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Note CE.A. n° 188

Applications des techniques géochimiques de prospection à la recherche et à l'étude
. des gîtes uranifères en France métropolitaine.

Sommaire. - A la suite des résultats satisfaisants obtenus dans la recherche de mé
thodes de dosage adaptées au cas de l'uranium, la Direction des Recherches minières
du Commissariat à l'Energie atomique a décidé, en décembre 1954, d'utiliser, c jjjoin-
tement avec les méthodes classiques de prospection, les techniques géochimiques pour
la recherche et l'étude des gîtes uraniferes.

Ces applications pratiques ont ét'é confiées à une Section de Géochimie dont
l'organisation, les moyens en personnel et en matériel, ainsi que les méthodes de
travail, font l'objet d'un exposé détaillé. - >

Quelques exemples de prospection, en France métropolitaine, montrent la nature
des problèmes posés (étude d'un gisement connu, recherche tactique sur des indices,'
recherche stratégique dans une région non prospectée), les méthodes utilisées pour
les résoudre et les résultats qui ont été obtenus.

En conclusion, l'auteur souligne ce qu'apporte l'utilisation de la méthode
géochimique de prospection tant au point de vue pratique de la recherche puis de
l'étude des gîtes, qu'au, point de vue économique où grâce à ses possibilités et à
son prix de revient intéressant, cette technique nouvelle peut rivaliser avantageu
sement avec ceUesyutilisées jusqu'ici. Malgré leur but essentiellement pratique, ces
recherches sont susceptibles d'apporter à la Céochimie théorique un nombre considérable,
de faits et d'observations du plus grand intérêt.
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APPLICATIONS DES TECHNIQUES GEOCHIMIQUES DE

PROSPECTION A LA RECHERCHE ET A L'ETUDE DES GITES

URANIFERES EN FRANCE METROPOLITAINE

par Arnold GRIMBERT

Il ne s*agit pas d'exposer les principes de la prospection

géochimique qui ont fait l'objet de nombreuses communications,

mais d'indiquer, de façon détaillée, dans quelles conditions ces

principes ont été mis en pratique, en France métropolitaine, dans

le cas particulier de l'uranium.

Je rappellerai tout d*-abord les faits qui ont conduit le

Commissariat à l'Energie atomique à utiliser ces techniques nou

velles dans la prospection des gîtes uranifëres.

I - HISTORIQUE -

Au cours des années 1953 et 1954, M. COULOMB du Service

de Minéralogie du CE.A. avait mis au point une méthode sélective

de dosage de l'uranium en traces dans les sols.

L'efficacité de cette méthode analytique, rapide, sélec

tive, peu onéreuse, répondant aux nécessités des analyses en

grandes séries de la prospection géochimique, fut vérifiée au

cours d'essais sur le terrain, avec l'aide de géologues du Service

central des Recherches minières»

Les résultats satisfaisants obtenus ont conduit la Direc

tion des Recherches et Exploitations minières à créer, en décembre
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1954, une Section de Géochimie dont les buts ont été définis

comme suit :

- contribuer, avec la géologie et la géophysique, à

l'étude des indices uranifères en appliquant les principes et

les techniques géochimiques g

- mettre au point une méthode de recherches permettant,

dans des régions peu connues, la découverte de zones favorables

à la prospection de l'uranium.

Les moyens suivants, en personnel et en matériel, furent

mis à la disposition de la Section de Géochimie t

- 9 agents permanents ? (l ingénieur géologue, 2 prospec

teurs, 3 chimistes, 3 aides-chimistes) aidés par des

manoeuvres locaux pendant les opérations de terrain j

- 1 laboratoire fixe, au Centre de Châtillon, près de

Paris ?

- 2 camions laboratoires j

- 2 véhicules légers de liaison ;

- le matériel de laboratoire et de terrain nécessaire au

prélèvement et à l'analyse des échantillons.

La première tâche de la Section fut d'initier le personnel

chimiste et prospecteur à ces techniques nouvelles g d'établir les

caractéristiques du -matériel à utiliser et de le faire construire g

de mettre au point des méthodes de travail, tout en déterminant

les possibilités et les conditions d'emploi de la prospection

géochimique de l'uranium en France métropolitaine.

Pour cela, des essais furent entrepris sur les auréoles

de dispersion dans les sols, les eaux et les alluvions de cer

tains gîtes uranifères connus.

Dans leB sols, ces essais permirent de constater que s

- la prospection géochimique ne laisse échapper aucune

des anomalies valables découvertes par la radiçprospection
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- elle présente, avec une grande sensibilité, l'avantage

d'-une sélectivité dont est dépourvue cette dernière méthode qui ne

peut faire de distinction entre les rayonnements communs aux divers

radioéléments naturels g

- la grande mobilité de l'uranium provoque des anomalies

géochimiques suffisamment étendues pour admettre le prélèvement

d'échantillons suivant une large maille permettant une grande

vitesse devancement g

« le meilleur moyen de faire des prélèvements rapides à la

profondeur désirée (jusqu^à 1,5 m ) est d'utiliser une tarière qui

ne produit aucun dégât de surface, avantage appréciable dans les

régions cultivées-

Dans ces conditions, il s'avère intéressant, dans un but

tactique, d'utiliser la prospection géochimique dans les sols.,

soit pour orienter rapidement la prospection détaillée à partir

d'un indice, soit pour fournir des indications complémentaires sur

un gisement lorsque les radioplans ne donnent que des renseigne

ments incohérents ou nuls, par suite d'un recouvrement impor

tant, ou parce que la minéralisation n'affleure pas.

Dans les eaux, d'autre part, l'utilisation des techniques

géochimiques de prospection offre des possibilités considérables,

dans le domaine stratégique, pour la recherche de zones favorables

à la prospection détaillée, bien que la teneur des eaux de surface

en uranium, décroisse rapidement lorsqu'on s'éloigne de quelques

kilomètres, en aval des gîtes uranifères»

Dans certaines conditions, la prospection géochimique des

alluvions peut également présenter de sérieux avantages et consti

tuer une vérification des résultats obtenus dans les eaux.

Dans tous les cas, la synchronisation des opérations de

prélèvement et d'analyse a permis d'orienter convenablement les

recherches et s'est traduite par de meilleurs résultats dans des

conditions économiques plus intéressantes.

•
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Il a été également constaté qu'il est préférable d'utiliser

un personnel spécialisé, soit pour des analyses, soit pour des

prélèvements. En effet, si l'on confie la responsabilité des pré

lèvements à un prospecteur spécialiste de la prospection de l'ura

nium, il lui est possible, en parcourant le terrain à maille

serrée, de faire des observations géologiques ou géomorphologiques

utiles, tandis que le personnel chimiste peut, tout en acquérant

une grande dextérité manuelle, apporter certaines améliorations

aux techniques analytiques utilisées.

II - ORGANISATION ET METHODES DE TRAVAIL -

En fonction des résultats obtenus, des moyens dont elle

dispose et des conditions dans lesquelles elle peut être amenée

à travailler (emploi stratégique ou tactique), la Section de

Géochimie a adopté l'organisation suivante pour obtenir une effi

cacité maximum avec un personnel réduit :

Chef de Section

(Ingénieur ~- Géologue)
y

1Laboratoire |
(l chimiste)

_—____-______i-i__^ (i aide chimiste) .
IGroupe de prospection I |Groupe de prospeciionI

Equipe Equipe Equipe Equipe
d'échantillonnage d'analyse d8analyse d*échantillonnage

(l prospecteur) (l chimiste) (l chimiste) (l prospecteur)

(2 manoeuvres) (l aide-chimiste)(l aide-chimiste)(2 manoeuvres)

Chaque élément de la Section a une tâche bien définie

dans les campagnes de prospection géochimique où l'on distingue

- l'enquête préliminaire,

- la prospection de routine,

- l'interprétation des résultats.
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A - L'Ingénieur - Géologue , Chef de Section.assure la direction

du personnel de terrain et de laboratoire ainsi que la liaison

avec la Direction et les autres services de recherches minières.

Il effectue les enquêtes préliminaires dont le but est de

déterminer le meilleur moyen de résoudre les problèmes posés et de

choisir les méthodes de prélèvement et d'analyse les mieux adaptées

aux conditions locales.

Si la prospection géochimique dans les sols convient, on

fait des prélèvements à différentes profondeurs suivant deux pro

fils en croix ou perpendiculaires à la direction de la formation

minéralisée g ou bien encore dans des directions parallèles ou

normales aux lignes du relief, afin de définir i la profondeur

des prélèvements,,, le réseau d'échantillonnage et, si besoin est,

les modifications à apporter aux techniques habituelles.

Dans le cas d'études hydrogéochimiques9 l'enquête préli

minaire se limite à des essais à proximité de gîtes connus dans la

région à étudier ou dans des régions voisines dont les conditions

géologiques sont identiques. Des prélèvements, au hasard, dans les

différentes formations de la région à prospecter, servent à déter

miner la teneur fondamentale régionale des eaux en uranium.

Dans les deux cas, les échantillons sont étudiés aa labora

toire central.

L'interprétation des résultats est également faite par le

Chef de Section en s'appuyant sur l'expérience acquise au cours

des campagnes précédentes et tout en tenant compte de la topogra

phie, de la géomorphologie, de 1'hydrogéologie et des risques de

pollution provoqués par les travaux miniers. Il fait appel aux

connaissances des géologues locaux sur la géologie et la minéra

logie de la région prospectée»

Lorsqu'il s'agit de sols, le travail de synthèse est

effectué d'après les résultats reportés sur un plan aa i/2 000 (ce
report constitue d'ailleurs une vérification, car des valeurs



fortes isolées ne sont pas significatives) ; on détermine la teneur

fondamentale locale, soit en se basant sur les résultats obtenus en

dehors de la zone minéralisée, soit à l'aide d'une étude statis

tique portant sur la totalité des résultats. Les courbes d'anomalies

sont tracées en prenant pour limite les valeurs supérieures à 2 fois,

4 fois, 8 fois, 16 fois, la teneur fondamentale.

Dans le cas de prospection hydrogéochimique, le report des

résultats a lieu sur une carte géologique au l/50 000 ou l/80 000.

B - Les Groupes de Prospection géochimique, chargés des campagnes

deroutine comprennent s 1 équipe d'échantillonnage formée par un

prospecteur aidé de deux manoeuvres locaux et une équipe d'analyse

constituée par un technicien de laboratoire et un aide*

Toutes les opérations de prospection : échantillonnage -

préparation - analyse - sont effectuées entièrement sur le terrain

avec entre elles, un délai minimum»

1°) Dans le cas de sols, l'équipe d'échantillonnage qui

dispose d'un véhicule léger, se voit confier :

- le prélèvement d'échantillons de 250 g environ, qu'elle

effectue à l'aide d'une tarière, dans les conditions fixées par

l'enquête préliminaire (voir Annexe I la description détaillée de

l'opération)» En général, les prélèvements sont faits à 30 cm de

profondeur suivant une maille carrée de 40 m,

- la préparation qui consiste à sécher l'échantillon, à

le broyer sommairement pour désagréger les parties argileuses

durcies par le séchage et à le tamiser pour ne conserver que la

poudre inférieure à 0,2 m/m (65 *),, cette poudre est mise en sachets por
tant le nom de la campagne, la lettre de série et le numéro de

1*échantillon.

L'équipe d'analyse, effectue le dosage de l'uranium dans

le domaine de la partie pour million, quels que soient les

accompagnateurs, par fluorimétrie précédée d'une séparation
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chromatographique, avec une précision de + 15 pour cent (voir

Annexe II la description des manipulations analytiques).

i

Ces analyses sont faites à bord d'un camion laboratoire

qui permet d'obtenir la même qualité de travail et la même rapi

dité d'exécution que dans un laboratoire fixe.

2°) Dans le cas des eaux, l'équipe d'échantillonnage peut

être réduite à un seul prospecteur, si les conditions de terrain

sont favorables. Il est chargé de prélever des échantillons dans

des bouteilles en polyéthylène de 1,100 1.

Dans cette technique de prospection, on peut distinguer

deux phases successives s

- la phase de dégrossissage, qui recherchera un bassin

plus uranifere que ses voisins, par la détection des teneurs

anormales en uranium dans les rivières de moyenne importance et

dans les ruisseaux collecteurs, à l'aide de prélèvements d'eau

espacés de 1,5 à 2 km,

- la phase de détail, qui localisera la zone intéressante

par des prélèvements serrés, dans les eaux et les alluvions du

ou des cours d'eau repérés précédemment, ou bien encore dans les

sols de leurs vallées.

Dans certains cas, il est intéressant d'étudier les va»

riations de la teneur des eaux souterraines en uranium, aux dif

férents points où elles apparaissent (sources, puits, suintements,

etc..,) pour essayer de préciser l'origine des anomalies.

Lorsque les conditions locales se prêtent difficilement

à une radioprospection efficace, on peut envisager dans les sols

une phase complémentaire de prospection géochimique qui permet

trait de situer et de définir l'allure de la concentration uranifere

repérée.

L'équipe d'analyse est responsable de la préparation et

de l'analyse des échantillons,,

— -; i : i, i '""H"
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Au cours de la préparation, l'eau prélevée s'écoule len

tement à travers des résines anioniques échangeuses d'ions, con

tenues dans de petites ampoules pharmaceutiques.

Lorsque le camion-laboratoire n'est pas à proximité du

lieu de prélèvement, cette opération est effectué par le prospec

teur qui a prélevé les échantillons. Les ampoules de résine sont

ensuite expédiées par poste dans des emballages spéciaux.

Le dosage de l'uranium (dans le domaine de la partie pour

milliard) s'obtient par la méthode fluorimétrique (voir détail des

manipulations analytiques Annexe II).

C - Le Laboratoire fixe, installé au centre d'attache de la Section

fonctionne avec un chimiste confirmé et un aide qui étudient les

échantillons prélevés au cours des enquêtes préliminaires et con

trôlent certaines analyses de terrain. Ils sont également chargés

de la mise au point de techniques analytiques nouvelles.

III - EXEMPLES DE CAMPAGNES DE PROSPECTION GEOCHIMIQUE -

Malgré sa création récente, la Section de Géochimie a

déjà apporté une intéressante contribution à la prospection de

l'uranium en concourant avec les autres méthodes de recherches à

des études de gisement, à des recherches tactiques sur des indices,

ou bien à des recherches stratégiques dans des régions non encore

prospectées. Par exemple :

A - L'étude du gisement de la Chapelle Largeau (Vendée) (fig. l).

Cette campagne avait un double but g

a) Etudier les anomalies géochimiques dans les sols, afin

de contribuer avec la géologie et la géophysique à la connaissance

générale de la région.
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b) Améliorer les techniques d'exécution de la prospection

géochimique dans les sols.

La région, au relief peu accentué, couverte de prairies

naturelles et de cultures de céréales, est située en Vendée (Ouest

de la France), entre les vallées de la Sèvre Nantaise et de l'Ouin,

à proximité de Mortagne sur Sèvre. Il s'agit de la bordure d'un

massif granitique en contact franc avec des formations métamor

phiques du Paléozoïque.

La tectonique, de direction W-NW et NW, soulignée par des

failles silicifiées, est connue avec assez de précision grâce à.

une étude géophysique de résistivité.

La minéralisation uranifere se présente sous forme de

pechblende associée à de la pyrite dans une gangue siliceuse»

Outre le gisement, on connaît * en relation avec la tecto

nique -» un certain nombre d'indices découverts à l'aide des plans

compteurs où la pechblende est associée à des produits d'altération

(gummite, autunite).

Une étude préliminaire sur des indices uranifères avait

donné des résultats positifs et n'avait montré aucune variation

sensible de la teneur en uranium des sols en fonction de

leur profondeur qui peut atteindre un mètre.

Les méthodes analytiques habituelles ayant donné des résul

tats convenables en présence des accompagnateurs suivants ! Cu -

Pb - Zn - Ni -, il était possible de passer à la phase suivante.

Au cours de la prospection de routine, 6 900 échantillons

de sols furent prélevés à la maille de 20 m, puis de 40 m, à 30 cm

de profondeur, avec l'aide d'une tarière de 60 mm.

La campagne fut exécutée en un peu moins de 3 mois par un

groupe de prospection de la Section de Géochimie.

__
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La moyenne mensuelle fut de 2 400 prélèvements, en comprenant

dans le calcul les journées de repos et les délais d'installation.

Une contribution à la connaissance générale de la région

a été apportée par l'étude des anomalies géochimiques reportées

sur la carte ci-contre.

Les teneurs des sols en uranium varient de 1 à 210 ppm ,

la teneur fondamentale a été estimée à 4 ppm et la première courbe

entoure les valeurs supérieures à 8 ppm.

Seuls les anomalies étendues et les alignements d'anomalies

plus réduites ont été retenus lorsqu'ils étaient situés en dehors

de talwegs ou de zones déprimées.

L'anomalie n° 1, la plus importante en extension et en

teneur, correspond au gisement principal où l'on connaît deux

fractures minéralisées, de direction W-NÏÏ et N-S. L'anomalie géo

chimique s'étend également à la zone située entre les 2 filons, ce

qui permet de supposer que l'espace compris entre ceux-ci est

également minéralisé. Dans cet intervalle, un grattage sur une

anomalie très localisée de 5 fois la teneur fondamentale, a mis

à jour un filon minéralisé de 20 cm de puissance.

L'anomalie n° 2 est moins étendue que la précédente, mais

sa bordure W, avec des teneurs en uranium assez élevées, peut

présenter un certain intérêt par suite de sa coïncidence avec une

anomalie de la résistivité.

L'anomalie n° 3, dont la teneur maximum ne dépasse pas

quatre fois le fond, mérite de retenir l'attention par suite de

sa situation à un noeud de failles repérées par la géophysique.

L'anomalie n° 4 correspond à des indices uranifères connus

ayant fait l'objet de fouilles et de sondages. La partie aval de

l'anomalie résulte vraisemblablement de la pollution provoquée

par les travaux.
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L'anomalie n° 5 est située dans une zone déprimée et maré

cageuse qui coïncide avec l'intersection de deux zones faillées.

Il est difficile de savoir si l'uranium contenu dans le sol pro

vient d'une minéralisation sous-jacente, ou s'il résulte d'un

transport en solution depuis une origine éloignée.

Il en est de même pour l'anomalie n° 6 qui, bien qu'elle

corresponde à une anomalie géophysique de résistivité, peut résulter

d'une pollution par les eaux ayant lessivé le minerai stocké sur

le carreau de la mine.

Les autres anomalies, de moindre importance, s'alignent,

en général, suivant la tectonique révélée par la géophysique et

il est difficile de se prononcer sur leur valeur.

Outre les résultats pratiques, cette campagne de prospec

tion géochimique dans les sols a permis un certain nombre de cons

tatations ayant entraîné des améliorations de la technique de

prospection :

— la campagne commencée à la maille de 20 m a été achevée

à la maille de 40 m lorsque l'on s'est rendu compte que les con

centrations uranifères d'une certaine importance créaient, dans

les sols, des anomalies étendues qui ne pouvaient échapper à une

prospection à la maille de 40 m. Des indices très prometteurs en

surface n'ont parfois donné que des anomalies très limitées, et

l'un d'entre eux, avec pechblende, qui par suite de son auréole

peu développée, aurait pu échapper à la prospection à la maille

de 40 m, s'est révélé de peu de valeur à la suite d'une campagne

de sondages exécutée dernièrement.

La maille de 40 m présente donc l'avantage de faire un

choix et de ne signaler que les anomalies dignes d'intérêt. A la

suite de cette campagne, la maille de 40 m a été définitivement

adoptée.

- la présence de minéralisation uranifere, à l'échelle

régionale se traduit par des anomalies géochimiques dans les

i
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points bas où se rassemblent les eaux (cuvettes, talwegs). Le

prélèvement de sols, dans les zones déprimées, peut donc se révéler

un moyen de reconnaissance stratégique intéressant d'autant plus

que les analyses de sols sont actuellement huit fois plus rapides

et notablement plus précises que les analyses d'eau (domaine de la

partie pour million au lieu de la partie pour milliard),

- les concentrations uranifères situées à flanc de vallée

donnent des auréoles géochimiques très développées vers l'aval. Il

serait donc possible de détecter la présence de ces concentrations

par des prélèvements de sols espacés de 200 à 300 m sur les flancs

des vallées, juste au-dessus des flats,

- la connaissance précise de la tectonique, grâce à la

géophysique, aide à l'interprétation des anomalies géochimiques,,

Il serait donc intéressant de synchroniser les études géophysiques

et géochimiques pour permettre à la fois une meilleure interpréta

tion des résultats et une amélioration sensible du prix de revient

de la prospection géochimique.

B - La recherche tactique sur les indices de Verneix (Allier) (fig.il)

Le but de cette campagne était, à partir d'une anomalie de

la radioactivité découverte en radioprospection, de diriger rapi

dement les recherches en cours et de déterminer l'extension de la

zone intéressante.

En l'absence de travaux, il était également intéressant

d'étudier les anomalies uranifères créées dans les eaux de surface

et les eaux souterraines par cet indice.

La région étudiée est située dans le centre de la France,

autour de Verneix, au NCE. de Montluçon (département

de l'Allier), à l'est de la vallée du Cher, dans une zone peu

accidentée de granité et de granulite passant à des gneiss et

couverte de prairies naturelles.
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La tectonique est localement mal connue en dehors des

accidents régionaux dont la direction est E-NE, W-SW.

Le plan compteur à la maille de 2 m effectué sur l'anomalie

connue était difficile à interprêter.

La minéralisation uranifere connue est constituée par de l4autu-

nite disséminée dans la roche granulitique ou gneissique.

Une enquête p.ré 1iminaire confirma l'existence d'anomalies

géochimiques uranifères dans les sols résiduels avec des variations

assez marquées de la teneur en uranium, en fonction de la profon

deur pouvant atteindre 1,40 m. Qu'il y ait augmentation ou dimi

nution de la teneur en uranium avec la profondeur, les prélèvements

effectués à 30 cm de la surface présentaient une teneur supérieure

à la normale en cas d'anomalies géochimiques. Parmi les éléments

décelés à l'analyse spectrographique des sols, l'uranium se révéla

le plus intéressant à doser.

La campagne de routine fut entreprise immédiatement à la

maille de 40 m puis resserrée à la maille de 20 m sur les anomalies

pour essayer de préciser des alignements privilégiés.

3 500 échantillons, couvrant environ 300 hectares, furent

prélevés à une profondeur moyenne de 30 cm et analysés sur le

terrain par un groupe de la Section de Géochimie.

Une étude statistique faite sur les teneurs en uranium qui

varient-de 1 à 300 ppm a permis de fixer la teneur fondamentale

régionale à 4.5 ppm. On n'a pas fait de différences entre les

zones granitiques et gneissiques dont les limites exactes sont

mal connues. Les résultats,reportés sur la carte ci-contre,révèlent

deux anomalies principales s

- l'une orientée EW au Nord de Verneix, englobe les points

radioactifs connus,

- l'autre E-NE, W-SW, au Sud de Verneix, était totalement

inconnue.
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A la suite de cette campagne, les recherches qui étaient

dirigées vers l'est, ont été orientées vers le NW et le SW. Les

plans compteurs ont retrouvé des anomalies de radioactivité très

localisées, dans l'anomalie géochimique située au sud de Verneix.

Des travaux de fouilles et de grattages sont en cours.

Dans les eaux de surface, ces anomalies géochimiques se

traduisent par des teneurs de 2 à 3 ppb pour un fond de 0,4 ppb.

Les résultats ont été plus spectaculaires dans les eaux souter

raines collectées dans les puits de Verneix et des environs où

des teneurs de 5 à 1 500 ppb ont été enregistrées. On a obtenu

les valeurs les plus élevées sur l'anomalie sud et dans son voi

sinage immédiat.

En dehors de ces résultats pratiques, des constatations

d*ordre technique ont pu être faites s

- la prospection géochimique dans les sols donne plus de

renseignements que le plan-compteur ;

- elle a une vitesse d'avancement supérieure pour un prix

de revient équivalent ;

- les prélèvements, resserrés à la maille de 20 m sur les

anomalies repérées à la maille de 40 m ont permis de préciser des

zones de teneur maximum mais n'ont pas modifié leur allure générale;

- la prospection géochimique par les eaux de surface aurait

permis de repérer ces anomalies et celles des eaux souterraines de

les localiser.

C - Recherches stratégiques dans la région non prospectée du sud

d'Avallon (Yonne) (fig. III)

La région qui a fait l'objet de cette étude est située à

l'extrémité septentrionale du horst cristallin du Morvan, entre la

vallée de la Loire, à l'ouestj, et la vallée de la Saône, à l'est.

Elle est constituée par des granités, de la granwlite, des

microgranites, des rhyolites et des gneiss, qui ont tendance à
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former des unités structurales orientées suivant la direction

hercynienne varisque.

Vers le nord, des formations sédimentaires mesozoïques

recouvrent le substratum qui apparaît dans le fond des vallées

entaillant la couverture.

LJenquête préliminaire menée sur un point uranifere connu,

dans une région voisine, avait montré que la teneur en uranium

d'un ruisseau coulant en aval quintuplait au voisinage de la concen

tration uranifere pour redevenir presque normale à 1,5 km en aval,

La prospectign de. routine débuta par une phase de dégros

sissage, sur les rivières et les ruisseaux collecteurs, au cours

de laquelle '300 prélèvements d'eaux et d'alluvions, espacés de
2

1,5 à 2 km, furent recueillis sur une surface de 1 200 km .

• Cette première phase révéla, après vérification des valeurs

anormales, l'existence de zones favorables, les unes dans les

terrains cristallins, les autres en bordure des terrainssédimen-

taires, où la teneur des eaux en uranium était supérieure à cinq

fois la teneur fondamentale régionale.

Les zones d'anomalies en terrain cristallin ont fait

l'objet d'une prospection hydrogéochimique détaillée avec des

prélèvements rapprochés en amont des points anormaux, ce qui a

permis de. localiser approximativement l'origine des anomalies.

Les analyses d'alluvions ont confirmé les résultats donnés

par les eaux.

Les zones d'anomalies situées, au voisinage des terrains

sédimentaires, constitués par des niveaux calcaires gris-bleu

foncé, dans lesquels s'intercalent les lits de marnes grises, ont

vraisemblablement ces format ions pour origine. Il y aura lieu de

les examiner en détail.

— i—
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Cette campagne aura permis de diriger rapidement les

équipes classiques de prospection (marteau et compteur Geiger) vers

des régions qui semblent plus favorables que d'autres. Des recher

ches sont actuellement en cours.

Le groupe de prospection géochimique a pu améliorer ses

techniques de prélèvements et d'analyses et faire quelques re

marques d'ordre pratique $

- la teneur en uranium des eaux ne semble pas avoir de

rapport avec le pH qui varie de 6 à 8 j

- les pluies, dans cette région où la pluviométrie varie

de 1 000 à 1 200 mm, n'apportent pas de changements importants

dans les résultats g

- les prélèvements d'eau à 1 500 m d'intervalle sur les

ruisseaux collecteurs sont suffisants g

— il ne faut retenir pour anormales que les teneurs supé

rieures à 5 fois la teneur fondamentale régionale, mais des va

riations moindres dans des rivières importantes peuvent donner

des indications utiles.

IV - RENDEMENT ET PRIX DE REVIENT -

La prospection géocirimique de l'uranium constitue un cas

particulier de prospection géochimique car elle entre en concur

rence avec la radioprospection par compteurs Geiger ou par scin-

ti11omè très.

L'utilisation de ces appareils, aussi bien sur le plan

tactique, lorsqu'ils sont transportés par lsopérateur, que sur

le plan stratégique, lorsqu'ils sont transportés à b©rd de

véhicules automobiles ou d'avions, bénéficie d'une certaine

expérience.

Pour rivaliser avantageusement, avec la radioprospection,

il a fallu d'abord montrer que la prospection géochimique était

"
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susceptible de remédier aux déficiences des techniques de pros

pection utilisées jusqu'ici comme,"par exemple s lorsque le recou

vrement de sol est important ou que le gisement n'affleure pas,

lorsqu'il s'agit d'une reconnaissance dans des régions difficile

ment accessibles où les voies de communication sont peu nombreuses.

II a fallu ensuite démontrer que la vitesse d'avancement

était satisfaisante pour un prix de revient acceptable.

Seul le prix de revient résultant des dépenses occasionnées

par des opérations actives (topographie, échantillonnage, prépa

ration, dosage) et des dépenses provenant de certaines opérations

annexes de terrain (déplacement, frais de transport du matériel,

etc..) y compris l'amortissement du matériel et des véhicules

utilisés, a pu être calculé exactement.

A - Dans I.es_solj3, le nombre de résultats quotidiens atteint 112,

ce qui représente une surface d"* environ 18 ha â la maille de 40 m.

Les analyses effectuées en double avec 2 essais à blanc et

2 étalons pour 12 analyses (32 mesures pour 12 résultats) par 1 tech

nicien de laboratoire et son aide, correspondent à un rendement de

56 résultats homme/jour, sans tenir compte des analyses refaites

pour non concordance des résultats ou mauvais groupement géogra

phique.

Les prélèvements comprenant souvent un lever topographique

sommaire et la préparation des échantillons, sont effectués par

2 manoeuvres et 1 prospecteur avec un rendement de 37 prélèvements

homme/j our.

Le prix de revient du prélèvement et de la préparation

d'un échantillon s'élève à 125 F.

Dans cette somme, le prix de la main d'oeuvre entre pour

90 pour cent. Il est donc possible de calculer approximativement

——
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le prix de revient de chaque opération en se basant sur le temps

passé pour chacune d'elles s

- piquetage de terrain 20 pour cent soit 25 F.

- prélèvement à la tarière 35 pour cent soit 43 F.

- préparation des échantillons 30 pour cent soit 37 F.

— organisation-déplacements 15 pour cent soit 20 F. x

L'analyse coûte 105 F, ce qui donne un prix de revient total de s

prélèvement 125 F + analyse 105 F = 230 F par échantillon et

une dépense de 1 450 F à l'hectare avec des prélèvements à la

maille de 40 m.

Le prix de revient des opérations de prélèvement peut être

abaissé de 20 pour cent par l'utilisation du piquetage mis en

place par les "équipes de résistivJLté" de la prospection géophy

sique aussi, nous généralisons l'emploi d'équipes mixtes

"géophysique-géochimiel'

L'emploi de sachets de papier Kraft, séchés dans une étuve

à bord du camion-laboratoire, est susceptible d'améliorer considé

rablement le rendement des opérations de préparation des échan

tillons.

Les opérations de prospection, que ce soit dans les sols

ou dans les eaux, sont limitées par les analyses. Comme il n'est

pas possible d'augmenter l'effectif du personnel opérant dans le

camion-laboratoire, on peut espérer doubler les cadences par la

suppression des vérifications systématiques.

B - Dans les eaux, la moyenne des résultats quotidiens n'atteint

encore que 16, soit 25 à 30 km de cours d'eau dans la première

phase de recherches.

Il est difficile d'indiquer un rendement pour la deuxième

phase qui dépend des conditions particulières rencontrées^
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La cadence des analyses limite celle des prélèvements et

le prospecteur chargé de cette dernière opération effectue, en '

général, facilement 16 prélèvements d'eau par jour. Il prélève en

même temps 16 échantillons d'alluvions aux mêmes points que les

échantillons d'eau et un nombre variable d'échantillons de sols,

si les conditions de terrain sont favorables.

Le rendement des préparations et des analyses d'échantil

lons d'eau est de 8 résultats homme/jour. Les analyses sont effec

tuées en double sur deux moitiés de prélèvement avec un essai à

blanc et un étalon pour une série de 6 analyses soit 32 mesures

pour 6 résultats.

Prix de revient du prélèvement ........ 442 F

. Prix de revient de l'analyse .......... 595 F

ce qui fait un total de ............. 1 037 F par résultat.

Au cours de la première phase (dégrossissage) d'une cam

pagne hydrogéochimique sur une région de 720 km , par exemple,

143 échantillons ont été prélevés, y compris la vérification des
2points anormaux, ce qui représente un échantillon pour 5 km et

2
une dépense de 207 F par km . Ce chiffre, bien entendu, varie

suivant l'importance du réseau hydrographique.

Ces valeurs correspondent encore à une période de mise au

point et des progrès sont réalisables.

V - CONCLUSION -

La prospection géochimique de l'uranium en France est

entrée dans le domaine des applications pratiques et figurera

bientôt en bonne place dans, l'arsenal des techniques de pros

pection.

Les résultats obtenus jusqu'ici ont montré que, malgré

__—.— _—— : —.
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les conditions particulières qui lui étaient imposées, la pros

pection géochimique de l'uranium avait un avenir considérable dans

la recherche, puis dans l'étude des gisements uranifères, grâce à

ses possibilités d'investigation en profondeur, à sa rapidité d'exé

cution et à son prix de revient avantageux. De plus, elle est sus

ceptible de se révéler sans égale dans la reconnaissance des

régions tropicales que nous abordons à présent.

Les campagnes de routine sont mises à profit pour effec

tuer des études n'ayant pas de but pratique immédiat sur des

problèmes tels que s les variations de la teneur des sols en

uranium en fonction de la profondeur ; les relations de la teneur

des eaux en uranium avec la pluviométrie ; la forme des anomalies

provoquées par les cations accompagnateurs de l'uranium.

Nous apportons également notre contribution à la géochimie

théorique en mettant à sa disposition des éléments d'observation

sur le terrain des phénomènes de dispersion et de fixation de

l'uranium dans les sols. Nous lui fournissons un nombre considé

rable de résultats d'analyses qu'un laboratoire de recherches est

incapable de réunir.

L'utilisation de bonnes techniques d'échantillonnage et

d'analyses ne suffit pas et l'interprétation correcte des résul

tats obtenus constitue encore la principale difficulté. Il con

vient de la surmonter en développant notre expérience le plus

rapidement possible par la mise en commun de toutes les connais

sances recueillies dans ce domaine.

Pratiquement, ce but pourrait être atteint par des échanges

d'informations techniques et scientifiques, par des stages auprès

d'organismes s'occupant de prospection géochimique, par des

réunions qui permettraient aux géologues spécialistes des re™
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cherches minières de confronter leurs connaissances dans le

domaine nouveau de la géochimie appliquée»

—



_ 22 -

ANNEXE

ECHANTILLONNAGE DANS LES SOLS -

Matériel utilisé s

- 1 tarière hélix de la Société Bonne Espérance possédant

un tube creux à joues ouvertes de 60 mm de diamètre et

de 200 mm de longueur prolongé par une tige de 700 mm

munie dlun tourne â gauche g

- 1 équerre optique double g

- 1 chaîne d'arpenteur de 40 m g

- 40 jalons de 1, 80 m g

- 200 boîtes métalliques de 110 x 60 numérotées de 1 à 200 ;

- 4 caisses légères en bois, munies d'une bretelle et pou

vant contenir 60 boîtes métalliques.

Mode opératoire :

- piqueter les bases du réseau de prélèvements en utilisant

l'équerre optique et la chaîne d'arpenteur ;

- déposer, aux points de prélèvements, les boîtes métal

liques, après les avoir situées sur un plan g

- prélever l'échantillon de sol à l'aide de la tarière et

le placer dans la boîte métallique g

- collecter les boîtes métalliques dans les caisses à

bretelle g

- dans certains cas, on remplacera les boîtes métalliques

par des sachets de papier poreux et résistants sur les

quels on portera le numéro de prélèvement.
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PREPARATION DES ECHANTILLONS DE SOL -

• Matériel utilisé, î
- appareil de séchage (parallélépipède de tôle dans lequel

on introduit le combustible) j

%•-. - 1 mortier et 1 pilon en porcelaine g

- 1 tamis de 200 mm muni d'un fond et d'un couvercle en

m acier inoxydable avec toile de 60 mesh également en acier

inoxydable g

- 1 main en porcelaine g

- sachets en poiythène de 64 . 150 g

- adhésyl en bande de 2 cm de large.

Mode opératoire ;

- placer les boîtes ouvertes sur l'appareil de séchage ;

- broyer sommairement l'échantillon sec, dans le mortier

ou directement dans la boîte métallique ;

- passer l'échantillon au tamis 60 ^ g
#- rejeter la partie supérieure à 60 g

#
- introduire la poudre inférieure à 60 dans un sachet

de polyé'thylène à l*aide de la main en porcelaine g

- sceller le sachet par une bande d«-adhésyl sur laquelle

on inscrit la lettre de la campagne, le numéro de série

et le numéro d'ordre de l'échantillon.; •.

Dans le cas de sachets en papier poreux, après séchage à

l'étuve, on broyera et tamisera le sol avant de replacer la poudre

inférieure à 60 dans le même sachet.
v
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ANNEXE II

ANALYSE DES SOLS -

Principe.

Par chromatographie sur papier, on sépare l'uranium des

autres éléments passés en solution au cours de l'attaque nitrique.

Après reprise des cendres du papier avec un flux, le dosage de

l'uranium est effectué par fluorimétrie.

Matériel et produits utilisés :

- 1 trébuchet,

- tubes à essai de 16 . 150,

- 1 verseur-doseur de 5 cm ,

- 1 bain-marie électrique pouvant contenir 90 tubes à essai,

- 1 cuve chromatographique contenant 72 godets de 30 . 70,
3

- 1 micropipette de 0,05 cm munie d'une micropompe,

- 2 épiradiateurs 500 W » 110 V,

- 1 compresseur-doseur,

- 1 bec Meker en forme de pipe fonctionnant au butane,

- 1 fluorimètre à réflexion, modèle CE.A. avec lampe

UV Phillips 15 V - série spectrale et photomultiplica

teur 1 P 21 alimenté sous 1 200 V par haute tension,

- 1 réguvolt - 300 VA,

- 1 galvanomètre AOIP 10™ A/mm,

- coupelles en platine, diamètre 10 mm, hauteur 2 mm,

- 1 coupeuse inoxydable,

- papier chromatographique Whatman n°1 en bande de 100. 25,

- acide nitrique 2,5 N,

- solvant extracteur - TBP + white spirit,
3 2

- flux composé de CO Na (90 pour cent) et FNa (10 pour cent),
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Mode opératoire s

- peser 1 g de sol,

- placer dans un tube â essai de 16 . 150,
- ajouter 5cm3 d'acide nitrique 2,5 N à l'aide du verseur

doseur automatique,

- placer dans le bain-marie bouillant pendant une heure,
3- laisser décanter et pipeter 0,05cm du décantât clair au

moyen de la micropipette munie d'une micropompe,

- déposer la goutte sur la bande de papier Whatman n° 1 à
15 mm du bord inférieur,

- introduire la bande de papier imprégnée dans un godet de
3

la cuve chromatographique contenant 4 cm de solvant

extracteur,

- faire la même opération avec une solution étalon conte

nant 1 Y /cm et un papier vierge pour obtenir un témoin

et un essai à blanc,

(toutes ces opérations sont effectuées en double),

- attendre que le front du solvant arrive à 5 ou 6 mm du

bord supérieur de la bande de papier (30 mn environ),
- éliminer, à l'aide d'une coupeuse, la partie non imprégnée

par le solvant et découper une bande de 9 mm dans la
partie supérieure de la zone imprégnée,

- introduire cette bande dans une coupelle à platines

- placer sur un épiradiateur et calciner,

- recouvrir les cendres par 200 m.g de flux à l'aide du

compresseur doseur,

- effectuer la fusion à 800° pendant 5 mn sur le bec Meker,

- après refroidissement, introduire les coupelles de platine

dans le fluorimètre,

- Lire la déviation du galvanomètre pour chaque coupelle,

- calculer la teneur en uranium

.Y. UL^JU,

N = moyenne des lectures pour un échantillon,

——•
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B = moyenne des lectures pour l'essai à blanc

E«« » » « l'étalon

Cette méthode permet à un opérateur non spécialisé, aidé
d'un assistant d'obtenir 100 résultats par jour.

ANALYSE DES EAUX -

Principe.

L'uranium en solution,complexé sous la forme (UO2)(SO4)3Na4,
au moyen de sulfate acide de sodium, est fixé sur une résine échan-

geuse d-»anion, l'amberlite IRA 410.

Après calcination de la résine, et reprise des cendres
par un mélange de carbonate et de fluorure de sodium, l'uranium
est dosé par fluorimétrie.

Matériel et produits utilisés ;

- flacons en polyéthylène de 1,100 1,

- bouchons spéciaux avec tube de Mariotte,

- 36 capsules en silice de 30 . 15 . 10,
3

- 1 micropipette de 0,05 cm avec micropompe,

- 4 epiradiateurs de 500 W,

- 1 bec Meker^en forme de pipe, au butane,

- 1 compresseur doseur,

- nacelles en platine,

- 1 fluorimètre à réflexion avec réguvolt - haute tension,
- 1 galvanomètre AOIP 10-9 A/mm

- sulfate acide de sodium en solution saturée

- ampoules contenant de l'amberlite IRA 410 et de la

laine de verre pour retenir les matières en suspension
dans l'eau,

- acide nitrique 2,5 N et concentré,

- flux composé de C03Na2 (90 pour cent) et de FNa (10 pour
cent).
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Mode opératoire %
- ajouter 4cm3 d'une solution saturée de sulfate acide

de sodium à 1 1 d'eau,

- fixer sur le flacon le bouchon spécial muni d'un trop
plein réglé à 500 cm3, dans lequel on introduit une
ampoule de verre contenant la résine échangeuse d'ions
(débit 250 cm3/h),

- après l'écoulement des premiers 500 cm remplacer par
un autre bouchon permettant l'écoulement total de l'eau

restant dans le flacon,

- effectuer la même opération avec une solution contenant
1 y/1 d'uranium pour obtenir un étalon,

- placer les résines des ampoules dans les capsules de
cilice,

- calciner sur épiradiateurs jusqu'à obtention de cendres

blanches,

- reprendre les cendres par 2cm3 d'acide nitrique concentré,
- évaporer à sec,

- reprendre par 1 cm3 d'acide nitrique 2,5 N,
- prélever 0,05 cm3 de cette solution au moyen de la
micropipette et les disposer dans des coupelles de

platine,

- évaporer à sec doucement,

- reprendre par 200 mg de flux, à l'aide du compresseur

doseur,

- effectuer la fusion à 800° pendant 5 mn sur le bec Meker,
- laisser refroidir 10 à 15 mn et introduire les coupelles

dans le fluorimètre,

- lire la déviation du galvanomètre,

- calculer la teneur en uranium

. Y/I . , ca-j-a >
N a moyenne des lectures pour l'échantillon,
g _ n " » " essai à blanc,

g _. » » » " étalon

Toutes les analyses sont faites en double.

! i • —i 'i ' '
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Cette méthode permet à un opérateur, non spécialisé,
assisté d'un aide, d'obtenir 30 résultats par jour. Le matériel
employé doit être d'une propreté rigoureuse et l'on doit éviter
toutes causes de contamination.
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