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RAPPORT CEA-R-5822 - Christophe POINSSOT

"INTERACTIONS SOLIDE/SOLUTIONS ET TRANSFERTS DE MATIERE DANS
UN GRADIENT DE TEMPERATURE. APPLICATION AU CONFINEMENT DES
DECHETS NUCLEAIRES DE HAUTE ACTIVITE"

Résumé - La phase initiale d'un stockage de déchets nucléaires de haute activité (combustibles
irradiés ou colis de verre issus du retraitement) sera caractérisée par une forte libération de
chaleur dans le proche environnement des colis de déchets. Ce flux de chaleur se traduira par
une élévation temporaire et locale de température (durant 500-1000 ans) et donc par la
présence d'un gradient de température spatial entre les colis "chauds" et le milieu géologique
"froid". Quelles vont être les conséquences de ce champ de température variant dans le temps
et dans l'espace sur l'évolution des matériaux du champ proche, en particulier sur l'évolution de
la barrière ouvragée ? De même, quel sera son effet en cas de relâchement accidentel de
radionucléides durant la phase thermique initiale ? Telles sont les questions auxquelles ce
travail apporte des éléments de réponse dans la perspective d'une évaluation de performance.

Ce travail s'appuie sur une triple démarche méthodologique alliant expérimentation,
modélisation et études d'analogues naturels. Il démontre que la présence d'un gradient de
température spatial modifie la distribution des éléments chimiques au sein du système, certains
éléments se concentrant dans tes phases soWdes du point chaud (ZT, Si, Ca), d'auttes. daws celtes
du point froid (Fe, Zn, Al). La confrontation des résultats d'expériences simplifiées avec un
modèle basé sur la thermodynamique à l'équilibre, permet de mettre en évidence les
mécanismes probables de ces transferts : des processus thermodiffusifs hors équilibre couplés
à des réactions irréversibles de précipitation.

Parallèlement, l'effet de la variation temporelle de température est abordé par le biais
de l'étude d'un système naturel qui a été soumis à une histoire thermique similaire et qui était
initialement riche en uranium : les bauxites alpine Jurassiques. Une partie de ces terrains a
échappé à cette histoire thermique en étant incorporée dans les nappes de charriages externes
des Alpes, constituant ainsi une référence. L'étude géochimique et pétrographique qui a été
conduite montre que l'uranium présent dans ces formations a été profondément remobilisé au
cours du métamorphisme. Néanmoins, il a été définitivement piégé lors de l'apex thermique,
sans qu'il y ait de migrations notoires.

L'ensemble de ce travail montre que la phase thermique initiale d'un stockage va
conduire à des modifications du champ proche qui ne sont pas antithétiques du confinement
des radioéléments, mais qui doivent être prises en compte dans l'évaluation du comportement à
long terme d'un stockage de déchets nucléaires.
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RAPPORT CEA-R-5822 - Christophe POINSSOT

«WATER/ROCK INTERACTIONS AND MASS TRANSPORT WITHIN A
THERMAL GRADIENT. APPLICATION TO THE CONFINEMENT OF HIGH
LEVEL NUCLEAR WASTE. »

Summary - The initial stage of a high level nuclear waste disposal will be characterised by a
large heat release within the near-field environment of the canisters. This heat flux caused by
radioactive decay will lead to an increase of temperature and a subsequent thermal gradient
between the "hot" canisters and the "cold" geological medium. In addition, this thermal
gradient will decrease with time due to the heat decay although it could last hundred years.
What will be the consequences of such a thermal field varying both on space and time for the
alteration of the different constituents of the near-field environment, in particular for the clay
barrier (EBS) ? In particular, what could be the effects on the radionuclides migration in the
accidental case of an early breach of a canister during the thermal stage ? This study brings
significant answers to these questions in the light of a performance assessment study.

This work is supported by a triple methodological approach involving experimental
studies, modelling calculations and a natural analogues study. This complete work
demonstrates that a thermal gradient leads to a large re-distribution of elements within the
system: some elements are incorporated in the solid phases of the hot end (Si, Zr, Ca) whereas
some others are in those of the cold end (Fe, Al, Zn). The confrontation of the results of very
simple experiments with the results of a model built on equilibrium thermodynamics allow us to
evidence the probable mechanisms causing this mass transport: out-of-equilibrium
thermodiffusion processes coupled to irreversible precipitation.

Moreover, the effects of the variation of temperatures with time is studied by the
way of a natural system which underwent a similar temperature evolution as a disposal and
which was initially rich in uranium: the Jurassic Alpine bauxites. In addition, part of the initial
bauxite escaped this temperature transformations due to their incorporation in outer thrusting
nappes. They are used as a reference. In this formation, uranium has been extensively re-
mobilised during the Alpine metamorphism yielding to a definite mineralogical trapping which
occurred during the apex stage without any further migration. Such results support the
significant impact of thermal evolution on mass transport.

All this work demonstrates that the initial thermal stage of a nuclear waste disposal will
lead to significant modifications of the near-field environment. These transformations are
clearly not antithetical with the confinement properties but have to be taken into account for
evaluating the long term evolution of a disposal.

1998 — Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction générale

Depuis les années soixante, la France s'est engagée sur la voie de l'électronucléaire

afin de garantir l'indépendance de ses sources d'approvisionnement d'énergie. Avec plus de

78% de son électricité d'origine nucléaire, la France est aujourd'hui l'un des pays les plus

engagés dans ce mode de production (deuxième producteur mondial en puissance derrière les

Etats-Unis). Or comme toute industrie, l'industrie nucléaire produit des déchets dont la

radioactivité impose de prendre des mesures de gestion appropriées. C'est pourquoi de très

nombreux projets de recherche sont développés depuis une trentaine d'années, en France et

dans les autres pays nucléarisés, afin de définir une solution sûre permettant d'isoler ces

déchets de la biosphère. En France, la responsabilité de ces études incombe à l'ANDRA1.

Ce travail de thèse s'inscrit dans ce contexte général, mais d'une manière particulière.

Effectué conjointement de 1994 à 1996 au laboratoire de Géologie de l'Ecole Normale

Supérieure et dans le Département d'Entreposage et de Stockage des Déchets nucléaires

(DCC/DESD/SESD) du Commissariat à l'Energie Atomique, il a en effet été conçu et réalisé

indépendamment des grands axes de recherche actuellement développés sous l'égide de

l'ANDRA. Initié par P. Toulhoat et B. Goffé, ce projet prospectif avait pour but de tester

l'éventualité d'un stockage à haute énergie, dans un domaine de température plus proche des

processus diagénétiques et métamorphiques en géologie, que des précipitations hors-

équilibres habituelles à basse température. Par stockage à haute énergie, il faut entendre un

stockage de colis non seulement plus chauds au départ, mais aussi dont la température va

mettre plus de temps à décroître. Un stockage à haute énergie aurait ainsi pour effet direct de

créer des gradients de température spatiaux durables autour du colis de déchets. Or, Goffé et

al. (1987) ont montré que dans des systèmes sous gradient de température spatiaux ou

temporels, certains éléments chimiques avaient tendance à se ségréger induisant ainsi des

1 Agence Nationale de Gestion des Déchets chargée en France de la gestion des déchets radioactifs. Elle

dépend directement des ministres de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.
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transferts élémentaires. Ces transferts pourraient donc modifier les constituants du champ

proche et participer aux propriétés de confinement du système en modifiant la migration des

éléments lourds. Ces résultats peuvent se révéler particulièrement pertinents lors de la

démonstration de sûreté d'un stockage, qui doit nécessairement tenir compte d'éventuels

scénarios accidentels : la rupture précoce d'un colis de déchet, par exemple, conduirait à

libérer les radionucléides lors de la phase thermique initiale. Par ailleurs, les réacteurs du parc

électronucléaire français utilisent maintenant en partie du combustible MOx dont la puissance

thermique est plus importante. L'évacuation ultérieure de ces combustibles usagés en milieu

géologique pourrait conduire à des stockages de plus haute énergie dans lesquels des

gradients de température spatiaux et temporels se développeront. L'objectif de ce travail de

thèse a donc consisté à explorer les influences géochimiques des gradients de température

non seulement spatiaux mais aussi temporels. Initialement focalisée sur les éléments traces

pertinents pour l'analyse de sûreté, cette étude a rapidement montré que le vieillissement de

l'ensemble des matériaux du champ proche était influencé par la présence d'un gradient de

température qui induisait des transferts élémentaires, modifiant ainsi la répartition des

éléments chimiques. Le dépouillement ultérieur de l'expérience intégrée de Stripa2 (Jullien,

1996; Jullien et al, 1997; Pozo et al, 1997) a depuis confirmé l'ensemble de ces résultats

obtenus sur des systèmes simplifiés.

Le premier chapitre de ce travail décrit de manière synthétique le contexte de ce

travail, contexte scientifique, technologique mais aussi sociologique car l'histoire récente

montre que c'est là une dimension que l'on ne peut occulter.

Le deuxième chapitre rassemble l'ensemble des expériences dites "analogiques" qui

permettent de préciser dans quelle mesure le gradient de température influe sur l'évolution des

matériaux du champ proche d'un stockage de déchets nucléaires. Ce dernier est envisagé de

manière progressive avec des expériences de complexité croissante. Ces expériences

permettent ainsi de mettre en évidence les transferts élémentaires apparaissant en présence

d'un gradient de température.

Le troisième chapitre vise d'abord à rassembler et à hiérarchiser les différents

" expérience in-situ réalisée dans la mine de Stripa (Suède) et dans laquelle une barrière ouvragée

argileuse a été soumise durant plusieurs années à la resaturation par les eaux du site et à la présence d'un gradient

de température spatial.
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mécanismes à prendre en compte pour décrire la géochimie d'un système {solide/solution} en

présence d'un gradient de température. Ceci permet de développer une modélisation

s'appuyant sur des expériences dites "simplifiées" menées sur des systèmes chimiquement très

simples. Elles permettent de tester les différents mécanismes précédemment évoqués. Cette

confrontation expérimentation-modélisation est essentiellement focalisée autour de l'approche

thermodynamique.

Le quatrième chapitre traite plus particulièrement des effets de l'évolution temporelle

de la variable température. L'étude d'un analogue naturel soigneusement défini permet

d'explorer l'évolution de la répartition d'un élément trace, en l'occurrence l'uranium, au cours

d'une histoire thermique complexe.

Alliant expérimentation, études de systèmes naturels et modélisation géochimique, ce

travail ne se veut cependant pas une approche théorique et exhaustive des systèmes à

température variable. H cherche plutôt à décrire le comportement de systèmes géochimiques

{solides-solution} en présence d'un gradient de température et à déterminer les phénomènes

pertinents à prendre en compte pour décrire l'altération de matériaux dans ce contexte.



Chapitre I

LE STOCKAGE GEOLOGIQUE DES DECHETS RADIOACTIFS



Chap. 1 - Le stockage des déchets radioactifs

Le travail présenté ici s'inscrit dans le contexte des recherches scientifiques menées

actuellement en France et dans la plupart des pays industrialisés (Allemagne, Belgique, Etats-

Unis, Japon, Royaume-Uni, Suède, Suisse,...) sur le devenir des déchets nucléaires issus

principalement du développement du nucléaire civil depuis la Seconde Guerre mondiale. Il

m'a paru nécessaire de rappeler, dans la première partie de ce mémoire, la spécificité du

problème des déchets nucléaires dans sa globalité : scientifique, technologique mais aussi

sociologique. L'objectif de ces quelques lignes n'est pas de donner une vision exhaustive de

cette vaste question, mais bien de rappeler le cadre dans lequel s'inscrit ce travail.

1. La problématique du stockage des déchets nucléaires et les solutions

proposées

La seconde moitié du vingtième siècle a été marquée par le développement du

nucléaire, d'abord militaire puis surtout civil. Les techniques nucléaires trouvent en effet des

applications dans des domaines de plus en plus vastes, et leurs utilisations ne se limitent plus

aux seuls domaines de l'électronucléaire et du nucléaire militaire : médecine, méthodes de

traçage, industrie, recherche en physique de la matière ... Comme toutes les activités

humaines, ces dernières produisent des déchets (Bataille, 1990) dont la toxicité réside dans

leur radioactivité même.

1.1 Déchets radioactifs et déchets nucléaires

La distinction n'est pas aussi saugrenue qu'il y paraît, car les notions de déchets

nucléaires et de déchets radioactifs ont longtemps eu des contours flous. La définition de

l'OCDE/AEN retient comme déchets radioactifs "toute matière contenant des radionucléides

en concentration supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme
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admissibles dans les matériaux propres à une utilisation sans contrôle et pour laquelle aucun

usage n'est prévu" (in Petit, 1993). Deux aspects permettent donc de définir un déchet

radioactif : la valeur de sa radioactivité supérieure à une norme, son absence d'utilisation

potentielle. Il est important de noter que dans ces déchets sont inclus des matériaux issus du

monde médical, de l'industrie, des grands accélérateurs de particules ...

Le rapport Bataille de l'Office Public d'évaluation des Choix Scientifiques et

Technologiques (Bataille, 1990) distingue dans ces déchets radioactifs les déchets dits

"nucléaires" qui ont pour autre caractéristique d'être issus du cycle électronucléaire (centrales

nucléaires civiles). Us représentent près de 85% du volume total des déchets, et sont les plus

nocifs. Us sont issus essentiellement du combustible usagé des centrales nucléaires. C'est la

question de leur devenir qui a soulevé en France la crise des années 1990-1991, ayant abouti

au moratoire de novembre 1990 sur les activités de l'ANDRA et à la loi Bataille du 30

décembre 1991.

1.2 De la dispersion au confinement : bref aperçu historique des concepts

de base du stockage en milieu géologique

L'historique de la gestion des déchets radioactifs est intéressant, car il permet de

resituer les grandes options scientifiques et technologiques qui définissent aujourd'hui le

concept de stockage. Ces quelques lignes ne retracent que les grands faits marquants d'une

histoire complexe. Pour de plus amples informations, on pourra se reporter au travail de J-C.

Petit (1993).

Le problème des déchets nucléaires apparaît pour la première fois dans des

publications ouvertes au début des années 1950, même s'il semble alors anecdotique (Petit,

1993). La véritable prise de conscience de la communauté scientifique peut être située au

milieu des années 1950, avec un certain nombre de conférences organisées sous l'égide de

l'ONU (1955, 1958) ou de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique AIEA (1958). Le

débat d'alors s'oriente autour de l'alternative dispersion / confinement : la radioactivité étant

un phénomène naturel, peut-on "jeter" à la mer les colis de déchets pour que leur contenu

radioactif se dilue (dispersion) dans l'océan, qui jouerait ainsi le rôle de tampon (comme en

chimie), ou doit-on isoler l'ensemble tant que les radionucléides demeurent radioactifs

(confinement) ? Ce débat est important car il marquera les politiques de gestion des déchets à
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leur début. De nombreux pays utiliseront en effet ouvertement la solution des évacuations

massives de déchets en mer (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, Suisse, France, Pays-

Bas...), sans réel contrôle international jusqu'en 1967, puis sous l'égide de l'OCDE/AEN

jusqu'en 1977. Parallèlement se met en place le concept de confinement des déchets en

formation géologique. C'est ainsi que la National Academy of Science des Etats-Unis prône

dès 1957 l'évacuation des déchets radioactifs dans des formations salines en milieu

géologique profond : ce rapport initie le développement des concepts de stockage profond

dont l'importance ira croissant, pour finalement devenir la solution aujourd'hui retenue par

l'ensemble des pays concernés.

Parallèlemement à cette réflexion sur le devenir des déchets radioactifs, de nombreux

pays se sont lancés dans le retraitement des combustibles irradiés. Le retraitement des

barres de combustibles était initialement conçu pour récupérer le plutonium issu de la fission

de l'uranium à des fins militaires (construction de bombes atomiques). C'est ainsi que les

Etats-Unis (projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale), puis le Canada (projet de

Montréal), enfin les Anglais et les Français se sont lancés dans le retraitement (Goldschmidt,

1996). En France, la mise au point du procédé de retraitement PUREX, basé sur le solvant

tributylphosphate, a conduit à la construction de l'usine UP1 de Marcoule (1958), qui

préfigurait les installations actuelles de retraitement de La Hague (Goldschmidt, 1996).

Le choix du retraitement, à l'origine stratégique, s'avère cohérent avec la notion de

déchets car il permet d'isoler, au sein des combustibles irradiés, les déchets véritables de ce

qui est encore énergétique (uranium et plutonium) et qui représente 97 % de l'ensemble (96%

d'uranium et 1% de plutonium). Enfin, ce retraitement facilite les opérations de

conditionnement des déchets. Etudié dès le milieu des années 1950 (en France, au CEA

Marcoule; Bonniaud et al., 1959), le conditionnement des déchets est en effet une des étapes

préliminaires de la gestion des déchets radioactifs, dont l'objectif est triple :

- réduire le volume des déchets dans l'optique d'un stockage,

- confiner la radioactivité pour éviter toute fuite durant les nombreuses

opérations de manutention, d'entreposage provisoire puis de stockage,

- homogénéiser le contenu des colis de déchets afin de permettre leur

classement et d'optimiser leur gestion.

Cette démarche a abouti en France à la mise au point des ateliers industriels de

vitrification des déchets de haute-activité : construction de l'Atelier de Vitrification de

Marcoule (AVM), opérationnel dès 1978, puis des deux ateliers R7 (1989) et T7 (1992) de La
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Hague1. Mais il faut noter que les options de retraitement et de conditionnement sont la

spécificité de certains pays, dont la France, leader dans ce domaine, mais ne constituent

nullement un choix international. Ainsi, les Etats-Unis ont renoncé, dès la fin des années

1970, à cette option, de même que la Suède, alors que d'autres pays confient à la France (ou à

l'Angleterre) le retraitement de leurs déchets (Belgique, Allemagne, Suisse, Japon ...).

Suite à l'émergence du confinement en stockage profond et à la mise en place du

retraitement, un vaste débat s'est alors engagé pour savoir comment stocker les déchets dans

les formations géologiques. C'est ainsi que progressivement a pris corps un concept clef du

stockage des déchets radioactifs, la protection "multi-barrières".

Ce concept consiste à interposer entre les radioéléments toxiques et le milieu vivant

des barrières successives technologiques ou naturelles, en vue d'optimiser le confinement.

Entre les radionucléides et la biosphère, on trouve ainsi habituellement dans l'ordre :

- la matrice vitreuse dans laquelle sont incorporées les solutions de produits de

fission issues du retraitement. Le verre constitue ainsi la première barrière

de proximité.

- le fût métallique dans lequel est coulé le colis et qui constitue la seconde

barrière de proximité. Il lui est éventuellement adjoint un surconteneur.

- la barrière dite ouvragée chargée de protéger le colis de toute intrusion d'eau

et de retenir les radioéléments en cas de mise en solution de ceux-ci. Elle

doit être capable de s'adapter à d'éventuelles déformations du milieu (auto-

colmatage).

L'ensemble de ces barrières représente le champ proche par opposition au milieu

géologique non perturbé, dénommé champ lointain. Ce concept multi-barrières est

aujourd'hui retenu par tous les pays, avec des variantes d'un pays à l'autre2. H repose sur une

étroite imbrication entre les propriétés du milieu naturel (champ lointain) et celles de

matériaux technologiques du champ proche.

Enfin un autre débat, qui a parcouru l'ensemble des acteurs intervenant dans la

recherche sur le stockage des déchets radiaoctifs, est celui de la pérennité d'un stockage.

1 d'où le nom du verre nucléaire R7T7 que l'on va retrouver tout au long de cette étude ...
2 Sa "version" française sera présentée dans le deuxième paragraphe.
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Celui-ci doit-il être compris comme une évacuation irréversible à grande profondeur

(stockage s.s.) ou doit-on pouvoir récupérer les colis de déchets au moins durant une certaine

période (entreposage) ? Ce débat est loin d'être clos, et l'état des lieux varie fortement d'un

pays à un autre. En France, la réversibilité du stockage est inscrite dans la loi par le biais du

renouvellement des autorisations administratives de fonctionnement. Néanmoins, d'un point

de vue technique, cette réversibilité n'est réellement opérationnelle qu'avant la phase de

resaturation de la barrière argileuse. En effet, il sera ensuite impossible de récupérer

facilement les colis de déchets, car tous les vides technologiques auront été colmatés, et les

colis de déchets seront alors complètement intégrés au milieu géologique.

Les études sur le devenir des déchets radioactifs ont donc mobilisé de nombreuses

équipes depuis la prise de conscience du problème par les premiers scientifiques dans le

milieu des années 50, et surtout depuis le réveil de l'opinion publique sur ces problèmes au

début des années 1970.

1.3 La première étape de la gestion des déchets radioactifs : le classement

en 3 catégories

La première étape de la gestion rationnelle des déchets radioactifs a consisté à mettre

en place un classement reflétant leur radiotoxicite (type et quantité d'émetteurs radioactifs,

durée de vie). De manière simplifiée, la classification retenue en France par l'Agence

Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) est la suivante :

- catégorie A : ce sont les déchets de faible et moyenne activité ne contenant pratiquement

que des émetteurs (3 et y (déchets de faible activité et de moyenne activité de la

classification AIEA). Ils ont une période de désintégration radioactive inférieure à 30

ans. D s'agit essentiellement des fluides utilisés dans les réacteurs nucléaires ainsi que

des déchets produits par les applications médicales et de recherche. La limite

réglementaire est fixée à 370 Bq/g d'émetteurs a en moyenne pour cette catégorie,

avec des teneurs maximales admissibles pouvant atteindre localement 3700 Bq/g.

- catégorie B : il s'agit de déchets de faible et moyenne activité contenant des émetteurs à

vie longue, notamment des émetteurs a, d'où leur nom courant de "déchets alpha"
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(classification AŒA). H s'agit essentiellement de matières contaminées par des

transuraniens lors du cycle du combustible.

- catégorie C : il s'agit de déchets contenant des quantités importantes en émetteurs p et y à

l'origine de leur forte activité, mais aussi des émetteurs a à longue durée de vie. Es

proviennent du retraitement du combustible usagé des centrales nucléaires (actinides,

produits de fission, produits d'activation et fines). D peut s'agir aussi éventuellement

de barres de combustible usagées, dans le cas de pays n'ayant pas fait le choix du

retraitement.

A quelques variantes près, cette classification se retrouve dans l'ensemble des pays

producteurs de déchets radioactifs. La radioactivité varie fortement d'un type de déchets à

l'autre et l'on considère que celle-ci augmente d'un facteur 103 entre chaque catégorie (Petit,

1993). Les quantités de déchets varient aussi fortement entre chaque catégorie. Ainsi en

France, le volume annuel moyen de déchets A est de l'ordre de 30.000 m3, celui des déchets B

de l'ordre de 2000 m3 et les déchets C de l'ordre de 200 m3. Cela donne des quantités intégrées

en l'an 2000 estimées à environ 800.000 m3 pour les déchets A, à 45.000 m3 pour les déchets

B et à 4000 m3 pour les déchets C (Bataille, 1990; Petit, 1993).

2. Le stockage des déchets radioactifs en France : acteurs et concepts

2.1 Les concepts de stockage en France

Deux solutions sont aujourd'hui développées en France en fonction de la radioactivité

des colis : tous les déchets ayant une radioactivité supérieure à 3700 Bq/g doivent être stockés

en milieu géologique (limite légale). Cela concerne donc les déchets des catégories B et C.

Les déchets A sont entreposés pour une période de surveillance de 300 ans dans des

centres de surface : celui de La Hague (1969-1992), puis celui de Soulaines-Dhuys dans

l'Aube (1992 - 2037 ?). Après ces 300 ans, le site sera censé être banalisé (bien que les fortes

teneurs en métaux posent d'autres problèmes...). Pour ces déchets, une "solution" industrielle,

dont l'ANDRA est maintenant l'opérateur industriel, existe donc depuis de nombreuses

années.
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H n'en est pas de même pour les déchets destinés à un stockage géologique. La "loi

Bataille" du 30 décembre 1991 (loi n°91-1381 du 30 déc. 1991 votée suite à la contestation

rencontrée par l'ANDRA au début des années 1990 et au moratoire de novembre 1990) a en

effet donné à la recherche française une période de 15 ans pour poursuivre et développer les

recherches sur le devenir des déchets à haute-activité. Les trois axes de recherches inscrits

dans la loi sont "la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue",

"l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations

géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains," et

enfin "l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface..."

(loi du 30 Déc. 1991). Les axes 1 (transmutation) et 3 (conditionnement et entreposage)

incombent au CEA, alors que l'ANDRA est responsable de l'axe 2 (stockage profond). Pour

mener la recherche sur le stockage géologique, l'ANDRA s'appuie sur des partenaires

extérieurs au rang desquels figure le CEA, dont l'ANDRA a été détaché par cette même loi .

Enfin, l'ensemble de ces travaux doit être audité régulièrement par la Commission Nationale

d'Evaluation (C.N.E.) et les résultats présentés au Parlement, d'une part au travers d'un rapport

annuel, d'autre part au travers d'un rapport global d'évaluation remis à la fin de la période

moratoire de 15 ans. En attendant l'éventualité d'un stockage géologique, les fûts de déchets C

sont entreposés provisoirement dans des puits ventilés sur les sites de retraitement, à savoir

Marcoule (AVM) et La Hague (AVH).

Ce contexte politique spécifique à la France est important, car il explique bien des

particularités nationales, comme par exemple l'absence de concept de stockage précis depuis

la loi Bataille (du moins à la date d'écriture de ce rapport, car l'ANDRA doit définir son

concept en 1997). Le concept moyen de stockage présenté ci-après s'appuie donc sur les

concepts développés par l'ANDRA avant 1991.

Si telle est la décision du Parlement, les déchets de type B et C seront stockés en

milieu géologique selon le concept des protections multi-barrières. La Figure 1 présente, de

manière synthétique, les différentes barrières technologiques et naturelles qui participent au

' entre 1979 et 1991, l'ANDRA dépendait directement du CEA.
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confinement des radionucléides dans un stockage de déchets de type C4. On rencontre

successivement :

- la matrice vitreuse dans laquelle ont été incorporés les résidus du retraitement des barres

de combustibles usagées, c'est-à-dire essentiellement les produits de fission et les

actinides. Cette matrice est un verre composé majoritairement de silice, de bore et de

sodium (verre référencé SON 68.18.17.L1.C2.A2.Z1 dénommé aussi verre R7T7;

Nogues, 1984). L'eau est le principal agent provoquant l'altération du verre et par

conséquent la dispersion des radionucléides (Savage et al, 1985). Les barrières

technologiques successives ont donc comme rôle premier de limiter l'arrivée d'eau

vers le colis de verre.

- le conteneur dans lequel a été coulé le colis de verre. Il est constitué d'un acier

inoxydable NS24 d'une épaisseur de 5mm. Sa durée de vie est estimée à quelques

milliers d'années et il ne joue donc un rôle que durant la phase initiale du stockage.

- éventuellement, un surconteneur métallique chargé de veiller à l'intégrité du colis de

déchets durant la phase initiale du stockage. Les concepts actuels de l'ANDRA

semblent s'orienter dans cette direction avec un surconteneur en acier doux.

- la barrière ouvragée dont le rôle est double : non seulement empêcher toute intrusion

d'eau en direction du colis, mais aussi retenir d'éventuels radioéléments relâchés par

le colis. Afin d'empêcher toute intrusion d'eau, le matériau de remplissage doit avoir

des propriétés d'autocolmatage afin de pouvoir combler les éventuels vides

technologiques. C'est pourquoi elle est majoritairement composée d'argiles

gonflantes (de type smectite) éventuellement associées à des adjuvants permettant de

modifier ses propriétés physico-chimiques, par exemple sa conductivité thermique.

L'argile servant de référence en France pour la composition des barrières ouvragées

est l'argile de Fourges Cahaignes appelée Fo-Ca-7 et constituée en majorité (80 %)

d'un interstratifié kaolinite / smectite (Coulon, 1989).

4 Le concept de stockage des déchets de type B est semblable à celui des déchets de type C si ce n'est

que le colis n'est pas un verre coulé dans un conteneur métallique mais un colis de béton.



Chap. 1 - Le stockage des déchets radioactifs 16

Homme

i
eau de surface

géosphère
environnante

roche hôte

eau/

infrastructures

barrière ouvragée

fût métallique

déchets vitrifiés

•
éléments

radioactifs

Figure 1 : concept de stockage multi-b arrière servant de référence pour le
stockage des déchets de haute-activité (déchets de type C). Les différentes

barrières présentes entre l'homme et les radioéléments sont
successivement la matrice vitreuse, le fût métallique (adjoint

éventuellement d'un sur conteneur), la barrière ouvragée argileuse,
éventuellement des infrastructures minières, et enfin le milieu géologique

hôte.



Chap. I - Le stockage des déchets radioactifs 17

- enfin, la formation géologique elle-même qui représente l'ultime barrière naturelle

interposée entre l'homme et les radionucléides. Deux milieux sont aujourd'hui étudiés

en France : le milieu granitique avec le site de la Vienne (massif granitique de

Charroux-Civray), et les formations argileuses avec les sites de l'Est de la France

(marnes calloviennes -région de la Meuse et de la Haute-Marne) et du Gard (argilites

du Crétacé inférieur- région de Marcoule) (ANDRA, 1995).

Dans les deux cas, le milieu géologique doit former une barrière à la migration des

radioéléments et présenter des propriétés hydrogéologiques adéquates. La profondeur

envisagée pour un stockage est de l'ordre de 350 à 700 m pour l'ensemble de ces sites

(ANDRA, 1995).

Dans l'état actuel des connaissances, aucune option n'a été retenue sur la géométrie du

stockage.

2.2 La phase thermique initiale

La grande quantité d'éléments radioactifs dans les colis de déchets a pour effet de créer

un fort dégagement de chaleur au sein de celui-ci durant les premières centaines d'années, lié à

l'auto-irradiation du verre. H décroît au cours du temps parallèlement à la décroissance

radioactive.

La figure 2 présente la décroissance temporelle de la puissance thermique moyenne

d'un déchet vitrifié par tonne d'uranium métal (un colis correspond à 1.33 tonne d'uranium

métal).

On observe que la forte puissance initiale est principalement due aux fortes teneurs en

produits de fission, alors que l'activité résiduelle est due à l'activité des actinides à vie longue.

On observe aussi qu'au bout d'un millier d'années, le colis possède encore une puissance

thermique de l'ordre de 7-8 W, qui n'est pas négligeable, même si 99% de la puissance initiale

a déjà été émise. En fait, la période charnière se situe aux alentours de 400-500 ans, quand les

actinides prennent le relais comme principale origine du dégagement thermique. De fait, la

forte décroissance de la puissance thermique durant les premières années explique l'existence,

dans tous scénarios de gestion des déchets, d'une phase transitoire de refroidissement des

déchets précédant un éventuel stockage profond.
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Figure 2 : évolution dans le temps de la puissance thermique résiduelle des
combustibles retraités en W/tonne d'uranium métal. Un colis de déchets

vitrifiés correspond environ à 1,33 tonne d'uranium métal.

Cette puissance thermique va provoquer une élévation de température du milieu

environnant. Les températures qui existeront alors autour de ces colis dépendent de plusieurs

paramètres qui sont conceptuellement connus, mais dont la valeur ne sera déterminée qu'une

fois le site et la géométrie précise du stockage connus. Parmi les principaux paramètres

influant sur le champ de température en champ proche, on relève en effet :

- la puissance thermique des colis de déchets, qui dépend de la composition des déchets et

qui est liée au procédé de retraitement de la COGEMA. C'est une donnée connue.

- la conductivité thermique du champ proche : elle dépend de la composition de la barrière

ouvragée, notamment de la présence éventuelle d'adjuvants comme le graphite,

envisagé pour augmenter la conductivité de la barrière ouvragée.

- la géométrie du stockage (et notamment la densité surfacique de colis) qui va définir

l'importance des interactions entre les flux de chaleur dégagés par chaque colis de

déchets. C'est là une inconnue au rôle déterminant.

- enfin, la conductivité thermique du milieu géologique hôte.
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Néanmoins, l'exercice européen d'intercomparaison PAGIS (Performance Assessment

of deep Geological Isolation System for radioactive wastes - Commission de la Communauté

Européenne, 1988) a tenté de modéliser, de manière exhaustive, le devenir de différents

concepts moyens de stockage en s'appuyant sur des cas réels de pays participants (granite

d'Auriat en France, argiles de Mol en Belgique, argiles de Harwell en Grande-Bretagne). Cet

exercice permet d'avoir une bonne idée de ce que pourrait être le champ de température dans

un stockage géologique. Les données présentées ci-dessous sont donc à prendre comme des

repères.

La figure 3 présente, pour deux configurations différentes, l'évolution, en fonction du

temps, des températures au centre du colis de déchets, à l'interface colis/barrière ouvragée, et à

l'interface barrière ouvragée/milieu géologique. Les paramètres du calcul sont rassemblés dans

les tableaux associés.
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Figure 3 : évolution au cours du temps des températures dans le champ proche
d'un stockage en milieu granitique (site d'Auriat; PAGIS, 1988). Sont
représentées les températures au centre du colis de déchets (colis), à

l'interface colis / barrière ouvragée (BO) et à l'interface de la barrière
ouvragée et du granite (Gr).
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Nature de la barrière ouvragée

conductivité thermique de la roche hôte

durée de l'entreposage intérimaire

géométrie des puits

géométrie des galeries

bentonite compactée (FoCa-7)

Granite d'Auriat, 2-4 W/m/°C

30 ans

diamètre = lm; hauteur = 30m;

20 conteneurs

espacement de 35m entre chaque puit

Tableau 1 : données du cas de référence en milieu granitique de l'exercice PAGIS
(1988). Exemple du granite d'Auriat en France.

On observe que la température de l'interface colis/barrière ouvragée s'élève durant les

dix premières années pour atteindre un maximum de 160°C, avant de rediminuer pour

atteindre la valeur géothermique au bout d'environ 800-1000 ans. La température à l'interface

barrière ouvragée/milieu géologique suit la même évolution avec un extrémum de l'ordre de

120°C, légèrement retardé dans le temps. Ces données montrent que le champ proche d'un

colis de déchets de haute activité va être soumis à un champ de température variable à la fois

dans le temps et dans l'espace.

- Il va exister un gradient de température temporel lié à la décroissance radioactive, et

qui va consister en une phase de chauffe rapide d'une dizaine d'années, suivie d'une

phase de refroidissement beaucoup plus lente de plusieurs centaines d'années. La

figure précédente illustre parfaitement cette évolution.

- Le gradient de température spatial va être lié à la dissipation progressive du flux de

chaleur depuis le colis de déchets vers le champ lointain. H est illustré par la figure

suivante, qui montre l'évolution moyenne de la température à un instant t donné

depuis le colis de déchets jusqu'au champ lointain, dans le cas d'un milieu

granitique :
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Figure 4 : évolution latérale de la température autour d'un stockage de déchets
nucléaires de haute-activité. Données tirées de Dourthe et Martinola

(1983) et de PAGIS (1988).

On observe que le gradient spatial sera très fort durant les premières années, puis ira

diminuant progressivement malgré des températures encore importantes . D faut noter que la

configuration adoptée pour cette modélisation ne correspond plus au contexte actuel, et que

par conséquent seules les valeurs relatives sont ici significatives.

Ces données concernaient le cas d'un stockage de 2,2 km2 (pour 36000 fûts, soit 16363

fûts/km2) en milieu granitique, précédé d'un entreposage temporaire de 30 années. Ces

paramètres sont sujets à des variations qui influent fortement sur les courbes précédentes.

Ainsi la figure suivante présente le cas d'un stockage, toujours en milieu granitique, mais

après un entreposage intermédiaire de 100 ans et une surface de stockage plus petite de 0.37

km2 (soit 97297 fûts/km2).



Chap. I - Le stockage des déchets radioactifs 22

1 10 100 1000 6000
temps (années)

Figure 5 : évolution au cours du temps des températures dans le champ proche
d'un stockage en milieu granitique (site d'Auriat - variante 2; PAGIS,

1988) dans le cas d'un stockage plus compact. Les paramètres exacts du
concept sont rassemblés dans le tableau 2.

Nature de la barrière ouvragée

conductivité thermique de ia roche hôte

durée de l'entreposage intermédiaire

géométrie des puits

géométrie des galeries

bentonite compactée (FoCa-7)

Granite d'Auriat, 2-4 W/m/°C

100 ans

diamètre = 3,2m ; hauteur = 30m;

60 conteneurs (3 piles)

espacement de 25 m entre chaque puit

Tableau 2 ; données du cas de référence 2 en milieu granitique de l'exercice
PAGIS (1988) : granite d'Auriat en France.

On peut observer que la température extrémale atteinte est inférieure de quelques

dizaines de degrés, mais qu'en revanche, cette configuration introduit un facteur retard par

rapport à la précédente. En effet, l'apex thermique est atteint autour d'une centaine d'années

(contre une dizaine dans le cas précédent) et un gradient spatial perdure entre le champ proche

et le milieu géologique pendant près de 6000 ans. Ces deux courbes illustrent parfaitement

l'importance des facteurs géométriques dans un stockage.

Enfin, le milieu géologique dans lequel se situe le stockage influe aussi fortement sur

la forme et l'importance du gradient de température régnant en champ proche. Ainsi, la figure
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6 présente l'évolution dans le temps des températures autour du colis de déchets, dans le cas

du site de référence en milieu argileux (site de Mol en Belgique).

1 10
temps (années)

100

Figure 6 : évolution en fonction du temps des températures en champ proche,
dans le cas du site de référence en milieu argileux (Mol, Belgique: PAGIS,
1988). Les trois courbes correspondent à l'évolution de la température à
0,25m, lm et 5m de l'axe du colis. ISA = Interface Sable-Argile de site.

Les paramètres utilisés dans ce calcul sont les suivants :

Nature de la barrière ouvragée

conductivité thermique de la roche hôte

durée de l'entreposage intérimaire

géométrie des puits

géométrie des galeries

quasi inexistante, 2cm de sable (+/-

argile)

Argile de Boom, 1.69 W/m/°C

50 ans

diamètre = 0.5m; hauteur = 22m; 8

conteneurs

espacement de 20m entre chaque puit

Tableau 3 : données du site de référence en milieu argileux de l'exercice PAGIS
(1988) : site argileux de Mol en Belgique.

On observe que les températures maximales sont beaucoup plus faibles que dans les

cas de référence en milieu granitique. Cependant, il convient de noter que la géométrie n'est

pas identique à celle des données en milieu granitique (concept belge vs. concept français), ce

qui empêche de comparer directement ces courbes. Enfin, la durée de cette phase thermique
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est légèrement plus faible que dans les cas précédents, ce qui est lié là encore à une faible

concentration volumique de colis vitrifiés (6000 colis/km2 contre 16000 à 95000 colis/km2

dans les autres cas de références évoqués).

Encore une fois, l'objet de ces quelques lignes n'est pas de faire une étude thermique

paramétrique détaillée du champ proche d'un colis de déchets de haute activité en milieu

géologique, il est simplement de donner des repères sur l'amplitude et la durée probable de ces

phénomènes thermiques à partir de cas plausibles (PAGIS, 1988).

Enfin, il est important de noter que durant cette phase initiale, la barrière de proximité

constituée par le verre nucléaire et le conteneur ne sera probablement pas altérée. La durée de

vie du conteneur métallique est en effet supposée être supérieure à 1000 ans (hypothèse

conservative). Dans une hypothèse moyenne, seuls la barrière argileuse et le conteneur en

contact avec l'eau du site seront donc soumis à des phénomènes d'altération. Corrolairement,

cette intrusion de l'eau du site dans la barrière ouvragée va provoquer sa resaturation et le

colmatage des vides technologiques liés à la mise en place du site. L'argile de la barrière

ouvragée sera donc soumise à de nombreuses transformations durant cette phase (gonflement,

chauffe...), ce qui justifie sa forte sensibilité potentielle à la présence d'un gradient de

température.

3. L'éventualité du stockage direct - cas des combustibles mixtes MOx

Malgré tout, les études de démonstration de sûreté nécessitent d'assurer la fiabilité des

stockages même dans les hypothèses les plus catastrophistes, notamment en cas de rupture

précoce du conteneur, et donc d'arrivée d'eau au contact du colis pendant la phase thermique.

3.1 Contexte général

La France a adopté la stratégie du cycle fermé pour la phase avale du cycle du

combustible nucléaire. Ce choix repose sur le retraitement du combustible usé et le recyclage

des matières fissiles récupérées (uranium et plutonium). Nous n'avons jusqu'à présent
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considéré que les déchets nucléaires "classiques" (car majoritaires), provenant du retraitement

des combustibles à base d'oxyde d'uranium (couramment appelés UOx) issus des réacteurs

REP5, français. Néanmoins, deux autres scénarios sous-tendent aussi notre étude sur les

gradients de température.

(1) d'une part, l'existence de combustibles mixtes MOx6, composés d'oxydes d'uranium

mais aussi de plutonium (d'où leur nom). Ce sont des combustibles de "deuxième

génération", car le plutonium qu'ils contiennent est issu du retraitement de

combustibles UOx. Ces combustibles sont utilisés depuis quelques années dans sept

réacteurs REP français. Leur composition leur confère des propriétés spécifiques, et

leur devenir n'est pas arrêté, même si des expériences menées en 1992 sur UP2 (La

Hague) ont démontré la faisabilité du retraitement du MOx (Lederman, 1996).

(2) d'autre part, l'éventualité d'un stockage direct du combustible irradié (UOx ou MOx).

Cela ne correspond pas au choix actuel français. Cependant, la gestion des déchets

nucléaires n'est pas uniquement un problème scientifique et technique, comme l'a

montré l'histoire de ces dernières années. L'éventualité d'un stockage direct ne peut

donc pas être écartée a priori et doit donc être étudiée, ne serait-ce qu'à titre de

comparaison. Il est en effet difficile de prévoir comment le retraitement s'intégrera à

long terme dans les stratégies globales de gestion des ressources énergétiques

(Guillaumont, 1996). De plus, ce choix correspond à celui de nombreux pays, qu'ils

l'aient fait depuis longtemps (Canada, Etats-Unis), ou après une période de

retraitement sous-traité à l'étranger (Suède, Finlande, Allemagne, Espagne).

3.2 Aspect thermique

Le cas d'un stockage direct de combustibles irradiés est particulièrement intéressant

pour cette étude sur les gradients de température. En effet, les combustibles irradiés UOx et

plus encore MOx ont la particularité de présenter une puissance thermique plus importante

que les colis de déchets vitrifiés. La figure suivante présente l'évolution de la puissance

5 Réacteurs à Eau Pressurisée de la filière française.
6 combustibles de deuxième génération à base d'oxydes d'uranium et d'oxydes de plutonium.
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thermique d'un combustible UOx standard, ayant un taux de combustion thermique (TCT)

moyen de 33000MWj/t, et d'un combustible MOx ayant un TCT moyen de 45000 MWj/t.
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Figure 7 : Evolution de la puissance thermique résiduelle des combustibles
irradiés UOx standards (TCT de 33000 MWj/t, enrichissement de 3,5%) et
des combustibles MOx utilisés actuellement dans les REP (45000 MWj/t,

Pu ~ 8,2%) (GT "Stockage direct", 1996)

On observe que la puissance thermique moyenne d'un combustible irradié MOx est dix

fois plus importante que celle d'un combustible irradié de type UOx. Par conséquent, la phase

thermique d'un éventuel stockage direct de tels combustibles va être considérablement

exacerbée, tant en puissance que dans le temps. Le groupe de travail CEA-EDF-ANDRA-

COGEMA "Stockage direct des combustibles irradiés" a mené des études pendant 5 ans sur

les différents aspects d'un éventuel stockage direct (GT "Stockage direct", 1996). Ces auteurs

se sont placés dans l'hypothèse d'un conditionnement dans des conteneurs triple usage

Transport Entreposage Stockage (conteneur TES inspiré du concept allemand POLLUX). Les

résultats des modélisations thermiques sont résumés dans le tableau suivant :
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température (°C)

centre du conteneur

interface
conteneur / BO

paroi de galerie

conteneur TES isolé conteneur TES isolé conteneur TES isolé

8 UOX (a) 8 MOX (a) 2 UOX et 1 MOX (a"b)

141

113

51

540

413

133

~ 120

-100

- 6 0

Tableau 4 : températures maximales pour un conteneur TES isolé. Ces
températures sont à moduler en fonction de la géométrie du stockage, (a)

GT "Stockage direct", 1996; (b) Girotto et Fabre, 1994.

On observe que dans le cas d'un conteneur TES uniquement formé de MOx, les

critères thermiques concernant la BO et le colis ne sont pas respectés, ce qui conduit à

éliminer une telle hypothèse. D'autres calculs ont en effet montré qu'il faudrait refroidir

pendant 530 ans les colis MOx pour que leur puissance thermique soit acceptable (GT

"Stockage direct", 1996). La solution proposée est de gérer en commun les combustibles UOx

et MOx avec des conteneurs formés de 2 UOx et 1 MOx ce qui revient à disperser davantage

les combustibles (3 barres de combustibles par conteneur au lieu de 8), et donc à augmenter

l'emprise du stockage. Dans ce cas, les températures atteintes à l'interface colis/barrière

ouvragée sont de l'ordre de 100°C, ce qui représente un contraste de température d'environ 60-

70°C par rapport au milieu géologique non perturbé à une telle profondeur (~500m).

D'autre part, la présence d'une puissance thermique résiduelle importante a aussi pour

effet d'augmenter la durée de la phase thermique, notamment la période au bout de

laquelle la température maximale est atteinte. En effet, en présence de combustibles MOx, les

températures maximales sont atteintes dans le granite au bout de 500 ans (au lieu de 80-100

ans pour les colis vitrifiés). La figure suivante illustre parfaitement cette augmentation de la

durée de la phase thermique (Riou, 1994):
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Figure 8 : évolution en fonction du temps des températures maximales dans le
granite de site pour une surface de stockage de 2,2.1(fm2 (double de la

surface de référence) - 30/40 : refroidissement de 30 ans pour les UOx et
de 40 ans pour les MOx; 50/60: refroidissement de 50 ans pour les UOx et

de 60 ans pour les MOx.

En conclusion, dans le cas d'un éventuel stockage direct de combustibles irradiés, la

phase thermique initiale du stockage serait considérablement amplifiée. Les températures

maximales atteintes pourraient être ramenées en deçà des limites imposées a priori pour la

préservation de l'intégrité de la barrière ouvragée argileuse et du milieu géologique (<150°C)

en augmentant l'emprise du stockage. En revanche, dans tous les cas, la phase thermique se

développerait sur des durées plus importantes que dans le cas d'un stockage de déchets

vitrifiés (> 1000 ans), ce qui signifie qu'un gradient de température spatial régnerait durant

une longue période .

Enfin, quelle que soit l'option de stockage retenue, la forte puissance thermique

résiduelle des combustibles MOx nécessiterait d'envisager de les entreposer durant de très

longues périodes (plusieurs centaines d'années !) si l'on veut limiter l'élévation de température

du champ proche. Là encore, de forts gradients thermiques régneraient autour de ces

combustibles. Certes, l'entreposage se ferait vraisemblablement dans des installations de

surface en milieu insaturé. Néanmoins, la démonstration de sûreté sur une si longue durée



Chap. I - Le stockage des déchets radioactifs 29

nécessite de prendre en compte d'éventuels scénarios accidentels, parmi lesquels l'intrusion

d'eau et l'évolution induite des combustibles en présence d'eau, sous fort gradient et à haute

température.

4. Le tryptique méthodologique : expérimentation - analogues naturels -

modélisation

Prédire le comportement d'un stockage géologique de déchets nucléaires de haute

activité est un problème scientifique complexe, dont l'originalité est liée à trois

caractéristiques majeures (Petit, 1996) :

(1) Le stockage des déchets nucléaires met en jeu des constantes de temps qui sont

radicalement différentes de celles auxquelles l'homme a l'habitude d'être confronté.

En effet, un stockage géologique de déchets nucléaires doit assurer le confinement

des radioéléments pendant plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers

d'années. La figure 9 présente l'évolution de l'activité d'un colis de déchets vitrifié en

fonction du temps (Nogues, 1984). On observe que, comme pour la puissance

thermique, la radioactivité du colis est initialement dominée par les produits de

fission durant le premier millier d'années, puis est ensuite essentiellement due aux

actinides. Mais surtout, au bout de 10000 ans, l'activité résiduelle est encore de

l'ordre de 0,6 Ci/1, ce qui représente une activité totale de 90 Ci/colis. Les échelles de

temps à prendre en compte pour la description des phénomènes ne sont donc pas

directement accessibles à l'expérimentation. Les échelles de temps pertinentes

relèvent plus de la démarche géologique, si ce n'est que l'objectif n'est pas de retracer

des événements passés mais à l'inverse, de prédire des phénomènes futurs.

(2) D'autre part, les mécanismes mis en jeu sont par définition complexes et

interdépendants. Le système {stockage} nécessite de prendre en compte un volume

relativement grand (> lkm3) alors que dans le même temps, on s'intéresse au

comportement d'éléments qui ne sont présents qu'à l'état de trace. Un tel objectif

impose donc d'être particulièrement attentif aux phénomènes mineurs. Dans le même

ordre d'idées, un stockage met en jeu des constituants technologiques dont on sait
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Figure 9 : évolution de la radioactivité moyenne d'un colis vitrifié en fonction du
temps en Ci/litre de verre (un colis représente 1501). L'activité est

fortement dominée durant les premières dizaines de milliers d'années par
les produits de fission alors que les actinides prennent ensuite le relais.

(D'après Noguès, 1984)
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contrôler l'homogénéité des propriétés, mais aussi des constituants naturels, qui par

définition sont hétérogènes.

(3) Enfin, les éléments radioactifs, dont il s'agit de prédire le comportement à long terme

dans l'environnement, sont des éléments rares ou inexistants dans le milieu

naturel. Comprendre leur comportement dans l'environnement nécessite par

conséquent des études géochimiques poussées.

Face à ces exigences, la communauté scientifique a développé, depuis maintenant une

vingtaine d'années, une démarche originale basée sur une complémentarité entre trois

approches différentes : l'expérimentation, la modélisation et l'étude d'analogues naturels.

- les études de laboratoire permettent généralement d'identifier les mécanismes

élémentaires, notamment ceux dont la cinétique est suffisamment rapide pour qu'ils puissent

être observés dans des expériences de quelques mois, voire quelques années. Ces études ont

aussi pour objectif d'évaluer quantitativement l'influence des différents paramètres physico-

chimiques. Parallèlement à ces études simples sont aussi menées des études in-situ, qui

permettent de prendre en compte la complexité du milieu naturel, mais toujours sur des

constantes de temps de l'ordre de l'année (par exemple, l'étude de Stripa dont on parlera plus

loin).

- la modélisation vise à décrire, par des lois physiques, les phénomènes étudiés en

laboratoire sur des cas simples. Moyennant des simplifications nécessaires au traitement

mathématique, elle permet ensuite de faire des prévisions sur des périodes plus longues ou sur

des systèmes plus complexes. Les expériences complexes, notamment celles in situ,

permettent en retour de s'assurer de la bonne compréhension du système. Une fois validée, la

modélisation représente le seul outil permettant de prédire le comportement à long terme d'un

stockage avec tous ses couplages (ou du moins des enveloppes de comportement).

- les études d'analogues naturels donnent accès au comportement à long terme de

systèmes complexes. Ouverte par Ewing (1979), cette voie de recherche a donné lieu à de

nombreux travaux et s'est révélée riche d'enseignements. Le principe des études d'analogues

naturels consiste à étendre aux phénomènes intéressant un stockage de déchets nucléaires le

raisonnement analogique, raisonnement courant en géologie7. Ces études permettent alors de

rechercher, dans l'évolution de systèmes naturels (donc complexes) anciens, les mécanismes

7 Voir notamment le fameux principe d'actualisme à la base de la stratigraphie.
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clefs contrôlant leur évolution, sur des périodes de temps généralement de l'ordre de la

centaine de milliers ou du million d'années. Elles permettent ainsi de confirmer d'une part les

processus fondamentaux à prendre en compte, mais aussi les temps caractéristiques de ces

processus. Comme l'a dit Ewing, "the past is the key to the future...". Nos capacités à prédire

le futur s'évaluent à l'aune de nos facultés à décrire le passé (Petit et Côme, 1994).

Il est important de noter que l'analogie est à manier avec discernement. En effet, il

n'existe pas d'analogues naturels stricts d'un stockage de déchets nucléaires, et l'analogie n'est

que partielle, elle porte sur les phénomènes mis en jeu (Chapman et al, 1984). H est donc

important de décrire le mieux possible les conditions aux limites du système étudié (ibid.). La

définition donnée par l'AIEA rappelle de manière très claire les limites de ces études : "le

terme "analogue naturel" doit être utilisé de manière restrictive pour des matériaux, des

conditions et des mécanismes géochimiques, géologiques ou géobiologiques qui sont étudiés

en raison de leur similarité chimique, physique, structurale ...etc. avec des mécanismes

susceptibles de se produire dans tout ou partie d'un site de stockage. L'analogie porte

uniquement sur des mécanismes, des processus ou des phénomènes qui peuvent être étudiés

notamment sous l'angle cinétique ou thermodynamique". Pionnier dans ce domaine, Ewing

considérait les résultats de ces études comme des jalons ("benchmarks") permettant de guider

la recherche. En ce sens, les analogues naturels permettent de valider les extrapolations issues

des expériences de laboratoire.

Prédire le devenir d'un stockage géologique de déchets nucléaires nécessite un va-et-

vient méthodologique continuel entre ces trois axes de recherche complémentaires, l'objectif

final étant de simuler l'évolution à long terme avec le maximum de garanties.
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CONCLUSION

Nous avons vu que la phase initiale d'un stockage de déchets nucléaires de haute

activité sera caractérisée par la présence d'un champ de température variable dans l'espace et

dans le temps. Bien que l'amplitude de ces variations ne puisse pas être prédite a priori, les

données présentées précédemment montrent que cette phase aura au minimum une durée de

quelques centaines d'années, avec des contrastes thermiques supérieurs à 50°C dans le champ

proche (hors colis). Mais ces contrastes pourraient être beaucoup plus importants pour certains

combustibles (MOx, combustibles non retraités...), si jamais la phase d'entreposage est réduite

en durée (par exemple pour des raisons économiques), ou si les propriétés thermiques du

milieu géologique se révèlent inférieures à celles prises en compte dans les calculs

thermiques. Dans tous les cas, la durée de cette phase sera négligeable au regard de la durée

totale d'un stockage, mais ses effets ne sont pas pour autant à sous-estimer.

En effet, comment un gradient de température va-t-il influer sur les phénomènes

d'interaction solide / solution qui régissent le vieillissement des matériaux du champ

proche ? Ce gradient, bien que transistoire, ne risque-t-il pas de modifier de manière

importante les propriétés des constituants du champ proche, et notamment de la barrière

ouvragée ? Cette contrainte thermodynamique imposée au champ proche pendant plusieurs

centaines d'années, ne peut-elle pas provoquer des mobilisations chimiques élémentaires et

des transformations structurales des matériaux ayant pour but de s'adapter à ce déséquilibre ?

Dans quelle mesure les mécanismes des interactions solide / solution vont-ils évoluer le long

du gradient de température, donc au sein du champ proche ? De plus, en cas de scénarios

accidentels impliquant le relâchement précoce des radioéléments, comment ces radionucléides

vont-ils se comporter dans un tel milieu ? Le gradient de température va-t-il influencer leur

répartition et par conséquent les propriétés de confinement du stockage ?

Ce sont là autant de questions ouvertes auxquelles nous avons essayé d'apporter une

réponse. A cette fin,, nous avons développé une étude qui, par sa méthodologie alliant

expérimentation, modélisation et étude d'analogues naturels, est caractéristique des recherches

visant à assurer la sûreté d'un éventuel stockage de déchets nucléaires.
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Chapitre II

EVOLUTION DU CHAMP PROCHE DANS UN GRADIENT

DE TEMPERATURE SPATIAL
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La phase thermique initiale d'un stockage n'a été que très rarement prise en compte

dans les études de vieillissement des différents constituants du champ proche. La plupart des

auteurs partent en effet du principe que celle-ci n'est qu'un phénomène transitoire en regard de

la durée d'un stockage. De plus, dans un scénario classique (c'est-à-dire dans une hypothèse

non-catastrophiste), les phénomènes de corrosion du conteneur et du colis de déchets vitrifiés

ne sont supposés se produire que largement après la phase thermique (cf chapitre I) comme le

rappelle le tableau suivant :

phénomènes temps (années)

phase thermique 0-1000 ans

début de la corrosion du conteneur > 1000 ans

Tableau 5 : comparaison des constantes de temps de la phase thermique et de
la corrosion du conteneur.

Les seules études à prendre en compte l'impact thermique sur l'évolution du champ

proche, sont celles de Thermo-Hydro-Mécanique (THM) de la barrière argileuse. Ces études

visent à comprendre l'évolution des propriétés mécaniques et hydrauliques de la barrière

ouvragée durant cette phase initiale, afin de pouvoir assurer au mieux la pérennité de son

comportement hydrodynamique au cours du temps : propriétés d'auto-colmatage, très faible

perméabilité. Cependant, la plupart de ces travaux font intervenir la température de manière

homogène sans prendre en compte l'existence d'un champ de température T(t,r) variant

radialement T(r) et temporellement T(t).

Quelques rares auteurs se sont spécifiquement attachés aux conséquences de la

présence d'un gradient de température dans l'évolution du champ proche. D s'agit par exemple

d'études portant sur la répartition de l'humidité dans la barrière argileuse sous l'influence du

gradient de température dans le site insaturé de Yucca Moutain (Mohamed et Yong, 1992 ;

Buscheck et al, 1996 ; Vidal et Murphy, subm.). Ces auteurs ont montré que la présence d'un

gradient de température provoquait une concentration de l'humidité (i) vers le champ lointain
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("extended or localized dryout" ; Buscheck et al, 1996), (ii) dans la partie haute des colis de

déchets dans le cas d'un stockage vertical (hypothèse probable d'un stockage français)

entraînant une corrosion préférentielle et exacerbée du conteneur dans ces zones (Vidal et

Murphy, in prep.). Ces études récentes attestent d'une influence de la présence d'un gradient

thermique sur le vieillissement des matériaux. Dans le même domaine, il convient de noter

aussi les travaux portant sur les phénomènes de transport chimique en présence d'un gradient

de température (Carnahan, 1984 ; Carnahan, 1985 ; Jamet et al, 1991 ; Buscheck et Nitao,

1995). Néanmoins, ces travaux sont purement théoriques et visent à simuler les phénomènes

de transport couplés en champ proche dans un but quantitatif sans prendre en compte

l'évolution des solides au contact de la solution.

Enfin, le travail de C. Guy (Guy et Petit, 1990 ; Guy et Schott, 1992) tient une place à

part dans l'ensemble de ces études, car il s'apparente aux travaux présentés ci-après. C'est en

effet, à ma connaissance, le seul auteur à avoir cherché à montrer le vieillissement d'un

constituant du champ proche en présence d'un gradient de température, le verre nucléaire. Ce

travail théorique étudie la migration à l'état solide des éléments du verre sous l'effet du

gradient de température : il s'agit des phénomènes de thermodiffusion plus connus sous le nom

d'effet Soret (Pour une présentation plus large de la thermodiffusion, on pourra se référer au

chapitre IV). Utilisant les coefficients Soret pour les verres disponibles dans la littérature, il

démontre que les éléments les plus légers (Na2Û, Li2O, B2O3 et H2O) qui représentent près de

25% du verre, migrent sous l'effet du gradient de température vers le point chaud du système,

en l'occurrence le centre du colis de déchets. Ses calculs montrent que les migrations

représentent un flux total de près de 3kg de matière sur une durée de 5 années, durée au bout

de laquelle les flux tendent à disparaître, du fait de la décroissance thermique (décroissance

radioactive). Néanmoins, les éléments radioactifs ne sont pas affectés par ces transferts du fait

de leur masse atomique importante et de leur faible coefficient de diffusion. L'étude de C.Guy

démontre clairement que la présence d'un gradient de température peut influer

considérablement sur la distribution des espèces chimiques dans un verre solide et modifier

ses propriétés (par exemple, diminution de la résistance à la corrosion par migration de

défauts vers la surface). La présence d'un milieu aqueux pourrait augmenter considérablement

les effets d'un tel gradient du fait de l'augmentation de la diffusion et de la présence d'un

éventuel couplage avec des phénomènes convectifs.

Le premier objectif du travail présenté dans ce mémoire a consisté à mettre en

évidence l'occurrence éventuelle des effets d'un gradient de température dans des systèmes
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expérimentaux simulant le champ proche d'un colis de déchets. Dans le prolongement du

travail de Guy (1992), nous nous sommes intéressés à l'influence du gradient de température

sur les phénomènes d'interaction solide-solution conditionnant le vieillissement des

constituants du champ proche. Autrement dit, la présence d'un gradient de température va t-

elle modifier les phénomènes d'altération en terme de processus et de cinétique ? D'autre part,

va t-elle influer sur la nature des phases néoformées et surtout sur leur répartition au sein du

système ?

1. Altération du verre nucléaire sous gradient

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux conséquences de la présence

d'un gradient de température sur l'altération du verre nucléaire seul. Avant d'exposer les

résultats de ces expériences, il est nécessaire de rappeler les grandes lignes des processus

d'altération des verres tels qu'ils ont été étudiés depuis de nombreuses années.

1.1 Mécanismes d'altération hydrothermale des verres

Tous les pays envisageant le stockage géologique des déchets radioactifs vitrifiés ont

développé depuis une quinzaine d'années des études en laboratoire pour comprendre les

mécanismes d'altération des verres et leur devenir à long terme. Ces études ont apporté des

résultats décisifs dans trois domaines : la recherche des mécanismes de vieillissement, la prise

en compte des phases secondaires d'altération et la mise en place de lois cinétiques

approchées.

i) le premier objectif a été de mettre en évidence les principaux mécanismes de

vieillissement des verres. Trois phénomènes fondamentaux peuvent intervenir dans les

processus de vieillissement des verres :

• la dévitrification, liée à la métastabilité thermodynamique du verre est un réarrangement

structural isochimique du verre en composés cristallisés thermodynamiquement plus

stables. De nombreux travaux ont permis d'ajuster la composition des verres

nucléaires pour minimiser la tendance du verre à cristalliser. En ce qui concerne le

verre de référence français R7T7, cette cristallisation est négligeable (inférieure à
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quelques pour-cent en volume) pour des températures inférieures à 600°C (Matzke et

Vernaz, 1993) et n'affectent donc pas les propriétés du verre dans le domaine de

température d'un stockage (<400°C).

• l'hydratation ou l'interdiffusion consiste en un échange entre les cations mobiles du

verre (essentiellement les cations modificateurs du réseau : Na+, Ca2+, Li+, B3+) et

ceux de l'eau (espèces hydrogénées et eau moléculaire). Ce phénomène conduit à la

formation d'une couche de verre hydraté (contenant 3,5% de H2O alors que le verre

sain n'en contient que 0,1%). Ce processus est dominant en milieu acide (Advocat,

1991). L'origine et la structure interne de cette couche hydratée sont aujourd'hui

encore controversées. Néanmoins, le projet international de comparaison MET

(Materials Interface Interactions Test) a distingué trois structures dans cette couche

hydratée (Wicks et al, 1993) : en partant du verre sain, on trouve la zone de diffusion

P2 (« diffusion zone ») où seule l'interdiffusion Na+, Li+ •«-• H+ se produit, la zone de

gradient P1 (« gradient zone ») caractérisée par un enrichissement en potassium et un

appauvrissement en alcalins et alcalino-terreux, enfin la zone d'appauvrissement

principale pO (« major depletion zone ») caractérisée par un appauvrissement en tous

les éléments et par un enrichissement en certains autres éléments de la solution

comme Mg, Cl, S ... Là commence en fait la dissolution.

la dissolution permet la libération en solution des éléments constitutifs du verre. Le plus

fréquemment, la lixiviation des alcalins du verre par interdiffusion conduit à

l'augmentation du pH de la solution. Dans ces conditions (pH alcalin), ce n'est alors

plus l'hydratation du verre mais la dissolution congruente (tous les éléments sont

hydratés en même temps) du réseau silicate qui est le phénomène prédominant et qui

conduit à l'hydratation de tous les éléments. Cependant, beaucoup d'oxydes et

d'hydroxydes d'éléments constitutifs du verre (Fe, Zr, Al ...) sont fortement

insolubles (notamment pour des pH alcalins) et précipitent in-situ pour former une

couche amorphe hydratée appelée gel (Nogues, 1984 ; Trotignon, 1990 ; Vernaz et

Dussossoy, 1992 ; Matzke et Vernaz, 1993). La dissolution est donc

fondamentalement congruente (Nogues, 1984; Advocat, 1991) mais apparaît

comme incongruente (les éléments n'apparaissent pas tous en solution) du fait de la

précipitation du gel (Vernaz et Dussossoy, 1992 ; Matzke et Vernaz, 1993). La
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composition de ce gel évolue en fonction de l'avancement de la réaction (Vernaz et

Dussossoy, 1992 ; Matzke et Vernaz, 1993).

ii) La mise en solution d'éléments du verre conduit progressivement à la formation de phases

secondaires d'altération. Ces phases apparaissent soit à la surface du gel par dissolution-

précipitation de celui-ci, soit directement au sein de la solution lixiviante. A 90°C, les

phases néoformées sont essentiellement des minéraux argileux faiblement cristallisés

précipitant perpendiculairement à la surface du gel. Pour des températures supérieures

(15O-3OO°C), apparaissent des phases mieux cristallisées comme les argiles (chamosite,

berthierine, smectite) (Caurel, 1990 ; Crovisier et al, 1992), les chlorites (Trotignon,

1990), des zeolites (analcime, pollucite, natrolite ....) ou des minéraux plus inhabituels

comme la willémite Zn2SiC>4, la zektzerite LiNaZrSiôOis (Bates et al, 1982 ; Bates et al,

1984)... etc. La formation de ces phases est en général très lente et dépend de surcroit

fortement de la température. C'est pourquoi la plupart des études ont été effectuées avec

des températures plus importantes de 150 à 300°C par rapport à celles attendues dans un

stockage, afin d'accélérer les cinétiques de transformations et avoir ainsi accès aux

comportements à long terme du verre (Bates et al, 1982 ; Bates et al, 1984 ; Bates et al,

1985 ; Savage et al, 1985 ; Caurel, 1990 ; Trotignon, 1990 ; Crovisier et al, 1992). Mais

la majeure partie de ces études visait à mettre en évidence un éventuel contrôle de la

cinétique de dissolution du verre par les phases néoformées, et ne s'intéressait donc pas au

rôle éventuel joué par ces phases dans la rétention. En effet, le piégeage chimique ou

minéralogique des radioéléments dans les phases secondaires d'altération n'a été que

rarement pris en compte (Savage et al, 1985).

iii) Beaucoup de travaux se sont attachés à définir la cinétique de dissolution du verre

nucléaire à partir d'essais en laboratoire de courte durée (de quelques mois à quelques

années) en mode dynamique ou statique, c'est-à-dire avec ou sans renouvellement de la

solution lixiviante. Ds ont permis de mettre en évidence la diminution de l'affinité de la

réaction avec l'augmentation de l'activité en H^SiC^. Cela se traduit par une loi cinétique

du premier ordre dépendant de l'activité de la silice en solution (Granbow, 1985). On

obtient donc pour le verre R7T7 une loi de la forme (Advocat, 1991) :
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où k+ est la constante cinétique valant 7,22.10'4 g.m"2.j"' à 90°C,

[H+]~039 est la dépendance en fonction du pH,

[H4S1O4] l'activité en acide silicique,

[H4SiO4]5a/ l'activité en acide silicique à saturation vis-à-vis du verre

(10'301 à 25°C selon Advocat, 1991 ; dépend de la température).

Dans cette expression, le terme {k+.[H+]"039} représente alors la vitesse initiale Vo. De plus,

la constante cinétique dépend de la température par une loi d'Arrhénius de la forme :

k + =k; . exp( -E a /RT)

où k+o est une constante,

Ea l'énergie d'activation qui vaut environ 60 kJ/mol entre 50 et 250°C (Delage, 1992).

Pour des températures supérieures à 250°C, l'énergie d'activation augmente fortement pour

atteindre des valeurs de l'ordre de 150 kJ/mol indiquant par là une possible modification

du mécanisme de corrosion (Vernaz et al, 1987).

Les études les plus récentes ont cherché à prendre en compte l'influence de paramètres

extérieurs sur la cinétique de dissolution du verre comme par exemple la présence de

matériaux argileux dans la solution lixiviante (Godon, 1988) ou la présence de

complexants organiques (Gin, 1994). Ainsi, les travaux de S. Gin ont mis en évidence que

la teneur en aluminium de la solution pouvait influencer la cinétique de dissolution du

verre R7T7 au même titre que la teneur en silice (Gin, 1994 ; Gin, 1996).

Suite à ces nombreux travaux, l'objet de notre étude sur l'altération des verres sous

gradient thermique était de mettre en évidence les conséquences d'un gradient de température

sur la nature et la distribution des phases secondaires d'altération. Celles-ci traduisent en effet

les transferts d'éléments chimiques entre le verre et la solution aqueuse, puis éventuellement

au sein de cette même solution. Partant de l'idée que les phases secondaires participent aux

capacités de confinement du système en piégeant des éléments, la question importante était de

savoir si la présence d'un gradient de température pouvait modifier la distribution des

éléments chimiques au sein du système global et affecter ainsi ses capacités de confinement.
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1.2 Les analogues chimiques du verre nucléaire français

Le verre nucléaire français de référence SON 68 18 17 L1C2A2Z1, appelé

couramment R7T7 (Nogues, 1984) est constitué de plus de 30 éléments chimiques comme le

montre le tableau suivant :

oxydes

SiO2
A12O3
B2O3
Na2O
CaO
ZnO
Li2O
Fe2O3

P2O5
NiO

Cr2O3

ZrO2

Cs2O
SrO

Y2O3

MOO3
MnO2

CoO
Ag2O
CdO
SnO2

Sb2O3

TeO2

BaO
La2O3

Ce2O3

Pr2O3

Nd2O3

UO2

ThO2

Ox. (PF+ACT)

en % du poids
d'oxydes

45,48
4,91
14,02
9,86
4,04
2,50
1,98
2,91
0,28
0,74
0,51
2,65
1,42
0,33
0,20
1,70
0,72
0,12
0,03
0,03
0,02
0,01
0,23
0,60
0,90
0,93
0,44
1,59
0,52
0,33
12,10

Tableau 6 : composition pondérale du verre de référence français SON 68 18 17
LI C2A2 Zl (Nogues, 1984). Ox. (PF+ACT) = oxydes de produits de

fission et d'actinides

Etudier d'éventuelles ségrégations chimiques avec autant d'éléments relève de la

gageure, d'autant que beaucoup d'entre eux ne sont présents qu'en faible quantité : seuls 12
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oxydes ont une concentration supérieure à 1% (en poids). Afin de s'affranchir de cette

complexité, nous avons donc décidé de travailler systématiquement sur un verre simplifié

simulant du mieux possible le verre R7T7.

Trotignon (CEA-DCC/DESD/SESD) a étudié dans sa thèse l'influence des éléments

majoritaires du verre sur les processus de vieillissement et sur la cinétique de dissolution

(Trotignon, 1990). A cet effet, il a synthétisé 8 verres de complexité chimique croissante. Leur

composition a été obtenue en ne considérant que les cations les plus abondants et en

respectant les rapports molaires du verre initial. Une autre simplification adoptée a été de

rassembler l'ensemble des alcalins (Na, Li, Cs) sous l'élément générique Na : Li et Cs ont

donc été remplacés mole pour mole par Na. Trotignon a ainsi étudié des verres allant d'un

verre ne contenant que Si, Na et B (verre V2) à un verre contenant Si, Na, B, Al, Ca, Fe, Zn et

Zr (verre V7).

Les études de vieillissement de l'ensemble de ces verres ont montré que le verre V7

était le verre le plus à même de simuler le verre nucléaire français de référence R7T7

(Trotignon, 1990) tant au niveau de la cinétique de corrosion que de la nature des phases

secondaires d'altération. Ainsi, la vitesse de corrosion estimée du verre V7 est de 0,2 à 0,4.10"7

moles de SiCX m^.s1 alors que celle du verre R7T7 mesurée dans les mêmes conditions est

de 0,2. 10~7 moles de SiO2. m~2.s~'. Dans les deux cas, les différentes phases secondaires

d'altération à 90°C sont des hydroxydes de fer et de zinc recouverts de phyllosilicates eux-

mêmes riches en fer et en zinc qui n'ont pas été identifiées formellement : il pourrait s'agir de

berthiérine, d'odinite, de baileychlore ou de franklinfurnaceite (Trotignon, 1990).

Le verre nucléaire retenu pour la suite de ce travail a donc été le verre V7 contenant

les 8 oxydes majoritaires du verre de référence français R7T7 (SiC>2, NaaO, B2O3, AI2O3, CaO,

3, ZnO, ZrCh). Sa composition est donnée dans le tableau 7.
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oxyde

SiO2

Na2O
B2O3

AI2O3

CaO
Fe2O3

ZnO
ZrO2

Total

en poids d'oxydes %

47,01
24,27
12,54
3,57
4,31
3,18
2,67
2,46

100,01

en mole %

55,0
16,7
14,2
3,6
5,4
1,4
2,3
1,4

100,0

Tableau 7 : composition pondérale et molaire en oxydes du verre simulé V7
(Trotignon, 1990).

Le zirconium est particulièrement intéressant dans ce verre, car il simule des

radioéléments importants dans les verres nucléaires. En effet, un bon analogue chimique doit

essentiellement (i) avoir un rayon ionique similaire afin de permettre les substitutions dans les

phases solides, (ii) avoir un état redox identique (même valence), et (iii) avoir un

comportement en solution peu différent (coefficient d'hydrolyse comparable) (Chapman et al,

1984). Or, avec un rayon ionique de 0,72 Â, une valence de +IV et un coefficient d'hydrolyse

de 14,3, le zirconium est un bon analogue chimique de U™, de Np™ et de Pu™ comme le

montre le tableau ci-dessous :

cation considéré rayon ionique en Â coefficient d'hydrolyse
(log.K)

Z?7 5772 Ï43
UIV 0,76 13,4
Npv 0,87 12,5
Pu^ 086 13^

Tableau 8 : propriétés comparées du zirconium et des éléments chimiques aux
comportements analogues à celui-ci, (d'après Chapman et al., 1984)

De plus, le zirconium a un isotope radioactif qui est un produit de fission à vie longue

présent dans les déchets nucléaires, 93Zr, dont la demi-vie est de 1,5 106 ans.

Comprendre le comportement du zirconium dans ces expériences sera donc de la plus

grande importance, car il permettra d'avoir accès aux comportements d'éléments radioactifs à

vie-longue particulièrement importants dans le cadre des études de sûreté d'un stockage de

déchets nucléaires de haute activité.
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1.3 Altération du verre sous gradient thermique : expériences de haute

température (200-300°C)

Les premières expériences ont été menées à relativement haute température (200-

300°C). Les résultats de ces expériences sont présentés sous la forme d'un article intitulé

"Hydrothermal alteration of a simulated nuclear waste glass : effects of a thermal gradient

and of a chemical barrier" et publié dans la revue "European Journal of Mineralogy".

Ces expériences mettent clairement en évidence l'apparition d'importants transferts de

matière au sein du gradient de température. A partir du verre simulé V7, Zr et Ca se

concentrent systématiquement dans les phases néoformées au point chaud du système alors

que Fe, Zn et dans une moindre mesure, Al, sont préférentiellement mobilisés dans les phases

qui se développent à l'extrémité froide du tube. Dans cette gamme de température, la présence

d'un gradient thermique modifie donc radicalement la distribution chimique du système en

créant des ségrégations élémentaires. De même que le zirconium est immobilisé au point

chaud du système, les actinides IV (U, Np et Pu) auront donc tendance à être immobilisés vers

le point chaud. Dans un tel système, le gradient de température participe donc activement aux

propriétés de confinement du système en favorisant la rétention des actinides au point chaud

d'un stockage, en l'occurrence le colis de déchets lui-même.
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Hydrothermal alteration of a simulated nuclear waste glass :
effects of a thermal gradient and of a chemical barrier
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Abstract : The disposal of nuclear waste will create a thermal gradient in the near-field environment, the magni-
tude of which depends on the cooling delay before disposal, and on the geological environment. For anticipated
conditions, such a disposal is expected to have a gradient of 100 to 200°C for 100 to 1000 years during the thermal
period of disposal (P.A.G.I.S., 1988). We studied the influence of this thermal gradient on the alteration processes
in terms of mass transfer and alteration phases.

A simulated French nuclear waste glass (containing 8 cations) was enclosed in a gold tube filled with deionized
water and put in a cold-seal vessel submitted to thermal contrasts of 320-280°C and 250-220°C between 95 to 145
days at 130 bars. The new solid phases and their spatial distribution along the tube were studied by SEM obser-
vations coupled to EDS analyses, and X-ray microdiffraction. A mineralogical zonation implying mass transfer
through the tube was systematically observed whatever the experimental temperature. It allowed us to demonstrate
the mass transport of elements either towards the hot or the cold point of the system; indeed, zirconium and
calcium moved toward the hot extremity whereas elements of the transition series and aluminium preferentially
migrated to the cold one. Moreover, the absolute temperature did not affect the trend of this mass transport and
only influenced the nature of the secondary phases : the lowest temperatures favoured amorphous products and
phyllosilicates vs. well-crystallized phases.

In a similar experiment, the influence of a chemical barrier made of kaolinite was studied. The presence of
kaolinite successfully prevented the migration of heavy elements and calcium from the glass, by inducing crystal-
lization of oxides trapping zirconium and calcium, and by favouring precipitation of hydrated amorphous products
sealing the pores of the clay.

These experiments clearly demonstrate that a thermal gradient might have important consequences for the
performance of the near-field of a long-term nuclear waste disposal facility. Thermally induced mass transport
might prevent the release of the radioéléments from the very-near field environment and thus be involved in the
confinement properties of the disposal system. Lastly, the presence of an aluminium-rich environment increases
the efficiency of the retention by favouring the crystallization of oxides that trap the heaviest elements.

Key-words : thermal gradient, nuclear waste, glass corrosion, mass transfer, hydrothermal alteration.

Introduction High-level wastes are considered to be best dis-
posed of deep underground in order to be re-

The development of the nuclear industry has moved from the biosphere. Disposing of such
produced different types of nuclear wastes. wastes at a depth of several hundred metres raises
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real problems involving many scientific fields
and has become one of the major challenges for
scientific communities all over the world.

In the deep disposal concept, the only viable
means by which the radioéléments may return to
the biosphere is when groundwater dissolves the
wasteform and subsequently transports radioélé-
ments. In order to minimise these consequences,
the wasteform will be isolated from the geo-
sphere by several successive barriers : the
borosilicate wasteform, the steel canister, a
clayey backfill barrier (clay is used because of its
hydrodynamic and chemical properties) and
finally the host rock. This multi-barrier concept
should both delay the groundwater interaction
with the wasteform, and also the release of
radioéléments to the geosphere.

Most of the work performed in the last decade
has concerned the alteration processes of the
wasteform and its canister (review of Wicks et
al., 1993). Results dealt with not only the kinetics
of glass dissolution (Vernaz & Dussossoy, 1992)
but also with the alteration products of glass
(Bates et al., 1982; Savage et al., 1985;
Trotignon, 1990) and their importance upon the
release of radioéléments. The experiments were
often performed in "batch" mode (temperature
constant in time and in space) whereas very-long-
term evolution was studied by using natural ana-
logues of nuclear waste glasses (review of Ewing
& Jercinovic, 1987), studies on rhyolitic glass
(Magonthier et al., 1992) or basaltic glass
(Zielinsky, 1980; Berger et al., 1987; Crovisier
et al., 1992). The main events occurring during
glass dissolution (Murakami et al., 1989) are the
formation of a hydrated layer associated with the
release of elements which caused the precipi-
tation of secondary phases (mainly phyllosili-
cates).

The wasteform, steel canister and backfill bar-
rier are henceforth known under the generic term
of very near-field environment. One of its char-
acteristics is to undergo a thermal gradient be-
tween the wastes (hot point of the system), and
the geological environment (cold point). For ex-
ample, some integrated modelling (Performance
Assessment of Geological Isolation Systems
(P.A.G.I.S.) for radioactive waste, CEC 1988)
pinpointed the presence of a thermal gradient for
about 100 to 1000 years as a function of the type
of disposal with an extreme around 10 to 80
years after disposal. Extreme temperature is
thought to be around 100 to 200°C for the canis-
ter, creating a thermal contrast of 50 to 150°C in

the near-field environment (P.A.G.I.S., 1988).
Moreover, the French disposal concept is not
fixed and many scenarios are still studied, such
as the direct disposal of irradiated nuclear fuel.
The influence of the thermal field could therefore
be higher than usually predicted in most coun-
tries and could have important consequences for
the disposal safety.

The originality of this work is to simulate the
influence of this thermal gradient on the geo-
chemistry of the alteration phases in the very
near-field environment. The presence of a ther-
mal gradient could control elemental migration,
the crystallisation of secondary solid phases and
consequently the release of radioéléments, at
least during the thermal stage. In order to eval-
uate the possible consequences of this gradient,
we have experimentally explored the behaviour
of a simple representative chemical system. The
experimental approach was developed in order to
clearly demonstrate the main controls which
govern the spatial sequence of secondary mineral
phases. The initial glass was submitted to hy-
drothermal corrosion at the hottest point of a
closed system. We did not model the hydrody-
namic behaviour of the near-field environment in
a waste repository. The work here presented only
deals with the chemical behaviour of a system
submitted to a thermal gradient and more partic-
ularly, with the influence of temperature and of
a clay barrier. For these preliminary experiments,
realistic reactants were thus chosen to be as
simple as possible: a simulated nuclear waste
glass, and kaolinite as a barrier. The experimental
system was closed and submitted to gradients
around 2°C/cm. In order to increase kinetic rate
laws, higher temperatures (> 200°C) than those
expected in the disposal scenarios of most coun-
tries were chosen. In the French reference
scenario, no steel overpack has been considered
for the past 15 years and the intervention of the
canister itself in the concept has not been
developed. We deliberately neglected the in-
volvement of the canister in this simple approach.
We assumed the worst case scenario, e.g., the
early intrusion of water to the nuclear-waste glass
itself.

Three experiments were performed. The first
two were intended to determine the repartition of
the alteration products of a simulated nuclear-
waste glass along a thermal gradient, for two
temperatures: between 320 and 280°C (experi-
ment Glass/Water/High temperature, GWH), and
between 250 and 220°C (experiment
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heating
experimental gold tube filled with

deionized water (about 1.3 ml)

t t t
heating Initial configuration

V7 powder

4 cm

pressure
control:

electronic manometer
error = ± f 1 %+1 Obars)

temperature control:
K-thermocouple and electronic

millivoltmeter
error = ±(1%+rC)

Fig. 1. Experimental system used for the experiments in a thermal gradient. Starting materials are enclosed in a
capsule put at the hot extremity of a cold-seal vessel submitted to a thermal gradient. Pressure and temperature
are controlled within +/-1 percent.

Glass/Water/Low temperature, GWL). Finally,
an experiment was conducted in the presence of
a kaolinite layer in order to represent the possible
behaviour of a chemical barrier (experiment
Glass/Water/Kaolinite/High temperature,
GWKH). Experimental results were analysed by
concurrently using scanning electron microscopy
(SEM), energy dispersive spectrometry (EDS)
and X-ray diffraction (XRD) in order to charac-
terise the products and the elemental distribution
along the thermal gradient.

It is noteworthy that such an experimental ap-
proach has already enabled natural systems to be
modelled successfully. For example, Goffé et al.
(1987) explained with this experimental approach
the vein mineralization during metamorphism in
the French Alps and Robert & Goffé (1993)
clearly reproduced the weathering of natural
basaltic rocks and the consequent formation of
zeolites. Lastly, with this experimental approach,
both the chronological (thermal decrease) and the
spatial evolution (gradient of temperature) of
different systems can easily be studied (Vidal et
al., 1995).

Experimental procedure

All experiments were conducted in cold-seal
pressure vessels (similar to those described by
Tuttle, 1949). Two temperatures were fixed at
each end of the vessel, generating a thermal
gradient between the two ends of a single hy-

drothermal system (Fig. 1). The temperature of
the hot point was measured to ± 1 % accuracy
with an outer chromel-alumel thermocouple
while the cold extremity of the vessel was main-
tained at room temperature. Temperature was
monitored within ± 2°C of the specified value. In
order to ascertain the relationship between the
imposed external temperature and the internal
gradient, temperatures were measured every 5 cm
in the pressurized gold tube in a simulated
experiment (same conditions). Thermal gradients
were calibrated in this way for each range of
temperature (Fig. 2). The imposed pressure was
fixed and was measured to ± 1 % using an elec-
tronic gauge.

At the beginning of the experiments, the in-
crease of temperature was about 40°C/min
whereas, at the end, the temperature drop was

temperature in °C

350-1

300-
280"C

5 10
distance in cm

15

Fig. 2. Measured temperature profiles in the pressure
vessels for a temperature at the hot extremity regulated
at 320 and 250°C.
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Table 1. Composition of the reactants, simulated French
nuclear glass (after Trotignon, 1990) and Georgia
kaolinite (after Robert & Goffé, 1993).

Oxide wt%
SiO2

B2O3

Na2O
AI2O3
CaO

Fe2O3

ZrO2

ZnO
TiO2

MnO
MgO
BaO
K2O

V7-glass
55.0
14.2
16.7
3.6
5.4
1.4
2.3
1.4

-

-
-
-

Kaolinite
43.27

-

0.14
38.46

n.d
n.d

-
-

2.29
0.07
0.17

n.d
0.03

performed by using a compressed air jet, and
then, by dipping the gold tube in liquid nitrogen.
The rate of such a quench is assumed to be about
250-300°C/min.

Starting materials and experimental condi-
tions

We worked on a simplified glass (V7-glass)
which simulates the French nuclear reference
glass R7T7 (Nogues, 1984). The V7 glass com-
position was obtained by assembling similar
chemical elements of the R7T7 with appropriate
elemental ratio (Trotignon, 1990). For example,
the alkali metals, which have a similar chemical
behaviour, are only represented by sodium. Eight
elements (Table la) are thought to constitute the
simplest representation of the R7T7 glass
(Trotignon, 1990). Zirconium is a good chemical
analogue of uranium, neptunium and plutonium
(review of Chapman et al., 1984). Zirconium is
also a long lived fission product present in nu-
clear waste (93Zr; V/i = 1.5 106 years; Nogues,
1984). We have used Georgia kaolinite to simu-
late the influence of the engineered barrier
(Table lb). The composition of all the starting
materials was determined by using microprobe
and wet chemical analyses; results are given in
Table 1. Starting materials were powdered in
order to increase both the surface areas and the
kinetics of reactions.

Starting materials were enclosed in an internal
gold capsule (5 cm long and 3 mm in diameter)
which was put at the end of a gold tube 15 cm
long and 3.9 mm in diameter (Fig. 1). The cap-
sule enclosed 20 mg glass for each experiment.
Two layers of kaolinite, each of 30 mg, were
present in addition to the glass in the experiment
simulating the presence of an engineered barrier.
A 1 mm aperture was left at one end of the cap-
sule allowing diffusion but preventing the initial
dispersion of the powder in the tube. The gold
tube was finally filled with deionised water so
that the volume of the gold tube was maintained
constant under the various temperature condi-
tions. The P-V-T data of Burnham et al. (1969)
were used in order to determine the volume of
solution.

Experimental pressure conditions were 130
bars, i.e. the likely pressure occurring between
500 m and 1000 m depth in a waste repository.
Thermal contrasts were 320-280°C for two of the
experiments (Fig. 2): the GWH experiment
(Glass/Water/High temperature) on the V7-
glass alone and the GKWH experiment
(Glass/Kaolinite/Water/High temperature) on the
V7-glass with kaolinite. For the GWL experi-
ment (Glass/Water/Low temperature), a thermal
difference of 250-220°C was used (Fig. 2).
Experiments lasted 97 days at 320-280°C and
147 days at 250-220"C.

Analysis of final products : "in situ" approach

An integrated analytical approach was
developed in order to characterise the position of
the final products with respect to thermal
gradients. The gold tube was opened carefully,
several pieces cut out and fixed onto a glass
mount. The use of complementary techniques
such as scanning electron microscopy (SEM),
X-ray energy dispersive spectrometry (EDS) and
X-ray diffraction (XRD) allowed an accurate
determination of the composition of new mineral
phases.

SEM observations

The glass mounts were recovered with a 20
nm-thick carbon coating and observed using a
microscope JEOL MS840. An accelerating
voltage of 15 kV, a working distance of 39 mm
between the detector of secondary electrons and
the sample have been used during the analyses.
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experiment GWH
(V7-Glass/Water/High temperature ;

HT = 320°C LT = 280°C

vlasovite
Ca-oectolite

albite
willemite

aeqirine
quartz

Fe-Zn clay

Fig. 3. Mineralogical zonation observed along the thermal gradient after hydrothermal corrosion of V7-glass for
97 days at temperatures between 320 and 280°C.

EDS analyses

The X-ray analyser "NORAN" consisting of a
Norvar window Ge-detector and TN5500 com-
puter was linked to the microscope. A window-
less detector allowed the simultaneous detection
of elements with an atomic number higher than
5 (Z > 5). A good spectrum definition was ob-
tained using an accelerating voltage of 15 kV for
both the light element (Na) and elements with
higher energy X-ray emission (e.g., Zn). The dis-
tance between the Ge-detector and the sample
was reduced to 30 mm with a take-off angle of
40°. With such conditions, high count rates could
be obtained even for a low beam current around
0.10 nA. In this way, sample damage and alkali

mobilization due to the electron beam were
avoided even for spectrum acquisition on scan-
ning areas of 1 jam2 for 40 s. Semi-quantitative
microanalyses were then performed using a
standardless quantitative analytical technique.
These results were exploited by considering the
Si/Al ratio. This ratio is useful to define different
silicate families which then allows an easier iden-
tification of the secondary phases (Pierrot & Ces-
bron, 1989).

X-ray microdiffraction

We used a Siemens D500 diffractometer with
a Co-anticathode coupled with a linear detector

Table 2. New phases observed after hydrothermal corrosion of V7-glass within an experimental thermal gradient
of 320-280°C for 97 days (GWH experiment).

NATURAL
ANALOGUE

pectolite

vlasovite

albite

willemite

aeginne

quartz

Fe-Zn clay

MORPHOLOGY (SEM)

aggregates of fine acicular
needles with indented extremities

(50-80 Mm)
fine hollow sub-circular phase

(1-5 urn)

euhedral and tabular crystal with
Carlsbad twins

(30 urn)
euhedral hexagonal crystal

(50 urn)

fine euhedral blades growing
perpendicular to the gold tube

_[5-10 Mm)
euhedral hexagonal crystal
exhibiting growth textures

(10-15 Mm)
honeycomb network covering the

gold tube

REPRESENTATIVE (EDS)VS.
THEORETICAL FORMULA

Na1.1(Ca l.54Alo.2S)Si2.9709

for NaCa2Si30g

Na2.5ZrSi30ii
for Na2ZrShOu
Nao 97Alo.97Si308

forNaAIShOe

2n19Si04
for ZnïSiQt

Nai.23(Feo.6Cao.i3Zno.2)(Alo.2sSh.96)06
forNaFeShOe

SiO2

(Na1.<Fe:.4Zn,.2)(Alo.2Si3 4)01i

X-RAY DIFFRACTION DATA

2 reflections at 3.04 and 2.87 A

5 reflections at 5.44, 3.67, 3.24,
2.96 and 2.52 A

more than 10 reflections
observed

no data available
(not abundant enough)

2 reflections at 2.98 and 2.52 A

9 reflections observed

no data available
(problems of orientation)

The phases were analysed by using SEM observations, EDS microanalyses and XRD.
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(Elphyse). The use of different collimators per-
mitted the acquisition of diffraction spectra with
very little material, between 0.01 and 0.001 mg
(Rassineux et al., 1987). The microcollimator has
a diameter of 0.8 mm giving beams of about
2 mm for 5°28 and less than 1 mm for higher
angles. Accurate data acquisition lasting about
10-12 hours was thus possible.

Experimental results

Hydrothermal corrosion of V7-glass between
320 and 280°C : GWH experiment

The initial glass was extremely altered with
very little matter remaining in the capsule.
Several crystalline phases occurred, replacing the
initial glass (Fig. 4a) or precipitating along the
gold tube in distinct zones. The new phases crys-
tallised in euhedral readily identifiable minerals.

A mineralogical zonation could be defined ac-
cording to the thermal gradient. As summarised
in Fig. 3, the succession along the gold tube from
the cold extremity was : a Fe-Zn clay, quartz,
aegirine, willemite, albite, pectolite and vla-
sovite. These are discussed below (from the cold
extremity, Table 2).

• On the first 4 cm from the cold extremity,
the tube was totally covered by a thin layer of a
cellular honeycomb network suggesting the oc-
currence of a clay-type material (Fig. 4b). The
chemical composition alone did not permit the
identification of the mineral, since no diffraction
data were obtained. This clay is probably trioc-
tahedral, containing zinc and iron as octahedral
cations. Nevertheless, sodium was abnormally
high for this kind of mineral giving a repre-
sentative formula of Nai.4Zni.2Fei.4(Si3.4Alo.2)On,
which is close to a Zn-smectite, sauconite (Ross,
1946).

• Leaving the coldest point of the tube, clays
were then progressively associated with euhedral
5-10 nm quartz crystals exhibiting growth tex-
tures (Fig. 4c). Crystals were numerous and reli-
able diffraction data were obtained with more
than 10 identified peaks.

• Therewith, fine euhedral blades appeared first
in the form of a compact layer of crystals,
oriented perpendicularly to the wall of the tube
(Fig. 4d), subsequently evolving to very small
crystals dispersed on the wall of the tube. A
chemically representative composition can be
expressed in the stoichiometry of chain silicates
as (Nai.23Cao.I3XFeo.6Zno.2Alo. 11 )(Sh .96Alo.04)06-
Two diffraction peaks were observed correspond-
ing to distances of 2.98 and 2.52 Â which repre-
sent (121) and (-202) planes of a pyroxene,
namely aegirine. Observing only these two dif-
fraction peaks is consistent with the crystal orien-
tation (perpendicular to the tube restricting vis-
ible crystal faces to only two planes). This
silicate was thus clearly identified as aegirine
with a composition close to the theoretical
NaFe3+Si2O6-

• Associated with aegirine and quartz were
large euhedral hexagonal crystals of a zinc sili-
cate (Fig. 4e). A representative chemical com-
position was obtained with the difficulty due to
the preferential orientation and scarcity of crystals.
For the same reason no diffraction data were
available. However, the chemical composition as
well as the crystal morphology enabled them to be
identified as willemite: Zn2SiO4 (trigonal system).

• Further along the tube, numerous tabular
crystals exhibiting Carlsbad twins dominated the
solid phase (Fig. 4f). A representative chemical
composition of Nao.97Alo.97Si30s and numerous
diffraction data enabled this mineral to be iden-
tified as albite, ideally NaAlSisOs.

• Closest to the hottest extremity of the tube
grew very small truncated spheres of about 1 |J.m
in diameter (Fig. 4g). Diffraction data (5 peaks
observed corresponding to distances of 5.443,
3.669, 3.240, 2.962 and 2.520 À) associated to a
representative stoichiometry of Na2.5ZrSi4.3O11
enabled to identify vlasovite. Vlasovite has the
ideal formula Na2ZrSi4On, and its habit usually
consists of small sub-spherical grains (Tikhonen-
kova & Kasakova, 1961; Gittins et al., 1973).

• Lastly, long acicular needles with a chemical
composition of Nau(Cai.54Alu.25)Si2.97O9 were
associated with vlasovite forming aggregates
dispersed at the hottest extremity (Fig. 4h). Two

Fig. 4. SEM photomicrographs of secondary phases along the tube for the GWH experiment. From the coldest
point : (a) inside the internal capsule, no glass remained and new phases crystallized ; (b) honeycomb clay network
on the wall of the gold tube ; (c) euhedral quartz crystals ; (d) fine euhedral aegirine blades ; (e) large crystals
of willemite surrounded by crystals of albite ; (f) numerous euhedral crystals of albite (Carlsbad twins) ; (g) small
sub-spherical crystals of vlasovite ; (h) long acidular needles of pectolite.
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diffraction peaks were obtained corresponding to
distances of 3.04 and 2.87 Â (theoretically, the
most intense peaks), suggesting the presence of
the inosilicate pectolite.

Among all the new crystallized phases in the
tube, the most abundant was albite which oc-
curred throughout the tube. The Fe-Zn clay was
the second most abundant mineral, totally cover-
ing the cold extremity by a thin but continuous
layer. Pectolite was slightly less abundant but
was the principal phase at the hot extremity.
Aegirine, quartz, vlasovite and willemite were
minor phases.

This mineralogical zonation shows a great con-
trast between the two extremities of the system.
The cold extremity was covered by a continuous
network of a clay-mineral whereas the hot ex-
tremity is characterized by the presence of dis-
persed clusters of associated pectolite and vla-
sovite. Silicates present around the coldest
extremity (phyllosilicates) are also more hydrated
than those present at the hot extremity. The con-
trast thus exists between the two extremities of
the tube, both concerning the silicate family and
the occurrence.

Most of the phases here determined have al-
ready been described as alteration phases of
borosilicate glass. Albite, willemite and aegirine
were described in alteration experiments on the
UK reference simulated borosilicate waste glass
(glass 209/M22, Savage et al., 1985) at a similar
temperature (35O°C, 500 bars). Zektzerite, a Zr-
silicate similar to vlasovite, but incorporating
lithium, was also observed (Savage et al., 1985).
The presence of phyllosilicates is very common
as alteration phases of glasses at lower tempera-
ture (typically under 200°C), whatever the nature
of the glass (for example, Savage et al., 1985;
Bates et al, 1982, 1984, 1985; review of Matzke
& Vernaz, 1993, for technological glasses;
Crovisier et al., 1992, for natural glasses). It is
noteworthy that most of the minerals previously
described as alteration products of waste glasses
usually occur in sodic metamorphic or magmatic
rocks; for example, vlasovite is found in agpaitic

environments (Tikhonenkova & Kasakova, 1961;
Gittins et al., 1973), pectolite exists in sodic
metamorphic rocks (Deer et al., 1966).

Hydrothermal corrosion of V7-glass between
250-220°C: GWL experiment

Products formed in the capsule

Glass alteration was less intense than in the
previous experiment. The initial glass powder
was still recognizable, but was covered by a thin
hydrated layer on which grew a phyllosilicate
(Fig. 5a). Phyllosilicates were visible in two hab-
its in the capsule.
- First, they formed a few micrometres thick
honeycomb network on the initial glass powder.
It was not possible to obtain a reliable chemical
analysis because of the presence of the hydrated
layer beneath.
- A second phyllosilicate grew in the capsule be-
tween the initial glass (bottom of the capsule) and
the opening of the capsule. It formed a layer of
thin fibres. Diffraction data combined with EDS
analyses allowed us to identify a Zn-smectite
(sauconite) Na2.iZnuFeo.9[(Si3.3Alo.4)On], ab-
normally rich in sodium. Note that this clay
is similar to that growing at the coldest ex-
tremity in the previous experiment (formula:
Nai.4Zni.2Fei.4[(Si3.4Alo.2)Oii]). The main differ-
ence in chemical composition is the amount of
sodium and iron.

Mineralogical zonation along the tube

The new products formed in the tube presented
differences with respect to the previous experi-
ment. In particular, most of them exhibited a
morphology of "non-crystallised" phases that we
will quote as 'Amorphous Product' or AP. Four
criteria can be used for defining them: firstly,
their morphology was either compact layers typ-
ified by their roundness, or aggregates of
powdery micrometre-sized grains, both common
for poorly crystalline phases. Their thickness

Fig. 5. SEM photomicrographs of secondary phases precipitated along the tube for the GWL experiment (a-d) and
for the GKWH experiment (e-h).
GWL experiment : (a) the altered glass after the experiment. The hydrated layer and the phyllosilicate layer can
easily be seen on the right part (X5) of the photograph ; (b) (Si,Al)-amorphous products (AP) covering the gold
tube and cut by desiccation cracks ; (c) Fe-phyllosilicates growing on the (Si,Al)-AP ; (d) nekoite crystals.
GKWH experiment : (e) mixed oxide of calcium and zirconium ; (f) large layer of an amorphous-like phase at the
interface between the initial glass and the initial kaolinite ; (g) montmorillonite covering the coldest extremity ;
(h) euhedral hexagonal crystals of a member of the kaolinite group.
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Experiment GWL
(V7-Glass/Water/Low temperature)

HT = 250°C LT = 220-C

Nekoite

(Na.Ca.Zr)-AP

(Na.Zr)-AP

(Na.Si)-AP
tincalconite

(Si.Al)-AP

Fe-clay _J[

Fig. 6. Mineralogical zonation observed along the thermal gradient after hydrothermal corrosion of V7-glass for
147 days at temperatures between 250 and 220°C.

could be as much as 50 |om. Secondly, their XRD
patterns exhibited large bands, typical of amor-
phous phases. Thirdly, they were characterised
by an homogeneous stoichiometry, typical of
isotropic orientation. Lastly, for some of them,
the decrease of X-ray response under the electron
beam (decrease of "dead time") revealed their
hydrated character.

A mineralogical zonation was still observed
and is shown in Fig. 6. The presence of poorly
organized phases precluded the identification of
each phase, which is thus referred to by its com-
position. From the coldest point of the system
toward the hottest, the following phases were ob-
served (Table 3).

• An abundant amorphous phase formed an

Table 3. New phases observed after hydrothermal corrosion of V7-glass within an experimental thermal gradient
of 250-220°C for 97 days (GWH experiment).

NATURAL
ANALOGUE

Nekoite
= phase 1

Na,Zr-AP
= phase 2

Na,Ca,Zr-AP
= phase 2'

sodic borate
= phase 3
Si,AI-AP

= phase 4

Zn-ctay
~ phase 5

pulverulent
sodic silicate

= phase 6
pulverulent

sodic silicate
=j>hase 7

clay growing on
the glass
= phase 8

phyllosilicate in
the capsule
= phase 9

MORPHOLOGY

ball of small combed strips
(10-20 um)

large stocky phase
(50 Mm)

small amount of micrometric grains

thin euhedral hexagonal plates
(5-10 um)

large round layer covering gold tube
walls and cut by desiccation cracks

(50 pm thick)
isolated sphere then covering the

previous Si,AI-AP by a thin network
powdery microsized phase in the middle

of the tube on the walls

powdery microsized phase growing on
the Si,AI-AP

thin honeycomb network developed on
the glass

filamentous network forming a layer
over the gold tube

REPRESENTATIVE (EDS) V. THEORETICAL
FORMULA FOR MINERALS

Ca2.e(Nao.6Zro.2)[(Si5.sAlo.3)Oi5]
f o c C a 3 S i 6 0 < j . 7 H j O

Zri 1Na45Cao.sSi6.3Oi8

Zro.9Na2.6Cao.9Si6.960is

Na0.6 Alo 75Si3.3Os

Nav6Zno.4Fe1.1K0.1lSi3.9AI0.2On]

Na 2 3 Si3 . i0s

Na5Si250a

(Nai.«Fei 4Zni.2)(Alo.2Si3.4)Oii

X-RAY DIFFRACTION DATA

peaks at 9.10 and 2.6 A.

diffraction band

n.d.a.

n.d.a.

n.d.a.

n.d.a.

n.d.a.

n.d.a.

n.d.a.

n.d.a.

The difference with the previous experiment lies in the presence of several amorphous products (A.P.). {n.d.a.
no data available].
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about 50 Jim in thickness layer covering all the
wall of the tube starting 4 cm from the cold ex-
tremity (Fig. 5b). A rounded surface and desic-
cation cracks were visible. The presence of other
phases on its surface precluded interpreting it as
a quench product. This aluminosilicate amor-
phous product (SiAl-AP) had a representative
formula of Nao.0Alo.75Si3.3O8, close to that of al-
bite NaAlSi3Og.

• A Fe-phyllosilicate grew on the previous Si,
Al-AP, first forming isolated spheres, before
covering all its surface near the coldest extremity
(Fig. 5c). The thickness of this layer slightly in-
creased when moving toward the hottest point. Its
average composition was Nai.6Zno.4Feu[Si3.9Alo.2
On] close to the formula of a smectite (Al,Fe,Zn)2
Na[(Si,Al)4Oio (OH)2].nH2O.

• Thin euhedral hexagonal small plates grew in
the middle of the tube. EDS analyses showed the
presence of sodium and oxygen with an abnormal
peak of oxygen for a pure sodium-oxide. We
deduced the presence of an undetected element
(Z < 6), probably boron. According to the ob-
served crystal habit, it was thought to be tincal-

conite, the only hexagonal sodic borate. In spite
of its euhedral morphology (good crystallinity),
no diffraction data were obtained because of the
thinness of this phase.

• In the first half of the tube, two powdery
sodium silicates were developed. The first formed
on the Si,Al-AP (composition: Na5Si2.sOs) and
the second crystallised on the wall of the tube
(composition: Na2.3Si3.4Os). They were probably
late precipitation products reflecting the local
composition of the solution during the quench
process.

• Three phases formed toward the hottest point
of the system. Two of them were poorly organ-
ized phases. We will refer to them as Ca^Zr-
amorphous product (or Ca,Zr-AP) and as
Na.CaZr-amorphous product (or Na,Ca,Zr-AP).
The first, Ca,Zr-AP, was powdery and consisted
of small amounts of micrometre-sized grains. Its
representative formula was Zro.9Na2.6Cao.9
SiyOis. The second, Na,Ca,Zr-AP, was in the
form of large blocky amorphous of about 50 u.m
size with a representative formula of
Zr1.1Na4.5Cao.8Si6.3Oi8. Interestingly, the differ-

Experiment GKWH
(V7-Glass/Kaolinite/Water/High Temperature)

HT = 320°C LT = 280°C

HilHlltiHlilMHIifîiîHlîiiliiH

•:i;":;::T::":~:::.:i7ij:::s
'•'•'.'•".'•'•'•. • " ."_"! • • " • • : : : . - i : S

migration
of Si and AI

kaolinite

g beidellite

alumino
• silicate AP

g] Ti.Zr-oxide

H V7-glass

Fig. 7. Mineralogical zonation observed along the thermal gradient and in the internal capsule after V7-
glass/kaolinite corrosion for 97 days at temperatures between 320 and 280cC.
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ence between the two AP phases concerns the
amount of sodium contained in each phase. The
third phase was a calcium silicate of repre-
sentative formula Ca2.8(Nao.6Zro.2)(Si5.5Alo.3)Oi5
growing with the habit of ball-shaped crystals
made of small flakes (Fig. 5d). Diffraction data
(peaks at 9.10 and 2.60 Â ) allowed us to identify
nekoite, ideally Ca3Si6Oi5.7H2O.

These three phases were systematically as-
sociated with each other on the wall of the tube.
Moreover, exfoliation of nekoite lamellae from
Ca,Zr-AP was observed. Ca,Zr-AP was thus
thought to be a precursor of both Na,Ca,Zr-AP
and nekoite. Such an hypothesis is consistent
with the position of the three phases in a Si-Zr-
Na diagram.

Hydrothermal corrosion of V7-glass in the
presence of kaolinite between 320-280°C:
experiment GKWH

This experiment was performed in the presence
of a kaolinite barrier between the initial glass and
the solution. The minerals observed are given in
Fig. 7. Results show that new phases were
mainly aluminous sheet silicates.

New phases developed in the capsule

In contrast with the other experiments, many
phases crystallised within the capsule, especially
at the glass and kaolinite interface (Fig. 7).

• First, all the kaolinite was totally transformed
as shown by the diffraction data. The replacing
product has the chemical composition of
(Nao.45Cao.07)(Ali.9Feo.o6Tio.o8)[(Si3.2Alo.8)On]
and a 12.5 Â spacing expanding to 16.3 Â upon
glycolation (indicating a smectite), identified as
a beidellite.

• At the interface between glass and kaolinite
(mainly at the coldest extremity), appeared small
hexagonal euhedral crystals, a few micrometres
in size (Fig. 5e). They were located on the wall
of the tube, replacing kaolinite. Chemical analy-
sis gave a representative formula of Cai3Zr3Oi9
corresponding to a mixed oxide of calcium and
zirconium (we did not observe a decrease of the
electronic "dead-time" which would have suggest
the presence of a light element such as bore).
Insufficient amounts of material did not enable
acquisition of diffraction data. The contacts be-
tween kaolinite and glass (cold and hot inter-
faces) were also identified by the presence of a
large layer of an amorphous-like phase (morpho-
logical roundness, conchoidal fractures, diffrac-

tion band) with a chemical composition of
Nao.5Cao.o8Feo.iTio.3Ali.5[Si3A10ii], similar to a
clay formula (Fig. 5f). This phase is thought to
plug the porosity of the kaolinite barrier accord-
ing to these microscopic observations.

• Fine spheres of about 1 fim diameter also
appeared at the hottest interface. The chemical
composition was similar to those of the amor-
phous phase, but more sodic. Its chemical repre-
sentative formula is Nao.73Cao.12Feo.o6Zno.o7Zro.o7
Al1.15Si2.75O8.

Mineralogical zonation along the gold tube

From the coldest point of the system to the
hottest one the following phases were observed
on the wall of the tube:

• Thin filaments of phyllosilicates could be ob-
served forming a continuous layer of a honey-
comb cellular network associated with spheres of
the same honeycomb network (Fig. 5g). Thin
filaments were dispersed on the wall of the tube
towards the hot extremity .This mineral was the
most significant in this experiment. The chemical
composition was identical for both forms (with
and without spheres) and gave a representative
formula of Nao.i4Cao.o8Al2Feo.o6[(Si3.2Alo.8)On]
consistent with the clay-like morphology. Dif-
fraction data (13.39 Â spacing expanding to
15.82 upon glycolation) allowed us to identify
montmorillonite.

• In the middle of the tube, a very few crystals
of albite, similar to those described for the GWH
experiment with glass alone, exhibited dissolu-
tion features, with powdery phases growing on
their surfaces. A representative chemical com-
position was Nao.9Al1.04Si2.8O8.

• A powdery phase, forming small aggregates
of a few micrometers in size was observed in the
middle of the tube, both on the crystals of albite
and on the clay. Its representative formula is
Nao.2Cao.iAl2(Si3.i7Alo.830n).

• Further large rounded structures formed
aggregates about 50 \im thick, without any par-
ticular morphology. Their chemical compositions
gave a representative formula of Nao.3Cao.o5
Feo.06Tio.07Al2CSi3.2Alo.7On], not corresponding
to any known mineral.

• Close to the hot extremity grew thin euhedral
hexagonal crystals on the wall of the tube
(Fig. 5h), with a representative composition of
Al1.8Si2.1O5. According to its euhedral hexagonal
morphology, it was identified as kaolinite al-
though there was insufficient material for XRD
analysis.
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GWH experiment GWH Experiment
SiO,

Qz.VIa, Alb.Wil

Fe-Zn clay

V7-glass

SiO2

Alb, Qz, Pec,
V7-glass Aeg

Fe-Zn clay

(0.5Fe2O3) CaO
(Alb=albite, Aeg=aegirine, Qz=quartz, Pec=pectolite,

Wil=willemite)

ZnO
(Alb=albite, Aeg=aegirine, Qz=quartz, Pec=pectolite,

Wil=willemite)

GWL experiment GWL Experiment
SiO,

Si,AI-AP,ph6,ph7

Zn-clay

SiO

V7-glass

|Ca,Zr-AP
Na,Ca,Zr-AP

(Ca,Zr)-AP
(Na,Ca,Zr)-AP

(Si,AI)-AP,ph6,ph7

Zn-clay

CaO(0.5 Fe2O3)

(ph.6 and ph.7= pulverulent sodic silicate,
Nek=nekoite)

Fig. 8. Comparison of ternary Si-Ca-Fe diagrams for
GWH and GWL experiments. Contrasting behaviour of
Ca and Fe under thermal gradients is evident.

ZnO
(ph.6 and ph.7= pulverulent sodic silicate,

Nek=nekoite )

Fig. 9. Comparison of ternary Si-Zr-Zn diagrams for
GWH and GWL experiments, illustrating the contrast-
ing behaviour of Zr and Zn under thermal gradients.

Discussion

Mass transport in a thermal gradient

By observing the chemical composition of
each mineral in the GWH and GWL experiments,
a zoned elemental distribution along the thermal
gradient is clearly revealed. Plotting minerals in
ternary diagrams like Si-Al-Na, Si-Fe-Ca or Si-

Zn-Zr underlines a migration of elements towards
either the hottest point of the system or the
coldest. An Si-Fe-Ca ternary diagram (Fig. 8)
shows that calcium is preferentially transferred
toward the hottest point of the system, whereas
iron migrates to the coldest point. The same
holds true for Zr versus Zn (Fig. 9). More gener-
ally, calcium and elements of the internal transi-
tion series predominated close to the hottest point
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whereas aluminium and elements of the first tran-
sition series preferentially migrated towards the
coldest extremity. Mobilisation of elements
therefore depended on the temperature and mass
transport from one end of the system to the other
can be clearly defined.

Moreover, the same situation holds for both
GWH and GWL experiments. Zirconium and cal-
cium were present in vlasovite and pectolite in
GWH, and in nekoite and the amorphous pro-
ducts in GWL. All these phases are present at the
hot extremity of the tubes. In contrast, aluminium
and iron were observed at the cold extremity of
the system in the Fe,Zn-clay and albite for GWH
and in Si,AI-AP and Fe-clay in GWL. Absolute
temperature clearly did not affect the trend of the
elemental mass transport. We can thus infer that
such behaviour is typical of hydrothermal condi-
tions under 300°C. The thermal field should
therefore be seen as an important parameter for
hydrothermal mineralization.

Effect of the mean temperature

Although the temperature did not affect the
trend of the mass transport, it has an important
influence on the results of the experiments by
controlling the nature of the secondary phases.
For example, zirconium is present at the hottest
point in the GWH experiment in a well-crystal-
lized mineral (vlasovite) whereas in the GWL ex-
periment, the equivalent phases are the amor-
phous products (Na,Ca,Zr-AP and Ca,Zr-AP).
Higher temperatures favoured well-crystallized
phases instead of amorphous products. That con-
trast is more important for the hottest extremities
than for the coldest one because clays crystal-
lized at the coldest point in each experiment.

Whatever the absolute temperature, the immo-
bilization of the heavy elements is possible for
different reasons. At higher temperatures, heavy
elements are trapped in well-crystallized re-
fractory minerals. By contrast, lower tempera-
tures induce crystallization of hydrated and amor-
phous phases. Such phases are quite metastable
but recent studies showed that they have high
exchange capacity and, under certain conditions,
high durability (Vidal et al., 1995) because of the
kinetics control.

Effect of the presence of kaolinite with the
glass

The presence of a kaolinite barrier in the
GKWH experiment strongly affects the results of

the experiments. Most of the characteristic ele-
ments of the initial glass, i.e. alkalis, alkaline
earths and elements of the transition series, are
absent along the thermal gradient. Secondary
phases are mainly pure aluminosilicates with
only traces of sodium, iron and calcium in con-
trast with the other experiments. Moreover the
Si/Al ratio in the secondary phases is quite close
to unity, the original ratio of the kaolinite. It can
therefore be deduced that secondary phases along
the tube are mainly due to the dissolution of
kaolinite. Observations of the interface between
the initial glass and the kaolinite barrier revealed
the immobilization of heavy elements, particu-
larly calcium, zirconium and iron.

This immobilization seems to have taken place
in two main ways: firstly, kaolinite favoured
crystallization of different secondary phases such
as the oxide of calcium and zirconium instead of
silicates (e.g., vlasovite and pectolite). Kaolinite
modified the chemical properties of the environ-
ment by buffering the concentration of silica and
aluminium, and by consuming aqueous ions such
as silica, iron and sodium (for the transformation
of kaolinite to beidellite). For example, no quartz
precipitated when kaolinite was present, which
implies lower aqueous silica activity. This was
clearly expressed by the precipitation of Zr-oxide
rather than a Zr-silicate. Secondly, such an en-
vironment allowed the precipitation of amor-
phous products at the interface between the glass
and kaolinite. Such precipitation is thought to
seal most of the pores, that is to decrease the
porosity which initially permitted fluid flow and
mass transport.

Implications for long-term nuclear-waste
disposal

The results presented here are consistent on
several points with previous experimental studies
on aqueous corrosion of nuclear waste glasses,
although most of them were performed by hy-
drothermal alteration under static conditions.
First, they demonstrated that heavy elements and
calcium were immobilized during these processes
and maintained at the beginning at the interface
between glass and precipitated phases, whereas
sodium is released very early in solution (through
ion exchange between sodium and hydrogen, as
reviewed by Wicks et al., 1993). In our experi-
ment where all the reactants were not consumed,
sodium is present everywhere (Na-rich environ-
ment) in the tube suggesting that it is released in
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solution all the time during the experiment. Our
results are thus consistent with the dissolution
process usually described for glasses. Second, it
has been clearly demonstrated that temperature
greatly influences the nature of the alteration
phases. Experiments above 200°C usually show
the presence of a variety of mineral products
(feldspars, pyroxenes, ...etc (Bates et al., 1982;
Savage et al., 1985) whereas experiments per-
formed at lower temperature are more or less
restricted to phyllosilicates and amorphous pro-
ducts as observed in our experiment.

The GKWH experiment shows the importance
of the possible chemical role of a clay 'en-
gineered' barrier around the initial glass in terms
of the mass transport in the proximity of the
glass. Due to the kaolinite, the mass transport
which affected zirconium, calcium, aluminium
and elements of the first transition series was not
observed. Most of these elements and in particu-
lar the heaviest ones are immobilized at their ini-
tial location in the capsule. In this study, the
aqueous concentration of aluminium of the sys-
tem was excessive in comparison to the usual
disposal scenario (low Si/Al ratio). Indeed, the
natural groundwater which will saturate the re-
pository near-field environment will be derived
either from the geological environment (far-
field), either from the clay barrier, in each case
with a high Si/Al ratio. The presence of kaolinite
strongly modified the chemistry of the near-field,
favouring the crystallization of oxides trapping
heavy elements. Kaolinite played the role of an
efficient chemical barrier that significantly in-
creases the efficiency of the retention of elements
in the canister. In the usual disposal scenario, the
backfill barrier (bentonite in most of the con-
cepts) would have not only to preserve the can-
ister from water intrusion but also in this case, to
prevent elemental migration toward the far-field.
Consequently, the nature of the barrier could
have to be modified in order to optimize this sec-
ond contribution. We have here favoured an
aluminium-rich barrier which could be more
effective taking into account our previous obser-
vations on natural systems, and studies showing
that aluminium reduces glass corrosion (Gin,
1994). In this case, addition of aluminium-
rich minerals in the near-field environment could
be a possible key to control the migration of
elements by favouring in-situ precipitation of
minerals that concentrate the heaviest glass ele-
ments.

The results reported here show the importance

of the thermal gradient on the hydrothermal al-
teration of a nuclear-waste glass and con-
sequently on the possible elemental migration in
a disposal environment. We have demonstrated
that a thermal gradient induces a mass transport
along the experimental tube. As zirconium is im-
mobilized at the highest temperature of the sys-
tem, we can infer that simulated elements (U, Np,
Pu and 93Zr) would preferentially be immobilized
within the very near-field environment. Such re-
sults are confirmed whatever the temperature, the
only change being the nature of the phase.

Finally, the most important contribution of this
study is to demonstrate that a thermal gradient
increases significantly the retention of the heavy
elements in the near-field environment of a nu-
clear waste disposal. During the waste glass
aqueous corrosion, heavy elements are first im-
mobilized at the interface between glass and sec-
ondary phases (Wicks et al., 1993), at least until
the total dissolution of the glass. We demonstrate
that even when released in solution, they tend to
precipitate where the temperatures are the
highest, that is in the very near-field environ-
ment.
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Nous avons ensuite essayé de tester ces résultats pour des températures plus proches de

celles attendues dans un stockage de déchets nucléaires.

1.4 Altération du verre à basse température : 45-170°C

Cette deuxième série d'expérience a été menée entre 170 et 145°C, puis entre 100 et

45°C. Nous les appelerons abusivement par la suite "expériences de basse température". Pour

ces expériences, nous avons volontairement augmenté le temps d'expérimentation afin de

compenser en partie le sévère ralentissement de l'ensemble des cinétiques de transformation

(dissolution du verre, recristallisation de phases néoformées). Mais la diminution de

température modifie aussi nécessairement la nature des phases néoformées.

1.4.1 Altération du verre V7 entre 170 et 145°C : expérience GW170

1.4.1.1 CONDITIONS EXPERIMENTALES

Le protocole expérimental utilisé dans cette expérience est le même que celui décrit

dans l'article précédent (ou cf annexe I). La seule différence réside dans la température de

consigne du point chaud qui est de 170°C. L'ensemble des paramètres expérimentaux est

décrit dans le tableau 9.

gradient de température
pression

durée en jours
diamètre interne du tube

masse de verre
volume d'eau

protocole de sortie

durée estimée de la
trempe

170-145°C
140 bars
167 jours
3,5 mm
22,2 mg
0,90 ml

air comprimé + azote
liquide
10 mn

Tableau 9 : conditions expérimentales de l'expérience GW170



Chap. II : devenir du champ proche en présence d'un gradient thermique 63

1.4.1.2 RESULTATS EXPERIMENTAUX

Par comparaison avec les expériences précédentes, l'expérience GW170 se caractérise

par la relative rareté des phases néoformées le long du gradient de température (c'est-à-dire le

long du tube en or), comme le montre la figure suivante :

170"C | H l

Argile

Calcite

Expérience GW170

|145°C

Si,Al,Na,K-gel

produits de quenche

Figure 10 : distribution expérimentale des phases néoformées dans l'expérience
GW170.

• Dans la partie froide du tube, les parois en or sont recouvertes sur 4 cm environ par une

couche épaisse et continue d'un solide amorphe hydraté ou gel. Celui-ci est découpé

en lanières d'une vingtaine de microns de large par de nombreuses fentes de

dessication tardives liées à l'ouverture du tube (Fig.lla). L'épaisseur de ce gel va

diminuant quand on s'éloigne de l'extrémité froide et il finit par être en cours de

redissolution. Les analyses EDS effectuées sur la couche de gel montrent que sa

composition évolue entre ses deux extrémités. La formule moyenne du gel dans son

extrémité froide est de Si4)4Ali,iNao,5Cao,iKo,30n, alors que son extrémité chaude a

une formule moyenne de Si^Alo^NaijCaojKojOii. Cette phase riche en silice

présente un déficit en cations potentiellement octaédriques (Al, Fe, Zn) par rapport à

la composition d'une argile ; elle est donc fortement enrichie en Na et K dans sa zone

la plus chaude. Autour de l'extrémité froide, la couche de gel est recouverte sur

environ 1 cm par de nombreuses sphères micrométriques souvent à moitié ancrées

dans le gel (Fig.lla), soit regroupées en agrégats fractals (Fig.lib). Ces pseudo-

colloïdes deviennent informes vers le point chaud et disparaissent très vite. De plus,

leur composition chimique est identique à celle du gel : il s'agit donc de la même
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phase apparaissant sous deux morphologies différentes. Les sphères se forment donc

à partir de la couche de gel.

• le partie médiane du tube est recouverte par de nombreux produits de précipitation

tardifs liés à l'ouverture du tube et riches en silice et sodium. Ces produits se

reconnaissent par leur disposition concentrique, délimitant ainsi les anciennes gouttes

de solution évaporées après l'ouverture du tube.

• à l'extrémité chaude du tube se développe une phase qui se présente sous la forme

d'une structure conique rayée de plusieurs dizaines de microns dont l'une des

extrémités se termine en biseau (Fig. 12a). Ce biseau présente des figures de

croissance formant des angles à 60° caractéristiques de la calcite1 (Fig. 12b). Cette

identification est confirmée par les analyses EDS qui montrent la présence de

calcium associé à du carbone (le carbone est détecté bien qu'il ne soit pas dosé). D

s'agit donc de calcite néoformée en cours de croissance.

• En ce qui concerne la capsule, le verre nucléaire initial est très peu altéré. Les grains de

verre sont complètement reconnaissables et sur leur surface se développe une phase

alvéolaire formant un réseau en nid d'abeille (Fig. 12c). Aucune analyse fiable n'a pu

être obtenue sur cette phase néoformée du fait de sa faible épaisseur et de la présence

en-dessous du verre nucléaire. Néanmoins, il s'agit selon toute vraisemblance d'une

argile riche en fer et en zinc similaire à celle décrite par d'autres auteurs pour des

températures semblables (Trotignon, 1990 ; Magonthier, 1993).

En résumé, les phases néoformées dans cette expérience sont peu nombreuses et

témoignent de la faible dissolution du verre nucléaire, comme le confirment les observations

effectuées dans la capsule. Néanmoins, un gel alumino-silicaté se développe au point froid de

l'expérience de manière quelque peu similaire à l'expérience GWL décrite dans le paragraphe

1.3. La composition de ce gel évolue le long du tube, attestant du comportement différentiel

des éléments chimiques dans le gradient de température.

1 Les carbonates ont été introduits de manière accidentelle dans le tube expérimental sans que leur

origine n'ait pu être déterminée (pollution de l'eau, pollution des réactifs ...?). Mais il est clair que leur présence

est antérieure à la fermeture du tube et n'est pas liée à une quelconque fuite. En effet, (1) aucune phase titanifère

caractéristique d'une fuite n'a été observée et (2) la masse du tube à la fin de l'expérience est identique à celle

initiale.
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Figure 11 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées dans
l'expérience GWl 70 -a) phase amorphe hydratée (ou gel) précipitée sur les parois du
tube autour du point froid et découpée par des fentes de dessication (fd>. Des sphères

micrométriques fspj de même composition sont en partie ancrées à la surface de ce gel
-b) agrégats fractals de sphères micrométriques de même composition que le gel.
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tigure 12 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées dans
l'expérience GW170 -a) cristaux de calcite de plusieurs centaines de micromètres

ayant I 'habitus d'une structure conique rayée -b) troncatures à 60° correspondant à
des figures de croissance de la calcite et -c) réseau alvéolaire de phyllosilicates feh)

se développant sur les grains initiaux de verre V7 (V7) en partie recouvert d'une
couche de gel. La partie droite de la photo correspond à un aggrandissement (X5,7)

de la zone encadrée dans la partie gauche.
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Les phases néoformées ainsi que leurs caractéristiques sont rassemblées dans le

tableau ci-dessous :

nom observations
MEB

analyses EDS

Si,Al,Na,K-gel couche amorphe extrémité froide
couvrant le tube au Si44AI11Nao.5Cao.1Ko.3On et extrémité

point froid

produits de trempe sels tardifs sous
forme de précipités

fractals

calcite structure cylindrique
avec des figures de

croissance

argile réseau alvéolaire sur
les grains de verre

chaude Si43Alo.9Na11Cao.1Ko.7On

Si et Na, phase hydratée

Ca, C et O

Tableau 10 : tableau récapitulatif des caractéristiques des phases néoformées de l'expérience
GW170.

1.4.2 Altération du verre nucléaire entre 100 et 45°C : expérience GW100

1.4.2.1 CONDITIONS EXPERIMENTALES

Cette expérience a été réalisée selon le protocole habituel décrit dans l'annexe I. Sa

particularité réside dans sa très faible température, inférieure à 100°C. Afin de compenser en

partie la "passivation cinétique" du verre liée au fort ralentissement de sa cinétique de

dissolution (la constante de vitesse suit une loi d'Arrhenius avec une énergie d'activation de

l'ordre de 6OkJ), cette expérience a duré un peu plus de 6 mois.

Gradient de température
pression

durée en jours
diamètre interne du tube

masse de verre
volume d'eau

protocole de sortie

durée estimée de la
trempe

100-45 C
140 bars
204 jours
4,4 mm
97 mg
1,75 ml

air comprimé + azote
liquide
-10 mn

Tableau 11 : conditions expérimentales de l'expérience GW100.
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1.4.2.2 RESULTATS EXPERIMENTAUX

L'altération du verre V7 entre 100 et 45°C a conduit au développement de phases

néoformées dont la distribution dans le tube est résumée dans la figure 13.

Expérience GW100

100°C 145°C

Fe,Zn montmorillonite Si,Al,Na-gel

tincalconite + gel de silice

Figure 13 : distribution expérimentale des phases néoformées dans l'expérience
GW100

Comme pour l'expérience précédente :

• le point froid du tube en or est recouvert par une couche d'amorphe homogène découpée

par des fentes de dessication contemporaines de l'ouverture du tube (Fig. 14a), les

morceaux étant localement rassemblés en amas. Les analyses EDS attestent la

présence d'un gel proche de celui mis en évidence dans le point froid de l'expérience

GW170, avec une formule moyenne Si4.2Al1.3Na10Cao.1On.

Sur la couche de gel, sont dispersés de petits agrégats d'une phase pulvérulente

micrométrique. Cette disposition indique que cette phase s'est développée en

solution postérieurement au gel. Les analyses EDS donnent une formule moyenne

Si4.1Alo.7Na1.3Cao.4Feo.2Zno.2On. Cette phase a donc une composition très proche de

celle du gel ; les différences résident essentiellement dans la présence de Na et Ca, et

de cations d'éléments de transition (Fe, Zn) bien que ceux-ci soient en quantité

insuffisante par rapport à une argile.

Enfin, de nombreux produits de trempe se trouvent aussi dans cette partie et

dans la partie médiane du tube. Us forment des dépôts localisés dans des flaques qui

correspondent aux résidus de la solution évaporée lors de l'ouverture du tube. Ces

dépôts montrent la présence de cristaux tabulaires disposés perpendiculairement aux
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tïgure 14 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des produits néoformés dans
l'expérience GW100 -a) couche uniforme de l'amorphe hydraté alumino-silicaté

recouvrant l'extrémité froide du tube -b) cristaux tardifs de tincalconite
(NaBiOtSHjO) développés autour des dernières gouttes de solution. Ces cristaux

présentent des axes cristallographiques apparents ternaires (A3) et hexagonaux (A6) -
c) amas informes dans la capsule de morceaux de verre V7 associés à des phases

infra-micrométriques.
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bords de la flaque. Us présentent souvent des formes hexagonales et des axes de

symétrie apparents binaires et ternaires (Fig. 14b). D s'agit donc d'une phase de

symétrie hexagonale. Les analyses EDS montrent un fort caractère hydraté, la

présence de Na et probablement de bore. Nous sommes donc en présence d'un borate

de sodium. Or le seul borate de sodium présentant une symétrie hexagonale est la

tincalconite de formule NaBaOé-SH^O. Du silicium est aussi localement présent dans

ces analyses due à l'association probable d'unge/ de silice.

• l'extrémité chaude du tube est dépourvue de phases néoformées identifiables à l'échelle

du MEB.

• dans la capsule, les morceaux de verre initial sont facilement reconnaissables et sont

associés à des phases infra-micrométriques (Fig. 14c) qui ont donc nécessité l'emploi

du MET pour leur étude. Pour cela, nous avons travaillé sur des microprélèvements

effectués dans les produits de la capsule. Au MET, les grains de verre sont facilement

reconnaissables: ils sont peu altérés (Fig. 15a) et présentent toujours un caractère

amorphe comme l'attestent les clichés de diffraction électronique par sélection d'aire

(SAED ; Fig. 15b). Us sont emballés par des faisceaux d'un phyllosilicate (Fig. 15c)

dont la distance réticulaire est de l'ordre de 14-15À. H s'agit donc probablement

d'une phase argileuse. Les analyses MET-EDS donnent une formule

stoechiométrique moyenne de [Si40io(OH)2](Alo.8Feo.2Zno.7)(Nai.oCao.2). Cette argile

présente donc de très faibles teneurs en aluminium, cohérentes avec la composition

initiale du verre, un déficit en cations octaedriques et de très (trop ?) fortes teneurs en

cations interfoliaires Na et Ca. El s'agirait donc d'une argile proche d'une

montmorillonite zincifère ou sauconite. Cette identification est cohérente avec la

présence d'une raie de diffraction à 15,6 À obtenue par microdiffraction des rayons X

sur les produits de la capsule.

En résumé, comme la précédente, cette expérience est caractérisée au point froid par la

présence d'une abondante couche de gel composé essentiellement de Si, Al et Na, de phases

micrométriques s'étant développées en solution et contenant des cations divalents Fe et Zn, et

enfin de produits de trempe, essentiellement tincalconite et gel de silice. Au point chaud du

tube, la seule phase néoformée clairement identifiée est une argile zincifère emballant les

grains de verre initiaux peu altérés.
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Le tableau

Nom

Si,Al,Na-gel

gel de silice et
tincalconite

montmorillonite Fe-
Zn

12 rassemble les données sur ces différentes phases.

observations
MEB

couche de gel
découpée par fentes

de dessication au
point froid

produits de trempe
cristaux de
tincalconite

automorphes

filaments argileux
submicrométriques

poussant sur le verre

analyses EDS

Si4.2AlL3NaL0Ca0.1On

formule théorique
NaB2O6.5H2O

[Si4O10(OH)2]

(Alo.8Feo.2Zno.7)
(Nai.ocao.2)

observations
MET

-

faisceaux de feuillets
flexueux d'argile de

distance réticulaire 14-
15À

DRX

-

-

raie à 15,6Â

Tableau 12 : tableau récapitulatif des caractéristiques des phases néoformées
apparues dans l'expérience GW100.

1.4.3 Bilan des expériences à « basse température »

1.4.3.1 ALTERATION DU VERRE NUCLEAIRE

Les expériences de « basse température » se caractérisent globalement par une faible

dissolution du verre nucléaire. En effet, tant dans l'expérience GW170 que GW100, les grains

de verre initiaux sont reconnaissables et peu altérés. Us sont presque totalement recouverts

d'une couche d'argile d'épaisseur variable : micrométrique, dense et continue à 170°C,

discontinue et infra-micrométrique à 100°C. Ces argiles bien cristallisées, comme le montrent

les clichés de diffraction électronique (SAED), sont très riches en fer et en zinc localisés dans

leurs sites octaédriques. Des observations détaillées permettent de mettre en évidence la

présence en dessous de l'argile d'une couche d'aspect amorphe, hydratée, correspondant au

gel. Ces résultats sont totalement cohérents avec les expériences d'altération des verres

nucléaires, y compris le V7, développées dans ces gammes de température (Vemaz et

Dussossoy, 1992 ; Trotignon, 1990).
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200

Figure 15 : microphotographies (MET) des phases néoformées sur le verre V7 au cours de
l'expérience GWlOO ~a) vue à faible grandissement des morceaux de verre résiduels

(V7) emballés dans des faisceaux d'argiles (Arg). Les zones internes apparaissant
sombres correspondent au verre non altéré (V7) -b) cliché de diffraction électronique
par sélection d'aire (SAED) témoignant du caractère amorphe du verre résiduel -c)
vue de détail d'un amas flexiteux d'argiles autour d'un morceau de verre et -d) cliché

de diffraction associé.
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1.4.3.2 NA TURE DES PHASES NEOFORMEES

Comme l'altération du verre nucléaire n'est que peu avancée, les éléments en solution

sont peu abondants et les phases secondaires d'altération peu développées bien que la présence

de phases alumino-silicatées atteste tout de même une légère dissolution du verre.

Les phases néoformées sont en grande majorité des amorphes. Les seules phases bien

cristallisées sont en effet la calcite (expérience GW170) et les argiles cristallisant sur le verre

(expériences GW170 et GW100). Les faibles températures favorisent donc la formation de

phases amorphes aux dépens de phases cristallisées. C'est notamment le cas pour le point

froid du tube qui est recouvert d'une couche de gel alors que dans les expériences de plus

haute température les parois du tube sont recouvertes d'argiles. Deux raisons peuvent être

invoquées pour expliquer cette formation de phases amorphes au point froid.

D'une part, la précipitation de phases cristallisées est un phénomène le plus souvent

sous contrôle cinétique et thermiquement activé par une loi d'Arrhénius. Diminuer les

températures inhibe fortement la croissance de ces phases cristallines, et permet la

sursaturation de la solution et la précipitation de phases mal organisées.

D'autre part, les seuls éléments à atteindre le point froid sont la silice, l'aluminium et

le sodium dans les proportions indiquées par les gels : Si^AlijNacsCaojKo^On dans GW170

et Si4.2Al1.3Na1.oCao.1On dans GW100. D s'agit dans les deux cas de phases très siliceuses (Si

> 24 atome %) et ne contenant que très peu de cations octaédriques potentiels (en l'occurence

Al, Fe, Zn, < 7 atome %). Le manque de cations octaédriques en solution au point froid de ces

expériences peut aussi expliquer l'absence d'argiles.

En effet, dans cette gamme {température / temps}, le fer et le zinc sont incorporés dans

l'argile qui se développe à la surface du verre et ne sont donc pas relâchés en solution. On

peut néanmoins se poser la question de la pérennité de ces gels. L'évolution à plus long terme

de ce système va en effet conduire à la dissolution de volumes de verre plus importants et au

passage progressif en solution des cations métalliques : Al élément constitutif du réseau du

verre, Fe et Zn piégés dans l'argile. L'arrivée de Al ou de Fe et Zn au contact du gel précédent

pourrait conduire à sa transformation progressive en une argile similaire à celles décrites à

plus hautes températures. Une telle maturation a déjà été évoquée par plusieurs auteurs

(Eggleton, 1987 ; Banfield et Eggleton, 1990 ; Magonthier, 1992). Mais cela suppose au

préalable la redissolution des argiles ferri-zincifères cristallisant sur la surface du verre. Les
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phases secondaires identifiées dans ces expériences de basse température pourraient donc être

des phases transitoires, appelées à évoluer au fur et à mesure de la dissolution progressive du

verre nucléaire.

1.4.3.3 TRANSFERTS ELEMENTAIRES

Dans ces expériences, la mise en évidence des transferts élémentaires est biaisée par le

fait que le zirconium, et dans une moindre mesure le fer et le zinc, ne sont pas ou peu relâchés

en solution mais incorporés dans les phases secondaires se développant sur le verre (probable

gel interne pour Zr (Trotignon, 1990), argile de surface pour Fe et Zn). Les seuls éléments

susceptibles de présenter des transferts élémentaires dans le gradient thermique sont donc Si,

Al, Ca ,Na et B. La figure 16 présente les diagrammes ternaires {Si,Al,Ca} des expériences

GW170etGW100.
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Figure 16 : diagrammes ternaires {Si-Al-Ca} des expériences d'altération à
"basse température" du verre nucléaire simulé V7. Expérience GW170:
Ce = calcite, gel = amorphe hydraté du point froid (extrémité froide et

chaude) - expérience GW100 : arg = phyllosilicatepoussant sur le verre,
pf= amorphe développé sur le point froid du tube.

Pour chacun des éléments mis en solution, les grandes tendances sont ainsi les

suivantes :

• Aluminium : On constate que les phases précipitant au point froid sont toujours les plus

riches en aluminium du système. Cette tendance est clairement illustrée dans le cas de



Chap. II : devenir du champ proche en présence d'un gradient thermique 15

l'expérience GW170 par la teneur en Al de la phase amorphe de l'extrémité froide qui

augmente vers le point froid de 5 à 6,5 atome % (cf les deux extrêmes sur la figure 13).

• Calcium : La seule phase de ces expériences incorporant du calcium en quantité

significative est la calcite dans l'expérience GW170, calcite qui apparaît au point chaud.

Dans le cas de l'expérience GW100, le calcium est très faiblement mobilisé et n'apparaît

qu'à l'état de traces. Ceci est à relier là encore à son incorporation préférentielle dans les

phases argileuses se développant à la surface du verre nucléaire (Magonthier, 1993).

• Silice : L'ensemble des phases néoformées apparaissant dans ces expériences sont

appauvries en silice par rapport au verre nucléaire initial. Cet appauvrissement est lié d'une

part à la composition initiale du verre très riche en silice par rapport aux minéraux usuels,

d'autre part à la dissolution en apparence non congruente du verre. La silice est en effet un

des constituants majeurs de la couche hydratée du verre (Wicks et al, 1993). De plus, dans

ces deux expériences, une quantité importante de la silice libérée par le verre est présente

dans la solution, comme l'indiquent les gels riches en silice précipités lors de la phase de

trempe.

• Bore : Les seules phases riches en bore sont des borates de sodium précipités lors de la

phase d'ouverture du tube, comme l'atteste leur disposition concentrique. Les solutions

aqueuses de ces deux expériences sont donc des solutions riches en bore. Ces résultats sont

cohérents avec la présence de processus d'interdiffusion d'ions hydronium H+ opérant

précocement lors de l'altération des verres. Le bore est donc un élément mobile dans cette

expérience et ne participe à aucune néoformation minérale précoce.

1.5 Conclusions sur les expériences d'altération de verre sous gradient

Ces expériences avaient pour objectif d'étudier l'altération hydrothermale du verre

nucléaire en présence d'un gradient de température. D s'agissait de tester l'influence d'un

champ de température sur les néoformations de phases secondaires, en particulier sur leur

distribution au sein du champ de température.
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1.5.1 Evolution de l'altération du verre selon la température

Le verre nucléaire simulé V7 est altéré quelle que soit l'expérience considérée, mais

l'intensité de ces phénomènes varie fortement d'une expérience à l'autre. Pour les expériences

inférieures à 250°C (GWL, GW170 et GW100), les grains de verre sont encore

reconnaissables bien que recouverts d'une couche d'argiles cristallisées dont l'épaisseur

dépend de la température expérimentale. Par contre, dans l'expérience à plus haute

température GWH, il n'y a plus de traces du verre initial qui s'est complètement dissous et

cristallisé. D semble donc bien qu'il y ait une modification importante des processus

d'altération entre les expériences inférieures à 250°C et l'expérience à 320°C. Un tel

changement dans les processus d'altération a déjà été suggéré sur le verre français de

référence R7T7 (Vernaz et al, 1987). Ces auteurs ont en effet montré (i) que l'énergie

d'activation calculée expérimentalement changeait brutalement aux alentours de 250°C pour

passer de 25 à 150 kJ.mol"1, (ii) que l'épaisseur de la couche d'altération augmentait

brutalement entre 250 et 300°C. Nos expériences semblent donc confirmer un tel changement.

Cependant, dans toutes les expériences, une dissolution partielle du verre initial se

produit, permettant le passage en solution des éléments constitutifs du verre : d'abord des

alcalins Na, Ca et B, puis des éléments constitutifs du réseau silicate, Si et Al, et enfin des

cations piégés dans l'interface verre-solution (probable gel interne ou argile), Fe, Zn et Zr

(Nogues, 1984 ; Granbow, 1985 ; Berger et al, 1987 ; Advocat, 1991 ; Vernaz et Dussossoy,

1992 ; Matzke et Vernaz, 1993 ; Wicks et al, 1993). Dans le cas du verre V7, le zirconium

peut être considéré comme le dernier élément à être relâché en solution du fait de sa très faible

solubilité (il est d'abord piégé dans la couche de gel), et constitue donc un bon marqueur de

l'évolution de l'altération (Trotignon, 1990). Les deux expériences de haute température

présentent des phases néoformées riches en zirconium, attestant l'avancement notable des

processus de dissolution. A l'inverse, dans les expériences de basse température, le zirconium

n'est pas observé dans les phases néoformées et est probablement piégé à la surface du verre

(gels internes). De plus, dans ces mêmes expériences, les éléments de transition sont eux-aussi

piégés à la surface du verre, dans les phases argileuses, et ne passent presque pas en solution.

Ces données confirment donc la faible dissolution du verre dans les expériences de basse

température.
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Cependant, dans les phénomènes d'altération hydrothermale, les facteurs température

et temps sont partiellement liés. En effet, il a été démontré expérimentalement par plusieurs

auteurs que des phases néoformées se forment rapidement dans des expériences à haute

température alors qu'à basse température, l'apparition de phases néoformées (différentes !)

nécessite un délai plus long (voir la revue de White, 1986). Cette équivalence temps-

température est bien exprimée par le diagramme TTT de la figure 17 dans lequel la limite du

champ de formation des phases néoformées est une fonction décroissante de la température et

du temps (normalisé au rapport solide/solution). La relative rareté des phases néoformées dans

nos expériences de basse température n'est donc pas un état final d'équilibre. A plus long

terme, si le verre continue à s'altérer, les éléments chimiques du verre vont être

progressivement libérés en solution et permettre le développement de nouvelles phases

néoformées. Une zonation minéralogique pourra alors se développer plus franchement comme

dans les expériences de haute température bien que la nature des phases néoformées soit

différente.

1.8

NO CRYSTALS
PRESENT

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
LOG (TIME* AREA/VOLUME) (hr/m)

7.00

Figure 17 : diagramme TTT {temps-température-transformation} de l'altération
des verres (d'après White, 1986)

En conclusion, l'équivalence des paramètres temps et température sur l'évolution des

néoformations nous permet d'affirmer que les zonations minéralogiques, clairement

exprimées dans les expériences de haute température et seulement ébauchées dans celles de
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plus basse température, constituent un état asymptotique du système pour le comportement à

long terme.

1.5.2 Influence de la température sur la nature des phases néoformées

La température influe aussi sur la nature des phases néoformées. En effet, les phases

minérales existent dans des domaines de stabilité bien définis. Modifier la température peut

aussi déstabiliser certaines phases au profit d'autres thermodynamiquement plus stables. C'est

pourquoi certaines phases décrites dans les expériences de haute température n'apparaîtraient

probablement pas même à très long terme à basse température. Ainsi, des phases comme la

vlasovite incorporant Zr, la pectolite incorporant Ca ... n'ont été décrites dans le milieu naturel

que dans des environnements de haute température (Tikhonenkova et Kasakova, 1961 ;

Gittins et al, 1973 ; Deer et al, 1966). Les expériences à basse température permettent donc

aussi d'appréhender l'évolution de la nature des phases néoformées en fonction de la

température.

Or, la nature cristallochimique même des phases néoformées varie fortement dans ces

expériences. En effet, on observe que la diminution de température favorise la formation de

phases amorphes aux dépens des phases cristallisées propres apparues dans les expériences de

haute température. Le tableau suivant rappelle la proportion de phases cristallisées pour

chacune des expériences :

expériences nombre de phases nombre de phases
néoformées néoformées
cristallines amorphes

GW320 7 0
GW250 5 5
GW170 2 2
GW100 1 2

Tableau 13 : répartition des phases néoformées entre phases cristallines et
phases amorphes dans les expériences d'altération du verre V7 sous

gradient de température.

La question qui se pose suite à ces observations, concerne la pérennité de ces phases

amorphes. La diminution du caractère cristallin des phases néoformées quand la température
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diminue est-elle une évolution durable ou seulement un effet transitoire lié à une cinétique très

lente des réactions de cristallisation ? La réponse à cette question n'est pas aujourd'hui

tranchée. Néanmoins, quelques travaux ont mis en évidence une filiation

phase amorphe => phase cristallisée. Par exemple, Eggleton a étudié expérimentalement les

conditions de transformation d'amorphe Si-Al-Fe en argiles et a montré que seuls les

composés amorphes de compositions similaires à celles d'argiles évoluaient progressivement

vers un état cristallin (Eggleton, 1987). De même, l'incorporation de cations présents en

solution comme des éléments de transition (Fe ou Mg par exemple) peut conduire à la

maturation d'un gel en phase cristalline (Banfield et Eggleton, 1990). Néanmoins, l'évolution

de ces gels vers des phases thermodynamiquement plus stables peut libérer en solution des

éléments initialement piégés dans le gel et que la phase cristallisée n'est pas capable

d'incorporer dans sa structure, comme les cations lourds tétra- ou hexavalents dans les argiles

(Zr, U ...). Au vu de ces résultats, la maturation probable des gels précipités dans ces

expériences pourrait être liée à la libération des éléments de transition Fe et Zn lors de la

dissolution de la couche d'argile à la surface du verre : les phases amorphes pourraient avoir

tendance à cristalliser en argiles (du fait des basses températures) sans incorporer Zr. Mais

une telle évolution n'est pas systématique et on peut raisonnablement estimer qu'une partie

des gels n'évoluera pas. En effet, des phases amorphes (palagonites) de plusieurs centaines de

milliers d'années ont ainsi été décrites sur des verres basaltiques islandais (Daux, 1992)

montrant que la métastabilité pouvait perdurer fort longtemps, en particulier si il y avait une

fermeture du système. Ainsi, dans le cas des palagonites d'Islande, la formation d'une couche

protectrice d'argiles conduit à la. fermeture du système, à un auto-colmatage chimique qui

empêche toute évolution future.

A l'inverse, la présence de plus fortes températures favorise la formation de phases

cristallines au lieu de phases amorphes. A haute température, les transformations du verre,

plus rapides, conduisent ainsi à la formation d'un assemblage de minéraux dans lesquels sont

incorporés les éléments chimiques. Les phases néoformées participent alors pleinement

aux propriétés de confinement du système en piégeant les éléments chimiques,

notamment ceux radioactifs. A l'opposé du domaine des basses températures où les phases

amorphes abondent, le domaine des hautes températures favorise donc la cristallisation de

phases thermodynamiquement stables, susceptibles d'incorporer des radioéléments dans leur

structure, et de tamponner leurs teneurs en solution.
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1.5.3 Nature des transferts de matière - comparaison par rapport aux travaux

antérieurs

Les zonations minéralogiques décrites à haute température expriment une ségrégation

importante des éléments chimiques au sein des phases solides. Ainsi, Ca et Zr sont localisés

dans les phases néoformées de l'extrémité chaude alors que les éléments de transition, Fe et

Zn sont localisés dans les phases néoformées du point froid. Enfin, ces dernières ont tendance

à être plus riches en Al que les phases se développant dans le reste du tube. Mais cette

tendance est moins claire que pour les autres éléments chimiques et il n'y a pas de ségrégation

totale de cet élément. Les transferts élémentaires sont particulièrement bien exprimés dans

l'expérience GWH alors qu'ils ne sont qu'ébauchés dans les expériences de plus basses

températures GWL, GW170 et GW100 du fait de la moindre altération du verre. De même

que les zonations minéralogiques sont un état asymptotique du système, les transferts

élémentaires mis en évidence sur les expériences de haute température (GWH et GWL)

n'apparaissent de manière franche à basse température qu'à long terme. Ce qui n'empêche pas

qu'ils soient déjà ébauchés à basse température pour les éléments réellement libérés en

solution (cf Al et Ca par exemple dans GW170).

Les transferts de matière que nous avons décrits dans ces expériences sous gradient

thermique sont en accord avec ceux observés dans des conditions expérimentales similaires.

Ainsi, Goffé et al. (1987) ont travaillé sur le système Si-Al-Mg à haute température / haute-

pression (400-500°C, 0,5-3 kbars) et mis en évidence des transferts élémentaires importants,

avec la formation de phases riches en éléments de transition au point chaud du système et la

formation de phases alumino-silicatées au point froid. De même, Robert et Goffé (1993) ont

démontré que l'altération de verre basaltique ou d'obsidienne sous gradient thermique (200-

300°C, 200 bars) donnait lieu à des transferts élémentaires au sein des phases argileuses

néoformées, avec une concentration préférentielle du calcium au point chaud et un transfert du

fer soit vers l'extrémité froide, soit vers le point chaud du système selon les expériences

considérées. L'origine possible de tels transferts sera évoquée dans le troisième chapitre.

La présence d'un gradient de température crée donc des transferts d'éléments

chimiques exprimés au sein des phases néoformées. Les transferts existent quelle que soit
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la température absolue bien qu'ils ne soient ébauchés à basse température. Dans la suite

des expériences, la présence d'un gradient de température permettra donc tout à la fois

de simuler le champ de température attendu dans un stockage de déchets nucléaires et

de forcer la migration de certains éléments dans le système en fonction de leur migration

préférentielle sous gradient thermique.

2. Interaction verre-argile sous gradient

Les expériences précédentes ont permis de montrer que la présence d'un gradient de

température affectait la néoformation de phases secondaires à partir du verre nucléaire en

créant une zonation minéralogique. Néanmoins, dans la configuration actuellement envisagée

pour un stockage de déchets nucléaires, le colis de déchets vitrifiés ne sera pas soumis

directement aux eaux du site, mais sera protégé par une barrière ouvragée composée

essentiellement d'argiles (cf chapitre I). Cette barrière va modifier considérablement le champ

proche, tant dans sa chimie, que ses propriétés hydrodynamiques (porosité). Une telle barrière

peut donc affecter notablement les tranferts élémentaires créés par le gradient de température,

et il est donc nécessaire d'étudier son influence éventuelle.

En France, le matériau de remplissage envisagé comme constituant majeur de la

barrière ouvragée d'un stockage est l'argile Fo-Ca-7 (cf chap. I). Cette argile est composée à

80% d'un interstratifié régulier 50/50 kaolinite/smectite, le reste est constitué de minéraux

accessoires comme le quartz, la calcite... Afin de simplifier la chimie et la réactivité du

système étudié (la réactivité des interstratifiés est loin d'être encore bien connue), nous avons

décidé d'utiliser des matériaux de remplissage simulés, afin d'être capable de décrire les

éventuels transferts de matière. Des études récentes concernant la cinétique d'altération du

verre R7T7 ont suggéré que l'aluminium pouvait limiter le vieillissement du verre nucléaire

(Gin, 1994 ; Gin, 1996). Comme le silicium, l'aluminium qui est aussi un élément constitutif

de la majeure partie des minéraux de surface, a un rôle limitant sur la dissolution du verre

nucléaire. Or, le verre nucléaire présente un rapport Si/Al très élevé par comparaison avec la

composition moyenne des minéraux usuels du milieu naturel :

Si/Ai (verre R7T7) ~ 9

Si/Ai (croûte terrestre) -3 ,5
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Cette très faible teneur en aluminium pourrait donc limiter la formation de phases

secondaires d'altération, notamment argileuses. A l'inverse, apporter une source d'aluminium

importante au contact du verre par le biais de la barrière argileuse pourrait influer

favorablement sur la formation de phases argileuses. Afin de mieux comprendre le rôle joué

par une source d'aluminium en champ proche, nous avons donc décidé d'utiliser des

matériaux "argileux" présentant des rapports Si/Al variés. Nous avons choisi de travailler avec

une kaolinite, une smectite et des allophanes :

• smectite Si/Al =1,5

• kaolinite Si/Ai =1,0

• allophane Si/ Al = 0,6

Les allophanes sont des composés alumino-silicatés paracristallins que l'on rencontre

essentiellement dans les sols. Ils présentent un arrangement structural à très courte distance.

Ce sont de petits cylindres de quelques dizaines de nanometres, formant des colloïdes creux

de morphologie spheroïdale ou polyédrique qui peuvent éventuellement s'agréger (Denaix,

1993; Wada et al., 1979). De plus, ce sont des précurseurs probables de phases argileuses dans

les processus d'altération supergène (Denaix, 1993). L'utilisation d'un tel matériau nous

permet d'avoir accès à un composé très alumineux. Par la suite, j'utiliserai abusivement le

terme d'argile pour désigner ces trois matériaux de proximité, bien que les allophanes n'aient

pas une structure d'argiles s.s..

Au-delà de l'étude des effets d'une barrière argileuse sur les transferts, ces expériences

nous permettent d'étudier le devenir de composés argileux au contact d'un verre nucléaire en

cours d'altération. En effet, des études antérieures ont montré que les argiles augmentent

fortement l'altération du verre nucléaire en consommant la silice relâchée en solution par la

dissolution du verre, mais sans que soit élucidé ce mécanisme de "pompe à silice" (Godon,

1988).

L'ensemble des résultats de ces expériences est présenté sous forme d'un article

intitulé "Chemical interaction between a simulated nuclear glass and different backfill

materials under a thermal gradient", accepté pour publication dans la revue "Applied

Geochemistry".

Ces expériences mettent en évidence une modification radicale des transferts

élémentaires par rapport aux expériences en présence de verre seul. En effet, les ségrégations

chimiques précédemment décrites au sein des gradients (Ca et Zr au point chaud du tube, Fe,
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Zn et Al au point froid) ne s'observent plus dans ces expériences. Mais ces changements sont

dûs au fait que les éléments les plus lourds du système apportés par le verre, en l'occurrence

Fe, Zn et Zr, n'ont pas quitté la capsule, ni même l'emplacement initial du verre et qu'ils n'ont

donc pas été libérés dans le gradient thermique. L'absence de transferts similaires à ceux

décrits dans les expériences sur le verre seul n'oblitère en rien leurs occurrences éventuelles en

cas de libération dans le gradient. Ces changements sont liés à la présence d'autres

phénomènes prépondérants, comme la précipitation de phases néoformées au contact de

l'argile.

Ces expériences illustrent parfaitement la forte influence chimique d'un milieu argileux

au contact du verre nucléaire lors des processus de dissolution. En effet, l'argile n'est ici pas

compactée, ce qui limite fortement son rôle hydrodynamique :elle n'empêche pas

physiquement les migrations comme l'illustre la migration du bore au travers de l'argile

jusqu'au point froid du tube. L'argile intervient donc essentiellement comme un réactif

chimique :

(i) l'argile participe à la néoformation de phases secondaires d'altération du verre,

notamment en apportant de l'aluminium qui participe fortement à la néoformation comme le

montrent les phases observées dans ces 3 expériences (argiles, zeolites...). La variation des

teneurs en aluminium du milieu argileux a donc de fortes répercussions sur les phases

néoformées autour du verre nucléaire. Notamment, l'augmentation de la teneur en aluminium

du matériau en contact avec le verre semble favoriser la formation de phases amorphes aux

dépens de phases cristallines.

(ii) l'argile impose aussi partiellement la chimie des solutions en contact avec le verre

nucléaire. En particulier, elle tamponne en aluminium les solutions aqueuses au contact du

verre alors que la silice en solution est tamponnée par le verre très riche en silice. Or, dans les

expériences en présence de milieux les plus riches en aluminium (kaolinite et allophane), les

phases amorphes sont riches en zirconium, ce qui semble indiquer qu'il s'agit là de résidus de

la couche de gel du verre, car le zirconium est relâché très tardivement lors des processus

d'altération des verres (Trotignon, 1990). La présence de ces gels dans les expériences les plus

alumineuses attestent donc d'une diminution apparente de l'altération du verre en présence

d'aluminium. Ces résultats vont donc dans le sens des récents résultats obtenus sur le verre

R7T7 par Gin (Gin, 1994 ; Gin, 1996). La nature chimique du milieu argileux influe donc

fortement sur l'évolution du verre nucléaire (Godon, 1988).
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La barrière argileuse se comporte donc comme une véritable barrière chimique

réactive vis-à-vis du verre nucléaire en limitant sa corrosion et en permettant le

développement de phases néoformées piégeant la plupart des éléments chimiques, et

notamment les éléments de transition (Fe, Zn) et les tétravalents (Zr).

A l'inverse, la présence d'un verre nucléaire entraîne des modifications importantes de

l'argile initiale. Quelque soit sa nature initiale, l'argile se transforme en smectite (beidellite) en

consommant des alcalins et de la silice apportés par le verre. Ces modifications radicales du

matériau argileux supposent des processus de dissolution et de recristallisation. Le milieu

argileux ne peut donc plus être considéré comme permanent : localement, l'argile est amenée

progressivement à se dissoudre avant de donner naissance à une nouvelle phase argileuse. Ces

transformations locales et progressives peuvent permettre la mise en place de zones de

circulation hydrodynamiques privilégiées et transitoires. De tels phénomènes peuvent par

conséquent modifier considérablement les propriétés hydrodynamiques et donc de

confinement de la barrière argileuse.

En conclusion, l'apport majeur de ces expériences verre-argile ne concerne pas les

problèmes de transferts sous gradient, mais plutôt le rôle crucial joué par l'argile autour du

verre : sa seule présence modifie localement la chimie de la solution et permet d'immobiliser

la plupart des éléments chimiques dans des minéraux, empêchant ainsi le développement, à

cette échelle de temps, de transferts élémentaires. Se pose alors la question de la pérennité

d'un tel piégeage chimique : à long terme, les éléments chimiques ne vont-ils pas être mis en

solution et développer alors des comportements similaires à ceux observés dans les

expériences sur le verre seul ? L'argile n'introduirait-elle alors qu'un facteur retard sur ces

phénomènes ? L'importance des transformations ici décrites laissent supposer le contraire. En

effet, la présence de ces matériaux de remplissage permet la cristallisation de nouvelles phases

parmi lesquelles des argiles qui piègent une bonne part des éléments du verre. Or, une fois

cristallisées, ces nouvelles phases argileuses peuvent occasionner la fermeture du système de

figeant ainsi les transformations. Une telle évolution a déjà été observée sur des verres

naturels d'Islande qui ont été protégés de toute altération pendant des milliers d'années par la

seule présence d'une couche d'argiles (Daux, 1992). Au vu de ces expériences, les

transformations induites par l'argile autour d'un colis de déchets semblent donc bien des

transformations durables à long-terme et non des états transitoires appelés à évoluer.
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Abstract

The initial stage of a HLW disposal will be dominated by a strong thermal gradient that will exist

between the hot canister and the "cold" geological medium. In the case of hot wastes (MOx, direct disposal of

used spent fuel, short interim storage), nuclear glass can begin to dissolve in groundwater and to interact with

other materials in the presence of a thermal gradient. Moreover, it has already been demonstrated that thermal

gradients strongly influence the hydrothermal corrosion of nuclear glass by creating large elemental segregation

and subsequent mass transport processes. The aim of this article is to experimentally test whether the presence of

a simulated engineered clay barrier affects these mass transport processes. In parallel, experiments were

performed with different clays of various Si/Al ratios (smectite, kaolinite and allophane) as Si and Al are often

invoked as possible rate limiting species for nuclear glass aging.

A simulated nuclear glass was disposed between two layers of various clays, enclosed in a sealed gold

tube filled with deionised water. The gold tube was put in a cold-seal vessel and submitted to a thermal field

under high temperatures (temp.: 3OO-2OO°C, 140 bars, 100 days). High temperatures were used in order to

enhance transformation kinetics as mass transport is supposed to be independent of the temperature. At the end of

the experiments, the newly formed phases along the gold tube as well as the mineralogical transformations of the

reactants were studied by integrated in-situ analyses (SEM, TEM, EDS and XRD).
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Precise description of the mineralogical transformations are presented. The major result is a systematic

re-crystallization of the initial clay under the influence of the leached elements from the glass (in particular Si and

alkaline). The nuclear glass aging is strongly affected by the composition of the surrounding clay and consumes

Al from the clay. The aluminous-rich medium seems to limit the glass corrosion and the crystallinity of the newly

formed phases. Furthermore, the cold end of the system is devoted to almost pure Al-Si bearing minerals

associated with borate. This finding attests to (i) the migration capacities of Si, Al and B through the clay barrier,

and (ii) the confining properties of the clay barrier for the heaviest elements (Fe, Zn, Zr) which were

mineralogically trapped at the clay-glass interface.

In conclusion, the study reveals that interactions between the nuclear glass and the backfill materials are

important. Thus, these interactions have to be taken into account in order to predict the long term evolution of the

system. Furthermore, backfill materials are an efficient chemical barrier which favors the immobilization of the

heaviest elements (Fe, Zn and Zr in our experiments).

Key-words: nuclear glass corrosion, HLW disposal, thermal gradient, engineered

clayey barrier, clay transformation.

introduction

In most countries, high level nuclear wastes (HLW) are thought to be disposed of in

deep geological disposal sites. Such a solution for the nuclear wastes is supposed to be the

best means of preventing the release of radionuclides to the earth's surface and the biosphere.

Disposal concepts may exhibit variations, although the general trends are quite similar. In

France, reprocessing wastes are confined in a borosilicate glass which is then enclosed in a

steel canister. These canisters are today kept in surface interim storage allowing the partial

decay of the thermal power.

In a future deep geological repository, the only viable means by which radionuclides

may return to the earth's surface and the biosphere is by groundwater-induced dissolution of

the canister and the glass, and by subsequent transport by deep waters. In order to protect

canisters from water intrusion and to eventually trap released radioéléments, waste-forms will

be isolated from the surrounding geological media by several barriers: (i) the steel canister, (ii)

a steel overpack (not present in every disposal concepts), (iii) an engineered backfill barrier

system (EBS). This backfill barrier will be essentially composed of clays because of the

hydrodynamic and surface properties of clay materials. In France, the reference backfill
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material is a natural clay referred to as FoCa-7 and mainly composed of a kaolinite-beidellite

mixed layer mineral (Coulon, 1989; Lajudie et al, 1995).

The evolution of such a system will lead the glass, the backfill material, and to a

smaller extent, the steel canister to interact together. Few papers dealt with the influence of

the backfill material on the glass durability (Godon, 1988; Godon et al, 1992; Vernaz and

Dussossoy, 1992). They showed that glass corrosion is strongly affected by the aqueous silica

content of the surrounding medium and subsequently by the composition of the clay material.

Indeed, in a first approximation, the rate of dissolution of the nuclear glass, VdissoI, is supposed

to be a linear function of the aqueous silica content (Grambow, 1985) giving the following

kinetic law for the French nuclear glass R7T7 (Advocat, 1991; Vernaz and Dussossoy, 1992) :

[H4Si0,]

where k+ is a kinetic constant, [H4SiO4] is the orthosilicic acid activity in solution and

[H4Si04]Sat is the orthosilicic acid activity at saturation with respect to the glass. But the aim

of all these works was only to establish the glass kinetics. They demonstrated that clay

materials could increase the glass dissolution kinetics by consuming aqueous silica and acting

as "silica-pumps" (Vernaz and Dussossoy, 1992) but without revealing any mechanism.

Several mechanisms have been invoked: sorption of silica species on the clay material (Curti

et al, 1992), and/or crystallization of new clay minerals (Godon, 1988) and/or precipitation of

silica mineral phases. Nevertheless, no data exist on the actual evolution of the clay material

interacting with a glass, in terms of mineralogical transformation of the clay and mass

transfer through clay material.

The waste-form, the steel canister and the backfill material are usually referred to

under the generic term of very near-field environment. An important characteristic of the near-

field environment is that it will undergo a strong thermal field due to the heat of the

radioactive decay. The importance and the duration of the thermal field strongly depends on

the waste-form composition (inventory), on the duration of the interim storage, and on the

thermal capacity of the surrounding medium (backfill barrier and geological host rock). The

European intercomparative exercise P.A.G.I.S. (Performance Assessment of Geological

Isolation systems for radioactive waste, 1988) estimated that in a granitic formation, the EBS

could be heated during a few hundred years with to extreme temperature of 150°C at around
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Figure 1: Temperature evolution in a HLW disposal in Granite for the French reference

repository design (30 years cooling before disposal, borehole spacing 35m). Waste

= waste canister axis; EBS = interface backfill - canister; Gr. = interface backfill -

granite (P.A.G.I.S., 1990). Strong thermal gradient will exist between the hot

canister and the "cold" undisturbed geological medium throughout the near-field

environment.
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10 years (Fig.l). A large temperature contrast will thus exist between the hot canister and the

cold undisturbed geological formation yielding to a spatial transient thermal gradient. These

values are indicative of the importance of the thermal event and have to be re-evaluated with

future concepts.

Nevertheless, the thermal gradient is rarely considered in the near-field aging studies.

For example, the moisture distribution in a thermal field around a canister in a deep repository

has been studied because it strongly affects the corrosion of the steel canister (Mohamed and

Yong, 1992, Vidal and Murphy, subm.). Some other works also dealt with transport processes

which could occur in the presence of a thermal gradient (Carnahan, 1984, 1987). Thermal

gradients are usually neglected because they are only present during the initial thermal stage in

which canisters are not supposed to breach. Indeed, canisters are designed to last at least 1000

years and subsequently to only breach after the end of the thermal stage. However, several

points have to be taken into account :

(i) The safety performance assessment studies have to consider the potential accidental

early breakdown of a canister which is statistically impossible to avoid among a

very large number of canisters.

(ii) In French nuclear power plant for example, mixed oxide (MOx) spent fuels are now

thoroughly used. They will also have to be disposed of. Their thermal power is

10 times higher and hence, the thermal stage could last much longer,

(iii) The direct disposal of used spent fuel is a disposal scenario studied in many

countries, in particular in France (even if no decision has been taken in this

direction). In this scenario, as thermal power of spent fuel is higher, the thermal

gradient will last longer.

(iv) The duration of the interim storage is still a free parameter in most disposal

scenario, in particular in France. Indeed, it is related to the maximum

temperature that can undergo a disposal system while preserving its

confinement properties. Consequently, the effect of the thermal gradient has to

be investigated in order to be able to predict the evolution of an eventual

repository of hotter wastes.

In the above presented scenarios (early breakdown of a canister, hot MOx spent fuels,

direct disposal of used spent fuel, shorter interim storage), the thermal gradient will be still

present when nuclear glass begins to dissolve and interact with backfill materials.
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In a previous work, we studied the hydrothermal alteration of nuclear glass under

thermal gradient and proved the importance of mass transport of several elements towards the

hot end of the system (for example, Ca or Zr) whereas some others are preferentially

concentrated at the cold end of the system (for example, Fe or Al) (Poinssot et al, 1996a). We

demonstrated that such mass transport phenomena are effective whatever the absolute

temperature and the nature of the secondary phases. Noteworthy, similar mass transport

phenomena have already been observed on other natural or experimental systems (Goffé et al,

1987; Robert and Goffé, 1993). Thermal gradients can therefore be considered either as

characteristics of the near-field during the thermal stage, or as powerful external driving

forces inducing the migration of elements in the system.

Moreover, in order to increase the kinetic rates for the glass dissolution, the

experiments have been performed under higher temperatures (>200°C) than those commonly

expected in HLW disposal scenarios. Many studies dealing with the formation of secondary

phases from glass dissolution were performed at this range of temperature (Bates et al, 1982;

Crovisier et al, 1992; Abdelouas et al, 1993; Berger et al, 1994; Poinssot et al, 1996a).

Indeed, it has been experimentally demonstrated that secondary phases rapidly grow at high

temperatures, whereas secondary phases appear after a longer time at lower temperatures

(White, 1986). However, although the nature of the secondary phases is closely related to the

temperature, the trends of the elemental mass transport driven by the thermal gradient are the

same whatever the absolute temperature (Poinssot et al, 1996a). Such experiments, performed

under temperatures higher than those expected in HLW disposal, can thus help to identify

important processes regarding long term evolution even if secondary phases could be different

at lower temperatures. It is also noteworthy that such high temperatures allow the

investigation of the possible transformations in the scenarios with warmer wastes (MOx, spent

fuels...).

Finally, experiments were designed in order to reveal the elemental migration through

the simulated backfill barrier: the glass was surrounded by a simple backfill barrier at the hot

end of the system, simulating the migration between the hot near-field and the "cold"

geological medium. We focused our attention on the mineralogical evolution of the backfill

material, on the initial glass / backfill interface, and on the elemental mass transport through

the thermal gradient. In particular, this approach was very efficient to study the effects of

silica migration through backfill materials. Indeed, silica is supposed to strongly influence the

glass durability whereas alumina has been already invoked as a possible rate limiting species
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for the glass alteration processes (Gin, 1996). Silica and alumina behavior are linked as they

both are network formers in the initial glass and in most silicate minerals. Experiments were

performed with various backfill materials presenting different Si/Al ratios : V7S experiment

with smectite (Si/Al ~ 1.5), V7K experiment with kaolinite (Si/Al ~1) and V7A experiment

with allophane (Si/Al - 0.6). Comparison between V7S, V7K and V7A experiments allow the

determination of the effect of the Si/Al ratios of the backfill material on the glass evolution as

well as on the elemental migration through the simulated backfill. It is important to mention

that, in this work, the initial backfill materials are not compacted. This work only deals with

the chemical interaction between nuclear glass and backfill materials and does not consider

the hydrodynamic role of the backfill barrier.

1. Experimental procedure

1.1. experimental device

The experimental design was similar to that used by Poinssot et al. (1996a) (Fig.2). Powdered reactants

were enclosed in an internal gold capsule (4 cm long) which was located at one end of a gold tube (15 cm long,

4.4 mm diameter). Within the capsule, 30mg of powdered glass was disposed between two layers of buffer

materials of 30 mg each. Such a glass/clay ratio is thought to be representative of a possible ratio in a deep

disposal in the French reference concept. In order to allow diffusion while preventing the dispersion of the solid

reactants, a <lmm aperture was left at the hot end of the capsule. The gold tube was filled with ultrapure water

(resistivity of 18.2 Miî.cm'^) so that the total volume of water was equal to the volume of the tube at the

experimental pressure and temperature (data of Burnham et al, 1969).

The sealed gold tube was thereafter disposed in a horizontal cold-sealed pressure vessels (Tuttle, 1949)

submitted to a thermal gradient by imposing temperatures at each extremity. The temperature of the hot end was

fixed to 300°C, measured and monitored to ± 1 % of the desired value by an outer chromel-alumel thermocouple.

The external temperature of the cold extremity was maintained at room temperature. The internal gradient was

interpolated from temperatures directly measured with internal thermocouples in the gold tube in another similar

experiment (Fig.2). Experimental pressure was fixed to 140 bar and measured to + 10 bar by an electronic gauge.

Such a pressure corresponds to an intermediate value between the lithostatic and hydrostatic pressures that are

supposed to exist around 600m depth (French burial sites are between 400 and 700m depth). In such a P-T

domain, water is in a liquid state.

All experiments lasted 100 days. At the beginning of the experiments, the increase of temperature was

about 40°C/min. At the end, the temperature drop was about 140°C/min. It was achieved by cooling the vessel

with a compressed air jet, then by dipping the gold tube into liquid nitrogen (while keeping the tube horizontal).
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heating

«II

heating

experimental gold tube filled with
deionized water (about 1.3 ml)

pressure
control:

electronic manometer
error = ± (1 %+1 Obarsi

f

300J

250-

200.

°C

0

temperature profile

(P=140 bars) ^ S

5 Ï0 1'5
distance (cm)

temperature control:
K-thermocouple and electronic

millivoltmeter
prror = + M °C^

Initial configuration
4 cm

"clay" + V7 + "clay"

Figure 2: Experimental set-up used for the glass-backfill materials experiments under thermal

gradient. Starting materials are enclosed in a half-opened capsule disposed at the

hot extremity of a gold tube filled with deionised water and put in a cold-sealed

vessel submitted to a thermal gradient. Temperatures range from 300 to 200°C as

shown by this figure and the pressure was imposed to 140 bars.

elements
SiO2

B2O3

A12O3

Na2O
CaO

Fe2O3

MgO
ZnO
ZrO2

Cl

V7-glass
55

14.5
3.6
16.7
5.2
1.4
-

2.3
1.4
-

smectite
55.19

-
20.26
4.47
0.19

-
2.11

-
-

2.93

kaolinite
45.49

-
37.54
0.32
0.20

-
0.40

-
-

0.08

allophane
37.04

-
62.96

-
-
-
-
-
-
-

Table 1: Composition (wt %) of the initial reactants for the three experiments. The simulated

French nuclear glass V7 (Trotignon, 1990), Na-conditionned smectite, kaolinite and

synthetic allophane (Denaix, 1993). Compositions have been controlled by wet

chemical analyses and EDS analyses.
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1.2. Starting materials

We worked on the simplest representative glass (referred to as V7-glass; Trotignon, 1990) of the French

nuclear reference glass R7T7 (Nogues, 1984). The V7-glass composition was obtained by assembling similar

chemical elements with appropriate elemental ratios (Trotignon, 1990). Among the 8 elements, zirconium is

particularly important because (i) it is a good chemical analogue of actinides (uranium, plutonium and

neptunium) (Chapman et ai, 1984), (ii) it is also a long-lived fission product present in nuclear wastes (^Zr,

Ti/2=1.5xl06years) (Nogues, 1984).

The different simulated backfill materials were chosen in order to have materials with various Si/Al

ratios. We used two purified natural clay materials (smectite and kaolinite) that have previously been Na-

conditioned (Gorgeon, 1994), and a synthetic allophane (Denaix, 1993). Allophane is a natural common

amorphous phase of soils (Wada et al., 1979) which has a low Si/Al ratio. The composition of the initial reactants

was controlled by wet chemical analyses and by EDS analyses (table 1).

1.3. Analysis of the final products

One of the original aspects of this work is to use an in-situ analytical approach in order to accurately

describe the new solid phases and their distribution both along the thermal gradient and within the capsule

containing the initial reactants (Poinssot et al, 1996a). After being dipped in liquid nitrogen, the tube was

carefully opened and cut in pieces which were then fixed onto glass mounts and coated by 20 nm thick carbon.

The solid phases were then studied by scanning electronic microscopy (SEM), X-ray energy dispersive

spectrometry (EDS), X-ray diffraction (XRD) and transmission electronic microscopy (TEM).

a) SEM observations and EDS analyses

We used a Jeol MS840 microscope (accelerating voltage of 15 kV, working distance of 39 mm).

Simultaneous EDS analyses were performed by a NORAN Ge-detector with a Norvar window coupled to a

LINK-ISIS system. Such a detector is able to detect elements with atomic numbers higher than 5 (Z>5). The

analytical conditions (distance between the detector and the sample reduced to 30 mm with a take-off angle of

40°, acquisition on 1 \\.uC for 40s, beam current of 0.6 nA) were chosen in order to avoid alkali mobilization (low

beam current) under electron beam while having high count rates. At last, semi-quantitative analyses were

performed by using an internal data bank acquired on the same microscope in exactly the same conditions. With

all these precautions, analytical errors are estimated to always be below 0.1 atom %.

The results were examined by considering (i) the crystallographic properties of the phases (SEM) and

(ii) the Si/Al and Si/O ratios which allow easier identification of the silicate family and subsequently of the newly

formed minerals (Pierrot and Cesbron, 1989). Moreover, for the phyllosilicates which often have important

lattice substitutions, we used statistical analyses based upon correlation coefficients in order to try to identify the

elemental substitutions and the elemental connections (compensating cations). Indeed, coefficient correlation

with positive values close to +1 are the signature of elements that are linked whereas negative values close to -1

are the signature of elements with opposite behavior that usually correspond to elemental substitutions (Giiven,

1988). Such an approach permits us to discriminate several mineralogical possibilities, finally, as boron is not

reliably detected even by a Ge detector configured for light-elements, its presence was only revealed by an
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aberrant oxygen peak by comparison to the number of cations. Indeed, this indicates an abnormal Si/(Z cations)

ratio and reveals the presence of undetected cations which can only be boron in this system.

b) X-ray diffraction (XRD)

We used a Siemens D500 diffractometer with a CoKoc anticathode coupled to a Elphyse linear detector.

The use of very small circular collimator (diameters 0.4 mm) allows the acquisition of accurate spectra with very

little material (Caquineau et al, 1997). XRD was performed by two means. Either we directly performed XRD

on the wall of the gold tube, or we locally micro-sampled matter, dispersed it in solution with ultrasonic treatment

and deposited it on a a-Al2O3 ceramic support according to the method developed by Caquineau et al. (1997).

The acquisition lasted between 9 to 12 hours for 60°28 (scan rate of 500s/°29). Such a technique allows us to

obtain good X-Ray patterns with less than lmg matter.

c) TEMobservations

In order to allow a more precise identification of the new phases developed in the capsule and to study

small-scale chemical variations, TEM observations were also performed. Small amount of matter was locally

sampled under optical microscope and then dispersed in 20 ml of deionised water by ultrasonic treatment. A

small drop of the previous solution was sampled and deposited on a 3mm TEM copper grid. We used a Jeol

2000-FX Transmission Electronic Microscope with an accelerating voltage of 200 kV (side-entry, double tilt (±

30°), High Resolution specimen holder). Selected Area Electron Diffraction (SAED) was also performed and

allowed us to study the crystallinity of the newly formed phases. At last, a Noran Si(Li) detector linked to a TN-

5500 Tracor analyses computer was also associated with the TEM. Semi-quantitative EDS analyses were

performed but light elements are underestimated due to an analytical problem.

2. Experimental results

We will present for each experiment the new minerals formed on the wall of the tube

along the thermal gradient, then the mineralogical changes occurring in the capsule itself. We

particularly focused our attention on the glass and backfill transformations, and on the glass-

backfill interface.

2.1. Experiment in the presence of smectite: V7S experiment

a) Mineralogical zonation along the gold tube

In this experiment, new minerals were essentially located around the cold extremity of

the gold tube (Fig.3 & Table 2). We observed:

• fibrous aggregates of very thin plates which are stacked together. The aggregates can

locally be as long as 0.5 cm (Fig.4a and 4b). They were dispersed on the wall of the gold tube

on the last 6 cm of the tube and were systematically associated with Si,Na-bearing quenched
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newly formed phases in the tube

HT = 300°C LT = 200°C

sassolite and Si,Na-quenched products

experiment V7S

experiment V7K

experiment V7A

Hot end of the tube

kaolinite

kaolinite + Na-beidellite

r
Cold end of the tube

Si,B-gel => Na-beidellite

silica gel => kaolinite

kaolinite

Figure 3: Mineralogical zonation observed in the gold tube along the thermal gradient for the

three experiments in presence of smectite (V7S), kaolinite (V7K) and allophane

(V7A). Every experiment lasted 100 days at 140 bars between 300 and 200°C.
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products. The chemical analyses revealed the presence of O2 as the only detectable element

(Z>5). XRD patterns (Table 2) clearly indicate the presence of hydrogen borate, sassolite

H6B2O6 that we also interpret as a quenched product. Knowledge of the compositions of the

quenched products is important because it reveals the composition of the solution at the end of

the experiment: the solution was hence rich in Na, Si and B.

• an abundant amorphous phase with numerous desiccation cracks that developed early

along the wall of the gold tube (Fig. 4a). The EDS analyses allowed us to identify a gel of

silica and boron. The precipitation of silica in an amorphous phase instead of well-

crystallized phases was already described in this range of temperatures by Hemley et al.

(1961) and Vidal (1997). Such a phase attests to an intense early release of boron and silica in

solution.

• a clay-like phase grown on the gel of silica and boron. This phase covered most of the

wall of the tube around the cold end of the system. It formed long filament locally associated

in spheres (Fig. 4c). The XRD data (Table 2) as well as the chemical analyses attested to the

presence of a Na-beidellite with a representative structural formula of

[(Si3.3Alo.7)01o(OH)2].(Al1.5Feo.4)Nao.7.

b) New phases developed in the capsule

In contrast with the tube, many new phases crystallized within the capsule in place of

the initial materials (Fig.5).

(1) Initial backfill: The backfill is still composed of Na-beidellite (Table 2). However, the

euhedral honeycomb network observed by SEM (Fig. 4d) as well as the EDS analyses witness

of the partial re-crystallization of the initial clay. Indeed, although it is still a beidellite, the

chemical composition is not the same as that of the reactant. We obtained a structural formula

of [(Si3 85Al0.i5)01o(OH)2](Al11Mgo.45Feo.2o)Na1.o- Moreover, this clay is strongly enriched in

Mg at the expense of aluminum in the warmer end.

(2) Initial glass: No initial glass was still observed at the micrometric scale (SEM) but it was

replaced by several new phases that are:

• large aggregates of 10 to 20 micrometers euhedral prisms (Fig. 4e) presenting apparent

ternary and quaternary symmetries (cubic truncated shape). XRD data allows the

identification of a member of the zeolite family, the series analcime-wairakite (Table 2).

This mineral has a sodic and a calcic end-member with a substitution Ca <-> 2Na. A

substitution NaAl <-> Si is also important for low temperatures. Chemical analyses gave a
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representative formula of (Naj i2Cao.i5)(Ali,55Sio.45)Si4Oi2 which present a deficit in Na

and/or Ca.

• abundant micrometric tabular crystals. They often were associated together forming

small rosettes and constitute most of the former glass bulk (Fig. 4e). XRD and chemical

analyses (Table 2) allow to identify the albite end-member of the plagioclase series with a

structural formula of Na1.0Al1.05Si2.95Og which locally presents some small NaSi <-» CaAl

substitutions (statistical analyses).

(3) Initial interface: Other new phases also developed at the interface between the former

glass and the clay:

• some flexuous crystals of a few micrometers (Fig. 4e). They look like flexible and

deformed crystals which occur in the shape of spindle. They are composed of pure iron for

more than 95%. Their small sizes and their dispersion among other phases preclude us

from obtaining more representative analyses. XRD (Table 2) and SEM data allowed us to

identify this new phase as the iron oxide, hematite.

• a submicrometric pulverulent phase. It occurs like a micrometric dispersed powdered

form. Chemical analyses indicated the presence of numerous chemical elements, especially

zirconium. On the basis of 11 oxygens, we obtained a mean analysis of

Si3.49Alij4Na0.72Ca022Mg0.13Zn0.51Zr0.34Fe0.39On. No XRD data were obtained due to the

small amount of this phase. We will later refer to this phase as Zr-phase because it

represents the only Zr-bearing newly formed phase.

•a thin layer of micrometric euhedral pseudo-hexagonal crystals (Fig. 4f). They were

developed on less than 1 mm around this interface. Due to the small lateral distribution of

this phase in the capsule, no XRD data could have been obtained. Statistical analysis of the

chemical analyses indicates the likely presence of a chemical analogue of bailey'More

which is a Zn-dominant chlorite. Baileychlore has already been synthesized under thermal

gradient conditions but only at higher temperatures around 430°C (Armand, 1990). The

identification is consistent with the EDS chemical analyses and yields thus to a mean

structural formula of [Zn2.oAlo.25Do.75]-[(Si3.95Alo.o5)Oio(OH)2].[Fe1.oAl1.oMgo.3(OH)6]. The

presence of Na could thus only be a compensation of the large charge disequilibrium.
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Figure 4: SEM photomicrographs of newly formed phases along the gold tube and in the

internal capsule for the V7S experiment. In the tube: (a) and (b) very thin plates of

sassolite stacked together forming long aggregates. They are associated to an

abundant amorphous phase covering the wall of the tube and referred to as gel of

silica and boron; In the capsule: (c) Na-beidellite crystallizing around the cold point

of the tube; (d) euhedral honeycomb network of newly formed beidellite crystallizing

in place of the initial smectite; (e) in place of the initial glass, large euhedral prisms

of wairakite-analcime (WA) associated to flexuous crystals of hematite (H). The

layer beneath is composed of micrometric euhedral albite crystals (A); (f) at the

interface glass / backfill, a layer of micrometric pseudo-hexagonal crystals of

Bailey chlore
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Name

Sassolite

Si,B-gel

Na-beidellite of
the tube

Beidellite of the
capsule

Analcime-
Wairakite

Albite

Hématite

Zr-phase

Baileychlore

SEM morphology

thin micrometric plates
stacked together

amorphous layer covering
the walls and presenting

dessication cracks

euhedral honeycomb
network of filaments

micrometric euhedral
honeycomb network

aggreggates of euhedral
prisms with ternary and

quaternary apparent
symétries

micrometric euhedral
tabular crystals

flexuous micrometric
crystals

submicrometric pulverulent
phase

very thin layer of
micrometric euhedral

hexagonal-like crystals

EDS analyses

presence of O as the only
detectable element

presence of Si and Na with an
abberant 0 peaks

[(Si3.3Alo.7)010(OH)2]

[(Si3.sAl0.2)O10(OH)2]

(Na1,Ca0.2)(Al1.5Si0.5)Si4O12

Na.Al.osSiz^Os

problems of contaminated
analyses but Fe2O3 > 95%

Sis.5AluNao.7Cao.2Mgo.1Zno.5Zro
.3Fe0.4On

[Z110.2AI0.2 0.75]
[(Si3.95Alo.05)010(OH)2]

[Fe1Al,Mg0.3(OH)6].Na1.3

XRD data

reflections at 6.10, 5.92,
2.83 and 2.25 Â

-

reflections at 12.8 Â
moving to 16.8 Â upon

glycolation

reflections at 12.4, 3.2,
4.48, 3.10 and 2.55 Â.
Upon glycolation, the

12.4 Â moved to 16.4 Â

4 reflections at 3.420,
5.58 and 2.915 Â

4 reflections at 3.205,
3.182 and 4.03 and 3.75

Â

2 reflections at 2.67 and
2.21 À

-

Table 2: Recapitulative tables of the newly formed products in the V7S experiment and their

experimental characteristics.
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Newly formed phases in the capsule

clay glass

Y

migration
of Si, Al,

Na, B

experiment V7S

experiment
V7K

experiment
V7A

In place of the
glass

- albite
- analcime-

wairakite
- Zr-phase
- hematite

- akaganeite
- Zr-silica gel ±

quartz
- montmoriUonite

- Na,Ca-gel
- montmorillonite
- Zr-gel
- few diaspore

At the interface

baileychlore

wairakite-analcime

saponite

In place of the
initial clay

beidellite

Na-beidellite and
remaining
kaolinite

kaolinite-smectite
mixed layer

Figure 5: Newly formed phases observed at the end of the three experiments (VIS, V7K and

V7A) in the capsule in place of the nuclear glass, at the glass/clay interface and in

place of the initial clay.
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In summary, albite, zeolite of the analcime-wairakite série, hematite, and a Zr-phase were

developed in the capsule at the place of the initial glass whereas the initial smectite was

partially re-crystallized. Among them, albite was the most abundant and was present

throughout the initial glass emplacement. Hematite was also abundant, but was mainly located

in some preferential pathways: for example along the walls of the gold capsule. Zeolites

(analcime-wairakite) were less abundant, whereas the Zr-phase was a very small phase that

was dispersed within the emplacement of the initial glass. Finally, baileychlore was only

located around the initial glass / smectite interface and its amount was consequently reduced.

2.2. Experiment in the presence of kaolinite: V7K experiment

a) Mineralogical zonation along the gold tube

From the cold point of the system towards the hot point, the following phases were

observed on the wall of the tube (Fig. 3 & Table 3):

• around the cold end, long fibrous structures of sassolite. They are similar to those

described in V7S (Table 3) and associated to a Si,Na,B-amorphous-like phase. Both sassolite

and these amorphous phases were quench products as indicated by their disposition on the

wall of the tube.

• very small euhedral crystals forming an approx. 10 um thick continuous layer along the

wall of the tube. These crystals have a clear hexagonal shape at small scale (Fig. 6a). They

have been identified as kaolinite with a representative structural formula of

(Al1.95Mgo.o5)[Si1.9805(OH)2] (Table 3).

• another amorphous-like layer covering the gold tube beneath the kaolinite crystals. No

reliable data on this amorphous phase was obtained. However, a few analyses and

observations allowed us to interpret it as a silica-rich gel. Kaolinite seems to be grown from

the silica-rich gel.

• around the hot point of the system, large aggregates (approx. 50 urn) dispersed on the

wall of the tube. They are composed of numerous micrometric stacks of euhedral hexagonal

crystals. They have been identified as kaolinite with the same mean formula as at the cold

extremity (Table 3).
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Name

Sassolite

kaoliniteLT

kaoliniteHT

Na-beidellite

Montmorillon
ite

Akaganeite

Analcime-
Wairakite

Zr-silica gel

quartz

SE M morphology

thin micrometric plates
stacked together

continuous layer
formed of small

hexagonal crystals

anhedral aggregates

curtain-like structures
growing on the initial

clay bulk

thin layer of thin
micrometric sheets

forming a honeycomb
network

anhedral aggregates

diamond-like minerals
of about 10 urn

EDS analyses

presence of 0 as the only
detectable element

(Al1.95Mgo.05)[Si1.9805.(OH)4]

(Ali.9sMgbBs)[Si1.98O5.(OH)4]

[(Si3.4Alo.6)010(OH)2]
(Al ! .8Ti0. i )(Nao.2Cao.2)

[(Si3.3Alo.7)010(OH)2]
(Alo.5Feo.8Zno.9)(Nao.8Cao.i )

possible problems of
contaminated analyses :

Fe2.2Sio.3Alo.1O3

(Nao.82Cao.35)(Ali.7Sio.3)
Si4O12

Si2.4Alo.3Zr1.2Nao.1Cao.1Feo.1O8

SiO2

TEM
observation

-

large aggregates
of flexuous

crystals

flexuous
nanometric

crystals

large anhedral
aggregates

rare nanometric
crystals

XRD data

reflections at 6.05,
5.92, 2.56 and 2.25

Â

more than 10
reflections

especially at 7.21,
3.57 and 2.34 Â

id.

3 reflections at
12.84, 4.43 and

3.08 Â

reflection at 14.9 Â
expanding to 16.9
upon glycolation.

Electronic
diffraction pattern

2 reflections at
7.44 and 3.34 À

3 reflections at
3.42, 5.58 and

2.915 À

no diffraction
pattern under

electronic beam

electronic
diffraction pattern

Table 3: Recapitulative tables of the newly formed products in the V7K experiment and their

experimental characteristics.
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Figure 6: SEM and TEM photomicrographs of newly formed phases along the gold tube and

in the internal capsule for the V7K experiment. In the tube: (a) aggregates of

euhedral hexagonal crystals of newly formed kaolinite. In the capsule: (b) curtain-

like structures of beidellite growing on the initial kaolinite; (c) very thin layer of

micrometric thin sheets of montmorillonite-15À; (d) mineralogical association of the

capsule : Zr-silica gel (Zr), which contains smaller phases with high electronic

contrast, is surrounded by (i) needles of akaganeite (Ak), (ii) euhedral hexagonal

crystals of montmorillonite (Mtm) and (iii) scarce small crystals of quartz (Qz)

[TEM] (e) compact layer of diamond -like crystals of wairakite-analcime série.
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b) New phases developed in the capsule

At the end of the experiment, the emplacement of the initial glass was rust-colored

indicating the presence of probably iron oxides. Many new phases were observed (Fig.5).

(1) Initial backfill: the initial kaolinite was deeply transformed. Indeed, SEM observations

exhibited the presence of numerous curtain-like structures grown on the clay-bulk (Fig. 6b).

XRD data indicated the presence of Na-beidellite. Chemical analyses gave a representative

structural formula of [(Si34Alo.6)0Io(OH)2](Al1 gTio.i)(Nao.2Cao.iKo.0 compatible with a

beidellite. XRD data also revealed the presence of kaolinite (reflections at 7.14, 3.56 and 2.37

Â) and proved that the initial kaolinite was not totally transformed.

(2) initial glass: no remaining glass was identified at the micrometer and nanometer scale

(SEM and TEM) similarly to the V7S experiment. Several new phases were developed at the

place of the initial glass:

• a thin layer of micrometric clay-like thin sheets has grown on the wall of the gold

capsule (Fig. 6c). Due to its very small size, no accurate chemical analyses have been

obtained by SEM-EDS. However, XRD data indicated the presence of a montmorillonite-

15Â. TEM observations allowed us to observe large aggregates of flexuous crystals. SAED

patterns (Selected Area Electron Diffraction) confirmed the presence of a phyllosilicate 2:1

with a characteristic distance of about 15A. TEM-EDS analyses gave a representative

structural formula of [(Si3.3Alo.7)0]o(OH)2](Feo.8Alo.6Zn0.9)(Nao.7Cao.i) compatible with the

identification as a montmorillonite.

• the rust color of the emplacement of the initial glass at the end of the experiment

indicates that iron-oxides were also present. However, SEM observations did not allow to

observe an isolated sample of these iron oxides. We only found large amount of Fe-rich

material without any particular morphology. XRD revealed the presence of akaganeite, an

iron oxy-hydroxide. At the nanometric scale (TEM), akaganeite was observed as long

flexuous crystals which were stacked together forming needles (Fig. 6d). TEM-EDS

analyses did not reveal any elemental substitutions.

• nanometric anhedral aggregates were also observed. They contained smaller phases

(less than a few nanometers) with high electronic contrast (due to high atomic Z) (Fig .6d).

SAED patterns exhibited the presence of several diffuse rings of diffraction that attested of

the non-crystalline state of this phase. TEM-EDS analyses indicated the presence of silicon

associated to zirconium in regular proportions. We obtained a mean TEM-EDS analysis of

Si2.4Alo.3Zr1.2Nao.1Cao.1Feo.1O8. This phase could be a silica amorphous phase trapping

zirconium and probably containing much more Na than we analyzed. We will later refer to

it as the Zr-silica gel.
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• Some very small euhedral crystals of quartz (around 100 nm) were also locally

observed by TEM at the edge of this Zr-silica gel (Fig. 6d). They were not abundant and

probably result from the re-crystallization of the Zr-silica gel.

(3) Initial interface: a compact layer of 10 urn large composed of diamond-like minerals has

grown around the initial interface (Fig. 6e). As for the V7S experiment, chemical analyses and

XRD allowed us to identify minerals belonging to the analcime-wairakite series (Table 3).

The representative structural formula is (Nao.82CaO35)(Al17Si0.3)Si4O12 and presents a higher

calcium content than the same mineral developed in the V7S experiment.

To summarise, the initial kaolinite was partially transformed into beidellite, whereas

several phases have grown at the place of the initial nuclear glass: zeolites of the analcime-

wairakite série, akaganeite, montmorillonite and an amorphous phase that we referred to as

Zr-silica gel (locally re-crystallized in quartz). Among the newly formed phases in the place of

the glass, zeolites and montmorillonite were the most abundant phases. Zr-silica gel and

akaganeite were totally dispersed within the emplacement of the initial glass, whereas quartz

grown from the Zr-silica gel was only locally observed. Finally, boron-bearing phases were

only present in the tube at the cold extremity of the system.

2.3. Experiment in presence of allophane: V7A experiment

a) Mineralogical zonation along the gold tube

This experiment was characterized by a larger amount of matter along the gold tube.

From the cold end towards the hot end of the system, the following phases were observed

(Fig.3 & Table 4) :

• around the cold point of the system, the wall of the gold tube was covered by a thick layer

of a honeycomb network. This layer was locally split into several pieces folded up by the

dessication stage during the end of the experiment (Fig. 7a). The surface of the layer presented

very thin intermixed filaments together. XRD data indicated the presence of kaolinite and

chemical analyses gave a representative composition on the basis of 7 oxygens of Si2.1Al1.gO7.

The high silica content in the analyses could be due either to the presence of a silica

amorphous layer under the kaolinite layer, or a mixing with another phyllosilicate. According

to our observations, the first interpretation is much more likely and is consistent with the other

experiments.

• in the cold part of the tube, long aggregates of sassolite associated to other quenched

products have been identified (similar to the other experiments). Chemical analyses of the

quenched products indicated the presence of sodium, silicon, boron and oxygen yielding to a
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mean EDS-composition of Si4.3Na2.4On (± B). We will refer to it as a Si,Na,B-quenched

product.

• In the hot part of the tube, large aggregates of matter associated with a small filaments

network were observed. The shape of the filaments was quite different to those of kaolinite at

the cold end of the tube. Although no XRD could have been obtained (lack of material),

chemical analyses gave a representative structural formula on the basis of 11 oxygens of

[(Si3 3Alo.7)Oio(OH)2]Al2Nao3. This composition is quite close to a beidellite but lacks

sodium. This could be due to mixing with kaolinite.

b) New phases developed in the capsule

(1) Initial Backfill: the initial allophane was strongly transformed (Fig.5). SEM observations

revealed the presence of numerous honeycomb network that have grown on small amorphous-

like aggregates (Fig. 7b). XRD data as well as HRTEM observations indicated the presence of

a kaolinite-smectite mixed-layer mineral. EDS chemical analyses gave a representative

formula of [(Si3.6Al0.4)0,o(OH)2](Al1.9Feo.,)(Nao.2Ca0.I).

(2) Initial glass: several new phases were observed associated together:

• tabular structures with no euhedral shape grew with typical sizes of 10-20 um.

(Fig 7c). Chemical analyses gave a mean composition of Si3.4Al2.4Nao.2Cao.5On. Moreover,

SAED electron diffraction patterns obtained by TEM only exhibited the presence of the

transmitted spot attesting of the non-crystalline state of this phase. We will refer to this

phase as Na, Ca-gel.

• a sub-micrometric sub-spheric phase. No representative chemical analyses were

obtained with SEM. Under TEM, this phase had the habit of 300 um large nodules (Fig.

7d). SAED patterns demonstrated that this phase is clearly non-crystalline. TEM-EDS

chemical analyses gave a mean analyses of Si3 2Alo.4Feo.1Zro.4Nao.1Cao jOg. As it represents

the only Zr-bearing phase, we will later refer to it as the Zr-gel.

• locally, some scarce nanometric crystallized alumina hydroxides. With TEM, the

hydroxides had the habit of crystals presenting important deformations in their

crystallographic lattice as attested by numerous Bragg fringes (Fig. 7e). TEM-EDS

analyses indicated that they were quite devoid of any other elements than Al. According to

the experimental temperature, they probably were diaspore. However, the diaspore were

scarce as the solution probably was only very locally equilibrated with them. The presence

of diaspore in this experiment is to be correlated with the presence of allophane with a low

Si/Al ratio as backfill material.
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Name

Sassolite

kaolinite

Beidellite

Kaolinite-
smectite

mixed layer

Na,Ca-gel

Zr-gel

diaspore

Montmorillo
nite

saponite

SEM morphology

thin micrometric
plates stacked

together

thick layer of
honeycomb network

and made of very thin
filaments

anhedral aggregates

honeycomb network
growing on

amorphous-like
aggregates

anhedral tabular
structures of 10-20

um

sub-micrometric sub-
spheric aggregates

-

slack heterogeneous
network

EDS analyses

presence of 0 as the only
detectable element

Ali.8Si2.iO5.(OH)4

[(Si3.3Alo.7)Oio(OH)2]AI2Na
0.3

[(Si3.6Alo.4)010(OH)2](Ali.9

Feo.i)(Nao.2Cao.i)

Si3.4AI2.4Nao.i2Cao.5OT 1

Si3.2Alo.4Feo.iZro.4
Na0.iCa0.iO8

AI2O3

t(Si3.3Alo.7)Oi0(OH)2]
(Alo.5Feo.8Zno.9)(Nao.8Cao1

}

[(Si3.2AI0.8)O10(OH)2]
(Alo.3Fe2.4Zno.3)(Nao.iCao.2

TEM
observation

-

-

tabular
structures

sub-spheric
nodules of

about 500 um

anhedral
nodules of

100-500 um

flexuous
lamellae of

9-1
c.. I

phyllosilicates
-

XRD data

reflections at 6.10,
5.92 and 2.25 À

more than 10
reflections especially

at 7.21, 4.47 and
3.58 Â

-

large reflections at
16.6, 14.3 and a
small at 7.2 À

expanding upon
glycolation to a
single intense

reflection at 17.1 _
and a small at 7.2 À

no electronic
diffraction pattern

no electronic
diffraction pattern

electronic diffraction
pattern

reflections at 15.03
and 4.50 À

-

Table 4: Recapitulative tables of the newly formed products in the V7A experiment and their

experimental characteristics.
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Figure 7: SEM and TEM photomicrographs of newly formed phases along the gold tube and

in the internal capsule for the V7A experiment. In the tube: (a) thick layer of

honeycomb network of kaolinite splitted into several pieces by the dessication stage;

In the capsule: (b) honeycomb network of kaolinite-smectite mixed layers growing

from the initial allophane; (c) In place of the glass, large anhedral tabular phases of

Na,Ca-gel surrounded by numerous undistinguishable submicrometric phases; (d)

amorphous Zr-gel (Zr) surrounded by flexuous crystals of montmorillonite (Mtm)

[TEM]; (e) Diaspore crystals (Dp), in which can be observed the trace of the

analytical spot, surrounded by numerous flexuous crystals of montmorillonite (Mtm)

[TEM]; (f) slack heterogeneous network of saponite at the initial glass / allophane

interface.
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• finally, Na,Ca-gel, Zr-gel and diaspore were completely surrounded by numerous

flexuous lamellae of a 2:1 phyllosilicate (Fig. 7d and 7e) as attested by SAED pattern.

TEM-EDS chemical analyses gave a mean structural formula on the basis of 11 oxygens of

[Si40io(OH)2](Ali.3Feo.5Zn0.3)Nao.5Cao.i which is consistent with the identification as

montrnorillonite by XRD (Table 4).

(3) Initial interface: on less than one millimeter around the interface, a phyllosilicate has

developed under the habit of a slack heterogeneous network (Fig. 7f). The very thin

longitudinal development of the phyllosilicate clearly illustrates the presence of a strong

chemical contrast between the two sides. Chemical analyses gave a representative analyses on

the basis of 11 oxygens of Si3.2AluFe2.4Zno.3Nao.1Cao.2On. A statistical analyses by

correlation coefficients (identification of a substitution Si-Al and Al-Fe) allowed us to identify

the mineral as probably being saponite with a representative structural formula of

[(Si3.2Alo.8)Oio(OH)2](Alo.3Fe2.4Zno.3)(Nao.iCao.2).

To summarize, the initial allophane was totally re-crystallized into a beidellite-

kaolinite mixed layer mineral. Among the newly formed phases from the glass, the most

abundant one was the Na,Ca-gel which was homogeneously dispersed among the Zr-phase

and montmorillonite. Diaspore was only very locally observed and saponite was strictly

restricted to the initial allophane / glass interface. Boron-bearing phases were only present at

the cold extremity. The special features of the experiment V7A were (i) the abundance of

amorphous phases instead of well-crystallized minerals although the P-T conditions were

exactly the same as for the V7S and V7K experiments, (ii) the presence of Fe-silicate

(saponite) instead of Fe oxides although allophane has the lowest Si/Al ratio

3. Discussion

The previous experiments performed on different backfill material exhibited similar

chemical trends that will be discussed in the following sections. We first present details on the

glass evolution, then the backfill material evolution and finally the gold tube phases which are

related to mass transfer through the simulated backfill.
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3.1. Evolution of the initial nuclear glass.

In every case, the initial V7-glass is strongly altered. No pristine glass remained even

at very low-scale (TEM) observations, and after only 3 months corrosion. Some of the newly

formed phases have already been described as alteration phases of nuclear glasses. For

example, albite was described in alteration experiments concerning the UK reference glass

(glass 209/M22, Savage et al, 1985) or also the same V7-glass (Poinssot et al, 1996a).

Zeolites and in particular analcime, were described as alteration products of the US reference

glass (Bates et al, 1982, 1984). Finally, phyllosilicates (clays and/or chlorites according to the

temperature/pressure conditions) are classical alteration products of nuclear glasses (Bates et

al, 1982, 1984, 1985; Crovisier et al, 1985, 1992; Savage et al, 1985; Trotignon, 1990;

Abdelouas et al, 1994; Poinssot et al, 1996a).

Among the newly formed phases observed in these experiments, some amorphous

phases were also present, although the temperature was high: we observed Zr-silica gel in the

V7K experiment, Na,Ca-gel and Zr-gel in the V7A experiment. These amorphous phases are

always hydrated and have a high silica-content (the Si/O ratios range from 0.3 to 0.4). Similar

amorphous phases have been already described in lower temperature conditions under 250°C

(Poinssot et al, 1996a). The V7K and V7A experiments address the question of the origin of

the amorphous phases and their possible link with the initial glass.

Indeed, glass corrosion is classically understood as an early replacement of alkaline

elements of the glass by hydrogenated species which preserves the Si-Al network (Grambow,

1985; Matzke and Vernaz, 1993; Wicks et al, 1993). This phenomenon is progressively

followed by a partial dissolution of the alumina-silica network "giving birth" to an hydrated

layer also named gel. In a second step, this gel layer can dissolve leading to the release of

elements in solution and the formation of secondary phases (Bates et al, 1982, 1984; Savage

et al, 1985; Trotignon, 1990; Matzke and Vernaz, 1993; Wicks et al, 1993). The dissolution

remains non-selective but becomes incongruent due to the precipitation of newly formed

phases (Vernaz and Dussossoy, 1992). Consequently, two origins can be invoked for the

amorphous phases observed in the V7K and V7A experiments: either the amorphous phases

precipitated from the solution, or they are the remnants of the glass gel layer which could

eventually have evolved. In the first case, the amorphous phases should reflect the

composition of the solution, whereas in the second case they should reflect the composition of

the hydrated layer.
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For Zr-silica gel (V7K) and Zr-gel (V7A), three reasons can be invoked to reject the

first hypothesis: (1) Zr-silica gel and Zr-gel contain zirconium which is supposed to be

immobilized in the hydrated layer (Trotignon, 1990). (2) They are quite rich in silica although

they only appear in the alumina-richest experiments (V7K and V7A). (3) in the V7A

experiment, diaspore was also observed attesting to relative low aqueous silica content, at

least locally. Thus, Zr-silica gel and Zr-gel are more probably remnants of the gel layer

covering the initial pristine glass. In a first stage, the glass was totally hydrated and formed a

gel layer. In a second stage, this gel layer evolved by incorporating and/or releasing elements

explaining the different Zr/Si ratio of Zr-silica gel (V7S) and Zr-gel (V7A). On the contrary,

Na,Ca-gel (V7A) has a composition close to the mean chemistry of the system and is thus to

be interpreted as a precipitated phase.

The presence of remnants of the gel layer in the V7K and V7A experiments reveals

that the nuclear glass corrosion is lower in the experiments with the lowest Si/Al ratios.

Alumina contents of the surrounding medium seem thus to have a strong influence on the

nuclear glass corrosion processes, and in particular on the evolution of the hydrated layer. The

presence of alumina in the very near-field environment of a nuclear glass strongly limits the

alteration of the glass. This finding is consistent with recent investigations about the influence

of aqueous alumina species on the French nuclear glass durability (Gin, 1994, 1996).

However, in our work, alumina was added in the media by the mean of solid phases instead of

aqueous species, which is more realistic.

3.2. Evolution of the different backfill materials.

Independent of the experiment, the initial backfill material is strongly modified. In the

V7S experiment, the composition of the initial beidellite is modified (mobilization of Mg)

although the nature of the minerals is preserved. In the V7K experiment, the initial kaolinite is

predominantly transformed into Na-beidellite. In the V7A experiment, the initial allophane is

transformed into a kaolinite-smectite mixed layer mineral. Independent of the initial

composition of the backfill material, beidellite seems to be the most equilibrated phase in

presence of nuclear glass in this range of temperature. This finding has important

consequences on the geochemistry of the whole system :
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(i) in the three cases, it implies a total dissolution of the backfill material followed by a

crystallization process. This dissolution/re-precipitation process means that between 200 and

300°C, clay medium can not be considered as a permanent homogeneous media as clay

medium undergoes large structural transformations that change the initial texture.

(ii) it implies mass transfer of some elements, in particular Si and/or Al and alkaline

elements. Indeed, the initial system is composed of the V7-glass which has a Si/Al ratio close

to 15 and a backfill material with a Si/Al ratio ranging from approx. 1.5 (smectite) to approx.

0.5 (allophane). The initial global chemical system is thus clearly disequilibrated concerning

the

Si/Al ratio. According to our observations, the global system tends to be chemically re-

homogenized during experiments.

Figures 8 (a, b and c) present {Si-Al-(Na+Ca)} ternary diagrams for each experiment

with the initial reactants and the newly formed phases. It can be seen that the composition of

the transformed backfill material is closer to the mean chemical initial composition of the

system (here represented by a black square). The glass-clay interaction leads to the formation

of new backfill phases (beidellite in V7S, Na-beidellite in V7K, kaolinite-smectite in V7A)

with higher Si/Al ratios. The transformation of the initial backfill materials assumes thus a

large mass transport of Si and/or Al between the initial backfill material and the initial glass.

The initial backfill material consumes aqueous silica released by the initial glass. However, it

also releases alumina in solution as the transformation is not iso volume trie. This is well

expressed by the presence of relative alumina-rich phases at the interface between the initial

glass: zeolites in V7S and V7K, Na,Ca-gel in V7A. The importance of the transformation in

the case of the allophane could explain the local presence of diaspore which could come from

the release of aqueous alumina by the reaction

allophane -• smectite-kaolinite mixed layer + Al.

The ternary diagrams of Figure 8 also show that the initial backfill materials tend to be

systematically enriched in calcium and sodium. More precise study indicates that it is

essentially a sodium enrichment. Sodium which is released early by the glass dissolution

(Grambow, 1985) is thus partly incorporated in the backfill material.

Interaction between backfill material with different Si/Al ratios and nuclear glass with

high Si/Al ratios leads to the re-crystallization of new backfill phases with higher Si/Al ratios.

These new phases also incorporate a high amount of sodium (and calcium) which participate

in the phase transformation. As the reactions are not isovolumetric, the transformation can be
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Figure 8: {Si-Al-(Na+Ca)} ternary diagram for the three experiment. The black square

represent the mean chemical composition of the system and the polygons, the phases present

in place of the initial glass, (a) V7S experiment; (b) V7K experiment; (c) V7A experiment. In

each case, the transformed backfill is enriched in silica and alkali whereas the mean

composition of the newly formed phases in place of the initial glass is enriched in alumina.
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seen both as an aqueous silica consumption or as an aqueous alumina release coming from the

dissolution-recrystallisation of the initial material.

3.3. Mass transport through the backfill material.

In V7K, V7S and V7A experiments, the nuclear glass was isolated from the tube

solution by the backfill material (smectite, kaolinite or allophane). This barrier was mainly

chemical and not hydrodynamic as the material was not compacted. At the end of the

experiment, backfill is partially re-crystallized as we previously demonstrated. But the thermal

gradient leads also to the migration of some elements in the gold tube towards the cold end of

the system. This finding was documented in a previous paper (Poinssot et al, 1996a). We

demonstrated that under a thermal gradient, the nuclear glass corrosion resulted in a mass

transport of elements towards the cold end of the system. The transported elements are

essentially SiO2, Al, Fe and Zn (Goffé et al, 1987; Robert and Goffé, 1993; Poinssot et al,

1996a; Vidal, 1997). The thermal gradient can thus be seen as an external driving force

imposed to the glass-clay system to force the migration of elements through the simulated

backfill barrier. The new minerals formed along the thermal gradient as well as the

transformed backfill material reveal the chemical ability of each element to cross the chemical

barrier constituted by backfill. For each element, the main chemical trends are summarised in

Figure 9 and described below :

• Sodium. At the beginning of all experiments, Na comes mostly from the nuclear glass. At

the end of the experiments, backfill materials are strongly enriched in Na as it is clearly

demonstrated by figure 8. Sodium is also systematically present at the cold point of the

system, either in crystallized phases (beidellite in the case of V7S for example), or in

amorphous phases. In both cases, it means that Na which is early released into solution

(Grambow, 1985; Matzke and Vernaz, 1993; Wicks et al, 1993) is easily able to diffuse

within the simulated backfill materials. Although backfill materials consume Na, there is not

enough chemical reaction trapping it.
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Figure 9: Summary of the major elemental transfers between the nuclear glass and the clayey

materials during glass / backfill interaction experiments. The main chemical trends

are (i) migration of silica and alkali from the glass to the tube, (ii) migration of

alumina from the backfill materials both to the glass and to the tube, and (iii)

immobilisation of transition and heavy elements at the emplacement of the initial

glass.
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• Boron: hi the three experiments, B is observed at the cold point of the system in sassolite

minerals or quenched products. As for previous works on nuclear glasses, B seems not to be

incorporated into silicates (Vemaz and Dussossoy, 1992). Moreover, under a thermal gradient,

B tends to precipitate at the cold end of the system, as in our previous experiments where we

described a sodic borate around the cold point of the system (Poinssot et al, 1996a).

• Iron and zinc: These two transition elements are both only observed in the capsule phases

at the emplacement of the initial glass. Although Fe and Zn are thought to be mobilized

towards the coldest end of the system, the presence of a simple alumino-silicate barrier

efficiently trapped them. This finding is in good agreement with previous experiments

performed with kaolinite or a smectite-kaolinite mixed layer minerals (Fo-Ca-7) (Poinssot et

al, 1996a, b). Iron and Zn are both largely incorporated into phyllosilicates growing in the

emplacement of the initial glass: baileychlore in V7S, montmorillonite in V7K,

montmorillonite and saponite in V7A. Fe,Zn-bearing phyllosilicates are quite common newly

formed phases from dissolution of nuclear glass and are classically described as the most

abundant newly formed minerals precipitating from the glass hydrated layer (Bates et al,

1982, 1984, 1985; Crovisier et al, 1992; Vernaz and Dussossoy, 1992; Matzke and Vernaz,

1993; Abdelouas et al, 1995; Poinssot et al, 1996a). This abundance can easily be

understood by the sheet structures of zinc-hydroxides favoring the crystallization of

phyllosilicates (Giiven, 1988). Iron is also surprisingly incorporated in oxides in the 2

experiments with the highest Si/Al ratio (V7S and V7K) whereas in the V7A experiment

where the Si/Al ratio is the lowest, Fe is trapped in a phyllosilicate saponite.

• Zirconium: As for Zn, we do not find Zr anywhere else than at the emplacement of the

initial nuclear glass. It is preferentially found at the glass / backfill interface. Zirconium is

trapped in amorphous phases that can be interpreted as remnants of glass hydrated layers (see

previous discussion) except in V7S where a cryptocrystalline Zr-phase probably developed. In

the same range of temperature, we observed that in similar experiments with no backfill

barrier, Zr is released in solution (in spite of its likely very low solubility) and is incorporated

in newly formed silicates (as vlasovite for example) (Poinssot et ai, 1996a). In the same

experimental conditions, backfill material efficiently modifies the aqueous solution chemistry

so that Zr is not dispersed outside the simulated "near-field".

• Aluminium and silica: As these two elements are network-makers of the initial glass and

of most of the silicates, their behavior has to be understood together. These two elements are

observed everywhere along the thermal gradient: in the tube and in the capsule. As previously
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demonstrated, backfill material consumes aqueous SiÛ2 and releases small amounts of AI2O3.

The cold point of the system is also dominated by Si,Al-bearing phases, the elements of which

can have two origins: (i) dissolution of small amount of backfill material, (ii) dissolution of

the initial glass. The Si,Al-bearing phases around the cold point of the system are always

enriched in SiC>2 in comparison to the initial backfill (Fig.8). As the backfill is also enriched in

SiC>2, it is necessary to assume that Si migrated through the backfill material although the

backfill material was even not totally transformed; it was still a potential Si consumer. The

migration of Si is probably to be related to the presence of preferential hydrodynamic

circulation zones. In V7S and to a smaller extent in V7K, the presence of an early gel of silica

and boron at the cold end of the tube demonstrates the amplitude of the migration of SiCX

The amplitude of the migration of SiC>2 is stronger in V7K and V7A than in V7S because

smectite and kaolinite consume smaller amounts of SiC>2 during their transformations than

allophane.

The previous observations concerning mass transport through the backfill are

confirmed by the composition of the quench products in the V7S, V7K and V7A experiments.

Indeed, the quench products are composed of Si, Na and B indicating that the final solution at

the cold end of the tube was composed of silica, sodium and boron aqueous species. Silica,

and Na that are released from the nuclear glass are thus able to cross the backfill material.

Conclusions: implications for nuclear waste disposal.

Conditions of the extrapolation to HLW disposal.

The experiments here presented dealt with the chemical interaction between a

simulated nuclear glass and some simple backfill materials at high temperature and in a closed

system. How can these results be extended to more realistic conditions of high level nuclear

waste (HLW) repository, that is for lower temperatures and for an open system ?

(i) We already proved in a previous study that the chemical mass transfers depicted under

thermal gradients at high temperatures are similar under lower temperatures, although

the nature of the newly formed phases is strongly modified (Poinssot et al, 1996a). The

migration trends occurring in our high temperature experiments will probably be similar

at lower temperatures.
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(ii) In addition, the relevance of all these results to a more realistic case of HLW disposal is

strongly supported by the integrated in-situ experiment (Jullien et al, 1997; Pozo et al,

1997) in the mine of Stripa (Sweden). A realistic engineering barrier system (EBS) was

submitted for 4 years to resaturation by deep granitic ground water. At the same time, a

thermal gradient of 10°C/cm was created through the EBS, between an internal steel

heater (170°C) and the granitic medium (80°C) (Pusch et al, 1992). Recent microscopic

investigations indicated that most of the chemical trends we depicted in the V7S, V7K

and V7A experiments, are already observed in the Stripa experiment after 4 years.

Moreover, in the Stripa experiment, the temperature ranges only between 170°C and 80°

C, which is realistic concerning the French reference scenario (Jullien et al, 1997; Pozo

et al, 1997).

(iii) A deep disposal will exchange water and solutes with the geological medium whereas our

experiments were closed systems. However, in a deep disposal system, the exchanging

fluxes between the near-field and the geological medium will be reduced because of the

very low porosity of the EBS. The effect of these fluxes on the geochemistry of the near-

field will thus be minor. This interpretation is clearly supported by the Stripa experiment

which is obviously an open system.

Most of the mass transport processes that we observed, will thus probably be effective

in a HLW disposal system. In addition, the high temperature experiments that we presented in

this paper, are directly relevant to the possible case of disposal of waste with higher thermal

power (MOx, reduced interim storage ...etc).

The main implications for HLW disposals concern both the evolution of the EBS and

the nuclear glass.

Possible transformations of the EBS.

Concerning the EBS, the presented results demonstrate the deep transformation of

backfill materials in contact with nuclear glass. The initial simple backfill material undergoes

dissolution and re-crystallization processes independent of its composition. The

transformation leads to the formation of new argillaceous minerals (beidellite), the Si content

of which is always higher than those of the initial material. Such a transformation has

important consequences for the evolution of the clay barrier in a HLW disposal:

(i) The mineralogical transformation of the backfill by dissolution/re-crystal\ization implies a

large modification of the backfill microtexture. It can lead to the formation of transient
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preferential hydrodynamic pathways. These pathways can largely modify the transport

properties of the engineered barrier by favoring the occurrence of advection processes

instead of diffusion. The EBS can thus not be considered as a continuous and

homogeneous medium. External constraints (heating, resaturation, interaction with

nuclear glass alteration products) will induce mineralogical transformations which can

significantly alter the hydrodynamic and diffusion properties of the backfill barrier, and

consequently the confinement properties.

(ii) The mineralogical transformations also imply a large mass transport of Si/Al and alkali

elements between the nuclear glass and the EBS. Indeed, the initial clay transforms to a

more silicic clay by consuming large amounts of alkali and SiC>2. Such transformations

can hence control the aqueous HUSiC^ concentration. As the dissolution of nuclear glass

is mainly controlled by the activity of aqueous H4S1O4, the transformation of the clay

can strongly alter the durability of the nuclear glass. Moreover, SiO? could migrate

through the simulated EBS although the backfill material is not completely transformed

and can still consume SiCb (case of V7K experiment for example). That is related to the

presence of transient hydrodynamic pathways. However, in the case of a HLW disposal

system, this effect should be minor as EBS is densely compacted. But, the low hydraulic

conductivity may lead to a local precipitation of silica phases which can seal the

porosity.

(iii) The reaction products resulting from the clay transformation (beidellite) have larger

retention properties (high cationic exchange capacity) than the reactants (kaolinite,

allophane). This evolution could enhance the confinement properties of the EBS.

Possible influence of the backfill materials on the glass aging.

On the contrary, the presence of a clay material strongly influences the long-term

durability of the glass. As demonstrated in this study, both kinetics of nuclear glass dissolution

and compositions of newly formed phases are modified in the presence of clays:

(i) The alumina-rich environment around the waste-forms limits the nuclear glass alteration, in

particular the gel evolution. Backfill materials buffer the aqueous activity of Al which

seems to influence the alteration of the nuclear glass. Aqueous activity of Al has thus to

be taken into account for predicting long term evolution of nuclear glasses

(ii) Newly formed phases from the nuclear glass are different in each experiment. This finding

illustrates the importance of the backfill material contributions for the precipitation of
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secondary phases. In order to predict long-term evolution of HLW disposals, backfill

materials have to be taken into account as they can totally modify the nature of

secondary phases, and thus, the confinement properties. Moreover, the presence of

alumina-rich media seems to favor the formation of amorphous phases instead of

crystalline ones.

In order to predict the long-term behaviour of HLW disposal systems, nuclear glass

alteration processes have to be studied in a realistic medium, in particular in presence of large

amounts of clays.

Furthermore, the elemental mass transfers previously defined under thermal gradients

are strongly modified in the presence of a very simple backfill barrier. The presence of a

simple clay barrier efficiently counteracts the mass transport of transition elements Fe, Zn

toward the cold end due to the driving force of thermal gradient. This finding evidences the

strong chemical influence of EBS on the near-field geochemistry. Similarly, Zr which is a

chemical analogue of actinides (U, Pu, Np) and a fission product (93Zr), is not released outside

the capsule. Such results confirm the significant chemical role of a clay engineered barrier

concerning the confinement properties. Independently of the sorption properties of clays, the

EBS partially controls the aqueous chemistry of the near-field and can thus favor the

precipitation of stable minerals trapping radionuclides.

Finally, the most important finding of this study is the strong interaction between the

nuclear glass alteration and the EBS mineralogical evolution. The global system {nuclear

glass/EBS} has to be understood as a whole as nuclear glass and EBS strongly influence

each other.
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3. Interaction verre-conteneur-argile sous gradient

Les expériences précédentes ont concerné l'étude du comportement du système {verre

nucléaire}, puis du couple {verre nucléaire/matériau de remplissage} sous gradient de

température. Elles visaient dans les deux cas à mettre en évidence les éléments chimiques

susceptibles de migrer vers le point froid du système. Les secondes ont particulièrement

illustré l'importance des interactions chimiques entre les deux constituants majoritaires du

champ proche, le verre nucléaire et la barrière argileuse.

Dans le prolongement logique de ces travaux, l'expérience semi-intégrale LT ("long

terme") prend en compte le troisième constituant technologique du champ proche, le

conteneur métallique et ses produits de dégradation. Elle vise donc à caractériser les

interactions {verre nucléaire / conteneur / barrière argileuse} dans un gradient de température.

La plupart des travaux antérieurs ont conclu à la faible influence du conteneur et de ses

produits de dégradation sur la corrosion du verre R7T7 (Vernaz et Mestre, 1988). En effet, ces

travaux ont été conduits directement avec le matériau du conteneur non dégradé (acier NS24

utilisé pour le confinement du verre nucléaire R7T7) alors que la corrosion de celui-ci est

cinétiquement très lente. La faiblesse de l'interaction pourrait donc venir de la forte inertie des

aciers à la corrosion aqueuse et notamment de l'acier NS24. Cette inertie cinétique inhibe la

formation des produits de corrosion de l'acier NS24, dont les précurseurs sont essentiellement

FeO(OH) en milieu oxydant et Fe(OH)2 en milieu réducteur (Debruyn et al., 1989;

Magonthier, 1993). Néanmoins, une mention particulière doit être faite des travaux de

Magonthier (1993) portant sur l'influence des différents constituants du champ proche sur

l'altération du verre. Cette expérience a été faite dans l'optique que la perturbation oxydante

initiale avait été tamponnée par la barrière géologique et que le milieu était redevenu

réducteur. Elle a été conduite en batch à 155°C pendant 2 et 5 mois, en atmosphère neutre afin

de préserver l'état réduit du fer dans le système. La pastille de verre R7T7 était le seul solide

porteur des phases néoformées, les autres réactifs étant simulés par le biais d'éléments en

solution : eau argileuse obtenue après interaction avec l'argile FoCa7 pour la barrière

argileuse, et fer ferreux en solution pour les produits de corrosion du conteneur. Cette étude

montre une forte participation du fer extérieur (apporté au titre du conteneur) à la

néoformation de phases secondaires, qui favorise notamment la formation d'une smectite
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trioctaédrique ferri-zincifère à la surface du verre (Magonthier, 1993). La formation de

smectites ferrifères est donc le résultat couplé de l'altération du verre nucléaire et de la

corrosion du conteneur.

Dans l'expérience LT, on s'est plus particulièrement attaché à étudier les transferts

d'éléments entre ces trois constituants, échanges qui auront lieu dans un stockage au niveau

de l'interface entre le colis vitrifié et le matériau de remplissage. Autant l'objectif des

expériences précédentes était de mettre en évidence quels éléments du verre, puis du couple

verre-argile, migraient vers une extrémité froide extérieure (simulant le champ lointain),

autant l'objectif est là d'étudier les interactions susceptibles de se produire à l'interface entre

le colis vitrifié, son conteneur et le matériau argileux de remplissage. Comme précédemment,

le gradient de température est tout à la fois à considérer comme une caractéristique du champ

proche lors de la phase thermique et comme un moteur des transferts élémentaires entre les

différents matériaux interagissant.

3.1 Conditions expérimentales

3.1.1 Les réactifs

Cette expérience se place dans l'hypothèse catastrophiste d'un début de corrosion

précoce du colis vitrifié et notamment du conteneur. Le gradient de température ne régnera en

effet que dans la phase thermique initiale d'un stockage. Or, on peut supposer qu'initialement

la barrière géologique n'aura pas encore neutralisé totalement la perturbation oxydante. C'est

pourquoi nous avons choisi de simuler le conteneur métallique par un de ses produits de

dégradation en milieu faiblement oxydant, la goethite de formule FeO(OH). Celle-ci a été

synthétisée par voie sulfate par G. Morin (Laboratoire de Minéralogie et de Cristallographie,

Paris VI et VII, CNRS). Nous avons utilisé comme précédemment le verre V7 et en guise de

matériau de remplissage, la même kaolinite que celle utilisée dans l'expérience verre /

kaolinite dénommée V7K (cf § 2). La composition de l'ensemble des réactifs est présentée

dans le tableau 14.
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oxydes verre V7 kaolinite goethite
SiO2

A12O3

B2O3
Na2O
CaO

Fe2O3

ZnO
ZrO2

MgO

47,01
3,57
12,54
24,27
4,31
3,18
2,67
2,46

-

45,49
37,54

-
0,32
0,20

-
-
-

0,40

>99,5

Tableau 14 : composition pondérale des réactifs intervenant dans l'expérience LT.

3.1.2 La configuration du tube expérimental

Le protocole expérimental est similaire aux expériences précédentes et on pourra se

référer à l'annexe I pour de plus amples détails. Néanmoins, la configuration initiale du tube

en or a été modifiée afin de mieux mettre en évidence les transferts réels de matière entre le

verre nucléaire, les éléments métalliques et la barrière argileuse. Pour cela, nous avons utilisé

trois capsules différentes, disposées aux deux extrémités et au milieu du tube en or, comme le

montre la figure suivante :

point
chaud
180°C

verre V7

COLIS DE
VERRE

Expérience LT

goethite

CONTENEUR

kaolinite
point
froid
80°C

BARRIERE
OUVRAGEE

Figure 18 : configuration du tube expérimental de l'expérience LT et représentation
schématique de l'interface ainsi simulée.
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Les capsules terminales n'étaient ouvertes que dans la direction du tube alors que la

capsule médiane était ouverte à ses deux extrémités, afin de permettre les échanges dans

l'ensemble du système. Afin de respecter la disposition relative du champ proche d'un

stockage, le verre V7 était disposé dans la capsule du point chaud, la goethite dans la capsule

médiane et la kaolinite dans la capsule du point froid. Bien que permettant de clairement

mettre en évidence les transferts entre constituants, cette configuration peut introduire des

artefacts qui sont liés à la présence de zones "vides" entre les différents matériaux dans

lesquelles il n'y a pas de termes sources, alors que dans la réalité ces matériaux seront

contigus.

3.1.3 Conditions thermodynamiques

Nous avons cherché dans cette expérience le meilleur compromis entre les conditions

réelles de température d'un stockage et la nécessité de ne pas trop ralentir les cinétiques

d'altération du verre et surtout de formation de phases néoformées. En effet, les expériences à

basse température sur l'altération du verre V7 (cf § 1) ont montré qu'en dessous de 100°C, le

verre nucléaire ne s'altérait pas suffisamment vite pour permettre la formation de phases

secondaires d'altération sur des durées expérimentales acceptables. C'est pourquoi cette

expérience s'est déroulée dans une gamme de température médiane, entre 180°C et 80°C,

durant 7 mois Vi. L'ensemble des conditions expérimentales est donné dans le tableau ci-

dessous :

gradient de température
pression

durée
diamètre interne du tube

masse de verre
masse de goethite
masse de kaolinite

volume d'eau
protocole de sortie

durée estimée du trempe

I80-80°C
140 bars
223 jours
4,4 mm
40 mg
37 mg
53 mg
1,62 ml

air comprimé + azote
liquide
-10 mn

Tableau 15 : conditions expérimentales de l'expérience LT.
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3.2 résultats expérimentaux

Les phases néoformées dans cette expérience sont présentées dans la figure suivante :

verre

Expérience LT

goethite kaolinite
180°C 80°C

beidellite

faujasite

goethite + boehmite

montmorillonite
+ garronite

Figure 19 : distribution des phases néoformées dans l'expérience LT.

Comme le montre cette figure, le système peut être divisé en trois parties caractérisées

chacune par un assemblage minéralogique :

• la moitié froide du tube entre la capsule médiane et l'extrémité froide,

• la moitié chaude du tube entre la capsule chaude et la capsule médiane,

• et enfin, l'extrémité de la capsule chaude contenant initialement le verre nucléaire.

Nous allons décrire les assemblages minéralogiques dans chacun de ces sous-systèmes.

3.2.1 La moitié froide du tube

La portion du tube expérimental comprise entre l'extrémité froide et la capsule

médiane du tube en or est recouverte d'un réseau alvéolaire, plus ou moins dense, couvrant la

majeure partie des parois. La surface de ce réseau est constellée de sphères d'une dizaine de

microns formées du même réseau alvéolaire. La morphologie de ce réseau est caractéristique

d'un assemblage argileux. Le réseau alvéolaire est localement caché sous une phase amorphe

formant une couche homogène de quelques microns. A l'intérieur de la capsule du point froid
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se développe la même phase argileuse à partir d'amas de matière sans morphologie claire

(Fig.20a). Les diffractogrammes de rayons X réalisés dans cette région mettent en évidence la

présence de kaolinite (raie à 7,2 Â) associée à une nouvelle phase argileuse à 12,5 Â,

identifiée comme une beidellite. Les analyses EDS obtenues sur cette argile donnent une

formule structurale moyenne de [(Si^Al^OOiotOH^KAli.çFeo.iXNa^oCa^o)- L'argile

présente donc une très forte substitution en aluminium dans les sites tétraédriques et des

cations interfoliaires en excès. Les analyses EDS obtenues dans la capsule sur les amas à

partir desquels cristallise la phase argileuse donnent une formule moyenne sur la base de 7

oxygènes de Si2,oAl2,o07, soit une formule structurale de Si2Al2O5.(OH)4 correspondant à une

kaolinite. L'ensemble de ces observations indique donc clairement que la kaolinite s'est

partiellement "smectitisée"pour donner une beidellite.

Dispersée au milieu de ces deux phases argileuses, se rencontre aussi une phase

pyramidale crénelée de plusieurs dizaines de microns (Fig.20b). Des axes de symétrie

apparents ternaires et quaternaires permettent de la classer dans le système cristallin cubique.

Néanmoins, cette phase de morphologie cristalline claire présente de nombreuses fractures

réparties uniformément sans direction cristallographique préférentielle. Les fractures sont

probablement à relier à la dessication du système à la fin de l'expérience et suggèrent de fortes

teneurs en eau comme le montrent également les analyses EDS. La forte teneur en eau de cette

phase, son comportement lors de la dessication, et son système cristallin cubique témoignent

de la présence d'une zeolite. On obtient ainsi une formule structurale moyenne de

(Naii4Cao,3)[(Si3jAl2,3)Oi2]. Une telle composition associée à un système cristallin cubique

permettent d'identifier cette phase comme étant probablement de la fauj as ite de composition

théorique (Na2,Ca)[Al2Si4Oi2].8H2O et qui présenterait donc une substitution Si-^Al liée aux

fortes teneurs en aluminium du milieu. De plus, il s'agit là de la zéolite la plus hydratée (Deer

et al, 1966) ce qui pourait expliquer l'originalité d'une telle fracturation. Aucune donnée de

DRX n'a pu être obtenue pour cette phase du fait de sa faible quantité et de sa dispersion.

Des produits de trempe sont aussi présents dans cette partie froide du tube. On les

rencontre sous forme d'un tapis amorphe recouvrant localement aussi bien le réseau de la

beidellite dans le tube, que le fond du tube en or (Fig.20c). Le caractère amorphe de ces

dépôts est confirmé par la morphologie mamelonnée de la surface et par la présence de fentes

de dessication.
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Figure 20 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées au
point froid de l'expérience LT -a) réseau alvéolaire de beidellite sodique (Be) se

développant à partir de la kaolinite initiale (Ka) -b) cristaux pyramidaux defaujasite
découpéjpar des fentes de dessication -c) produits de trempe (tr) recouvrant les parois

du tube en or (tu).
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Les analyses EDS montrent la présence majoritaire de sodium associé à un peu d'aluminium

et de silicium donnant une formule moyenne sur la base de 11 oxygènes de Sii,4AlijNaio,80i \.

Ces analyses montrent un déficit important en cations formateurs (Si, Al pour les silicates, B

pour les borates, C pour les carbonates ). Or, aucun pic de carbone, qui aurait pu attester de

la présence d'un carbonate, n'a été détectée en EDS. Il s'agit donc probablement d'un borate

de sodium amorphe.

3.2.2 la moitié chaude du tube

La moitié chaude du tube est recouverte deux phases abondantes d'aspect pulvérulent à

l'échelle micrométrique (MEB), dispersées sur les parois du tube (Fig.21a). Les données de

diffraction de rayons X indiquent la présence de deux oxy- hydroxydes :

• la boehmite AIO(OH) identifiée par les raies à 6.06 et 3.5 Â. Elle se présente soit sous

forme pulvérulente, soit plus rarement sous forme de rosettes micrométriques (Fig.21b).

Seul l'aluminium est détecté par les analyses EDS dans ces phases, ce qui atteste de

l'absence de substitutions significatives dans ce minéral.

• la goethite FeO(OH) identifiée par les raies à 5.55, 2.91 et 3.41 A. Aucune forme

automorphe n'a pu être observée en MEB. En revanche, les observations MET révèlent

une morphologie caractéristique en baguettes de quelques centaines de nanometres,

régulièrement regroupées en agrégats (Fig.22a). Les analyses EDS tant en MEB qu'en

MET ne permettent pas de mettre en évidence de substitutions notables dans cette phase.

De plus, les observations microscopiques ainsi que les diffractogrammes de DRX

montrent clairement que la boehmite est nettement plus abondante que la goethite et qu'elle

constitue la phase majoritaire de cette zone. Enfin, quelques très rares cristaux de beidellite

sodique identiques à ceux de la moitié froide ont pu aussi être observés en MET dans cette

zone, mais ils sont négligeables. L'ensemble de la capsule médiane présente ce même

assemblage minéralogique constitué essentiellement de boehmite et de goethite.

Cette moitié du tube se caractérise donc par / 'absence quasi-complète de silicates et

par conséquent de silice, point sur lequel nous reviendrons ultérieurement.
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Figure 21 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées dans
la zone médiane de l'expérience LT -a) amas informes d'une dizaine de microns

dispersés sur les parois du tube et composés de goethite et de boehmite -b) cristal
automorphe de boehmite en forme de rosette.
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Figure 22 : microphotographies (MET) des phases néoformées dans l'expérience LT-a)
agrégat de cristaux nanométriques de goethite se présentant sous la forme de

baguettes allongées (zone médiane du tube) -b) dans la capsule, ces mêmegcristaux
(Go) sont plus rares et associés aux feuillets de montmorillonite ferri-zincifère (Mtm).
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3.2.3 La capsule du point chaud

La description minéralogique de la capsule du point chaud peut être présentée en deux

zones bien distinctes, visibles à l'oeil nu dès l'ouverture du tube, du fait de leurs couleurs

différentes :

• Impartie externe de la capsule proche de l'ouverture, plutôt orangée.

• la partie interne (fond de la capsule) où résidait initialement le verre V7, à dominante

vert-gris

Le contact entre ces deux zones est très franc.

3.2.3.1 PARTIE EXTERNE DE LA CAPSULE CHA UDE

Les minéraux de cette zone sont similaires à ceux décrits précédemment dans la partie

médiane du tube expérimental : l'assemblage minéralogique est constitué de cristaux

infra-micrométriques de boehmite AIO(OH) et de goethite FeO(OH).

A l'approche de l'interface initiale verre / solution, se développent cependant des

phases trappues de plusieurs dizaines de microns. Ces phases globalement sphériques

possèdent une cavité interne dont les parois sont formées de structures rayonnantes (Fig.23a).

La surface extérieure de ces phases est recouverte d'excroissances géométriques

micrométriques (Fig.23b). Des observations détaillées en MEB révèlent qu'il s'agit là de faces

cristallines en cours de croissance : présence d'angles géométriques bien définis, faces

cristallines (Fig.23c)... Nous sommes donc en présence d'un minéral dont les faces cristallines

se développent de manière centrifuge par rapport au cristallite xénomorphe initial. Les

analyses EDS donnent une formule structurale moyenne sur la base de 12 oxygènes de

Nai.76Cao.iSi4.o3Al2.oiOi2. De plus, la présence de raies à 5.55, 3.41 et 2.91 À sur les

diffractogrammes de rayons X permet d'identifier la présence de zeolites de la série wairakite-

analcime de formule structurale théorique Na2(i-X)-yCaxAl2-ySi4+yOi2.

3.2.3.2 PARTIE INTERNE DE LA CAPSULE CHA UDE

Les spectres de DRX effectués sur cette zone montrent la présence de 2 minéraux

principaux : une phase argileuse de type montmorillonite et une zéolite, la garronite.
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A l'échelle du MEB, la partie interne de la capsule chaude est essentiellement

recouverte d'un tapis quasi-continu et homogène de filaments micrométriques (Fig.24a). Ce

tapis présente des mamelonnements pouvant suggérer la présence éventuelle d'une phase

sous-jacente. Les analyses EDS donnent une formule moyenne de

Si2.8Al1.3Zro.1Nao.6Cao.4Fe1.7Zno.9O11. Il s'agit donc clairement de la montmorillonite identifiée

par DRX, dont la formule structurale moyenne est donc de

[(Si2.8Ali.3)Oio(OH)2](Fei.7Zno.9)(Nao.6Cao.4). Cette portion de la capsule contient aussi en

quantité non-négligeable une phase néoformée cubique (axes ternaires et quaternaires) d'une

cinquantaine de microns, dispersée sur le tapis argileux (Fig.24b). Curieusement, cette phase

est partiellement «cassée» en morceaux de 5 à 10 microns (sans doute suite à la

déshydratation) qui ne présentent pas de formes géométriques claires. Les analyses EDS

obtenues sur cette phase donnent une stoechiométrie moyenne de Sin.iAl5(CaiNa2.6)O32. Il

s'agirait donc d'un analogue sodique de la garronite dont la formule théorique est

Ca3(Si,Al)i6O32-13H2O. L'éclatement de cette phase en morceaux paraît cependant surprenant

pour une phase dont le caractère cristallisé est attesté par les spectres de diffraction. Aucune

autre phase n'ayant été observée dans cette zone (même en MET), force est de supposer que

cette phase éclatée correspond à la garronite identifiée en DRX.

Afin de rechercher d'éventuels restes du verre nucléaire, une étude en MET a été

effectuée à partir d'un micro-prélèvement de la partie interne de la capsule. Cette étude a

permis de confirmer la présence d'une Fe,Zn-montmorillonite. A l'échelle nanométrique, cette

argile se présente sous la forme de faisceaux de quelques dizaines de nanometres de large

(Fig.25a et b) correspondant aux filaments observés au MEB. Ces faisceaux sont très bien

cristallisés et emballent des phases xénomorphes (Fig.25a) et amorphes (confirmé par SAED)

contenant Si, Al, Na ,Zr, Zn et Fe comme cations majeurs. Les analyses EDS montrent que les

rapports élémentaires Al/Fe, Si/Zr et Al/Zn sont largement inférieurs à ceux mesurés dans le

verre V7 sain (avant expériences et avec le même analyseur). Cette phase est enrichie en

éléments de transition Fe et Zn, et en Zr par rapport au verre de départ (jusqu'à 5.6 atome % de

Zr, 4.8 atome % de Fe et 4.2 atome % de Zn) ; elle correspond donc au gel hydraté

classiquement décrit dans les expériences d'altération de verres nucléaires et enrichi en

éléments insolubles (éléments de transition, REE, actinides,...). Le mamelonnement du réseau

d'argile observé en MEB correspond donc à la présence sous-jacente de fragments du gel

hydraté du verre nucléaire.



Chap.H : devenir du champ proche en présence d'un gradient thermique 140

Figure 23 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées dans
la partie externe de la capsule du point chaud de l'expérience LT -a) habitus

caractéristique des zeolites de la famille wairakite-analcime. Elles se développent sous
la forme de structure rayonnante (sr) présentant une cavité interne (ci) -b et -c) Leurs

surfaces présentent des figures géométriques externes correspondant aux faces
cristallines (fc) en cours de croissance : angles cristallins (ac), faces cristallines (fc).
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Figure 24 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées dans
la partie interne de la capsule du point chaud de l'expérience LT -a) montmorillonite

ferri-zincifère ayant l'habitus d'un tapis homogène et continus de filaments infra-
micrométriques -b) cristal cubique (axes ternaires (A3) et quaternaires (A4)) de

garronite complètement "explosé" par des fentes (fe) ne respectant pas le système
cristallin. Ceci est sans-doute à relier à la phase de trempe du système.
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Enfin, quelques oxy-hydroxydes de fer et d'aluminium sont aussi présents dans cette

zone mais en quantité peu importante (Fig.22b). Les analyses EDS-MET montrent que

certains cristaux de goethite (caractère cristallin vérifié en SAED) peuvent contenir du zinc en

substitution.

En résumé, cette expérience se caractérise par l'apparition de deux sous-systèmes

minéralogiques : la zone froide du tube où cristallisent des phyllosilicates, la zone chaude où

cristallisent des oxydes, l'ensemble étant alimenté par la dissolution du verre nucléaire et des

phases néoformées à sa surface : gel hydraté, Fe,Zn-montmorilIonite et zeolites calco-

sodiques. Le tableau suivant résume l'ensemble des caractéristiques des phases néoformées

dans cette expérience :

nom

beidellite

faujasite

goethite

boehmite

wairakite-analcime

montmorillonite

garronite

observations
MEB

réseau alvéolaire
couvrant les parois
du tube. Pousse à
partir de kaolinite

cristaux cubiques
crénelés fracturés

amas xénomorphe

cristaux
automorphes en
rosettes ou amas

xénomorphes

phases concentriques
sub-automorphe en
croissance rapide.

Présentent une cavité
interne

tapis de filaments
micrométriques

emballant une phase
inconnue

phase cubique avec
des axes 3 et 4
« cassées » en

morceaux

analyses EDS

[(Si2.9Alu)O10(OH)2]

(Alj.gFeo.i)

(Nai.oCai.o)

(NaMCaoj)

[(Si3.7Al2,3)O12]

Fe seul détecté

Al seul détecté

[(Si4.o3Al2.OI)012]NaI.76

Caoi

[(Si2.8Al12)O10(OH)2]

(Fe17Zno.9)

(Nao.6Cao.4)

Si l uAl5(Na2 .6Ca1)O3 2

observations

MET

-

baguettes de quelques
centaines de
nanometres

faisceaux d'argiles
bien cristallisées

emballant des résidus
du verre V7

DRX

raie à 12,5Â

-

raies à 4.18,
2.69, 2.48 et

2.44 Â

raies à 6.06 et
3.5 Â

raies à 5.55,
3.41 et 2.91 Â

raie à 13.96 Â

raies à 7.12,
5.00,4.15,

3.16 et 2.67 Â

Tableau 16 : tableau récapitulatif des caractéristiques des phases néoformées
apparues dans l'expérience LT.
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Figure 25 : microphotographies (MET) des phases néoformées dans la partie interne de la
capsule du point chaud de l'expérience LT. Feuillets flexueux de montmorillonite ferri-

zincifère (Mtm) se développant à partir de résidus de verre V7.
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3.3 Interprétation de l'expérience semi-intégrale LT

3.3.1 Altération du verre V7 - comparaison par rapport à GW170

L'objectif premier de cette expérience n'était pas d'étudier la cinétique de corrosion du

verre nucléaire en présence des matériaux du champ proche, argile et conteneur. Elle n'a donc

pas été configurée pour permettre une comparaison avec une expérience témoin d'altération

du verre seul. Néanmoins, cette expérience a duré 207 jours pour un champ de température

compris entre 180 et 80 °C ; elle se situe donc dans une gamme {température-temps}

similaire à celle de l'expérience GW170 (170-145°C pour 167 jours). En terme d'altération du

verre nucléaire, ces deux expériences peuvent donc être comparées.

Dans l'expérience GW170, le verre V7 n'est que peu attaqué (les morceaux initiaux

sont encore reconnaissables) et les phases argileuses qui le recouvrent forment une couche

discontinue de quelques centaines de nanometres. A l'inverse, dans l'expérience LT, le verre

est complètement recouvert d'une couche épaisse d'argiles de type montmorillonite qui

empêche même de le reconnaître en MEB ; seuls des fragments de la couche de gel hydraté

ont été observés en MET. Le verre V7 s'est donc altéré de manière beaucoup plus importante

dans l'expérience LT que dans celle GW170.

De plus, les expériences d'interaction {verre-argile} développées à plus haute

température (cf paragraphe 2) ont montré que la présence de kaolinite (phase alumineuse)

avait plutôt tendance à ralentir la cinétique d'altération du verre. L'accélération de la cinétique

d'altération du verre dans l'expérience LT par rapport à GW170 semble donc être liée à la

présence d'une source de fer dans le système. La présence de fortes teneurs en fer semble

affecter considérablement la cinétique d'altération du verre nucléaire. Comprendre cette

influence nécessite auparavant de décrire les transferts chimiques au sein du gradient de

température entre les trois constituants initiaux que sont le verre, l'argile et les oxydes de fer.

3.3.2 Transferts élémentaires sous gradient dans l'expérience LT

Dans l'expérience LT, les transferts de matière sous gradient sont radicalement

différents de ceux observés jusqu'alors. En effet, dans les expériences sur le verre nucléaire

(GWH, GWL, GW170, GW100), le fer et l'aluminium étaient mobilisés vers le point froid du
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système. A l'inverse, dans l'expérience LT, c'est la moitié chaude du tube qui est enrichie en

fer et aluminium avec le développement d'hydroxydes de fer et d'aluminium. Il y a donc

opposition apparente entre les transferts précédemment définis pour le fer et l'aluminium et

ceux observés dans cette expérience. Nous reviendrons ultérieurement sur l'origine possible de

ces transferts de matière de fer et d'aluminium opposés à ceux décrits dans les expériences

précédentes.

La silice a aussi un comportement différent puisque aucune migration vers le point

froid n'est réellement observée. Enfin, aucune phase contenant du zirconium n'a été observée à

l'exception des fragments de la couche de gel hydraté. On ne peut donc pas vraiment parler de

transferts pour ces éléments (Zr et Si).

3.3.3 Bilan des échanges élémentaires entre les différents

constituants : verre, argile et oxydes defer

Cette expérience permet de décrire les transferts élémentaires susceptibles de se

produire à l'interface entre le colis de déchets (conteneur et verre nucléaire) et la barrière

ouvragée argileuse. Les figures 26 et 27 présentent dans des diagrammes ternaires {Si-Fe-Al}

et {Si-(Fe+Al)-(Na+Ca)} l'ensemble des produits de départ et des phases néoformées de cette

expérience LT.

L'évolution des différents matériaux initiaux se fait comme suit :

• Milieu argileux : il s'agit de la partie froide du tube où repose initialement la capsule de

kaolinite. Cette kaolinite s'est transformée en argile de type smectite, une beidellite

sodique anormalement riche en aluminium. La transformation d'une argile de type TO (1

couche tétraédrique et 1 couche octaédrique) en une argile de type TOT ne peut se faire que

par un processus de dissolution-recristallisation de l'argile, comme le montrent les cristaux

d'argiles automorphes néoformés sur les parois du tube vers l'extrémité froide. Cette

transformation nécessite aussi la consommation de cations susceptibles d'occuper les sites

interfoliaires, en l'occurrence Na et Ca, et d'un peu de silice. Ces processus sont bien

illustrés par la position relative de la kaolinite initiale et de la beidellite néoformée dans le

diagramme ternaire {Si-(Al+Fe)-(Na+Ca)}. Le sodium et le calcium nécessaire à la

formation de l'argile ne peuvent provenir que du verre initial. H y a donc migration de Na et

Ca du verre vers l'argile, migration cohérente avec les expériences menées sur les systèmes
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verre-argile (cf § 2). Cette expérience confirme donc pour des températures proches d'un

stockage, la transformation de l'argile en smectite qui avait été observée à haute

température (expérience V7K). Enfin, cristallise aussi dans cette zone une zeolite plus riche

en silice que la kaolinite initiale, la faujasite, qui incorpore aussi du sodium et du calcium

provenant du verre. Il est intéressant de noter que cette zéolite a une très forte affinité pour

le césium et est envisagé comme adjuvant éventuel des barrières argileuses. Dans la

configuration de cette expérience, elle cristallise spontanément du fait des conditions

chimiques imposées par le système.

/

/

/
Goeth.

m 1
Fe

AI

ABoehm.

\

Bei-mi^L

Montnu~

rKaol.

\k Fauj.

• ^ Garr.

i
Si

Figure 26 : diagramme ternaire {Si-Al-Fe} de l'expérience LT. Les étoiles
représentent les réactifs initiaux, PC le triangle des phases du point chaud,
PF le triangle des phases du point froid. Les abréviations des phases sont:

V7=verre nucléaire V7 ;
au point froid : Kaol=kaolinite initiale ; Bei-na=beidellite sodique ;

Fauj. =faujasite ;
dans le tube : Goeth. =goethite ; Boehm. =boehmite ;

au point chaud : Garr. =garronite ; Wair. =wairakite-analcime ;
Montm. —montmorïllonite zincifère.
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Figure 27 : diagramme ternaire (Si-(Al+Fe)-(Na+Ca)} de l'expérience LT. Les
abréviations sont les mêmes que celles de la figure 26.

Oxydes de fer : l'ensemble de la moitié chaude du tube est recouvert d'oxy-hydroxydes de

fer et d'aluminium néoformés. En terme de transfert élémentaire, il y a donc eu

enrichissement de cette zone en aluminium venu principalement de la kaolinite initiale du

point froid (le verre nucléaire n'en contient en effet que 3.6 atome %). Il faut noter que le

fer initialement concentré dans la capsule médiane a principalement migré vers le point

chaud, formant une zone d'oxydes de fer jusque dans la capsule chaude.

verre nucléaire : Le verre a été très altéré dans cette expérience, permettant par conséquent

le passage en solution d'une grande partie de ses éléments constitutifs. C'est ainsi que se

développe, à partir de la couche de gel hydraté, une argile de type smectite riche en fer et

en zinc avec un rapport Zn/Fe de 0,53. Dans ce système, le zinc ne peut provenir que du

verre initial. En revanche, le fer peut provenir soit du verre, soit de la goethite initiale. Or le

rapport Zn/Fe du verre initial est plus important, de l'ordre de 0,87. Comme le fer et le zinc

ont des comportements identiques lors des processus d'altération du verre, cette diminution

du rapport Zn/Fe lors des néoformations témoigne de l'incorporation de fer provenant de la

goethite initiale. Ce comportement est en accord avec la migration précédemment évoquée

du fer vers le point chaud. Cette évolution est illustrée dans le diagramme ternaire {Si-Al-
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Fe} (Fig.26) par le décalage du système chimique global du point chaud (PC) vers le pôle

fer.

Enfin, les phases secondaires développées dans la zone chaude sont enrichies en

aluminium, et appauvries en alcalins et alcalino-terreux par rapport au verre initial (Fig.27).

La dissolution du verre et la précipitation de phases néoformées a donc eu pour

conséquences principales de libérer en solution le sodium, le calcium et la silice.

Nous pouvons donc maintenant décrire l'ensemble des transferts élémentaires

intervenant entre les différents constituants de cette expérience, le verre nucléaire, le milieu

argileux et le fer simulant le conteneur corrodé.

La dissolution du verre libère d'abord en solution Na et Ca qui ne réagissent pas avec

le fer de la goethite, mais qui s'associent avec l'aluminium et la silice libérés par la

dissolution partielle et progressive de la kaolinite pour permettre la cristallisation au point

froid d'une zéolite et d'une smectite. La cristallisation de la smectite consomme autant de

silice que d'aluminium. La cristallisation de la faujasite consomme une plus grande quantité

de silice que d'aluminium. Une partie de l'aluminium initialement apporté par la kaolinite

n'est donc pas utilisée par les phases néoformées au point froid et peut migrer vers le point

chaud du tube.

Dans la moitié chaude, l'aluminium est incorporé en partie dans les phases néoformées

sur le verre (montmorillonite, zeolites) alors que l'excès précipite sous forme d'hydroxydes

(boehmite). La dissolution tardive de la boehmite dans cette expérience (aspect corrodé de la

surface des cristaux en MET) semble attester d'une autre réaction consommant tardivement de

l'aluminium. Au vu de l'ensemble des phases néoformées, il ne peut s'agir que de la croissance

de la montmorillonite zincifère à partir de la couche de gel hydraté. D y aurait donc un

contrôle temporaire de l'évolution globale du système par la cinétique de dissolution du verre

nucléaire, conduisant au développement de phases probablement temporaires (boehmite ?).

De plus, cette réaction de croissance de la montmorillonite est aussi fortement couplée à la

présence de fer en solution car elle nécessite l'incorporation de fer autre que celui du verre.
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L'ensemble de ces transferts élémentaires est résumé sur la figure suivante :

Boehm.
Montm.
Garr.
Wair.

POINT CM A VI

SUAI

Bei. + Faui.
+ AI

Goeth.

Goethite 'TNT ¥

Figure 28 : interaction élémentaire entre les trois constituants simulés du champ
proche dans l'expérience LT. Boehm. =boehmite; Bei. =beidellite ;

Goeth. =goethite ; Fauj. =faujasite ; Garr. =garronite ;
Wair. =wairakite-analcime ; Montm. =montmorillonite.

3.3.4 Rôle du fer dans le vieillissement des constituants du champ

Cette expérience met en évidence l'importance des couplages chimiques qui existent

entre les trois constituants majoritaires du champ proche d'un stockage de déchets nucléaires.

La description des transferts élémentaires développés entre le verre nucléaire, l'argile et les

oxydes de fer, ont mis en évidence la compétition entre les processus de vieillissement.

Cette expérience démontre que le fer participe fortement à la néoformation des

phases secondaires se développant aux dépens du verre nucléaire. Plus précisément, il est

incorporé dans la phase argileuse se développant sur le verre à partir de la couche de gel

hydraté. On a donc une maturation progressive de la couche de gel hydraté vers une

smectite, liée à la présence de fer. Le fer permet donc la cristallisation de la montmorillonite

zincifère riche en fer aux dépens du gel hydraté.
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Ce résultat est directement comparable à ceux obtenus par Magonthier (1993) sur les

expériences semi-intégrales déjà évoquées. Travaillant en milieu réducteur, cet auteur a

démontré que le fer simulant le conteneur (Fe(OH)2) était incorporé dans les argiles

trioactédriques se développant en surface du verre. Cette évolution est probablement en partie

à relier à la structure en feuillets des hydroxydes de fer favorisant la croissance des feuillets

argileux. Une filiation comparable {gel + Fe => smectite} a déjà été montrée dans le milieu

naturel par Banfield et Eggleton (1990) qui ont déterminé la séquence de réactions décrivant

l'altération des feldspaths d'une granodiorite. On a successivement les réactions suivantes :

1- feldspaths + H2O => gel alumino-silicaté

2- gel alumino-silicaté + adsorption de Fe => smectite-Fe

Banfied et Eggleton (1990) montrent clairement, dans cette étude, que l'évolution du

gel en smectite est lié à la présence d'un cation susceptible d'occuper les sites octaédriques

d'un phyllosilicate.

Dans l'expérience LT, le fer migre vers le point chaud alors que dans les expériences

en présence de verre seul, les phases les plus riches en fer avaient toujours été observées vers

le point froid du système. Deux explications sont possibles permettant d'expliquer ce

comportement :

1. les transferts élémentaires de fer dans un gradient de température varient en

fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment la chimie du milieu. En effet, sans

préjuger de l'origine des transferts élémentaires, la précipitation des phases néoformées va en

partie dépendre de l'équilibre local (Thompson, 1959). Cette interprétation est soutenue par le

travail de Goffé et al. (1987) qui ont observé des transferts différents selon le système

chimique concerné.

2. Le transfert du fer vers le point froid sous gradient de température est empêché par

la présence d'un processus jouant le rôle d'une "pompe à fer" au point chaud. La maturation

du gel hydraté en argile pourrait jouer le rôle de pompe à fer lors de sa transformation en

argile.

La réponse à cette alternative dépend en fait du mécanisme physico-chimique à la base

de ces transferts sous gradient de température. Ce thème sera abordé dans le chapitre suivant.

Néanmoins, on peut déjà noter que le fer est présent au point chaud non seulement dans la

phase argileuse, mais dans une moindre mesure, sous forme de goethite. Cela semblerait

plutôt contredire l'hypothèse d'une migration de fer forcée par la croissance de la phase
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argileuse et soutenir l'hypothèse de transferts contrôlés par l'équilibre local et donc par la

chimie du milieu. .

Cette expérience va donc à rencontre des études arguant de la faible interaction

chimique entre le verre nucléaire et le conteneur (Vernaz et Mestre, 1988). Nos résultats

montrent qu'au contraire, la présence d'une source de fer dans le proche environnement

d'un colis de verre favorise l'évolution du gel hydraté vers des minéraux argileux. Une

telle participation du fer dans les réactions de maturation des phases amorphes vers des

phyllosilicates est un résultat majeur pour le stockage de déchets nucléaires qui

demande à être confirmé par des études dédiées. En effet, le gel est souvent considéré

comme une barrière de diffusion protégeant le verre (notamment en maintenant

"artificiellement" une teneur en silice importante au contact du verre) et limitant ainsi sa

vitesse d'altération (Matzke et Vernaz, 1993). Si le fer apporté par le conteneur facilite la

transformation du gel en argile, alors la diminution de la couche de gel pourrait entraîner une

reprise de l'altération aqueuse du verre. A plus long-terme, cette formation d'argiles ferrifères

peut conduire à un arrêt de l'altération par formation d'une couche protectrice argileuse

fermant le système. Cette évolution correspond au cas des verres basaltiques islandais qui ont

été protégés de toute altération par une couche de palagonite pendant plusieurs millions

d'années (Daux, 1992).

Dans l'état actuel des connaissances, il est donc difficile de conclure quant à l'effet

positif ou négatif du fer et l'étude des interactions entre gels silicates et fer en solution semble

être un point important à considérer dans l'optique d'une étude de sûreté d'un stockage de

déchets nucléaires.

4. Conclusion sur le rôle du gradient de température en champ proche

4.1 gradient thermique et transferts élémentaires

Toutes ces expériences ont permis d'étudier le vieillissement des différents constituants

du champ proche en présence d'un gradient de température. Nous nous sommes intéressés à
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des systèmes de complexité croissante. Les expériences sur le verre seul ont permis de

montrer que la présence d'un gradient de température provoquait des transferts élémentaires

différentiels vers les points chaud ou froid : ainsi, à partir du verre V7, Ca et Zr se concentrent

au point chaud alors que Fe, Zn et Al sont mobilisés vers le point froid. Dans toutes ces

expériences, les alcalins Na et B sont mobiles et ne présentent pas de migrations

préférentielles. Ces expériences ont aussi montré que les transferts restaient vérifiés quelle que

soit la température absolue, bien que la nature des phases néoformées évolue.

Dans les systèmes plus complexes, {verre-argile} et {verre-argile-conteneur}, les

transferts de matière précédemment définis ne sont plus vérifiés de manière aussi tranchée.

Ainsi, dans les expériences {verre-argile}, les divergences concernent notamment les éléments

de transition Fe et Zn et semblent être dues à la faible dissolution du verre nucléaire qui ne

permet pas à ces éléments chimiques d'être relâchés en solution en quantité suffisante. De

plus, ils sont massivement incorporés dans les phases néoformées sur le verre, et par

conséquent ne migrent pas. En revanche, dans l'expérience {verre-argile-conteneur}, les

divergences sont encore plus importantes et il est difficile de déterminer avec certitude

l'origine des modifications : présence de processus cinétiquement favorisés par rapport à ces

transferts, influence de la chimie globale sur les transferts de matière ? Répondre à ces

questions revient à rechercher les mécanismes physico-chimiques à l'origine de ces transferts

élémentaires. Cela fera l'objet du chapitre suivant.

4.2 Evolution de la composition du champ proche durant la phase

thermique

Dans une hypothèse moyenne (non-catastrophiste), la sensibilité des différents

constituants du champ proche à la présence d'un gradient de température diffère notablement.

En effet, les minéraux argileux, particulièrement sensibles à la température (Velde, 1995),

sont de loin les constituants les plus aptes à se transformer rapidement du fait de la présence

d'un gradient de température. D'autre part, le conteneur commence à s'altérer dès le début de

la phase thermique mais les vitesses de corrosion (hors piqûres) sont lentes, inférieures au

um/an (Plante et Helie, 1984) protégeant le verre nucléaire de toute intrusion d'eau. Dans un

scénario classique, c'est donc pour la barrière ouvragée argileuse que la présence d'un

gradient de température est particulièrement critique.
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4.2.1 Evolution de la barrière argileuse durant la phase thermique

Quelles transformations peut-on attendre au sein de la barrière argileuse du fait de la

présence d'un gradient thermique et des migrations élémentaires qui en résultent ?

1. la barrière argileuse ne pourra plus être considérée comme chimiquement homogène

et aura une composition chimique évoluant radialementpar rapport au colis.

2. Les modifications chimiques se traduiront par des transformations mineralogiques.

En effet, les éléments susceptibles de migrer sont essentiellement des cations présents en site

octaédrique (Fe, Mg, Al). La modification des cations octaédriques d'une argile provoque des

modifications structurales importantes qui ne sont possibles que par des processus de

dissolution-recristallisation (Jullien, 1996 ; Jullien et al, 1997a ; Pozo et al., 1997).

3. Les processus de dissolution-recristallisation provoqueront des modifications

texturales du milieu argileux. La barrière ne pourra notamment plus être considérée comme un

milieu continu et permanent. A chaque instant, des zones seront dissoutes, permettant

éventuellement d'établir des zones de circulation hydrodynamiques préférentielles.

En cas de couplage de ces transformations sous gradient avec les processus d'altération

du conteneur et/ou du verre nucléaire (cas notamment des situations accidentelles avec rupture

précoce d'un colis), l'évolution d'ensemble sera exacerbée comme l'ont montré les

expériences couplées {verre-argile} et {verre-argile-conteneur}. La barrière argileuse peut

alors entièrement se modifier en termes de minéralogie et de texture.

4.2.2 Confirmation par les résultats de l'expérience in-situ de Stripa

L'expérience in situ dite "de Stripa" a été menée dans l'ancienne mine de fer de Stripa

en Suède à la fin des années 1980, sous l'égide du CEA et du SKB2. Elle a consisté à

soumettre une barrière argileuse de taille réelle à un gradient thermique radial et à la

resaturation par les eaux du site. L'argile choisie était l'argile Fo-Ca-7 (argile de référence

2 l'agence suédoise du combustible nucléaire et de la gestion des déchets, Svensk Kàrnbrànslehantering

AB.
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française) préalablement compactée à 250 bars. Elle a été initialement disposée autour d'un

manchon chauffant en acier doux, dans des puits cylindriques directement forés dans le

granite à 350m de profondeur (Pusch et al, 1992). Rapidement resaturée, l'argile s'est alors

transformée en présence d'un gradient de température d'environ 10°C/cm, entre 170°C au

contact du corps chauffant et 80°C à l'interface avec le granite encaissant. Deux expériences

similaires ont été conduites avec des durées expérimentales respectives de 6 mois et 4 ans.

Jullien et al. (1996 ; 1997a ; 1997b) ont récemment repris les échantillons de cette

barrière argileuse afin d'y étudier les transformations texturales et mineralogiques à différentes

échelles du centimètre au nanometre. Ces auteurs ont mis en évidence des transferts

élémentaires en tout point semblables à ceux que nous avons décrits dans nos expériences. D

se développe au contact du corps chauffant un encroûtement d'anhydrite (CaSCU), alors que

l'interstratifié kaolinite-smectite initial s'est transformé en smectite magnésienne par

dissolution-recristallisation (Jullien et al, 1997a, 1997b; Pozo et al, 1997). Dans la partie

médiane de la barrière argileuse apparaissent des fronts de précipitation de pyrite (FeS2)

associés à une recristallisation de l'argile en smectite ferro-magnésienne calcique (Jullien,

1996). Les transferts élémentaires sont caractérisés par une migration du calcium, du soufre et

du magnésium vers le point chaud, alors que le point froid est enrichi en fer et en aluminium.

On retrouve donc les migrations élémentaires précédemment définies sur les expériences

d'altération du verre nucléaire, alors même que (1) le domaine de température est différent, (2)

le milieu est compacté donc peu poreux, (3) le rapport solide/solution est élevé, (4) le milieu

est initialement hétérogène et (5) le système ouvert.
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températures extrêmes

gradient de température

durée expérimentale

caractéristiques physiques du
milieu

mode de transport
prédominant

éléments migrant vers le point
chaud

éléments migrant vers le point
froid

expériences en gradient

de 50 à 320°C selon les
expériences

2°C/cm à 7°C/cm

3 à 7 mois

milieu fluide homogène,
rapport solide/solution très

faible

convection et diffusion

Ca,Zr,Mg(*}

Fe, Al, Zn

expériences in-situ de Stripa

80°C-170°C

10°C/cm

6 mois / 4 années

milieu compacté, poreux,
hétérogène, rapport

solide/solution élevé,

diffusion

Ca, Mg, S

Fe,Al

Tableau 17 : caractéristiques comparées des expériences en gradient et de l'expérience
in-situ de Stripa. ^ données de Goffé et al. (1987).

Cette étude, toujours en cours, des transformations microscopiques de la barrière

ouvragée de l'expérience de Stripa, confirme donc a posteriori la pertinence des expériences

présentées dans ce mémoire. Les transferts de matière observés sur les expériences

simplifiées se produisent aussi sur des systèmes réels complexes. De plus, ces migrations

s'accompagnent de transformations minéralogiques importantes qui supposent des

mécanismes de dissolution-recristallisation. La phase thermique initiale d'un stockage

de déchets nucléaires peut donc induire des transformations capitales pour la barrière

argileuse modifiant sa minéralogie, son homogénéité chimique et sa texture.

Cependant, l'ensemble de ces données a été acquis sur des systèmes à relativement

haute température (80-170°C pour Stripa, entre 50 et 320°C pour nos expériences) et en

présence d'une quantité significative de fluides (resaturation immédiate de la barrière argileuse

dans le cas de Stripa). Ce scénario ne sera sans doute pas totalement respecté pour le stockage

de déchets de haute-activité. L'importance des transformations dépendra donc de la réponse

aux deux questions suivantes :

/ - Quelle sera la durée nécessaire à la barrière argileuse pour se resaturer ? La

resaturation conditionne directement la présence d'un fluide permettant le transport
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des éléments en solution et les réactions solides/solution. Les calculs de thermo-

hydro-mécanique effectués au SESD ont montré que la durée de resaturation d'une

barrière argileuse est de l'ordre de 500 à 2000 ans par mètre de barrière ouvragée

(Lassabatère, com. pers.), c'est-à-dire du même ordre de grandeur que la phase

thermique vu les épaisseurs de barrière envisagée (quelques dizaines de centimètres).

Un gradient de température pourra donc exister dans une barrière argileuse

partiellement ou complètement resaturée. Dans ce cas, des transformations telles

qu'elles viennent d'être mises en évidence pourront se développer.

2- Dans quelle mesure les résultats acquis à haute température sont-ils applicables à des

domaines de plus basse température ? La température ne peut pas être considérée

indépendamment du paramètre temps. Les températures attendues dans la

configuration normale d'un stockage de déchets nucléaires seront probablement plus

basses que celles des expériences décrites. A contrario, les durées des

transformations seront beaucoup plus importantes : quelques centaines d'années au

lieu de quelques mois. Or, comme nous l'avons déjà rappelé, temps et température

jouent un rôle parallèle dans les transformations des matériaux. Les phases

néoformées apparaissent rapidement à haute température alors qu'elles ne se forment

qu'à plus long terme à basse température (White, 1986) (cf Figure 17). De plus, nous

avons montré que les transferts n'étaient pas affectés par la température même si la

nature des phases néoformées évoluent.

Au vu de ces considérations, il apparaît donc justifié d'extrapoler en partie les résultats

acquis sur des systèmes expérimentaux à haute température mais courte durée, à des systèmes

réels complexes, avec des températures plus basses mais des durées de transformations

largement plus importantes (d'un facteur 1000).
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4.3 mobilité éventuelle des radioéléments dans le champ proche durant la

phase thermique

Dans le scénario théorique, l'altération du colis de verre doit débuter après la phase

thermique. L'anomalie thermique sera donc résorbée et le confinement des radioéléments

assuré par la sorption sur les phases argileuses du champ proche3. Cependant, les études de

sûreté d'un éventuel stockage de déchets nucléaires nécessitent de garantir le confinement

avec un risque minimal, c'est-à-dire en prenant en compte d'éventuels scénarios accidentels.

Les études de sûreté ne peuvent en effet faire abstraction de la défaillance d'un maillon dans

la chaîne de confinement. Ainsi, dans un stockage contenant plusieurs dizaines de milliers de

conteneurs de colis vitrifiés, il est statistiquement possible que quelques uns présentent des

défauts de qualité en s'altèrant rapidement (par piqûres par exemple). De même, une barrière

ouvragée ne sera pas totalement homogène, favorisant ainsi le développement ultérieur de

zones de circulation hydrodynamiques pouvant favoriser une altération rapide du colis. Dans

ces différents exemples, ces défaillances conduiront au relâchement précoce des éléments

radioactifs dans le champ proche. Cela ne doit pourtan pas remettre en cause le confinement

global du système.

Nos expériences ont montré que le gradient thermique initial peut avoir une influence

positive sur le confinement des radioéléments. En effet, dans les expériences en présence de

verre nucléaire seul, le zirconium représente à la fois un produit de fission faisant partie des

déchets mais aussi un analogue chimique des actinides (U, Np, Pu - cf paragraphe 1 de ce

chapitre). Quelle que soit la température, cet élément est mobilisé préférentiellement à

l'extrémité chaude du système. On peut donc estimer qu'il en serait de même avec les actinides

ayant des propriétés chimiques très proches du zirconium. Ce transfert du zirconium vers le

point chaud du système est important. Il signifie en effet que le gradient de température

peut participer aux propriétés de confinement du système, alors qu'il est souvent vu

comme un phénomène parasite qu'il faut réduire au maximum. Lors de comportements

accidentels, l'établissement de transferts de matière sous l'effet du gradient de température

3 C'est pourquoi il est si important de connaître la nature des minéraux constitutifs de la barrière

ouvragée la fin de la phase thermique. Seule une connaissance précise permet de prédire les propriétés de

sorption et donc au final d'assurer le confinement.
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pourrait permettre aux éléments tétravalents d'être confinés près du colis. Le gradient de

température étant caractérisé par des températures plus élevées que dans un scénario

théorique, la rétention des radioéléments en traces aurait alors tendance à s'opérer par la

précipitation déphasés minérales plutôt que par des phénomènes de surface (sorption).

L'ensemble de ces affirmations est à pondérer par le fait qu'elles ne prennent en

compte qu'une partie des processus mis en jeu, alors que la température influe sur l'ensemble

des processus physico-chimiques (les propriétés de transport, les phénomènes de sorption, les

cinétiques d'altération...etc).

Cependant, ces considérations s'appliquent de manière encore plus directe au cas des

assemblages combustibles MOx. Du fait de leur puissance thermique plus importante, ils vont

permettre le développement d'une phase thermique exacerbée en puissance et en durée ayant

pour conséquences d'augmenter les probabilités d'apparition de défaillances du confinement

au cours de la phase thermique.

En conclusion, la présence d'un gradient de température ne doit pas être uniquement

considérée comme un phénomène parasite à minimiser et diminuant la sûreté d'un stockage.

Du strict point de vue de la migration des éléments, les expériences que nous avons menées

montrent que sa présence tend à favoriser la concentration des homologues chimiques des

actinides au point chaud. La présence de hautes températures conduirait alors à un piégeage

minéralogique des radioéléments dans des phases thermodynamiquement stables. La forte

dépendance cinétique des réactions de dissolution des minéraux (voire l'irréversibilité) par

opposition à la cinétique rapide des réactions de sorption-désorption permettrait alors de

maintenir le piégeage des radioéléments sur une plus longue durée en cas de modifications

radicales des conditions chimiques du milieu.
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Chapitre III

APPROCHE GEOCHIMIQUE DES GRADIENTS DE

TEMPERATURE
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Les expériences présentées précédemment ont permis de mettre en évidence la création

de transferts élémentaires dans les phases néoformées au sein des gradients de température :

certains éléments chimiques peuvent se ségréger complètement entre les phases solides des

deux extrémités du gradient. D est important de noter que ces transferts s'expriment dans la

chimie des phases solides et ne préjugent pas a priori de la composition de la solution

expérimentale. Les expériences analogiques ont aussi montré que les transferts ne

s'exprimaient pas toujours :

• qu'ils soient masqués par d'autres phénomènes prépondérants, ne permettant notamment

pas à tous les éléments de passer en solution (expérience GW100 ou V7-argile dans

lesquelles les éléments de transition sont piégés à la surface du verre)

• qu'ils soient différents de ceux précédemment définis (l'expérience LT {verre-argile-

conteneur} dans laquelle fer et aluminium migrent vers le point chaud)

Ces expériences analogiques montrent donc clairement la nécessité de rechercher

l'origine de ces transferts si l'on veut être capable de prédire le comportement d'un système

complexe, tel un stockage géologique, en présence d'un gradient de température. En effet,

seule la connaissance des mécanismes permet d'intégrer ensuite ce processus dans une vision

d'ensemble des phénomènes intervenant dans un stockage géologique.

La seconde partie de ce travail a donc consisté à hiérarchiser les mécanismes

régulant l'évolution d'un système {solide-solution} en interaction dans un gradient de

température. Afin d'étayer cette réflexion, il était important de disposer d'un corps de

données expérimentales concernant des systèmes chimiquement simples susceptibles d'être

simulés. En effet, l'ensemble des expériences analogiques développées dans le chapitre

précédent représente à cet égard des systèmes trop complexes :

• les systèmes étudiés ne comportent jamais moins de 8 éléments chimiques (ne

serait-ce que par la présence du verre V7 contenant 7 oxydes)

• pour de nombreuses phases néoformées, les données thermodynamiques ne sont pas

connues du fait de leur rareté, ou de leur caractère amorphe. Aucun calcul

thermodynamique ne peut donc être effectué.
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Des expériences simplifiées entre 300 et 200°C ont donc été développées

parallèlement à celles qui viennent d'être présentées, et seront analysées au cours de ce

chapitre. Ces expériences seront confrontées à des modélisations permettant de tester

l'influence de différents paramètres. Auparavant, une première partie décrit l'ensemble des

processus physico-chimiques susceptibles de contrôler directement ou indirectement la

répartition des phases solides dans un gradient de température (réactions chimiques, transport

des éléments en solution...).

1. Phénomènes à prendre en compte dans les
expériences sous gradient

Les expériences en gradient représentent des systèmes biphasés dans lesquels des corps

solides interagissent avec une solution aqueuse1, l'ensemble étant soumis à un champ de

température variable. Divers phénomènes, résumés dans la figure ci-dessous, interviennent

dans ces expériences, et peuvent donc être invoqués pour expliquer la répartition des phases

néoformées dans le gradient de température.

réactifs

dissolution

éléments en
solution

spéciation
àT,

transport en solution
dans un champ de

température variable

spéciation à T-,

éléments en
solution

précipitation
àT,

phases
néoformées

Figure 29 : principaux phénomènes mis enjeu dans les expériences sous
gradient

1 Pour l'ensemble des expériences, l'eau est en phase liquide. Pour plus de détails, on pourra se reporter

au diagramme de phase (P,T) de l'eau dans l'annexe I.
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Deux grandes familles de phénomènes peuvent être différenciées :

(i) Les phénomènes purement chimiques - H s'agit d'une part des réactions en solution

qui vont gouverner la spéciation aqueuse (complexation, oxydo-réduction, réactions acido-

basiques), d'autre part des réactions d'interaction entre la phase aqueuse et les phases solides

(dissolution, précipitation). Tous ces phénomènes chimiques sont thermo-dépendants et la

présence d'un gradient de température peut donc avoir une influence différentielle selon les

éléments chimiques.

(ii) Les phénomènes de transport - La migration des éléments en solution dans le

gradient de température peut se faire par deux principaux mécanismes, advection et/ou

diffusion. Le transport des éléments en solution est aussi lié aux éventuels mouvements du

fluide, eux-mêmes reliés au mécanisme de transfert de la chaleur entre les extrémités chaude

et froide du système. De plus, des phénomènes couplés de transport peuvent aussi se

développer comme la thermodiffusion. Là encore, la présence d'un gradient de température

peut avoir une forte influence sur la répartition des éléments chimiques.

Les origines des zonations minéralogiques et des transferts élémentaires observés dans

les systèmes sous gradient de température peuvent donc être variées. S'agit-il :

- de l'évolution de la solubilité des espèces minérales en fonction de la température ?

- de l'évolution de la spéciation de la solution sous l'effet du gradient ?

- du contrôle cinétique des réactions de précipitation des phases solides en fonction de

la température ?

- du transport différentiel des éléments en solution ?

Bien que le coeur du problème soit la précipitation de phases néoformées, il est

également nécessaire d'envisager les nombreux autres processus qui peuvent intervenir

indirectement. Nous présenterons d'abord l'influence de la température sur les phénomènes

chimiques, avant de voir les phénomènes de transport en solution dans un système sous

gradient thermique.
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1.1 Les phénomènes chimiques

Deux approches complémentaires permettent de rendre compte de l'ensemble des

réactions chimiques, qu'elles se produisent en solution, ou entre phases solides et liquides :

- la thermodynamique qui permet de prédire l'état d'équilibre final du système

- la cinétique chimique qui permet de prendre en compte le temps mis par le système

pour atteindre l'état d'équilibre thermodynamique.

1.1.1 L'approche classique de la thermodynamique à l'équilibre

La thermodynamique est une science s'intéressant aux transformations subies par un

système, par le biais des échanges et des bilans énergétiques. Par définition, il s'agit donc

d'une approche macroscopique qui ne s'intéresse qu'à l'état initial et final du système, et

n'apporte aucune information sur les chemins réactionnels effectivement suivis par le système.

De même, le paramètre temps est absent des considérations thermodynamiques. La

thermodynamique permet de prédire l'évolution d'un système complexe par un bilan

énergétique, sans pour autant assurer que le système atteindra cet état d'équilibre. L'objet des

lignes suivantes est de rappeler brièvement dans un premier temps le formalisme de la

thermodynamique chimique, puis dans quelle mesure le facteur température influence la

thermodynamique des processus chimiques.

1.1.1.1 DESCRIPTION THERMODYNAMIQUE DES PHENOMENES CHIMIQUES

On appelle système homogène un système ne comportant qu'une seule phase, liquide,

solide ou gazeuse. A l'inverse, un système hétérogène est au moins biphasé. Les expériences

sous gradient sont donc des systèmes hétérogènes bien que le sous-système {solution} soit

aussi le siège de réactions homogènes ne mettant pas en jeu les phases solides.

a) Réactions homogènes

Dans un système homogène, la thermodynamique à l'équilibre permet de démontrer

que toute réaction relève d'un état d'équilibre entre les réactifs et les produits. Cet équilibre est

caractérisé par une constante d'équilibre Keq donnée par la loi d'action de masse :
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n,.A, +n2.A2+....< >n3.A3 + n4.A4+....

avec A; les composés intervenant dans la réaction

n; les coefficients stoechiométriques

ni les coefficients stoechiométriques algébriques (positifs pour les produits et

négatifs pour les réactifs)

(A;) l'activité de l'espèce chimique Aj.

L'expression de l'activité d'un composé A; dépend de sa nature :

- si A, est un gaz dissous, alors son activité est égale à sa pression partielle

- si A; est un solide pur, alors son activité est égale à 1

- si A; est une espèce ionique, alors son activité est reliée à sa molalité [A;] par le

coefficient d'activité jv : (A;) = Yj . fAj . Le coefficient d'activité dépend de la

température comme nous le verrons ultérieurement. Il se calcule à partir des formules

semi-empiriques de Giïntelberg (I<0.1 mol/kg) ou de Davies (I<1 mol/kg) prenant en

compte la force ionique de la solution I. Pour une solution extrêmement diluée, le

coefficient d'activité tend vers 0 et alors (Ai)~[Aj]. Pour des solutions à l'inverse très

concentrées, on dispose d'un formalisme plus complexe prenant en compte les paires

et les triplets d'ions (formulation de type Pitzer).

On peut donc décrire l'ensemble des réactions intervenant en solution par des

constantes d'équilibre, ce qui donne pour les différents phénomènes :

(1) réactions de complexation : on appelle complexe une espèce soluble résultant de

l'associations d'ions ou de molécules. Les complexes se forment le plus souvent par

association d'un ion central métallique M et d'espèces chimiques donneuses d'électrons

que l'on appelle ligand L. La réaction de formation du complexe s'écrit :

(ML n )
M + nL< > MLn avec pn = -^ ^~

(M).(L)"

où Pn est la constante globale de formation du complexe. Dans le cas de complexes

successifs, celle-ci correspond au produit des constantes successives de formation Ki



Chap. Ill - Approche géochimique des systèmes hétérogènes sous gradient de température 165

(2) réactions acido-basiques : D s'agit d'un échange de protons entre deux couples

acido-basiques. On caractérise cette propension à échanger des protons par une

constante appelée le pKa qui est définie à partir de la constante d'équilibre de la réaction

avec l'eau :

H2O< >H3O++A"

K a (AH) ^ ^

En particulier, l'eau qui est omniprésente en chimie des solutions se dissocie en fonction

du pH selon la réaction :

H2O« >H + +OH" avec Ke = (H+).(OH-) = 1(T14 (à25°C)

On définit alors le pH par la relation suivante :

Exprimant la proportion relative en ions H+ et OH", le pH est l'un des paramètres

majeurs de la chimie des solutions, intervenant notamment dans la stabilité des

complexes, et des phases minérales. Ces réactions acido-basiques de l'eau représentent

en fait les seules réactions acido-basiques qui interviennent dans les expériences en

gradient présentées dans ce mémoire.

(3) Réactions oxydo-réduction : de même que les réactions acido-basiques

correspondent à un échange de protons, les réactions d'oxydo-réduction sont des

échanges d'électrons entre 2 couples d'oxydant/réducteur selon des demi-réactions de la

forme :

>Ox.+e"

On introduit alors l'activité fictive en électron définie par la relation :

et on pose pe = -log(e~). Ceci permet d'écrire pour les couples redox des lois d'action

de masse, similaires à celle écrites pour les couples acido-basiques. Par convention, les

2 Par convention, la réaction d'hydratation de H+ en H3O
+ vaut 1 à toute température et toute pression. II

en résulte que H+ en H3O
+ ne sont pas discernables dans l'eau. Par conséquent, la notation [H+] est équivalente à

celle [H3O
+]. Nous l'utiliserons par la suite pour simplifier les écritures.
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constantes d'équilibre KR correspondent aux réactions ne mettant en jeu qu'un seul

électron :

1 1 (Ox)^.(e")
- .Red< >-.Ox + e- et KR = - — v ;

n n (Red) /n

Dans les expériences décrites précédemment, les réactions redox ne sont pas très

importantes, car seuls deux éléments appartiennent à des couples redox, le fer (couple

Fe3+/Fe2+) et l'eau (couples O2/H2O et H+/H2).

Par conséquent, les réactions de complexation seront les principales réactions

susceptibles de se produire dans le sous-système {solution} des expériences en gradient.

p) Réactions hétérogènes

Contrairement aux systèmes homogènes, les réactions hétérogènes, c'est-à-dire mettant

en jeu plusieurs phases, ne conduisent pas toujours à des états d'équilibre en fonction des

conditions initiales (températures, pression, masse de produits ...etc.)- Un seul type de réaction

hétérogène intervient dans les systèmes qui nous intéressent, il s'agit des réactions de

dissolution- précipitation d'un minéral dans une solution. Pour tout composé solide, on définit

un produit de solubilité correspondant à la valeur de la constante de la réaction lorsque

l'équilibre est atteint :

AnB< >n.A~+Bn+ avec K = ( A ~ ) n.(Bn+)
n s V /eq V 'eq

Indépendamment de l'état éventuel d'équilibre du système, on définit aussi le produit

d'activité ionique Qs qui vaut Qs = (A~)n.(Bn+). Trois cas peuvent donc se produire :

- Qs < Ks : la solution est sous-saturée vis-à-vis du minéral AnB et celui-ci va avoir

tendance à se dissoudre jusqu'à atteindre l'équilibre ou être entièrement

consommé.

- Qs = Ks : le système est à l'équilibre et la solution est saturée vis-à-vis de AnB.

- Qs > Ks : la solution est sursaturée vis-à-vis de AnB et des cristaux de AnB devraient

avoir tendance à se former pour ramener le produit ionique à la valeur de Ks.

Mais il faut noter que pour des raisons cinétiques, la solution peut rester en

état sursaturé métastable sans qu'il y ait formation de minéraux.
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Dans la réalité, du fait des incertitudes pesant sur les produits de solubilité Ks et sur les

mesures des activités, on admet que l'équilibre est atteint pour

log
K

< e avec £~ 0,01-1 selon les minéraux.

1.1.1.2 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LES CONSTANTES D'ÉQUILIBRE

ce) Relations liant Keq et température

L'ensemble des phénomènes intervenant dans un système biphasé solide-solution peut

donc être décrit par des constantes d'équilibre, même si cet équilibre n'est pas toujours atteint

soit pour des raisons cinétiques, soit par manque d'une phase, dans le cas des réactions

hétérogènes (dissolution-précipitation). Dans le cadre de ce travail sur des systèmes soumis à

des champs de température variables, il est important de prendre en compte l'influence de la

température sur l'ensemble des constantes thermodynamiques précédemment définies.

Dans un système à l'équilibre, les deux principes de la thermodynamique permettent de

démontrer que la variation d'enthalpie libre du système AG est nulle. Or, dans un système

chimique à plusieurs composants i, de nombre de moles ni, on définit |ij le potentiel chimique

de l'espèce i par :

avec [if le potentiel chimique standard, (ai) l'activité de l'espèce chimique /, R la

constante des gaz parfaits et T la température absolue.

On a donc :

A l'équilibre, la variation d'enthalpie libre AG est nulle, ce qui permet de montrer que :

- 1 A G*
ln.K =ln nOO"' = l

avec ArG * (T, P) = ^ ni.jaf qui est l'enthalpie libre propre de la réaction.
i

L'influence de la température sur les constantes de réaction se déduit des relations

précédentes à l'aide de la relation de Gibbs-Helmholtz :
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A.G,
A H

avec ÀrH l'enthalpie de la réaction (qui est la chaleur de la réaction). En remplaçant

ArG par son expression en fonction de ln.K, on obtient la formule de Van 't Hoff liant les

constantes de réaction et la température :

dln.KÏ _A rH(T)

RT2

Dans cette relation, ArH dépend de la température au travers de la relation :

raA rin = A C = I _ _ c
l 3T ) p ' p j ' Pi

avec Cpi les capacités calorifiques des espèces intervenant dans la réaction. Eux-aussi

dépendent de la température par des expressions empiriques de la forme :

C P , = '

où a, {3, yet ô sont des constantes empiriques

Cependant, la plupart du temps, on considère que les capacités calorifiques sont

constantes. De même, pour des températures peu éloignées de To=25°C, on peut

raisonnablement considérer que ArH=ArH°.

D est important de noter que théoriquement, ces relations sont uniquement valables à

pression constante. Néanmoins, l'expérience montre que les constantes de réaction ne

dépendent que peu de la pression et l'on néglige souvent son influence. On peut cependant

calculer les constantes à toute pression par la relation :

C A V . . .

RT avec
'TT \7-0

Vj étant le volume molaire des composé / solides et liquides, qui dépend très peu de la

température et de la pression.

P) Effets "qualitatifs" de la température

i) réactions en solution

Comme nous l'avons vu dans les lignes précédentes, la température influe donc

fortement sur l'ensemble des constantes d'équilibre des réactions chimiques. Ainsi, la
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température va influencer la spéciation des solutions aqueuses en modifiant les complexes

présents, les réactions acido-basiques et éventuellement même les réactions d'oxydo-

réduction.

Un point particulier mérite l'attention, il s'agit de l'auto-dissociation de l'eau. En effet,

la variation de température va modifier les valeurs de Ke au même titre que n'importe quelle

autre constante thermodynamique. L'échelle de pH est donc fonction de la température

comme le montre le tableau ci-après :

température

25°C

50°C

100°C

200°C

300°C

Ke

13.99

13.27

12.26

11.30

11.11

pHneutre

6.995

6.635

6.13

5.65

5.555

Tableau 18 : influence de la température sur la dissociation de l'eau et lepH
(données de Michard, 1989)

Dans des systèmes à températures variables comme les expériences sous gradient,

l'échelle de pH varie donc dans le système parallèlement à la température. La notion de pH

n'est donc pas adaptée à de tels systèmes et on se référera plutôt au rapport (H+)/(OH).

ii) Réactions solide-solution

Les produits de solubilité des espèces minérales dépendent de la température. Cela

signifie qu'en modifiant la température, on peut diminuer ou augmenter la solubilité des

minéraux, et ainsi favoriser ou défavoriser leur formation. En effet, une espèce minérale se

forme d'autant plus facilement à partir d'une solution que sa solubilité est faible, car cela

nécessite alors des concentrations en solution plus faibles. D'autre part, la modification des

solubilités des minéraux en fonction de la température détermine leur domaine de stabilité en

fonction de la pression et de la température. En effet, dans un sous-système chimique donné,

si la solubilité d'une phase devient très importante, alors celle-ci ne se forme plus car d'autres

minéraux qui contiennent les mêmes cations cristallisent auparavant. Cette influence de la

température sur les champs de stabilité des minéraux est bien illustrée par les expériences

présentées dans le chapitre précédent.
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Enfin, il convient de noter que l'influence de la température sur les solubilités des

minéraux n'est pas homogène. Certains minéraux ont une solubilité qui augmente avec la

température alors que pour d'autres, elle diminue. La figure suivante présente l'évolution de la

solubilité de 3 minéraux, l'albite, la prehnite (zéolite proche de la wairakite) et la goethite en

fonction de la température.

goethite
—-A-

prehnite

1 I i i r

50 100 150 200 250

température (°C)

Figure 30 : évolution des log.Ks pour l'albite, la prehnite et la goethite en
fonction de la température, (données deMichard, 1989)

Par abus de langage, on parle souvent de solubilité rétrograde pour les minéraux dont

le produit de solubilité est une fonction décroissante de la température (ici la goethite), et de

solubilité prograde pour ceux dont le produit de solubilité est une fonction croissante (ici

l'albite). Enfin, plus rarement, le produit de solubilité de certains minéraux varie de manière

non linéaire avec la température (comme ici la prehnite). Les constantes thermodynamiques

des phases néoformées dans les expériences précédentes n'étant pas toutes connues, on ne peut

a priori exclure un tel comportement.

Les variations de solubilité des espèces minérales en fonction de la température sont

propres à chaque espèce minérale, et introduisent donc une différenciation qui peut en grande
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partie être à l'origine des zonations minéralogiques observées dans nos expériences et des

transferts sous gradient ainsi exprimés.

1.1.1.3 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LES ACTIVITÉS EN SOLUTION

Les espèces en solution interviennent dans les constantes d'équilibre au travers de leur

activité notée (Ai). Or l'activité d'une espèce ionique est reliée à sa molalité par la relation

(Aj ) = ys .[A; ] , où y, est le coefficient d'activité calculé à partir des formules semi-empiriques

de Guntelberg, Davies ou, pour des solutions plus concentrées, de type Pitzer. Ainsi, pour des

forces ioniques inférieures à 0,1 mol/kg, on dispose des 2 relations :

formule de Guntelberg log-Yi = ' ' r

formule de Davies log.Y = -A.z pr-0,3.1

\i+Vï )
où Zj est la charge de l'espèce chimique /, / la force ionique, A le coefficient de Debye-

Hûckel. Or le coefficient de Debye-Hiickel dépend fortement lui-aussi de la température (et de

la pression). Ainsi, la figure suivante présente l'évolution du coefficient de Debye-Hùckel en

fonction de la température pour 2 pressions différentes.
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Figure 31 : Evolution du coefficient de Debye-Hùckel en fonction de la
température (données de Michard, 1989)

A concentration égale, l'activité d'une espèce chimique varie donc avec la température.

Dans un système avec un champ de température variable, il est donc nécessaire de raisonner

avec les activités et non avec les concentrations, même dans le cas des solutions diluées. Dans

des systèmes sous gradient thermique, cette évolution des activités se superpose à l'évolution

des produits de solubilité évoquée précédemment, et peut influencer les précipitations. En

effet, comme le produit ionique est défini à partir des activités, la seule variation des activités

avec la température peut permettre à une phase minérale de précipiter au point chaud d'une

expérience sous gradient, là où son activité est la plus forte. Ce coefficient A est cependant le

même pour l'ensemble des espèces en solution et ne permet donc pas de créer des

ségrégations chimiques.

En résumé, l'approche classique de la thermodynamique des solutions permet de

décrire les réactions chimiques par des constantes thermodynamiques d'équilibre qui

dépendent fortement de la température, comme l'exprime la loi de Van't Hoff. De plus,



Chap. Ill - Approche géochimique des systèmes hétérogènes sous gradient de température 173

cette variation des constantes avec la température dépend de l'enthalpie de la réaction, et par

conséquent des espèces chimiques impliquées. La température n'a donc pas un effet

uniforme sur les espèces chimiques et les minéraux, et peut donc être à l'origine de

comportements différentiels en gradient de température. En revanche, l'influence de la

température sur les activités, par le biais des coefficients de Debye-Hùckel, est uniforme pour

l'ensemble des espèces chimiques, et ne participe donc pas aux ségrégations chimiques sous

gradient.

1.1.2 La prise en compte du facteur temps : approche cinétique

Par construction, la démarche thermodynamique ne prend pas en compte le facteur

temps. Elle permet de calculer l'état final à l'équilibre, mais ne permet pas de prédire le temps

nécessaire pour atteindre cet état (temps d'équilibration). A l'inverse, la cinétique a pour objet

de connaître la vitesse à laquelle s'installe cet état d'équilibre (vitesses de réactions) et par

quels chemins le système évolue vers cet état d'équilibre (mécanismes réactionnels).

1.1.2.1 LA VITESSE DE REACTION

On appelle vitesse de réaction v(î) le nombre de molécules ou d'ions qui sont

transformés par unité de temps. Pour cela, on définit le degré d'avancement de la réaction t, et

on a :

^ ^ 1 dTÏ> * dCl

v
C VT VT dt n,.VT dt ïïj dt

avec n, le nombre de moles de l'espèce i, n- le coefficient stoechiométrique de l'espèce

/, Vj le volume total du système, et c, la concentration de l'espèce i. On considère un équilibre

chimique réversible de la forme suivante :

n,.A, + n2.A2+...< »n3.A3 +n4 .A4+.. .

La vitesse de réaction s'écrit alors :

n, dt
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avec k la constante de vitesse,

oc, les ordres partiels par rapport aux différentes espèces chimiques,

Q = ^ a ; l'ordre global de la réaction.
i

Les cinétiques de réaction ne vont pas avoir la même importance pour toutes les

réactions susceptibles de se produire dans un système {solide-solution}. Ainsi, les réactions

acido-basiques et les réactions de complexation ont des temps d'équilibration qui sont en

général de quelques millisecondes (Michard, 1989) et l'on pourra considérer que l'équilibre est

toujours atteint pour ces réactions. A l'inverse, les phénomènes d'oxydo-réduction sont

souvent extrêmement lents et la cinétique est un facteur important. Cependant, comme nous

l'avons vu, les réactions d'oxydo-réduction interviennent peu dans les systèmes chimiques

étudiés. En revanche, les cinétiques peuvent être importantes pour les réactions hétérogènes

(dissolution-précipitation), empêchant le système d'atteindre l'état d'équilibre, et conduisant à

des solutions sursaturées.

1.1.2.2 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

La température intervient dans les cinétiques des réactions par le biais de la constante

de réaction Je. En effet, cette constante suit une loi d'Arrhénius de la forme :

avec A une constante,

Ea l'énergie d'activation.

Les constantes de réaction sont donc toujours des fonctions croissantes de la

température. Ainsi, les minéraux cristalliseront toujours plus vite au point chaud qu'au point

froid d'un système soumis à un gradient de température. Cependant, l'énergie d'activation étant

3 Au niveau microscopique, les réactions de cristallisation résultent de deux phénomènes successifs, la

nucléation de germes cristallins et la croissance de ces germes. Ces deux processus dépendent de la sursaturation

de la solution, elle-même fonction de la température (cf Iog.Ks =f(T)). La température influence aussi les vitesses

(-AGV )

respectives de nucléation et de croissance par des lois de la forme V « C e , similaires à la loi

d'Arrhénius qui régit la constante cinétique globale de la réaction.
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propre à chaque réaction, la température ne va pas avoir une influence uniforme sur toutes les

réactions. Certaines pourront ainsi avoir des vitesses qui augmentent fortement avec la

température alors que d'autres resteront presque constantes. Sachant que la cinétique est

souvent un facteur limitant des réactions de précipitation de phases minérales, certains

minéraux pourront ainsi être cinetiquement favorisés dans les zones chaudes du système. Les

cinétiques de précipitation peuvent donc influencer indirectement la distribution des espèces

minérales et chimiques dans un gradient de température.

Nous avons donc vu que les phénomènes chimiques étaient fortement dépendants de la

température, que ce soit dans le formalisme de la thermodynamique ou de la cinétique. La

température conditionne directement les valeurs des constantes d'équilibre des réactions,

notamment celles de précipitation-dissolution de phases solides. De plus, ces mêmes réactions

sont souvent contrôlées par la cinétique qui est thermiquement activée. L'ensemble de ces

processus peut donc être invoqué pour expliquer l'origine des transferts élémentaires observés

dans des systèmes sous gradient de température. Mais les transferts sous gradient impliquent

aussi des transports d'éléments en solution, qu'il convient maintenant d'évoquer.

1.2 le transport des éléments en solution sous gradient

Deux mécanismes de transport des éléments en solution peuvent exister dans un milieu

fluide non-poreux :

- la diffusion qui est un phénomène physique lié à l'agitation moléculaire. Si la

concentration de la solution n'est pas homogène dans l'espace, autrement dit s'il

existe un gradient de concentration entre deux points voisins, le point à concentration

la plus élevée enverra en moyenne plus de particules dans toutes les directions que

celui à concentration la plus faible. La résultante sera donc un transfert de particules

vers les zones les moins concentrées (de Marsily, 1981).

- l'advection4 qui est l'entraînement des éléments en solution par le mouvement du fluide

qui se déplace à une certaine vitesse U (de Marsily, 1981).

4 On parle plus couramment en français de "convection", mais ce terme prête à confusion car il

s'applique au phénomène de convection liée à un transfert de chaleur aussi bien qu'au transport des éléments en
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Pour connaître le mécanisme dominant de transport des éléments en solution, il est

donc nécessaire d'avoir une estimation de la vitesse du fluide U dans les systèmes considérés.

Or la vitesse du fluide est directement liée au mode de transfert de la chaleur entre les points

chaud et froid du gradient. Deux mécanismes sont là encore possibles :

- la conduction thermique qui est un processus de diffusion de l'énergie thermique dans le

matériau (en l'occurrence le fluide) le long du gradient de température.

- la convection dans laquelle l'énergie thermique est transportée directement par les

déplacements des constituants élémentaires du matériau (molécule d'eau dans le cas

d'un fluide aqueux).

Nous allons donc d'abord étudier les mécanismes de transfert de la chaleur dans les

expériences en gradient de température (conduction et/ou convection ?), pour pouvoir ensuite

déterminer l'importance relative des différents mécanismes de transport des éléments en

solution (diffusion et/ou advection ?). Enfin, dans un dernier temps, nous évaluerons l'effet

éventuel de phénomènes couplés, transfert simultanés de chaleur et d'éléments en solution.

1.2.1 Mécanismes de transfert de la chaleur

1.2.1.1 NOMBRE ADIMENSIONNEL DEPRANDTL

Pour caractériser les propriétés thermo-hydrodynamiques du système étudié, on définit

le nombre adimensionnel dit de Prandtl. H caractérise la propension du fluide à diffuser la

chaleur par rapport à sa facilité à se déplacer. H mesure donc l'importance relative de la

convection par rapport à la conduction. H est déterminé par le rapport entre la viscosité

cinématique et la diffusivité thermique :

K

solution par un fluide en mouvement, quelle que soit l'origine de ce déplacement (thermique ou autre). Dans un

souci de clarté, nous réserverons le terme convection au transfert de chaleur par déplacement du fluide, et celui

d'advection au transfert des solutés par un fluide en déplacement.
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avec v la viscosité cinématique, v = — où [i est la viscosité dynamique, p la
P

masse volumique

A.
K la diffusivité thermique, k = avec À, la conductivité thermique

P- C P

et Cp la chaleur calorifique à pression constante

Les expériences simplifiées développées pour étayer cette réflexion s'étant déroulées

entre 300 et 200°C, un calcul d'ordre de grandeur à la température moyenne de 25O°C donne :

Application aux tubes expérimentaux (P=140 bars, Tmoy=250°C):

|i(250)= 10,947.10"5Pa.s

CP(250)=4744J/kg.°C

?i(250)=63,106.10-2W/m.oC

= = > Pl*(inoyen)= 0,823

Le nombre de Prandtl moyen pour de l'eau liquide à 140 bars et 250°C est donc proche

de 1 (à comparer à sa valeur à pression et température ambiantes qui est de 10). Le fluide

conduit donc presque aussi vite la chaleur qu'il se déplace. Convection et conduction sont

donc deux phénomènes de transfert de chaleur d'importance similaire dans les expériences en

gradient de température.

Ce nombre adimensionnel de Prandtl montre que le gradient de température imposé

induit un transfert de chaleur vers le point froid qui s'effectue à la fois par convection et

par conduction. Le transfert de chaleur se fait donc en partie par le déplacement du fluide

aqueux dans le tube expérimental, déplacement qui va entraîner des éléments en solution.

1.2.1.2 CALCUL DU CHAMP DE VITESSE STA TIONNAJRE DANS LES TUBES EXPÉRIMENTA UX

Suite à cette analyse d'échelle, nous avons essayé de calculer un ordre de grandeur du

champ de vitesse dans les tubes à partir d'un code objet en éléments finis développé par le

CEA, et appelé TRIO-EF (Abdennour-Pfeiffer, 1994; Stietel et Tremblais, 1994; Trotignon et
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al., 1997). Ce code permet de faire des calculs de thermique, d'hydraulique et de chimie (les

trois sortes étant éventuellement couplées). Il permet ainsi de résoudre les équations de la

mécanique des milieux continus, rappelées ci-après.

a) Equations des milieux continus

Les équations qui régissent les transports du fluide aqueux dans nos expériences sont

les quatre équations de continuité (ou de conservation) de la mécanique des milieux continus :

1) conservation de la masse :

dt

avec û la vitesse (m/s),

p la masse volumique (kg/m3),

S la densité de source de masse (kg/m3.s).

Dans la pratique, on considère que le fluide est incompressible et qu'il n'y a pas de

source de masse, ce qui permet d'écrire que :

2) conservation de la quantité de mouvement (ou équation de Navier-Stockes):

ot

avec P la pression (Pa),

u. la viscosité dynamique (kg/m.s),

DEF le tenseur des déformations d'un volume élémentaire de fluide.

3) conservation de l'énergie :

—
dt

avec E la densité d'énergie interne (J/m ),

A. la conductivité thermique (W/m.K),

Q la densité de source de chaleur (W/m3.s).
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4) conservation d'un élément en solution :

at

avec C la concentration de l'élément considéré (kg/m3),

D la diffusivité moléculaire (m2/s).

A ces équations, il faut encore rajouter deux lois d'état p(T,P,C) et E(p,P,C). Par la

suite, on a supposé que :

(i) la masse volumique p est constante. Cette approximation classique de l'hydrologie (qui

travaille le plus souvent à température constante) est plus approximative à

température variable et à haute-température. Ainsi, la figure suivante montre

l'évolution de la masse volumique de l'eau liquide entre 10 et 330°C. Entre 300 et

200°C, domaine des expériences verre-argile et des expériences simplifiées (cf § 2 et

3), la variation est de 17 %, ce qui est loin d'être négligeable même si l'on est dans le

même ordre de grandeur :

t 900
I" 800
"I 700
$ 600
CO

E 500
0 50

i i i i i i

100 150 200 250 300 350

température (°C)

Figure 32 : Evolution de la masse volumique de l'eau en fonction de la
température à 140 bars. Entre 200 et 300°C, celle-ci varie de 17%.

Cependant, le code utilisé ne nous permet pas d'introduire de manière simple une

masse volumique variant avec la température.

(ii) le fluide suit une équation d'état similaire à celle des gaz parfaits E = p.Cp.T.
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Ces deux hypothèses permettent de réécrire l'équation de conservation de l'énergie

sous la forme suivante :

p) Calcul du champ de vitesse stationnaire

i) méthode de calcul

La résolution de l'équation de conservation de l'énergie et de la conservation de la

quantité de mouvement permet de calculer (1) le champ de vitesse U dans les tubes

expérimentaux connaissant les températures extrêmes, (2) le gradient de température

résultant. Au vu de la durée importante des expériences sous gradient (de l'ordre de 3 mois),

nous avons considéré que le système était à l'état stationnaire, c'est-à-dire que :

f-»
Cet état stationnaire a été calculé en tant que limite de l'état transitoire.

D'autre part, par simplification, nous nous sommes placés en deux dimensions. Cette

hypothèse est très forte, car la géométrie cylindrique des tubes expérimentaux permettrait

d'envisager des cellules de convection à développement radial. Les vitesses calculées ne seront

donc qu'indicatives, et probablement sous-estimées. Le tube expérimental a ainsi été

représenté par un maillage d'éléments quadrilatères de densité plus importante aux extrémités.

Là encore, le calcul a visé à reproduire les configurations des expériences simplifiées, soit un

champ de température compris entre 300 et 200°C. Les paramètres du calcul sont rassemblés

dans le tableau ci-dessous :
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nombre de Prandtl

longueur du tube

diamètre interne

température au point chaud

température au point froid

maillage

0,82

150 mm

4 mm

300°C

200°C

éléments quadrilatères, densité

plus forte aux 2 extrémités

Tableau 19 : paramètres employés dans le calcul du champ de vitesse dans les
tubes expérimentaux à l'aide du code TRIO-EF.

H) Résultats

L'hétérogénéité des vitesses calculées dans le tube ne permet pas de tracer de manière

lisible les vecteurs vitesse calculés par TRIO-EF. Le champ de vitesse calculé présente les

caractéristiques suivantes :

(i) Aux deux extrémités du système se mettent en place des cellules de convection qui

brassent la solution avec des vitesses longitudinales de l'ordre de 10"8 m.s"1.

(ii) Dans la partie centrale du tube, une grande cellule de convection permet de

mélanger les solutions des deux extrémités, avec cependant des vitesses longitudinales très

faibles, de l'ordre de 10"10 m.s1.

Les vitesses calculées par TRIO-EF sont très faibles et conduisent à s'interroger sur

leur signification. Alors que les calculs dimensionnels indiquaient que le transfert de la

chaleur s'effectue autant par convection que par conduction, le calcul effectué par TRIO-EF

indique que les vitesses de convection longitudinale seraient de l'ordre de lO'^m.s"1, ce qui

représente une convection très faible.

De plus, le gradient de température calculé parallèlement présente une pente beaucoup

plus raide que celui mesuré dans les expériences simplifiées ici simulées. En effet, la

température ne commence à diminuer que vers le douzième centimètre dans la simulation,

alors que dans l'expérience, celle-ci diminue dès le sixième centimètre. Le fait que le gradient

simulé soit plus raide atteste un transfert de chaleur inférieur à celui réellement présent. Cette

différence est vraisemblablement liée à la géométrie même du calcul effectué en 2

dimensions, alors que la géométrie cylindrique du système expérimental favorise la mise en

place de cellules à développement radial.
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Au vu de ces résultats, il nous semble donc clair que les vitesses calculées par le code

TRIO-EF en deux dimensions sont sous-estimées. Calculer le champ de vitesse approché dans

les tubes expérimentaux nécessiterait par conséquent de prendre en compte la géométrie

cylindrique des tubes, qui favorise vraisemblablement la mise en place de cellules torriques.

En conclusion, le gradient thermique imposé au système induit un transfert d'énergie

thermique vers le point froid à la fois par convection et par conduction, bien que les calculs

menés à l'aide du code TRIO-EF ne permettent vraisemblablement pas d'obtenir un ordre de

grandeur réaliste du champ de vitesse longitudinal. Ceci est sans doute lié aux approximations

de calcul, qui introduisent des biais importants. En ce qui concerne le transport des éléments

en solution, on peut cependant retenir que le transfert de la chaleur par convection permet la

mise en place de courants de convection longitudinaux, qui vont influencer le transport des

éléments en solution. H importe donc maintenant de discriminer les différents mécanismes de

transport des éléments en solution, advection et/ou diffusion.

1.2.2 Mécanismes de transport des éléments en solution

Avant de donner un ordre de grandeur des mécanismes de transport des éléments en

solution, il nous faut évoquer le travail de Goffé et al. (1987), qui apporte quelques

informations sur l'importance relative de la diffusion par rapport à l'advection.

1.2.2.1 APPROCHE EXPÉRIMENTALE

En effet, dans des expériences en gradient similaires à celles présentées ici, Goffé et al.

(1987) ont cherché à discriminer expérimentalement l'importance relative de la diffusion et de

l'advection. Pour cela, ils se sont notamment appuyés sur les résultats de l'expérience suivante

dans le système SiO2-MgO-H2O :

zones

point chaud
point froid

température

500°C
420°C

réactifs et masse

quartz, lOOmg
talc, lOOmg

produits en fin
d'expérience

rien
talc + quartz

Tableau 20 : expériences à partir de quartz et de talc dans le système SiQ-MgO-
H2O entre 500 et 420°C à 3kbarspendant 42 jours (Goffé et al, 1987).
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Ils estiment d'après leurs observations en MEB, que (i) la totalité du quartz initial est

dissoute, soit 100 mg, (ii) qu'environ 90 mg ont cristallisé au point froid, et (iii) que les 10 %

restant sont en solution. En supposant une évolution linéaire de la solubilité de la silice à

l'équilibre avec le quartz, la masse maximale de quartz pouvant être transportée par diffusion

durant la durée de l'expérience est inférieure à 15 mg. (En utilisant un coefficient de diffusion

de 10"3'6 cm2.s"1 calculé par Oelkers et Helgeson in Goffé et al., 1987). Il est donc nécessaire

de supposer que les phénomènes convectifs sont importants pour interpréter la quantité de

silice transportée. Comme la configuration expérimentale est similaire pour toutes leurs

expériences, le transport par advection est supposé actif dans l'ensemble de ces expériences. Il

est à noter que la morphologie automorphe des cristaux néoformés de quartz atteste de

l'homogénéité chimique de la solution (Petrov et al, 1969), signe d'un systèmeconvectif.

Néanmoins, ces résultats concernent des expériences réalisées à haute pression (3

kbar) et haute température (400-500°C). Comme les propriétés physico-chimiques de l'eau,

ainsi que les constantes thermodynamiques, évoluent fortement avec la pression et la

température, ces résultats demandent à être confirmés pour nos expériences effectuées à 140

bars et en-dessous de 300°C.

1.2.2.2 APPROCHE THÉORIQUE

Les éléments en solution peuvent donc être transportés soit par le mouvement propre

du fluide sous l'effet du gradient de température (advection), soit par diffusion sous l'effet du

gradient de concentration. Afin de comparer ces deux modes de transport, nous nous sommes

appuyés sur une comparaison des temps caractéristiques de ces deux phénomènes.

Les lois régissant le transport des éléments par diffusion (loi de Fick) et le transport du

fluide (équation de Navier-Stockes) relient toutes deux la variation temporelle de la variable

(respectivement la concentration et la vitesse) à sa variation spatiale :

loi de Fick: — = D.V2C
dt

loi de Navier-Stockes : — = — . VP + v. V2 V + pg
dt p
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avec C la concentration, D le coefficient de diffusion de l'espèce chimique concernée,

V la vitesse du fluide, P la pression, p la masse volumique, v la viscosité cinématique et g

l'accélération de la pesanteur.

Dans chacun des deux cas, la grandeur caractéristique du phénomène de transport est

le coefficient placé devant le laplacien, qui est une diffusivité (exprimée en m2/s). Comparer

diffusion et advection revient à comparer l'ordre de grandeur de ces diffusivités (Labotka,

1991).

Le nombre adimensionnel de Schmidt (Sch) indique l'importance relative de l'advection

par rapport à la diffusion pour le transport des espèces en solution. H s'exprime par le rapport

entre ces deux diffusivités :

Sch = —
D

La viscosité cinématique v est une donnée relativement bien connue, même dans ce

domaine de température et de pression (cf le paragraphe précédent sur le transfert de la

chaleur). En revanche, les coefficients de diffusion D ne sont généralement connus qu'à la

température et la pression ambiantes. Ils varient fortement avec la température, mais peu avec

la pression (Oelkers and Helgeson, 1988; Balashov, 1995). En considérant seulement la

dépendance thermique, on peut donc estimer les valeurs des coefficients de diffusion à 300°C

et 140 bars à partir des coefficients de diffusion à 25 °C et 1 bar. La dépendance des

coefficients de diffusion avec la température est donnée par l'équation de Stockes-Einstein

dans le cas d'une espèce moléculaire (complexe...), et par l'équation de Nernst-Einstein dans

le cas d'une espèce ionique :

T
équation de Stockes-Einstein : D oc

li(T)

équation de Nernst-Einstein : D oc T

Les coefficients de diffusion suivent donc approximativement une loi linéaire en T.

A 25°C et 1 bar, les coefficients de diffusion dans l'eau pure valent pour la plupart des

espèces aqueuses entre 0,5.10"5 et 2.10"5 cm2/s (Oelkers and Helgeson, 1988; Balashov, 1995),

ce qui permet d'estimer les valeurs des coefficients de diffusion à 250°C comme étant

comprises entre 0,8.10"5 et 3,5.10"5 cm2/s (5). Nous considérons par la suite que D~5.10"5cm2/s

5 L'utilisation de la loi de Stockes-Einstein propre aux espèces moléculaires introduit en plus un facteur

correctif u7u. avec |i°=0,8904 Pa.s à 25°C et ^=10,947.10"5 Pa.s à 250°C, soit un rapport correctif de 8100 !!
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pour la majeure partie des espèces en solution, ce qui est cohérent avec les données de Oelkers

et Helgeson (1988) et Balashov (1995). Dans le cas des expériences en gradient entre 200 et

300°C, on a donc :

Application aux tubes expérimentaux (P=140

p25o= 810,3658

H(250)= 10,947.10"5Pa.s

D25o = 5.1O"8m2/s

= > S c h ( r a 0 3

bars, Tmoy=^

/en) ~ 2,7

>50°C):

On obtient donc un nombre de Schmidt très légèrement supérieur à l'unité. Les

transports d'éléments en solution par diffusion et advection ont donc une importance

équivalente, avec une légère prédominance de l'advection. Ces résultats sont cohérents

avec les données acquises dans les études sur le métamorphisme de contact dans des domaines

de température assez semblables, et dans lesquelles l'advection est généralement vue comme

un mode de transport légèrement dominant (Labotka, 1991).

En ce qui concerne les transferts élémentaires dans les expériences en gradient,

l'importance du transport par advection relativise l'influence du mode de transport sur la

création des ségrégations chimiques. En effet, l'advection est le transport des éléments en

solution dans un fluide en mouvement, et ne différencie pas les éléments transportés.

Néanmoins, la présence non-négligeable de phénomènes diffusifs ne permet pas d'écarter

l'hypothèse de mécanismes couplés entre des éléments chimiques migrant rapidement et les

effets non-linéaires des phénomènes de précipitation. Autrement dit, la faible prépondérance

de l'advection sur la diffusion ne permet pas d'affirmer que la solution est

chimiquement homogène dans le gradient, ni que le contrôle des transferts se fait

uniquement au niveau des réactions de précipitation.
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1.2.3 les phénomènes de transport couplés sous gradient thermique

Dans le paragraphe précédent, nous n'avons considéré que les mécanismes de transport

des éléments en solution du premier ordre (diffusion moléculaire et advection)

indépendamments des autres phénomènes (transfert de chaleur, réactions chimiques ...)• Ces

mécanismes sont généralement les plus importants, mais le transport des éléments en solution

peut avoir d'autres origines : il s'agit de l'ensemble des gradients appliqués au système, autres

que ceux de concentration, intervenant déjà dans la loi de Fick. On aborde là le problème des

phénomènes couplés de transport. Le tableau suivant rassemble l'ensemble des effets couplés :

GRADIENTS

FLUX

FLUIDE

ELECTRICITE

CHALEUR

ELEMENTS EN

SOLUTION

CHARGE

HYDRAULIQUE

DARCY

effet Rouss

POTENTIEL

ELECTRIQUE

effet Casagrande

OHM

effet Peltier

TEMPERATURE

effet Seebeck ou
Thompson

FOURIER

effet Soret

CONCENTRATION

osmose

effet Dufour

FICK

Tableau 21 : Phénomènes de transport couplés (d'après deMarsily, 1981). On
appelle "loi" les termes diagonaux et "effets" les termes non diagonaux.

Les cases vides signifient seulement que l'effet en question ne porte pas de
nom.

Dans le cas des expériences en gradient, un gradient de température est imposé au

système, et peut donc directement provoquer des flux d'éléments en solution et influencer les

concentrations en solution : c'est l'effet Soret ou thermodiffusion.

Le formalisme permettant de décrire ces mécanismes nécessite de réécrire de manière

plus générale les équations de transport à l'aide de la thermodynamique hors-équilibre ou

thermodynamique des processus irréversibles.
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1.2.3.1 LE FORMALISME DE LA THERMODYNAMIQUE HORS-EQUILIBRE

L'objet de ce paragraphe n'est pas de développer en détail la thermodynamique hors

équilibre mais de donner les grandes lignes de son formalisme, tel qu'il s'applique notamment

à la thermodiffusion6.

La production d'entropie d'un système peut s'écrire comme la somme des produits de

forces généralisées (ou affinités) par les flux généralisés correspondants (ou vitesses) des

processus irréversibles considérés (de Groot and Mazur, 1961; Prigogine, 1968; Schott, 1983;

de Marsily et al, 1987; Jamet et al, 1991) :

(1)
rp » /

\ / i ŷ  J a A

avec

Jq le flux de chaleur,
Jj le flux diffusif de l'espèce i,

Fj la force extérieure sur l'espèce i,

\Xi le potentiel chimique de l'espèce i,

Aa l'affinité de la réaction chimique a,

Xa l'avancement de la réaction chimique a,

V le tenseur de viscosité,

co la vitesse barycentrique de l'élément de volume.

Proche de l'état stationnaire, cette expression se simplifie par l'utilisation d'équations

phénoménologiques qui introduisent une relation linéaire entre les flux généralisés et les

forces généralisées :

avec Lap les coefficients phénoménologiques dits d'Ônsager.

De plus, les coefficients sont liés par la relation de réciprocité dite d'Ônsager (1931)

6 Pour plus de détails, on pourra notamment se reporter aux références suivantes : de Groot et Mazur

(1961), Schott (1973).



Chap.Ill - Approche géochimique des systèmes hétérogènes sous gradient de température 188

Ces expressions permettent de décrire par la thermodynamique hors-équilibre les

phénomènes de thermodiffusion et d'effet thermogravitationnel. Nous ne présenterons ici que

les principaux résultats qualitatifs.

a) Thermodiffusion pure

La thermodiffusion pure ou effet Soret résulte du couplage de deux processus

irréversibles, la conduction de la chaleur et la diffusion. L'application d'un gradient de

température au sein d'un mélange aboutit à la mise en place d'un gradient de concentration,

consécutif au déplacement relatif des constituants. Ce déplacement des éléments en solution

vise à égaliser les potentiels chimiques des espèces en solution le long du gradient. On définit

alors pour chaque espèce chimique en solution un coefficient de thermodiffusion (ou de

Dufour) £>'. On utilise plus généralement le coefficient de Soret ST qui est le rapport du

coefficient de diffusion D et du coefficient de Dufour D'. Pour un système binaire de deux

constituants / et y, on a :

De plus, l'importance de la ségrégation chimique entre les deux extrémités d'un

système est exprimée par le rapport qs des concentrations entre les deux extrémités du système ;

i froid

avec Cf°ld la concentration de l'espèce / au point froid du système,

Cfaud la concentration de l'expèce / au point chaud,

AT le gradient de température imposé au système,

ST le coefficient de Soret de l'espèce /'.

Cette relation montre que l'importance de la ségrégation chimique est directement liée

à la valeur du coefficient de Soret. Un electrolyte ayant un coefficient de Soret positif migre

en direction du point froid du système, alors que s'il a un coefficient négatif, il migre en

direction du point chaud. Or, la plupart des electrolytes possèdent un coefficient de Soret

positif, et migrent donc vers le point froid du système. Les principaux éléments ayant un

coefficient de Soret négatif sont des sels d'éléments légers, comme le lithium (Schott, 1980).
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D'autre part, la température a une forte influence sur les coefficients de Soret. Par

exemple, CUSO4 a un coefficient de Soret à 120°C qui vaut -55 alors qu'à 20°C, il ne vaut que

-10 (Schott, 1973). De même, LiCl, bien qu'ayant un coefficient négatif à température

ambiante, a un coefficient positif d'environ 10 à 120°C {ibid.). De manière générale, les

coefficients de Soret augmentent fortement avec la température.

Enfin, il est intéressant de noter que les inégalités d'Ônsager permettent de calculer un

majorant du coefficient de Soret pour un mélange (Schott, 1980; Schott, 1983) :

1 "yCpp.D.R.T2

avec À. la conductivité thermique,

Ci la concentration de l'espèce 1,

p la densité,

D le coefficient de diffusion.

Cette inégalité permet ainsi d'estimer l'effet maximal de la thermodiffusion dans un

système.

p) Effet thermogravitationnel

Découvert par Clausius et Dickel (1938), l'effet thermogravitationnel est le résultat

d'un couplage entre l'effet Soret et la convection du fluide sous l'effet du gradient de

température. Ce phénomène apparaît principalement lorsque le gradient est horizontal, ce qui

est le cas de nos expériences. Dans ce cas, la convection associée à la gravité crée en effet des

flux d'eau verticaux aux extrémités chaude et froide du système. Ce recyclage permanent peut

amplifier considérablement les séparations élémentaires induites par l'effet Soret seul, et

aboutir à l'enrichissement d'un constituant du mélange en bas du circuit convectif (Schott,

1973; Costesèque, 1985; Costesèque et al., 1987). L'effet thermogravitationnel peut amplifier

d'un facteur 103 à 105 les séparations engendrées par l'effet Soret seul (Schott, 1983). A la

différence de l'effet Soret pur, l'effet thermogravitationnel dépend fortement de la géométrie

du système. De nombreux travaux ont permis d'établir les équations régissant cet effet dans un
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nombre varié de geometries. Il n'est pas de notre propos de décrire ici l'ensemble de ces

relations7.

On peut cependant retenir que l'importance de ce processus est directement liée à la

distance entre les deux parois verticales chaudes et froides, et à la surface de ces parois : l'effet

thermogravitationnel est favorisé si la distance entre les parois et faible et si leurs surfaces

sont grandes (Schott, 1973; Schott, 1983; Costesèque, 1985; Jamet et al, 1991).

Dans le cas des expériences en gradient que nous avons effectuées, la distance entre les

2 parois est de 150 mm pour un diamètre interne de 4 mm. Une telle configuration n'est donc

pas favorable à l'établissement de l'effet thermogravitationnel. L'effet thermogravitationnel

n'est donc pas un phénomène prépondérant dans les expériences en gradient et nous

l'avons considéré comme négligeable.

1.2.3.2 ORDRE DE GRANDEUR DES PHÉNOMÈNES DE THERMODIFFUSION

Comme le montrent les équations rappelés précédemment, l'importance des

ségrégations chimiques créées par effet Soret dépend de la valeur du coefficient de Soret. Afin

d'estimer l'influence de l'effet Soret dans nos expériences, il est donc nécessaire de connaître

l'ordre de grandeur des coefficient de Soret entre 200 et 300°C à 140 bars.

a) Thermodiffusion dans des liquides silicates

La majeure partie des études menées sur la thermodiffusion a concerné des liquides

silicates à haute température, avec comme objectif d'expliquer le phénomène de

différenciation magmatique en pétrologie (voir la revue de Lesher et Walker, 1991). En effet,

avant de se refroidir, les chambres magmatiques sont soumises à des gradients de température

importants entre les parois froides de l'encaissant et le coeur de la chambre magmatique. De

plus, de nombreux indices attestent de la présence de mouvements convectifs dans les

chambres magmatiques, pouvant donner lieu à des séparations chimiques par effet

thermogravitationnel. Afin de pouvoir estimer les différenciations liées à la présence de ces

gradients de températures, les coefficients Soret des principales espèces chimiques ont été

mesurés dans des liquides silicates de compositions variées (Schott, 1983; Lesher, 1986;

7 Pour plus de détails, on pourra se reporter à De Groot (1945), Schott (1973, 1980, 1983), Costesèque

(1985)
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Lesher et Walker, 1991). Le tableau suivant donne les valeurs des coefficients de Soret pour

deux compositions différentes de liquide silicate :

éléments

SiO2

FeO
Na2O

Rb
Zr

dacite
(SiO2=67.2 wt %)

-2,27.10"3

4.71.10"3

-0,80.10"3

-0,6.10"3

1,8.10"3

rhyolite
(SiO2=72.8 wt %)

-l,18.1O"3

5,99.10"3

0,35.10"3

1,1.10"3

1,4.10"3

Tableau 22 : évolution des coefficients de Soret pour 2 liquides silicates de
composition différente (Tmoy=1450°C, P=10 kbar, t=383 h, AT^60°C/mm).

Bien que fort éloignés de notre domaine d'étude, ces travaux ont permis de mettre en

évidence plusieurs résultats de portée générale (Lesher et Walker, 1991) :

i) l'amplitude de ces séparations est la même pour les éléments majeurs et pour les

éléments-trace,s et ne dépend donc pas de la concentration initiale de l'élément. Par contre,

les séparations entre isotopes sont faibles dans les liquides silicates (coefficients de Soret de

l'ordre de 10"5) par comparaison avec les milieux gazeux ou avec les métaux fondus.

ii) les séparations chimiques engendrées par effet Soret dépendent de la composition

globale du système.

(3) Thermodiffusion en solution aqueuse

Bien que l'effet Soret ait été découvert initialement sur une solution saline (Soret,

1879), son application aux solutions aqueuses électrolytiques a donné lieu à un nombre moins

importants de travaux que dans le cas des liquides silicates. Principalement développée par

l'école de Toulouse (J. Schott, J. Estèbe, P. Costesèque ...), l'application de la thermodiffusion

aux solutions aqueuses a permis d'envisager les gradients de température comme nouveaux

processus de formation de gîtes minéraux (Schott, 1973). Ainsi, Schott (1973) a calculé les

ordres de grandeur des temps et des épaisseurs rocheuses nécessaires pour atteindre des

coefficients de concentration importants, et a montré qu'ils étaient tout à fait compatibles avec

les données géologiques. De même, une des hypothèses évoquées pour expliquer la formation

du géotherme de Salton-Sea (Californie) est la présence de gradients de température liés à

l'arrivée d'une intrusion magmatique en profondeur (Schott, 1973; Costesèque, 1985). Dans

tous ces travaux, les coefficients de Soret mesurés à des températures proches de 40°C varient
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entre 1 et 15.10"3 (principaux electrolytes considérés : Ca2+, Na+, K+, Li+, Cl", Br2+, I", SO4
2\

NO3
2", UO2

2+, Cu2+; Schott, 1973; Schott, 1980; Costesèque, 1985; Cygan et Carrigan, 1992).

Dans un autre domaine, Thornton et Seyfried (1983) ont étudié expérimentalement la

répartition des éléments chimiques dans des systèmes {sédiments-eau de mer} en présence

d'un gradient de température, dans l'optique d'un stockage sous-marin de déchets nucléaires.

Là encore, les coefficients Soret mesurés sont positifs et varient entre 4 et 10.10"3 (electrolytes

concernés : Cl", Na+, Mg2+, K+, Ca2+). Contrairement aux travaux précédents, ces valeurs ont

été mesurées pour des températures comprises entre 100 et 300°C, proches de nos conditions

expérimentales. Ces auteurs ont aussi étudié l'influence d'éventuelles néoformations minérales

sur les ségrégations chimiques. Ils montrent qu'en présence de précipitation de phases

néoformées, le coefficient de Soret apparent est augmenté d'un facteur 2 (Thornton et

Seyfried, 1983), suggérant un éventuel couplage entre effet Soret et précipitation.

Par comparaison avec l'ensemble de ces travaux, il est intéressant d'essayer de majorer

l'influence de l'effet Soret dans nos expériences. Au vu des travaux antérieurs, on peut estimer

que dans nos expériences en gradient, les coefficients Soret sont tous positifs et inférieurs à

10~2. Pour de telles valeurs et avec un gradient de 100°C, on trouve un rapport qs (rapport des

concentrations entre les extrémités froides et chaudes) qui vaut environ 3. D'après les

données disponibles dans la littérature sur des systèmes analogues, la différence

maximale de concentration entre les deux extrémités de nos expériences est donc de 3.

Bien que ce chiffre puisse sembler négligeable, il faut rappeler que les réactions de

précipitation entraînent des comportements non-linéaires qui peuvent amplifier de

manière considérable ces faibles variations, comme l'ont suggéré Thornton et Seyfried

(1983).

Cependant, l'effet Soret permet d'expliquer des enrichissements élémentaires des

solutions au point froid du système mais pas au point chaud, puisque les coefficients Soret

rapportés dans la littérature sont tous positifs pour des températures supérieures à 100°C.

L'effet Soret ne semble a priori pas pouvoir être le seul invoqué pour expliquer les transferts

élémentaires observés dans nos expériences.
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1.3 Conclusion

Les principaux phénomènes à prendre en compte dans les expériences en gradient de

température sont donc les suivants :

(i) thermodynamique chimique : évolution des constantes de réactions chimiques, avec la

température, et plus particulièrement, celles intervenant dans la spéciation de la

solution, et celles des réactions de précipitation / dissolution.

(ii) cinétique : augmentation des vitesses de réaction avec la température, ce qui est un

point particulièrement important pour les réactions hétérogènes qui sont les plus

lentes (dissolution, précipitation).

(iii) phénomènes de transport de premier ordre : ils sont en partie dus au gradient de

température et au transfert de la chaleur (advection), et en partie au gradient de

concentration (diffusion). La composition de la solution expérimentale est donc

homogène pour les éléments diffusant le moins vite (advection prédominante) mais

ne l'est probablement pas pour ceux diffusant le plus vite (diffusion prédominante).

(iv) phénomènes de transport couplés : les processus de thermodiffusion peuvent favoriser

la concentration de certains éléments vers le point froid du système et participer ainsi

aux transferts élémentaires. Couplés aux réactions de précipitation, ils peuvent

donner lieu à des phénomènes non-linéaires.

La présence d'un gradient de température permet donc l'établissement de phénomènes

de transport autres que la simple diffusion (advection et thermodiffusion) et influe sur toutes

les réactions chimiques au niveau thermodynamique et/ou cinétique. Quel est le terme

discriminant dans les zonations minéralogiques, les phénomènes de transport ou la chimie, ou

le couplage des deux ?

D'autres travaux ont mis en évidence dans des conditions différentes des nôtres des

zonations minéralogiques qui expriment des transferts élémentaires similaires à ceux décrits

dans les expériences analogiques du chapitre précédent. Ces travaux apportent un début de

réponse à l'ensemble des questions soulevées jusqu'alors.

(i) Vidal (1997) a réalisé des expériences similaires sur le système {Si-Al-Na} à 3 kbar

entre 450 et 300°C. La différence majeure est que les tubes en or ont été pinces
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régulièrement "en accordéon", dans le but d'empêcher d'éventuels déplacements des

phases solides néoformées lors de la sortie du tube de l'autoclave. Or modifier la

géométrie revient aussi à modifier les phénomènes de transport en solution, en

empêchant le développement d'une grande cellule de convection longitudinale dans le

tube. Pourtant, les zonations minéralogiques observées sont les mêmes que celles

observées dans des tubes non déformés. La modification de la convection ne semble

donc pas discriminante dans l'origine de ces transferts.

(ii) Jullien et al. (1996, 1997a, 1997b) ont étudié les transformations induites par un

gradient de température dans une barrière ouvragée compactée (expérience de Stripa

précédemment évoquée). Or, l'étude des migrations élémentaires au sein de cette

barrière initialement composée de Fo-Ca-7 révèle un enrichissement conséquent en

fer et en aluminium dans la partie froide, alors que la partie chaude est enrichie en

calcium, en magnésium et en soufre (formation de croûte d'anhydrite, CaSO4). Ces

transferts sont donc identiques à ceux dans les expériences analogiques sur le verre

nucléaire, si ce n'est que S et Mg ne sont pas présents dans les expériences

analogiques (cf la conclusion du chapitre 2). Cependant, dans cette expérience in-

situ, le mécanisme dominant de transport des éléments en solution est censé être la

diffusion en milieu poreux compacté. Même si cette étude a en effet permis de mettre

en évidence des zones préférentielles de circulation hydrodynamique, les éventuels

transports convectifs ne peuvent être que de faible importance. La nature physique du

milieu (milieu poreux au lieu de milieu aqueux), de même que l'absence d'advection,

ne semblent donc pas affecter l'établissement des transferts élémentaires sous

gradient.

L'ensemble de ces résultats semble attester de la faible importance des phénomènes de

transport dans l'établissement des transferts élémentaires sous gradient. L'origine des transferts

élémentaires semble donc plutôt à rechercher dans la chimie (thermodynamique à l'équilibre et

cinétique), et éventuellement ensuite dans les phénomènes couplés.

La distribution des phases néoformées dans le gradient de température pourrait donc

être due majoritairement à l'évolution de la solubilité des phases minérales en fonction de la

température. Dans cette perspective, la précipitation des minéraux relève d'un équilibre

thermodynamique local (Thompson, 1959). La composition de la solution dans le tube est

donc la conjonction des processus de transport, éventuellement différentiel (thermodiffusion),
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et des réactions successives de précipitation. Elle ne reflète donc plus la composition des

réactifs mais celles des dernières phases néoformées. Une telle approche a déjà été suggérée

par plusieurs auteurs (Goffé et al, 1987; Vidal, 1997). Vidal (1997) a ainsi calculé les

constantes thermodynamiques des argiles sodiques (beidellite) à partir d'expériences en

gradient, en supposant la répartition des minéraux dans le tube significative de l'évolution de

leur solubilité.

Dans la même perspective, Takeno (1989) a étudié numériquement l'évolution de la

chimie globale de rhyolites lors des phénomènes d'altération par des solutions hydrothermales

dont la température est différente de l'encaissant. Ces calculs sont entièrement fondés sur la

thermodynamique à l'équilibre, et prennent donc essentiellement en compte l'évolution des

constantes d'équilibre avec la température. Or, l'auteur a montré que ces processus d'altération

conduisaient à des enrichissements élémentaires significatifs en fonction de la différence de

température entre la solution et la roche (Takeno, 1989). La seule prise en compte de

l'évolution des constantes d'équilibre avec la température pourrait donc permettre de décrire

les systèmes sous gradient de température.

Les expériences réalisées sur des systèmes chimiques simplifiés permettent de tester

ces hypothèses.



Chap.HI : Approche géochimique des systèmes hétérogènes sous gradient thermique 196

2. Expériences mono- ou bi-élémentaires et
interprétation thermodynamique.

Préambule - Les transferts élémentaires sous gradient s'expriment dans la chimie des

phases solides néoformées tout le long du gradient de température à partir de la solution

aqueuse. Mais ils ne préjugent pas de l'existence de transferts élémentaires au sein de la

solution expérimentale. Le meilleur moyen de comprendre l'origine de ces transferts serait

par conséquent de connaître la composition de la solution expérimentale dans ces

expériences. Mais on se heurte là à plusieurs problèmes expérimentaux :

(i) la composition de la solution varie a priori dans l'espace le long du gradient, et dans

le temps. H faudrait donc être capable de prélever des échantillons à différents emplacements

du gradient.

(ii) le volume total des solutions impliquées dans ces expériences n'est que de l'ordre

de 1 à 1.5 ml. Or le volume minimal à prélever pour pouvoir effectuer des analyses est

d'environ 0.5 à 1 ml. De plus, un prélèvement d'échantillons ne doit pas modifier le rapport

solide/solution.

B est donc clairement impossible avec notre système expérimental d'avoir accès à la

composition de la/des solution(s). C'est pourquoi nous avons conçu, en partenariat avec une

entreprise spécialisée dans les autoclaves haute-pression/haute-température (Top-Industrie),

un autoclave de grandes dimensions (volume utile de 1 litre) permettant de travailler sous

gradient de température, et d'effectuer des prélèvements en différents points du gradient.

Malheureusement, il s'est avéré impossible de mener à son terme ce projet dans un laps de

temps si court et sa réalisation a été différée.

L'interprétation des systèmes binaires solide/solution en présence d'un gradient

de température s'appuie donc uniquement sur l'observation méticuleuse des phases

néoformées le long du gradient. La composition de la solution ne pourra donc être que

déduite des équilibres thermodynamiques avec les phases solides.

L'ensemble des expériences présentées dans les pages qui suivent ont été menées selon

le même protocole que les expériences analogiques. Nous ne reviendrons pas sur celui-ci, et

l'on pourra se reporter à l'annexe I pour plus de détails. D'autre part, l'étude minéralogique et
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chimique de ces expériences a été conduite avec autant de précision que pour les études

analogiques, donnant lieu à des analyses en DRX, MEB, EDS, et quand cela était nécessaire,

en MET. Cependant, l'objectif étant maintenant d'essayer de comprendre les moteurs

gouvernant la répartition des phases néoformées dans le gradient de température, la

présentation minéralogique des résultats des expériences sera plus succincte.

Enfin, sauf indications contraires, les données thermodynamiques utilisées dans

l'ensemble de ce paragraphe sont tirées de la base de données du logiciel EQ3/EQ6 (révision

54dedataO, 18.02.1988).

2.1 Expériences en présence de silice (Q2 et Q3)

Ces expériences monoélémentaires visent à confronter les résultats d'expériences

simples en gradient de température, sans phénomènes de complexation, avec l'évolution des

données thermodynamiques en fonction de la température. Nous avons choisi de travailler sur

la silice, et ce pour trois raisons :

(i) La silice peut précipiter dans des phases minérales pures dont les données

thermodynamiques sont relativement bien connues : quartz, silice amorphe, opale,

calcédoine... (Heaney, 1994).

(ii) La silice est l'élément chimique majoritaire du champ proche et le constituant

majeur de la plupart des phases néoformées. Sa mobilité en gradient peut conditionner la

nature des espèces minérales néoformées.

(iii) La teneur en silice de la solution au contact du verre contrôle la vitesse de

dissolution du verre. Comprendre le comportement de la silice en champ proche, et donc sous

gradient thermique, est un point crucial des études de comportement à long-terme du verre (cf

chapitre 2).

2.1.1 Résultats expérimentaux

Afin de s'affranchir des problèmes de dissolution (cinétique ...), le réactif utilisé dans

ces expériences est un gel de silice obtenu par evaporation d'une solution colloïdale de silice

(Ludox). La composition chimique du réactif a été contrôlée par analyse voie humide, et son

état amorphe par diffraction des rayons X.

D'autre part, afin de tester l'éventuelle réversibilité spatiale des migrations, deux
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expériences en parallèle ont été réalisées, l'une avec la capsule (contenant les réactifs) au point

chaud, l'autre avec la capsule au point froid. Cela mis à part, les conditions expérimentales des

deux expériences sont identiques, et sont rassemblées dans le tableau suivant :

gradient de température
pression

durée
masse de gel de silice au

départ
volume d'eau

protocole de sortie

durée estimée du quenche

300-200°C
140 bars
33 jours
46 mg

1.6 ml
air comprimé + azote

liquide
6 mn

Tableau 23 : conditions expérimentales des expériences Q2 (capsule au point
froid) et Q3 (capsule au point chaud).

Les zonations minéralogiques observées dans les deux expériences sont similaires et

rassemblées dans la figure suivante :

Expérience Q3

300°C "2 200°C

résidus de ludox silice amorphe

silice de trempe

Expérience Q2

300°C

cristobalite ?

silice de trempe

200°C

résidus de ludox

silice amorphe

Figure 33 : zonation minéralogique des deux expériences Q2 et Q3 en présence
de gel de silice seul.

Dans l'expérience Q2 (capsule au point froid), on observe du point chaud vers le point
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froid :

- des grains de silice de quelques microns ayant des formes arrondies (Fig.34a), dont il

subsiste sur certains d'entre eux des formes géométriques, suggérant un possible

caractère cristallin. Le spectre de diffraction X montre la présence de petites raies à

2,84 et 2,47 Â appartenant à la cristobalite.

- une couche amorphe de silice couvrant le fond du tube, et découpée par de nombreuses

fentes de dessication (Fig.34b). Les analyses EDS montrent clairement le caractère

hydraté1 de cet amorphe. La faible épaisseur de cette couche, ainsi que sa disposition

préférentielle autour de traces d'anciennes gouttes, attestent son origine tardive, liée à

la phase de trempe.

- autour du point froid et dans la capsule, on rencontre des morceaux anguleux de silice

hydratée de quelques dizaines de microns. Ces morceaux présentent de magnifiques

figures de dissolution : piquages localisés formant des chenaux de dissolution

(Fig.34c), golfes de corrosion donnant à cette phase l'aspect d'une "éponge"

(Fig.34d). Ces phases sont entourées d'une couche de gel de silice néoformé. Les

spectres de diffraction des rayons X obtenus sur ce matériau montrent le caractère

amorphe de ces deux phases (large bombement autour de 25°26). Les phases

anguleuses correspondent donc bien aux résidus du gel de départ.

La quantité de matière observée au point chaud est nettement inférieure à celle du

point froid et la masse de réactif non dissout est importante.

Dans l'expérience Q3 (capsule au point chaud), les résultats sont similaires, si ce n'est

que (i) les résidus du gel de départ sont au point chaud, que (ii) le point froid n'est constitué

que d'un gel de silice, et que (iii) la quantité de gel initial dissout est encore plus faible.

L'expérience Q2 constitue donc un système beaucoup plus réactif.

1 Chute du temps mort électronique.
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Figure 34 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées dans
les expériences Q2 et Q3. -a) cristaux de cristobalite en cours de redissolution comme
l'attestent les formes arrondies (point chaud), -b) couche amorphe de silice recouvrant
le tube en or et découpée par de nombreuses fentes de dessication. -c et -d) figures de

dissolution de la silice hydratée initiale : chenaux de dissolution(cd), golfes de
corrosion (gc) donnant l'espect d'une éponge.
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2.1.2 Confrontation avec la thermodynamique à l'équilibre

Ces expériences en présence de silice seule permettent de s'affranchir ou de limiter

l'importance de certains des phénomènes chimiques précédemment évoqués :

- cinétique de dissolution : les phases amorphes hydratées ne sont pas censées être stables

à ces températures, et doivent donc se dissoudre rapidement. D'autre part, un seul

élément chimique étant présent, aucun problème de congruence ne se pose, et la

solution reflète parfaitement la chimie des réactifs.

- spéciation de la solution : la simplicité de la chimie du système limite le nombre

d'espèces aqueuses en solution. Les seules espèces aqueuses à prendre en compte

sont les différentes espèces acido-basiques de la silice PLjSiCXt, (H3SiO)4~ et

(H2Si04)2". Cela dit, la silice est un acide très faible (à 250°C, p K a ^ . 3 8 et

pKa2=10.42), ce qui signifie que l'acide orthosilicique EUSiC^ est l'espèce

prédominante dans une large gamme de pH. Ceci est clairement exprimé par la figure

35, qui présente les diagrammes de Sillen de la silice aux deux extrémités du

gradient, à 200°C et 300°C. Us ont été construits en supposant que (i) la teneur en

silice était tamponnée par la silice amorphe au point froid du système, et que (ii) la

composition de la solution était homogène. Ces deux diagrammes mettent nettement

en évidence la. prédominance de l'acide orthosilicique sur une très large gamme de

pH, quelle que soit la température.

Dans le cas des deux expériences en gradient Q2 et Q3, on peut donc

considérer que la quasi-totalité de la silice en solution est sous forme ILiSiC^ et que

ses propriétés acido-basiques n'interviennent pas.

- précipitation de phase siliceuse : plusieurs phases siliceuses sont susceptibles de se

former dans cette gamme de température. Thermodynamiquement, le quartz est la

plus stable, et présente la solubilité la plus basse. Sa réaction de formation est la

suivante :

H4SiO4aq <-> (SiO2)soiide + H2O Ks = (H4SiO4)

Dans un système à l'équilibre, la précipitation de quartz est donc directement

contrôlée par la teneur en silice de la solution. H en est de même pour l'ensemble des

autres phases siliceuses : cristobalite, quartz, silice amorphe ...
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Spéciation de la silice à 200°C
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OH-
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Spéciation de la silice à 300°C
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Figure 35 : diagrammes de Sillen de la silice à 200°C et à 300°C, en supposant
que la silice est tamponnée par la silice amorphe à 200°C et que la

solution est homogène dans le tube, (données de data0r54, Wolery, 1987)
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- cinétiques de précipitation : celles-ci peuvent intervenir en limitant la formation de

composés cristallins au profit de phases amorphes. Ainsi, Hemley et al. (1961) ont

mis en évidence une inhibition d'ordre cinétique de la croissance de cristaux de

quartz pour des températures inférieures à ~300°C, conduisant à des solutions

sursaturées par rapport à la silice amorphe. En effet, le quartz possède une énergie

libre de surface très importante, de l'ordre de 120 erg/cm2 (Rimstidt et Cole, 1983),

alors que celle de la silice amorphe n'est que de 45 erg/cm2 (Alexander, 1957). Par

conséquent, le quartz a une vitesse de nucléation très faible2. Précipitent alors plus

facilement des phases ayant une plus forte solubilité mais une énergie de surface plus

faible, comme la silice amorphe ou la cristobalite. Ces phases métastables précipitent

initialement à partir de la solution, et évoluent ensuite progressivement en phases

plus stables (en l'occurence le quartz) : c'est la loi de mûrissement d'Ostwald (Stumm,

1992; Dove et Rimstidt, 1994).

Par conséquent, on peut assimiler cette expérience à une solution aqueuse contenant

uniquement HUSiC^ comme cation (et les ions hydronium), soumise à un gradient de

température, et dans laquelle existe une source de HUSiC .̂ L'augmentation de la teneur en

acide orthosilicique de la solution va conduire localement dans le gradient à la précipitation

d'une phase siliceuse. Dans un premier temps, on suppose que la composition de la solution

est homogène du fait de la convection. Dans ce cas, la localisation des phases néoformées

siliceuses est uniquement gouvernée par l'évolution, avec la température, des produits de

solubilité des différentes espèces de la silice (car Ks = (FUSiCU)). La figure 36 présente

l'évolution du produit de solubilité des principales espèces de la silice entre 200 et 300°C.

2 La vitesse de nucléation est en effet proportionnelle à l'exponentielle du cube de l'énergie de surface, et

varie donc très fortement avec celle-ci.
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-1,5-
silice amorphe

cristobalitg

200 T1 250 300
température (°C)

Figure 36 : évolution de la solubilité des espèces de la silice en fonction de la
température (données de data0r54, Wolery, 1987).

Thermodynamiquement, la silice doit donc précipiter à la température où l'une des

phases siliceuses a son produit de solubilité le plus bas, soit au point froid du système, sous

forme de quartz. De plus, toujours dans l'hypothèse d'un système à l'équilibre, cette phase

siliceuse doit apparaître de manière ponctuelle au point le plus froid du système. En effet, le

gradient de température étant assez raide près du point froid (cf la forme des gradients dans

l'annexe I), une large distribution latérale de cette phase néoformée impliquerait un

développement sur une large plage de température et non sur un domaine précis. En effet, si

l'on suppose que le quartz précipite sur une gamme de température [200-Tl] (cf Fig. 36), alors

la solution est tamponnée par la solubilité Cl à Ti, et non à 200°C. Toujours dans l'hypothèse

d'un fluide homogène, la solution est alors sursaturée par rapport au quartz au point froid du

système, et l'équilibre thermodynamique supposé initialement n'est plus respecté. Cependant,

on considère souvent que l'équilibre est atteint pour des indices de saturation inférieurs à 0,5

et non pas strictement égaux à 0. Cette tolérance permet d'envisager le développement de

minéraux dans une zone du gradient plus ou moins étendue, en fonction de la dépendance du

produit de solubilité avec la température, c'est-à-dire de
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Les résultats expérimentaux sont globalement cohérents avec ces données

thermodynamiques. Au point froid du système se développe la phase néoformée majoritaire

qui n'est pas du quartz, mais un gel de silice (silice amorphe). Ceci est à corréler à un contrôle

cinétique de la cristallisation des espèces cristallines de la silice, qui permet à la solution

d'atteindre la saturation de la silice amorphe. Or, la solubilité de la silice amorphe à 200°C est

légèrement inférieure à celle de la cristobalite à 300°C (respectivement 10"1'81 et 10"1'78).

L'indice de saturation Q. de la cristobalite vaut alors au point chaud 0,945, ce qui est très

proche de l'équilibre (on considère souvent que l'équilibre est atteint pour |logQ| < 0,5).

Polymorphe de haute-température, la cristobalite cristallise souvent de manière métastable à

très basse température (Heaney, 1994) avant d'évoluer en quartz (Dove et Rimstidt, 1994). La

présence de cristobalite au point chaud est donc cohérente avec l'hypothèse d'un fluide

homogène tamponné par la silice amorphe au point froid. La redissolution de cette cristobalite

est alors sans doute liée à un appauvrissement de la solution en silice au point chaud, peut-être

dû à la présence de thermodiffusion.

2.1.3 Influence de l'effet Soret ?

Cette expérience n'apporte pas d'information directe sur la présence éventuelle de

processus de thermodiffusion. En effet, rien ne permet de discriminer l'influence de l'évolution

des produits de solubilité en fonction de la température, et une éventuelle migration de la

silice vers le point froid liée à un mécanisme de thermodiffusion.

Cependant, la présence transitoire de cristobalite au point chaud fournit des

renseignements sur la composition de la solution le long du gradient. En effet, elle témoigne

d'une évolution de la composition de la solution. Dans l'hypothèse classique d'un équilibre

réalisé pour jlogQ| < £, avec £=0,01-1,0 selon les minéraux (Michard, 1989), sa redissolution

ne peut en effet s'expliquer que par un appauvrissement en silice de la solution au point chaud.

Cet appauvrissement pourrait être lié à des phénomènes de thermodiffusion, ce qui est

cohérent avec le signe probablement positif des coefficients de Soret des electrolytes à ces

températures (Thornton et Seyfried, 1983). Connaissant la valeur de £ pour la cristobalite, on

peut alors calculer le coefficient de Soret minimal pour la silice, en supposant que la migration

induite par effet Soret permette à la solution d'être sous-saturée par rapport à la cristobalite,

c'est-à-dire d'avoir (Si)chaud < 10'U837+E. On obtient des valeurs variant entre 7.2 10"3 (e=0) et
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12.2 10~3 /°C (£=0.5), proches des valeurs mesurées expérimentalement à ces températures (4

à 10 10-3 /°C pour Ca2+, Na+, Mg2+, K+ et Cl') par Thornton et Seyfried (1983).

Connaissant la teneur de la silice en solution au point froid (tamponnée par la silice

amorphe), on peut ainsi calculer la valeur maximale du coefficient de Soret dans un tel

système, à partir de l'inégalité établie par Schott (1980) et rappelée ci-dessous (cf paragraphe

précédent) :

i s ; C,.p.D.R.T2

La seule inconnue est le coefficient de diffusion D, que l'on peut extrapoler avec la loi

de Nernst-Einstein, connaissant les valeurs moyennes à 25°C. On obtient alors un coefficient

de Soret maximal de 0,6 ; ceci est beaucoup plus important que les valeurs couramment

admises qui sont de l'ordre de 10"3 (Thornton et Seyfried, 1983), mais très proche des valeurs

maximales calculées par Schott (1980) pour des verres. Cette valeur majorante laisse ouverte

la possibilité de phénomènes thermodiffusifs de grande amplitude, et confirme l'intérêt porté à

ce phénomène.

2.2 Expériences en présence de silice et de carbonate de calcium

Outre leur abondance dans les milieux naturels, les minéraux de carbonate de calcium

(calcite, aragonite) présentent l'avantage d'avoir un comportement thermodynamique opposé à

celui des phases siliceuses, du fait de leur solubilité rétrograde (fonction décroissante de la

température). Leur comportement en gradient de température peut donc se révéler riche

d'enseignements par comparaison avec celui de la silice.

2.2.1 Résultats expérimentaux

Initialement prévue à partir de quartz naturel pur, une erreur de manipulation lors de la

préparation des tubes expérimentaux a conduit à utiliser un mélange naturel de quartz et de

calcite dans cette expérience. Celle-ci se révèle pourtant très intéressante, bien que l'absence

de données chiffrées sur le rapport initial quartz/calcite interdise toute tentative de simulation

poussée. Seuls des enseignements qualitatifs peuvent donc être tirés de cette expérience.
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Les conditions expérimentales étaient les suivantes :

gradient de température
pression

durée
masse de réactif

(quartz + calcite) au point
chaud

volume d'eau
protocole de sortie

durée estimée du quenche

320-280°C
140 bars
30 jours
100 mg

1.6 ml
air comprimé + azote

liquide
7 mn

Tableau 24 : conditions expérimentales de l'expérience Q-CC.

Du point chaud vers le point froid du tube, on observe la zonation minéralogique

suivante résumée sur la figure ci-dessous :

Expérience Q-CC

300°C |200°C

calcite néoformée voile de silice

Figure 37 : Zonation minéralogique observée dans l'expérience en présence de
silice et de carbonate de calcium, Q-CC.

dans la capsule au point chaud, des calcites néoformées de quelques dizaines de microns,

facilement identifiables par leur forme rhomboédrique caractéristique (Fig.38a). Ces

cristaux croissent soit à partir de phases informes riches en Si et en Ca, correspondant

aux résidus du matériau de départ broyé, soit directement en solution. Ainsi, des

figures de dissolution caractéristiques en forme de "bouteilles" (Fig.38c ; Delmas,

1986) sont aussi localement observées sur certaines calcites, probablement héritées.

Parallèlement à la dissolution de cette calcite, un voile de silice (Fig.38c) recouvre la

majeure partie du point froid de cette expérience, depuis la moitié du tube. D est

composé de filaments de taille inframicrométrique qui dessinent par endroit des

structures alvéolaires. H présente aussi localement des formes géométriques

témoignant d'un possible caractère cristallin (Fig.38d). Cependant, l'absence de

reflections en DRX indique que ce voile de silice est probablement amorphe.
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Figure 38 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées dans
l'expérience Q-CC -a) calcites néoformées avec des formes rhomboédriques (Rh)
caractéristiques -b) figures de dissolution en forme de spores caractéristiques des
calcites héritées du point chaud -c et -d) voile de silice recouvrant le point froid du

tube et montrant localement des formes cristallines (fc).
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La faible quantité initiale de silice de cette expérience se retrouve totalement au point

froid du système sous la forme d'un voile amorphe. A l'inverse, le carbonate de calcium est

présent au point chaud. Cette expérience réalisée conjointement en présence de silice et de

calcium montre donc une ségrégation chimique quasi-totale. Ceci est clairement exprimé par

les analyses EDS réalisées à très faible grandissement (sur plusieurs mm2) dans la capsule au

point chaud, et qui révèlent l'absence totale de silice. Enfin, la migration du calcium vers le

point chaud est cohérente avec les observations effectuées sur les expériences d'altération du

verre nucléaire dans des domaines de température similaires (expériences GWH, GWL par

exemple).

2.2.2 Confrontation avec les données de la thermodynamique à

l'équilibre

Comme dans le cas des expériences précédentes en présence de silice seule, la relative

simplicité du système chimique permet de confronter directement les résultats observés avec

les données thermodynamiques.

- cinétique de dissolution : comme les réactifs sont des composés cristallins naturels, leur

cinétique de dissolution peut être un facteur limitant, et être différente entre les deux

réactifs (quartz et calcite). Or les deux éléments chimiques sont partiellement passés

en solution. Aucune des deux réactions de dissolution n'est donc cinétiquement

bloquée et la différence de cinétique ne peut pas participer aux ségrégations

chimiques.

- spéciation de la solution : les complexes faisant intervenir simultanément Si et Ca

iÛ4 et CaHsSiO/) ont des constantes de formation qui ne sont connues qu'à

25 °C mais qui sont extrêmement faibles (respectivement de l'ordre de 10~18 et 10'8).

On peut donc raisonnablement supposer qu'aucune quantité significative de ces

complexes ne se forme dans cette expérience. La silice et le calcium peuvent être

considérés comme indépendants en solution. Comme cela a été justifié

précédemment, la silice est principalement sous forme IHUSiO^ et le calcium sous
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Figure 39 : diagrammes deSillen du système carbonate à 200°C et 300°C,
mettant bien en évidence la prédominance de l'espèce aqueuse H2CO3 sur
une large gamme de pH pour les deux températures considérées (données

de data0r54, Wolery, 1987).
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forme cationique Ca2+. En revanche, le C(>>(aq)3 participe à deux couples acide-

base : H2CO3/HCO3" (pKaO et HCO37CO3
2" (pKa2). Le pKa2 a des valeurs

supérieures au pKe dans cette gamme de température, et l'espèce CO3"" ne peut donc

pas exister. Les deux seules espèces présentes sont alors H2CO3, prédominant pour

les pH inférieurs à -6,7, et HCO3" prédominant pour les pH supérieurs à -8,7

(valeurs à 250°C), comme le montrent les diagrammes de Sillen du système

carbonate à 200 et 300°C (figure 39).

- réactions de précipitation de phases néoformées : les principaux silicates de calcium

sont soit des zeolites (gyrolite, nékoite ...) présentant de fortes teneurs en silice et

stables à plus basse température (Deer et al, 1966), soit la wollastonite, stable à plus

haute température (> 400°C) (Deer et al, 1966). Aucun silicate de calcium ne peut se

former dans cette gamme de température. Nous sommes donc en présence d'un

système dont la chimie des phases solides est découplée.

Les données concernant l'évolution des produits de solubilité en fonction de la

température pour l'ensemble des minéraux contenant de la silice ou du carbonate de

calcium sont rassemblées dans la figure suivante :

-0,5

200 250 300
température (°C)

Figure 40 : évolution des produits de solubilité des phases siliceuses et calciques
en fonction de la température (données de data0r54, Wolery (1987)) -

arg=aragonite, calc=calcite, si-amrp=silice amorphe, ctb=cristobalite,
qtz=quartz.

3 Ou H2CO3 selon les conventions d'écriture.
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Dans l'hypothèse d'un fluide homogène, la silice doit donc précipiter au point froid

sous forme de quartz ou de silice amorphe (pour les même raisons que dans les expériences

Q2 et Q3), tandis que le carbonate de calcium doit précipiter au point chaud sous forme de

calcite. Là encore, les résultats expérimentaux sont en accord avec ces grandes tendances.

(i) Concernant la silice, on observe comme dans les expériences précédentes la

précipitation de silice amorphe à la place de quartz, liée à un contrôle cinétique de la réaction

de précipitation du quartz.

(ii) Concernant le carbonate de calcium, on observe effectivement la précipitation de

calcite au point chaud du système.

2.2.3 Quid de l'effet Soret ?

Dans cette expérience, le calcium est concentré dans les phases solides précipitant au

point chaud du système. Ceci est incohérent avec la thermodiffusion qui est supposée

favoriser la migration des éléments vers le point froid. Des auteurs (Thornton et Seyfried,

1983) ont ainsi mesuré des coefficients de Soret de 5-6.10"3 /°C à l'origine d'une concentration

du calcium vers le point froid. D est intéressant de noter que l'éventuelle migration de calcium

induite par effet Soret dans cette expérience est largement inférieure à la variation de

solubilité de la calcite avec la température. En effet, entre 200 et 300°C, la solubilité de la

calcite varie d'un facteur -50 alors que la variation de concentration éventuellement induite

par effet Soret est inférieure h 3. En aucun cas, la thermodiffusion ne peut donc jouer un rôle

prépondérant dans la répartition de la calcite.

Enfin, la distribution latérale de la calcite dans cette expérience est très restreinte, alors

que celle de la silice est très large, sur près de la moitié du tube expérimental. Cette répartition

est cohérente avec la forte dépendance du produit de solubilité de la calcite envers la

température (pour la calcite —— = -3.10"3 ) par rapport à celui de la silice (pour la silice

—-^ * 9.10~5 ) (cf figure 40).

3T Jp

En conclusion, la thermodynamique associée à la cinétique chimique permet de

rendre compte de manière satisfaisante des zonations minéralogiques finales (i.e. à

l'équilibre), observées dans ces expériences simplifiées en présence de silice et de carbonate



Chap. HI : Approche géochimique des systèmes hétérogènes sous gradient thermique 213

de calcium. La zonation minéralogique est essentiellement le reflet de l'évolution des produits

de solubilité avec la température. La composition de la solution peut être considérée comme

homogène,comme tendent à le montrer certaines observations (présence de cristobalite dans

les expériences Q2 et Q3). Ces expériences n'apportent cependant que peu d'informations

sur l'existence éventuelle de phénomènes thermodiffusifs.

3. Expériences dans le système {Si-Al-Na +/- traces}

Les expériences présentées précédemment concernaient des systèmes chimiques très

simples et disjoints ; c'est-à-dire que les éléments chimiques ne formaient pas de complexes

ensemble et précipitaient dans des phases chimiquement pures. Cependant, que ce soit dans

les expériences en présence de verre nucléaire, ou dans le cas d'un stockage de déchets

nucléaires, les éléments chimiques interagissent entre eux, tant en solution en se complexant,

que dans les phases solides. C'est pourquoi nous avons développé des expériences simplifiées

dans un système chimique plus proche de la complexité naturelle.

3.1 Présentation des expériences QPP

3.1.1 Choix des systèmes chimiques

Les éléments majeurs du verre nucléaire français de référence R7T7 sont dans l'ordre

d'importance la silice, le bore, le sodium, l'aluminium et le calcium (Nogues, 1984). De

même, les éléments majeurs de l'argile française de référence FoCa-7 pour la barrière

ouvragée sont la silice, l'aluminium, le fer et le calcium (Raynal, 1989) comme le montre le

tableau suivant :
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oxydes
SiO2

B2O3

Na2O
AI2O3
CaO

Fe2O3

TiO2

ZnO
ZrO2

verre R7T7
45,48
14,02
9,86
4,91
4,04
2,91

-
2,50
2,65

argile Fo-Ca-7
44,08

-
0,32

24,31
2,66
7,53
1,77

-
-

Tableau 25 : composition partielle (uniquement les oxydes > 2%) comparée du
verre nucléaire français R7T7 (Nogues, 1984) et de l'argile de référence

Fo-Ca-7 (Raynal, 1989). Les données sont en % du poids d'oxydes.

La chimie globale du champ proche d'un stockage de déchets nucléaires est donc

dominée par la silice, l'aluminium, le bore et le sodium, et dans une moindre mesure, par le fer

apporté par le conteneur métallique (mais celui-ci est peu important en volume). Sachant que

le bore ne participe pas à la néoformation minérale (Vernaz et Dussossoy, 1992), la chimie

des phases secondaires dans le champ proche est donc dominée par Si, Al et Na. C'est

pourquoi nous avons choisi de développer des expériences simplifiées avec ces trois éléments

majeurs. De plus, les argiles sont les phases minérales majeures du champ proche de par (i) la

présence d'une barrière ouvragée en argile et (ii) le domaine de pression-température qui

favorise la néoformation des argiles (cf chapitre H). La chimie moyenne de ces expériences a

donc'été choisie de manière à se situer proche du champ de stabilité des argiles.

Nous avons aussi adjoint des éléments en trace à ces expériences. Ceux-ci ont été

choisis en réponse à plusieurs impératifs :

- On devait disposer de données thermodynamiques sur ces éléments, afin de pouvoir

procéder à des calculs de spéciation en solution et de précipitation de phases

minérales. Nous nous sommes appuyés pour cela sur la base de données du

logiciel EQ3/EQ6.

- Ces éléments devaient être si possible des éléments chimiques analogues à des

radioéléments présents dans les déchets nucléaires.

Au vu de ces deux contraintes, notre choix s'est porté vers 3 éléments : l'étain Sn,

l'uranium U, et le césium Cs, qui permettent respectivement d'avoir une idée du comportement

des produits de fission (Sn), des actinides (U) et du Césium.
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3.1.2 Choix des réactifs et conditions expérimentales

Ces expériences étant destinées à travailler sur la migration sous gradient thermique, il

est particulièrement important de s'affranchir des éventuelles complications liées aux

processus de dissolution des phases minérales complexes. En effet, ces processus peuvent être

incongruents, et ne pas libérer l'ensemble des éléments chimiques en solution. Dans ce cas, la

composition de la solution ne refléterait donc pas la chimie initiale. C'est pourquoi ces

expériences ont été menées à partir de quartz et d'amorphes hydratés, appelés gels, dont la

composition est similaire à celles de minéraux naturels : paragonite Si3AlsNaOio(OH)2, et

pyrophyllite Si4Al20io(OH)2. Ces gels ont été synthétisés à partir de solutions de métasilicate

de sodium et de chlorures métalliques (Hamilton et Henderson, 1968; Decarreau, 1980). En ce

qui concerne la silice, d'autres expériences ont aussi été réalisées à partir d'une solution

colloïdale de silice évaporée (ludox). Les compositions de l'ensemble des réactifs ont été

contrôlées par analyse chimique par voie humide (analyses N. Catel, ENS).

Après broyage, ces trois phases ont été mélangées en proportion équimolaire, donnant

un système chimique global similaire à celui des argiles, mais légèrement plus riche en silice.

La figure suivante illustre dans un diagramme triangulaire {Si-Al-Na} la position relative du

système expérimental par rapport aux domaines d'existence des argiles et au verre nucléaire.
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AUO

Na2O

Re
Mélange de départ

Pyrophyllite
ei

Mtm

Quartz

SiOo

Figure 41 : diagramme ternaire {Si-Al-Na} présentant la position relative du
système chimique étudié dans les expériences QPP par rapport au verre

R7T7et aux argiles. Bei.-beidellite, Mtm=montmorillonite,
Rec=rectorite. Du fait des substitutions Al-Si possibles dans ces argiles,
leur position n'est en fait pas ponctuelle mais est une droite parallèle à

l'axe Si-Al.

Les éléments traces ont été introduits sous forme d'oxydes dans des proportions

molaires similaires à celles du verre nucléaire R7T7 (Nogues, 1984), et mélangés aux gels de

paragonite, pyrophyllite et au quartz, de manière à obtenir un produit de départ

mécaniquement homogène. Le protocole expérimental est identique aux expériences

précédentes (cf l'annexe I). Cinq expériences ont été menées :

- sans éléments traces => expérience QPP

- sans éléments traces et à partir de gel de silice amorphe => expérience QPPA

- en présence d'étain => expérience QPP-Sn

- en présence de césium => expérience QPP-Cs

- en présence d'uranium => expérience QPP-U

Les conditions expérimentales de chacune de ces expériences QPP, QPPA, QPP-Sn,

QPP-Cs et QPP-U sont pratiquement identiques, et sont rassemblées dans le tableau ci -après :
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gradient de
température

pression
expérimentale

durée de
l'expérience

masse de gel de
paragonite

masse de gel de
pyrophyllite

masse de silice
masse de XOn

(*}

volume d'eau
déionisée

QPP
300-200°C

140 bars

125 jours

0,049 g

0,045 g

0,008 g
-

1,05 ml

QPPA

300-200°C

140 bars

117 jours

0,047 g

0,045 g

0,008 g
-

1,1ml

QPP-Sn
3OO-2OO°C

140 bars

115 jours

0,048 g

0,045 g

0,0075 g
0,002 g
1,1 ml

QPP-Cs
300-200°C

140 bars

117 jours

0,048 g

0,045 g

0,0075 g
0,0004 g

1,1ml

QPP-U
300-200°C

140 bars

115 jours

0,048 g

0,045 g

0,008 g
0,0023 g
1,7 ml **

Tableau 26 : conditions expérimentales des expériences simplifiées dans le
système {Si-Al-Na}. (*) XOn représente l'élément trace, respectivement

SnO2pour QPP-Sn, Cs2Opour QPP-CS, U3O8pour QPP-U.
(**) le volume total est plus grand, car le diamètre du tube est de 4,4mm

au lieu de 4,0mm.

3.2 Résultats expérimentaux

Toutes les expériences effectuées à partir de gels de pyrophyllite, de gels de

paragonite, et de quartz (c'est-à-dire toutes sauf QPPA) présentent des résultats identiques4 en

ce qui concerne les éléments majeurs, Si, Al et Na. En revanche, l'introduction de la silice

sous forme de quartz au lieu de silice amorphe, modifie quelque peu les résultats. D'autre part,

excepté pour l'expérience en présence de Cs, // n'y a pas d'interactions entre le système

chimique {Si-Al-Na} et les éléments traces : ceux-ci cristallisent dans des phases

indépendantes du système {Si-Al-Na}. Les principales caractéristiques des phases néoformées

du système {Si-Al-Na} seront d'abord présentées avant de mettre en évidence le

comportement particulier des éléments traces dans chacune des expériences.

4 Bien que seuls les résultats concernant une expérience soient présentés pour les phases du système {Si-

Al-Na} (en l'occurrence QPP), chacune a été étudiée avec la même précision, en mettant en oeuvre

systématiquement acquisitions de spectres DRX, observations MEB et analyses EDS (des observations MET ont

en outre été effectuées pour les expériences QPP-Sn et QPP-Cs)
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3.2.1 Phases néoformées dans le système {Si-Al-Na}

Je présenterai d'abord les expériences effectuées en présence de quartz comme source

initiale de silice, car les résultats sont plus simples.

3.2.1.1 ZONATIONMINERALOGIQUE LE LONG DU TUBE

Les phases minérales apparaissent essentiellement aux deux extrémités du système, et

la partie médiane du tube est pratiquement dépourvue de phases solides. La zonation

minéralogique des phases appartenant au système {Si-Al-Na} est représentée sur la figure ci-

dessous :

Expérience QPP

300°C J 200°C

beidellite-Na

quartz

tapis de
beidellite-Na
et de kaolinite

Figure 42 : zonation minéralogique des phases néoformées du système {Si-Al-Na}
dans la série d'expériences QPP.

Du point froid vers le point chaud du tube, on observe successivement les phases

suivantes :

(i) l'extrémité froide du tube est recouverte d'un épais tapis de phyllosilicates cristallisés

en un réseau alvéolaire caractéristique des smectites (Fig.43a). Ces tapis d'argiles

sont découpés par des fentes de dessication, liées au processus de trempe, et

localement disposés sens dessus-dessous sur les parois du tube. La surface de ce

réseau alvéolaire est recouverte de structures hémisphériques de plusieurs

micromètres, qui semblent posées sur ce tapis d'argiles (Fig.43b). Elles présentent

des cavités en leur centre, comme le montrent certaines sphères cassées en deux

(Fig.43c). Les spectres obtenus en diffraction des rayons X montrent la présence de
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kaolinite associée à une beidellite sodique. Les tapis observés ressemblant plus à une

smectite qu'à une kaolinite, la question s'est posée de la localisation de la kaolinite

identifiée en XRD. Or, l'analyse de plusieurs profils de composition le long de la

tranche des tapis d'argiles révèle une évolution systématique de la composition

chimique de ces couches, comme l'indiquent les profils ci-dessous :

1.3-1

< 1,2 -
co
•c
o
Q.
a.
ce

1,1 -

1,0-

1 2 3 4
distance arbitraire vers le centre du tube

Figure 44 : Evolution de la chimie des tapis d'argiles depuis les parois du tube
vers la solution (analyses EDS). Chaque courbe représente un profil

réalisé sur un tapis différent.

Ces profils représentatifs montrent que les tapis d'argiles ne sont pas homogènes,

mais constitués d'un coeur composé majoritairement de kaolinite, alors que le bas et

le haut de ces tapis sont un mélange de kaolinite et de beidellite sodique. On obtient

ainsi pour chaque zone, les formules structurales représentatives données dans le

tableau suivant :
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Figure 43 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées au
point froid des expériences QPP -a) vue de détail du réseau alvéolaire des beidellites

sodiques formant un tapis continu -b) vue d'un morceau de ces tapis debeidellite
présentant des structures hémisphériques (hs). Les fentes de dessication permettent

d'observer ces dépôts sur la tranche (tr) -c) cavité interne (ca) au sein d'une structure
argileuse hémisphérique.
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position dans le

tapis

bas

milieu

haut

formules structurales

représentatives

[Si3,4Alo,601o(OH)2]Al2,1Na0,33

[Si1,97Al1,9907]Nao,06

[Si3,3Alo,7010(OH)2]Al2Nao,27

identification

kaolinite + beidellite-Na

kaolinite quasi pure

kaolinite + beidellite-Na

Tableau 27 : formules structurales représentatives dans les trois zones
précédemment mises en évidence au sein des tapis d'argiles.

Ces analyses, résultant d'un mélange de phases, peuvent éventuellement être séparées

en deux termes, en supposant d'une part que tout le sodium est apporté par la

beidellite-Na, et d'autre part que celle-ci a une composition proche du pôle théorique

[(Si3.66Alo.33)Oio(OH)2]Al2Nao.33. Ainsi, pour le haut de ces tapis, on observe que la

proportion de kaolinite décroît vers l'extrémité froide (de 80% à 40 %, équivalant à

une augmentation de la quantité de sodium de 0,95 atome % à 1,65 atome %).

Les observations en MET ont permis de montrer que la kaolinite se présente sous forme

d'empilements désordonnés (turbostratiques) de plaquettes hexagonales (Fig.45a). Sa

présence est clairement confirmée par les clichés de SAED, ainsi que par les analyses

EDS. La kaolinite présente aussi localement des figures caractéristiques d'une

croissance rapide (synthèse) (Fig.45b). La beidellite sodique se présente sous la

forme d'amas bien organisés, et d'une épaisseur de quelques feuillets à plusieurs

centaines de microns (Fig.45 c et d). Le caractère cristallisé de ces argiles est

confirmé par les spectres de SAED. Enfin, aucune relation de déstabilisation entre

ces minéraux n'a pu être mise en évidence. Ces observations semblent donc indiquer

que cet assemblage mineralogique est à l'équilibre. La structuration des tapis

argileux de cette zone (à dominante beidellite, puis à dominante kaolinite, puis à

nouveau à dominante beidellite) pourrait alors être le fait d'une évolution temporelle

de la composition de la solution aqueuse du point froid, conduisant à un

enrichissement transitoire en aluminium (et/ou un appauvrissement en silicium) et à

la formation préférentielle en cours d'expérience de kaolinite.

ii) Dans la partie chaude du tube, sont présents, autour de l'ouverture de la capsule, des

cristaux de quartz d'une dizaine de micromètres avec un aspect émoussé,
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caractéristique de cristaux en cours de dissolution. Peu nombreux, ils sont dispersés

sur le fond du tube.

L'extrémité chaude du tube est complètement dépourvue de phases alumino-silicatées.

3.2.1.2 PHASES PRESENTES DANS LA CAPSULE

La quantité de matière encore présente dans la capsule est importante. En lieu et place

des gels initiaux, on observe plusieurs phases néoformées dont les caractéristiques sont les

suivantes :

- au fond de la capsule, une phase argileuse se présentant sous forme d'un tapis alvéolé se

développe sur des phases informes, d'apparence proche de gels. Cette phase est

encore peu dense et les réseaux alvéolaires ne sont bien développés que localement

(Fig.46a). La composition de cette phase est assez constante et donne une formule

stoechiométrique représentative de Nao,5Al2jSi3,30ii, soit une formule structurale de

[(Si33Alo,7)Oio(OH)2]Al2Nao,5correspondant à une beidellitesodique similaire à celle

précédemment décrite au point froid. Cette identification est confirmée par les

spectres de DRX qui indiquent aussi la présence résiduelle probable de gel initiaux

(bombement autour de 15-25°20).

- l'assemblage minéralogique de la moitié froide de la capsule est radicalement différent,

constitué uniquement de cristaux de quartz. Les cristaux de quartz ont une taille

d'environ 5 à 10 u,m et sont disposés en tapis compact et homogène. Ds présentent un

aspect émoussé attestant leur dissolution. Certains présentent même des inclusions

fluides ouvertes (Fig.46b). Us s'agit donc clairement de quartz hérités. Cette zone est

chimiquement très homogène : comme le montrent les analyses effectuées à très

faible grandissement (-100), il ne subsiste aucune trace d'aluminium ou de sodium,

pourtant présents au départ dans la capsule.

3.2.1.3 PHASES LIEES A LA TREMPE DU SYSTEME

Le phénomène de trempe lié à la fin de l'expérience (passage de ~300°C à ~ -170°C en

moins de 10 mn) occasionne la précipitation de quelques produits amorphes (Fig.46c) qui se

caractérisent par leur caractère hydraté. Leur composition est intéressante, car elle reflète en

partie la composition de la solution à haute température.
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50

50 n m

Figure 45 : microphotographies (MET) de l'assemblage beidellite-kaolinite néoformé dans la
partie froide des expériences OPP -a) amas de cristaux de kaolinite hexagonaux et

cliché de diffraction associé -b) Cristaux de kaolinite présentant des figures
d'empilement et/ou de croissance de symétrie hexagonale.
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100nm

Figure 45 (suite) : microphotographies (MET) de l'assemblage beidellite-kaolinite néoformé
dans la partie froide des expériences OPP -c) amas tabulaire de cristaux de beidellite

sodique bien développés et cliché de diffraction associé -d) cristaux tabulaires de
beidellite sodique et diffraction associée.
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Les produits de trempe de ces expériences QPP en présence de quartz se caractérisent par une

assez large variabilité chimique, sans lien avec leur répartition dans le tube. D s'agit de phases

enrichies en sodium et en silice par rapport à la chimie moyenne du système, avec une

composition moyenne en atome % de Si27.4Al4Na5O63.4- Néammoins, il est important de noter

que ces amorphes n'ont guère pu être analysés dans la moitié froide du tube, du fait de la

présence d'un tapis d'argiles sur les parois.

En résumé, les réactifs amorphes (paragonite et pyrophyllite) se sont partiellement

dissous et transformés en beidellite-Na. Le quartz n'a par contre été que faiblement dissous, et

se retrouve dans la moitié chaude de la capsule. L'ensemble des éléments passés en solution

permet le développement d'un mélange mécanique de kaolinite et de beidellite-Na à

l'extrémité froide du système. Enfin, les produits de trempe montrent que la solution moyenne

finale est riche en sodium et en silice.

3.2.1.4 EXPERIENCES EN PRESENCE DE GEL DE SILICE

L'introduction de la silice sous forme de silice amorphe (ludox) à la place de quartz

modifie les résultats expérimentaux de la manière suivante :

- les quartz résiduels disposés en tapis, qui ont été observés dans la capsule au point chaud

des expériences précédentes, ne sont plus présents. L'ensemble de la silice a donc

participé aux néoformations.

- le tapis de kaolinite et de beidellite sodique du point froid est recouvert par une épaisse

couche de gel très fortement hydratée (Fig.47a). Localement, la couche de gel est

désolidarisée du tapis sous-jacent, permettant de visualiser la structure caractéristique

de ce tapis, en nid d'abeille, et de montrer que sa composition est la même que dans

les autres expériences. Quant au gel, il s'organise localement en fibres d'épaisseur

micrométrique, mais pouvant mesurer jusqu'à une centaine de micromètres de long

(Fig.47b). De l'extrémité de ces fibres bourgeonnent des sphères de silice d'un micron

de diamètre (Fig.47c).

Les analyses EDS de la couche de gel montrent qu'il s'agit essentiellement de silice

hydratée contenant un peu de sodium, et dans une moindre mesure de l'aluminium.

Sa composition moyenne est Sio,96Nao,i2C>2.
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Figure 46 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées dans
les expériences QPP : capsule et produits de trempe -a) beidellite sodique mal

cristallisée poussant à partir des gels initiaux au fond de la capsule -b) quartz hérités
à l'ouverture de la capsule présentant des inclusions fluides (if) ouvertes -c) produits

de trempe déposés sur les parois du tube et découpés par de nombreuses fentes de
dessication (fd).
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Figure 47 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées dans
les expériences QPP4 -a) couche de silice amorphe hydratée (si) découpée par des

fentes de dessication (fd) permettant d'observer en-dessous le tapis de beidellite et de
kaolinite (BK) -b) et -c) silice amorphe hydratée, s'organisant localement en fibre,s du

bout desquelles bourgeonnent des sphères de Ifim de diamètre(sp).
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- à l'extrémité chaude du tube, des phases d'aspect amorphe sont présentes en faible

quantité, souvent développées en tapis. Les analyses EDS donnent une composition

moyenne en atome % de Si24,2Al93Na2,5O63,9 proche de celle des phases amorphes

dans les expériences en présence de quartz.

- sur les amas informes des réactifs de la capsule pousse une argile de type smectite

identifiée en DRX comme étant une montmorillonite (raie principale à 13,75 Â

migrant à 16,9 Â au glycolage). Les analyses EDS donnent une formule structurale

moyenne de [(Si3,6Al0,4)Oio(OH)2]Al2,oNao,4-

- des phases siliceuses pures ont été détectées dans la capsule par DRX. Il s'agit

essentiellement de cristobalite (raie à 4,12 Â), peut-être associée à une faible quantité

de quartz (raie à 3,40 Â). Ces phases n'ont cependant pas été observées au MEB.

Les principales différences tiennent donc à la participation plus importante de la silice

à l'ensemble des néoformations. H n'y a par conséquent plus de quartz résiduel au point chaud,

mais en revanche, une couche importante de silice hydratée se développe au point froid. Enfin,

l'argile cristallisant au point chaud du système n'est plus une beidellite sodique, mais une

montmorillonite sodique plus riche en silice.

3.2.2 Comportement des éléments traces dans ce système

Les trois éléments traces étudiés sont Sn, U et Cs. Us ont tous été introduits dans le

système sous forme d'oxydes à des teneurs comprises entre 0,0004 g et 0,0023 g, soit entre

0,4% et 2,27% de la masse totale des réactifs. L'étude de leur comportement dans le système a

nécessité des études poussées en microscopie électronique à balayage, voire en transmission.

Nous allons préciser rapidement le devenir de chacun d'entre eux.

3.2.2.1 DEVENIR DE L 'ETAIN- EXPERIENCE QPP-SN

L'étain a été initialement introduit sous forme de cristaux de cassitérite, ayant une

morphologie de roses des sables (SnC>2, Prolabo). A la fin de l'expérience, on observe :
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- de nombreux cristaux résiduels de cassitérite dans la capsule, qui présentent des figures

de dissolution, notamment des cupules sur les faces cristallines (Fig.48a). Aucune

phase néoformée contenant de l'étain n'est observée dans la capsule.

- à l'extrémité chaude du tube, une phase amorphe hydratée précipite en présentant des

globules aux formes semi-cristallines en surface (Fig.48b). Cet amorphe est donc

vraisemblablement en cours de cristallisation. Seul l'étain est détecté en EDS,

indiquant la présence d'un gel hydraté d'étain. Associés à cette phase mal organisée se

retrouvent des fantômes de cristaux de cassitérite : seul le contour des cristaux est

visible (Fig.48c). Certains de ces fantômes présentent des formes de croissance

fractales caractéristique d'une croissance ultra-rapide, qui pourrait être liée aux

processus de trempe. Ces cristaux, au demeurant peu nombreux, sont donc clairement

néoformés.

L'étain est donc uniquement observé dans la partie chaude du système, essentiellement

sous la forme d'un gel hydraté en cours de recristallisation, et qui recouvre les parois du tube

en or.

3.2.2.2 DEVENIR DE L 'URANIUM - EXPERIENCE QPP-U

L'uranium a été initialement introduit sous forme d'oxydes U3O8 (Prolabo). L'uranium

est donc présent initialement sous les valences +FV et +VI. A la fin de l'expérience, l'uranium

n'est observé que dans la partie chaude du système :

- dans l'extrémité chaude du tube, sur le gel siliceux développé sur les parois. H s'agit alors

de petits agrégats fractals de phases sub-micrométriques composées uniquement

d'uranium (analyses EDS) (Fig.49a).

- dans la capsule, sous forme d'amas d'aspect informe. Là encore, seul l'uranium est détecté

en analyses EDS. Ces phases sont intimement mélangées aux phases alumino-

silicatées de la capsule. Les analyses DRX montrent la présence d'uraninite (raies à

3,14 et 2,72 À).
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Figure 48 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées
contenant de l'étain dans Vexpériences QPP-Sn -a) cristaux de cassitérite résiduels

(SnO2 Prolabo) présentant des cupules de dissolution (eu) sur leurs faces (capsule) -b)
gel d'étain hydraté (ge) poussant sur les parois du tube à l'extrémité chaude. Sur ce

gel se développent des globules semi-cristallins -c) fantômes de cassitérite présentant
des figures de croissance fractale (cf) dans la partie chaude du tube.
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Là encore, l'uranium n'est donc présent que dans la partie chaude du système. H s'agit

essentiellement d'oxydes infra-micrométriques, éventuellement groupés en amas fractals.

3.2.2.3 DEVENIR DU CESIUM - EXPERIENCE QPP-CS

Le césium a été introduit sous forme d'oxydes CS2O, obtenus par calcination, à haute-

température (550°C) et pendant 3 heures, d'une solution concentrée d'hydroxyde de césium (®

Sigma), préalablement purifiée par passage sur une résine anionique. Contrairement aux

autres éléments traces étudiés, le césium a été observé à la fin de l'expérience aux deux

extrémités du tube expérimental. H a été systématiquement détecté dans les beidellites

sodiques se développant dans la capsule, et dans celles précipitant au point froid du tube. Il

faut d'ailleurs noter que ces argiles présentaient une morphologie différente des autres

expériences, semblant indiquer un meilleur caractère cristallin, comme le montrent les figures

49b et 49c. Les analyses EDS donnent les formules structurales moyennes suivantes :

beidellite de la capsule [(Si3,42Al0,58)Oio(OH)2]Ali>99(Nao,6Cso,o2)

Cs = 0,16 atome %

kaolinite-beidellite du point froid [(Si3,5iAlo,49)Oio(OH)2]Al2,o3(Nao,38Cso,o2)-

Cs = 0,14 atome %.

Ces analyses montrent que le pourcentage de césium parmi les alcalins (à savoir le

rapport Cs/(Na+Cs) ) varie peu dans le système expérimental :

réactifs 5%

beidellite de la capsule 5%

beidellite du point froid 3%.

Il n'y a donc pas d'enrichissement significatif dans une extrémité du système. Le

césium semble bien avoir un comportement similaire au sodium et il ne paraît pas y avoir de

fractionnement Na/Cs dans ces expériences.

Enfin, les spectres de DRX montrent clairement que la quantité de kaolinite est

inférieure à celle des autres expériences. La présence de césium, bien qu'en faible quantité,

semble donc favoriser la croissance d'argiles de type smectite contenant des alcalins, aux

dépens de la kaolinite purement alumino-silicatée.
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Figure 49 : microphotographies (MEB - électrons secondaires) des phases néoformées
contenant des éléments traces dans les expériences QPP-U et QPP-Cs -a) agrégats

fractals déphasés uranifères dans la partie chaude du tube -b) et -c) beidellite sodique
contenant 3 à 5% de césium se développant dans la capsule et au point froid de

l'expérience QPP-Cs.
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3.3 Confrontation aux données thermodynamiques

Suivant la même démarche que pour les expériences mono- ou bi-élémentaires, nous

avons d'abord essayé de confronter les zonations mineralogiques précédemment décrites aux

données thermodynamiques des phases néoformées.

3.3.1 Evolution des solubilités avec la température

Remarqule : Dans un souci de cohérence interne, les conventions d'écriture des réactions chimiques, ainsi que

les valeurs des constantes d'équilibre employées par la suite, sont celles du logiciel géochimique

EO3/EO6 et de sa base de données data0r54 (Wolery, 1983; Wolery, 1987).

Cinétique de dissolution : les réactions de dissolution à prendre en compte sont les

suivantes :

Î3+paragonite(amorphe) + 10H* ^3 SiO2(aq) + 3AÎ3+ + Na+ + 6 H2O

pyrophyllite(amorphe) + 6H* ++4 SiO2<aq) + 2 Al3+ + 4 H2O

quartz <-+SiO2(aq) ou silice(amorphe)-t-»SiO2(aq)

Les réactions de dissolution des gels initiaux (pyrophyllite, paragonite et silice

amorphe) sont supposées être rapides aux températures et pressions considérées.

Nous estimerons donc ces réactions comme n'étant pas des processus limitants. En

revanche, la réaction de dissolution du quartz semble présenter une cinétique assez

lente, comme le montre la présence résiduelle de quartz dans les expériences

effectuées à partir de quartz. Elle représente un processus cinétiquement limitant

dans cette expérience, et la quantité de silice libérée dans le système est donc plus

faible.

Speciation de la solution : en solution, les éléments Si, Al et Na peuvent former ensemble

des complexes en solution. La figure 50 présente l'évolution avec la température de la

speciation d'une solution à l'équilibre avec la paragonite, la pyrophyllite et le quartz à
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300°C. Cette répartition a été calculée à l'aide du logiciel EQ35 (bilan

thermodynamique sans aucune réaction hétérogène).

- 1 - r

-2

-3 i

4

-4 -

o -5o

q
à)o

-10

nsioA

Na4 A1(OH)4

O2(aq)

- - . A1(OH)3

H2SiO4"

300 250

température (°C)

200

Figure 50 : spéciation simulée de la solution dans les expériences QPP en
supposant que la solution est tamponnée au point chaud par l'assemblage
{paragonite+pyrophylliteJrquartz} et que les teneurs totales en éléments
sont les mêmes pour la solution au point froid (calcul effectué à l'aide du

logiciel EQS).

' Le logiciel EQ3 sera présenté plus en détail dans le paragraphe suivant.
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Le calcul a d'abord été effectué à 300°C en tamponnant la composition de la solution

par l'assemblage minéralogique paragonite + pyrophyllite + quartz. Cela nous donne

les teneurs totales en solution de l'aluminium, du silicium et du sodium, qui

permettent alors de calculer la spéciation d'une solution de même composition à

différentes températures. Pour chacun des calculs, le pH a été ajusté par

électroneutralité. Il en ressort qu'à ces températures, la silice, l'aluminium et le

sodium se complexent peu ensemble : le complexe le plus important faisant

intervenir au moins deux de ces éléments est NaH3SiC>4, qui n'est pourtant présent

qu'à des concentrations inférieures à 10"7 mol.l"1. Pour chaque élément, les

principales espèces aqueuses sont les suivantes :

Na : le sodium est sous forme cationique à plus de 99,9 %.

Si : la silice est majoritairement présente sous forme d'acide orthosilicique (ici

dénommé SiO2(aq)) à plus de 99,5 %. Seul H^SiCV est présent dans des

proportions non négligeables, de l'ordre de 10"5 mol.l*1. Mais cette

répartition est fortement dépendante du pH, comme il a déjà été expliqué

à propos des expériences Q2 et Q3.

Al : L'aluminium est quasi-exclusivement sous forme de complexes hydroxylés

A1(OH)4" et A1(OH)3°.

Enfin, ces calculs montrent que le rapport (H+)/(OH) est directement fonction

de la température et qu'il diminue d'un ordre de grandeur, de 6.10"2 à 6.10*3, entre 300

et 200°C. Cela traduit donc une diminution de l'acidité avec la température (on peut

difficilement parler en terme de pH, car l'échelle dépend de la température au travers

du produit ionique de l'eau Keau)-

Le comportement en solution de chacun des trois éléments silice,

aluminium et sodium peut donc être considéré en première approximation

comme étant indépendant.

Précipitation de phases néoformées : les espèces minérales néoformées intervenant dans

les expériences du système {Si-Al-Na} sont la kaolinite et la beidellite sodique, dont

les réactions de précipitation sont les suivantes :

kaolinite + 6F? <->• 2 SiO2(aa) + 2Al3+ + 5H2O

^2faq)beidellite-Na + 7,32 I? <-+ 3,67 SiO2(aq) + 2,33 Al3^ + 0,33 Na+ + 4,66 H2O
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Si l'on suppose comme précédemment que la composition de la solution est

homogène le long du gradient, les concentrations en solution des trois cations

majeurs sont alors déterminées par les constantes d'équilibre des réactions de

précipitation des phases néoformées :

(SiO2. ,)2.(A13+)2

*> au point froid : K = J

au point froid et au point chaud :

'2(aq)
K

(SiO2^)3'67.(Al3+)2-33.(Na+)0'33

beidellite / T T + \ 7 . 3 2

A ces constantes s'ajoute éventuellement celle de la réaction de précipitation de la

silice amorphe, si l'on suppose que le gel de silice des expériences en présence de

silice amorphe a précipité à l'équilibre :

*> au point froid : K ^ , , ^ ^ = (SiO2(aq) )

Comme le montrent ces trois relations, les éléments chimiques ne sont plus

disjoints, c'est-à-dire que la concentration d'un élément en solution ne dépend pas

uniquement d'une constante d'équilibre, mais aussi des concentrations des autres

espèces. On ne peut donc plus considérer chacun des éléments chimiques

indépendamment, ni chacune des phases séparément.

Dans un premier temps, nous pouvons comparer la zonation observée dans les

expériences avec l'évolution des constantes de précipitation de chacune des phases en fonction

de la température. La figure suivante présente les variations avec la température des produits

de solubilité des réactions de précipitation des espèces minérales impliquées dans ces

expériences.
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Figure 51 : Evolution des produits de solubilité des espèces minérales impliquées
dans les expériences QPP (données de Wolery (1987)).

Dans les expériences QPP, la kaolinite cristallise au point froid, alors que sa solubilité

est rétrograde (fonction décroissante de la température), ce qui veut dire que plus la

température diminue, plus le produit ionique de la kaolinite doit être élevé pour atteindre la

saturation. Thermodynamiquement, sa précipitation est donc plus facile au point chaud. H en

va de même pour la beidellite. De plus, la beidellite cristallise dans les expériences aux deux

extrémités du gradient de température. Cela est contradictoire avec les hypothèses d'une

solution homogène dans le tube et d'une précipitation à l'équilibre. Deux raisons peuvent être

avancées :
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(i) soit la solution n'est pas homogène. Dans chacune des zones, la précipitation des

minéraux est régie par un équilibre thermodynamique local qui dépend de la

composition locale de la solution et de la température. En particulier, la concentration

en ion H+ varie probablement le long du gradient, comme on l'a vu lors du calcul de

la spéciation de la solution. Ces variations de composition permettent ainsi de faire

précipiter la beidellite à l'équilibre aux deux extrémités du gradient et donc de

respecter les deux égalités suivantes :

K ZUl
(SiO2(aq))

3 '67.(Al3+)2 '33.(Na+)0 '33

beidellite /XJ+ \7,32
("200)

K 31X
(SiO2(aq))

3 '67.(Al3+)"3.(Na+)1

beidellite / T T + \7.32

(•"300 ;

(ii) soit la beidellite précipite hors équilibre à l'une des deux extrémités. Sachant que la

solubilité de la beidellite est rétrograde, on peut facilement supposer que la solution

est à l'équilibre au point chaud avec la beidellite, permettant sa cristallisation à

l'équilibre, et que la beidellite cristallise alors hors équilibre au point froid dans une

solution sursaturée (contrôle cinétique ?). Cependant, dans une telle hypothèse, la

beidellite, étant sursaturée tout le long du gradient, devrait précipiter tout le long du

tube expérimental et non pas aux seules extrémités. Cette interprétation ne permet

donc pas d'expliquer l'origine de ces zonations, où des phases précipitent

essentiellement aux deux extrémités du gradient.

Cette approche simplifiée supposant une solution de composition identique ne permet

donc pas de rendre compte des néoformations minéralogiques observées dans ces expériences

sous gradient. Il est donc nécessaire de considérer l'ensemble des réactions chimiques pouvant

avoir lieu en solution :

- formation de complexes

- formation éventuelle d'autres phases minérales transitoires

- existence d'une solution pouvant présenter de légères variations de

composition

Nous avons donc utilisé les deux codes géochimiques EQ3/EQ6, grâce auxquels il est

possible d'effectuer des calculs de thermodynamique à l'équilibre, éventuellement couplés à
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une approche cinétique sur des systèmes complexes.

3.3.2 Présentation de l'interface MEANSOL

Les logiciels EQ3/EQ6 permettent de travailler sur des systèmes à température

homogène, éventuellement variable au cours du temps. Us ne sont pas configurés pour

effectuer des calculs sous gradient de température, et il m'a fallu par conséquent mettre en

place un algorithme simple, l'interface MEANSOL, pour rendre possible la simulation des

gradients de température spatiaux.

3.3.2.1 LE LOGICIEL EQ3/EQ6

Le logiciel EQ3/EQ6 est en fait un "pack" de deux logiciels qui permettent de

modeliser les interactions entre un assemblage minéralogique et une solution aqueuse. Cet

ensemble s'appuie sur une importante base de données mise à jour régulièrement. La version

que nous avons utilisée n'est pas la plus récente, la base de données data0r54 datant de 1988.

Chacun des deux logiciels EQ3 et EQ6 remplit un rôle bien précis :

EQ3 est un code de spéciation en solution. Il permet donc de calculer la spéciation d'une

solution aqueuse dont on lui donne les composants chimiques. Il existe plusieurs

manières d'introduire les composants chimiques dans le système :

- en introduisant leur concentration totale (toutes espèces confondues)

- en introduisant leur concentration libre (une espèce particulière)

- en fixant leur concentration par un équilibre hétérogène. Cette option fort

pratique permet de calculer la spéciation d'eau à l'équilibre avec des assemblages

minéralogiques.

EQ6 ne peut être utilisé qu'après EQ3. C'est un code permettant de calculer un chemin

réactionnel entre un assemblage minéralogique et une solution aqueuse (préparée par

EQ3) de manière à atteindre l'équilibre thermodynamique. EQ6 est un code qui gère

donc les réactions hétérogènes, mais aussi les réactions homogènes en calculant

simultanément l'évolution de la composition de la solution. En plus de cet aspect

"thermodynamique", EQ6 permet d'introduire des cinétiques pour des réactions soit

de précipitation, soit de dissolution (mais pas les deux simultanément pour une même
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espèce minérale). Il fonctionne soit en "temps relatif, c'est-à-dire qu'il va calculer

l'évolution du système global {solides + solution} en fonction d'un avancement

arbitraire de réactions, soit en "temps réel", en calculant l'évolution de ce système en

fonction du paramètre temps. La deuxième option suppose qu'on lui ait donné au

préalable une relation d'équivalence entre les variables avancement de réaction et

temps (ce qui revient à introduire au minimum une loi cinétique). EQ6 dispose de

trois grandes options de calcul :

- système fermé,

- titrage, qui permet aussi de calculer des evaporations ou des mélanges de

fluides

- évolution d'un fluide circulant à travers un système ouvert {"fluid-centered

flow-through open system"), qui permet de suivre l'évolution de la

composition d'une eau circulant en interagissant dans un milieu (comme

dans une fracture par exemple).

Ces deux codes disposent chacun de nombreuses options, à la fois numériques et

physico-chimiques, permettant d'optimiser la méthode et les paramètres du calcul du système

simulé. H est notamment important de noter que dans l'ensemble de ces calculs, nous avons

utilisé le formalisme de l'équation "b-dot" (Helgeson et al, 1969) pour calculer les activités

des espèces en solution, associé à l'expression de Helgeson et al. (1970) pour l'activité de l'eau

(option iopgl=0 dans EQ6). Ce formalisme revient à supposer que les termes étendus rajoutés

dans l'expression de l'activité de Debye-Hiickel sont similaires pour toutes les espèces en

solution, et valent ceux de NaCl.

Un point important est la prise en compte partielle de la pression. Dans la version de

EQ3/EQ6 qui a été utilisée, la pression n'est pas prise en compte de manière explicite. Ces

deux codes travaillent en effet sur la courbe d'équilibre liquide-vapeur de l'eau. C'est-à-dire

que l'on a :

T<100°C P=lbar

100<T<300°C P=Psat.

Cependant, l'influence de la pression sur les constantes d'équilibre thermodynamique

est liée au volume standard de réaction (cf paragraphe 1 de ce chapitre), souvent négligeable.

Ne pas considérer la pression dans les expériences en gradient (seulement 140 bar) n'introduit
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pas a priori de biais important (Michard, 1989).

3.3.2.2 UTILISATION DE EQ3/EQ6 DANS DES SYSTÈMES SOUS GRADIENT DE TEMPERATURE

3.3.2.2.1 Discrétisation du système

L'utilisation du logiciel EQ3/EQ6 pour les expériences sous gradient de température

nécessite quelques adaptations. En effet, EQ3/EQ6 travaille sur un système thermiquement

homogène, alors qu'au sein des tubes expérimentaux existent des gradients spatiaux de

température. Nous avons donc dû discrétiser spatialement le système expérimental en le

considérant comme un ensemble de sous-systèmes couplés, ayant chacun une température

homogène. Nous emploierons par la suite le terme de cellules pour désigner ces sous-

systèmes. Chaque cellule représente alors un système ouvert dans lequel interagissent des

solides et une solution, et qui échange avec les cellules voisines des éléments en solution.

Nous pouvons donc schématiser le système par la figure suivante :

gradient mesuré

gradient simulé

distance

(1) interaction solution-minéraux

HT -+- —\-H-
BT

(2) mélange et spéciation

HT f if i 11 f 11 i BT

Figure 52 : schéma de principe de la discrétisation spatiale des expériences en gradient de
température.
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Toute la difficulté de cette discrétisation réside dans le problème du couplage

hydrogéochimique entre les cellules. En effet, le code EQ6 permet de calculer les chemins

réactionnels conduisant, dans chaque cellule, à une situation d'équilibre thermodynamique

indépendamment des échanges de matière entre cellules. Mais il est aussi nécesssaire de

modéliser les transports d'éléments en solution entre les différentes cellules. Nous avons

considéré que la composition de la solution était relativement homogène, et qu'on pouvait

donc simuler le transport des éléments en solution par un mélange purement numérique. Cette

hypothèse contraignante équivaut à considérer que les mécanismes d'advection et de diffusion

sont suffisamment efficaces pour limiter l'amplitude des variations de composition de la

solution entre les deux extrémités du tube. Un telle hypothèse signifie aussi que les zonations

mineralogiques simulées sont alors essentiellement contrôlées par les grandeurs

thermodynamiques. Au regard des ordres de grandeur estimés dans la première partie, cette

hypothèse n'est probablement vérifiée que pour les espèces diffusant relativement lentement.

En tout état de cause, elle permet cependant de tester l'influence des données

thermodynamiques sur l'établissement de la zonation minéralogique.

Un paramètre clef de la discrétisation est a priori la durée (ou l'avancement de réaction

dans un schéma relatif) pendant laquelle on va laisser les réactions chimiques hétérogènes

(dissolution/précipitation) se dérouler, avant de mélanger la solution. Ce paramètre contrôle

en effet indirectement le couplage entre le transport et la chimie, c'est-à-dire l'importance du

transport par rapport aux réactions chimiques. Choisir ce paramètre permet ainsi de trouver le

juste équilibre entre les cinétiques de transport et celles des réactions chimiques.

3.3.2.2.2 Paramètres ajustables dans l'interface MEANSOL

La quantité de données à prendre en considération m'a conduit à programmer une

interface utilisateur permettant d'automatiser ces calculs successifs. L'algorithme de l'interface

MEANSOL est donnée dans la figure 53.

H s'agit d'un programme écrit en langage Unix (Shell-script), faisant appel à des

routines écrites soit en langage Unix, soit en Fortran-77. L'utilisation de commandes Unix

permet de simplifier la gestion de fichiers complexes (un fichier de sortie de EQ6 représente

au minimum quelques milliers de lignes) et l'extraction de données au sein de tels fichiers.

MEANSOL permet d'automatiser complètement les calculs sur ces systèmes en gradient, en
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utilisant les paramètres de calcul présentés dans le tableau ci-après.

INPUT-

a
la fin

de
chaque

step

OUTPUT =

choix du nombre de cellules N
choix des réactifs de départ (cellule 1
choix de la solution initiale
choix des températures extrêmes

pour
chaque
cellule

à
chaque

step

extraction des données concernant
les réactifs (step n-1)

extraction des données concernant
la solution (step n)

i
calcul d'un chemin réactionnel partiel

limité par kstepmax

après N" cellule.

extraction des compositions des N solutions

calcul de la solution moyenne

ï
spéciation de la solution moyenne

dernier step
dernière cellule

pour chaque cellule et pour chaque step:
1) assemblage minéralogique
2) composition de la solution
3) éventuellement chemin réactionnel

Figure 53 : algorythme de l'interface informatique MEANSOL.
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paramètres de calcul

nombre de cellules
nombre de pas

température à la capsule (côté
réactants)

température à l'autre extrémité
solution initiale (fichier EQ3)

fichier modèle pour EQ3
réactifs (fichier EQ6)

répertoire pour les fichiers de sortie
nombre de steps entre les sauvegardes

des fichiers de sortie
nombre de steps entre les écritures sur

les fichiers résumés
nom des fichiers résuméspour les

phases solides
nom des fichiers résumé pour les

solutions

nom de la variable
informatique

Ssubmax
Sstepmax

$tmax

$tmin
Spickini
Sinq3
$init
Sdir

Sstepout

Ssteprint

$minerals

Ssolution

Tableau 28: paramètres de calcul de l'interface MEANSOL. Les paramètres
chimiques sont introduits par le biais des fichiers modèles EQ3 et EO6.

Les paramètres de configuration du calcul, propres au logiciel EQ3 et EQ6, sont

transmis via le fichier modèle EQ3 (Spickini) et le fichier d'entrée EQ6 contenant les réactifs

(Sinit). Les paramètres de calcul de EQ3 et EQ6, (exceptées les espèces chimiques en

solution, les réactifs solides et la température), sont donc identiques pour toutes les cellules et

tous les pas de temps. Parmi ces paramètres invariants, citons les paramètres limitant le

chemin réactionnel à chaque pas de temps (variables kstpmax et zimax de EQ6), les cinétiques

de précipitation ou de dissolution.

La masse de données générées par de tels calculs est importante. A raison d'un fichier

de sortie EQ6 d'environ 2000 à 3000 lignes par cellule et par pas de temps, le nombre de

mégaoctets disponibles sur le disque dur va vite diminuant. C'est pourquoi cette interface crée

aussi deux fichiers synthétiques (appelés fichiers résumés) par cellules, l'un contenant la

composition de l'assemblage minéralogique tous les n pas de temps (fichiers Sminerals),

l'autre la composition de la solution tous les n pas de temps (fichiers Ssolution) (où n est la

fréquence définie par l'utilisateur). Ceci permet par conséquent d'effacer les fichiers de sortie

de EQ3 et EQ6, bien qu'une option permette aussi de les sauvegarder régulièrement afin de

contrôler le bon déroulement du calcul.

D est important de noter que EQ6 travaille sur un système unitaire de lkg de solvant.
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Dans MEANSOL, le volume total du système est donc directement fonction du nombre de

cellules considérées. Afin de respecter les rapports solides/solution, les masses de réactifs

introduites initialement sont donc fonction du nombre de cellules.

3.3.3 Essai de simulation de l'expérience QPP-Sn

Nous avons appliqué ce modèle numérique à l'expérience QPP-Sn (choisie pour des

raisons de calendrier) avec deux objectifs :

- essayer de décrire la zonation observée dans le système chimique {Si-Al-Na}, zonation

reproductible dans l'ensemble des expériences.

- essayer de mettre en évidence l'apparition d'une phase contenant de retain au point chaud

alors que celui-ci n'interagit avec aucune autre espèce chimique et a une solubilité

prograde.

3.3.3.1 RESULTA TS DANS LE SYSTEME CHIMIQUE {Sl-AL-NA}

Les conditions exactes de cette simulation sont rassemblées dans le tableau ci-

dessous :

gradient de température
pression

volume du fluide à T,p
masse totale de réactifs
rapport solide/solution

Expérience QPP-Sn

3OO-2OO°C continue

constante =140 bars

Vexp=2,2ml

Mexp=100mg

~ 45 g.!"'

simulation par MEANSOL

300-200°C par paliers
entre 15,6 et 86 bars

V s i m=(N c e lxlli trexa)
Msim= (Mexp/Vcxp) x Vsim

~ 45 g.1"1

Tableau 29: Comparaison des principaux paramètres thermodynamiques
intervenant dans l'expérience QPP-Sn et la modélisation par MEANSOL.
Vsim est le volume du système simulé, Ncei le nombre de cellules, Msim la

masse de réactifs dans la simulation, Vexp le volume expérimental, MeXp la
masse de réactifs dans l'expérience, et CL le coefficient d'expansion de

l'eau.

La principale différence réside dans la pression, qui est déterminée directement par

EQ3/EQ6 comme la pression de vapeur saturante, et qui dépend donc de la température.
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Enfin, les réactifs amorphes dans les expériences ont été ici simulés par leurs équivalents

cristallisés, paragonite et pyrophyllite. L'évolution quantitative de ces réactifs ne pourra donc

pas être simulée par ces calculs, mais leur évolution mineralogique est censée être similaire.

Bien que de nombreux calculs aient été effectués avec des configurations variées,

seules les grandes tendances qui se dégagent de l'ensemble seront ici présentées.

3.3.3.1.1 Zonation mineralogique des phases {Si-AI-Na}

3.3.3.1.1.1 résultats

L'évolution de la zonation mineralogique au cours du temps dans les cellules du point

chaud et du point froid d'un calcul-type est donnée dans la figure 54. Les phases solides qui

apparaissent sont donc les suivantes :

- les réactifs réagissent entre eux pour former dans un premier temps une heidellite

sodique, dont la quantité dépend des paramètres de calcul. L'assemblage

mineralogique est alors {paragonite+pyrophyllite+quartz+beidellite}. La poursuite

des interactions conduit alors à la disparition progressive du quartz au profit de

phases hyper-alumineuses comme le diaspore. Il faut noter que les réactifs (ici

simulés par leur forme cristalline) ne se dissolvent que lentement tout au long du

calcul.

- un front de précipitation migre à partir du point chaud dans les premiers pas de temps. Sa

composition évolue au fur et à mesure qu'il se déplace vers le point froid : beidellite,

puis kaolinite, et enfin kaolinite-quartz.

- Enfin, suite à l'arrivée de ce front à l'extrémité froide du tube, une quantité importante de

kaolinite associée à du quartz précipite. La poursuite du calcul sur un nombre

important de pas de temps conduit alors à la déstabilisation progressive de la

kaolinite au profit de la paragonite.
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POINT CHAUD
1e+0 -i beidellite

1e-5

paragonite

• • • • • •»••••* • • • • • • • • • • • • • •

0 20 40 60 80 100 120 140 160

temps (unité arbitraire)

POINT FROID

a>
1e+0 n quartz

1e-5
0 20

i i i i i

80 100 120 140 16040 60

temps (unité arbitraire)

Figure 54 : évolution au cours du temps des phases solides présentes au point chaud
et au point froid d'une expérience simulée : N=10 cellules, At=1000 pas,Tmax=300°C,

Tmm=200°C, kstpmax=10. Dans les autres cellules, seul un front composé de
{quartz+kaolinite} apparaît et migre rapidement vers le point froid.
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La zonation minéralogique simulée est la suivante :

300°C | • • •

beidellite-Na

diaspore

Expérience QPP simulée

|200°C

kaolinite + quartz

paragonite + quartz

Figure 55 : zonation minéralogique simulée dans le système {Si-Al-Na} pour les
expériences QPP.

On peut déjà noter que la zonation calculée ne respecte pas l'évolution des produits de

solubilité en fonction de la température, point sur lequel nous reviendrons. D'autre part, le

nombre de cellules n'a que peu d'influence sur les résultats des modélisations ; c'est pourquoi,

nous nous sommes limités dans la plupart des cas à un petit nombre afin de limiter les temps

de calcul (N= 10).

Enfin, les calculs effectués en prenant de la silice amorphe comme réactif au lieu de

quartz ne modifient pas la nature des phases néoformées (ces calculs ne prennent pas en

compte la cinétique).

3.3.3.1.1.2 comparaison avec les résultats expérimentaux

Pour le système {Si-Al-Na}, les expériences ont montré que les réactifs initiaux se

sont en partie transformés en beidellite sodique dans la capsule au point chaud. Le point froid

est recouvert d'un tapis argileux en partie composé de beidellite sodique et de kaolinite.

Deux différences notables existent donc entre les expériences et les calculs :

- la simulation prédit la précipitation de phases hyper-alumineuses comme le diaspore à

partir des réactifs initiaux, en plus de la beidellite sodique. Or, celui-ci n'a pas été

observé.

- la simulation prédit la précipitation de quartz associé à la kaolinite au point froid du

système, alors que dans les expériences, on observe l'association kaolinite-beidellite.
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L'absence de quartz et de diaspore dans les expériences peut avoir plusieurs origines :

- un contrôle cinétique des réactions de précipitation

- un transport différentiel de l'aluminium et/ou de la silice, conduisant à un

enrichissement de ces éléments dans une zone particulière du gradient...

Afin de tester ces différentes possibilités, nous avons entrepris des simulations en

diminuant les degrés de liberté du système. En effet, EQ6 permet de limiter les minéraux

susceptibles de précipiter. Cela permet par exemple de prendre en compte des inhibitions de

précipitation d'ordre cinétique, qui ne sont évidemment pas traduites par les données

thermodynamiques. Nous avons donc cherché à expliciter ce comportement antagoniste de la

silice et de l'aluminium entre les expériences et les simulations.

En ce qui concerne la silice, nous avons effectué des calculs en empêchant d'abord la

précipitation de quartz, ce qui semble réaliste dans ce domaine de température (cf §2 de ce

chapitre). Cette modification conduit en toute logique à des solutions plus riches en silice, et

entraîne la précipitation des polymorphes plus solubles de la silice {cristob alite, tridymite,

silice amorphe). Comme aucun de ces polymorphes n'a été observé expérimentalement, on

peut aussi empêcher la précipitation de toutes les phases siliceuses. On obtient alors des

solutions proches de la saturation de la silice amorphe comme le montre le tableau suivant :

(Si)total en mol.kg"1

(Si)total en ppm

lOg.iisjlice amorphe

log.Qquam

avec Os
3,75.10"3

105
-1,34

0

sans <3>s,

8,12.10"3

228
-0,61

0,7214

Tableau 30 : évolution de la composition des solutions au point froid du système
(200°C) (i) en autorisant la précipitation de toutes les phases = avec<J?si -

et (iï) en interdisant la précipitation des phases siliceuses (quartz,
tridymite, cristob alite, silice amorphe) = sans <I>si •

.CL représente ici l'indice de saturation (Q.=Log(Q/S)) .

Les simulations montrent alors que l'assemblage minéralogique du point froid est

constitué de beidellite et de mordenite sodique, qui est une phase très riche en silice (Si/Al ~

6), alors qu'au point chaud, seule la beidellite apparaît. Là encore, bien que la présence de

beidellite aux points froid et chaud corresponde aux observations expérimentales,

l'assemblage minéralogique du point froid reflète une teneur en silice beaucoup plus
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importante que celle observée dans la réalité. Tout se passe comme si l'activité de la silice

au point froid dans les expériences était inférieure à celle prédite par cette simulation .

En ce qui concerne l'aluminium, des calculs ont été effectués en empêchant la

précipitation de diaspore. La boehmite prend alors le relais et précipite au point chaud. Si l'on

empêche à nouveau cette cristallisation, des phases très riches en aluminium se développent

alors, l'andalousite et la kaolinite. Le système se comporte donc comme si l'activité de

l'aluminium au point chaud dans les expériences était en fait inférieure à celle prédite

par le modèle numérique. L'aluminium semble rapidement mobilisé vers le point froid du

système dans des phases plus riches en aluminium. Ceci peut paraître surprenant, car

l'aluminium est classiquement décrit comme étant peu mobile dans les milieux géochimiques.

On semble donc être en présence d'un comportement antithétique de l'aluminium et de

la silice, qui tous deux paraissent se concentrer dans des zones opposées à celles prévues par

ce modèle, basé sur la thermodynamique à l'équilibre. Ces résultats démontrent que les

phénomènes de transport différentiels (diffusion et/ou thermodiffusion) ne peuvent pas

être négligés pour expliquer l'origine des transferts élémentaires sous gradient de

température.

3.3.3.1.2 Composition de la solution

Dans ces simulations, toutes les solutions aqueuses présentent les mêmes évolutions au

cours du calcul. Au point chaud, elles sont initialement très riches en éléments en solution,

mais s'appauvrissent assez rapidement. Au contraire, les solutions des autres cellules ont

initialement des concentrations très faibles, et s'enrichissent progressivement en éléments par

"transport" depuis la cellule du point chaud. Le système global atteint ainsi assez rapidement

un état de pseudo-équilibre, avec des solutions dans chaque cellule dont la composition ne

varie plus guère. Certains éléments ont même une concentration constante car ils sont

tamponnés par les phases minérales, comme le sodium au point froid, tamponné par la

beidellite sodique.

Cet état de pseudo-équilibre se caractérise par des solutions plus concentrées au point

chaud du système qu'au point froid, et ceci quel que soit l'élément considéré. Les variations

entre le point chaud et le point froid sont de 4% pour Na, 10% pour Al, et 15% pour Si. Les

teneurs moyennes sont de 68 ppm pour Na, 82 ppm pour Al et 115 ppm pour Si. Cette
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évolution de la solution entre les deux températures est probablement à relier à l'augmentation

quasi-générale (seule les phases siliceuses y dérogent) des produits de solubilité des phases

minérales avec la température.

3.3.3.2 RESULTATS CONCERNANTSN

Nous avons aussi essayé de simuler le comportement de l'élément trace Sn à l'aide de

l'interface MEANSOL. Ces calculs indiquent que la cassitérite initiale se dissout très peu, du

fait de la faible solubilité de cette phase : la solution a alors une teneur en étain de 0,337.10"2

ppm. Cependant, dans les simulations, aucune phase néoformée ne précipite. Cela se

comprend facilement par le fait que la cassitérite a une solubilité qui varie peu entre 200 et

300°C, puisque Ks(300°C)=10-6'5342 et Ks(200°C)=10"6'5121. Tamponnée par l'équilibre avec la

cassitérite à 300°C, la solution présente alors à 200°C un indice de saturation de 0,95, très

proche de la saturation.

Ces résultats ne permettent pas de rendre compte de la précipitation d'un gel hydraté

d'étain au point chaud du système, ni de la formation par croissance ultra-rapide de cristaux de

cassitérite. H convient cependant de noter qu'aucune donnée thermodynamique n'est

disponible sur l'hydroxyde d'étain décrit dans les expériences. Par analogie avec les autres

éléments chimiques, on peut faire les estimations suivantes :

(i) la solubilité de l'hydroxyde d'étain est supérieure à celle de la phase cristallisée

équivalente, en l'occurrence la cassitérite. Ceci rend d'autant plus surprenant la

précipitation de gel d'étain au point chaud dans les expériences, vu que la solution

simulée est à l'équilibre avec la cassitérite.

(ii) les variations avec la température des produits de solubilité de l'hydroxyde d'étain et de

la cassitérite sont similaires. Celles-ci sont en effet liées à la variation d'enthalpie de

la réaction par la loi de Van't Hoff ; cette variation d'enthalpie a vraisemblablement

des valeurs semblables pour ces deux espèces très proches (cf. le comportement

similaire de la variation d'enthalpie de la silice amorphe par rapport à celle du

quartz).

Comme dans le cas des cations majeurs Si-Al-Na, il semble que la solution ne puisse

pas être considérée comme homogène le long du gradient de température. Cela suppose alors

que les phénomènes de transport en solution de l'étain établissent une répartition hétérogène

en solution.
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L'approche développée par le biais de l'interface MEANSOL bâtie autour de EQ3/EQ6

ne permet pas de rendre compte des résultats expérimentaux dans leur globalité. Elle permet

de mettre en évidence les grandes lignes de la zonation minéralogique observée, mais il

subsiste encore un problème autour du comportement de la silice et/ou de l'aluminium, et de

l'étain. Afin de mieux cerner l'origine possible de ces divergences, nous avons effectué des

calculs inverses à l'aide de la règle des phases en partant des phases minérales réellement

observées dans les expériences.

3.3.4 Application de la règle des phases : estimation des solutions

expérimentales dans le système {Si-Al-Na}

On suppose que la précipitation des phases minérales dans le gradient de température

est régie par l'équilibre local (Thompson, 1959). Cela signifie que la précipitation de phases

minérales résulte d'un état d'équilibre thermodynamique localisé dans l'espace, mais aussi

éventuellement dans le temps. Ce concept est donc l'extension de la notion d'équilibre partiel

aux paramètres spatiaux et temporels. C'est lui qui sous-tend la modélisation entreprise par

MEANSOL. Mais cette notion d'équilibre local permet aussi d'appliquer localement la règle

des phases, afin de calculer la composition des solutions à l'équilibre avec les minéraux

observés dans les expériences.

3.3.4.1 LA REGLE DES PHASES

La règle des phases permet de calculer simplement la variance, c'est-à-dire le nombre

de paramètres intensifs indépendants à fixer pour déterminer complètement le système. La

variance V s'exprime par la relation suivante :

avec C le nombre de constituants indépendants

(j> le nombre de phases

Cette relation peut être simplifiée dans le cas des expériences en gradient de

température, par le fait que la pression et la température sont imposées au système et ne sont
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donc plus des variables. On obtient alors la relation :

V = C - (j>

qui exprime le fait que chaque élément chimique en solution doit être contrôlé par

une phase minérale et une seule.

Il est ainsi intéressant de comparer la variance du sous-système {Si-Al-Na} dans les

expériences QPP avec le nombre de phases réellement observées.

*•• Dans les expériences en présence de silice amorphe, on remarque la formation de

kaolinite, de beidellite sodique, de montmorillonite sodique et de silice amorphe. On

a donc 4 phases pour seulement 3 éléments chimiques, ce qui est contradictoire avec

la règle des phases. Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer cela :

- une des 4 phases est hors équilibre, ou métastable. Elle ne contrôle alors

plus la teneur d'un élément en solution. Cela pourrait être le cas de la

silice amorphe, qui se dépose après les argiles au point froid.

- la montmorillonite sodique et la beidellite sodique ont des analyses

chimiques quasi-identiques et ne diffèrent que par leurs spectres de

DRX (raies (100) à 12,5Â ou 14,5Â). Cette différence ne pourrait-elle

pas être due à des états d'hydratation différente, ne justifiant pas de les

séparer en deux phases distinctes ayant des constantes

thermodynamiques différentes ?

*•• A l'inverse, dans les expériences à partir de quartz, on n'observe plus de gel de silice, et

seulement 2 phases néoformées, kaolinite et beidellite sodique, sont repérées. La

règle des phases n'est là non plus pas respectée. Ceci est probablement à relier à la

présence d'un déséquilibre thermodynamique, imposant au système un état hors-

équilibre. H convient de noter que des quartz hérités sont présents en grande quantité

dans ces expériences.

3.3.4.2 ESTIMATION DE LA COMPOSITION DES SOLUTIONS EXPÉRIMENTALES

Comme nous l'avons précédemment analysé, le décalage entre la zonation

minéralogique observée dans les expériences et celle simulée à l'aide de MEANSOL semble

traduire des migrations différentielles de la silice et d'aluminium dans le système expérimental
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: dans les expériences, le point chaud semble appauvri en aluminium par rapport à la

simulation, et le point froid appauvri en silice.

Afin de tester cette hypothèse, nous avons essayé de calculer, à chacune des extrémités

du système, la solution à l'équilibre avec les assemblages minéralogiques réellement observés.

Pour cela, on a supposé que :

• la solution au point froid du système est à l'équilibre avec les deux phases néoformées,

beidellite et kaolinite.

• la solution au point chaud est à l'équilibre avec la beidellite sodique néoformée et avec

le quartz hérité, dont la cinétique de dissolution est très lente (cf discussion § 3.3.4.2.2).

• le pH est régulé par l'électroneutralité.

• la température est de 300°C au point chaud et de 200°C au point froid, ce qui détermine

directement la pression (pression de vapeur saturante).

Avec ces hypothèses, la règle des phases montre que le système est univariant dans

chacun des cas, c'est-à-dire qu'un seul paramètre contrôle la composition de l'ensemble de la

solution. Pour le point froid du système, l'aluminium est tamponné par la kaolinite, le sodium

par la beidellite sodique et le paramètre variable est donc la teneur en silice de la solution. A

l'inverse, au point chaud du système, le sodium est fixé par l'équilibre avec la beidellite

sodique et la silice par l'équilibre avec le quartz. Le paramètre variable est donc la teneur en

aluminium de la solution.

Nous avons alors étudié l'évolution des indices de saturation de l'ensemble des

minéraux susceptibles de précipiter, en fonction du paramètre variable dans chacun des deux

cas, afin de mettre en évidence le domaine de composition de la solution. L'ensemble de ces

calculs a été réalisé avec le logiciel EQ3.

3.3.4.2.1 Composition de la solution au point froid

Les équilibres hétérogènes avec la kaolinite et la beidellite sodique imposent les

concentrations en sodium et en aluminium.

Les calculs avec MEANSOL indiquaient des teneurs en silice de l'ordre de 3,75.10"3

mol.kg"1. Nous avons donc exploré un domaine de concentration compris entre 1.10"3 et 8.10"3

mol.kg"1. La figure 56 présente l'évolution du logarithme des indices de saturation

(log.Q=log(Q/K)) pour les espèces minérales les plus proches de la saturation, en fonction de

la teneur en silice de la solution.
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Figure 56 : Evolution, en fonction de la teneur en silice de la solution, des indices
de saturation des principales phases minérales du système {Si-Al-Na} à

l'équilibre avec la beidellite sodique et la kaolinite à 200°C.
Pyr=pyrophyllite, Pag-paragonite, Qtz=quartz, Kaol=kaolinite,

Bei=beidellite sodique, Dsp=diaspore, Anl= analcime, Trd=tridymite,
Clc=calcite, Crt=cristob alite, Alb=albite, Bhm=boehmite,

Nph=nepheline, Gbb=Gibbsite.

La beidellite sodique et la kaolinite ont par hypothèse un indice de saturation de 1.

Pour de faibles teneurs en silice (entre 1.10"3 et 4.10"3 mol.kg"1), la solution est sursaturée par

rapport à de nombreux silicates comme la paragonite, l'analcime, l'albite. En revanche, pour

des teneurs en silice plus importantes (supérieures à environ 4-5.10"3 mol.kg"1), la plupart de

ces phases minérales sont sous-saturées et les seules phases à être sursaturées sont les phases

siliceuses : quartz, tridymite, calcédoine, silice amorphe. Ce sont donc les seules espèces

susceptibles de précipiter en association avec la beidellite sodique et la kaolinite. Or, on sait
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que cinétiquement, la précipitation des phases cristallisées de la silice est fortement limitée

dans ce domaine de températures (cf chapitre précédent). La précipitation de phases siliceuses

s'opère habituellement par précipitation de phases moins bien organisées, comme la

cristobalite ou la silice amorphe, qui évoluent progressivement vers des phases plus stables

(Dove et Rimstidt, 1994). La sursaturation de la solution vis-à-vis des phases cristallisées de

la silice est donc compatible avec l'absence de phases siliceuses. De plus, si l'on suppose à

l'instar de Wolery (1987) que la solution est saturée lorsque llog.QI<0,5 , alors la solution doit

avoir une concentration en silice supérieure à 5,5.10"3 mol.kg"1 pour que la paragonite

n'apparaisse pas. Les indices de saturation des espèces siliceuses sont alors de l'ordre de 0,2.

La prise en compte des phases minérales observées dans les expériences conduit

donc à une solution plus riche en silice que celle prévue par la simulation à l'aide de

MEANSOL.

3.3.4.2.2 Composition de la solution au point chaud

On peut reprendre la même démarche que précédemment pour donner une

approximation de la composition de la solution au point chaud des expériences (expérience en

présence de quartz comme réactif). On suppose pour cela que la beidellite sodique néoformée

est à l'équilibre avec la solution, et que le quartz hérité est aussi à l'équilibre. En effet, les

études cinétiques portant sur la silice ont montré que la vitesse de dissolution du quartz

pouvait se mettre sous la forme d'une loi de premier ordre en fonction de la teneur en acide

orthosilicique (similaire à celle du verre R7T7, cf chapitre H) (Berger et al., 1994a). Berger et
"7 0

al. trouvent ainsi une vitesse de dissolution maximale de 3,5.10" mol/nr.s, qui diminue

ensuite avec la teneur en silice, et s'annule pour une teneur en silice de lO.lO^mol.kg"1. La très

faible cinétique de dissolution observée dans nos expériences est donc la signature d'une

solution riche en acide orthosilicique, proche de la saturation du quartz. L'hypothèse d'un

équilibre quartz-solution est donc approximativement vérifiée. Ces deux équilibres

hétérogènes déterminent les teneurs en silice et en sodium de la solution

Comme dans le cas de la silice au point froid, nous avons exploré un domaine de

concentration en aluminium centré sur 3.1O"3 mol.kg"1 (entre 9.10"4 et 4.10"3 mol.kg"1), teneur

prédite par les simulations via MEANSOL. La figure 57 présente l'évolution du logarithme des

indices de saturation des espèces minérales les plus saturées en fonction de la teneur en

aluminium de la solution.
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Figure 57 : Evolution, en fonction de la teneur en aluminium de la solution, des
indices de saturation des principales phases minérales du système {Si-Al-

Na} à l'équilibre avec la beidellite sodique et le quartz à 300°C.
Pyr=pyrophyllite, Pag=paragonite, Qtz=quartz, Kaol=kaolinite,

Bei=beidellite sodique, Dsp=diaspore, Slm= sillimanite, Trd=tridymite,
Clc=calcite, Crd-corindon, Alb=albite, Bhm-boehmite,

And=andalousite, Gbb=Gibbsite, Kya=disthène. La flèche indique la
teneur calculée à l'aide du logiciel MEANSOL.

Contrairement aux calculs précédents, on observe une importante discontinuité dans

les indices de saturation. Cela est lié à l'évolution de la spéciation de l'aluminium en solution

avec le pH. En effet, le pH, qui est une inconnue du système, est déterminé par

l'électroneutralité. Or, l'ajout d'aluminium dans le système modifie la quantité de cations, donc

le pH, et par conséquent la spéciation de l'aluminium, notamment l'importance relative des

espèces A1(OH)3° et A1(OH)4". Cette forte discontinuité est en fait à relier à un saut de pH
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depuis des valeurs proches de 6,4 vers des valeurs proches de 4,2. Ce saut, qui a lieu pour des

valeurs de (Al)totai proches de 2,5.10"3 mol .kg"1, est clairement exprimé par la comparaison de

la spéciation de l'aluminium entre 2,0 et 3,0.10"3 mol.kg"1 :

espèces en solution

H+

A1(OH)4"

A1(OH)3°

A1(OH)2
+

Al3+

(Al)totai =2.10 3 moLkg'1

pH = 6,4

0,1879.10"2 (-93,94%)

0,1212.10"3 (-6,06%)

0,5091.10"7

0,2481.10"19

(Al)totai =3.10"3 moLkg"1

pH = 4,2

0,2288.10'3 (-7,63%)

0,2605.10"2 (-86,84%)

0,1661.10'3 (-5,54%)

0,1272.10'n

Tableau 31 : évolution de la spéciation de l'aluminium dans une solution à
l'équilibre avec la beidellite sodique et le quartz pour deux concentrations

différentes en aluminium total. Les différences sont à relier à un saut de
pH(T=300°C).

Pour des teneurs en aluminium supérieures à 2.10"3 mol.kg"1, la solution est sursaturée

vis-à-vis de nombreuses phases minérales comme la paragonite, la kaolinite, et les phases

alumineuses (diaspore, boehmite, corindon, gibbsite...). Cela explique la précipitation par

MEANSOL de phases alumineuses (teneur en aluminium totale proche de 3.10"3 mol.kg"1 ,

comme le montre la figure 57). En revanche, pour des teneurs en aluminium total inférieures à

2.10"3 mol/kg, la solution est alors sous-saturée vis-à-vis de toutes ces phases minérales, et

seule la beidellite sodique est susceptible de précipiter. La solution expérimentale a donc une

concentration en aluminium inférieure à 2.10"3 mol/kg, si l'on suppose l'équilibre avec la

beidellite et le quartz. Il faut noter que ces résultats sont similaires pour des solutions dont les

teneurs en silice sont plus faibles6.

La prise en compte des phases présentes dans les expériences conduit donc à une

solution plus pauvre en aluminium que celle prévue par MEANSOL.

6 C'est-à-dire des solutions qui ne sont plus en équilibre avec le quartz. Cependant, EQ3 ne permet pas

de résoudre le cas où les concentrations en Al et en Si sont fixées, celles en Na déterminées par l'équilibre avec la

beidellite et le pH déterminé par électroneutralité. La constante de la réaction de formation de la beidellite

dépend en effet de 2 inconnues, H+ et Na+ et pas seulement de Na+. On ne peut donc pas explorer les solutions

sous-saturées en silice mais à l'équilibre avec la beidellite sodique.
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3.3.4.3 COMPARAISON AVEC LES CONCENTRATIONS PRÉDITES A L 'AIDE DE MEANSOL

Les calculs précédents ont donc permis d'estimer les concentrations des espèces en

solution non tamponnées minéralogiquement. Le tableau suivant compare ces estimations

avec les valeurs calculées à l'aide de MEANSOL :

espèces en
solution
(Si)total

(Al)total

(Na)total

POINT FROID
équilibre local

>6,oo.i(r3

<l,01.10"3

<9,84.1(T4

=200°C
Meansol

3,75.10"3

2,84.10"3

2,79.10'3

POINT CHAUD =300°C
équilibre local i Meansol

i
i

9,76.10"3 ! 4,52.10"3

<l,50.1<r3 ! 3,04.10'3

<l,38.10"2 ! 2,82.10"3

Tableau 32 : comparaison des solutions calculées à partir des minéraux observés
(équilibre local) et à l'aide de MEANSOL (Meansol), aux deux extrémités

du gradient. Le chiffre en gras correspond au paramètre ajusté.

Il apparaît clairement que les solutions calculées à partir des minéraux observés sont

plus riches en silice que celles calculées par MEANSOL, et plus pauvres en aluminium. De

plus, l'approche à partir des minéraux à l'équilibre conduit à des solutions dont la

composition varie de manière plus importante le long du gradient de température. Ainsi, les

rapports élémentaires çfr0ld/çchaud dans j e s d e u x approches sont les suivants :

éléments

(Si)total

(Al),otal

(Na)total

équilibre

-0,61

-0,67

-0,07

Meansol

0,83

0,93

0,99

Tableau 33 : variations de composition (Urc" /€? "" ) entre les deux extrémités du
gradient en fonction du mode de calcul : à partir de l'équilibre

minéralogique et avec Meansol.

11 est important de noter que dans le cas des calculs à partir des équilibres locaux, les

rapports précédents peuvent varier très fortement. Ainsi, si l'on prend une concentration en

v 3 ,-3 -1
silice de 8.10" mol.kg" au point froid, au lieu de 6.10" mol.kg" (ce qui est cohérent avec les

-3minéraux observés), la concentration en aluminium totale de la solution passe de 1,01.10" à
froid /

0,492.10"J mol.kg"1' et le rapport crr017Ccnaua de 0.61 à 0.83.
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3.3.5 Confirmation par l'expérience en batch BSn300.

Afin d'essayer de conforter l'hypothèse de ces enrichissements supposés au point froid

en aluminium et au point chaud en silice, nous avons effectué une expérience en batch, c'est-à-

dire à température constante. Nous avons simulé expérimentalement le point chaud de

l'expérience QPP-Sn7. Le tube expérimental était plus petit mais la masse de réactifs a été

modifiée en conséquence, afin de respecter le même rapport solide/solution. Les données

expérimentales sont rassemblées ci-dessous :

température
pression

expérimentale
durée de l'expérience

masse de gel de
paragonite

masse de gel de
pyrophyllite

masse de silice
masse de SnÛ2
volume d'eau

déionisée

300°C
140 bars

43 jours
0,0185 g

0,017 g

0,0032 g
0,0015 g
0,61 ml

Tableau 34 : conditions expérimentales de l'expérience BSn300.

Les observations en microscopie électronique révèlent la présence d'une argile

néoformée similaire à celle observée dans l'expérience en gradient. Les données de DRX

permettent de l'identifier comme une beidellite sodique (raies à 12,13 et 4,43 A). Les analyses

EDS indiquent une formule structurale représentative de [(Si3Al)Oio(OH)2]Ali.9Nao.5 .

Associées à cette argile se trouvent aussi des phases d'aspect amorphe, mais de même

composition. Enfin, les cristaux initiaux de cassitérite sont fortement corrodés, mais aucune

phase néoformée contenant de l'étain n'a pu être observée.

Cette expérience montre qu'en l'absence de gradient de température, l'argile à

l'équilibre à 300°C est une beidellite très riche en aluminium, puisque le rapport molaire

(Ai/Si) vaut 0.96. Or, dans l'expérience en gradient QPP-Sn, celui-ci valait 0.82. L'argile se

7 L'expérience similaire simulant le point froid n'a malheureusement pas pu être menée à son terme, du

fait de problèmes expérimentaux sur la ligne d'autoclave.



Chap.Ill : Approche géochimique des systèmes hétérogènes sous gradient thermique 261

développant en absence de gradient est donc plus riche en aluminium. La présence d'un

gradient de température entraîne un appauvrissement du point chaud en aluminium.

Ceci est cohérent avec les solutions appauvries en aluminium, calculées à partir de

l'assemblage minéralogique observé dans QPP-Sn.

3.3.6 Conclusion et limite de la simulation par EQ3/EQ6

L'ensemble de ces résultats expérimentaux et numériques constitue un faisceau

cohérent d'indices suggérant l'existence de transports différentiels dans ces expériences.

Deux types de processus différentiels peuvent être à l'origine de telles variations de

composition dues à des migrations :

• des phénomènes diffusifs. En effet, les coefficients de diffusion sont propres à chaque

espèce en solution (espèce libre ou complexe, chargée ou neutre), et tous les éléments ne

se déplacent donc pas à la même vitesse. Des différences peuvent ainsi exister entre les

vitesses de diffusion des espèces cationiques chargées et des complexes neutres (cf

paragraphe 1 de ce chapitre). Mais les coefficients de diffusion décrits dans la littérature

ne présentent en général pas de grandes variations selon les espèces et sont même

considérés comme constants pour toutes les espèces. D faut noter que peu de données

expérimentales existent sur les coefficients de diffusion à ces températures, et il est donc

difficile d'essayer de tester numériquement l'importance de ces processus.

• des phénomènes thermodiffusifs. Ceux-ci peuvent déplacer les éléments en solution

vers le point froid du système. Néanmoins, les solutions calculées par les équilibres

locaux ont tendance à montrer des enrichissements plutôt au point chaud qu'au point

froid. Les compositions de ces solutions ne sont cependant qu'indicatives, du fait des

approximations nécessaires au calcul (équilibre du quartz au point chaud par exemple).

Comme les teneurs en solution sont fortement dépendantes du paramètre ajusté (Si au

point froid, Al au point chaud), il est difficile d'aller plus loin sans autre apport

expérimental.

D'autre part, un dernier ensemble de causes peut être invoqué pour expliquer les

différences entre la zonation minéralogique observée expérimentalement et celle indiquée par
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les simulations à l'aide de EQ3/EQ6.

(1) La solubilité des espèces minérales dépend pour une grande part du produit de

solubilité de la phase en question, mais aussi de la spéciation de la solution, et notamment des

complexes aqueux. En effet, la présence d'un complexe a pour conséquence de diminuer la

concentration apparente du cation concerné et donc la valeur du produit ionique Qs.

Or, il s'avère que de nouveaux complexes concernant le système {Si-Al-Na} ont été

décrits ces dernières années. H s'agit essentiellement du complexe AIH3S1O42"1" faisant

intervenir l'aluminium et la silice (Pokrovski et al, 1996). D a ainsi été montré qu'il pouvait

accroître de 10% la solubilité du quartz à 300°C. Cependant, ce complexe n'est prépondérant

qu'en milieu acide. L'étude de Pokrovski et al. a permis de calculer la variation de sa constante

d'hydrolyse en fonction de la température :

Al3+ + H4SiO4(aq) <-• AlH3SiO4
2+ + H+ log.Ki=-3473/T+9,25

Ce complexe a été introduit dans la base de données de EQ3 afin de tester son

influence sur la spéciation d'une solution à 300°C, et sur la solubilité des phases minérales en

jeu dans nos expériences. Il s'avère que ce complexe n'est présent qu'avec des concentrations

de l'ordre de 1.10'11 pour une solution contenant 1,53.10"2 mol.kg"1 d'aluminium total. Ce

complexe ne représente donc que 10"6 % de l'aluminium total en solution, et il ne peut par

conséquent pas modifier les produits de solubilité. Cependant, d'autres complexes non-décrits

dans la littérature peuvent encore exister en milieu neutre, et en particulier à haute-

température. Ils occasionneraient alors des modifications de solubilité éventuellement

importantes, qui modifieraient l'ensemble des résultats.

(2) Mais au delà du cas particulier de ce complexe, il ne faut pas oublier que certaines

des données thermodynamiques à la base de ces codes peuvent prêter à caution. Ceci est

d'autant plus vrai que la base de données utilisée n'est pas la plus récente, et que certaines

données thermodynamiques nécessiteraient d'être corrigées à la lumière des études

développées depuis une dizaine d'années.

D'autre part, la thermodynamique des argiles est encore en plein développement, et

la prise en compte de la flexibilité cristallochimique des argiles n'est ni complètement

comprise en termes de constantes thermodynamiques, ni intégrée dans ces codes. Or, les

phases argileuses décrites dans ces expériences présentent toujours de fortes substitutions par

rapport à la formule théorique à laquelle correspondent les données thermodynamiques. Ainsi,

la beidellite sodique observée dans les expériences QPP dans la capsule a une formule
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structurale de [(Si3,3Alo,7)Oo(OH)2]Al2Nao,5 , alors que la formule théorique est

[(Si3,667Alo,333)Oio(OH)2]Al2Nao,333. Quel est l'effet de la substitution plus importante en

aluminium dans le site tétraédrique sur le produit de solubilité de cette phase ? La réponse à

cette question est loin de faire l'unanimité et la flexibilité cristallochimique des argiles n'a en

tous cas pas été prise en compte dans ce travail.

3.4 Conclusion sur l'origine des zonations minéralogiques en gradient de

température

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons essayé de hiérarchiser les

différents mécanismes susceptibles de contrôler les zonations minéralogiques et, par

conséquent, les transferts de matière qu'elles expriment. Nous avons ainsi montré que trois

phénomènes pouvaient avoir un rôle prépondérant dans la répartition des phases solides

néoformées :

(i) les réactions chimiques homogènes et hétérogènes, décrites par la thermodynamique à

l'équilibre (éventuellement pondérées par des lois cinétiques).

(ii) les phénomènes de transport des éléments en solution, eux-mêmes reliés au mode de

transfert de la chaleur dans le système. L'analyse que nous avons menée montre que

dans ces expériences, advection et diffusion jouent un rôle quasiment équivalent pour

le transport des éléments en solution.

(iii) enfin les phénomènes couplés, notamment la thermodiffusion. Les données

actuellement disponibles dans la littérature ne permettent pas d'exclure a priori une

forte influence de ces phénomènes, pourtant souvent considérés comme secondaires.

Leur couplage avec des réactions de précipitation peut notablement augmenter

l'amplitude des ségrégations qu'ils entraînent.

Dans une première analyse, diverses observations nous ont conduit à privilégier le rôle

des réactions chimiques hétérogènes dans la mise en place des transferts sous gradient,

supposant alors implicitement que la solution avait une composition relativement homogène.
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Nous avons alors confronté cette hypothèse à un ensemble d'expériences menées sur des

systèmes chimiques simples. La thermodynamique à l'équilibre permet-elle de simuler les

zonations minéralogiques observées dans ces expériences ?

(1) pour les systèmes chimiques disjoints, c'est-à-dire dans lesquels les éléments

chimiques ont des comportements indépendants les uns des autres, la réponse est positive. Les

données thermodynamiques permettent facilement d'expliquer la précipitation des minéraux

observés, et ce en supposant une solution homogène.

(2) En revanche, pour des systèmes chimiques plus complexes et donc plus proches de

la réalité, l'interdépendance des éléments chimiques entre eux (complexes en solution,

précipitation de phases minérales) obère tout traitement manuel. D a donc été nécessaire de

développer une interface informatique MEANSOL autour du code géochimique EQ3/EQ6.

L'interface MEANSOL permet de discrétiser spatialement le gradient de température. Cette

approche, qui s'appuie là encore sur une solution relativement homogène, ne permet cependant

pas de simuler ces expériences.

Nous avons alors essayé à l'inverse de calculer les compositions des solutions aux

deux extrémités du gradient, à partir des équilibres minéralogiques observés. Moyennant

quelques approximations (équilibre avec le quartz au point chaud), cette approche montre que

les solutions ainsi simulées sont, par rapport à celles calculées par MEANSOL, enrichies en

silice au point chaud, et enrichies en aluminium au point froid. Ces résultats sont confirmés

par une expérience réalisée en batch à la température du point chaud. Les calculs montrent

donc qu'il existe un transport différentiel d'aluminium vers le point froid du système

et/ou de silice vers le point chaud : diffusion pure ou thermodiffusion ? Nos données

expérimentales ne permettent pas de répondre de manière définitive à cette question.

Néanmoins, la thermodiffusion, en l'occurrence d'aluminium vers le point froid, semble la

supposition la plus probable, vu le faible écart généralement admis dans les coefficients de

diffusion des espèces chimiques. Dans une telle hypothèse, l'apparition des transferts de

matière est à relier à un couplage entre des phénomènes de transport différentiel comme

la thermodiffusion, et les réactions de précipitation de phases solides partiellement

irréversibles. Cette irréversibilité est liée à un fort contrôle cinétique des réactions

hétérogènes, qu'il faudrait pouvoir prendre en compte dans les modélisations. C'est en effet ce

couplage qui fige le système, et permettrait d'expliquer l'écart observé par rapport à l'idéalité
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représentée par les systèmes à l'équilibre. Seul l'accès aux compositions des solutions en

divers points du gradient permettrait de discriminer ces mécanismes, et de confirmer le rôle

éventuellement joué par les phénomènes thermodiffusifs. Dans cette optique, la réalisation de

l'autoclave à prélèvements, conçu durant ce travail, pourrait s'avérer une aide précieuse.

En conclusion, la thermodynamique à l'équilibre joue le rôle majeur dans

l'établissement des zonations minéralogiques sous gradient de température. Néanmoins,

certains éléments ne se répartissent pas de manière homogène dans le gradient, du fait de la

présence de phénomènes thermodiffusifs, phénomènes que les réactions chimiques

hétérogènes irréversibles amplifient et répercutent sur les autres éléments chimiques.
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Chapitre IV

ETUDE DE L'INFLUENCE D'UN GRADIENT DE TEMPERATURE

TEMPOREL SUR LA REPARTITION DES ELEMENTS EN TRACES.
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Les chapitres précédents ont permis de mettre en évidence la forte influence d'un

gradient de température spatial sur la répartition des éléments chimiques. Or, dans le cas d'un

stockage de déchets nucléaires, ce gradient de température est transitoire et de faible durée en

regard des constantes de temps mises en jeu. Le champ de température du champ proche d'un

stockage de déchets radioactifs variera donc non seulement dans l'espace (gradient de

température spatial) mais aussi dans le temps (gradient de température temporel). De même

que nous avons montré que les gradients spatiaux initiaient des transferts élémentaires, les

variations du champ de température au cours du temps peuvent également affecter les

interactions solide-solution, et par conséquent modifier la répartition des éléments chimiques.

L'objectif de ce chapitre est de mettre en évidence l'influence d'un gradient de température

temporel sur la répartitition des éléments chimiques au sein d'un matériau interagissant avec

une solution. La succession d'une phase d'augmentation de température et d'une phase de

refroidissement va t-elle influer sur la distribution élémentaire dans le matériau et ses phases

secondaires ?

La variation temporelle du champ de température met en jeu des constantes de temps

plus importantes que lors d'une variation spatiale. En effet, l'influence d'un gradient spatial est

instantané, c'est-à-dire qu'à un instant donné, toutes les valeurs du champ de température

existent dans le système et on peut donc étudier directement leurs effets. A l'inverse,

l'influence d'un gradient de température temporel ne peut s'exprimer que sur de longues

durées si l'on veut que soit explorées l'ensemble des valeurs successives du champ de

température. Dans le cas d'un scénario moyen de stockage de déchets nucléaires, le gradient

spatial de température se développe sur plusieurs centaines d'années. Il est donc a priori

difficile d'aborder expérimentalement une telle évolution si l'on veut atteindre l'état d'équilibre

à chaque palier thermique. En effet, les réactions d'équilibration entre les phases solides et la

solution (dissolution/précipitation) sont souvent très lentes et l'équilibre est donc difficilement

accessible expérimentalement pour chaque palier. L'approche expérimentale peut cependant

permettre de connaître les tendances initiales du système. Ainsi, Goffé et al. (1987) ont étudié
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le système {SiO2-MgO-H2O} d'une part en présence de gradients spatiaux de température,

d'autre part dans des systèmes dont la température varie en fonction du temps. Us ont pu

montrer que l'histoire thermique du système (phase de chauffe puis de refroidissement) initiait

des tranferts élémentaires au sein des phases néoformées similaires à ceux développés par le

même système en présence d'un gradient de température spatial. Mais ces observations ne

rendent compte que des tendances réactionnelles initiales du système et non de l'état

d'équilibre asymptotique.

C'est pourquoi seule l'étude d'un système naturel présentant une histoire

thermique analogue à celle d'un stockage permet d'étudier l'évolution de la répartition

des éléments chimiques sur des périodes de temps suffisamment longues. Nous avons

donc développé une étude d'analogues naturels.

1. Choix des bauxites alpines

L'objectif de cette étude est de mettre en évidence l'influence d'une histoire thermique

sur la répartition des éléments chimiques présents en faible quantité dans les matériaux. La

succession d'une phase de chauffe et d'une phase de refroidissement influence-t-elle la

distribution intime des éléments chimiques mineurs, voire présents à l'état de traces ?

1.1 Choix de l'élément trace étudié

Par manque de temps, nous avons choisi de centrer cette étude sur un élément

représentatif des éléments radioactifs importants pour l'analyse de sûreté des stockages.

L'uranium remplit parfaitement ce rôle et ce pour trois raisons principales :

(i) il est présent dans le verre nucléaire français à des teneurs de l'ordre de 0,5% en masse

(Nogues, 1984), ce qui en fait un des radioéléments importants du verre. D'autre part,

l'isotope 233 de l'uranium contribue à une grande partie de la radioactivité résiduelle

des colis de déchets après 100 000 années (cf Figure 9 - chapitre I).

(ii) son rayon ionique proche de 0,75 Â en fait un très bon analogue chimique des actinides

à vie longue comme le montre le tableau ci dessous. De plus, ses constantes

d'hydrolyse sont similaires à celles des autres actinides.
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élément

U

Np

Pu

état oxydation

IV
VI
IV
V
IV
V

rayon ionique
(À)

0,76
0,73
0,87
0,75
0,86
0,74

constante
d'hydrolyse

(log.K)
13,4
8,2
12,5
5,1
13,5
4,3

Tableau 35 : comparaison entre les propriétés chimique de l'uranium et celles des

autres actinides (Chapman et al, 1984).

L'uranium a donc un comportement en solution proche des autres actinides et il

représente un véritable analogue chimique des autres actinides. A noter que comme

les autres actinides, l'uranium existe sous deux états redox (forme réduite +IV / forme

oxydée +VI) ayant une très forte différence de solubilité. La forme réduite est

fortement insoluble par rapport à la forme oxydée.

(iii) Enfin, l'uranium est un élément naturellement radioactif (émetteur a et y) ce qui

facilite son étude car il est aisé de le localiser au moyen d'un compteur radioactif.

1.2 Choix du milieu naturel

Plusieurs critères ont régi le choix du milieu étudié dans ce travail à partir d'un

analogue naturel.

(i) Dans l'optique d'une application au champ proche d'un stockage de déchets nucléaires,

le milieu étudié devait initialement être proche de la composition attendue d'une

barrière ouvragée, c'est-à-dire être composé majoritairement d'argiles. A titre de

rappel, l'argile FoCa-7, pressentie pour être le constituant majoritaire de la barrière

ouvragée, est composée à 80% d'un interstratifié kaolinite/smectite et de 10% de

kaolinite libre (Raynal, 1989). Cela donne une composition chimique moyenne

relativement plus riche en aluminium et enfer qu'un milieu argileux classique :

SiO2 = 44,08%

A12O3 = 24,31%

Fe2O3 = 7,53%

TiO2=l,77%.
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(ii) ce milieu argileux devait contenir de l'uranium en quantité suffisamment "importante"

pour qu'il puisse être décelé et localisé au sein du matériau.

(iii) les terrains choisis devaient en outre avoir subi une histoire thermique temporelle

consistant en une phase de réchauffement suivie d'une phase de refroidissement. En

d'autres termes, ils devaient avoir subi un métamorphisme régional de type

orogénique. L'étude de systèmes ayant subi un métamorphisme de contact représente

un pas de plus dans la complexification du problème car la température varie

simultanément dans l'espace et dans le temps. D peut donc devenir difficile de

déchiffrer les seuls effets de l'évolution temporelle.

(iv) les caractéristiques intrinsèques de la phase thermique devaient être relativement bien

connues et établies par des travaux antérieurs. En effet, le temps imparti à ce travail

ne permettait pas de choisir des systèmes naturels dont l'histoire métamorphique elle-

même méritait une longue étude.

L'ensemble de ces critères nous a conduit à sélectionner les pélites alumineuses

(ou bauxites 5./.) métamorphiques de la zone briançonnaise alpine.

Il s'agit de terrains très riches en aluminium et relativement riches en fer. A titre

d'exemple, la composition moyenne des métapélites de Vanoise est la suivante :

SiO2~34%

A12O3 ~ 39 %

Fe2O3 ~ 7%

TiO2~2%

Ces roches présentent en fait de grandes variations chimiques avec des rapport Si/Al

qui varient entre 0.5 et 1.7, avec une grande majorité des échantillons présentant des rapports

proches de l'unité (valeur de la kaolinite). Ces roches évoluent donc entre des bauxites

stricto sensus et des bauxites siliceuses. De plus, les teneurs en fer et en titane sont similaires

à celles analysées dans l'argile FoCa7 (Combes, 1973). En ce qui concerne la minéralogie, ces

roches ont subi une évolution (P-T) entraînant des modifications minéralogiques importantes

qui obèrent toute comparaison directe avec la composition minéralogique de FoCa7. On sait

cependant que ces roches dérivent de terrains composés essentiellement à l'origine de kaolinite

(Goffé, 1982) comme les bauxites crétacées du sud de la France (Combes, 1969).

Ces formations existent tout le long de la chaîne alpine depuis les nappes des

Médianes Rigides dans les Préalpes Suisses jusqu'aux Alpes Apuanes en Italie. Il s'agit d'une
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formation d'origine sédimentaire discontinue dont les principaux affleurements connus sont

du Nord au Sud (Baud et al, 1977) :

- Spillgerten (Baud et al, 1977; Megard-Galli et Baud, 1977)

- Videmanette (Baud et al, 1977; Megard-Galli et Baud, 1977)

- Dreveneuse (Badoux et de Weisse, 1959),

- Chavant (ou Haute-Pointe) (Vernet, 1964)

- Barrhora (Sartori, 1988)

- Vanoise septentrionale, occidentale, et méridionale (Ellenberger, 1958;

Goffé, 1982)

- Alpes Ligures (Bloch, 1963)

- Alpes Apuanes (Carmignani et Giglia, 1975)

De plus, ces terrains ont subi une histoire métamorphique différente en fonction de

leur emplacement dans la chaîne alpine. En effet, les affleurements aujourd'hui les plus

septentrionaux ont été incorporés dans les nappes de charriage des Préalpes Médianes Rigides

et éjectés ainsi en front de la chaîne alpine. Ces terrains ont donc échappé à l'enfouissement et

au métamorphisme de haute pression-basse température (HP-BT) caractéristiques des

formations alpines briançonnaises. Elles n'ont subi qu'une évolution diagénétique avec un

apex thermique aux alentours de 200°C (Jaboyedoff et Thelin, 1996). Les autres formations

ont en revanche subi un métamorphisme HP-BT caractérisé par un apex aux alentours de

350°C/8-10 GPa (Goffé et Velde, 1984). Ces valeurs sont extrêmement bien calibrées grâce à

la présence de nombreux minéraux index du métamorphisme comme la pyrophyllite, la

carpholite, la lawsonite, les chlorites (Goffé, 1982). Ces formations existent donc

aujourd'hui à la fois sous une forme diagénétique, faiblement transformée, et sous une

forme métamorphique. Ces roches représentent donc un outil de choix pour comprendre

l'influence de l'histoire thermique sur la distribution des éléments traces.

Enfin, lors de travaux antérieurs, Goffé (1982) a mis en évidence des anomalies

radioactives dans certains échantillons de Vanoise attribué à la présence d'uranium. Cet indice

nous a conduit à rechercher la présence éventuelle d'uranium dans l'ensemble de ces

formations.
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1.3 Protocole d'études

Cette étude s'est caractérisée par une approche multi-échelle allant de la géologie de

terrains jusqu'à l'organisation des feuillets cristallographiques (Microscopie Electronique en

Transmission à Haute Résolution, HRTEM). Elle a nécessité plusieurs missions de terrains :

- d'abord en Vanoise dans la région de Pralognan-Courchevel afin de rechercher la présence

d'éventuels indices uranifères dans les formations bauxitiques dispersées dans le

massif de l'Aiguille du Fruit-Aiguille du Râteau, dans les Aiguilles de Chanrossa et

dans le massif de Chasseforêt (Pointe du Dard et Pointe de l'Arcellin).

- ensuite en Suisse, dans le canton de Vaud afin d'effectuer le même travail sur les

affleurements non-métamorphiques des Préalpes1.

Dans l'ensemble de ces formations, l'échantillonnage a été effectué à l'aide d'un

compteur Geiger (compteur SPP2, ®Saphymo-Phy) permettant de localiser les niveaux les

plus riches en uranium. Les prélèvements ont néanmoins systématiquement porté sur

l'ensemble des faciès observés.

De par la suite, deux affleurements représentatifs des différentes conditions de

températures ont été plus particulièrment étudiés, l'un dans les Préalpes suisses, l'autre dans le

massif de la Vanoise.

L'ensemble des échantillons ont ensuite donné lieu :

- à des analyses chimiques globales (ICP-AES et ICP-MS) concernant les éléments

majeurs et les éléments trace.

- à l'acquisition de spectres de radioactivité y permettant de confirmer la présence

d'uranium dans la roche

- à la confection de lames minces pétrographiques quand cela été possible. Pour les

échantillons faiblement indurés des Préalpes, une première phase d'inclusion dans de

la résine suivie d'une phase de pollissage ont été nécessaires.

- à la confection de lames minces polies sur support de silice ultrapure afin de permettre lq

réalisation de cartes de répartition de l'uranium par la méthode des traces de fission

induites sous bombardement neutronique.

1 souvent absentes des cartes, ces poches bauxitiques ont pu être prospectées grâce à l'aide de Michel

Jaboyedoff (Université de Lausanne).
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Enfin, l'ensemble des échantillons polis ont été étudiés en microscopie optique, en

microscopie électronique (MEB et MET) couplée à un analyseur EDS, et en microsonde

électronique. Des spectres de diffraction des rayons X ont aussi été obtenus soit sur des

poudres, soit directement sur les lames minces.

L'ensemble de ces résultats a permis d'obtenir une vision complète et multi-échelle de

cette formation. Seuls les principaux résultats seront ici présentés sous la forme de deux

articles concernant d'une part la chimie et l'origine de ces formations, d'autre part plus

spécifiquement le comportement de l'uranium au travers du métamorphisme.

2. Géochimie et origine des bauxites alpines

La synthèse des résultats déjà publiés sur la chimie des éléments majeurs de l'ensemble

des dépôts de bauxites des Alpes montre une remarquable cohérence de la chimie de ces

dépôts. Ceci a conduit Goffé (1982) à avancer l'hypothèse d'une probable origine continentale

de ces formations. Notre étude apporte de nouvelles données concernant les éléments trace

dans deux exemples représentatifs de l'ensemble de ces formations, les dépôts des Préalpes et

de Vanoise. La prise en compte de ces données permet de proposer une interprétation

cohérente et synthétique de l'origine de l'ensemble de ces dépôts.

L'ensemble de ces données géochimiques est présenté sous forme d'un article publié

dans le "Bulletin de la Société Géologique de France" dont le titre français est "Géochimie des

dépôts continentaux alpins du Trias et du Jurassique : origine et implications

géodynamiques".

Quelque soit leur emplacement dans la chaîne alpine et leur histoire métamorphique, la

géochimie de ces dépôts continentaux est donc remarquablement cohérente, tant au niveau des

éléments majeurs que des éléments traces. Cette cohérence est le signe manifeste de l'origine

sédimentaire de l'ensemble des éléments chimiques de ces roches. Les signatures

géochimiques de ces roches permet donc d'identifier les roches primaires à l'origine de

ces dépôts sédimentaires. Nos nouvelles données concernant les éléments-trace indiquent

clairement qu'il s'agit de roches granitiques de type alcalines (granites intra-plaque). Les
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reconstitutions paléogéographiques des périodes triasiques et jurassiques permettent alors

d'identifier plusieurs massifs granitiques potentiels, le plus adéquat nous semblant les

complexes annulaires triasiques corso-sardes.

A la lumière de ces nouvelles données, il apparaît donc clairement que quel que soit

leur emplacement aujourd'hui dans la chaîne alpine, ces formations peuvent être

considérées comme des roches équivalentes, ayant subies des histoires métamorphiques

diverses. Comparer ces formations permet donc de mettre en évidence l'influence de l'histoire

métamorphique sur ces roches originellement identiques. Dans cette optique, les dépôts

diagénétiques des Préalpes peuvent donc être considérés comme les précurseurs

aujourd'hui préservés des dépôts très transformés par le métamorphisme (Vanoise...).

Ces formations distribuées dans l'ensemble de la chaîne alpine constituent donc un puissant

outil pour étudier l'influence du métamorphisme général sur la texture d'une roche.
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Geochemistry of the Triassic-Jurassic Alpine continental deposits :
origin and geodynamic implications

by CHRISTOPHE POINSSOT***, BRUNO GOFFÉ* and PIERRE TOULHOAT***

Key words. - Bauxite, Metamorphism, Geochemistry, Trace elements, Alps, Palaeogeography, Fluids, Lithium, Briançonnais.

Abstract. - Mid-Triassic to mid-Jurassic Alpine continental deposits are known all along the former Briançonnais peninsula. They constitute small
karstic pockets on the thick Triassic calcareous series and their chemistry evolves between bauxites 5.5. and aluminous argillites. Most of them were
deeply buried during the Alpine orogenesis as recorded by HP-LT metamorphism. Only the deposits of the Prealps were submitted to lower PT
conditions (diagenesis-anchizone boundary) during their incorporation in the thrust wedge of the "Préalpes Médianes". These formations are known
for containing traces of light elements (Li, F) and heavy elements (Zn, REE...). In order to understand the possible origin of these elements, we
studied the geochemistry (major and trace elements) of two representative deposits, one in Vanoise which underwent a HP-LT metamorphism, the
other one in the Prealps, which was only submitted to diagenesis.
Trace elements patterns allow us to preclude an autochthonous origin for these formations as well as the intervention of metasomatism, and demonstrate
a granitic origin. Moreover, discrimination diagrams for granites indicate an obvious alkaline granitic origin for these deposits. In the framework of
the Alpine palaeogeography, we then discuss the possible granitic sources. Two main sources can be invoked : either a Briançonnais s.s. formation
(crystallines or sediments), which supposes a more intense erosion as classically admitted, or more distant sources such as the Corso-Sardinian alkaline
acid-rocks, which supposes a complex palaeohydrography.
This confirms the sedimentary origin of the light elements in these rocks and precludes the intervention of light elements-rich hydrothermal fluids
migrating through Alpine metamorphic units.

Géochimie des dépôts continentaux alpins du Trias et du Jurassique : origine et implications géodynamiques

Mots-clés. - Bauxite, Métamorphisme, Géochimie, Eléments traces, Alpes, Paléogéographie, Fluides, Lithium.

Résume'. - Les dépôts continentaux alpins de la fin du Trias et du début du Jurassique ont été observés tout le long de l'ancienne péninsule briançonnaise.
Ils sont constitués de petites poches karstiques reposant sur l'épaisse série calcaire triasique. Leur chimie évolue entre un pôle bauxitique au sens
strict et des argilites alumineuses. La plupart de ces terrains ont subi un métamorphisme de HP-BT durant l'orogenèse alpine lié à leur enfouissement.
Seuls les dépôts des Préalpes ont subi des transformations plus faibles (limite diagenèse - anchizone) dues à leur incorporation précoce dans les
nappes de charriage des Préalpes Médianes. L'ensemble de ces formations contient des teneurs importantes et inhabituelles en éléments légers (Li et
F) et en éléments lourds (Zn, REE). Afin de comprendre l'origine de telles teneurs, nous avons étudié la géochimie globale de deux dépôts représentatifs :
le premier en Vanoise qui a subi un métamorphisme de HP-BT et le second dans les Préalpes qui n'a été soumis qu'à une diagenèse poussée.
L'étude géochimique nous a permis d'invalider l'hypothèse de l'autochtonie de ces sédiments (altération du substratum carbonate) et de l'intervention
tardive d'une métasomatose. En effet, le spectre d'éléments en traces de ces roches est similaire pour les roches diagénétiques et métamorphiques et
indique que la roche-mère est d'origine granitique. Les diagrammes de discrimination granitique permettent de préciser la nature alcaline du granite
primaire. Dans le cadre de la paléogéographie de l'époque, différentes sources peuvent être mises en cause : soit des sources briançonnaise s.s. proches
(socles ou sédiments remaniés), ce qui suppose une érosion plus intense que celle couramment admise, soit des sources plus lointaines (massif cor-
so-sarde) ce qui suppose une paléohydrographie complexe.
Enfin, la démonstration de l'origine allochtone des dépôts continentaux alpins confirme l'origine sédimentaire des éléments légers (lithium notamment)
au sein de ces dépôts et infirme l'hypothèse souvent évoquée de l'intervention de fluides hydrothermaux riches en éléments légers qui auraient migré
au travers des unités métamorphiques.

VERSION FRANÇAISE ABRÉGÉE

La zone briançonnaise se caractérise par la présence de formations détritiques karstiques continentales dispersées dans
l'ensemble de cette zone, depuis les Préalpes suisses jusqu'aux Alpes apuanes (fig. 1). Tous ces dépôts reposent sur un
substratum carbonate d'âge triasique et sont recouverts par les séries calcaro-dolomitique du Dogger et/ou du Malm. Il
s'agit donc de formations de la fin du Trias-début du Jurassique. Elles constituent un niveau discontinu formé par des
petites poches d'une dizaine de mètres souvent reliées par un très fin niveau rougeâtre. La plupart de ces terrains ont
subi lors de l'orogenèse alpine un métamorphisme HP-BT caractérisé par des températures variant, selon la localisation,
entre 350 et 450°C et des pressions comprises entre 0,4 et 1 Gpa. Seuls les dépôts des Préalpes ont échappé à cette
histoire et ont seulement subi une diagenèse poussée (~200°C) du fait de leur incorporation dans les nappes de charriage
des Préalpes médianes.
L'objectif de cet article est de décrire et caractériser la géochimie de ces formations continentales connues par ailleurs
pour la variété de leur minéralogie (présence de cookéite, d'euclase, de bastnaesite, d'allanite, de carpholite...). Les
éléments majeurs ont été étudiés sur l'ensemble des dépôts alors que les éléments trace ne l'ont été que sur deux poches
représentatives : l'une non-métamorphique dans les Préalpes, l'autre métamorphique en Vanoise. La comparaison de ces
deux dépôts permet ainsi de mettre en évidence l'influence éventuelle du métamorphisme. De plus, la structure interne
de ces deux poches est très similaire avec dans les deux cas la présence de nodules pluri-centimétriques (fig. 2 et 3).
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Les analyses chimiques des éléments majeurs, réalisées sur l'ensemble de ces dépôts, montrent une géochimie présentant
de grandes variations, notamment avec des teneurs en alumine variant entre 25 et 50% en poids d'oxydes, et en fer
entre 5 et 30%. Il s'agit donc non seulement de bauxites s.s. mais aussi d'argilites alumineuses (bauxites au sens large
dans la suite du texte). Néanmoins, les fortes corrélations entre les compositions de l'ensemble des dépôts (Si vs. Al
(fig. 4), Ti vs. Al (fig. 5)) témoignent de l'origine commune de ces roches. De plus, les nodules précédemment définis
représentent les zones les plus réduites de la roche. Ils sont appauvris en fer dans les Prealpes mais enrichis en Vanoise.
En ce qui concerne les éléments traces, la matrice des roches des Prealpes et de Vanoise ont un spectre très similaire
(fig. 6), la seule différence résidant dans un léger appauvrissement en éléments mobiles des roches de Vanoise. Dans
les deux cas, les nodules se caractérisent par un fort enrichissement en éléments lourds (REE, U, Pb, Bi, Cu, Zn...;
fig. 7 et 8) par rapport à la matrice. De telles similitudes mettent en évidence la faible influence du métamorphisme et
par conséquent l'origine sédimentaire de ces spectres d'éléments trace.
Les spectres d'éléments trace de ces deux dépôts sont en effet caractéristiques de roches magmatiques acides : fortes
teneurs en éléments légers comme Li et F, teneurs anormales en élément HFS (fig. 8), rapports Th/Sc et La/Se largement
supérieurs à un, spectres de terres rares (normalisées par rapport au NASC) enrichis en LREE (fig. 9). Les diagrammes
de discrimination granitique Y-Nb et Yb-Ta (fig. 10) démontrent la nature alcaline de la roche mère (granites intra-plaque)
dont les produits d'érosion ont donné naissance à ces dépôts détritiques continentaux.
Les reconstitutions paléogéographiques de la fin du Trias-début du Jurassique permettent de rechercher les roches-mères
pouvant être à l'origine de ces dépôts. A la fin du Trias, le Briançonnais constitue une longue péninsule isolée prolongeant
le massif Corso-Sarde vers le nord (fig. 12). Une telle disposition implique que l'origine de ces dépôts continentaux est
à rechercher au sein même de la péninsule. D'autre part, la présence de fins niveaux carbonates inclus dans ces mêmes
dépôts ainsi que la présence de restes de végétaux, indiquent que ces formations se situaient alors en position péri-littorale.
Dans ce cadre paléogéographique précis, la première origine possible réside donc dans les socles briançonnais (Dora-
Maira, Gran-Paradiso, Monte Rosa). Cependant, les travaux antérieurs montrent que l'érosion n'affecte pas de terrains
plus anciens que les quartzites werféniennes. Une deuxième origine possible pourrait être les formations volcaniques
alcalines permiennes, mais elles sont censées n'être affectées que localement par l'érosion. Enfin, la dernière origine
possible est le massif granitique corso-sarde. Il est constitué par de nombreuses formations volcaniques et plutoniques
acides soumises à l'érosion dès la fin du Trias. Une telle origine implique la présence de fleuves plus ou moins parallèles
à la côte permettant d'alimenter des karsts situés à une centaine de kilomètres. Néanmoins, au vu des résultats géochi-
miques et des données paléogéographiques, cette source nous semble la plus plausible.
Les nouvelles données géochimiques présentées dans cet article permettent de démontrer l'origine allochtone de ces
dépôts détritiques continentaux. La comparaison des gisements diagenetiques des Prealpes et métamorphiques de Vanoise
montrent la faible influence du métamorphisme sur la chimie globale de ces roches. La géochimie de ces roches, et
notamment les spectres en éléments trace et les fortes teneurs en lithium, sont donc un héritage sédimentaire.

INTRODUCTION

At the end of Triassic in southwestern Europe, the Brian-
çonnais zone was progressively differentiated within the fu-
ture European passive margin along the Tethyan ocean
[Dercourt et ai, 1985; 1993]. Moreover, in a review of
stratigraphical and geophysical data, Stampfli [1993] sug-
gests that the Briançonnais zone could be an "exotic ter-
rane". Following this assumption, the Briançonnais zone,
initially linked to the Iberic plate, was progressively iso-
lated as an emerged land from surrounding continental mar-
gins (Europe and Apulia) during the late Triassic and early
to mid-Jurassic times. During this period, continental sedi-
ments (bauxites and aluminous argillites) were deposited all
along the Briançonnais peninsula [Baud et al., 1977; Mé-
gard-Galli and Baud, 1977] : in the Prealps Médianes
[Badoux and de Weisse, 1959; Baud et al, 1977], in the
Barrhorn unit [Sartori, 1988], in the Vanoise massif [El-
lenberger, 1958; Goffé, 1982] and in the Ligurian Alps
[Bloch, 1963; Vanossi, 1965] (fig. 1). A stratigraphie equi-
valent also exists on the Apulian margin in the Apuane Alps
[Carmignani and Giglia, 1975] (fig. 1).

An autochthonous origin was first assumed for these
deposits [Baud et al, 1977] : they would represent the re-
sidue of an in-situ alteration of the calcareous Triassic sub-
stratum which would later evolve during emersion towards
more aluminous compositions. Nevertheless, all these for-
mations are characterized by unusually high contents in
light elements (Li, F and Be) and heavier elements (Zn and
REE) [Goffé, 1982; Goffé, 1984]. The unusual content in
lithium in these metabauxites led to the formation of
cookeite which was systematically observed [Goffé, 1980;
Franceschelli et ai, 1994]. Such a particular geochemistry

already led Goffé [1982] to suggest an allochthonous origin
for these aluminous karstic deposits, following the conclu-
sions of Combes [1969] about bauxites of eastern Pyrenees.
But lithium-bearing minerals were also identified in several
other metasediments of the Alpine belt around the western
Mediterranean Sea : cookeite of Liassic metamorphic
schists of the internal Dauphinois of the western Alps [Jul-
lien and Goffé, 1993], cookeite of Permo-Triassic phyllites
of the Alpujarrides and Sebtides nappes of the Betic and
Rif chains [Goffé et al, 1996], Li-phosphates of the
metamorphic Permian formations of the south Ligurian Alps
[Cortesogno et al., 1987]. Lithium seems therefore to be a
specific element of Permian to Mid-Jurassic aluminous
metasediments from the hypothetic Briançonnais-Iberic
peninsula,which raises the question of lithium potential
sources. Indeed, two origins can be advocated for lithium :
either Li was already contained in sedimentary protoliths
and its source has to be found in the palaeogeographical
environment which prevailed during the sedimentation, or
Li was brought into the sediments through large scale
metasomatism during Alpine metamorphism.

The aim of this article is to describe and characterize
the geochemistry of the Triassic-Jurassic aluminous karstic
deposits from the Briançonnais zone and Apuane Alps, con-
cerning both major and trace-elements. Major elements in-
cluding lithium are presented and discussed on all deposits,
whereas trace elements are more specifically studied in two
representative deposits : one located in a metamorphic
domain (Vanoise), the other one in a non-metamorphic
domain (Prealps). The comparative study between the non-
metamorphic and metamorphic deposits evidences the weak
influence of metamorphism on the geochemistry of these
rocks. Last, we demonstrate that these Li-rich continental
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Int.Cr. | " | Olig.Mioc.

Piem. ^ . Cont.dep.

FIG. 1. - General map of the Alps and Apennines [after Amaudric du Chaf-
faut, 1982] : Ext.Cr. : external crystalline massifs of the European margin
and their Provence-Corsica equivalents (A : Argentera, B : Belledonne, E :
Esterel, M : Maures, MB : Mont-Blanc, P : Pelvoux) ; Ext. : external sub-
Alpine chains ; Br : Sub-Briançonnais and Briançonnais zone ; Int. Cr. : in-
ternal crystalline massifs of the Penninic margin (DM : Dora-Maira, GP :
Gran-Paradiso, MR : Monte Rosa) ; Piem : internal Penninic margin : Pie-
montese zone ; Sch.L : ophiolite-bearing Schistes lustrés units ; Lig.Fl. :
Cretaceous-Eocene Ligurian flysch ; Ap.Marg. - Apulian margin (DB : Dent
Blanche, SL : Sesia) ; Tosc.Nap Tuscan nappes; Olig.Mioc. - Oligo-Mio-
cene molasses; Cont.dep. - Mid-Triassic to Mid-Jurassic continental de-
posits of this study.

FIG. 1. - Carte générale des Alpes et des Apenins [d'après Amaudric du
Chaffaut, 1982] : Ext.Cr. ; massifs cristallins externes de la marge euro-
péenne et leurs équivalents de Provence et de Corse (A : Argentera, B :
Belledonne, E : Estérel, M : Maures, MB : Mont-Blanc, P ; Pelvoux) ; Ext. :
chaînes subalpines externes ; Br : zone briançonnaise et sub-briançon-
naise ; Int.Cr. : massifs cristallins internes appartenant à la marge penni-
que (DM : Dora-Maira, GP : Gran-Paradiso, MR : Monte Rosa) ; Piem :
marge pennique interne : zone piémontaise ; Sch.L : unités à ophiolites des
Schistes lustrés; Lig.Fl. : flyschs ligures crétacés-éocènes ; Ap.Marg.:
marge Apulienne (DB : Dent Blanche, SL : Sesia) ; (Tosc.Nap : nappes tos-
canes ; Olig.Mioc. ; molasses oligo-miocène ; Cont.dep. ; dépôts continen-
taux du Trias moyen - Jurassique moyen.

deposits are also characterized by an unusual trace element
pattern which put strong constraints on their possible origin.
We hence discuss their origin in the palaeogeographical
framework of Mid-Triassic to Mid-Jurassic, as defined by
Dercourt et al. [1985; 1993] and Stampfli [1993; 1996].
Consequently, we also try to shed some light on the origin
of Li in metasediments of the Alpine area.

GEOLOGICAL SETTING

All continental deposits studied here (fig. 1) occur in simi-
lar stratigraphie positions [Mégard-Galli and Baud, 1977].
They overlie a thick calcareous Triassic series (Ladinian in
Liguria [Bloch, 1963], Norian in the Apuane Alps [Carmig-
nani and Giglia, 1975], Rhetian in Vanoise [Ellenberger,
1958]) and constitute a discontinuous level, the thickness
of which is always less than 15 metres. In the deposits of
Vanoise, megaspores belonging to the Lettenkohle flora
[Goffé and Villey, 1984] were identified, indicating that
these deposits began to be deposited as early as the end of
the Mid-Triassic. They were trapped in a Mid-Triassic to
Mid-Jurassic karstic structure [Baud et al., 1977] which
then was transgressed by Liassic limestones in the Apuane
Alps [Carmignani and Giglia, 1975], or elsewhere by Dog-
ger and Malm limestones [Ellenberger, 1958; Badoux and
de Weisse, 1959; Sartori, 1988]. The age of the beginning
of the transgression is confirmed for the western deposits
by the presence of very thin Dogger calcareous levels (My-
tilus level) at the top of the deposits of the Prealps [Badoux
and de Weisse, 1959]. The age of deposition is therefore
Mid-Triassic / Mid-Jurassic, more probably late Triassic /
early Jurassic.

Most of these deposits then underwent Alpine metamor-
phism, with temperature ranging from 350°C to 450°C, de-
pending on their location, and pressure ranging from 0.4
to 1 GPa [review in Jullien et al, 1996]. Only the bauxitic
deposits of the Prealps escaped this metamorphism, and
were only submitted to deep diagenetic conditions due to
their early incorporation in the nappes of the "Préalpes Mé-
dianes" at the front of the Alpine range [Jaboyedoff and
Thélin, 1996; Mosar et ai, 1996].

1. The bauxite deposits of the Prealps (Switzerland)

Karstic deposits of the Prealps are of two types : (i) deep
karstic excavations filled with carbonaceous material [Baud
et al., 1977], and (ii) shallow karstic pockets filled with
palaeosoil which evolved towards a more aluminous com-
position close to bauxite [Badoux and de Weisse, 1959].
We focus our study on the second type of karstic deposits
which can be compared to other Alpine deposits.

Metamorphic conditions have been evaluated by ana-
lysing the nature of the argillaceous phases, in particular
the interlayer percentage and illite crystallinity [Jaboyedoff
and Thélin, 1996]. The maximum temperature during the
Alpine orogenesis was estimated around 200°C for the
southern deposits, i.e. that of deep diagenesis, close to the
lower limit of anchizone [Jaboyedoff and Thélin, 1996].

Within this area, a large outcrop (lat. 6°54'54"E, long.
46°16'12"N) above the southern side of the Rhone valley
between the Pointe de Bellevue (alt. 2042 m) and the Pointe
de Dréveneuse (alt. 2009 m) is composed of several karstic
pockets less than 2 metre-thick and connected by a very
thin red level [Badoux and de Weisse, 1959]. The main
karstic pocket is located immediately below the Pointe de
Dréveneuse at the altitude of 1950 m, at the top of a large
sloping scree and is about IOmeter-thick for a lateral ex-
tension of one hundred metres. Within this deposit, a thin
calcareous fossiliferous level is intercalated, similar to the
Mytilus level [Badoux and de Weisse, 1959]. The filling
of the karstic pockets is systematically composed of a mas-
sive purplish red bauxite. The main minerals are kaolinite
(40-60% of the total volume) and aluminium-hydroxides
(diaspore and/or boehmite, 25-35%) associated with an il-
lite-smectite mixed-layer mineral [Badoux and de Weisse,
1959; Goffé, 1982]. Some iron oxides are also present
(-10%). Several bleached gray and ochre zones also occur,
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either forming the major part of the bottom of the pocket
(between 1 and 2 metre-thick), or small nodules, a few cen-
timetre-large, at the top of the pocket (fig. 2).

2. The bauxitic deposits of the Vanoise massif (France)

Bauxitic deposits occur in the three main metamorphic
domains of Vanoise : western, southern and northern
Vanoise. These units underwent a common HP-LT metamor-
phism characterized by an apex around 350-380°C and 0.8-
1 GPa [review in Jullien et al., 1996]. The western and
northern Vanoise underwent a cooling event during decom-
pression [Gillet and Goffé, 1988] whereas the southern
Vanoise followed a more classical P-T-t path with a slight
heating during decompression [Goffé and Velde, 1984].

The bauxitic karstic pockets are quite similar to those
of the Prealps. But in contrast, they are affected by large
scale deformations (kilometric folds), although weakly
deformed at outcrop scale. Among them, a 30 m-long and
10 m-thick bauxitic lens located in western Vanoise (at the
top of the northern gully of the Aiguille du Râteau, altitude
~ 2730 m, lat. 6°40'E, long. 45°20'24"N) exhibits very similar
internal structures to those described in the Prealps.

Some centimetric green nodules are developed among
homogeneous red bauxite (fig. 3). The nodules are sur-
rounded by a centimetric bleached zone, mostly of ochre
color (especially at the stratigraphie top of the lens). The
nodules are elongated along the deformation field. In some
pockets, preserved fragments of organic materials can be
observed : they are mainly megaspores with cappilli and
belong to the Lettenkohle ground plants (Mid-Triassic)
[Goffé and Villey, 1984].

The metabauxites are mainly constituted by rosettes of
chloritoid associated with diaspore and metamorphic phyl-
losilicates such as pyrophyllite, cookeite, chlorite, para-
gonite and phengite [Ellenberger, 1958; Goffé and Saliot,
1977; Goffé, 1982]. Fe/Mg-carpholite was also locally ob-
served [Goffé, 1980; 1982]. Accessory minerals such as al-
lanite, bastnaesite, euclase and sphalerite were also
observed [Goffé, 1982].

At the outcrop scale, the bauxitic pocket is intensively
mineralized by a metamorphic hydrothermal activity. Mine-
ralized veins can reach a few decimetres and mainly contain
chloritoid, pyrophyllite or chlorite, diaspore and paragonite
[Goffé et al., 1987]. They crosscut the whole bauxite but
not the calcareous enclosing levels. Their chemistry is quite
similar to the chemistry of the bauxite. It seems to indicate
that the bauxitic pocket could have evolved in a closed sys-
tem during metamorphism as suggested by Goffé et al.
[1987].

3. The deposits of the barrhorn (Valais Alps, Switzer-
land)

The bauxitic deposits occur in the Barrhorn series in the
Siviez-Mischabel nappe [Sartori, 1988]. They underwent
Alpine MP-MT metamorphism with an apex around 400-
450°C and 0.4-0.6 GPa.

The most representative bauxitic lens is located about
10 km north of Zermatt around the Bruneggjoch (exactly
at Turtmanngletscher, alt. 3270 m). The lens is about 50 in-
large for less than 2 m-thick. The whole formation is in-
tensely deformed. Initial sedimentary structure are not
preserved.

The paragenesis consists in chloritoid and kyanite, sur-
rounded by a matrix of margarite, cookeite, chlorite, epidote
and diaspore. Some unusual minerals, such as Zn-staurolite
in relation with kyanite, are also present [Sartori, 1988].

I cm

FIG. 2. - Internal structures observed in the Prealps deposits. The centi-
metric gray nodules are dispersed at the top of the deposits within a red
purplish matrix. These nodules are cut by small mineralized veins contai-
ning diaspore associated to berthierine.

FIG. 2. - Structures internes observées dans les dépôts des Préalpes. Les
nodules gris de taille centimétrique sont dispersés au sein de la matrice
bauxitique rouge lie-de-vin de la poche bauxitique. Ces nodules sont tra-
versés par de petites fentes minéralisées contenant diaspore et berthiérine.

Nodule

S cm Matrix

FIG. 3. - Internai structures observed in the Vanoise deposits. The centi-
metric nodules of green color are elongated and cut by late vein minera-
lizations. They are mainly concentrated at the top of the deposits within
a red to green bauxite. They are systematically surrounded by a faded zone
of a few centimetres. Some very small nodules (less than one centimetre)
are also present within the matrix.

FIG. 3. - Structures internes observées dans les dépôts de Vanoise. Les
nodules centimétrique s de couleur vert-foncé sont étirés et découpés par
des fentes tardives. Ils sont principalement concentrés au sommet de la
formation et dispersés au sein d'une matrice de couleur rouge-verte. Ces
nodules sont systématiquement séparés du reste de la formation par une
zone décolorée de quelques centimètres. De très petits nodules (taille cen-
timétrique) sont aussi observables au sein de la matrice.

4. The deposits of the Ligurian Briançonnais zone (Ita-
lia)

They are often referred to as the "siderolitico" [Bloch,
1963; Vanossi, 1965]. They are located in the Monte An-
toroto-Cima Artesinera and Colla délia Navoranera-Bossea
ranges in the unit of Ormea [Vanossi, 1974a, 1974b; Goffé,
1984]. The deposits occur as small karstic lenses but they
can locally be infiltrated very deep in the Triassic sub-
stratum. They underwent an Alpine metamorphism quite
similar to the western Vanoise with cooling during the
decompression phase and an apex around 350-380°C for a
pressure of 0.8-1 GPa [Goffé, 1984].

Their textures are very similar to those of the bauxites
of Vanoise. The matrix is a purplish massive bauxite com-
posed of chloritoid, diaspore, Fe/Mg carpholite and
metamorphic phyllosilicates such as cookeite, paragonite,
pyrophyllite or chlorite, and phengite [Goffé, 1984]. Some
bleached zones have already been described [Bloch, 1963].
The contact between the bleached zones and the matrix is
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always clear and does not seem to be correlated to any
mineralogical change at microscopic scale [Bloch, 1963].

5. The deposits of the Apuane Alps (Italia)

The continental deposits located around the Monte Altis-
simo and Monte Corchia belong to the Apuane Alps
metamorphic core complex [Carmignani and Giglia, 1975].
They were deposited on the Apulian margin in the same
stratigraphie position than the other continental deposits
(Prealps, Vanoise, Barrhorn and Ligurian Alps) which are
dispersed on the European margin. They underwent a HP-
MT metamorphism around 400°C and 0.6-0.9 GPa [Di
Sabatino and Negretti, 1980].

These deposits constitute very small karstic pockets of
metric scale and are strongly deformed. They are composed
of a red purplish to green or yellow massive bauxite. Their
paragenesis is the following : chloritoid, diaspore, chlorite
or pyrophyllite, epidote, paragonite, phengite [Goffé, 1982].
Cookeite was also described, attesting to the presence of
Li [Franceschelli et ai, 1994].

GEOCHEMISTRY OF THE BRIANÇONNAIS
BAÛXITIC DEPOSITS

1. Experimental procedure

The samples of Vanoise and Prealps were analysed for most
elements by ICP techniques (after fusion with L1BO3 and
dissolution in HNO3) : major elements and Sc by ICP-AES,
trace elements by ICP-MS. Fe", S, Li, C and H2O were
analysed by wet chemical techniques. All analyses were
performed at the "Centre de Recherche Pétrographique et
Géochimique" (CRPG, Service d'Analyses des Roches,
CNRS, Nancy). Several analyses were performed for each
pétrographie type previously described.

For the other deposits (Liguria, Apuane Alps), only wet
chemical analyses of the major elements, including Li and
F were performed (N. Catel, analyst ENS). We will briefly
present the main features concerning the major elements,
whereas we will describe and discuss in more details the
trace element geochemistry.

Li2. Geochemistry of the major elements including
and F

The average abundances of major elements are listered in
table I for each geological area. Table II presents for the
Prealps and the Vanoise deposits the chemical compositions
of various appearances : matrix and faded zones for the
Prealps deposits ; matrix, bleached zone and nodules for the
Vanoise deposits.

a) Main features
The compositions of the Triassic bauxites from the Brian-
çonnais zone are plotted in a (S1O2 vs AI2O3) diagram on
figure 4. Most of these rocks contain more than 30 weight %
(wt %) alumina, with a large group containing around 50 %
wt, whereas their silica content ranges between 20 and
40wt%. Moreover, the northern Alpine deposits (Prealps
and Vanoise) are, on average, richer in alumina than the
southern ones. According to the chemical classification of
Combes [1973], they are not bauxite s.s. but aluminous
argillites. We will further refer to them as bauxite s.l. This
figure evidences the obvious negative correlation between
silica and alumina with a negative slope close to 0.8 (cor-
relation coefficient of -0.8) which characterizes cogenetic
materials [Combes, 1973]. This trend is also confirmed by
a fairly good AI2O3 vs TiC"2 correlation (correlation coeffi-
cient of 0.7) (fig. 5).

In every deposit, Li is abundant and quite homo-
geneously concentrated, with an average content around 0.1
to 0.2 wt%, reaching a maximum value of 1.09 wt% in
Vanoise.

The iron content of these rocks shows large variations,
ranging from 5 wt% to 30 wt%. For the Prealps deposits,
ferrous iron represents about 10-15% of the total iron con-
tent, whereas it constitutes about 75-80 % of the total iron
content for the Vanoise deposits : iron is mainly in the oxi-
dation degree + 2 in the metamorphic bauxite of Vanoise
and in the oxidation degree + 3 in the diagenetic bauxite
of the Prealps. The metamorphic bauxites of the Vanoise
are more chemically reduced than those of the Prealps,
which clearly illustrates the reducing effect of the prograde
metamorphism [Goffé, 1982], partially preserved in the HP
assemblages of the Vanoise deposits.

TABLE I. - Major elements analyses for the each Alpine bauxitic deposits area (Prealps, N-Vanoise, W-Vanoise, S-Vanoise, Liguria and Apuane Alps).
The mean composition is indicated with the number of analyses concerned. Are also indicated the standard deviation, the minimum and the maximum
value [data of Goffé [1982] Memmi (pers. comm.) and this work].

TABL. I. - Analyse des éléments majeurs (par voie humide) pour l'ensemble des dépôts bauxitiques alpins exceptés le Barrhorn (Préalpes, Vanoise
occidentale, septentrionale et méridionale, Ligurie et Alpes Apuanes). La composition moyenne est indiquée avec le nombre d'analyses concernées
entre parenthèses. Sont aussi donnés les écart-types par rapport à cette moyenne ainsi que les minimums et maximums [données de Goffé [1982],
Memmi (comm. pers.) et ce travail].

SiO2

AI2O3

Fe2O3

FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Li2O
TiOj
P2O5

F
H2O
sum

M (27)
24.99
45.15

8.67
1.77
0.07
0.59
0.10
0.48
0.80
0.14
2.58
0.14
0.05

12.86
99.89

Prealps
Std
3.69
6.63
5.30
1.74
0.15
0.24
0.08
0.37
0.40
0.11
0.65
0.11
0.01
1.05
0.76

min

19.09
26.63

2.90
0.20
0.00
0.26
0.00
0.08
0.23
0.05
1.71
0.00
0.04

10.67
98.35

max
32.67
53.41
25.56

6.38
0.63
1.29
0.27
1.41
1.62
0.35
4.02
0.28
0.06

14.32
100.84

Northern Vanoise
M (6)
29.75
45.65

2.92
6.03
0.07
0.63
0.14
0.78
1.61
0.14
3.91
0.07
0.05
7.95

99.65

std
5.52
6.39
1.02
2.82
0.05
0.20
0.16
0.92
1.35
0.13
1.82
0.09
0.02
1.45
0.71

m i n

24.80
33.68

1.92
0.85
0.00
0.38
0.00
0.01
0.16
0.01
1.49
0.00
0.00
5.66

98.50

max
39.06
51.74
4.63
9.45
0.18
0.98
0.41
2.74
4.12
0.39
6.29
0.23
0.06
9.63

100.63

Western
M (29)
34.01
39.38
4.00
7.01
0.09
1.28
0.19
0.39
0.83
0.27
2.47
0.16
0.05
7.64

99.05

std
13.25
10.90
4.22
4.31
009
1.21
0.46
0.45
0.73
0.29
1.24
0.33
0.10
1.78
2.81

Vanoise
min

14.35
17.83
0.48
0.23
000
0.08
0.00
0.00
0.07
0.00
0.82
0.00
0.00
5.33

87.99

max
64 96
57.31
19.57
13.98
0.42
4.94
2.21
1.78
2.66
1.09
5.56
1.74
0.40

11.82
101.77

Souîherr
M (7)
46.20
27.98

4.61
9.22
0.09
2.48
0.28
0.32
0.89
0.15
1.70
0.24
0.08
5.23

99.46

std
16.34
9.61
1.90
S. 77
0.06
1.53
0.47
0.27
0.44
0.13
0.60
0.29
0.06
1.70
0.70

Vanoise
m i n

27.62
9.80
2.47
0.68
0.00
0.50
0.00
0.07
0.35
0.02
0.55
0.00
0.00
1.90

98.49

max^
77.47
41.13
8.31

16.33
0.19
4.85
1.29
0.88
1.71
0.41
2.27
0.86
0.16
7.12

100.38

M (5)
41.38
33.91
6.32
6.90
0.06
1.59
0.38
0.69
1.18
0.24
1.69
0.02
0.09
5.57

100.02

Liqurian Alps
std
4.05
4.26
5.43
4.69
0.04
0.47
0.59
0.95
0.67
0.13
0.23
0.05
0.06
2.82
5.10

m i n

36.09
30.61

1.70
1.62
0.00
0.85
0.00
0.18
0.63
0.05
1.40
0.00
0.03
0.00

92.00

I
max
48.40
41.92
16.37
15.48
0.11
2.11
1.56
2.58
2.49
0.38
2.10
0.12
0.17
7.74

107.78

M (13)
37.40
32.31
12.97
5.24
0.00
1.60
2.48
0.67
2.90
0.09
1.90
0.11
0.08
5.11

100.12

Apuane Alps
std
5.20
1.90
7.56
3.27
0.01
2.05
2.15
0.74
0.94
0.07
0.25
0.09
0.03
0.85
1.23

min

24.72
29.38

2.41
0.32
0.00
0.35
0.00
0.11
1.37
0.00
1.69
0.00
0.04
4.16

98.12

max
47.71
36.04
31.39

9.46
0.03
7.84
7.08
3.06
4.22
0.23
2.63
0.19
0.10
6.00

101.50
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b) Local chemical variations

A study of the local chemical variations as a function of
internal structures was performed on two representative out-
crops from the Prealps and Vanoise (table II). The iron con-
tent is clearly different in the red matrix compared to the
nodules. In the Prealps, the nodules are the most depleted
zone (6 wt% total Fe2Û3, 12 wt% for the matrix), whereas
in Vanoise they represent the richest zone : about 15 wt%
total Fe2Û3 (8 wt% for the red matrix).

TABL. II. - Analyses of the major elements performed by ICP-AES for
each of the different internal structures observed for the Prealps and Va-
noise bauxite deposits (cf. text). (FeO was obtained by wet chemical ana-
lyses) [n.d., non determined; -, below detection limits].

TABLE II. - Analyses des éléments majeurs par ICP-AES pour chacune
des différentes structures internes observées (cf. texte) dans les poches
bauxitiques des Préalpes et de Vanoise (seul FeO a été obtenu par analyse
chimique par voie humide) [n.d., non déterminé; -, en deçà des limites de
détection].

60

in %
SiO2

A1;O3

Fe2O3 total
MnO
MgO
CaO
Na ;O
K;O
T i O
P;O5

fire loss
organic C.

sum

Fe,O3

FeO
Fe"/—eic'ji

matrix

25.73
39.36
14.40
0.03
0.51
0.16
0.3S
0.92
1.95
0.20
16.31
0.2

99.93

13.21
1.19

0.083

Prealps
gray nodule

23.55
49.05
6.43

0.001
0.56
0.14
0.79
1.05
1.88
0.22

12.81
0.1

99 73

4.79
1.64

0.245

gray zone

20.38
52.82
5.27

0.001
0.31
0.07
1.27
1.41
2.18
0.23
15.81
0.3

99.76

4.63
0.64
0.121

matrix

25.62
50.57
8,09
0.09
0.59
0.06
0.09
0.27
2,63
0.16
11.56
n.d.

99,71

2.1
5,99

0.740

faded zone

25,48
54.03
3.92
0.04
0.30
0.03
0.09
0,28
2,69
0,15
12,80
n.d.

99.78

1.38
2,54

0.643

Vanoise
nodule 1

26,71
43.79
14,40
0.21
0,97
0.06
0,05
0,10
2.99
0,24
9,82
n.d.

99,34

3.05
11,35
0.788

nodule II

23,92
37,70
10.44
0,13
1.38
0.25
0.10
0.24
2.69
1.74

12.59
n.d.

91.18

0.48
9,96

0.954

Moreover, in both deposits, the proportion of ferrous iron
in the nodules is always higher than in the matrix : the
Fen/Fetotal ratio is about 0.2 for the nodules of the Prealps,
whereas the ratio of the matrix is 0.08. Similarly, the
Fen/Fetotal ratio is about 0.8-0.9 for the nodules of the
Vanoise deposit whereas ratio in the matrix is 0.7. The
nodular structures are therefore always the most chemically
reduced zone of the samples. In the case of the Prealps,
the structure of the bauxitic deposits strongly suggests a
sedimentary origin for the nodules or the bleached zones.
Their random disposition preferentially at the top of the
deposit, the lack of connections between them, seem to in-
dicate that these structures could be originated from the
local presence of organic matter and/or microorganisms
causing the reduction of iron [Bardossy, 1982]. The nodules
in the Vanoise deposits could be the former sedimentary
nodules transformed by Alpine metamorphic evolution. The
origin of iron enrichment can therefore be explained by
metamorphic reactions involving Fe-bearing minerals
(Poinssot et al., in prep.).

3. The trace-elements

a) The radiometric field-study

A radiometric field-study of the Prealps and the Vanoise
formations was performed with a SPP2 radiation counter
(®Saphymo-Phy). The radioactivity level on contact with
the bauxitic formations locally ranges from 200 to 700 Bq
in the Prealps and from 300 to 1000 Bq in the Vanoise,
which is systematically higher by a factor around 10 to 30
than the regional level.
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FIG. 4. - AI2O3 contents of the late-Triassic Alpine continental deposits
plotted as a function of SiÛ2 contents. The good correlation between SiO:
and AI2O3 (slope -0.8 with a correlation coefficient of 0.8) contents indi-
cates a similar origin. The Alpine deposits are more precisely composed
of either argillaceous bauxites, or aluminous argillites according to the clas-
sification of Combes [1973]. We will further refer to them as bauxites s.l.

FIG. 4. - Composition de l'ensemble des dépôts continentaux alpins en AI2O3
en fonction de leur teneur en SiOi- La bonne corrélation observée (pente
-O.8 et coefficient de corrélation de 0.8) entre ces teneurs en S1O2 et en
AI2O3 est le signe d'une origine similaire. Ces roches constituent en fait soit
des bauxites argileuses, soit des argilites alumineuses d'après la classification
de Combes [1973]. Nous parlerons de par la suite de bauxites s.l.
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FIG. 5. - Whole rock TiOi compositions of the bauxitic Alpine continental
deposits plotted as a function of AI2O3 contents. The correlation (slope of
0.04 with a correlation coefficient of 0.7) is again the signature of a similar
origin for all these deposits.

FIG. 5. - Composition de l'ensemble des dépôts continentaux bauxitiques
alpins en T1O2 en fonction de la teneur en AI2O}. La corrélation (pente
de 0.04 et coefficient de corrélation de 0.7) est là encore la signature de
l'origine similaire de ces formations.
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Within the bauxitic lenses, the main radioactive zones
are the bleached ones : the gray bottom of the pocket and
the small nodules dispersed at the top of the bauxitic lens
in the Prealps, the dark green nodules in Vanoise. According
to the major element analyses, uranium seems to be con-
centrated in the most chemically reduced zones, as it was
often described for sedimentary uranium deposits.

b) ICP-MS analyses

Main features

The elemental analyses performed by ICP-MS on the differ-
ent internal structures of the deposits are listed in table III.
For the matrix (red bauxite), the average trace element con-
tents of the two deposits are well correlated and always in
the same range. This correlation is clearly illustrated on
figure 6 which presents, for each trace element, the con-
centration in the Prealps deposits versus the concentration
in the Vanoise deposits (expressed in ppm). Actually, the
ratio [Prealps]/[Vanoise] (where [ ] is an elemental concen-
tration in ppm) is between 0.5 and 2 for most of the trace
elements. The only exceptions are Ba, Rb and Cs, which
have lower concentrations, and U, Ce, Zn and Co which

TABLE III. - Analyses of the trace elements contents mainly performed by
ICP-MS (the only exceptions are Li and S obtained by wet chemical ana-
lyses, and Sc by ICP-AES) for each of the different internal structures
observed in the Prealps and Vanoise bauxite deposits (cf. text).

TABL. III. - Analyses de la composition en éléments traces pour chacune
des différentes structures internes observées (cf. texte) dans les poches
bauxitiques des Préalpes et de Vanoise. Ces analyses ont été obtenues par
ICP-MS sauf pour Li et S obtenues par voie humide et Sc par ICP-AES.

1000
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Sb
Sc
Sm
Sn
Sr
Ta
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Th
Tm

U
V
W
Y

Yb
Zn I
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matrix

8.30
188.5
5.12
1.26
0.62

159.05
11.96

180.00
10.83
38.10
7.28
4.39
1.72

5305
6.69
1.64
9.48
1.71
0.19

52.66
627.50

0.71
5.12
39.43
41.59
89.95
104.20
11,69
38.34

55
3.74
17 60
8,70
11.85
114.50
3.48
1.17

30.61
0.83

24.36
397.50
5.24

36.00
4.83

398.00
323.50

Prealps
gray nodule

19.90
204.75
4.83
6.84
0.54

150.68
20.58

237.00
9.90

28.33
10.35
5.00
2.16

126.25
8.15
1.34
8.69
2.11
0.14
50.2

606.5
0.77
13.00
39.86
42.11
154.75
96.48
11.67
42.69

65
6 7 9
17.33
10.20
12.60

105.75
3.51
1.74

32.61
0.84

840.95
262.00

5.39
43.73
5.24

285.50
373.50

gray
zone
13.75

132.33
4.78
5.24
0.92

179.77
14.23

200.67
7.72

195.17
7.01
4.18
1.03

97.00
5.07
2.11
11.15
1.69
0.27

37.48
505.33
0.70

24.83
44.11
24.57

241.33
269.67

6.95
45.21

156
1.12

16.60
4.93
11.27
60.97
4.01
1.04

28.00
0.72

303.47
361.00

5.94
43.60
4.61

219.67
410.67 |

matrix

15,20
37.65
4.14
0,40
0.67

278.65
45,00
274,50
3.21

53,15
7,12
4,86
1,48

59,65
6.28
1.44

15,15
1.79
0.29

57.30
880
0.91
1,66

54.65
39.68
152,00
53,80
11,08
15,20

4,56
20,70
7,18
14.80
40.50
4.69
1.09

44,75
0,84

111.50
424.50
6.96
38,90
5,98

871,00
513.50

Vanoise
bleached

zone
12.14
48,60
3.47
1,25
0.47

264,50
33,10
352,50
2.25

65.25
6,76
4,44
1,46

341,65
6,13
1.22

14,45
1,62
0.17

57.15
386
0,83
0,64
54,40
39.81
83,55
71.45
11,01
11,95

3.14
15,30
6,87
12,55
43,45
4.71
1,04

39.60
0.76

187,00
376,50
7.66
35,95
5.36

432,50
491,50

nodule I

23,00
24,47
3.71
4.75
0.882
156,60
102,67
304,00
2.27

1513,67
25,26
11,25
5.33
59.67
16,37
2,98
18,60
5,03
0.41

46.28
280
1.31

17,15
57,27
39,36

269,33
155,53
9.80
6.35
n.d.
5,41

28,00
17,06
11,87
29,60
5.05
4,22
39,27
1.70

2344,00
446.33
7.96
89.53
10.70

1489,00
729,67

nodule II
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122.00
9.38

42.10
1.71
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55,60

243,00
7.69
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Fie 6. - Logarithmic diagram presenting the trace element contents of the
metamorphic deposits of Vanoise as a function of the contents in the non-
metamorphic deposits of the Prealps. The good correlation with a slope
near 1.0 is a striking evidence for overall homogeneous element distribu-
tion. [gp.A = Cd, Lu, Tm, Tb, Ge, Eu, Ho; gp.B = Ta, Be, Sb, Er, Yb,
Gd, W, Dy, Sm ; gp.C = As, Hf, Sn, Pr, Sc ; gp.D = Th, Y, Nd, Cu, Nb,
Ga, La].

FIG. 6. - Diagramme logarithmique présentant les teneurs en éléments
traces (en ppm) dans les roches métamorphiques de Vanoise en fonction
de la teneur dans les roches non-métamorphiques des Préalpes. La faible
dispersion des données autour de la droite de pente unitaire met clairement
en évidence l'homogénéité de composition de ces deux terrains. ^gp.A =
Cd. Lu, Tm. Tb, Ge, Eu, Ho; gp.B = Ta, Be, Sb, Er, Yb, Gd, W, Dy, Sm ;
gp.C = As, Hf, Sn, Pr, Sc ; gp.D = Th, Y, Nd, Cu, Nb, Ga, La].

have higher concentrations in the metamorphic bauxites of
Vanoise. As far as alkaline and earth-alkaline elements are
concerned, it was demonstrated that Rb and Ba contents
decrease during metamorphism, especially during HP
metamorphism [Lambert and Heier, 1968 ; Engel and
Engel, 1958, repectively]. The lower contents of Ba, Rb
and Cs are therefore due to the metamorphic evolution
which depletes the whole rock in alkaline and earth-alka-
line elements.

Local chemical variations
Figure 7 presents the ratio of the concentrations in the
chemically reduced nodule versus the concentrations in the
matrix for each element for both deposits of the Prealps
and Vanoise. For most of the trace elements, the chemically
reduced nodules are slightly enriched by comparison to
their respective red matrix (fig. 7). In the case of the
Prealps deposit, the most enriched trace elements are tran-
sition elements like Mo, Co, Ni, Cu, metals like Pb, Bi,
and Ga, As and U : these elements are enriched by a factor
higher than 2.

Similar features are observed for Vanoise deposits with
some higher enrichment factors for the previous elements
(28 for Cu). In addition, the nodules are strongly enriched
in MREE-HREE (Sm-Lu) with enrichment factors around
3. The nodular structures therefore represent efficient
trapps for "heavy" elements. Within the Vanoise deposit,
some richer nodules are also present as exhibited on
figure 7 (referred to as type II-nodules). In these nodules,
the previous chemical trends are enhanced and most trace
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FIG. 7. — Diagram exhibiting the ratio of the concentration in the nodules on the concentration in the matrix for each element and for both deposits
of the Prealps and Vanoise (both type-I and type-II nodules). The elements are classified according to chemical families and in each family, by
increasing external electronic configurations, alk : alkaline elements (Li, Na, K, Rb, Cs), earth-alk : earth-alkaline elements (Be, Mg, Ca, Sr, Ba),
trans.el. : transition elements s.l. (Sc, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd,), metals : metals (Al, Ga, In, Ge, Sn, Pb,
Sb, Bi), As, lanth. : lanthanides (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) ; actin : actinides (Th, U).

FIG. 7. - Diagramme du rapport des concentrations dans les nodules aux concentrations dans la matrice pour chaque élément et pour les deux dépôts
des Préalpes et de Vanoise (nodules de type I et 11). Les éléments sont classés par famille chimique et dans chaque famille par configuration électronique
externe croissante, alk : alcalins (Li, Na, K, Rb, Cs), earth-alk. : calco-alcalins (Be, Mg, Ca, Sr, Ba), trans.el. : éléments de transition s.l. (Sc, Y, Ti,
Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd), metals : éléments métalliques (Al, Ga, In, Ge, Sn, Pb, Sb, Bi), As, lanth. : lanthanides
(La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) ; actin : actinides (Th, U).

elements are strongly enriched. For example, uranium and
copper concentrations are as high as 5 wt % and 3 wt % in-
ducing crystallization of brannerite UT12O6, uraninite UO2
and bornite CusFeS4 (Poinssot et al, in prep.).

DISCUSSION : ORIGIN AND PALAEOGEOGRAPHY

1. Allochthonous origin of these bauxitic deposits

As previously described, the general pattern for both major
and trace elements is quite similar in non metamorphic and
metamorphic deposits (Prealps and Vanoise). Moreover, the
major element geochemistry of all the deposits is very ho-
mogeneous and characterises these deposits as argillites,
having evolved toward bauxitic compositions. The whole
outcrop-scale geochemistry seems therefore independent of
metamorphism. The hypothesis of large scale metasomatism
is not reasonable and the geochemical pattern has to be ex-
plained by sedimentary processes.

a) Geochemical granitic signature of these rocks

The originality of the trace element content of these
deposits is reflected by the metamorphic paragenesis
(Vanoise, Liguria...) : occurrence of allanite and bastnaesite
containing REE and U [Goffé, 1982], cookeite containing
Li [Goffé, 1980], euclase containing Be [Goffé, 1980], bast-
naesite and carpholite containing F [Goffé, 1982],
staurolite, gahnite and sphalenite containing Zn [Goffé,
1982; Sartori, 1988], brannerite and uraninite containing
U, and finally occurrence of bornite containing Cu and S
(Poinssot et al., in prep.)... The abundance of such trace
elements is unusual for sedimentary rocks.

Figure 8 presents the concentrations of the Prealps and
Vanoise deposits in some trace elements, classified by
chemical families : LFS (Low Field Strength : Ba, Sr and
Rb), HFS (High Field Strength : U, Th, Ta, Zr, Ce and REE,
[Rollinson, 1993]) and first series transition elements nor-
malized to the reference sediment NASC (North American
Shale Composite [Gromet et al, 1984]). The Mid-Triassic
/ Mid-Jurassic bauxites clearly exhibit an enrichment in
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FIG. 8. - Diagram of some trace elements contents normalized to the re-
ference sediment N.A.S.C. [North American Shale Composite ; Gromet et
al., 1984] for both the deposits of the Prealps and of Vanoise. The elements
are plotted by chemical affinity : LFS : low field strengh elements, HFS :
high field strengh elements, Trans.elem. : first transition series. The two
deposits have clearly the same trace element patterns characterized by hi-
gher contents for most of the elements than the NASC. The only depleted
elements are essentially LFS elements which are easily removed.

FIG. 8. - Diagramme des teneurs en éléments traces des roches bauxitique
des Préalpes et de Vanoise normalisés au sédiment de référence NASC
[North American Shale Composite ; Gromet et al., 1984]. Les éléments sont
classés par affinité chimique : LFS : élément à champ faible, HFS : élé-
ments à champs forts, Trans.elem : éléments de la première série de tran-
sition. Les bauxites des Préalpes et de Vanoise possèdent clairement un
spectre d'éléments en traces similaires caractérisés par des teneurs supé-
rieures à celles d'un sédiment classique. Les seuls éléments peu abondants
sont les éléments à champ faible facilement mobilisables.

HFS elements, which is similar to granitic rocks. Such HFS
contents are unusual for sedimentary rocks and are hence
mainly related to the nature of their parent-rock. LFS ele-
ments are depleted, but, as previously mentioned, they are
easily removed during geological processes such as altera-
tion, diagenesis or metamorphism and their concentrations
are not representative of the initial ones.
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This geochemical signature is confirmed by the be-
haviour of characteristic trace elements. First, Li and F
which are classically considered as primary granitic ele-
ments [Whalen et al., 1987; Rollinson, 1993], are present
in very high concentrations (up to 1 wt %), whatever the
deposits considered are. Previously identified from minerals
(cookeite for Li, bastnaesite and carpholite for F), these ele-
ments were already used by Goffé [1982] as evidence for
a granitic source. Second, Nb and Ce, which are mainly
concentrated in granitic rocks are here in unusual concen-
trations : 40-55 ppm and 160-280 ppm respectively for the
Prealps and the Vanoise, compared to the respective average
values of Nb and Ce in the upper crust of 25 ppm and
64 ppm [Taylor and McLennan, 1981]. In the case of Nb,
the richest rocks are alkaline granites with an average Nb
content of about 100 ppm [Taylor, 1964]. Third, Th/Sc and
La/Sc elemental ratios of the bauxites are respectively about
1.7-2.2 and 2.8-3.0. Such ratios are characteristic of sedi-
ments which result from the alteration of crustal high-silica
rocks (or from the alteration of older sediments coming
from high-silica parent-rocks) [Cullers, 1988 ; Cullers et al,
1988 ; McLennan and Taylor, 1991]. These ratios, which are
the consequences of the preferential affinity of Sc for mafic
rocks and of La and Th for high-silica ones [ibid.], are sup-
posed to be independent of alteration and metamorphic
processes [McLennan and Taylor, 1991].

The particular geochemical signature of bauxites is con-
firmed by their REE pattern normalized to NASC [Gromet
et ai, 1984] as shown by figure 9. Their enrichment in
LREE (La-Eu) is characteristic of plutonic acidic rocks [see
e.g., Pearce et al., 1984; Rollinson, 1993].

The genesis of Mid-Triassic / Mid-Jurassic bauxites by
an in-situ alteration of the Triassic calcareous substratum

o

I
ao

0 . 1 -I

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

[Baud et ai, 1977; Ellenberger, 1958] is therefore incom-
patible with trace element data. Indeed, all these data are
strongly consistent altogether to suggest that the Mid-Tri-
assic / Mid-Jurassic bauxitic formations partly result from
the alteration of crustal acidic rocks, subsequent transport
of the alteration products, which were ultimately trapped
in the karstic pockets developped in the Triassic limestone.
These Alpine bauxites have thus an allochthonous origin
[as defined by Combes, 1969].

b) Possible nature of the granitic parent-rock

Recent works dealing with the geochemistry of granitic
rocks led to the development of discrimination diagrams
based on trace element concentrations [see e.g. the review
of Rollinson, 1993]. The usual diagrams are based on the
concentration in Y, Nb, Yb, Ta, Rb, Hf, Ta and Zr. We tested
their use on the continental deposits by taking into account
first trace elements with the alleged lowest mobility and
fractionation during alteration and metamorphic processes
(Yb, Y, Ta, Nb, Hf, Zr) [Cullers et al., 1988]. Cullers et
al. [1988] demonstrate that a soil formed from the alteration
of a granite presents no fractionation of Ta versus the
granitic parent-rock. Discrimination diagrams Y-Nb and Yb-
Ta are therefore supposed to be quite independent of hy-
drothermalism or alteration processes [Pearce et al, 1984].
Figure 10 illustrates whole rock analyses of the Prealps and
Vanoise bauxites plotted in Y-Nb and Yb-Ta diagrams. In
both diagrams, all data points are located within the "Within
Plate Granite" field (WPG). In a second step, we consider
elements having higher mobility such as Rb. In using the
(Hf-Rb/10-Ta x 3) discrimination diagram [Harris et al,
1986], or the (Y+Nb)-Rb and (Yb+Ta)-Rb discrimination
diagrams [Pearce et al, 1984], data points are dispersed
just below the limit of the WPG field, meaning with lower
Rb-content in comparison to usual WPG. Assuming a Rb-
depletion during alteration, diagenesis and/or metamor-
phism, these diagrams are also consistent with Y-Nb and
Yb-Ta diagrams, indicating a WPG parent-rocks for the Al-
pine bauxites. Moreover, high contents in Ga, Y, Zr, Zn
and REE observed in the Alpine bauxites are characteristic
of alkaline granites [Whalen et al, 1987]. These data
strongly support the hypothesis of alkaline granite parent-
rock for these deposits.

Figure 11 compares the compositions of the bauxite
deposits to the reference A-type granite [Whalen et al,
1987] and to a representative alkaline granite of Corsica
[Egeberg et al, 1993], both normalized to the theoretical
"Oceanic Ridge Granite" (ORG) [Pearce et al, 1984]. The
bauxite pattern is markedly similar to the A-type granite
pattern. It is noteworthly that alkaline granites are often
extremely rich in light elements such as Li or F [Whalen
et al, 1987] as our deposits are.

We contend that the whole set of data is strongly self
consistent. We then conclude that the Mid-Triassic / Mid-
Jurassic Alpine bauxites are the result of the alteration of
within plate alkaline granitic parent-rocks which are to be
found in the proximity of the Triassic / Jurassic Briançon-
nais peninsula. We will now discuss the possible identity
of such alkaline granites in pre- to early-Jurassic times.

FIG. 9. - REE patterns of the continental deposits of the Prealps and of
Vanoise normalized to the reference sediment NASC [North American
Shale Composite ; Gromet et al, 1984]. The REE pattern of the two conti-
nental deposits is mostly characterised by LREE and HREE enrichment
by comparison with a typical sedimentary pattern.

FIG. 9. - Diagramme de terres rares des bauxites des Préalpes et de Vanoise
normalisées au sédiment de référence NASC. Ces bauxites sont caractéri-
sées par de fortes teneurs en terres rares légères et un léger enrichissement
en terres rares lourdes.

2. Palaeogeographical consequences

a) Palaeogeographical setting at the Triassic-Liassic tran-
sition

The Briançonnais zone is now classically interpreted as an
exotic domain in the framework of Alpine tectonic recon-
structions [Lemoine et al, 1978; Lemoine, 1980; Stampfli,
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Fie 10. - Discrimination diagrams Yb-Ta and Y-Nb of Pearce et al. [1984] for the granitic rocks. These diagrams discriminate four types of granites
according to their contents in Y, Yb, Ta, and Nb : Within Plate Granite (WPG), Oceanic Ridge Granite (ORG), Volcanic Arc Granite (VAG) and Syn
Collision granite (synCOLG). The use of such discrimination diagrams is supported by the low mobility and fractionation of such elements through alteration
and metamorphism (see text). Our data concerning the Alpine continental deposits allowed us to assume that they result from WPG parent-rocks.

FIG. 10. - Diagrammes de discrimination Yb-Ta et Y-Nb des roches granitiques [Pearce et al., 1984]. Ces diagrammes permettent de séparer 4 types
de granites en fonction de leur teneur relative en Y, Yb, Ta et Nb : les granites intra-plaques (WPG), les granites de rides océaniques (ORG), les
granites d'arc volcaniques (VAG) et les granites de collision (synCOLG). La faible mobilité des éléments traces concernés au travers des processus
d'altération et du métamorphisme justifie l'application de tels diagrammes à des roches d'origine sédimentaire (cf texte). Les données géochimiques
concernant les bauxites s.l. alpines s'intègrent toutes dans le champ des granites intraplaques, indiquant par là que ces roches proviennent probablement
de l'altération de tels granites.

1993]. Indeed, many arguments clearly indicate that the Bri-
ançonnais zone is the remnant of a portion of the Iberic
peninsula incorporated in the Tsate-Avers accretion prism
after the rotation of the Iberic plate [Stampfli and Mar-
thaler, 1990]. For example, the Briançonnais sedimentary
faciès were also observed in Corsica [Lemoine, 1978 ;
Amaudric du Chaffaut, 1982; Durand-Delga, 1984]. By
closing back the "Golfe du Lion" (opened during the Oligo-
cène), the current Alpine Briançonnais zone and the Corso-
Sardinian micro-continent are linked together and to the
Iberic plate [Burrus, 1984], forming the Iberic-Briançonnais
peninsula. To find back the position of this peninsula
around 200 Ma ago (Trias-Lias transition), it is necessary
to make it turned 30° clockwise, due to the rotation of the
Iberic plate 30° anticlockwise during Cretaceous (~ 100-
85 Ma). The Liassic Briançonnais zone is therefore a
peninsula located to the south of Provence [Stampfli, 1993]
explaining the similarities between the faciès in the Brian-
çonnais zone and in Provence.

Palinspatic models of the Alps at the Triassic-Jurassic
transition indicate that the Briançonnais peninsula consti-
tuted the western flexural shoulder of the future Piemontese
ocean [Dercourt et al., 1985 ; Dercourt et al., 1993 ; Stamp-
fli, 1993]. It was isolated from the other emerged areas to
the west by the South-Provence - Médianes rim basin and
to the east by the Piemontese rift, soon replaced by the
young ocean [Stampfli, 1993; Stampfli and Marchant,
1996]. The Briançonnais zone represents at this period a
narrow peninsula with no possible external sources for its
sedimentary deposits. Possible alkaline granitic parent-
rocks for the bauxites have then to be searched in the
peninsula itself.
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FIG. II. - Rock/ORG spidergram of chemical data of Prealps and Vanoise
bauxites normalized to the theoretical "Oceanic Ridge granite" [ORG,
Pearce et ai, 1984]. A reference alkaline granite (type-A granite [Whalen
et al., 1987]) and a representative alkaline granite of Corsica [Egeberg et
al, 1993] are also plotted.

FIG. 11. - Arachnogramme roche/ORG des bauxites des Préalpes et de
Vanoise normalisées au granite de ride océanique (ORG) de référence pro-
posé par Pearce et al. [1984]. Sont aussi représentés sur cette figure un
granite de type A de référence [Whalen et al., 1987] et un granite alcalin
représentatif de la province corse [Egeberg et al., 1993].
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b) The existence of a possible Briançonnais alkaline gra-
nite ?

The average dimension of the Briançonnais peninsula at the
Triassic-Jurassic transition is about 100 km large for several
hundred kilometre-long (fig. 12). The palinspatic position
of the future Vanoise terranes is about 100 km to the north
of the Corsica zone [Stampfli, 1993 ; 1996]. The first ques-
tion is to estimate a reliable upper distance between the

european flexurap
shoulder^

Jur.Rift.

Flex.Sh.

Norm.F.

M.Norm.F

Emerg.

Cur.Sh.L.

FIG. 12. - Palinspatic model of the western Alps in early Jurassic times
[modified from Stampfli, 1993], Jur.Rift. : rifting then sea-floor spreading
zone responsible for the rift shoulder uplift ; Flex.Sh. : flexural margin ;
Norm.F. : normal faults ; M.Norm.F : major normal faults delimiting the
rifting zone; Emerg. : emerged Briançonnais peninsula during early Juras-
sic times ; Pres.Sh.L. : present shore lines.
AD= Adula nappe, AP= Apuanes Alps, AR= Aiguilles Rouges, BL= Bel-
ledonne massif, DM= Dora-Maira, GP= Gran Paradiso, GT= Gneiss of the
Tauern, LI= Ligurian Alps, MR= Monte Rosa, PR= Prealps, VA=Vanoise ;
Ge= Geneva, Zii= Zurich, In= Innsbruck, Ma= Marseille, Ni= Nice, To=
Torino.

FIG. 12. - Modèle palinspatique des Alpes occidentales au début du Ju-
rassique [modifié d'après Stampfli, 1993]. Jur.Rift. : rift intracontinental
puis zone d'expansion océanique responsable du soulèvement des épaule-
ments latéraux; Flex.Sh. : épaulement flexural; Norm.F. - failles nor-
males; M.Norm.F. : failles normales majeures délimitant la zone de rifting
s.s. ; Emerg. : péninsule Briançonnaise émergée au début du Jurassique;
Pres.Sh.L. : lignes de rivages actuelles.

parent-rocks and the deposits for the transport of the clastic
sediments. The initial mineralogical composition of these
aluminous continental deposits were probably mainly com-
posed of kaolinite. The distance of transportation of argil-
laceous detritic materials can reach several hundreds of
kilometres. As an example, the Li-rich kaolinite deposits
of Charentes (SW France) [Mosser, 1982] or of the Ural
Basin [Gutkin, 1971], are considered to be deposited at
about 100-200 km from their sources.

Concerning the location of these deposits on the
peninsula, the presence of some very thin calcareous levels
among some of the deposits (Prealps) or the presence of
preserved fragments of ground plants (Vanoise) [Goffé and
Villey, 1984] seem to indicate that these deposits were
deposited very close to the shore line. Indeed, in this case,
sea-level variations may cause the partial and temporary
immersion of the karst and the deposition of a thin cal-
careous level. These short periods excepted, the karst
should be emerged and partially covered by a luxuriant
vegetation, as attested by the fragments of Lycopsidean tis-
sues, leading to the bauxitic chemical evolution [Combes,
1990]. From stratigraphical considerations (concerning
especially the amount of clastic material), Ellenberger
[1958] assumes for both Vanoise and Prealps a detritic feed-
ing from reliefs located at the east. Considering the palaeo-
geographical reconstitutions (fig. 12), it means that the
detritic materials came from the flexural shoulder located
on the eastern side of the peninsula.

Following these observations, several possible sources
can be imagined and will respectively be discussed here.

The first possible source is to be searched in the Brian-
çonnais zone, close to these deposits. Indeed, several base-
ments units are dispersed along the former Briançonnais
peninsula : from south to north, Dora-Maira, Gran Paradiso,
Monte Rosa [Michard et al., 1996]. However, palaeogeo-
graphical reconstitutions seem to indicate that erosion has
not removed their sedimentary cover : Jurassic erosion of
the Triassic series did not affect terranes older than the Wer-
fenian quartzites [review in Mégard-Galli and Baud, 1977].
The only exception is the Acceglio zone where Palaeozoic
series are affected by this erosion. In the Acceglio zone,
the basement submitted to erosion during the ante- to early
Jurassic times is constituted of Permian orthogneisses (and
partially Carboniferous [Monié, 1990]) rich in lithium (500-
700 ppm) [Lefèvre and Michard, 1965; Lefèvre and Mi-
chard, 1976]. Such a source could be consistent with the
alkaline granitic geochemical pattern concerning the trace-
elements. In addition, uranium was described in the Acce-
glio porphyroides but no accurate data concerning copper,
zinc, yttrium and REE have been published. The Acceglio
basement seems to be a weak source to explain the large
repartitions of the continental deposits along the Briançon-
nais peninsula and some other sources have to be found.

A second line to be followed is that of ante Mid-Triassic
sediments presenting the same trace-elements pattern as an
alkaline granite and submitted to erosion during the ante-
to early-Jurassic period. Permian series from the Ligurian
Alps contain large volcanic alkaline formations such as rhy-
olites [Cortesogno et ai, 1982; Cabella et al, 1988]. In
Vanoise area, Permian metasandstones are known for pre-
senting uraniferous mineralisation [Ainardi, 1976]. But the
Triassic / Jurassic erosion reached the Permian levels only
locally [Ellenberger, 1958; Megard-Galli and Baud, 1977].
The Permian formations could represent a possible source
consistent with the geochemistry of bauxitic formations, if
we suppose a more intense Mid-Triassic / Mid-Jurassic ero-
sion as classically assumed. This erosion can be supported
by the presence eastward of reliefs due to a Briançonnais
flexural shoulder [Stampfli, 1993]. Nevertheless, such an
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erosion is not clearly supported by earlier published obser-
vations.

The last possible source, and the larger one, is the Corso-
Sardinian area, located about one hundred kilometres south
of the position of the continental deposits in the very early
Jurassic [Stampfli, 1993]. Such an hypothesis assumes that
the detritic sediments could have been transported for al-
most 100 kilometres before deposition in the Triassic karst.
It also assumes that this transport were effective by coastal
streams more or less parallel to the longer axis of the
peninsula, which is surprising. However, streams could
have followed the cuesta reliefs of Trias-Lias layers which
should have been parallel to the axis of the shoulder ac-
cording to the relative disposition of terranes [Stampfli,
pers. com.}. Moreover, Cretaceous bauxite deposits of
South-Provence (France) are supposed to have been
deposited by streams running parallel to the longer axis of
the Durantian isthmus linking the crystalline formations of
the French Massif Central and of the Maures-Esterel massif
[Roch, 1972; Bardossy, 1982; Combes, 1990]. The same
could thus be true for these Jurassic deposits.

The Corso-Sardinian areas is quite interesting as a
possible source. Indeed, it is mostly composed of granitic
rocks, essentially granodiorites associated to and intruded
by at least 20 ring complexes made up of alkaline granites
[Bonin, 1980] belonging to the western Mediterranean mag-
matic alkaline province [Bonin et al, 1987]. These alkaline
granites are Permo-Triassic but some of them were sub-
mitted to erosion as early as at the end of the Triassic and
until the Malm [Amaudric du Chaffaut, 1982]. Moreover,
they are also associated to volcanic acid formations (as rhy-
olites) such as caldera filling deposits. Recent works deal-
ing with the trace-element geochemistry of such formations
[Poupon and Bonin, 1988; Egeberg et al, 1993; Bonin et
al, 1994] locally pinpointed the presence of unusual trace
elements such as As, Sn, Mo, Bi and U [Poupon and Bonin,
1988] associated to Bi, Sn and U ore-mineralization (cas-
siterite for Sn, bismuthite for Bi, allanite for U...; alkaline
granite of Pastricciola). During alteration, these elements
are preferentially concentrated in the altered zone where
the granite is transformed in red clays [Poupon and Bonin,
1988]. Consequently, erosion and transportation of the al-
tered granite could be responsible for the high concentra-
tions observed in the aluminous clays. Moreover, as far as
the volcanic formations are concerned, Mercury et al
[1994] demonstrated that volcanic deposits caldera filling
are richer in HFS elements than their plutonic equivalents
and are also submitted to hydrothermal alteration. They
could therefore also be responsible for such a trace elements
pattern. Both plutonic and volcanic acid rocks of Corso-
Sardinian area represent thus reliable candidates as parent-
rocks for Alpine continental deposits.

CONCLUSION

Geochemical data concerning both major and trace elements
indicate that Triassic Jurassic Alpine continental deposits
range from aluminous pelites to bauxites and are relatively
rich in light elements such as Li or F and in heavy elements
such as Zr, Zn, Cu, REE or U. The homogeneity of data
for both a non metamorphic (Prealps) and a metamorphic
(Vanoise) deposit illustrates the weak influence of metamor-
phism on the bulk chemistry at the outcrop-scale.

Following this conclusion, the geochemical trace ele-
ments pattern is therefore an inheritance of the sedimenta-
tion and is related to the nature of the parent-rocks. The
use of discrimination diagrams based upon different trace
elements indicates that the probable parent-rocks are alka-
line acid-rock and/or derived sediments, and strongly in-
firms the hypothesis of autochthonous origin by an in-situ
alteration of calcareous substratum. Considering the palaeo-
geographical reconstitutions, two sources can be invoked :
(i) a Briançonnais s.s. source (crystallines basements or Per-
mian sediments), which supposes a more intense erosion
as classically described ; (ii) a Corso-Sardinian source (al-
kaline granites and associated volcanic formations). On our
mind, this later assumption is likely the most important
source and confirm the Iberic affinity of the Briançonnais
peninsula [Stampfli, 1993].

This study allows us to reconsider the controversial
origin of light elements such as lithium. Indeed, our data
strongly preclude the intervention of hydrothermalism and
the migration of Li-rich fluids from granitic basements
during Alpine metamorphism. The unusual Li-contents ob-
served in the pelitic sediments of the Permo-Liassic times
in the Briançonnais peninsula, its Dauphinois border (in-
ternal Dauphinois) and in the Iberic peninsula (Betic) have
the same origin from erosion of continental acid rocks.
Lithium can therefore be considered as a constitutive ele-
ment and cookeite containing lithium as a constitutive
metamorphic mineral of the rocks. Cookeite should be taken
into account in metamorphic mineralogical assemblages, as
claimed by Goffé et al. [1996].
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3. Comportement de l'uranium au cours du

métamorphisme

3.1 étude pétrographique et géochimique

Nous appuyant sur l'équivalence démontrée précédemment entre l'ensemble des dépôts

bauxitiques alpins, nous avons alors essayé de mettre en évidence l'influence de l'histoire

thermique liée au métamorphisme sur la distribution des éléments au sein du matériau. Pour

cela, nous avons focalisé notre étude sur deux régions représentatives des conditions extrêmes

de température rencontrées par l'ensemble de ces terrains : les dépôts des Préalpes soumis à

des températures inférieures à 200°C et à des pressions peu élevées (Jaboyedoff et Thelin,

1996), ceux de Vanoise soumis à des températures de l'ordre de 320°C pour des pressions

importantes de l'ordre de 8-10 kbar (Goffé et Velde, 1984; Gillet et Goffé, 1988). De plus,

dans chacune de ces régions, nous avons plus particulièrement travaillé sur un dépôt

représentatif choisi principalement en fonction de son extension latérale et de sa richesse en

uranium (niveau radioactif moyen).

La suite de ce travail a donc consisté à expliciter (i) la distribution actuelle de

l'uranium dans ces deux dépôts et (ii) l'évolution de cette distribution au cours du temps en se

servant des assemblages mineralogiques métamorphiques comme marqueurs. Il s'agit donc à

la fois d'une étude pétrographique complète de chaque gisement et d'une comparaison entre

les deux gisements. Cette étude a pu être menée à bien grâce à une analyse multi-échelle de ce

matériau naturel.

L'ensemble de ces résultats est présenté sous forme d'un article intitulé "The behaviour

of uranium through metamorphism in Alpine aluminous metapelites", soumis à la revue

American Mineralogist.
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soumis à American Mineralogist

The behaviour of uranium through metamorphism in Alpine
aluminous metapelites

Christophe PoiNSSOT,1'2, Bruno GOFFÉ,1 , Michel JULLIEN,2, and Pierre TOULHOAT,2

1 Ecole Normale Supérieure, Laboratory for Geology, URA-1316 du CNRS, 24 rue

Lhomond, 75231 Paris Cedex-05, France

2 CEA-Saclay - DCC/DESD/ Service of nuclear waste storage and disposal studies,

F-91191 Gif-sur-Yvette - Cedex, France

Abstract : Late-triassic/early Jurassic Alpine continental deposits have high uranium contents. Previous

geochemical investigations revealed that uranium is an inheritance of the original sediments. Moreover, part of

the deposits underwent diagenetic evolution, whereas others were submitted to a complex HP-LT metamorphism.

The Alpine continental deposits thus represent an exceptional tool to clarify the effect of metamorphism on the

uranium distribution within the rock.

We developed an integrated analytical study in order to emphasize the localization and the mineralogy

of uranium in both types of deposits. In both cases, uranium is concentrated only in chemically reduced nodules.

Uranium distribution is hence closely controlled by the redox properties. In the diagenetic deposits of the

Prealps, uranium is located in nanometric amorphous phases included in diaspore. In the metamorphic deposits of

Vanoise, uranium is located either in a primary phase, uranophane, or in uraninite and brannerite which are both

related to the apex of metamorphism. Petrographical investigations allow us to demonstrate that the metamorphic

nodules of Vanoise are the equivalent of the nodules in the Prealps. In the framework of the metamorphic

reactions involved in the nodules' evolution, we have demonstrated that (i) uranium did not leave the nodule

during metamorphism although it was largely released into solution, (ii) uranium is much more concentrated in

the metamorphic rocks compared to the diagenetic ones, (iii) uranium is mineralogically hosted in the

metamorphic rocks whereas it is only incorporated in amorphous phases in the diagenetic ones.

In the Alpine continental formations, metamorphism involve a large mineralogical redistribution with

the formation of well-crystallized uraniferous phases during the apex of the metamorphism. However, uranium

did not leave the chemically reduced nodules during this transformation due to the chemically reduced

conditions. Finally, the retrograde path had no effect on the uranium distribution. These findings have important

consequences for HLW deep geological disposal. High temperatures during the initial stage, which are always
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seen as negative, could favor irreversible mineralogical trapping and thus participate to the confinements

properties.

Introduction

Numerous uranium ore deposits are located in metamorphic formations: rarely in low

grade metamorphic formations, (for instance, Permian to Triassic formations of the Alps;

Ainardi, 1976; Menicucci et Aumaitre, 1980; Brulhet et al, 1979), and more often in high-

temperature metamorphic formations (for example in Canada, Saskatchewan, Mont Laurier,

Bancroft and Palmerstone; Cameron-Schiman, 1978; Cuney, 1981a). Most of the

metamorphic uranium ore-deposits hence occur in rocks that underwent high-temperature

transformations (Cuney, 1981a). However, the effect of the P-T event on the uranium ore

deposits is generally not well understood: in some cases, uranium concentrations seem to have

been formed during metamorphism (albite-uranium veins of Mistamisk; Cuney, 1981a). In

other cases, ore deposits are thought to have been formed during sedimentation without being

transformed by metamorphism (uranium in permo-triassic formations of Occidental Alps;

Ainardi, 1976; Brulhet et al, 1979). The metamorphism is often supposed only to prepare the

texture and/or geochemistry of the rock for the formation of these deposits (Cathelineau,

1981). Nevertheless, most of the studies are based only on pétrographie investigations of the

metamorphic rocks. No information is available on the host rock before metamorphism.

Moreover, most of the previous work dealing with the relationship between

metamorphism and uranium ore-deposits focused on high-grade metamorphic rocks, close to

migmatites faciès. Indeed, numerous economic uranium ore-deposits belong to this type.

Consequently, very few studies have dealt with the behaviour of uranium through low-

temperature metamorphism, meaning below 400°C. Ainardi (1976) studied the influence of

metamorphism on uranium distribution in Permian metasediments of Vanoise and

demonstrated a strong control by sedimentation processes rather than by metamorphic

processes on uranium localisation.

High uranium contents (up to 5 wt % locally) have recently been described in argillites

and low-grade meta-argillites from the Western Alps belt (Poinssot et al, 1997). These late-

Triassic/early Jurassic deposits are dispersed both in the external (Prealps) and in the internal

domains (Vanoise) of the Briançonnais zone. They were submitted either to deep diagenetic

conditions (Prealps), or to HP-LT metamorphism (Vanoise). We previously demonstrated that
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this high uranium content is an inheritance of the sediment (Poinssot et al, 1997). Differences

between the deposits can be directly related to the metamorphic event. These formations thus

constitute a powerful and exceptional means to clarify the effect of metamorphism on uranium

distribution within an argillaceous formation.

We developed an integrated multi-scale analytical study from the outcrop-scale to the

nanometric-scale, in order to be able to precisely describe uranium distribution and

localization within the rock. The mineralogical and petrographical comparisons of the

diagenetic (Prealps) and metamorphic deposits (Vanoise) allow us to propose a model for the

evolution of uranium in these clayey deposits through a complete metamorphic evolution.

After presenting the general geological framework of these formations and their

obvious similar origin, we will present the chemical and mineralogical data for Prealps and

Vanoise deposits, before discussing the behaviour of uranium from sedimentary process to

metamorphism.

1. General geological frame

1.1. Alpine geological setting.

During the late-Triassic to the early Jurassic times in the Western Alps, the

Briançonnais peninsula was emergent as attested to by both the general lack of marine

sedimentation and by the presence of continental deposits. These continental deposits are

today dispersed all along the former Briançonnais peninsula (Fig.l): in the "Préalpes

Médianes" units (Badoux and de Weisse, 1959; Baud et al, 1977), in the Barrhorn unit

(Sartori, 1988), in the Vanoise massif (Ellenberger, 1958; Goffé, 1982), in the Ligurian Alps

(Bloch, 1963; Vanossi, 1965). A stratigraphie equivalent also exists on the Apulian margin in

the Apuanes Alps (Carmignani and Giglia, 1975). These continental deposits were trapped in

an ante- to early-Jurassic karst which was then transgressed during the Jurassic. During the

Alpine orogenesis, these deposits underwent different metamorphic evolutions depending on

their location in the chain. Hence two groups can be defined : the deposits of the Prealps

which underwent only diagenetic conditions due to their incorporation in the thrusting nappes

of the "Préalpes Médianes Rigides" at the front of the Western Alpine chain (Badoux and de

Weisse, 1959; Baud et al, 1977; Megard-Galli and Baud, 1977; Vernet, 1964), and the others
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Figure 1 : synthetic map of the Western Alps on which are indicated the main Triassic-

Jurassic bauxitic deposits : Prealps, Barrhorn, Vanoise, Ligurian Alps and the

equivalent on the formed Apulian margin, the Apuanes Alps deposits.
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Figure 2 : regional geological map of the Swiss Prealps around Leman Lake (from Baud et
al., 1977). The bauxitic deposit of the "Pointe de Dreveneuse" (star) that we studied is
located in the "Préalpes Médianes Rigides" thrusting nappes above Monthey. 1:
Helvetic domain; 2: sub-Briançonnais formations incorporated in the "Préalpes
Médianes Plastiques " thrusting nappes; 3: Briançonnais formations incorporated in
the "Préalpes Médianes Plastiques " thrusting nappes; 4: Briançonnais formations
incorporated in the "Préalpes Médianes Rigides" thrusting nappes; 5: breccia
belonging to the pre-Piemontais domain; 6: studied bauxitic deposit of the "Pointe de
Dreveneuse" (alt. 1950m).

Subr.
zone

X X
\

Figure 3 : regional geological map of the Vanoise massif (from Goffé and Velde, 1984). The
bauxitic deposit of the "Aiguille du Râteau" that we studied is located in the Western
Vanoise units above Courchevel. 1: thrust faults; 2: Briançonnais cover; 3: Paleozoic
series; 4: pre-Piemontais zone; 5: Piemontais série of "Schistes Lustrés "; 6: studied
bauxitic deposit of the "Aiguille du Râteau" (alt.2730m)
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deposits which were submitted to a more complex HP-LT alpine metamorphism. In each

group, the precise (P-T) conditions depend on their location (Goffé, 1982).

1.2. The studied deposits ofPrealps and Vanoise.

In this study, we particularly focused on two deposits, one belonging to each group as

previously defined. They were both chosen according to their extent and their high uranium

content.

Concerning the diagenetic group, the deposit that we studied is located in the Swiss

Prealps above the Rhone valley, more precisely under the "Pointe de Dréveneuse" (around

alt.2009m) (Badoux and de Weisse, 1959; Poinssot et al, 1997) (Fig.2). Diagenetic conditions

were characterised by a maximum temperature around 200°C (Jaboyedoff and Thelin, 1996).

This temperature was estimated by considering the degree of crystallinity of illite and the

nature of the mixed-layer minerals in the surrounding Jurassic units (Jaboyedoff and Thelin,

1996).

Concerning the metamorphic deposits, the deposit that we studied is located in the

Western Vanoise in the "Aiguille du Râteau" (alt. 2730m) (Goffé, 1982; Poinssot et al, 1997)

(Fig.3). The metamorphism of this deposit was determined by a classical metamorphic

petrographical approach and is characterized by (i) an apex around 350°C and 8-10 GPa

(Goffé and Velde, 1984; Jullien et al, 1995) and (ii) a cooling episode during the

decompression phase (Goffé, 1982; Goffé and Velde, 1984; Gillet and Goffé, 1988).

1.3. Comparison between both deposits

These two deposits are similar from several viewpoints which are summarized in the

Table 1. Firstly, they are in exactly the same stratigraphie position, as previously explained

(Badoux and de Weisse, 1959; Ellenberger, 1958; Goffé, 1982). Secondly, their whole bulk

geochemistry is quite similar (Goffé, 1982; Poinssot et al, 1997). Their alumina content,

which is comprised between 40 and 55 wt %, is characteristic of bauxite s.s. and aluminous

argillites. We will further refer to them as bauxite s.l. These deposits are also characterized by

a relative high iron content whereas alkali and earth-alkali are depleted (< 4 wt %). Both the

Prealps and Vanoise deposits also have a similar trace element pattern (Fig.4), characterized

by a high content of light elements such as Li or F and of heavy elements like Zn, Cu, Zr, U,
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REE... (Poinssot et al, 1997). Uranium is, therefore, strongly enriched in these rocks by

comparison to average compositions of sedimentary formations (Poinssot et al, 1997).

Moreover, the analysis of the trace element pattern indicates that these rocks result

from the alteration of the same initial Within Plate Alkaline Granite, which could be the large

Corso-Sardinian ring complexes (Poinssot et al, 1997). The detrital materials resulting from

the alteration of this acid parent-rock have been subsequently transported and trapped in a

Jurassic karst. The karst was located in a sub-littoral domain, as attested to by the nature of the

preserved organic material (Ellenberger, 1958; Goffé and Villey, 1984). After deposition, the

sediments evolved locally in sub-aerial conditions to a more aluminous composition, close to

bauxitic. Finally, they were overlaid by the Jurassic limestones (Ellenberger, 1958). From this,

we can assume that there is no significant difference between the original deposits in the

Prealps and in Vanoise.

Moreover, several lines of evidence allow us to argue that these sediments represent

closed systems throughout their evolution after deposition. First, they are small pockets which

are included and isolated within a very thick calcaro-dolomitic Mesozoic sequence of the

external Alps (up to 3000 m; Ellenberger, 1958). Second, Goffé et al (1987) observed that the

numerous metamorphic veins affecting these pockets strictly (i) preserve the surrounding

limestones and (ii) respect the geochemistry of the deposit. Third, the chemical composition is

very similar in the Prealps and Vanoise deposits, which shows that metamorphism did not

affect their bulk geochemistry (Poinssot et al, 1997). Their geochemistry can consequently be

considered as an inheritance of the primary sediments: no external metasomatic process has to

be invoked. Comparison between the deposits will thus clarify the effect of the

metamorphism.
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Geological setting characteristics Prealps deposits Vanoise deposits

stratigraphical features substratum limestones of Norian (I> limestones of Rhetian <z3)

Malm limestones(1)

substratum

cover either Dogger Mytilus
level, or Malm
limestones(23).

Structure of the pocket general structure karstic pocket of ~ 10-100
meters long and 10
meters thick

karstic pockets of 10-50
meters long and <10
meters thick

- internal structures centimetric gray nodules
gray zones constituting
the whole bottom of
the pocket

centimetric nodules
surrounded by a
bleached zone

geochemistry of the matrix major elements - rich in Al (40-55 wt.%),
in Fe (4-8 wt. % ) a 4 )

- poor in alkali and earth
alkali : 2-4 wt.<i (3,4)

-rich in Al (45-55 wt. %)
and in Fe (10-15 wt.
%)(3.4)

- poor in alkali and earth
alkali : 0.1-0.5 wt.%
(3.4)

minor elements -rich in Li (0.1-0.3 wt.%)
andF<4)

- rich in U, REE, Zn, Pb,
V, Zr ...(4)

-rich in Li (0.1-0.3 wt.%)
and in F<4)

- rich in U, REE, Zn, Cu,
Cr, Ce, Zr (4)

metamorphic conditions T = 350-380 °C
P = 0.8tol.0Gpa(S)

T ~ 200°C (6)

0> Badoux and de Weisse (1959); m Ellenberger (1958); (3> Goffé (1982);(4) Poinssot et al. (1997);
(5) Goffé and Velde (1984); <6> Jaboyedoff and Thelin (1996).

Table 1 : synthetic view of the comparative geological and geochemical characteristics of the diagenetic deposit
of Prealps and the metamorphic one of Vanoise.
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Figure 4 : Logarithmic diagram presenting the trace element contents of the metamorphic deposits of Vanoise as
a function of the diagenetic deposits of the Prealps. The good correlation with a slope near 1.0 is a
striking evidence for an overall homogeneous elemental distribution. gp.A = Cd, Lu, Tm, Tb, Ge, Eu,
Ho; gp.B = Ta, Be, Sb, Er, Yb, Gd, W, Dy, Sm; gp.C = As, Hf, Sn, Pr, Sc; gp.D = Th, Y, Nd, Cu, Nb,
Ga, La
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2. Structural and geochemical characteristics of the Prealps and Vanoise

deposits.

2.1. Structure of the deposits.

The deposits of the "Pointe de Dreveneuse" and the "Aiguille du Râteau" constitute

small karstic pockets included in the very thick calcareous sequence of the Mesosoic of the

Briançonnais domain, at the top of the Trias units (Fig.5a and 5b). The pockets are often

linked together by a very thin (< 10 cm) red level underlying the contact between the Mid-

Triassic and Mid-Jurassic calcareous units. Typical size of the pockets is a few decametres to

one hundred meter long, and less than ten meters thick (Badoux and de Weisse, 1959;

Ellenberger, 1958; Goffé, 1982; Poinssot et al, 1997). These pockets are mainly composed of

massive red bauxites which can locally evolve to green-ochre or dark grey colours in some

deposits of Vanoise, due to the different oxidation state of the iron (Goffé, 1982) or to the

organic matter content (Goffé and Villey, 1984). Moreover, nodular structures are observed

within the massive bauxites in both deposits. The nodules are randomly dispersed at the top of

both deposits.

In the diagenetic deposit of Dreveneuse, the nodules (5 to 10 cm long and 2 to 5 cm

thick) are undeformed and grey to ochre in color (Fig.5a). They are quite often associated with

local millimetre-scale bleaching of the red-bauxite into colorless spots.

In the Vanoise deposits, the nodules are elongated in the deformation field and they are

a few centimetres thick (1-3 cm) and up to 10 cm long (Poinssot et al, 1997) (Fig.5b). We

differentiated two types of nodules according to their colour : the lighter green ones which we

will refer to as type I nodules and the darker ones which we refer to as type II nodules. Both

type I and type II nodules are always surrounded and isolated from the matrix by a transition

zone of a pale yellow color, the thickness of which usually ranges from 1 to 3 cm (Poinssot et

al, 1997). This progressive bleaching of the red purple matrix of the bauxite toward the pale

yellow transition zone around the nodules looks like a reactive domain that we will refer to as

the bleached zone. It represents the main textural difference between the Prealps and the

Vanoise bauxites.
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Figure 5a and b : synthetic sketch of the structure of the bauxitic pocket for both deposits, a-

diagenetic deposit of the "Pointe de Dreveneuse" (Prealps); b- metamorphic deposit of

the "Aiguille du Râteau" (Vanoise).
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In the Dreveneuse deposits, three small fossilifereous calcareous units (Mytilus

Lumachelle dated to Dogger) are also intercalated within the bauxite. Below these units, the

bottom part of the pocket comprises a few-meter-thick gray colored bauxite (Fig.5a). We will

refer to this unit as the bottom gray zone. Unfortunately, the bottom of the Aiguille du Râteau

pocket was never observed because of the presence of permanent neve during the last few

years.

2.2. Elemental distribution within both deposits.

For each deposit, ICP analyses of both major and trace elements have been performed

for each of the bauxite faciès previously described (matrix, nodules and bleached zone in the

case of the Vanoise deposit) and are summarized in Table 2a and 2b. We will present here

only the major heterogeneity between the internal textures, as the bulk geochemistry has

already been documented in Poinssot et al. (1997).

2.2.1. Evolution of the bulk chemistry between the different internal structures.

a) Major elements.

In both deposits, the most significant variations of major elements concern iron and

aluminum (Poinssot et al, 1997). In the Prealps, the total iron content of nodules (and also of

the bottom gray levels) is lower than the matrix content (around 6 wt % for the nodules,

whereas the total iron content of the matrix is about 12 wt %). On the contrary, the nodules in

Vanoise are richer in Fe than the matrix : around 15 wt. % for the nodules compared to 8 wt.

% for the matrix. These large variations of the total iron contents are mainly compensated in

both deposits by the variations of the aluminium contents. In contrast, the variations of the

Fen/Feni ratio exhibit the same trend in both deposits, with higher values in the nodules than in

the matrix: 0.25 in nodules against 0.1 in matrix in Vanoise, 0.8-0.9 in nodules against 0.75 in

matrix for the Prealps. It means that these zones are clearly depleted in ferric iron and slightly

enriched in ferrous iron by comparison to the red matrix: they thus represent "more chemically

reduced" zones in the bauxites.
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in%
SiO2

AIA
Fe2O3 total

MnO
MgO
CaO
Na,0
K.0
TiO2

PA
fire loss

organic C.
sum

Fe2O3

FeO
Fe"/FeBW

matrix

25.73

39.36

14.40

0.03

0.51

0.16

0.38

0.92

1.95

0.20

16.31

0.2
99.93

13.21

1.19

0.083

Prealps
gray nodule

23.55

49.05

6.43

0.001

0.56

0.14

0.79

1.05

1.88

0.22

12.81

0.1
99.73

4.79

1.64

0.245

gray zone
20.38

52.82

5.27

0.001

0.31

0.07

1.27

1.41

2.18

0.23

15.81

0.3
99.76

4.63

0.64

0.121

matrix
25,62

50,57

8,09

0,09

0,59

0,06

0,09

0,27

2,63

0,16

11,56

n.d.

99,71

2.1
5,99

0.740

faded zone

25,48

54,03

3,92

0,04

0,30

0,03

0,09

0,28

2,69

0,15

12,80

n.d.

99,78

1.38

2,54

0.648

Vanoise
nodule 1

26,71

43,79

14,40

0,21

0,97

0,06

0,05

0,10

2,99

0,24

9,82

n.d.

99,34

3.05

11,35

0.788

nodule II

23,92

37,70

10,44

0,13

1,38

0,25

0,10

0,24

2,69

1,74

12,59

n.d.

91,18

0.48

9,96

0.954

Table 2a and 2b : mean composition of the different internal structures of both Prealps and

Vanoise deposits, -a) the major elements have been analysed by ICP-AES except Fe

that has been obtained by wet chemical analyses, -b) The trace elements have been

analysed by ICP-MS except S and Li which were analysed by wet chemical techniques.
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1

] in ppm

As
Ba
Be

! B'
! Cd

Ce
Co

! C r

! Cs

Cu
Dy

! E r

i Eu
Ga
Gd

! Ge

! H f

Ho
In
La
Li
Lu
Mo
Nb
Nd
Ni
Pb
Pr
Rb
S
Sb
Se
Sm
Sn
Sr
Ta
Tb
Th
Tm
U
V
W
Y
Yb
Zn

*

i
i

matrix

8.30

188.5

5.12

1.26

0.62

159.05

11.96

180.00

10.83

38.10

7.28

4.39

1.72

53.05

6.69

1.64

9.48

1.71

0.19

52.66

627.50

0.71

5.12

39.43

41.59

89.95

104.20

11.69

38.34

55
3.74

17.60

8.70

11.85

114.50

3.48

1.17

30.61

0.83

24.36

397.50

5.24

36.00

4.83

398.00

323.50

Prealps

gray nodule

19.90

204.75

4.83

6.84

0.54

150.68

20.58

237.00

9.90

28.33

10.35

5.00

2.16

126.25

8.15

1.34

8.69

2.11

0.14

50.2

606.5

0.77

13.00

39.86

42.11

154.75

96.48

11.67

42.69

65
6.79

17.33

10.20

12.60

105.75

3.51

1.74

32.61

0.84

840.95

262.00

5.39

43.73

5.24

285.50

373.50

gray zone

13.75

132.33

4.78

5.24

0.92

179.77

14.23

200.67

7.72

195.17

7.01

4.18

1.03

97.00

5.07

2.11

11.15

1.69

0.27

37.48

505.33

0.70

24.83

44.11

24.57

241.33

269.67

6.95

45.21

156
1.12

16.60

4.93

11.27

60.97

4.01

1.04

28.00

0.72

303.47

361.00

5.94

43.60

4.61

219.67

410.67

[ matrix

15,20

37,65

4.14

0,40

0.67

278,65

45,00

274,50

3.21

53,15

7,12

4,86

1,48

59,65

6,28

1.44

15,15

1,79

0.29

57,30

880
0,91

1,66

54,65

39,68

152,00

53,80

11,08

15,20
-

4,56

20,70

7,18

14,80

40,50

4.69

1,09

44,75

0,84

111,50

424,50

6.96

38,90

5,98

871,00

513,50

Vanoise

bleached zone

12,14

48,60

3.47

1,25

0.47

264,50

33,10

352,50

2.25

65,25

6,76

4,44

1,46

341,65

6,13

1.22

14,45

1,62

0.17

57,15

386
0,83

0,64

54,40

39,81

83,55

71,45

11,01

11,95
-

3,14

15,30

6,87

12,55

43,45

4.71

1,04

39,60

0,76

187,00

376,50

7.66

35,95

5,36

432,50

491,50

nodule I

23,00

24,47

3.71

4,75

0.882

156,60

102,67

304,00

2.27

1513,67

25,26

11,25

5,33

59,67

16,37

2.98

18,60

5,03

0.41

46,28

280
1,31

17,15

57,27

39,36

269,33

155,53

9,80

6,35

n.d.

5,41

28,00

17,06

11,87

29,60

5.05

4,22

39,27

1,70

2344,00

446,33

7.96

89,53

10,70

1489,00

729,67

nodule I!

173,00

122,00

9.38

42,10

1.71

532,50

55,60

243,00

7.69

35180,00

285,40

104,80

60,87

48,20

170,00

2.20

27,80

51,73

6.00

68,81 j
n.d. !

7,96

22,40

51,30 |

153,60 !

193,00

467,00

24,57 ]
13,20 !

n.d.

9,66

60,20 !

174,60 !

11,40

49,10

4.50 J
47,77 !

70,10

13,94

51000,00 !

457,00 !

8.10

750,00

75,69 !

1083,00

3001,00
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Figure 6 : Simulated evolution of the major elements in the deposits of Vanoise from the

matrix to a type I nodule through the bleached zone. All the elemental composition are

normalised to the matrix contents. This figure clearly indicates the antagonist

behaviours for most of the elements between the bleached zone and the nodule:

elements that are enriched in the nodules (Fe, Mg, Mn, P and Ti) are depleted in the

bleached zone and the opposite goes true for the elements depleted in the nodules.
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Figure 7 : Trace elements composition of the nodules as function of the matrix composition

for the deposit of the Prealps : for most of the elements, there is a good correlation

between the matrix and the nodules contents. The major exceptions are chalcophile

elements such as Bi, Mo, As, Co and almost U.
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Figure 8 : Trace elements composition of the type I (Fig.8a) and type II (Fig.8b) nodules as

function of the matrix composition for the deposit of the Vanoise. These figures

evidence the large enrichment of the nodules in trace elements by comparison to the

matrix. The most enriched elements are essentially the chalcophile ones (Bi, Mo, Cu,

Pb...), U and REE. For the type II nodules, this trend is strongly exacerbated as most

of the elements are enriched in the nodules.
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Moreover, in the Vanoise deposits, the variations of compositions through the

bleached zones and the nodules are strongly correlated. Figure 6 shows the compositional

variations of the major elements from the matrix to the nodule through the bleached zone

(content normalised to matrix). Three groups of elements can be easily defined according to

their different evolution within the deposits: (i) total iron and ferrous iron, manganese,

magnesium and titanium which are depleted in the bleached zone but strongly enriched in the

nodule; (ii) alkalis, sodium and potassium, and alumina which are slightly enriched in the

bleached zone but quite depleted in the nodule; (iii) silica and calcium, the contents of which

are almost constant. Note, the compositional variations of the bleached zone compared to the

matrix are always the reverse of the nodule: elements that are enriched in the bleached zone

are depleted in the nodule and vice-versa. From a chemical viewpoint, the bleached zones

seem therefore to be the result of the extraction of Fe, Mn, Mg and Ti by the nodule from the

matrix.

b) Trace elements.

Both deposits are abnormally enriched in trace elements having high affinities for acid-

rocks (Zn, Zr, REE, Li, F, U) (Poinssot et al, 1997). The distribution of these elements within

the different internal structures is not exactly the same in the two deposits.

For the Prealps deposits, Figure 7 shows the mean trace element contents of the

nodules compared to their mean values in the red matrix. It can be seen that the content in the

nodules is almost the same as the matrix for most of the trace elements. The only elements

presenting significant deviations are Bi, Mo, As, Co, Sb, Ga, Ni and more drastically uranium,

which plot above the line of slope = unity. Hence they are hence enriched in the nodules in

comparison to the matrix. For instance, the content of uranium increases from 25 ppm in the

matrix to 800 ppm in the nodules (Poinssot et al, 1997). Note that all these elements are

chalcophiles, exhibiting high affinity for sulfides minerals (Cox, 1995). Their higher

concentrations in the nodules is thus consistent with the fact that the nodules are the most

chemically reduced zones of the formations.

In summary, the distribution of the trace elements in the Prealps deposits is

homogeneous throughout the formation except for the chalcophiles which are slightly

enriched in the nodules.
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In Vanoise, this general correlation between the matrix and the nodules composition is

much less obvious. Indeed, most of the trace elements are enriched in the nodules by

comparison to the matrix. This enrichment is not very great in the case of the type I nodule

whereas it is very significant in the case of the type II nodules as it can be seen in Figure 8a

and 8b. In both cases, the most enriched trace-elements are still the chalcophiles as for the

Prealps deposits, and REE. For instance, uranium content can be locally as much as 51000

ppm in type II nodules, enriched by a factor 1000 by comparison to the matrix.

In conclusion, in both deposits, nodules are enriched in redox sensitive elements,

including uranium, but other trace elements are homogeneously distributed in the diagenetic

deposits of the Prealps whereas they are partly concentrated in the nodules in the Vanoise

deposits.

2.2.2. Imaging of the uranium distribution through its radioactivity

In both deposits, we performed a field-radiometric study using a Geiger count ratter

(SPP2, ® Saphymo-Phy). It indicates that the levels of radioactivity in both the bauxitic

deposits of the Prealps and the Vanoise are about 10 time higher than the regional background

(Table 3). Moreover, within both deposits, the nodules are systematically the most radioactive

zones with values at contact of 500-700 Bq for the Prealps and 1000-1500 Bq for the Vanoise.

Consistent with these radiometric data, the gamma spectra obtained later in the laboratory

confirm that these high values are due to the presence of natural uranium and of daughters (in

particular Bi).

In a second step, we performed induced fission track mapping in order to image the

exact distribution of uranium in the nodule. This technical gives an accurate localisation of

uranium with a precision of a few micrometers (Price and Walker, 1963). Polished samples

were covered by a detector in "kapton H" and irradiated by a thermal neutron flux in a nuclear

reactor in order to induce the fission of the 235U present among the natural uranium. The

distribution of the fission tracks on the detector is the exact image of the uranium distribution

within the sample (Flehoc et al, 1987). Our samples were irradiated for 2 to 20 min

(depending on their uranium content) in the Orphée nuclear reactor (Laboratoire P. Sue, CEA-

13 -2 -1CNRS, France) under a neutron flux of 1.44 10 n cm s . The "kapton H" detector was

then revealed by a light acid attack. Figure 9 and Figure 10 show the resulting distribution

map of uranium, for the Prealps and the Vanoise deposits respectively. In both cases, the map



Chap.IV : Rôle des gradients temporels de température 308

has been obtained for the contact between a nodule and the surrounding medium, matrix in the

Prealps case and bleached zone in the Vanoise. The main results are :

(i) in both deposits, the distribution of uranium is strongly heterogeneous: uranium is

mainly concentrated within the nodules. In the Vanoise, the matrix is quite devoid of uranium

whereas in the Prealps, the surrounding matrix may contain small amounts of uranium.

Moreover, in both cases the contact between the uranium enriched zones and the depleted

ones is quite clear. In the Vanoise, this boundary corresponds strictly to the interface between

the nodule and the bleached zone, whereas in the Prealps this boundary is located within the

nodule. Finally, the distribution within the nodules is quite homogeneous in the Prealps

deposits (even on maps obtained with very short irradiation time) whereas this is not the case

in the Vanoise where some zones are highly enriched, for instance in the nodules of type II.

(ii) In both cases, nodules are crosscut by large mineralised veins. These veins contain

Al-berthierine and diaspore in the Prealps deposit, which attests to their diagenetic origins,

whereas they contain cookeite and pyrophyllite in the Vanoise deposit, indicating their

metamorphic origin. More interestingly, these veins are always mostly devoid of uranium. The

only exception concerns the Prealps deposits, where they are crosscut by smaller open

transverse veins, the rims of which contain very small amounts of uranium. In the Vanoise

deposits, another family of metamorphic veins, which run parallel to the longer axis of the

nodules, also contain uranium on their rims.

Induced fission tracks thus indicates that uranium is predominantly located in the

nodules in both deposits although this concentration is much more effective in the

metamorphic deposits of Vanoise. Moreover, since the mineralised veins are devoid of

uranium, these concentration processes necessarily took place before the crystallisation of the

respective diagenetic (Prealps) and metamorphic (Vanoise) veins.
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Radioactivity in Becquerel

mean deposits level (*)

matrix (°)
nodules (°)

bleached zone (°)

Prealps

40

200
500-700

Vanoise

50

200
500-1000

200

(*) measures performed at 1 m high / (°) measures performed at contact

Table 3 : field radiometric data for both deposits of Prealps and Vanoise (Geiger count ratter

SPP2, ® Saphymo-Phy)

Figure 9 : Uranium distribution map obtained by induced fission tracks within a Prealps

nodule. Uranium is heterogeneously distributed with the richest zone corresponding to

the internal part of the nodule (Nod, top of the figure). Diagenetic veins mineralised

with diaspore and Al-berthierine are quite devoid of uranium (DVl, in white) whereas

the transverse ones, which correspond to a second generation (DV2), contain uranium

on their rims. Microscopic observations reveal that in this case uranium is associated

to iron oxides.
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Mat Nod

Figure" 10 : Uranium distribution map (induced fission tracks) and the corresponding

microphotograph obtained at the contact between a representative type I nodule and

the matrix (Vanoise deposit). Elongated nodules (Nod) are quite rich in uranium

whereas the matrix (Ma) and the retrograde metamorphic veins (MV) are completely

devoid of uranium. This indicates that uranium (i) is only concentrated in the nodules,

and (ii) was trapped before the crystallisation of these veins.
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3. Petrography and mineralogy of the Prealps and Vanoise deposits

At the start of the present work, the knowledge of the petrography and mineralogy of

these Alpine continental deposits was very different:

(i) the deposits of the Prealps were firstly studied by Badoux and de Weisse (1959)

who identified these rocks as silicic bauxites that are mainly composed of kaolinite (40-60 %)

associated with aluminium-hydroxides (boehmite and diaspore, 30-35%) and hematite (10-

20%). The only other published mineralogical data were from Goffé (1982) who observed the

presence of chlorite and illite-smectite mixed layers minerals in this bauxite. All these data

were obtained by XRD. It is noteworthy that the petrographical studies are limited by the very

small size of minerals (less than one micrometer). Consequently, we had to reinvestigate the

petrography of these rocks using microscale techniques. This has allowed us to describe (i) the

nature of the phyllosilicates and their phase relations, (ii) to identify the uranium-bearing

phases.

(ii) In contrast, the petrography of the Vanoise deposits has already been exhaustively

studied and the mineralogical parageneses in the silicate sub-system have been accurately

documented by several authors (Ellenberger, 1958; Goffé and Saliot, 1977; Goffé, 1982;

Goffé and Velde, 1984; Goffé et al, 1987; Vidal, 1991; Vidal et al, 1992). We will thus take

these results as a starting point. However, the nodular structures, as well as uraniferous and

sulfides minerals, have never been described. We thus had to investigate the petrography of

the nodules and non-silicate minerals (sulfides and uraniferous phases).

3.1. Experimental techniques

In order to understand the mineralogy, a multi-scale study of these rocks has been systematically

performed using: optical microscopy, scanning electronic microscopy and transmission electronic microscopy,

both in conjunction with X-ray energy dispersive spectrometry, electron microprobe analyses and X-ray

diffraction.

Optical microscopy : both transmission and reflection optical microscopy were performed on pétrographie thin

sections or on polished samples.

SEM observations and EDS analyses : Scanning Electronic Microscopy (SEM) observations with X-ray Energy

Dispersive Spectrometry (EDS) were also performed on polished samples. We used a Jeol MS-840 SEM

with a standard accelerating voltage of 15 kV and a working distance of 39 mm between the detectors
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(secondary electrons or back-scattered electrons) and the sample. The EDS analyser consisted of a

Noran Ge-detector with a Norvar windows linked to a Link-ISIS computer. The distance between the

Ge-detector and the sample was reduced to 30 mm with a take-off angle of 40°. With such conditions,

high count rates could be obtained, even for a low beam current of around 0.60 nA. In this way, sample

damage and alkali mobilization due to the electron beam were avoided even for spectrum acquisition on

2
scanning areas of \\im for 40 s. Semi-quantitative microanalyses were then performed using a

standardless quantitative analytical technique. This allows us to obtain semi-quantitative analyses with a

precision better than 0.1 atom % depending on the elements.

TEM observations and EDS analyses : Transmission Electronic Microscopy (TEM) observations with EDS

analyses were also performed. We used a Jeol 2000-FX TEM (200kV accelerating voltage, side-entry,

double-tilt (± 30°) HR specimen holder) associated with a Noran Si-detector and a TN-55OO computer.

TEM specimens were extracted from standard pétrographie thin sections (30pm thick) glued by

Lakeside resins onto a glass slide. Microdrilling of 3 mm disks was performed on selected areas, and

single-hole copper TEM grids were glued onto them with a thin film of Araldite resin. The specimens

were carefully removed from the thin section with tweezers after gently heating the Lakeside resin and

then thinned to perforation by ion-beam milling.

With the Si(Li) detector used, TEM-EDS analyses were unfortunately not reliable for elements

with lower X-ray energies than about 1.400 keV (essentially alkalis). Hence TEM-EDS analyses were

mainly used to qualitatively identify minerals although elements with X-ray emission energies higher

than 1.400 keV were successfully analysed.

Electron MicroProbe Analyses (EMPA) : Analyses were performed at the University of Paris VI (CAMPARIS).

We used a Cameca SX-50 with an accelerating voltage of 15 kV, a beam current of 10 nA and a spot

size or about l-2|jm.

X-Ray diffraction : We used a Siemens D500 diffractometer with a Co-anticathode coupled with a linear detector

(Elphyse). The use of such a detector with different collimators permitted the acquisition of diffraction

spectra with very little material, between 0.01 and 0.001 mg (Rassineux et ai, 1987; Caquineau, 1997).

The microcollimators have a diameter of 0.4 or 0.8 mm giving beams of less than 2 mm for 5°20 and less

than 1 mm for higher angles. Accurate data acquisition performed directly on the thin polished sections

and lasting about 10-12 hours was thus possible. Glycolation was also performed in order to identify clay

minerals.

The Prealps bauxite was studied on about 50 polished samples and the Vanoise metamorphic bauxite on

about 100 pétrographie thin sections. In addition, more than 700 microchemical analyses of minerals were

performed for both deposits either by EMPA or by EDS (coupled to SEM or TEM).
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3.2. Petrography

The main parageneses for both deposits are summarized in the table 4.

In the diagenetic deposits (Prealps), the pre-diagenetic phases are mainly kaolinite and

boehmite whereas the post-diagenetic phases are Al-berthierine, diaspore, illite and chlorite.

In the metamorphic deposit (Vanoise), most of the metamorphic transformations

occurred within the stability fields of pyrophyllite, cookeite and diaspore (Goffé and Velde,

1984; Vidal and Goffé, 1991; Jullien et al, 1996). The two parageneses are the following

(Ellenberger, 1958; Goffé, 1982; Goffé and Velde, 1984; Goffé et al, 1987; Gillet and Goffé,

1988; Vida is al, 1992):

(i) a prograde faciès dominated by pyrophyllite, chlorite and lawsonite. It is only

observed as relics in a few samples. It corresponds to a P-T domain around 0.3-

0.4 Gpa and 280°C.

(ii) an apex fades dominated by Fe,Mg carpholite and chloritoid that indicates a

pressure around 8-10 Gpa and a temperature around 320-340°C.

The preservation of these apex phases is related to the cooling decompression

retrograde path specific to the Western Vanoise unit in which the "Aiguille du Râteau"

deposit is located (Gillet and Goffé, 1988).

3.2.1. The diagenetic bauxite (Prealps)

a) The matrix

The massive purplish red matrix of the Dreveneuse bauxitic lens is mainly composed

of phyllosilicates associated with oxides and hydroxides. The main minerals are aluminium

oxi-hydroxides, kaolinite, berthierine, illite, illite-smectite mixed layers minerals, chlorite,

hematite. It is characterized by an obvious equant texture of both phyllosilicates and oxi-

hydroxides (Fig. 11 a). The red matrix is also crosscut by millimeter scale well-developed

mineralised veins (white veins in Fig.9). These veins are composed of only euhedral Al-

berthierine crystals associated with diaspore (and not boehmite).

A second generation of very small veins (black veins in Fig.9) are also observed

crosscutting the white veins. The rims of these second generation veins are composed of sub-

micrometric iron oxides that contain uranium as a trace element.
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Figure 11 : TEM microphotographs of minerals in the diagenetic deposits of the Prealps. -a)

equant texture of the matrix in which are associated hematite (He), aluminium oxi-

hydroxides (boehmite and diaspore -Dp-) and phyllosilicates (mainly illite, Al-

berthierine, and chlorite); -b) well crystallised euhedral diaspore (Dp) presenting twins

(Tw) and associated S AED pattern of diaspore.
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ante- phases

syn- phases

post- phases

Diagenetic deposits of the Prealps
silicates sulphides U-phases

kaolinite
boehmite

smectite ...?

Al-berthierine few sulphides
diaspore

Mite
chlorite

sorbed

species ?

U-Ti phase

metamorphic deposits of Vanoise
silicates sulphides U-phases

chlorite
pyrophyllite
(lawsonite)

chloritoid
carpholite
cookeite

pyrophyllite
diaspore

pyrophyllite
cookeite
calcite

native sulphur

bornite
covellite

digenite +
pyrite then the

equivalent
oxides

uranophane

brannerite
uraninite

in Vanoise, data for silicates are reported from Goffé (1982), Goffé and Velde (1984), Goffé et al. (1987), Jullien

étal (1996)

Table 4 : Synthetic table of the different mineralogical paragenesis for both deposits in each

sub-system: silicates, sulphides and U-bearing phases. Ante-, syn- and post- phases

refer to the major P-T event underwent by the considered deposit, meaning diagenesis

for the Prealps deposit and HP-LT metamorphism for the Vanoise deposit.



Chap. IV : Rôle des gradients temporels de température 317

b) The grey zones (nodules and base of the deposit)

The minerals present within the grey nodules are the same as those described in the red

matrix. The major difference lies in the proportion of the different phases, clearly shown by

XRD. Several points are noteworthy:

(i) the nodules are characterized by a large depletion in hematite. This difference

mainly concerns the very small (~ 100 nm) hematite crystals that are dispersed around the

phyllosilicates. Indeed, they are totally absent in the nodule although no significant difference

has been observed in the larger hematite crystals of a few micrometers which seem to be

homogeneously distributed through the bauxite.

(ii) in the nodules, the main polymorph of the aluminium oxi-hydroxides is diaspore

and not boehmite as in the matrix.

(iii) The main phyllosilicate in the nodules is Al-berthierine which is much more

abundant in the grey zones than in the red matrix. It is correlated to a decrease in the illite

abundance.

(iv) numerous nanometric accessory minerals have been observed by TEM in the

nodules but not in the matrix: euhedral lead sulfides (blende) and titanium oxides (rutile),

anhedral uranium-titanium oxides which are always trapped within diaspore.

3.2.2. The metamorphic bauxite (Vanoise)

a) The matrix

The major part of the bauxitic lens is a green-ochre to purplish red metabauxite,

referred to as the matrix. The major minerals are chloritoid, diaspore, cookeite, chlorite,

paragonite, pyrophyllite, muscovite, magnesiocarpholite and calcite. The grain size is very

small, usually less than one millimeter; except for euhedral chloritoid which occurs in the

habit of small rosettes, a few millimeters in diameter in the matrix. These rosettes often

include several other minerals such as diaspore and rutile. Associated with these major

minerals, accessory minerals are found such as inherited zircon and rutile, florencite, gahnite

and, in some metamorphic veins, calcite. Relics of sulfides surrounded by an oxidised rim are

rarely observed.

The matrix is crosscut by two generations of metamorphic veins. The prograde veins

are mainly composed of ferromagnesian minerals, chlorite and chloritoids (Goffé et al, 1987).

Veins containing fibers up to 10 cm long Mg-carpholite have been observed although they are
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not very abundant. A second generation of veins locally crosscutting the first generation, is

mostly composed of pyrophyllite associated with cookeite on the rims (Goffé et al., 1987).

These veins correspond to the retrograde metamorphic path and are the most abundant in the

deposit that we studied.

b) The bleached zones

The only difference between the red matrix and the bleached zones lies in the

proportion of the minerals: the bleached zones have no different minerals. By comparison to

the matrix, it is mainly depleted in chloritoids and concomitantly enriched in diaspore and

pyrophyllite.

c) The nodules

Nodules of both types are characterized by a modification of the proportions of Si-Al-

bearing minerals and also by the large amounts of accessory minerals, such as sulfides or

oxides. Indeed, the nodules are mainly composed of euhedral chloritoids which constitute

about 80 % volume of the bulk (Fig. 12a). Interestingly, they are almost devoid of the mineral

inclusions (such as diaspore...) which occur in the matrix. They are associated with little

diaspore, pyrophyllite and cookeite, which are disposed in the interstices between chloritoids.

Nodules are often crosscut by large mineralized veins which essentially contain large amounts

of pyrophyllite, with cookeite on the rims.

Traces of preserved organic matter are also observed locally within the nodules. It has

the habit of black bituminous matter. This organic matter can be locally organized as tracheids

with traces of scalariform structures allowing us to identify the remnants of former vegetal

tissues. Such tissues have already been described by Goffé and Villey (1984) in another

similar bauxitic pocket of Vanoise (Aiguille de Chanrossa) and have been identified as

Lycopsidean tissues. The longitudinal axis of these tissues always corresponds to the longest

axis of the nodules. The origin of these nodules could thus be related to the presence of this

branch-like organic material.

Nodules are also characterized by the presence of large amounts of accessory minerals

but contents differ between nodule types.
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a) Type I nodules

Figure 12b presents a BSE microphotograph obtained within the bulk of a type I

nodule. We observed brannerite crystals in small rims surrounding closed sub-circular

structures of about 100 urn in diameter. Cookeite is also associated with brannerite in these

structures. Within the brannerite rim, a second internal rim can be observed composed of

micrometric newly formed zircons. Indeed, they have a fractal morphology which is

characteristics of very fast crystallization (Fig. 12c). Finally, the interior of these circular

structures is composed of cookeite and pyrophyllite.

Brannerite crystals also occur on the walls of longitudinal mineralized veins containing

minor cookeite locally associated with Fe-chlorites, although most of the veins is composed of

pyrophyllite (Fig.l2d). A few yttrium oxides have been also observed among the brannerite

crystals.

The induced fission tracks show that uranium is homogeneously present within the

bulk of nodules. EMPA analyses of chloritoids show the presence of uranium which is always

correlated to titanium. That strongly suggests the presence of a U-Ti phase of less than 0.01

um, as it has not been observed by SEM, dispersed in the chloritoids. Uranium could also be

distributed as a trace element in the chloritoids lattice by substitution but this is not supported

by any previous study. Very small U-Ti oxides could thus be included in the chloritoid in a

similar manner to in Prealps.

ft) Type II nodules

These nodules are characterised by higher trace elements contents which are correlated

to a very large secondary phase abundance as shown in the BSE image (Fig.l2e). The

following phases are observed, listed according to their abundance:

First, numerous Fe,Cu-sulfides (bornite, covellite-digenite, pyrite) are observed. They

occur as euhedral grains, surrounded by well crystallised pyrophyllite or cookeite. The size of

these sulfides is often marked (lOum-lmm). Cookeite and pyrophyllite crystals that are

closely associated with sulfides often contain a few thin lamellae of Fe-oxides or Cu-oxides

intercalated within their main cleavage planes (Fig.l2f).

Second, micrometric brannerite and uraninite crystals are associated with these sulfide

minerals. Uraninite crystals are located either in clusters or in large rims surrounding bornite

crystals (Fig. 13a). Crystals of brannerite are systematically disposed around the uraninite zone

forming a rim between the dispersed uraninite crystals and the surrounding chloritoid and
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Figure 12 : SEM microphotographs from the metamorphic deposits of Vanoise. -a) BSE

microphotograph of a nodule. Nodules (Nod) are mainly composed of chloritoids (in

white here) by comparison to the matrix where aluminosilicates are much more

abundant; -b) BSE microphotograph of circular structures observed in type I nodule.

The external rim is composed of brannerite (Br), the internal rim of newly formed

zircon (Zr) and the central part is devoted to cookeite and pyrophyllite; -c) SE

microphotograph of newly formed zircon within the internal rim of the circular

structure observed in the type I nodule; -d) BSE microphotograph of a type I nodule.

Brannerite (Br) crystallises along small longitudinal veins crosscutting the nodule

(Nod); -e) BSE small scale photograph of a type II nodule. They are quite rich in heavy

elements and in accessory minerals (sulphides and uraniferous phases) as revealed by

the abundance of the white minerals; -f) cookeite (Co) crystals among copper/iron

sulphides (Su) in which are intercalated very thin lamellae of copper or iron oxides

(Ox).
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Figure 13 : SEM microphotographs from the uranium-bearing phases in the metamorphic
deposit of Vanoise. -a) cluster of pulverulent micrometric uraninite crystals. Sulphides
(Su) and cookeite (Co) are also included in this cluster. At the interface with the
chloritoid is present brannerite (Br); -b) ragged brannerite crystals (Br) crystallised at
the interface between an uraninite cluster (bottom part) and the chloritoids (Ctd) and
cookeite (Co) of the nodules (top); -c) relics of uranophane (Ur) within bornite (Bo)
which is associated to chloritoid (Ctd) and pyrophyllite (Py). Rounded diaspore (Di)
are also included within bornite.
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cookeite (Fig. 13b). In the same way, scarce rutile crystals in the uraninite zone are always

surrounded by a brannerite rim.

Finally, scarce crystals of uranophane were observed within sulfide crystals (bornite)

(Fig. 13c). As they are always included as relics in sulfides, they have an obvious primary

origin. Uranophane thus corresponds in this rock to a primary uraniferous phase.

3.3. Mineralogy and crystals chemistry

3.3.1. The Prealps deposits

boehmite-diaspore : The two aluminum oxi-hydroxides polymorphs have been shown to be

present within the red matrix using XRD. Diaspore is always more abundant than

boehmite and occurs as relatively large (500-1000 nm) euhedral orthorhombic crystals

(as indicated by SAED patterns, Fig.lib). Cristallographie twins are also locally

observed as illustrated by the TEM image (Fig.lib). Boehmite mainly occurs as

unrugged crystals presenting numerous Bragg fringes under the electron beam (Fig.l lc).

EMPA analyses obtained on large crystals in veins indicate a slight substitution of Al by

Fe (<0.6 at. %) and Si (<0.7 at. %).

1:1 phvllosilicates: Both kaolinite and berthierine were identified on XRD patterns. Although

kaolinite has previously been assumed to be the only 1:1 phyllosilicate (Badoux and de

Weisse, 1959; Goffé, 1982), our new investigations (XRD and TEM) clearly reveal that

berthierine is the most abundant 1:1 phyllosilicate. Berthierine occurs as well-developed

crystals presenting characteristic SAED patterns (Fig lid). These crystals are intimately

associated with other phyllosilicates (smectite, illite and mixed layers), with boehmite

and with hematite. EMPA and EDS analyses indicate a representative structural formula

of [(Sii.4()Al0.60)O5(OH)4](Fei.45Mg0.10All.l6) for berthierine which represents an

Al-substituted equivalent of berthierine referred to as Al-berthierine. Finally, within the

diagenetic veins, berthierine occurs unusually as large (10 um) aggregates in which 5

urn long by 0.5 jam wide plates are stacked together.

illite and disordered illite/smectite mixed layer minerals: Illite was identified by XRD

diffraction and confirmed by TEM investigations. As with berthierine, illite occurs

frequently in quite large crystals intimately intergrown with other phyllosilicates and Al-

Fe oxi-hydroxides (Fig.lla). Also, large illite crystals are often mixed with numerous
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smectite layers (Fig. 14a): smectite single layers are often observed randomly distributed

in illite crystals. SAED patterns reveal the classical 2M} polytype of illite (Fig. 14a). No

reliable TEM-EDS analyses have been obtained. Moreover, although identified by XRD

(reflection at 9.9Â : Goffé, 1982; Lanson and Bouchet, 1995), we did not observe any

illite/smectite mixed layers under TEM.

Chlorite : Identified by XRD data, chlorite is less abundant than other phyllosilicates.

Qualitative EDS analyses allows us to determine that this chlorite is very close to the

Fe-end member chamosite. The chamosite occurs within the matrix as well-developed

crystals with regular one layer polytype illustrated by High Resolution TEM image

(HRTEM) and associated SAED pattern (Fig. 14b).

Hematite : Hematite is observed throughout the deposit although it is mainly concentrated in

the matrix. It occurs in two main habits: first, anhedral crystals with a typical size of a

few micrometer dispersed within the bulk of the rock; second, very small crystals of 50

to 100 nm, with sub-euhedral shape, intimately dispersed in the matrix either between

the phyllosilicates, or more often in illite crystals. TEM-EDS analyses do not allow us to

identify any substitutions.

U-Ti oxides : These are about 10 to 50 nm in size and were only observed by TEM. They

always occur as anhedral grains trapped within diaspore (and less often boehmite)

(Fig. 14c). No SAED patterns have been obtained due to the small size of this phase

compared to the size of the selection diaphragm (20um) used. As shown by EDS

analyses, uranium is associated with titanium but no pure analysis has been obtained due

to the very small size of this phase: aluminum from the surrounding diaspore is always

observed in the analyses. Analyses exhibit a mean content, in addition of aluminum (16

atom %), of 9 atom % uranium and 9 atom % titanium (up to 17 at. % of uranium). As

U and Ti are only present in this small phase and not in the surrounding aluminum oxi-

hydroxides, the aluminum content can be considered as an analytical contamination. The

large variation of the U/Ti ratio from 0.92 to 2.48 suggests a non-constant stoichiometry

that could correspond to a poorly or non-crystalline state.
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Figure 14 : TEM microphotograph from the diagenetic deposits of the Prealps. -a) HRTEM
picture exhibiting smectite layers (in particular in the zone referred as Sm) randomly
dispersed within illite crystals (il). A.S. is the trace of the analytical spot (EDS
analyses), the size of which is 40 nm. The associated SAED pattern is that of illite; -b)
HRTEM photograph of well crystallised chlorite crystals and corresponding SAED
pattern of chlorite; -c) nanometric (U-Ti) phases (U) dispersed within a large diaspore
crystals (Dp).
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3.3.2. The Vanoise deposits

chloritoid: is dispersed throughout the rock where it forms small rosettes of 1-2 mm. It is

responsible for the green color of the rock. In the matrix, it often has an unusual orange-

colored aspect under the optical microscope. This coloration is due to the presence of

numerous micrometric inclusions of diaspore. Micrometric rutile crystals are also often

included within the chloritoid of the matrix. Chloritoid composition is close to the Fe-

end member with Mg substitution ranging from 5 to 20 at %. However, no consistency

can be observed between the Mg-substitution and the local environment in the rocks.

diaspore: represents one of the most abundant minerals in the rocks. It is associated with all

others minerals and often occurs as inclusions in minerals such as chloritoids. They

mainly are small orange to red-coloured grains under the optical microscope. Locally, it

can form euhedral diamond-shape prisms, especially in metamorphic veins. The

euhedral crystals excepted, it is a fine grained with a size ranging from 10 to 100

micrometers. The Fe3+ substitution is very low. EMPA analyses give a representative

formula very close to the ideal AIO(OH).

pvrophyllite: represents the main phyllosilicate of the bauxite. It occurs as acicular lamellae

and, locally, as small rosettes. It is usually associated with diaspore and chloritoid

within the matrix where these three minerals constitute most of the rock. Moreover,

pyrophyllite occurs in the mineralized veins where it can be very abundant, up to several

dm3 of pure pyrophyllite. In this case, it is more often located at the center of the veins

(Goffé et al, 1987). Chemical analyses indicates both a substitution for tetrahedral Si by

Al, and of octahedral Al by Fe. On the basis of 11 oxygens, the Si-substitution by Al

ranges from 0 to 0.18 and the Al substitution from 0 to 0.10. Nevertheless, pyrophyllite

composition is quite close to the ideal with a representative formula of

[(Si3.94Al0.06)Ol0(OH)2]Al2.01-

Mg-Carpholite: Carpholite is not homogeneously distributed within the bauxitic lens studied.

It is mainly concentrated in tension gashes where it occurs as very long fibers (up to 15

cm long and about 500 (am thick) grouped together. It rarely occurs within the matrix

but, in this case, occurs as small diamond-shape prisms. Its composition exhibits large

variations, with the Mg/Mg+Fe ratio ranging from 0.48 to 0.75 (Goffé, 1982), due to its
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slow re-equilibration under varying P-T conditions (Goffé and Velde, 1984). The

representative structural formula is Si2.o2Ali.9906(OH,F)4Fe0.42Mgo.55.

micas: they are not as abundant in this lens of the Aiguille du Râteau as in the other bauxitic

lenses of Western Vanoise. Paragonite and muscovite occur: paragonite is essentially

located in the mineralized veins whereas phengites occur mainly in the matrix (Goffé et

al, 1987). They are always intimately dispersed between other phyllosilicates. Phengitic

substitution ranges from 3.10 to 3.30 whereas the paragonitic substitution ranges from

13 to 19 at. % (Goffé, 1982).

cookeite: it represents an important phyllosilicate in these deposits. Cookeite mainly occurs at

the rims of the mineralized veins (Goffé et al, 1987). It appears as a colorless sheet

silicate with low birefringence (gray to light yellow interference colors) and negative

elongation under the optical microscope. It is easily recognizable under the electron

microprobe by the low analysis total (~ 85%) and the presence of only Si and Al with a

ratio close to 3/5 (Goffé et al, 1996). Lithium was not determined on cookeite samples

and we used representative values obtained by (Goffé, 1982; Jullien et al, 1996) on

Vanoise cookeites. EMPA analyses often contain small amounts of Na and K. HRTEM

study demonstrated that such analyses indicated the presence of very thin interlayered

lamellae of micas (Goffé et al, 1996; Jullien et al, 1996) as cookeite is not able to

contain alkalis. Similarly, analyses containing more than 0.7-0.8 at. % of Fe are due to

interlayers of Fe-chlorite (Jullien, 1995; Goffé et al, 1996). These cookeites exhibit a

well-ordered two layer polytype which is characteristic of the apex pressure conditions

estimated around 8 to 10 GPa (Jullien et al, 1996).

trioctahedral chlorites: they are not very abundant in this deposit and essentially occur within

mineralized veins: either within the prograde veins (scarce in this deposit), or at the rims

of the retrograde veins (Goffé et al, 1987). In both cases, their color by transmission

optical microscopy is quite blue, typical of Fe-rich chlorites. Their composition is

intermediate between ripidolite and daphnite compositions with a representative

structural formula of [(Sii66M.34)Oio(OH)2](Ali45Fe3.9iMgo.55)(OH)6 (Goffé, 1982).

rutile: It is inherited from the sedimentary rocks and is dispersed within the whole bulk as

micrometric crystals, often included in other crystals such as chloritoids. Substitutions

of Ti by Fe ranges from 0.2 to 0.7 at. % giving a representative structural formula of

(Tio.99FeO.Ol)02-
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zircon: two families of zircons have been observed. The first ones occur mainly in the matrix

as euhedral diamond-shape graisn showing no alteration, although they are inherited.

Typical sizes are 10-30 um. The second group of zircons was observed in rims within

the circular structures in the type I nodules. They appear as micrometric grains with a

fractal morphology quite different as the matrix ones (Fig.l2d). They are newly formed

and had a very fast crystallisation. In both cases, no elemental substitutions have been

measured.

calcite: calcite essentially appears within the metamorphic mineralized veins, forming large

crystals up to several centimeters in the middle of the veins (Goffé et al, 1987). No

calcite crystals were observed within the matrix.

florencite: this REE alumino-phosphate is scarce and occurs as euhedral diamond-shaped

crystals. Analyses indicated the presence of small substitutions of Ce by La and of Al by

Si giving a representative structural formula of

(Ceo.77Lao.l2)(Al2.84Si0.1l)(P2.0504)2.(OH)6.

gahnite: this mineral is scarce and randomly distributed within the rocks. It occurs as sub-

millimetric euhedral cubic prisms. Its composition is quite close to the Zn-end member

with small substitutions of Fe, Mg and Ti. Statistical analysis of the whole set of EDS-

analyses by correlation coefficient allows us to determine the presence of a very slight

Mg substitution on the Zn-site and of Ti, Fe substitutions on the Al-site. We obtained a

representative structural formula of Zni.04(Ali.9()Feo.04Tio.02)04.

Fe-Cu sulfides: sulfides are quite scarce within the matrix with a few crystals of covellite CuS

and pyrite FeS2 that are always surrounded by an oxidised rim of Cu and Fe oxides

respectively. For example, we observed a pyrite surrounded by a first rim of FeO and by

a second rim of Fe2O3. However, sulfides are abundant in the nodules, in particular in

the type II nodules. In addition to pyrite and covellite, bornite and digenite are also

observed (SEM and XRD). Chemical microanalyses (EDS and EMPA) of bornite show

a large variation around the theoretical composition of Cu5FeS4. This is due to mixed

analyses caused by the presence of very thin exsolution lamellae: indeed, two families of

very thin exsolution lamellae (< 1 um) at 120° are observed. Cu-sulfides compositions

are dispersed between covellite CuS and digenite CU9S5 and always contain small

amount of iron (mean content around 3 at. %). The only pure Fe-sulfides is pyrite which
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is always Cu free. As in the matrix, these sulfides are very often surrounded by an

oxidation rim where they are replaced by the equivalent oxides.

brannerite: it has a very ragged geometric shape and is only a few micrometers in size

(Fig. 13b). It has been identified by XRD. Chemical microanalyses (EDS and EMPA)

gave a representative analyses of Uo.97Ti2.03Feo.llO6 close to the (U-Ti) end-member

of the brannerite family whose theoretical formula is (U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6- The

presence around 2.2 at. % of Si and Al in the analysis is due to the presence of silicates

around the very small crystals of brannerite.

uraninite: uraninite occurs as a dispersed micrometric phase (Fig. 13a). Chemical analyses

(EMPA and EDS) associated with XRD data indicate the presence of uranium oxides

from the uraninite family whose ideal formula is UO2-(OH)X. Uraninite crystals are

disposed within the type II nodules either in clusters, or in large rims surrounding

bornite crystals.

uranophane : Scarce uranophane crystals have been observed as relics within bornite crystals

in type II nodules (Fig. 13c). Microchemical analyses (EDS and EMPA) give a

representative structural formula of Cao.89(U02)2.02Si 1.9906.96 close to the

theoretical formula of Ca(UO2)2Si2O7. Unfortunately, due to the small size of these

minerals, no XRD data or SAED pattern have been obtained.

Remnants of organic matter: It has only been observed as a black phase associated with

phyllosilicates, organised as tracheids with traces of scalariform structures. It is

characterised under EMPA by a very low analytical sum (around 10%), by a fast and

large craterisation under electron beam, and by a large analytical dispersion. Attempts to

soluble by organic solvent (chloroform) failed, suggesting that the black matter is

anthracite as previously described by Goffé (1982) and Goffé and Villey (1984) in a

similar deposit of the Vanoise.

4. Phase relations in the uranium bearing metabauxites

Several chemical sub-systems can be defined in these metabauxites based on the

absence of common chemical elements: uraniferous minerals, S-bearing minerals and silicate

minerals. For example, uraniferous minerals are mainly oxides associated with scarce crystals

of relic crystals of uranophane which are the only link between the silicate system and the
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uraniferous one: there is no common chemical element between uraniferous minerals and the

sulfide sub-system. Consequently, we describe here the phase relations in each chemical sub-

system except the silicate one which has already been extensively developed by several

authors (see the review of Goffé and Chopin, 1986). Also , we discuss the relationships of

berthierine which has not been described previously in these rocks.

4.1. Phase relations in the S-subsystem

Comparing the Prealps and the Vanoise deposits suggests that their sulfide contents are

quite different: the only sulfide mineral observed in Prealps is scarce crystals of PbS2.

Conversely, numerous and abundant sulfide minerals are observed in the Vanoise deposits.

These are plotted in a {Fe-Cu-S} ternary diagram (Fig. 15). The four sulfide phases present in

the Vanoise rocks are pyrite, covellite, digenite and bornite. As indicated in this ternary

diagram, these four phases can not stably coexist. From pétrographie observations, it was

found that bornite shows exsolution lamellae of both Fe- and Cu-richer phases. From the

position of the phases on the {Fe-Cu-S} ternary diagram, a possible reaction is :

bornite + covellite = digenite + pyrite

This interpretation is supported by the trend of analytical data from bornite to pyrite,

from bornite to covellite, and from digenite to covellite. Bornite and covellite are thus the

primary sulfides phases whereas digenite and pyrite are later ones. This is in good agreement

with the previous study concerning Fe-Cu sulfides which demonstrated that this reaction is

thought to occur around 200°C (review of Barton and Skinner, 1979).

A chemical study of organic matter trapped in a similar deposit of the Vanoise

demonstrated the presence of native sulphur intimately associated with this organic matter

(Goffé, 1982; Goffé and Villey, 1984). Although we have no petrographical observations of

native sulphur, it probably represents one of the primary sources of sulphur in these deposits.

4.2 Phase-relationships in uranium subsystem.

In the Prealps, only one uraniferous mineral is observed, always trapped in euhedral Al

oxi-hydroxide minerals. Its composition is intermediate between brannerite and uraninite with

large variations of composition suggesting an amorphous state.
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Figure 15 : Ternary diagram {Fe-Cu-S} in which are plotted the analyses of sulphides
obtained on the metamorphic rocks of Vanoise.

Figure 16 : Ternary diagram {U-Ti-Si} in which are plotted the analyses of the U-bearing

phases obtained on the metamorphic rocks of Vanoise.
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In Vanoise, three U-phases are observed, unrelated to diaspore which breaks down

during prograde metamorphic reactions. Figure 16 depicts the phase relations between

uranophane Ca(UO2)2Si2O7.6H2O, uraninite UO2.11H2O and brannerite UT12O6 in a {U-Ti-Si}

ternary diagram. Three mineralogical reactions can be invoked :

uranophane = uraninite + silicate (1)

uranophane + rutile = brannerite + silicate (2)

uraninite + rutile = brannerite (3)

Pétrographie observations reveal that (i) uranophane always occurs as relics in sulfides

(bornite) attesting to its primary origin, and (ii) brannerite crystallises between rutile and

uraninite indicating the occurrence of the third reaction. Moreover, the trends in analytical

data for brannerite support the existence of the second reaction whereas the trend of uraninite

compositions support the first one. The question is to identify the possible silicates involved

in these reactions. Whichever the breakdown reaction of uranophane is considered (reaction 1

or 2), it releases silica and calcium. Silica can be easily consumed by the reaction to form

pyrophyllite and/or cookeite, which are both closely associated with uraniferous minerals.

Concerning calcium, the only Ca-bearing phase is calcite, crystallized in retrograde

metamorphic veins (Goffé et al, 1987). On the assumption that these pockets represent closed

systems (Goffé, 1982; Goffé et al, 1987), calcium that is released by the breakdown of the

uranophane must be mobilized in calcite formation reactions. Such a reaction implies the

presence of carbonate that could be supplied by oxidation of organic matter.

In summary, the primary uraniferous phase is certainly uranophane, containing

uranium in the oxidized state (UVI) whereas the metamorphic phases are brannerite and

uraninite containing reduced uranium (U™). Thus, metamorphic evolution causes reduction of

the uranium.

4.3 New phase relations in the silicate sub-system

The protolith of the metabauxites has usually been considered to be mainly composed

of kaolinite and chlorite ± quartz (Goffé, 1982; Goffé, 1984; Goffé and Chopin, 1986). The

evidence of large amounts of Al-berthierine in the diagenetic deposits of the Prealps leads us

to consider new metamorphic reactions, in particular a new reaction for the formation of

chloritoid.
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Phase relations in the metabauxites are easily described in the MASH subsystem.

Figure 17 (modified from Goffé and Chopin, 1986) shows the location of the minerals of

interest, including the Al-berthierine (composition of the Prealps occurrence) in a [(Fe+Mg)-

Si-Al] ternary diagram. In the Prealps, the assemblage is essentially diaspore (± boehmite),

kaolinite, Al-berthierine and chlorite. In the Vanoise deposits, the main assemblage is

pyrophyllite, chloritoid, diaspore and minor carpholite. In addition to the metamorphic

reactions involved in these rocks and described by several authors (Goffé, 1982; Goffé, 1984;

Goffé and Velde, 1984; Vidal et al, 1992), the new reactions to consider are :

Al-berthierine = chloritoid + pyrophyllite + chlorite + 02 (1)

Al-berthierine + kaolinite = pyrophyllite + chloritoid + Q2 (2)

Al-berthierine + diaspore = chloritoid + O2 (3)

The occurrence of these three reactions are strongly supported by our petrographical

observations. In particular, the observation that the non-metamorphic nodules of the Prealps

are the zone richest in Al-berthierine whereas the metamorphic nodules of Vanoise are mainly

composed of chloritoids, suggests a petrogenetic relationship between these two minerals.

Moreover, each reaction is consistent with the mineralogical composition in both deposits and

with the petrological phase relations. However, amount of Al-berthierine is quite insufficient

in the nodules of the Prealps to explain the formation of the metamorphic nodules composed

of about 80% of chloritoids. The existence of a bleached zone which is depleted in iron

around the nodules of Vanoise suggests the occurrence of another mineralogical reaction

involving the iron oxides (hematite) of the original matrix. A possible reaction could be :

(kaolinite and/or pyrophyllite)nodule + (hematite)matrix = (chloritoid)nodule + 02

Such a reaction involves (i) a migration of iron from the matrix to the nodule and (ii) a

reduction of Fem (hematite) to Fe11 (chloritoid) which releases O2. This would lead to the

formation of the bleached zone, previously described. Such processes involving short-

migration of reactants (few centimeters) are similar to those invoked by other authors to

explain the formation of iron nodules in weathering conditions (Tardy and Nahon, 1985;

Nahon, 1991).

Concerning the other silicates, the systematic rounded morphology of diaspore crystals

in the bulk of the metamorphic rock, as well as its disposition as relics in chloritoids, attest to

the breakdown of diaspore during prograde metamorphic reactions. The trioctaedral Li-

chlorite cookeite is generally assumed to develop at the expense of kaolinite which is the
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Figure 17 : Ternary diagram {Si-Al-(Fe+Mg)} in which are plotted the main silicates of
interest for the aluminous metapelites (modified from Goffé and Chopin, 1986).
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probable primary Li-mineral (Goffé, 1982; Vidal, 1991; Poinssot et al, 1997), perhaps with

the Al-berthierine which has a similar cristallographie structure.

4.4 The link between every sub-system : the problem ofredox

Most of the metamorphic reactions occurring during prograde metamorphism involve

oxygen (Goffé, 1982; Goffé and Velde, 1984; Vidal et al, 1992). Thus they are closely linked

to the redox condition of the system. Three reactions release O2 in the system : the

consumption of hematite, the breakdown of Al-berthierine in the formation of chloritoid, and

the reduction of uranium from uranophane in order to precipitate uraninite and brannerite.

These three reactions express the strong reducing influence of metamorphism on the solid

phases (Eugster, 1972; Cuney, 1981b; Goffé, 1982). But which are the oxygen consuming

reactions occurring in these rocks ?

The major reaction that can be invoked is the oxidation of the sedimentary organic

matter trapped in these rocks. Indeed, a large amount of slightly evolved organic matter

(protobitumen) has already been described by Goffé and Villey (1984) in a neighboring

deposit in the Vanoise (Aiguille de Chanrossa) in spite of metamorphism. We did not find

protobitumen in the studied deposits but we observed traces of scalariform structures similar

to those described by Goffé and Villey (1984) indicating the early presence of organic

materials. These organic materials were probably oxidized during metamorphism, which is

consistent with a simultaneous liberation of sulphur. This oxidation released CO2 to the

system which probably reacted with the calcium from the breakdown of uranophane to

precipitate calcite in the metamorphic veins and/or at the contact with the enclosing

carbonates. We have therefore the following coupled redox reactions :

(hematite)matrix = Fe(II) + O2 and Fe(II) + aluminosilicate = (chloritoid)n0duies

(uranophane)noduies (± rutile) = (uraninite)noduies (or brannerite) + Ca + Si + O2

Corg + O2 = CO2

CO2 + Ca = (calcite)Veins

The "chemically reduced nodules" are thus an inheritance of the sediment and are still

present in the metamorphic rocks because of the presence of original organic matter that

buffers the oxygen fugacity to a very low level during the metamorphism, as indicated by the

presence of sulfides.
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As we previously explained, the main chemical link between the different subsystems

(silicates, uranium and sulfides) is the redox. The prograde evolution (heating) caused the

liberation of O2 in the fluids which could only be consumed by the oxidation of the organic

matter since the system was closed. Conversely, the retrograde evolution (cooling) leads to a

slight destabilization of the previous minerals and the consumption of O2 from the fluids in

order to crystallize more oxidized minerals. This point is well illustrated by the retrograde

evolution of the sulfide sub-system. Indeed, most of the sulfides are surrounded by an

oxidized rim composed of the corresponding oxide (Cu- or Fe-oxides). And the same trend

toward late oxidation is also observed in these rims with, for example for copper, an internal

rim of CU2O (Cu1) replaced by an external rim of CuO (Cu11). The release of O2 during the

prograde phase and the consumption of O? during the retrograde phase is consistent with the

equilibrium rules between minerals containing the oxidised form of an element and minerals

containing the reduced form (Spear, 1993).

5. Discussion : U behavior from sedimentation to metamorphism

The study of the relationships between the uraniferous minerals and the index

metamorphic minerals allows us now to propose a model for evolution of uranium

mineralization in these rocks from early trapping during sedimentation to re-concentration

during the Alpine orogenesis and its subsequent metamorphism.

5.1. origin of the trapping of uranium in these deposits.

As previously demonstrated, these bauxitic formations result from the alteration of

older granitic terranes that were probably located in the Corso-Sardinian area (Poinssot et al,

1997). Alteration products were thereafter transported by streams and deposited in a Triassic

karst located close to a former shore line and covered by luxuriant vegetation (Ellenberger,

1958; Goffé, 1982; Poinssot et al, 1997). Uranium was therefore carried from these granitic

parent-rocks in oxidised natural waters in the form of uranyl species at very low

concentration, probably less than a few ppb (Fix, 1956; Langmuir, 1978). Our petrological

observations add some constraints on the likely initial trapping processes, explaining the

initial concentration in the diagenetic deposit.
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First, as shown by the textures in both Vanoise and Prealps deposits, uranium was

preferentially located in nodular structures soon after the sedimentation. The presence of

traces of organic matter in the Vanoise deposit, the high proportion of ferrous iron and the

presence of sulfides in both deposits, attest to the relative reducing conditions of these

nodules. The trapping of uranium in these nodules is thus linked with these reducing

conditions. Such a mechanism is responsible for many uranium ore deposits and most of the

uranium concentrations in sedimentary environments occur in reducing conditions (Ainardi,

1976; Langmuir, 1978; Mueller and Halbach, 1983; Nakashima et al, 1984; Meunier et al,

1989; Meunier et al, 1990; Held, 1992). This is due to the large difference in solubility

between the oxidised form UVI and reduced UIV (Langmuir, 1978).

Second, from a mineralogical point of view, uranium is initially mainly associated with

titanium, most likely in an amorphous phase trapped in aluminium oxi-hydroxides (mainly

diaspore) as suggested by our observations in the Prealps deposits. The association between

uranium and titanium has already been described in sedimentary formations and has been

related to a granitic origin by Rulhman (1980). It is thus fully consistent with the granitic

origin of these deposits (Poinssot et al, 1997). This uranium-titanium association is linked to

two processes :

(i) the strong ability of titanium hydroxides Ti(OH)4 to organize themselves in long

chains (TiOH4)n forming colloids (Ruhlman, 1980). Uranium can be "physically"

trapped in these colloids (Ruhlman, 1980).

(ii) Ti(OH)4, similarly to Fe(OH)3, is expected to have a large capacity for sorbing

uranyl species (Hsi and Langmuir, 1985; Langmuir, 1978; Ruhlman, 1980). Such

a process could be important as sorption was demonstrated to be the most

important process controlling the uranium concentration in natural waters (Doi et

al, 1975; Langmuir, 1978).

These two processes together comprise an efficient trapping mechanism for

uraniferous species on these poorly crystalline phases. The incorporation of the U-Ti phase in

Al oxi-hydroxides in the diagenetic deposit is evidence of the simultaneous formation of

significant amounts of aluminum phases. In these aluminum-rich deposits, this is not

surprising as aluminum solubility in superficial water is very low (Michard, 1989; Sigg et al,

1994) and leads to the formation of aluminum hydroxides such as gibbsite A1(OH)3. Often

poorly crystallized, gibbsite is a common mineral in bauxite deposits (Bardossy, 1982).
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In addition to these mechanisms, the presence of traces of organic matter in the

nodules of the Vanoise deposits suggest a likely association of uranium with organic matter.

Uranium could be either incorporated in organic complexes (Nakashima, 1984), or directly

sorbed onto organic matter (Doi et al, 1975).

According to our study, the early concentration of uranium in the superficial karstic

deposit probably proceeded in two steps, sorption onto hydroxides and preservation by the

reduction process. Uranium that was carried in oxidized form in natural surface waters, was

(i) either sorbed on titanium hydroxides and then reduced by the presence of reducing agents,

(ii) or directly reduced and associated with organic materials (complexes or sorbed species).

The first mechanism is the most probable in the case of the Prealps as no organic matter was

observed and the reducing agents were probably mobile (oxidation of mobile CH4, HS" or

Fe2+; Langmuir, 1978; Rulhman, 1980). However, the second process is most likely in the

case of Vanoise as significant traces of organic matter have been found (Goffé and Villey,

1984). Here lies one of the major difference between the deposits: they certainly did not

initially have the same amount of organic matter and sulphur. This point is clearly

understandable if we consider that although they were both deposited in subaquatic karstic

structures more or less covered by vegetation, they were 50 to 100 km apart (Poinssot et al,

1997); a few differences are thus not surprising even if the bulk chemistry is quite similar. The

precise mechanism of early concentration in both deposits is similar but not the same.

5.2. The evolution through the metamorphism : the efficiency of U-trapping

in nodules

The metabauxites of Vanoise are the metamorphic equivalent of the diagenetic rocks

of the Prealps. Thus they allow us to directly examine the evolution of the association

uranium-titanium-organic matter through Alpine metamorphism.

First, as we previously emphasized, the equivalence between the deposits does not

mean that they are strictly identical. Our geochemical and petrological investigations clearly

show that the major difference between the deposits lies in the amount of organic matter. In

Vanoise, significant traces of vegetal tissue have been observed whereas organic material has

not been detected in the Prealps.
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In the metamorphic deposits of Vanoise, we observed relies of uranophane within the

sulfides indicating the obvious primary origin of this mineral. However, no uranophane has

been observed in the Prealps deposits. Two reasons can be suggested for this difference: (i)

either uranophane crystallized during a metamorphic stage which is intermediate between the

deep diagenetic conditions undergone by the Prealps deposits and the HP-LT conditions

reached in Vanoise, (ii) or uranophane was a primary U-bearing phase inherited from the

sediment. Since uranophane is usually described as a late alteration product, its origin can not

been related to the prograde phase. Uranophane is thus specific to the Vanoise deposits and

has a sedimentary origin. This point would have to be confirmed by HRTEM investigations

focusing on uranophane phase relations. Does that mean that uranophane was the only U-

bearing sedimentary phase ? As the bulk geochemistry is almost the same in the Prealps and

Vanoise deposits, U was certainly also associated with U-Ti amorphous phases which have

then been totally transformed during metamorphism.

Following these conclusions, the uranium behaviour during metamorphism can be

summarised as follows:

1) During prograde metamorphism (from diagenesis to chloritoid formation), uranium

is strongly mobilised as indicated by the pétrographie investigations on the Vanoise deposits.

The primary U-Ti phases, as well as most of uranophane, are destabilised and progressively

release U into solution. During this phase, uranium is trapped within the reduced environment

of the nodules. This metamorphic evolution is correlated to a general reduction of the solid

phases with the incorporation of Fe(II), U(IV) and S(-II) in the minerals (respectively

chloritoids, uraninite and sulfides; Goffé, 1982). During the apex of metamorphism {i.e. syn-

chloritoid), chloritoid, sulfides, then uraninite crystallize. The metamorphic evolution leads to

a re-concentration of uranium mainly around the sulfide aggregates (probably linked to the

presence of organic matter). Simultaneously, the crystallization of chloritoids liberates a large

amount of water which is responsible for the closed system hydrothermal fracturing as

demonstrated by Goffé et al. (1987).

2) During the retrograde path, the large amount of fluid liberated during the prograde

path causes the rapid formation of the numerous retrograde metamorphic veins observed in

this deposit. They are characterized by the presence of cookeite on the rims with pyrophyllite

filling the center (Goffé et al, 1987). These veins which crosscut the nodules are always (i)

completely devoid of uranium, and (ii) younger than the smaller longitudinal veins along
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which brannerite crystallized. Consequently, brannerite crystallized after the chloritoid phase

but before the retrograde veins. Brannerite is thus contemporaneous with the late apex stage or

the early retrograde path. Finally, after the closing of the retrograde metamorphic veins due to

the crystallisation of cookeite and pyrophyllite, the final part of the retrograde path has no

effect as there is no fluid remaining (the deposit is a closed system). Uranium is completely

immobile after the beginning of the retrograde path.

Conclusion

In conclusion, the equivalent deposits of the Prealps and of Vanoise afford an excellent

opportunity to examine the effect of a complex metamorphic evolution on uranium

distribution within these rocks. Inherited from granitic rocks, uranium was deposited in these

rocks in reducing zones in the form of poorly crystallized phases. The subsequent

metamorphism lead to a remobilization of this initial early concentration of uranium and the

formation of two main uraniferous phases both of which are oxides. Three major conclusions

can be drawn from this evolution concerning the uranium mobility:

(i) uranium did not leave the reduced zones of the rock although U was mobilized and

released into solution during the metamorphism,

(ii) uranium was trapped around the apex of metamorphism and was not mobile

thereafter.

(iii) the presence of organic matter (or any other reducing agents) in the environment

is a powerful means to immobilize uranium over 200 million years, despite complex

mineralogical changes during metamorphism which could have resulted in its migration and

dispersion.

These conclusions are relevant for the deep disposal of High Level nuclear Wastes

(HLW). Indeed, in a potential HLW repository, the environment surrounding the nuclear

waste forms will undergo a similar thermal evolution (with a prograde and a retrograde path)

as that discussed here, except that the containment pressure will be much lower. These

bauxitic closed system deposits represent thus a natural analogue of the near-field

environment of a HLW repository. Safety performance assessment studies have to take into

account the statistical early breakdown of canisters leading to release of radionuclides, among

them uranium, into the surrounding environment during this thermal stage. What could be the
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potential long-term effects of a heating stage on the elemental distribution within the near-

field materials ? In the bauxitic formations studied, uranium which was initially trapped

because of local reducing conditions, was submitted to a complex HP-LT metamorphism but

did not disperse. In addition, metamorphism leads to a re-concentration of uranium which now

appears in well defined and stable phases.

In the particular case of direct disposal of spent fuel, the temperatures reached will be

high enough and will last long enough to allow similar processes to occur. For similar

metamorphic conditions, this study has shown that uranium released during the prograde path

is immobilized around the apex stage. Consequently, high temperatures could favor a

mineralogical trapping of radionuclides such as uranium, trapping which can last for millions

years as attested to by the deposits studied. In this case, high temperature which is usually

considered as a negative influence on the safety in nuclear waste disposal, can improve the

confinement properties of a disposal concept by favoring irreversible mineralogical trapping

of radionuclides during the early thermal stage.
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3.2 Conclusion

3.2.1 Comportement de l'uranium au cours du métamorphisme

Cette étude pétrographique et géochimique montre que dans ces deux dépôts,

l'uranium est réparti de manière hétérogène. H est essentiellement localisé dans des nodules

centimétriques qui représentent des pièges réducteurs dans la roche. Cette localisation de

l'uranium dans ces zones réduites est clairement à relier aux différences de solubilité entre la

forme réduite et la forme oxydée de l'uranium (Langmuir, 1978). Cette localisation initiale de

l'uranium constitue un processus classique de piégeage de l'uranium dans les milieux

sédimentaires (Doi et al, 1975; Langmuir, 1978; Nakashima, 1984; Meunier et al, 1990;

Held, 1992). L'étude des assemblages métamorphiques nous a permis de démontrer que les

nodules observés dans les deux roches étaient équivalents bien que leur composition chimique

soit différente : ils sont en effet riches en aluminium et pauvres en fer dans le dépôts

diagénétique des Préalpes alors qu'ils sont pauvres en aluminium et riches en fer dans le dépôt

métamorphique de Vanoise. Cette équivalence s'explique par une filiation minéralogique qui

implique durant le métamorphisme un transfert de fer depuis la matrice vers ces nodules. Ce

transfert est initié par la réaction suivante (Goffé, 1982; Vidal et al, 1992)

(diaspore)noduie + (kaolinite et/ou pyrophyllite)noduie + (hematite)matrice

= (chloritoide)noduie + 02 + H2O

L'existence de ce transfert est attesté par la présence d'une zone appauvrie autour des

nodules métamorphisés de Vanoise. Un tel transfert n'est pas sans rappeler les mécanismes

invoqués par plusieurs auteurs pour expliquer la formation de pisolithes ferrugineux (Tardy et

a/.,1985;Nahone/a/., 1991).

Comment se comporte l'uranium au cours de ces transformations ? Initialement, il est

présent dans les nodules des Préalpes sous la forme de phases nanométriques mal-cristallisées

dispersées dans les oxy-hydroxydes d'aluminium (une petite partie est peut-être aussi associé

aux phases argileuses : sorption, incorporation ?). Or, après les transformations

métamorphiques impliquant les transferts précédemment décrits entre la matrice et les

nodules, l'uranium est encore localisés exclusivement dans ces nodules. Et pourtant, loin d'être

resté inerte durant toutes ces transformations, l'uranium s'est reconcentré à l'échelle

minéralogique pour former alors des phases uranifères bien développées : uraninite UOo et

brannerite LTC^OÔ. La distribution de ces phases dans les nodules est concentrée autour de
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traces de matière organique (tissus ligneux ?) conduisant donc à une distribution de l'uranium

très hétérogène, ce qui explique les très fortes teneurs en uranium obtenues dans certaines

analyses. La phase thermique métamorphique a donc profondément remodelée la

distribution de l'uranium au sein de ces roches tout en préservant les hétérogénéités

centimétriques initiales.

Quels ont été les moteurs de ces mobilisations et reconcentrations ?

(i) D'abord, le métamorphisme prograde a un effet souvent réducteur sur les

assemblages minéralogiques (Eugster, 1972; Cuney, 1981b; Goffé, 1982) conduisant à

l'incorporation progressive des formes réduites des éléments comme le fer dans les phases

silicates (Cuney, 1981b ; Spear, 1993). C'est par exemple le cas du fer dans les roches de

Vanoise avec la formation de chloritoides (Fe11) à partir d'hématite (Fem) (Goffé, 1982).

(ii) les conditions réductrices initiales des nodules ont joué un grand rôle. Mais pour

que cette influence perdure au travers des transformations métamorphiques, il était nécessaire

d'avoir d'autres couples réducteurs permettant de tamponner le potentiel électrochimique de la

roche a un très bas niveau. Au vu de nos observations pétrographiques et des travaux

antérieurs de Goffé et Villey (1984) sur ces roches, ce rôle revient de toute évidence à la

matière organique. Ceci est cohérent avec les résidus de kérogène observés dans les roches de

Vanoise et avec les traces de tissus ligneux présentes dans les zones à sulfures où est

concentré l'uranium. Ceci montre donc que la présence de zones réduites dans le matériau est

susceptible de piéger durablement l'uranium et probablement les autres actinides au

comportement similaire (Chapman et al, 1984). Le métamorphisme régional ne conduit donc

pas dans ce cas à de remobilisations importantes (Cuney, 1981a; Cuney, 1981b).

(iii) Mais l'uranium s'est aussi localement reconcentré en formant des minéraux

uranifères. Ce comportement est directement à relier au métamorphisme, c'est-à-dire à la

succession d'une phase de chauffe et de refroidissement. En effet, la présence de haute

température permet la formation de phases cristallisées de plus grande taille aux dépens de

phases amorphes ou mal organisées. De plus, l'étude pétrographique démontre clairement que

la cristallisation de l'uraninite et de la brannérite est contemporaine de l'apex thermique

(contemporain de l'assemblage {pyrophyllite-chloritoide-carpholite(-cookeite)}. Dans ce

système, l'uranium est donc piégé depuis l'apex thermique dans des phases propres

(oxydes).
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3.2.2 Comparaison avec le comportement en gradient spatial

Ces résultats rejoignent les observations faites par Goffé et al. (1987) concernant le

comportement des éléments autres que Si et Al dans le système alumino-silicaté. Us ont en

effet montré que Mg par exemple cristallisait dans les phases contemporaines de l'apex

thermique au cours d'une histoire thermique. Parallèlement, ils ont montré que ce

comportement était corrélé au comportement en présence d'un gradient thermique spatial :

dans des expériences en gradient de température, Mg cristallise au point chaud du système.

L'uranium présente t-il un comportement similaire ? La seule expérience que nous avons

effectué qui mette en jeu l'uranium est celle QPP-U dans laquelle précisément, l'uranium

cristallise au point chaud dans sous la forme d'oxydes. H semble donc bien y avoir

convergence de comportement entre les systèmes en présence d'un gradient de température

spatial et temporel. Néanmoins, ceci mériterait d'être confirmé dans le cas d'un gradient

temporel pour d'autres éléments. Les observations rapides que nous avons pu effectué sur les

terres rares (phosphates de terres rares néoformés de Vanoise vs. expérience QPP-Eu) et le

zirconium (zircons néoformés de Vanoise vs. phases zirconifères dans les expériences sur le

verre V7) semblent confirmer ce comportement. Mais une étude plus poussée serait nécessaire

pour confirmer ces premières observations.

3.2.3 Conséquences pour le vieillissement des matériaux en champ

Quelles informations pouvons nous retirer de cette étude pour le vieillissement des

matériaux en champ proche ? L'étude de cet analogue naturel montre que le développement

d'une histoire thermique sur de longues périodes de temps n'est pas sans effet sur la répartition

des éléments lourds au sein du matériau. La présence d'une phase de haute température permet

en effet la croissance de phases minérales piégeant les élément lourds du système : non

seulement l'uranium que nous avons étudié en détail mais aussi probablement le zirconium et

les terres rares. Or ces assemblages minéralogiques bien cristallisés sont conservés au cours

du temps pour deux raisons indépendantes et complémentaires :

1- L'absence de fluide lors des phases rétrogrades empêche aux réactions inverses de

se produire et permet de conserver les assemblages de haute-température. Ceci est du d'une

part aux migrations apparaissant lors des phases progrades et aux cristallisations durant les
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phases de haute température dans les veines hydrothermales consommant les fluides résiduels

du système.

2- l'existence de contrôles cinétiques relativement forts sur les réactions de dissolution

d'un certain nombre de phases minérales de haute température (ce qui permet de les observer

aujourd'hui à l'affleurement). Ceci conduit à une métastabilité qui peut se développer sur des

millions d'années.

En conclusion, cette étude montre que la succession d'une phase de chauffe dans le

champ proche d'un colis de déchets nucléaires induit des remobilisations internes des

éléments chimiques du fait des modifications des assemblages minéralogiques. Mais ces

remobilisations se font en respectant la répartition hétérogène initiale du fait de la présence de

pièges réducteurs suffisamment efficaces. Ces résultats conduisent d'une manière directe à se

poser la question de l'opportunité de mettre de tels pièges réducteurs dans le champ proche

d'un stockage.

Par contre, l'uranium (et par analogie les actinides) éventuellement libérés dans le

système durant la phase de chauffe auront tendance à cristalliser lors de l'apex thermique

dans des phases cristallines propres, vraisemblablement des oxydes. La relative inertie du

système durant les phases de refroidissement pemettrait alors de conserver ces phases durant

de très longues périodes. Par conséquent, la présence éventuelle de température élevée en

champ proche faciliterait la cristallisation de ces phases et favoriserait donc de ce point de vue

le confinement des radioéléments : on serait alors en présence d'un confinement

minéralogique par incorporation des radioéléments dans des phases néoformées au lieu d'un

confinement chimique par des phénomènes de sorption. H s'agirait aussi d'un confinement

actif dans lequel on favorise l'évolution du système dans une direction choisie par opposition

à un système passif où l'on cherche à minimiser toute transformation du système, notamment

en abaissant les températures. Ainsi, on pourrait imaginer un concept de stockage qui, allant à

l'encontre des options actuelles, consisterait à enfouir en profondeur les déchets chauds

comme les MOx avec suffisamment d'eau pour que le système puisse réagir et que les

radioéléments puissent être incorporés durablement dans des phases minérales. On aurait

ainsi un stockage actif autocolmatant. Cependant, ces propos doivent être largement pondérés

par le fait que (i) la température agit sur l'ensemble des phénomènes (altération du verre,

phénomènes de transport, transformation de la barrière ouvragée...) et pas seulement sur le

piégeage des radioéléments, (ii) qu'un tel concept ne peut être viable que si on sait démontrer
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que le système évoluera nécessairement dans le bon sens, ce qui est loin d'être évident ...

Cependant, malgré leur caractère volontairement excessif et provocateur, ces propos mettent

tout de même en exergue qu'un stockage à plus haute énergie, avec des systèmes plus chauds

et plus réactifs ne va pas forcément à rencontre du confinement : il n'est pas toujours plus

facile d'assurer l'inertie chimique d'un système sur des millions d'années que de le laisser

réagir.
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Un hypothétique stockage géologique de déchets nucléaires de haute-activité sera

concerné par les gradients de températures à deux titres :

(i) dans le cas d'un scénario normal. Le gradient de température ne sera alors présent

que durant les premières centaines d'années. Seuls les matériaux les plus sensibles du champ

proche, notamment la barrière ouvragée argileuse, et les phénomènes de transport seront

affectés par la présence de ce champ thermique. Dans cette optique, seuls les éléments

majeurs présents dans l'argile pourront donc être concernés.

(ii) dans le cas d'un scénario accidentel ou d'un stockage à plus haute énergie.

L'altération de l'ensemble des matériaux du champ proche va alors se produire en partie en

présence d'un gradient thermique. En particulier, le verre nucléaire peut libérer des

radioéléments qui vont être soumis aux influences du gradient de température.

Ce travail s'est d'abord attaché à étudier les processus d'altération hydrothermale des

matériaux en présence de gradients de température spatiaux ou temporels. L'ensemble des

résultats expérimentaux montre clairement que la distribution des éléments chimiques est

fortement affectée par les variations spatiales ou temporelles du champ de température :

- dans un gradient de température spatial, certains éléments se concentrent dans les phases

solides du point froid et d'autres dans celles du point chaud,

- au cours d'une histoire géologique thermique (gradient temporel), certains éléments sont

incorporés dans des minéraux précipitant au cours des processus progrades, d'autres

au cours des processus rétrogrades.

H convient de noter que le seul élément commun à l'étude des deux types de gradient,

l'uranium, a un comportement cohérent dans les deux systèmes : il apparaît dans les phases

solides du point chaud dans un gradient spatial, et les phases uranifères précipitent à la fin de

la phase thermique prograde. Pouvons-nous généraliser ce comportement, comme semblaient

le suggérer les expériences de Goffé et al. (1987) ? Notre travail n'apporte pas d'informations

complémentaires dans cette direction. Ces convergences nécessiteraient donc d'être

confirmées par l'étude du comportement d'autres éléments-traces au cours d'une histoire

thermique. L'analogue naturel défini et étudié dans ce mémoire pourrait d'ailleurs fort bien

servir de support à une telle étude, étant donné sa richesse et sa diversité en éléments-traces,

notamment en terres rares.
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Dans un deuxième temps, nous avons cherché à identifier les moteurs de ces

transferts élémentaires qui s'expriment dans les phases solides néoformées. La confrontation

entre les expériences simplifiées et les modélisations thermodynamiques (programme

MEANSOL) montre que les réactions de dissolution/précipitation jouent un rôle majeur dans

ces systèmes. Malgré des convergences de comportement indubitables avec les résultats

expérimentaux, la modélisation ne permet cependant pas d'expliquer la mise en place des

transferts élémentaires par les seuls équilibres chimiques. Le couplage entre des phénomènes

différentiels de transport comme la thermodiffusion, et d'autre part les contrôles cinétiques

des réactions hétérogènes, semblent devoir être pris en compte. En effet, les phénomènes

thermodiffusifs créent de légers écarts à l'état d'équilibre, qui sont ensuite pérennisés par

l'irréversibilité de certaines réactions de précipitation.

Néanmoins, le protocole expérimental employé ne nous permet pas de pousser plus

loin ces interprétations. Pour clairement définir et surtout quantifier les moteurs de ces

transferts, il serait nécessaire d'avoir accès aux compositions des solutions aqueuses en

différents points du gradient. Cela permettrait de connaître la variabilité chimique des

solutions le long du gradient et de savoir si les systèmes observés sont à l'équilibre

thermodynamique. Parallèlement, la prise en compte des processus de transport différentiel

(diffusion et thermodiffusion) dans cette gamme de température se heurte à l'absence de

données disponibles. En particulier, l'absence de coefficients de Soret hypothèque toute prise

en compte sérieuse de ce phénomène.

L'ensemble de ces résultats ouvre des perspectives nouvelles dans la compréhension

de l'évolution à long terme du champ proche d'un stockage de déchets nucléaires. En effet,

même si dans un scénario normal les amplitudes thermiques ne seront probablement pas très

importantes, les gradients de température présents permettront aux transferts de matière de se

développer même à relativement basse température. D est donc important de prendre en

compte ces gradients thermiques pour prédire le vieillissement des matériaux du champ

proche, et en particulier de la barrière ouvragée argileuse. En effet, l'argile est le matériau le

plus sensible à la présence de gradients thermiques, comme le montrent aussi bien nos

expériences que celles de Stripa. Sous les effets conjugués de la resaturation en eau et du

gradient thermique, les compositions chimiques et minéralogiques de la barrière argileuse

vont évoluer le long du gradient, mettant en jeu des processus de dissolution-recristallisation.

L'argile initiale va avoir tendance à se recristalliser en smectites, argiles ayant de très bonnes
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propriétés de gonflement et de sorption. Parallèlement, ces transformations vont aussi

modifier les textures argileuses initiales permettant le développement éventuel de zones

hydrodynamiques de transport privilégiées. La barrière argileuse ne peut donc pas être

considérée comme une barrière inerte et pérenne dans laquelle l'eau diffuserait sans interaction

vers le colis, et ultérieurement, les radioéléments vers la géosphère. Elle est susceptible de

réagir aux perturbations physico-chimiques du milieu. Est-on capable de prévoir ces

transformations, leur importance et leur localisation ? L'extraordinaire variabilité chimique

des argiles (on n'est jamais en présence des pôles purs considérés dans les calculs

thermodynamiques car l'argile est un matériau très réactif qui s'adapte à son milieu

environnant) et la forte hétérogénéité initiale du milieu rendent difficile cette tâche. La

localisation des zones fortement transformées (par dissolution/recristallisation) semble être

liée aux hétérogénéités initiales du milieu, et donc présenter un comportement complexe,

renforcé par les multiples couplages induits par les plus hautes températures. Seule la prise en

compte de ces couplages permettra de prévoir cette situation non linéaire.

Au-delà du scénario classique de stockage de colis vitrifiés, les résultats de cette étude

sont particulièrement importants pour la prise en compte des scénarios accidentels et pour

d'éventuels stockage à plus haute énergie (combustibles MOx, stockage direct de

combustibles irradiés). La présence d'un gradient de température crée des transferts

élémentaires des éléments majeurs, mais aussi éventuellement des radioéléments. Au vu des

résultats acquis dans cette étude, le gradient de température tend (i) à concentrer la majeure

partie des radioéléments au coeur du colis; (ii) à favoriser l'incorporation des radioéléments

dans des phase solides aux dépens des phénomènes de surface fortement réversibles

(sorption). Le gradient de température participe donc pleinement aux propriétés de

confinement du système durant la phase thermique initiale d'un stockage. La question qui

peut alors se poser est de savoir si ces transferts sont des phénomènes transitoires induisant un

simple facteur retard, ou bien s'ils reflètent un réel état stable du système ? Le fait que les

transferts s'expriment dans des phase solides dont la dissolution est le plus souvent

cinétiquement très lente, confirme la relative stabilité de tels systèmes dans le temps. Les

transformations induites par la présence d'un gradient de température correspondent donc à

des transformations durables du milieu, du fait de la métastabilité à basse température des

phases néoformées à plus haute température.
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D'une manière générale, la phase thermique (température plus élevée et gradient de

température) induit donc des transformations à la fois physiques (zones de transport) et

chimiques (néoformations minéralogiques et transformations de la barrière argileuse) du

champ proche, et notamment de la barrière ouvragée. Autant les transformations chimiques

sont plutôt favorables à la sûreté du stockage (incorporation des radioéléments dans des

phases minérales, smectitisation, formation de zeolites, colmatage ...), autant les

transformations physiques y sont plutôt défavorables. Au vu de nos seules données, il est donc

difficile de dresser un bilan de l'effet d'un gradient de température sur la sûreté d'un stockage.

Cela nécessiterait de travailler sur la physique des transformations de l'argile que nous n'avons

pas abordée afin de quantifier l'importance des zones de transferts hydrodynamiques et les

mécanismes de transport. D'autre part, il faudrait aussi être capable de prendre en compte les

forts couplages souvent non-linéaires existant dans ces systèmes, notamment entre les

transformations physiques et chimiques.

Finalement, ce travail illustre la nécessité absolue de prendre en compte

l'ensemble des couplages en champ proche, pour être à même de prédire le

comportement à long terme du système.
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Protocole des expériences en gradient de température

Le protocole des expériences en gradient que nous avons menées est inspiré du travail

de Goffé et al. (1987). L'essentiel en est rappelé dans les lignes suivantes.

1. Préparation du tube en or

Afin de travailler dans un système chimiquement inerte, toutes les expériences ont été

réalisées dans des tubes expérimentaux en or 24 carats de 0,3 mm d'épaisseur, 15 cm de

longueur et 4,0 mm de diamètre externe. Les tubes, soigneusement nettoyés à l'eau, sont

ensuite chauffés à rouge au bec bunzène afin (i) de brûler les éventuels résidus

d'hydrocarbures utilisés lors de l'usinage, et (ii) de les ramollir, ce qui leur permet de mieux

transmettre la pression extérieure.

Une des extrémités est ensuite soudée à l'arc électrique. On place alors la capsule

contenant les réactifs avant d'introduire à l'aide d'une pipette Eppendorf le volume requis d'eau

déionisée milli-Q (Q=18.2 MO.cm"1). Le volume est calculé en fonction de la température et

de la pression de chaque expérience à partir du coefficient d'expansion de l'eau (données de

Burnham et al, 1969). On soude alors la deuxième extrémité du tube à l'arc électrique en

veillant à ne pas vaporiser l'eau qu'il contient.

L'étanchéité des soudures est ensuite testée par un passage en étuve à 50°C pendant

24h, précédé et suivi d'une pesée. Toute perte de poids témoigne d'une fuite du tube, lequel est

alors éliminé.

2. Préparation de la capsule et des réactifs

La capsule est confectionnée à partir d'un tube en or de 50mm de longueur et de

diamètre juste inférieur à celui du tube, soit 3mm de diamètre externe et 2,6mm de diamètre

interne. Elle est nettoyée avec le même soin que le tube et soudée à l'une de ses extrémités.
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Les réactifs utilisés dans les expériences sont pesés avec précision (± 0.0001g, balance

Mettler) et mélangés avant d'être introduits dans la capsule. Dans le cas de produits naturels

massifs (quartz...), ceux-ci sont d'abord broyés à l'aide d'un mortier en agate.

La deuxième extrémité de la capsule est délicatement pincée afin de maintenir de

petites ouvertures permettant le passage de la solution, tout en empêchant la dispersion des

poudres initiales. De plus, la capsule puis le tube sont en permanence maintenus verticalement

avant d'être introduits dans l'autoclave, afin là encore d'empêcher d'éventuels mouvements

mécaniques de matière.

3. Mise en place de l'autoclave et démarrage de l'expérience

Les autoclaves utilisés sont des autoclaves à joints froids du type Tuttle (1949) ayant

un diamètre interne utile de 5mm. L'autoclave contenant le tube est rempli d'eau déionisée,

puis fermé (système cones sur cones) en veillant à respecter les contraintes de serrage en

fonction de la température et de la pression d'utilisation (5 m.kg). H est alors disposé dans un

four à mouffle horizontal, relié au système de pression comme le montre la figure ci-dessous :

heating
experimental gold tube filled with

deionized water (about 1.3 ml)

heating

Tmin"

temperature profile

ÇP=140bars)

5 10 15
distance (cm)

pressure
control:

electronic manometer
error = ± (1 %+1 Obars)

temperature control:
K-thermocouple and electronic

millivoltmeter
error = ±(1°C)

Figure 58 : schéma de l'installation expérimentale utilisée dans les expériences en gradient
de température.

La montée en température dans les fours est contrôlée par des régulateurs

automatiques, alors que le réglage de la pression est effectué manuellement. On essaye de

augmenter en parallèle la pression et la température, de manière à décrire une courbe proche

d'une isochore, et d'éviter ainsi des surpressions transitoires pouvant mener à la destruction du

tube expérimental. Cette phase dure une vingtaine de minutes pour des températures de l'ordre
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de 300°C. Une fois les conditions expérimentales atteintes, la température du point chaud est

régulée à ±1°C par les régulateurs électroniques, alors que la pression est maintenue constante

par l'utilisation d'une réserve de pression "tampon" sur laquelle est connectée l'autoclave.

4. Domaine de pression-température, gradient de température et état de Veau.

Toutes les expériences décrites dans ce mémoire ont été réalisées à une pression

expérimentale de 140 bars. En revanche les températures ont varié selon les expériences entre

50 et 320°C. Le gradient de température est créé en retirant en partie l'autoclave du four. Une

des extrémités est donc au contact de l'air ambiant alors que l'autre est à la température de

consigne du four. La calibration du gradient de température a été réalisée sur des expériences

simulées. On utilise pour cela une tête d'autoclave usinée de manière à permettre le passage

d'un contact thermocouple. Un thermocouple est alors introduit dans le tube en or et permet de

mesurer la température interne. En variant la longueur du thermocouple, on peut ainsi mesurer

la température en différents endroits du tube expérimental. On en déduit par interpolation le

gradient de température. Les expériences sont ensuite effectuées dans des conditions

géométriques rigoureusement identiques.

La pression utilisée dans ces expériences a un double rôle : (i) reproduire la pression

susceptible d'exister en milieu souterrain à la profondeur d'un stockage, (ii) maintenir l'eau

dans un état liquide. Ceci est illustré par la figure suivante présentant la courbe d'équilibre

liquide/ vapeur de l'eau :



Annexe 1 : Protocole des expériences en gradient 396

180 -

160 -

140 •

120 -

(5 100 -

CL.

80 -

60 -

40 -

20 -

0

100

expériences en gradient

150 200 250

température (°C)

300 350

Figure 59 : courbe d'équilibre liquide-vapeur de l'eau entre 100 et 350°C (handbook of
Chemistry and Physics, 1982). Le domaine des expériences en gradient est représenté par la

flèche horizontale.

5. Arrêt de l'expérience et ouverture des tubes

L'arrêt de l'expérience est une phase délicate, car il s'agit de ramener le système

expérimental à la pression et la température ambiantes en préservant le mieux possible les

phases solides néoformées et leurs distributions. Deux problèmes importants sont à résoudre :

(i) limiter le développement des produits de trempe liés à la solubilité prograde de beaucoup

de phases solides. La durée de cette phase doit pour cela être réduite au maximum,

(ii) éviter tout déplacement de matière dans le tube afin de préserver la répartition des phases

solides.

Pour respecter ces contraintes, l'autoclave est initialement refroidi à l'aide d'air

comprimé de manière à abaisser la température externe à 80-90°C, alors que dans le même

temps la pression est descendue manuellement. L'autoclave est ensuite sorti du four et plongé

dans l'eau froide. Enfin, le tube en or est retiré de l'autoclave à l'aide d'une tige filetée, et

plongé directement dans l'azote liquide. Durant toutes ces manipulations, l'autoclave et le tube

sont en permanence tenus horizontalement pour éviter tout mouvement de matière.
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L'utilisation d'azote liquide permet de figer complètement le système. La durée de cette

procédure est de l'ordre de 5 à 10 minutes.

Une fois congelé, le tube est sorti de l'azote liquide, coupé en morceaux de 2 à 3cm de

long ; ceux-ci sont à leur tour découpés dans le sens de la longueur et ouverts. La solution

résiduelle s' évapore à température ambiante. Les morceaux de tube ainsi dépliés sont enfin

collés sur des lames de verre pétrographiques à l'aide de scotch carboné, puis métallisés au

carbone (épaisseur 20 nm) afin de pouvoir les observer en MEB. La capsule est ouverte et

préparée de la même manière.

ô.Protocole d'étude des phases néoformées

La phase de dépouillement des expériences vise à caractériser le mieux possible

l'assemblage minéralogique en terme d'identification, de chimie, de distribution dans le

gradient et de relations de phase. A cet effet, nous avons utilisé de manière couplée différentes

techniques d'étude du solide qui permettent une analyse in-situ : microscopie électronique à

balayage (MEB), microscopie électronique en transmission (MET), analyse par spectrométrie

par dispersion d'énergie (EDS, couplée au MEB et au MET) et microdiffraction des rayons X

(DRX). Les principales caractéristiques techniques des appareils employés ainsi que les

conditions d'utilisation sont rassemblées ci-après :

MEB : Jeol MS840 avec une tension d'accélération de 15kV, et une distance de travail de

39cm entre l'échantillon et le détecteur d'électrons secondaires.

EDS-MEB : détecteur germanium de Noran avec une fenêtre Norvar, couplé à un système

d'analyses Link ISIS1. Ce système nous permet d'effectuer des analyses semi-

quantitatives à partir d'une base de données acquise précédemment sur cet appareil

dans les mêmes conditions sur des silicates (pour s'affranchir de l'effet de matrice,

Georges, 1991). La distance entre le détecteur et l'échantillon est de 30mm avec

un azimut (take-off angle) de 40°. Le courant de fuite est très faible, de 3.10"10A,

ce qui permet d'éviter la volatilisation des alcalins sous le faisceau. Les spectres

sont acquis en mode balayage pendant 40s sur des surface de lum2 à un

grandissement de 12000.

1 excepté pour les première études sur le verre où le système était constitué de la même diode couplée à

un analyseur Tracor Noran TN5500.
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MET : Jeol 2000-FX avec une pointe LaBô assurant une forte luminosité. H possède un double

tilt (+/- 30°), un porte-échantillon latéral, et une caméra bas-niveau de lumière

Jeol, l'ensemble permettant de travailler en haute-résolution. Pour les observations

MET, des échantillons sont prélevés directement sur le tube en or sous une loupe

binoculaire et dispersés dans 20ml d'eau déionisée à l'aide d'ultrasons. Une goutte

de cette suspension est alors prélevée à l'aide d'une pipette Eppendorf et déposée

sur une grille de cuivre de 3 mm de diamètre. La diffraction électronique par

sélection d'aire permet d'étudier la cristallinité des phases observées et

éventuellement de les orienter à l'aide du double-tilt (pour les phyllosilicates par

exemple).

EDS-MET : détecteur Si(Li) Noran couplé à un système d'analyses Tracor TN5500. Les

spectres sont analysés à l'aide du logiciel SQMTF et de k-factors empiriques

rentrés manuellement par analyses de standards. Néanmoins, contrairement au

nouveau système couplé au MEB, les analyses obtenues par ce système ne sont

pas fiables pour les éléments à faible énergie, du fait de problèmes analytiques sur

la diode relativement âgée.

DRX : diffractomètre Siements D500 fonctionnant avec la raie CoKoc (35kV, 30mA). Cet

appareil a été configuré pour travailler avec de très faibles quantités de matière

(Caquineau et al, 1997; Caquineau, 1997). Le faisceau incident est focalisé sur

l'échantillon par un collimateur circulaire (400 ou 800um de diamètre) placé juste

derrière les fentes de divergence (ouverture de 0.1°). Le porte-échantillon est

monté sur un vernier millimétrique permettant de faire coïncider le faisceau

incident avec l'échantillon (un faisceau laser permet de visualiser l'emplacement

du faisceau sur l'échantillon). Le faisceau diffracté est détecté par un détecteur

linéaire de type Elphyse (Rassineux et al, 1987). Les conditions standards

d'acquisitions sont de 4 à 60°26 à une vitesse variant entre 300 et 750 s/°29, ce qui

conduit à des acquisitions de 7 à 10 heures. Cette installation nous a permis

d'acquérir des spectres soit directement sur les parois du tube en or, soit sur des

microprélèvements effectués sur le tube et disposés ensuite sur des supports en

céramique, selon la méthode développée par Caquineau et al. (1997).
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7. Méthode d'interprétation des analyses EDS.

L'interprétation des analyses EDS nécessite une attention particulière et plusieurs points

méritent d'être précisés.

(i) mise en évidence du caractère hydraté d'une phase - De nombreux amorphes

fortement hydratés apparaissent dans les expériences hydrothermales, notamment à basse

température. Le caractère hydraté est mis en évidence par la chute du temps mort électronique

(ou "dead-time"). En effet, ce temps mort est une indication du temps passé par l'analyseur à

traiter les photons captés par le détecteur. D est donc directement relié au nombre de photons

en entrée de l'analyseur. Dans nos conditions de travail, le temps mort moyen est de 30-40%

pour des silicates non-hydratés. Une forte diminution de ce temps mort (jusque vers 5-15%)

atteste donc d'une diminution des photons détectés en entrée de l'analyseur, c'est-à-dire révèle

la présence d'un élément chimique non-détecté par l'analyseur (Z<5), le bore ou l'hydrogène

dans les systèmes étudiés. Si l'analyse ne présente pas simultanément de pic anormal

d'oxygène, cette chute du temps mort est alors directement liée à la présence d'hydrogène et

donc d'eau.

(ii) mise en évidence du bore - Le bore n'est pas détecté avec le système analytique

utilisé. H est donc mis en évidence indirectement par la présence d'un temps mort électronique

faible et d'un pic anormalement élevé d'oxygène par rapport à la quantité des autres cations

analysés. En effet, la présence d'hydrogène ne modifie pas radicalement le rapport O/Scations,

puisque deux atomes d'hydrogène n'en apportent qu'un d'oxygène, alors que deux atomes de

bore en apportent 3 d'oxygène. H faut noter cependant que cette méthode ne permet de mettre

en évidence que des concentrations de bore relativement importantes.

(iii) calcul des formules structurales - Le calcul des formules structurales se fait à partir

des analyses exprimées en atome %, normalisées à 100, et dans lesquelles l'oxygène est déduit

par stoechiométrie. La première étape du calcul de la formule est de trouver le nombre

d'oxygènes à prendre en compte dans la formule structurale. Cela se fait en se basant (i) sur

les observations cristallographiques en MEB (morphologie...) qui donnent une indication sur

la famille de silicates (argiles, zéolite ...), et (ii) sur les rapports O/Si, O/(Si+Al) et Si/Al, qui
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fournissent un renseignement sur la stoechiométrie des phases et par conséquent sur la famille

de silicates. On a ainsi par exemple :

argiles formules sur la base de 11 oxygènes2

zeolites formules sur la base de 12 oxygènes

feldspaths formules sur la base de 8 oxygènes.

Enfin, dans le cas des phyllosilicates, les substitutions élémentaires dans le réseau

peuvent être mises en évidence par une analyse statistique de l'ensemble des analyses à l'aide

d'une matrice de corrélation. Les éléments présentant des coefficients de corrélation proches

de -1 ont des comportements antithétiques et sont substitués l'un à l'autre. A l'inverse, deux

éléments avec des coefficients de corrélations proches de +1 ont des comportements similaires

et sont donc cristallographiquement liés (Giiven, 1988). Utilisée avec prudence, cette méthode

permet dans bien des cas de lever des ambiguïtés et d'identifier le minéral. "L'identification"

des minéraux à partir des compositions chimiques a été effectuée à l'aide des tables chimiques

de Pierrot et Cesbron (1989).

2 le nombre d'oxygènes à prendre en compte est calculé sans tenir compte des atomes d'hydrogènes qui

ne sont pas analysés.


