéralisations affectent des "stocfcwerks"

filoniens centrés sur les pipes® A partir, de celles-ci

et en s'éloignant d'elles, on peut observer des types -
paragenétiques classiques à température décroissante.
Par exemple, dans le district de Ruby ;

- Minéralisation aie, Cu, Au,

Ou, Ag, Au,

" B.G.FyC» puis B.G.P.,
" or-uranium,

"" "' uranium-vanadium.

D'autres exemples sont donnéss notamment dans les



-13-

,'. .).. •
grès permiens.

Les auteurs n'insistent pas beaucoup sur

l'origine même de leurs pipes d'altération

hydrothermale, mais semblent néanmoins les con

sidérer, dans la majorité des cas, comme des

manifestations superficielles de phénomènes

volcaniques.'

e) L'étud® des déséquilibres radioactifs et des isotopes -

Suivant la proportion des différents produits de fi

liation, J.N.ROSHOLT (U.S»A.) (22) reconstitue l'histoi
re géologique et géochimique des gisements sédimentaires.

Il s'agit de phénomènes complexes difficiles à analyser
et encore plus difficiles à interpréter. Dans- ces condi

tions, il n'est actuellement pas possible de les utili

ser en prospection.

Les études isotopiques ont été faites, que ce soit

pour les calculs d'âge avec les rapports Zk-J^I ou C12
Pb' 204 CT4

ou £2—12 ou bien pour obtenir des renseignements sur la
Bel

présence et sur l'origine de l'uranium. Les recherches

effectuées sur les isotopes du plomb par R.S.CANNONN Jr,

L.R. STIEFF et J.W.STERN (U.S.A.) (23), sont particu

lièrement intéressantes» Lorsque l'altération superfi

cielle a éliminé l'uranium des affleurements, que par

conséquent la prospection radiométrique est inopérante,

et que les prélèvements géochimiques à faible profondeur

sont décourageants, les études isotopiques du plomb dans

des minéraux non radioactifs, tels que pyrite et galène,

sont susceptibles de renseigner sur la présence d'uranium

en profondeur» On peut même espérer obtenir des informa
tions sur la teneur du minerai d'uranium suivant le pour

centage de plomb radiogénique contenu dans le minéral

non radioactif étudié. Dans la région de Coeur d'Alêne,

•__•——
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(Idaho), une galène, d'un district à basse teneur en U,
est enrichie a 3,5 fo de Pb radiogénique, alors qu'un spé
cimen d'une région à haute teneur en contient 34 fo. Il

est toutefois nécessaire de confirmer l'existence d'une

corrélation entre la. teneur en U du minerai et le degré
d'enrichissement en plomb radiogénique des minéraux non

radioactifs qui l'accompagnent, avant de songer aux

applications pratiques.

C 12La détermination du rapport „,.,_,.;,. peut donner des
C 1 3

indications sur l'origine magmatique ou biologique de

certaines matières organiques associées à l'U, ce quiest

susceptible d'avoir une grande importance pratique « Dans

le cas d'Ambrosia Lake, par exemple, s'il est démontré

que les matières organiques sont d'origine sapropélique,

il sera intéressant de prospecter les régions pétroli-
fères voisines.

Le rapport z^zZ peut également permettre de déduire

une réduction biologique si le rapport est fort, ou non

biologique, si le rapport est faible.

Il n'a pas été question des études isotopiques sur

l'oxygène 0,18 qui étaient très en faveur aux Etats-Unis

il y a quelques années. Il semble que les résultats ob

tenus aient déçu les espoirs que des études précédentes
avaient suscités»

Signalons enfin une importante étude de A.P»¥IN0GRA~

D0¥ sur la composition isotopique des météorites et de la

croûte terrestre (24). Il s'agit là de techniques de. la
boratoire utilisant un matériel compliqué et onéreux, mis
en oeuvre par un personnel très compétent. Les applica

tions pratiques sont donc limitées à des cas particuliers
pour lesquels il est nécessaire de lever les incertitudes
qui subsistent»

—••—•——
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f) Les déterminations d'âge -

J.¥,L.de VILLIERS et al (25), en déterminant l'âge de

l'uraninite du Witwatersrand, cherchent le moyen de tran

cher entre les théories syngénétiques et épigénétiques qui

s'affrontent sur la genèse de ce gisement. Cette communica

tion n'apporte rien de nouveau car les critiques formulées
au sujet de la mesure d'âge par la méthode des plombs iso-
topiques restent toujours les mêmes,» A noter en passant
que l'âge de l'uraninite du Witwatersrand correspond à ce
lui du Massif de Man Gràbo, Côte d'Ivoire (pegmatite dans

birrimien)» Cet âge a été déterminé s1950 millions d'an
nées, à la fois par le Laboratoire de•Minéralogie - métho
de U/Pb, par ROTHE - méthode isotopique spéctrométrie de
masse, et par P.ROQUES à Clermont-Ferrand - méthode zircon.
Les auteurs reconnaissent -qu'on ne pourra pas tirer de con

clusion du résultat qu'ils ont acquis tant que l'âge des

granités sur lesquels le Witwatersrand System repose en
discordance n'aura pas été déterminé.

g) L'étude du radon -
(voir chapitre radiométrie)«

h) Les provinces ou terrains favorables aux gîtes d'uranium -

Du côté américain, J.KRATCHMANN (26) présente un
essai de corrélation entre la répartition des gisements

d'uranium connus et les grandes structures géologiques et

tectoniques du monde, dans le but de permettre une pre

mière estimation des ressources uranifères des régions

non encore explorées.

Dans le bouclier précambrien, l'uranium est, en

général, lié aux géosynclinaux et aux zones de mobili

té de l'écorce terrestre. Parfois, à l'intérieur de

ces boucliers, les minéralisations uranifè-

_
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.res.peuvent se présenter en liaison avec des zones

de failles ou de mylonites, ou en association avec

des roches intrusives siliceuses alcalines ou peg-
matitiques. J.KRATCHMANN souligne également l'im

portance des bassins de sédimentation postérieurs

au Précambrien et indique que les massifs grani
tiques intrusifs apparus au dernier stade de la

formation des géosynclinaux constituent souvent des

zones favorables aux gisements d'uranium.

Les Russes, I.P»KUSHNAREV et al (27) étudient

également la répartition à l'échelle mondiale des

gisements uranifères. Ils classent les provinces
uranifères en s

1° Provinces liées aux bordures des géosyncli
naux anciens, au voisinage de' leur limite avec

des plateformes anciennnes.

2° Provinces liées aux zones intérieures des géo
anticlinaux (d'âges divers)» On y trouve de
l'uranium le plus souvent lorsque ces géoanti
clinaux sont situés au voisinage de géosyncli
naux «

3° Provinces liées aux dépressions étroites de

type géosynclinal situées entre deux boucliers
anciens.

Toutes ces provinces ont des traits communs,
souligne I.P.KUSHNAREV, dont les conclusions se

rapprochent de celles de J.KRATCHMANN s ce sont des

zones de mobilité exceptionnelle de l'écorce, en
liaison avec des portions de géosynclinaux. La for
mation de plissements et les efforts de tension

amènent une activité intrusive et effuslve, puis,
lorsque le géosynclinal se stabilise et devient ri

gide, on assiste à une formation de blocs séparés

—
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par des failles. Ce sont ces zones faillées qui
sont le siège des concentrations uranifères.

Ces régions favorables ne sont pas minérali
sées d'une façon homogène. Certains districts de
dimensions relativement restreintes sont riches en
gisements et sont séparés par des zones entièrement
stériles. KUSHNAREV et al. essaient de préciser
ces zones favorables où les processus de sédimenta
tion, de magmatisation et de déformation crustale
déterminent en commun l'existence de manifestations

hydrothermales. Les auteurs étudient également les
relations des gisements d'uranium avec les struc
tures plissées, avec les massifs intrusifs, et avec
les failles majeures. Ils font remarquer à ce sujet
que les gisements d'uranium, s'ils sont souvent liés
à de telles failles, ne sont généralement pas situés
dans leur zone principale, mais sur des structures

annexes.

Dans le cas particuliers des Territoires de la
Communauté française, J.LECOQ, G.BIGOTTE et al (28)
examinent les caractères géologiques qui peuvent

guider les recherches de gisements uranifères.

Certaines roches sédimentaires sont favorables!

- les conglomérats et couches schisto-gréseu-
ses associées (y compris les épisodes carbona

tes) ;

- les schistes noirs |

- les couches phosphatées dont les minéralisa

tions uranifères ne sont pas économiquement

rentables actuellement*

Parmi les roches éruptives, il faut attacher un

intérêt particulier d'une part aux séries graniti
ques récentes par rapport à l'orogenèse à laquelle
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elles sont liées, et d'autre part aux roches

caico-magnésiennes de métamorphisme profond
(charnockites au sens large).

Dans le cadre limité de l'Afrique, les au
teurs conseillent d'orienter les prospections
vers les séries précambrîennes supérieures^ le
le primaire et, à un moindre degré, le coatinen-

-. tal intercalaire. Sur le plan structural, les
régions à priori favorables sont les chaînes
plissées, les bordures à grandes cuvettes et.les
zones fracturéess

2« lg,sg.M-ltion_dg;s diyers types de. gîtes - -,

La classification des gîtes adoptée dans 'cet ouvrage
n'a pas la prétention de suivre des normes purement

,. scientifiques. Bile a été conçue avant tout en tant que
guide pour dépouiller la littérature avec le plus de clarté
possible,et se réfère plutôt à des critères pratiques des
corps minéralisés qu'à des considérations d'ordre gêné- '
tique. -..'•'.

Mous avons ainsi ?

Les gîtes liés à des couches sédimentaires^ c'est à '
dire ceux,dont la localisation de.la minéralisation
est surtout déterminée par des facteurs stratigraphi-
ques, lithologiques ou sédimentologiques.
Les gîtes liés, à des structures tectoniques ou à. des-
types pétrographiques, c'est à dire ceux dans lesquels
la localisation de la minéralisation est essentielle
ment déterminée par des facteurs tectoniques (forma
tions filoniennes hydrothermales), ou des facteurs
pétrographiques (formations de pegmatites ou bien
liées au volcanisme ou au métamorphisme)»

A l'intérieur de ces deux grandes catégories, la

-—
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subdivision a été plus ou moins poussée suivant •'• -

l'importance économique des-gisements qui peuvent

être rangés dans chacune d'elles. •••'. • ... • V

I, Gîtes 1iés., à des eeiic.he s gé_djyi^ntaires s

Ce sont, de loin, ceux qui représentent le
tonnage le plus important. Conglomérats et grès
constituent, en effet, 85 à 90 $ des réserves'
ou.ressources mondiales pour l'uranium exploi

table (pays non communistes).

L'importance relative des conglomérats et

des autres roches sédimentaires a.varié, depuis

quelques années au profit de ces dernières,

dont les réserves atteignent maintenant 25 fo de

l'uranium mondial (pays non communistes), alors
que les conglomérats n'en constituent plus que

65 f<> (29)» On attribue cette évolution en gran-

'de -partie aux importantes découvertes du Nou

veau Mexique aux U,S«,A„.

1e Les gîtes conglomératiques s

•"'Ce sont surtout ceux du Canada et de

1'.Afrique-du Sud* Peut-être conviendrait-il

d'y ajouter des gîtes finlandais qui n'ont

pas été décrits à Genève.

!'A J&ihd "R^ver '(Canada) (30), 1'uranium

existe dans la série de Mississagi (100 à

•• 150 m de puissance) situé à la base de l'éta

ge Huronien peu métamorphique, mais surmontant

en discordance une puissante série granitisée

du Précambrien» La couche du Mississagi. infé

rieur qui contient les gisements a une puis

sance de 30 à 50 m. Elle se compose de con

glomérats à la base et de quartzites ensuite.

Le principal niveau' a 3 à 6m de puissance.
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C'est celui de la base. La minéralisation

y est formée de brannérite accompagnée de

monazite et de pyrite dans le ciment du

conglomérat»

Il est généralement admis qu'à Blind

River, la minéralisation ait une origine

détritique. Mais l'absence de magnétite y

est expliquée par le développement d'un mé

tamorphisme avec apport de soufre qui est à

l'origine de la pyrite (31)®

En Afrique du Sud, on trouve, au-dessus

d'un socle archéen, une très puissante sé

rie sédimentaire divisée en "systèmes" sé

parés par des discordances® Il s'agitde cy

cles d'érosion d'un bassin de subsidence

avec dépôts détritiques et épisodes volca

niques ; l'ensemble est d'âge précambrien

inférieur. La répétition de cycles donne

une répétition de sédiments grossiers (con

glomérats)» La minéralisation en or et osmi-

r&dium est ou peut être présente dans cha

cun de ces systèmes. L'un d'eux est privilé

gié ï il s'agit du Witwatersrand qui atteint

8 000 m d'épaisseur (32). Comme à Blind

River, les conglomérats du Rand sont méta-

morphisés et contiennent une minéralisation

B.P..G.C. à pyrite dominante et pyrrhotine

ainsi que des matières charbonneuses en pro
portions variables (33)» Mais l'uranium s'y
trouve .sous forme d'uraninite surtout accom

pagnée de Tucholite, de monazite, de zircon
uranifère. ê.

La genèse de l'uranium du Rand a été très

controversée. A Genève, W.R.LIEBENBERG (34)

1
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y donne, cornue à- lsor une origine exclusivement dé

tritique. Il conçoit simplement . après coup des mo

difications "in situ" dues au métamorphisme, mais

sans apport.

La. teneur en U qui est à Blind River de 0,9 %
en moyenne, n'est en Afrique du ..Sud que de 0,29 $,

mais le tonnage de métal y est du même ordre (estimé

surtout en réserves indiquées pour le Canada comme

pour l'Afrique du Sud). .

Les gîtes liés aux matières organiques s

, On y trouve t

- 'soit des gîtes détritiques liés aux débris végé

taux et charbonneux,

- soit des gîtes liés aux hydrocarbures liquides ou

gazeux, ou aux asphaltes.

a) Les gîtes détritiques liés aux débris végétaux et

charbonneux s

Il semble que .ce genre de .gîte soit parmi le

plus universellement répandu dans la catégorie

des gisements à liaison stratigraphique. La miné

ralisation surtout épigénétique qui a circulé

dans la croûte terrestre -s'est fréquemment dépo

sée dans des grès ou arkoses, soit au contact de

matières organiques.,. soit au contact de matières

charbonneuses» Nous pensons .qu'il faille distin

guer d'une part les gîtes détritiques à matières

organiques avec charbon peu abondant, et d'autre

part les gîtes au sein des charbons ou roches

:..,..charbonneuses»" .

Les gîtes détritiques à matières orga

niques % Les gîtes uranifères liés aux matières

organiques ont été particulièremement étudiés aux

Etats-Unis où ils constituent une importante

__«_____«___«,.^___________«_-__»--»»_»^
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partie des gisements du Plateau du Colorado.. Nous

les retrouvons en Franc®, en Espagne, en Italie,

en Hongrie, au Japon, en Inde et sans doute dans de

nombreuses autres régions»

Aux Etats-Unis, l'étude de ces gîtes a déjà

fait l'objet de communications en 1955 à Genève»

On y décrivait les fameux "chanels" ou chenaux,

véritables lits fossiles de cours d'eau déserti

ques contenant des débris végétaux au sein de

certains étages du Trias (Moenkopi - Chinle -

Shinarump) ou du Jurassique (Morisson), toutes
roches de nature détritique. L'origine, de la miné

ralisation est sans doute hyâr©thermale et en liai

son avec les fractures du socle consécutives à

l'orogénie laramienne. La dimension d'un chenal

est de quelques dizaines de mètres de large et de

quelques centaines de mètres de long» La minérali-

sation9 au-dessus du niveau hydrostatique est formée

de vanadates s carnotite et tuyamunite principale

ment» Au-dessous, on trouve l'uraninite, la coffi-

nite (solicate d!U ) avec minéraux de vanadium et

de molybdène» D'une manière générale, la teneur de

ces gisements est de l'ordre de 0,15 tfo d'ïï), On.

les exploite le plus souvent avec des moyens arti

sanaux» A Genève en 1958, on donne une étude de

c® genre de gîte dans les grès de l'étage Morisson.

L'étude synthétique des hypothèses déjà émises à la.

précédente conférence de Genève et de leurs argu

ments est reprise par P.F^KERR ('35) •

Aux Etats-Unis encore, on a étudié spécialement

les lignites uranifères du Wyoming et du Nord et

Sud Dakota « Ces roches d8âge éocène ont permis la

précipitation de l'uranium circulant dans les eaux

de ces régions»

En France métropolitaine^ les indices d'uraninn
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au sein de grès arkoses ou tufs volcaniques avee

matières organiques plus ou moins abondantes, voir®,
absentes, ne sont pas rares. Parmi les plus impor-

tantes^ on note l'indice des Granges du Colonel

(Alpes-Maritimes) (36), où l'uranium d»origin@ fi-
Ionienne vraisemblable, a imprégné localement le

conglomérat de base d'une série de: quartzites et

d'arkoses permiennes, l'indice de Bort les Orgues

(Corrè^e) où l'uranium imprègne une série de grès
et d'argiles tertiaires avec matières humiques.

Dans les territoires d'outre-mer, on note tout

particulièrement le gisement de Mdunana (Gabon) au

sein de grès arkosiens, mais sans trace de charbon

(37). On note aussi les formations argilo pléisto-
cène avec matières humiques»

•^n Italie (38), on. retrouve des catégories de
gisements semblables avec les grès permo-triasiques
des Alpes-Occidentales, les formations vulcano-sé-

dimentaires des Alpes Centrales, d'âge permo-houil-

ler et les grès minéralisés des'Alpes Orientales^
accompagnés ou surmontés de roches effusives du

.permien inférieur,, Partout, l'uranium 'a été fixé

grâce à la présence de matières organiques©

Eïl Hongrie, le .gîte, des Monts Mecsek étudiés.

par A.BARABAS et J.KISS ( 39 ), est géologiquement
comparable aux gîtes italiens. Les auteurs le con

sidèrent comme formé par la destruction d'un gîte

magmatique transporté et resédimenté dans des for

mations lacustres du permien moyen par dissolution

et reconcentration dans les micas.chromîfères» La

minéralisation y est associée avec le cuivre, le

bismuth, le cobalt et le nickel. Aucune précision

d'ordre économique.
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En Espagne, on note des indices à tuyamunite,

dans des lentilles charbonneuses, au sein de grès

miocènes (Paracuellos de Jarama) (40).

Bn Inde, dans le Centre Mowar (41), des impré

gnations cupro-uranifères dans des schistes, grès

et brèches considérés comme antécambriensj, contien

nent de l'uraninite avec des produits d'altération,

surtout localisés dans les zones de broyage. Les

teneurs sont faibles (0,037 fe en moyenne). Bans la

région de Juguda (42)avec une situation géologique
comparable, l'uraninite paraît associée avec les

bancs riches en. magnétite, apatite, tourmaline,

chlorite et biotite. Pas de précision sur le ton

nage. Les teneurs sont en certains points- de 0,04

à 0^09^ dsUs A noter la récupération de 75 %d®
l'U par procédé gravimétrique avec séparation ma

gnétique et flottation de 1'apatite.

•^u Japon enfin (43), l'uranium a été trouvé

dans des alluvions tertiaires lacustres surmontant

le .socle cristallin ; des matières organiques argi

leuses et la pyrite accompagnent l'uranium qui s'est

déposé en milieu réducteur d'une manière syngénéti-

que avec les argiles»

Bn Russie d'Asie, M.ROUBAULT (44) signale di

vers gîtes de c® type dans la région située au sud

de Taohkent et•dans le Turkestan russe»

Aucune mention n'a été faite à Genève, du gise

ment de Buller Gorge en Nouvelle Zélande, où la miné

ralisation se présente sous forme de coffinite dans

des grès et arkoses (45)»

— Les gîtes liés au charbons sEn France,

il s'agit la plupart du temps de petites accumula

tions d'uranium très irrégulièrement réparties et
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plus ou moins en liaison avec les faisceaux de frac

tures qui affectent les roches d'âge carbonifère.

Ces indices n'ont pas tous été étudiés, mais ceux

qui ont fait l'objet de travaux superficiels ou de

travaux de mine n'ont pas montré de tonnages impor

tants, bien que les teneurs aient été parfois éle

vées. On cite particulièrement Ronchamp (Hte Saône)

(36), où l'on a enregistré des teneurs montant jus

qu'à 15 % dans des prélèvements sélectifs avec pech

blende ; l'étude a été rendue délicate étant donné

la profondeur d'investigation dans une mine mainte

nant abandonnée (800 m)» On cite aussi les haldes

radioactives des deux puits abandonnés de St Berain

sur Dheune (Saône et Loire) où les schistes ont don

né 0,11 fa, les indices de la Chapelle-sous-Dun(Saône

et Loire), de Fins et de La Chaise (Allier).

®n Rns,s_ie, on note la présence de pechblende et

produits noirs et oxydes (13), au sein de formations

charbonneuses et gréseuses avec sulfures» Il s'agit

vraisemblablement des gîtes importants du bassin du

Dpaetz ou de l'Ukraine.

En Argentine » on note des schistes siliceux

charbonneux marins appelés "lutites", dont l'origine

syngénétique paraît probable. Les teneurs varient de

0,0015 à 0,01 i» (46)»

b) Les gîtes liés aux hydrocarbures et aux asphaltites % ;.-"

C'est le fait nouveau principal des communications

de Genève 1958 concernant le Plateau du Colorado» Jusque

là, on ne distinguait pas ces gîtes des précédents dont

ils étaient considérés comme une variante (Temple Mountain)

Les découvertes de ce type depuis 1955 ont augmenté les

réserves des U.S.A. dans de telles proportions qu'on est

amené, non seulement à les séparer, mais encore à en faire

—--
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la catégorie principale»

Au début, on pouvait penser que la présence local®

d'asphaltite était directement liée aux débris végétaux.

Bepuis, on a acquis la certitude que ces débris n'inter

viennent pas d'une manière importante dans ces concentra

tions énormes d'uranium (47).

L'auteur distingue deux groupes s

- d'une part les gîtes uranifères sur les structures pro

ductrices de gaz ou d'huile,

— d'autre part les gîtes uranifères intimement associés

aux asphaltites dans les structures dont l'huile et les

gas ont émigré•

Le dôme de sel de Palangana (Texas) appartient à la

première catégorie. L'uranium s'y trouve dans de petits

bancs de sable ou de grès d'où le pétrole et les produits

gazeux ont été extraits en abondance il y a trente ans.

Ces bancs de 15 à 50 cm de puissance, sont entourés d'ar

gile sableuse ou de base, l'ensemble constituant une zone

de 25 m de puissance. L'uranium sous forme dfune mince

pellicule noire sur les grains de sable est formé d'ura-

ninite,

Â Ambrosia Lake (Nouveau Mexique) par contre., l'ura
nium est associé à l'asphaltite dont l'origine pétrolifère

ne fait aucun doute, étant donné la rareté locale des dé

bris végétaux. La minéralisation, sous forme de coffinite

au sein d'un banc gréseux de 30 à 75 m d'épaisseur,•s'éta

le sur plusieurs kilomètres (grès de. West Water Canyon qui
font partie de la formation Morisson)»

Aux Gas Hills (Wyoming), des grès perméables à ura
nium ont pu renfermer du gaz.à l'époque de la mise en pla
ce de ces gîtes.

A Tidwell, dans le San Raphaël River Désert (Utah),
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les structures avec coffinite-uraninite dans une gangue

de sulfures, de minéraux vanadifères, d'asphaltite et de

résidus carbonés sont vraisemblablement d'anciennes mares

de pétrole qui se sont vidées avant la venue des solutions

minéralisées.

On peut simplement regretter dans l'intéressante com

munication de BUSSELL, que n'ait pas été traité suffisam

ment 1® problème des conditions géologiques favorables à
la conservation de ces gîtes uranifères»

Bien qu'aucune autre communication ne signale de

gîtes semblables à ceux des Etats-Unis, il est permis de
mettre dans la même catégorie les indices ou gîtes où des

traces de bitume semblent avoir favorisé le dépôt de 1«ura

nium.

Nous avons tout d'abord les-gîtes français du bassin

permien de l'Hérault (36) où les traces d'asphalte sont
en liaison avec la minéralisation localement très concen

trée et formée de pechblende, coffinite avec produits •••

d'oxydation. On y trouve, en outre, arsenic, cuivre et

vanadium.

En Hongrie, JANTSKÏ. (48) signale au milieu de sédi
ments dolomitiques, une brèche tectonique avec bitume et

fluorine imprégnée de bitume. L'origine hydrothermale est

incontestable»

Notons en outre les renseignements donnés par M„ROU-

BAULT (44), concernant d'autres schistes bitumineux euro

péens i En Yougoslavie dans la région de Ljubliana^ des

schistes bitumineux d'âge permo-carbonifère ou triasique

contiennent à leur base une couche minéralisée, dont

l'épaisseur n'excède pas- deux mètres. L'uranium est syn-

génétique et ne semble pas être lié au mercure qui existe

dans le même gîte. Les schistes bitumineux de l'Oster

Gothland en Suède, puissants de 3 à 10 m, ont une teneur

——
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d® 0,015 à 0,02 #, Plusieurs évaluations de tonnage y
ont été faites, l'une d'elle d'origine officielle, donne
150 000 t de métale

Signalons enfin des traces d'uranium découvertes

dans les forages pétroliers du bassin de Tienne (Autriche)
-(49).

En Argentine (50), des grès à carnotite de la pro
vince de Mendoza sont accompagnés de minéraux cuprifères
et associés à des matériaux bitumineux. On.y note des te
neurs de 0,17 à 0,25 $> U.

Les gîtes liés aux schistesnoirs »

Une étude synthétique a été faite par T^F.BATES et

E.O.STRÀHL .(7) de plusieurs sortes de schistes noirs
d'âges différents, puis dans le monde entier, Chatanooga,
Kansas, etc. (Etats-Unis), Koim (Suède), St Hippolyte
(Haut-Rhin, France). Cette étude a porté sur 1 185 échan
tillons. Les auteurs'ont trouvé que tous les schistes

noirs, sauf ceux de St Hippolyte, avaient une composition
minéralogique similaire (le carbonate du gisement fran
çais est de la sidérite et non de la caicite comme

ailleurs)» Ils ont pu déterminer statistiquement une re
lation entre les principaux, composants chimiques de la ro
che et l'uranium qui se trouve disséminé au sein du schis

te, la majeure partie se fixant dans la matrice avec des

concentrations locales dans les complexes éléments orga
niques. Pyrite - Argile. St Hippolyte fait exception à
cette distribution et les auteurs en déduisent qu'une par
ti® d® l'uranium de ce gisement n'est pas syngénétique,
Hais doit être attribué à une venue postérieure au dépôt
sédimentaire.

Telle étude nous paraît riche d'enseignements et re
joint pour St Hippolyte les conclusions des géologues
français (51 - 52)* Elle a le grand mérite de nous montrer
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i

indépendamment d® toute conclusion à en tirer pour le cas

de St Hippolyte, l'intérêt de, pousser l'étude comparative

sur le plan statistique d'échantillons nombreux d'une mê

me roche pris dans les régions les plus éloignées.

Parmi les teneurs citées, nous retiendrons parmi les

schistes noirs uranifères 0,006 f> pour Chatanooga, 0,12 fa
pour St Hippolyte et 0,01-6 fo pour Kolm en Suède.

Pour les tonnages^ nous citerons R»DsNininger (29)
qui avance plus de 5 000 000 tonnes d'uranium pour la zone

la mieux minéralisé® de Chatanooga»

Nous ajouterons l'étude des schistes graphiteux por

tugais préordoviciens de Pinhel (53), où l'autuhite et
des produits jaunes d'uranium ont été détectés» Cette com

munication est intéressante. C'est, en effet, la première

sur les caractères géologiques des gîtes uranifères dans

les schistes métamorphiques qui paraissent devenir fré

quents sur toute la péninsule ibérique» PeL0BAT0 admet

une genèse hydrothermale. On ne connaît pas encore la va

leur économique de tels gisements, mais le gros tonnage

qu'ils présentent, même à faible teneur, paraît intéres

sant»

En Argentine (54), on signale des schistes noirs de

Calingasta et Rode©, d'âge ordovicien qui présentent une

teneur de 0,002 à 0,003 U» On signale également des indi

ces dans les schistes noirs en Egypte (55).

Notons, en outre, les schistes alunifères de Thuringe

oriental® (44)© En plus de l'uranium, on y trouve un peu

de vanadium et de molybdène récupérables»

Les schistes- noirs siluriens des Monts Altaï au sud

de Ferghana, en Russie, présentent selon G»W.BAIN (56) une
teneur de 0,01 f> avec des réserves probables de 20 000 à

25 000 t d'U.

— 1 •—:— u.
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' ^* jjgjs, jgj|tgj^lîj^ s

On signale surtout aux Etats-Unis le gîte du cal

caire de Todilto dans le Nouveau Mexique» L'uranium y

est localisé dans les fractures d'un calcaire probable

ment continental, formant des corps irréguiiers de 8 à

10 m de large? 6 à 7 m d'épaisseur et 30 à 300 m de

longueur. L'uranium y est associé à du carbone (57).

Les teneurs sont de l'ordre de 0,15 %U ou supérieures»

Aux Etats-Unis encore, on note des gîtes au sein de

calcaires dans les Payor-Bighorn Mountains (58) (Monta

na et Wyoming), L'uranium dans une gangue siliceuse :•-

remplit les cavités d'un calcaire et l'on a noté des

teneurs de 0,45 à 0,7 f> d'U dans des dépôts, de moins de

500 t d'uranium, formant un tonnage global de 6 000 t

d'uranium.

4° Les gîtes à phosphates :

Parmi les publications de Genève 1958, nous relevons

peu d'éléments. R.D.NININGER (29) et A.P.BUTLER Jr (59)

avancent pour les Etats-Unis 500 000 t d'U à une teneur

de 0.,0080 à 0,015 % pouvant aller jusqu»à 0,035 f> dans

les parties phosphatées de la "Phosphoria formation",

d'âge permien dans l'Idaho»

A.LENOBLE, H.SALVAN et Y.ZIEGLER (60), signalent que

les phosphates marocains ne présentent qu'une teneur d®

.20 à 30 ppm, mais avec un très fort tonnage.

En Argentine, les phosphates reconnus présentent

une teneur de 0,004 à 0,025 fe U (50).

Ils Les gîtes liés à des structures tectoniques - appelés aussi

gîtes filoniens (ou gîtes hydrothermaux) i

Après avoir représenté la catégorie la plus importante

des gîtes jusqu'en 1951,. les gîtes filoniens ont rétrogradé
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nettement du fait de l'immense développement des gîtes sé-

dimentaires et notamment des formations conglomératiques»

Néanmoins, étant donné le succès de la reconnaissance d© ces

gisements dans certains pays, les gîtes filoniens conservent
un grand intérêt et semblent correspondre à 10 f> des réser
ves mondiales selon R.D«N'ININGER (29) si l'on excepte les

pays non communistes®

La France est le pays où les gîtes filoniens ont fait

l'objet des communications les plus nombreuses. C'est aussi
ceux qui constituent le plus gros tonnages actuellement mis

à jour. Après J.MABILE (61), A.LENOBLE et A.GANGLOFF (37)
qui présentent les principaux .districts uranifères,J.A.SAR-

CIÀ. HG.CARRAT, A»P0UGH0N et H.SANSELME (62 - 63), donnent
les traits essentiels nouveaux des quatre divisions minières

françaises.

On retiendra de ces études s

- la liaison de l'uranium et des massifs granitiques acides

dits "granulitîsés" %
- la direction moyenne permanente des veines minéralisées

NW-SE |

- la distribution sélective de l'uranium dans des fractures

de tension de seconde importance plutôt que dans les acci

dents tectoniques majeurs j

- les enrichissements à la traversée des zones riches en

fer s iamprophyres, enclaves surmicacées, etc.

- l'uniformité et la simplicité 'des paragenèses où la pech

blende avec sulfures de fer peut être ou non accompagnée

de venues siliceuses .ou fluorées sans autre minéralisation

si ce n'est sous forme de traces.

Sur le plan du tonnage, les gîtes filoniens consti

tuent à peu près 75 f> du tonnage métropolitain français à

l'heure présente.

Pour le' Congo belge, J»DERRIKS et R.OOSTERBOSCH

— .
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consacr® une très importante étude aux gisements de.
Swambo et de Kalongwe, à laquelle s'ajoute une note

complémentaire sur le gisement de Shinkolobwe et son

extension (64). A Swambo, récemment découvert à l'ouest
de Shinkolobwe, la -minéralisation est située dans une

brèche de faille traversant une écaille de la Série des

Mines. C'est un gîte comparable géologiquement et mi
néralogiquement à ce dernier sans en avoir, et de loin,
l'importance»

Le gîte de Kalongwe est un dépôt cobalto-cuprifère
où l'on connaît depuis fort longtemps la présence d'ura
nium. Il est localisé dans une faille recoupant la Série

des Mines® Il est caractérisé par l'abondance du cuivre

et l'absence presque complète de nickel. La minéralisa

tion uranifère très peu développée est constituée par
de l'uraninite avec des minéraux d'oxydation. Du point
de vue économique, il y a peu de chances pour que ce gi
sement soit exploitable pour l'uranium.

Une extension du gisement de Shinkolobwe qui plonge
à l'est du .massif principal a été reconnue par travaux
miniers et sondages jusqu'au niveau - 450 m. La minéra

lisation uranifère est très irrégulière et la teneur

moyenne est assez basse (0,09 à 0,15 %U), Ces diverses

conditions donnent un intérêt économique restreint à
cette extension.

En s'enfonçant dans le massif principal, la para-
genès® varie peu mais il s'y ajoute des éléments nou
veaux inconnus jusque là s de l'argent dans les sulfures

et surtout de la blende qui s'est révélée germanifère,
ce qui pose un problème métallogénique»

Cette communication présentée, avec un luxe de ren

seignements et de résultats constitue un modèle d'appli
cation des diverses méthodes dont- on. dispose pour mener

•
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à bien l'étude complète d'un gisement depuis sa décou

verte jusqu'à l'estimation de sa valeur économique et

de son avenir.

Pour le Canada, L«TREMBLAT (65) a exposé les gîtes

uranifères de la région de Beaverlodge. On sait que

ces gisements se trouvent le long de la ligne de Glint,

entre le Grand Lac de l'Ours à l'extrême Nord, et Blind

River près des Grands Lacs, dans la partie nord de

l'Etat de Saskatchewan. La minéralisation est habituel

lement en connexion avec des failles (Ace et Verna),

mais le gîte de Gunnar échappe à cette règle» La minérali

sation s'y trouve au sein d'une syénite à laquelle on

passe progressivement à partir d'un granité en conformi

té avec une série de gneiss. Le corps minéralisé y for

me une colonne elliptique de 180 m de grand axe qui a

été suivie jusqu'à 360 mde profondeur. Réserves de

Gunnar : 5 millions de tonnes de minerai à 0,2 f> (33).

Ace et Verna sont sur le grand accident appelé faille

Saint Louis. Ace Mine est au mur de la faille. La miné

ralisation s'y étend sur 2 100 m de longueur mais d'une

manière irrégulière» La profondeur maximum reconnue est

550, m. La pechblende, accompagnée de quartz, calcite et

hématite y existe en imprégnation immédiatement au mur

de la faille» Des formations linéaires à pechblende et

calcite s'en éloignent davantage. Verna Mine est à en

viron 120 m au toit de la faille. Elle a été explorée

jusqu'à 300 m de profondeur.

En Espagne, après D.SANTANA PEREZ (66), M.ALIA et

al. (40) exposent les différents indices dè/minéralisa-

tion qui ont été trouvés dans les formations aplitiques

de Paredes, dans les schistes cristallins de Navamor-

cuende et dans les granités de Talavera de la Reina.

L'uranium y est associé à des veines quartzeuses, sur

tout dans le dernier cas. Les auteurs semblent
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convaincus d'une mise en place récente de la minérali

sation qui serait d'âge alpin, mais envisagent dans

certains cas une origine hercynienne. Aucun chiffre

n'a été donné pour les tonnages et les teneurs.

Les gîtes portugais ont été étudiés par C.PIRES

LOBATO (67) au point de vue structural. L'auteur dé

duit d® son travail que la minéralisation se situe

dans des structures hercyniennes qui ont rejoué au

cours de l'orogenèse alpine. Aucun renseignement con

cernant le mode de gisement de cette minéralisation,
ni les tonnages»

^n Argentine. V.ANGELELLI (54) signale un cer

tain nombre de gîtes hydrothermaux dans les provinces

de la Rioja, Mendoza Jalta avec des teneurs variant

de 0,1 à 0,2 f> jusquJà 0,6 %et 1,2 #.

Aux Etats-Unis, les gîtes filoniens sont simple

ment cités par D,.L.EVÉRHART sans faire l'objet d'étu-
... des particulières (8).

Au JgPJPP» on signale des gîtes hydrothermaux à

uraninite et nickel - cobalt.(68).

Aucune communication n'a été faite à Genève sur

les gîtes de Tchécoslovaquie et d'Allemagne orientale,
rien non plus pour 1«Australie. Citons cependant, en
ce qui concerne Ruo Jungle, un article assez ancien
(69)»

III» Les gîtes liés à des ntypes pétrograpjhiqjies s

Nous y distinguons :

- les gîtes liés aux pegmatoïdes,

- les gîtes liés aux pegmatites franches»

1° Les gîtes liés aux pegmatoïdes s

.;. Nous mettons dans cette catégorie des gîtes d'aspects
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assez variés dans lesquels les roches préexistantes aux

granités et pegmatites jouent un rôle dans la réparti
tion de la minéralisation et la nature de la gangue.

Nous avons tout d'abord les gîtes pyrométasomatiques

comme les "Skarns" suédois ou les calcaires métamorphi

ques de Mary Kathleen en Australie d'importances très
inégales. Nous avons ensuite les gîtes où la minéra

lisation est davantage liée aux venues pegmatitiques ou

granitiques sans présenter les caractères des vrais gî

tes de pegmatites» -

En Suède, près de Hakandorp, les calcaires métamor

phiques dits "Skarns" à amphibole contiennent des impré

gnations d'uraninite avec faible teneur en thorium avec

allanite. La minéralisation est associée invariablement

à la trémolite, l'actinote, le diopside et la magnétite,

La teneur en U augmente avec la teneur en fer de l'amphi

bole. On note aussi un enrichissement local en Be - B

et terres rares. C.MARTENSSON et E.WELIN (70) invoquent

une origine épigénétique en liaison avec des venues gra

nitiques. Une mine donne pour le "Skarn" une teneur de

0,23 fo en U, mais il n'y a pas d'indications de tonnage.

:" En Australie,le gîte de Mary Kathleen (71) dans le
Queensland est au sein d'une série de calcaires méta

morphiques avec sédiments arénacés entre deux Intrusions

granitiques» Cette série s'étend sur 8 km de longueur

et 3,5 km de largeur. La minéralisation sous forme

d'uraninite finement grenue existe en inclusions dans

l'allanite qui n'est pas uranifère en soi » Le gisement

long de 160 m et reconnu en profondeur jusqu'à 130 m

présente un intérêt économique. Une publication améri

caine donne plus de 5 000 t de métal à 0,085 % (72), ce

qui constituerait la moitié du tonnage australien.

Dans cette catégorie, on peut ranger également le
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gîte à davidite de Radium H ill (73) où l'on vient de signaler
la découverte de pechblende (74).

A Madagascar, A„LEN0BLE et A.GANGLOFF (37), et M.MOREAU

(75) présentent les gîtes à uranothorianite au N.W. de Fort-
Dauphin» Ils sont en amas de forme très capricieuse au sein

de parapyroxénites sur une distance de 60 km de longueur et

15 km de largeur. M»M0REAU attribue la formation de ces gî-
tes à une phase granitique et pegmatitique qui s'est mise en

place dans une série de roches métamorphiques, d'âge éocam- I

brien. On connaît actuellement 100 gisements qui varient de

quelques centaines de tonnes à 150 000 t de minerai avec te

neurs de 0,1 à 0,6 ^ en uranothorianite. A proximité, on
signale des gisements éluvionnaires ou alluvionnaires d'ura-

nothorianite à faible teneur •: 0,1 à 0,15 f> mais souvent ex

ploitables»

Les gisements de Tête au Mozambique (76) contiennent de

la davidite dans des lentilles pegmatoïdes au sein d'une se-v

rie gabbroîque.

&-u Canada, l'intérêt qu'on a porté aux gisements à fai

ble teneur comme Blind River, a redonné de l'intérêt aux gî

tes de Bancroft. La minéralisation y est liée aux pegmatites,
aux syénites et aux roches métamorphiques : marbre, pyroxé-
nites, gneiss» Elle existe aussi dans des filons.de calcite,

fluorine, apatite. Elle est constituée d'uraninite ou d'ura-

nothorianite9 avec allanite, bétafite,- zircon et fergusonite»
S.C«R0BINS0N et D.F.NEWITT (77) y notent des constatations

intéressantes s l'uraninite y est contemporaine du potassium;
il y a une liaison entre les syénites néphéliniques et les ^-
roches riches en niobium, etc» Des teneurs sont données i

0,09 f» d'U et 0,025 Th02»

En Alaska, le gîte d'uranium et de thorium de Ross Adams

(78) découvert en prospection aérienne produit du minerai à
0,7 /» U, La minéralisation située dans un granité alcalin
a un caractère peu commun {' il s'agit d9 urano-
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thorianite associée à de l'hématite et de la calcite

constituant des concentrations fusiformes liées à dès

failles.

Au Japon, les gîtes liés aux pegmatites à uranotho

rianite sont sans doute à mettre-dans cette catégorie

mais ils ne semblent pas présenter un grand intérêt (68).

Nous passons sous silence quantité d'autres gîtes

de ce genre signalés dans la littérature, mais qui

pas fait l'objet de publications à Genève et qui ne pa-

paraissent sans importance économique»

2° Les gîtes liésaux pegmatites franches s

A Madagascar, nous avons les pegmatites-typiques :de

-,-;.. Miarinarivo et de Betafo qui contiennent de 'la bétafite,

de l'euxénite, etc. (75)© -.. • • -;.:•-;....'•.,

En Inde, les gîtes, de Ragasthan- sont minéralisés en

uraninite au sein de pegmatites à museovite exploités

pour le mica» Les teneurs varient de 0,06 à 0,45 f> sur
concentrés de scheidage (79). ..,

En Russie, rappelons les pegmatites de la presqu'île

de Kola» •

^•u Canada, signalons une étude sur les pegmatites

radioactives du Saskatchevan (80).

B« Thorium -

J.C.JOHNSON (81) établit une hiérarchie sommaire entre

tous les gîtes thorifères dont le total du tonnage reconnu se

monte selon lui à une somme de lford're de 500 000 t. La plus

grande partie des réserves se trouve dans les placers de plage

des Indes et dans les districts de Blind River et de Bancroft

(Canada)» Une place moins importante revient aux dépôts filo

niens d'Australie, du" Brésil, de Madagascar, de l'Afrique du

| I I ' : 1 ' MU |
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Sud, de l'Asie du S.B. et des Etats-Unis d'Amérique. Il y a

sans.doute lieu d'y ajouter les gîtes égyptiens.

Aux Indes, les placers à monazite de Bihar et de l'ouest

du Bengale, ont été présentés (82). Les concentrés riches ti

trent 1 fo de monazite et 0,20 %de colombo-tantàlite..En ou

tre, les sables noirs de la côte orientale de l'Inde ont don

né des teneurs en monazite de 0,14 à 8 /» (83). Aucune indica
tion de tonnage.

^•u 9S£S^,p ^e thorium se trouve associé à l'uranium dans

les conglomérats de Blind River avec une teneur moyenne de

0,05 f> en Th02, mais d'importants gîtes sont signalés dans
le même district, avec une teneur plus élevée 0,1 %a Les for

mations actuellement reconnues dans le district de Bancroft

présentent des teneurs de 0,02 à 0,2 %ThGg, mais l'échantil
lonnage y est moins serré qu'à Blind River (31).

Les réserves de thorium canadien au sein des deux dis

tricts se montent à environ 200 000 t selon J..C.JOHNSON,

•*• M^lft.ga-scar, le thorium se trouve à la fois en place dans
les périodotites et dans des placers. J.MABILE (61) donne le

chiffre de 250 à 300 t pour la.production . annuelle de ce métal

ce qui fait sans doute de la France le plus gros producteur

mondial de thorium à l'heure actuelle. J.J.LECOQ (28),
A.LENOBLE et A.GANGLOFF (37) parlent des placers à monazite

des côtes sud et sud-est» L'épaisseur de la couche exploitable
qui est très près de la surface varie de 3 à 18 m avec une te

neur moyenne de 0,8 fo en monazite dans le tout venant. -

En Egypte (84), les sables noirs des bords du Nil contien
nent de 5 f à 1 f> de monazite qui titre 5 fo de Thû- et 0,02 fo
d'U. De 30 000 t de concentré, on pourrait tirer 300 à 600 t

de monazite annuellement. Les possibilités, très grossièrement
estimées, seraient de l'ordre de 25 millions de tonnes conte
nant 200 000 t de monazite sur une surface de 5 km2.

——^—————•
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'^n â^£ÎaSS«-du_Sudj, les dépôts les plus importants se

lon DeR»PIIE (85) sont filoniens» -Ce'.sont ceux où ont été

exploités les terres rares et le cuivre depuis 1951. (ouest

de la province du.Cap)» Certaines pegmatites contiennent

aussi du thorium ainsi que des dépôts.de placers de plage et •

de rivière e ... .. ,., • .

En ^Jj^Mmg^rêjne?^rJ;ejataJLji., on signale les gîtes
.japonais (68). La monazite y a été découverte dans des-peg
matites et dans des dépôts métallifères autres que les fi

lons hydrothermaux» Accompagnée de thorite, elle a été trouvée

dans certains dépôts de placers» Il en existe aussi à Formose
(410).

Aux Etats-Unis, les réserves potentielles en thorium,

.sont actuellement de l'ordre de 40 000 t dans les placers à

monazite de l'Idaho, de Floride, de .Géorgie, de Caroline du

nord-et du sud, et de 10 000 t dans les filons de thorite,

essentiellement au Colorado, en Idaho et au Montana (29).

On pourrait y ajouter l'njranothorianite de Ross Adams en

Alaska (77).

c« MEDIMES m •' -- U .-.-•;• •.'•'.' ." : :•• >:

On note trois études se rapportant au béryllium, celle

de J.J.NORTON et ai» (86) pour les .Etats-Unis, celle de

B..N.WADIÀ (87) pour les Indes, et celle de J.de VILLIERS

pour l'Union Sud-Africaine (88). ..--..-'' .

Bien que ce minerai soit très répandu dans la croûte

terrestre (JoN0RT0N annonce une moyenne de 5 à 6.ppm), les

concentrations exploitables ne se trouvent que dans certai

nes catégories de pegmatites zonées. On peut citer aussi

certains filons de quartz hypogène et le contact de roches

•métamorphiques s tactites à helvite» L.PAGE a' fort bien

étudié certaines pegmatites'américaines' (89). R.D.NININGER

(29) signale que les plus grandes réserves des Etats-Unis
se trouvent dans les pegmatites lithinifères. de la Caroline

du Nord et du Sud» Il note, en outre, qu'on trouve d'impor-

•



- 40 -

tantes réserves à 0,1 fo de béryl dans certains granités.

Aux Indes, aussi, les tonnages les plus importants

de ce minéral se trouvent dans les pegmatites, dépôts ré

siduels des granités et gneiss précambriens» Le mode de

gisement en est le plus souvent éluvial et des poches ri

ches ont été trouvées dans les arènes de pegmatites.

Notons comme autres pays fournisseurs de béryllium

dans le monde s le Brésil, le Mozambique, le Congo belge,

1'Argentine.

D» Zirconium - \

Signalons l'étude de F.W.WESSELS (90) qui fait rapi

dement le tour de la question à l'échelle mondiale»

Le mode de gisement habituel du zirconium exploita

ble est dans certains placers.

Selon R.D.NININGER (29), l'Australie et les Etats-

Unis fournissent 90 f> de la production mondiale» Pour

l'Australie, il s'agit des dépôts de la côte orientale et

du sud-ouest. Pour les Etats-Unis, il s'agit notamment de

la Floride qui a produit 56 OOOt de zircon en 1957.

B.NoWADIA (87) présente les placers à zirconium in

diens dans les immenses dépôts littoraux d'ilménite et d©

monazite, sur la côte est et ouest de la presqu*ile de

.Deccan, où le zircon présente jusqu'à 7 fo de dépôts»

Signalons, en outre, le Brésil, l'Afrique occiden

tale, l'Afrique du Sud (88), l'Egypte, la Russie.

E„ Lithium et hélium —

NoUs donnons quelques renseignements sur ces éléments

à la fin du chapitre relatif à l'économie des matières nu-

nucléaires»
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METHODES ET MATERIEL DE RECHERCHES

A.* Etudes minéralogigues descriptives »

Actuellement, 85 minéraux uranifères sont connus et 10
ou 20 sont en cours d'étude® C»FR0NDEL et A.WEEKS (100) en
donnent un tableau récapitulatif duquel les minéraux des peg

matites sont à peu près exclus. On y trouve les renseigne

ments concernant les compositions chimiques, les symétries, les

dates de description» Les conditions de transport et de dépôt

de l'uranium sont envisagées»

Les diminutions de paramètres des uraninites sont'gêné-
t. .ralement interprétées comme une conséquence de l'oxydation de

l'uranium» Cependant, C»FR0NDEL et A.WEEKS établissent l'exis
tence d'un composé cubique Pb-U©4 isostructural de U02 avec une
maille légèrement plus grande et formant une solution solide

avec l'uraninite. ..... ...

De nombreuses synthèses de minéraux uranifères ont déjà
.. .été réalisées et ont permis de compléter certaines études de

•' structure, notamment pour les sulfates, phosphates et vana-
dates. Les structures de phosphates et d'arséniates permettent

'de comprendre la fréquence des échanges de cations et la faci
lité de dénnrt de l'eau zéolitique.

Plusieurs minéraux uranifères nouveaux sont présentés

par les Soviétiques (101) bien qu'ayant déjà été décrits par
les mêmes auteurs dans des revues spécialisées» C'est le cas

des espèces suivantes t

calcium-uranium-molybdate - Ca(U02)3(Mo04)3(0H)2.8H20 -

r. :uramphite - NH4 (UO^) (P04) }®j,Q -

'sodium-autunite - Na2(U02)2 (P04)2 8H2° "

sodium-uranospinite -(Na2Ca5 (U02)2 [(As,P)04J 2jjP29 "
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arsénuranylite - Ca (UO^UsO^k (OH) 6H20 -
arsénuranocircite - Ba (U0oL(AsQ, )_ 8H„0 -

&. & 4 2 2. •

baryum-uranophane - silicate d'U et de Ba -

ealeium-urcilite et magnésium-urcilite - (silicates) -

Quelques nouvelles données concernant 1'hydrogène-au-
tunite, la nénadkévite et la coffinite, sont exposées. La
nénadkévite est un minéral important de formule U SiO et

4
on a une série isomorphique jusqu'à la thorite Th SiO,.Elle '

4
est considérée comme un minéral hypogène.

Des quantités notables d'uranium (0,3 fo à 0,7 fo) ont
été décelées dans des agrégats cryptocristallins provenant
de l'altération de sulfures de molybdène, dans la powe.llite et
et dans 1«arshinovite (variété métacolloïdale de zircon

trouvée en concrétions dans les phosphorites).

•Parfois, les études des nouveaux minéraux sont incom

plètes à cause des quantités de substances trop petites qui
ont été trouvées. On -doit signaler que les études thermiques
effectuées par les minéralogistes soviétiques sur les urani
fères secondaires comptent parmi les plus détaillées publiées
jusqu'ici., • :.

B® Mêtholgs d'analyse utilisées en laboratoire de recherches -

1» Méthodes physiques i

Les méthodes de fluorescence X sont maintenant bien
connues et leurs applications'à l'analyse minéralogique
se font de plus en plus nombreuses» L»Van WAMBEKE (102) ; ••'
les a utilisées de front avec la diffractométrie. Ce sont
des méthodes non destructives permettant de travailler
sur poudre ou sur solution et d'analyser tous les éléments
compris entre Z.21 et Z.92, avec possibilité de descendre
à Z.12 en travaillant sous vide. La courbe PbO en fonc
tion de l'U02 permet de définir différentes zones qui

MU
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correspondent à des minéraux uranifères bien déterminés»

Les rapports ThO« /-U«Og se déduisent immédiatement des
diagrammes de fluorescence et conduisent à une détermi

nation rapide des minéraux complexes» La combinaison

diffractométrie-fluorimétrie a été utilisée pour l'étude

de la bastnaesite de l'Urundi, de. la pechblende du Ruan-

da, de la minéralisation radioactive des pegmatites de

Kobokobo, de minéraux métamict.es et de concentrés allu

vionnaires. La sensibilité et la reproductibilité font

de la fluorescence X une méthode tout indiquée pour la

prospection géochimique (analyse des traces dans les

solsj les plantes et les eaux). L«Van Wambeke signale
la présence de Th'dans certains uranifères secondaires,

notamment dans la renardite, ce qui constitue, un fait

nouveau du point de vue géochimique.

Peu de laboratoires utilisent le microscope élec

tronique en analyse minéralogique. Les premiers travaux

relatifs aux uranifères ont été publiés en 1955 par

E.DWORNIK et M.ROSS de l'U.S.Geological Survey (103).

E.MINGARRO et F»CATALINA (18) ont mis au point une métho

de de préparation des échantillons soumis à l'analyse.

Ils effectuent une dispersion .du minéral dans un mélange

benzène-pentane-hexane, un dépôt sur plaquette de parle»

dibn, un moulage par vaporisation sous vide d'un film

amorphe de graphite de 100 A d'épaisseur et enfin un om

brage par projection sous vide d'or, de palladium ou d®

chrome. Ils peuvent ainsi étudier des particules dont

la dimension minimum est de l'ordre de Q,1u, avec.un pou

voir séparateur de 50 A»

La "pechblende A" montre au microscope électronique

des restes de sphérolites et une structure botryoïdale

avec des particules de 2 à 3p, tandis que la "pechblende
B" se présente en très petits sphérolites (0,15 à 0,20j* )
généralement groupés dans une substance colloïdale» Les
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auteurs ont également étudié les oligo-éléments associés

aux minerais d'U ou contenus dans les eaux superficielles.

Ils ont employé pour cela la méthode spectrographique,

soit en arc continu, soit en copper-spark» Cette dernière

technique permet de déceler 1 ppm d'U»

Les résultats des analyses spe'ctrographiques et des

examens au microscope électronique permettent d'établir

dans les minéraux uranifères des relations paragenétiques

Importantes.

Les études métallographiques sont souvent réservées à

des opérateurs ayant une très grande habitude du micros

cope à réflexion. S.H.U.BOWIE et K.TAYLOR (104) proposent

une méthode qui tire de l'appareil le maximum de ses possi

bilités et permet de l'adapter, à l'analyse systématique en

se basant sur deux mesures physiques s le pouvoir réflec

teur et la dureté. Le P.R. est mesuré avec une cellule

photoélectrique au sélénium (précision 1 fo) et la dureté

avec un microduromètre classique à pointe pyramidale en

diamant (précision meilleure que 5 /£). Les auteurs présen
tent un schéma d'identification des minéraux. Un diagramme
log duretés Vickers en abaisse et P.R. en ordonnée déter

mine 5- zones s métaux, sulfures, sulfosels, sulfures de Ni, '

Cq, Fe, oxydes» Des tables de ;détermination sont établies

pour 200 minéraux | l'une d'elles est réservée aux urani-

fères ': pechblende, coffinite.et niobo-tantalates»

Les. méthodes autoradiographiques ont été largement

exposées à la première Conférence de Genève. De nombreux

laboratoires les utilisent pour les études de répartition

de radioactivité. La radioluxographie exposée par J.R.DOQ-

LET Jr (105) est un procédé photographique basé sur la lu
mière émise par le sulfure de zinc rendu phosphorescent par
les est. Cette méthode permet un gain de temps très Important

par rapport à 1'autoradiographie classique, mais elle ne
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donne aucune mesure quantitative'. Les avantages qu'elle

présente sur la méthode des empreintes •ne; •s'ont pas évi- .

dents»

Depuis quatre ans, plusieurs articles ont déjà.été' ..
consacrés au dosage de l'U par spectrographie. On a cons

tamment cherché à augmenter la reproduetibilité. et sur

tout la sensibilité. La méthode d'injection directe de

poudre est utilisée dans de rares laboratoires» J.CZAKOW

(106) a fait de larges emprunts aux travaux de A.K.RUSA-

NOV (107) d'une part, de C.FELDMAN et J.ELLENBURG (108)
d'autre part, et a mis au point une méthode de dosage de

l'U valable de 10 à 1 000 p.p.m. avec une erreur relative

de 3 %\ Il emploie un arc alternatif basse tension et

une électrode-magasin à canaux parallèles.

Les dosages d'éléments radioactifs par les méthodes

radiométriques sont entrés dans la pratique de nombreux

laboratoires. Tandis que S.SCIUTI et D.PROSPERI (109)
proposent une méthode^-jf-Jf- valable pour. .U et -Th.,-.

G.ALBERTI (110) décrit le dosage.. d,e l'.U dans- les roches
• "'. 234

après extraction à,.'l'oxyde de mésitylé de Th en équî-

libre avec U et mesure radiornétrique de Pa en équi-

libre avec Th » L'extraction préalable .a la dithizone

est nécessaire pour éliminer certains,ions gênants» Pour

des teneurs en U supérieures à 0,1 f>f l'erreur est d'en

viron 1 fo® Elle s'élève à 10 f pour des teneurs de l'or

dre de 10 p.p.m..

.La spectrométrie ^ est employée par R.COLLEE .(111 )
qui 1'-applique surtout au dosage de Th. Ses. essais ont

été faits sur des minerais à monazite soit;avec. V-U appa-

•reil RCL à 1 canal,.soit avec un Tracerlab à 50 canaux.

L'auteur définit les pics d'énergie utilisables et donne

la courbe des hauteurs, de pics en fonction .des concentra

tions. en ThO-.- Cette méthode permet le dosage rapide de

' '
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ThO? avec assez de précision surtout pour des teneurs
supérieures à 2 fo9 Elle est quelquefois d'emploi déli

cat à cause des phénomènes d'absorption»

2» Méthodes; chimiques g

Ces méthodes sont décrites à la fin de la partie

•relative à la concentration des minerais ( page 117 )»

Ç• Méthodes d'analyse utilisables sur Jl^Jbejrjrain .-

La prospection .géochimique a donné lieu à de nombreuses

recherches de méthodes d'analyses de l'uranium et de divers

métaux en traces sur le plan de la sûreté, du rendement et du

prix de revient, mais il ne semble pas que des découvertes

essentielles aient été faites sur celui des principes.

La chromatographie sur papier est de plus en plus utili

sée® J»JEDWAB utilise en prospection générale le dosage de

plusieurs éléments accompagnateurs de l'U (1.12). Il décrit une

méthode permettant la détermination de U, Co, NI, Cu, sur une

seule attaque de prélèvement de sol, Cette méthode présente

surtout de l'intérêt dans le cas de dépôts uranifères du type

Katangais, car le dosage ehromatographique de l'U ne présente

pas toujours une sensibilité suffisante»

En France (113) on préfère combiner extraction chromato-

graphique et dosage fluorimétrique»

La détermination de l'uranium dans les eaux naturelles se

fait généralement avec extraction par résines échangeuses

d'ions» Toutefois, G.H.SMITH et ToR.D.CHANDLER exposent une

méthode colorimétrique utilisant le dibenzoylméthane (114).

Ils étudient le rôle des matières en suspension (organiques,
argileuses, ferrugineuses). L'extraction du complexe U-DBM
est faite avec CC14» Les ions interférents sont complexés par
l'EDTA et la pyridine est utilisée comme tampon. Cette méthode,

qui permet de détecter 1 gamma de U~0g, semble donner des ré
sultats intéressants j elle exige cependant des manipulations
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assez longues»

À l'avenir, il n'est pas impossible que la fluores

cence dont il est parlé plus haut pour les laboratoires

puisse s'étudier et devenir praticable d'une manière effi

cace sur le terrain.

D» Analyse s des isotope s -

Deux laboratoires ont présenté des communications»

A.A»SMALES et al. (115) ont exposé les méthodes employées à

l'U.K.A.E»!® pour la détermination des, teneurs des météorites

en cuivres chrome, germanium, arsenic et antimoine, ainsi
qu'en césium, et la détermination d'âges des feldspaths par la
méthode rubidium-strontium» qui nous paraît fort clairement dé

veloppée avec d'excellentes références bibliographiques» La dé
termination de l'arsenic et de 1'antimoine par activation sur

.• ,1'influence des neutrons est la méthode la plus sûre quand ces

. deux éléments coexistent» A noter que cette méthode estutili-

•• sée en médecine légale pour doser l'arsenic et le différencier

: ; avec certitude.

J.R.MERRILL et al (116) du laboratoire de l'Université de

Princeton (U.S.A.) ont fait part d'un travail qui paraît sé

duisant | il.pose le difficile problème du dosage du béryllium

en faibles quantités. De-nombreuses méthodes sont utilisées

•••••;••• qui jusqu'à présent sont encore imparfaites» Le dosage par la

morine et la spectrophotométrie apparaît comme le plus élégant

et le plus utilisé actuellement. La méthode geochronolique.
7 10

basée sur les isotopes Be et Be " semble intéressante»

Rappelons la communication déjà citée de À.P,VIN0GRAD0V.

(24). • ; ,., .

E» Méthodes de prospection —

1 » • Techniques géochimiques ï.

Parallèlement aux études fondamentales que nous avons,

citées plus haut et aux progrès réalisés par les méthodes
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d'analyses de métaux, et en particulier de l'uranium

en traces, la prospection géochimique de l'uranium

semble s'être considérablement développée durant ces
dernières années au point qu'une session spéciale de
la Conférence de Genève lui était consacrée.

L'hydrogéologie utilisée par W.C.W00DMANSEE (U.S.A)
(117) s'est révélée de première importance dans l'étude
des gisements et devient un guide précieux pour les re
cherches minières. En effet, depuis leur dépôt primi
tif, les gisements ont été modifiés et redistribués par
oxydation, dissolution, transport et reconcentration de

l'U, si bien que la position et la direction de dépla
cement des nappes phréatiques passées et présentes peut
renseigner utilement sur la situation des gisements. A

ce sujet, R.C»SCOTT et F.B.BARKER (118) ont entrepris la
mesure des teneurs en uranium et en radium d'échantil

lons d'eaux souterraines collectées sur l'ensemble des

Etats-Unis. L'étude statistique, en fonction des pro
vinces géotechniques principales, à laquelle ils se sont
livrés, doit leur permettre de localiser les régions
dans lesquelles la prospection des gîtes uranifères sera
profitable.

Aux Etats-Unis également, C.ToILLSLEI, C.W.BILLS et
J.W.POLLOCK (119) donnent un exemple de prospection hy-
drogéochimique complétée par une prospection géochimique
dans les sols, dans le nord du Michigan. Cette région
fut repérée à la suite d'une reconnaissance géochimique
des eaux comportant un prélèvement pour 46 km2. L'utili
sation du rapport U ou U a per-

Bicarbonate Conductibrrîte*

mis de déterminer sans empirisme les valeurs limites

des anomalies. En effet, si la quantité d'uranium en

solution dépend de la teneur en bicarbonate, elle est
également en relation avec la quantité totale des ions
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en solution qui peut être ."évaluée en mesurant la conduc

tibilité de l'eau. Cette dernière est plus facile à me

surer que la teneur en bicarbonate®- •••;..-.-

À.M.GANGLOFF, C.R»COLLIN5 A.GRÏMBERT et H.SANSELME

(113) ont exposé pour la France la méthode de prospec

tion géochimique en distinguant la technique de pros

pection générale en vue du repérage des zones minérali
sées, spécialement axée sur. l'es analyses d'eau et

d'all'uvions, et la technique mise au point pour l'étude

superficielle' des Indices préalablement découverts sur
tout, "par prélèvement de -sols en terrains granitiques tout

particulièrement. Les auteurs -indiquent que, jusqufà
présent, la recherche directe de l'uranium était préfé
rable à la recherche d'autres éléments accompagnateurs

et que, dans certains cas étudiés particulièrement, le
dosage du plomb et du vanadium par exemple, n-'a pas

apporté de renseignements nouveaux» Dans le domaine de

l'efficacité des diverses techniques géochimiques en

France, on pourrait préciser que la technique de.pros

pection générale par hydrogéochimie -semble devoir con
duire à des résultats plus efficaces que la technique

d'étude de détail sur un indice déterminé. On peut pen

ser que dans, ce dernier domaine, l'interprétation des
résultats ne doive pp faire qu'après une étude particu

lièrement noussée du régime hydrogéolo^ique actuel et

passé de toute la région. Le cas particulièrement dé
licat des régions équatoriales est évoqué à propos

'd'une expérience assez étendue en Guyane française et

Afrique équatoriale française par J.J.LECOQ et al.(28).

En Autriche, au cours d'une étude préliminaire

pour évaluer les ressources en U du. pays, on a utilisé
la prospection hydrogéochimique associée à la radiomé-
trie sans que les. méthodes, ni. les résultats obtenus,

présentent une grande originalité (I19bis)«

! >
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Au Japon, dans le district minier du Ningyo-Toge,

au cours d'une prospection hydrogéochimique pour loca

liser des gisements uranifères, 'des dosages de zinc et

de phosphate ont été associés" à ceux'de l'uranium. Il

s'agit d'un cas particulier, et les résultats obtenus

avec les indicateurs Zn et P ont été très voisins de

ceux donnés par le dosage de l'uranium seul (120).

La prospection biogéochimique a donné en U.R.S»Sv

des résultats intéressants. D'un emploi moins pratique

que la prospection géochimique des eaux, des alluvions

et des sols, elle doit être réservée aux réglons ari

des ou couvertes de neige qui sont dépourvues de ces

matériaux» La prospection géobotanique convient aux

gisements du Colorado où l'uranium est associé au sé

lénium,

2» Radiométrie s

Les méthodes radiométriques restent la base de la

prospection des minerais radioactifs et interviennent

dans toutes ses phases. Pour chacune d'elles, des pro

blèmes particuliers se posent et ont donné lieu à des

études théoriques et à des inventions d'appareils»

Nous allons, donc les examiner successivement en sépa

rant dans la mesure du possible, la question du maté

riel et celui de l'application de la méthode et de

l'interprétation du résultat.

a) Radiométrie au sol s

Il semble que la construction du matériel por

tatif (compteurs - scintillomètres) soit satisfai

sante dans les quelques grands pays qui fournissent

aux autres, et que la technique d'emploi soitbien

au point. Cependant, A.G.GRAMMAKOV et al» (121 )

attirent l'attention sur les facteurs caractérisant

les anomalies de surface et en particulier le fort

—•-•
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déséquilibre radioactif rencontré dans certains ter

rains, et pour éliminer cette cause d'erreur, ils

conseillent la détection du rayonnement bêta en même

temps que gamma.

J.LECOQ et al. (28) ont précisé, les conditions

particulièrement dures que doivent remplir les appa-

'. reils utilisés dans la prospection des pays déserti

ques ou équatoriaux de la Communauté française, et

ont décrit les appareils de construction française

qui donnent satisfaction ainsi que des exemples pré

cis d'emploi.

Les auteurs suisses, Th.HUGÏ et F.de QtTgRVATS
(122), ont exposé leurs études de la radioactivité
des tunnels destinés à des installations hydrauliques.

°) Prospeetion radiornétrique aut_o-pogtée ; ;: '

Bien que ce procédé soit devenu très courant dans

les pays qui jouissent d'un réseau routier suffisant,

très peu de communications à Genève le concernaient.

Toutefois, J.BERBEZIER et al. (123) ont décrit le ma
tériel employé avec succès en France,

On doit accorder une mention particulière à un

nouvel appareil, de radiométrie cuito-portée, inspiré du

radar, inventé et expérimenté au Japon, l'U-Scope dé
crit par K.TAKAHASHI et al.(124). Ce dispositif ingé
nieux aurait donné des résultats positifs au cours de

la prospection d'une région à fort relief. L'avenir

dira si son emploi doit déborder son pays d'origine.

c) Prospection radiométrique aéro-portée s

Cette technique déjà très commentée à la première

- Conférence de Genève s'est beaucoup développée depuis,

et des surfaces considérables sont survolées par ce

procédé dans de nombreux pays. Cependant, les résultats

••"«•
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obtenus sont très variables et il apparaît que de très

gros progrès sont encore à faire pour en tirer le meil

leur parti. S.H.V.BOWIE et al. (125) consacrent-une

communication importante pour relater une campagne ex-

tensive réalisée en Cornouailles» L'équipement y est

longuement décrit et notamment les scintillomètres à fe

trois têtes détectrices de Harwell 1444 A et 1531 A de

très grande sensibilité» On étudie ensuite l'absorp- *

tion du rayonnement en fonction de l'altitude et l'in

fluence de la constante de temps sur la détection»

Les caractéristiques de la campagne sont données

et discutées t altitude 500 pieds (environ 150 m) avec

tolérance + 20 fot espacement des profils 400 m, vites

se de vol 110 mile/h» (environ 180 km/h), constante de

temps du scintillomètre 1,4 s. Au début et à la fin de

chaque vol, des lignes de contrôle étaient effectuées

pour correction du mouvement propre, notamment en rai

son des variations atmosphériques»

Dans l'interprétation des résultats,on considérait com

me anomalieun écart supérieur ou égal à trois fois

l'écart type des fluctuations du mouvement propre et

c'est ce qui fait apparaître les avantages de l'appa

reil 1531 A plus sensible que le 1444A. De l'examen

détaillé des diagrammes d'enregistrement, on a déduit

des Indications assez précises sur la nature, la forme

et les dimensions des anomalies»

Les auteurs insistent sur la nécessité d'une con

naissance géologique suffisante préalable de la région »

prospectée et d'une corrélation assez étroite avec la

reconnaissance à terre. Dans le cas de la campagne A

décrite, il s'agissait d'une prospection extensive dé

taillée ("secondaire") d'une région où des indices

uranifères étaient déjà connus et elle leur a donné le
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moyen de découvrir des gisements exploitables dont les
affleurements étaient très restreints.- Les auteurs pen

sent aussi que la prospection aéroportée peut .être appli
quée avec profit à des régions encore inexplorées pourvu
que les conditions indiquées plus haut.soient remplies.

Cette opinion est à rapprocher des oppositions quasi
formelles que les représentants britanniques à la pre
mière Conférence avaient manifestées contre la"'prospection

.raâiométrique aéroportée»

", Dans la communication déjà, citée, J.LECOQ et al» (28),
on a décrit les expériences acquises dans le domaine de
la prospection aéroportée au. cours .des campagnes très
larges effectuées dans les territoires français de l'Afri
que, notamment dans le Sahara central, La France a cher
ché à apporter des perfectionnements à ses méthodes, en
réalisant les dispositifs qui permettent de discerner
l'élément naturel (uranium, thorium, potassium) dont pro
viennent les émissions détectées, grâce à la discrimina

tion des énergies de ces rayonnements» Les études et leur
point d'aboutissement font l'objet de la communication
J^BERBEZIER et al. (123) où sont donnés la description de
l'équipement adopté et des exemples de son application,
ouvrant -la voie à un progrès décisif de la technique de

prospection aérienne»

A»S.«,BHATNAGAR (461) Indique qu'aux Indes le même pro
blème a été abordé mais le manque de détails relatifs à
la réalisation du détecteur et à ses applications laisse
dans l'ignorance sur les résultats de ces essais.

-.y. 11 est regrettable que le Canada où la. prospection
aéroportée est couramment pratiquée n'ait pas présenté .de
communication à ce. sujet. En revanche,, aux Etats-Unis,
plusieurs auteurs l'ont traité, ou abordé.. R«W»STEAB (126)

1 —
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indique les modes que cette technique revêt et les objec
tifs qu'elle permet d'atteindre» Une communication beau
coup plus détaillée de R.M.MOXHAM (127) débute par une
analyse de la composition du rayonnement détecté et de

l'interprétation à donner au diagramme d'enregistrement.
Des exemples tirés des campagnes effectuées sont donnés.
L'auteur en déduit que dans certaines régions sédimen-
taires à caractère semi-aride, il suffirait d'une maille
très large (8 à 15 km) pour discerner l'étage qui pré
sente des chances d'être uranifère parmi les autres et
mérite une prospection à maille plus serrée» On notera
cependant l'insuccès de la méthode sur le dôme salé de

Palangana (Texas- )reconnu uranifère et sur les structures
voisines « ......

Enfin, T.L.BOYLE (128) brosse un tableau général des
campagnes effectuées par l'U.S.A.E.C. et de leurs résul
tats, et indique l'évolution de ses idées et méthodes»
Après avoir été un ferme partisan de l'avion léger avec
observation directe des anomalies (méthode appelée en
Franc® celle du «chien de chasse"), l'A.E.C. en est venu,
tout en conservant un avion léger, à adopter un équipe
ment enregistreur et à procéder à des études systématiques
du rayonnement émis par les roches* Une étude statisti
que des rayonnements enregistrés, a permis d'ajuster la
distribution à une loi normale (après test du chi deux).
On en déduit qu'une anomalie au-delà du triple de l'écart
type du mouvement propre est significative (résultat éga
lement adopté par les britanniques, voir plus haut). On
indique que l'A.E.C. a couvert, par elle-même seulement,
81 000 miles carrés (210 000 km2) pendant 14 000 heures
de vols (vols en courbes de niveau ou vols en grille)
avec découvertes de 1 140 anomalies. La valeur de ces
anomalies, dont beaucoup n'ont pas encore été travaillées,
est très inégale mais de nombreuses correspondent à des
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gisements exploitables, .un d'entre eux contenant

600 000 tonnes de minerai marchand (donc au minimum .

900 t d'U),, La communication de T@LeB0ÏLE s® termine

par des indications intéressantes sur les coûts des

campagnes de l!A»EaCô 'j le prix de revient serait de

1 dollar par mile volé, soit environ 300 F au kilomètre

de vol, ce qui paraît très bas»

d) Radio carottage__de_s.. _g_ojxdajges t

Cette technique qui permet d'augmenter considérable

ment la somme de renseignements donnés par les sondages

est très largement utilisée. D'après F.W.STEAD (126)
aux tt#,S«A»f 7 000 000 mètres .de sondages, les trois-
quarts du total, .ont .été radiocarottés, -D'autre part^

l'auteur indique qu'à, l'heure actuelle 60 f> des réserves

totales des minerais d'uranium sont fondées sur des es

timations par radiocarottages § si on considère les nou

velles réserves calculées annuellement, la proportion

devient 85 f> en 1958. Il faut attribuer ces .résultats

aux caractères des gisements des.Etats-Unis& Toutefois,

l'auteur .signale que cette méthode rencontre parfois

des sources d'erreurs sur le plan quantitatif.causées

par le déséquilibre radioactif, les variations dans le

diamètre du trou et les proportions variables des miné

raux des séries de l'uranium, du thorium.et du potas

sium» ...............

A.G^GRAMMAKOV et al, (121) effectuent une étude

théorique du problème et Indiquent des méthodes de la

boratoire pour déterminer la distribution des énergies

dans un trou de sonde, et préciser les phénomènes d'ab

sorption par les divers éléments lourds de différentes

• densitésa "';'-' •"•"'-''" lvlU:" '

Signalons une étude de J.M»KâRIM.(129) sur la déter
mination au Pakistan de la.radioactivité du sol à

—ii ' '" —
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diverses profondeurs par radio-carottage de sondages.

W.W.VAUGHN et al. (130) décrivent des perfectionne
ments de l'équipement américain, entre autre un scintil-

lométre de haute précision pour mesurer le rayonnement
émis par les carottes de sondage.

Nous retiendrons l'étude détaillée de R.F.DROULLARD et

P,»M9D0DD (I3l)sur les techniques de radio-carottage utili
sées aux Etats-Unis pour l'évaluation des tonnages. Les
auteurs indiquent qu'à l'époque des premières campagnes de
sondages effectuées par l'A.E.C», le radio-carottage don

nait des résultats plutôt qualitatifs et les évaluations

de réserves étaient faites surtout à partir d'analyses de
carottes» Ensuite, la part de plus en plus prédominante
des campagnes effectuées par les compagnies privées a con

duit à supprimer, dans un souci d'économie, le carottage
mécanique dans les sondages, et à perfectionner le radio-

carottage de manière à lui donner une sûreté et une pré
cision suffisantes pour fonder sur lui des mesures quan
titatives» L'A.E.C» a donc mis au point un équipement
monté sur véhicule léger qui répond aux conditions requi
ses en particulier la résistance aux chocs et aux larges
variations de température rencontrées dans l'ouest améri

cain. Le détecteur est un scintillomètre qui présente dans
la gamme des rayonnements des minerais courants un assez

large plateau de constance du gain du photo-multiplicateur.

Après une revue des phénomènes qui régissent l'opéra
tion de radio-carottage dans un trou de sonde, les auteurs
exposent les méthodes d'interprétation du diagramme enre
gistré» A leur avis, la meilleure consiste s

1) A effectuer une coupure des amplitudes de comptage,
en-dessous de laquelle les activités ne sont pas con
sidérées,

2) Cette coupure détermine une série d'intervalles sur
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1® diagramme et pour chaque intervalle-à- l'intérieur

duquel la courbe de comptage est au-dessus de la cou

pure, par intégration^ on détermine- l'aire de cette

courbe qui est proportionnelle au produit de la .te

neur moyenne dans l'intervalle considéré par la hau

teur de l'intervalle.

3) La teneur moyenne est donc égale, à un facteur -de

proportionnalité près, au quotient de cette aire par

la hauteur de l'intervalle considéré»

Pour l'intégration elle-même^ trois procédés sont

proposés et les auteurs préconisent plutôt-un système

point par point qui permet des corrections pour les

pertes par saturation de comptage»

Les auteurs déclarent que ce mode d'utilisation

du diagramme permet, beaucomp mieux- que. l'interpréta

tion, directe, d'éviter certaines erreurs .constatées

,d'une manière générale comme celles, d® la surestima

tion des teneurs moyennes en cas- de minerai hétéro

gène (problème qui existe particulièrement en France).

Dans le cas d'un gisement sédimentaire comme ceux

du .Plateau du Colorado, l'estimation ainsi conduite

d'un tonnage par radio-carottage est plus juste que

celle fondée sur des analyses de carottes car le vo

lume de minerai qui influence la détection autour

d'un sondage est plus élevé que celui compris dans

une carotte, à la condition formelle toutefois que le

minerai soit ea équilibre radioactif®

Citons, en dernier lieu, la méthode classique en

France, comme aux U.S.A», de l'étalonnage des sondes-

de radioearottage sur sondage artificiel, constitué

par du .béton et-du minerai. . ,.--,'. ..' . ...-. •

Deux communications, bien qu'ayant trait aux radio

carottages,- n'intéressent pas les matières premières
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nucléaires t l'une eoneerne les gisements de pétrole

(132), l'autre les gisements de potasse (133) p elles
n'apportent rien d® nouveau à la technique»

e) Prospeotion du radon t

À la Conférence de Genève de 1955, les. Russes avaient

été pratiquement les seuls à parler d'une méthode de pros

pection fondée sur la mesure des' émanations, radioactives.

En 1958j, des auteurs de plusieurs nationalités ont abordé

c® sujet, aussi bien en matière de prospection-générale de

surface, qu'en matière d'étude systématique de gisements

par sondages»

Du côté russe, M.P»BOULACHEVITCH (134) a présenté une

étude très théorique des émanations de radon dans les ro

ches, et sur la porosité de ces dernières» 1% s'agit d'un

article très général et sans résultat pratique du moins

dans l'immédiat® Il montre que les Eusses ont étudié de

très près les questions- du radon et du thoron® D'autres

auteurs Eusses, A.CeGRAMMAKOV et al» ont réservé, dans

leur étude générale sur la radiométrie, un chapitre sur

1® radon. Cette méthode de prospection &f paraît-il.

trouvé une grande application en U.R#S»Sa j mais les au

teurs avouent que la détermination expérimentale des

coefficients de-diffusion du radon n'est pas précisefl21)»

En. France-, (113), des essais d® prospection du radon

dans des terrains cristallins ont montré que les émana

tions de radon étaient plutôt liées à la tectonique

(faille) qu'à des gîtes d'uranium» La méthode de prélè
vement et d'analyse est décrite»

En Amérique, c'est sous l'angle des sondages que 1®

radon a été évoqué, car dans les terrains secs du Pla

teau du Colorado, le radon s'amasse aisément dans les fo

rages. Rappelons fu%» article de L.S„HILPERT et CM.BUN

KER, paru en 1957, (135) avait montré combien la présence

m
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à® radon pouvait fausser les résultats d'un radio-carottage.
Il semble que depuis aux U.S.À., on détecte systématiquement
1® radom dans les sondages et on en tire des renseignements»
F.W.STEAD (126) classe la détermination du radon .dans les mé
thodes normalement employées pour déterminer .l'importance

des minéralisations rencontrées par les'trous de sondage,mais
des corrections sont nécessaires. L'appareillage de mesure

-employé, un compteur alpha-gamma, est décrit par W.WSVAUGHN
et à'l. (130)» La reconnaissance d'un 'gisement par levés de
radon, dans les trous des sondages, a été exposée plus en dé
tail par 1«Américain AeB8TANNEE (136)» Dans cette étude înté-
ressante^ l'auteur tente de tirer de la comparaison'des cour
bes de radioactivité et de celles du radonf des renseignements
sur.la présence -de minéralisation entre les sondages, afin de
voir s'il y a lieu d'en réduire ou d'en augmenter l-1 intervalle

Que déduire de ces diverses études sur le radon î En fait
- de prospection générale^ il semble y avoir du côté russe un

certain retrait par rapport à la position très optimiste de
1955* Cependant, on n'a pas perdu tout espoir de tirer parti
des levés de radon conjointement avec d'autres levés" radiomé-
trlqu® ou-géochimique, soit en-prospection générale^ soit en
reconnaissance détaillée d'indices, le levé de radon gardant
toujours l'avantage de la rapidité de sa réalisation.

Quant aux sondages^ un fait indéniable est son existence
•.fréquente dans de nombreux forages, surtout à sec, et la part
qufil prend alors dans la radioactivité enregistrée par la
soaàe9 Que ce soit un élément faussant les interprétations
ou permettant d'étendre leur champ d'application, la question
n'est pas encore résolue mais certainement elle mérite d'être
approfondie»

...Trois eummuni cations à Genève, ont traité de la-technique
géophysique en dehors de la radiométrie. Ce sont une eommunî-

i : •
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cation française et deux communications américaines.

La communication française (113) montre quel emploi le
Service des Recherches du C.E.A* fait des méthodes géophy
siques à sa disposition ,à la suite de publications anté
rieures, elle confirme une méthodologie bien mise au point.

Dans une première communication américaine, F»WSSTEAD
(126) indique que plus d'un tiers des sondages forés aux
U.S.A. pour la recherche de l'uranium a été carotté élec
triquement.

Dans la seconde communication américaine, R.D.CASET et
al» (137) expliquent l'emploi du carottage électrique dans
la recherche d'uranium. L'appareil décrit est un Widco que
la Section Géophysique du C.E.A, possède depuis trois ans»
Le seul élément nouveau est l'apparition d'une double élec
trode de sondage, au lieu d'une simple. Les résultats en
semblent meilleurs. Sans doute cette technique mériterait
d'être développée en Europe.

Depuis Septembre 1958, on peut noter en magnétométrie
nucléaire l'amélioration de l'effet "OVER-NAUSEN" par
ABRAGAM, COMBRISSON et S0L0M0N du Centre de Saclay. Le pro
totype doit sortir incessamment ainsi qu'un nouvel inclino-
mètre àeffet «HALL» pour la mesure des variations de l'in
clinaison du champ magnétique terrestre (l37bis)s

L'emploi des méthodes électromagnétiques semble diminuer
d'importance tout en gardant une place normale dans l'arse
nal des techniques géophysiques. Il faut simplement attendre
de l'avenir des améliorations de détail et de prix de re
vient.

Signalons enfin un ouvrage Important paru depuis Genève
1955, celui de P.LASFARGUES (138)»

g^££lgj^^ méthodes de prospection ».
La Conférence de Genève 1958 a vu, non seulement le

—
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.développement -des disciplines géochimiques", mais aussi
leur épanouissement dans diverses directions»

L.R.PAGE (1.39) a sans doute signalé qu'aucune dé-

...... couverte importante des trois dernières années ne peut

être attribuée à la prospection géochimique« mais dans

ce domaine» tous les pays ne sont pas d'accord avec les

conclusions de L»R»PAGE» Les Russes notamment affirment

avoir obtenu des succès en geochimie, mais ils ont été

très discrets et n'ont donné aucune précision.

Quoi qu'il en soit® et si les techniques radiomé-"-

triques conservent encore la vedette pour la prospec

tion générale, il est indéniable que certains géologues

voient dans le développement des techniques géophysiques

et géochimiques, non seulement une possibilité supplé

mentaire de découverte, mais encore la plus importante

---."' •*•-• possibilité lorsque la radiométrie aura "écrémé" tou-

•"•*•• tes les régions vierges»- et en aura découvert les glse-

"'-•"' ments-les plus apparents» '; ;

•La période des découvertes fortuites est révolue,

celle de la prospection radiométrique systématique le

sera bientôt. Il faut donc préparer l'avenir en amélio

rant nos connaissances fondamentales, afin de débarras

ser nos techniques de tout empirisme et donner à la

prospection de l'uranium une base plus soientique sans .

rien négliger de son caractère économique.

5» Organisation des prospections -

On trouve peu .de choses dans les communications à

la Conférence de Genève 1958,.sur l'organisation des

campagnes de prospection, leur équipement,- le choix et

le recrutement du personnel, les prix de revient glo

baux et partiels^ etc» Toutefois^ l'étude française

déjà citée (28) a envisagé les divers aspects de ce pro
blème pour le cas particulier des régions désertiques^

———•• ' '" I ' i ' '- ' ''' 'M ' I
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tropicales et équatorlales» On y trouve différents

aspects des techniques qui ont été mises au point ou

qui font l'objet d'études actuelles s photogéologie -

dlverse»od@s de prospection radiométrlque (avion,

véhicule auto) de prospection géochimique et géophy
sique, des co.ftts de campagnes déterminées sont donnés»

En ce qui concerne les régions tempérées^ on peut
citer l'article de H»G» CARRAT (140) sur la mise au

point de la méthode de prospection sur une division mi

nière métropolitaine françaises

6® Techniques de reconnaissance profonde (travaux miniers

de recherche, sondages •••) -

.-•-,,.; lien n'est à signaler à Genève à propos de ces tra

vaux, en dehors de la radiométrie des sondages ; les

travaux miniers d'exploitation ont fait partie d'une

session spéciale. Nous avons-par contre noté dans une

revue récente, une technique de carottage des terrains

peu compacts avec injection d'huile lourde congelée (141),

qui mérite d'être signalée pour la reconnaissance de for

mations minéralisées ébouleuses comme on en rencontre fré

quemment en France»
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RESERVES ..ET RESSOURCES

I* Béfinitigis . , ' • •-.--.--'

Une définition internationale des termes employés en ma

tière d'évaluation des tonnages reste encore à faire accepter,

,-.,. ne serait—e@ que pour comparer entre eux les grands ensembles

minéralisés» ... •.-.'-. . :"". ..:

Cette absence de communauté de définition n'est pas pro

pre à l'uranium et des auteurs ont essayé d'y remédier» Pour

l'uranium en particulier, des travaux ont été faits en Russie*

en Allemagne (200), en France (201) où la D.R.E.M., se propose
d8y apporter une nouvelle- contribution.

Il faut souligner l'effort des canadiens ( 31) qui ont eu
le mérite d® présenter des résultats clairs et de-préciser com

ment ils .distinguaient, pour classer leurs réserves® trois ca

tégories qui sont les suivantes t ;--

a) les rés-e.3nre,s;...mesuréesi ou..^prouvées- ï l'échantillonnage est,
conformément à la structure géologique du minerai» suffi

samment fourni en qualité et quantité. -'---'

b) les ré.sery®s. indiquées t les teneurs et tonnages sont cal

culés à partir d'un échantillonnage extrapolé sur des dis

tances conformes à la conception géologique de l'extension

de la minéralisation^ mais les échantillons sont Insuffi

sants et irrégulièrement prélevés,

c) réserves inférées : il. y a peu de mesures»- L'estimation est

basée sur la continuité ou la répétition-supposée des ca

ractères géologiques. "' -

II® Les techniques d'évaluation

Les éléments qui permettent le calcul des réserves des gi

sements sont rassemblés au cours de. travaux qui-sont de deux

types : les travaux miniers de recherches et les .sondages»

./ •/. ï. ;
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Souvent, pour certains gisements très irréguliers (fi
lons, stockwerks, gisements dans les pegmatites), on consi
dère qu'une évaluation sûre doit être fondée seulement sur
les travaux miniers, les sondages ne pouvant donner qu'une
indication qualitative, utilisable seulement pour une esti
mation de ressources»

A l'opposé, des sondages à maille serrée ont été jugés
suffisants pour déterminer les réserves que renferment des

gisements dans des terrains sédimentaires, généralement à
faible pendage et tectonique simple*

Mais, dans la plupart des cas, o'n utilise une combi
naison en proportion variable des deux catégories de tra
vaux. | nous examinerons donc comment, dans chaque -cas,les
renseignements sont recueillis et analysés ?

a) Travaux miniers s

La technique classique pour tous les gisements
métalliques est le prélèvement d'échantillons dans

tous les travaux creusés dans le minerai î échantil

lonnage par écaille et surtout échantillonnage par
rainurage transversal, suivi d'analyse chimique de

ces minerais. Toutefois, la propriété très particu
lière de l'uranium naturel d'être radioactif a don

né à ce métal, comme le signalait dès la Conférence

de Genève de 1955, R»DôNININGER(201bis),des facilités
considérables, non seulement pour sa prospection en
surface, mais dans l'évaluation des tonnages. En
matière de mine, la radiométrie permet d.'abord, avant
abatage, une estimation de la teneur moyenne.du mine
rai au front de taille ou d'avancement, et ensuite
une mesure de la teneur du minerai extrait des tra

çages comme des dépilages, H.G.CARRAT et J.BERBEZIER

(202) avaient signalé les avantages de cette techni
que pour l'évaluation des gisements d'uranium.
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Toutefois^ rappelons que pour déterminer la teneur en

uranium d'un échantillon à partir de la mesure des rayonne
ments qu'il émet, on doit passer par le biais d'une courbe
de correspondance radioactivité «. teneurs et que les rayonne
ments eux-mêmes sont fonction du rapport U/Ra dans l'échan

tillon. Souvent ce rapport est constaat (pour les minerais
dits "en équilibre") et la corrélation est très bonne» Mais
il arrive aussi que ce rapport varie considérablement d'un

gisement à un autre, ou entre les différentes parties du gi
sement j la présence de thorium est également perturbatrice. '
On se heurte donc à une très grave objection contre l'emploi
de. la radiométrie en vue de l'évaluation des tonnages et en
faveur des analyses chimiques des échantillons qui, elles,
sont indépendantes de ces phénomènes et fournissent .des
chiffres utilisables directement.

Les études plus poussées de P.FORMER! et V.ZIEGLER(203),
en reprenaat le problème sur le plan statistique, ont remis

en lumière l'intérêt des mesures radiométriques» En effet*
grâce à leur simplicité et à leur rapidité^ il est possible
non plus d'analyser certains échantillons isolés, mais de
mesurer le rayonnement de la masse même du minerai sorti de

la mine. On peut alors étudier celle-ci comme une population
statistique, et on établit d'une manière beaucoup plus sire
ia corrélation radioactivité - teneurs en analysant chimique
ment un nombre suffisant d'échantillons»

On peut mettre en regard les principaux inconvénients te
la méthode des échantillons Isolés et analysés chimiquement§

a) Les sources d'erreurs dues à la méthode des prélèvements
et à l'échantillonnage étudiées en détail par P.LAFFITTE
(204),

b) La pondération dmt on doit affecter les échantillons
pour établir la moyenne et qui est source d'erreurs, très
graves »

———i ' i ' ' — 1
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En définitive, on peut conclure que le résultat fi
nal obtenu par radiométrie est, malgré les fluctuations
possibles de chaque mesure Individuelle, plus sûre que
celui que donnent les échantillons d'analyses isolées et,
en tout cas, l'intervalle .de confiance de l'estimation est
précisé d'une manière beaucoup plus nette.

Citons... toutefois les servitudes de la méthode radiomé-

trique :

- contrôle permanent de la provenance exacte du minerai au
fur et à mesure qu'il est extrait et passé dans l'appa

reil radiométrlque. Il est nécessaire, en outre, de con

naître les conditions exactes de chaque avancement, no-

tammeat quand des épontes ébouleuses peuvent mêler du sté
rile au minerai et altérer l'homogénéité de la population

statistique ou simplement fausser les calculs de tonnage

.et d® teneurs.

«• servitude de limiter le volume de chaque lot de minerai

à soumettre à la mesure du rayonnement s une berline de

1 800 1 constitue un maximum ; la mesure sur des camions

entiers n'a plus de sens»

- nécessité.d'ajuster au mieux la position des tubes comp

teurs dans l'appareil de comptage à la forme du conte

nant.

Notons enfin que les études décrites dans la communi

cation citée plus haut, n'ont été faites que pour des gise

ments exempts de thorium» Le problème est beaucoup plus

complexe si ce dernier métal existe dans le minerai et en

proportions variables par rapport à l'Uranium» Bien qu'on

soit parvenu à donner à la mesure radiométrlque une cer

taine valeur quantitative (205), les analyses chimiques
de chacun des deux métaux sont alors généralement néces

saires»
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b): Sondages -t

'• •:.-' Lorsque le gisement présente une régularité suf

fisante, à la fois dans sa forme et sa teneur5 ce qui

•ne' se réalise guère que dans des formations de type

sédlmentaire9 l'échantillonnage par sondages, à l'ex

clusion de tout ouvrage minier^ peut suffire à l'éva

luation des réserves. Mais encore faut-il que cer

taines conditions se réalisent, à savoir s

- que les sondages soient à maille suffisamment serrée,

- que le carottage soit voisin d® 100 fo»

Malheureusement, la seconde condition n'est pas

toujours réalisée comme il convient ©t» afin de pal

lier ce- défaut, on utilise la courbe de radioactivité

o du trou de sondage dans une opération appelé® "ra

diocarottage". Nous avons vu à ce sujet dans le cha

pitre Radiométrie, l'intéressante communication d@

R.P^DROULLARD et P.J.DODD (131) qui fait le point de

c® qu'on connaît de la question .aux Etats-Unis» En

France, nous en sommes à peu près au même résultat»

Nous y avons étudié les avantages et inconvénients

du radiocarottage. Il faut avouer, qu'en dépit du

renseignement fort intéressant que donne la sondée,
quant à l'extension de la minéralisation à quelques

décimètres ou même peut être quelques mètres autour

du trou, l'analyse chimique de la carotte elle-même

est un argument plus convaincant, pour l'établisse

ment de la teneur que n'importe quelle mesure de ra

dioactivité»

Néanmoins» nous sommes d'accord pour affirmer

la plus grande valeur du radiocarottage en cas de

fort lessivage des carottes à minéralisation de pech

blende pulvérulente»

,,.,,,,., .:.;i.,.Knfin, il est bien certain qu'un radiocarottage

'" '
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s'ajoutant à un carottage parfait est susceptible
de fournir nombre de renseignements utiles sur

l'allure de la minéralisation entre les trous de

sondages» Comme A»B*TANNER (136) nous l'a montré,
le levé de radon peut aussi -apporter sa contribu

tion dans ce domaine»

Comme exemple de gisement évalué par analyse

de carottes à 100 $ de carottage, rappelons l'étu
de de A.CARLIER (52 ) sur les gîtes de St Hippo
lyte. L'emploi des méthodes statistiques a même

permis à l'auteur de déterminer plusieurs popula
tions de teneurs dont il a déduit, compte tenu

des conditions géologiques locales, une hypothèse
sur la genèse de ces gîtes. ..

Méthodes mathématiques de calcul.des, réserves s

P.FORMER! et V.ZIEGLER (206) ont montré l'in

térêt de ces méthodes lorsque l'histogramme expé
rimental de la formation peut être ajusté sur une
courbe traduisant une loi de probabilité. L'histo

gramme d'une formation est la courbe de la fré

quence de chaque classe de teneurs en fonction de

la-teneur» L'histogramme de "la répartition dans

les gisements d'uranium, et des gisements métalli

ques en générai,semble bien représenté par la loi
log-normale, ce qui correspond à des hypothèses
physico-chimiques sur la continuité de la minéra

lisation. Le fait que la croissance soit propor
tionnelle à la grandeur introduit la fonction lo

garithmique» L'étude statistique du gisement est
complétée par i

1) celle des puissances minéralisées

2) celle des "accumulations de minerai",(c'est
à dire du produit de la--puissance par la
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teneur)®'

On en tire trois applications t

a) à partir de la loi d® probabilité des teneurs, on
peut calculer une teneur moyenne du gisement et

l'erreur sur cette moyenne est plus faible que sur

la moyenne arithmétique.

b) on peut déterminer la variance de la population qui
caractérise la dispersion des teneurs autour de la

teneur moyenne et qui permet de différencier deux

gisements de même teneur moyenne, mais de faible ou

.forte variance» Dans ce dernier cas, le mineur peut

sélectionner les minerais.

c) enfin, on-peut apprécier la précision de l'évalua
tion par les limites extrêmes à un certain niveau de

probabilité.

P.FQRMERÏ et V.ZIEGLER (203) étudient également
la sélection des minerais aux différents stades de la

production. C'est le délicat problème de la coupure au

fond, au jour, et de leur composition.

.Un exemple éclaire l'intérêt de ces considéra

tions. Un quartier de 500 000 tonnes de minerai peut

fournir 315 tonnes de métal sans coupure et sans béné

fice ni perte» L'opération est blanche en principe. Par

opération coupure, on récupère 221 tonnes seulement de

métal, mais on fait apparaître un bénéfice substantiel.

III, R^p.artitiojL.Riographiqne. des réserves et des ressources..-.

(roir tableau ci-dessous)•-

i i
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E1PL0ITATI0I

Seuls les ingénieurs des Etats-Unis et du Canada ont

donné quelques indications sur les méthodes d'exploitation et

les prix de revient des minerais d'uranium»

• ...... :>''• •- . %•'•: ..'••:

1• Exploitation en carrière s

a) Dajog__lj_0.uest des Etats-Unis, 45,5^ du tonnage extrait en
Janvier 195-8 provenait d'exploitations à ciel ouverts ave©
des prix de revient globaux variant entre 2 600 F/t et

6 400 F/t. Dans la même communication (300), quelques '
détails sont donnés sur les carrières de Rattlesnake (Utah^
Jackpile (New Mexico), Sateeo (Wyoming) et Midnite (Washing
ton),, toutes exploitées par gradin unique avec des produc
tions variant entre 270 et 2 700 t/j» Seul, le prix d© re

vient de Rattlesnake est donné s 430 F/t®

Les caractéristiques communes de ces exploitations sont

que l'on attache une grande importance aux sondages qui

sont, soit carottés, soit radiocarottés, pour la délimita-

,.:•:„,-.. tion.préalable des zones minéralisées et surtout le fait

que chaque conducteur de pelle' est assisté d'un échantil-

lonneur muni d'un compteur pour déterminer approximative

ment la teneur du minerai» A Jackpile (301)-, il existe une

station d® contrôle où l'on fait passer les camions de fai

ble teneur et un doslmètre sur bandes pour déterminer la
teneur de chaque wagon expédié à l'usine de traitement.

b) Au Canada (501), il existe une seule exploitation en car
rière à ëunnar, celle-ci devant descendre à 90 m. Le rap
port stéjrile/minerai n'est que de 2,4/1 et le prix de re
vient de! 1 350 F/t pour une production de 1 500 t/j de
minerai..

D'une manière générale, il est nécessaire de dire que
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la.-plupart des gisements exploités à ciel ouvert sont
Irréguliers, ce qui conduit à un soin particulier apporté
aux sondages et à la détermination des teneurs du minerai
©n place et après abattage» Be plus, la plupart de ces
exploitants sont conduits à réduire la hauteur des gradins
et à effectuer presque toujours un abattage sélectif, en

utilisant des engins de reprise de petite capacité, au dé
triment bien entendu des prix de revient. Australie (302)

U.S»A» (303).

2&Exploitation souterraine s

a) Sur le Plateau du Colorado s les prix de .revient varient
entre 4 360 et 20 120 P/t (304). Bans la couche-Sait Wash,

les gisements sont.peu profonds et peu puissants (en moyen
ne- 0,90 mj, et ils sont tous exploités par chambres ouver
tes avec, piliers de stérile irréguliers et raclage» Les

mines.sont peu.mécanisées car la faible importance des gi

sements ne permet pas de gros investissements et les ren

dements sont faibles î 0,9 à 2,7 tonnes par horome-postë,en

moyenne 1,8t. ... .,. ,..-,,- ....

Le prix de revient moyen sur 10 mines est de 8 150 F
dont 1 160 P/t pour les frais Indirects»'

Dans la nouvelle formation de Big Indian^ la puissance

moyenne est de 2,10 m et les lentilles peuvent atteindre

jusqu'à 700 000 tonnes à•une -profondeur moyenne de 165 m»

Dans le sudf les terrains sont très bons et on exploite

par chambres et piliers avec puissante mécanisation! dans

la partie nord? les toits sont ébouleux et on exploite par

longue taille avec étançons métalliques. D'où les diffé
rences observées en moyenne dans le tableau ci-dessous pour

des productions de 250-à 500 t/js

'
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Eendement fonds Rendement total: Prix de revient ;

18 t

6 t

12 t

5 t

3 310 P/t

5 170 P/t

Dans la couche Ghinle, les formations sont peu importan
tes et irrégulières, et généralement exploitées par cham
bres ouvertes avec piliers irréguliers, l'extraction se

faisant par petits puits de 0,90 m de diamètre forés à la

sondeuse Calyx jusqu'à 75 m. (Prix de revient t 65 à

73 500 F/m.) Pour une mine de 90 t/j, avec un rendement
fond de 4^3 t et un rendement global de 3,7 t, le prix de
revient est de 4 600 P seulement.

Bans la région d'Ambrosia Lake, où la couche à une

puissance variable entre 1,5 et 7,5 m, parfois 24 m, à une
profondeur de 105 à 300 m» plusieurs gisements sont en

préparation pour une production journalière de l'ordre de

900 t. Le gros problème à résoudre est celui posé par les
très importantes venues d'eau®

b) Canada » (501) -

Les. prix de revient varient entre 2 160 et 3 230 F/t

pour de grosses installations et 5 410 à 8 085 F/t pour
des filons riches et peu puissants et des petites mines.

A Beaverlodge, on produit 1 810 t/j par tranches hori
zontales avec remblayage par les stériles de traitement,
en laissant des piliers dans les zones puissantes repris
par exploitation avec boisage charpenté* Dans le cas de

bons terrains, on utilise aussi les méthodes de chambres -
magasins et de chambres et piliers»

A Blind River, on utilise partout des chambres et pi
liers avec ou sans remblayage par les stériles de traite-

ment, le transport se faisant sans rails au-dessous de 20e
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de pendage et'avec rails au-dessus»î'^-'ï.j-,^ ïds&'ism
Â Bicro'ft,- on utilise'également plusieurs -méthodes sui-

•: & •': -vaut les conditions s'chambres-magasins f chambres et pi

liers tranches horizontales remblayées avec stériles» Le

-'••' prix de revient moyen est de '3 870 F/t. Dans toutes les
exploitations souterraines des Etats-Unis et du Canada» on

s'efforce d'assurer un aérage bien plus important que dans

les mines métalliques ordinaires»,

D'autre part, on -attache une grande importance .à. l'exa-

-:-:-; men radiométrlque des fronts'd'abattage et dans, les mines

Importantes le Service Géologique de la mine, .effectue

-- •'''•'•", 'un relevé quotidien avec prises d* échantillons. •.-.-> r

...... ' r ,

3° Mesures de protection du personnel s -••-,-

Seule» la France a présenté une communication sur la

protection du personnel dans les mines contre les dangers de
la radioactivité (305). Les limites-maximum admissibles»

L.M.A», adoptées sont celles'qui furent recommandées par la

Commission Internationale' de Protection'contre les radiations,

c'est à dire 1 200"milliroentgen pour 4 semaines et' 5 000 mil-

liroentgen par an pour le rayonnement et une concentration
moyenne maximum de 2 x 10"" curies par litre d'air pour le

radon» Au-dessus de 20 x 10 ouriea/l, le port d'un appareil
individuel de protection est obligatoire et au-dessus de

50 x î0"10 curies/1^ le travail est interdit.
Dans chaque 'division minière• existe un groupe de sur

veillance chargé du contrôle du rayonnement par films indivi

duels stylos électromètres et Mbabyl©gs% des prélèvements
d'air pour détermination de radon et des prélèvements de pous

sières»

Les mesures de prévention comportent t

1 — la rotation du personnel dans les chantiers à rayonnement

trop élevé avec limitation du temps de travail.

2 - la réduction des sources possibles de radon ?

—
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reconnaissance autant que possible en stériles» fermeture

étanch© des travaux non utilisés, canalisation des venues

d'eau et dilution maximum du radon existant par améliora

tion de l'aérage» -'•

Un exemple de mine particulièrement difficile montre

les résultats obtenus par Inapplication de l'ensemble de ces

mesures. ..,.'.'• ,

Aux Etats-Unis^ la tolérance pour le radon est légère

ment supérieure s 3 x 10*" contre 2 x 1CP curies par litre

d?air, mais les ingénieurs américains ont déclaré que si les

recommandations étalent suivies à la lettre» les prix de re

vient seraient susceptibles de doubler (communication parti
culière)*

Quoiqu*il en soit, on n'a jamais constaté médicalement

d'accident imputable à la radioactivité aussi bien aux Etats-

Unis qu'au Canada.

Au Congo belge, outre un ensemble de dispositifs de

prévention et de contrôle^ le personnel fait l'objet de con

trats de courte durée» mais il est ensuite suivi par 1*Ins

pection Sanitaire même après son départ de la min®. Depuis

quinze ans, un seul cas douteux a été observé sans qu'il soit

possible d'affirmer quHl s'agissait d'une affection due à la

radioactivité»

D'une manière générale on peut dire qu'en ce qui concer

ne les mines d'uranium, les dangers de la radioactivité ne pa

raissent pas apporter de préoccupations particulières dans le.

monde.
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CONCENTRATION DES MUSERAIS'

I «. Con.centra.tipjn_des minerais_jj.*^^^ -

a) Sélection radipmétrique .•.-.-•...•... .,..-....:.,». .•..:--

L'application des méthodes mathématiques à l'étude
des gisements permet de- prévoir les résultats économiques
à tirer de la,séparation de lots de minerai (berlines,
skips, àumpers ou camions)-en minerais- riches et pauvres,
(203) en effectuant-à, l'aide "de mesures radiométriques

une coupure à une teneur déterminée, par le fait que l'on

écarte le minerai dont la valeur ne peut couvrir les

frais qu'il doit supporter"ensuite (extraction, transport,
>.,-.*vvfi .' traitement). ••••.-

Les différents cas possibles '(triage au fond, triage

au joury triage au fond et au jour) peuvent être étudiés
mathématiquement en faisant Intervenir la correction des

effets de dispersion radiométrlque. Des. exemples précis

étudiés font apparaître l'intérêt économique considéra

ble d® cette opération, dans le cas de minerais à teneur

limite, qui sans cela risquerait de conduire à une ex
ploitation déficitaire.

Le dispositif utilisé de préférence en France (400)
consiste en un cylindre de comptage dont la capacité cor

respond à celle du skip d'extraction» ,. ,.

b) Çoncentration radiométrique s

En Russie (401), on utilise comme partout dans le
monde la sélection par berlines et par duiapers dont nous

venons de parier, mais on commence à' réaliser de vérita

bles concentrations radiométriques en opérant, soit sur

un débit continu ou discontinu (godet), soit caillou par

caillou, les mécanismes de sélection' consistant en

. , • • i i """' "" " l
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en trappes-expulseurs ou godets à fond ouvrant» Les spé
cialistes russes considèrent cette méthode comme très
prometteuse, bien qu'encore dans son enfance, mais ils se
sont bornés à donner quelques schémas de principe» qui ne
diffèrent en rien des schémas de tout traitement physique,
en indiquant seulement que le tonnage de. stérile extrait
varie entre 5 et 80$" du tout-venant»

En France (400), la méthode de concentration caillou
par caillou a reçu une première application industrielle
sur la division du Forez dans une unité capable de trai
ter 150 t/j dans les catégories 50-80 et 80-120 mm» En
atelier-pilote, dans ces mêmes catégories avec extracteurs
coup de poing mus à l'air comprimé» on a obtenu, par exem
ple® les résultats suivants i .

- Elimination-'de 58,7 $ de stérile à 0,015$ ïï avec un '
rendement métal de 91,7$ dans la catégorie 50-80 mm
(minerai à 09106$)»

- Elimination de 65,9% de stériles à 0,008$ U avec un
rendement de 92,5$ dans la catégorie 80-120 mm (mi
nerai à 0,07$).

Le débit des bandes de triage est de l'ordre de 2,5-3
t/t dans la catégorie 50-80 et 5,5 t/h dans la catégorie
80-120»

ïïa autre appareil de triage a été mis au point ea
atelier-pilote pour le triage de granulométrie inférieure
(20-50 mm) avec extraction par jet d'air comprimé, la ca
pacité de traitement variant entre Î00 et 250 kg/h» Ci-
dessous, un exemple de concentration de minerai 30-40 mm s

- Elimination de 65,8$ de stériles à 0,005$ avec un
rendement de 97,2$ (minerai tout —venant à 0,115$ l).

Au Canada (402), un nouvel appareil a été mis au point
dans ces tout derniers mois pour le triage non plus sur
bandes transporteuses, mais en chute libre des morceaux de
minerais» ceux-ci étant déviés de leur trajectoire par des

"
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..soufflettes d'air comprimé. Le principe du triage est le

même, mais l'appareillage mécanique est très simplifié j

cependant, étant donné le faible temps de passage des

morceaux de minerai levant les 'cristaux, on ne peut obte

nir de bons résultats qu'avec des minerais très hétéro

gènes.

e) Méthodes diverses s .-'•.-•... >••--.•• vf .. r.-vr

Aux Etats-Unis (403), diverses méthodes sont utili

sées, mais surtout le traitement par attrition en'broyeur

à barres avec rejets des sables ou traitement-séparé de

ceux-ci. C'estj par exemple, le cas de Maybell (Colorado)
oh$ après concassage à percussion, débourbage et classi

fication, on fait passer le minerai de 0,08 a'' 0,2$ U*0«

" '•' (0,068 à 0,16 $ U)»

En France (402), on a obtenu en installations"pilo

tes, pour.deux minerais différents s-.. -.-• •.,? ••„•,• .,,•'•;• ?;.4

— par .élimiriation du + 120 mm dans le. tout-venant,

. •...-• on multiplie la teneur par 1,5 avec un rendement

de 90$^ ... ., ;, •,,,,;-.- ,,-,,'

m» par attrition dans un broyeur à barres et..tamisage

à 0,5 mm» on concentre trois fois avec un rende

ment de 88 à 90$»

La séparation gravlmétrique permet rarement .d'obte

nir des rendements acceptables. Nous devons citer cepen

dant les réalisations industrielles suivantes; t ,-.

- Laveries C0G Minerais (Utah) t Traitement des., sa

bles- après cyclonages avec jigs,. tables à secous

ses et spirales (403). '-• .-. ••-. ,
~ Laveries d'Uranothorianite •de. Madagascar : trai

tements par jigs* tables à secousses (400)»
«Laverie du Forez (France) s Traitement.par milieu

dense des. grains 6-30 .mm (400). y,4-n'm --:•-'• :" '
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d) flottation t
A part quelques essais de laboratoire au Portugal ,(404)

portant sur des minéraux secondaires, les essais ont surtout

été pratiqués aux Etats-Unis et en U.R„S»S» (laboratoire) et

au Canada (laboratoire et usine-pilote).

En France,des essais prolongés en pilote (50t/j) ont mon

tré qu'un minerai constitué de pechblende finement divisée

dans du quartz donnait un rendement voisin de 85$ avec une

concentration de 3 environ dans un mélange d'acide oléique et

de teepol en présence de silicate de sodium. On a décidé de

construire un atelier de 200 t/j traitant des mixtes après

passage au triage électronique et au milieu dense. L'ensemble

doit servir à une préconcentration en tête d'usine chimique.

Les premiers essais de la flottation ont eu lieu en fin 1957,

mais le bilan total' de l'opération ne sera établi ou*après
démarrage de l'usine (fin 1959)»

Au Canada (405), les essais ont porté uniquement sur des
minerais pauvres de pegmatite et ont donné des résultats très

encourageants avec deux techniques très différentes t

. - Héxsmétaphosphate ot myristate de sodium, et acide oléique
ajoutés au broyeur sur pulpe deschlammée à pH 4 (acide sul-

furique) î rendement 85-90$ avec taux de concentration de
3,6 à 3,84.

- Spermaceti sulfaté avec acide linoléique et fuel oïl %ren

dement de 93$ avec taux de concentration de 2,66.
Aux Etats-Unis (403), la flottation aux crésols des maté

riaux asphaltiques ou carbonates a donné de bons résultats au

laboratoire ma.is comme les concentrés doivent être grillés,le
procédé ne semble pas devoir conduire à une économie intéres

sante» Pour les minerais primaires» on obtient avec les acides

oléiques et linoléiques, du sulfonate de pétrole et fuel oil,
un rendement de 75 à 85$ avec un taux de concentration de 3|
pour les minerais secondaires, les dithiocarbonates et acides

gras après activation au nitrate de plomb donnent des résultats
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_ équivalents» c'est à dire peu encourageants«
En U.RsS.S. (406), 4'*excellents résultats ont été

obtenus au laboratoire d'abord sur des mélanges artifi

ciels de quarts et de pechblende, puis sur des minerais

au'moyen de deux techniques, différentes ?

- Flottation de minerai déschlammé après conditionnement

à 85° avec acide oléique et addition de sulfure de so

dium pour déprimer le quartz et les silicates s rende

ment 94?6 $ | taux de concentration s 18s3#

- Flottation de minerai déschlammé en pulpe acide pH3 à

3S5 (S0JEL), avec iso-octyl-phosphate de sodium, dans
;, un cas particulièrement difficile ou la flottation à

l'acide oléique s'était soldée par un échecs rendement

95$ - Taux de concentration t t9..98-.,~ pour du minerai

0,19$» Rendement s 72,2$ - Taux de concentration:9,15

pour du minerai 0,042$s

e) floculation» sédimentation» filtration s

De- nombreux progrès ont été effectués dans ce domaine

au cours de ces dernières années et nous étudions cette

question ci-dessous dans le chapitre s Séparation Solides ~

liquides, relatif à la concentration chimique des minerais.

f) Sriliage - Calcinâtion s

Les études de grillage des différents minerais aux

Etats-Unis (403), avant attaque chimique ont donné les ré

sultats suivants î -

- Pour un minerai à forte teneur en sulfures, Il faut opé

rer un grillage à 500e, qui augmente la porosité du mi

nerai et favorise donc l'attaque, tout en diminuant la

consommation d1oxydants»

- Pour un minerai vanadifère^ le grillage chlorurant à

600-850°, suivi d'une trempe à l'eau froide, augmente

le rendement en vanadium sans affecter 1*extraction,

d'uranium»
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- Pour un minerai argileux, le grillage à 600° déshydrate

les argiles, ce qui améliore considérablement la sédi

mentation et la filtration»

- Enfin, pour le minerai à charbon, lignite ou produits

asphaltiques, si la température de grillage dépasse 600e,

il se forme des sels d'uranium insolubles*

Ce dernier fait est confirmé par l'étude des charbons

yougoslaves (407) qui montrent un rendement d'attaque de
97,5 $ après grillage à 500e, alors qu'il n'est plus que

-..-•• de 79,5 $ après grillage à 1 100e.

Dans le cas des schistes des Vosges (408), quelle que

soit la température du grillage si celui-ci est oxydant^

on observe une baisse du rendement d'attaque» Le grillage

chlorurant n'apporte pas d'amélioration» par contré le

grillage en atmosphère réductrice permet d'augmenter le

rendement d'attaque et de diminuer la teneur en substances

organiques dans le jus d'attaque.

D'autre part, des études de laboratoire effectuées en

'Israël ont montré que la calcination provoque une sélecti

vité dans l'attaque» Le maximum de solubilité de l'uranium

est obtenu par calcination à 700° en présence de 1$ de

carbonate de sodium (409)»

II - Concentration "physique d'autres matières premières -

a) Minerais_de_thorium :

A Formose (41Q), les réserves de produits lourds de
sables sont estimées à 200 000 tonnes à 4,4 $ de monazite,

12$ de zirconj, 22»3 $ d'ilménite et 17,9$ de magnétite en
.grains compris entre 0905 et 0,5 mm» Les éléments lourds

peuvent être aisément séparés à la table à secousses |
puis, le schéma habituel de séparation électromagnétique

et électrostatique donne des concentrés à 5,7$ de ThO^.Les
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essais .ont mis en évidence l'existence de monazite pauvre

en thoritimf avec seulement 0,34$ de ThOg» -

En Afrique du Sud (411), les essais de gravimétrie*
électro-magnétisme et électrostatique ont conduit'à des
échecs» Par Contre» la flottation a donné d'excellents

résultats à partir d'un minerai légèrement enrichi par

traitement des fractions grossières (+ 6 mm) en milieu
dense à une densité de 2,8» La flottation donne un concen

tré à plus de 50$ d'oxydes avec un rendement de 91$» On
effectue la flottation en deux stades t d'abord le cuivre»

puis la' monazitef ce dernier concentré étant retraité
trois fois (acide oléiqueK L'usine produit 9 000 tonnes

de concentré par an depuis le début de l'année 1953»

A Fort-Dauphin (Madagascar), une installation traite
des sables par table à secousses depuis 1956 à la. cadence

de 20 t/jour (412)» Le rendement en monazite sur table est
de 95$ (grains de 0,07 à 1 mm) j les séparations ultérieu
res se font par électromagnétisme et électrostatique avec

un rendement pratiquement égal à 1' par suite des recycla

ges»

b) Minerais de béryl t

Les techniciens soviétiques (413) ont donné des

indications sur l'état de leurs connaissances en matière de

concentration de minerai de béryl»

Comme cela avait été établi depuis plusieurs années

par des travaux du Bureau of Mines des Etats-Unis, la seu
le méthode Intéressante de concentration des minerais pau

vres est la flottation avec acide, oléique (414).

Les techniciens soviétiques ont obtenu d'excellents

résultats avec un conditionnement à l'acide oléique en

pulpe à 50$ de solide chauffé à 85-90% les gangues étant
déprimées par 0,5 à 2 kg de sulfure de sodium à la tonne :

_______T_—_-__—^___—_—
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Rendement de 96 à 98$, avec taux de concentration de 32 à

77® Pour purifier les concentrés en déprimant la fluorine,

la tourmaline et le topaze, les ingénieurs soviétiques ont

réussi à trouver des réactifs appropriés non indiqués per

mettant de passer de 2,5$ de'.ÇeO à 10-12$ avec un rende

ment compris entre 85 et 90$»

III- Concentration des minerais .p.ar_voie__.chimique -

A» Minerais d9uranium s

Signalons en tête de ce chapitre un ouvrage récemment

paru et qui est d'un intérêt capital dans tout ce domaine

(415)»

La seconde Conférence de Genève n'a pas apporté, sur

le. plan industriel, des modifications fondamentales au

schéma général devenu classique. Celui-ci reste toujours

une mise en solution par lixiviation acide ou alcalin©

-., suivie dans la majorité des cas d'une séparation solides-

liquides» L'uranium est ensuite extrait des liqueurs soit

par précipitation chimique« soit par échange d'ions ou

par solvants» Cette opération entraîne une concentration

en phase aqueuse (résines, solvants) ou solide (précipi
tation)» Âpres retraitement de ce concentré» on obtient

un produit final qui reste jusqufici un uranate alcalin

ou alcalino-terreux à teneur variant entre 60 et 70$ U»

Les principaux enseignements de la Conférence ont été,

d'une part de nombreux perfectionnements des techniques de

cette hydro-métallurgie qui, actuellement, a atteint un

haut degré d'efficacité à des prix de revient modérés,d'au

tre part la perspective de pousser le traitement jusqu^à

.,,. l'obtention d'un produit final plus pur qui supprimerait

des stades ultérieurs dans l'élaboration des combustibles

nucléaires.



« 83 -

La chimie de la dissolution de l'uranium dans les so

lutions sulfuriques ou carbonatées-a été précisée et les

deux réactifs permettent^ fréquemment en présence d'oxy-'

dants'convenables^ d'obtenir des résultats métallurgiques

équivalents»

La llxiviation alcaline s'avère alors plus économique

et plus sélective»

Des procédés moins coûteux et plus sélectifs de llxi

viation acide ont été étudiés j leurs applications restent

toutefois limitées à des usines de construction récente.,

l'économie réalisable sur les réactifs ne justifiant pas

toujours les dépenses suscitées par la modification des

circuits existants»

19 Méthode,s d'attaque i , j.

-* -a) Attaque^acide.

C'est toujours la méthode la plus utilisée et de

nombreuses études lui ont été consacrées» L'acide

employé est toujours l'acide sulfurique. L'extrac

tion de l'uranium dépend d'un certain nombre de va

riables î concentration d'acide « degré d'oxydation^

• température et durée de l'attaque, mouture, de la

pulpe et degré de libération des espèces minérales»

L'oxydation de l'uranium tétravalent est un des

facteurs essentiels d'une bonne récupération» La

présence de fer est Indispensable, .le bioxyde de

manganèse ou le chlorate s'avérant, dans la négative,

peu efficaces» En opération normale» on maintient un

rapport fer ferrlque s fer ferreux légèrement supé

rieur à 1,,'.le contrôle, de l'oxydation étant réalisé

par titrage chimique ou. par mesure du potentiel redox
+++

(430 raillivolts pour ZfL««—«, ^ 1. La présence de
Fe ++ . ~

—
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phosphates dans le minerai entraîne la fixation du

fer ferriqu® dissous.et. provoque une baisse-du poten

tiel. Dans ce cas, il est nécessaire de rétablir les

conditions normales d'oxydoréduction par une addition

complémentaire de sels de fer»

Les caractéristiques de l'attaque pour les minerais

d'un type courant sont les suivantes t

Granulométrie » Minerai broyé entièrement au-dessous de

35 mailles, avec 25 à 60$ de grains inférieurs à

74 microns (200 mailles)»

Dilution moyenne s 1/1 (Poids de liquide/poids de so

lide). La consommation est très variable^ entre 30 et
100 kg d'acide sulfurique par tonne de minerai traité.

Il en est de même de la température qui oscille entre

25 et 70°C, la durée d'attaque, variant "en" raison in

verse de la température, est comprise entre 8 et 24 h.

Pour les oxydants utilisés, deux tendances géné

rales s'affirment s bioxyde de manganèse (Afrique du

Sud et Australie) - 5 à 10 kg, et chlorate de soude
(Canada) - 2 à 4 kg/t»

Comme il a été indiqué ci-dessus, on ajoute du sul
fate de fer si cela est nécessaire,»

L'attaque s'effectue en général dans des cuves à

agitation mécanique par hélice ou turbine revêtues de

caoutchouc, avec une préférence pour la turbine qui
permet d'obtenir de meilleurs rendements (416)» Le Pa-

chuca semble de moins en moins employé sauf en Afrique
du Sud où 95$ des mines l'utilisent mais la teneur des

résidus s'en ressent. Les matériaux mis en oeuvre sont

en général l'acier inoxydable ou l'acier ordinaire re

vêtu de caoutchouc pour les équipages mobiles» Le bois
est fréquemment employé au Canada dans la construction

des cuves» Enfin, les tuyauteries de circulation des
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liqueisrs sont le plus souvent en .plastique»

Les rendements d'attaque dépassent généralement

95$ | c'est la question du prix de revient qui déter

mine lé taux optimum sauf si l'obtention d'une mise en

solution plus poussée -risque de compromettre le trai

tement ultérieur î granulométrie trop fine affectant la

séparation solides-liquides - solubilisation d'éléments

ou composés gênants tels que la silice. •. -'-

Nous examinons ci-dessous différents cas particu

liers où l'attaque acide a également donné des résul

tats intéressants»

Minerais, de cuivre et d'uranium" s

Par lixiviation directe en présence d'oxyde de

manganèse d'un minerai d'Espagne (417), on extrait
80$ de l'uranium et on récupère 96$ du cuivre par

flottation des résidus d'attaque alors que par

flottation directe suivie de lixiviation» on ne

peut récupérer que 89,5$ de cuivre et 66,1$ d'ura-

. nium» .; .

Pour le minerai de la zone de cimentation dfun

gisement argentin (418),. une attaque à la tempéra
ture ambiante pendant quatre jours solubilise 91$
de l'uranium et 92,8$ du cuivre.'Le minerai primai

re, après grillage, donne en 2 h avec addition de

chlorate de potassium un rendement d'attaque de

92,9$ pour le cuivre.

Schistes s

Des essais en laboratoire et en atelier pilote

sur des schistes uranifères des Etats-Unis (419),
ont montré qu"un broyage à 65 mailles est suffisant

et qu'il faut opérer au-dessus de 80°» Le rendement

en uranium décroît si la densité de la pulpe croît



. 86 -

au-delà d'une certaine valeur et les sels de calcium

et de silicium constituent des poisons faisant bais

ser le rendement d'attaque. L'attaque à contre-cou

rant permet de minimiser les effets de la densité et

des poisons et on. peut obtenir ainsi un rendement de

73$ sur un minerai à 0,00635$ Vg avec. 60 à 65 kg
d'acide à la tonne»

Pegmatite à. zircon (420) s

Sur le minerai tout-venant, l'acide sulfurique en

présence de permanganate de potassium donne une solu-

bilisation de 95$, mais la consommation d'acide est

élevée s 100 kg/t» Avec des concentrés gravimétriques
la consommation monte à 227 kg/t, par suite de la

forte proportion d'apatite (34$), et le rendement

tombe à 85$» On essaie de réduire la consommation

par flottation de 1«apatite»

Phosphates de chaux s

1 m L'attaque acide est bien entendu le procédé nor

mal d'attaque pour la(préparation de phosphate

de sodium technique (421)» On peut solubiliser

économiquement 85$ de l'uranium à condition

d'opérer une calcination oxydante.

2 - Pour les minerais d®Israël (409)« attaqués en -,

présence d'un réducteur, on peut extraire 75$

de phosphate sans uranium, ce qui enrichit trois

fois le résidu d'attaque. En attaquant le mine

rai calciné à 700° avec addition de 1$ de car

bonate de soude, on dissout 70$ d'uranium avec

seulement 15 à 20$ du phosphate en 15 à 20 hou

Minerais d/pr. uranium'.et. pyrite t '

Après une étude (422) basée surtout sur des con

sidérations minéralogiques et ayant pour but la di

minution des pertes d'uranium dans les résidus,- les

—
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ingénieurs d'Afrique du Sud présentent des études
sur la production d'une liqueur d'attaque à partir

des gaz de grillage des concentrés de flottation

pour sulfures» En présence d'ions manganique et sur

tout ferrlque^ on peut obtenir des solutions à 40g/l
d'acide sulfurique et 8 g/l de fer ferrlque, tout à

fait aptes à l'attaque.

PegmajyLte^_jL_uraininiitei ni (405), :

On obtient des résultats à peu près équivalents en

18 h de percolation avec une consommation de 9 kg/t
d'acide sulfurique en présence de chlorate, ou en 30 h

de percolation avec 18 kg d'acide sulfurique sans

ehlorate» Cependant, il semble que le chlorate amé

liore un peu le rendement et, surtout» il permet

d'obtenir des jus clairs»

Concentrés de flottation (405) t

Il faut plus d'acide et plus d'oxydant (75 kg de
S0JÏ2 et 3kg de ClO^Na contre 9 kg d'acide) pour
obtenir, un résultat équivalent à celui obtenu avec

le minerai tout-venant î 95$ de rendement en 48 h à

25°C« Cependant, on obtient dans certains cas un

gain appréciable en combinant la flottation et

l'attaque chimique des concentrés »

Minerais., à •Brannérite, (423) s

Leur attaque demande une acidité plus grande que

la pechblende mais l'acidité libre après attaque est

encore de 30 à 50 g d'acide par litre. C'est pourquoi

le recyclage permet de. réduire la consommation d'aci

de de 20 kg/t.

.En opérant de même pour un minerai ordinaire « on

fait passer la consommation d'acide de 22,1 à 15kg/t
et on réduit de 50$ la consommation d'oxydant.

———
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Attaque sous pression sans apport d'acide sulfurique i

- Schistes (401) =

En opérant à 175°C avec une pression de 5 kg/cm2
d'oxygène et en recyclant le. filtrat d?une attaque
pour augmenter la concentration d'acide, on obtient

un rendement d'attaque de 73$ sur un minerai à

0,0082 $ U»

- Minerais d'or» uranium et. pyrite (424) ï

, Sous pression d'air à 14-17, 5. kg/cm2 et à 160 °C
avec agitation par l'air comprimé, on observe les

avantages suivants par rapport au procédé classique

(Afrique du Sud) %
- Meilleur rendement t 95 $ contre 85 $,

- Coût nettement plus faible,

- Filtration plus facile après attaque,

- Les liqueurs obtenues se prêtent mieux aux

traitements ultérieurs, moins Acide sulfurique

et de sulfates de fer en solution, baisse de la

consommation de .chaux de neutralisation.

Il est possible d'effectuer l'attaque sous pres

sion dans des tuyauteries placées dans un puits de

mine, de manière à réduire au maximum les frais

d'installation et de fonctionnement»

Technique nouvelle %Attaque semi-statique (423) -

Dans le cas d'une attaque facile sans broyage

poussé, on peut opérer l'attaque à contre—courant en

épaississeurs précédés d'un petit conditionneur. Au

lieu de 5 épaississeurs pour le lavage seul à contre-

courant, il suffit de 6 épaississeurs pour obtenir le

même rendement, d'où une réduction appréciable de la

consommation d'énergie d'agitation.
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b) Attaque alcaline %

Cette méthode, parfaitement adaptée aux minerais

secondaires à uranium hexavalent, est susceptible

d'apporter une diminution considérable des dépenses
d'équipement (matériel en acier ordinaire) ou des dé
penses de fonctionnement, dans le cas d'un minerai
très gros consommateur d'acidej, c'est pourquoi de

nombreuses études lui s'ont consacrées»

Etudes théoriques (425) t

' Une formule générale a été établie aux Etats-

Unis déterminant la vitesse de dissolution du

bioxyde d'uranium en fonction des divers paramè
tres de la réaction. Celle-ci permet de formuler

une nouvelle hypothèse sur le processus de réac

tion, à savoir que l'oxygène en solution est

adsorbé sur la surface des grains de UOg, les mo
lécules d'oxygène adsorbé se dissocient en donnant

U0« fui se combine avec les ions CO, pour donner

des di et tricarbonates''d'uranyle.

Minerais primaires courants s (pechblende)

Aux Etats-Unis (426), on-a mis au point un mé

lange oxydant de sulfate de cuivre et d'amoniaque
aussi actif que le permanganate de potassium et

beaucoup moins coûteux» Par exemple, on obtient

avec 500 g de sulfate de cuivre et 4 kg d'amonia

que le même résultat qu'avec, 6 kg de permanganate

pour une dépense de 408 P contre 2 030 F»

En France (427), après étude des différents

paramètres de la réaction et établissement d'une

équation donnant la vitesse de dissolution, divers

minerais primaires ont été attaqués sous pression

d'oxygène. A des températures de l'ordre de 120 °C
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pour des pressions d'oxygène de 3 kg/cm2 et en

utilisant des concentrations de 200 à 400 g/l dans
des solutions de carbonate avec 40 g/l de bicarbo

nate, on atteint un taux d'extraction de l'ordre

de 98 $ pour des temps de contact inférieurs à 4 h.

La solution est recyclable sans modification appré

ciable de la vitesse jusqu'à des teneurs en uranium

de 2,5 à 2 g/l»

En Hongrie, on a étudié au laboratoire l'attaque

avec des oxydants"divers i MnÔJK, C10-Na et N0?K
(427bis).

Technique industrielle î

A Grand Junction, Colorado (U.S.A»), une usine

pilote (428) permet de traiter par lixiviation al
caline 9 à 18 t/j ,de minerai, l'opération ayant
lieu en bacs, en pachucas avec ou sans pression

(1,4 kg/cm2) et en autoclaves (7 kg/cm2)» La pré
cipitation de l'uranium peut s'effectuer soit à la •

soude, soit par réduction à l'hydrogène en présence

d'un catalyseur de nickel. Les techniques possibles

dans cette usine sont les suivantes s épaississeurs

à contre-courant, séparation en sables et fines,
extraction par résines sur liqueurs et en pulpes,
extraction par solvants. Les essais de 1953 à 1958

ont porté sur les principaux facteurs pouvant

affecter l'attaque s température, pression d'oxy
gène, nature des oxydants, concentration en carbo
nates, agitation», densité de pulpe»

La conclusion générale est que l'attaque en au
toclave est beaucoup plus universelle et doit être

employée chaque fois que l'on a des minerais variés
^ -traiter. ... .

La méthode d'attaque alcaline serait la meilleu

re solution pour les cas suivants s

™"^—
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Minerais à uranium associé à de» ^substances organiques^

1 « Charbons :

Certains charbons yougoslaves (407) renferment

0,08 $ d'uranium et leurs cendres 0,357 $.

L'uranium du charbon est facilement solubie à

80 ®C avec une concentration de 65' g/l de

C0«Na2 et le rendement de solubiilsation est
de 95 $. La solubilité du métal renfermé dans

les cendres diminue avec la température de

combustion qui ne doit pas dépasser 500 °C, et

la dissolution doit se faire à 120-150 0C„Pour

éliminer les 10 $ de charbon restant dans les

cendres, on doit griller à 700 °C, ce qui ne

diminue pas la solubilité. En effectuant la li

xiviation en deux stades pour séparer le sulfa

te de soude, on obtient une meilleure utilisa

tion des réactifs et on augmente la capacité

des résines.

2» Schistes i

Les essais au laboratoire et en installation

pilote de lixiviation des schistes des Vosges

(408) ont montré que le broyage devait pro

duire le maximum de grains entre 60 et 300 mi

crons, que le rendement d'attaque n'augmente

pas au-delà de .50 g/l de carbonate, qu'il n'est

pas nécessaire d'utiliser de bicarbonate car il

y a du gaz carbonique dans le minerai et qu'en

fin, il n'est pas nécessaire d'opérer au-dessus

de 90 «C» Apartir.de l'ébullition, le rende

ment diminue et devient très faible à 200 °C„

L'oxydation par l'air ou à l'aide d'oxydant

n'améliore pas sensiblement le rendement et ce

lui-ci varie entre 54 et 88 $ (0,003 et 0,3 $

de métal dans le minerai). On doit recycler une

partie du jus d'attaque pour augmenter sa con—
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centration et concentrer ensuite" par-évaporation.

2. Séparation liquides-solides : •

Les méthodes utilisées ont toutes deux leurs partisans:

filtration et décantation à contre-courant.

La filtration multi-étagée, plus coûteuse en force mo

trice que la décantation, permet d'obtenir des jus plus

riches» Elle est utilisée de façon systématique en Afrique

du Sud et dans diverses usines canadiennes opérant avec

lixiviation acide ; son emploi est général sur les pulpes

de carbonatation»

La décantation à contre-courant appliquée au lavage des

pulpes acides est le plus souvent limitée au traitement de

la fraction fine des solides» Elle s'adapte bien à la li-

•xiviation à contre-courant et peut être utilisée, avec ou

sans cyclonage, pour le traitement économique et sélectif

de minerais à très basse teneur (schistes de Chattanooga).
Entre les deux Conférences de Genève, les techniques de

la décantation ont largement bénéficié d'une production

commercialisée de floculants nouveaux.

Des études de laboratoire (429) portant sur les divers

floculants connus, ont permis d'étudier le mécanisme de

formation des flocs et leur influence sur la filtration.

Un tableau donne, pour chacun des produits étudiés, la

concentration nécessaire et le facteur d'amélioration de

la filtration. Ce tableau montre que le "Separan 2610 de

la Dow Chemical Co" reste le plus actif avec un facteur de

70 pour 9,3, avec l'amidon de pomme de terre»

3. Méthodes -d'extraction après attaque s

a) Par résines échangeuses d'ions -

,, ..s.... ;Etudes théoriques s[I
,. En Israël (430), |es études de laboratoire ont
permis l'établissemeht d'une méthode pour mesurer
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la distribution de l'uranium entre la résine Boirex-1

et l'es solutions phosphoriques en équilibre avec

elle et la distribution des ions phosphatés.Ces mesu

res permettent l'étude du processus de la séparation
de l'uranium dans les solutions phosphoriques. (Addendum

page 123)
Poisons des résines s

Etant donné l'importance du problème de la dégra

dation des résines au cours de leur utilisation,!'étu

de de leurs poisons est particulièrement intéressante

(431). Les principaux poisons sont les suivants s

~ Thlocyanate produit dans les cyanurations des

minerais d'or et d'uranium, qui réduit la capa

cité des résines et augmente le temps d'élu-

tion. On peut l'éliminer par lavage du minerai

à l'eau avant l'attaque, qui .doit être menée

avec une forte concentration d'acide.

~ Poiythionate, surtout tétrathionate, en prove

nance de la pyrite. La décontamination s'effec

tue en deux lavages s d'abord à la soude caus

tique qui élimine le trlthlonate et les sulfu-

resf puis à l'eau salée. On empêche également

l'accumulation de tétrathionate en augmentant

l'acidité de la solution nitrique d'élution.

— Cyanures de cobalt.» en provenance des minerais

à sulfure de cobalt cyanures. Décontamination

par une solution chaude de thlocyanate ou par

des solutions chaudes de carbonate suivies par

un lavage acide »•

~ Silice - L*empoisonnement par la silice résulte

de la mise en place dans le réseau, de l'ion

silicique apporté par les jus d'attaque et de

la transformation ultérieure de cet ion en
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aeld® silicique0 La nature de la roche traitée

joue un rôle essentiels Avec des orthosilicates

par exemple, le pourcentage de silice ioniqia®

est généralement élevé» Il en est fréquemment

de mime avec des minéraux métamictes, la destruc

tion des chaînes d'ions silicates par le rayonne

ment «4 conférant à ces espèces une solubilité re

lativement élevée» Il arrive toutefois que la

concentration en silice Ionique de certaines pul

pes reste aceeptable» C'est le cas, en particu

lier» de certains minerais de surface soumis à

des lessivages naturels. On peut réduire au mini

mum la précipitation de la silice sur les résines

en contrôlant les conditions de lavage et on dé

contamine par une solution de soude caustique»

"• ^omP@sés_de,.molybdène .t S'il y. a du molybdène

dans le minerai^ II faut le précipiter par un

sulfure solubie dans la liqueur d'attaque avant

I filtration• S'il reste du molybdène, il faut em-

| ployer l'élution nitrique» Gn--peut décontaminer
lj par lavage avec des solutions alcalines de sel»

Applications diverses normales î
I"
|!j,; Etude générales s

• '• • •'.

Les ingénieurs d'Afrique, du Sud (432) ont présen-
Ité une communication importante, et digne d'être
connue par tous les ingénieurs ayant à s'occuper

d'une usine utilisant ce procédé» En particulier.»
on y trouve des formules permettant» à partir de

certains paramètres,caractéristiques des résines

obtenus pendant la marche de l'usine, de calculer
le volume optimum de jus à passer avant régénération
et le volume à passer avant remplacement pour
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1 .

obtenir le prix de revient minimum» D'autre part,

des caractéristiques sont définies, une détermina

tion simple au laboratoire permettant de décider

rapidement si une résine nouvelle mérite un essai

industriel.

Exemple.d'usine - Signalons une description détail

lée d'une usine montée récemment aux U.S.A» fonc

tionnant suivant le procédé normal d'extraction

acide et de colonnes de résines (433)»

Cas particuliers :

1. En traitant par la résine Bowex 2x8, de 50 à

i' 100 mesh, un jus d'attaque acide de minerai ar-

I gentin (434), avec 7 g/l d'acide sulfurique li
bre, on obtient une adsorptlon de 99 $ et un

- rendement d'élution de 95$» La capacité de la

résine augmente avec le pH et passe de 0SO3 g/g

de résine a pi s 0,5, à 0,12 g/g pour pH s 2»

Des essais pour réduire les Impuretés par un

lavage important des résines avant élution n'ont

pas donné de résultats»

2» L'Amberlite IRA - 400 sous forme de nitrate a été

utilisée pour un jus d'attaque acide de minerai

espagnol (435). La capacité est de 64 g d'uranium

par litre» Avec un temps de,contact de 2 mn seu

lement, le rendement d'extraction est de 99 $. La

quantité d'uranium élue dépend de l'acidité et

avec 1,1 M de'NO-Na-et 0,3 N de N0-H, on obtient

un rendement d'élution de 99,6 $ avec un temps de

contact de 15 à 20 minutes. Avec CINa et SO.IL^le

rendement d'élution est plus faible et les li

queurs ne sont pas utilisables pour une opéra

tion de recyclage»

3» Dans le cas du minerai espagnol (417), à uranium

et cuivré, les résultats obtenus avec la



- 96 -

Zerolit FF sont légèrement supérieurs à ceux

obtenus avec l'Amberlite IRA - 400» Néanmoins,

'les capacités sont relativement faibles (39 g/l)

par suite de la haute teneur en fer de la solu

tion.

4, Au Canada (423), des essais d'élution de résine,
en particulier d'Amberlite IRA, avec des solu

tions de carbonate et de bicarbonate de sodium

ont donné d'excellents résultats, en particulier

parce qu'elles décontaminent les résines (élimi

nation de silice, polythionates et phosphates)

et parce que les liqueurs obtenues sont beaucoup

plus riches. Un inconvénient provient du dégage

ment d'anhydride carbonique avec le bicarbonate,

ce qui peut être évité si l'on fait passer au

préalable une solution normale de carbonate.

5. Après attaque alcaline de achistes des Vosges

(408), on peut extraire l'uranium par les rési
nes dont la capacité est alors de 35 à 45 g/l.

Avant passage, on doit ajuster le pH à 10,5 par

la soude caustique pour éviter la fixation de

bicarbonate qui réduirait la capacité de la ré

sine.

Traitement par résines en pulpes t

1. La technique utilisée dans six installations

américaines et comportant une récupération par

résine en pulpe s'est avérée efficace pour le

traitement des minerais présentant une décanta

tion et une filtration difficiles. A Moab(Utah),

par exemple, une usine de 1 800 t/j (436) traite

des minerais par le procédé déjà décrit à la

première Conférence de Genève en faisant passer

la pulpe sur des bacs en treillis renfermant les

•
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résines et animés d'un mouvement oscillatoIre-»Les ré

sines employées- sont la Permutité SKB et le XE 123 de

Rohm et Haas en grains grossiers de -10, +20 mesh» La

récupération obtenue est supérieure à 99 $ avec une

charge de 50 g/l de résine» L''"élut.ion est effectuée à

l'aide d'une solution de nitrate à pH 1,2 avec un rap

port de volume de l'éluant au volume de résine de 5,85.

Le mime procédé a été utilisé en Hongrie pour des

essais de laboratoire avec une résine produite locale

ment dont les performances sont comparées à l?Amber-

lite IRA 410 (427bis),

2® Cependant, ce procédé présente quelques inconvénients

car il n'est pas continu et la résine grossière placée

dans les paniers oscillants est assez rapidement dété

riorée. On constate d'autre part une mise hors service

fréquente des tamis en inox qui peut entraîner des per

tes subtantieiles de réactif et de-'métal.-

C'est pourquoi la Société Infilco, Tucson (437) a

mis au point en 1957 un appareillage différent ne com

portant aucune pièce mobile et constitué de cellules

dotées d'un système d'agitation pneumatique. Chaque

1.. unité de forme cylindrique est séparée en deux compar

timents concentriques assurant respectivement le con

tact résine-pulpe et leur séparation» Les groupes uti

lisés pour la fixation et l'élution sont de construction

semblable et opèrent tous deux de façon continue et à

contre-courant ; ils sont séparés entre eux par des ta

mis Sweco débarrassant la résine chargée- en uranium de

la pulpe fine stérile. L'Union Carbide Nuclear Co a

procédé à divers essais sur des. résines de la Permutit

Co | elle a décidé d'utiliser en les modifiant légère

ment les appareils d'Infilco- dans une usine de Maybell

(Colorado)®

Divers essais ont.été effectués dans une autre
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voie par la "Mines Development Inc" à Edgemont
(South Dakota) ; les résultats se sont avérés sa

tisfaisants et il a été décidé d'adjoindre dans

cette usine, au procédé R.I.P», le système Eluex

permettant un recyclage général des eaux rési-

duaires. Dans ce procédé, la résine est éluée avec

une solution à 10 $ d'acide sulfurique et l'ura

nium renfermé dans l'éluat est récupéré par sol

vant» L'acide renfermé dans les jus résldualres

de cette deuxième opération est en partie réutili

sé pour la fixation sur résines en pulpe, le reste

étant recyclé à l'attaque du minerai. La totalité

des eaux réslduaires est récupérée pour le lavage
des sables®

3* En Australie (438), un procédé nouveau de traite

ment par passage de la pulpe fine à travers un lit

puisé de résines retenues par une toile de tamis a

donné d'aussi bons résultats que l'extraction sur

liqueurs claires. On a ainsi l'avantage d'un pro

cédé continu, nécessitant un volume de résine infé

rieur de 40 $ et permettant de réduire considéra

blement les Investissements et les frais de trai

tement (pas de décanteurs ni de filtres).

b) Extraction par solvants t

L'emploi des solvants s'est affirmé et sept usines amé
ricaines utilisent-ce procédé en 1958» Il y en aura dix en
1959.

Etudes d'ensemble i

Les techniciens des Etats-Unis nous ont fourni un

véritable catalogue de tous les solvants utilisés dans

leur pays (439). Rappelons qu'ils sont toujours utili
sés en solution dans le kérosène.
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Ils se divisent en deux grands groupes s

1«, Àlkyl à longue chaîne, dont l'action est semblable

aux résines base faible. Leur pouvoir d'extrac

tion augmente avec le pH -et diminue si la concen

tration en sulfate.augmente » La sélectivité et la

solubilité de l'uranium augmentent en passant des

aminés primaires aux aminés tertiaires»

La réextraction de l'uranium peut se faire par

des solutions de chlorure et de nitrate, les nitra

tes sont plus efficaces mais le recyclage d'aminés

nitratées cause une perte prohibitive à l'extrac

tion et il faut les régénérer à l'ammoniaque, par

exemple.

Les alkylamines commercialement-disponibles aux

Etats-Unis sont les suivantes s

Tri-Iso-octylamine, Aminé 9D-178, Arubulite LA-2,

Trilaurylamlne-Di (tridésyl) aminé, Aminé triolél-
que. Leur prix varie entre 1 280 et 1 940 P/l.

Il existe deux usines utilisant ces solvants :

-Port-Radium, 270 t/j et Mexican Hat, 675 t/j. Deux
sont en cours d'installation î Kermac, 3 000 t/j

et Lakeview, 180 t/j»

2» Acides dialkyl-phosphoriques t Ils peuvent être

utilisés pour extraire l'uranium des solutions sul—

furiques, phosphoriques, nitratées et chlorurées

légèrement acides. La réextraction peut s'effectuer

avec des solutions acides concentrées ou des solu

tions de carbonate de sodium ou d'ammonium qui pré

cipitent le fer et le titane. Ces solvants présen

teraient le gros avantage sur les alkylamines à

longue chaîne de pouvoir être utilisés en pulpe.

Comme réactif disponible, on trouve aussi aux

U.S.A. s D2 EHPA (1 280 F/kg), TBP (770 F/kg et

DHHP (1 155 F/kg).
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Il existe quatre usines utilisant ces solvants :

Shiprock, 450 t/j - Grand Junction, 315 t/j - Rifle,
900 t/j et Gunnison, 180 t/j. Une nouvelle usine est
en construction à Riverton pour 450 t/j et, d'autre
part, on les utilise pour récupérer l'uranium après
élution des résines à l'usine d'Edgemont (270 t/j)»

En conclusion, nous signalons que les aminés sont
beaucoup plus sélectives pour l'uranium que les es
ters phosphoriques et n'extraient pas le fer ferrique.
La réextraction de l'uranium est en général moins
coûteuse, cette opération pouvant être économiquement

.... réalisée avec une solution acide de laCl »

D'autre part, pour une classe donnée de réactifs,
le pouvoir d'extraction décroît quand on augmente la
ramification de la chaîne de groupe hydrocarboné. Il

.,,,., est encore accru de façon considérable quand on asso
cie à ces produits certains réactifs neutres organi-
eo-phosphorés du type oxydes de trialkylphosphine.

.Exemples d'usines - Signalons pour les lecteurs qui
désireraient de plus amples détails, deux descrip
tions complètes d'usines récemment, équipées de l'ex
traction par solvants aux U.S.A. (440) et(441).

Applications particulières s

1. Après attaque acide de certains schistes américains
(419), le meilleur solvant est la benzylamine - 3,9 -
diéthyldécane (NBA) en solution dans le pétrole qui
donne un taux de concentration de 340. L'aminé est

régénérée par la réextraetion à la solution carbona-
tée»

2. On. pratique également la réextraction au carbonate .de
sodium pour 1'Amberlite LA-2 (420).

3» En" élevant le pH à la soude et en lavant avec une so
lution de sulfate de sodium, on obtient également une

——i
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bonne réextraction (423)» Si l'on élève ensuite le

pi à 7, l'uranium précipite et le précipité peut

atteindre une teneur ,'â|e 75 $ de métal.

4. Dans des jus d'attaque de pegmatites, l'Amberlite
LA 1» en solution dans le kérosène donne une ex-

'.' if T
traction de 99,8 $ en opérant en quatre étages à

contre-courant (405)? mats il semble que les résul

tats devraient être meilleurs avec la tri —iso-

octyi - aminé ...'• ;'."• '•

5. Dans la production de phosphate de sodium par voie

humide (421), on obtient une très bonne extraction,

mais ce procédé était considéré comme inapplicable

par suite de l'impossibilité de séparer complète

ment le solvant de l'acide phosphprique. Cependant,

©n a pu mettre au point une extraction après réduc

tion par le fer avec les octyl, décyl ou caprylphos-

phates» Un atelier fut construit en 1953 produisant

51 kg d'uranium par jour, et une autre usine fut

construite en 1957»

•6» Après attaque alcaline des minerais du Colorado

(428), on peut extraire par solvant après acidifica

tion à l'acide sulfurique à pH s 4,5» Dans ce cas,

les organophosphates comme le -D2 EHPA ont donné un

rendement supérieur aux aminés» avec une capacité

plus.élevée du solvant.'

7. Au Japon, on pratique l'extraction par le D2 EHPA

(442;) en deux étages composés chacun d'un mélangeur

et d'un épaississeur. Au préalable, on réduit le I

fer ferrique en fer ferreux par la.solution de sul—I
fate uraneux obtenue dans la réduction électrolyti-

que d'une partie de la solution mère., Le rendement

de l'extraction est de 99,5 $,.. obtenu en 5 à 10 mn

de contact» La réextraction s'effectue avec une so

lution de carbonate, de sodium à 20$ et son rendement
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est de 99,7 $» : .,..,.,. ...,,,„

Dans tous les cas d'extraction par solvants,
l'extraction et la réextraction sont réalisées à

contre-courant dans deux groupes de cellules com

portant" un mélangeur et un décanteur» La sépara

tion des phases est toujours délicate et on évite

la formation d'émulsions en procédant en phase

solvant continue. Le maintien de la dispersion de

la phase aqueuse dans la phase organique qui dé

pend de leurs volumes respectifs dans le mélangeur

est contrôlé par conduetlmétrie. Cette opération

était d'ailleurs illustrée au stand américain de

l'Exposition scientifique de Genève*

Utilisation mdes so.lyant^eja^jpulpes t

Des études préliminaires fondamentales ont été

conduites en Turquie (443) pour déterminer les condi

tions de formation et de destruction d'émulsions avec

des solvants et une pulpe de quartz broyé à 98,3 $

au-dessous de 400 mailles» Les principaux paramètres

ont été étudiés s température» pH et présence de cations
polyvalents.'".

Aux Etats-Unis, les premiers essais d'extraction

par .solvants en pulpes épaisses» c'est à dire à plus

de 40 $ de solides, ont donné des résultats encore in

suffisants pour garantir l'application économique du
procédé (444)... ..- .... .. ,, :

-Celui-ci présenterait l'avantage d'éviter la sépa
ration du minerai en' sables et en fines. Un appareil'
mélangeur décanteur combiné a été mis au point pour
cette technique en employant l'acide aonododécyl-phos-
phorique-. Les essais ont montré' que l'entraînement du

solvant augmente avec la vitesse d'agitation et avec la
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densité de la pulpe jusqu'à 50$ de solides, pour dé

croître ensuite ï 29 à 45 l/t de solides» La centrî-

fmgatlon réduit l'entraînement à 2 l/t» En opérant
en deux étages, en diluant et en ajoutant un peu de

sulfonate de lignite ammoniés on peut, réduire l'en

traînement sans centrlfugation à 4,2 l/t®

Enfin, les essais les plus révolutionnaires ont

porté sur l'extraction par solvants au cours de l'atta

que acide sur des minerais ayant subi un grillage chlo-

rurant (445)» Ils ont donné de bons résultats avec des

aminés secondaires et tertiaires en combinaison avec

l'acide heptadécyi phosphorique ou di 2 - éthylhexyl-

phosphorlque. La réextraction peut se faire ensuite

avec une solution de carbonate de sodium pour la récu

pération de l'uranium et du vanadium. En continu, les

meilleurs résultats ont été obtenus avec des solutions

à 0,1 M de TPA et 0,05' M de HDPA en solution dans le

kérosène avec 5 $ de TBP, avec des rendements respec

tivement de 99,8 $ et 98,9 $ pour uranium et vanadium»

c) .Comparai^ojtt_^es_._nrjocédés. d'extraction par solvant et par

échange d'ions -

Si on peut affirmer que les méthodes d'extraction de

l'uranium par précipitation chimique sont généralement

abandonnées, sauf dans les cas particuliers•que. nous décri-

vons plus loin, aucun autre procédé n'est devenu universel

et malgré la vogue actuelle du procédé par solvant, des

usines nouvelles adoptent.encore le procédé par résines en

••• liqueurs claires ou en pulpe, cette.dernière .variante ayant

certainement élargi le champ d'application des résines alors

que les solvants en pulpe sont encore au stade des essais.

-..:.-•.-. Quelques caractères comparés peuvent être inscrits au crédit

ou au débit de chacun des deux procédés»

•I ' I ' i . . i |
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Les solvants ont sur les résines l'avantage d'une

marche pratiquement continue. On parvient avec eux à un

fonctionnement extrêmement souple s'adaptant.,à une gamme

étendue de teneurs des jus d'alimentation au-dessus d'une

certaine valeur. Cependant, les récents progrès apportés

à un circuit d'attaque dans une usine nouvelle a permis

d'augmenter sensiblement la capacité des résines et d'amé

liorer l'élution (433).

Sur le plan des investissements, il semble que les

coûts d'installation des circuits d'extraction par solvants

(A.M.E.X. et D.A.P.E.X.) soient comparables entre eux (446)
et peu différents de celui d'un groupe d'échanges de capa

cité équivalente dans les mêmes conditions géographiques

(447), bien que certains auteurs (448) donnent une légère
préférence aux solvants sur ce plan»

Sur le plan des consommations, un chiffre de dépenses

de réactifs et.d'usure des résines dans.une usine fonction

nant par ce procédé est de 130 F environ par Kg/d'U extrait

(447)*. On peut le comparer aux données correspondantes re
latives, à des usines fonctionnant avec le solvant A»M.E«X.

(446) qui varieraient.suivant les cas entre 85 F. et 190 F

par kg d'U extrait. Là encore, il n'y a pas encore de dif

férence fondamentale»

Les seuls critères qui paraissent pouvoir différencier

les deux types de procédés sont les suivants «

A - Tous autres facteurs restant égaux, il semble que les

deux procédés soient compétitifs pour des teneurs en

tre 0,8 et 1 g/l d'U dans les jus traités, -mais au-des

sous de cette valeur les résines seraient plus économi

ques que les solvants, la conclusion Inverse serait va

lable pour les teneurs plus élevées» .

B - Le proeédé par solvants serait plus sélectif et permet
trait une valorisation plus aisée de certains.sous-

—•



- 105 -

produits (vanadium-molybdène)»

d) Extraction par précipitation chimique -

Précipitation de phosphate uraneux s

L'ancien procédé déjà décrit par la Franc© à la

première Conférence Internationale a .été essayé sur
les jus d'attaque acide d'un minerai argentin à cui
vre et uranium (418). Ce procédé est cependant géné

ralement abandonné.

Extraction de l'uranium des phosphates djg_jgha/ux î

Dans la production de phosphates de sodium par

voie humide (421), il existe deux procédés de sépara

tion de l'uranium par précipitation s •..-:-••"•

•1a En milieu réducteur (poudre de fer) à pH compris

entre le pH de l'acide phosphorique et celui du

phosphate monosodlque, on obtient un précipité à

1,7 $ d'uranium»

2» Pendant la précipitation de Ca, Fe, Al, dans

l'acide phosphorique» on évite la précipitation

de l'uranium par oxydation au chlore. Puis on ré

duit l'uranium dans .la solution de. phosphate mo

nosodlque par 1'hydrosulfite de sodium, ce qui

fournit un précipité à 17-21 $. Celui-ci étant

très difficile à filtrer, on l'additionne de dia-

tomite et le filtrat obtenu n'a plus qu'une te

neur de 2,5 à 4,5 $•.

Précipitation à la chaux : s -','.

Une méthode susceptible de diminuer sensiblement

le prix de revient a été mise au point industriellement

en France et est appliquée actuellement à l'usine de

Gueugnon (449).

Pour cela, on traite les jus d'attaque acide par

—
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une double'précipitation :-"• ,"..'..:.-'..- ;...'. 1, :.

1. A pH 2,7, on précipite le sulfate de calcium, le
phosphate et l'hydroxyde de fer, cette opération
pouvant se faire avec du calcaire» S'il n'y a pas
assez d'ions ferriques pour compléter les ions
P04, il faut en ajouter»

•2. A pH 6,5 - 7, on obtient un précipité d'uranate
de chaux contenant 12 à 22 $ de métal,' le rende
ment de la précipitation étant supérieure à 99 $
avec une consommation de 0,8 kg de chaux vive par
kg d'acide libre» Le préconcentré est ensuite re
pris comme il est dit un peu plus loin.

^liMsilon de 1J.uranium des eaux naturelles g

,,,,.,.. En U.R.S.S., il existe de très importants réser
voirs d'eaux uranifères avec en moyenne 60 mg/mS
(450) d'uranium dont la récupération, a été. étudiée
en laboratoire et en usine pilote» L'uranium existe
sous forme d'ion tricarbonyl adsorbable par les pré
cipités de phosphates, de sulfates et d'hydroxydes
avec un rendement de 85 à 93 $» Pour un kg d'uranium,
on.utilise 7 à 8 t de sulfate d'aluminium à 18 1L0,
ou 3 à 4 t de sulfate de fer, ou 3 à 7 t de chaux. Le
précipité contient 0,4 à 0,75 $ d'uranium et il est
repris par l'acide sulfurique pour subir ensuite une
extraction par résine ou par solvant» En usine pi
lote, on a obtenu un rendement de 80 à 85 $ avec un
prix de revient Inférieur à celui des traitements
des minerais pauvres»

4a Me^hodes d90fo^ePiipn du produit final :

Le produit marchand très généralement obtenu et cédé
aux métallurgistes est un uranate de soude, de magnésie ou
d'ammoniaque. Cependant, l'industrie de l'uranium tend à
obtenir des produits plus riches ou plus aisément utilisa-
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blés par les métallurgistes»

Productions d/uranates 5

ta A partir de solutions sulfuriques à 7,5 g/l, on

obtient des produits très variables suivant les

conditions de précipitation (4-20)»

- Neutralisation avec NH.-OH et car

bonisation

- Neutralisation avec MgO à pH 5 et

séchage à 110 «C

- Neutralisation avec MgO à pH 3 et

séchage à 110 eC

- Neutralisation avec MgO,digestion

avec C0«Na? précipitation à
1H4™0H et séchage

- Complexation avec C0„Na~<

tation à NaQH et séchage

2® Après l'enrichissement des jus d'attaque par l'ura-'

nâtè de chaux (449), on peut redissoudre avec 1©

carbonate de soude et précipiter à la soude» Pour

les- concentrés de teneur moyenne à 20 $, il est pré
férable de reprendre à l'acide sulfurique, puis de

reprendre au "carbonate pour précipiter à la soude .g

on obtient ainsi un'uranate à 65 $ avec un rencement

de 99 $.

3» Après attaque alcaline des minerais (428) et préci

pitation à la soude, le filtrat est régénérable par

l'anhydride carbonique et réutilisable pour l'atta

que.

4. Après attaque alcaline des schistes des Vosges (408),

on peut soit concentrer par évaporation et précipi

ter à la soude, le rendement n'étant que de 92»5 $

et le précipité pauvre, soit extraire par.les résines

___-___-—-

$u Rendement

28,8 99

32,6 99

39,2 99

71,0 99,3

précipi-

65,5 98
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et précipiter également à la soude» ce qui donne un
précipité à 65 $.

5» Après élution de résines, on peut précipiter en
trois stades avec l'ammoniaque gazeux à pH t 3,
4-3, 8-4, 6-4, 8 et 7 en maintenant la température
au-dessus de 50 °C pour obtenir un précipité fil»
trable (436).

Essais d'obtention de produits plus purs s

a) Oxyde s

1» Après attaque carbonatée des minerais primaires,
on peut, obtenir directement un précipité d'oxy
de uraneux par réduction à l'hydrogène en pré

sence d'un catalyseur (427). Les meilleures con

ditions sont une température de 120°C et une

pression d'hydrogène de 6 à 7 kg/çf2. Les cata
lyseurs sont, soit le nickel de Raney, soit le

canadian oxide, à la concentration de 0,3 g/l»
On peut précipiter environ 100 fois le poids de
catalyseur et la présence de bicarbonate de so
dium facilite la filtration. -îrf

2. Un autre procédé consiste à utiliser 11»oxyde
uraneux comme catalyseur de la réduction au lieu
du nickel (451), car la catalyse au nickel pré
sente l'inconvénient de la récupération du nic
kel présent dans le précipité qui n'ésjt jamais
totale. Pour avoir un pouvoir catalytique.l'oxy
de uraneux doit avoir été préparé Itoar^Voie humi
de, par exemple par dépêt sur un fil de nickel,

, De même, l'oxyde catalyseur perd son pouvoir une
fois séché, mais on peut le régénérer par une
petite addition d'oxyde actif et un chauffage
sous pression d'hydrogène. j-r
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b) Fluorure :

Après réextraction d'un solvant par une solution

à 20 $ de carbonate de sodium, il est possible de

précipiter directement par addition d'acide fluorhy-

drique à 20 $ (442). Ce procédé a fait l'objet de
plusieurs recherches par la National Lead Co (452) et

par la Dow Chemical Co qui a publié le résultat deses

recherches (453) en énumérant les avantages escomp
tés d'un procédé "intégré". Toutefois, une partie de

ces arguments tient au fait qu'aux U.S.A., la quasi

totalité de l'uranium produit passe par la voie isoto

pique, ce qui exige la préparation de l'U F4, Pour des

pays où la technique des réacteurs à uranium naturel

(métal ou oxyde) est utilisée, Il peut être plus sage
d'en rester à ua échelon intermédiaire commun aux deux

voies comme le nitrate d'uranyle.

" °) Nitrate :

Le précipité d'uranate de chaux utilisé comme

moyen de concentration de l'uranium dans les jms

d'attaque acide (449) peut être calciné à 200 °C avec

du sulfate ferrique» La reprise avec une solution de

nitrate de calcium suivie d'une acidification à l'aci

de 'nitrique permet d'en extraire tout l'uranium et

d'éliminer l'ion sulfurique. 0a reprend ensuite au

tributyl phosphate,ce qui permet d'obtenir une solu-

• tion très concentréede nitrate d'uranyle aisément

transportable en camions-ou wagons-citernes et utili

sable -directement par les métallurgistes»

5« Prix de revient;des traitements et perspectives d^avenir :

Au Canada, le prix de revient du traitement est de

1 690 F/t à Faraday, et 1 995 F/t à Bicroft (501),

Aux Etats-Unis, ceux-ci sont très variables entre

———
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2 040 et 8 170 F/t (454)» Cependant, entre 1956 et 1959,

l'amélioration des techniques a permis.de traiter des mi

nerais plus pauvres avec un rendement moyen passant de 85

à 91 $, le prix de revient diminuant de 30 $ environ (448).

D'autre part, le nombre des minerais réputés réfractaires

est de plus en plus réduit» Aux Etats-Unis (454), les

prix de revient se répartissent comme suit s

- Broyage 324 à 962 F/t de minerai

- Attaque acide

- Séparation liquide-solide

- Récupération par échange

d'ions

Par solvants

•- Précipitation

- Récupération et séchage

- Bassin à stérile

Dans le domaine des prix de revient, il existe trois

possibilités de réduction %

a) Augmentation de rendement d'attaque, diminution de la

consommation.d'acide et de la contamination. Il n'y a

cependant pas d'économies substantielles à en attendre»

b) La réussite de la préconcentration est susceptible de
conduire à un gain très Important.

c) Production directe d'un produit plus pur.(hexafluorure,
oxyde tétrafluorure)» Le gain possible .est également

., ..,-, important. . .

d) Dans l'évolution prochaine des techniques, on peut si
gnaler les perspectives suivantes' (448) ;

1 - Modifications ou combinaisons résines-solvants,

2 - Adsorption sur charbon activé,

3 - Précipitation électro.lytique, ,

4 - Précipitation catalytique à l'hydrogène,

5 - Extraction directe sur les minerais par des sol-

,.-.• ... vants non aqueux..(iyométallurgie),..-

647 à 3566 n H

324 à 1290 M »

338 à 1190 h H

536 à m •»

151 à 303 il M

233 w 89

32 à 647 M il
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6 - Lixiviation acide ou alcaline sous fortes

pressions et à haute température,

7 - Lixiviation au carbonate d'ammonium»

En France (455), après avoir traité uniquement des

minerais riches par attaque nitrique, on est passé à

l'attaque sulfurique avec précipitation de phosphate

uraneux des minerais pauvres, puis avec extraction-par

résines. Le traitement par solvants a été rigoureusement

étudié, mais il se heurte au danger d'empoisonnement des

rivières» Par contre, la prochaine usine- devant être mise

en route,à la fin 1959, utilisera la précipitation à la

chaux, avec grillage du précipité' avec le sulfate ferri-

que, reprise à l'acide nitrique et extraction- au.-T.B«P..

En terminant cette mise au point de l'état actuel des

techniques de traitement des minerais d'uranium, il faut

souligner l'importance des recherches effectuées depuis

dix ans dans des laboratoires, soit officiels* soit pri

vés et en usines-pilotes. Jamais encore on n'avait assis

té à une telle ampleur de travaux de recherche qui ont

cependant été largement payés en quelques années par les

améliorations de rendement et les économies réalisées

dans le traitement»

Il importe également de dire que les résultats de

ces études seront en partie utilisables par lés hydromé

tallurgistes en général. On assiste, d'ailleurs à une

floraison de travaux sur 1'hydrométallurgie des autres

métaux, probablement due aux excellents résultats obte

nus pour l'uranium» , ..., ..,•.. -.,,

La tendance actuelle des techniques utilisées pour

le traitement des minerais d'uranium peut être Illustrée

parfaitement par le tableau suivant indiquant pour les

Etats-Unis le nombre d'usines en service suivant les

années appliquant les divers procédés (448) s

•—
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î î

s Procédés î
S î '
,——-—j -- --• - •--.-

1955 ! 1956 !, 1957 ,- 1958
. 1959 :
{prévi-s
ïsions):

| Précipitation sélective 5 4 ; 3 ; 0 : 0 î

♦ Précipitation de phosphate : 2 ! 2 : 0 ; 0 i 0 s

| Précipitation à la soude j 2 ; 2 ; 2 ; 5 ! s :
? Echange d'ions en liqueurs s 1 i 2 : 2 ; 4 :. 4 s

, Echange d'ions en pulpes * 0 ; 2 5 : 7 : 7 :

s Extraction par solvants :
: ï

t i

0 ï 0 t 3 s 7 i 10 î

B« Minerai de thorium -

1« Attaque acide g

a) Monazite

Les concentrés gravimétriques de monazite sont

attaqués par l'Jaoidë sulfurique concentré à 220 °C

avec agitation pendant trois heures (456). La Reprise
à l'eau à 0°C entraîne 98 $ de thorium et des ferres
rares. Par addition de sulfate de soude, on précipite

un sulfate double de cérium et de thorium, décomposé

ensuite par une solution de soude à 18 $» Le précipi

té après séchage à 110 °C est repris par une solution

normale d'acide nitrique ou chlorhydrique. Le produit

non dissout renfermant 99 $ du cérium et du thorium

est. repris à l^acide nitrique à 66 $, puis additionné
d'eau oxygénée et d'une- solution ammoniacale à 6 N

qui donne un précipité à 93 $ d'oxyde de thorium»

À partir de jus d'attaques sulfuriques» deux mé

thodes ont "été mises au point en Angleterre (4-57),

et donnent un meilleur rendement que la méthode pré
cédente:

1° Précipitation par l'acide oxalique solide avec

—
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un rapport moléculaire acide' oxalique sur tho

rium supérieur à 4» La purification s'opère

par digestion avec une solution 2 N d'acide

sulfurique, puis addition d'une molécule d'acide

oxalique pour une molécule de thorium. On obtient

ainsi un oxalate apte à la purification par sol

vants .

2° Passage de la liqueur à travers une colonne de

cellulose, après réduction du fer par l'aluminium

pour éviter l'adsorption du thorium. Par élution

de la colonne au carbonate d'ammonium, on obtient

un précipité à 90 $ de thorium.

b) Uranothorianite :

L'uranium et le thorium des minerais d'uranotho-

rianite de Madagascar sont récupérés à l'usine du Bou-

chet dans un atelier de traitement chimique construit

en 1956.. (458).-

Les produits expédiés et traités en France ont

été concentrés sur place par divers procédés gravimétri-

ques : jigs, spirales et tables à secousses ; ils renfer

ment 5 à 20 $ d'U et 50 à 75 $ de Th qui seront récupérés

dans l'usine chimique, respectivement à l'état de nitrate

de thorium pur et d'uranate de soude»

Le procédé utilisé dans cette dernière comporte s

- un séchage préalable et un broyage sec ramenant les

produits à moins de 100 meshes Tyler,

- une digestion à 115 °C pendant 8 h par l'acide nitri-..

que à 60 $,

- une purification par solvant (1/3 TBP + 2/3 white

Spirit) séparant l'uranium et le thorium de la

plupart des impuretés solubies,

•ii"'1 - i i 'r. —T-
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-«. une .séparation dé l'uranium' et du thorium par
l'acide oxalique. Dans cette opération, effectuée
à 90 °C, seul le thorium précipite sous forme
d'oxalate qu'on sépare par filtratibn,

- i«uranium renfermé dans les jus sera récupéré en
procédant à une préneutralisation au carbonate de

sodium (pH =-1) suivie d'un dégazage et d'une neu
tralisation par la soude» Le concentré obtenu est

de l'uranate de soude a •••::•••. \. x ; .

- le thorium renfermé dans le gâteau de filtration

oxalique est réattaqué par la soude caustique chau

de qui le transforme en hydrosyde insoluble et met

en solution les dernières impuretés.- Après sépara
tion, par filtration et lavage, cet hydroxyde très
pur sera dissous dans l9acide nitrique, le nitrate

de thorium obtenu étant récupéré à l'état, cristal

lisé, après évaporation partielle de la solution»

;*:.-; Des. détails intéressants "concernant, d'une part
-. la conduite et le centrale des "diverses opérations»
d'autre part les mesures prises en vue de la protec
tion du personnel, sont précisés dans la communica

tion citée» La pureté des produits finaux' confirme

l'efficacité des méthodes utilisées et les facilités
industrielles utilisées pour leur application.

2» Attaque alcaline t , ,:,,

Les roches à monazite- peuvent être attaquées par la
-.soude caustique et solubilisées ensuite à l'acide nitri

que (457)* On élimine au préalable le phosphate de cal
cium par un prétraitement à l'acide- chlorhydrique ou
mieux l'acide nitrique 8là 1'ébullition. Deux préci
pitations .successives permettent d'obtenir tout le tho
rium sans calcium. Le rendement global de la méthode
est de 95 $.
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En U.R„S»S„ "(459), une nouvelle méthode a donné

d'excellents résultats sur des concentrés à 95 $ de mo

nazite. Ceux-ci sont soumis à un broyage vibratoire» à

280 microns, puis à une fusion au carbonate de sodium

avec addition de fluorine. On ajoute de nouveau de la

fluorine pendant la dissolution acide. On obtient ainsi

un rendement d'attaque de 99,9 $»

La même méthode est parfaitement applicable au zir

con et on l'essaie sur le spodumène, le béryl, la tanta-

llte et autres minéraux réfractaires,

3, Extraction par solvants g

Les solvants permettront à Blind River (457) de ré

cupérer .le thorium présent dans les jus stériles du

traitement des minerais pour uranium. Avec le EHP à

0,05 M dans le pétrole*.11 faut réduire préalablement le

fer ferrique par la limaille, en deux étages à contre-

courant | l'extraction est de 95,3 $ et avec cinq unités

le-rendement monte à 99 $« La réextraction se fait par

des solutions d'acides minéraux et le produit final ren

ferme 90 à 95 $ de Th02» Avec l'aminé Prlmene JM-T de

Rohm et Haas à 0,1 M, dans le pétrole, l'extraction est

pratiquement totale» Après lavage avec une solution

aqueuse d'anhydride sulfureux, on réextrait par une solu

tion, normale d'acide nitrique.

Le rendement global de l'opération est de 98,1 $ et

le produit final a une teneur de 96 $ de Th02«

IV -Echantillonnage et Analyses -

Malgré l'importance considérable du problème d'échantil

lonnage pour les achats de minerais et de concentrés et pour

le centrale des usines, il n'en a pas été soufflé mot au cours

de la deuxième Conférence derGenève, pas plus qu'à la première

d'ailleurs. Il serait cependant souhaitable d'arriver à des

: ; „ '.
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normes universellement admises quant aux impuretés gênantes
et aux pénalités en résultant, aussi bien pour les minerais
que pour les produits enrichis destinés à la métallurgie»

1» Echantillonnage des minerais g ,.,,,.,

Le lecteur trouvera un exposé complet des méthodes

d'échantillonnage dans l'ouvrage général déjà cité (415).

Les procédés utilisés en vue de la détermination des

teneurs en eau et en uranium appartiennent à deux grou
pes généraux d'échantillonnages manuels et d'échantil
lonnages mécaniques.

D'une façon générale, ils consistent en une suite

d'opérations élémentaires de fragmentations et de prélè
vements fractionnés conduisant à l'obtention d'un échan

tillon final représentatif du produit étudié. Cette der-
nière condition est obtenue en procédant à des taux de
fractionnement convenables définis par les caractéristi
ques densimétriques et granulométriques des produits

... ..fragmentés et par la distribution des espèces minérales
uranifères présentes» La détermination du poids d'un
.échantillon donné peut être faite par le calcul, ou di
rectement, en appliquant une. méthode graphique .utilisant

.;..... certaines abaques (460). .'. •; ' ..,..,...,,•...,,

Il est intéressant de noter que les teneurs fournies
par l'échantillonnage manuel sont supérieures (5 à 10 $)
à celles obtenues par l'échantillonnage mécanique» Il a
été observé, en effet, que l'écart enregistré entre deux
échantillonnages mécaniques, faible et toujours aléatoire,
est compensé dans le temps. j pelui enregistré entre
l'échantillonnage manuel et l'échantillonnage mécanique
est, par contre, systématique et s'établit entre 0,01 et
0,02 $ U pour des minerais renfermant 0,15 $ d'U»

Pour l'échantillonnage des concentrés de traitement

.., ... .... • - , V
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chimique, deux méthodes sont utilisées en Amérique suivant

la teneur en humidité des produits à analyser. Dans tous les

cas, la teneur en eau sera déterminée par un séchage à poids

constant effectué à 110 °C pendant 48 à 120 h, l'échantillon

nage pour uranium comportant une séria de broyages, tamisages

et quartages effectués à sec et suivis d'une mise en pulpe de

l'échantillon final destiné à l'analyse chimique»

«3» Analyse des minerais et produits uranifères en laboratoire

industriel -

Nous ne parlerons pas ici des diverses méthodes d'analy

ses physiques utilisées dans les laboratoires d'études qui

ont été signalées plus haut.

a) Radiométrie s

La détermination de l'uranium dans les minerais

par comptages ^ ,X $ est très communément, utilisée (461)«
Les résultats obtenus par les méthodes classiques ne

sont valables que si l'équilibre est réalisé et si le

thorium n'existe qu'à l'état de traces; ils- seront pé -

riodiquement •contrôlés par des déterminations chimiques»

Le dosage radiométrique permettrait toutefois d'obtenir

une détermination précise de l'uranium, du thorium et du

radium (109) s il consiste dans ce cas particulier, à
associer aux comptages (f»,^) une combinaison de comptages
de même nature Wt%) effectués à des niveaux d'énergie
différents.

b) Chimie s

STEEL donne une bibliographie très abondante sur

la chimie de l'uranium (462).

De nombreuses méthodes d'analyses chimiques ont

été mises au point au cours des dix dernières années, mais

le- nombre retenu pour le contrôle industriel reste limité»

Les méthodes classiques, au nombre de six, comprennent
• - - - '

deux versions des types suivants s

——
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voluraétrie, fluorimétrie. et spectrophotométrie»

En. dehors de celles-ci, la gravimétrie, la polare-

graphie et la coulométrie sont utilisées d© façon

moins courante» La première est parfois appliquée

au dosage de concentrés concurremment à la volumé-

trie» La deuxième reste d'un emploi limité par sui

te de la complexité des procédés polarographiques

et des problèmes délicats posés par l'interférence

de certains éléments étrangers, vanadium en parti

culier» La troisième, très précise mais assef déli

cate, peut trouver des applications plus étendues

dans le cas notamment d'analyses arbitrales de mi

nerais ou de concentrés.

Volumétrie s cette méthode est sans doute la

plus ancienne s elle consiste en un titrage oxy-

dimétrique du métal préalablement mis en solution

et ramené à l'état tétravaient après séparation

des impuretés gênantes. Elle peut être appliquée

à des concentrés ou à des minerais. L'erreur ad

mise est voisine de 1 $ pour des minerais de te

neurs supérieures à 5 $ d'U.

Spectrophotométrie s les méthodes calorimétri

ques et' spectrophotométriques de détermination

de l'uranium sont plus sensibles et plus rapides

que les méthodes précédentes et donnent des ré

sultats relativement précis. Le dibenzoïlméthane

est en général utilisé à cause de sa sensibilité

particulière pour l'uranium»

La méthode, applicable à une gamme d© teneurs

comprises entre 0,1 et 10$ d'U, permet générale

ment de garantir une erreur relative voisine d® s

+ 5 $ dans la gamme de teneur comprise entre

0,1 'et 0,5 $ »

+ 2,5 $ dans la gamme de teneur comprise entre
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0,5 et 5 $ -
+ 1. $ dans la gamme de teneur eoaprls® entre

5 et 10 $ -

Pluorimétrie î C'est de loin la méthode la plus

rapide, applicable à des échantillons de teneurs

faibles comprises entre 0 et 0,1 $. L'erreur ha
bituellement admise est de + 10 $ pour des te

neurs comprises entre 0,02 et 0,1 $« La proprié
té de fluorescence de concentrations extrêmement

faibles dans le fluorure de sodium est spécifique

pour l'uranium et l'action due aux autres ions
générateurs reste négligeable. Par contrej,d'autres
éléments, dont le thorium, qui modifient la fluo

rescence (quenching) peuvent être extrêmement gê
nants. Leur interférence sera réduite ou évitée

en utilisant des procédés de dilution ou de sépa

ration (extraction par solvant), qui compliquent
alors la méthode. In dehors des méthodes de dosa

ge de l'U, un certain nombre de méthodes ont été
mises au point pour la détermination d'autres

éléments présents dans des minerais uranifères

(463)»

Les détails concernant ces analyses sont don

nés dans deux ouvrages américains (464) et (465).

Thorium -

Banks donne une bibliographie très abondante sur

la chimie du thorium (466).

Diverses méthodes ont été présentées à Genève

pour la détermination du thorium dans les monazltes

et minerais à basses teneurs (456), (467), 01 "* ),
(463)» La méthode à l'iodate est généralement adoptée»

HILAL donne une méthode analytique détaillée largement

inspirée de Manhattan project» Peu de communications

'"' '
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sont consacrées aux traces.

BérvUium - (468), (469), (463).

Les analyses des minerais du Be font appel à la
méthode mise au point en 1952 par HURE, KREMER et LE
BERQUIER (470) (phosphate NH4Be).;. HUGUET utilise
une attaque par COjNag anhydre dans élimination de
Si02, tandis que FERRER utilise une attaque au bifluo
rure d'ammonium, ' •'

V, Contrôle et Régulation des, usines.- . •:• r '•' .•';. -

,La dotation en dispositifs de contrôle et régulation des
usines de traitement des minerais d'uranium est en général
'^beaucoup plus étoffée que celle des ateliers utilisés dans les

autres branches de l'industrie minérale, pour la concentration
et l8hydrométallurgie du cuivre, du plomb et du zinc, en par
ticulier. En dehors des appareils courants de mesure t débits,
densités de pulpe, température, pH, potentiels .... existant

dans un grand nombre d'installations, apparaissent actuellement
certains dispositifs qui améliorent le fonctionnement des pos
tes essentiels du traitement®

A l'usine de Dawny en particulier, l'échange d'ions est
équipé de dispositifs assurant à la fois le contrôle^ le main-
.tien et la mesure des débits de solutions, ainsi que le régla
ge automatique du rapport aJUç dans les derniers stades de
1'élution. La précipitation biétagée s'effectue elle-même, de
façon automatique, l'addition des agents décentralisation
étant réalisée en fonction des valeurs du pH fixées pour la
précipitation du fer-et de l'uranium. :"*

Le cas le .plus typique d'utilisation extensive des procé
dés de contrôle et régulation reste toutefois celui de l'usi
ne de Grants de la Homestake - New Mexico Partners. Cet ate

lier, dont la capacité journalière de traitement est 680,250 t
utilise l'attaque carbonatée et la décomplexion sodique» Les
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dispositifs sont utilisés à la fois s

a) pour le concassage en deux temps de l'alimentation et

l'échantillonnage de celle-ci après concassage primaire.

L'emploi de sélecteurs rend possible l'utilisation de plu

sieurs circuits différents qui assurent alternatlveaent s

- une marche normale du groupe,

- la remise au stock de minerais et de souches

d'échantillonnage préalablement concassés,

- le concassage secondaire de ces derniers»

b) pour le broyage humide en circuit fermé. Les deux groupes
en service"comprennent chacun un broyeur à boulets et un

classificateur à vis. Le tonnage est pesé et enregistré

par bascule pneumatique CON-0-1EIGHT à l'entrée de chaque

groupe i le débit des solutions influentes et les dilutions

de la pulpe dans le circuit sont contrôlés par divers appa

reils. Un système à bulle relève la densité de la pulpe

d'overflow du classificateur, et fournit.les renseignements

au •régulateur qui les transmet au dispositif de commande

d'une vanne d'admission des jus recyclés assurant ainsi

l'invariance dé la dilution finale.

c) à l'entrée des cuves d'agitation» Les pulpes sortant du cir
cuit de broyage doivent être épaissies avant l'attaque. Elles

seront ensuite débitées dans cette dernière à dilution cons-

.. tante» L'opération est réalisée en procédant à un eyclonage

suivi d'un épaississage des fines dans un décanteur. L'inva

riance de la densité de pulpe de l'ensemble sables plus fi

nes épaissies est obtenue avec un appareil à bulles placé

dans la cuve de distribution et agissant par régulateur s\ir

le servomoteur commandant.une vanne'de réglage»

Des contrôleurs de température placés dans les cuves

d'agitation assurent le réglage de la vapeur nécessaire au

chauffage de la pulpe»

,.:, . L'attaque s'effectue ainsi à granulométrie, durée et
température constantes.

•———— i I . 1—————^^mr
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d) pour la filtration. La filtration est un poste coûteux,
constituant en général le point d'étranglement du système.
Une efficacité optimum du groupe a été réalisée par le

maintien d'une marche à carter plein des deux filtres à

tambour. Le schéma utilisé comporte, en dehors des deux

cuves régulatrices destinées à l'alimentation de chaque
filtre, et au mélange des produits, le eyclonage des pul

pes lixiviées et une décantation des fines. Les niveaux

de pulpe dans les carters des filtres sont contrôlés par'

des dispositifs à bulle'reliés aux instruments de contrô

le | les indications fournies par les régulateurs sont

transmises à des vannes automatiques du type Gallgher
delta, qui alimentent les filtres. Une mise hors service

momentanée de ces derniers n'entraîne pas l'arrêt du sys
tème s la fermeture des vannes provoque, en effet, le dé
bordement des bâches, et une variation peu importante du
stockage dans le décanteur. /

e) pour la précipitation et le séchage de l'uranate. Le ré
glage de la soude utilisée pour la précipitation est réa

lisé en fonction du volume de jus riches traités» Le sé
chage des uranates dans un appareil à quatre soies permet
d'obtenir un produit final sec et extrêmement dense, bien
que non "brûlé". Le réglage est effectué en respectant les
températures de chauffe des quatre soles, les indications
relevées sur la troisième^conditionnant seules la quantité
globale de fuel utilisé pour le séchage.

Bien qu'un nombre important d'appareils soit utilisé

dans les usines à minerais d'uranium, peu d'entre eux ont

été développés .spécialement pour cette industrie.

Les avantages présentés par le développement du contrô
le restent difficilement prévisibles. L'économie qu'on
peut en attendre sur les dépenses de main d'oeuvre sera

sans doute très limitée, en comparaison du gain considéra
ble qui peut résulter d'un meilleur emploi de cette main
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d'oeuvre et du matériel qu'elle doit utiliser ainsi que

de la stabilité acquise dans la marche de l'usine et dans

la qualité de ses produits.

Adâendum a la page 93 t
En Espagne, à l'aide de solutions carbonatées de UO^, une étu

de très importante de la résine Dowex 1 a porté sur les points sui-
vants i variation de la capacité de la résine en fonction du débit

et de la concentration - détermination de l'épaisseur de résine né

cessaire en fonction des mêmes paramètres (Unît-bed) - étude des
conditions d'élution à l'aide de solutions'diverses- étude de la fi-

xatîon et de 1'élution des phosphates et aluminates (430bis)«
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ECONOMIE DES MATIERES NUCLEAIRES

à» Economie de l'uranium -

Quelques prix de revient des opérations qui se succèdent
pour préparer le concentré chimique riche titrant 60 à 80 $ de

métal ont déjà été indiqués, et tout au moins leur fourchette

d'estimation, fourchette assez large,, C'est un caractère de la

production minière car la teneur et la composition des minerais

traités, la présence de gangues gênantes, la. structure des for

mations exploitées, la dimension et la mécanisation des instal

lations, influent sensiblement sur les prix. Il y a eu d'autre

part, en ce qui concerne l'U, des interventions plus ou moins
directes, plus ou moins connues des Gouvernements sous forme de

.subventions, participations à la recherche, aides financières,
qui empêchent de faire des comparaisons détaillées entre les

différents pays ou les divers modes de traitement» ..,.;.....;.,.•

Par ailleurs, on commence à connaître avec précision quel
ques cours auxquels s'effectuent les transactions, constituant" *&

les premières bases du marché de l'uranium» Ces cours sont pré-'-i'"-"
sentes au § II, après les prix de revient.

I> Prix de revient - Production -

1« Mrijiue du Sud t

L'uranium récupéré en Afrique du Sud étant un sous-pro
duit de l'exploitation des mines d'or n'entraîne ni frais

d'exploitation minière, ni frais de concassage, broyage,par
contre et bien que le traitement chimique le concernant soit
relativement aisé et bon-marché, les teneurs sont si faibles
(0,02 $) que les coûts de production s'apparentent finale
ment à ceux des autres régions. Pour quelques installations,
la conception de sous-produit sera difficile à maintenir

( 81) car l'uranium devient aussi important que l'or»
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Les grandes lignes de l'économie de l'uranium sud-afri
cain semblent pouvoir se résumer comme suit t
« dix-sept usines de grande capacité passent un tonnage

annuel de 25 millions de tonnes de minerai et fournis

sent 4 600 tonnes de .métal.

» investiss®ment total avec les dépendances i 90 milliards da

francs (65 millions &)f soit en moyenne 20 millions de
francs par tonne d'uranium de capacité annuelle.

- le prix de revient,, hors charges financières, bénéfices ©t
impôts, est en moyenne de 7350 F/kg d'U au début 1959 (500).

2« Canada ï

L'extraction des minerais de la région de Blind .Eiver

est assez facile car il s'agit de couches minéralisées

strati formes., à faible profondeur, de faible pendage, de

2 à 4 m d'épaisseur, mais la teneur est relativement faible
(0,085 $). L'uranium du district de Beaver Lodge est extrait
d® filons ou d'amas dont l'exploitation est dans l'ensemble

plus difficile et nécessite l'équipement de puits relative
ment profonds. Pour l'ensemble du Canada, dix-neuf usines
traitent ou traiteront près de 40 000 t/j de minerai et de
vront fournir 13 500 tonnes de métal par an. L'Investisse

ment total, mines et usines» est de l'ordre de 150 milliards
de francs (300 millions de $),. soit en moyenne 11 millions

'' de francs par tonne de capacité annuelle» •• .. -...-. f..

La fourchette du prix de revient de la tonne extrait®

rendue carreau mine va de 2,5 à 15 $ par sh.ton (501) s

En francs par En dollars par
tcnne^..métrijiue short....ton. '

Carrières 1 350 -2,5

Installations moyennes, ..
frais de développement
compris ' 2 150 à 3 ^50 4 â 6
Installations difficiles
ou à faible débit, ou à 5 400 à 8 000 10 à 15
filons étroits

•
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Les mines de Bieroft qui exploitent des minerais- d©
pegmatite à 0,085 d't* ont publié 1® prix de revient de la
tonne extraite et passée pendant les six derniers mois de
1957 (amortissèment et charges financières non compris) s

En francs par .En dollars par
tonne, métrique ^ short ton

Traçage 1 230 2f28
Exploitation 2 110 3,92

••- Traitement
Services
Frais généraux

2 000

530

3,68

0,97

total ••••••« 5 870 10,83

Stats-Uais t

L'uranium produit aux U.S.A, semble supporter .des dé»
penses qui, rapportées à la tonne de minerai extraite et
traitée, sont plus élevées que'celles supportées par les mi
nerais sud-africains ou canadiens» Cette circonstance a cer
tainement contribué à développer des conceptions plus sévères
en ce qui concerne la limite d'exploitabilité admissible pour
les minerais. Elle est due au rôle prépondérant qu'y oat joué
depuis l'origine les exploitations du Colorado. Leur économie
repose sur la mise en valeur d'une multitude de petits gise
ments d'allure lenticulaire, ne renfermant chacun que des ré
serves limitées (quelques dizaines de milliers à quelques
centaines de milliers de tonnes d© minerai),' souvent exploi
tés- d'un© façon artisanale. Le transport du minerai, jusqu'à
des usines de capacité parfois limitée (une usine à 200 t/j
seulement) est coûteux et les prix de revient sont alourdis
du fait- de la nécessité dans laquelle elles se trouvent de
traiter de façon irrégulière des minerais de caractères phy
sico-chimiques variables, contenant des substances gênantes
comme le calcaire ou le vanadium.

Le développement du district de New Mexico Introduira
progressivement des éléments nouveaux. Les minerais devront
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être extraits de profondeurs comprises en général

-entre 100 et 300 m dans des conditions assez difficiles

(eau), mais seront traités dans des.usines de grande

capacité. (jusqu»à 3 000 t/j) dans lesquelles seront mis
en oeuvre les plus récents perfectionnements de la

technique du traitement des minerais d'uranium..

Pour l'ensemble des Etats-Unis, 23 usines de con

centration ayant coûté 66 milliards de francs (134,9
106$) ont une capacité de traitement de 18 500 t/j de
minerai (502)8 teneur moyenne 0f22 $ (448). La produc
tion de 1960 doit Itre d'environ 15 500 t de métal*

Pour chacune de ces 23 usines, on connaît la capa

cité de traitement, le prix de l'investissement et le

mode de traitement utilisé, publiés par des documents

officiels t rapports d© l'Âtomio Energy Commission des

U.S.A» ou communications à Genève de personnalités émi-

nentes. On aurait pu espérer en tirer des renseignements

instructifs sur la variation du prix de construction des

usines en fonction de la capacité de traitement ou du

mode.de traitement, mais ce n'est pas le cas» La disper

sion des valeurs à l'intérieur d'une même catégorie dé

passe largement l'écart des moyennes de deux catégories

(»,)« L'A®E.Cs:a probablement rassemblé des prix établis

ou fournis par des sociétés privées dans des conditions

particulières à chacune d'elles, ce qui empêche les com

paraisons utiles» Il faut donc s® borner à retenir la

moyenne du prix des Installations en présumant que la

(a) Exemple t comparaison des usines de Rifle et Durango, dans 1®

Colorado, extraction de l'U par solvant dans les deux cas s

Cap* de trait. Investis©* Investiss»
shatons/jour .,.1.p6.._lt/t j.onr_

Rifle 1 000 8,5 8 500

Burango 750 0,813 1 080

, in" -i i
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loi des grands nombres fait disparaître des diffé

rences individuelles. Cette moyenne est de s

- par short ton de minerai passée par

jour 6.550 t = 3,2 106 P
- par tonne métrique de minerai

passée par jour 7.200 $ s 3,5 " M

- par short ton d'U-OgSortie

par an 7.900 $ s 3,9 m »

- par tonne métrique U sortie

par an 10.500 $ =' 5,2 " «

Mais répétons"que des nombres» sensiblement plus

élevés, près du double, figurent aussi dans des do

cuments officiels® ., •"-..

Le prix de revient des minerais du Colorado

exprimé en francs, hors amortissement, charges fi

nancières, bénéfices et impôts, relève probablement
d'un schéma du type suivant (454) s

- mine r de 3 à 25 $, la majeure partie à 6 $

la short ton extraite (1 630- 13 500

"et 3 250 P la tonne métrique).

- transport s 0,06 $/ton mile (20 P la t/km).
- chimie s 2,5 à 11 I la short ton passée

(1 350 à 6 000 P/t).

0,4 à 1,05 $ par 1b U30g (510 à
1 340 FAg d»U)»

4® jfranee t ( 61 )

Le programme français est établi sur un objectif de
production de 1 000 t/an en 1960 et 1 500 en 1962»

Le coût des installations capables d'extraire et de

produire une tonne d'uranium sous forme de concentrés

chimiques riches est d'une vingtaine de millions de francs

sur nos usines métropolitaines» L'extraction et la eoncen-
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tration interviennent d'une façon sensiblement égale

dans le prix du concentré final.

Les usines et mines sont groupées en quatre divi

sions 8

Usine !

Capacité annuelle îïïë'neur t
: légion .s t•minerai ' t.d»u :

moyenne :

Alimen.$ï

%Vendée

^Ecarpière (a)

|Bessines (b)

|Bois Noirs(c)

|Gueugnon (d)

s

; 300 000

; 600 ooo

; 180 ooo

;;- 30 ooo

î 300

| 750

; 330

; 200

'GTsements
'de i

'Ecarpière
^Ch.Largeau

'Limousin

; °^1 J

'Gisements

Jde %
'Brugeaud
JMargnae
'Sagnes -
* Panay

'Forez

; 0.125*

gisements
'des Bois
'Noirs

'Morvan

; 0,185;

-Grury : o,ê ;

[,1 110 000 [-1 580

(a) Première tranche de 150 000 t en.service depuis le 1»4#47
Seconde • » » jj » 1*9.58

(b) Première tranche de 200 000 t en service depuis le 1.5*58
Seconde " " » « 1,7ï59

(c) Entrera en service fin 1959

(d) En service depuis 1954 - transformée pour le traitement des
minerais riches en 1955/1 956„

———
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II. Cours d'achat etjte_jrente -•-"•••.:- :' .--"• ,.. »

a) jux_^Etats~Unis g ''' • *

'Le marché occidental de l'uranium est dominé

par le fait que les U.S»A9 sont, depuis 1942, le
plus important consommateur et, depuis 1950 environ,
le plus Important producteur d'uranium. Les prix

.. d'achat de l'Atonale Energy Commission des Etats-Unis
à leurs mineurs nationaux règlent pratiquement l'éco
nomie finale des pays producteurs d«uranium qui ne
désirent pas rester en autarcie. L'achat des minerais
d'uranium aux producteurs américains est défini par
plusieurs communiqués de l'U.SôÀ.E.C.. dont le plus
impGrtantf celui du 26 février 1951, garantit-jus
qu'au 31 mars 1962 l'achat destinerais ayant une
teneur minlma de 0,1 $ en U30g, Au prix de base,
fonction de la teneur (503), s'ajoutent s

- une prime de teneur de 0,75 $ par 0,05 $ U,0e
3 ©

au-dessus de 0,2 $ d'U^0„.
- une seconde prime de teneur de 0,25 S par

0,05 $ U30g au-dessus de 0,5 $ U-Og.
I - .- une prime de traçage de 0,5 $ par pound U*0O

3 8
.. , contenu, destinée à être dépensée en travaux

d© prospection et développement des réserves»

- Un© prime de 0,06 $ par tonne-mile pour le
transport des minerais-.

Tout vendeur désirant livrer plus de
1 000 sh.tons par an doit demander ua contrat à

l'À.E.C. en précisant les dates et quantités» •
Les prix pour quelques teneurs Intéressan

tes sont indiqués dans le tableau el-après. 8

—
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Tableau n9 1 i Barème du prix d'achat de minerai par 1SA®E.C,
*~—T-r~*"*""1""""aux U»S«Â(S

Teneur du
minerai en

U30s -

Teneur
converti©

en U

$

0410 s 0,085

0,20 ; 0,17

0,30 " i 0,255

0,40 ; 0,34

0,50 ; 0,425

0,60 ! 0*51
0,70 i 0,595

0S80 ! 0,68
0,50 s 0,765

-1,0O:- ! 0,85
2,00 s 1,7

5,00 ! 4,25
10,00 « 8,5

Prix par tonne
métrique de minerai

en

4,42

17,68

28,17

38,68

49,19

60,25

71,30

82,35

93,36

104,46

214,80

546,60

1 099,20

en P

2 180

8 700

13 900

19 000

24 200

29 700

35 200

40 600

46 000

51 500

106 000

270 000

540 000

Prix par
Kg ïï
contenu

F

560

100

440

600

700

830

925

975

6 000

6 050

6 240

6 350

6 360

EnflBy une prime de 1,5 à 3,5 $ par pound d'U^Ogselon
la teneur (0,1 $ à 0,2 $) est payée pour les cinq premières
tonnes d'U«Oolivrées» Cette prime est destinée à faciliter

les premiers Investissements»

Dans cette multitude de prixf il est important de noter

que la production 1958 des mineurs américains a été achetée
au cours moyen de $4,25 la pound d'UjOS (504), soit 5 450 F/
kg d'uranium contenu. Ce prix reste approximatif car il

(a) prime de teneur et de développement comprise -

transport et prime de première livraison non compris »-ii"

t
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résulte d'informations de la presse spécialisée "v;
(Forum Mémo), mais il correspond bien aux cours
escomptés, notamment au fait déjà signalé que la mine
et le traitement chimique contribuent pour moitié

dans le prix du concentré final dont le prix est indi
qué au § 1,3 (page 12g).

En mai 1956, l'U.S.A.E.C. a décidé que pendant
la période du 31 mars 1962 au 31 décembre 1966, -elle
achèterait non plus les minerais d'uranium mais les

concentrés chimiques à S 8 par 1b d'U-Qg (10 240 F/kg
d'U contenu) et ce, dans la limite de 500 sh.tons

d-'.^O'g Par an provenant des minerais d'une même- con
cession (any ore mining-property or minlng opéra
tion). Au-delà, les mineurs doivent demander et négo
cier un contrat avec l'A.E.C. qui a ainsi le moyen
d'agir sur la production minière qui alimente les usi-
nes de concentration.

Le prix actuel du concentré est supérieur à ce
cours de 1962»

PjijL-â-'-echàt par les U.S .A» du concentré technique '
Tableau n° 2

Concentré produit aux
U.S.A» $ par 1b U^g

Concentré de minerai
étranger $ par 1b U^Og

.Prix payés

du 1.7.55
au 30.6.

1956

11,6

10,9

du 1.7.56
au 30.6
1957

10,5

11,15

IPrix estimés

du f.7.57
au 30.6-

1958

du 1.7.»
au 30.6
1959

9,6 9,3

11,15 10,7
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Enfin, Un communiqué' de l'A.E.C», en date du

25 novembre 1958 limite la garantie d'achat à 8$/lb

de 1962 à 1966 aux seuls concentrés techniques pro

venant de minerais effectivement découverts et recon

nus le 25 novembre 1958. Les concentrés provenant de

gisements découverts et reconnus après le 25 novem

bre 1958 seront achetés par l'A»E„C„ aux conditions

de prix et de livraison qui lui sembleront oppor

tunes» ..-•'-/

Le marché américain d'importation est caracté

risé par le fait que le prix d'achat du concentré

(voir tableau 2) est supérieur au prix d'achat du

.,'-:.,; concentré national depuis le 1er Juillet 1956 jus

qu'au 30 juin 1959, les prix ultérieurs n'étant pas

... .connus. Les contrats actuels des U.S.A» d'approvi-

,-. :; sionnement expirent, en principe s (505)

- en 1960 avec le Congo belge, •

- entre 1962 et 1963 avec le Canada, avec option

jusqu'au 31»12.66.(506),

- entre 1963 et 1966 avec l'Afrique du Sud.

b) Au .Canada î," "

Une société gouvernementale, l'Eldorado Mining

and Refining Company, centralise les achats de mine

rais et de concentrés à des conditions pratiquement

identiques à celles des U«S.A# qui achètent d'ailleurs

le. métal. La valeur totale des contrats s'élève à

800 milliards de francs (1,6 milliards de $) fia fin
'.-• " des livraisons s'échelonne de 1962 à 1966, ce qui est

,-.-: assez rapproché» Le renouvellement des contrats est

laissé dans l'expectative, aussi les mineurs canadiens

...•-.,,.- sont-ils parmi les plus empressés pour, chercher de

.:'...nouveaux débouchés. Ils ont obtenu une satisfaction

,.,. de principe en mal 1958 s la possibilité de vendre
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d® petites quantités à l'étranger avec autorisation

.'spéciale dans chaque cas.

c) Bn France t ; ••••

Lés principaux communiqués du CE.A», afin de

régler les conditions d'achat des minerais datent des

21 octobre 1954, 22 mars 1957 et 25 mai 1958. Les li

gnes essentielles sont les suivantes s

- la teneur minlma du minerai est 0,2$.

- le prix payé est de 4 000 "Ffkg d'uranium contenu,
- en cas de scheldage, une prime est payée par kg

d'uranium contenu t

' - 2 000 F pour les teneurs comprises entre

0,6 $ et 1 $ -

- 3 000 F pour les teneurs supérieures à 1 $.

- Ces prix sont valables jusqu'au 1er juillet 1962

à l'intérieur d'une Maone d'achat" comprenant

onze départements à l'ouest (Bretagne et sa péri

phérie) et six à sept dans le centre.

- Les livraisons supérieures à 1 000 t/an doivent

faire l'objet d'un contrat.

- Dans certains cas particuliers, dés" teneurs de

0,1 $ peuvent être acceptées et une prime supplé
mentaires accordée lorsqu'il s'agit de minerais

provenant de travaux souterrains'.

Prime en F/kg U en fonction de la teneur exprimée
en $ t

- de 0,2 à 0,4 $ (t - 2) x 500

- de 0,4 à 1 $ 1 000 + (t~4)x 1 000

- au-dessus de 1 $ 2 000. La prime de 1 000 ¥
étant d'ailleurs maintenue.

d) De son coté, JL'.Ag,ençe_Internationale de l'Energie Ato
mique, dont le siège est à Tienne (Autriche), a susci
té un marché officiel de l'uranium en lançant deux
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appels d'offre pour fourniture de petites quantités-.,^-

d'uranium métal et d'oxyde, destinées, au Japon»

L'oxyde d'uranium a été offert (504)s
- par l'Afrique du Sud à 21 l/kg d'UjOg- contenu

(12 200 P/kg U) dans un concentré titrant 86 $ en- .

viron, et

- par la Belgique à 18 f/kg d*U«0g contenu,
(10 500 P/kg U).

Quant à l'uranium métallique» trois tonnes ont

été offertes t

- par les U.S.A*, au prix de 54 l/kg,
- par la Belgique,au prix de 34 S/kg,
-- par le Canada, gratuitement sous réserve que

l,'A»Ii-É.Â« le revende au "prix international" quij,

en l'occurrence, a été fixé à 35 $Ag ^OB? port de
mer canadien (17 200 F).

é) En conclusion, les chiffres essentiels de l'économie

de l'uranium sont les suivants t . ....

- prix du métal t 35 $Ag (17 200 F)
- prix actuel du concentré i une vingtaine de $Ag

-••• -d'U30g -
(11 500 F/kg d'U contenu)

- prix du concentré en 1962s 8| la 1b d'ÛjOg -
(10 240 PAS d'U contenu).

L'extraction minière et le traitement chimique

des minerais participent, à peu près également-au coût

du concentré technique d'uranium* ,.:., ; :, ... -,., ..,

III. Marchéi mondial de l*uranium- - : -"' .- '-";V-

1) Perspeetive.s de i960 t'

Les capacités de production sont indiquées de 1958

à 1960^ cette dernière année étant considérée comme le

"'"-'•'' début de la'stabilisation des grands producteurs®

il il ' i"f i i i i'| ' '| "•
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Capacité annuelle de production d'uranium
(en tonnes métriques"}*""" " ""

i 1958 1959' : 1960 .

: U.S.A. \\A 500(448) i13 900(507) •15 500 (448)»

* Canada ;io 000(448) ;;i.2 000(448) |13 500 l
s Afrique du Sud t 4 600(448) î 5 '350(508) î 5 350 z

•*. Australie 500(509) 800(507) 800 s

t France 550( 61) 750( 61 ) ï 1 000( 61 )s
i (a)

l Congo belge 850(208) 850 | 850 i

i Total partiel. .•28 000 î33 650 •37 000 s

* Divers (Rhodésie,Portu-
* 'gai, etc. •.'•.,) 150 ; 350 500 ;

s Total général !28 150 !34 000 !37 500 î

s

î (a) 1 500 tonnes en 1962, "*
t

Les productions réelles-ne correspondent pas avec ces
capacités s ainsi pour 1958 (504), le Canada a produit
10-400 t d'uranium contenu, s'assurant temporairement la
première place devant les U.S»AS avec 9 600 t;en 1959 la
situation doit s'inverser et c'est un enseignement de Genè
ve que la première place dans les producteurs d'uranium re- '

vient finalement aux U.S.A., et non au Canada comme on le
croyait auparavant»

La production d'uranium en 1958 du monde occidental a
donc représenté une valeur d'environ .320 milliards de francs
(650 millions de $), au niveau des concentrés techniques, et



- 137 -

500 milliards de francs (un milliard de $) au niveau

du métal.

A titre de comparaison, le marché des quelques

autres métaux, au niveau de la métallurgie, est indi

qué pour l'ensemble du monde occidental en 1957, car

les statistique de 1958 ne sont pas encore disponibles!

Cuivre 2 100 millions de $ - 1 000 milliards de F

Aluminium 1 680

Or 980

Plomb 705

Zinc 620

2) Perspectives lointaines t la demande

On a présenté jusqu'ici les renseignements connus sur

les principales capacités de production jusqu'en 1960,les

coûts internationaux ou les moyennes U.S.A®, valeurs qui

commencent à apparaître en clair dans les publications® 11

's'agit donc de la production et rien n'est encore dit de

la consommation. Lorsque l'Â.E.C» a limité sa garantie

d'achat aux seuls concentrés provenant de minerais recon

nus avant le 25 novembre 1958, elle a précisé que les

achats seraient effectués en fonction des besoins de l'In

dustrie nucléaire. Quels sont donc les besoins et leur

évolution possible ?

Les principales utilisations actuelles ou futures de

l'uranium sont les armements, la recherche scientifique,

la production d'électricité et la propulsion des navires.

-a^ Les besoins militaires s

Jusqu'à ces derniers temps, la majeure partie de

la production d'uranium a été absorbée par les besoins

militaires et tout ce que l'on peut dire à leur sujet

est qu'ils sont secrets, mais il semble que toutes les

N M _ 830 sa «

M M — 480 n II

n Il _ 350 M B

•t Il „ 300 H «
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productions d'armements nucléaires soient en place,

tout au moins décidées et en cours de construction ;

11 peut y avoir quelques variations de détail au gré

de la conjoncture politique, mais l'hypothèse d'une

stabilisation des besoins militaires d'uranium reste

une des plus vraisemblables» Dans ce cas, il nfy au

rait rien d'absurde, semble-t-il, à considérer que la

production d'uranium de l'année 1956 (11 000 t/an)

était de l'ordre de grandeur des besoins militaires

actuels»

b) La recherche scientifique consomme quelques milliers
de tonnes par an, ce qui est relativement peu.

c) La production d'électricité, à partir de la chaleur

dégagée par la fission de l'uranium, peut consommer

des quantités considérables d'uranium, mais devra se

développer sur les bases d'une compétition purement

économique avec les autres combustibles classiques.

L'expérience-industrielle et le prix de revient vérifié

du KWh nucléaire manquent encore, car sur dix-sept pi

les nucléaires fournissant de l'électricité il n'y en a

que deux (Shèppingport aux U.S.A»", et une centrale de

-1-100 M¥ en Sibérie fonctionnant depuis août 1958) qui

aient été conçues et construites uniquement pour pro

duire directement de l'électricité au meilleur prix

possible» -,."•..,..,.':':,.,,'
-

Par contre, des études très approfondies ont été

faites pour situer ce prix de revient en se servant de

l'expérience acquise au. cours, de plus, de dix années de

'fonctionnement d'autres modèles de-piles, les piles de

recherche ou de production de plutonium» L'une d'elles

figure dans le mémorandum d'accord entre les U.S.A» et

(l'Euratom en date du 17 juin 1958 et elle est particu
lièrement importante puisqu'elle constitue la base qui

_________
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justifie un programme de construction de 1 000 Mf

électriques à Installer avant 1963. Coût approximatifs

350 » 10 $ et un programme de recherches techniques

évalué à 100 «.10 là dépenser en cinq ans» Il s'agit
bien d'une étude susceptible de servir de base à des

considérations économiques*

Prix comparé d'une centrale nucléaire
.et |df une" cenlErajj^ *J~ljl°i^^

! Type de la centrale *Charbonj Fuel [ Energie' nucléair® \

sPuissance électrique nette I 150 1 150 1 150 l
• mégawatts électriques " ' ° * *„„ , .„ ,;;,-*

sCoût de la construction s s s : : s
si par kilowatt électrique t 135 ! 110 s 300 : 250" : 350 s

.Coût total du kilowatt/h "' î t ï î :
>n mills (1/1000$) j 10,9! 9,8' 12,8; 11,7; 13,9.

ï . : t s ' ï

Le prix du KWn est donc plus élevé dans le cas du

nucléaire, mais la marge est suffisamment faible pour

que de« améliorations techniques, une durée de vie

plus grande d© la centrale (15 ans dans le cas actuel),

des conditions financières avantageuses permettent

d'escompter qu'elle s'annule et change de signe dans

l'avenir. A un récent symposium sur les éléments de

combustibles nucléaires, les spécialistes réunis à New

ïork en janvier 1959 ont d'ailleurs situé aux alentours

de 1965 la date à laquelle le Kffh nucléaire serait à

égalité de prix avec le Kfh classique en Europe»

Un autre facteur peut intervenir en faveur du nu

cléaire même si le prix en est élevé lorsqu'il s'agit

de pays qui ont.un double déficit -en combustibles éner

gétiques et en devises fortes mais disposant d'uranium»

Dans ce cas, on peut économiser des sommes appréciables

—_
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en devises en épargnant l'importation du charbon»

Si l'on veut tenter d'évaluer les quantités

d'uranium mises en jeu par 1'électrification nucléai

re à long terme, il faut examiner les programmes qui

ont été annoncés par les différentes nations lors de

la Conférence de Genève t

Tableau n° 5 (511)

e

M¥ électriques •f-.. .-.-. .,.,•••• *

i en 1965 s en 1975 t, ,..• m ,. ... s

s Canada 50 : 250 ï (512) ;
l France ; 1 500 (a); 10 000 ! (513) .. ;
î Allemagne d© 1"ouest 750 î 7 500 (514) ;
; Italie 900 ; 7 ooo ! (515)
s Japon 600 t 7 000 t (516)
* Hollande 400 ; 3 ooo ! (517) ;
* Pologne 400 i 2 750 s (518) s
; Suède 200 ; 2 ooo : (519) :
s Royaume-Uni : 5 500 x 30 000 t j (520) i
J U.S.A» s 1 600 • 20 000 .'(521 et 522)*

t •" - Total «...11 900 ! 89- 500 î .'f " :

î(a) dont 850 pour E.D.F.,
t Euratom»-

le reste envisagé conjo internent ave©s

Il est essentiel de préciser immédiatement que
parmi tous ces chiffres- plusieurs sont des-' vues de

l'esprit, de simples possibilités. Par cdntre, les
programmes anglais, le programme proprement français

de 1965, résultent d'études, poussées jusqu'à l'échelon
ministériel et leurs conséquences financières ont été
examinées. Quoi qu'il en soit, prenons, à défaut d'un©

—___.
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autre,- cette hypothèse de travail de 12 000 MW nucléaires»

et-90- 000 installés en 1965 et 1975„

La croissance de la puissance nucléaire installée se

rait de s

9.Q.JP.P.Q = 750 $ en dix ans, soit une moyenne annuelle de- i
12 000 Xf____

10v 7?5 s 1,23 ou 23 $ de la puissance existante»

Il faudrait donc installer s

- en 1965 12 000 x 0,23 # 4 000 nouveaux MW électriques,

- en 1975 90 000 x 0,23 ^20 000 «' . " "

Pour installer une centrale nucléaire, il faut d'abord

Immobiliser une quantité approximative de 1,3 tonnes d'ura

nium naturel par MW électriques.

• D'autre part, on est loin de savoir utiliser toutes les

possibilités énergétiques de l'uranium, tant à cause de ses

déformations mécaniques que de l'accumulation de produits gê

nants de fission après une certaine irradiation. L'irradia

tion est l'énergie pratiquement susceptible d'être produite

sous forme de chaleur par les cartouches, à l'intérieur de

la pile. L'irradiation maxima des cartouches n'est pas en

core connue expérimentalement. Un des chiffres les plus

souvent cités, 3 000 mégawatts-jours chaleur par tonne

d'uranium naturel, correspond à une consommation de 0,4 t

d'uranium par mégawatt et par an»

En se basant sur ces critères, l'ordre de grandeur de

la consommation d'uranium serait donc, pour les programmes

d'électrification nucléaire s

».,,,,, , ,, ,, en 1965 en 1975
Installations des nouvelles centrales ^^^^

1,3 x 4 000 tonnes par an 5 200

1,3 x 20 000 " » " 26 000

Consommation des centrales existantes ...,,

0,4 x 12 000 " " " 4 800

0,4 x 90 000 " » " 36 000

total ... 10 000 62 000

i
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11 est bien entendu qu'il s'agit d'ordres de grandeur.
L'amélioration technique des performances des piles, en 1965
et, à fortiori en 1975, peut réduire ces chiffres, mais le
développement des programmes nucléaires, leur extension aux
vastes régions non industrialisées qui ne sont même pas
citées, peut par contre augmenter les chiffres.

Si ces chiffres sont hypothétiques, il y en a d'autres

qui ne le sont absolument pas. Il s'agit des Investissements

effectués dans l'électricité nucléaire et qui doivent abais
ser le prix de revient du kwfa. Le mémorandum USA-Euratom

(510) consacre par exemple 350 millions de $ pour Installer
1.000 MW en 1963 et 100 millions de $ en recherches techni

ques. Le gouvernement anglais est engagé sur un programme
de 2,5 milliards de $ pour installer 5.500 MW nucléaires en

1965-1966, le programme initial de 1»500 MW seulement pour
1965 avait déjà eu un grand retentissement dans les milieux

atomiques lorsqu'il fut publié en 1955. Il'n'ya probable
ment pas de chiffres plus précis à citer sur l'avenir con

cret /de l'énergie nucléaire. Rappelons que l'Angleterre
joue pratiquement le rôle de pilote dans ce domaine, parce
qu'elle dispose de peu de combustibles classiques, est haute
ment industrialisée et figure au troisième rang des puissan
ces nucléaires. Les programmes anglais sont donc à surveiller
attentivement.

Marine - Il reste à évaluer l'ordre de- grandeur de la demande
d'uranium par la navigation à propulsion nucléaire. Dans, ce
domaine, des facteurs politiques s'ajouteront très probable
ment aux considérations économiques. France, Grande-Bretagne,
Japon, Scandinavie, Allemagne, ont tous, à l'étude ou mime
en début de construction,- des prototypes de sous-marins, de
tankers ou d'autres modèles, mais les informations sur les
dates d'achèvement des travaux sont Imprécises. Quant aux
programmes qui suivront ces prototypes, il n'en est pas parlé.
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Les U.S.A» sont pratiquement seuls dans le monde

non communiste à être présents sur le pian des

réalisations et des programmes substantiels de

construction. Un communiqué de la marine résumait

en août 1958 (523) les réalisations et les prévi

sions s sous-marins « 5 en essai, 3 lancés, 13 en

construction, 12 autorisés par le Congrès -

bateaux militaires de surface s 2 en construction

(dont un transport d'avions de 85 000 t), 1 auto

risé - Navire civil s 1 en construction»

Il serait délicat d'évaluer la puissance né

cessaire à cette flotte si l'Amiral RICKOVERj res

ponsable de la construction des piles nucléaires,

n'avait précisé (524) qu'en 1963 la puissance opé

rationnelle serait d'environ 1 500 MW et la puis

sance en construction 1 000 MW environ. On peut

donc tabler pour 1965 sur un total de 2 500 à

3 000 MW en service dans la marine des U.S.A», soit

le 1/4 de la puissance nucléaire installée en cen

trales a terre »

L'U.S»Planning Association a fait sur la mari

ne nucléaire une étude aboutissant à une puissance

installée de 60 000 MI en 1980 (525). Le chiffre de

1975 n'est malheureusement pas fourni, mais si l'on

suppose un doublement en cinq ans, ce qui est un

rythme raisonnable de croissance, on aurait 30 OOOMf

en 1975, soit le tiers, cette fois, de la puissance

nucléaire installée en centrales à terre»

Le programme marine est donc de l'ordre du

quart en 1965, ou du tiers en 1975, du programme

d'électrification civile et ce résultat suffit à

notre rechercha d'ordre de grandeur* ..

i "••
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e) Somme des besoins -

On peut finalement estimer l'ordre de grandeur

de la demande d'uranium du monde non communiste t

1965 1975

- Armements t/an U 11 000 11 000

- Recherche " " 5,000 10 000

- Electrification civile " " ÎO 000 62 000

- Marine •' " " 3 000 20 000

total... 29 000 102 000

Il s'agit, rappelons-le, d'ordres de grandeur

que les progrès de la recherche, l'incertitude qui

règne autour des programmes secrets, la volonté

d'avantager des'industries nationales ou des importa

tions peuvent grandement modifier surtout le chiffre

de 1975» Il ne faut pas oublier non plus que la cons

titution de stocks stratégiques, des stocks de roule

ment aux différents stages de la fabrication, les per- '

tes et déchets majoreront les chiffres indiqués.

f) La conclusion à retenir est que si la capacité annuel
le de production d'uranium qui sera atteinte en 1960

doit, en principe, être suffisante pour assurer les

besoins de la consommation annuelle de l'industrie

nucléaire jusque vers 1965 ? il n'en sera probable-
lent pas de même.en 1975#

Le marché de l'uranium devrait donc évoluer sui

vant deux phases successives bien distinctes. La pre

mière sera une compétition entre les producteurs au
cours de laquelle il sera nécessaire de serrer les

prix de revient le plus possible, tout en maintenant

les recherches et la prospection à un niveau très éle

vée afin de préparer la seconde phase, celle d'une

nouvelle expansion de la production au-delà de 40000t/an,

———————————-.



- 145 - '

Be Economie du thorium -

1# Monazite - Réserves et production —.

La monazite est, de beaucoup, le minerai le plus courant

de thorium» Une estimation du tonnage présumé de la produc

tion de la monazite dans le monde 10 000 t en 1956, conduit

à évaluer la production de ThO^ aux environs de 500 t/an,
(la teneur de la monazite se situant le plus souvent entre

5 et 10 $, et compte tenu des pertes)»
Estimation de la production de monazite s

- Afrique du Sud 4 000 t Exportation vers la Grande-Bretagne

» Brésil 3 000 t . -

- U.S.A® 1 000 t . •".

- Reste du monde cnn- x
occidental „__«»_,

9 900 t

On connaît environ 400 000 t (448) de thorium économi

quement exploitable dans les conditions actuelles®

H. Projlujetip^JUi.JÇ^^"'
La production de Th02 à partir de monazite est estimée

de la façon suivante s

î Pays Fabricant

Quantité lé;
• monazite

HîhUî '
- Quantité de ThOg s

tonnes "'" î

ÏU.S.À. •(Heavy minerais

:(Lindsay

! 1 500 î

: 2 000

75
.destinées à l'A.E«Cs
! 100 ,. s

;G.Bretagne ; Thorium Ltd 500 25

sInde : Indian Rare Earths 1 500 125 s

•Brésil Orquima : i 500 ' 90 (bloqués)*
ïFranc© ï Sté des Terres

; Rares

t Total ar:

: 600

rond! .....

30 ï

»... 450

A cette production extraite de la monazite. viennent
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s«ajouter, depuis 1957» 300 tonnes de Th0~ environ
/ - • • - - z

extraites de .1'uranothorianite de Madagascar, ce

qui fait de la France le premier producteur. A

partir de 1959, le groupe de Rio Tinto. Dow mettra

sur le marché une production de 150 tonnes de

ThXL extraites de l'uraninite thorifère des mines

canadiennes de Blind River» Cette capacité pour

rait s'accroître dans l'avenir et atteindre, en

cas de besoin, 4 000 t/an de Th0 . On peut en
tous cas s'attendre à ce ques dans le monde occi

dental, la capacité de production soit de l'ordre

de 900 à 1 000 t/an en 1959®

III. Prix -

Les prix connus sont ceux du thorium métallique
fixés par l'A.E.C. en janvier 1956 à 43 $/kg
(21 200 F/kg)., et le prix de' l'oxyde, Th02, qui os
cille depuis 1955 autour de 10 | (4 930 F) avec'une

tendance à la baisse»

IV. Demande,jac.^ et perspectives -

Il existe une demande industrielle de thorium commer

cial non nucléaire t

- sous forme d'oxyde (manchon Auer, matières réfrac
taires, serai conducteur),

- sous forme d'alliages au tungstène dans l'Industrie
... électronique et,

- récemment^ sous' forme d'alliages au magnésium dans
; l'industrie aéronautique»

L'ensemble peut être estimé à 300 tonnes environ.



Canada

U.S.A®

Autriche

Hong Kong s

G«Bretagne ;

Franc© . s

Divers du

monde occi-ï

dental
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ï Alliages au Mg
i Réfractaires, verres électriques,

î manchons Âuer

; Nitrate pour manchons Âuer
. H II » Il

usages divers
Il M

total

Quantités
en t ThO,

120

60

10

40

15

30

30

300

La defn'snde nucléaire est difficile à évaluer. On

sait toute-fois que l'A.E.C. américaine n'a pas conclu de

nouveaux contrats depuis 1955, a déclaré ne pas vouloir

en conclure de nouveaux, et que l'A.E.A. britannique a

arrêté ses achats de concentrés de thorium aïs cours de

1958^

Il reste donc les besoins nucléaires de l'industrie

privée qui, d'après les projets actuellement connus, ne

doivent pas dépasser quelques centaines de tonnes par an»

Le Brésil, l'Inde, la France, qui produisent du thorium,

pousseront les recherches pour utiliser les matières pre

mières dont ils disposent»

L'avenir du- thorium est très incertain» 11 fait l'ob

jet de beaucoup d'espoirs, de réalisations et d'études in

finiment moins nombreuses que- celles de l'uranium et quoi

qu'il en -soit» les capacités de production déjà Installées

-—i—
——
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assurent très largement les demandes actuelles»

C® Economie du béryllium (ou glucinium) -

1® Minerai :

Le béryl chimiquement pur a pour formule

3 BeO Al2 6 Si02, et contient 13,9 $ de BeO et 5 $ de Be.

Dans les pays anglo-saxons, on cote l'unité (1$) de BeO

contenue dans une tonne, mais on spécifie en général une

teneur minima de 10 unités par tonne de minerai.Les autres

impuretés contenues dans le minerai, le béryl commercial,
sont le. feldspath, le quartz, le mica, etc. ... A Madagas
car, on cote au kg de BeO contenu dans des minerais à 10

à 12 $ de Be 0 .

Prix 1958

- FOB Londres octobre 1958

- P0B New lork " »'

minerai nat..

- GIF port U.S»

minerai imp.

- FOB Madagascar (prix 5.4

toujours valable)

Prix USA du minerai na

tional en 1962

en f

2,75 à 2,9

5,1 à 5,3

3,1 à 3,9

3,6

7,72

enj?

1 350 à 1 430

2 500 à 2 600

1 550 à 1 920

1 780

3 800 ...

Les U.S.A., comme on le voit, soutiennent leur pro
duction nationale d'une façon très substantielle. Le prix
indiqué pour 1962 est celui qui est envisagé par un pro
gramme du Department of Interior des U.S.A» pour stimuler
la production.
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II. Production mondiale et réserves s

III.

La production mondiale et les réserves de minerai se

répartissent de la façon suivante i

: :

: :

: :

: !

: !

Production

en tonnes de bé-

Ré

ryl
serves

:

«

-T956_
1957 %

:

T958~~-'•
[estimation) i

• •

| Union Indienne 3 100'

> •

1 140
•

ï
? 12 000

;

: Brésil 1 800 : 1 960 ? 90 000 !

; Argentine 1 600 ! 1 380
«

? 28 000

i Portugal Mozambique • 1 000 > 1 700 •
• ? ( ?

; Congo belge 1 600 1 270 * ? .( 35 000

: Madagascar 200 : 270 % ? ( ? J

; U.S.A* 460
•

?
•

*
520 ( ?

:

î Divers, notamment Afrique

i

t

:

t

! 1 500 : 2 530 : ? ( ?

165 000
26)

:

:

ill 300

ï

•10

:

i

250

s

s9 500?

t (5 :

Les réserves sont donc assez faibles devant les pro

ductions, mais il s'agit des gisements considérés actuel

lement exploitables, fournissant un minerai tout-venant

titrant de 0,8 à 1,5 $ de béryl récupérable après scheidage.

Les réserves de gisements pauvres contenant plus de

0,1 $ de béryl pourraient être de l'ordre de 3 millions de

tonnes de béryl» - .-;.'...;;..

Métal % - -

Les U.S.A. absorbent la plus grosse partie de la con

sommation mondiale, les autres pays ne consommant que de

faibles quantités* Deux compagnies ont obtenu des contrats

avec l'U.S.A.E.C» pour la production de béryllium métalli

que s la Brush Béryllium Co à Elmore, Ohio, et la Béryllium

— ——
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Corporation à Reading, Pensylvanie, qui doivent

livrer chacune 225 tonnes métriques de métal

(500 000 1b) en cinq années, soit 90 t/an environ
pour la production totale de métal des U.SeA». Il

faut noter que la passation de ces marchés a eu

lieu en 1956 avec livraison à partir de 1958. Aux

'•----.;-- dernières nouvelles (527), la production de 1958

- aurait été de 22 tonnes de métal pour l'ensemble

des deux sociétés américaines précitées^ et l'A.iE.C.

réduirait les contrats à 35 t/an à'cause de "chan

gements dans les besoins du gouvernement". Ces con

trats ont été passés à 47 $ la 1b de métal' (103 S

ou 51 000 f/kg).

,. - En Angleterre, une usine capable de produire

de 5 à 7 t/an de béryllium est construite par l'Im
périal Chemical Co, et doit fonctionner à la fin de

1959 (528). Il existe aussi une usine pilote fonc
tionnant pour le compte de 1!A8E.C» sous'la direc

tion de la Consolidated Zinc Co«

IVs Débouchés et perspectives -

En dehors de l'industrie nucléaire, le béryllium est

utilisé comme élément -d'alliage, notamment pour la fabri

cation de certains bronzes spéciaux qui réunissent unebonne

conductibilité électrique,une excellente résistance à la fa"

tigue et à l'usure. Le. métal pourrait aussi" être utilisé

éventuellement dans la construction-d'avions où il cons

tituerait une réduction de poids allant jusqu'à 50- $ par

rapport à l'aluminium. De petites quantités sont employées
à confectionner des fenêtres pour tubes à rayons X.L'oxy
de de béryllium,(ou glucine), est un excellent' réfractaire

ayant un point, de fusion élevé, environ 2 500 °C, une bon

ne résistance aux chocs thermiques et une' bonne conducti
bilité thermique.

1
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Dans l'industrie nucléaire, le béryllium et la

giucine sont utilisés comme modérateurs et -réflec

teurs de neutrons» Le métal sert aussi à gaîner les

éléments de combustibles»

On a déjà vu que les projets américains de pro

duction sont de l'ordre de 100 t/an de métal, mais

qu'ils sont remis en question par la presse nucléaire

technique non officielle qui indique 35 t/an comme
nouvel- objectif de production.

La Grande-Bretagne qui a installé une produc

tion très faible, 5 à 7- tonnes seulement, intensifie

les recherches techniques pour gainer de 'béryllium

le combustible des piles de centrales de type amé

lioré qui seront mises en service vers 1965. A.G.R»

(Advanced Gas Reaetor), le prototype de ces piles,

sera mis en service vers 1961 et on saura alors, si

le béryllium est utilisable comme gaîne à une échel

le industrielle. Dans ce cas, le programme anglais à.

lui seul pourrait absorber 100 t/an (529).

L'emploi du béryllium comme modérateur ou ré

flecteur demanderait plusieurs dizaines de tonnes

pour une seule pile énergétique et on l'a' utilisé

pour un prototype américain de sous-marin, on en par

le plus souvent dans les projets que dans les piles

en construction»

En conclusion, les éléments de détermination du

marché du béryllium manquent encore. S'il se dévelop

pe favorablement, et c'est vers 1961 qu'on devrait le

savoir, la consommation sera de une ou plusieurs cen

taines de t/an à partir de 1965 et, dans ce cas, les

réserves de minerai exploitables devront être éten

dues par prospection ou par utilisation de minerais

pauvres.

—————p -•'
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•D• Economie du zirconium .-

lo- Minerai :"

&' Prix - Les transactions portent sur des produits com

munément appelés "minerais" qui sont en fait des con

centrés constitués par du zircon assez pur contenant

souvent aussi du Fe^O^» Le zircon, de formule théori
que Zr Si 04, contient en principe 67,2 $ de Zr 0„,

'V soit encore 49,7 $ de Zr. Les concentrés commerciaux de

zircon contiennent 65 à 67 $ de Zr 02 et sont cotés à
la tonne courte ou longue dans les publications cou

rantes.. Pour les conversions, rappelons qu'il y a dans

Zr ©2 74$ de Zr élément contenu»

î '•:<•••'*•• :'"-.

S . j
Prix du minerai

;Prix en francs;
r à la tonne ;
: métrique ï

S

0
U.S.A* (530) :'! : •• •' -..:

î

î

Importation 65$ Zr 02
CIF Cet® USA Atl

46 à 48 $
la., longue tonne

: 22 400 .:
: à 23 400 s

»

National 66$ Zr O2
FOB Jacksonville
Stark - Fia ' |

Grande-Bretagne (531) •'•••m

41 $ la sheton
42 $ la sh»ton

22 400

;. 22 900 ;

Sables 66 à 67$ Zr ©2 GIF * 14 à 15 £
la longue tonne

! 19 000 J
à 20 500 ;

*>) Production - La production est de 80 00,0 tonnes métri
que de minerai à 66$ Zr 02par an pour le monde occiden
tal. Mais les chiffres que l'on connaît sont un peu an
ciens» Le marché porterait donc sur moins de 4 millions

' de I,
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Production ; ----- ••• -- --•- r~..;»~^~-";»-«--'

Australie 49 667 tonnes métriques en 1955 ;•

U.S.A» 30 000 " " 1953

Brésil 3 000 " " 1955

Sénégal 1 150 "" " 1956'; .
Egypte 115 " " " ' 1955

Les réserves de Zr ne semblent pas.recensées, -sauf-

celles des U.S.A» (10 millions de tonnes de zircon

à 66 $ de Zr 0») ( 90), probablement parce qu'elles

sont grandes et suffisantes pour assurer les be

soins pendant plusieurs décades.

II. Métal s

a) Prix - La métallurgie du zirconium est longue, déli
cate et a un rendement assez faible qui peut descendre

jusqu'à 0,6, rapport entre le métal obtenu en lingot et
le métal présent dans le zircon, après élimination de

l'hafnium.

' Il -."..-^ :VJ''' -Iîr
C'est seulement aux U.S.A. que l'on trouve quelques

indications de prix du métal t

- 7 à 14 $ la lb pour le métal de qualité nucléaire,
c'est à dire à très faible teneur de hafnium (7 600

à 15 300 FAg).
- 5 à 10 I la 1b pour la qualité commerciale, c'est à

dire non débarrassée d'hafnlum (5- 400 à 10 800 F/kg)*

.Ces deux prix s'entendent FOB pour métal, en éponge,
poudre ou plaquettes (532). La fourchette de variation
est donc assez large car la métallurgie, semble en.plei

ne évolution. 11 y a trois ans, le métal -était coté à

15 I la 1b. Par contre, l'A.E.C. américaine a passé

ses contrats d'achat de métal à 6,36 $ la 1b pour du

métal de pureté nucléaire.

o) Production - .Les chiffres connus de production sont

les suivants î
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t Capacité IContrats passés \
avec l'Â,E.C. *^_g___

i t/an ^mIa^/s?i t/an s

s Columbia - National Corp»

1 Carborundum Metals Co
; Akron N.I
i Parkersburg W.Va
; Malbory Sharon Metals
; Corp.
; Wah.Chang. Corp.

! 1»5
; 0,3

2,0
; 1,0

\ 680

1 130
' 540

s "900
450 !

| 0,7

! %5
. 1,0

0,6

s 320 s

; 220 -;

450 *
270 f

J Total U.S.À.
; Japon ;
; France
; Angleterre
° (pr.mémoire) ;
î'; »

6,0 ;

:

2 700 !
50
50 •;

projet s
t
c

(

2,8 ;'i 200 ;

Le marché serait donc de l'ordre de

45 millions d© $, soit 20 milliards de F„

III. Perspectives et débouchés -

L'Industrie du zirconium s'est développée sur un taux de
croissance très spectaculaire, supérieur à celui de l'uranium
puisque la production des U.S.A» est passée de.2,2 t en 1949
(533), au millier environ de tonnes en 1958. Ces tonnages im
portants sont employés dans la construction des piles nucléai
res pour le gaînage des combustibles, parfois même du modéra
teur et comme matériau de structure, cuves et canalisation» Il
est à supposer que les quantités Importantes de Zr commandées
par l'U.S.A.E.C. sont destinées au programme naval des U.S»AS,
constitué par des piles à eau. L'avenir du zirconium serait
alors lié à celui des piles à eau du programme naval militaire,
c'est à dire à des piles où les considérations économiques
sont secondaires. Il est probable que le développement Inten
sif de la demande de zirconium nécessiterait au préalable une
baisse substantielle du prix de revient du métal fini.
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E. Economie du lithium et de, ,l'hélium %..: ..-s. s' £ '.:.--.--•:-•,,..:.•:..-,>:.

La Conférence de Genève a été absolument muette sur;le

.lithium, et l'hélium en. ce qui -concerne leur prospection,

leurs exploitations et leurs ressources dans- le monde,.-.. fij*

,'.;... Cependant, ces deux éléments semblent devoir jouer un

rôle important dans...1'industrie: atomique dans un délai plus

ou moins rapproché suivant les cas, nous pensons donc utile

d'inclure dans cette étude d'ensemble des matières premières

nucléaires une rapide revue de ce qui est connu dans ce do

maine» - ::.:: •:- -"; '-• .,

a ) Lithium g

Le lithium est présent en petites quantités dans

'beaucoup de minéraux. Les principaux minerais sont :

"•"••- •-''"-"":-' - la lépidolite, qui est un mica» teneur1 commerciale'

minima 3,5 $ de Li«0,

,. ; ;,, - la; pétaiite.,. un silico-aluminate, teneur commerciale

de 3,5 $ Li20s ..- , : ...- ,; ..-- :<-[ -: ,--,-. v.
- 1'amblygonite, un fluophosphate, teneur commerciale

;'-'.' de 7 $ Li.20. -.̂

Il est utile de,, retenir que,-l1.oxyde de. LI_0 con

tient 46,7 $ de lithium.

.... En. 1955, les réserves, des .U.S...A. (534) .étaient
évaluées à s

- réserves mesurées (indicated) i

14 mi 11ions"d'unités Li90" s 65 000 t LI contenu

- réserves supposées (infered) s

140 miliions"€'unités Li20" s " 650 000 t " "

On appelle "unité Li?0" la quantité d'oxyde conte
nue dans .une tonne de minerai à 1 $, c'est à dire 10 kg

•"--ri-'..;.-:: d'oxyde Li^O ou 4,67 kg de Li contenu. -'•'"

Un gisement exploité au Canada, celui de la Corne,

comté d'Abitibi (535), contiendrait 15 millions de sh.t~
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de minerai à 1,2 $ de lithium, ce qui correspondrait à
160 000 t environ de métal contenu.

Les réserves des gisements exploités en Afrique du Sud
ne sont pas connues.

La production de minerai des U.S.A» n'a pas été publiée
depuis 1954 (536) où elle était alors de 34 000 t de minerai

contenante 220 t de Li20, soit une teneur de 6,5 unités
d'oxyde ou 3,05 $ de métal contenu.

La production de la Rhodésie a été la suivante (536) ï

- 49 000 tonnes en 1954

- 74 000 " en 1955

- 93 000 « en 1956.

Au Canada, une société, la Québec Lithium Corporation

(536) a produit en 1957 45 000 t de minerai à 5,1 $ d'oxyde
(2,38 $ de métal).

Quelques chiffres non officiels ont été avancés pour la
production de carbonate de lithium en 1957 (537) j

CO3L12 Li contenu
Production du monde non communiste en t 20 600 3 900

dont Amérique du Nord ......„.,...„,. 18 000 3 400

Ces chiffres correspondent aux mêmes ordres de grandeur
que les productions de minerais précédemment citées»

La production canadienne de 1957 : 45 500 t de minerai

à 5,1 $ d'oxyde est évaluée à (536) 2 827 000 $, ce qui donne
un prix moyen de z

62 I ou 30 500 F/t de minerai à 5,1 $
12 f ou 6 000 F l'unité de Li20
2,6 $ ou 1 280 F/kg de lithium contenu.

Ces prix qui proviennent en principe de documents offi

ciels sont légèrement supérieurs aux cotations de la presse
commerciale qui indique (538), selon que la teneur est de
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3 à 7 $ s

50 à 80 shillings s 3 500 à 5 600 F l'unité de LigO
750 à 1 200 F/kg de lithium contenu.

Enfin, le prix du carbonate de lithium (537Î serait de
67 à 75 cents par 1b, soit ï

1,44 à 1,60 f : 710 à 790 FAg de carbonate,
7,6 à 8,5 $ s 3 750 à 4 500 F/kg de Li contenu*

Le lithium est employé :

- en alliage dans le carénage des fusées et des avions à

réaction,

- comme constituant de nouveaux carburants pour fusées,

- pour la synthèse de la vitamineA, la purification et la

dégazéification de certains métaux, la production- de

caoutchouc synthétique, certaines céramiques et de lubri

fiants .

Pour comprendre l'utilisation du lithium dans l'indus

trie nucléaire, il faut savoir qu'il est composé de deux

isotopes s le Lig - 7$ dans le Li naturel absorbe les neu

trons, le Liy - 93 $ dans le LI naturel est transparent aux
neutrons» Le lithium 7 peut donc être employé comme fluide

de refroidissement et le lithium 6 comme matériau de protec

tion des piles.

En outre, le lithium 6, en absorbant les neutrons four

nit du tritium (hydrogène lourd ayant trois neutrons au lieu

de deux pour le deutorium et un pour l'hydrogène ordinaire),
constituant très important des réactions nucléaires de fis

sion et utilisable à ce titre» soit dans les bombes dites H

ou thermonucléaires, soit dans les futurs réacteurs de fis

sion»

L'avenir à court terme du lithium paraît déterminé par

les contrats d'approvisionnement passés par l'A.E.C. améri

caine expirant en 1959 et 1960 (539), contrats courant le
risque de n'être pas renouvelés. Du reste, une société

_ —.
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productrice, la Poqte. Minerai Corporation, aurait annon

cé une diminution de la demande-de l'A.E.C, et des.mesu

res de réduction appliquées à l'usine de Sunbright en
Caroline du Nord»

L'A.E.C., qui achète le lithium naturel, extrait le
LI6, se serait engagée (536) à revendre le lithium 7 rési

duel pendant une période de dix ans, exclusivement à ses

fournisseurs, ce qui aura pour effet de créer un marché

protégé»

Le lithium n'était pas inscrit au programme de la
Conférence de Genève,

b") L.»hélium s

L'hélium est présent $

- dans les gaz naturels généralement associés aux gise
ments de pétrole,

- dans les gaz de certaines eaux thermales,

- dans les grisous, eaux de pluie, eaux marines,
- dans l'air atmosphérique,

- en inclusion dans certains minéraux.

Les nappes gazeuses des champs petrolifères et l'air
atmosphérique sont les seules sources d'extraction prati
quement utilisées.

Actuellement, les U..S...,Aé sont dans le monde non commu

niste les seuls producteurs d'hélium pur et l'extraient des
".... zones petrolifères de l'Utah, du Texas et du Nouveau Mexi

que, où sont installées les. usines de production» Les ré
serves de ces usines étaient évaluées en 1953 (540) à
300 millions de mètres cubes» Les réserves disponibles
dans, l'ensemble des U.S»AS doivent être largement supé
rieures»

La production croît régulièrement depuis 1954 s
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1954 5,4 millions d® mètres subit

1953 6,25 « » «

1956 6,9 » " M

1957 8,3 '« *« "

1958 9,3 « " tt

Des poches souterraines situées à Gliffsida, près

d'âmarillos Texas, serve»* à stoeker ou dëntoektr le gaa

de façon b stabiliser la production malgré les fluctua

tions d© la consommation» Il y eut en 195?,par exemple^

des dé* stockages importants»

Sa France, la Société l'Air Liquide. extrait àe

l'air im, produit nommé nHénixalR, contenant 20$ d'hélium.,
40$ d© néon, 5 f» d" hydrogène et 35 jS-d'aaoie, susceptible
d'être utilisé lorsque l'hélium pur n'est pas nécessaire®

L®. prix officiel de cession de l'hélium par les

UeSs,!. C'536) est de 19 dollars par mille pieds eub®
(1 pied eube s 0^0284 m3, soit 340 F/ml), mais les frais
annexes, échantillonnage, conditionnement^ t»»§p©rt aller

et retour des récipients, multiplient ee prix au miniau»

d'1»» facteur 5 départ U,S8A«-

Le prix de vent® ai l'hénixal est d© 8 400 F/iaS®

Oh sait que 1'hélium, gas léger, ininflammable et

inerte, ©st utilisé pour le gonflement des.ballons, dans

les laboratoires pour les reeherehes seieatifiqu@gt en

métallurgie (atmosphère inerte pour le traitement ther

mique)» pour l'éclairage.

Il est ©n outre susceptible d'àtre utilisé comme

fluide de refroidissement des piles nucléaires d@ eeatrale

et c'est une d»s raisons pour lesquelles l'hélium a été

classé ©n Franc® parmi les substances utiles à 1'énergie

atomique» Il existe plusieurs études et projets â© piles

refroidies à l'hélium, mais à noir© connaissance, amena®
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réalisation importante en fonctionnement ou en cons

truction.

L'hélium n'était d'ailleurs pas inscrit au pro
gramme de la Conférence de Genève* Son utilisation à

grande échelle dans l'industrie atomique ne semble

pas assurée dans les conditions, actuelles®

,•-'.,:.

•', (.J!/

—i—
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CONCLUSIONS

De cette revue de tous les aspects de l'Industrie minière

de l'uranium {le thorium étant jusqu'à nouvel ordre privé d8in-

térêt), on peut dégager quelques traits généraux ou tendances

valables pour le monde non-communiste ï

I. L'industrie minière de l'uranium a pris un extraordinaire

essor dans trois grands pays. Ceux-ci ont des caractères ..

en communf comme de posséder déjà une industrie minière -

très importante au milieu de laquelle l'uranium se range

maintenant dans les premiers rangs, et d'être des pays-

anglo-saxons© L'uranium "parle anglais"» La France et le- ••-

Congo belge ne viennent qu'ensuite^ et- à côté d'eux se.... ,-

trouve l'Australie. ,

II» Les réserves et ressources connues sont déjà très impor

tantes, bien qu'il n'y ait pas eu de découvertes capitales

depuis'celle d'Ambrosia Lake en 1955. Pourtant, des pays

neufs disposant de vastes contrées inexplorées entrepren-.

nent maintenant la prospection de l'uranium». Il est vrai

semblable que leurs efforts apporteront, dans l'ensemble,

des résultats. Ceci aura une double conséquence, t

a) augmenter encore les ressources d'uranium,
b) modifier la répartition des ressources et productions fu

tures parmi les diverses puissances. On mesure les ré

percussions politique et stratégique d'un tel événement.

III. A la même cadence que son développement, l'industrie mi

nière de l'uranium a poussé son avancement technique. Actuel

lement elle utilise, au cours de ses phases successives., des

méthodes et des appareillages très élaborés qui sont le

fruit de travaux de laboratoires spécialisés. Ayant profité

dès l'abord du point où était parvenue,—assez- lentement, la

technique classique, elle peut maintenant faire profiter cette
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dernière de tous les progrès qu'elle a acquis en un très
court laps de temps,

IV, Les préoccupations du prix de revient qui, au début^
étalent secondaires, sont passées au premier plan8 Ceci
est une conséquence directe de 1!abondance des ressources

et des productions d'uranium par rapport à la demande ac
tuelle.

V, Le marché international de l'uranium, n'est qu'embryonnaire.
Les cessions entre pays sont encore pratiquement l'objet
d'accords bilatéraux^ assortis dans la plupart des cas, de
dispositions de contrôle sur l'emploi des matériaux cédés.

Mais le développement des emplois pacifiques de l'énergie
atomique et l'abondance des disponibilités actuelles, auront
tendance à faire libérer les échanges,

VI,' • Tous ces caractères tendent à rapprocher sur le plan écono
mique 'l'industrie minière de l'uranium de celle des autres

minerais métalliques. Toutefois, il ne faut pas perdre de
vue que ces derniers sont destinés à alimenter des usines

métallurgiques alors que l'uranium est une source'd!énergie.
Ceci lui confère certains caractères' spécifiques le rappro
chant du pétrole et du charbon, notamment une valeur natio
nale, même en dehors de tout emploi stratégique,

VII» Il est indubitable que dans la période actuelle il y a
surabondance de production de l'uranium par rapport aux be
soins pacifiques^ et'il semble bien, que les besoins straté
giques de quelques grands pays et surtout des'U.S.A. soient
insuffisants pour absorber la différence,

Un problème de stockage ou de feraeture d'exploitations ope-rant
en-dessous d'un certain niveau de rentabilité est posé pour
les prochaines années. C'est ainsi qu'on a appris récemment
qu'une des mines du'bassin de Blind River était fermée.

VIII«En revanche, un arrêt des recherches de nouveaux gisements
et la stabilisation des ressources au niveau actuel

—
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entraîneraient sûrement dans un avenir plus ou moins
rapproché une pénurie de métal... ,11 est indispensable
de maintenir les prospections minières très actives à
condition de'.; les.'orienter-vers ;.ies ..gisements, dont 'les,, 2i' ;

conditions générales, apportent une rentabilité assurée,
compte tenu des perfectionnements récemment acquis ou à .
venir, -; ,- , ., -.„; .. -J: ;-,-..-•,;• >.;'>/: -q '

IX. L'ignorance oà nous sommes encore de l'importance et des••
caractères de l'industrie minière de l'uranium dans le
bloc soviétique (en dehors de quelques renseignements de
seconde main et douteux) doit être soulignée en la compa

rant à l'abondance' des renseignements que nous possédons
•maintenant.' sur les grands producteurs des pays occiden»
tauxf si l'on reprend i'énumération précédente, l'unique
point' sur lequel nous pouvons être affirmatif est le haut
degré de développement technique qu'elle y a atteint, tout
,au moins: dans le domaine des études et des recherches.

_-—-------—--—- 1
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ANNEXE I

Applications minières des explosions nucléaires -

L'idée de profiter pour des usages civils des énergies
énormes libérées au moment des explosions nucléaires devait nor
malement prendre naissance. Les Américains ont donné à Genève
une longue communication sur ce sujet (A9t),

A la base, le succès dépend de la satisfaction de trois
conditions ï

1) trouver des projets à l'échelle du moyen mis en oeuvre. Il
est bien évident que eelni-ei ne peut être appliqué aur
+rs»vf»«x courants,

?) que l'explosion soit techniquement réalisable et en parti
culier nu'on -misse rester maître de ses effets destruc
teurs mécaniques et thermiques, et que la radioactivité en
gendrée ne crée pas de dangers à court et à long terme,
que l'opération, dans son ensemble, apporte un gain écono
mique par rapport à celle qui emploierait les explosifs
classiques pour le même travail.

Le type d'opération d'abord envisagé a été le creusement de
très vastes excavations, comme celle d'un port. Les calculs in
diqueraient ru'on pourrait y trouver un avantage assez net mais
il est nécessaire que l'explosion soit, au maximum possible, du
type thermonucléaire afin de limiter au minimum les dangers de
radioactivité.

Mais c'est surtout dans la voie des explosions entièrement
souterraines que les perspectives semblent les plus prometteuses.
En septembre 1957 a eu lieu l'expérience "RAINIER" au cours de
laquelle on a fait exploser àune profondeur de 270 mune charge
nucléaire équivalente à 1 500 t de T.N.T. dans une chambre d'en
viron 8 m3 creusée dans des tuffs sous un plateau dans le Colorado.

3)
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Une deuxième explosion a eu lieu dans le Nevada dans des cori--'-:v

ditlons analogues, où l'on a mis en jeu une charge équivalente

à 20 000 t environ de T.N.T., c'est à dire la puissance de la

bombe de Hiroshima,

Dans les deux cas, on constate qu'aucune radiation nocive

ne fut émise dans l'atmosphère. L'exploration par sondages des .

terrains affectés par l'explosion a démontré que celle-ci avait

ouvert une cavité sphéroïde de rayon assez faible (une vingtai
ne de mètres)f puis que les terrains au-dessus de la calotte

s'étaient effondrés remplissant la cavité de roches fragmentées

et formant un cône d'éboulement d'une hauteur supérieure -a cent

mètres.

La cavité a été tapissée d'une sorte d'enduit de roche,

fondue de plusieurs centimètres d'épaisseur qui la sépare d'une

auréole beaucoup plus large de roche écrasée et comprimée au

point d'être Imperméable à l'eau. C'est dans la cavité centrale

que la radioactivité est très élevée mais au-delà elle tombe

très rapidement et grâce à cette auréole imperméable, le danger

de contamination des eaux souterraines est écarté, ,

Une première possibilité d'application minière consisterait

donc à provoquer une explosion dans un amas minéralisé et à pro

céder ensuite à la lixiviation in situ de la partie fragmentée. ;

le retour des liqueurs chargées étant assuré grâce à la zone

étanche. L'opération pourrait être envisagée pour tirer parti,

de grosses masses minéralisées, mais à trop faible teneur pour

supporter les frais d'une exploitation souterraine ou d'un déca

page important® Cela pourrait être le cas de certains gisements

d'uranium classés jusqu'ici comme inexploitables.

Une deuxième possibilité d'application minière consisterait

à utiliser l'effet thermique de l'explosion plutôt que l'effet

mécanique. D'après un projet plus récent (A,2), on envisagerait
d'expérimenter une explosion nucléaire dans les schistes bitumi

neux du Texas, en choisissant les couches les plus riches qui

'M
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contiennent environ 150 1 d'huile à la tonne, La chaleur engen
drée par l'explosion provoquerait la distillation du schiste et

produirait plus de 2 000 t d8Iiuiie et 100 000 ih3 de gag pour un
coût total de 500 millions de francs. Le fait de laisser en

place le schiste épuisé serait un avantage considérable. Si cette

expérience encore modeste réussissait, elle pourrait conduire "à
la mise en valeur des énormes réserves de schiste bitumineux à

basse teneur qui existent dans le monde et notamment' dans le con

tinent nord-américain, ce qui apporterait une modification pro
fonde, sinon un bouleversement complet de l'économie pétrolière.

Une autre expérience est envisagée dans un ordre d'idées

différent maïs toujours utilisant l'effet thermique d'une.bombe
souterraine* On a constaté au cours de l'expérience "RAINIER"
que la très haute température atteinte dans la zone d'explosion
était tombée en quelques jours en raison de la diffusion très
énergique de la chaleur par échange et entraînement dans les cir
culations d'eau souterraine» On ferait donc exploser une bombe
dans des couches de sel très épaisses du New Mexico, compactes
et pratiquement dépourvues d'eau, qui joueraient alors le rôle"
d'accumulateurs de la chaleur. Celle-ci serait captée progres
sivement, par. des Injections- d«eau? la vapeur produite alimentant
une centrale électrique, La température serait maintenue en re
nouvelant les explosions. On aurait là une centrale atomique
d'un modèle assez particulier»

Sans doute 11 est difficile de distinguer parmi ces perspec
tives celles qui paraissent pouvoir aboutir assez rapidement à
des réalisations concrètes, de celles qui relèvent plutôt de la
"science-fiction". Ce qu'on peut dire seulement est que les pre
mières expériences "EAINIEE" et Nevada ont été suffisamment en
courageantes à l'U.S.A.E.C, pour qu'elle ait lancé un programme
d'essais suivi - le plan "PLOWSHAKE" dont nous venons de donner
les thèmes principaux® . .
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