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RESUME:

L'objectif de l'étude est l'identification, puis la modélisation des transferts actuels
d'eau souterraine susceptibles de mobiliser des éléments produits dans les zones de
réaction.

•> I Sous cet angle, la première étape de cette étude a été la réalisation d'une synthèse
hydrogéochimique sur le site d'Oklo-Okélobondo qui a rassemblé toutes les informa-
tions anciennes ou nouvelles acquises à l'issue de missions effectuées en septembre

' , ' 1990 et en juin 1991.

\g La deuxième étape de l'étude a été constituée par la modélisation hydrodynamique
préliminaire.

^ Dans un contexte vraisemblable à partir des données acquises, on a défini le
domaine d'étude, le drainage du domaine, les niveaux aquifères, proposant un schéma

hydrogéologique synthétique.

Ces informations nous ont permis d'entamer la modélisation hydrodynamique de
la migration actuelle, proposant un schéma des circulations souterraines en tenant
compte de la morphologie de la surface du sol et des couches géologiques et en tenant
compte aussi des premiers résultats hydrochimiques.

1. AVANT-PROPOS

La présente recherche menée au Centre d'Informatique Géologique de l'Ecole des
Mines de Paris est réalisée dans le cadre d'un contrat à frais partagés entre la Com-
mission des Communautés Européennes et le Commissariat à l'Energie Atomique,
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.
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Elle a pour objectif l'étude des migrations dans le champ lointain sous l'effet de
l'écoulement de l'eau souterraine de certains éléments pouvant constituer des traceurs
naturels des zones de réaction sur le site d'Oklo-Okélobondo. Elle s'intéresse donc à
la connaissance du contexte hydro-géochimique de ces migrations.

Il importe au préalable de connaître les circulations d'eau responsables du trans-
fert d'éléments et puis de caractériser le système géochimique le régissant. L'approche
des migrations actuelles ou subactuelles est envisagée en quatre points :

- connaître l'écoulement souterrain susceptible de lixivier les zones de réaction et
d'être ainsi le vecteur de la migration ;

- identifier sur le parcours de l'eau souterraine, des éléments en solution, qui soient
des marqueurs des zones de réaction ;

- choisir parmi les traceurs reconnus celui ou ceux qui constituent un analogue
intéressant, puis étudier les systèmes géochimiques actifs responsables de leur
répartition entre l'eau et la phase solide ;

- modéliser l'écoulement souterrain et le transport hydro-géochimique associé.

La première étape de cette démarche concerne la modélisation hydrodynamique
préliminaire. A partir des données existantes, il est proposé un schéma hydrogéolo-
gique actuel, puis tenté de reconstituer le schéma hydrogéologique non perturbé par
l'exploitation minière.

1
2. LES DONNEES

La modélisation hydrodynamique préliminaire est possible grâce aux données
hydrogéologiques et hydrochimiques acquises à l'issue de plusieurs missions sur le
terrain (1988, 1990, 1991).

Ces données ont été rassemblées dans le rapport "Etude de l'analogue naturel
d'Oklo: Synthèse hydrogéologique" établi par Burgeap et l'Ecole des Mines. Elles sont
ici rappelées pour les besoins de la modélisation.

a) les données hydrogéologiques

Les données hydrogéologiques proviennent de l'interprétation des logs des forages
miniers existants. On a obtenu ainsi des informations sur:

- la stratigraphie (figure 1)

- Ia fracturation des roches

- les venues d'eau

- la carte piézométrique dans les altérites (forages miniers encore accessibles).



b) les données hydrochimiques

Trois types d'analyses ont été réalisées ou sont en cours:

- les analyses in situ: température, Eh, pH, alcalinité.

- les analyses chimiques différées: anions et cations majeurs, fer dissous, uranium
dissous, silice (figure 2).

; - les analyses isotopiques (figure 3).

L'ensemble de ces premiers résultats montrent une cohérence chimique et isoto-
pique des eaux qui sont Ia preuve de circulations souterraines profondes.

3. LE SCHEMA HYDROGEOLOGIQUE SYNTHETIQUE

Dans l'état actuel des connaissances, les informations décrites précédemment
permettent de proposer un schéma hydrogéologique synthétique qui servira de base
à la quantification des écoulements et des transferts de substance en solution.

3.1. Le domaine d'étude

Nous définissons le domaine souterrain intéressant l'étude de la manière suivante :

j , t - limite Ouest : le contact faille avec le massif cristallin que nous considérerons
v̂  comme imperméable ;

- limite Est : la ligne de crête topographique séparant Ie bassin de la Mitembé et
K celui de la Ngangolo, qui coïncide sensiblement avec la cité cadre et le terrain

d'aviation ;

- limite Sud : la rivière Lékédi, qui constitue un axe de drainage régional orienté
ouest-est dans ce secteur ;

- limite Nord : le seuil de Mounana.

Ainsi défini, l'ensemble couvre une superficie de 5 à 6 km2 ; l'écoulement moyen
global serait ainsi de l'ordre de 150 1/s.

3.2. Le drainage du domaine

Sur ce domaine, le drainage est réalisé par la Mitembé, la Lékédi et anciennement
l'Okélonéné avant son détournement partiel sur l'emplacement de Ia carrière d'Oklo.
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D'après nos informations, les travaux miniers captent sous l'effet des pompages
divers environ 45 1/s soit un tiers de l'écoulement naturel, sans qu'il soit pour l'instant
possible de faire la part entre l'écoulement superficiel et l'écoulement souterrain.

3.3. Les niveaux aquifêres

Au sein du domaine, les formations géologiques susceptibles d'être aquifêres sont
les suivantes :

- Les altérites, qui présentent une porosité d'interstices, constituent, malgré leur
médiocre perméabilité, un réservoir important réparti sur l'ensemble du domaine.

- Les formations schisto-gréso-pélitiques et dolomitiques du toit de la couche mi-
néralisée, relativement compactes, et donc très peu perméables, sauf à la faveur
des zones fissurées ou fracturées, dont la répartition a été étudiée sur les logs de
forages.

- Les grès quartzites du mur (FA), eux aussi très compacts et seulement perméables
à la faveur de fissures, dont certaines ont été recoupées dans les travaux d'accès
aux couches minéralisées. L'épaisseur de ces grès quartzites et la limite inférieure
de la zone de circulation qu'ils recèlent sont totalement inconnues.

3.4. Les écoulements souterrains

D'après la morphologie de la surface du sol et des couches géologiques et en tenant <
compte des premiers résultats hydrochimiques, le schéma des circulations souterraines
proposé est le suivant (figure 4):

- la mise en charge du système s'effectue sous l'effet des précipitations dans les
altérites de la couverture dans la région de la cité des cadres ;

- l'écoulement emprunte un circuit court qui véhicule probablement l'essentiel du
flux par l'intermédiaire de la frange d'altérites ;

- l'écoulement suit également un circuit long qui traverse les formations du toit
selon les hétérogénéités de perméabilité influencées par la fracturation des roches ;

- un deuxième circuit court pourrait également exister à la faveur de la zone frac-
turée accompagnant la faille socle, qui serait responsable d'un rajeunissement
apparent des eaux vers l'Ouest dans les grès du mur.

Les exutoires naturels de ces trois circuits sont les points bas de la topographie
où se situe le réseau hydrographique, c'est-à-dire la Mitembé localement et la Lékédi
plus régionalement. . ,,
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i II est clair que ce schéma correspond à la situation naturelle valable au départ
' . à OkIo comme à Okélobondo. Il est actuellement fortement perturbé par la présence

des travaux miniers dont les vides même remblayés constituent des drains. Cette .
situation est la raison du choix de la zone presque vierge d'Okélobondo pour les
besoins de l'étude hydrogéologique.

, 4. LE MODELE MATHEMATIQUE

La modélisation du transport convectif-dispersif a été réalisée à l'aide du code
METIS (Modélisation des Ecoulements et des Transferts avec Interaction en milieu

, Saturé), à partir du schéma hydrogéologique synthétique proposé (figure 4). v

». i Le programme METIS (P.Goblet,1989) résout, dans l'espace à 2 dimensions, par ,
j la méthode des éléments finis, les équations représentant l'écoulement dans un milieu

continu couplé aux équations du transport.

Le mécanisme du transport est représenté en couplant (si besoin est) le transport »
hydrodispersif avec la décroissance radioactive. ,

S Le déplacement d'éléments conservatifs en solution est décrit selon le modèle

hydrodispersif classique et résulte de la superposition de trois modes de déplacement:

* - convectif (transport du traceur à la vitesse moyenne de l'eau)

I - dispersif (étalement du traceur dû à l'hétérogénéité du champs des vitesses
• s j autour de sa valeur moyenne) I

>*> - diffusif (atténuation des gradients de concentration). ,

Le code informatique employé peut également prendre en compte des interactions
soluté-matrice rocheuse, ou des décroissances de type radioactif.

, En couplant l'équation de l'écoulement et l'équation de transport, on obtiendra: «•

- le champ de potentiel (par la résolution de l'écoulement permanent), et implici- "•
tement le champ de vitesses

- les concentrations pour tous les noeuds du maillage (par la résolution du régime
de dispersion en transitoire, en choisissant le pas de temps qui convient).

Les équations sont écrites dans un espace à deux dimensions (x,y), selon une
tranche de milieu d'épaisseur unité, qui suit la coupe CD (figure 8). Ceci implique
que les paramètres physiques, les conditions initiales et aux limites varient peu dans ]\
la direction perpendiculaire à cette coupe. On a réalisé un maillage de 1176 éléments

, et 1254 noeuds, qui représente la discrétisation de la coupe verticale CD (figure 4). Le
maillage suit très fidèlement la structure lithologique. On a affecté à chaque maille la
perméabilité correspondant à chaque formation géologique à laquelle elle appartient.
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5. RESULTATS

5.1. Simulation de l'écoulement

Pour résoudre l'écoulement, on a étudié 5 cas se distinguant par le choix de
la distribution de perméabilité entre les différents horizons géologiques. Les valeurs
choisies restent vraisemblables en l'absence de mesures plus complètes. L'intérêt de
ces simulations réside dans la mise en évidence des caractéristiques de l'écoulement
en fonction des cas traités, ce qui constitue une étude d'influence vis-à-vis de la
perméabilité. Ces 5 cas sont présentés dans le tableau suivant:

1

Formation
géologique

Altérites

Complexes
Pélites

Grès

Faille

cas 0

10"«

10"«
10-8

io-«
10"«

Perméabilité (m/s)
cas 1

10"6

10"«

10-io

io- 1 2

10"«

cas 2

10"6

10-8

10"«
1 0-io

I0-S

cas 3

10"6

10"«
lO-io

10"«

io-«

cas 4

10"6

10-8

io-9

H)-IO

10"«

Sur la figure 5 sont présentés les résultats des différentes simulations de l'écou-
lement, réalisées avec le programme METIS.

Quel que soit le cas considéré, la modélisation montre trois zones d'écoulement
conformes au schéma établi lors de la synthèse hydrogéologique:

- 1) un circuit court à travers les altérites

- 2) un circuit profond s'écoulant de la zone de recharge Est vers la Mitembé et
susceptible de traverser la couche minéralisée.

- 3) un autre circuit profond s'alimentant à partir de la faille socle et parvenant à
la Mitembé après un parcours à travers les grès du FA.

Dans l'état actuel de nos connaissances le cas 4 nous parait correspondre le mieux
à la réalité comme cela semble être conforté par les observations hydrochimiques.

5.2. Simulation du transport

On a dans un premier temps simulé le transport d'un traceur parfait (sans dé-
croissance radioactive) puis, en second lieu, le transport du tritium (Tx/2 = 12,4
ans), qui est dans notre cas un traceur naturel.
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Le traceur est introduit dans le système avec les flux d'eau entrants sous la forme

d'un signal de concentration constante. Le pas de temps choisi est de 10 ans et on a
représenté les isoconcentrations après 10 ans, 50 ans et 100 ans. Les résultats de la
modélisation sont présentés sur la figure 6.

On note que la distribution du traceur dans l'espace est conforme à la structure
de l'écoulement et met également en évidence 3 zones particulièrement marquées dans
le cas 4:

- 1) une zone superficielle correspondant aux altérites montrant une concentration
en tritium proche de celle du signal d'entrée caractéristique d'une eau jeune,

- 2) une zone Est du modèle dont l'eau vieillit avec la profondeur et dans laquelle
le tritium ne franchit la couche minéralisée que dans les cas 0 et 3 pour lesquels
les grès du FA ont une forte perméabilité relative,

- 3) une zone Ouest montrant une pénétration et un vieillissement de l'eau en
profondeur dans les grès du FA sous l'effet de l'alimentation par la faille.

6. TENTATIVES DE VALIDATION DU MODELE

; La modélisation hydrodynamique du site d'Oklo-Okélobondo est actuellement
1 à un stade préliminaire. En effet, on ne dispose ni de mesures de perméabilité des

différentes formations pour contraindre le modèle, ni de mesures piezométriques pour
^ le valider.

* L'étude hydrochimique et isotopique entreprise à ce jour et dont les résultats sont
synthétisés dans le rapport d'avancement du 8/11/1991 "Hydrogéochimie actuelle du
gisement" (P. Toulhoat, J.P. Gallien, P. L'Hénoret) apporte cependant des informa-
tions semi-quantitatives allant dans le sens d'une validation du modèle d'écoulement.

6.1. Validation hydro chimique

La typologie des eaux souterraines prélevées dans le gisement permet de distin-
guer au moins deux catégories d'eaux profondes, dont les caractéristiques chimiques
cadrent avec la structure de l'écoulement mise en évidence par le modèle:

- 1) des eaux présentant un rapport Ca/Mg voisin de 1 acquis au cours de leur
évolution en contact avec la dolomie des formations schisto-grèso-dolomitiques du
toit. Ces eaux correspondent à l'écoulement situé dans la partie Est du modèle.
Elles sont remontantes et donc plus anciennes lorsque l'on se rapproche du réseau
Mitembé-Okélonéné, ce qui cadre avec l'observation faite en profondeur (100

\
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m) dans Ie forage OK195 qui montrent les eaux les plus évoluées parmi les
échantillons recueillis.

2) des eaux ayant évolué dans un contexte de socle ou de grès dont le rapport
Ca/Mg est supérieur à 1. De telles eaux ont été prélevées dans le fût G et
appartiennent à l'écoulement du secteur Ouest. Ces eaux deviennent de plus en
plus évoluées chimiquement avec la profondeur ce qui est compatible avec la
structure d'écoulement du modèle et les analyses chimiques.

6.2. Validation isotopique

Les mesures de tritium effectuées dans les venues d'eau de la mine montrent une
diminution de la teneur en cet isotope donc un vieillissement des eaux lorsque l'on se
déplace vers la profondeur, ce qui est compatible avec l'écoulement calculé.

La mesure la plus profonde (OKl, 1,4 UT) révèle une eau contenant 20% de la
teneur d'entrée, ce qui est supérieur à la concentration calculée par le modèle qui
est de l'ordre de 50%. Il est toutefois difficile de placer de manière significative les
points de mesure sur la coupe théorique pour une comparaison précise entre calcul
et observation.

On ne peut non plus exclure une pollution de l'échantillon à partir de l'air
ambiant ou des fumées de tir compte-tenu de la faible teneur mesurée.

6.3. Validation géochimique

La modélisation montre trois zones d'écoulement (cf paragraphe 5.1.). Les exutoires
naturels de ces trois circuits sont les points bas de la topographie où se situe le réseau
hydrographique, c'est à dire le confluent Mitembé-Okélonéné.

Cette localisation permet de supposer que cette zone de confluent a été traversée
par l'écoulement remontant du gisement. Il est donc intéressant d'y rechercher des
traceurs du passage éventuel de ces solutions à travers les zones de réaction.

A titre de démonstration on a simulé le transport d'un traceur parfait introduit
dans le milieu au niveau des travaux miniers pour le cas d'écoulement 4 (cf paragraphe
5.1., figure 7). Les résultats montrent un panache se dirigeant vers la Mitembé, qui
traduirait le mouvement d'un traceur libéré par lixiviation de la couche minéralisée.
On constate sur la figure 7 qu'un régime permanent résultant de l'équilibre de mélange
entre l'eau tracée et l'eau non tracée s'établit en moins de 50 ans.

Dans le but de tenter de retrouver la trace de fluides ayant pu circuler à travers les
zones de réaction, quatre sondages ont été effectués à la tarière sur une profondeur
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I maximale de 4m dans la zone du confluent Okélonéné-Mitembé. Les analyses des
1 • sédiments recueillis ont été effectuées sur un large spectre par activation neutronique.

Les résultats montrent des variations qui peuvent s'expliquer par une évolution
1 des conditions d'oxydo-réduction, en liaison avec la nature des phases minérales pré-

sentes.

Comme observation particulière, on peut signaler des abondances variables et
; corrélées en Mo et U, par ailleurs fréquemment associés dans les gisements d'uranium

oxydés.

Ceci suggère que parmi tous les éléments analysés dans les échantillons, le mo-
lybdène est le plus susceptible de présenter des anomalies isotopiques en rapport avec
le fonctionnement des réacteurs.

L'apport de molybdène est en effet à peu près aussi important que celui d'ura-
nium, et en tous cas beaucoup plus important que celui des terres rares légères (voir
Ce) et probablement que celui de Zr (pour lequel aucune anomalie du rapport Zr/Hf
n'a été décelée).

S Or, si les fluides responsables de l'apport sont passés par le gisement (ce qui n'a
bien sûr rien de certain), il est certain que le milieu à composante isotopique normale

^ traversé par de tels fluides correspondra à un réservoir beaucoup plus important pour
j U (il s'agit d'un gisement...) que pour Mo, produit en abondance par les réactions
' nucléaires.

^ Un espoir de trouver des anomalies isotopiques (preuve du passage des fluides
\** sur les zones de réaction) est donc lié à un lessivage plus important de molybdène

dans les zones de réaction que dans l'ensemble des roches traversées.

K

7. CONCLUSIONS

La modélisation préliminaire a permis de mettre en évidence que la zone du
OK84 situé au confluent Mitembé-Okélonéné est propice à la poursuite de l'étude
hydrogéologique et du transport dans le champ lointain pour les raisons suivantes:

- elle présente un écoulement remontant depuis la profondeur, ce qui maximise
les chances d'y découvrir des eaux ayant pu être en contact avec les zones de
réaction.

- elle se situe à la rencontre de deux types d'eaux profondes, l'une en provenance
des formations schisto-gréso-dolomitiques de la couverture, et l'autre en prove-
nance du socle et du grès du FA. Cette zone de mélange est susceptible d'être le
siège de phénomènes géochimiques intéressants à étudier et à modéliser.

\
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- elle présente une facilité d'accès a priori grâce à la configuration des travaux du
fond et à l'emplacement et à la disponibilité des forages de reconnaissance du
gisement.

Le programme hydrogéologique se poursuivra grâce à de nouveaux forages qui
seront réalisés et équipés pour acquérir des données hydrodynamiques et hydrochi-
miques dans cette zone.
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Figure A : Schema générale du régime d'écoulement:

Conciliions limites:

A - charge imposée (h=conslanle)

•Jjfr - flux nul ( frontières imperméables )
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Figure 5 : Comparaison entre les différents cas de distribution rlr» perméabilité

CASO CASl CAS2 CAS3 CAS4
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Figure 6 : Simulation du transport du tritium^, courbes en isovaleurs do \ de

concentration d'entrée

CASl CAS 2 CAS 3 CASA

traceur tr 11. i ni
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Figure 7 : Simulation du transport_d_|>un_tr£ceur_lixivie_au

nive=u des travaux miniers
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