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Dans les regions intertropicales, une alteration
trks intense des roches a
conduitaudkveloppementd’untypedominantdeformationsgCologiques
superficielles : les laterites. L’epaisseur de ces couvertures lateritiques atteint
frkquemment plusieurs dizaines de mktres. Elles sont en outre l’objet d’un
lessivage important par les eaux d’infiltration, qui s’exerce aussi bien verticalement qu’obliquement le long des pentes. Ces couvertures constituent
ainsi un “masque opaque” qui a mis jusqu’ici en echec les techniques classiques de prospection de l’uranium : au pire, un gisement d’uranium sous
couverture lateritique ne donnera pas d’anomalie radiomCtrique
decelable en
surface ; au mieux, de telles anomalies sont dCtect6es mais leurs relations
g6omCtriques avecle gisement primairene permettent pas d’6valuer a priori
l’interêt Cconomique eventuelde ce dernier (1).
Afin de tenter de proposer une mCthodologie de prospection approprike,
une recherche sur le comportement gkochimique de l’uranium au cours de
l’alteration lateritique a et6 entreprise au Cameroun (2) et au Bresil (3). Il
s’agit, en particulier, d’acceder aux m6canismes, trksmal connus, de transfert de l’uranium et de ses déments fils. Cette analyse, mende B diverses
echelles d’observation et de mesure, apour objectif ultimede rechercher, et
de localiser sur leur “support geologique”, des “signatures gt5ochimiques”
des roches sous-jacentes.
Le transfert des 611Cments B produit de solubilite ClevC, tels que 1’Um et
ses descendants, est difficile B suivredirectement.L‘originalitt?
de la
demarche proposCe consiste a tracer indirectement cette migration par les
dCg2ts d’irradiation produits par les Clements radiogeniques‘lorsde la croissance des mineraux d’alteration. La kaolinite, min6ral argileux ubiquistedes
laterites est eneffet sensible aux irradiations naturelles,
les dCfauts ponctuels
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cd& par ces irradiations (dkgsts d’irradiation) &tantdCtect6s pas s$son
p a m a ~ e t i q u eClectmnique (4),(5)’ (6), (7). En outre, une comparaison
des spectres W E de kaolinites prklev&s dans deux profils latdritiques du
Bf$sil (sur dbitite min&alis& en U et sur son encaissantpeissique st&ile ;
Lagoa Red, 6tat de Bahia) montre une relation Ctmite entre%aconcentration
en d6gAttS d’irradiation au sein des kaolinites et les concentrations en uranium des matenaux kaolinitiques (8).
Des irradiations exp6rimentalesde kaolinites de diverses origines (super@ne, hydrothermale, de synth5se) ont 6t6 dalisees (9), (IO), (11) afin de
pdeiser les param5tres gouvernant la formation et la stabilite des dCfauts
cr$s par irradiation. Quatre
s de rayonnements ont et6 utilis6s : rayonney (source. @To) et implantations He+ et Pb2+ ( p u r
t les rayonnements a et les noyaux de recul). Les
Ctudes cinetiques montmnt quela kaolinite emgistre des doses cimulees et
donc qu’elle est susceptible de “mmCmoriser” d’anciennes irradiations. Par
ailleurs, la stabilit6 de certains centres au-del% de 408 OC, c’est-&-direB
l’6chelle de temps g6ologiques, est mise en hidence. Enfin, nous pensons
ktablir la dosimetrie de l’irradiation h l’origine de ces centres. Ces ex@riences permettent ainsi d’envisager une utilisation de la kaolinite comme
“dosifn&trenaturer’ (8), (12).
En plus du n3le de marqueur que jouentles centres A dCfauts paramag-16tiques, on p u t - comme cela a &tefai
envisager
de se servir
des
kaolinites p u r suivre le trajet
isCe
deen
U (13). Nous
rter ainsi
pr6cieu
un
rospctionl’urade
nium sous couverture latCritique.
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