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Journées uranium 2016 
 

ORSAY – 28-29 NOVEMBRE  
 

Accueil des participants à 9h00 
 
Introduction  9h15 – 9h20 
 
9h20 – 9h40 - La base de données UDEPO de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique. Le point en 2016.        p.9 
 
Patrice Bruneton 
4 Place de la Wantzenau 87500 Le Chalard   
      
9h40 – 10h00 - Disponibilité à long terme des ressources mondiales d’uranium p.10 
 
Antoine Monnet  
I-tésé, CEA/DAS, Université Paris Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, France  
 
10h00 – 10h20 – Interpreting U – Th distributions in the continental crust for 
radiometric data (projet NEEDS GeoMac)      p.11 
 
David Baratoux1,2 Mark Jessell1,3, Makhoudia Fall3, Jean-François Moyen4, Olivier 
Vanderhaeghe1, Papa Moussa Ndiaye3, Anne-Sylvie Mayer5 
1 Géosciences Environnement Toulouse, UM5563, IRD, CNRS & Université de Toulouse, 
France  
2 Institut Fondamental d’Afrique Noire, Dakar, Sénégal. 
3 Centre for Exploration Targeting, School of Earth Sciences, University of Western Australia 
4 Univ. Lyon, UJM-Saint-Etienne, UBP, CNRS, IRD, Laboratoire Magmas et Volcans UMR 
6524, F-42023 Saint Etienne, France 
5 GeoRessources, Université de Lorraine-CNRS-CREGU, Nancy, France 
 
10h20 – 10h40 – Cycle de l’U et croissance-remobilisation des continents (projet NEEDS 
URCO)           p.12 
 
Olivier Vanderhaeghe1, Anne-Sylvie André-Mayer2, Rigobert Tchameni3, Moussa 
Isseini4, Alliance Nicaise Saha Fouotsa3, Emmanuel Nomo Negue3, Fosso Tchunte 
Periclex3, Pierre Barbey5, Aurélien Eglinger2, Armin Zeh6, Djerossem Félix4, Berger 
Julien1, Ganne Jérôme1.  
1. Université de Toulouse ; UPS GET, 14  avenue E. Belin, F-31400 Toulouse, France 2. 
Université de Lorraine, CNRS, CREGU, GeoRessources lab., Vandœuvre-lès-Nancy, F-
54506, France  
3. Université de Ngaoundéré, Faculté des Sciences, Département des Sciences de la Terre, 
B.P. 454 Ngaoundéré, Cameroun  
4. Institut Universitaire Polytechnique de Mongo, Département de Génie Géologique, B.P. 
4377, N’Djamena, Tchad 
5. Université de Lorraine, CRPG 
6. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
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10h40 – 11h00 - Caractérisation pétrographique et géochimique de schistes 
bitumineux,  de grès et d’argilites  du Maroc : analogie avec le confinement et le 
stockage de déchets radioactifs        p.13 
 
S. Fakhi1, A.Ayach1, Z. Faiz1 , O.Ait malek1,3, H. ELhadi3 S.Elaouidi1, A. Bouih2, M. 
Benmansour2, M.Adjour3, Y.Elbatal3. I.vioque Romero4, Guillermo Manjon4 
1 Laboratoire d’Ingénierie et Matériaux, Faculté des Sciences Ben M’Sik, Université Hassan  
II de Casablanca, Maroc. 
2 Centre National de l'Energie des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTN), Centre 
d'Etudes Nucléaires de la Maâmora (CENM), Salé, Maroc. 
3 Université Hassan II de Casablanca, Laboratoire de Géologie Appliquée, Géomantique et 
Environnement/ Faculté des Sciences Ben M’Sik/ Casablanca – Maroc/. 
4   Departamento de Física Aplicada II, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla 
Universidad de Sevilla 
 

Pause café : 11h00 – 11h30 
11h30 – 11h50 - Récents développements en radiométrie : de la diagraphie à la mesure 
de laboratoire           p.14 
 
H. Toubon, Ph. Bains, P. Nardoux, R. Goupillou, M. Celier, V. Granger, A. Berland  
* AREVA MINES/DOP/DRD 1 Place Jean Miller – Tour AREVA – Courbevoie (92)   
**AREVA MINES/DOP/DT/CIM – 2 Route de Lavaugrasse – Bessines/Gartempe (87) ; 
 
11h50 – 12h10 – Optimisation des mesures gamma pour la prospection de l’uranium 
            p.15 
Carasco Cédric*, Thomas Marchais** 
*cedric.carasco@cea.fr 
** thomas.marchais@cea.fr 
 
12h10 – 12h30 - Approche multi-échelle pour la caractérisation des anomalies 
émanométriques observées sur le gisement de Zoovch Ovoo, Mongolie  p.16 
 
Elodie Williard (1), Bastien Joly(1)(2), Frédéric Girault(2), Yoann Richard(1), Régis Roy(3), 
Frédéric Perrier(2) 

(1) AREVA Mines, Tour AREVA, 1, place Jean Millier, 92400, Courbevoie 
(2) Institut de Physique du Globe de Paris, Physique des sites naturels, 1, rue Jussieu - 75238 
Paris cedex 05 
(3) AREVA Resources Canada Inc. 817 - 45th Street West - Saskatoon, SK S7K 3X5  
 
12h30 – 12h50 - A new investigation tool for mining applications: the underground 
muon tomography (projet NEEDS ToMuFor)      p.17 
 
Jacques Marteau*, Kevin Jourde*, Dominique Gibert** 
*Université de Lyon, IPNL UMR5822, 69622 Villeurbanne 
**Université de Rennes, Géosciences Rennes UMR6118, Campus de Beaulieu, 35042, 
dominique.gibert@univ-rennes1.fr 



Journées Uranium – Orsay 2016 

 3 

 
 
12h50 – 13h10 - Apport de la spectrométrie VIS-PIR à l’étude de la coffinite dans le 
contexte minier          p.18 
 
Benoit Hebert*, Karl Lelievre*, Fabien Baron*, Valentin Robin*, Daniel Beaufort*, 
Stéphanie Szenknect**, Régis Roy***  
* Laboratoire IC2MP – UMR CNRS 7285, Bât. B35, 6 rue Michel Brunet, TSA 51106, 
86073 Poitiers cedex 9, France  
** ICSM, UMR 5257 CEA/CNRS/UM2/ENSCM, Site de Marcoule – Bât. 426, BP 17171, 
30207 Bagnols-sur-Cèze cedex, France 
*** AREVA Resources Canada Inc., P.O. Box 9204, 810 - 45th Street West, Saskatoon, SK 
S7K 3X5, Canada 
 

Repas au restaurant du CESFO à Bure : 13h15 – 14h20 
14h20 – 14h40 - Fractionnements isotopiques de l'oxygène lors des processus de 
précipitation, calcination et réduction des oxydes d'uranium    p.19 
 
Malorie Dierick1,2, Eric Pili1, Pierre Agrinier2, Stéphanie Szenknect3 
1 CEA, DAM, DIF, F-91297 Arpajon, France 
2 IPGP, 75005 Paris, France  
3 ICSM UMR 5257, CNRS/CEA/UM2/ENSCM, 30207 Bagnols/Cèze, France 
 
14h40 – 15h00 - Production et mobilité de H2 dans les gisements d'uranium associés à 
une discordance          p.20 
 
Laurent Truche*, **, Maxime Dargent*, Gilles Joubert***, Michel Cathelineau*,  
Marc Brouand**** 
* GeoRessources, Université de Lorraine, CNRS, CREGU, Boulevard des Aiguillettes, BP 
70239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy, France.  
** ISTerre, Université Grenoble Alpes, CNRS, 1381 rue de la Piscine, BP53 38041 Grenoble 
CEDEX 9, France 
*** AREVA Mines, CIM, 2 route de Lavaugrasse 87250 Bessines sur Gartempe, France 
**** AREVA Mines, Tour AREVA, 1 place jean Millier, 92084 Paris la Défense, France 
 
15h00 – 15h20 - Lixiviation du minerai Cigar Lake porteur d’hydrogène  p.21 
 
Gilles Joubert 
*AREVA mines, TOUR AREVA - 1 place Jean MILLIER 
92084 PARIS LA DEFENSE Cedex 

 
15h20 – 15h40 PAUSE 

 
15h40 – 16h00 - Nouvelles molécules extractantes de l’uranium contenu dans l’acide 
phosphorique industriel         p.22 
 
Hamid Mokhtari*, Laure Dehuyser*, Pascal Nardoux*, Jacques Thiry** 
*AREVA MINES/DOP/DT/CIM – 2 Route de Lavaugrasse – Bessines/Gartempe (87)   
** AREVA MINES/DOP/DT– 1 Place Jean Miller – Tour AREVA – Courbevoie (92) 
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16h00 – 16h20 – Mécanismes d’extractIon de l’uraNium en milieu liquIde iONique 
(projet NEEDS MINION)         p.23 
 
T. Sukhbaatar, S. Dourdain, J. Rey, G. Arrachart, S. Pellet-Rostaing 
*ICSM/LTSM, CEA/CNRS/UM2/ENSCM UMR5257, Site de Marcoule, Bat. 426, 30207 
Bagnols sur Cèze, France 
 
16h20 – 16h40 - Récupération de l’uranium de milieux acides par des  supports solides 
fonctionnalisés de type silice        p.24 
 
T. Le Nedelec*, A. Charlot**, F. Cuer*, A. Grandjean** 
* CEA Marcoule, DRCP/SMCS/LDPS 
** CEA Marcoule, DTCD/SPDE/LPDS 
 
 

Départ impératif de l’auditorium avant 17h 
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Mardi 29 novembre 
 
9h20 – 9h40 - Damage zone of reactivated Hudsonian faults:  a major fluid pathway for 
large and deep brine percolation in basement rocks of the Athabasca basin (Cigar Lake 
U deposit, Canada)          p.25 
 
Pierre Martz*, Michel Cathelineau**, Julien Mercadier**, David Quirt***, Amber 
Doney***, Olivier Gerbeaud*** 
* Université de Lorraine, CREGU, CNRS(**) GeoRessources lab., Boulevard des 
Aiguillettes B.P. 239 F-54506 Vandoeuvre lès Nancy, France  
*** AREVA Resources Canada Inc. 817 45th Street WestS7K 3X5, Saskatoon, 
Saskatchewan, Canada 
 
9h40 – 10h00 Is a fertile basement complex a necessary prerequisite to the genesis of 
high grade U/C-type uranium deposits : source rock clues from the Eastern Athabasca 
Basin ?              p.26 
Irvine R. Annesley*, Julien Mercadier**, Michel Cuney**, Antonin Richard** 
 
*Ecole Nationale Supérieure de Géologie, Laboratoire GéoRessources, CNRS-Université de 
Lorraine-CREGU, 2 Rue du Doyen Marcel Roubault, TSA 70605 - 54518 Vandoeuvre-lès-
Nancy, France 
** CNRS - GeoRessources - Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies, 
Campus Aiguillettes, Rue Jacques Callot, BP 70239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy, France 
*** Université de Lorraine, Faculté des Sciences et Technologies, GeoRessources - UMR 
7359, Boulevard des Aiguillettes, BP 70239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy, France  
 
10h00 – 10h20 Structural analysis of the ductile-brittle fault network in the basement 
below the Athabasca Basin (Martin Lake, Saskatchewan). Implications on the controls 
of uranium-related hydrothermal alteration      p.27 
 
Maher Abdelrazek1, Olivier Gerbeaud2, Dwayne Kinar2, Patrick Ledru2 

1ENAG, BRGM Campus, BRGM, 3 avenue Claude Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans 
Cedex 2, France 
2Areva Resources Canada, 810 45th street W, Saskatoon SK S7L 6A5, Canada 
 
10h20 – 10h40 Integrated targeting for fault-related basement-hosted uranium deposits: 
lessons from geologically-constrained 3D gravity inversion modelling and lead isotope 
geochemistry at the Contact prospect (Kiggavik area, Thelon Basin, Canada) p.28 
 
A. Benedicto, R. Roy, A. Grare, D. Quirt  
AREVA Resources Canada Inc., Saskatoon, Canada 
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10h40 – 11h00 Geology and structural controls in the Contact prospect, Kiggavik 
uranium project (NE Thelon area, Canada)      p.29 
 
A. Grare1,2, A. Benedicto1, O. Lacombe2, A. Travé3 
1AREVA Resources Canada Inc., Saskatoon, Canada 
2 Université Pierre et Marie Curie Paris VI, iSTeP - Institut des Sciences de la Terre Paris. 
France. 
3 Universitat de Barcelona (UB). Facultat de  Ciències de la Terra. Barcelona, Spain. 
 

Pause café : 11h00 – 11h 30 
11h30 – 11h50 Synthèse et caractérisation de la brannérite de formule UTi2O6 p.30 
 
Adel Mesbah, Stéphanie Szenknect, Nicolas Dacheux (Projet NEEDS Utile) 
* ICSM, UMR 5257 CNRS / CEA / UM / ENSCM, Site de Marcoule - Bat 426, Bp 17171, 
30207 Bagnols/Ceze, France 
11h50 – 12h10 Caractérisation physico-chimique par microscopie électronique à 
balayage et sonde électronique  d’échantillons naturels de brannérite   p.31 
 
Marion Turuani1, Philippe Goncalves1, Aurélien Eglinger2, Flavien Choulet1, Pierre 
Trap1, Maurice Pagel3, Julien Mercadier2 et l’équipe du projet NEEDS UTILE 
1 : UMR 6249 Chrono-environnement – CNRS/Université de Bourgogne-Franche-Comté 
2 : UMR 7359 GeoRessources – CNRS/Université de Lorraine 
3 : UMR8148 Geops – CNRS/Université de Paris-Sud 
 
12h10 – 12h30 Evaluation de l’impact atmosphérique d’une mine d’uranium sur 
l’enregistrement des radionucléides et des éléments traces métalliques (ETM) dans une 
tourbière ombrotrophe         p.32 
 
A. Cuvier (1,2,3), L. Pourcelot (2), A.Claustres (1,3), X.Cagnat (4), G. Le Roux (1,3) 
1Université de Toulouse; INP, UPS; Ecolab (Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et 
Environnement); ENSAT, Avenue de l’Agrobiopole, 31326 Castanet-Tolosan, France 
2IRSN/PRP-ENV/SESURE/Laboratoire d'études radioécologiques en milieu continental et 
marin BP 1 13108 Saint Paul Lez Durance Cedex, France 
3CNRS; Ecolab;UMR5245, 31326 Castanet Tolosan, France 
4IRSN Bois des Rames 91400 Orsay   
 
12h30 – 12h50 Apport de la thermodynamique dans la production industrielle d’UF6 
Sylvie Chatain*, Jean-Louis Flèche*, Bertrand Morel**    p.33 
 
* Den-Service de la Corrosion et du Comportement des Matériaux dans leur Environnement 
(SCCME), CEA, Université Paris-Saclay, F-91191, Gif-sur-Yvette,  
** Areva nc Tricastin, BP 16, F-26701 Pierrelatte 
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12h50 – 13h10 Effets de l’irradiation sur l’évolution des propriétés minéralogiques des 
apatites (projet NEEDS IrrPO4)        p.34 
 
Cécile Gautheron*, Chloé Gerin*, Duval Mbongo Djimbi**, Cyril Bachelet***, Anne-
Magali Seydoux-Guillaume****, Laurent Tassan-Got**, Jérôme Roques**, Frédérico 
Garrido***  
*GEOPS, Univ Paris Sud, CNRS, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay 
** IPN, Univ Paris Sud, CNRS, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay 
*** LMV, Faculté des Sciences et Technique, 42023 St Etienne 
**** CSNSM, Univ Paris Sud, CNRS, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay 
 

Repas au restaurant du CESFO à Bure : 13h15 – 14h20 
14h20 – 14h40 Les guides de prospection dans les recherches de minéralisation 
d’uranium dans le bassin de Tim Mersoï       p.35 
 
H. Sanguinetti1 , C. Din2, J.C. Corbin3, I. Aouami4, M. Cazoulat5, A. Nedjari6, T. 
Mahaman7 

(1,7) Melabar geoconsulting ( Niger), (2) Global Atomic Fuel Corporation (Niger), (3) 
GeoViz Consulting (Australia) (4) Goviex Niger SA (5) Consultant privé (France), (6) 
Géoservices (Algérie) 
 
14h40 – 15h00 Modèle métallogénique des gisements d’uranium associés à la faille 
d’Arlit (Bassin de Tim Mersoï, Niger)       p.36 
 
Marah Mamane Mamadou*, Michel Cathelineau*, Marc Brouand** Université de 
Lorraine, GeoRessources-CREGU, Faculté des Sciences, Entrée 3B, BP70 239, 54 506 
Vandœuvre-lès-Nancy Cedex  
** Tour AREVA, 1 place Jean MILLIER 92084 Paris La Défense Cedex 
 
15h00 – 15h20 - Valorisation du Molybdène à partir d’effluents d’usine de traitement de 
minerais d’uranium.          P.37 
 
Georges Croisé 1, Jacques Thiry2 

1 - Areva Mines – Direction Technique/ Service de Procédés et Analyses – 87250  Bessines 
2- Areva Mines – Direction Technique – 92400  La Défense  
 

 
15h20 – 15h40 PAUSE 
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15h40 – 16h00 Caractérisation de la couche hôte des minéralisations uranifères de 
Mikouloungou (Province du Haut Ogooué, Gabon) – Partie 1 : Sédimentologie, 
stratigraphie, diagénèse. Implications géodynamiques sur le Francevillien.  P.38 
 
Olivier Parizea, Loraine Berthetb, Marc Brouanda, Romain Gaspardb, Olivier Cardonb, 
Nicolas Flottéa, François Guillocheauc, John Belfart Mpigab,d, Thierry Muldere, Rico 
Gildas Moubamba Kassab, Camille Valletb, Peter Schmittb, Alain Giresse Nkogho 
Mfoleb, Sosthène Mougoulib 
a, AREVA Mines, Direction des Géosciences, Tour AREVA, 1, place Jean Millier, 92400, Courbevoie, France 
b, AREVA Gabon, quartier Bellevue, Franceville, Gabon  
c, Géosciences Rennes, Université de Rennes-1, UMR CNRS 6118, campus de Beaulieu, 31042 Rennes cedex, France 
d, Université des Sciences et Techniques de Masuku, Département de Géologie, BP 901, Franceville, Gabon 
e, Université de Bordeaux, UMR CNRS 5805 EPOC, allée Geoffroy St-Hilaire, 33615 Pessac cedex, France 
 
16h00 – 16h20 Caractérisation de la couche hôte des minéralisations uranifères de 
Mikouloungou (Province du Haut Ogooué, Gabon) – Partie 2 : Pétrographie, datations. 
Implications géodynamiques sur le Francevillien.     P.39 
 
Marc Brouanda, Loraine Berthetb, Romain Gaspardb, Olivier Parizea, Olivier Cardonb, 
Etienne Deloulec, Nicolas Flottéa, Peter Schmittb 
a, AREVA Mines, Direction des Géosciences, Tour AREVA, 1, place Jean Millier, 92400, Courbevoie, France 
b, AREVA Gabon, quartier Bellevue, Franceville, Gabon  
c, CRPG-CNRS, BP 20, 54501 Vandoeuvre-lès-Nancy, France 
d, Université des Sciences et Techniques de Masuku, Département de Géologie, BP 901, Franceville, Gabon 
 
16h20 – 16h40 Les auréoles d’irradiation alpha dans les grains détritiques des grès et 
leur utilisation possible en prospection       p.40 
 
Maurice Pagel*, Tony Pons, Diallo Daouda* et Marc Brouand** 
*GEOPS, Univ Paris Sud, CNRS, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay 
**AREVA Mines, Tour AREVA, 1, place Jean Millier, 92400 Courbevoie 
 
 

Bilan des deux journées 
Départ impératif avant 17h 
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La base de données UDEPO de l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique. Le point en 2016. 

 
Patrice Bruneton 

 
4 Place de la Wantzenau 87500 Le Chalard (p.bruneton@orange.fr) 

 
Une compilation des gisements d’uranium sous l’égide de l’AIEA a démarré au début des 
années 90 lorsque des données en provenance du bloc soviétique et des pays de l’est sont 
devenues disponibles. Une carte, « World distribution of uranium deposits » fut publiée en 
1995, suivie en 1996 par un volume listant et décrivant brièvement 582 gisements d’uranium 
répartis dans 48 pays. Les gisements devaient avoir une teneur de 0.03% U ou plus et 
renfermer un minimum de 500 t U. Ils  étaient classés selon 14 principaux types. Une base de 
données informatisée dénommée UDEPO, fut alors développée en même temps. Elle 
renfermait des informations plus détaillées sur les gisements et était consultable à la 
demande.  
 En 2003, avec le redémarrage des activités d’exploration pour l’uranium et 
l’apparition de nombreuses données nouvelles publiées sur les gisements à travers le monde, 
un groupe de travail de 5 experts fut constitué sous l’égide de l’AIEA pour restructurer et 
compléter la base de données. Un site web (http://www-nfcis.iaea.org/) disponible au public, 
fut crée en 2004 pour avoir accès aux données compilées dans UDEPO. En octobre 2009, 
1176 gisements d’uranium (> 300 t, pas de teneur limite) répartis dans 70 pays, étaient 
répertoriés. Un document accompagné d’un CD-ROM, « World distribution of uranium 
deposits (UDEPO) with uranium deposits classification », est disponible auprès de l’AIEA.  
 En 2016, plus de 2400 gisements-ressources d’uranium (sans tonnages ni teneurs 
limites) sont répertoriés dans la base de données UDEPO, répartis dans 79 pays. 49 
paramètres géographiques, géologiques et techniques, sont rentrés pour chaque gisement-
ressource. Cette base permet des traitements statistiques sur ces données. Quelques 
restrictions : l’AIEA, suite à la demande de certains pays, ne diffuse pas les coordonnées des 
gisements. De même, ne sont fournies que des fourchettes pour les tonnages et les teneurs, 
bien que la plupart des données chiffrées soient disponibles sur internet. L’agence ne vérifie 
pas la véracité des données fournies par les états ou publiées par les compagnies minières, au 
lecteur d’aller consulter les références ou les sites.  
 En 2016, le total des ressources géologiques en uranium figurant dans UDEPO sont 
d’environ 60 millions de tonnes. Une nouvelle publication « World Distribution of Uranium 
Deposits (UDEPO) » est prévue en 2017. De même, une carte avec la répartition mondiale 
des gisements d’uranium et la représentation des provinces uranifères est en cours 
d’élaboration et devrait être disponible en 2017. Document et carte utilisent la classification 
des gisements de l’AIEA adoptée en 2013. 
 
(1) AIEA (1996) Guidebook to accompany IAEA map: world distribution of uranium deposits. Vienna. 
(2) OCDE-AIEA (2014) Uranium 2014 : Ressources, production and demand. 
(3) IAEA (2009) World distribution of uranium deposits (UDEPO) with uranium deposit classification. Vienna. 
(4) Cuney M. and Kyser (2015) Geology and Geochemistry of Uranium and Thorium Deposits. Short Course 

Series, Volume 46, Mineralogical Association of Canada. 
(5) Bruneton P. and Cuney M. (2016) Geology of uranium deposits. In Uranium for Nuclear Power, Woodhead 

Publishing Series in Energy, Number 93. 
(6) AIEA (prévu en 2017) World distribution of uranium deposits (UDEPO). 2016 Edition. Vienna. 
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Disponibilité à long terme des ressources mondiales 
d’uranium 

 
Antoine Monnet 

 
I-tésé, CEA/DAS, Université Paris Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, France 
antoine.monnet@cea.fr 

 
 Dans une perspective mondiale de décarbonisation de la production énergétique et de 
croissance de la production d’électricité d’origine nucléaire, la disponibilité des ressources 
d’uranium est un enjeu majeur. Les technologies futures qui permettront aux réacteurs 
nucléaires de s’affranchir de l’uranium naturel mettront du temps à être pleinement 
déployées. Nous analysons donc les conditions de disponibilité de l’uranium au XXIe siècle.  
Les deux premières sont liées au coût de production : ce sont l’accessibilité technique et 
l’intérêt économique. Nous les étudions en modélisant les ressources ultimes d’uranium 
(quantités découvertes et non découvertes) et leurs coûts. Cette méthode s’appuie sur un 
découpage régional du monde, la connaissance actuelle des gisements et un filtre 
économique. Elle permet d’établir une courbe d’offre de long terme où les quantités 
d’uranium techniquement accessibles sont fonction du coût de production. Les principales 
incertitudes de ces estimations ont été identifiées et l’on montre qu’en l’absence de 
découpage régional, les ressources ultimes sont sous-estimées.  
Les autres conditions de disponibilité de l’uranium prises en compte sont liées aux 
dynamiques de marché que crée la confrontation de l’offre et de la demande. Nous les 
étudions en les modélisant sous la forme de contraintes dynamiques dans un modèle de 
marché en équilibre partiel. Ce modèle est déterministe et les acteurs y sont représentés par 
région. Il permet de tenir compte, par exemple, de la corrélation à court terme entre le prix et 
les dépenses d’exploration, qui fait l’objet d’une étude économétrique spécifique. À plus long 
terme, les contraintes modélisées incluent l’anticipation de la demande par les 
consommateurs et de la raréfaction progressive des ressources ultimes les moins chères. 
Par une série de simulations prospectives, nous montrons que le rythme de croissance de la 
demande d’uranium au XXIe siècle et son anticipation ont une forte influence sur la hausse 
du prix à long terme. À l’inverse, les incertitudes liées à l’estimation des ressources ultimes 
ont une influence limitée. Nous soulignons également l’évolution inégale du poids des 
différentes régions dans la production mondiale. Enfin, certaines variations de l’offre (arrêt 
de la production d’une région par exemple) ou de la demande (croissance irrégulière ou 
introduction de nouvelles technologies) ont également une influence significative sur 
l’évolution du prix à long terme ou sa cyclicité. 
 
Référence 
Thèse de doctorat de l’Université de Montpellier, sous la direction du Professeur Jacques 
Percebois - Soutenance prévue en Novembre 2016 
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Interpreting U – Th distributions in the continental crust 
for radiometric data 

 
David Baratoux1,2 Mark Jessell1,3, Makhoudia FALL3, Jean-François Moyen4, 

Olivier Vanderhaeghe1, Papa Moussa NDIAYE3, Anne-Sylvie Mayer5 
 

1 Géosciences Environnement Toulouse, UM5563, IRD, CNRS & Université de Toulouse, 
France, david.baratoux@get.obs-mip.fr 
2 Institut Fondamental d’Afrique Noire, Dakar, Sénégal. 
3 Centre for Exploration Targeting, School of Earth Sciences, University of Western 
Australia 
4 Univ. Lyon, UJM-Saint-Etienne, UBP, CNRS, IRD, Laboratoire Magmas et Volcans UMR 
6524, F-42023 Saint Etienne, France 
5 GeoRessources, Université de Lorraine-CNRS-CREGU, Nancy, France 
 
 In the mineral system concept (1), attainment and preservation of extreme levels of 
concentrations of metals require several critical elements, including a fertile source, a 
pathway for aqueous and magmatic fluids, and a trap. The processes involved in the transfer 
of energy and materials in mineral systems are inherently multi-scale. At the same time, the 
existence of (process-dependent) scaling laws for the trace element concentrations in the 
Earth’s curst has been debated for several decades (1-4), with implications in economic 
geology, such as grade-tonnage relationships. U and Th are incompatible trace elements 
whose concentrations vary over several orders of magnitudes in the continental crust. They 
can be mapped at various scales (1 m to hundred’s of km) using airborne radiometric surveys 
or hand-held spectroradiometers. Such data sets offer a new opportunity to examine the 
spatial organization of Th, U (and K) and to re-assess the existence of scaling laws and 
nested scales in geochemistry. We will illustrate here the scale-dependence of the frequency 
distributions of K, Th, and U concentrations from the combined analyses of airborne 
radiometric data and FPGRS (field portable gamma ray spectrometers) measurements on 
paleoproterozoic units of East Senegal. We will discuss these observations based on a 
conceptual model summarizing the various factors (including the scale of measurements) 
controlling the distributions of K, Th, U concentrations. Based on these multi-scale 
observations, we postulate that the relative importance of magmatic, fluid-rock and surface 
processes may be recognized by the analysis of the geostatistical parameters (distribution and 
variograms) of K, Th, U concentrations, taking advantage of the mapping techniques for 
these three elements. The implications of these results for a quantitative use of airborne 
radiometric data for exploration will be discussed. 
 
Références 
[1] McCuaig, et al. 2010 Ore Geology Reviews, 38, 128–138. [2] Ahrens, L.H. 1954 
Geochim. Cosmochim. Acta 549-73.  [3] Allegre and Lewin 1995. Earth and Planetar 
Science Letters 132, 1-13. [4]. DeYoung Jr 1981. Econ. Geol. 76, 1067-1080, 1981.  [5]. 
Lasky 1950. Eng. Min. J. 151, 81-85. 
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Cycle de l’U et croissance-remobilisation des continents 
(URCO) 

 
Olivier Vanderhaeghe1, Anne-Sylvie André-Mayer2, Rigobert Tchameni3, 

Moussa Isseini4, Alliance Nicaise Saha Fouotsa3, Emmanuel Nomo Negue3, 
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F-54506, France anne-sylvie.andre@univ-lorraine.fr 
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B.P. 4377, N’Djamena, Tchad. 
5. Université de Lorraine, CRPG. prbarbey@gmail.com 
6. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 

Ce projet s'inscrit dans une problématique visant à replacer le cycle de l’U dans le contexte 
de la croissance et de la remobilisation des continents. Les travaux effectués sur les ceintures 
Pan-Africaines au Sud du craton du Congo (Damara, thèse Toé, 2012 et Lufilien, thèse 
Eglinger, 2013) ont mis en évidence une extraction de la croûte continentale avant le 
Néoarchéen suivie de remobilisations aboutissant à la différenciation de la croûte et à la 
concentration progressive de l’U. En contraste, les travaux effectués sur la partie Nord de la 
Ceinture Orogénique d’Afrique Centrale au Nord du craton du Congo au Tchad (thèse 
Isseini, 2011, thèse Mbaguedje, 2015) indiquent la présence d’un segment de croûte juvénile 
dans les massifs du Mayo Kebbi et de Poli comprenant des minéralisations uranifères dans 
des plutons différenciés très fractionnés avec un âge d’extraction juvénile Néoprotérozoïque 
(Isseini et al., 2012) favorisant plutôt un modèle d’extraction de croûte progressive. Les 
travaux en cours au Tchad et au Cameroun (thèse Nomo-Negue E., Saha-Fouotsa A., et 
Djérossem F.) portent sur la région au SE de la zone de cisaillement de Banyo-Tcholliré, qui 
a été interprétée soit comme une zone de suture entre les terrains accrétés et la marge 
remobilisée du craton du Congo, soit comme une zone de cisaillement accommodant une 
déformation en transpression. Les relations de terrain indiquent une déformation 
transcurrente pénétrative (Nomo Negue et al. submitted), contemporaine d’un 
métamorphisme de haute température atteignant la fusion partielle en faciès amphibolite-
granulite et de mélange de magmas mafiques et felsiques. Les données U-Pb et Hf sur zircon 
et Nd sur roche totale témoignent d’une contribution Archéenne à Paléoprotérozoique 
dominante à laquelle s’ajoute une contribution juvénile Néoprotérozoique (Saha Fouotsa et 
al., submitted). Seules des tonalites, potentiellement issues de la fusion partielle de MORB 
subductés au Néoprotérozoique, présentent une signature juvénile. Les roches magmatiques 
mafiques contemporaines donnent des âges modèles Sm-Nd  paléo- à mésoprotérozoiques, 
suggérant une source mantellique potentiellement contaminée par (i) les magmas-fluides 
issus de la subduction à l’origine de la genèse des tonalites ou (ii) la croûte encaissante. Ce 
manteau enrichi pourrait être à l’origine des plutons alcalins encaissants des minéralisations à 
U et à Nb-Ta identifiés dans les massifs du Mayo Kebbi et de Poli (Fosso Tchunte et al., 
2015). 
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Caractérisation pétrographique et géochimique de schistes 
bitumineux,  de grès et d’argilites  du Maroc : analogie 

avec le confinement et le stockage de déchets radioactifs. 
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Environnement/ Faculté des Sciences Ben M’Sik/ Casablanca – Maroc/. 
4   Departamento de Física Aplicada II, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla 
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La caractérisation pétrographique et géochimique de schistes bitumineux,  de grès et 
d’argilites  du Maroc a été  entreprise dans un programme d’une Unité Mixte de Recherche 
(UMR) entre le Centre National des Sciences, de l’Energie et Techniques Nucléaires  
(CNESTN) et l’Université Hassan II de Casablanca (UHIIC) et en collaboration avec 
l’Université de Séville (Espagne). Elle concerne l’investigation de matériaux naturels pour le 
confinement et le stockage de déchets radioactifs. 

Le présent travail vise à évaluer le comportement des éléments majeurs et traces, en 
particulier les éléments terres rares, dans les schistes bitumineux de la zone de Tarfaya- 
Boujdour et dans des formations d’âge triasiques de la région d’Ourika et Oukaimeden, 
localisée dans le Haut Atlas de Marrakech. Ces séries présentent une alternance  des bancs 
massifs de grès, de siltites et d’argilites. L’objectif de ce travail consiste à établir une 
analogie géochimique naturelle afin d’approcher les enjeux majeurs auxquels est confrontée  
la société. Parmi eux figurent la dissémination des métaux anthropiques stables et radioactifs, 
la conception des matériaux de séparation ou de confinement des déchets radioactifs, ainsi 
que  la problématique en rapport avec le stockage des déchets radioactifs. La caractérisation 
et l’analyse géochimique de l’ensemble des échantillons ont été effectuées. Après concassage 
et  broyage, la composition en éléments majeurs est déterminée  par spectromètre à 
fluorescence X type Axios à dispersion de longueur d’ondes 1 kW. Les éléments traces, en 
particulier les éléments des terres rares ont été dosés à l’aide d’Inductively Coupled Plasma 
Emission Spectrometry (ICP- AES) en utilisant un spectromètre de type JY Ultima 2. Les 
isotopes de U et de Th sont mesurés par spectrométrie alpha de sources minces préparées à 
l’occasion par des séparations radiochimiques. L’étude pétrographique des lames minces a 
été accomplie à l’aide d’un microscope polarisant.  
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Depuis quelques années AREVA Mines a lancé un programme de R&D sur la radiométrie. 
Cette thématique de recherche comprend l’amélioration des techniques de mesure de 
l’uranium et de ses descendants pour différents types de mines et d’applications. 
 
Après un rapide descriptif des technologies déjà mises en œuvre (diagraphie, mesure de 
terrain, mesure en ligne et mesures de laboratoire), on présente les R&D en cours et 
prototypes développés. 
En diagraphie, des modélisations ont été réalisées par le CEA afin d’étendre le domaine de 
validité de corrélations mesures gamma et teneur en uranium en fonction des différents 
paramètres de forage. 
De nouveaux systèmes de mesures en ligne ont été développés : 

- suivi de la teneur du minerai sur COMINAK 
- suivi de la concentration en U des jus de production de KATCO 

Des études et des essais ont été réalisés dans la perspective d’utilisation de détecteurs 
Germanium sur le terrain : 

- Mesures en ligne pour faire du bilan U pour le projet  IMOURAREN 
- Mesures FALCON pour caractérisation du déséquilibre radiologique au Kazakhstan et 

en Mongolie 
Nouvelles méthodes de laboratoire 

- Mesure Ra par ICPMS et par spectrométrie gamma 
- Nouvelle méthode Thommeret 

 
En prospectif d’anciennes méthodes, comme par exemple la mesure neutronique active, 
pourraient à nouveau faire l’objet d’études. De même l’évolution des technologies, laisse 
présager à termes la possibilité d’utilisation de sondes portables modulaires de manière 
encore bien plus simple qu’aujourd’hui. 
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OPTIMISATION DES MESURES GAMMA POUR LA 
PROSPECTION DE L’URANIUM 

 
Carasco Cédric*, Thomas Marchais** 

 
* cedric.carasco@cea.fr 
** thomas.marchais@cea.fr 
 

AREVA Mines et le Laboratoire de Mesures Nucléaires du CEA Cadarache collaborent afin 
d’améliorer la sensibilité et la précision sur l'évaluation de la concentration de l’uranium au 
moyen de l'exploitation des rayonnements gamma dans le cadre de la prospection de 
l’uranium.  
Actuellement, la détermination de la concentration d'uranium dans les forages est effectuée 
avec la sonde NGRS "Natural Gamma Ray Sonde", qui est basée sur un scintillateur Nal (Tl). 
Le taux de comptage gamma total est converti en concentration d'uranium en utilisant un 
facteur d'étalonnage mesuré sur des blocs de béton avec une concentration d'uranium connue, 
dans l'installation d'étalonnage AREVA Mines situé à Bessines, France. Des formules semi-
empiriques ont été développées pour corriger ce facteur d'étalonnage, afin de prendre en 
compte les atténuations gamma dans une variété de diamètres de trous de forage, de 
matériaux de tuyauterie, de diamètres et d’épaisseurs, de densités de remplissage de fluide et 
de compositions. La sonde NGRS et la configuration de la station de mesure d'étalonnage à 
Bessines, à savoir les blocs de béton standard, ont été modélisés avec MCNP. Sur la base de 
la validation du modèle numérique de la sonde NGRS, des études paramétriques ont été 
réalisées avec MCNP pour estimer les corrections d'atténuation gamma, étudier les 
principaux paramètres d'influence (épaisseur, diamètre et nature du tubage, fluide de 
remplissage) et réduire les incertitudes correspondantes. Une nouvelle formule analytique 
« AVP » avec des paramètres d'atténuation optimisés a été définie. Celle-ci prend mieux en 
compte l’atténuation gamma dans les différents fluides et tubes, réduisant ainsi l'incertitude 
sur la correction d’un facteur supérieur à 2. En outre, une nouvelle approche avec une 
analyse multilinéaire a été testée afin d’améliorer encore la précision sur la concentration de 
l’uranium, conduisant à seulement quelques pour cent d’incertitudes pour une large gamme 
de fluides, et de configurations de forage. 
Dans un même temps, des mesures de spectrométrie gamma ont été réalisées par le LMN, 
avec des détecteurs HPGe et LaBr3, sur les blocs étalons de la station d’étalonnage de 
Bessines. Ces mesures ont révélé de nombreuses informations susceptibles de permettre une 
caractérisation de l’uranium ou la détection d’un éventuel déséquilibre, et d’envisager de 
réduire les durées de mesure sur échantillons. A savoir que les raies gamma utilisées 
classiquement pour caractériser l’uranium comme celle à 1001 keV du 234mPa, descendant de 
l’238U qui atteint l’équilibre séculaire en quelques mois, ne sont détectables qu’après des 
acquisitions de plusieurs heures car elles sont de faible intensité. A l’inverse, on observe des 
raies X de fluorescence de l’uranium (98 keV, 94 keV, 111 keV, 114 keV, etc.), induites par 
les rayonnements du 214Pb et du 214Bi, dès les premières minutes d’acquisition. Ce 
phénomène « d’auto-fluorescence X » permettrait donc une caractérisation beaucoup plus 
rapide de l’uranium.  
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Approche multi-échelle pour la caractérisation des 
anomalies émanométriques observées sur le gisement de 

Zoovch Ovoo, Mongolie. 
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En 2015, AREVA Mines a réalisé une campagne de mesures multi-gaz sur ses permis 

d’exploration localisés en Mongolie, notamment à l’aplomb du gisement de type roll-front de 
Zoovch Ovoo. Si l’émanométrie avait déjà donné de bons résultats dans le domaine de la 
prospection, notamment dans les domaines crustaux faillés, son utilisation pour la détection 
de roll-front n’avait pas encore fait ses preuves. En effet, les sables renfermant les gisements 
de Mongolie sont non-consolidés. Les failles sont donc, pour la plupart, amorties et leurs 
propriétés en tant que vecteur de gaz restaient à démontrer. De plus, la présence d’argiles 
sous toutes ses formes (disséminées, lenticulaires ou compactes) constitue des barrières 
imperméables, facteur limitant pour le transport des gaz depuis le gisement jusqu’à la 
surface. Il s’agissait donc pour AREVA Mines d’évaluer le potentiel de cette méthode de 
prospection dans ce type de contexte à fort enjeu. 

L’approche multi-gaz de cette campagne a été menée d’une part pour identifier 
d’éventuels gaz directement liés à la chaîne de désintégration de U238 que sont le radon et 
l’hélium, et d’autre part pour détecter d’éventuels gaz porteurs que sont CO2, O2, S, N2. A 
l’issue de la campagne, les anomalies intéressantes observées concernaient les concentrations 
en gaz radon, hélium et CO2 qui ont montré une distribution intéressante soit au regard du 
gisement, soit à l’aplomb d’éléments structuraux ou encore de la géochimie des eaux. 

Pour améliorer la compréhension des anomalies en gaz notamment leurs origines, une 
approche multi-échelle a été pratiquée. Un premier travail a été réalisé pour caractériser la 
contribution en gaz des roches de surface. Un travail de télédétection opéré sur des images 
Landsat et Pléiades a permis de générer une carte pédologique à partir de laquelle la 
distribution des gaz, notamment du CO2, a pu être corrélée. La concentration en radium 
effectif, ECRa, a été mesurée en laboratoire sur des prélèvements de sol représentatifs des 
différentes classes pédologiques ; l’ECRa a confirmé que la composante surfacique ne 
pouvait pas être le terme source du radon mesuré durant la campagne. Cette observation 
confirmait bien la source profonde du radon. 

L’ECRa a également été mesuré sur des échantillons provenant du gisement. Ce 
paramètre a été intégré dans des modélisations 1D de transport de gaz, purement advectif, 
pour réaliser une étude de sensibilité qui devait déterminer les conditions favorables à la 
détection d’anomalie radon à l’aplomb d’un gisement. Les conditions étudiées sont (i) 
l’impact du flux du gaz porteur, ici supposé être le CO2, (ii) la profondeur du gisement, (iii) 
son épaisseur, (iv) sa porosité et (v) son ECRa. A l’issue de ces modélisations, il apparaît que 
le facteur prépondérant est le flux du gaz porteur qui doit être d’au moins 100 g/m²/j pour que 
le radon soit détectable en surface. Cet indicateur permettra de valider la contribution 
effective du gisement sur les anomalies de surface à l’issue d’une nouvelle campagne pour 
laquelle des mesures de flux sont prévues. 
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underground muon tomography 
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 L’objectif	  de	  la	  tomographie	  par	  muons,	  technique	  d'imagerie	  en	  plein	  essor	  dans	  les	  
géosciences	   et	   dans	   le	   domaine	   du	   génie	   civil,	   est	   de	   mesurer	   l'atténuation	   du	   flux	   de	  
muons	  provenant	  du	  rayonnement	  cosmique	  afin	  de	  cartographier	  les	  anomalies	  de	  densité	  
du	   terrain.	   Cette	   imagerie	   par	   densitométrie	   de	   contraste	   est	   similaire	   à	   la	   radiographie	  
médicale	   par	   rayons	   X.	   Dans	   le	   domaine	   de	   la	   volcanologie	   les	   collaborateurs	   du	   projet	  
DIAPHANE	   (IPN	   Lyon,	   Géosciences	   Rennes,	   IPG	   Paris)	   sont	   les	   experts	   reconnus	   de	   la	  
tomographie	  muons,	  notamment	  avec	   les	  nombreux	   résultats	  obtenus	   sur	   la	   Soufrière	  de	  
Guadeloupe	  :	   imagerie	   structurelle	   2D	   et	   3D,	   monitoring	   de	   l'activité	   du	   système	  
hydrothermal,	  inversion	  conjointe	  avec	  des	  données	  gravimétriques.	  	  
	   Cette	  communication	  se	  propose	  de	  présenter	   les	  généralités	  de	   la	  tomographie	  par	  
muons,	  le	  problème	  direct	  avec	  ses	  contraintes	  instrumentales	  et	  le	  problème	  inverse	  avec	  	  
ses	  possibilités	  d'analyse	  conjointe,	  les	  résultats	  obtenus	  par	  la	  collaboration	  DIAPHANE	  en	  
volcanologie	  et	  en	  génie	  civil,	  puis	  les	  applications	  potentielles	  à	  la	  recherche	  minière.	  	  
Nous	   présenterons	   les	   préparatifs	   d'un	   démonstrateur	   de	   trajectographe	   cylindrique,	  
capable	  de	   reconstruire	   la	  direction	  des	  muons	  grâce	  aux	  points	  d’entrée	  et	  de	  sortie	  des	  
particules	  en	  combinant	   les	  techniques	  de	  trajectographie	  et	  de	  mesure	  de	  temps	  de	  vol,	  
ainsi	  que	  le	  plan	  de	  tests	  envisagé	  et	  les	  résultats	  attendus.	  
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  La coffinite est un silicate d’uranium rencontré classiquement dans les gisements 
uranifères de type roll-front dans un contexte « réduit ». Contrairement à l’uraninite, la 
coffinite peut être identifiée par spectrométrie visible proche infrarouge (VIS-PIR) portable 
(e.g. ASD TerraSpec4) à l’aide de 3 bandes d’absorption caractéristiques (Baron et al, 2014). 
Faute de méthode de quantification, la coffinite n’est généralement pas prise en compte dans 
modèles utilisés pour l’exploration et l’exploitation de gisements uranifères. Cette étude 
présente les avancées de l’utilisation de la spectrométrie portable quant à la détection et la 
quantification de la coffinite dans les sables uranifères. 
Des échantillons standards ont été réalisés à l’aide de deux types de sables : l’un avec une 
minéralogie simple constitué presque uniquement de quartz (sable de Fontainebleau), 
présentant une signature très faible en PIR, et l’autre, à minéralogie plus complexe, 
provenant de compartiments non minéralisés d’un gisement de type roll-front du Kazakhstan. 
Des quantités mesurées de coffinite de synthèse (Mesbah et al, 2015) ont été ajoutées à ces 
sables pour déterminer leur contribution dans les spectres VIS-PIR obtenus. L’étude se 
focalise autour de la principale bande d’absorption de la coffinite qui est située à 1135nm. 
Les résultats démontrent que la coffinite absorbe très fortement le rayonnement infrarouge 
dans les domaines du visible et proche IR permettant ainsi la détection de ce mineral à partir 
d’une teneur équivalente à 0,03% en masse dans les sables étudiés et sans traitement spectral. 
Au-delà de ce seuil de détection, l’intensité du signal croit linéairement avec la quantité. Ceci 
permet de déterminer un indice spectral et de construire un abaque permettant d’estimer la 
quantité de coffinite en fonction de la valeur de l’indice. 
Cette méthode permet de déterminer la quantité d’uranium intégré dans la structure 
cristallographique de la coffinite. La comparaison de la teneur en uranium estimée dans la 
coffinite par rapport à la teneur totale en uranium de la roche permet de mesurer la 
contribution de la coffinite dans le minerai. La méthode a été appliquée de manière 
satisfaisante sur une série d’échantillons minéralisés provenant d’un système roll-front du 
Kazakhstan. 
Références : 
Baron, F., Robin, V., Beaufort, D., Szenknect, S., Dacheux, N., & Petit, S. (2014). Use of 
near infrared spectroscopy for the identification of coffinite and uranothorite. Journal of 
Near Infrared Spectroscopy, 22(2), 149-152. 
 
Mesbah, A., Szenknect, S., Clavier, N., Lozano-Rodriguez, J., Poinssot, C., Den Auwer, C., 
Ewing, R. & Dacheux, N. (2015). Coffinite, USiO4, is abundant in nature: so why is it so 
difficult to synthesize? Inorganic chemistry, 54(14), 6687-6696. 
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Le contrôle des trafics illicites de matière uranifère dans le monde nécessite l’utilisation de 
paramètres pour discriminer l’origine géographique du matériel détourné. Plusieurs études 
ont suggéré que la composition isotopique en oxygène des oxydes d’uranium (18O/16O), 
marquée par la composition (18O/16O) des eaux de traitement, pouvait être utilisée [1]. 
Malheureusement, cette relation n’est pas clairement démontrée [2,3] et est même remise en 
question [4]. Pour comprendre à quelle(s) étape(s) un oxyde d’uranium acquiert sa 
composition (18O/16O), nous avons analysé des concentrés miniers d’origines différentes et 
bien connues et les matériaux de référence de la CETAMA. Nos obtenons des compositions 
isotopiques distinctes et reproductibles, mais qui ne sont pas reliées à la composition 
(18O/16O) de l’eau de traitement de leur lieu de provenance. En revanche, l’amplitude des 
variations de compositions enregistrées au cours de nos mesures entre les différents types 
d’oxydes (diuranates, U3O8, UO2) montre que lors de leurs synthèses des fractionnements 
isotopiques importants sont à l’œuvre. 
Des synthèses d’oxydes d’uranium en conditions contrôlées (T-fO2-pH) nous ont permis de 
suivre l’évolution de la composition isotopique de ces oxydes durant trois étapes clef du 
cycle de production : i) la précipitation de diuranate d’ammonium ((NH4)2U2O7.nH2O(s)) ou 
de peroxyde d’uranium (UO2.O2.nH2O(s)); ii) la calcination du diuranate/peroxyde en U3O8 
(750°C, 3h) et enfin iii) la réduction de l’U3O8 en UO2(s) (850°C, 2h). A chaque étape, la 
composition (18O/16O) des produits et des réactifs a été mesurée. Pour l’étape de dissolution-
précipitation (i), le précipité produit est systématiquement très différent, d’au moins 5 ‰, du 
composé de départ. Un si grand contraste illustre une grande facilité d’échange de l’oxygène 
entre les oxydes d’uranium et l’eau et un grand fractionnement isotopique entre ces deux 
espèces. Lors de l’étape de calcination sous air (ii), un appauvrissement systématique en 
isotopes lourds du produit final est observé, ce qui est contraire à la loi de fractionnement 
isotopique supposée en cas d’équilibre avec l’oxygène de l’air. Enfin, lors de la réduction en 
UO2 sous atmosphère contrôlée sans oxygène (iii), un phénomène de fractionnement 
isotopique important, supérieur à +6‰, est systématiquement observé. 
Cette approche met en évidence que les rapports isotopiques de l’oxygène dans les oxydes 
d’uranium sont modifiés de manière significative à chaque étape du processus industriel, et 
cela de manière prévisible. 
[1] Moody et al.(2014) Nuclear Forensic Analysis. Second edition. CRC Press, Boca Raton 
524 p. [2] Fayek et al.(2011) Ore Geology Reviews 41, 1-21. [3] Pajo et al.(2001b) Fresenius 
J. Anal. Chem. 371, 348-352. [4] Plaue (2013) Ph.D Dissertation. 
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L’hydrogène (H2) est faiblement soluble dans l’eau, il se trouve donc favorablement enrichi 
en phase gazeuse ou vapeur dans les fluides géologiques. Sous forme gazeuse, l’hydrogène est très 
mobile, il diffuse extrêmement rapidement au travers des roches de la croûte terrestre et s’échappe 
ensuite vers l’espace en raison de sa faible masse, ne lui permettant pas d’être retenu par la gravité 
terrestre (500 ppb de H2 dans l’atmosphère). Ainsi, sa faible solubilité, sa forte diffusivité, son 
caractère apolaire et la force de la liaison H-H, font que l’hydrogène est souvent considéré comme 
peu ou pas réactif dans les couches supérieures de la lithosphère (Truche et al., 2009). Certaines 
bactéries peuvent tirer partie de cette source d’énergie, à condition que le temps de résidence de 
l’hydrogène soit suffisant pour lui permettre d’être métabolisé (Sherwood lollar et al., 2007). Ici, le 
paradigme de la faible réactivité de H2 est revisité, en évaluant son potentiel de sorption dans les 
roches associées aux gisements d’uranium liés à une discordance. 

Dans ce contexte, l’hydrogène peut être produit par la radiolyse de l’eau, du fait de la 
présence massive et extrêmement focalisée d’uraninite allant jusqu’à 20 wt. % (Dubessy et al., 1988). 
Des mesures de thermo-désorption (chauffage des roches sous atmosphère d’argon en enceinte 
fermée puis analyse des gaz produits par chromatographie gazeuse) sur des échantillons de forage 
montrent que l’hydrogène est adsorbé à la surface des roches encaissantes de ces gisements. Un 
simple chauffage à sec au delà de 150°C suffit à le libérer en quelques minutes, alors que le stockage 
à l’air pendant plusieurs mois, le broyage et le séchage à 40°C sont sans effet. Dans le cas du 
gisement de Cigar Lake (Canada), des concentrations d’H2 allant jusqu’à 1000 g/tonne de minerai 
(soit 1000 ppm) ont été mesurées. Ces concentrations diminuent progressivement lorsque l’on 
s’éloigne du gisement, c’est à dire de la source d’hydrogène. Le rapport isotopique D/H de 
l’hydrogène (-600‰ vs SMOW) atteste de son origine radiolytique. D’autres gaz, tels que le CO2, le 
CH4 ou l’He (produit de désintégration radioactive), ont pu également être mesurés. Les roches 
étudiées sont riches en argile (illite, kaolinite, chlorite) et ne contiennent pas nécessairement de 
l’uraninite (les échantillons étudiés se trouvant parfois hors zone minéralisée). A ce stade de l’étude, 
il semblerait que H2 soit favorablement enrichi dans les zones chloriteuses de la zone minéralisée et 
du halo d’altération entourant le gisement, même si la distance à la minéralisation reste le facteur 
principal contrôlant sa teneur dans les roches. 

Au delà des conséquences industrielles immédiates (libération de H2 lors du traitement du 
minerai), cette étude montre que l’hydrogène peut être immobilisé à la surface des minéraux, et 
vraisemblablement des argiles. Ce phénomène physico-chimique diminue donc grandement la 
mobilité de l’hydrogène, augmente son temps de résidence dans le milieu géologique, et peut 
favoriser des réactions rédox avec les minéraux et les espèces dissoutes oxydées, ainsi que le 
développement d’une biosphère hydrogénotrophe profonde.  
 
Dubessy, J. et al. (1988); Radiolysis evidenced by H2-O2 and H2-bearing fluid inclusions in three uranium 
deposits. Geochimica and Cosmochimica Acta 52, 1155–1167. 
Sherwood Lollar, B. et al. (2007); Hydrogeologic controls on episodic H2 release from Precambrian fractured 
rocks - energy for deep subsurface life on Earth and Mars. Astrobiology, 7, 971–986. 
Truche, L. et al. (2009); Experimental reduction of aqueous sulphate by hydrogen under hydrothermal 
condition: implication for the nuclear waste storage. Geochimica and Cosmochimica Acta, 73, 4824-4835. 
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 Le minerai du gisement Cigar Lake dans le bassin d’Athabasca au Canada est attractif 
du fait de sa très forte teneur moyenne en uranium (de l’ordre de 20% en moyenne). 
Cependant cette forte teneur induit des difficultés inhabituelles de traitement liées notamment 
à la présence d’hydrogène sorbé sur les argiles du minerai. 
 En présence d’acide, des essais de laboratoire ont permis de mettre en évidence que la 
lixiviation de l’uranium du minerai entraine la libération d’hydrogène. Ce gaz est 
inflammable et explosif à certaines concentrations. Le traitement du minerai en cuves de 
lixiviation nécessite donc l’utilisation d’un système approprié de ventilation du ciel des 
réacteurs ainsi que d’un système permettant l’inertage des cuves à l’azote en cas d’urgence.  
 Pour dimensionner le système de ventilation de l’usine McClean qui traite le minerai 
Cigar Lake, une campagne de mesure en laboratoire a été menée. La cinétique de libération 
de l’hydrogène a été étudiée en testant de nombreux échantillons de minerai (minéralogie 
variée), et sous différentes conditions d’acidité, de température, et d’oxydation. La 
concentration des gaz générés par la lixiviation du minerai a été mesurée en continu par un 
système de chromatographie gaz. 
 Les mécanismes de libération de l’hydrogène et les volumes libérés ont ainsi été 
étudiés. Une valeur maximum de libération instantanée a été définie à 1,06 g H2/min/t. Elle 
est représentative des conditions les plus défavorables y compris en régime transitoire au 
moment de l’addition des réactifs. Il a également été établi que c’est l’attaque par l’acide du 
substrat porteur de l’hydrogène qui provoque sa libération. La température de la réaction et 
l’ajout d’oxydant influencent eux la cinétique de libération et ceci parfois dans des 
proportions très importantes.  
 Le risque hydrogène a entraîné certaines modifications du circuit de lixiviation à 
l’usine de McClean au cours de son histoire mais n’est réellement devenu une préoccupation 
qu’avant l’exploitation du gisement de Cigar Lake. Des modifications assez structurantes du 
circuit de lixiviation ont alors été entreprises : ventilation des cuves, contrôle  précis du 
niveau de liquide, suppression des espaces morts des couvercles de cuves, transfert du fluide 
d’une cuve à une autre par pompage, et réduction des effets de poche en repensant l’ajout des 
réactifs et l’agitation. 
 Le retour d’expérience sur le système de ventilation des cuves après 2 ans d’opérations 
est positif. Il est bien dimensionné pour le fonctionnement de routine et a aussi offert une 
protection adéquate lorsque certaines perturbations opérationnelles ont libéré de l’hydrogène 
dans des proportions telles que l’inertage des cuves de lixiviation à l’azote était nécessaire. 
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 Compte tenu des enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain, il est souhaitable de 
trouver de nouvelles sources d’énergie ou de pérenniser l’approvisionnement en ressources 
pour les voies énergétiques actuelles. Depuis plusieurs décennies, la France a fait le choix de 
l’énergie nucléaire basée sur l’élément uranium, constituant essentiel du cycle nucléaire. Afin 
d’élargir le portefeuille minier à d’autres sources, il semble opportun de se focaliser sur les 
sources uranifères dites “non conventionnelles”, telles que les phosphates qui représentent la 
deuxième ressource de ce type après l’eau de mer, et qui reste la première techniquement et 
économiquement exploitable à ce jour.  
 
 A ce titre, le programme de recherche portant sur l’extraction de l’uranium à partir de 
l’acide phosphorique industriel obtenu par voie humide (appelé communément WPA, « Wet 
Phosphoric Acid ») a été relancé par AREVA Mines depuis 2007. Plus précisément, les 
études portent, en collaboration avec le CEA, sur la recherche de nouvelles molécules 
extractantes plus sélective de l’uranium que le système de référence D2EHPA/TOPO, 
implémenté à l’échelle industrielle dans les années 1980 et 1990, notamment aux Etats-Unis 
[1].  
 
 Ces travaux de recherche ont permis de mettre en relief une nouvelle famille 
d’extractants bi-fonctionnels de type « amido-phosphonate » qui présente des performances 
intéressantes, tant du point de vue de l’extraction de l’uranium que de la sélectivité vis-à-vis 
des impuretés contenu dans l’acide phosphorique [2]. L’utilisation de cette famille de 
molécules permet d’envisager la mise au point d’un procédé plus simple et beaucoup moins 
couteux que le procédé historique de référence.  
 
 
Références 
 
[1] : Hurst et al., ATOMIC ENERGY COMMISSION, Brevet US 3 711 591, (1973). 
[2] : Arrachart et al., AREVA MINES, Publication internationale WO 2013/167516 A1, 
(2013). 
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 L’approvisionnement en uranium pour le parc électronucléaire nécessite d’envisager 
l’exploitation de nouvelles mines. Qu’il s’agisse des nouveaux minerais exploités en 
Mongolie donnant lieu à des lixiviats riches en acides sulfuriques, ou des minerais non 
conventionnels exploités pour la production d’acide phosphorique, le design de procédés 
robustes et optimisés redevient un enjeu majeur pour les industriels en charge de la 
production de l’uranium. Dans une démarche d’optimisation des procédés existants, le 
système HDEHP/TOPO, mis en oeuvre industriellement depuis les années 80 pour 
l’extraction d’uranium des minerais phosphoriques, est en passe d’être supplanté par une 
molécule bifonctionnelle, la DEHCNPB, basée sur la juxtaposition des molécules HDEHP et 
TOPO (brevet FR15-52888). Parallèlement des molécules bifonctionnelles sont également à 
l’étude pour supplanter les amines tertiaires traditionnellement employées pour l’extraction 
de l’uranium en milieu sulfurique.  
Une nouvelle avancée dans les procédés d’extraction liquide-liquide consiste par ailleurs à 
remplacer les diluants conventionnels par des liquides ioniques très peu volatils qui 
présentent aussi l’intérêt d’offrir des performances d’extraction parfois très supérieures. Bien 
que ce soit un challenge essentiel, il reste difficile d’identifier a priori les liquides ioniques 
d’intérêt pour l’extraction de l’uranium, car les bonnes performances en milieu liquide 
ionique restent non prédictibles car peu comprises. 
Ce projet l’identification de liquides ioniques pour l’extraction de l’uranium des milieux 
sulfuriques et phosphoriques en s’intéressant particulièrement à la compréhension des 
mécanismes d’extraction en milieu liquide ionique des systèmes extractant de l’uranium des 
milieux phosphorique et sulfurique. 
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 Bien qu’abondant, l’uranium est une ressource périssable qui se doit d’être préservée pour 
repousser autant que possible l’échéance de la pénurie. L’AIEA prédit une augmentation progressive 
des besoins en uranium jusqu’en 2050 [1]. Les procédés du cycle du combustible nucléaire sont donc 
contraints d’évoluer de façon perpétuelle (retraitement du combustible usé, mise ne service des 
réacteurs de IVème génération). Au niveau de l’amont du cycle, l’exploitation et la valorisation de 
ressources uranifères non conventionnelles (mines de phosphates, eau de mer, effluents nucléaires) se 
révèlent d’un intérêt majeur pour assurer la pérennité de la fourniture d’uranium à long terme et 
limiter les incidences sur l’environnement. Dans ce contexte, l’extraction et la purification de 
l’uranium par séparation liquide/liquide est largement utilisée en raison de son efficacité reconnue. 
Néanmoins, elle oblige l’utilisation et le traitement d’importante quantité de solvants organiques très 
souvent toxiques. Une alternative de choix, lorsque les solutions à traiter contiennent seulement 
quelques centaines de ppm d’uranium [2], consiste en la mise en œuvre de procédés de séparation sur 
phase solide. Ces derniers sont compactes, évitent la manipulation de solvants organiques et peuvent 
être facilement déplacés. Parmi les supports proposés, les résines organiques sont largement 
répandues en raison de leurs fortes capacités d’échange. Cependant celles-ci souffrent d’une faible 
résistance chimique [3] et d’une sélectivité assez faible [4] dans les solutions acides uranifères. Pour 
pallier ces inconvénients, des matériaux hybrides organiques-inorganiques de type silice mésoporeuse 
ont été développés pour extraire sélectivement l’uranium de solutions d’acide sulfurique. La partie 
inorganique (silice) confère au support une large surface spécifique, l’accessibilité des ions uranyle 
aux différents sites fonctionnels ainsi qu’une stabilité chimique en milieu acide. Son affinité pour 
l’uranium est alors fonction de la nature du ligand organique greffé à la surface du matériau. La 
combinaison de fonctions amide et phosphonate étant connue pour son affinité avec les actinides [5, 
6], des ligands tridentate possédant une fonction amido-phosphonate ont été synthétisés et greffés sur 
les matériaux de silice par réaction de silanisation. Les tests d’extraction réalisés en milieux 
sulfurique ont alors mis en évidence les performances d’extraction de l’uranium élevées des 
matériaux (capacité d’extraction et sélectivité vis-à-vis du fer). L’étude de compréhension du 
mécanisme d’extraction a démontré que deux molécules de ligands sont nécessaires pour complexer 
un ion uranyle. Dans un second temps, l’étude texturale des matériaux a permis de caractériser 
l’influence du diamètre des pores sur l’homogénéité du greffage et donc sur les propriétés extractives 
des supports fonctionnalisés. Enfin, les essais d’extraction en continu réalisés sur colonne ont 
confirmé les résultats obtenus lors des essais en mode batch et ont révélé la possibilité de réaliser 
plusieurs cycles d’extraction/élution avec un même matériau sans perte de performance. L’ensemble 
de ces travaux constitue une étude pluridisciplinaire allant de la synthèse organique et inorganique 
jusqu’à la compréhension des phénomènes et au développement de micro-pilote. 
 
1. International Atomic Energy Agency, Uranium Extraction Technology 1993. 
2. Zhaowu Zhu and Chu Yong Cheng, A review of uranium solvent extraction: its present status and future trends In 

ALTA 2011 Uranium, ALTA Metallurgical Servives: Perth, WA, Australia, 2011. 
3  AIEA, Uranium 2011: Ressources, Production and Demand, 2012 
4  Stas J. et al. Hydrometallurgy, 65(1): 23-30, 2002 
5  G. S. Conary, et al., Synthesis and coordination chemistry of trifunctional phosphono-bis-carbonyl alkane ligands. 

Inorganic Chemica Acta, 1992. 201: p. 165-176. 
6  A. Charlot et al., From phosphate rocks to uranium raw materials: hybrid materials designed for selective separation of 

uranium from phosphoric acid. RSC Advances, submitted.  
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 Most of the unconformity-related uranium deposits discovered to date in the Athabasca 
Basin are located within or right above major graphitic shear zones at or near the 
unconformity between this Paleo- to Mesoproterozoic intracratonic sedimentary basin and 
the Archean to Paleoproterozoic underlying basement. These shear zones are related to the 
TransHudson Orogeny (between 1.86 and 1.76 Ga, Annesley et al., 2005) and have been 
reactivated under brittle regime either during exhumation and post-collision stages (1.77 Ma-
1.75 Ga) or after basin deposition (>1.75Ga, Kyser and Cuney, 2015). This work is aimed at 
unraveling the conditions and distribution of fluid transport properties in such fault zones 
based on a statistical study of fluid inclusion planes in primary quartz, which reflect at 
distinct given moments the ‘‘frozen-in’’ hydrothermal activity related to a specific fluid 
chemistry and record an assessment of the paleopermeability of the fault-fracture system. 
The study focused on different graphitic shear zones at the Cigar Lake U deposit site, 
including the several kilometer scale E-W shear zone hosting the uranium deposit. It shows 
that this shear zones has been reactivated under brittle regime during a post collision stage at 
the end of the Trans-Hudson Orogeny. This deformation stage is characterized by the 
evolution of a CO2±H2O retrometamorphic fluid toward a CO2-CH4-H2O±N2 fluid and 
demonstrates that such an earlier deformation stage prepared the basement rocks, as observed 
by an increasing fracture paleoporosity of the quartz as we move toward the brittle fault cores 
at the time of latter basinal brine circulation, i.e. NaCl-CaCl2-rich aqueous fluids which are 
known to be related to uranium deposition at first around 1.5 Ga (Richard et al., 2016). It has 
also been observed that the chemistry of the basinal fluid differs from one shear zone to 
another, the mean Na/Ca ratio being lower on the mineralized shear zone compared to the 
barren one and even within the mineralized shear zone itself, Na/Ca ratio tends to decrease 
directly below the deposit. 
Basinal brines have indeed percolated pervasively into the basement rocks through dense 
networks of microfractures down into the basement rocks, at significant depths (at least down 
to 200 m below the unconformity) and at a large lateral scale (several kilometers from the 
deposits). Brine percolations were active through i) reopened retrometamorphic 
microfractures in primary minerals (like quartz), inherited from deformation stages during 
the Trans-Hudson Orogeny and ii) newly-formed microstructures, sealed after the basin 
deposition in timing, in the same minerals. Moreover, geometries of the basinal brines 
percolations in the basement rocks are identical, at sample scale, to those of older carbonic 
retrometamorphic fluids, clearly indicating that the same, or similar, structural stresses were 
active during the circulations of the these two main types of fluid, over an interval of at least 
200 Ma. 
References  
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 The Mesoproterozoic Athabasca Basin (Saskatchewan, Canada) contains the largest 
unconformity-type (U/C-type) uranium deposits in the world. It is comprised of an unmetamorphosed 
sedimentary rock sequence underlain by a fertile, high-grade basement complex of Archean to 
Paleoproterozoic age (Annesley et al., 2005; Cuney & Kyser, 2008). 
Much research has been undertaken on the basin sandstone formations and the underlying basement 
complex to determine how these “giant” uranium deposits formed. Most researchers agree about 
oxidized basinal brines flowing through the Athabasca Basin and the basement rocks beneath the 
unconformity, and about mixing of these brines with reduced fluids/gases or reduced rocks to cause 
the necessary changes in the brine chemistry of fluids transporting uranium, so to precipitate uranium 
(Jefferson et al., 2007; Cuney & Kyser, 2008). Still, there remain several outstanding unknowns about 
the formation of these high-grade giant deposits; including the source(s) of uranium. Here, we 
present source rock clues to this unknown. 
Most, if not all, of the U/C-type uranium deposits in the eastern part of the basin are underlain by 
and/or hosted in variably to strongly altered basement rocks which were fertile before the 
alteration/mineralizing events. These rocks include Archean orthogneisses, Paleoproterozoic 
Wollaston Group metasediments, and calc-alkaline granitoids, peraluminous leucogranites, and 
granitic pegmatites. For a number of deposit sites, we characterize the basement fertility of units using 
spatial occurrence, whole-rock (K-Th-U) composition, mineralogy, high heat-producing elements, 
mineral chemistry, U-Pb isotopic dates including intercept ages, degree (and type) of alteration, etc. 
From this, we establish that a fertile (not only structural) basement complex is a necessary 
prerequisite to the genesis of U/C-type uranium deposits. 
References (and references therein; among others) 
Annesley et al., 2005. Canadian Journal Earth Science, 42, 573-597. 
Cuney, M. & Kyser T.K., 2008. Recent and not-so recent developments in uranium deposits and 
implications for exploration, Mineral. Assoc. Canada, Chapter 8, 39, 161-219. 
Jefferson et al, 2007. EXTECH IV: Geology and Uranium EXploration TECHnology of the 
Proterozoic Athabasca Basin, Saskatchewan and Alberta. GSC Bulletin 588, 23-67. 
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Unconformity-type Uranium deposits in the Athabasca basin are commonly assumed to be 
controlled by ductile-brittle graphitic shear zones into the underlying basement; these 
structures are inherited from the Trans-Hudson orogeny, and some were reactivated in the 
brittle domain at syn- or post-basinal tectonic stage(s). These structures are considered to 
have been a favourable fluid pathway for channelling uranium-bearing fluids. 
This study presents some results of a multi-scale structural analysis performed on the Martin 
Lake area (West of Key Lake, East-Athabasca), where uranium concentrations have been 
intersected along a ductile-brittle fault localized in graphitic meta-sediments. This study 
particularly focused on microscopic characterization of basement fault rocks, their alterations 
and the microstructural controls of uranium. 
The results of microstructural analysis are 1) there is no evidence of plastic deformation of 
quartz, annealing being the most common texture observed, 2) most of the deformation 
observed occurred in the brittle domain of quartz (no dynamic recrystallization), 3) 
cataclasites is a combination of both cataclastic flow (affecting quartz) and ductile flow 
(phyllosilicates), strain partitioning having been influenced by a strong lithological 
anisotropy, 4) main cataclastic stage(s) is/are associated with illite/chlorite precipitation, 
followed by 5) an extensive quartz dissolution leading to a second chlorite (sudoite?) stage 
and a 6) late carbonate-sulphide veining event(s) driven by unconformity and progressing 
down the fault zone in the basement. Uranium was in a primary phase (metamorphic?), and 
more extensively associated with minerals from stages 5 (chlorite-sudoite) and 6 (carbonate-
pyrite). 
A chronology of the main deformation stages and associated paragenetic sequence is 
proposed; most of the deformation observed in the basement fault rocks of Martin Lake have 
been formed in thermal range coherent with the syn-/post-basinal conditions (~200-220°C). 
Cataclasites developed in the basement rocks channelled fluids-circulation during the 
successive alteration stages. 
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The purpose of this talk is to present a study case in which different geophysical, 
geochemical and geological tools have been integrated in the discovery and subsequent 
understanding of a fault-controlled unconformity-related uranium prospect.  
The Contact uranium prospect is the latest discovery of an ambitious exploration project in 
the remote area of Kiggavik, in the barren lands of the Canadian northern territory of 
Nunavut. It is one of several deposits and prospects at Kiggavik that are hosted within the 
Archean to Paleoproterozoic basement to the Paleo-to Mesoproterozoic Thelon Basin, a basin 
geologically similar to the Athabasca Basin of Saskatchewan that hosts the highest-grade 
uranium deposits in the world. Ground gravity anomalies were first tested in the Contact area 

without success in 1996. The area was revisited in 2014 and 2015, with exploration targeting 
being assisted by unconstrained 3D gravity inversion modelling (using the Geosoft VOXI 
module) that led to the prospect discovery. Twenty-three exploration holes were drilled and 
provided data for (i) petrophysical and geological constraints for the 3D gravity modeling, 
(ii) depicting the 3D envelopes of mineralization and host-rock alteration haloes, (iii) 
studying the lead isotopic response of this basement-hosted prospect, and (iv) proposing a 
structural model. 
This presentation will focus on (i) the comparison of unconstrained (i.e. before drilling data)  

Fig. 1. Left.  3D density model for a) altered zones (in blue), and b) the mineralized pods (in green). 
Fig. 2. Right. 206Pb/204Pb versus 238U/206Pb excess Pb diagram (from Quirt and Benedicto, 2016).  

and constrained (i.e. after drilling data) 3D gravity models and the changes in the geometry, 
depth, and size of the anomaly (Fig. 1), and (ii) the meaning of the lead isotopic footprint in 
such a structurally-controlled prospect (Fig 2). The participants are invited to attend the 
complementary presentation in this same meeting by A. Grare concerning the structural 
controls of the Contact prospect. 
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 In the Athabasca Basin, unconformity-related uranium deposits are commonly hosted 
within the Athabasca sandstones (eg. Shea Creek), at the sub-Athabasca unconformity (eg. 
Cigar Lake), and within the basement (eg. Eagle Point). The unconformity-related deposits in 
Kiggavik, located immediately south of the NE Thelon Basin, are hosted within various 
basement lithologies, from Archean granitic gneisses to Meso-Archean metasediments, or 
granitic intrusions of Hudsonian age. These locations suggest that the study of the structural 
controls may allow better understanding of basement-hosted unconformity-related deposits.  
This talk will focus on the study of the tectonic structures present in the Contact prospect, the 
last discovery made in 2014 in Kiggavik. These are pre-existing major structures that shaped 
the regional fracture network, re-activated and neo-formed faults during the mineralizing 
stages, and latest structures that lead to uranium remobilization. A combined multi-scale 
structural, mineralogical, and geochemical approach from drill-holes observation and 
sampling is being conducted to decipher the polyphase tectonic history of the Contact 
prospect, and to determine the mineralization and alteration structural controls.  
 Regarding the mineralizing events at the Contact prospect, the structural controls are: 
- A quartz-healed fracture network and high angle cataclastic faults dominantly oriented 
ENE-WSW and ESE-WNW. The fracture network exhibits pitchblende replacing/co-
precipitating with various sulphides. Field and drill-core oriented data indicate the presence 
of an array of Riedel-shears along dextral fault zones. Whole-rock geochemistry shows 
anomalous values of mineralization-related elements as Ag, Ni, Co, Bi and Mo, and low 
values of non-mobile elements like Al and Ti. Elevated values are also observed for Pb, V, 
Se, Sn, Y, and Yb. These structures were conduits for hydrothermal fluids that precipitated 
the first generation of pitchblende. 
- Re-activated high angle crustal NE-SW faults, associated with the formation of new 
fractures. These structures associate redox fronts (rich in goethite) with alteration and 
remobilization of previous hydrothermal minerals and uranium re-precipitation in the form of 
uranium fronts and nodular-spherulitic pitchblende. The NE-SW faults also constrained later 
reducing fluids that argillized, and removed Fe-oxides/hydroxides from the earlier uranium-
bearing redox fronts without any significant uranium remobilization/precipitation. Whole-
rock geochemistry shows lower values in many elements (Fe, Ag, V, Sr, and Mo) and an 
increase in non-mobile elements (Al and Ti) as a result of the loss of mobile elements during 
argillization. 
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Actuellement, les minerais uranifères les plus exploités sont majoritairement 
composés d’oxyde d’uranium (uraninite ou pechblende). L’épuisement programmé de ces 
ressources les plus facilement exploitables par les procédés d’extraction actuels impose 
d’envisager d’autres types de gisements contenant des phases minérales considérées comme 
plus réfractaires à la lixiviation, telles que des titanates d’uranium. Parmi celles-ci, la 
brannérite (de formule UTi2O6) est considérée comme étant la plus abondante1. Afin 
d’étudier la durabilité chimique de la brannérite puis d’optimiser les conditions d’extraction 
de l’uranium, il est nécessaire de disposer d’un panel d’échantillons synthétiques purs. 
D’après la littérature, il existe plusieurs méthodes de synthèses de la brannérite parmi 
lesquelles, les voies dites alkoxyde/nitrate2, la voie acétate3,4 ou des réactions par voie sèche à 
partir d’un mélange UO2 + TiO2 4.  
 Dans un premier temps, l’élaboration d’échantillons synthétiques purs de brannérite 
en suivant les protocoles reportés dans la littérature a été réalisée. Parallèlement, d’autres 
méthodes de synthèse ont été optimisées afin de s’affranchir des étapes de broyage des 
poudres mais aussi d’améliorer l’homogénéité du mélange des précurseurs via l’utilisation de 
réactifs sous forme hydroxyde5. Cette méthode a notamment permis d’augmenter 
significativement la réactivité des poudres et d’accélérer la formation de brannérite. 
 Ainsi, les conditions optimales de synthèse de la brannérite ont été étudiées. Dans le 
cas des réactions par voie sèche, un broyage mécanique des réactifs est requis pour 
augmenter la réactivité du mélange de poudres. Une calcination à 600°C sous atmosphère 
réductrice (Ar/H2) suivie d’un recuit thermique à 1300°C sous argon pendant 4 jours conduit 
à la formation de brannérite. Dans le cas de l’utilisation d’hydroxyde d’uranium(IV) comme 
précurseur, la brannérite est préparée à l’issue d’une seule calcination à 1300 °C pendant 4 
jours. Cette méthode, très prometteuse, permet de s’affranchir de l’étape de broyage 
mécanique très pénalisante en termes de temps et de rendement de récupération de la poudre.  
 
Références 
(1) IAEA Technical reports series 1993, 359. 
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Forms for the Future; Lutze, W., Ewing, R. C., Eds. 1988, p 233. 
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 Bien que les minéraux à U-Ti tels que la brannérite (UTi2O6) soient considérés 
comme des phases réfractaires aux processus de lixiviation, ils représentent de futurs 
minerais potentiels d’uranium. Leurs conditions de formation sont encore mal connues et les 
procédés de valorisation restent à optimiser. Leur complexité chimique peut expliquer cette 
difficulté de valorisation. En effet, ces oxydes d’uranium et de titane peuvent intégrer de 
nombreux éléments en substitution tels que : (U, Ca, Th, Y, REE)(Ti, Si, Fe, Al)2O6-8(OH)x 
(Smith, 1984). Ainsi, dans le cadre du projet fédérateur interdisciplinaire NEEDS UTILE, 
une étude préalable de la texture et de la composition chimique des brannérites a été menée 
sur plusieurs échantillons naturels prélevés dans  différents contextes géologiques 
(métamorphique, hydrothermal...) à travers le monde (France, Maroc, Suisse, Australie, 
Zambie…). L’étude préliminaire réalisée au microscope électronique à balayage révèle des 
cristaux de brannérite prismatiques plus ou moins trapus, contenant fréquemment des 
inclusions de sulfures (e.g. galène) et d’oxydes (uraninite-thorianite). Les brannérites 
métamorphiques présentent souvent des inclusions et/ou des exsolutions d’oxyde de titane. 
Certains cristaux de brannérite montrent des zonations concentriques de croissance, liées à 
une variation du contenu en éléments traces ; d’autres présentent de belles textures de 
métamictisation compliquant alors la distribution des éléments chimiques constitutifs. La 
composition des brannérites obtenue pas microsonde électronique est variable selon les 
gisements avec des enrichissements locaux en Th, Nb, Si et Y. Les cristaux de brannérite 
possèdent souvent une couronne d’altération présentant une variation significative de la 
teneur en U. Ce dernier est remobilisé dans des phases uranifères secondaires (coffinite, 
uraninite, …) cristallisant en périphérie de la brannérite altérée. Cette étude sera 
ultérieurement complétée par des analyses d’éléments traces par ablation laser couplée à un 
spectromètre de masse et de mesures de composition isotopique à la sonde ionique. A terme, 
nous espérons pouvoir produire une typologie des brannérites selon leur contexte de mise en 
place et leurs conditions de précipitation, basée sur les caractéristiques morphologiques et 
chimiques des phases minérales. Ce résultat servira à l’élaboration de cristaux synthétiques 
de brannérite et à l’optimisation des procédés de dissolution par lixiviation. 
 
Smith D.K, Uranium mineralogy, in : Uranium geochemistry, mineralogy, geology, 
exploration and resources, de Vivo B. et al. (eds), The Institution of Mining and Metallurgy,  
Springer, 1984, pp 43-88. 
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 Lors de l’extraction minière de l’uranium, la voie atmosphérique représente une source 
de transfert à l’environnement des radionucléides et des éléments traces métalliques, via 
notamment l’émission de poussières radioactives (Beverly et al. 1983, Bunzl et al. 1994) et de 
radon (Shearer and Sill 1969, Goldsmith et al. 1980, Krizman et al. 1992). L’étude  présentée 
vise à identifier la contamination atmosphérique générée par l’exploitation minière à ciel 
ouvert d’un gisement d’uranium. Un profil de tourbe, localisée en amont de la mine et 
présentant une section supérieure ombrotrophe a été analysée, du fait de l’absence de données 
bibliographiques couvrant la période principale d’activité minière.  
 Entre 20 et 100 cm de profondeur, les ETM (U, Th, REE, V, Zn, Cu, Pb et As) sont 
principalement d’origine terrigène, en cohérence avec les rapports isotopiques du plomb et les 
rapports d’activité proches de l’équilibre de la chaîne de l’U-238. La partie supérieure de la 
tourbière (0-20 cm) présente une transition vers un régime ombrotrophe, caractérisée par : 
(1) un pic d’enrichissement en Pb et As (5 ≤ FE ≤ 15) correspondant chronologiquement à la 
période d’exploitation d’une mine de charbon située à proximité du site d’étude.  
(2) un pic d’enrichissement préférentiel en Mn, Co et Zn associé à un déséquilibre Ra-
226/U-238 et Pb-210/U-238 en faveur d’un enrichissement en radium et en plomb radioactif à 
cette profondeur. Le rapport isotopique Pb-206/Pb-207 montre cependant que les sources du 
plomb les plus probables sont les activités industrielles sans contribution évidente d’une source 
de plomb radiogénique. 
 L’inventaire total de Pb-210 en excès est environ 6 fois supérieur à celui enregistré dans 
une tourbière ombrotrophique développée sur substratum granitique. Cela suggère une 
augmentation locale du flux de Pb-210 vers la surface, à partir de l’augmentation des émissions 
de radon. L’inversion du modèle de datation CRS, basée sur les âges radiocarbones – validés 
notamment grâce à la présence du pic d’activité du Cs-137 associé à l’accident de Tchernobyl 
– et sur l’inventaire de Pb-210 en excès d’origine atmosphérique en l’absence d’activité 
minière, a permis de proposer un modèle de distribution du flux de Pb-210 ayant pu être généré 
par l’activité minière en fonction du temps. 
Beverly, Robert G., James E. Cleveland, and Philip R. Hughes. 1983. Impacts of Uranium Mining on the Environment. 
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/15/069/15069930.pdf. 
Bunzl, K., R Kretner, M Szeles, and R. Winkler. 1994. “Transect Survey of 238U, 228Ra, 226Ra, 210Pb, 137Cs and 40K in an 
Agricultural Soil near an Axhaust Ventilating Shaft of a Uranium Mine.” The Science of the Total Environment 149: 225–32. 
Shearer, S.D., and C.W. Sill. 1969. “Evaluation of Atmospheric Radon Concentration in the Vicinity of Uranium Mill 
Tailings.” Health Physics 17: 77–88. 
Goldsmith, W.A., F.F. Haywood, and R.W. Legget. 1980. “Transport of Radon Which Diffuses from Uranium Mill 
Tailings.” In Natural Radiation Environment III, 1548–1600. Washington D.C.: T.F. Gessel and W.M. Lowder. 
Krizman, M., and P. Stegnar. 1992. “Environmental Impact of the Zirovski VRH Uranium Mine on the 
Enhancement of Outdoor Radon Concentrations.” Radiation Protection Dosimetry 45 (1/4): 723–28. 
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 Le procédé industriel d’enrichissement isotopique de l’uranium naturel passe par la 
fabrication de l’hexafluorure d’uranium, UF6. Les fluorures d’uranium sont donc des 
composés clé pour l’amont du cycle du combustible nucléaire. 

L’approche thermodynamique basée sur la méthode CALPHAD (CALculation of 
PHAse Diagram) peut apporter de nombreuses informations pour comprendre comment se 
déroulent les différentes étapes de production de l’UF6. Cette méthode couple les données de 
diagrammes de phase et les propriétés thermodynamiques des systèmes. Elle nécessite la 
connaissance des fonctions d’énergie de Gibbs de chaque phase exprimée sous forme 
polynomiale en fonction de la température et de la composition. Les valeurs numériques des 
coefficients polynomiaux sont optimisées en utilisant des données expérimentales comme les 
températures de fusion et de transformation de phase, des propriétés thermodynamiques telles 
que la capacité calorifique, l’enthalpie de formation, les potentiels chimiques… mais 
également des données déduites de calculs ab initio. Une fois la base de données optimisée, 
des calculs thermodynamiques peuvent être effectués tels que la composition de la phase 
gazeuse en équilibre avec une phase condensée ou bien les diagrammes de phase.  

Au travers d’exemples dans les systèmes uranium-fluor-oxygène (U-F-O), fluor-
potassium-uranium (F-K-U) et fluor-sodium-uranium (F-Na-U), nous allons montrer 
comment la thermodynamique peut être utile dans les études des procédés de production 
industrielle d’UF6. 
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 Les dégâts d'irradiation affectent grandement le comportement à long terme des 
minéraux riches en U-Th (zircon, monazite, apatite, uraninite), et ceci a des impacts 
importants sur leur cristallinité et donc sur leur dissolution. La compréhension des 
phénomènes affectant la dissolution des minéraux et plus particulièrement des phosphates 
comme sources d’uranium et des éléments des terres rares est primordiale. Dans cette étude, 
nous nous concentrons sur la caractérisation de l’impact de l’irradiation à faibles et fortes 
doses sur les propriétés minéralogiques des apatites. Pour cela, nous avons réalisé dans un 
premier temps, des études pluridisciplinaires expérimentales et théoriques afin de caractériser 
l’endommagement cristallin lors de l’irradiation.  
 Tous d’abord, à l’aide d’une méthode de faisceaux d’ions (Elastic Recoil Diffusion 
Analysis ERDA), nous avons identifié que les défauts cristallins créés dans le réseau lors de 
l’irradiation par des ions légers (He) sont similaires à des lacunes. Ceci est corroboré par les 
images à petites échelles d’un cristal irradié par ces ions légers même à forte dose, par 
Microscopie Electronique à Transmission MET. De plus, à l’aide de calculs de type Density 
Function Theory (DFT), nous avons analysé la restructuration du réseau lors de la création 
des lacunes. L’ensemble de ces résultats permet d’identifier l’évolution des propriétés 
minéralogiques de l’apatite lors des désintégrations radioactives de type alpha. 
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Tous les gisements d’uranium connus dans le bassin de Tim Mersoi sont des types gréseux, et 
partagent des similitudes, même s’ils se sont formés à différentes périodes géologiques du 
Viséen tardif au sommet du Carbonifère, puis du Jurassique au Crétacé et s’ils ont peut-être 
été remodelés au Tertiaire. Les principaux gisements carbonifères sont hébergés dans le 
Guezouman (Akouta, Akola, Akouta sud, Ebba, Madaouela et satellites) et le Tarat (Arlette, 
Ariege, Taza, Tamou, Artois). Les gisements du Jurassique sont situés dans le Téloua et le 
Tchirezrine 2 (Imouraren, Azelik).  
Dans cette présentation nous résumerons les grands guides de prospection que nous avons 
utilisés, dans la continuité des travaux d’exploration auxquels nous avons participé depuis le 
CEA GAM, puis avec Cogema et Areva depuis 2001, et poursuivi à partir de 2007 avec 
l’arrivée de nouveaux explorateurs à la faveur d’une révision intelligente de la loi minière.  
Ces guides sont basés  à partir d’analyses de terrain et de sondages sur la recherche des 
« halos de redox » préservés et susceptibles de receler des fronts de redox conservés et 
abritant des gisements, objectifs des travaux. Les modèles géométriques sont des structures 
« actuelles » souvent tabulaires avec  la possibilité de restes de fronts coalescents. 
Les nouvelles découvertes sont décrites dans l’ordre de leurs apparitions, les travaux s’étant 
déroulés d’abord en terrains plus ou moins connus par les travaux antérieurs (CEA, Cogema, 
PNC), pour s’achever en « sub-grass root ». 
On commencera par le modèle GUEZOUMAN, avec les extensions qui ont été faites dans le 
prolongement des anciennes découvertes (Marianne, Marilyn), puis les développements sur 
des mailles larges (Maryvonne, MSNE, MSCE, MSEE) pour arriver à ce qu’on voulait 
trouver (MIRIAM). On évoquera ensuite l’application des méthodes en sub « grass root » 
dans un nouveau contexte au sein de la formation Madaouela terme de passage du 
Carbonifère (sédimentation deltaïque) au  Permien (lits rouges continentaux), avec  la 
découverte de La Banane (est flexure de Madaouela). On terminera avec le gisement de 
DASA (environs de Dajy) découvert par les équipes de Global Atomic Fuel Corporation. Le 
dépôt de DASA est probablement le plus important à ce point de vue parce que les 
minéralisations uranifères se rencontrent en un même ensemble structural (graben) à tous les 
niveaux stratigraphiques reconnus dans le bassin. Les composants structuraux de ce gisement 
étaient certainement connus, mais pas considérés comme des cibles majeures. Dans ce 
gisement, on peut encore reconnaître les deux formes dominantes de tous les gisements, 
"carpettes" ou  "tabulaires", et "coalescences" sub verticales. Les sondages ont permis de 
conforter la preuve de l’activité tectonique importante du début du Tertiaire. Un exemple au 
Malawi (Kayelekera) sera montré qui illustre l’extension à d’autres bassins de méthodes 
voisines. 
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Les principaux gisements d’uranium connus du Niger (Arlit, Akouta et Imouraren) sont tous 
localisés dans le bassin de Tim Mersoï, à l’Est de la faille d’Arlit. Les gisements d’Arlit et 
d’Akouta sont encaissés dans des formations Carbonifères et présentent une minéralisation à 
uranium essentiellement réduite, alors que le gisement d’Imouraren est contenu dans une 
formation d’âge Jurassique sous forme de minéralisation uranifère majoritairement oxydée 
avec quelques poches de minéralisation réduite. La découverte de nouvelles concentrations 
d’uranium à l’Ouest de la faille d’Arlit et les différences entre les gisements dans le 
Carbonifère et le Jurassique, ont encouragé une réévaluation des modèles métallogéniques 
antérieurs. L’objectif est de déterminer si les différentes minéralisations uranifères ont été 
formées durant un même évènement diagénétique/hydrothermal en lien avec un épisode 
géotectonique majeur à l’échelle du bassin, ou si celles-ci sont polyphasées dans le temps, 
afin de proposer un modèle métallogénique global. Une approche multidisciplinaire 
regroupant une étude détaillée de la diagenèse, des fluides, de la microdéformation, de la 
minéralisation, de la géochronologie et de la géothermométrie, a été appliquée afin de 
retracer l’histoire de l’enfouissement du bassin et d’appréhender le plus clairement possible 
les conditions de dépôt des oxydes d’uranium. Les âges isotopiques U-Pb antérieurs, 
complétés par les nouveaux âges U-Pb obtenus sur les oxydes d’uranium des trois gisements, 
et l’âge Re-Os de la chalcocite contemporaine de l’uraninite pour le cas d’Imouraren, ont 
clairement mis en évidence deux phases principales de minéralisation uranifère :  

(i) un épisode diagénétique/hydrothermal principal entre 100 et 125 Ma au cours duquel 
les minéraux primaires d’uranium et de cuivre (uraninite et chalcocite) précipitent en milieu 
réduit dans des conditions proches de l’enfouissement maximal, en relation avec les périodes 
de rift Atlantique au Crétacé. Les conditions P-T du bassin juste avant le dépôt des oxydes 
d’U, ont pu être estimées à partir des études géo-baro-thermométriques sur l’assemblage 
quartz-chlorite (inclusions fluides et minéralogie des chlorites) à 115-150 °C, proches de 
celles déjà estimées par Forbes (1989) pour Akouta, et 80-120 bars respectivement, et sont 
remarquablement similaires dans toutes les formations du Carbonifère au Jurassique. Ces 
températures, supérieures de 60 à 80 °C à celles estimées à l'enfouissement maximal, 
indiquent un déséquilibre thermique entre le fluide entrant et les aquifères. Le modèle 
proposé est la circulation de fluides chauds et salés (jusqu’à 22 % eq. NaCl) par un système 
de convection au niveau de la faille d’Arlit durant le rifting de l’Atlantique au Crétacé, et leur 
infiltration dans les différents aquifères du Carbonifère et Jurassique, ceci conduisant au 
dépôt de l’U dans les formations perméables et riches en matière organique et en sulfures. 

(ii) une série de remaniement des minéraux primaires en milieu oxydant pour former des 
minéraux secondaires d’U, V et de Cu (uranophane, métatyuyamunite et chrysocolle) en 
conditions supergènes liée à l’exhumation des séries depuis 50 Ma, lors des grandes phases 
d’oxydation connues en Afrique de l’ouest. 
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 L’usine de la Cominak (Compagnie Minière d’Akouta) située au Niger, exploite un 
gisement d’uranium depuis 1978. L’exploitation souterraine a livré à l’usine un minerai qui 
pendant plus de 25 ans présentait la particularité d’avoir du molybdène en concentration 
significative. En moyenne l’usine a traité un minerai qui présentait un ratio de 20 à 30 % de 
Molybdène par rapport à l’uranium. 
Le procédé de l’usine permettait d’éliminer en grande partie ce molybdène pour produire un 
concentré d’uranium acceptable vis-à-vis des spécifications internationales sur cette 
impureté. Les effluents d’usine sont traités par évaporation dans de larges bassins, amenant 
une précipitation de boues chimiques dans le temps. 
Il a paru intéressant d’étudier la récupération de cet élément, sachant que les quantités de 
métal se sont révélées significatives au cours du temps. On estime aujourd’hui qu’il y a un 
peu plus de 13000 tonnes de Molybdène potentiellement valorisable. 
Dans une perspective de remédiation de ces bassins et de la valorisation de ce métal il a paru 
intéressant d’en étudier la récupération via un procédé hydrométallurgique. L’un des enjeux 
principaux consistait à pouvoir élaborer un concentré de molybdène marchand dépourvu de 
marquage radiologique,  les effluents à retraiter présentant des traces d’uranium, mais aussi 
de vanadium et zirconium. 
Un procédé a donc été développé, mettant en jeu notamment une purification avec  un solvant 
commercial (une hydroxy-oxyme). La mise au point à l’échelle du laboratoire a permis 
d’obtenir un concentré de molybdène (sous forme oxyde ou sous forme molybdate de 
calcium) répondant aux spécifications chimiques, et non marqué radiologiquement. 

L’économie du projet reste conditionnée au prix du molybdène et des optimisations de 
procédé en cours permettent d’améliorer  la valeur du projet. Un pilotage sur site est 
programmé de façon à qualifier le procédé et préciser les coûts du projet (passage d’une 
phase étude conceptuelle/préfaisabilité à étude de faisabilité). 
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Caractérisation de la couche hôte 
des minéralisations uranifères de Mikouloungou 
(Province du Haut Ogooué, Gabon) – Partie 1 : 
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Implications géodynamiques sur le Francevillien. 
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Une décennie après l’arrêt de l’exploitation, la reprise de l’exploration et la réévaluation du potentiel 
minier uranifère du bassin francevillien par AREVA ont conduit à reconsidérer le modèle 
métallogénique pour guider l’exploration en cours. La caractérisation sédimentologique et 
stratigraphique de la couche hôte, fondée sur la description faciologique au 100ème de 10 sondages 
carottés recoupant l’ensemble de la pile sédimentaire des grès du FA, a été réalisée sur le secteur de 
Mikouloungou. Les 4 zones du FA, définies sur des critères lithologiques lors de l’exploitation minière, 
ont été confirmées ; de bas en haut : la Zone 4, gréso-conglomératique, la Zone 3, argilo-gréseuse, la 
Zone 2, hétérolithique, enfin une barre massive granoclassée à matériel volcano-sédimentaire, surmonte 
la base de la Zone 1. Ces grès sont le plus souvent structurés en rides dissymétriques pour les textures 
les plus fines et en dunes pour les plus grossières. La Zone 4 présente une évolution agradante, 
couronnée par une transgression très rapide vers les dépôts les plus argileux de la série, correspondant à 
la surface d’inondation maximale du FA. Les Zones 3 et 2 montrent chacune une tendance progradante, 
avec une augmentation brutale de la granulométrie entre ces deux zones. L’analyse stratigraphique a 
permis de corréler le FA sur plus de 5 km en EW, perpendiculairement à la direction d’écoulement. 
Dans les Zones 2 et 3, des failles normales à rejet vertical de l’ordre du cm, fortement inclinées, parfois 
scellées, sont interprétées comme des failles synsédimentaires précoces causées par la surcharge 
sédimentaire sur une pente. 
En termes d’environnement de dépôt, les grès très grossiers et les conglomérats correspondent au dépôt 
d’écoulements hyperconcentrés à concentrés voire turbiditiques, alors que les grès fins enregistrent des 
courants tidaux. Ainsi, les Zones 2 à 4 du FA de Mikouloungou constituent un complexe deltaïque en 
tresse, alimenté par des apports fluviatiles de très haute énergie de type crue, remaniés par des courants 
de marée. Le FA, principalement tidal, de Mikouloungou est similaire au FA terminal de la région de 
Mounana. Dans les deux cas, la dynamique sédimentaire serait du S vers le N et ces dépôts marins 
littoraux pourraient être emboités dans un FA à faciès fluviatile. À Mikouloungou, le FA repose 
directement sur le socle, sans conglomérat de base, et l’origine de la surface de base, caractéristique par 
son tranché, serait une surface de ravinement fluvial, voire glaciaire, ennoyée par la mer. 
Ces implications géodynamiques sont complétées par les résultats d’une étude pétrographique, 
notamment sur les bandes jaunes (« BJ ») du FA, et par de nouveaux résultats de datation. Les « BJ », 
marquées par un contraste de couleur et de texture ainsi que des contacts tranchés, sont des passées très 
fines à moyennes, assimilées à des cinérites. 
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Suite à la campagne d’exploration de 2015 sur Mikouloungou (Gabon), des études de 
caractérisations minéralogiques des faciès et datations des minéralisations ont été entreprises. 
L’un des caractères lithologiques et pétrographiques remarquables du FA de Mikouloungou 
consiste en la présence de bandes jaunes (« BJ »), intercalées dans la série FA, marquées par 
leurs contrastes de couleur et de texture ainsi que des contacts tranchés. Il s’agit de passées 
très fines à moyennes, dans des grès grossiers. Ces « BJ » ont une épaisseur de quelques 
centimètres et se délitent facilement car laminées et riches en phyllites (micas et argiles). 
Elles contiennent dans leur plan de stratification des quartz limpides, anguleux et souvent 
cupulés sur les bords. Les épontes de ces « BJ » sont plus sombres et fréquemment soulignées 
par une plus forte densité de minéraux accessoires, parmi lesquels les zircons sont bien 
représentés. 
Par leur faciès, ces « BJ » pourraient être rapprochées de cinérites plus ou moins altérées en 
benthonites, reconnues dans certains bassins sédimentaires peu éloignés de sources 
volcaniques. 
Les zircons présents dans les « BJ », sont le plus souvent zonés avec des cœurs hérités et des 
surcroissances. Ces zircons sont en cours de datation isotopique par ablation laser ICP-MS.   
La minéralisation UO2 occupe trois types d’habitus : (i) dans la porosité des grès, (ii) associée 
à la matière organique, en inclusions dans celle-ci ou sur son pourtour et (iii) en remplissage 
de micro-fractures affectant des échantillons de socle à la discordance avec sulfures associés. 
L’analyse par LA-ICP-MS des zircons montre des fractionnements en Terres Rares (REE) 
élevés sur les trois exemples étudiés. L’interprétation des analyses REE est en cours de 
développement. 
En parallèle, la sonde ionique est utilisée pour des datations en U-Pb sur six minéralisations : 
• Autour de  800 Ma, entre 860 et  750 Ma, principalement dans les fractures de socle ; 
• Autour de  520 Ma, entre 630 et 410 Ma, pour les pechblendes de la porosité ou associées à la 

matière organique, avec quelques valeurs isolées autour de 246 Ma ou vers 1 730 Ma, ces 
dernières pouvant être liées à des micro-inclusions de galènes dans les uraninites. 

Les implications de ces nouveaux résultats pétrographiques peuvent se résumer comme suit : 
• Les « BJ » mises en évidence ici présentent de nombreuses similarités avec des cinérites. Les 

zircons de ces « BJ », pourraient dater des dépôts du FA de Mikouloungou ; 
• Les minéralisations, plus jeunes que ce qui a été décrit jusqu’à présent (Gauthier-Lafaye, 2006, 

GSA Mem. 198, p.157-167), sont liées à des évènements minéralisateurs (ou remobilisateurs) 
différents. Ces âges sont proches de ceux de la mise en place des filons doléritiques (Sère, 1996, 
Thèse Doct. Paris 7, 283p.), de la phase de déformation panafricaine ou de l’ouverture de l’océan 
atlantique. 
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 Dès le début des années 1900, des halos pléochroïques ont été observés dans les cristaux de 
biotite des granites (e.g. Joly, 1917) qui pour Deutsch et al., 1957) ont été attribués à leur 
irradiation par les particules alpha provenant de la désintégration de 238U et de ses descendants. 
D’après Deutsch et al. (1957) le début d’apparition du halo pléochroïque a lieu pour 1014a émis 
par cm2 dans le minéral, la saturation pour 5.1016 a/cm2 et le début de l’inversion pour 
5.1017a/cm2. En 1988, Owen a observé en cathodoluminescence des halos dans le quartz dont 
l’origine lui est apparue semblable à celle des auréoles pléochroïques. En 1990, Meunier et al. 
ont observé des grains détritiques de quartz dans un gisement d’uranium et ont montré que les 
auréoles d’irradiation étaient présentes dans des échantillons riches en uranium mais également 
dans des échantillons stériles. Cette persistance de l’irradiation dans le quartz pourrait donc être 
utilisée en prospection, en particulier pour les gisements de type roll-front où il serait possible de 
détecter les zones oxydées qui ont été minéralisées avant le déplacement du front redox. Il 
pourrait, de ce fait, permettre de mieux comprendre la genèse des gisements d’uranium. 
Ces auréoles n’étant pas visibles en lumière naturelle, il est nécessaire d’utiliser la 
cathodoluminescence qui consiste à bombarder un échantillon par un faisceau électronique. Les 
électrons de la bande de valence sont excités et passent à un niveau d’énergie supérieur « non 
bonding state ». Elle permet d’illustrer la distribution spatiale des défauts structuraux et des 
impuretés. Pour plus de détails sur la cathodoluminescence voir Pagel et al. (2000). Les bandes 
d’émission en CL dans les zones irradiées apparaissent dans l’UV (340-350nm) et dans le visible 
(620-650 nm). 
Dans un premier temps, des échantillons de gisements d’uranium de type roll-front ont été 
étudiés. En effet, le modèle génétique de ces gisements couramment invoqué implique une 
migration progressive vers l’aval de l’interface redox. Des échantillons provenant du Niger, de 
Mongolie et du Kazakhstan ont été étudiés. Les échantillons contenant de la pechblende 
présentent des auréoles d’irradiation avec plusieurs anneaux en fonction de l’énergie des 
particules alpha. D’autres échantillons dépourvus de phases uranifères présentent des auréoles 
d’irradiation. 
Le développement de ce type d’approche nécessite la mesure de l’intensité de la CL 
(l’augmentation avec la dose est exponentielle d’après les données expérimentales), la prise en 
compte du déséquilibre radioactif, le calcul du nombre d’alpha émis dans les solides et les 
liquides, et des comparaisons avec les données de RPE.  
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