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- INTRODUCTION -

Les travaux que nous publions datent de deux années environ.

La détermination de l'âge géologique de l'uraninite de Côte d'Ivoire.en

particulier, a une très grosse importance puisqu'elle permet de dater le socle

granito-gneissique de cette partie de l'Afrique et de plus, c'est une des plus

anciennes uraninites connues.

L'émotion causée dans certains milieux de géologues par l'annonce de la

date, fixée à près de 2 milliards d'années peur cette partie de l'Afrique, nous

a incités à faire contrôler nos déterminations par l'analyse des plombs isotopi-

ques. MM. LAZARD et ROTH, du Service de Chimie-Physique du CE.A., nous ont obli-

geamment offert leur concours.

Des échantillons d'iodure de plomb provenant des analyses effectuées sur

l'uraninite de CÔte d'Ivoire par Mme HEMERÏ et M. GUILLEMIN, un échantillon de

chlorure de plomb provenant de pechblende de La Crouzille - préparé par M*

CHERVET - ont permis à MM. ROTH et LAZARD d'effectuer les analyses isotopiques

dont les résultats nous ont été communiqués récemment.

Devant la concordance vraiment étonnante des résultats obtenus par deux

méthodes entièrement différentes, la publication de nos travaux ne pouvait plus

être différée.

L'âge géologique de l'uraninite de Côte d'Ivoire déterminé au Laboratoire

de Minéralogie est de 1933 millions d'années: par le calcul donné à l'aide de la

forme logarithmique et basé sur l'analyse chimique de l'uraninite (dosages pré-

cis de U. Pb et Th) ; par l'analyse isotopique effectuée par MM. LAZARD et ROTH,

cet âge est de :

(1940-20) millions d'années.

L'examen d'échantillons d'uraninite en provenance de Côte d'Ivoire avait

a t t i ré l 'attention de HM. CHERVET et GUILLEMET, par suite de la très forte t e -

neur en plomb de cette uraninite.



Ce minéral se présente en petits cristaux cubiques parfaits» noir éclatant

quand ils sont frais» noir terne et parfois recouverts de produits secondaires

jaunes quand ils sont altérés* Ces cristaux d'uraninite sont associés étroitement

au zircon et à la monazite dans la pegmatite du massif de Nan en Côte d'Ivoire*

Ils mesurent de 0,5 mm. à 2mm. d'arête en moyenne* Certains cristaux exception-

nels mesurent 3 à 4 mm*

La certitude de posséder un matériel de choix, puisque non souillé de galène,

par conséquent de plomb normal» nous incita à effectuer l'analyse complète de

cette uraninite et le calcul de son Ige géologique.

Les méthodes d'analyses une fois établies» noua avons procédé aux mêmes

opérations pour plusieurs pechblendes françaises» à savoir :

La Crousille» Bauzot» Bigay.

Ces travaux seront exposés en détail» car ils doivent servir de base pour

les analyses futures.



.' COMPOSITION CHIMIÛUE JîîT AGE GljOLOGliJUE DES PEfflffifflipF-y py. f^ ÇflQUZILLE. BAUZOT

ET BIGAY ET DE L'URANINITE DE MAN (Côte d'Ivoire) -

Triage et purification des échantillons

Si l'on excepte l'uraninite de Côte d'Ivoire qu'il est facile d'obtenir

dans un certain degré de pureté, il a été nécessaire de purifier soigneusement

les prises d'analyse les pechblendes étant intimement mélangées avec un grand

nombre de minéraux primaires ou secondaires. Nous avons effectué deux opérations :

1°) - Triage sous la loupe binoculaire en ne conservant que les éléments

parfaitement homogènes

2°) - Purification chimique; nous avons employé la méthode suivie par DAVIS

et par SCHOEP basée sur la résistance à l'acide chlorhydrique de la

pechblende pure, alors que les produits d'altération et les minéraux sulfurés

sont facilement attaqués. Pour la pechblende de Bigay et de Bauzot, relativement

très solubles dans l'acide chlorhydrique, la méthode s'est révélée défectueuse et

nous nous sommes contentés du triage.

La purification chimique est conduite de la manière suivante : réduire la

pechblende en poudre fine, la traiter par 30 ce de HCi au 1/10, laisser 20 minu-

tes au bain-marie, filtrer sur creuset filtrant, laver abondamment à l'eau chaude,

dessécher au-dessous de 100°.

Les mesures de densité seront effectuées sur les échantillons ft*n»* purifiés.

Analyse qualitative

L'analyse spectrographique s'est révélée trop sensible et amène une com-

plexité trop grande dans le déroulement de l'analyse qualitative. Les méthodes

d'analyse qualitative microchimique sont suffisantes.

Analyse quantitative

Un grand nombre de méthodes ont été proposées. Mais elles sont, soit trop

complexes et nécessitent l'emploi de prises répétées ou.au contraire, pèchent par

leur simplicité. Nous avons suivi la méthode de DAVIS qui est la plus récente

et la plus complète. Les différences de composition chimique entre les pechblen-

des françaises et les pechblendes analysées par DAVIS ont déterminé des modifi-

cations dans la méthode que nous avons employée* C'est pourquoi il convient de

l'exposer ici.
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Dissoudre la pechblende réduite en poudre dans NO,H dilué au i/2. Filtrer sur

creuset de verre fritte. Dessécher en dessous de 100°. Le résidu représente l'in-

soluble, il doit être essayé pour le plomb.

Filtrat F1

Evaporer à sec. Reprendre à 2 reprises par N0~H dilué en allant chaque fois à

sec. Filtrer sur filtre rapide : résidu^ et filtrage^.

Résidu 2

Calciner en creuset de platine. Traiter par SO.H-. Evaporer* Calciner* Peser.

Puis traiter à deux reprises avec SO JL et FH. La perte de poids représente la

silice soluble. Dissoudre le résidu dans l'eau régale* Le rajouter à F».

Filtrat ?2

Evaporer à sec au bain-marie à deux reprises* Reprendre chaque fois par HCt.

Diluer la solution pour avoir une acidité égale à 2N. Saturer par SO.* Laisser

i/4 d'heure en fiole bouchée* Eliminer SOp au bain de sable. Réajuster le niveau

pour avoir toujours une concentration en acide égale à 2H. Porter juste en-dessous

de 1* ebullition. Faire passer un courant rapide de BLS* Après saturation* ajouter

de l'eau froide pour obtenir une concentration acide égala à I. Laisser reposer.

Filtrer sur filtre rapide en lavant avec une solution d'acide acétique au 1/2O

saturée par HJS : précipité P, et filtrat F,.

Précipité P3

Traiter par 10 ce de (NH.)2S à 50 # avec 15 ce d'eau* Laisser 30 ma au bain-
marie bouillant* Filtrer* Laver le précipité avec une solution (HH^ZS à 50

Filtrat F et insoluble B.

Filtrat A

Ajouter HC1 jusqu'à acidité nette* Précipiter As^+SkiSL+S. Filtrer. Laver à

l'eau chaude* Dissoudre avec précaution le filtre et son contenu dans 10 ce de

H0,H fumant* Reprendre par 5 ce de HCi et 10 ce d'eau. Filtrer ShO,. (si celui-ci

est noir, calciner sur quarts, reprendre par 2 ce d'eau régale). Aller doucement

à sec. Reprendre par HCI. Filtrer. Calciner SnO».
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Lans le l i l t rat, précipiter l'arsenic par la mixture magnésienne. Si le pré-

cipité est coloré, le redissoudre et doser sous fonne de AaJ}-*

Insoluble B

Sulfure de plomb avec traces de sulfiuv de bismuth* Le traiter par 10 ce

d'acide nitrique au 1/2. Ajouter de l'eau de brome, puis 10 ce de SO JL,* Aller à

fumées blanches. Diluer. Ajouter 100 ce d'eau contenant 10 % d'alcool. Laisser

reposer. Filtrer sur creusât de silice frittée, G . Calciner à 700°. Peser 30.Pb

avec traces de sulfate de bismuth. Dissoudre le sulfate de plomb» l'insoluble

donnant le sulfate de bismuth.

Dans le filtrat du plomb, évaporer l'alcool. Diluer. Précipiter le bismuth

par un excès d'ammoniaque. Filtrer et peser à l'état de Bi.0_*

Filtrat F,

Ajouter un ce de NO,H. Porter à I1 ebullition pour chasser HLS. Filtrer le

soufre. Réduire le volume. Ajouter du carbonate d'ammonium en excès, un peu d'am-

moniaque. Faire passer ILS jusqu'à saturation* Filtrer* Précipité P. et filtrat F,.

Précipité P4

Le dissoudre dans NO,H. Ajouter ammoniaque et carbonate d'ammonium. Bepréci-

piter par H^S. Ajouter le filtrat à F., il reste le précipité P^.

Précipité I>

Le dissoudre dans N0,H. Porter à ebullition en ajoutant quelques gouttes

d'eau de brome. Précipiter par l'ammoniaque et le chlorure d'ammonium. Filtrer.

Le filtrat Fg est conservé, le précipité P, est redissous dans HCl : résidu 7 at

filtrat F?.

Résidu 7

Traiter par S O ^ . Diluer. Filtrer. Calciner et peser SO.Ba.

Filtrat F ?

Traiter au voisinage de 1'ebullition avec NH.OB et Cl HE. : Filtrat Fo et
4 4 o

précipité Pg*
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Filtrat Fg

auquel on rajoute le filtrat ?g sert pour la recherche du nickel.

Précipité!»

Dissoudre dans HC1. Faire un volume qui sera divisé en 3» sur une partie dober

le fer, par la méthode de Rheinardt, puis doser la somme Fe - Al - P. Enfin doser

le P en phosphomolybdate.

Filtrat F 4

Ajouter quelques gouttes de N0,H. Faire bouillir pour éliminer le CO** Acidi-

fier arec HC1. II peut se produire un précipité de phosphate d'urane* Sinon, effec-

tuer une précipitation avec NIL gazeux* Filtrer sur filtre rapide. Laver avec une

solution de nitrate d'ammonium : précipité P_ et filtrat F Q .

Précipité Vq

II contient uranium, thorium et terres rares. Le dissoudre dans HC1. Evaporer

à consistance pâteuse. Le dissoudre dans 10 ce de BC1 1/1* Ajouter 50 ce d'eau et

30 ce de solution saturée froide d'acide oxalique. Porter à ebullition. Laisser re-

poser une nuit. Filtrer. Laver le précipité avec solution à 1 Jt d'acide oxalique i

filtrat C et précipité D.

Filtrat C

Evaporer à sec dans capsule en silice. Calciner très doucement. Dissoudre dans

NÔ fl chaud. Filtrer le carbone. Calciner le filtre et reprendre par NO,H à chaud.

Filtrer après dissolution. Assembler les filtrats. Précipiter U,0g par NH_ gaseux.

Filtrer* Calciner dans platine et peser en U,Og« Le filtrat est ajouté à FQ.

Précipité P

Calciner dans platine. Si pourcentage important, désagréger les oxjdea par

fusion et séparer ensuite thorium et terres rares par les sulfates*

Filtrat Fg

Neutraliser par HC1. Ajouter 1 ce SOJ^ dans la solution portée it ebullition.

Laisser reposer* Filtrer. Mettre le filtre dans un bêcher avec 50 ce dt BC1 à 1 %•

Filtrer après une heure. Laver arec U^O* Calciner en capeule de silice et peser le
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sulfate de baryum*

Dana le tiltrat du baryum, ajouter 10 ce d'oxalate d'ammonium à 10 £• Porter

presque à ebullition. Précipiter l'oxalate de calcium par 1'ammoniaque. Laisser re-

poser. Filtrer, Redissoudre le précipité et doser volumétriquement le calcium par

le permanganate au i/lOO.

Sur le filtrat, doser le magnésium en phosphate ammoniacomagnésien.

La teneur en eau sera détexninée par la méthode de Penfield sur une prise sé-

parée.

La teneur en soufre sera aussi évaluée sur une prise séparée.

Le rapport UQp/UO, «st déterminé par les services de Chimie et les méthodes em-

ployées ont fait l'objet d'un rapport CE.A. Pour cette détermination les échantil-

lons ont seulement été purifiés par triage*
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Ké8ultat8

1 • Analyse pechblende La Crouzille. Brillante. Travaux de surface. Prise 0,982.

D : 8,03

2. Analyse pechblende La Crouzille. Mate. Travaux de surface. Prise 1,655. D » 7,99

3. Analyse pechblende La Crouzille. Albraque. Niveau 30. Prise 1,300

4. Analyse pechblende La Crouzille. H 205. Niveau 30. Prise 0,995

5. Analyse pechblende La Crouzille. R 205* Niveau 30c Prise 0,869

6. Analyse pechblende Bauzot. Niveau 10. Prise 0,720. D : 6,35

7. Analyse pechblende fiigay. Niveau 40. Prise 0,800. D : 6,30

1 3

PbO

Bi203

SnO

ThO,
4

Eau

0,15

0,75

tr

t*

0,03

3,47
0,22

0,75

tr

0,14

88,40

2,03

2,7

0,25
ND

0,15

0,2

0,12

2,05

tr

0,25

0,04

1,27

0,23

0,06

0

0,12

93,12

1.52

0,87

0,09

ND

0,06

0,4

0,54

1,15

0

0,36

0,13

2,81

0,92

0,10

0

0

87,30

3,55

1,4

ND

1,09

0,3

1,03

1,16

0

0,39

0,12

2,85

0,96

0,04

C

0

87,40

3,48

1,32

ND

0,99

0,5

1,00

1,00

0

0

0,14

1,97

0

0,30

0

0

86,23

itB
1,3

0

ND
0,22

0,89

2,3

0,6

2,23

0,32

2,37

85,54

2,34

2,1

ND

0,55

3,4

99,24 100,20 99,89 99,65 100,24 97,62 99,4$
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Rapport U0,/U(L

1. Pechblende La Crouzille. Albraque. Purifiée uniquement à la loupe binoculaire.

2» Pechblende La Crouzille. Niveau 30. Purifiée uniquement à la loupe binoculaire.

3e Pechblende Bauzot. Purifiée uniquement à la loupe binoculaire.

U0 2 59,40 ji, 70,5* 39,7

U0 3 28,07 56 14,9 % 43,7



- 10 -

- ANALYSE Dis, L'URANINITE LE COTE D'IVOIRE -

Ces spécimens sont spécialement intéressants du fait de leur très forte teneur

en plomb qui est très probablement du plomb radiogénique*

Les cristaux qui ont servi aux déterminations n'étaient pas altérés. Tous ceux

recouverts d'un enduit jaune verdâtre ont été soigneusement écartés*

La densité est de 8,91.

Résultats des analyses

Trois prises ont été faites dans des concentrés différents de l'uraninite du

marne gisement.

1. prise

697,3 mg

2* prise

532 mg

3* prise

612 mg

PbO

SiO

20,96

0,15

0,77

20,93

T.R.

U3°8

0,49

77,78

100,15

0,40

77,79

99,12

0,40

77,61

96,92

Nous n'avons pas eu suffisamnent de matière pour déterminer le rapport *

,. Il serait nécessaire d'obtenir une certain» quantité de cette uraninite

qui, comas le montre la détezmination de l'âge géologique effectué* par M. FELLAS,

eat certainenent une des plus anciennes connues*
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- AGE GEOLOGIQUE LE LA MINERALISATION DU MASSIF CENTRAL -

Les pechblendes analysées proviennent de trois gisements différents t La

Crouzille (Jiaute-Vienne), Bauzot (Saône et Loire), Bigay (Puy de Dane).

À. Pechblendes da La Crouzille

Pb

U

TK+TnO^,

uo^/uo^
H2O

I

0,696

74,964

0,15

0,2

I. La Crouzille.

II

1,903

78,967

0,06

0,4

Pechblende is

III

1,021

75,584

0,12

2,11

0,2

surface à cassure

IV

1,066

74,032

1,09

4,74

0,3

blanchet

V

1,077

74,116

0,99

4,74

0,5

II. " " " "

III* " " niveau 30 (Albraque) )au-at»~cc*us

IV. N N niveau 30 .R.205 ) du niveau

V. " " » » ) hydrostatique

Le tnorium n'a pas été dosé séparément. Cependant, la somme terres rares +

thorium est toujours faible, ce qui perse t de ne faire qu'une erreur trea minime

(- 1 #) sur le calcul de l'Sge géologique. Tous les échantillons analysés ont été

traités en vue de leur purification par BC1 au 1/1O chaud pendant 20 minutes. Cette

purification entraîne deux conséquences.

a) Sans les analyses présentant un rapport U O ^ A K L élevé (échantillon IV) le

traitement par HC1 au 1/10 dissout préférentiellement le plomb et le thorium. II

résulte de ce fait que l'âge géologique calculé sera inférieur à sa valeur réelle.

b) Dans les analyses présentant un rapport UO^/UCL plus faible (^Hnfrtilflm

de surface I et II et échantillon III), le traitement par BC1 dissout préférenUel-

lement l'uranium» ce qui entraînera un Ige géologique plus élevé.



Calcul de l'âge géologique

On utilisera les graphiques de VICKMAN.
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I .

II .

III .
IV.

V.

Pb

U + Th

0,0093

0,024

0,013

0,014

0,014

0

U + Th

0,99
1

0,99

) 0,98
) 1

) 0,98
) 1

)

I

67

170

93

100
101

100
101

ige géologique

millions d'années

d°

d«

d»

d*

On ne tient compte que des analyses IV et V, les analyses I, II portant sur

une pechblende plus ou moins lessivée, affleurant en surface et l'analyse III pré-

sentant un rapport UOytJO, faible indiquant déjà une oxydation plus forte.

En tenant compte de la dissolution préférentielle du plomb lors du traitement

préliminaire par BC1 au i/i0, on peut évaluer l'âge de la pechblende de La Crou-

sille à 105 - 5 millions d'années, en première approximation.

La correction pour la présence éventuelle de plomb ordinaire ne pourra fttre

faite qu'an moyen de l'analyse isotopique du plomb, de cette pechblende.

Fb

U

Th

1,439

73,14

0,78

« 0,91
2,3

U mimerai est altéré (important* teneur en BL̂O) et oaydé (faible

rapport UO^tX)-). Cela explique la facile dismolatlan du minéral lors é

ment préliminaire par BC1 su i / i0 en vue de U purificatiom. L'tfs

calé

Talsar dm
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Pb : U
0,019 : - — • °»99 : âge : 155 millions

U + Th ' ' ; U + Th

s s

Le minéral a subi sans aucun doute une dissolution préférentielle de l'ura-

nium, en effet, la teneur en eau et la présence de pyrite et marcassite dans le

voisinage entraînent une attaque sélective de l'uranium. Conséquence : l'âge géo-

logique calculé est inférieur à sa valeur. En considérant ce facteur, on peut

admettre que l'âge géologique de la minéralisation uranifère primaire de Bauzot

doit se rapprocher sensiblement de l'âge géologique du minéral de la Crouzille

(105 millions d'années).
C. Pechblende de

H> « 2,07

U -= 72,54

TR + ThO2 » 0,55

HgO - 3,4

Ici encore le minéral est altéré. En l'absence du rapport UO^/UO- il nous est

difficile d'évaluer l'altération* Néanmoins, la teneur en eau importante montre la

possibilité d'une forte erreur dans le calcul de l'âge géologique* II faut, de

plus, signaler qu'à Lachaux nous trouvons une minéralisation plombifère, qui a pu

provoquer un accroissement de la teneur en plomb dans l'analyse (la présence de

plomb ordinaire est certaine)* L'âge calculé sera donc un âge nettement supérieur

à l'âge réel* Seule une analyse isotopique permettrait de déterminer l'âge exact

de cette pechblende*

0,029 JJ . (0 ,99 : âge : 205 mi l l ions d'années
U + Th : U • Th ( i : âge : 207 d»

I I nous e s t d i f f i c i l e , dans ces condit ions, de fa i re comparaison entre l a

pechblende de l a CrousiU», de Bauxot e t de Bigay.
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OABBO (C8te d'Ivoire) -

II III

Fb
U

T R H

Fb

U *

U
n J

y Tho J
Th 2 )

h Th

19,458
65,958

0,49
0,22

0,294

0,99

19,430

65,967

0,4
0,2

0,293

0,99

19,402
65,738

0,4
0,2

0,294

0,99

ige géologique t 1780 millions d'années.

Les trois analyses donnent un âge géologique concordant par les graphiques de

WICJMil.

Le. formule logarithmique donne cependant un âge différent

log (U • 0,36 Th • 1,155 Pb) - log (U • 0,36 Th)

6,6. 10~11

T » 1935 millions d'a/">*»7-

Le minéral n'est pour ainsi dire pas altéré. Les iHngri—eii de poudre obtenus

aux rayons X montrent l'état parfaitement cristallisé de l'uraninite* Une détermi-

nation plus précise de l'âge n'est cependant pas possible» car nous ignorons si

les pertes sélectives de l'uranium et du plomb s'équilibrent ou

La nécessité d'une analyseisotopique du plomb se fait sentir car nous nous

trouvons en présence des plus anciens minéraux d'âge connu*
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C'est la première fois qu'il est possible de dater approximativement le

socle granito-gneissique de cette région de l'Afrique*

L. AHRENS employant la méthode du rapport Strontium/Rubidium a signalé qu'une

lépidolite de Kubuta (Soaaziland) présentait un âge voisin de 2 milliards d'années»

et dix lépidolites de Bhodésie du Sud un fige de 2 milliards 100 millions d'années.

Ce sont là les seuls indices d'âges géologiques africains se rapprochant de

celui présenté par l'uraninite de Côte d'Ivoire. Ces âges géologiques très an-

ciens correspondent aux âges des pegmatites du Manitoba du Canada» et des pegma-

tites de Carélie du Nord (URSS)•

Manuscrit reçu le 21 Mai 1933.
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