
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement	

Unité(s)	 de	 recherche	 au	 sein	 de	 laquelle	 le	 doctorat	 est	 réalisé	:	 Centre	 de	 Géosciences,	 MINES	
ParisTech,	77305	Fontainebleau	Cedex	

Directeur	de	l’unité	:	Hedi	Sellami	

	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Professeur	Vincent	LAGNEAU,	HDR	

Co‐directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	‐‐‐	

	

Co‐encadrant	(non	HDR)	:	Anthony	Le	Beux,	chef	de	projet	AREVA	

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :  

Vincent	Lagneau	aura	la	responsabilité	scientifique	et	technique	de	la	thèse	:	orientation,	méthodologie.	Il	
assurera	la	coordination	avec	les	autres	volets	de	la	chaire	industrielle	ANR	«	ISR‐U	»	

Anthony	Le	Beux	donnera	la	vision	exploitant	du	sujet,	facilitera	les	échanges	d’informations	avec	
d’autres	volets	du	projet	R&D	ISR	à	AREVA	et	avec	l’exploitant.		
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*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	taux	de	responsabilité	
maximal	est	 fixé	à	300%.	Les	 co‐encadrants	n’entrent	pas	dans	 le	décompte,	quel	que	 soit	 leur	 rôle	
effectif	

2. Titre : Mécanismes de colmatage dans une exploitation d’uranium par récupération in situ 

3. Adresse courriel du contact scientifique : vincent.lagneau@mines‐paristech.fr 

3. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

En  2016,  AREVA  et MINES  ParisTech  se  sont  associés  pour  lancer  une  chaire  industrielle  sur  l’exploitation 

d’uranium par récupération in situ. Cette technique, utilisable pour certains types de gisements bien confinés et 

à haute perméabilité, consiste à  injecter une solution d’attaque  (solution d’acide sulfurique par exemple) via 

une  série  de  puits  injecteurs  et  à  récupérer  les  solutions  enrichies  en  uranium  par  des  puits  producteurs. 

L’uranium dissous est alors  séparé dans une usine de  traitement puis  les  solutions  sont à nouveau envoyées 

vers les champs de puits. Cette technique est mise en œuvre dans de nombreuses mines au monde (47% de la 

production mondiale d’uranium), dont celles de KATCO, filiale d’AREVA au Kazakhstan. Les travaux de la chaire 

portent sur la compréhension et la modélisation des processus en vue de l’optimisation de la production. 

Les  circulations de  fluides  liés  à  l’exploitation peuvent  causer des précipitations  au  sein du  gisement  et des 

installations  technologiques  avec  des  conséquences  dommageables  pour  l’exploitation :  dégradation  de 

l’efficacité des puits d’injection ou de production, arrêts des puits pour maintenance voire obligation de forer 

des puits  additionnels.  La  compréhension des mécanismes menant  à  ces  colmatages  est  ainsi  fondamentale 

pour identifier les portions de gisement à risque, ou les phases critiques d’exploitation et proposer à terme des 

méthodes de production limitant les colmatages. 

 

Le  sujet  proposé  vise  à  améliorer  la  compréhension  des  mécanismes  chimiques  menant  au  colmatage.  Il 

s’appuie sur plusieurs volets 

1. Analyse de données de production. 
 La  filiale  d’AREVA  KATCO  opère  depuis  une  quinzaine  d’années  une  importante  mine  d’uranium  par  la 

technique ISR au Kazakhstan. Elle dispose d’une vaste base de données dont l’analyse peut aider à déterminer 

des conditions menant au colmatage de puits (géologie locale, conditions d’opération, …).  

2. Analyse de blocs instrumentés. 
KATCO va démarrer prochainement deux blocs particulièrement instrumentés. L’analyse des données issues de 

ces blocs doit compléter les conclusions issues des données historiques. 

3. Modélisation par transport réactif des processus de colmatage. 
Une approche de modélisation sera entreprise avec le code couplant géochimie et hydrodynamique développé 

par le Centre de géosciences de MINES ParisTech et déployé à la direction de la recherche et du développement 

d’AREVA Mines.  Cette modélisation  doit  explorer  les  réactions  susceptibles  de  précipiter  des minéraux  au 

voisinage des puits en fonction de la géologie du gisement et des scénarios d’exploitation. 

Après la phase de compréhension et de mise au point du modèle, des applications seront mises en œuvre. Elles 

viseront dans un premier temps à confirmer  les hypothèses sur des données  issues de  la production. Ensuite, 

des  simulations  testeront  différentes  configurations  (géométrie  et minéralogie  du  gisement,  disposition  des 

puits, méthode d’acidification du gisement, déséquilibres hydrauliques entre puits) afin de dresser une carte 

des  conditions  à  forte  risque  colmatage.  Enfin,  des  scénarios  de  production  alternatifs  limitant  le  risque 

colmatage pourront être testées, en relation avec l’exploitant. 



 
 

4. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	Oui,	si	oui	lesquels	?	Chaire	industrielle	ANR	«	ISR‐U	»	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	Oui,	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	
missions	?	mine	KATCO	(Kazakhstan)	–	suivi	de	blocs	instrumentés	–	financement	AREVA	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	Oui,	si	oui	lesquelles	?	historique	production	KATCO		

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	Non,	si	oui	lesquelles	?	‐‐‐	

Accès	à	des	plateformes	:	Oui,	si	oui	lesquels	?	plateforme	simulation	transport	réactif	HYTEC	

Accès	à	des	grands	instruments	:	Non,	si	oui	lesquels	?	‐‐‐	

Autres	:	‐‐‐	

 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche :  

1	 publications	:	 compréhsneion	 de	 mécansimes	 chimiques,	 croisement	 entre	 données	 historiques,	 blocs	
instrumentés	et	simulation.	

1	publication	simulation	:	simulation	du	comportement	d’une	puits	(ou	puits	dans	un	ensemble	=	cellule	ou	bloc	de	
production)	et	test	de	scénarios	moins	colmatants.	

Rédaction	d’un	guide	de	bonne	pratique	à	destination	de	l’exploitant.	

	

	

	

	

	

	

 

Profil recherché 

Diplômé  école  d’ingénieur  ou  M2  avec  des  compétences  en  ingénierie  réservoir,  hydrogéologie  et/ou 

géochimie. Une expérience en modélisation numérique est un atout.  

Missions Kazakhstan à prévoir. 

 

Visa de la Direction de l’Unité 

 

Commentaires éventuels : 


