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MINERAI D’URANIUM  

 
L’uranium est un élément chimique radioactif découvert en 1789 à partir de roches provenant du gisement célèbre de 
Jáchymov, en République Tchèque. Nommé en l’honneur de la planète Uranus, il fut isolé pour la première fois en 1841 
par le chimiste Eugène-Melchior Péligot. Trois isotopes naturels sont présents : 238U (99,2 %), 235U (0,7 %) et 234U (0,1 
%). La demi-vie de 238U est de 4,46 Ma, et les particules émises au cours de sa désintégration sont principalement des 
particules . L’uranium possède 4 états de valence, U3+(n’existe pas naturellement) U4+(nombre limité d’espèces) U5+(2 

espèces) U6+(~200 espèces). Voici les principales espèces exploitées comme minerais :                 Torbernite  

 Minéraux Désignation Composition %U3O8 Gites 
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Uraninite Oxyde d’U UO2  50-80 Filons 

Pechblende Oxyde d’U cristallisé UO2 65-85 Pegmatites et filons 

Coffinite Silicate uraneux U(SiO4)·nH2O 40 Gîtes stratiforme, filons hydrothermaux 

Bétafite Niobotitanate d’U (Ca,Na,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6Z(OH) 15-30 Pegmatites 

Euxénite  Niobotitanate d’U (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 5-20 Pegmatites 

Fergusonite Niobate  YNbO4 1-4 Pegmatites 
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Curite Oxyde d’U et de Pb Pb3(H2O)2[(UO2)4O4(OH)3]2 70 Altération de Pechblende 

Kasolite  Silicate d’U et de Pb Pb(UO2)(SiO4)·H2O 48 Altération de Pechblende 

Gummite Mélange d’oxydes  40-70 Altération de Pechblende 

Autunite Phosphate d’U et de Ca Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O 60 Loin du gîte primaire 

Uranophane Silicate d’U et de Ca Ca(UO2)2(SiO3OH)2·5H2O 66 Altération de Pechblende 

Francevillite Vanadate d’U, Pb et Ba Ba(UO2)2(VO4)2·5H2O 45 Mounana 

Parsonsite  Phosphate d’U et de Pb Pb2(UO2)(PO4)2 30 Altération de Pechblende 

Renardite Phosphate d’U et de Pb Pb(UO2)4(PO4)2(OH)4·H2O 68 Altération de Pechblende 

Carnotite Vanadate d’U, et de K K2(UO2)2(VO4)2·3H2O 50-55 Gîtes sédimentaires 

Dakeïte Carbonate complexe NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F·10H2O 30 Gîtes sédimentaires 

Uranopilite Sulfate basique d’U (UO2)6(SO4)O2(OH)6·14H2O 80 Altération récente de minerais d’U 

Torbernite Phosphate d’U et de Cu Cu(UO2)2(PO4)2·12H2O 58 Loin du gîte primaire 

L’extraction du minerai d’uranium : Trois méthodes possibles, mines à ciel ouvert (25%), mines en galeries (28%) et l’extraction par 
lixiviation in situ (47%). Cette dernière technique consiste à réaliser un premier forage dans lequel on injecte une solution chimique (essen-
tiellement de l’acide sulfurique) qui dissout l’uranium. La solution est récupérée grâce à un second forage. Bien entendu, cette 3e méthode 
est la plus polluante tout l’acide n’étant pas récupéré. Les nappes phréatiques sont hautement contaminées.   

Traitement des minerais d’uranium : L’uranium des mines doit être séparé de sa gangue rocheuse et débarrassé d’un maximum d’impu-
retés. Les faibles concentrations en minéraux d’U des minerais extraits rendent leur transport économiquement non rentable et imposent un 
traitement de concentration sur place. Le concentré de yellow cake ou octaoxyde de triuranium (U3O8) contenant 75% d’U est préparé aux 
abords de la mine par de nombreuses méthodes de traitement et de raffinage, dépendant du type de minerai. Tout cela avec une monstrueuse 
pollution radioactive et chimique du site. 

Enrichissement de l’uranium : L’uranium naturel ne peut pas être directement utilisé par les cen-
trales ou les armes nucléaires. Les 0,7% de 235U ne suffisent pas, il en faut 3 à 4 % pour les centrales 

nucléaires et 90% pour l’arme nucléaire. On transforme d’abord l’U 
en hexafluorure d’uranium UF6 qui peut être facilement vaporisé. Chi-
mique très semblable, 238U est légèrement plus lourd que 235U ce qui 

permet un enrichissement en 235U par deux principales méthodes : 

La diffusion gazeuse consiste à projeter le gaz UF6 à travers une 
série de plusieurs centaines de membranes poreuses qui laisseront 
passer davantage de 235U. Le gain en 235U est très faible, il faut donc 
répéter l’opération plusieurs centaines de fois pour obtenir l’enrichis-
sement nécessaire. Cette technologie est très gourmande en énergie, 
elle est peu à peu remplacée par la seconde méthode.  

L’ultracentrifugation utilise la force centrifuge pour séparer les isotopes. Le problème de base reste iden-
tique : la faible différence de masse entre 235U et 238U, cependant la consommation d’énergie est 60 fois plus 
petite que par la diffusion gazeuse. Il faut également créer une cascade de centrifugeuses pour arriver à la 
concentration de 235U nécessaire. L’unité de travail de séparation (UTS) correspond au travail nécessaire à la 
séparation d’1 kg d’U en deux lots de teneur isotopique différente. 

Après l’enrichissement, l’UF6 est transformé en UO2 par deux réactions chimiques. HF = acide fluoridrique. 
Hydrolyse :  UF6 + H2O → UO2F2 + 4HF  température de 250 à 300 0C 

Réduction :  UO2F2 + H2 → UO2 + 2HF   température de 700 à 800 0C 

Bon à savoir : Après la chute de l’Union soviétique, en 1991, les accords de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie ont 
déversé sur le marché d’énormes quantités d’uranium enrichi à 93%, qu’il a fallu… appauvrir pour pouvoir les utiliser dans les réacteurs. 

Astuce : La réaction nucléaire contrôlée consomme donc principalement de 
l’235U. Il y a cependant une réaction secondaire. Lorsqu’un noyau d’238U reçoit 

un neutron on obtient la réaction ci-contre grâce à la désintégration  qui 

transforme un neutron en 1 proton + 1 électron + 1 antineutrino :   

Le 239Pu a une demi-vie de 24'000 ans et permet également de réaliser des 
armes nucléaires. C’est pour cette raison que l’homme a construit tant de cen-
trales nucléaires dites civiles alors qu’elles sont extrêmement couteuses, dan-
gereuses et à but militaire. Précisons encore que le 239Pu n’existe pas dans la 
nature, celle-ci est beaucoup plus sage que l’humanité.  

IP 

UF6 

UF6 enrichi 

UF
6
 appauvri 

Chauffage 

T
a
m

b
o
u
r 

to
u
rn

a
n
t 

à
  

g
ra

n
d
e
 v

it
e
ss

e
 (

T
T
G

V
 !

) 

238 U 239
 U 

𝜈ҧ 

239
Np 

239
Pu 

𝜈ҧ 𝜈ҧ 


