
Revue de géographie de Lyon

Notes pour une géographie de l'uranium
Raymonde Caralp

Résumé
Presque inexistante avant la deuxième guerre mondiale, l'extraction des minerais d'uranium — et accessoirement de thorium —
prend une importance sans cesse grandissante. Ces minerais sont très variés. Les faibles teneurs en métal limitent souvent,
malgré l'intérêt politique, le nombre des exploitations. Les formations minéralisées sont très diverses bien qu'apparaisse une
prédominance des terrains précambriens et des régions primaires. Si l'on excepte 1'U.R.S.S. et ses satellites, à la production
mal connue, Canada, U.S.A., Congo Belge, Afrique Australe, Australie et, en Europe, France et Portugal sont actuellement les
principaux producteurs. Les minerais d'uranium sont concentrés avant d'arriver à l'usine métallurgique. La production et le
traitement des minerais ont suscité dans certaines régions des espoirs de mise en valeur. Par delà la recherche et la production
de l'uranium une géographie de l'énergie nucléaire commence à s'esquisser.

Citer ce document / Cite this document :

Caralp Raymonde. Notes pour une géographie de l'uranium. In: Revue de géographie de Lyon, vol. 33, n°2, 1958. pp. 103-

117;

doi : https://doi.org/10.3406/geoca.1958.2265

https://www.persee.fr/doc/geoca_0035-113x_1958_num_33_2_2265

Fichier pdf généré le 13/05/2018

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/geoca
https://www.persee.fr/doc/geoca_0035-113x_1958_num_33_2_2265
https://www.persee.fr/authority/398417
https://doi.org/10.3406/geoca.1958.2265
https://www.persee.fr/doc/geoca_0035-113x_1958_num_33_2_2265


NOTES POUR UNE GÉOGRAPHIE DE L'URANIUM 

par Mme R. Caralp 

Résumé. — Presque inexistante avant la deuxième guerre mondiale,' V extraction des 
minerais d'uranium — et accessoirement de thorium — prend une importance sans cesse 
grandissante. Ces minerais sont très variés". Les faibles teneurs en métal limitent souvent, 
malgré l'intérêt politique, le nombre des exploitations. Les formations minéralisées sont 
très diverses bien qu'apparaisse une prédominance des terrains précambriens et des régions 
primaires. 

Si l'on excepte 1'U.R.S.S. et ses satellites, à la production mal connue, Canada, U.S.A., 
Congo Belge, Afrique Australe, Australie et, en Europe, France et Portugal sont 
actuellement les principaux producteurs. Les minerais d'uranium sont concentrés avant d'arriver 
à l'usine métallurgique. La production et le traitement des minerais ont suscité dans certaines 
régions des espoirs de mise en valeur. 

Par delà la recherche et la production de l'uranium une géographie de l'énergie nucléaire 
commence à s'esquisser. 

Les industries extractives sont entrées depuis la deuxième guerre 
mondiale dans une phase particulièrement active. Il n'est partout question que 
de découvertes de nouveaux gisements de minerais anciennement utilisés ou 
de minerais dont l'utilisation est récente. Parmi ceux-ci une place de choix 
revient aux minerais d'uranium. L'uranium est en effet la base de l'énergie 
nucléaire. Sans entrer dans le détail, on sait que l'uranium métal extrait du 
minerai est composé essentiellement de deux isotopes U 235 et U 238. C'est 
la fission de l'atome de U 235 qui provoque un dégagement d'énergie. La 
fission de U 235 peut d'autre part transformer U 238 non fissile en un 
corps fissile, le plutonium. Des procédés plus récents ont permis cependant 
d'utiliser un métal autre que l'uranium, le thorium, qui peut être 
transformé, lui aussi, en un isotope d'uranium fissile. Les recherches portent donc 
également sur les minerais de thorium. Minerais d'uranium comme minerais 
de thorium étaient d'ailleurs déjà utilisés avant l'énergie atomique. 
L'uranium était employé pour colorer certains verres mais surtout pour produire 
le radium. Pierre et Marie Curie ont fait leurs découvertes sur le radium 
à partir d'un minerai d'uranium de Bohême. La production d'uranium restait 
cependant très faible. Il semble que, pour le monde entier, elle ne dépassait 
pas 400 t. à 500 t. par an à la veille de la deuxième guerre mondiale. Sans 
doute est-il bien difficile de préciser les tonnages réclamés par l'industrie 
atomique, non seulement les exigences politiques imposent des réserves, 
mais les réacteurs se perfectionnent sans cesse et les quantités de combustible 
nucléaire varient avec les nombreux types déjà employés. On estime 
actuellement cependant qu'une production d'un million de kwh demanderait un 
stock de départ d'environ 600 T d'uranium avec une consommation annuelle 
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de 50 T. En dehors de toute application militaire, le monde occidental 
utiliserait ainsi quelques dizaines de milliers de tonnes d'uranium par an 
vers 1975. Les applications du thorium étaient aussi restreintes. Il était 
utilisé dans les manchons Auer, plus récemment dans des alliages pour les 
moteurs à réaction. On comprend donc que la recherche intensive de 
nouveaux gisements de minerais d'uranium et, à un degré moindre, de thorium 
se soit imposée. 

La variété des minerais et les conditions d'exploitation des gisements. 

Les minerais d'uranium sont très nombreux 1. Les minerais essentiels 
sont des oxydes. Sous forme colloïdale, les oxydes constituent la pechblende, 
sous forme cristallisée, l'uraninite. Pechblende et uraninite sont les minéraux 
primaires ,mais les minéraux dérivés sont fort variés : oxydes pulvérulents, 
pechblende simplement hydratée, pechblende dissoute en milieu acide 
(acides humiques, ions acides de certaines roches) . et précipitée. Dans les 
solutions précipitées, l'uranium est très souvent associé à d'autres métaux, 
il existe des phosphates d'uranium et de calcium comme l'autunite, des 
phosphates d'uranium et de cuivre comme la chalcolite, des silicates (kaso- 
lite). La carnotite, souvent citée, est un vanadate d'uranium et de 
potassium. La davidite et la brannérite sont des titanates plus ou moins 
complexes. La thorianite est un oxyde mixte d'uranium et de thorium. Les 

1. Toutes les études sur l'uranium citent un bon nombre de minéraux ou de minerais, 
sans autre précision que le nom. Pour un gisement déterminé, des connaissances 
supplémentaires semblent cependant intéressantes. On trouvera une liste des principaux minéraux 
radioactifs avec leurs caractéristiques physiques et chimiques dans Bruet, Minéraux 
radioactifs et terres rares, Paris, Payot, 1952, in-8*, 250 p., chap. Ill, pp. 30-52. Cette liste 
n'a d'ailleurs rien de limitatif, les découvertes de nouveaux minéraux contenant de 
l'uranium sont fréquentes depuis que la recherche est intensive. Certaines formules 
chimiques se précisent. 

Fig. 1. — L'uranium dans le monde. 
Les gisements des U.S.A., du Canada et de la France sont indiqués sur les fig. 2 et 3. 

• Les hachures couvrent les Etats importants producteurs en 1957, à l'exception du monde 
russe. 

Noms correspondant aux chiffres 
Amérique latine: 1. Chihuahua. — 2. Serra Jacobina. — 3. Poços de Caldas. — 4. Recife. 

— 5. Mendoza. — 6. Atacama. 
Afrique: 7. Shinkolobwé. — 8. Rhodesie du Nord. — 9. Witwatersrand. — 10. Tête. — 

11. Lac Nyassa. ■ — -12 Madagascar. 
Australie: 13. Rum Jungle. — 14. Radium Hill. — 15. Cloncurry Mt Isa. — 16. Tas- 

manie. — 17. Nouvelle Zélande. 
Asie: 18. Rajpoutana. — 19. Bihar. — 20. Inde. — 21. Ceylan. — 22. Trenganu. •*— 

23. Sumatra. — 24. Bornéo. — 25. Japon. — 26. Sin Kiang. — 27. Mandchourie. 
U.R.S.S.: 28. Ferghana. — 29. Dniepropetrovsk. — 30. Minusinsk. — 31. Oural. — 

32. Carélie. — 33. Batoum. — 34. Baikal. 
Europe: 35. Joachimsthal. — 36. Hongrie. — 37. Bukhovo. — 38. Allemagne occiden- 

dale. — 39. Cornouailles. — 40. Suède. — 41. Alpes italiennes. — 42. Guarda. 
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minerais de thorium semblent moins variés. Un des principaux minéraux 
est la monazite, un phosphate complexe de cérium, de thorium et de 
lanthane. 

Les minerais d'uranium se trouvent dans des régions géologiques très 
diverses. Les recherches ont montré la fréquence de l'uranium dans 
certaines roches ignées. La pechblende se rencontre souvent dans les veines 
hydrothermales tandis que les roches sédimentaires offrent de nombreuses 
variétés de minéraux dérivés (phosphates, vanadates). Cette diversité 
explique l'opinion, sans doute un peu trop légèrement répandue dans le 
public, d'une certaine omniprésence de l'uranium. En fait, même l'existence 
du minerai n'est pas toujours une condition suffisante pour que commence 
l'extraction. Des facteurs de rentabilité interviennent d'autant plus que les 
faibles teneurs en métal sont fréquentes. On estime actuellement qu'au- 
dessous de 2 pour mille (2 kgs d'uranium pour une tonne de minerai) une 
exploitation n'est pas rentable. Cette limite peut évidemment s'abaisser si 
la formation comprend d'autres éléments intéressants (or par exemple) ou 
si l'extraction peut se faire à ciel ouvert, les « découvertes » étant toujours 
d'un meilleur rendement que les exploitations souterraines. 

Ici encore, l'intérêt politique restreint les précisions que Ton peut avoir 
sur les principaux gisements d'uranium 2. Au stade actuel il est aussi permis 
de penser que la physionomie définitive des producteurs n'est pas fixée. 
Un pays est producteur sans doute à cause de ses possibilités géologiques, 
mais aussi parce qu'un intérêt politique le pousse à chercher l'uranium; 
c'est le cas de la France, par exemple. Une ancienne tradition minière peut 
aussi jouer un rôle, soit que l'uranium ait déjà été exploité, avant la quête 
de l'énergie atomique, pour la production du radium (Congo Belge, Canada), 
soit que l'importance d'autres investissements miniers permette d'organiser 
rapidement et économiquement la production. C'est le cas de l'Afrique du 
Sud qui avait dès longtemps reconnu de l'uranium dans ses formations 
aurifères du Witwatersnand. 

Localisation des gisements (fig. 1) 

La diversité des formations géologiques uranifères est telle que dans un 
aperçu sommaire comme celui-ci la meilleure présentation semble une revue 

2. La Conférence de Genève d'août 1955 a permis de préciser certains renseignements. 
Elle n'a cependant réuni que les communications de 21 pays membres de l'ONU. Dans 
les communications géologiques (98 communications) la contribution des Etats-Unis a été 
particulièrement importante. Bonne synthèse dans Gangloff, Aperçu sur les caractères 
généraux des gisements d'uranium dans le monde, in Annales des Mines, juin 1956. Avant 
la conférence de Genève, une classification géologique avait été présentée par Roubaud 
(C. R. Ac. Sciences 10 janvier 1953). On aura intérêt à consulter Bruet, op. cit., bien 
qu'il soit un peu vieilli. Citons encore des vues beaucoup plus rapides dans Mabile, 
L'Economie mondiale de l'Uranium, in Revue de l'Energie, novembre 1956. Enfin les 
informations mensuelles des Annales des Mines, où la rubrique Uranium occupe une place 
chaque mois grandissante, permettent la mise à jour. 
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Figure 2. — Principaux gisements d'uranium des U.S.A. et du Canada. 
I. — Aux U.S.A. 
A. Gîtes filoniens: l.Marysvale (Utah) ; 2. Central City (Colorado) ; 3.Los Ochos (Colorado) ; 

4. Thomas Range (Utah); 5. Boulder (Montana); 6 bis. Ambrosia Lake (New Mexico). 
B. Charbons et lignites uranifères: 6. Red Desert (Wyoming); 7. Cave Mine (South 

Dakota; 8. La Ventana (New Mexico). 
C. Schistes uranifères marins : 9. Groupe de Chattanooga (Tennessee, Alabama, Georgia) ; 

10. Cherokee (Kansas, Oklahoma); 11. Woodford; 12. Antrim (Michigan). 
D. Principaux gisements du type Colorado-Plateau, en dehors du Plateau (Wyoming). 
E. Placers à monazite: 13. North Carolina; 14. Floride; 15. Michigan; 16. Californie; 

17. Arizona. 
F. Phosphates uranifères (Floride). 
G. Limite de la zone du Colorado Plateau. 
H. Limite de la Phosphoria Formation. 
II. — Au Canada. 
21. Grand Lac de l'Ours; 22. Hottah Lake; 23. Marian River; 24. Grand Lac de l'Esclave; 
25. Groupe de Beaverlodge; 26. Gunnar; 27. Fond du Lac; 28. Sault Sainte Marie. 
29. Groupe de Blind River; 30. Colombie britannique. 
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des principaux producteurs donnant pour chacun de ceux-ci les 
caractéristiques des gisements les plus importants. Nous indiquerons aussi les 
localisations du thorium qui paraît d'ailleurs moins répandu que l'uranium : on a 
même pu dire que la totalité des gisements actuellement reconnus ne 
dépasserait pas en puissance un seul des grands gisements d'uranium comme ceux 
du Grand Lac de l'Ours ou de Shinkolobwe 3. 

Le Canada et les U.S.A. font de l'Amérique du Nord le principal 
producteur actuel 4 (fig. 2). — Le socle précambrien rassemble la plupart des 
gisements canadiens et les principales découvertes ont été faites le long de la 
ligne de glint, cette limite d'érosion définie par Suess, orientée du Nord- 
Ouest au Sud-Est et jalonnée de nombreux lacs. Du Nord-Ouest au Sud- 
Est se succèdent les gisements du Grand Lac de l'Ours, d'Hottah Lake, de 
Marian River, du Grand Lac de l'Esclave, du lac Athabasca. On sait que 
la pechblende du Grand Lac de l'Ours remplissant les cassures d'une masse 
de grano-diorite était exploitée dès 1931, pour le radium. La région du lac 
Athabasca cqmprend plusieurs groupes où la pechblende se présente soit en 
filons diffus le long de grandes failles (gisement d'Ace) soit en inclusions 
associées à de l'uraninite dans les zones broyées de granite et de gneiss 
(gisement de Gunnar). Encore dans le précambrien, mais non plus le long 
de la ligne de glint, le gisement de Sault-Ste-Marie, au bord du Lac 
Supérieur, avait, avec des filons massifs de pechblende, suscité de grands espoirs, 
la limitation en profondeur des filons semble reporter l'intérêt sur Blind 
River au bord du Lac Huron. La formation uranifère se trouve ici dans 
des quartz et des grès à grains grossiers situés stratigraphiquement à la base 
de l'Huronien. Les réserves atteindraient 150 millions de tonnes d'un 
minerai à 1 pour 1.000, avec possibilité d'exploiter d'autres conglomérats riches 
en galène, pyrite et surtout or. La Coast Rang a fourni très tôt en Colombie 
britannique de nombreux indices mais les gisements ne semblent pas 
exploités actuellement. Enfin en 1954 et 1955 des pechblendes à très haute teneur 
ont été découvertes en Labrador (Monkey Hill, Makkovik). 

Les U.S.A. tirent l'essentiel de leur production (environ 90 %) du plateau 

3. Le congrès des métallurgistes des U.S.A. en 1956 a consacré une journée d'études 
au thorium. Les 21 communications présentées doivent être publiées. 

4. Cf. une conférence de Mabile à la Société des Ingénieurs civils: « L'Economie de 
l'Uranium dans le monde », extraits in Annales des Mines, avril 1957. La production de 
1956 aurait été de 15.000 tonnes. 11.000 t. produites dans le monde occidental, 
approximation de 4.000 t. pour les pays de l'Est. Les 11.000 t. du monde occidental se répartissent 
comme suit : 

— U.S.A. 4.500 t. 
— Afrique du Sud 3.400 t. 
— Canada 2.500 t. 
— Congo, entre 1.000 et 2.000 t. 
— Australie, quelques centaines de tonnes. 
— France et Portugal — entre 100 et 200 tonnes chacun. 
L'année I960, où de nombreuses constructions d'usines de traitement de minerais seront 

achevées, remanierait le classement. Les pays occidentaux produiraient jusqu'à 30.000 t. 
avec le Canada comme gros producteur (12.000 t.) puis les Etats-Unis, l'Afrique du Sud et 
la France devant le Congo Belge et l'Australie. 
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du Colorado5 où il y avait d'ailleurs eu, dès 1925, des recherches pour la 
production du radiu,m, puis vers 1945 pour le vanadium. Les gisements se 
rencontrent dans des terrains de tous âges du permien au tertiaire, 
pechblende et surtout carnotite en conglomérats de nature détritique. Les 
minéralisations intéressantes semblent apparaître dans certaine formes 
particulières: rivières fossiles (channels), cheminées volcaniques traversant les 
séries sédimentaires (diatrèmes), effondrements consécutifs à la dissolution 
en profondeur de calcaire ou de gypse (collapse). Des gîtes filoniens 
analogues à ceux du Canada se rencontrent aussi: Los Ochos, Marysvale sont 
les plus célèbres. 

En dehors du Colorado, l'activité prospectrice considérable des U.S.A., 
dirigée par la U.S. Atomic Energy Commission (A.E.C.), a permis de 
repérer d'autres formations uranifères. Les gisements de type filonien sont 
assez nombreux. Ils se trouvent presque toujours liés à des intrusions 
granitiques post-triasiques ou au volcanisme tertiaire. Ces gisements sont 
nombreux autour du plateau du Colorado mais l'importance de leur exploitation 
est encore relativement faible. Trois autres types de formations sont à l'état 
de possibilités plutôt que d'exploitations réelles. Des schistes marins à grains 
fins disposés en assises épaisses et régulières dans des terrains d'âges variés 
surtout dans la plaine centrale, tels les gisements de Chattanooga, à la limite 
du Tennessee et de l'Alabama, de Cherokee dans le Kansas, de Woodford 
dans l'Oklahoma, pourraient devenir intéressants lorsque les gisements à 
plus haute teneur seront épuisés. Des charbons, des lignites et des schistes 
charbonneux continentaux forment un deuxième groupe dans le Wyoming, 
le Dakota et le New Mexico. Certaines centrales thermiques traitant des 
charbons uranifères récupéreraient actuellement de l'uranium dans leurs 
cendres. Les phosphates uranifères forment enfin un groupe très étendu: 
« phosphoria formation » au nord du plateau du Colorado affleurant sur plus 
de 300.000 km2 et surtout phosphates de Floride. Le traitement des engrais 
phosphatés comprendrait en certains points une récupération de l'uranium. 
Une revue complète devrait enfin mentionner d'autres indices sur l'immense 
territoire des USA: asphaltes et asphaltites uranifères, gisements pegmati- 
tiques, gisements dans des calcaires. De nombreuses régions des Etats-Unis 
ont également des sables à monazite: Floride, Californie, Arizona, bassin 
ferrifère du Michigan et surtout Caroline du Nord où la production du 
thorium est déjà fort active. Du thorium associé à des métaux rares 
(niobium, strontium) a été trouvé dans le Colorado. 

Le Mexique, comme l'Amérique du Sud, sont surtout au stade des 
recherches. Le Mexique semble avoir dans l'Etat de Chihuahua des res- 

5. Les stocks de minerai dans les stations d'achat du gouvernement se répartissaient en 
1956 comme suit par Etats: 

Utah 750.000 tonnes 
Nouveau Mexique 290.000 — 
South Dakota 95.000 — 
Wyoming 69.000 — 
Arizona 30.000 — 

Les trois principaux Etats producteurs étaient Utah, Nouveau Mexique, Colorado. 
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sources importantes : Placer de Guadalupe, Puerto del Air où se trouvent or 
et uraniu,m, carnotite à très forte teneur d'El Zotobar. 

Au Brésil, le précambrien du Minas Gérais présente des conglomérats 
uranifères et aurifères (Jacobina), des gisements de zirconium contenant de 
l'uranium (Poços de Caldas). Certaines mines de charbon du sud seraient 
uranifères. Les sables à monazites sont importants dans les sédiments 
tertiaires et les alluvions quaternaires récentes. On les rencontre sur 1.800 km 
du Cap Frio à Recife. 

L'Argentine a des filons de pechblende et des conglomérats à carnotite 
dans le jurassique supérieur de la Cordillère de Mendoza. Le Chili a 
plusieurs gisements dans la province d'Atacama. La Colombie commence 
l'exploitation de quatre gisements. Le Venezuela aurait découvert dans l'Etat 
montagneux de Tachira à la frontière de la Colombie trois gisements 
prometteurs. La Guyane présenterait des indices. 

L'Afrique offre deux grands domaines. Le gisement de Shinkolobwe au 
Katanga est mondialement connu. Il était déjà exploité comme celui du 
grand Lac de l'Ours dès avant l'ère atomique. Géologiquement il est situé 
dans une série schistodolomitique dage précambrien. La minéralisation 
essentielle est de l'uraninite. Ce gisement fait du Congo Belge un des grands 
producteurs mondiaux, peut-être moins important cependant que l'Union 
Sud-Africaine. Depuis 1952, les conglomérats aurifères précambriens du 
Witwatersrand sont en effet exploités pour l'uraninite et la tucholite6. La 
teneur en uranium est faible; elle atteint au maximum 5 pour 1000 mais 
l'exploitation conjointe de l'or rend l'opération rentable. En décembre 1956 
trente mines d'or produisaient de l'oxyde d'uranium. Dans l'Est du 
Transvaal (Far East Rand) l'uranium commence à apparaître comme le produit 
principal, l'or n'étant qu'un sous produit (gisement de Bethal). Des indices 
intéressants ont été reconnus en Rhodesie du Nord, c'est 
morphologiquement la suite du système du Katanga. Un gisement de davidite est en 
exploitation au Mozambique. Les bords du lac Nyassa ont des sables à 
monazite dont la teneur en thorium est assez forte pour justifier une 
exploitation. 

On peut faire encore état en Afrique des recherches poursuivies par la 
France : indices du Hoggar prospecté par hélicoptère, de l'A.O.F., de 
l'A.E.F., phosphates uranifères du Maroc, formations filoniennes du massif 
d'Aouli dans le Maroc Central. Les découvertes les plus importantes ont 
été faites à Madagascar dont le Sud-Est, région de la rivière Mandrare 
contient des gisements de thorianite, et où l'autunite et la monazite sont 
également représentées. Si l'importance des gisements de thorianite est 
relativement faible, leur teneur tant en uranium qu'en thorium est 
remarquablement élevée. 

Le socle précambrien australien possède plusieurs gisements. Dans le 
North Australia, l'uraninite ou la saléite, minerai voisin de l'autunite, se 
trouvent en petits filonnets dans les schistes graphiteux de Rum Jungle. Une 

6. La tucholite est parmi les minéraux d'uranium un des plus originaux: c'est un 
hydrocarbure contenant des terres rares, de l'uranium et du thorium. 
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formation importante a été découverte en 1956 à quelque 800 km. à l'Est de 
Rum Jungle dans la région de Milestone. Le Queensland semble posséder 
les ressources les plus importantes dans la région de Mont-Isa Cloncurry. 
Une exploitation à ciel ouvert (Mary Kathleen du nom de la compagnie 
exploitante) à une cinquantaine de km de Cloncurry, serait appelée à une 
grande importance comme la chalcolite que l'on rencontre à la frontière du 
Queensland et du North Australia. Le South Australia offre la davidite de 
Radium Hill mais les espérances qu'avait suscitées ce gisement semblent 
devoir être réduites. Des prospections importantes ont été faites en Tasmánie 
où un minerai titrant 4 % a été découvert en 1956. 

La Nouvelle-Zélande a trouvé de l'uranium dans des terrains jurassiques 
et crétacées (silicate d'uranium hydraté de Buller Gorge près de Hawk 
Crag). 

Dans l'Inde, l'uranium a été trouvé disséminé dans les sulfures de cuivre 
de la province de Bihar. La région de Rajpoutana aurait les gisements les 
plus intéressants avec des titanates d'uranium. Enfin les placers à monazite 
sont nombreux dans le Sud et surtout à Ceylan où une usine de traitement 
de la monazite a été installée en 1956. ч 

En Indonésie, la monazite accompagne souvent la cassitérite (gisement de 
Trengannu) comme à Sumatra et à Bornéo. 

Les connaissances sur le reste de l'Asie sont limitées. Le Japon, la 
Thaïlande, la Corée du Sud, Formose ont communiqué des documents à la 
conférence de Genève sur des indices éventuellement exploitables. L'autunite 
et l'uraninite seraient importantes au Japon, où une exploitation 
commencerait à Kurashiki dans la région d'Okayama. Des minerais d'uranium 
seraient associés à des gisements d'étain en Thaïlande. Formose semble, 
d'autre part, riche en monazite sur la côte Ouest. La Chine aurait des 
gisements dans le Sinkiang, dans le Sud de la Mandchourie, en Mongolie. 

Les gisements du Turkestan (Ferghana) seraient les plus importants de 
l'U.R.S.S. Il s'agit d'un minerai très complexe surtout de la calciocarnotite 
dans des cavernes karstiques. Les schistes de Carélie, les pegmatites de 
Dniepropetrovsk, les minerais uranifères et aurifères de Minusinsk en 
Sibérie, les sables à monazite de Batoum et de la Sibérie Orientale 
ajouteraient leurs ressources à celles des gisements de l'Oural et des bords du 
lac Baikal. 

Les satellites européens de l'U.R.S.S. n'offrent pas plus d'informations 
précises. Cependant, en Silésie polonaise co,mme en Hongrie et en Bulgarie, 
des gisements importants seraient exploités. L'Erzgebirge reste célèbre par 
ses filons de pechblende à la frontière de la Tchécoslovaquie et de l'Allemagne 
orientale, tel celui de Joachimsthal. L'U.R.S.S. y aurait fait un très gros 
effort pour la reprise de l'exploitation de l'uranium quelque peu délaissée 
avant la deuxième guerre mondiale et pour la découverte de nouveaux filons. 
En Allemagne occidentale le nord de la Hesse suscite des espoirs avec des 
minerais titrant 0,20 %. La Bavière offrirait des possibilités, enfin la Forêt 
Noire a été explorée systématiquement: un gite important se trouverait au 
Sud-Est d'Offenburg. 

La Grande-Bretagne a des filons de pechblende liés à des minerais de 
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cuivre et d'étain en Cornouailles, mais leur intérêt est aujourd'hui purement 
historique.. 

Le bouclier Scandinave possède des schistes bitumineux et des micaschistes 
à graphite uranifère. Ce sont les schistes bitumineux qui donneraient les 
plus grands espoirs malgré une teneur extrêmement faible (0,1 à 0,3 pour 

0 50 100 150 200 Km. 

LEGENDE д Д: Mines exploitées о В : Usinés de traitement du minerai 
nC: Usine métallurgique a 0 • Usine métallurgique projetée 

• E: Centrales atomiques xF: Indices 

Fig. 3. — L'Uranium en France. 
A. Mines en exploitation: 1. St-Priest-la-Prugne (Loire); 2. Ecarpière (Loire-Inférieure); 

3.Grury (Saône-ef-Loire) ; 4. La Crouzille (Haute- Vienne) . 
B. Usine de traitement du minerai: 5. Gueugnon (Saône-et- Loire) . 
С Usine métallurgique: 6. Le Bouchet (Seine-et Oise). 
D. Usine métallurgique en projet: 7. Narbonne. 
E. Centrales atomiques : 8. Saclay (Seine-et-Oise) ; 9. Marcoule (Gard, cne de Chusclan) ; 

10. Chinon (Indre-et-Loire). 
F. Indices. 
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mille). Le Danemark envisage l'exploitation de minerais à faible teneur au 
Groenland. 

L'Italie a commencé l'extraction d'un minerai titrant 3 à 6 pour mille 
dans les Alpes, entre Cuneo et Savone. La Yougoslavie prospecte. 

Les extractions européennes les plus importantes semblent cependant 
représentées par le Portugal et surtout la France. 

Le Portugal exploite des gisements dans des masses de granite de la chaîne 
hercynienne. Le minerai le plus répandu est l'autunite (région de Guarda). 
C'est également vers les régions hercyniennes que la France a dirigé son 
effort. Le Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.) créé en 1946 a 
actuellement quatre divisions: trois dans le Massif Central, une dans le 
Massif Armoricain, alors qu'avant 1945 on avait simplement reconnu 
quelques indices, surtout dans le Forez. En dehors des divisions actuellement 
en exploitation: Saône-et-Loire (Grury), Forez (Limouzat, près de St- 
Priest-la-Prugne) 7, Haute- Vienne (La Crouzille), Vendée (L'Ecarpière près 
de La Chapelle St-Fargeau), les recherches incessantes du C.E.A. ont permis 
de découvrir de nombreux indices : schistes noirs uranifères de St-Hyppolite 
dans les Vosges, autres formations dans la Lozère, le Livradois, le Morvan, 
les Pyrénées Orientales, les Alpes, le Morbihan. Les minerais français8 
appartiennent au groupe de la pechblende ou de ses dérivés (autunite, 
chalcolite). Leur teneur est fort irrégulière. Elle est en général assez faible sauf 
pour quelques concentrations de pechblende en filons massifs surtout en 
Haute- Vienne et dans le Forez. Un minéral rare et complexe, la méta- 
uranocircite, vient d'être trouvé dans l'Aveyron près d'Entraygues. 

Le traitement du minerai, de la prospection à l'usine atomique. 

Nous ne nous attarderons pas ici sur les méthodes de découverte des 
gisements: ouvrages spécialisés, littérature de vulgarisation fournissent une 
abondante documentation. La prospection, pour phase indispensable qu'elle 
soit, n'est d'autre part qu'un élément passager dans l'économie d'une 
industrie extractive. Remarquons cependant que tous les gisements récents ont 
été découverts grâce à une activité prospectrice considérable, jamais 
recherches aussi systématiques n'avaient été organisées. Dans de nombreux 
pays, les gouvernements assument la direction des recherches tout en faisant 
appel aux initiatives particulières. Des techniques propres aux minerais 
radioactifs ont été mises en œuvre, aidées souvent par les procédés les plus 
récents de la géophysique et de la géochimie. La prospection aérienne (avion 

7. Lachaux, premier gisement exploité dans le Forez semble aujourd'hui complètement 
épuisé. 

8. De nombreuses revues françaises ont parlé des gisements d'uranium métropolitains. 
Sans recourir aux simples articles de vulgarisation on consultera Les Annales des Mines 
qui donnent des articles sur l'activité minière du C.E.A. et Mabile, l'Uranium en France 
et dans le Monde (Annales des Mines, novembre 1955). Sur un point de détail, le 
gisement de l'Ecarpière, cf. Annales des Mines, (août 57). - . 



114 MADAME CARALP 

ou hélicoptère) a été largement utilisée. La recherche d'un gisement 
exploitable est d'ailleurs, à cause des très faibles teneurs et de la dissémination de 
la minéralisation, souvent une opération décevante. Des indices 
encourageants en surface ne correspondent parfois qu'à une minéralisation 
insignifiante, tandis que certaines exploitations n'ont pu s'avérer intéressantes qu'à 
la suite de sondages profonds. Les spécialistes estiment que les réussites 
d'amateurs se promenant avec leurs compteurs Geiger sont des hasards 
exceptionnels. 

L'extraction du minerai ne présente pas de caractères spéciaux. Elle se 
fait en exploitation souterraine, le plus souvent, parfois, à ciel ouvert. Les 
installations industrielles susceptibles d'utiliser le plus de main-d'œuvre sont 
celles qui traitent le minerai entre l'extraction et la production du métal. Il 
s'agit essentiellement des concentrations nécessitées par les faibles teneurs 
très fréquentes. Les deux procédés de concentration traditionnels sont 
employés: concentration physique avec laveries par flottation ou gravimétrie, 
concentration chimique avec attaque du minerai par acides ou solutions 
carbonatées. La concentration chimique toujours assez coûteuse peut être 
précédée d'une concentration physique. Ici encore des procédés spéciaux aux 
minerais radioactifs ont été mis au point : le minerai passe devant un 
compteur qui l'oriente vers une trémie donnée suivant sa radioactivité. Plus la 
concentration est poussée moins le coût du kilogramme d'uranium est élevé. 
Des cas particuliers appellent des traitements originaux, comme les procédés 
de récupération dans les mines d'or d'Afrique du Sud 9. Le traitement des 
résidus aurifères se fait sur une grande échelle, une usine traite ainsi 
100.000 T. de résidus aurifères par mois. Elle envisage également de 
récupérer la pyrite et l'acide sulfurique. 

Il est à remarquer que les usines les plus récentes travaillent partout sur 
des stocks de minerais de plus en plus considérables. Avant 1954 aucune 
usine des U.S.A. ne traitait plus de 3.000 t. par jour. Au 1er janvier 1957, 
sur vingt usines en construction, trois devaient traiter entre 1.000 et 3.000 t. 
treize entre 300 et 1.000 t., et quatre seulement entre 200 et 300 t. Les prix 

*de revient s'abaissent avec l'importance de l'usine. On estime que dans les 
circonstances actuelles ils varient entre 11 et 16 dollars par tonne pour un 
traitement de 200 t. par jour et 6 à 8 dollars par tonne pour une production 
de 2.000 t. par jour. Le Canada devait achever en 1957 la construction de 
trois nouvelles usines traitant au total 9.000 t. par jour. 

L'exemple français illustre assez bien le traitement de minerais courants à 
teneurs variables mais souvent peu élevées. Une usine de concentration 
chimique fonctionne à Gueugnon en Saône-et-Loire, elle traite non seulement 
le minerai de Grury mais certains minerais de Li,mouzat qui lui sont livrés 
après simple extraction ou après préconcentration physique. Gueugnon 
produit un uranate de soude contenant 13 % d'uranium. Cet uranate est envoyé 
à l'usine du Bouchet en Seine-et-Oise où est produit l'uranium métal. Une 
seconde usine chimique a été ouverte au début de 1957 en Vendée (Usine de 

9. Ces opérations, lixiviation des résidus, échanges d'ions, commencent depuis décembre 
1956 à être tenues moins secrètes. 
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l'Ecarpière). Sa capacité de production atteindrait six fois celle de Gueu- 
ghon : 300.000 t. de minerais contre 50.000 t. Des capitaux privés associés au 
C.E.A. mettent en construction une usine d'une capacité de 200.000 t. 
dans la Haute Vienne. Enfin, une usine de concentration chimique s'édifiera 
prochainement à St-Priest, ce qui évitera aux minerais du Forez le passage 
par Gueugnon. L'usine du Bouchet traite aussi directement des minerais 
dont la teneur est assez forte. L'uranium produit au Bouchet est dirigé vers 
les centrales nucléaires expérimentales (Saclay, Marcoule). On sait qu'un 
proche avenir le verra se diriger vers des centrales industrielles comme celles 
dont Г« Electricité de France » a entrepris la construction dans la région 
de Chinon. Le nombre et l'importance des usines de traitement de minerai et 
des usines métallurgiques est évidemment en relation avec l'importance des 
gisements. Correspondant à l'unique usine du Bouchet, les U.S.A. 
possédaient en 1957, 12 usines produisant de l'uranium. La part de l'initiative 
privée et des gouvernements dans la construction et l'exploitation des usines 
est fort variable. Aux U.S.A. l'industrie privée semble jouer un rôle très 
important: sur les 12 usines en fonctionnement au 1er janvier 1957, 11 
étaient des usines privées. La situation acquise des compagnies exploitantes 
des mines d'or d'Afrique du Sud leur donne aussi une place prépondérante. 

Extraction et premiers traitements du minerai ont donné un espoir 
d'essor économique pour de nombreuses régions. Sans doute, en Afrique du 
Sud ou au Katanga l'extraction et le traitement de l'uranium ne sont-ils 
que des compléments d'une économie minière fortement organisée, mais 
ailleurs l'uranium a pu apparaître comme une base de mise en valeur, une 
utilisation de la main-d'œuvre dans des régions plus ou moins deshéritées. 
Les minéralisations des vieux terrains du Massif Central français ont 
provoqué les mêmes espoirs que divers gisements (plomb argentifère, 
antimoine...) avaient suscités au xix* siècle 10. En fait la main-d'œuvre exigée à 
ce stade est souvent assez restreinte : au 1er janvier 1956 le C.E.A. employait 
ainsi à peine 2.000 ouvriers, prospecteurs et mineurs compris. Les 
nouvelles usines en construction, l'augmentation du programme de production 
porteraient cet effectif à plus de 7.000 pour 1975 n. Des modifications de 
l'habitat sont entraînées par la nouvelle population minière. A St-Priest 
la Prugne par exemple, une cinquantaine de chalets préfabriqués abritent 
les mineurs et des commerçants commencent à s'installer vers la nouvelle 
agglomération. Les mineurs de fond sont presque toujours étrangers à la 
région: de nombreux Italiens se trouvent à St-Priest. Pour l'utilisation de 
la main-d'œuvre locale, St-Priest présente un cas particulier: des mineurs 
de l'ancienne mine de cuivre voisine de Charrier, aujourd'hui fermée, sont 
employés pour l'uranium. Ils forment surtout des cadres. Les exigences du 

10. Des compte rendus de conférences faites â la XVIIe et à la VIIe Régions 
Economiques rendent assez bien compte de cet état d'esprit et notamment la brochure sur la 
réunion du 18 décembre 1955 — 36 pages ronéotypées. Les Régions Economiques ne se 
bornent pas à célébrer l'importance des extractions mais demandent la construction de 
centrales nucléaires près des centres d'extraction. 

11. Déclaration" de G. Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil: extraits in 
Annales des Mines, avril 1957, p. 268. 
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travail dans une mine moderne les empêchent d'ailleurs, comme au temps 
de la mine de cuivre, de poursuivre leurs activités de paysans. L'exploitation 
de St-Priest a provoqué aussi une résurrection inattendue. Le minerai est 
transporté à Gueugnon par camions et ces camions empruntent la plateforme 
de la voie métrique déposée des Chemins de Fer économiques de Vichy à 
Balbigny. 

Un certain nombre de cas de mise en valeur plus spectaculaires existent 
en dehors de France. En Australie des établissements humains, des moyens 
de transport entièrement nouveaux sont liés aux nouvelles mines d'uranium. 
L'extraction du minerai et la construction de l'usine de traitement ont déjà 
provoqué à Mary Kathleen dans le Queensland, la construction de 210 
maisons d'habitation et d'édifices publics dont l'ensemble achevé en juin 1957 
représente un investissement de plus d'un million de livres sterling. Une 
route de près de 60 km a été construite uniquement pour relier la mine de 
Mary Kathleen à la région minière plus ancienne de Mont Isa Cloncurry. 

Dans le Grand Nord Canadien l'extraction de l'uranium s'intègre dans la 
physionomie générale de mise en valeur à l'aide des techniques les plus 
modernes des régions hostiles à l'occupation humaine. C'est ainsi que le 
personnel et les petits approvisionnements parviennent à l'exploitation de 
Gunnar sur la rive septentrionale du lac Athabasca par voie aérienne. 

Le grand nombre des gisements exploités, des indices reconnus semblent 
d'ores et déjà limiter les craintes quant à l'approvisionnement en 
combustible nucléaire. Les Etats-Unis estiment que leurs réserves en minerais 
atteignent 60 millions de tonnes et que les découvertes de gisements 
importants se multiplient; la production de minerai passerait de 3 millions de t, 
par an en' 1956 à 5 ou 6 millions, ce qui semble énorme si l'on se souvient 
des 70.000 t. qui représentaient la production de 1948. Le Canada estime ses 
réserves à 235 millions de T. Même si certains gisements sont destinés à 
s'épuiser rapidement la possibilité de nouvelles prospections amène à penser 
que l'uranium, relayé parfois par le thorium, ne saurait manquer. Les études 
qui visent à produire l'énergie à partir de l'atome de lithium ou même 
d'hydrogène libéreraient encore plus l'énergie atomique de la sujétion de la 
matière première. C'est dans le cadre de ces espoirs d'abondance que certains 
Etats admettent qu'ils ne sauraient maintenir, en général au delà de 1962, 
les prix relativement élevés du minerai préalablement fixés pour solliciter 
la recherche. L'évolution des techniques et de la production mondiale peut 
d'ailleurs décider de mises en exploitation comme d'arrêts d'extraction. La 
Suède hésite, nialgré Son désir d'indépendance énergétique, à pousser 
l'exploitation de ses schistes bitumineux uranifères à très faible teneur. L'achat 
d'uranium à l'étranger peut en effet apparaître dans quelque temps plus 
avantageux que la production nationale. La liberté du marché de l'uranium 
dépend évidemment de la conjoncture politique. Le commerce international 
a été jusqu'à maintenant inexistant ou tout au moins étroitement réglementé 
par des accords comme ceux qui lient le Congo Belge ou l'Afrique Australe 
à l'Angleterre ou aux Etats-Unis. 
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L'uranium métal obtenu, d'autres problèmes se posent. On pourrait alors 
parler d'une géographie de l'énergie atomique où apparaîtrait la physionomie 
des pays possesseurs de centrales nucléaires utilisateurs d'énergie atomique 
non seulement dans le domaine expérimental mais pour l'industrie 12. Cette 
géographie s'esquisse à peine actuellement. Elle semble dès maintenant, 
encore bien plus que celle de l'uranium, indépendante des conditions 
naturelles mais liée aux réserves en énergie traditionnelle, aux positions 
politiques et surtout aux capacités financières. 

COMPLEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

Nous avons signalé en notes infrapàginales certaines sources récentes utilisées. De 
nombreuses études, généralités, monographies régionales plus strictement géologiques ou 
techniques (prospection, traitement du minerai) peuvent apporter des éléments intéressants. 
Nous ne saurions en faire une revue exhaustive. La liste suivante indique les plus 
utilisables à notre avis. On remarquera l'importance des publications anglo-saxonnes. Il semble 
d'autre part qu'une moindre rigueur dans le secret atomique depuis 1956 commence à 
faire proliférer les études sur l'uranium. 
Bain. — Geology of jissionale materials. Economie geology vol. 45, 1950, p. 273 sq. 
Botsford. — The Gunnar uranium deposit lake Athabasca. Mining congress journal, nov. 

1956, p. 66-72. 
Buttgeisíbach. — Les Minéraux de Belgique et du Congo Belge, 1 vol., Paris, 1947. 
Craib. — Uranium plan design, the process, the equipment, the cost. Canadian mining 

manual (extrait du Canadian mining Journal, 1956, p. 99 sq. 
Economic Geology, n° special consacré à l'Uranium, mars-avril 1955. 
Fabre. — L'Uranium en Afrique du Sud. Annales des mines, octobre 1954, p. 82-86. 
Howe. — Thorium's role in atomic power. Metal progress, fév. 1957, p. 97-103. 
Kidd. — Nombreux articles sur le Grand Lac de l'Ours, notamment: Mineragraphy of the 

ores of Great Bear Lake. Geological Society American Bull. n° 46, p. 879 sq. 1935. 
Minninger. — Minerals for atomic energy, 367 p., New- York, 1954. 
Olson et Wallace. — Thorium and rare earth minerals in Powderhorn district Colorado. 
US geological survey bull., 1956, 324. 
Waspe. — South African uranium beach plants. Mining magazine, dec. 1956, p. 352. 

Les mises à jour indispensables dans un domaine aussi neuf se feront à l'aide des 
revues minières ou de revues plus spécialisées comme: 

Annales des Mines; Atomes; Atom Industry; Canadian mining journal; Economic 
Geology; Engineering and mining journal; Mining Magazine; Nucleonics; Revue de 
l'Energie, etc. 

12. La fin de l'année 1956, avec l'inauguration en octobre de la centrale britannique 
de Calder Hall (première centrale nucléaire reliée à un réseau de distribution électrique), 
marque assez bien le début de cette période, comme les accords de l'Euratom, au début de 
1957, indiquent l'échelle des entreprises atomiques: des investissements financiers qui 
dépassent les possibilités de chaque Etat européen. 
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