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  La radioactivité produit des défauts dans les minéraux qui sont des témoins de 
la présence des radioéléments et qui représentent un fort potentiel pour la prospection d’uranium. Des 
défauts d’irradiation, détectés par spectroscopie de résonance paramagnétique électronique, on été 
identifiés notamment dans des quartz (ex : Chatagnon 1986) ou diverses argiles comme la kaolinite, la 
dickite, la montmorillonite, l’illite (Allard and Calas, 2009 et références incluses, Morichon et al., 
2008). Dans le cas de la kaolinite, l’analyse des défauts d’irradiation a permis de reconstituer des 
migrations d’uranium dans des systèmes relativement récents (< 50 Ma). La présente étude révèle des 
défauts d’irradiation dans des argiles très anciennes (ca 1500 Ma) : la kaolinite, l’illite et la sudoite du 
halo d’altération des gisements d’uranium de type discordance dans le bassin de l’Athabasca 
(Canada). La concentration en défauts dans des échantillons provenant de 25 forages différents varie 
sur trois ordres de grandeur. La discordance entre les grès méso-Protérozoïques et le socle Archéen 
apparaît comme l’axe majeur de circulation des fluides minéralisés. D’autres structures dans la zone 
stérile montrent aussi de fortes concentrations en défauts, démontrant que l’uranium hexavalent a 
circulé dans tout le système. La présence de la minéralisation peut ainsi être révélée à 50 m de 
distance. De plus, l’absence de corrélation entre concentrations en défauts et débit de dose démontre 
que des migrations anciennes de radioéléments ont eu lieu dans le système après la formation des 
argiles. 
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