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Bull. Serv. Carte géol. Als. Lorr., t. 14, fasc. 4, pp. 179-208, Strasbourg, 1961 

CONTRIBUTION A LA GÉOCHIMIE 

DE L'URANIUM DES ROCHES SÉDIMENTAIRES 
ET EN PARTICULIER DES SCHISTES CARBONIFÈRES 

par Michèle GAUTHIER 
Laboratoire de Physicochimie des Sols de Mulhouse (Université de Strasbourg) 

INTRODUCTION 

L'uranium est extrêmement dispersé dans l'écorce terrestre; sa teneur moyenne est voisine 
de 4.10-4 % en uranium métal. On le trouve concentré en gisements filoniens et dans certaines roches sédimentaires. 

La fixation de l'uranium par les sédiments se fait avec une telle ampleur que ceux-ci peuvent 
constituer de véritables gîtes uranifères. Divers schistes noirs en sont des exemples; ils sont soit 
d'origine marine, tels ceux du Chattanooga (Etats-Unis d'Amérique), soit d'origine lacustre tels 
ceux de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin). 

Les schistes noirs uranifères de Saint-Hippolyte (flg. 1) sont d'âge westphalien; ils affleurent 
en quatre lambeaux; près de Thannenkirch (1), au Schaentzel (2), au Teufelsloch (3) et au 
Kloegelberg (4). L'uranium est disséminé de façon irrégulière à travers toute la masse et aucun 
minéral n'a pu être identifié (A. Grimbert, A. Carlier, 1957). 

Les problèmes que pose la migration de l'uranium à la surface de l'écorce terrestre : mise en 
solution, transport, dépôt avec concentration éventuelle, ne sont pas encore résolus à l'heure actuelle. 

Nous nous sommes efforcés de comprendre les mécanismes qui ont présidé à l'enrichissement 
en uranium des schistes noirs de Saint-Hippolyte. Ce travail a pu être effectué grâce à l'aide 
matérielle du Commissariat a l'Energie Atomique. 
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Fig. 1. — Situation générale du gisement du Schaentzel - Saint-Hippolyte (d'après J. P. von Eller) 

1 cm sur la carte représente environ 700 m 
1 : grès du Permo-Trias ; 
2 : dépôts houillers ; 
3 : socle métamorphique et terrains à l'E de la faille vosgienne ; 
4 : divers granites; 
5 : filons de granophyres. 



MISE AU POINT DU PROBLÈME 

Nous exposerons dans le paragraphe A, quelques-unes des propriétés principales de l'uranium 
en solution, susceptibles d'aider à la compréhension de sa géochimie. 

Un résumé des différents travaux concernant les schistes noirs uranifères (paragraphe B) 
permettra de faire le point des connaissances acquises à l'heure actuelle. 

D'après les relations existant entre l'uranium et certains constituants de ces schistes, nous 
essaierons de dégager les hypothèses de formation valables. 

A. — L'uranium en solution 

Les ouvrages suivants ont été consultés : J. J. Katz et E. Rabinowitch, 1951; H. Rémy, 1956; 
J. J. Katz et G. T. Seaborg, 1957; P. Pascal, 1961. 

— L'uranium, numéro atomique 92, est placé dans la classification de Mendeléev, dans la 
colonne VI avec le chrome, le molybdène et le tungstène. Comme ces métaux, il se présente sous 
différents degrés de valence (1 à 6) du fait de sa configuration électronique. 

— En solution l'uranium se présente sous deux valences, UIV et UVI. L'ion uraneux UIV existe 
en solution, alors que l'ion UVI fournit immédiatement dans l'eau l'ion complexe uranyle U02+ + . 

— L'ion uraneux UIV a une très forte tendance à s'oxyder pour former des cations uranyles 
et même des ions uranates U04 --ou U207 --. Le potentiel d'oxy do-réduction de la réaction (1) 

U02++ + 4H+ + 2e?± U*+ + 2 H20 (1) est de + 0,31 volts (*). 
La réduction des sels d'uranyle n'est pas difficile. Elle peut s'effectuer au moyen d'hydrogène 

sulfuré ou de l'ion sulfure à des températures inférieures à 100 °C. 
— L'ion uranyle U02++ est donc l'ion le plus stable en solution, mais il n'existe effectivement 

que dans des milieux très acides (pH < 2). L'augmentation du pH entraîne une hydrolyse de 
U02++ avec formation soit d'ions U205++ et U308+ + (J. Sutton, 1949), soit d'ions complexes du 
type [U02(0H)2U03]n (S. Ahrland, 1949). 

L'hydroxyde amphotère qui dérive de U02++ a un caractère acide très faible, mais possède 
une grande tendance à former avec des minéraux des complexes stables et solubles. L'ion uranyle 
U02++ est alors engagé sous forme d'anions. Les carbonates complexes d'uranyle [U02 (C03)2] ~2, 
[U02 (C03)3] ~4 se forment très facilement en présence d'un excès de carbonate. 

Les complexes obtenus avec l'ion sulfate sont [U02 (S04)3] ~4 et [U02 (S04)2] ~2; ils n'existent 
qu'en solution très acide (pH < 2,5). 

— L'adidtion d'une base forte à une solution de sel d'uranyle fournit des uranates; l'on 
obtient ainsi les uranates alcalins et alcalino-terreux, mais leur composition est assez douteuse. 
Des uranates de composition bien déterminée, M2J U04 et M2J U207 sont formés par action du 
trioxyde d'uranium U03 sur l'oxyde basique correspondant. Les uranates sont très peu solubles, y compris ceux des métaux alcalins, mais ils s'hydrolysent cependant avec facilité, la base est 
libérée et il se forme des polyuranates plus condensés du type : (UOg) (Na20)y (Н20)г. 

(*) Pour se rendre compte de l'oxydabilité de U4+ en UO,++, nous citons l'exemple suivant : soit une solution acide (pH = 0) contenant des sels de fer et d'uranium ; on est en présence des systèmes redox U02++/U4+ et Fe+e/Fe+J E0 de Fe+3/Fe+2 := 0,77 volts). A l'équilibre [U02++]/ [U4+] = 2.1(F [Fe+S] V [Fe+2]2. Admettons de plus que la concentration en Fe*8 ne soit pas décelable analytiquement, c'est-à-dire [Fe+S] / [Fe+2] = 1 0-6 ; le rapport f U02++] / [U4+] est encore égal à 2.10e, la concentration de l'ion uranyle est 200 000 fois plus élevée que celle de U*+; l'oxydation de U4+ enU02++ est donc à peu près totale. ([] signifie concentration en iongramme par litre.) 
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— En ce qui concerne les hydrates de l'oxyde d'uranium, l'on en connaît trois' bien définis : 
U03 , 0,5 H20 U03 , H20 UOg , 2 H20. 

Le dernier est le plus stable; le minéral schoepite correspond à cette formule. Ces composés sont 
très peu solubles dans l'eau; ainsi pour U03, 2 H20 le taux de saturation est de 0,16 g/litre à 27 °C; 
il fournit une solution dont le pH oscille entre 4,8 à 5,2. 

La structure des oxydes hydratés d'uranium a été très étudiée. Les travaux récents de 
C. L. Christ et J. R. Clark (1961), montrent que les oxydes hydratés d'uranyle (becquerelite, billié-
tite, schoepite, fourmariérite, vandendriésschéite) possèdent une maille élémentaire pseudo-hexa¬ 
gonale de paramètre a et с variables. 

Par analyse avec des structures antérieurement déterminées, (U02F2, CaU04, U02 C03) les 
auteurs admettent un empilement de feuillets plans parallèles du type [U02 (0H2]n. 

L'ion UVI est entouré par deux oxygènes et six oxhydryles; chaque OH est commun à trois U. 
Les deux liaisons U - О de l'ion uranyle sont perpendiculaires au plan du feuillet. C'est un schéma 
de feuillets identique à celui des hydroxydes métalliques du type Mg(OH)2, mais on ne peut pas 
former d'empilement compact des hydroxyles. 

Ces considérations structurales permettent d'écrire les oxydes hydratés d'uranium précédem¬ ment cités sous la forme : 
x Me (OH)2, y U02 (OH)2, ( z-y-x ) H20 

(Me représente un cation métallique bivalent). 
Ainsi pour la schoepite, U03, 2 H20, on écrira U02 (OH)2, H20. 

— En dernier lieu, il faut signaler la grande affinité de l'uranium pour des matériaux orga¬ 
niques, l'uranium pouvant être sous les valences III, IV, V et VI. 

Toutefois aucun composé organique à liaison uranium-carbone n'est connu, mis à part les carbures. 

Il existe par contre, de nombreux composés dans lesquels l'uranium est lié à la molécule 
organique par l'intermédiaire de « pont oxygène » (U-O-C). On peut classer les composés de UVI 
en deux catégories de caractère extrême. 

1. Les sels d'acides organiques, en particulier d'acides di-et polycarboxyliques dans lesquels 
l'ion uranyle conserve toute son individualité. 

Dans la série des triions, on obtient par exemple : 
l'uranyleéthylènediaminetétracétate (H. Brintzinger, G. Hesse, 1941) 

CH2 — COOH 
CH2 — N 

CH2 — COO 
(U02)2,Ho0 

CH2 — COO 
CH2 — N 

CH2 — COOH 
ou l'uranylenitrilotriacétate (H. Brintzinger, G. Hesse, 1941) 

CH2 — COOH 

N CH2 — COO 
(U02), 5 H20 

CH2 — COO 
2. Les complexes parfaits qui sont souvent des chélates, et dans lesquels le cation coordinateur 

(U02+ + ) échange plusieurs liaisons avec les atomes d'une même molécule ou d'un même anion nucléophile. 

L'ion complexe chélaté formé peut présenter plusieurs cycles; sa stabilité augmente avec le nombre. U02++ est dissimulé vis-à-vis de ses réactifs habituels. 
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Dans cette catégorie on range les composés que l'ion uranyle forme avec les ß dicétones (ex. : hexone = méthylisobutylcétone) et les aldhéhydes (ex. : aldhéhyde salicylique). 
Le chélate entre U02++ et l'aldéhyde salicylique se représente de la manière suivante : 

О = CH 
О — (U02) — 0 CH = о 

Toutefois, la pulpart des composés présentent des propriétés intermédiaires entre celles des 
deux catégories extrêmes. 

B. — Données géochimiques 
1. Modes de transport de l'uranium dans l'écoree terrestre. 
Très peu de données sont effectivement connues. Les eaux naturelles contiennent des traces 

d'uranium (< 10~4 %). 
Les géologues admettent que l'uranium est transporté sous forme de complexe carbonaté sur 

de grandes distances (M. Roubault, 1958; H. Wm Heinrich, 1958). 
Par contre le transport de l'uranium sur de courtes distances fait intervenir beaucoup d'autres 

sels; les milieux sont en général acides (ex. : complexes sulfatés). 

2. L'uranium dans les schistes noirs. 

Les gisements de schistes noirs uranifères les plus fréquemment décrits et étudiés se situent 
aux Etats-Unis d'Amérique (Pennsylvanie, Kansas, Tennessee, Ohio, New Mexico), en Suède (Nor-
denskiold) et en Allemagne (Kupferschiefer). 

Ils sont d'âges géologiques divers s'étalant du Cambrien au Permien; la teneur moyenne en ura¬ 
nium varie entre 0,01 °/00 à 10 °/00. 

Th. F. Bates et E. O. Strahl ont publié en 1957 une étude très approfondie sur les schistes 
noirs du Chattanooga (Ohio). D'après la caractéristique inhérente à ce type de gisement, l'ura¬ 
nium est dispersé à travers la masse et aucun minéral uranifère primaire ne peut être identifié. 
Au moyen d'une étude statistique (plus de 300 échantillons analysés), les auteurs montrent l'exis¬ 
tence de corrélations positives entre la teneur en uranium et la teneur en chacun des constituants suivants : 

(1) matériel organique 
(2) oxydes et hydroxydes métalliques 
(3) matériel phylliteux. 

Pour les gisements de même formation, c'est-à-dire d'origine marine, on a toujours vérifié la validité 
de ces trois relations, bien que l'on puisse établir pour chaque bassin de sédimentation propre, 
d'autres corrélations positives entre l'uranium et le pourcentage de sulfures, de phosphore ou d'hydrocarbures distillables... 

(1) Uranium — matériel organique. 
Le matériel organique auquel est associé l'uranium peut être scindé en deux catégories; l'une 

concerne les asphaltes, bitumes, huiles, produits distillables, qui ne nous intéressent pas direc¬ 
tement; l'autre englobe ces matériaux organiques «noirs» qui ont servi en premier lieu de critère 
pour différencier les schistes plus ou moins riches en uranium (V. L. Burton et G. R. Sullivan, 1951). 

Cette matière organique provient en général d'organismes végétaux qui accumulent dans leurs 
tissus des teneurs relativement importantes d'uranium (affinités de U pour la cellulose, ex. : les 
algues — K. Rankama et Th. G. Sahama, 1949). 

Selon I. A. Breger et M. Deul (1956) il y a trois possibilités d'association uranium-matière 
organique. 
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a) La matière organique agit comme réducteur et transforme l'ion uranyle U02+ + soluble en ion uraneux insoluble. 
b) Les sulfures résultant de la décomposition de la matière organique sont eux-mêmes des 

agents réducteurs, U02++ passe à l'état de d'UIv. 
c) La matière organique est un précipitant chimique pour l'ion U02++. 
Cette dernière possibilité d'action a retenu l'attention de nombreux chercheurs qui ont envi¬ 

sagé deux modes de rétention de l'uranium. 
— Le premier fait intervenir la matière organique comme support physique et le mécanisme 

de la concentration en uranium n'est alors qu'une adsorption. 
— Le second est un phénomène purement chimique : l'uranium forme des sels ou des 

complexes avec la matière organique. 
Le charbon, adsorbant par excellence, a été particulièrement étudié. Cependant J. M. Schopf 

et R. J. Gray (1954), С. F. Davidson et D. R. A. Ponsford (1954) n'ont pas trouvé de corrélation 
positive entre l'uranium et les constituants pétrographiques du charbon. 

D'autres auteurs, tels J. W. Moore (1954), S. Szalay (1954), I.A. Breger, M. Deul et S. Ru¬ 
binstein (1955) ont montré par diverses expériences que les charbons fixent l'uranium à partir 
de solutions de sels d 'uranyle. Ainsi J. W. Moore a établi que le lignite, des charbons bitumineux 
adsorbent jusqu'à 98 % d'uranium présenté, alors que le graphite, le charbon actif et l'anthracite 
n'en fixent que 30 %. 

Cette différence ne semble pas due uniquement à des variations de développement de la 
surface, mais à la nature des groupements fonctionnels. Cependant ces expériences ne permettent 
pas de conclure à une précipitation ou à une adsorption. 

Y. M. Tomalchev (1943) a trouvé que l'ion uranyle U02++ est adsorbé de façon réversible 
par le charbon activé d'après la loi de Freundlich; c'est-à-dire que la quantité d'uranium fixée 
est proportionnelle à la quantité offerte et qu'un lavage à l'eau distillée déloge le charbon. 
Cependant il a noté que les schistes d'Asie Centrale et de Léningrad adsorbent l'uranium irréver¬ 
siblement et a conclu que les liaisons uranium-matière organique étaient en partie chimiques. 

S. Szalay (1954) a étudié l'adsorption de solutions de tricarbonate d'uranyle et de sodium 
sur des débris de plantes décomposées, sur de la tourbe, de la lignine et du charbon brun. Tous 
ces matériaux ont un très grand pouvoir adsorbant. Il admet que la précipitation de composés 
uranifères s'effectue en majorité au moyen de particules colloïdales d'acides humiques. 

Si l'on envisage maintenant le rôle purement chimique de la matière organique, c'est 
l'humus qui intervient principalement. En 1955, I. A. Breger et al. ont signalé que les carbonates 
complexes d'uranyle sont sensibles aux acides et que dans un milieu de pH bas (ex. : lignine), 
l'humate de sodium et l'humate d'uranyle peuvent précipiter. 

D'après F. Scheffer et B. Ulrich (1960), S. M. Manskaja et al. (1956) ont montré que l'uranium 
est retenu par les matériaux humiques sous forme d'uranyle. De même certains auteurs J. D. Vine 
et al. (1958) ont suggéré que la matière humique joue un rôle dans la formation de gisements uranifères. 

D'après les travaux très récents de J. A. Martin et J. M. Bloch (1961), on sait que le 
cation uranyle U02+ + se fixe facilement sur les acides humiques et de façon réversible : la teneur 
fixée est de l'ordre de la capacité d'échange cationique. Cependant, lorsque l'ion U02++ est en 
compétition avec des ions mono ou divalents (H+, Na+, Ca++, Mg++) cette teneur diminue for¬ 
tement. De plus, lorsque l'on mélange une solution d'acide humique et une solution d'un sel 
uranyle, il devient impossible de les séparer : l'uranium semble échapper de ses réactifs habituels, 
il est donc complexé par l'acide humique (chélate). 

En résumé, la matière organique joue deux rôles différents vis à vis de l'uranium. 
a) un charbon ou tout autre solide poreux riche en carbone est un adsorbant de l'uranium; 
b) l'humus, sous forme de solution colloïdale solubilise l'uranium, c'est alors un agent de 

transport. 
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(2) Uranium — oxydes métalliques. 
K. Rankama, Th. G. Sahama (1950), G. H. Behre et P. Barton (1954), T. G. Lovering (1955) ont 

étudié l'adsorption de sels d'uranyle sur des gels d'hydroxydes de Fe, Mn, Al et Si02. P. Barton 
a repris ces études en 1956 sur de la limonite, de l'hydrozincite et de la goethite synthétique. Les 
courbes obtenues sont comparables à celles de Freundlich, le mécanisme de fixation de l'uranium 
est une adsorption. 

L'association uranium-oxydes métalliques provient de l'oxydation des sulfures en sulfates et 
acide sulfurique qui solubilise les cations métalliques. Ceux-ci se trouvent en solution d'acidité 
moyenne (pH 3-5) et lorsque l'ion Fe+ + + précipite sous forme d'oxyde ferrique hydraté, il 
forme un gel; ce dernier adsorbe les cations des métaux lourds. La quantité d'uranium fixée de 
cette manière est cependant faible. 
(3) Uranium — matériel phylliteux. 

En 1952, J. H. Brown et W. D. Keller ont étudié des schistes noirs, et démontré au moyen 
d'analyses que l'uranium est fixé sur l'argile et non sur la matière organique; mais ils en ignorent 
le mode de fixation. Aucun travail n'a été fait dans cette voie; on se contente d'indiquer dans 
chaque analyse de schistes noirs uranifères que le pourcentage d'uranium présent est en relation 
avec le pourcentage du matériel phylliteux. 

S. Goldsztaub et R. Wey en 1955, montrent qu'en milieu acide (pH < 2) des argiles de type 
déterminé (montmorillonite H et kaolinite H) absorbent les ions uranyles U02++ proportion¬ nellement à la capacité d'échange de cations. » 

En résumé, les données actuelles quoique déjà nombreuses ne suffisent pas pour envisager 
une seule hypothèse concernant la fixation de l'uranium dans les schistes noirs. De trop nombreuses 
possibilités s'offrent à l'esprit, mais il est encore impossible d'y faire un choix. 

DONNÉES EXPÉRIMENTALES 

Dans le cadre de la vérification des différentes hypothèses de formation des schistes noirs 
uranifères précédemment citées, nous avons choisi de poursuivre l'étude de l'interaction de 
solutions diluées d'uranium avec divers minéraux phylliteux. 

Néanmoins une étude analytique directe de quelques échantillons de schistes noirs uranifères 
a été effectuée (paragraphe A). Elle ne permet pas de déterminer la forme sous laquelle l'uranium est disséminé dans ces schistes. 

Dans le paragraphe В de ce chapitre, nous décrivons une étude systématique du comportement 
de solutions diluées de sels d'uranyle en absence et en présence d'adsorbants. Les résultats de 
cette étude permettent de limiter à un plus petit nombre, les modes de formation possibles de ce 
gisement sédimentaire enrichi en uranium. 

A. — Aanalyse de deux échantillons de schistes uranifères de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) 
Ces deux échantillons de teneurs extrêmes en uranium proviennent du sondage du Teufelsloch 

(repère 3, figure 1). Ils ont été soumis à une analyse minéralogique et chimique. Leur teneur en 
uranium est cependant trop faible pour que nous ayons pu la déterminer; d'après les données que 
le Commissariat a l'Energie Atomique a bien voulu nous communiquer, le schiste (A) contient 
environ 3 °/00 d'uranium métal et le schiste (B) 0,7 — 0,8 °/00 d'uranium métal. 

Ces deux échantillons ont le même aspect; après broyage et tamisage (0 < 0,125 mm) la poudre A est noir franc, alors que la poudre В est violacée. 
Il ne nous a pas été possible de séparer la matière minérale de la matière organique. De 
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nombreux essais d'extraction de la matière organique par solvant (benzène, éther de pétrole, pyridine...) ont abouti à des échecs; les oxydants habituels (eau oxygénée, ozone, oxyde chro-mique...) sont sans action. 

L'emploi de liqueurs denses (tétrabrométhane d — 2,95) permet de différencier les deux échantillons de schistes : 

A est constitué essentiellement de grains de densité inférieure à celle du tétrabrométhane et 
d'une fraction très faible de grains plus lourds (2 à 3 %). 

В par contre, est entièrement constitué de grains de densité supérieure à 2,95. 
Après calcination à 500 °C, В devient franchement ferromagnétique, il n'en est pas de même de A. 

Etude minéralogique. 
Vu la présence de fer, il a fallu utiliser le rayonnement Ke du cobalt pour obtenir les 

diagrammes de diffraction de rayons X de ces deux schistes. Le tableau I indique la position des 
raies de diffraction. On a pu identifier la présence de muscovite, thuringite (*), sidérite, hématite, 
galène, pyrite, gypse, dont les raies les plus intenses se trouvent dans les diagrammes. 

(*) Thuringite est le nom actuellement donné par certains auteurs à une chlorite ferrifère : R. Torrence Martin, 1954; K. Jasmund, 1955 (1). 
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TABLEAU I 
Spectres de diffraction de rayons X des schistes A et B. 

Schiste A Minéral 
( ) : intensité Schiste В 

Intensité d en kX des raies du minéral à l'état pur d en kX Intensité 

thuringite (3) 14,16 fff 
m 10,514-10,062 muscovite (8) 10,10 ff 
F 7,206- 7,02 thuringite (10) 7,139-7,058 F 
f 5,031 muscovite-illite 4,708 ff 
F 4,509 muscovite (8) 4,509 f 
F 4,274 gypse (10) 

hématite (7) 3,690 ff 
F 3,581- 3,50 thuringite (10) sidérite (7) 3,586-3,499 F 
F 3,334 muscovite (10) 3,334 m 
f 3,250 

muscovite (5) 3,068 ff 
ff 2,953 galène 2,950 ff 
m 2,810- 2,780 thuringite (3) sidérite (10) 2,814-2,780 FF 
f 2,704 hématite (10) 2,704 m 

pyrite 
F 2,570 muscovite (10) 
ff 2,517 thuringite (7) hématite (8) 2,517 m 
f 2,434 pyrite 
f 2,337 sidérite (5) 2,348 m 
m 2,215 pyrite 2,215 m 

hématite (7) 
m 2,130 thuringite (4) sidérite (6) 2,136 F 
f 2,001 muscovite (8) 2,027 m 

thuringite (4) 
sidérite (5) 1,970 F 
hématite (7) 1,840 m 

m 1,749- 1,721 sidérite (3) 1,799 f 
sidérite (8) 1,739- 1,730 F 
hématite (8) 1,699 m 
hématite (4) 1,603 ff 

f 1,546 thuringite (5) 1,557 f 
sidérite (2) 1,528 ff 

m 1,501- 1,488 muscovite (3) sidérite (4) 1.508 m 
hématite (7) 1,488 f 

ff 1,456 muscovite hématite (8) 1,456 f 
sidérite (3) 1,427 ff 

Il faut remarquer que la raie correspondant à 2,81-2,78 kX est bien plus intense pour В que 
pour A. On en déduit que В est plus riche en sidérite que A. 

Parallèlement, les raies caractéristiques de la muscovite (4,5 et 3,33 kX) sont plus intenses 
dans le diagramme du schiste A que dans celui du schiste B. 

Il apparaît donc une différence nette entre A et B. 
— A est riche en phyllite, pauvre en sidérite. 
— В est riche en sidérite et pauvre en phyllite. 
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Analyse chimique. 
En s'inspirant des méthodes de dosages préconisées par J. P. Riley (1958), nous avons 

déterminé la composition chimique de ces schistes. L'attaque par les acides perchlorique et fluorhydrique est délicate; il faut la conduire très lentement pour détruire toute la matière organique. 

Le tableau II donne le pourcentage des oxydes présents. 
Les oxydes de fer sont indiqués sous forme de FeO (vu la présence de la sidérite et de la thuringite). 

Les métaux lourds, plomb, baryum, uranium, ainsi que les sulfures et sulfates, n'ont pas été dosés — ce qui explique le déficit de l'analyse. 

Nous avons toutefois vérifié que A est un émetteur ß beaucoup plus actif que B. 

TABLEAU II 
Résultats des analyses chimiques effectuées sur les schistes A et В . 

Schiste A Schiste В 

Si02 % ................... 31,15 20 
A1203 % .................. . 20,10 13 
FeO % ................... 8,1 21,33 
TiOo % ................... 0,725 0,36 
MnO % ................... 0,06 0,38 
MgO % ................... 2,15 3,7 
GaO % .................... 3,8 2,3 
K20 % .................... 2,41 0,05 
Nao0 % .................. 0,17 0,17 
p2o5 % ................... 0,21 0,14 
co2 % .................... 0,77 7,17 
Matière organique + H20 % 25,83 13,98 

Total % ........ 95,47 82,53 

Essai d'interprétation. 
On se sert à la fois des données chimiques et de l'examen radiographique. 
Le tableau II permet de remarquer la nette différence entre les proportions des divers éléments contenus dans les schistes A et B. 

— le schiste A est plus riche en silicates phylliteux et en matière organique que le schiste B. 
Il contient 50 fois plus de potassium que le schiste B. 
— le schiste В est très ferrugineux et contient des sulfures en quantité non négligeable (galène, 

pyrite). 
Au moyen de ces résultats, on peut essayer de donner une composition minéralogique — très 

approximative d'ailleurs — de ces deux échantillons. 
Pour le schiste A, les minéraux phylliteux présents sont l'illite, type muscovite, et la 

thuringite (chlorite ferrifère). 
Une composition chimique moyenne peut être donnée pour ces deux silicates (Tableau III). 
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TABLEAU III 

Muscovite Thuringite 
(Mica Ruby) K. Jasmund 1955 (2) 

SiOo % .................. 50 30 
> Oi » $ 34 15 
FeO % .................. — 36 

La silice et l'alumine dosées dans le schiste A proviennent des deux phyllites, et le fer 
provient de la thuringite et de la sidérite. La teneur en C02 permet de déterminer la quantité de 
sidérite présente. On peut alors calculer le pourcentage de FeO non employé et attribuable à la 
thuringite; d'où sa teneur. 

On évalue ensuite le pourcentage de silice et d'alumine correspondant à la thuringite et on 
emploie le reliquat à la formation de muscovite. 

Le procédé n'a pu être utilisé pour le schiste B, vu la présence simultanée d'hématite, de 
sidérite et de thuringite, comme constituants ferrifères. Par tâtonnements, on arrive à reconstituer 
un mélange des deux phyllites dont la composition en silice correspond à celle de l'analyse de B. 

Les compositions des schistes A et В sont indiquées dans le tableau IV. 
TABLEAU IV 

Schiste A Schiste В 
Muscovite % ............. 50 25 
Thuringite % ............ 20 25 
Sidérite % ............... 2,3 20 
Matière organique % ...... environ 20 environ 10 

presque pas de sulfures sulfures abondants 

Ces analyses confirment que les schistes les plus riches en matière organique et en minéraux 
phylliteux le sont aussi en uranium. On en déduit que l'uranium est lié à l'un ou à l'autre de ces 
constituants, peut-être même aux deux. Ce résultat est en accord avec l'étude statistique effectuée 
par Th. F. Bates et E. O. Strahl (1958) sur un grand nombre de schistes de ce genre, niais de 
provenance diverse et d'origine géologique différente. 

B. — Etude du comportement des solutions mixtes U02 (N03)2 -— Na4 U02 (C03)3 en absence et 
en présence d'adsorbants. 

Nous avons essayé de vérifier la validité de l'hypothèse de formation des schistes noirs 
uranifères selon laquelle l'uranium aurait migré en solution très diluée à l'état de carbonate 
complexe et serait venu se concentrer dans le bassin de sédimentation argilo-humique antérieur à la formation des schistes actuels. 

Les schistes du Schaentzel ont une teneur moyenne en uranium comprise entre 0,3 et 0,6 °/ oo 
(soit 0,346 °/0o à 0,693 °/00 en U308) (Roubault, 1958). 

Ce fait permet de limiter nos recherches à l'étude des solutions de teneur inférieure ou égale 
à 1 °/00 en U308. Nous avons donc étudié le diagramme d'équilibre du système 

U02+ + — Na+ — N03-, C03 — — H+ — OH-
en solution diluée, en présence et en absence d'adsorbants. 

1. Nous étudierons en premier lieu la stabilité de ces solutions en fonction du pH, de la 
dilution et de la température. L'identification des produits de précipitation est fondée sur les 
résultats de l'analyse chimique et de la diffraction des rayons X. 
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2. La mise en contact de telles solutions avec un matériel phylliteux donne lieu à deux 
phénomènes distincts : l'un est une absorption des sels d'uranyle par les argiles proportionnellement 
à leur capacité d'échange cationique (S. Goldsztaub, R. Wey, 1955), l'autre est une favorisation 
de la précipitation de composés uranifères. 

1. Stabilité des solutions mixtes U02 (N03)2 — Na4 U02 (C03)3 en absence d'adsorbant. 

La stabilité des solutions mixtes et diluées U02 (N03)2 — Na4 U02 (C03)3 est étudiée dans un large intervalle de pH (1 < pH < 9). La préparation de telles solutions peut se faire de deux manières : 

a) en additionnant du carbonate de sodium à des solutions acides de nitrate d'uranyle; 
b) en acidifiant des solutions basiques d'uranyle tricarbonate de sodium par l'acide nitrique. 

L'influence des facteurs température, dilution, n'est entreprise que dans certains cas particuliers 
et moins systématiquement que pour le pH. 
Mode opératoire des expériences. 

A 20 ml d'une solution de titre connu de nitrate ou de carbonate complexe d'uranyle, on 
ajoute 20 ml d'une solution de titre variable en carbonate de sodium ou en acide nitrique; on 
homogénéise par agitation durant un temps déterminé, centrifuge à 10 000 tours-minute le 
mélange qu'il paraisse trouble ou non, et mesure le pH du liquide décanté ainsi que sa teneur finale 
en U308. 
Résultats. 

a) Stabilité des solutions mixtes U03 (N03)2 — Na2 C03 en absence d'adsorbant. 
A 20 ml d'une solution de nitrate d'uranyle 1 °/00 en U308 on ajoute 20 ml d'une solution de titre variable de carbonate de sodium (0 à 5-10— 2 N). On agite une heure. 

20 
mg Ug °8 retrouvés / 

40 cm3 d* solution _____ _ ___ 
\_£_ 

15 

,"4 b » N -/ о 
M 

a) en absence d' adsorbant 
b) en présence de montmorillonife -H 

10 
\ i \ i 

« f v 

meq.g. CO3" a joutes 
~05 ' 10 15 

Fig. 2. — Stabilité des solutions mixtes UOs (N02)2 — Na2 C03 
concentration 0,5 °/oa Us08. 
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La solution reste parfaitement limpide quelque soit le pH, sa concentration en uranium reste 
constante et égale à 0,5 °/00 en U308 (figure 2, les points expérimentaux se situent sur une droite 
d'ordonnée 20 mg U308 dans 40 ml de solution.) 

Dans une deuxième série d'essais, on procède de la même manière, mais en utilisant des 
solutions dix fois plus concentrées en U308 et Na2 G03. On constate la précipitation d'un composé 
uranifère lorsque la quantité de carbonate ajoutée est très voisine de celle de l'ion uranyle U02+ + 
en solution (meq C03 --/meq U02+ + = 1,5/1,4) (flg. 3). 

"mg UgOg retrouvés/ •40 cm3 de solution 

200 

150 

100 

en absence d'adsorbant 

b en présence de montmorillonite-H 

12345678 méq.g-COg~ 
ajoutés 

Fig. 3. — Stabilité des solutions mixtes U02 (N03)2 — Na2 C03 
concentration 5 °/oo Us08. 

Dès qu'on s'éloigne tant soit peu de ce rapport, les solutions redeviennent stables. L'intervalle 
de pH correspondant à cette précipitation est également très réduit (5 < pH < 6). Quand le 
rapoprt C03 — /U02++ augmente, il y a suffisamment d'ion carbonate en solution pour former des 
complexes du type [U02 (C03)2] ~2 ou [U02 (C03)3] ~4 qui semblent stables. 

Le seul point singulier du système correspond à C03 --/U02+ + = 1 ; l'influence de la tem¬ 
pérature sur cette précipitation ainsi que sur le composé formé a été étudiée. Les essais d'hydrolyse 
sont effectués à différentes températures (20 °C, 70 °C, 100 °C). 

Pour chacun des cas, on ajoute à un litre de solution U02 (N03)2 (1 % en U3 08) du carbonate 
de sodium solide dans la proportion C03 — /U02++ = 1; puis on l'agite et la maintient à 
température constante. 

Après des temps de repos variables, on sépare le précipité de la solution et détermine la teneur 
résiduelle en U308 des solutions. Après 3 semaines pour l'essai à 20 ° С la solution a une teneur 
de 0,825 % en U308 — (% U308 insolubilisé : 17,5 %). Après 3 jours pour l'essai à 70 °C la 
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solution a une teneur de 0,145 % en U308 — (% U308 insolubilisé : 85,5 %). Après 3 heures pour l'essai à 100 °C la solution a une teneur de 0,13 % en U3 08 — (% U308 insolubilisé : 87 %). 

Les produits sont recueillis, lavés et séchés à 40 °C, une analyse chimique complète est effectuée; les résultats sont indiqués dans le tableau V. 

TABLEAU Y 

Produit à 20 °C Produit à 70 °C Produit à 100 °C 

uo3 % .............. 84,8 86,2 88,2 
co9 % .............. 14,52 9,95 0,53 
H,0 % ........... 3,23 3,78 9,19 
Na+ % .............. 0 0,58 0,47 

Total % ........ 102,55 100,51 98,39 

Les diagrammes de diffraction de rayons X ont été obtenus à l'aide d'une chambre Beaudouin 
et les résultats sous forme d'espacement (en kX) des plans réticulaires figurent dans le tableau VI. 

TABLEAU VI 
Spectres de diffraction de rayons X de trois composés obtenus à partir d'une solution mixte 

U02 (N03)2 — Na2 C03 dans le rapport C03 — /U02++ = 1. 

A 20 °C A 70 °C A 100 °C 
den kX Intensité d en kX Intensité den kX Intensité 

14,72 m floue 14,72 mF 
8,73 raF floue 8,73 m floue 

7,36 F 7,36 FF 
4,58 FF 4,55 F 
4,23 F 4,23 F 
3,82 F 3,82 F 

3,63 ff 3,68 F 
3,54 ff 3,57 f 
3,49 ff 3,49 

3,21 
f 

mF 
3,18 F 3,18 mF 

3,13 m 
2,607 F large 2,607 

2,58 
m 
m 

2,54 f 2,54 F 
2,42 m 2,415 mF 2,43 m 
2,307 mF 2,3 F 
2,138 mF 2,134 m 

2,08 m 
2,044 FF 2,044 m 2,06 mF 
1,905 mF 1,902 f 
1,866 mF 1,863 m 
1,696 m 1,696 m 
1,647 m 1,644 f 
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Ces résultats permettent d'établir que : 
— le produit obtenu à 20 °C est assimilable à un carbonate d'uranium hydraté U02 C03, x H20. 
Son spectre de diffraction s'apparente à celui de la rutherfordine (tableau VII) quelques raies 

étant cependant non identifiables. 
TABLEAU VII 

Comparaison des spectres de diffraction de rayons X des composés suivants : 
— Corps obtenu à 20 °G à partir d'une solution mixte 

U02 (N03)2 — Na2 C03 (COg — /U02+ + = 1) 
— Rutherfordine de Morogoro (J. Chervet, G. Branche, 1960). 

A 20 °C uo2 C03 
d en kX Intensité d en kX Intensité 

8,73 mF 
4,58 FF 4,609 F 
4,23 F 4,27 F 
3,82 F 3,86 F 
3,18 F 3,19 F 

2,61 F large 2,62 m 
2,42 m 2,40 f 
2,307 mF 
2,14 mF 2,13 m 

2,04 F 2,02 m 
1,905 mF 1,90 f 
1,866 mF 1,73 f 
1,696 m 
1,647 m 1,65 ff 

D'après l'analyse chimique sa formule est cependant comprise entre celles de U02 C03, H20 et 
U02 C03, 1/2 H20 (tableau VIII). 

TABLEAU VIII 
Comparaison entre différentes formes de carbonate d'uranium hydraté. 

Produit 
à 20 °C U02 C03 rutherfordine 6 U03, 5 C03 

8 H20 
U02C 03 

H20 
UOo C03 
1/2 H20 

U03 % ..... 84,8 86,6 82,5 82,1 84,4 
co2 % ..... 14,52 13,3 10,57 12,62 13,00 
H20 % .... 3,23 0 6,93 5,18 2,65 

Ce carbonate synthétique pourrait faire partie de la famille des minéraux naturels de type 
sharpite dont on peut donner plusieurs formules. 
U02 C03, H20 ou (U02)6 (C03)5 (OH)2 7 H20 (E. Wm Heinrich, 1958) 6 U03, 5 C02, 8 H20 (J. Cher¬ vet, 1960). 

— le produit obtenu à 100 "C est très proche d'un oxyde d'uranium VI hydraté de type schoepite. 
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Le tableau IX permet de comparer le spectre de diffraction de rayons X de deux schoepites 
naturelles à celui du produit. Seule la raie de diffraction correspondant à 14,72 kX n'a pu être 
expliquée. 

TABLEAU IX 
Comparaison des spectres de diffraction de rayons X entre les composés suivants : 

Schoepite n° 2704, Shinkolobwé (C. Bignand, 1955). 
Corps obtenu à 100 °C à partir d'une solution mixte U02 (N03)2 — Na2 C03 (rapport 

C03 — /U02+ + = 1). 
Schoepite n° 4413 (J. Protas, 1959). 

Schoepite n° 2704 Précipité à 100 °C Schoepite n° 4413 
d en kX Intensité d en kX Intensité d en kX Intensité 

14,72 mF floue 7,34 FF 
7,36 FF 7,36 FF 3,65 m 

3,68 F 3,57 mF 
3,55 mF 3,57 f 3,47 m 
3,47 m 3,49 f 3,22 F 
3,20 F 3,21 mF 3,13 m 
3,14 m 3,13 m 2,56 m 
2,54 m 2,56 F 2,44 mf 
2,45 f 2,44 m 2,09 f 
2.08 f 2,078 m 2,01 mF 
2,00 mF 2,02 m 1,984 mf 
1,95 m 1,975 m 1,829 f 

1,84 f floue 1,801 f 
1,77 m 1,79 f floue 1,753 f 
1,74 f 1,75 f floue 

1,63 m 
1,60 ff 1,62 mf 

1,57 f 

La composition chimique confirme ce résultat (tableau X). 

TABLEAU X 
Comparaison entre diverses formules de schoepite. 

Produit à 100 ° С U03, 2 H20 (C. Bignand, 1955) 
4 U03, 9 H20 
(A. Schoep 

et S. Stradiot, 1947) 

U03 % •• ............. 88,2 88,8 87,6 
H20 % .............. 9,19 11,18 12,4 

Total % ........ 97,39 99,98 100,0 
U03/H20 ............ 9,6 7,94 7,06 

— le produit obtenu à 70 ° С est vraisemblablement un mélange des deux précédents (ta¬ 
bleaux V et VI, p. 00). 
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Si nous admettons que l'élévation de température ne fait que raccourcir les Temps d'évolution 
des produits, on peut affirmer que l'hydrolyse des solutions étudiées (C03 — /U02++ = 1) produit 
d'abord un carbonate d'uranium hydraté qui se transforme lentement en hydroxyde d'uranium de 
type schoepite. Le produit de solubilité de U03, 2 H20 doit être très inférieur à celui du carbonate. 

b) Stabilité des solutions mixtes Na4 U02 (C03)3 — H N03 en absence d'adsorbant. 
Si l'obtention de l'uranyletricarbonate de sodium est aisée, il n'en est pas de même de sa 

purification. Le produit préparé et utilisé contient 3 à 4 % d'impuretés, principalement le carbonate de sodium. 

Cet uranyletricarbonate de sodium est soluble (50 g/100 ml) mais sa vitesse de dissolution est 
lente. La solution saturée possède une alcalinité franche (pH = 8,5), mais le pH croît avec la 
dilution montrant ainsi l'existence d'un phénomène d'hydrolyse. Celle-ci devient notable pour des 
concentrations inférieures à 1 °/oo en U308 : la solution se trouble, puis un précipité se dépose. 
Le temps nécessaire à l'apparition du dépôt est très variable; une augmentation de la température accélère le phénomène. 

L'étude de l'influence du pH est conduite de la même manière que précédemment : 
A 20 ml d'une solution d'uranyletricarbonate de sodium (0,5 °/00 en U308) on ajoute 20 ml d'une solution de titre variable en acide nitrique (0 à 5 10~3 N). On agite 24 heures. 

La courbe a) de la figure 4 représente la variation de la teneur en U308 des solutions centri¬ fugées en fonction du pH. Il existe deux zones de précipitation d'un composé uranifère : au-dessus de pH 8 et entre pH 7,5 et pH 5; en effet, dans les deux cas, on constate une forte diminution de la teneur en uranium de la solution. 

Dans une seconde série d'essais, le mode opératoire précédent est conservé, mais la teneur 
en U308 des solutions d'uranyletricarbonate de sodium est double (0,5 °/00 en U308). Les résultats sont ainsi comparables à ceux cités précédemment dans le paragraphe a). 

mg UgOj retrouvé» /40 cm 3 solution Ю' Stabilité des solutions mixtes 
Na4 U05 (С°з)з - H NO3 

concentration 0,25'/,, en UOj 9 
8 

a) en absence d'adsorbant 
b) en présence de montmoril -lonite-H 

7 

б 

5 

4 

3 

2 
I I I 

7 8 10 11 PH 4 S 6 9 3 2 1 

Fig. 4. — Stabilité des solutions mixtes Na4 U02 (C03)3 — H N03 
concentration 0,25 °/oo Us08 
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La courbe (1) de la figure 5 traduit les variations de teneur en U308 des solutions mixtes en 
fonction du pH après un temps d'agitation plus long (15 jours). La courbe (2) de la même figure 
correspond aux essais précédemment cités : solution 0,25 °/00 en U308, temps d'agitation — 24 heures. 

mg retrouvée 
dans 40 cm3 de solution 

20' 

1 0,5*/i. UgOg après 15 jou 
2 0; 25 */•« U, après 24 heures 

10 pH 3 5 6 7 8 9 0 1 2 

Fig. 5. — Stabilité des solutions mixtes Na4 U02 (СОз)8 — H N03 en absence d'adsorbant. 

La dilution n'affecte pas le tracé des courbes; on retrouve les deux zones de précipitation. 
La dilution favorise essentiellement la cinétique de l'hydrolyse. 

La figure 6 reproduit les domaines d'existence des ions HC03— , C03 --, et de la molécule non 
dissociée. On les obtient en calculant en fonction du pH les courbes de variation des trois rapports suivants : 

[H2C03] [HC03-] [C03--] 
SC02 SC02 SC02 

où [ ] représente la concentration en mole par litre ou iongramme par litre, et S C02 est égale 
à [H2C03] + [HC03~] + [CO3--]. 
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100 

(2) НСО; 
50 

25 

12 pH 

Fig. 6. — Domaine d'existence des différentes formes de carbonate en solution en fonction du pH. 

Il est intéressant de remarquer que la zone de plus grande stabilité de ces solutions complexes 
et diluées — comprise entre pH 7,5 et pH 8,5 — correspond à la présence d'un maximum d'ions 
нсог. 

Pour expliquer cette particularité, il faut admettre qu'à la dissociation du complexe suivant 
l'équation (1), se superpose son hydrolyse sous l'effet des ions OH— selon (2) (P. Mouret, 1960). 

U02 (C03)3 Na4 <=± U02 (C03)3-4 + 4 Na+ (1) 
U02 (C03)3-4 + 2 OH- U03 + 3 GO3-2 + H20. (2) 

Cette caractéristique est connue dans l'industrie de l'extraction de l'uranium, où l'on traite 
les minerais avec une solution de Na2C03 additionnée de NaHC03 en quantité suffisante pour éviter 
les pH supérieurs à 8,5 et empêcher ainsi la précipitation des uranates suivant l'équation (3) (R. Lydén, 1939). 

2 U02 (C03)3-4 + 6 OH-+ 2 Na+ Na2U207 + 6 С03~2 + 3 H20 (3) 
Identification des produits d'hydrolyse recueillis à pH > 8,5 

Produits obtenus à température ordinaire et au voisinage 'de l'ébullition à partir d'une solution 
d'uranyletricarbonate de sodium (0,25 °/00 U308). 

Les produits sont examinés par diffraction de rayons X et leurs diagrammes sont comparés à celui du diuranate de sodium Na2U207 (tableau XI). 
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TABLEAU XI 
Spectres de diffraction de rayons X des composés obtenus à pH > 8,5 

à partir d'une solution Na4 U02 (C03)3 (0,25 °/00 en U308) 
(1) par chauffage à l'ébullition — (2) à température ordinaire 

et du diuranate Na2 U2 07 (J. W. Gruner, 1954) 

(1) (2) Na2 u2o7 
d en kX Intensité d en kX Intensité d en kX Intensité 

8,4 tf 
7,8 m 

5,8 F 5,8 F 5,8 F 
4,93 m 
4,56 m 
3,95 f 

3,66 ff 
3,49 ff 

3,30 F large 3,36 f 3,32 F 
3,19 f 3,15 FF 

2,92 2,98 f 2,945 f 
2,74 m 

2,69 f 
2,66 m 

2,44 tf 
2,3 m 

2,23 ttf 2,22 m 
2,16 ff 

2,10 m 
2,03 f 

2,0 m 2,0 m 
1,965 F 

Seul le produit de l'hydrolyse à chaud présente des raies voisines de celles du diuranate; 
le produit de l'hydrolyse à froid est beaucoup plus complexe. 

On a déterminé la teneur en uranium de ces produits, les résultats obtenus n'apportent aucune 
précision supplémentaire. 

Hydrolyse à froid Hydrolyse à chaud Na2U207 = Na20, 2 U03 

U03 
Na20 

% 
% 

52 
(non déterminé) 

91,7 
(non déterminé) 

90,2 
9,8 

Produits obtenus à partir d'une solution plus concentrée en uranyletricarbonate de sodium 
°/oO en 38" 

Dans une première série d'essais, la variable est la température des solutions (20 °C — 70 ° С 
— 100 °C); on maintient le temps de contact (précipité — solution) égal à trois mois. 

Dans une autre série d'essais effectués à température ordinaire la variable est le temps de 
contact (solide-solution). On peut ainsi comparer deux produits : l'un est le terme de l'évolution 
atteint en trois mois, l'autre au bout de dix mois. 

Les résultats des analyses chimiques sont donnés sous forme de tableau (Tableau XII), ainsi 
que les diagrammes de diffraction de rayons X (Tableau XIII). 
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TABLEAU XII 

Produit d'hydrolyse obtenu à une T °C, 
puis laissé en contact avec la solution à 20 °C U03 % Na20 % C02 % 

20 °C, 3 mois ............................. 85 20 2 
70 °C, 3 mois ............................. 84 18,8 1 

100 °C, 3 mois ............................. 78 23 _ 
20 °C, 10 mois ............................ 84,5 18 1,5 

Uranates : 
Na2U04 = UOs, Na20 ................. 82,2 17,8 
Na2U207 = U03, 2 Na20 ................. 90,2 9,8 
Na2U7022 = 7 U03 , Na20 ................. 97 3 

TABLEAU XIII 
Spectres de diffraction des produits d'hydrolyse obtenus à pH > 8,5 

à partir d'une solution Na4U02 (C03)3 (1) 1 °/00 en U308 à 20 0 С — temps de contact 3 mois 
(2) 1 °/00 en U308 à 70 0 С — temps de contact 3 mois 
(3) 1 °/00 en U308 à 100 °C — temps de contact 3 mois 
(4) 1 °/00 en U308 à 20 ° G — temps de contact 10 mois 

et de l'uranate Na20, 7 U03 (C. A. Wämser, J. Belle, E. Bernsohn, B. Williamson, 1952) 

(1) (2) (3) (4) Na20 7 U03 
Intensité d en kX Intensité d en kX Intensité d en kX Intensité d en kX Intensité d en kX 

mF 13,6 
halo 

m 13,06 mF 13,06 mF 13,06 
large large large 

FF 7,608 FF 7,41 F 7,50 FF 6,74 F 6,74 f 6,55 FF 6,205 m 4,38 f 4,46 m 4,51 m 3,76 F 3,72 f 3,70 F 3,54 F ' 3,54 F 3,52 F 3,49 m 3,53 mF 3,25 F 3,34 F 3,26 F 3,25 F 3,18 m 3,18 f 3,05 f 3,05 mF 3,02 f 2,94 m 2,87 mF 2,58 m 2,59 f 2,46 m 2,54 f 2,307 f 2,27 f 2,26 f 2,28 

f 2,08 f 2,10 
F 2,04 F 2,03 m 2,04 m 2,06 

f 2,03 
mF 2,04 m 1,92 m 1,94 ff 1,96 m 1,98 

f 1,79 
f 1,96 f 1,74 f 1,75 f 1,75 

f 1,72 
m 1,59 
m 1,51 
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En dépit de la dispersion des résultats et des variations observées dans les spectres de diffrac¬ 
tion, les différents produits d'hydrolyse appartiennent à la famille des « uranates ». 

En effet, l'étude du diagramme U03 - Na20 - H20 par J. E. Ricci et F. J. Loprest (1955) révèle 
l'existence de solutions solides dont la composition chimique varie d'une manière continue. L'un 
des termes extrêmes est Na20, 18 U03, l'autre 6 Na20, U03; c'est-à-dire que le pourcentage d'U03 
est compris entre 43,5 % et 98,8 %. Ainsi le diuranate Na2U207 (U03, 2 Na20) n'est qu'un point de cette solution solide. Aucune étude cristallographique de ces composés n'ayant été publiée, on ne 
sait si cette famille correspond à une seule solution solide ou à plusieurs de structures différentes. 
Ce manque de données limite l'identification des produits d'hydrolyse obtenus; de plus, le pro¬ 
blème se complique ici par suite de la présence d'un quatrième constituant : C02. 

Identification des produits recueillis entre pH 7,5 et pH 5 
Cette zone de précipitation est assez large et les produits sont complexes. Nous avons examiné 

ceux obtenus à partir des solutions mixtes Na4U02 (C03)3 — HN03, les plus diluées (0,25 °/00 en 
U308). Leurs diagrammes de diffraction de rayons X varient avec le pH. 

D'autre part, chacun de ces produits d'hydrolyse évolue quand on le laisse en contact avec la solution mère. Il ne nous a pas été possible d'étudier l'ensemble de ces variations. 
Nous nous sommes limités à l'étude du produit correspondant à pH 5; c'est en effet le seul 

point singulier du système [U02+ + — Na+ — C03 --— N03— — OH— — H+] rencontré précé¬ 
demment en ajoutant Na2C03 à U02 (N03)2 (l°/00 en U308) à 20 °C (cf. p. 00). 

A pH 5, on isole au bout de 24 heures un précipité dont le diagramme de diffraction de rayons X est inconnu. Si on le laisse un mois en contact avec la solution, les raies caractéristiques de la 
schoepite, U03 2 H20, apparaissent dans le diagramme (Tableau XIV). 

TABLEAU XIV 
Spectres de diffraction de rayons X des précipités obtenus à pH 5 

à partir d'une solution Na4U02 (C03)3 (1 % en U308) 
(1) 5 jours après la précipitation 
(2) après avoir été en contact un mois avec la solution 

et de la schoepite U03,2H20 n° 2704 (C. Bignand, 1955) 
(1) (2) Schoepite 

d en kX Intensité d en kX Intensité d en kX Intensité 
8,0 m 

7,37 FF 7,36 FF 
5,0 F 
4,62 F 
4,0 f 

3,56 F 3,55 F 
3,43 m 3,45 tf 3,47 F 
3,24 m 3,18 F 3,20 FF 

3,14 m 
3,03 F 2,98 tf 
2,77 F 2,73 tf 
2,56 f 2,56 m 2,54 m 

2,45 f 
2,3 m 2,3 tf 
2,26 f 
2,10 m 2,08 f 2,08 ff 

2,02 f 2,00 mF 
1,89 m 1,90 m 1,95 m 

1,77 m 
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Nous avons effectué d'autres essais en faisant varier simultanément la température, la concen¬ 
tration et le temps de contact précipité-solution. Ces produits dont les diagrammes de diffraction 
de rayons X sont rassemblés dans le tableau XV, montrent que l'on obtient toujours une forte 
proportion de schoepite. Les analyses chimiques fournissent une teneur en U03 de 86,1 % voisine 
de celle de la schoepite (88,8 % en U03). 

TABLEAU XY 
Spectres de diffraction de rayons X des produits obtenus à pH 5 

à partir d'une solution Na4U02 (C03)3 (1 % en U308) 
(1) après un temps de contact de 10 mois 
(2) par chauffage à ébullition 

et de la schoepite U03,2H20 n° 2704 (C. Bignand, 1955) 

(1) (2) Schoepite 
Intensité d ën kX Intensité d en kX Intensité d en kX 

F 7,36 mF 7,55 FF 7,36 
F 6,8 f 6,85 

f 6,48 
f 3,81 F 3,55 

m 3,67 m 3,58 F 3,47 
mF 3,49 m 3,51 
F 3,23 m 3,26 FF 3,20 
F 3,18 m 3,18 m 3,14 

mF 2,57 f 2,58 m 2,54 
f 2,45 

f 2,08 ff 2,08 
m 2,03 m 2,03 mF 2,00 

f 2,00 
m 1,96 mf 1,96 m 1,95 
m 1,87 

f 1,78 m 1,77 

On peut admettre en conclusion que pour pH 5 à pH 7,5, le produit stable de l'hydrolyse des 
solutions mixtes diluées est la schoepite, U03,2H20. 

c) Conclusions 
Le système [U02+ + — Na+ — N03~ — C03 --— H+ — OH~] a été préparé de deux manières 

a) et b), mais pour les mêmes points du système, les résultats ne sont pas identiques. 
Pour une même dilution, si on ajoute Na2 C03 à une solution de U02 (N03)2, aucun précipité 

n'apparaît; si par contre on ajoute H N03 à une solution de Na4 U02 (C03)3, on observe à pH 5 la précipitation de schoepite. Néanmoins, on obtient la même schoepite de la manière a) (alcalini-
sation de la solution) à condition d'augmenter la concentration en ions uranyles. La seule 
explication de ces faits est d'admettre qu'à partir de pH 3, nous avons affaire à un système 
colloïdal. Dans le premier cas, il y a peptisation et stabilisation de la solution, dans le second cas, celle-ci a floculé. 

L'ensemble des observations se résume de la manière suivante : 
1. Au-dessus de pH 3, les ions [U02++ — Na+ — N03~ — C03 — — H+ — OH— ] en solution 

très diluée forment des suspensions colloïdales. 
2. En milieu acide, aux environs de pH 5, il y a précipitation d'hydroxydes d'uranyle, ceux-ci 

évoluent en fonction du temps vers la forme schoepite U03,2H20. 
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3. L'ion uranyletricarbonate U02 (C03)3-4 n'-est stable en solution diluée que dans un intervalle étroit de pH (7,5 < pH < 8,5). 
4. Pour des pH supérieurs à 8,5, il y a précipitation de polyuranates. 

2. Comportement des solutions mixtes U02 (N03)2 — Na4 U02 (C03)3 en présence d'adsorbant. 
Cette étude a été menée parallèlement à celle de la stabilité du système [U02++ — Na+ 

— N03-— C03 — — H+ — OH-] . 
Les différentes solutions de composition connue, de pH variable, sont mises en contact avec 

un certain nombre d'adsorbants de caractéristiques bien définies. 
Un phénomène d'adsorption ionique, tel qu'il existe entre argile et sels d'uranyle en milieu 

très acide était peu probable : d'une part les solutions étudiées contiennent l'uranium sous forme 
d'anions complexes, d'autre part les argiles ne sont que des échangeurs cationiques. Mais nous 
avons constaté (paragraphe 1) que les solutions mixtes diluées ont des caractères de solutions 
colloïdales. En présence d'adsorbants, ces solutions pourraient subir des évolutions rapides, par 
exemple une floculation. C'est effectivement ce que l'on constate. 

Le premier adsorbant étudié est la montmorillonite H(*). Le mode opératoire est identique 
à celui employé en absence d'adsorbant, on ajoute uniquement 0,2 g d'argile aux 40 cm3 de la 
solution complexe. 
Résultats 

a) Solution mixte U02 (N03)2 , (0,5 °/00 en U308) — Na2 C03. 
La courbe b) de la figure 2 (p. 190) présente un minimum pour les coordonnées suivantes : 
0,15 megq C03 --(abscisse); 
0,14 meqg U02++ (ordonnée). 
La courbe a) de la même figure montre qu'en absence d'adsorbant la solution est apparemment stable. 

De plus, il y a rétention d'uranium par la montmorillonite H en présence de quantités de 
carbonate supérieures à 0,15 meqg. Ce n'est qu'à partir de 1 meqg de carbonate (C03 — /U02+ + >7) que la solution est totalement stable (concentration en U3Os constante). 

b) Solution mixte U02 (N03)2, (1 % en U308) — Na2 C03. 

On retrouve la précipitation préférentielle d'un composé uranifère pour C03 — /U02+ + voisin de 1, précipitation qui a lieu en absence et en présence d'adsorbant. La courbe b) de la figure 3 (p. 191) montre que l'addition de montmorillonite H provoque uniquement un élargissement de la courbe au voisinage de ce point singulier. 

c) Solution mixte Na4 U02 (C03)3, (0,25 °/00 en U308) — H N03. 
La comparaison des courbes a) et b) de la figure 4 (p. 195) met en évidence l'action de l'argile. 

On constate que l'addition d'adsorbant permet d'éliminer presque tout l'uranium de la solution et 
ceci dans des limites de pH plus larges. Le décalage des minima des courbes par rapport au pH, 
est dû sans doute à la libération des ions H+ de la montmorillonite H, à laquelle est très sensible un milieu carbonaté. 

L'identification des précipités uranifères sur la montmorillonite H s'avère impossible, sauf 
dans le cas b). On retrouve deux phases : la montmorillonite H d'une part et les raies essentielles 
du composé précipité en absence d'adsorbant et proche de la schoepite d'autre part. 

Les résultats montrent que la montmorillonite H agit sur ces solutions mixtes entre pH 4,5 et 
pH 7,5. Il s'agit vraisemblablement de l'action d'un colloïde sur un autre : on peut dire que la 
montmorillonite H déplace l'équilibre d'hydrolyse des solutions en fixant le produit d'hydrolyse 

(*) La montmorillonite H est préparée à partir de montmorillonite de Camp-Berteau (Maroc) (R. Wey, 1955). 
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(x U03, y H20) dont la schoepite semble être le terme le plus stable U03, 2 H20. Une solution contenant de l'uranium s'appauvrit davantage en présence qu'en absence d'adsorbant. 
Cependant les argiles du type montmorillonite H ne sont pas les seuls absorbants capables 

d'accentuer l'hydrolyse de ces solutions. La kaolinite H, divers types d'alumine et la silice amor¬ 
phe (**) provoquent le même phénomène. 

Les essais sont menés en ajoutant à 40 ml de solution complexe [U02 (N03)2 (0,5 °/00 en 
U308) — Na2 C03] 0,2 g d'adsorbant. On agite une heure. 

Les résultats sont reproduits sur les différentes courbes des figures 7, 8 et 9. Sur tous les 
diagrammes, l'ordonnée représente la teneur en U308 retrouvée dans les 40 cm3 de solution après 
séparation de l'adsorbant. En abscisse, on porte le pH, ou le nombre de meq de C03 --aoutés. 

20 

15 

10 

mg UgOg/dans 40 cm 3 de solution 

Kaolinite H 

20tmg UOg/dans 40cm3 de solution 

15 

10 

meq.g.COg" ajoutés 

Kaolinite H 

Ô 01 Q2 6ß 0/f 05 0,6 07 0$ 23456789 
pH 

dans 40 cm3 de solution J j dans 40 cm 3 de solution ++ 20 20 

10 
Montmorillonite H 

Montmorillonite H 

Fig. 7. — Stabilité des solutions mixtes U02 (NOs)2 — Na2 C03 en présence d'adsorbants 
concentration 0,5 °/oo Us08. 

(**) La kaolinite H est préparée à partir de la kaolinite des Eyzies (Dordogne) (R. Wey, 1955). 
L'alumine est employée sous deux formes : 
1. alumine Durmax pour métallographie — dite de 24 heures (fraction fine obtenue après une 

sédimentation de 24 heures). Le produit est un mélange d'alumine y, de corindon et d'un peu de gibbsite. 2. alumine Prolabo calcinée pour métallographie (alumine plus un peu de gibbsite). 
La silice amorphe est obtenue par précipitation chimique. 
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2Qtm9 UOg/dans 40cm3 de solution 

15 

10 
Alumine 
Dur max 

20 

15 

10 

meq.g. COg ~ • ajoutés 

mg UgOg/dans 40cm3 de solution 

Alumin 0 
Durmax 

0 0,1 0,2 0(3 0,4 0,5 0,6 07 0,8 ' 23 4 56 7 89 

mg UqOa/dans 40 cm3 de solution 20 «ma UqOû/dans 40 cm3 de solution 

Alumine 
Prolabo 

Alumine 
Prolabo 

meq. g. CO3 ajoutés 
0 01 02 03 04 05 06 07 08' 234 5 6789 

Fig. 8. — Stabilité des solutions mixtes U03 (N0a)2 — Na2 CO, en présence d'alumine 
concentration 0,5 °/oo Us08. 

mg U 3°8 /dans 40 cm3 de . solution 20 

Silice 
15 

pH X 

mg UjC/dans 40 cm3 de solution 2CT -

Silice 

0 0,1 0?> 0,3 0,4 0,5 0,6 О/ 0,8 

Fig. 9. — Stabilité des solutions mixtes U02 (NOs)2 — Na2 C03 en présence de silice 
concentration 0,5 °/oo Us08. 
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Les minima plus ou moins prononcés de toutes ces courbes se situent dans un intervalle de pH 
compris entre 5 et 7, et pour un rapport C03 — /U02+ + voisin de 1. 

La kaolinite H se distingue des autres adsorbants par sa moindre capacité de fixation de 
l'uranium, due vraisemblablement à la taille plus grande des microcristaux de cette argile, ce qui 
correspond à un moindre développement de sa surface. Celle-ci doit en effet jouer un rôle dans la 
rétention de composés uranifères. 

Pour tous ces essais, il était impossible de mettre en évidence par diffraction de rayons X, 
la nature du composé uranifère retenu par l'adsorbant car celui-ci est lui-même cristallisé et la 
quantité d'uranium fixé est beaucoup trop faible. 

Ce n'est que dans le cas de la silice amorphe qu'il a été possible d'enregistrer un spectre de 
diffraction de rayons X décelable : outre les halos dus à la silice, le diagramme comporte des 
raies de diffraction fines. Alors que l'on s'attendait à la formation de schoepite, ce nouveau corps 
cristallisé n'a pu être rapproché d'aucune espèce connue : ni d'un hydroxyde d'uranium, ni d'un silicate. 

De plus les diagrammes de diffraction sont absolument identiques pour les produits obtenus 
à pH 6 aussi bien à partir de solutions U02 (N03)2 — Na2 C03 que de solutions Na4 U02 (C03)3 
— H N03 (tableau XVI). 

TABLEAU XVI 
Spectres de diffraction de rayons X de produits obtenus à pH 6 à partir de solutions mixtes : 

(1) U02 (N03)2 (0,5 o/00 en U308) — Na2 C03. 
(2) Na4 U02 (C03)3 (0,25 o/00 en U308) — H N03. 

(1) (2) 
d en kX Intensité d en kX Intensité 

4,93 F 4,93 m F 
3,49 F 3,49 F 
3,24 m 3,21 m F 
2,90 f 2,88 f 
2,21 m 2,20 f 
2,04 f 2,04 mf 

En conclusion, tout sédiment finement divisé, en contact avec des solutions complexes 
d'uranyle, provoque, au voisinage de la neutralité, la précipitation presque totale de composés 
uranifères. La structure de ces composés, peut-être même leur composition, dépendent de la nature de la surface de l'adsorbant. 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

1. En solution légèrement acide (pH voisin de 5), toute solution contenant l'ion uranyle soit 
sous forme de cation, soit sous forme de complexe, est soumise à une hydrolyse conduisant au 
dépôt de U02 (OH)2 H20 = U03, 2 H20 = schoepite. Cette hydrolyse est rendue presque quantitative en présence d'un matériel poreux (silice, alumine, silico-aluminate). 

D'après les études structurales de C. L. Christ et J. R. Clark (1961) sur les oxydes hydratés 
d'uranyle, l'action de tels composés ne peut surprendre. En effet, ces auteurs admettent que les 
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cristaux de ces hydroxyles d'uranium sont constitués par un empilement de feuillets à surface 
hydroxylée analogue à celle des adsorbants utilisés. L'action de telles substances sur la précipitation 
d'hydroxyde de type schoepite serait voisine d'une épitaxie. 

2. La stabilité d'une solution diluée de sel d'uranyle même sous forme de carbonate complexe 
n'est effective qu'entre deux limites de pH très proches se situant aux environs de 8,5. En milieu 
légèrement plus acide, il y a hydrolyse avec formation de schoepite; en milieu légèrement plus 
basique (pH > 9), il y a hydrolyse avec formation de polyuranates. En solution diluée, les produits 
de ces hydrolyses ont souvent tendance à passer à l'état colloïdal et les solutions semblent 
apparemment stables. On en conclut que les solutions renfermant moins de 1 °/00 d'uranium 
sont incapables de migrer à grandes distances sous forme de complexes carbonatés. 

Cependant pour une migration à très courte distance, l'uranium peut être complexé par les 
carbonates ou les sulfates. Les premiers nécessitent la présence d'un excès de C02, les seconds de 
solutions très acides (pH < 2). 

3. Vu l'impossibilité de transporter l'uranium à grande distance sous forme de complexes 
minéraux, il ne reste plus qu'à envisager un transport sous forme de complexes organiques. 
Récemment J. A. Martin et J. M. Bloch ont démontré que l'uranium pouvait être mis en solution 
stable de cette manière à l'aide de matière humique. 

— Une hypothèse sur la formation des schistes de Saint-Hippolyte peut alors être formulée : 
Des solutions chargées en matières humiques et en uranium et dans lesquelles la matière organique 
joue un rôle de colloïde protecteur vis à vis de l'uranium, arrivent au contact d'argiles. Celles-ci 
insolubilisent la matière organique par suite d'un phénomène d'adsorption entraînant l'uranium 
dons le cofloculat formé. Ce produit deviendra le schiste actuel. 

— Nous avons vérifié le bien fondé de cette hypothèse. 
On prépare d'une part une solution mixte Na4 U02 (C03)3 — N H03 à 2 °/00 en U308 et, d'autre part, 
une solution d'humate de sodium voisine de 1 % en acides humiques. Cette dernière est obtenue 
par extraction d'un terreau de couche au moyen de fluorure de sodium. On mélange des volumes 
égaux de ces deux solutions; le mélange obtenu est très stable, son pH est égal à 6,6. Au bout d'un 
mois, il n'y a pas eu d'altération de stabilité, l'humate de sodium joue donc le rôle de colloïde 
protecteur vis à vis de l'uranium. — Nous avons ensuite testé l'influence d'un adsorbant sur de telles solutions. 
On ajoute 0,2 g d'adsorbant (montmorillonite H ou silice amorphe) à 20 ml de la solution; on agite 
24 heures et centrifuge. Dans tous les cas, les solutions se sont appauvries en uranium. En présence 
de montmorillonite H, 40 % d'uranium sont insolubilisés, et 98 % dans le cas de la silice amorphe, 
dont la surface est plus grande. 

Pour clore ce chapitre de la géochimie de l'uranium, il faudrait des faits plus précis, non 
seulement sur l'interaction matières humiques - uranium, mais en particulier sur la matière 
humique elle-même. Une étude fondamentale sur la constitution des matières humiques devient 
nécessaire si l'on veut poursuivre l'étude des schistes noirs. 
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