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ETUDES DE SENSIBILITES RELATIVES AUX EQUIVALENTS DE DOSE ASSOCIES
A UN STOCKAGE DE DECHETS NUCLEAIRES EN FORMATION GEOLOGIQUE

PROFONDE

J. LEWI, M.J. MEJON-GOULA, A. CERNES, C. BRUN-YABA

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
FONTENAY-aux-ROSES

RESUME

Les résultats des calculs des équivalents de doses associés à un
stockage de déchets en formation géologique profonde comportent une marge
importante d'incertitude due en particulier à l'état de nos connaissances
concernant les diverses composantes des évaluations réalisées. Aussi, pour
définir les domaines où un effort de réduction de cette incertitude est
nécessaire pour assurer une meilleure crédibilité des résultats, est-il
particulièrement important de déterminer, autant que possible, la
sensibilité des résultats obtenus :

• aux caractéristiques des scénarios considérés,

• à celles des modèles et des techniques numériques utilisés,

• aux valeurs retenues pour les différents paramètres intervenant
dans les calculs.

Afin d'être en mesure de répondre à ces questions, un certain nom-
bre d'études, de natures fort diverses, ont été réalisées, dont certaines
dans le cadre des projets PAGIS et PACOMA de la Commission des Communautés
Européennes. Nous nous proposons de présenter ici :

. d'une par:; les grandes lignes de l'approche utilisée dans ce
cadre,

d'autre part, à titre d'illustration, certains résultats
obtenus.



ABSTRACT

Even if dose calculations may be performed for nuclear waste
repositories in deep geological formations, it is unavoidable that the
credibility of the obtained results might be affected by huge incertitudes
in connection in particular with a lack of precise knowledge of the dif-
ferent components of the performed evaluations (scenarios, models, para-
meters). In consequence, this paper presents the approach adopted at the
CEA/IPSN for performing sensitivity analysis and some obtained results.

IHTRODUCTION

Le but de ce papier est de présenter l'approche mise en oeuvre à
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) du Commissariat à
l'Energie Atomique pour réaliser, dans le cadre de l'évaluation de la
sûreté des stockages de déchets radioactifs, des analyses de sensibilité.

Il convient de remarquer "que le terme "analyse de sensibilité" ne
doit pas être compris comme concernant uniquement l'évaluation de la sen-
sibilité d'un résultat significatif en terme de sûreté (en principe
l'équivalent de dose individuelle) à la valeur d'un ou plusieurs des para-
mètres mis en jeu dans les modèles de calcul (perméabilité, taux de
retard,...), mais comme s'appliquant, de façon plus générale, à
l'évaluation de la confiance globale que l'on peut avoir dans ce résultat,
en prenant en compte les incertitudes sur l'ensemble des facteurs
(scénarios, modèles, techniques numériques et, bien sûr, valeurs des
paramètres,...) entrant dans la démarche ayant conduit à ce résultat.

Les analyses de sensibilité permettent ainsi d'identifier les
points sur lesquels devra porter en priorité l'effort de définition
(scénarios) , de compréhension et de hiérarchisation des processus
physiques mis en jeu (modèles) ou de caractérisation (paramètres) pour
assurer la crédibilité des résultats obtenus.

Ainsi, dans une approche déterministe, telle que celle retenue en
France (1), où l'évaluation de sûreté est basée sur l'étude d'un nombre
restreint de scénarios représentatifs des différentes familles
d'événements plausibles susceptibles d'affecter l'intégrité du stockage,
il importe de pouvoir caractériser, au sein de chaque famille de
scénarios, celui qui est le plus pénalisant, considéré comme "scénario
dimensionnant" ou "enveloppe". Ainsi, pour les scénarios d'intrusion
humaine par exemple, des études 'de sensibilité devront permettre de
définir la date d'occurrence que l'on considérera. En effet, cette date
céper.d du type de formation géologique et pourra correspondre, soit au
début d'une phase ce "perte de mémoire du stockage" (500 ans après
fermeture par exemple) pour les formations telles que le sel, pour les-
quelles il est plausible que l'intrusion se procuise dans le stockage
(c'est dar.s ce cas que les conséquences seront les plus importantes), soit
au délai nécessaire à la migration des radicnucléides les plus toxiques du
stockage au lieu d'intrusion lorsqu'une intrusion dans le stockage lui-
même n'est pas plausible, comme pour les formations cristallines.



Pour ce qui concerne les modèles, des simplifications sont en tout
état de cause inéluctables, compte tenu de la complexité des mécanismes
mis en jeu et de leurs interactions. Des études de sensibilité sont néces-
saire pour s'assurer que l'on n'a pas négligé ou insuffisamment pris en
compte certains phénomènes a priori "non dominants" dont l'impact sur la
dose pourrait être important. Parmi les phénomènes en question, on peut
citer : les effets thermo-mécaniques sur le transfert de la radioactivité
en situation normale pour les roches dures, les effets thermiques associés
au dégagement de chaleur sur les écoulements, ou encore, des phénomènes
transitoires tels que la resaturation de la formation géologique ou celle
des barrières ouvragées après fermeture du dépôt.

Concernant les techniques numériques utilisées (algorithmes de
type "différences finies" et "éléments finis", mode de couplage entre le
terme source et la géosphère, densité des maillages,...), on doit être
également capable d'évaluer si le choix retenu a une influence signifi-
cative sur le résultat.

L'étude de l'influence des divers paramètres est, quant à elle,
nécessaire pour mettre en évidence les•points sur lesquels une réduction
des incertitudes doit être effectuée en priorité.

Notons enfin que les études de sensibilité peuvent également
contribuer à guider la conception globale du stockage (étude du rôle des
barrières ouvragées,...).

Ces différents points font l'objet d'un effort soutenu à I1IPSN,
tant au niveau du développement de méthodes adaptées à 1'atteinte des
objectifs définis ci-dessus, qu'au niveau de la réalisation de calculs.

Rappelons à ce sujet que I1IPSN développe depuis 1984 un modèle
global d'évaluation du risque à long terme associé aux stockages des
déchets radioactifs en formation géologique profonde, auquel est rattaché
un algorithme d'analyse de sensibilité aux paramètres. Ce modèle dénommé
MELODIE (2) a été mis en oeuvre dans le cadre des projets PAGIS (3) et
PACOMA (4) de la commission des communautés européennes, des résultats
desquels sont tirés un certain nombre d'exemples présentés plus loin.

1. LES TECHNIQUES UTILISEES

La diversité des objectifs visés par les études de sensibilité ne
permet pas de mettre en oeuvre une technique unique.

Une méthode élémentaire pourrait consister à évaluer simplement la
variation, autour d'un cas de base, du résultat lorsqu'est modifié (plus
ou moins arbitrairement) l'un des éléments mentionnés plus haut (valeur
d'un paramètre, donnée d'un scénario,...). Cette méthode fournit des coef-
ficients de sensibilités qualifiés habituellement de "locaux". A partir du
"catalogue de sensibilités locales" obtenu par cette méthode, on ;au;
théoricuement hiérarchiser l'influence des divers éléments examinés.



Cette méthode est utilisée lorsqu'il n'existe pas d'alternative
simple. C'est le cas par exemple pour déterminer la date d'occurrence à
considérer pour le scénario d'intrusion humaine.

On peut toutefois remarquer que :

- pour ce qui concerne les modèles, il serait extrêmement lourd,
dans certains cas, de mettre en oeuvre un schéma de calcul complet corres-
pondant au cas de base complété par la prise en compte de l'ensemble des
processus a priori non dominants. La technique préconisée consiste à
déterminer l'influence de ces processus sur un ensemble de variable(s)
intermédiaireCs) (régime des écoulements, activité sortant de la
source,...). Si cette influence peut être négligée, on peut alors
considérer que la modélisation "de base" est suffisante. Dans le cas
contraire, la quantification de cette influence peut amener à introduire
de nouveaux termes dans les modèles, mais aussi à engager des recherches
nouvelles pour mieux comprendre ou décrire le processus concerné,

- pour ce qui concerne les paramètres, il n'est pas sûr que la
sensibilité locale du résultat soit toujours indépendante :

. des caractéristiques du cas de base fixé (position du stoc-
kage, profil des perméabilités,...)

. de l'amplitude de la variation considérée pour le paramètre,
la dépendance du résultat vis-à-vis de ce paramètre n'étant pas toujours
linéaire.

C'est pourquoi, il apparait intéressant, lorsque c'est possible,
d'utiliser une approche plus globale qui fasse intervenir simultanément
les différents paramètres à l'aide d'une technique d'échantillonnage et
d'un traitement statistique des résultats correspondant à chaque jeu de
valeurs de paramètres (5, 6). L'algorithme actuellement opérationnel à
1'IPSN utilise cette approche globale en mettant en oeuvre un échantillon-
nage réalisé selon la méthode de l'hypercube latin et en traitant les
résultats obtenus à l'aide d'un grand nombre de tests statistiques
(Spearman, PRCC,...). Ii ne permet toutefois de traiter dans sa version
actuelle, que l'équivalent de dose due à un radionucléide sans pouvoir
faire intervenir de filiation radioactive.

Dans ce qui suit, nous nous proposons de présenter quelques résul-
tats obtenus relatifs à l'impact sur l'équivalent de dose individuelle de
techniques et hypothèses utilisées en procédant à des études de sensibi-
lité sur le modèle, les techniques numériques associées et les paramètres
physiques considérés. Ces résultats ont été obtenus à l'occasion des
exercices PAGIS et PACOMA, qui avaient pour but l'évaluation du risque
associé à un dépôt de déchets (vitrifiés pour PAGIS, déchets a pour
PACOMA) en formation géologique profonde (la France s'occupant de l'option
granite). Le site de référence pour ces deux projets est la formation de
granits affleurant d'Auriat (Limousin) (ligure 1) où sont supposés enfouis
les déchets résultant de 30 ans de fonctionnement du programme électro-
nucléaire français (correspondant à 48 000 t d'Umi). Nous nous bornerons
ici à étudier, pour ce site, la sensibilité ce la fraction de l'équivalent



de dose individuelle totale due au neptunium (60 % pour le scénario
normal).

2. INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DES SCENARIOS PRIS EM COMPTE

Dans le cadre du projet PAGIS a été évalué l'impact d'une
intrusion humaine dans une formation granitique. L'intrusion considérée
correspond à l'exploitation pendant 50 ans d'un gisement minier en forme
d'amas, assimilé à un cube de 100 m d'arête, situé au voisinage immédiat
du stockage. Parmi les cas étudiés figurait celui de la création d'un jar-
din, après la fin de l'exploitation au-dessus du stockage. La zone
contaminée correspond à l'emplacement du fossé remblayé après les travaux
et a, pour l'exemple de calcul présenté ici, une superficie de 10 m2

(c'est-à-dire 10 % de celle du jardin considéré).

Une série de calculs successifs, aux dates suivantes : 1000, 5000,
20 000, 30 000, 50 000 et 100 000 ans, a été réalisée selon le schéma
suivant :

- calcul de l'évolution du système dans sa configuration normale
jusqu'à la date de l'intrusion,

- établissement instantané du régime permanent d'écoulement cor-
respondant à la création de la cavité et calcul du débit d'ex-
haure,

- calcul du débit d'activité, égal au produit de l'activité
volumique moyenne aux parois par le débit d'exhaure total
prélevé,

- calcul de l'équivalent de dose.

Le tableau suivant indique la variation de l'équivalent de dose
dû au neotunium en fonction de la date suDDosée de l'intrusion.

Date (ans)

Dose(Sv/an)

1 000

2.10-s

5 000

1.10"»

20 000

9,10-"

30 000

1,1.10-'

50 000

10"3

100 000

5.10-*

Cn constate donc un maximum entre 30 000 et 50 000 ar.s ; c'est
auteur de ces dates que l'intrusion est Ia plus pénalisante, pour le
scénario étudié : les leçons à tirer quant à l'acceptabilité du stockage
en regard des scénarios "intrusion humaine" (scénario à événement
aléatoire dont la probabilité à l'instant considéré est inférieure à
l'ur.ité) doivent donc s'y référer.

- 5 -



3. INFLUENCE DE LA PRISE EH COMPTE DE PHENOMENES NON DOMINANTS

Parmi les phénomènes non dominants susceptibles d'influer sur le
niveau des conséquences radiologiques associées à un stockage de déchets,
il faut citer ceux qui résultent du dégagement de chaleur. Celui-ci est
pris en compte peur le dimensionnement du stockage (évaluation des tem-
pératures et des déformations de la formation géologique et recherche d'un
concept tel que celles-ci restent acceptables). La question qui se pose
est de savoir si, le stockage étant bien dimensionné, il convient encore
de prendre en compte le dégagement de chaleur dans les évaluations d'équi-
valents de dose à long terme, ce qui serait le cas si ce dégagement de
chaleur modifiait le régime des écoulements de façon sensible.

Dans le cadre du projet PAGIS, une étude a été engagée à cette
fin (6). Considérant que la phase thermique est importante, surtout pen-
dant les 1000 premières années et s'atténue progressivement pour revenir à
l'état initial après 10 000 ans environ, la variation des vitesses de
Darcy dans le massif due à la chaleur a été calculée. Comme le montre la
figure 2, cette variation et, partant, la variation du régime d'écoulement
dans le massif est faible (facteur au plus égal à 1,3 pendant le premier
millénaire) pour devenir négligeable au bout d'un temps court à l'échelle
géologique.

En conséquence, il est apparu légitime, pour les calculs réalisés
pour PAGIS et FACOMA, de négliger ce type de phénomènes.

4. INFLUENCE DES TECHNIQUES NUMERIQUES DE MODELISATION

A.l. Influence du degré de couplage numérique entre les modèles
représentatifs du terme-source et de la géosphère.

La continuité physique entre le dépôt radioactif (source) et la
barrière géologique implique la continuité à l'interface entre ces
milieux, des concentrations et du flux de radionucléides. L'obtention
numérique de cette continuité résulte du "couplage" entre les modèles
représentatifs, d'une part du relâchement et des transferts dans la
source, d'autre part des transferts dans la géosphère.

Dans le système découplé, seule la continuité des flux de radio-
nucléides est assurée tandis que, dans le système couplé, il y a
continuité des flux et des concentrations.

A '^'zzzasLzr. des calculs effectués peur les ~ron'ets PAGIS et
PACOMA, a été testée la sensibilité du résultat (équivalent de dose
individuelle) au "uplage r.u.*r.érique entre modèle source et modèle
géosphère (7).

Ainsi, dans le cas du projet PACCMA, il a été montré eue la
contribution du neptunium 237 au r.axi.T.uni de l'équivalent de dose totale
était égale à 3. il"' £v/an, vers i 3CC OCC ans dans Is cas découplé et de



le rôle important de l'environnement proche du dépôt et le rôle de "tam-
Don" permettant la rétention des radionucléides qu'il joue.

L'absence de prise en compte du couplage terme-source-géosphère
est donc très conservative.

Notons que, pour des raisons liées au temps de calcul, il n'est
oas Dossible d'avoir un couplage parfait. Le couplage peut être plus ou
moins "serré", c'est à dire que l'en admet une erreur relative (tolérance)
entre les concentrations issues de la source et celles de la géosphère.
Une étude de sensibilité a été réalisée pour le cas précédent.

On a pu constater que, bien que la dose puisse être multipliée
dans le cas extrême par un facteur 5, dans le domaine de tolérance géné-
ralement utilisé (10 à 30 %) , l'impact sur l'équivalent de dose indivi-
duelle et sur la date d'occurrence est faible.

4.2. Influence du maillage et de la finesse de représentation du
site

Concernant le terme source, le modèle aux différences finies
utilisé (appelé CONDIMENT) met en oeuvre une modélisation cylindrique
monodimensionnelle dans laquelle chaque milieu (colis de déchets, bar-
rières ouvragées, roche hôte) correspond à un certain nombre de mailles.

Pour le cas de référence de l'exercice PACOMA, le nombre de
mailles dans chacun des trois milieux (bentonite, béton de la galerie et
granite) pris en compte pour le calcul des contributions à l'équivalent de
dose des actinides, a été doublé, puis diminué de moitié. Il a ainsi pu
être montré l'absence d'influence de ce maillage sur le résultat, le
maximum de l'équivalent de dose n'étant pas modifié.

Concernant le transfert des radionucléides dans la géosphère, le
code utilisé (METIS) est un code bidimensionnel aux éléments finis. Un
élément important est la taille de la maille de base qui peut varier, mais
doit respecter des critères faisant intervenir les transmissivités
longitudinale et transversale de la matrice rocheuse.

Les calculs effectués pour une taille de la maille variant de 75 m
à 120 m, ont montré que ce paramètre influe peu sur les résultats.

Deux points particulièrement importants concernant la reorésen-
Z3.ZZ.ZT: Z ' '-n site sont à l'évidence :

- la finesse de la représentation de la topographie, qui détermine
la condition aux limites,

à représenter au mieux la variation (.~e plusieurs crdras de
grandeur) de celles-ci depuis la couche superficielle ius~u'au
voisinage du dépôt.



Si la représentation de la topographie du site conserve les points
hauts et les points bas, les différences engendrées par une simplification
de la topographie dans le massif n'entraînent pas de variations signifi-
catives sur la valeur de l'équivalent de dose, ni sur la date d'occur-
rence.

une stratification plus fine (5 couches), et a priori plus réalis-
te, des perméabilités dans le massif entraine une augmentation du maximum
ce l'équivalent de dose individuelle dû au Np 23 7 d'environ 10 % pour une
même date d'occurrence.

On peut conclure de ce qui précède qu'actuellement le schéma de
discrétisation du code MELODIE, tant pour le module terme source CONDIMENT
que pour le module géosphère METIS, est relativement stable et qu'il faut
des variations importantes, soit du nombre de mailles, soit de la taille
de celles-ci pour modifier sensiblement les résultats. De même, un profil
et une stratification simplifiés ne modifient que peu les équivalents de
doses aux exutoires, sous réserve que les simplifications respectent les
caractéristiques essentielles du massif granitique.

5. IXFLUENCE DES PARAMETRES PHYSIQUES

Sur ce point, ont été effectués dans le cadre des deux projets
PAGIS et PACOMA, pour le Np237, et pour le site d'Auriat, à la fois des
analyses de sensibilité globales, à l'aide de l'algorithme implanté dans
MELODIE et des analyses "locales".

Dans la mesure où la crédibilité des résultats d'une analyse
globale nécessite que soient réalisés un grand nombre de tirs (de l'ordre
de 200), l'algorithme de sensibilité a été développé, dans un premier
temps en utilisant une modélisation simplifiée à une dimension (tuba de
courant) de la géosphère. Une version utilisant pour chaque tir le module
à deux dimensions mis en oeuvre dans les calculs déterministes de
conséquences raciclcgiques concernés par l'analyse de sensibilité globale
a été développée ultérieurement. Cn a pu constater qu'elle nécessitait un
temps de calcul certes important mais inférieur à ce qu'on redoutait
initialement.

Las paramètres concernés correspondent à ceux des modèles source
et géosphère. Ces paramètres, rappelés dans le tableau I, sont au nombre
de 10. Leurs plages de variation sont importantes. Elles peuvent atteindre
plusieurs ordres de grandeur et il est donc essentiel de connaître las
para.T.è̂ res les plus i—per ;ar.ts. Les analyses réalisées ont psrmis de

- de la perméabilité ce la zone de la gécsphère où se situe le
dépôt, et, dans une moindre mesure, des perméabilités des
couches ca surface,

- du taux de retard du Np 237 dar.s la géosphère,

- ±s la li~i-= de sclubili-é :=•:: \^r. éléme.-.t oeu soluble de t\-2e

- S -



On peu* noter que, à l'importance des perméabilités des couches de
surface tirés, la mise en oeuvre d'une modélisation 2D de la géosphère,
conduit à des conclusions analogues à celles d'une modélisation IB.

Ces résultats montrent en particulier, l'intérêt qu'il y a à bien
à aDprofondir notre connaissance des conditions physico-chimiques dans le
stockage et son environnement dans la mesure où elles déterminent les
limites de solubilité.

Les analyses de sensibilité locales ont permis de quantifier l'im-
Dortance des différents paramètres. Ainsi :

- l'augmentation d'un facteur 10 de la valeur de la perméabilité
de la couche où est le dépôt, conduit à un maximum de la dose à
l'exutoire près de 2 000 000 ans plus tôt,

- l'équivalent ce dose à l'exutoire est directement proportionnel
à la limite de solubilité du neptunium 237 à l'interface fût de
déchet- bentonite,

- concernant le taux de retard, dans e cas où aucune rétention
n'intervient (R = 1), la dose est multipliée par un facteur 2,
et arrive beaucoup plus tôt. (T = 621 000 ans) .

Concernant la biosphère, le nombre de paramètres d'un site fîl
qu'Auriat est important. La représentation de la biosphère fait intervenir
des données sociologiques liées aux types de cultures et aux habitudes
alimentaires de la région considérée d'une part, et des données sur les
facteurs de dose et de transfert à la chaîne alimentaire du radionuciéide
étudié d'autre part.

Pour le neptunium, les paramètres importants sont les facteurs de
doses, par inhalation essentiellement et par ingestion et irradiation dans
une moindre mesure. L'importance de cas facteurs traduit la forte radio-
toxicité du neptunium 237. Les paramètres liés non plus au radionuciéide,
mais à la spécificité du site choisi, par exemple, le facteur Kd de
matières en suspension dans le sol, jouent également un rôle important. La
sensibilité est à peu près la même que celle d'un facteur de rétention.

Hn dernier lieu, on peut également mentionner le rôle particu-
lièrement important du débit aux exutoires : il n'est guère besoin de cal-
cuis pour établir que l'équivalent de dose à chaque exutoire lui est
inversement orcoortior.nel.

- 9 -



CONCLUSION

Les résultats précédents permettent d'avoir une première idée de
l'influence sur les conséquences radiologiques associées à un stockage de
déchets des divers éléments (scénarios, modèles, paramètres) de la démar-
che de calcul mise en oeuvre dans les évaluation de sûreté. Un travail
important reste encore à faire dans cette direction en se référant, par
exemple en ce qui concerne les résultats présentés ici (qui concernent des
sites hypothétiques), aux sites qui seront étudiés dans le cadre de la
procédure de sélection française d'un site de stockage profond.

Une hiérarchisation aussi complète que possible de l'influence des
divers facteurs examinés ci-dessus sera en effet un instrument particu-
lièrement précieux pour l'indispensable dialogue entre les diverses
parties prenantes, en particulier, les modélisateurs, et les expérimen-
tateurs, les autorités de sûreté et les exploitants.

C'est dans cet esprit qu'un important programme de mise en
évidence des facteurs les plus sensibles est prévu à l'Institut de Protec-
tion et de Sûreté Nucléaire du CEA.
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Paramètres

Perméabilité zone 1

Perméabilité zone 2

Perméabilité zone 3

Dispersivité

Taux de retard dans
la géosphère

Perméabilité bentonite

Perméabilité béton

Porosité bentonite

Porosité béton

Taux de retard
bentonite

Taux de retard
béton

Lim. de solubilité

Rayon de bentonite

Diffusion dans la
bentonite

Diffusion dans le béton

Diffusion dans le
granite

Unités

m/an

m/an

m/an

m

-

m/an

m/an

-

-

-

mole/1

m

m2/an !

m1 /an

m2 /an

Plages de variation

1,21.10'* - 1,21.10-»

0,605.10-'-0,605.10"2

1,730.10"6-!,730.10'*

75 - 125

1 - 100

1.10-5 - 1.10-'

5.10-3 - 5.10-2

0,15 - 0,30

0,15 - 0,40

100 - 1000

100 - 1000

1.10-» - 1.10-"

0,59 - 0,69

1,375.10-3-1,375.10-*

8,25.10-3-8,25.10"2

8,25.10-*-8,25.10-2

Valeur "de
référence"

2,2.10-3

1,1.10-3

3,1.10-=

100

Ii

6.10"5

9.10"3

0,22

0,35

700

250

10-'

0,64

2,5.10-3

1,5.10-2

1,5.10-3

Loi de
variation

Lo g-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Tableau I : Caractéristiques des paramètres considérés
lors de l'analyse de sensibilité Np 237
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