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RELATIONS INDISPENSABLES ENTRE LES MESURES IN SITU ET LES EXPERIENCES

EN LABORATOIRE POUR L'EVALUATION REALISTE DES TRANSFERTS DANS

L'ENVIRONNEMENT DES STOCKAGES GEOLOGIQUES

RESUME

Dans le cadre des études sur les stockages en structure, géologi-
ques, nous développons un plan de recherche qui concilie la difficulté
de réaliser des expériences de transfert dans des formations à 1000 m de
profondeur et la difficulté de reproduire en laboratoire les conditions
réelles de ces milieux.

Les mesures in situ doivent fournir les propriétés des milieux
solides et aqueux de la formation considérée. Dans les milieux solides,
il faut faire la différence essentielle entre les roches pulvérulentes
et les roches compactes fissurées car les mécanismes de rétention y sont
totalement différents. Dans le milieu aqueux, les propriétés physico-
chimiques de l'eau ont une importance primordiale sur le comportement
des radioéléments. L'examen des carottes de forage permet de connaître
la structure des matériaux et de prélever les échantillons nécessaires
aux expériences. L'analyse de l'eau tient compte des fortes pressions
en profondeur ; pour cela, des sondes spéciales permettent des mesures
directes (pH, Eh, température, pression) ; les prélèvements en bouteilles
étanches sont transférés dans des installations spéciales pour le dosage
des gaz dissous.

Les transformations que subit le milieu aqueux par interactions
avec les barrières de confinement seront prises en compte dans une "expé-
rience intégrale" à grande échelle dans laquelle seront reproduites les
diverses étapes du transfert avec contrôle des paramètres et prise en
compte du terme source. L'expérience intégrale permettra de réaliser les
essais à partir de laboratoires souterrains dans des conditions optimales
de fiabilité.



1 - INTRODUCTION

L'évolution des connaissances sur la migration des radioéléments
dans la géosphère a conduit à une remise en question des différents
concepts utilisés depuis l'origine dans ce domaine de la recherche. Par
exemple, les expériences statiques dites en batch, la notion de Kd, qui
étaient valables quand elles ont été introduites dans la pratique et
dans la théorie, ont souvent conduit par une utilisation abusive à des
applications erronées. Les expériences dynamiques en colonnes ou en
maquettes sont mieux représentatives d'une simulation du transfert mais
elles se sont souvent révélées incomplètes et insuffisantes pour une
évaluation réaliste de la migration des radioéléments dans la géosphère.

Dans le cadre des études prévisionnelles sur la migration des radio-
éléments dans l'environnement souterrain des stockages de déchets, il
faut d'abord acquérir une bonne connaissance des propriétés pétrographi-
ques et structurales du milieu solide constituant la roche hôte et des
propriétés du milieu aqueux souterrain, étant entendu que Veau sera le
vecteur d'un éventuel transfert de radioactivité. Ces propriétés de la
roche et de 1'eau doivent être évaluées par des observations et mesures
in situ ; par contre, l'étude sur les transferts des radioéléments ne
peuvent actuellement évoluer que dans le cadre d'une expérimentation en
laboratoire qu'on doit s'efforcer de rapprocher le plus possible de la
réalité en restant conscients que la reproduction réelle de l'environne-
ment n'est pas exactement réalisée.

2 - INFLUENCE DE LA NATURE ET DE LA STRUCTURE DES ROCHES

2.1 - Les coefficients de rétention

Parmi d'autres, le coefficient de distribution Kd (ou Rd) a été
le plus utilisé pour quantifier une rétention. Bien que contesté, il
conserve son utilité ; maisnous allons montrer qu'en raison d'une utili-
sation trop globale ou trop universelle, son usage conduit souvent à des
interprétations erronées. Ces erreurs auraient pu être évitées par un
simple examen du matériau dans ses conditions naturelles.
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II n'entre pas dans le cadre de cet exposé de décrire les
divers phénomènes de rétention ; ils sont résumés dans les figures 1 à
3 et décrits en détail dans le rapport en référence f\J.

Il faut considérer 2 situations limites.

Dans la 1ère situation (fig. \\ toute la masse du matériau est
affectée par la rétention; c'est valable pour certains matériaux en pou-
dres fines (les argiles) ou en bloc à condition que toute la masse de
la roche soit imprégnée par l'eau et le radioélément. Dans ce cas seule-
ment on peut utiliser le coefficient de rétention massique de type Kd.

Dans la 2ème situation (fig. 2\ les matériaux en grains ou en
bloc sont imperméables, cas fréquent de cristaux tels que le quartz ou
les feldspaths ou de diverses roches cristallines. La rétention affec-
tant uniquement la surface, il faut utiliser un coefficient de rétention
surfacique tel que Ka = concentration par unité de surface / concentra-
tion en phase liquide. Pour ce type de matériau, le Kd peut éventuelle-
ment être employé à titre comparatif pour une granulométrie bien déter-
minée mais il ne peut pas être question de Kd pour caractériser la
rétention par le quartz, les feldspaths et à fortiori par le granite.
Dans le cas de 1'adsorption à la surface de fissure du granite, il faut
utiliser le coefficient de rétention surfacique ; la mesure du Kd avec
un granite broyé ne peut en aucune manière être utilisé pour évaluer la
rétention par la roche compacte. Le passage de Kd à Ka par la relation

ç

Kd = Ka — ne représente aucune réalité pratique puisque le rapport
surface/vol urne est spécifique d'une dimension donnée. Il faut donc
impérativement après examen de la structure et de la texture de la roche,
choisir un coefficient de rétention massique ou surfacique à l'exclusion
l'un de l'autre l~\].

Entre ces 2 situations limites, il faut considérer (figure 3)
l'imprégnation partielle de la roche, imprégnation qui est une fonction
du temps de contact. Dans ce cas, on ne peut utiliser avec exactitude
ni le Kd ni le Ka ; on peut éventuellement considérer des solutions de
compromis en fonction de l'épaisseur d'imprégnation f\J.

• • • / • • •
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Par cette courte présentation, nous voulons insister sur la
nécessité d'études pétrographiques et structurales préalables à toutes
mesures de la rétention des radioéléments effectuées en laboratoire.
Pour illustrer ce propos, nous allons prendre en exemple le cas des
études prévisionnelles d'un stockage en milieu granitique.

2.2 - Etude de la migration des radioéléments dans les milieux
fracturés

Si on veut envisager d'une manière réaliste la façon dont
s'opèrent les transferts dans les milieux fissurés, il faut bien consi-
dérer la manière dont 1'eau, vecteur des corps dont on veut évaluer le
transfert, peut circuler dans le milieu compact qui constitue l'environ-
nement du stockage. Une fissure dans laquelle il y a eu circulation d'eau
est plus ou moins altérée ; c'est la répartition de ces altérations,
jointe aux dimensions de la fracture, qui conditionnera les phénomènes
de transfert. La connaissance du mode de facturation et d'altération
du massif est essentielle pour les études prévisionnelles de transfert.
Plusieurs cas sont à considérer.

2.3 - Les fractures sont tapissées d'altérations cohérentes à la
roche

Les fractures de la roche ont une épaisseur (distance entre les
2 faces de la fracture) variable, parfois assez large et ne sont ni
remplies, ni colmatées par des altérations ; l'eau y circule librement et
l'altération est superficielle en film cohérent à la roche. Ce type de
facturation est fréquent dans les massifs calcaires (karst), cristallins
et autres ; il donne lieu aux écoulements permanents observés dans cer-
taines mines, tunnels ou cavités naturelles. Dans ce type de fracturation
la détermination de la rétention superficielle sur les parois de la
roche joue un rôle essentiel dans la détermination du terme retard.

2.4 - Les fractures sont remplies de matériaux d'altération

2.4.1 - Les fractures sont assez écartées (considérant la limite
arbitraire d'une épaisseur supérieure au millimètre) et peuvent atteindre
des dimensions pluridécimétriques. Dans ce cas, le transfert se fait dans
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un milieu à porosité d'interstices-et les interactions ont lieu surtout
dans la masse des produits d'altération qui développent une surface de
contact beaucoup plus grande que la surface des parois de la fracture.

2.4.2 - Les fractures sont très proches (écartement inférieur
à 1 mm). Dans ce cas, la surface développée par le milieu à perméabilité
d'interstice est du même ordre de grandeur que la surface des parois de
la fracture, elle peut même être inférieure en fonction de l'écartement
des parois et de la taille des grains constituant le milieu de remplis-
sage. Dans ce cas, la rétention superficielle par les parois devra être
quantifiée car elle jouera un rôle important dans l'évaluation du terme
retard.

Dans tous les cas, il ne faut pas oublier qu'il suffit d'une
fracture ouverte non remplie pour que l'eau y circule préférentiellement
au détriment du milieu colmaté de plus faible perméabilité,d'où nécessité
supplémentaire de bien connaître les mécanismes de rétention superfi-
cielle. D'autre part, une surface de fracture naturelle ne peut pas être
représentée par une cassure ou une coupe effectuée dans la roche saine.
Il y a donc nécessité d'effectuer les mesures sur un élément de fissure
représentatif prélevé sur un échantillon de carotte.

2.5 - La roche est altérée dans la masse

II n'y a plus de fissuration dans une roche compacte mais un
milieu à porosité d'interstices constitués de matériaux meubles ou pulvé-
rulents qui peuvent aller d'un milieu de structure argileuse à un simple
granite broyé, c'est-à-dire essentiellement un mélange de grains de quartz
et feldspaths.

2.6 - La reconnaissance du milieu granitique

La reconnaissance du milieu profond jusqu'à 1000 m a été effec-
tuée par forage dans le massif granitique d'Auriat.

Nous utilisons le terme "milieu granitique" et non pas granite.
En effet, il faut considérer non seulement le granite sensu stricto,
roche compacte définie par sa pétrographie, sa structure et sa texture,
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mais aussi les divers produits d'altération qui peuvent être composés de
minéraux de nature différente de ceux de la roche mère avec une autre
structure (matériaux pulvérulents).

Les carottes du forage sont d'abord examinées pour déterminer
la nature et là répartition des altérations, pour reconnaître les frac-
tures (densité, épaisseur, remplissage) et pour effectuer les prélève-
ments d'échantillons caractéristiques destinés aux expériences en labo-
ratoire.

Cet examen des roches après leur extraction, est complété par
une visualisation de la structure du massif par la méthode de téléobser-
vation. Une caméra de télévision introduite dans le forage permet de
mesurer in situ l'inclinaison, l'orientation, l'épaisseur des fractures,
de repérer les zones broyées ou d'observer le remplissage des fractures.
Les observations enregistrées permettent après analyse de produire une
représentation synthétique du massif.

2.7 - Mesure de la rétention

Comme on l'a vu au paragraphe 2.1, les coefficients de rétention
ne seront pas les mêmes selon les matériaux considérés ; aussi, le traite-
ment des échantillons ne doit pas modifier la nature ou la structure du
milieu. Les dfffërerctes. méthodes utilisables, méthode statique dite en
batch (figure 1 à 3), méthodes dynamiques en colonnes ou sur élément de
fissure (figure 4) ne sont pas toujours interchangeables. Sauf cas bien
particuliers (un calcaire homogène poreux par exemple), un coefficient
de rétention mesuré sur une roche compacte broyée ne peut pas être utilisé
pour caractériser les propriétés sorbantes de la roche originelle.

2.7.1 - Les roches pulvérulentes

Si le matériau peut, sans broyage, être réduit en poudre fine
de grains < 0,1 mm, on peut utiliser un coefficient de rétention du type
Kd. Mais pour être bien représentatif, ce Kd doit être indépendant de la
dimension des grains. Par exemple, pour une altération prélevée à 432 m
dans une fracture du granite d'Auriat (structure argileuse de couleur
verte composée essentiellement d'illite et de kaolinite), on a mesuré

137

à l'équilibre pour le Cs :
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Kd = 2090 +_ 210 cm3.g"1 pour les grains 0,040 < x < 0,100 mm

Kd = 2015 +̂  100 cn^.g"1 pour les grains x < 0,040 mm

II s'agit bien d'une imprégnation totale du milieu, l'utilisa-
tion d'un coefficient de distribution massique est valable.

Comme on l'a vu en 2.1, il n'en est pas de même pour une
poudre composée essentiellement de quartz et feldspaths,par exemple, car
le Kd varie avec la dimension des grains. Dans ce cas, il vaudrait mieux
utiliser un coefficient de rétention surfacique (Ka) si la surface mas-
sique de la poudre peut être mesurée avec une suffisante précision,
ce qui n'est pas toujours aisé.

Toutefois, on peut dans ce cas utiliser le Kd pour des mesures
uniquement comparatives en fixant bien les conditions à l'origine.

Par exemple: une altération de la roche prélevée à - 192 m
contient les minéraux constitutif du granite (quartz, feldspaths, biotite)
et des minéraux argileux (illite, kaolinite). Dans la fraction des grains
inférieurs à 0,100 mm,' les mesures de Kd permettent de comparer comment
divers radioéléments se comportent globalement vis-à-vis de ce matériau î
en cm3.g"1 on trouve les valeurs décroissantes suivantes :

12000 (Pu), 11000 (Am), 650 (Cs), 75 (Sr), 10 (Np).

Par contre» si on considère la fraction 0,040 < x < 0,100
composée essentiellement de quartz et feldspath, et d'où la majorité
des produits argileux a été enlevée, on trouve dans le même ordre décrois-
sant des valeurs toutes différentes :

5000 (Am), 2000 (Pu), 250 (Cs), 30 (Sr), 4 (.Np).

Cela montre bien que pour ce type de matériau, le Kd ne peut
pas être utilisé comme terme rétention ou terme retard dans un modèle de
transfert. Il peut, sous réserve de certaines précautions, servir de
support à des mesures comparatives, telles que des mesures de sensibi-
lité de la rétention aux variations paramétriques.
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2.7.2 - Roches compactes fracturées

Les diverses considérations énoncées ci-dessus, montrent que
l'évaluation de la rétention à la surface de fractures ne peut pas être
déduite de Kd mesuré sur la roche broyée, à fortiori dans le cas du
granite, roche hétérogène désagrégée par un broyage. Les mesures sur la
rétention à la surface de fracture ne doivent pas non plus être faites
sur une surface découpée dans la roche mais sur un élément de surface de
fracture ; en effet, s'il y a circulation d'eau, il y a forcément modi-
fication par altération de l'état de surface de la roche.

Si la surface de fracture est recouverte d'une altération cohé-
rente à la roche (film de chlorite par ex.) on peut effectuer des expé-
riences statiques de mesure du Ka du type de celle représentée sur la
figure 5 /~2_/. Ces expériences assez faciles à mettre en oeuvre ont
pour intérêt de pouvoir être reproduites en divers essais comparatifs,
de plus elles se prêtent bien aux mesures de la désorption.

Les expériences dynamiques qui devraient être faites selon le
schéma présenté sur la figure 4 avec des éléments réels de fissure, sont
plus difficiles à mettre en oeuvre.

Nous n'avons pas encore réalisé d'expériences dynamiques en
fissures, par contre nous pouvons présenter une synthèse des résultats
obtenus grâce à un certain nombre d'expériences statiques I~1J.

2.8 - Quelques résultats de mesure de rétention de radioéléments à la
surface de granites altérés (Méthode statique)

Sur les divers échantillons de granite étudiés, la rétention à
la surface des fissures décroît dans le sens suivant :

Pu, Am > Cs > Sr > Np.

cm"

Pour Pu et Am, on mesure des Ka variant entre 200 et 300 cm3

ou cm ; cette rétention n'est pas influencée de façon notable par
l'état de surface du granite. Si la majeure partie de ces éléments est
absorbée à la surface, il en reste toutefois une fraction non négligeable
en phase aqueuse.
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Pour le Sr, on obtient des Ka variant entre 0 et 65 et pour le
Cs entre 30 et 200 cm. Leur rétention est sensible à l'état de surface :
ainsi avec une surface inaltérée provenant d'une cassure spontanée de la
carotte après son extraction,la rétention du Sr est quasi nulle (Ka s 0)
et celle du Cs assez faible (Ka = 30), alors que des fissures recouvertes
d'une altération de type séricite ou chlorite retiennent plus fortement
ces éléments avec des Ka variant de 13 â 55 pour le Sr et de 50 à 200
pour le Cs.

L'équilibre des concentrations du Cs entre les phrases est très
sensible à la concentration pondérable, une teneur de 0,1 mg.l"1 en Cs

137stable diminue d'un facteur 5, le Ka mesuré avec le seul isotope Cs en
trace.

La rétention du Np est caractérisée par des coefficients Ka
comparablement plus faible et variant de 5 à 10 selon le type de fracture.

Dans tous les cas où elle a été observée, il y a réversibilité
de la rétention du Sr (Ka sorption = Ka désorption ). Cela vérifie ce
qui a été observé avec des argiles, le Sr est retenu par échange d'ions
(dans le cas du granite principalement sur les micas) ; l'échange d'ion
est un phénomène réversible qui obéit à un isotherme de sorption-désorp-
tion linéaire. Ce n'est pas le cas du Cs pour lequel Ka (désorption) > Ka.

Les rétentions du Pu et de 1'Am sont partiellement réversibles ;
en réalité, il semble qu'il y ait un enlèvement régulier et très lent de
ces éléments mais il n'y a pas équilibre de sorption-désorption.

La rétention du Np est apparemment irréversible ; on n'a pas
détecté de concentrations mesurables de Np dans les eaux de plusieurs
cycles successifs de lavage de la surface ayant fixé cet élément. Ce
phénomène de fixation irréversible du Np avait déjà été observé avec la
kaolinite C$J.

Toutes ces études ont pour but d'améliorer la connaissance des
mécanismes de rétention des radioéléments par les matériaux constituant
l'environnement A\x dépôt. Pour être vraiment représentatives, elles
doivent tenir compte des propriétés de l'eau souterraine.
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3 - INFLUENCE DE LA NATURE DU MILIEU AQUEUX

3.1 - Caractérisatioh du milieu aqueux

L'eau souterraine est caractérisée par son pH, son potentiel
REDOX, sa composition chimique (teneur en molécules et ions dissous).
Ces caractéristiques,variables en fonction de certains paramètres (pres-
sion, température),ont une influence essentielle sur le comportement des
radioéléments dans le milieu. Dans certains cas, il faut aussi tenir
compte de 1'existence des micro-organismes. Il importe pour des évalua-
tions réalistes des transferts de radioéléments que l'eau utilisée dans
les expériences de laboratoire soit représentative de l'eau naturelle.

Dans le cas des études sur les stockages de surface ou sur
l'enfouissement dans le sol à faible profondeur, les prélèvements d'eau
pour l'expérimentation rie présentent pas de difficultés spéciales sous
réserve de certaines précautions pour sa conservation.

Par contre, dans le cas des études sur les stockages en struc-
tures géologiques, les techniques de prélèvements et d'analyse des eaux
profondes sont beaucoup plus complexes. En effet, la pression qui peut
atteindre 100 bars à 1000 m est alors à considérer. Du fait des diffé-
rences de pression entre le fond et la surface, la conservation de l'eau
profonde n'est possible qu'en utilisant des techniques élaborées. Si un
prélèvement en grande profondeur est effectué sans précautions, il en
résultera une importante modification des propriétés physico-chimiques
de l'eau en raison des pertes de gaz dissous consécutives à la dépressu-
risation. D'autre part, les eaux profondes ont en général des propriétés
réductrices, propriétés qu'elles perdent rapidement si elles sont laissées
au contact de l'air après le prélèvement.

3.2 - Les mesures in situ des propriétés des eaux profondes

Les mesures in situ sont destinées à obtenir les propriétés
exactes des eaux profondes. On distingue :

- les mesures directes (pH, Eh, P, T) au moyen de sondes spécia-
lement adaptées aux opérations sous pression.
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- les mesures indirectes au moyen de prélèvements d'eau sous
pression avec analyse au sol dans des équipements spéciaux.

Ces méthodes de mesure in situ et les appareillages utilisés
sont décrits en détail par PEYRUS et VINSON dans les 2 conférences
suivantes de ce congrès f ^ J l~5J-

4 - INTERACTIONS ET TERME SOURCE

Jusqu'ici, nous avons seulement examiné les propriétés des roches et
des eaux dans les conditions du milieu souterrain. Reproduire ces condi-
tions réelles est une première étape dans la réalisation des expériences
de transfert des radioéléments. Ce n'est pas obligatoirement suffisant
car le comportement et la migration des radioéléments seront conditionnés
par les modifications de la composition de l'eau naturelle suite à ses
interactions successives avec les diverses barrières de confinement, natu-
relles ou artificielles, qui constituent le dispositif de stockage selon
un processus représenté schématiquement sur la figure 6.

On appelle "terme source" l'ensemble comprenant d'une part, l'eau sous sa
composition chimique différente de celle de l'eau naturelle après les interac-
tions avec les barrières et, d'autre part, les radioéléments sous leur forme
physico-chimique consécutive à leur extraction du déchet et aux actions des
matériaux de confinement.

Dans l'absolu, pour réaliser une expérience exactement représentative
des transferts dans les milieux souterrains, il faudrait prendre en compte
simultanément tous les paramètres, interactions et le terme source. Cela
apparaît difficilement réalisable dans la pratique. Aussi, pour les expé-
riences en laboratoire, est-il nécessaire de proposer une nouvelle appro-
che méthodologique qui, tout en mettant en oeuvre les simplifications
indispensables, permettent de simuler avec une approximation convenable
les transferts dans les milieux souterrains. Cette nouvelle méthodologie
propose d'arriver par étape à la réalisation d'une "expérience dynamique
intégrale" qui prendrait en compte les paramètres et interactions néces-
saires et suffisants pour une simulation représentative des transferts.

L
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5 - EXPERIENCE DYNAMIQUE INTEGRALE

u-

5.1 - Présentation de 1'expérience intégrale

L'expérience intégrale sera faite à 1'"échelle pilote" plus
grande que celle utilisée pour de plus simples expériences de laboratoire
telles que des colonnes.

L'expérience dynamique intégrale à l'échelle pilote implique la
mise en oeuvre d'un dispositif expérimental réalisant en continu la série
des interactions décrites par la figure 6.

1. Introduction de l'eau naturelle réelle ou reconstituée, eau A,

2. Eau B, après interactions avec les 2e et 3e barrières,

3. Eau C avec les radioéléments :après lixiviation du déchet,

4. Eau D , après interactions avec les barrières (terme source),

5. Transfert dans le milieu naturel.

Ce dispositif doit être placé dans une suite d'enceintes étan-
ches pour la protection radiologique avec la possibilité de mise sous
atmosphère inerte (conservation des milieux réducteurs), sous température
contrôlée et éventuellement sous pression pour la conservation des gaz
dissous. La 3e barrière peut être simulée par des colonnes remplies par
les matériaux considérés, le milieu naturel par des échantillons caracté-
ristiques des sites étudiés en respectant les données structurales consi-
dérées au chapitre 2.

Après chaque milieu susceptible de modifier le milieu aqueux,
on intercalera un dispositif de mesures (Eh, pH), de prélèvement pour
analyses chimiques, radiométriques ou bactériologiques et de dérivation
pour traitement des eaux (séparation des espèces insolubles par filtration,
colloïdales par ultrafiltration, ioniques par électrodyalise).

Le facteur temps est important. Dans ces expériences, les
phénomènes de migration seront accélérés car dans le cadre réel ces
vitesses seraient trop lentes pour pouvoir être observées avec précision.
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C'est pourquoi, une analyse comparative des effets temporels devra être
effectuée. Il sera aussi nécessaire de faire des hypothèses sur les états
d'évolution du stockage dans le temps par la prise en compte des facteurs
tels que la dégradation du verre ou la transformation des barrières
intermédiaires.

5.2 - Essais préliminaires à l'expérience intégrale

La réalisation d'une expérience intégrale est un des objectifs
que les unités du CEA impliquées dans le programme sur les stockages
géologiques s'efforceront d'atteindre. Nous sommes toutefois conscients
de la difficulté de l'entreprise. C'est pourquoi dans une phase prépara-
toire, nous proposons la réalisation d'expériences dites "semi-intégral es"
ne considérant qu'un élément de la série des phénomènes.

Pour cet objectif, un programme commun à divers pays européens
se développe dans un projet coordonné par la Commission des Communautés
Européennes..Ce projet intitulé MIRAGE (Migration des Radionucléides dans
la Géosphère) est conduit sous forme de contrats dans le cadre des
actions de la Communauté sur la gestion des déchets radioactifs. Un des
thèmes du projet MIRAGE intitulé "Expériences intégrales" est actuellement
étudié conjointement en France, Royaume Uni, République Fédérale d'Alle-
magne et Euratom (Ispra).

Dans ce cadre, l'étude commencée en France par le Département
d'Etudes et Recherches en Sécurité et le Département de Recherche et
Développement sur les Déchets dans les laboratoires de Cadarache et de
Maroule, a pour objet l'étude du terme source. On étudie ., dans des
milieux granitiques et argileux, le comportement d'actinides (Np, Pu, Am)
directement issus de la lixiviation de verres radioactifs. Il s'agit d'un
premier pas vers une connaissance plus réelle des transferts si on consi-
dère que jusqu'à présent, toutes les expériences ont été faites à partir
de radioéléments artificiellement introduits dans le milieu sous la forme
de sels solubles en milieu acide.

D'autre part, notre laboratoire poursuit indépendamment une
étude de sensibilité aux paramètres en vue de simplifications possibles
de l'expérience intégrale.
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Une expérience simplifiée ne peut être envisagée en toute
rigueur que si on démontre qu'il y a séparabilité des variables et que
certains paramètres n'ont pas d'influence ou une influence négligeable
sur les transferts. Par exemple, la migration du Cs+, cation toujours
monovalent et soluble peut être étudiée avec un nombre restreint de
paramètres (température, composition chimique, pH de l'eau), on peut
écarter le potentiel Eh et la pression ; il n'en est pas de même pour
d'autres elements tel que le Pu, élément polyvalent, sensible à l'équi-
libre des carbonates.

C'est pourquoi, pour les divers éléments considérés, une étude
de sensibilité paramétrique est nécessaire en préparation d'une expérience
intégrale. Cette étude de sensibilité paramétrique doit permettre de
définir les paramètres primordiaux dont l'omission rendrait toute simu-
lation inefficace (par exemple le potentiel Redox dans le cas du Pu ou
du Te), les paramètres simplement utiles à une simulation plus exacte
(par exemple la température pour divers éléments), les paramètres suscep-
tibles d'être négligés (par exemple la composition minéralogique de la
surface des fissures a peu d'effet sur 1'adsorption du Pu et de 1'Am) et
avec quelle précision ces paramètres devraient être introduits (par
exemple aux environs de la neutralité une faible variation du pH induit
une grande variation de la rétention du Cs+, effet peu marqué dans le
cas de N p O )

Ces études de sensibilité paramétrique, les expériences semi-
intégrales devraient permettre de construire l'expérience intégrale de
façon efficace dans un proche avenir.

6 - CONCLUSION

Pour évaluer les transferts des radioéléments dans l'environne-
ment souterrain d'un stockage géologique, il faut, en fait, répondre à 2
questions fondamentales :

- Comment se comporte le radioélément dans le milieu aqueux quand
il pénètre dans le milieu naturel ?
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- Quels sont les mécanismes et les taux de rétention du radio-
élément dans le milieu solide naturel ?

La réponse à la première question ne peut provenir d'essais
in situ que si les conditions du stockage avec ses barrières intermédiai-
res sont effectives.

La réponse à la deuxième question ne peut être donnée à partir
d'essais in situ que si le terme source est bien déterminé.

Ces essais in situ ne pourront s'effectuer qu'à partir d'un
stockage réel ou d'installations souterraines élaborées et coûteuses.
Les expériences ne pourront être faites qu'en nombre limité en raison
de la rareté des emplacements disponibles, de la lenteur des phénomènes
et du coût de leur réalisation ; elles devront donc être parfaitement
préparées avant d'être mises en oeuvre car aucun tâtonnement ne sera
permis.

Les critères de sélection, les évaluations de transfert, de
sûreté, de faisabilité, les modèles seront au préalable fondés sur des
valeurs provenant d'études effectuées dans des installations de surface
à l'échelle du laboratoire ou du pilote.

Ces expériences en laboratoire ne seront représentatives d'un
stockage géologique que si des mesures in situ ont permis de connaître
la nature de l'eau souterraine qui conditionne la forme physico-chimique
des radioéléments ainsi de la nature et la structure des matériaux qui
conditionnent les phénomènes de rétention.

Une étude dynamique de transfert prenant en compte simultanément
les modifications successives du milieu aqueux par interactions avec les
barrières de confinement et le terme source ne pourra être réalisé qu'au
moyen d'une expérience intégrale. La réalisation assez complexe d'une telle
expérience doit se placer dans un plan incluant des phases préparatoires
de dimensions plus réduites.

Nous pensons que ces expériences intégrales préalables sont
nécessaires pour que les études qui pourront être faites à partir de
cavités profondes puissent être réalisées dans des conditions optimales
d'efficacité.
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RETENTION-PERMEABILITE

Kd = L

m : masse
VL : volume liquide
d : concentration dans l'eau
C m : concentration dans

la masse

( L 3 M
CL C L m

Valable pour une totale imprégnation de la masse m.
Exemple: matériaux argileux,sols.

FIG. 1 - LA RETENTION MASSIQUE ET LE Kd.



RETENTION-IMPERMEABILITE

masse
surface
volume liquide
concentration dans l'eau
concentration sur la
surface

Rétention surfacique
Ka =

CL Ct

Kd Fonction de t
hyperbolique

Exemple : Kd (quartz) variable f ( x )
Ka (quartz) constant et caractéristique

Fig. 2 - LA RETENTION SURFACIQUE ET LE Ka.



RETENTION-IMPREGNATION

m : masse
me: masse imprégnée
VL : volume liquide
Partielle impregnation

Kd =
CL

non directement mesurable

K L mesurable(
C L CL

= f ( t ) = f ( m e ) s f ( x )
-* Kd quand m e — m ou x — 0

Fig. 3 - LA RETENTION EST FONCTION DE L'IMPREGNATION



EN COLONNES
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Fig. 4 DIVERS TYPES D'EXPERIENCES DYNAMIQUES DE TRANSFERT
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Fig. 5 - DISPOSITIF DE MESURE DE LA RETENTION DES
RADIOISOTOPES SUR UN ELEMENT DE SURFACE DE
FRACTURE.
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