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Présentation du volume des résumés

Ce volume résume le contenu scientifique des Journées 1999- II est constitué de cinq parties :

• Présentation horaire du déroulement des Journées.
La mise à jour du programme de la circulaire des Journées est présentée. Le programme comprend une Table ronde,
" Recherche scientifique et étude de la faisabilité du stockage en couches géologiques profondes ".Les interventions à cette
Table ronde, directement issues des débats qui se seront déroulés au cours des Journées, ne font pas l'objet de résumés dans
le présent volume.

• Session d'ouverture.

• Conférences générales.
Les quatre conférences générales sont traitent de questions importantes pour les études de la faisabilité du stockage, mais
ne faisant pas l'objet de développements spécifiques au cours des sessions techniques des Journées ; celles - ci, en effet, ne
se proposent pas d'être exhaustives, mais veulent être complémentaires des Journées de 1997. Elles apportent aussi une note
pédagogique, utile dans ces Journées extrêmement pluridisciplinaires.

• Sessions techniques.
Les communications des quatre sessions techniques, sont présentées ensuite, dans l'ordre du programme oral.

• Sessions de communications par affiches.
Les Journées scientifiques ont fait une large place aux communications par affiches. Les propositions en ont été sollicitées
par appel d'offres, en particulier auprès de la recherche académique, puis sélectionnées par le Comité des Programmes,
en tenant compte des critères à la fois de la qualité scientifique et de la pertinence des sujets par rapport aux missions de
PANDRA. Plus d'une centaine de posters sont ainsi présentés. Ils sont organisés en six " espaces " selon leur thématique.
Les thèmes qui ressortent ainsi sont les suivants : " Géologie " (G01 à G12), " Hydrogéochimie et hydrogéologie " (CH01
à CH16), " Géomécanique "(GM01 à GM19), "Les matériaux du stockage " , divisée en matériaux métalliques (MM1 à
MM7) et matériaux argileux ou de génie civil (MA01 à MAI 5) , " Comportement des radionucléides ", divisée en " radio-
nucléides dans la géosphère " (RNG01 à RNG13) et " radionucléides dans la biosphère " (RNB01 à RNB13), et " Analyse
numérique, applications à l'hydrogéochimie et au transport " (AN01 à AN16). Cette dernière session met particulièrement
l'accent sur les travaux sollicitant connaissances ou innovation sous l'angle des méthodes. Chacun des " Espaces " est
coordonné par un ingénieur de l'ANDRA.
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Remerciements

II y a lieu, et c'est un plaisir, de remercier tous ceux qui ont été à l'origine de la définition et de la mise en œuvre du pro-
gramme scientifique des Journées, et sans lesquels, sans nul doute notre ambition d'information et de réflexion commune
avec la communauté de la recherche serait restée très incomplète. Nous pensons tout particulièrement au professeur Jean
Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences qui, assumant la présidence des Journées et de son Comité des
Programmes, les a marquées de son sceau, et au professeur Bernard Decomps qui a assuré la présidence de la Table ronde,
clôture et pourrait - on dire couronnement des Journées Scientifiques. Nous pensons également à tous ceux qui ont payé de
leur personne, à des titres divers pour le succès des Journées, en tant que conférenciers, bien évidemment, mais aussi de pré-
sidents de sessions, animateurs de sessions, auteurs de posters ou membres des Comités des programmes ou d'organisation.

Il y a lieu, d'un autre côté, de saluer les efficaces concours institutionnels dont nous avons bénéficié tant pour aide dans la
construction du programme et l'organisation des Journées, que pour encouragement à la participation des chercheurs aux
Journées. Ces concours concernent : les partenaires de l'ANDRApour les Journées Scientifiques - le CNRS, l'Université Henri
Poincaré et l'Institut National Polytechnique de Lorraine ; nos associés pour l'organisation des sessions techniques - le BRGM
(session " Hydrogéochimie et transport des soluté "), la division des Etudes et Recherches d'EDF (session " Les matériaux du
stockage "), le LAEGO (session " Géomécanique ") ; la Société Française de Géologie, le Groupe Français de Mécanique des
Roches, la Société Française de Chimie et le Groupe français des argiles.

Le Comité d'organisation
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Mardi 7 décembre 1999
llhOO

Ilh45 - 12h3O

12h30 - l4h00

l4h00 - l6hOO

l6h00 - l6h3O

l6h3O - 17hl5

17hl5 - 22hOO

Allocutions de bienvenue

Session d'ouverture

Président de Session : Jean DERCOURT

Yves KALUZNY, Directeur Général de l'ANDRA :
La politique de l'ANDRA en matière de recherche scientifique.

Nicole SUGIER, Directrice Scientifique de l'ANDRA :

La mise en œuvre de la politique scientifique de l'ANDRA.

Déjeuner

Session I : Hydrogéochimie et transport des solutés dans la géosphère
(Programme établi avec le BRGM)

Président de Session :

Emmanuel LEDOUX (Ecole des Mines de Paris) :
Approches actuelles de compréhension du fonctionnement hydrogéologique de formations géologiques
profondes.

Yves BARTHELEMY (ANTEA) et Bernard MARTY (ENSG-INPL) :
Modélisation du système hydrogéobgique à différentes échelles du site de Meuse/Haute-Marne ; recherche de
cohérence entre modèles hydrogéologiques et modèle de comportement des gaz rares.

Max COLEMAN (British Geological Survey) :
Apport des mesures du 17Cl à la caractérisation du transport de solutés dans les formations sédimentaires
argileuses.

Bernard SANJUAN (BRGM) et Eric GAUCHER (BRGM) :
Vers la compréhension de la composition géochimique du Callovo-Oxfordien ; approches de modélisation
chimique et de mesures in situ (exemple de Mont Terri).

Daniel BILLAUX (ITASCA Consultants) :
Interprétation de dimensions variables d'écoulement dans les tests hydrogéologiques à l'aide de modèles discrets
des réseaux de fractures.

Anders WINBERG (Conterra AB).
The Tracer Retention Understanding Experiment (TRUE) carried out at the Aspo Underground Research
Laboratory (Suède).

Pause

Conférence générale I

Président de Session : Robert GUILLAUMONT

Kastriot SPAHIU (SKB)
The chemistry ofradionuclides in repository conditions : scientific questions.

Session affiches (autour d'un buffet)



Mercredi 8 décembre 1999
8h30 - 9hl5

9hl5 - 12h45

9h20 - 10h45

10h45-llhl5

Ilhl5 - 12h45

12h.45 - I4h.l5

I4hl5 - l6hOO

lôhOO - l6h40

l6h40 - 17h20

17h20

20h30

Conférence générale II
Président de Session : Pierre TOULHOAT

Christian FOUILLAC (BRGM) :
La chimie des eaux souterraines : théories, observation et modélisation.

Session II - Les matériaux du stockage
(Programme de la session établi avec la Division R&D d'EDF).
Président de Session : Gérard MENJON

Session IIÂ - Les matériaux métalliques
Jean-Marie GRAS (EDF) :
Matériaux métalliques de conteneur : introduction

Philippe MARCUS (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris) :
Mécanismes de corrosion des matériaux métalliques.

Pierre Van ISEGHEM (CEN-SCK - Belgique) :
Expérimentations méthodologiques et in situ : de la conception à l'interprétation.

Christian BATAILLON (CEA) :

La modélisation de la corrosion des aciers non alliés dans les conditions d'un stockage.

Pause

Session IIB - Les matériaux argileux
Frédéric PLAS (ANDRA) :
Introduction.

Michel CATHELINEAU (CNRS - UHP, UMR 7566) :
Stabilité thermique des argiles : importance des concepts de stockage
pour la prédiction expérimentale de leur transformation.

Bertrand FRITZ (Université Louis Pasteur-Strasbourg) :
Modélisation du comportement géochimique des argiles.

Antonio GENS (Université de Catalogne) :

Thermo-hydro-mechanical behaviour of clay based barriers: a current overview.

Déjeuner

Session affiches

Conférence générale HI
Président de Session : Michel STEINBERG
Joël LANCELOT (Université Montpellier II) :
Le GdR FORPRO CNRS/ANDRA : Bilan et Perspectives en Sciences de la Terre.

Conférence générale IV
Président de Session : Jérôme JAFFRE

John HELTON (Arizona State University) :
Assessment in support of the 1996 compliance certification application

for the waste isolation pilot plant.

Départ pour la soirée des Journées Scientifiques

Dîner des Journées Scientifiques

o
C - T D
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Jeudi 9 décembre 1999
8h30 - llhOO

10

llhOO- l lh30

l l h 3 0 - 13hOO

13hOO - l4h30

l4h30 - l6hOO

lôhOO - l6h20

Session III - Géomécanique

(Programme établi avec le Laboratoire Environnement et
Géomécanique des Ouvrages - LAEGO-ENPL)

Président de Session : Pierre BEREST

Olivier COUSSY (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) :
Approche macroscopique des couplages dans les géomatériaux et le stockage des déchets
radioactifs.
Maurice BOUTECA - Jean-Pierre SARDA - Olivier VINCKE - Pascal LONGUEMARE
(Institut Français du Pétrole) :
Réflexions sur l'origine micromécanique de l'évolution du coefficient de Biot des argilites au
cours du chargement mécanique.

Mehdi GHOREYCHI (Ecole Polytechnique) :
Modélisation thermo-hydro-mécanique des argilites de l'Est et son incidence sur les ouvrages
souterrain.

Jian Fu SHAO (Laboratoire de Mécanique de Lille) :
Modélisation du processus de désaturation dans les argilites de l'Est en tenant compte de
l'endommagement induit.

Albert GIRAUD - Françoise HOMAND
(Laboratoire Environnement et Géomécanique des Ouvrages - LAEGO) :
Modélisations poroélastiques non linéaires des perturbations hydromécaniques dues à la
ventilation de galeries dans les argilites de l'Est.

Emmanuel DETOURNAY (Université du Minnesota) :
Mesures in situ de la pression de pore induite par un dégagement de chaleur dans un massif
granitique à l'URl (UndergroundResearch laboratory - Canada).

Pause

Session IV - Programme de recherches en laboratoire souterrain
(Programme établi par l'ANDRA)
Président de Session : Marc PANET

Charles FAIRHURST (Université du Minnesota) :
The Yocca Mountain site for nuclear waste isolation

Bernard FAUCHER (ANDRA Est) :
Présentation du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne.

Patrick LEBON (ANDRA) :
Programme de recherche prévu dans le laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-
Marne.

Déjeuner

Table ronde : sous la Présidence de Bernard DECOMPS
Recherche scientifique et étude de la faisabilité du stockage en couches géologiques profondes.

Clôture des Journées Scientifiques
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~ La politique de l'ANDRA
Jg1 en matière de recherche scientifique
Ojj Résumé de l'intervention de Yves KALUZNY, Directeur Général de l'ANDRA.

_—-. Le programme confié à l'ANDRA par la loi du 30/12/1991 en matière de gestion des déchets radioactifs à haute activité ou à

g j ^ vie longue comporte les principales étapes suivantes :

• Reconnaissance géologique, depuis la surface, des sites présélectionnés,

• caractérisation du milieu géologique au moyen du laboratoire souterrain

C • Remise d'un dossier sur la faisabilité du stockage en 2006
*"—•* Ces travaux correspondent à des objectifs techniques très exigeants. Ainsi la règle fondamentale de sûreté nous conduit elle à

* CJT* envisager les comportements des systèmes sur des durées tout à fait inusuelles pour l'art de l'ingénieur, se chiffrant en milliers
^ ^ d'années ou même pour certains aspects en dizaines de milliers d'années. Ce travail requiert l'établissement d'un cadre de

connaissance d'une formation géologique à un degré jamais rencontré : la formation, de dimension kilométrique, doit être
caractérisée à toutes les échelles, du stade microscopique au stade métrique ou hectométrique, de son état actuel à son évolu-
tion dans la longue durée ; elle devra aussi être replacée dans son contexte régional. Exigence supplémentaire : la formation
géologique naturelle n'est pas le seul objet des études, il faut aussi considérer la formation perturbée par les divers matériaux
constitutifs du stockage, à commencer par les futurs colis de déchets radioactifs. C'est dire que des programmes très amples
d'étude des phénomènes origines des évolutions d'éventuelles futures installations doivent être conduits à côté des études du
milieu géologique naturel, avec les objectifs ambitieux de comprendre les comportements à long terme. Par ailleurs, et en
liaison avec ces travaux, se déroule l'élaboration des concepts de stockage.

Pour mettre en œuvre cette mission, l'ANDRA y a de longue date associé la communauté scientifique, en particulier par le
recours aux prestations des laboratoires. La définition des tâches à entreprendre, l'organisation des travaux entre les différents
acteurs, et la synthèse de l'importante somme de connaissances ainsi recueillies ont été effectuées par l'ANDRA, conformément
à son rôle d'agence, en s'assurant en tant que de besoin du concours d'experts extérieurs. Pour assurer l'évaluation de

•| 2 l'ensemble par la communauté scientifique et pour stimuler les réflexions sur les orientations à privilégier, l'ANDRA a montré
la volonté de partager les résultats des recherches par des publications écrites ou orales dans les réunions scientifiques. Ainsi,
a-t-elle organisé, en octobre 1997, au cours de ses Journées Scientifiques, la présentation des résultats obtenus par les
laboratoires de recherche, sur la caractérisation des trois sites considérés à l'époque, pour l'établissement des demandes
d'autorisation d'installation et d'exploitation des laboratoires souterrains correspondants.

Aujourd'hui, après la parution, le 03/08/1999, des décrets autorisant le creusement d'un laboratoire de recherches sur le site
Meuse Haute Marne ainsi que la recherche d'une nouvelle formation granitique, l'ANDRA aborde une nouvelle période de son
activité. Cette nouvelle période correspond à une évolution dans la nature des tâches à mener à bien, marquées d'un caractè-
re opérationnel plus lourd, du fait de la nécessité de joindre études scientifiques et opérations de fonçage dans la première
période, puis de la complexité inhérente aux études en milieu souterrain. L'organisation du travail entre les nombreux acteurs
impliqués, le suivi de l'avancement du programme scientifique ainsi que l'évaluation de qualité des résultats requièrent la mise
en place de méthodes appropriées qui vont être présentées dans la suite de cette séance d'ouverture.

Au moment d'entreprendre les activités de creusement puis d'exploitation du laboratoire souterrain, l'ANDRA souhaite
organiser l'information de la communauté scientifique sur le futur laboratoire souterrain Meuse Haute Marne, sur les ques-
tions qui se posent et sur les programmes d'études construits ou en cours de construction pour y répondre. Cette information
nous paraît une condition essentielle garantissant la qualité des choix scientifiques que nous sommes amenés à faire. Mais ce
n'est pas de l'information passive que nous souhaitons faire au cours de ces Journées. Au contraire, les sessions techniques et
la place réservée aux communications par affiches issues d'appel d'offres, seront, sans nul doute l'occasion de multiples débats.

A l'issue des Journées, le parole sera donnée à certains représentants de la communauté scientifique, au cours d'une Table
ronde, pour qu'ils analysent, à la lumière des débats des Journées, les perspectives scientifiques ouvertes dans les différents
domaines concernés par l'étude de la faisabilité du stockage en couche géologique profonde. Je remercie vivement, au
passage l'ensemble des participants aux Journées, et plus particulièrement le professeur Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de
l'Académie des Sciences, qui a bien voulu en assurer la présidence, et le professeur Bernard Decomps, directeur de l'Ecole
Normale Supérieure de Cachan, qui animera jeudi après-midi la Table ronde finale,

Un mot pour conclure : nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu organiser ces Journées conjointement avec le CNRS,
l'Université Henri Poincaré et l'Institut National Polytechnique de Lorraine, institutions appelées, à côté de plusieurs autres, à
jouer un rôle déterminant dans les années qui viennent pour les travaux devant conduire au dossier demandé par le Parlement
pour l'année 2006. Je tiens évidemment à les remercier de nous apporter ainsi leur concours dans un objectif d'importance
pour l'ensemble de la communauté nationale.
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L'organisation de la recherche à l'ANDRA ^
Rôle des partenariats et des organismes de contrôle j ^

Nicole SUGIER, Directrice Scientifique à l'ANDRA. Q ^

Après avoir brièvement rappelé le contexte de la R&D sur le stockage des déchets HAVL (Haute Activité à Vie Longue) dans des -—g
couches géologiques, l'auteur s'attache à décrire les moyens mis en œuvre par l'ANDRA pour remplir les missions qui lui ont C Z 3
été assignées par la loi en tant que pilote de l'axe 2.

II s'agit notamment pour l'ANDRA d'aboutir à un dossier de faisabilité en 2006, donc dans des délais relativement courts si
l'on tient compte du fait qu'un moyen important de la recherche est le laboratoire souterrain dont la construction requiert à ^ ~
elle seule un peu plus de 3 ans, dont près de 2 ans pour le creusement du seul puits principal. ~ ~

CO
L'ANDRA a tout d'abord veillé à restreindre ses actions à la maîtrise d'ouvrage, ce qui lui permettait de se concentrer sur ses ^ ^
objectifs et leur place dans la "démonstration de faisabilité" de 2006. D'autant que le rôle de maître d'ouvrage permet aussi QJJ
à l'Andra d'avoir recours aux meilleurs partenaires et/ou prestataires en les associant étroitement à la qualité des résultats du C X 3
fait qu'elle leur donne accès à la compréhension de l'ensemble des objectifs et des liens qu'ils ont entre eux.

Ces liens entre objectifs sont issus d'une analyse poussée de l'ANDRA, sur la base des résultats acquis après 2 ans de travaux
de reconnaissance sur site dans le contexte d'une gestion par projet structurée autour des besoins exprimés par l'analyse de
sûreté.

Mais le projet " HAVL " n'est pas un projet d'ingénierie, c'est un projet de R&D et il s'agissait de préserver dès l'origine du
projet la part aux questions scientifiques qui restent à lever. D'où les recours à des partenariats scientifiques qui ont
contribué et contribueront encore à faire émerger les vrais questions le plus en amont possible, et lors de l'analyse des
résultats obtenus. D'où aussi le recours à des expertises en tant que de besoin.

Enfin, il est important de souligner le rôle primordial d'instances de contrôle interne tel le Conseil Scientifique de l'ANDRA,
externes tels le Groupe Permanent de la DSIN et la CNE (Commission Nationale d'Evaluation). Ce rôle sera expliqué au cours
de l'exposé.

Reste à être en mesure "d'assimiler" les critiques, avis, résultats, dans le déroulement du projet, et là encore l'ANDRA, de par
son organisation s'est grée pour répondre correctement, car, c'est sans aucun doute, l'un des éléments essentiels pour la
crédibilité du dossier qui sera remis en 2006 par l'ANDRA à ses autorités de tutelle.
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The chemistry of radionuclides in repository
conditions: scientific questions

Kastriot Spahiu - SKB

Abstract Understanding and modeling the chemical behavior of the radionuclides in a deep repository for nuclear waste is an
important part of any performance assessment. The modeling of complex natural systems, which are often ill defined and
require many system variables, gives ideas for laboratory studies of well defined and controlled laboratory systems, aimed at
the development of the existing system theoretical framework and identifying new phenomena. Aspects of the chemistry of
the radionuclides in a deep repository environment (with emphasis to the actinide systems in high level waste or spent fuel)
are discussed from the point of view of their study in simplified laboratory systems, as well as in the context of the
geochemical modeling of their behavior in the complex repository environment.

A survey of the sources of thermodynamic data with special emphasis to the thermodynamic data and the corresponding
uncertainties reviewed by OECD-NEA will be presented. Some typical problems encountered in laboratory studies of
the solubility and complexation reactions for low oxidation state actinide systems are discussed. Some examples of the

estimation of the solubilities in different environments and potential pitfalls due to the use of databases that are irrelevant,
inaccurate or incomplete are also discussed.

A short description of the methods used to extrapolate the standard state data usually contained in the databases at the
temperature and the ionic strength of the actual system is presented.

The role of sorption as an important radionuclide retardation processes in far field transport analyses is discussed, with
emphasis on the OECD/NEA activities in this field. The colloidal transport of the radionuclides, especially the recently
reported results on plutonium migration at the Nevada test site [1], are also discussed.

While there is a satisfactory knowledge of the thermodynamic properties of most of the radionuclides, the same does not hold
for the reaction kinetics and potential catalysts especially for redox reactions. A discussion of the need for kinetic data on some
redox systems, which are important in repository conditions, is presented.

The catalytic properties of the actinides and their compounds are also poorly studied, since the radioactivity limits their
potential use as catalysts in conventional industrial processes. Data in the open literature, as well as recent experimental data
on spent fuel leaching in the presence of hydrogen [2] indicate that UO2(s) and PuO2(s) may act as hydrogen catalysts.
This would mean that in the presence of the hydrogen produced through anoxic corrosion of iron both these oxides as well
as spent fuel would neutralize all radiolytic oxidants through reaction with hydrogen, resulting in practically zero
dissolution rates of spent fuel in such conditions.

Finally practical experience on realizing laboratory studies in conditions similar to repository ones, the difficulties
encountered, and a method for in situ long-term measurement of pH and Eh in strong radiation field are presented.

LITERATURE :

1. KERSTING A. B , EFURD D. W., FINNEGAN D. L, ROKOP, D. J., SMITH, D. K., THOMPSON, J. L.
Migration of plutonium in fround water at the Nevada Test Site, Nature, 397 (1999), 56-59-

2. SPAHIU, K., WERME.L AND EKLUND, U-B:
ne influence of near field hydrogen on actinde solubilities and spent fuel leaching. Presented at the "Migration 99" Conference, Lake Tahoe,
USA, 1999. To be published in Radioclrimica Ada.
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La chimie des eaux souterraines : ff!
théories, observations et modélisation

Christian FOUILLAC - BRGM

BRGM - Direction de la Recherche -B.P. 6009 - 45060 Orléans cedex 2

Dans les 30 dernières années, d'importants travaux, tant en chimie physique qu'en géochimie, ont permis de fournir aux

scientifiques et ingénieurs un cortège complet sur la physico-chimie des solutions aqueuses, les modèles théoriques des

activités des espèces dissoutes et la théorie des interactions eaux-roches. Les progrès conceptuels sur la prise en compte des

cinétiques de réactions hétérogènes ont également permis un progrès majeur dans la compréhension des réactions de

dissolution et de précipitation. Les frontières actuelles se situent sur la description théorique exacte du comportement des

solutions fortement minéralisées, la thermodynamique des solutions solides permettant une prise en compte des phases

minérales réellement existantes et le traitement correct de la physico-chimie des surfaces et des interfaces.

Les observations reposent sur des études maintenant très nombreuses qui ont permis de connaître la chimie des eaux de

source, minérales ou non, les eaux de mines ou celles associés aux gisements pétroliers, sans oublier les échantillons des

champs géothermiques. Ces travaux, combinés aux progrès de la chimie analytique, fournissent dès à présent une base de

données considérable sur les variations de compositions chimiques observées parmi les eaux naturelles issues des milieux

géologiques de fortes perméabilités.

Beaucoup moins nombreux, mais extrêmement importants, sont les échantillons issus de milieux de très faible permé-

abilité, étudiés dans le cadre des programmes de stockage de déchets nucléaires en formation géologique. Ces milieux se

caractérisent au contraire par de très faibles productivités et la première difficulté réside en l'obtention d'échantillons

représentatifs non contaminés par les opérations de forage et de prélèvement.

Un problème supplémentaire dans les deux types de milieux résulte de la difficulté à séparer les compositions chimiques

d'éléments dissous et ceux transportés par les phases solides, micro particules ou colloïdes, notamment lorsqu'il s'agit

d'étudier le comportement des éléments traces.

Au-delà de ces difficultés, les édifices théoriques et les observations ont permis de bâtir des modèles géochimiques et des

modèles couplés chimie-transport qui sont de plus en plus utilisés. Ils rendent compte de façon satisfaisante des faits

observés mais leur vertu prédictive dépendra de nos capacités à combler les manques dans les bases de données thermo-

dynamiques, traiter correctement les effets cinétiques et identifier les phases solides prépondérantes.

Des exemples variés permettent d'illustrer les faits acquis, les questions en suspens et les verrous actuels qui limitent l'effort

de modélisation nécessaire.
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Le GdR FORPRO CNRS/ANDRA :
Bilan et Perspectives en Sciences de la Terre.

Professeur Joël Lancelot
ISTEEM, CNRS-Univ. Montpellier 2, ce 66, Place Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5, France

La volonté de partenariat de l'ANDRA et du CNRS sur les recherches pour le stockage des déchets de catégories B et C en
formations géologiques profondes a conduit à la signature d'une convention entre ces 2 organismes, à la création du GdR
FORPRO pour 2 ans (1998-1999) et à la demande de renouvellement de ce GdR pour 4 ans (2000-2003). Cinq missions,
résumées comme suit, ont été fixées au GdR FORPRO :

1- organiser la réponse de la communauté CNRS et universitaire principalement SDU à la loi du 30/12/1991 qui porte sur
un enjeu environnemental majeur pour la société,

2- mettre en place un partenariat entre le CNRS et l'ANDRA pour promouvoir une recherche-amont de haut niveau,
3- développer des actions pluridisciplinaires, multiéquipes et/ou innovantes au sein de la communauté scientifique

concernée par les laboratoires souterrains,
4- favoriser les échanges des équipes FORPRO avec des équipes étrangères et participer à des programmes de recherche

européens,
5- favoriser la discussion et la publication des données scientifiques dans un domaine sensible.

La conférence a pour objectif d'une part de démontrer que la quasi totalité des missions dont la réalisation avait été initiale-
ment prévue en 4 ans, a été remplie en 2 ans et d'autre part de présenter le projet scientifique du GdR dans le cadre de son
renouvellement pour 4 ans.

Un rappel sera donné sur les moyens mis en oeuvre (personnel, allocations de doctorat, budget, mise à disposition de gros équi-
pements), la composition des structures internes au GdR (orientation scientifique, évaluation des projets, suivi des Actions,

»_ décisions financières et structurantes, informations) et l'organisation des recherches (Ateliers Thématiques et Actions de
— Recherche). Des exemples d'Actions de Recherche (1998-1999) multidisciplinaires, polyéquipes et innovantes, relevant de la

géochimie, de la géomécanique et de la géophysique seront détaillée en explicitant la démarche originale suivie et la distin-
guant nettement d'une recherche contractuelle de service. Cette démarche se résume en 5 points :

• l'état de l'art dans des domaines de recherche-amont précis en réponse à la demande de l'ANDRA et aux conclusions
des Journées Scientifiques ANDRA-CNRS de 1997,
• les potentialités des équipes du GdR à innover et à se fédérer dans le domaine retenu,
• l'évaluation scientifique du projet et le financement de l'Action de Recherche,
• l'évolution de certaines Actions de Recherche en fonction des décisions gouvernementales du 09/12/1998,
• les résultats marquants obtenus et restant à acquérir en l'an 2000 ; la discussion et les publications des résultats.

En réponse à une des missions fixées au GdR en 1998 (cf. point 4 mentionné ci-dessus), une mention spéciale sera faite sur la
participation d'équipes de géochimistes du GdR FORPRO au projet BARRA soumis en Septembre 1999 par ENRESA (Empresa
National de Residuos Radioactivos S.A. (Madrid)) dans le cadre du Ve PCRD.

Les conséquences sur la R & D de l'axe 2 de la loi du 30/12/1991, des décisions gouvernementales du 09/12/1998 et des décrets
du 03/08/1999, se résument comme suit :

• achever les travaux sur le Gard en 1999,
• focaliser les études futures sur le site de l'Est,
• poursuivre des études à caractère fondamental et générique sur les milieux granitiques.

Toutes les Actions de Recherche 1998-1999 engagées par le GdR FORPRO devant être terminées en l'an 2000, la définition de
développements ultérieurs a été discutée en tenant compte des orientations R & D demandées par l'ANDRA et des thèmes spé-
cifiques de 10 Ateliers à réaliser en 2000 et 2001. Ces développements s'effectueront suivant 3 axes :

+ Axe 1 : Caractérisation de l'histoire des sites et des interactions eau-roche.
Cet axe concerne la diagenèse et la fracturation du site de l'Est pour le domaine argileux ainsi que des recherches génériques
et fondamentales sur la fracturation et les circulations de fluides en domaine granitique (cibles françaises et/ou européennes).
En ce qui concerne le site de l'Est, en domaine non fracturé, l'effort de recherche portera sur la quantification des transferts
dans les argilites callovo-oxfordiennes (déséquilibre radioactifs sur phases minérales ; caractérisation de l'origine et évolution
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de l'eau interstitielle ; époques, échelles, durée et modélisation des transferts ; acquisition de l'imperméabilité lors de la diage- ^ ^^
nèse). Pour la fracturation en milieu granitique, l'incidence d'événement(s) mésozoïque(s) sur les paléocirculations dans le
socle granitique varisque français sera un thème porteur compte tenu de la demande exprimée par l'ANDRA et de l'expérien- £j*3
ce en ce domaine de plusieurs équipes du GdR. Le traçage et la modélisation du réseau connecté de fractures à différents stade QJ
de percolation pourront être abordés, lorsqu'un nouveau site granitique sera retenu en France. En milieu argileux, il sera pro- ç_j
posé aux équipes du GdR de s'intéresser sur le site de l'Est aux propriétés de cicatrisation des fractures dans les argilites, aux e ^
interactions eau-roche à l'interface calcaire-argilites, et à l'étude comparative de la fracturation dans des argilites callovo- QJ
oxfordiennes à l'affleurement. « —

+ Axe 2 : Imagerie géophysique en champ proche et caractérisation de la structure naturelle et induite du site de l'Est.
Les développements méthodologiques permettant une auscultation structurale fine au voisinage des cavités, constituent une ^ ^
priorité du GdR FORPRO. L'ensemble des méthodes d'imagerie géophysique en champs proche y compris celle des diagraphies ^ ^
sur puits, de la sismographie sismique et radar, associées aux techniques classiques géologiques d'analyse structurale sur
parois, devrait fournir les outils indispensables pour permettre la caractérisation et la modélisation dans le temps en 3D de la
zone d'endommagement, perturbée physiquement et chimiquement à la périphérie proche d'une galerie.

+ Axe 3 : Comportement des milieux fracturées et modélisation à long terme.
Le GdR FORPRO a engagé plusieurs Actions sur la modélisation théorique, numérique ou expérimentale des phénomènes
hydro-mécaniques pouvant intervenir dans les sites de stockage. Ces Actions ont porté essentiellement d'une part sur la modé-
lisation de la rupture tant d'un point de vue dynamique que statique, et d'autre part sur le comportement hydromécanique des
systèmes géologiques (fissuration par dessaturation, évolution de la perméabilité...). L'étude des conditions de stabilité à long
terme de la barrière géologique vis à vis de la rupture et de la circulation de fluides sera menée via : 21

• la modélisation de la rupture sismique dans les zones à faible séismicité. ~~
• la poursuite et l'extension d'une part des expérimentations et des modélisations sur le comportement thermo-hydro-chi-
mio-mécanique en milieu fracturé et d'autre part de la modélisation hydrologique en favorisant une approche pluridisci-
plinaire sur le rôle de la fracturation vis à vis des écoulements et des transferts de matière associés, tout en incluant la vali-
dation des modèles par le terrain.

La dernière partie de la conférence sera consacrée aux modalités et aux objectifs de la participation des équipes du GdR FOR-
PRO au programme d'expérimentation du laboratoire souterrain de Meuse/Haute Marne.

A la suite de la parution du décret du 03/08/1999, l'implantation du laboratoire souterrain de l'Est et les travaux de recherche
à y effectuer se dérouleront en 4 phases :

1- 1999-2000 : préparation du suivi des travaux (état initial/perturbations)
2- 2000-2001 : réalisation des infrastructures (fonçage du puits d'accès fin 2000 ; accès expérimental, fin 2001).
3- 2002-2005 : programme d'expérimentation par des études R & D en partenariat (travaux en galeries, fin 2003)
5- fin 2005 : dossier de synthèse des travaux de recherche.

Dans ce cadre, le GdR FORPRO à 2 objectifs :
• mettre au point en temps voulu, des outils, des méthodes et des modèles pouvant servir au programme d'expérimentation.
• accompagner l'ANDRApour une partie du programme des recherches dans le laboratoire souterrain.

Ces propositions d'accompagnement, restant à évaluer et à valider par les structures ad'hoc, sont en cours de finalisation au
sein du GdR. D'ores et déjà, 3 premières demandes sont à l'émergence et concernent:

• la caractérisation géophysique, géomécanique et géochimique de l'état zéro de la formation callovo-oxfordienne au
moment de l'implantation du laboratoire ;
• le suivi du développement 3D de la zone d'endommagement (géophysique en champs proche, géomécanique, géologie
structurale) et de l'extension de la perturbation géochimique ;
• l'origine et l'évolution de l'eau interstitielle des argiles callovo-oxfordiennes via sa caractérisation isotopique et élémen-
taire suivant des méthodes validées. Les prélèvements de roches et d'eau feront l'objet d'un protocole rigoureux préétabli.
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Assessment in Support of the 1996 Compliance
Certification Application for the Waste Isolation Pilot Plant

John Helton
Department of Mathematics, Arizona State University, Tempe, AZ 85287-1804 USA

The conceptual and computational structure of a performance assessment (PA) for the Waste Isolation Pilot Plant (WIPP)
is described. Important parts of this structure are (i) mechanistic models for fluid flow, material deformation, and
radionuclide transport, (ii) maintenance of a separation between stochastic (i.e., aleatory) and subjective (i.e., epistemic)
uncertainty, with stochastic uncertainty arising from the many possible disruptions that could occur over the 10,000 yr
regulatory period that applies to the WIPP and subjective uncertainty arising from the imprecision with which many of the
quantities required in the analysis are known, (iii) use of Latin hypercube sampling to incorporate the effects of subjective
uncertainty, (iv) use of Monte Carlo (i.e., random) sampling to incorporate the effects of stochastic uncertainty, and (v)
efficient use of the necessarily limited number of mechanistic calculations that can be performed to support the analysis.
The WIPP is under development by the U.S. Department of Energy (DOE) for the geologic (i.e., deep underground) disposal
of transuranic (TRU) waste, with the indicated PA supporting a Compliance Certification Application (CCA) by the DOE to
the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) in October 1996, for the necessary certifications for the WIPP to begin
operation. The EPA certified the WIPP for the disposal of TRU waste in May, 1998, with the result that the WIPP is the first
operational facility in the United States for the geologic disposal of radioactive waste.
Key Words: Aleatory uncertainty, compliance certification application, epistemic uncertainty, Latin hypercube sampling,
performance assessment, radioactive waste, stochastic uncertainty, subjective uncertainty, transuranic waste, Waste Isolation
Pilot Plant, 40 CFR191,40 CFR 194.

R é s u m B ii e ; l s m n i y n i c s M o n s ? y s J a r s s f c e s C a n f é r a n c e s - J o u r n é e s S c i s n M n u c s 1 3 S S



ANDRA 1999

S e sjHo n s
T e c h n i a u e s

23

[ R é s u m é s d e s C o n f é r e n c e s ]



24

Résumes des présentions Orales

Session!:
• Hydrogéochimie et transport des solutés dans la géosphère

Session 2 :
• Les matériaux du stockage

- Session 2a - Les matériaux métalliques

- Session 2 b - Les matériaux argileux

Session 3 :
• Géomécanique

Session 4 :
• Programme de recherches en laboratoire souterrain

p.25

p.35

p.36

p.40

p.47

p.57



e s s i o n
Hydrogéochimie et transport des solutés dans la géosphère

(programme établi avec le BRGM)

Emmanuel Ledoux (Ecole des Mines de Paris) p.26
Approches actuelles de compréhension du fonctionnement

hydrogéologique deformations géologiques profondes

Yves Barthélémy (Antea) p.27
et Bernard Marty (ENSG - INPL)
Modélisation du système hydrogéologique à
différentes échelles du site de Meuse/Haute-Marne ;
recherche de cohérence entre modèles hydrogéologiques

et modèle de comportements des gaz rares.

Max Coleman (British Geological Survey) p.29
Apport des mesures du 37CI à la caractérisation du

transport dans les formations sédimentaires argileuses

Bernard Sanjuan (BRGM) p.30
et Eric Gaucher (BRGM)
Vers la compréhension de la composition géochimique
du Callovo-Oxfordien : Approches de modélisation chimique

et de mesures in situ (exemple du Mont-Terri)

Daniel Billaux (Itasca consultants) p.31
Interprétation de dimensions variables d'écoulement
dans les tests hydrogéologiques à l'aide de modèles discrets
des réseaux de fractures

Anders Winberg (Conterra AB) p.33
The Tracer Retention Understanding Experiment (TRUE)

carried out at the ÀSPÔ Underground Research Laboratory (Suède)

VSSK.ffi?

25

il » q v pi
il 1* J L \;\



I
c/5

Q L 3 ) 3

FR0003209

Approches actuelles pour la compréhension du
I fonctionnement hydrogéologique des formations profondes

Emmanuel LEDOUX

Professeur, Ecole des Mines de Paris, Centre d'Informatique Géologique

5 L'hydrogéologie des formations géologiques profondes a été l'objet, durant les deux dernières décennies, d'un accroissement
•£ des études scientifiques motivé par l'émergence de différents problèmes de la géologie appliquée, parmi lesquels on peut citer
6 : la mise en valeur des ressources géothermiques comme conséquence des chocs pétroliers des années soixante-dix, la modéli-
§ sation de l'évolution géodynamique des bassins sédimentaires comme support à l'exploitation pétrolière, et bien sûr, la carac-
o3 térisation du milieu géologique en vue de sa qualification pour le stockage des déchets radioactifs ou encore industriels
• | toxiques.

^ Les différents travaux de recherche ont ainsi porté sur :

-o « la description du milieu géologique poreux ou fissuré, en vue de la modélisation de sa structure, en prenant en compte les
K différents niveaux d'hétérogénéités pertinents capable d'exercer une influence sur les transfert,

• l'élaboration de modèles phénoménologiques donnant lieu à une représentation mathématique, capables de prendre en
compte les mécanismes couplés impliquant les processus de transfert de l'eau, de la chaleur, les interactions géochimiques eau-
roche, ainsi que les processus géomécaniques associés,

• le développement de méthode de mesures adaptées au milieu très peu perméable poreux ou fissuré, resté jusque là en dehors
des objectifs des hydrogéologues préoccupés en priorité par les problèmes de ressources en eau.

Ces travaux ont ainsi été l'occasion du développement d'une hydrogéologie nouvelle caractérisée par une approche pluridisci-
plinaire dont les retombées scientifiques sont nombreuses. La présente communication tente d'illustrer à la faveur d'exemples
les méthodologies mises en œuvre ainsi que les solutions apportées aux problèmes posés.
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Site de Meuse/Haute-Marne *"" |
—sois, p

Modélisation du système hydrogéologique à différentes échelles » I
Recherche de cohérence entre modèle hydrogéologique régional "Z« J

et modèles de comportement des gaz rares J£> 1
Yves Barthélémy (ANTEA Orléans), Sarah Dewonck, et Bernard Marty «

(Ecole Nationale Supérieure de Géologie et Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, Nancy) ' S
o
t/2

L'identification des voies de transfert à partir d'un stockage profond repose à la fois sur la connaissance du site et sur sa repré- ^
sentation par des modèles numériques. Elle est donc basée aussi bien sur la finesse de description des écoulements, depuis %
leurs aires d'alimentation jusqu'à leurs exutoires, que sur la phénoménologie et les distributions spatiales de paramètres pris S
en compte dans les modèles. v o

Compte tenu de la diversité d'échelle présentée par les différents éléments susceptibles d'influencer la migration des radio- " § .
nucléides depuis le site de Meuse Haute Marne (ouvertures millimétriques laissées en périphérie des scellements de galerie par
le retrait des matériaux d'obturation, et centaines de kilomètres séparant le site de l'Est d'un exutoire hydraulique potentiel
comme la Manche), il n'est pas possible de couvrir par un seul modèle hydrodynamique l'ensemble des phénomènes à consi-
dérer. La démarche adoptée par l'ANDRA consiste dès lors à développer plusieurs modèles emboîtés d'échelles décroissantes,
les modèles de plus petite extension tirant leurs conditions aux limites des modèles d'extension supérieure, puis à actualiser
périodiquement ces modèles au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données de terrain.

Quatre modèles d'échelles différentes ont ainsi été réalisés pour le site de Meuse Haute Marne :
• Un modèle " régional " couvrant tout le Bassin Parisien a été élaboré en 1996-97 pour simuler l'ensemble du système
aquifère, avec pour objectif de cerner les origines et les exutoires des trajectoires passant par le laboratoire profond. Pour ,~7

élargir ce travail, des simulations stochastiques ont en outre été effectuées dans une " fenêtre " centrée sur le site, afin de
cerner l'éventail des trajectoires possibles associé à la variabilité spatiale estimée des champs de perméabilités dans les
différentes formations. Le modèle " régional " est de plus celui à l'échelle duquel peuvent être étudiées les conséquences
hydrogéologiques d'évolution à long terme tels des cycles de glaciations (de plusieurs dizaines de millénaires).
• Un modèle " de secteur ", d'une superficie de 3700 km2 a été développé en 1998 pour préciser les exutoires des
trajectoires les plus courtes et pour fournir les conditions aux limites du modèle " local ". A noter que le modèle "
régional " et le modèle de secteur seront prochainement fondus en un seul modèle d'extension régionale. Le modèle de
secteur actuel à permis l'étude des conséquences hydrogéologiques d'évolutions comme les captures locales de la Saulx
par la Marne et de l'Ornain par la Meuse.
• Un modèle " local ", en cours d'exploitation, pour estimer l'impact hydraulique du creusement des puits et galeries, et
pour simuler la migration des radionucléides dans les calcaires de l'Oxfordien.
• Un modèle " de site ", décliné en plusieurs variantes, a déjà été utilisé à différentes reprises pour préciser le concept de
stockage en comparant l'impact de la géométrie et des caractéristiques hydrogéologiques de l'aménagement d'un
stockage sur la migration des radionucléides.

Les importantes dimensions et la faible perméabilité d'ensemble des formations profondes du Bassin parisien induisent des
échanges très lents entre ces formations, qu'il n'est guère possible de mettre en évidence par les approches hydrodynamiques
classiques. Pour accéder à une bonne connaissance des circulations hydrogéologiques profondes, il est dès lors indispen-
sable de faire appel à d'autres disciplines. Dans ce but, l'ANDRA a suscité une collaboration entre ANTEA et le CRPG pour
confronter leurs approches hydrogéologiques et géochimiques respectives sur la caractérisation des flux souterrains du Bassin
parisien.

Les abondances de l'hélium, 3He et 4He, et les rapports isotopiques 3He / 4He mesurés dans les aquifères du bassin parisien et
dans les roches de porosité de ce bassin par le CRPG ont été intégrés dans le modèle hydrogéologique régional afin d'y
modéliser les circulations et la répartition des isotopes de gaz rares dans les différents aquifères. Les données sur les gaz rares
étant principalement disponibles pour l'Albien, le Dogger calcaire et le Trias détritique, les simulations réalisées ont porté en
priorité sur ces trois formations.
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S Les distributions des concentrations en 4He (isotope produit par la radioactivité de U et Th dans les roches de porosité et dans
-1J le socle) obtenues par simulation sont en bonne adéquation avec les données mesurées dans les eaux souterraines pour les
•§ trois aquifères étudiés. Il apparaît que l'ensemble des aquifères reçoit des apports en 4He venant des horizons inférieurs par

f
0* une combinaison de phénomènes diffusifs et convectifs dont les proportions respectives ont pu être précisées. Si la contribu-

tion est faible pour l'Albien, elle s'avère plus importante pour le Dogger et surtout pour le Trias.
US
CD

'jÊ Les mêmes conditions de modélisation ont été appliquées au cas de 3He, lui aussi produit au cours du temps par réaction
o nucléaire naturelle in situ (6Li(n,a)3H-»3He). Ce calage est satisfaisant dans le cas de l'Albien, mais montre dans les autres

xSb cas, surtout dans celui du Trias lorrain, la contribution d'une composante magmatique trouvant son origine sous le bassin
• ë (3He extrait du manteau par magmatisme).

Les tests réalisés pour simuler la répartition en 6'8O dans les aquifères du Bassin Parisien n'ont en revanche pas permis de
retrouver les distributions observées pour cet élément. Il est probable que cette différence est due à la non prise en compte des
effets de dispersion /diffusion dans cette première approche.
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Apport des mesures du 37CI à la caractérisation du B™~' J
transport de solutés dans les formations sédimentaires « I

argileuses "Zô j
COLEMAN, Max et EGGENKAMP, Hans a - 3 > , |

Postgraduate Research Institute for Sedimentolog)>, University of Reading <g
Whiteknights, Reading RG6 6AB, United Kingdom *2

Chlorine stable isotope analyses were made of pore-waters in a thick silty-clay Cretaceous formation, part of the South-East g
sedimentary basin, located at the "Gard site" in the Rhone valley This formation, the "Couche Silteuse de Marcoule" (CSM), S3
is an homogeneous compacted marine mudrock with very low permeability, bounded at top and bottom by highly permeable '3
formations which carry non-saline water. The CSM had been examined by ANDRA for its suitability as a potential host for an - §
underground laboratory for studying the possibility of geological disposal of nuclear wastes. '§£>

Due to its very low permeability (K <10"12 m.s1) pore-water could not be extracted directly from the CSM. Initially, He K
porosity of the 14 dried core samples was measured. Subsequently, 837C1 determination was made by leaching the rock
samples, mixing approximately four times (mass ratio) of crushed and ground rock (grain size ~ 40mm) with de-ionised
water. Porewater concentration was calculated from the extracted chloride value by relating it to the porosity of the relevant
core sample. Extracted chloride was converted into chloromethane (EGGENKAMP, 1994) for mass spectrometric analysis.

Cl isotope compositions show a wide range of values from a maximum value (~ +1.5%o) at a depth near to 450 m and
decreasing systematically both upward and downward (~ -0.7%o).

Diffusion produces large and characteristic fractionation of Cl stable isotopes. Isotopic diffusion coefficients for Cl were
determined experimentally in the laboratory using polyacrylamide gel as the porous medium (COLEMAN et al., 1998). On 29_
the contrary, convective transport of Cl doesn't induce any fractionation and thus it is possible to distinguish if a chlorinity
gradient corresponds to diffusive or convective processes.

The CSM results imply a diffusive process. These results demonstrate that the variation cannot be the result of advective
mixing of more saline and less saline waters. The S37C1 profile indicates that a diffusive process has occurred in the
CSM. This finding confirms and refines the concepts interpreted from Cl and Br concentration profiles by TEVISSEN et al ,
(1997), who proposed finite double-sided diffusion as the solute transport process in the CSM.
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Vers la compréhension de la composition chimique du
I Cavallo-Oxfordien : approches de modélisation chimique et
| de mesures in situ (exemples de Mol et Mont-Terri)
"S Bernard SANJUAN, Eric GAUCHER
"o BRGM - Avenue Claude Guillemin - BP 6009 - 45060 Orléans Cedex 2
£ Tél. : 02 38 64 34 20 - 02 38 643711 - e-mail : b.sanjuan@brgm.fr

"^ Tél. : 02 38 64 35 73 - 02 38 64 30 62 - e-mail : e.gaucher@brgm.fr

% La compréhension de la chimie du système eau-roche d'une formation hôte de stockage de déchets radioactifs, constituée d'ar-
tu gilites, est essentielle pour appréhender les propriétés de confinement de ce matériau vis-à-vis des radio-éléments et de l'en-
•g tourage du stockage. Or, cette compréhension est problématique (contenu en eau des argilites faible, problème de représenta-
Zg tivité de l'eau extraite, risque de perturbation importante du système pendant et après l'échantillonnage, complexité des miné-

raux argileux qui rend difficile leur utilisation dans les modèles).
6/0

>jg* Des fluides interstitiels, présents en très faible quantité (4 à 8 %) dans la couche d'argilites du Callovo-Oxfordien, choisie par
l'ANDRÂ pour l'implantation potentielle du laboratoire de recherche souterrain, ont été extraits par "pressage". Ils sont chlo-
ruro-sulfatés sodiques avec des pH proches de la neutralité et des salinités variant de 2,7 à 7,3 g/1. Actuellement, les mécanismes
d'acquisition et de régulation de leur composition chimique sont mal connus et leur étude doit donc être approfondie.

La participation du BRGM, en association avec l'ANDRA, aux projets ARCHIMEDE et MONT TERRI, qui concernent des études
sur la compréhension de la chimie du système eau interstitielle-roche dans les formations d'argilites des laboratoires souter-
rains de Mol (Belgique) et du Mont Terri (Suisse), lui a permis d'acquérir une solide expérience dans ce domaine. Ainsi, le
BRGM possède une bonne connaissance des précautions à suivre pour éviter toute perturbation du système étudié pendant et
après l'échantillonnage. Des mesures spécifiques sur site pour la détermination délicate de certains paramètres importants

30 (Pc<>2, pH, Eh) doivent être envisagées. La composition chimique de l'eau interstitielle obtenue directement par décompression
— de la formation, lorsqu'un sondage est réalisé, semble être la plus représentative. Parmi les différentes techniques d'extraction

existantes ("pressage", "lessivage"), le "pressage" est celle qui permet de se rapprocher le plus de cette composition.

Il est également possible de définir les paramètres dont la caractérisation est obligatoire pour reconstituer la chimie des eaux
interstitielles à partir d'une carotte de roche. Ces paramètres sont la composition minéralogique des argilites, leur teneur en
eau, leur capacité d'échange cationique (CEC) et les quantités d'ions échangeables, la pression partielle en dioxyde de carbo-
ne, la concentration en ions mobiles de l'eau interstitielle, son pH ainsi que son potentiel d'oxydo-réduction. Des techniques
pour obtenir des mesures fiables de certains de ces paramètres sont en cours de développement au BRGM.

L'utilisation d'un modèle mixte, en milieu fermé, intégrant une étape préliminaire de mélange d'eau de mer et d'eau douce,
des réactions d'échange de cations entre phases argileuses et des réactions de dissolution-précipitation minérales ou orga-
niques, permet ensuite de reconstituer la composition chimique de l'eau interstitielle en contact avec les argilites. Les contextes
de Mol et du Mont Terri où la composition minéralogique des argilites est proche mais où la salinité et la composition
chimique des eaux interstitielles sont très différentes suggèrent que ce type de modèle peut s'adapter à la plupart des
formations d'argilites, à basse température (< 40°C). Dans le cas où les concentrations en ions mobiles des eaux interstitielles
suivent un profil de diffusion, le modèle utilisé peut être complété par la prise en compte d'un tel processus. Pour des
températures supérieures à 40°C, des études supplémentaires doivent être réalisées.
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Interprétation de tests d'écoulement en termes de •""" |
dimensions variables, à l'aide de modèles discrets de » I

réseaux de fractures œ j
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Itasca Consultants çg
B. Paris*, R. Robert** -g

*actuellement Itasca Consultants - **actuellement Sandia Laboratory

L'analyse d'essais de puits est utilisée pour l'estimation de la transmissivité, de la pression de formation et du coefficient d'em-
magasinement à partir de mesures de terrain. Autant les méthodes actuelles sont performantes dans le cadre d'un modèle
conceptuel de type " milieu continu ", autant elles sont en général mal adaptées pour nous fournir les paramètres du milieu
dans le cadre d'un modèle conceptuel de réseau de fractures discrètes. Le travail présenté est une contribution au développe-
ment d'une méthode spécifique d'interprétation d'essais de puits en milieu fracturé.

A chacune des trois phases de ce travail, nous générons tout d'abord des réseaux d'écoulement de complexité croissante, et y
simulons des tests hydrauliques. La réponse du milieu est ensuite analysée, en particulier en termes de variations radiales de
la dimension d'écoulement.

La phase I de l'étude porte sur la simulation et l'interprétation d'essais de puits dans des réseaux de percolation. Ces réseaux
sont constitués de liens monodimensionnels à maille cubique, dont la probabilité d'existence est variable de manière à obte-
nir une gamme de propriétés allant du milieu continu quasi-parfait à un milieu non connecté. Nous simulons dans un pre-
mier temps différents réseaux avec six niveaux de connectivité. Dans un second temps, les caractéristiques hydrauliques des
conduites (conductivité et emmagasinement) varient dans l'espace, tout en gardant constantes les caractéristiques "en
grand" du réseau de percolation, de manière à analyser l'influence de leur hétérogénéité sur les essais de puits.

L'analyse des réponses en pression au moyen de représentations appropriées permet alors de retrouver la géométrie de réseaux
de percolation. Ainsi, on observe, pour les différentes réalisations, une phase initiale de quelques minutes de dimension
d'écoulement de 1 correspondant à la propagation des pressions dans les chenaux interceptant le puits (surface constante).
Ensuite la dimension d'écoulement augmente brutalement du fait des connexions latérales, puis diminue, la surface d'écou-
lement redevenant constante. Ce phénomène se répète à chaque connexion. Au fur et à mesure de l'éloignement par rapport
au puits, la surface créée à ce niveau devient négligeable par rapport à la surface totale ce qui explique l'apparition progres-
sive d'un écoulement radial (figure 1).

La phase II s'intéresse aux écoulements dans des réseaux de grandes fractures déterministes. Quinze réseaux sont générés sur
la base de combinaisons entre 1 ou 2 fractures horizontales et de 0 à 5 fractures inclinées les recoupant. Les fractures sont
simulées par des disques contenant une grille régulière de conduites. Comme pour la phase 1, les essais de puits sont simu-
lés dans un premier temps dans des réseaux de grandes fractures de géométrie variable mais de conductivité et emmagasin-
nement uniformes. Dans un second temps, une étude paramétrique de la section et de la conductivité des conduites dans les
fractures est effectuée pour une géométrie donnée.

L'étude de la géométrie du système comporte le cas de base représenté par une fracture horizontale unique avec propriétés
hydrauliques uniformes. Cette configuration engendre l'apparition d'un écoulement radial, toutefois perturbé par la chena-
lisation des écoulements dans chaque fracture au début de la simulation, et par les conditions aux limites en fin de test.
L'addition de fractures inclinées coupant la fracture principale produit également les résultats attendus pour les différentes
geometries lors de la simulation d'essais à charge constante (figure 2).

La phase III de l'étude consiste à générer différents modèles synthétiques de sites réels (Vienne, Soultz-sous-Forêts, STRIPA et
TRUE Block Scale) et à y simuler des essais de puits. Les résultats sont analysés sous la forme de graphiques de diagnostic
adaptés. Ceux-ci montrent que l'écoulement dans de tels systèmes n'est radial pour aucun des sites représentés. Les réponses
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obtenues sont marquées en début de test par une dimension d'écoulement oscillant initialement autour de 1. Ce résultat est
typique de chenaux coupant le puits avec des propriétés hydrauliques variant aléatoirement. Les dimensions d'écoulement
augmentent ensuite jusqu'à des valeurs plus proches de 2 mais sans jamais s'y stabiliser complètement. Les traits dominants
de certains réseaux sont visibles, des fractures petites et assez connectées se manifestant, par exemple, par une réponse rap-
pelant celle des réseaux de percolation incomplets.

L'incorporation d'une dimension d'écoulement variable avec la distance permet d'intégrer de manière explicite et unifiée les
hétérogénéités des caractéristiques géométriques du site dans le domaine d'influence de l'essai. Les tests simulés ici, en par-
tant de situations très simples et en les complexifiant peu à peu, nous permettent de mieux comprendre les relations entre la
nature géométrique du système hydraulique et sa réponse hydrogéologique. Ils montrent que ce type d'analyse permet à l'in-
génieur de réels progrès dans la compréhension d'écoulements complexes. Pour des réseaux de percolation complets ou non,
ainsi que pour des réseaux constitués de grandes fractures, nous relions directement la réponse ainsi interprétée à la géomé-
trie initiale. Nous pouvons donc dans ces cas simples remonter de l'interprétation de la réponse à la détermination de cer-
taines caractéristiques géométriques et hydrauliques. Pour généraliser aux réseaux réels, il nous reste, par l'accumulation
d'expériences, à tester les conditions d'unicité des paramètres que nous obtenons.
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Figure 1 - Fonctions dimension d'écoulement pour les différents réseaux de percolation
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Figure 2 - Fonctions dimension d'écoulement pour les réseaux de grandes fractures
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The Tracer Retention Understanding Experiments B™ J
(TRUE), Aspô Hard Rock Laboratory, Sweden » I

Anders Winberg ^ " ^ .g

Contenu AB, Gothenburg. Sweden _ .. "ll

SKB's concept on deep geological disposal of spent nuclear fuel is based on a multi-barrier system for isolation of the spent C X 3 ^
fuel from the biosphere. The barriers are a low-solubility waste form, encapsulation of the fuel in a copper canister, a "O
bentonite buffer surrounding the canister, and the host rock. In case of an initial canister damage, the retention capacity of o
the host rock for the short lived radionuclides such as Cs and Sr is important. For the Operating Phase of the Àspô Hard |
Rock Laboratory the need for a better understanding of radionuclide transport and retention processes was recognised. «
This included enhancement of confidence in models to be used for quantifying transport of sorbing radionuclides in «
performance assessment. Further, to be able to show that pertinent transport data can be obtained from site characterisation S
or field experiments and that laboratory results can be related to retention parameters obtained in situ. To resolve these issues ^
SKB initiated the Tracer Retention Understanding Experiments (TRUE). The TRUE programme is based on a staged g 3

approach. Periodic evaluation of test results and a close integration of experimental and modelling work should provide the "H
basis for detailed planning of subsequent test cycles and successive improvement of models. The planned duration of the total
the program is about 10 years, beginning in 1994 and ending in 2003. The basic idea is to perform a series of tracer
experiments with successively increasing complexity. Each tracer experiment will consist of a cycle of activities beginning with
geological characterisation, modelling, followed by a set of hydraulic and tracer tests. Injection of epoxy resin in the
transport paths of the tested rock volume followed by excavation and analyses for flow path geometry and tracer
concentration is considered as a final activity. The first test cycle, TRUE-1, which recently has been concluded, is small scale
(5-10 metres), focused on a single feature, of limited time duration, and primarily aimed at technology development, but
including tests with radioactive sorbing tracers. Supporting work included development of techniques for pore space
characterisation using resin, batch sorption and through diffusion tests using weakly sorbing tracer tests in the laboratory,
and analytical and numerical modelling. Ongoing is TRUE Block Scale, an international partnership project, which is
focused on the characterisation, experimentation and modelling of transport phenomena in a network of fractures at a
length scale of 10-50 metres. The project ia. constituted a test bench for techniques for determining the conductive
geometry and material properties of the studied fracture network. Presently the TRUE Block Scale Project has reached a point
where it is entering into its most interesting stage. Tracer tests in the block scale have been demonstrated, and through a series
of planned tracer experiments, the transport characteristics and set up hypotheses for the investigated rock volume will be
investigated and tested. The tracer experiments, including tests with radioactive sorbing tracers, will be subject to blind model
prediction and evaluation using various modelling concepts for fractured crystalline rock.
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S e s s i o n 2
Les matériaux du stockage

(programme établi avec la Division R&D d'EDF)

Session 2a - Les matériaux métalliques

Jean Marie GRAS (EDF) p.36

Matériaux métalliques de conteneur : Introduction

Philippe Marcus p.37
(Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris)
Mécanismes de corrosion des matériaux métalliques

Pierre Van Iseghem - Bruno Kursten p.38
(CEN-SCK-Belgique)
Experimental methodology of the corrosion testing
of container materials: from concept to interpretation

Christian Bataillon (CEA) p.39
La modélisation de la corrosion des aciers non alliés
dans les conditions d'un stockage

Session 2b - Les matériaux argilleux

Frédéric Plas (ANDRA) P .4O
Introduction

Michel Cathelineau - Régine Mosser-Ruck p.41
(CNRS - UHP, UMR 7566)
Stabilité thermique des argiles :
importance des concepts de stockage pour la prédiction
expérimentale de leur transformation

Bertrand Fritz (Université Louis Pasteur - Strasbourg) p.43
Modélisation du comportement géochimique des argiles

Antonio Gens (Université de Catalogne) p.45
Thermo-hydro-mechanical behaviour of clay based barriers :
a current overview
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Matériaux métalliques de conteneur
Introduction

Jean-Marie GRAS
EDF - Division R&D - Centre des Renardières - BP1 - 77818 - Moret-sur-Loing, France

Dans un stockage, l'enveloppe métallique utilisée comme conteneur assure une fonction de confinement en retardant, pen-

dant un certain temps, tout relâchement de radionucléides hors du colis de déchets. Le niveau de performance alloué au conte-

neur, c'est-à-dire sa durabilité comme barrière étanche, est contrôlé par sa résistance à la corrosion dans le stockage.

Les modes de corrosion des matériaux métalliques sont bien identifiés et les mécanismes assez bien connus. Toutefois, les

besoins et enjeux industriels du stockage posent de nouvelles questions à la science des matériaux. Notamment, la capacité de

prévision de la tenue à long terme du matériau de conteneur, la démontrabilité de la robustesse et de la tolérance du système.

On illustre ces enjeux en considérant deux classes de matériaux métalliques aux comportements bien typés et assez différents

: les aciers non ou faiblement alliés (solution de référence de l'ANDRApour ses options initiales de conception), les matériaux

passivables, en particulier les alliages inoxydables (solution alternative éventuelle). En guise d'introduction à la session, seront

identifiés les modes de corrosion attendus pour ces deux classes de matériaux au cours de la vie du stockage, leurs avantages

et inconvénients, ainsi que les effets secondaires de la corrosion (dégagement d'hydrogène,...).
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Mécanismes de corrosion des matériaux métalliques

Philippe Marcus ^3 .g

Ecole .Nationale de Chimie de Paris -lime Pierre et Marie Curie - 75231 - PARIS Cedex 05 ' ~~~~ U
CO .g

L'objectif de la conférence est de présenter les progrès récents dans la compréhension des mécanismes de corrosion, réalisés f̂
en étudiant, à l'échelle atomique ou moléculaire, les principales réactions de surface à l'origine de la corrosion ou de la
protection des métaux et alliages : dissolution anodique, adsorption, passivation, premiers stades de la corrosion localisée par
piqûres.

Les aspects suivants seront détaillés :

• la compétition entre dissolution du métal et formation d'un oxyde et le rôle essentiel des défauts de la surface (marches
atomiques),

• la cristallinité, l'épitaxie et la nature des défauts présents dans les couches passives,

• les effets de vieillissement des couches passives protectrices : modifications structurales (cristallisation) et chimiques
(évolution de la composition) et leurs conséquences sur la résistance à la corrosion localisée.

Les exemples choisis porteront sur des métaux purs (Cu, Ni, Cr) et sur des alliages (aciers inoxydables). Les résultats
présentés sont obtenus en utilisant les méthodes modernes de caractérisation des surfaces, en particulier la microscopie à effet
tunnel et la spectroscopie de photoélectrons.

La question importante du passage de systèmes modèles (surfaces monocristallines) à des systèmes réels (polycristaux), de
systèmes simples (métaux purs et alliages binaires) à des systèmes complexes (multicomposants) et de l'échelle atomique
aux échelles mésoscopique et macroscopique sera abordée.
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Experimental methodology of the corrosion testing of
container materials : from concept to interpretation

Pierre Van Iseghem and Bruno Kursten
Waste & Disposal Department - SCK»CEN, B-2400 Mol, Belgium

Within the concept for geological disposal of high-level radioactive waste the container (=overpack) has an important role to
fulfil. The container needs to have a lifetime sufficiently long in order to overcome the thermal period of the HLW canisters.
In case of vitrified HLW from the operation of PWR's, the lifetime should be at least 500 years. As a consequence the
radionuclides released from the HLW glass will interact with the near field at low temperature (about 30°C in case of the
present Belgian disposal concept in Boom clay). Whereas initially Carbon steel was considered as the reference container
material, stainless steel is the present candidate container material, because of the high corrosion rate of C-steel and the
subsequent H2-generation in contact with Boom clay.

This paper will present the experimental methodology followed in testing the corrosion resistance of the candidate (mainly
corrosion resistant) container materials, including the various types of tests applied, the types of analyses performed, and the
added value or limitations of the different types of test. Below we briefly review the experimental methods.

The construction and exploitation since 1986 of the underground research laboratory in clay below the SCK»CEN site has
allowed to perform in situ corrosion tests in Boom clay. Thus far three " generations " of corrosion tests were developed,
all basically consisting in exposing container samples mounted on a support tube directly to Boom clay. The interaction
temperature and duration usually were controlled. The first generation took from 1986-1996, the second (the CERBERUS test,
adding '"Co sources to the system) took from 1989-1996, the third (the CORALUS test, adding *Co sources and various types of
backfill, starts in 1999- We experienced that the in situ interaction occurred in aerobic condition during an initial period of a
few months, followed by anaerobic conditions.

38 Laboratory electrochemical corrosion tests have been conceived to investigate on a systematic way the sensitivity to located
(pitting, crevice) corrosion of corrosion resistant materials. Laboratory corrosion tests allow to consider aerobic or anaerobic
conditions, and various values for critical parameters such as chloride, sulphate and thiosulphate anion concentration in the
interstitial clay water. We conduct cyclic potentiodynamic polarization measurements, which provide data on the corrosion
potential (Ex»), the critical potential for pit nucleation (Enp), and the protection potential (EPP).

Laboratory immersion corrosion tests are conducted to determine corrosion rates (and the time dependence of the corrosion)
of the candidate container material, and the various types of attack that may occur. This is needed in order to extrapolate the
corrosion data to durations beyond laboratory testing scales. We selected corroding environments, temperatures and ambient
conditions in agreement with a number of anticipated situations (immediately after closure of the repository, in the long term
condition, and in an intermediate condition).

This work is sponsored by NIRAS/ONDRAF, the European Commission and EDF through various contracts.
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La modélisation de la corrosion des aciers non alliés ™
dans les conditions de stockage

•ë

C. BATAILLON CJ*3 . g
CEA/DTA/DECM/SCECF °-* f

S3 |
Pour modéliser un processus de corrosion électrochimique, il faut un modèle anodique qui décrit l'oxydation du métal et un C X 3 <^
modèle cathodique qui décrit la réduction de l'oxydant. Les premières tentatives de modélisation ont utilisés des modèles ano-
dique et cathodique basés sur des lois d'activation électrochimique du type Buttler-Volmer. On constate en général sur un volt-
ampérogramme que le choix d'une loi de Buttler-Volmer comme modèle cathodique est justifié mais qu'il ne l'est pas comme
modèle anodique. La conséquence directe d'un mauvais choix de modèle anodique est que la modélisation prévoit en géné-
ral une vitesse de corrosion constante alors que l'expérience montre souvent que cette vitesse décroît au cours du temps.
La thermodynamique prévoit par le biais des diagrammes de Pourbaix que le fer se recouvre spontanément en milieux neutre
ou légèrement basique d'une couche de produit d'oxydation. L'écart entre la prévision du modèle de Buttler-Volmer et la réa-
lité expérimentale suggère que cette couche agit comme un couche barrière qui rend le fer plus ou moins passif.
Pour rendre compte de la décroissance au cours du temps de la vitesse de corrosion, il faut utiliser un modèle anodique qui
prenne explicitement en compte l'existence d'une couche barrière qui contrôle le processus anodique d'oxydation. Le Point
Defect Model semble être pour l'instant le modèle le plus élaboré répondant à cette exigence.
Pour valider une modélisation, il faut la confronter à des résultats expérimentaux. Classiquement en électrochimie, on uti-
lise les résultats de la voltampérométrie à balayage linéaire pour cette confrontation. Dans le cas d'un processus contrôlé par
une couche barrière, ce résultat expérimental est difficilement utilisable en pratique. On préfère souvent utiliser la spectro-
métrie d'impédance électrochimique qui donne un plus grand nombre d'informations sur la dynamique du processus de cor-
rosion sans le perturber.
Nous montrons dans le cas d'un acier de surconteneur au contact d'un mélange argileux comment la spectrométrie d'im-
pédance permet de valider le choix du Point Defect Model comme modèle anodique.
A partir des résultats quantitatifs de la confrontation modèle-expérience, nous montrons que la couche barrière qui se forme qq
sur l'acier du surconteneur n'est pas comme on pouvait le penser un bon conducteur électronique de type quasi-métallique —
mais plutôt un semi conducteur. Ce résultat nous oblige à modifier le modèle cathodique de Buttler-Volmer pour le rendre
compatible avec la formation d'une couche barrière semi-conductrice. Ce point fait l'objet du développement actuel de notre
modélisation.
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Matériaux argileux
Introduction

Frédéric PLAS
ANDRA - Direction Scientifique - Service Matàiaux

Dans un stockage, les argiles remaniées sont envisagées :

• comme matériaux de barrière ouvragée des colis de déchets C (déchets vitrifiés et combustibles usés). Il s'agit des

matériaux disposés autour des colis et en interface avec le milieu géologique ; ou

• comme matériaux de remplissage de tout ou partie des ouvrages d'accès aux alvéoles de stockage (galerie d'accès, puits).

Il s'agit en particulier des matériaux constitutifs des scellements dits à noyau d'argile.

Au stade actuel des études de conception d'un stockage, les barrières ouvragées argileuses auraient pour fonction principale de

constituer une barrière de diffusion afin de limiter la lixiviation des colis et le transfert des radionucléides, qui seraient

relâchés par les colis, vers le milieu géologique ou les accès du stockage. La fonction principale des scellements serait quant à

elle de reconstituer autant que nécessaire les performances hydrodynamiques du milieu géologique.

Afin d'obtenir ces fonctions, les argiles gonflantes sont envisagées comme argiles de référence. Toutefois l'argilite excavée du

Callovo-Oxfordien est une alternative identifiée.

Une fois mises en place, les argiles de barrière ouvragée et de scellement devront évoluer dans le contexte du milieu géologique.

Plus spécifiquement les barrières ouvragées seront aussi en interface chimique avec les matériaux des colis, (conteneur métal-

lique, matrice verre, matrice d'oxyde d'uranium ou d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium) et seront soumises à une

élévation de température transitoire, pouvant atteindre 80°C jusqu'à 180°C environ suivant le concept de stockage retenu.

._ Enfin d'autres constituante du stockage, comme des dispositifs en béton (soutènement, bouchon d'exploitation, appuis de

scellement) pourront aussi être en interface avec les argiles de barrières ouvragées ou de scellement

De ce fait, la conception des barrières ouvragées et des scellements ainsi que l'évaluation des performances de confinement des

colis dans le temps, nécessitent :

a) de maîtriser les comportements géochimique (à long terme) et thermo-hydromécanique non saturé - saturé des argiles

remaniées ;

b) de traduire l'évolution de ces comportements dans le stockage, en terme d'évolution des propriétés physico-chimiques

(perméabilité, coefficient de diffusion effectif, rétention des radionucléides, gonflement) qui sous-tendent les fonctions

recherchées.

Les enjeux de connaissance ainsi posés, sont illustrés au travers de trois présentations générales. La première abordera le

domaine des études expérimentales de compréhension de la stabilité géochimique et thermique des argiles en interactions avec

leur environnement ; la seconde exposera un état de l'art de la modélisation de ce comportement géochimique des argiles;

enfin la dernière présentation traitera de la phénoménologie et de la modélisation du comportement thermo-hydromécanique

des argiles remaniées gonflantes et non gonflantes à l'état non saturé ou saturé.
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Les argiles et argilites peuvent respectivement constituer une barrière ouvragée (B.O.) ou une barrière géologique (BG) et
pourraient être choisies parmi d'autres matériaux ou couches géologiques pour leur capacité de confinement efficace dans
le cadre d'un stockage profond de déchets radioactifs à vie longue. Elles possèdent a priori les capacités d'assurer un bon
isolement du stockage sur le plan hydrogéologique (faible perméabilité). En tant que minéraux ou roches sédimentaires
plastiques (et gonflantes), elles présentent, comme le sel, l'avantage de réaliser autour des déchets un "autoscellement" ou
"autocolmatage" (cicatrisation des ruptures engendrées par des contraintes, fermeture des cavités creusées dans l'argile).
Par ailleurs, les argiles à forte surface spécifique et capacité d'échange sont capables de fixer et retenir les éléments chimiques.

La prédiction du comportement thermique d'une barrière argileuse nécessite de considérer la stabilité à long terme de ses
minéraux constitutifs pour les conditions de dépôt des déchets radioactifs. Les déchets radioactifs sont en effet pour certains
d'entre eux fortement exothermiques, ce qui provoquera une élévation de la température dans l'environnement géologique.
La prise en compte du scénario d'évolution des conditions P-V-T-fO2 en condition de stockage est capitale pour estimer
l'évolution des équilibres fluides argiles au cours du temps, et structurer les travaux expérimentaux en phases distinctes, l'évo-
lution étant ni isotherme, ni isobare, ni isoplete. Dans des scénarios actuels, un maximum thermique de 180°- 200°C peut-
être atteint, puis la température décline lentement. L'argile de la barrière ouvragée, placée dans l'alvéole, est initialement
sous-saturée en eau, et subit une perte en eau supplémentaire au contact de la paroi chaude lors du transitoire thermique.
Après le maximum thermique, l'argile se réhydrate progressivement par apport d'eaux interstitielles provenant des forma-
tions environnantes, et son gonflement peut réduire la porosité ouverte. Une des questions est de savoir si les propriétés —
gonflantes des argiles seront préservées au cours du temps après le pic de maximum thermique et la phase de déshydratation.

Les variations des paramètres géochimiques (changement de température, de la teneur en eau et en éléments chimiques)
pourraient provoquer des perturbations de la barrière ouvragée et créer des effets indésirables sur les conditions de confine-
ment des radionucléides, si toutefois les flux de fluide et la disponibilité en tel ou tel élément chimique est suffisante.
L'ensemble des matériaux des colis ou de l'architecture du stockage sont susceptibles, en plus du milieu géologique envi-
ronnant, de réagir avec le fluide interstitiel réhydratant, dans des conditions de décroissance thermique, et donc de produire
des modifications du fluide susceptible d'interagir avec la barrière ouvragée argileuse. Les colis soumis à des actions corro-
sives en conditions oxydantes, puis conditions réductrices peuvent affecter différents matériaux (matrice vitreuse, acier, béton,
argile) ainsi que le milieu géologique, et par conséquent entraîner la libération d'éléments en solution (Fe, Si, B, Al, K, Na,
... ). Les capacités d'échanges cationiques des argiles (et donc leur capacité de rétention des radionucléides) dépendront glo-
balement du taux de transformation par rapport à l'état initial : i) échange- réhydratation contrôlant le gonflement micro-
scopique, ii) formation de minéraux plus stables de type interstratifiés : smectite hydratée/ déshydratée, smectite-illite
(si K suffisamment disponible), smectite-chlorite (en fonction des conditions redox, et de la disponibilité en Fe), phases
alumino-silicatées transitoires plus ou moins bien organisées.

L'expérimentation est une des voies pour explorer des modèles conceptuels de l'évolution potentielle des argiles, et fournir
des données quantitatives sur les processus impliqués (constantes d'échange, cinétique de transformation, identification de
la nature des phases susceptibles de se former). L'examen de l'abondante littérature concernant des travaux expérimentaux
sur les argiles révèle cependant des lacunes importantes quand au comportement des argiles en conditions de stockage.
Les conditions d'évolution des argiles de BO ou BG sont en effet peu communes (montée thermique avec déshydratation,
réhydratation sous température décroissante (120° ou plus suivant les concepts) jusqu'à la température de la formation
encaissante), fluides variés (eau de condensation, eau interstitielle de la BG, eaux issues d'interactions avec des matériaux
non géologiques (acier, bétons,...), évolution particulière des conditions redox (vapeur d'eau oxydante, puis milieu pouvant
devenir réduit, voire très réducteur).
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Les températures de 80 à 120°C envisagées comme maximales pour la phase de décroissance de température, et les très faibles
rapports eau/ roche rendent difficile l'acquisition de données quantitaives sur la cinétique des transformations, l'essentiel des
processus "rapides" à l'échelle du laboratoire concernant l'échange et l'hydratation. Le choix de températures élevées
(200 à 300cC) sur des temps nécessairement limités permet de compenser la cinétique lente des processus aux températures
basses. Il reste cependant à valider l'extrapolation des données et des modèles conceptuels aux plus basses températures.
Du point de vue méthodologique, les résultats analytiques obtenus montrent la nécessité de mettre en oeuvre des approches
intégrées des phénomènes comme la caractérisation pluri-technique des produits de réaction du point de leur structure, de
leur cristallochimie, de leur propriétés de surface, et de leur propriétés d'échange. Par exemple, la déshydratation des
smectites paraît un processus fondamental à l'origine de la fermeture des feuillets gonflants à 10 Â. L'approche cristallochi-
mique s'avère alors nécessaire, en complément de la diffraction des rayons X. Les caractéristiques chimiques des solutions
intègrent plus que le simple échange, des phénomènes de dissolution des phases argileuses ou annexes étant souvent obser-
vés. En conséquence, la seule base des bilans avant/après réaction (dans le cas de milieu fermé) ou entrée/sortie (milieu
ouvert) sur les solutions est insuffisante. L'étude de la composition des fluides expérimentaux obtenus avec différents rapports
eau/ roche permet enfin de déterminer l'influence spécifique du rapport eau/roche sur les taux de dissolution. Les caracté-
ristiques des solutions expérimentales sont enfin très dépendantes de la nature des phases minérales accompagnant les argiles
(carbonates, sulfates), ce qui démontre l'importance de l'étude intégrée de la stabilité de toutes les phases minérales compo-
sant la B.O argileuse.

42 L'approche expérimentale dans un laboratoire conventionnel constitue donc une aide précieuse à la définition des objectifs
expérimentaux du laboratoire souterrain, et restera un complément indispensable à toute analyse de processus, dans des
conditions entièrement contrôlées, en parallèle des travaux réalisés in-situ.
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dépendra de l'effet des interactions avec les fluides
L'utilisation probable des minéraux argileux comme matériau constitutif essentiel de barrières ouvragées dans les sites de
stockage de déchets nécessite de bien connaître leur comportement potentiel dans l'interaction fluides-minéraux que l'on
doit prévoir à long terme sur ces sites. La sollicitation physico-chimique de la barrière argileuse se fera au niveau des inter-
faces:

• barrière ouvragée / milieu géologique

• barrière ouvragée / colis

• ainsi que dans la masse de la barrière ouvragée, à plus long terme.

Ces interactions se feront avec des fluides dont la composition chimique dépendra de l'histoire hydrogéochimique et ther-
mique du site après sa fermeture.

La prévision du comportement géochimique des phases minérales argileuses s'inscrit donc dans la problématique générale
des interactions fluides - roches avec, cependant, une difficulté méthodologique complémentaire, liée aux caractéristiques
physico-chimiques spécifiques à ces phases :

• composition chimique potentiellement variable en fonction de la chimie des solutions aqueuses au contact des argiles,
par les échanges ioniques dans les sites interfoliaires, les substitutions possibles dans les sites octaédriques et tétra-
édriques des argiles, en particulier si ces phases minérales évoluent par des processus de dissolution - précipitation. —

• propriétés physiques de gonflement des argiles éventuellement menacées par des évolutions chimiques des phases argi-
leuses en fonction, par exemple, des variations d'hydratation et des néoformations (illitisation, chloritisation, formation
de zeolites).

Prévision des stabilités des argiles de barrière : nécessité d'une étape de modélisation.

La prévision des conditions de stabilité physique et chimique des phases minérales des barrières ouvragées argileuses passe
nécessairement par des étapes de modélisation géochimique et hydro géochimique qui s'appuient sur des études théoriques,
validées par des expérimentations en laboratoire et sur le terrain, pour le court terme essentiellement, ainsi que par la prise
en compte des données fournies par des analogues naturels pour une approche des processus à plus long terme. Le lien entre
ces deux types de validation de la prévision doit être réalisé par cette phase de modélisation.

Cette modélisation nécessite la prise en compte des propriétés chimiques spécifiques et en particulier la capacité qu'ont ces
phases d'avoir une composition variable dans différents domaines stoechiométriques. En effet, la composition chimique
d'une solution aqueuse dans une période donnée de son évolution dans un système géologique, ne stabilise pas une phase
argileuse unique, comme un composé défini, mais une phase à composition variable. La relation entre les compositions res-
pectives des phases minérales et aqueuse peut-être définie, soit sur une base thermodynamique en termes d'équilibre chi-
mique ou sur une base combinant les contraintes thermodynamiques (énergies d' activation) et les termes cinétiques (vitesses
de dissolution ou précipitation). Les contraintes ne sont pas les mêmes selon le processus envisagé. C'est l'étude de cas natu-
rels et de résultats d'expérimentation qui doit permettre de progresser dans la résolution de ce problème crucial pour l'avenir
des modélisations et la compréhension du comportement géochimique des argiles.
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/7w modélisation géochimique déplus en plus complexe

L'évolution de la prise en compte de ces phénomènes dans les principaux modèles géochimiques actuellement développés
dans le monde s'est faite progressivement, à partir d'une représentation simple, mais limitée en représentativité de la varia-
bilité réelle des argiles, vers des modèles de plus en plus complexes intégrant désormais le concept de solutions solides géné-
ralisées.
Ceci situe le problème à résoudre à la pointe de ce que l'on sait faire actuellement en termes de simulation géochimique.
Il reste, à ce niveau, d'énormes progrès à faire en ce qui concerne la cinétique de formation de phases à composition variable
au cours de leur croissance cristalline : le stade actuel d'évolution des modèles n'en est qu'une première approximation avec
des modèles de type solution solide idéale et des domaines d'extension des solutions solides selon les types d'argiles qui res-
tent à préciser dans de nombreux cas par les travaux d'expérimentation, en particulier.
Cependant les travaux déjà menés montrent que c'est bien dans cette direction qu'il faut aller : mieux vaut une représenta-
tion de première approximation pour prévoir la formation d'une phase que l'on sait avoir des capacités d'évolution de sa
composition chimique en relation avec celle de la solution aqueuse, plutôt qu'une prise en compte par des composés définis,
forcément choisis en valeurs moyennes sélectionnées a priori, et supposées fixes. Le simple échange ionique sur les argiles
en est une illustration claire. On sait bien qu'il peut jouer un rôle très important dans un système d'interaction fluides-argiles
et c'est le processus qui paraît le plus simple à résoudre dans ces prévisions géochimiques sur l'évolution possible des miné-
raux argileux : il relève tout à fait du modèle de type solution solide.

44

Des problèmes majeurs à résoudre en priorité dans cette modélisation
Les modélisations déjà réalisées avec les modèles existant montrent bien le fort effet tampon potentiel des phases argileuses
sur la chimie des solutions aqueuses à leur contact. Ceci est d'autant plus vrai que le système est fermé aux circulations de
fluides, avec un rapport roche/eau très élevé, deux hypothèses très théoriques dans le milieu naturel. Dans les systèmes " réels
", plus ou moins ouverts, le rapport roche/eau va évidemment diminuer en fonction du temps de circulation des fluides et la
capacité de barrière chimique des phases argileuses sera très sensible aux apports chimiques liés au renouvellement du flui-
de dans le " réservoir argileux " (effet pH de protons ou d'ions hydroxyles, effet Eh par des apports oxydants ou réducteurs,
apports de cations divers) et aux variations de conditions physico-chimiques, en particulier de température et d'hydratation.
Dans tous les cas l'argile répondra à ces apports et modifications de milieu, à ses dépens, par des hydrolyses partielles, des
réactions d'oxydoréductions (par le couple Fe2+/Fe3+ présent dans les sites octaédriques, en particulier) qui ne pourront que
modifier l'équilibre chimique minéral - solution et par conséquent la composition chimique, puis les propriétés physiques de
la phase argileuse. Si cette évolution devait faire évoluer les qualités de barrière physique des argiles, on entrerait évidemment
dans un cycle peu favorable à l'emploi de ces argiles en barrières ouvragées. C'est par exemple le type d'évolution des argiles
en conditions diagénétiques que l'on craindra ici, si les matériaux smectitiques sélectionnés devaient évoluer vers un
caractère illitique moins gonflant. Il est donc très important de pouvoir progresser actuellement dans ces techniques de
modélisation géochimique du comportement des phases argileuses.
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In a number of conceptual repository designs, compacted clay is used as the material to construct the engineered barrier that
surrounds the canisters containing the radioactive waste. Being a compacted material implies that, initially, the clay is in
unsaturated state. The barrier is subjected to simultaneous heating from the canister and hydration from the host rock.
Therefore, the clay in the barrier undergoes a complex thermo-hydro-mechanical (THM) process in which many strong
couplings between phenomena arise. A good understanding of the relative importance of those phenomena and their
interactions, and an estimate of the likely duration of the various processes is therefore necessary.

In this presentation an overview of the subject will be presented based on our current understanding of the issues involved.
It will focus on two main subjects: the coupled THM phenomena occurring in the barrier and the THM behaviour of
compacted clays. The THM phenomena will be described and reviewed and their main interactions will be discussed, showing
that the system exhibits a high degree of complexity. Concerning the THM behaviour of compacted clay, attention will be
centered on the behaviour of expansive materials. The main features of the behaviour will be reviewed indicating their
likely importance concerning the barrier performance. Shortcomings in our understanding of clay behaviour will be
highlighted together with a discussion on the reliability of the methods of parameter determination.

In order to make the discussion outlined above more precise and more relevant, reference will be made to a large set of
coupled THM numerical analysis carried out in relation to storage concepts envisaged by ANDRA. In this way the most
significant phenomena, the stronger couplings and the most influential parameters can be readily identified. It will be shown 45_
that the overall situation is very complex, for instance the effects of a parameter depend on the value of the same parameter,
the resulting nonlinearity makes the achievement of general conclusions very hazardous. It will also be demonstrated that it
is not sufficient to consider the barrier in isolation but it is essential to take into account the rock/buffer interaction. In spite
of these difficulties, it is already possible, with our current knowledge, to reach a fair understanding of the problem, with a
number of important points having been settled in a satisfactory manner.
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(programme établi avec le laboratoire Environnemen
et géomécanique des Ouvrages - LAEGO - INPL)

Olivier Coussy p.48
(Laboratoire Central des Ponts et Chaussées)

Approche macroscopique des couplages dans les

géomatériaux et le stockage des déchets radioactifs

Maurice Boutéca - Jean-Pierre Sarcla, p.49
Olivier Vincke - Pascal Longuemare
(Institut Français du Pétrole)
Réflexions sur l'origine micromécanique de
l'évolution du coefficient de Biot des argilites

au cours du chargement mécanique

Mehdi Ghoreychi (Ecole Polytechnique) p.50

Modélisation thermo-hydro-mécanique des argilites

de l'Est et son incidence sur les ouvrages souterrains

Jian Fu SHAO (laboratoire de Mécanique de Lille) p.52

Modélisation du processus de désaturation
dans les argilites de l'Est en tenant compte de
l'endommagement induit

Albert Giraud - Françoise Homand - M. Souley p.54
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géomécanique des Ouvrages - LAEGO)
Modélisations poroélastiques non linéaires des
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Emmanuel Detournay (Université du Minnesota) p.56
Mesure in situ de la pression de pore induite par
un dégagement de chaleur dans un massif granitique
à l'URL (Underground Research Laboratory - Canada)
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Approche macroscopique des couplages dans les
géomatériaux et le stockage des déchets radioactifs.

,j^ ° Olivier Coussy
. _ Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

j = ^ L'analyse des couplages Thermo-Hydro-Mécaniques (THM) dans le domaine du stockage des déchets radioactifs (à haute
activité et vie longue) doit in fine fournir des critères de dimensionnement en fonction des différentes options d'exploitation
envisagées, notamment en terme de réversibilité. Cette même analyse doit aussi fournir des outils pour le suivi de l'évolution
du stockage après sa réalisation. L'analyse des couplages THM est différente selon qu'elle s'adresse au champ proche ou au
champ lointain. Le champ lointain a pour enjeux essentiels le dimensionnement de structure et l'étude de sûreté. Dans cette
analyse plus globale, la barrière géologique, qui est alors la principale concernée, peut être considérée comme saturée et les
perturbations qu'elle subit faibles. L'analyse des couplages et leur modélisation sont alors du ressort de la mécanique ordinai-
re des milieux poreux saturés. En revanche, le champ proche met lui en jeu des phénomènes de dessaturation plus locaux et
plus complexes de la barrière géologique, du fait notamment de l'excavation et de la ventilation du site, de la ressaturation de
la barrière ouvragée et, le cas échéant de la sollicitation thermique. La compréhension des couplages alors impliqués et leur
hiérarchisation par ordre d'importance nécessitent des recherches plus approfondies sur le comportement non linéaire des
géomatériaux qui sont constitutifs tant de la barrière géologique que de la barrière ouvragée et sont soumis à des processus
physiques variés. La mécanique des milieux poreux non saturés peut contribuer de manière utile à cette analyse plus locale.

Par rapport à l'analyse des couplages THM, les phénomènes physiques à prendre en compte sont de deux natures :

• les transferts de masse et de chaleur ;

• les lois de comportement locales couplées : comportement thermo-hydro-mécanique du squelette solide, effets capil-
laires, changement de phase, phénomènes électro-statiques de gonflement, écrouissage chimique et, plus généralement,
la traduction macroscopique des phénomènes physico-chimiques.

48
—• Si les lois régissant ces phénomènes sont bien connues séparément, leur intégration dans un cadre de modélisation robuste et

unifié, ainsi que une identification expérimentale non ambiguë des propriétés des matériaux que ces lois définissent, ne
relèvent pas encore d'un consensus général.

On s'attachera tout d'abord à montrer comment, en restant dans une perspective macroscopique d'ingénieur, la mécanique
des milieux poreux continus (de la poroélasticité linéaire à la poroplasticité), fondée sur l'approche thermodynamique origi-
nale de Biot, fournit dans le cas saturé le cadre en question. Les efforts d'extension de cette approche au cas non saturé sont
par contre plus récents et les objectifs évoqués précédemment ne sont que partiellement atteints. On s'attachera ainsi à mon-
trer comment les effets de changement de phase, les effets capillaires et quelques effets électro-statiques peuvent relever d'une
modélisation fondée sur l'approche originelle de Biot. En revanche, par l'analyse systématique des couplages qu'elle permet,
cette approche met en évidence le manque de certaines données expérimentales qui pourraient conditionner fortement l'évo-
lution d'un stockage : on peut ainsi citer la dépendance des courbes de sorption en fonction tant de la température que de la
déformation ou encore la dépendance des propriétés de transfert vis à vis de la déformation et de la température.
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Réflexions sur l'origine micromécanique ^^
de révolution du coefficient de Biot des argilites ^

au cours du chargement mécanique "^
era

M. Boutéca, J-P. Sarda, 0. Vincké et P. Longuemare O3
Institut Français du Pétrole C = O

Le coefficient de Biot des argilites de l'Est a été mesuré en oedomètre, dans le domaine élastique, pour plusieurs niveaux de
chargement, allant jusqu'à 3 fois la contrainte de consolidation. Ce coefficient évolue d'une valeur de l'ordre de 0,8 vers une
valeur de l'ordre de 0,4.

Ces mesures, réalisées sur des échantillons prélevés parallèlement à la stratification et perpendiculairement à la stratifica-
tion, montrent que l'effet d'anisotropie est faible. En première analyse, le tenseur de Biot se ramène donc à un scalaire.

Le modèle phénoménologique, précédemment développé à l'IFP pour les carbonates et les grès, montre que la valeur initia-
le du coefficient de Biot (de l'ordre de 0,8) est tout à fait cohérente, si l'on tient compte de la porosité du matériau (de l'ordre
de 18%). Dans ce modèle, le coefficient de Biot dépend en premier lieu de la porosité du matériau et du coefficient de Poisson
des éléments constitutifs.

L'évolution de 0,8 à 0,4, correspond à un tassement de l'ordre de 1% des échantillons. Même en faisant l'hypothèse d'une
roche plastiquement incompressible, ceci ne conduit qu'à une évolution de 1% à 2% de la porosité. Cette variation ne suffit
pas pour expliquer l'évolution du coefficient de Biot.

Du point de vue de la microstructure, l'écart à l'unité du coefficient de Biot est lié à l'évolution du rapport Ko/Ks ou Ko est le
module d'incompressibilité drainé et Ks le module d'incompressibilité des éléments constitutifs.

L'interprétation proposée est de lier l'évolution de ce rapport à celle du rapport entre le volume de pore drainé et le volume de
pore non drainé. En effet, les mesures réalisées à l'IFP sur des argiles sous compaction montrent une très forte évolution de
leur perméabilité. A cette évolution correspondrait la fermeture d'une partie des seuils de pore et l'isolement d'une partie de
la porosité initialement connectée. Or, la présence d'eau dans les zones non drainées les rigidifie considérablement.

Dans le modèle phénoménologique, la réduction de porosité à prendre en compte n'est donc pas seulement celle qui corres-
pond au tassement de l'échantillon mais également celle qui correspond au volume de pore isolé par la fermeture des seuils
de pore.

49
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I Modélisation thermo-hydro-mécanique des argilites
I de l'Est et son incidence sur les ouvrages souterrains

" ~ " M. GHOREYCHK*)
_ _ Groupement d'Intérêt Public pour V étude des Structures Souterraines de Stockage (G1P-G3S)
_ ÉCOLE POLYTECHNIQUE - F-91128 PALAISEA U CEDEX
GO

1 - CONTEXTE

Cette communication s'appuie sur les résultats des études expérimentales, des réflexions théoriques et des modélisations effec-
tuées sur les argilites, en particulier au cours des deux dernières années. Les résultats des études antérieures, menées entre 1995
et 1997, ont déjà fait l'objet d'une précédente communica-tion parue dans l'Acte des Journées Scientifiques organisées à Bar le
Duc les 27 et 28 Octobre 1997.

2-CONTENU

Les études récentes ont porté sur les couplages thermo-hydro-mé-caniques et leur prise en compte dans la loi rhéologique des
argilites. Elles concernent en particulier l'évolution de la perméabilité, l'aptitude au gonflement et au retrait, la désaturation,
l'endommagement induit par ces derniers phénomènes, et son incidence sur les propriétés hydro-mécaniques.

Ces études ont débouché sur une loi rhéologique tenant compte des couplages T.H.M.

2.1. - Rhéobgie et couplages THM :

Les expériences de laboratoire, réalisées entre 1995 et 1997, ont permis de préciser les critères d'endommagement et de ruptu-
re des argilites, exprimés dans l'espace complet des contraintes.

_50
Par ailleurs, les résultats des essais de fluage et de relaxation ont été interprétés par une loi de comportement différé dépendant
de sollicitations mécaniques (contrainte déviatorique et déformation viscoplastique), et de la température.

Plus récemment, de nouvelles expériences de laboratoire ont été conçues et développées pour étudier les échanges hydriques,
les phénomènes hydrauliques et leurs interactions avec le comportement mécanique (endommagement et comportement
différé).

Ces expériences ont été destinées à deux types d'études :

1- la mesure de la perméabilité des argilites sous contrainte et son évolution avec l'endommagement ;

2- l'étude du gonflement-retrait des argilites en contact avec de l'air à hygrométrie contrôlée, ou de l'eau.

Le développement d'un montage expérimental spécifique a permis d'étudier ces aspects sur des échantillons soumis à la
contrainte et à une circulation d'air ou d'eau. Les résultats font apparaître l'influence importante de la pression de confine-
ment sur l'aptitude au gonflement.

En outre, aussi bien le gonflement que le retrait entraînent un endommagement du matériau, phénomène qui affecte les
propriétés mécaniques et la perméabilité.

2.2 - Incidences sur les ouvrages :

Les résultats des expériences de laboratoire débouchant sur le modèle rhéologique proposé ont permis d'analyser les processus
T.H.M. couplés intervenant sur le champ proche des ouvrages souterrains dans les argilites de l'Est.

Les résultats de la modélisation numérique prédictive font apparaître que l'extension de la zone endommagée autour des
ouvrages dépendra essentiellement de l'anisotropie du champ des contraintes naturelles. Les déformations associées seront
cependant faibles, sans commune mesure avec celles rencontrées dans les argiles plastiques.

(*)Les résultats présentés s'appuient sur les travaux de Muriel Gasc, Philippe Cosenza, François Coste, Ingénieurs de Recherche à G.3S. Ils bénéficient de la collaboration de M.
Daniel Tessier, Directeur de Recherche à l'INSA (Versailles) sur les études pétropbysiques
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La perméabilité du milieu demeure très faible, même compte tenu de l'endommagement induit par des sollicitations T.H.M.
C'est pourquoi, les temps caractéristiques des phénomènes hydrauliques sont importants, comparés à ceux de la diffusion
thermique.

Une désaturation partielle et modérée d'une zone limitée autour des ouvrages n'est pas à exclure. Ce phénomène peut résulter
de l'aérage des ouvrages et/ou de la dilatance de la roche provoquée par l'endommagement.

3 - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Les études expérimentales, théoriques et numériques réalisées jusqu'à présent ont permis de proposer une loi rhéologique
tenant compte de l'endommagement, du comportement différé et des couplages T.H.M. dans les argilites de l'Est. Cette loi
a été introduite dans un code de calcul numérique et a servi à une première modélisation des ouvrages souterrains dans
e site de l'Est.

Cependant, certains aspects du comportement T.H.M. doivent être étudiés plus en détail. C'est le cas, par exemple, de la carac-
térisation des coefficients des couplages T.H.M. qui est difficile, étant donné la très faible perméabilité des argilites.

Un autre aspect (demandant des investigations complémentaires) est l'influence de la température sur le comportement et les
propriétés hydro-mécaniques. 51_

Enfin, l'interaction entre la perméabilité et l'endommagement, d'origine mécanique ou hydrique, mérite des recherches plus
approfondies.

Quelle que soit la finesse des études menées en laboratoire, tout modèle rhéologique fondé sur l'expérience de laboratoire
nécessite un calage à partir d'expériences in situ. De ce point de vue, les expériences prévues dans un laboratoire souterrain
permettront de compléter les études réalisées jusqu'à présent.
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I Modélisation du processus de désaturation
I dans les argilites de l'Est en tenant compte
o

'ë de Pendommagement induit
J. F. Shao

Laboratoire de Mécanique de Lille, URA CNRS 1441

L'endommagement par microfissuration est un mécanisme largement identifié dans la plupart des géomatériaux cohérents
(roches et béton). Ce phénomène en relation avec la modification de la microstructure du matériau engendre une détériora-
tion de la performance des barrières aux termes des propriétés poromécaniques et de diffusion. La présente étude porte sur l'éva-
luation des processus de désaturation et de resaturation dans les argilites de l'Est en tenant compte de l'endommagement induit
dans ces formations.

L'exposé proposé sera composé de deux parties :
Dans la première partie, le cadre et la base théorique du travail seront d'abord précisés. La présente étude s'inscrit dans une
première de phase de modélisation thermohydromécanique de la conception initiale de stockage. Les phénomènes physiques
de base pris en considération sont les suivants :

• la non linéarité de la relation entre la pression capillaire et le degré de saturation (courbe isotherme de sorption),
• le changement de phase entre l'eau liquide et sa vapeur par l'effet de la pression (condition isotherme),
• la variation des perméabilités relatives à l'eau et au gaz en fonction de la saturation en eau,
• la prise en compte de l'endommagement induit par microfissuration aléatoire (isotrope) et orientée (anisotrope),
• l'évolution de la perméabilité intrinsèque en fonction de l'endommagement induit (isotrope et anisotrope).

La modélisation est effectuée dans le cadre de la théorie poroélastique non linéaire des milieux poreux saturés. Cette théorie est
étendue pour la prise en considération de l'endommagement isotrope et anisotrope induit dans les matériaux. Deux modèles

— d'endommagement poroélastiques simples sont donc proposés dans le cadre des approches phénoménologiques. Les calculs
sont menés à l'aide du code de calcul par les éléments finis MPPSAT dans lequel les modèles sont introduits. Dans cette
première phase de modélisation, les hypothèses suivantes sont retenues :

• le milieu étudié est initialement homogène et isotrope,
• le milieu poreux est saturé par deux fluides, un liquide (eau) et un mélange gazeux (air sec et vapeur),
• le mélange gazeux est un mélange idéal,
• l'air sec et la vapeur sont des gaz parfaits,
• la phase liquide est supposée incompressible,
• les grains solides sont incompressibles,
• l'effet de la succion sur l'évolution de l'endommagement est négligé,
• les évolutions sont quasi statiques,
• les forces de masse sont négligeables,
• l'hypothèse de petites perturbations est retenue.

La première partie de l'exposé se termine par quelques exemples de validation des résultats numériques par rapport à des
solutions semi-explicites ou numériques obtenus par un autre code indépendant.

La deuxième partie de l'exposé donne un résumé des principaux résultats obtenus pour le site de l'Est. Les processus de désa-
turation à hygrométrie imposée et de resaturation après la fermeture du tunnel sont étudiés en utilisant trois lois de compor-
tement (élasticité non linéaire, endommagement isotrope et endommagement anisotrope couplés à l'élasticité). Les modèles
géométriques ont été choisis à partir des options initiales conception de stockage de l'ANDRA.. Une synthèse sur l'étendu de la
zone de désaturation et sur l'endommagement induit à la paroi, à 1 an et à 100 ans, est effectuée. On retrace ici les principaux
acquis issus des résultats obtenus.

D'un point de vue qualitatif, les résultats obtenus ont permis de montrer les principaux facteurs qui jouent un rôle important
dans les processus de désaturation et de resaturation.
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• La diminution de la perméabilité relative à l'eau avec la désaturation semble être un facteur déterminant. Cependant,
une telle diminution pour les roches argileuses est souvent mal connue car difficile à déterminer expérimentalement, des
efforts particuliers doivent être fournis dans les études ultérieures.

• Le degré d'hygrométrie de l'air dans les galeries, ou plus précisément le degré de saturation en eau à la paroi, a une
tendance naturelle d'augmenter l'étendue de la désaturation quand celui-ci diminue.

• L'influence de l'endommagement sur les processus de désaturation est significative seulement à travers la prise en comp-
te de l'augmentation de la perméabilité intrinsèque avec l'endommagement. L'endommagement amplifie l'étendue de la
zone de désaturation quand une telle corrélation est prise en compte.

En termes quantitatifs, l'extension de la zone désaturée du site de l'EST (à 95% de degré de saturation au plus) dans une gale-
rie sans soutènement et ventilée avec un air à 90% d'hygrométrie est de l'ordre de O.32R à O.36R à un an, et de 1.4R à 2.12R
au bout de 100 ans. Ces résultats sont obtenus quand la perméabilité intrinsèque ne varie pas avec l'endommagement induit.

L'endommagement induit par la désaturation de la roche est généralement faible comparé à celui induit par l'excavation et il
se produit essentiellement en paroi. Même si la zone endommagée est relativement étendue, la valeur d'endommagement 5 3
maximale en paroi décroît rapidement sur une longueur d'un rayon. L'utilisation du modèle d'endommagement anisotrope —
avec un critère formulé avec des déformation extensives prévoit un endommagement plus élevé que le modèle isotrope.

Les durées de resaturation estimées avec une hypothèse simplifiée de flux nul en paroi de galerie dès le remblaiement après
100 ans de ventilation sont de l'ordre de 20 à 50 ans. Il y a évolution d'endommagement parfois significatif durant la
resaturation dues à des déformations extensives engendrées par la diminution de la pression capillaire.

En ce qui concerne l'étude thermohydromécanique effectuée dans l'objectif d'illustrer les effets de la convection thermique,
les résultats obtenus ont permis de montrer que cet effet est généralement négligeable, sauf s'il y a une augmentation signifi-
cative de la perméabilité intrinsèque de la formation et un fort gradient de la pression.
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I Modélisations poroélastiques non linéaires des
o I perturbations hydromécaniques dues à la ventilation

©

3 des galeries dans les argilites de l'est
A. Giraud, F. Homand et M. Souley

LAEGO-ENSG, rue du Doyen Marcel Roubault, - 54 501 Vandoeuvre-Les-Nancy, France.

Des variations d'hygrométrie dans les ouvrages souterrains mettent en jeu des couplages hydrique-mécanique dans le massif
rocheux. Une diminution d'humidité relative de l'air ambiant dans une cavité profonde se traduit par exemple par une dessa-
turation du massif proche qui peut éventuellement s'accompagner, dans des roches telles que des argilites, d'une fissuration
au voisinage de la paroi. Une approche couplée hydrique-mécanique est alors nécessaire pour analyser l'effet d'un chargement
hydrique sur le comportement mécanique. Le cadre conceptuel choisi dans cette étude est celui de la mécanique des milieux
poreux partiellement saturés (Coussy, 1995) et le modèle de comportement de référence est le modèle poroélastique non linéai-
re (Lassabatère 1994). De nombreux coefficients caractérisant les modèles de comportement couplés sont actuellement mal
connus dans des roches telles que les argilites, de ce fait on présente une étude numérique paramétrique de l'impact de la
ventilation d'une galerie profonde sur l'état hydrique et mécanique du massif proche. La géométrie du problème est simplifiée
: on considère une galerie de section circulaire isolée de longueur infinie dans un massif infini (problème unidimensionnel).
La méthodologie suivie pour mener cette étude de sensibilité est basée sur un enrichissement progressif de la description des
transfert hydriques. Les lois de Darcy généralisée et de Fick qui décrivent les transferts hydriques dans les milieux poreux par-
tiellement saturés s'expriment à l'aide de trois paramètres physiques, les perméabilités au liquide et au gaz, le coefficient de
Fick, actuellement mal connus dans des matériaux tels que les argilites. Ces paramètres sont ainsi introduits dans la descrip-
tion des transferts hydriques et analysés de manière paramétrique. L'irréversibilité de comportement, qui peut éventuellement
se traduire par une fissuration au voisinage de la paroi de la galerie, n'est donc pas prise en compte et on souligne le caractè-
re préliminaire des résultats présentés, relativement à cette hypothèse.

54
/ Modèle de référence

Le modèle de référence considéré pour les argiles de l'Est est le modèle poroélastique non linéaire de Lassabatère-Coussy avec
deux pressions (pression de liquide et pression de mélange gazeux) incluant le changement de phase liquide-vapeur et les deux
non linéarités essentielles :

• non linéarité due à la prise en compte de la courbe de saturation pression capillaire s ) q ( p ^ )

et de sa dérivée —-—— dans le modèle de comportement poroélastique non linéaire,
dPcp

• non linéarité due à des perméabilités relatives à l'eau liquide et au gaz variables en fonction de la saturation.

Le première non-linéarité a été caractérisée expérimentalement (Homand 1998, figure 1), la seconde a été estimée à l'aide de
la bibliographie. Les valeurs des paramètres du modèle de référence ont été établies en collaboration avec le Laboratoire de
Mécanique de Lille.

L'expression analytique de la courbe saturation - pression capillaire choisie est de la forme (loi de Vachaud et Vauclin) :

Slq (pcp )= - j - a = 2842,b = 0.906
a + (100xPcp)b

et celles des lois de perméabilités relatives au liquide et au gaz :

)
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2 Méthodologie de l'étude de sensibilité

La méthodologie suivie pour mener l'étude de sensibilité est basée sur un enrichissement progressif de la description des trans-
ferts hydriques. Les lois de Darcy généralisée et de Fick qui décrivent les transferts hydriques dans les milieux poreux partielle-
ment saturés s'expriment à l'aide de trois paramètres physiques, les perméabilités au liquide et au gaz, le coefficient de Fick,
actuellement mal connus dans des matériaux tels que les argilites et siltites.

Ces paramètres sont ainsi introduits progressivement dans la description des transferts hydriques. On suppose dans un premier
temps que la perméabilité au gaz est " infinie ", c'est le modèle avec un seul pression, c'est à dire qu'à tout instant et en tout
point du massif la perméabilité au gaz est constante et égale à la pression atmosphérique. Le modèle avec une seule pression
est abordé en supposant tout d'abord la perméabilité au liquide constante, c'est à dire sa perméabilité relative égale à 1, en quel
cas la seule non linéarité du modèle est due à l'isotherme de sorption, puis variable en fonction de la saturation. Deux valeurs
de perméabilité intrinsèque sont prises en compte : la valeur de référence kinlrin = 10"" m2 et une valeur 100 fois plus faible
kint* = 10 "2I m2 certainement plus proche de celle du massif "sain" loin de l'excavation. Les conductivités hydrauliques de
chaque phase sont calculée à l'aide de la perméabilité intrinsèque et des viscosités et perméabilités relatives respectives du
liquide et de l'air.

3 Position du problème et modélisation
55

On présente une modélisation unidimensionnelle simplifiée de la ventilation d'une galerie profonde. On considère une gale- —
rie isolée (pas d'interaction avec d'autres galeries), de longueur infinie et de rayon i, égal à 5-5 m. La variable d'espace unique
du problème est le rayon n L'hypothèse de simplification géométrique permet d'utiliser le code de calcul aux éléments finis
PARSAT, développé au LAEGO.

On ne s'intéresse tout d'abord qu'à des variations de contrainte, pression... autour d'un état d'équilibre initial. Le creusement
n'est pas pris en compte dans une première approche, les variations calculées donneront l'ordre de grandeur des variations de
contrainte, pressions etc. liées à une ventilation de galerie. On considère un état initial saturé, les champs de pression de
liquide, de pression de gaz et de contrainte sont homogènes

Plq =Pgz =Patm =101325Pa, £ 0 = -p a t m l •

On impose en paroi de la galerie une humidité relative constante :

Pgz =Patm ; Pi, = P ! q telle que h r ( 0 = 0 . 8 .

La prise en compte du creusement de la galerie est ensuite commentée. Le maillage pris en compte est constitué de 200
éléments Lagrange quadratique à trois nœuds équidistants et la discrétisation temporelle est réalisée à l'aide d'un schéma
semi-implicite de type Crank-Nicholson (on choisit en fait 9=1 , ce qui correspond au schéma implicite). A chaque incrément
de temps, le champ inconnu du problème discrétisé est le champ d'accroissement À „ X = X +̂1 - X,,.

Les critères de convergence sont définis indépendamment pour chaque inconnue nodale, à savoir le déplacement (radial) u,
la pression de liquide Plq, la pression de mélange gazeux p^. L'erreur relative maximale tolérée est de 10!, un algorithme
itératif de type point fixe permet de résoudre à chaquee incrément le problème non linéaire. Les calculs transitoires menés sur
une durée de 200 ans ont été réalisés avec environ 1000 pas de temps entre 0 et 10 ans, et 2000 pas de temps entre 10 et
200 ans. Les pas de temps considérés sont très petits, bien plus que ne l'exige la méthode d'intégration implicite du point de
vue de la précision. La grande finesse de discrétisation temporelle est possible du fait de la géométrie ID qui se traduit par un
petit nombre de nœuds.
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Mesure in-situ de la pression de pore induite par un
dégagement de chaleur dans un massif granitique

à l'URL : détermination des paramètres de couplage
hydro-thermal et implications concernant la stabilité

mécanique du granite.
Emmanuel Detournay

Université du Minnesota

Une expérience hydro-thermale in-situ a été réalisée au laboratoire de recherche souterrain (URL) de l'AECL au Manitoba
(Canada) afin de déterminer certains paramètres thermoporoelastiques du granite du Lac du Bonnet. Plusieurs essais
injections d'eau et de chargements thermiques ont en fait été exécutés à partir d'un trou horizontal foré depuis une gallerie
souterraine du niveau 420 de l'URL. Une série de capteurs installés dans des forages auxiliaires ont permit de mesurer
l'évolution de la pression de pore et de la température à plusieurs distances du point d'injection d'eau et de chaleur.
La détermination des paramètres thermoporoelastiques est obtenue par inversion des données expérimentales en utilisant des
solutions singulières. On montre notamment qu'une augmentation de la pression de pore de près de 0.5 MPa peut être
causée par une élévation de 1°C de la température.
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S e s s i o n 4
Programme de recherches en laboratoire souterrain

Charles Fairhurst (Université du Minnesota)

The Yucca Mountain Site for Nuclear Waste Isolation

Bernard Faucher (ANDRA Est)

Présentation du laboratoire de recherche souterrain
de Meuse/Haute-Marne

Patrick LEBON (ANDRA)
Programme de recherche prévu dans le laboratoire
de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne
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The Yucca Mountain Site
for Nuclear Waste Isolation

Charles Fairhurst

Yucca Mountain is in southern Nevada, USA, near the border with California. Of the almost 30 sites under consideration for
waste isolation around the world, Yucca Mountain is the only one in which the repository would be in the unsaturated zone
— approximately 350 m below the surface and 300 m above the groundwater table, in volcanic welded tuff. The tuff is
extensively fractured with three main joint sets: set 1 has a dip of 77° and a dip direction of 40°; set 2 has a dip of 80° (i.e.,
orthogonal to joint set 1); and set 3 has a dip of 25° and a dip direction of 300°. The region is undergoing extension
tectonically, with the principal in-situ stresses of 61 (vertical) @ 7 MPa, 62 @ 4 MPa (horizontal), N32°E; and 63 = 35 MPa;
N57°W (i.e., close to the sub-vertical fracture orientations).

Originally, it was planned to place the waste at high thermal loading density to generate rock temperatures in excess of 300 °C
for several thousands of years. The intent was to ensure that no water would reach the drifts containing the radioactive waste
for most of the regulatory period of 10,000 years. The potential for transport of radionuclides to the biosphere would then be
negligible.

Recent studies suggest that infiltration into Yucca Mountain in the future is likely to be higher than at present as the climate
becomes colder and wetter. Difficulties in characterizing the groundwater/water vapor circulation around drifts at such high
temperatures and concern over corrosion of the waste packages at these temperatures have resulted in a change to a lower
temperature design.

Difficulties in predicting the flow regime in the fractured medium, especially near the drifts, have caused attention to shift to
an emphasis on long-lived waste packages fabricated from a steel alloy, C22. Considerable precautions are being taken to
ensure that no moisture comes into contact with the waste package. Figure 1 illustrates one of the design options being
considered. The waste package lies horizontally on a cradle, with a titanium drip shield placed over every package.
The package is then covered with a "tailored" backfill designed to perform as a Richards diversion barrier, diverting any water
dripping from the roof to flow around the package without contacting it.

A comprehensive "Viability Assessment" of the site was completed in 1998 by the U.S. Department of Energy. It was concluded
that the site was a "viable" option for geological isolation of high-level waste. Additional major studies are now underway, with
a "Site Recommendation" to be submitted to the U.S. Congress in 2000 and a License Application to be submitted to the U.S.
Nuclear Regulatory Commission for permission to begin construction of the geological repository in approximately 2015.

The lecture will describe some of the natural characteristics of the site and current efforts to develop a variety of engineered bar-
riers to ensure that the site will be able to operate safely and reliably for long-term isolation of high-level nuclear waste.

Ceramic Coating

Backfill Drip Shield

Figure 1. Near-field Engineering Measures to Prevent Dripping on to Waste Packages (It is planned to place the backfill in two
layers as a Richards Barrier, with fine-grained rock material overlying a coarser-grained rock material.)

J o



; FR0003230

Présentation du laboratoire de recherche souterrain "^ f
de Meuse/Haute Marne ^ 1

Bernard FAUCHER CO f
CJ*3 _§ANDRA - Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne «3
œ ^

Î5

Descriptif du laboratoire "§

Le laboratoire de recherche souterrain est d'abord un outil de recherche. Il permettra de mener les expériences sur les %
propriétés des couches géologiques où il est implanté et sur l'élaboration des concepts d'un éventuel stockage. Des études a>
seront effectuées sur les propriétés mécaniques des terrains, leur comportement vis à vis de la chaleur, ainsi que sur les
caractéristiques chimiques et hydrogéologiques des roches étudiées. Des expériences portant sur les techniques de creusement,
de soutènement et de manutention seront également menées afin d'évaluer les possibilités de reprise des colis, c'est à dire la
réversibilité du stockage.

Le laboratoire est constitué de trois entités :

• Les installations de surface
Elles sont reparties sur une superficie de 17 hectares. Comme toute installation industrielle et de recherche, elles
comprennent des bâtiments administratifs, des ateliers et des garages, et des laboratoires de surface. Deux tours, d'une
hauteur respective de 29 et 12 mètres, abritent les équipements de surface des deux puits qui conduiront les hommes et
les matériaux jusqu'aux installations souterraines. Les installations ont été dimensionnées pour accueillir environ
100 visiteurs par jour.

• Les deux puits 59_
Ils sont les traits d'union entre la surface et le fond du laboratoire et atteignent la profondeur d'environ 500 mètres.
Le plus imposant des deux servira aux accès quotidiens. Le second est un puits de ventilation et de secours.

• Les installations souterraines
Le cœur du laboratoire est constitué de galeries d'environ 4 mètres de hauteur. Elles forment un réseau raccordé aux deux
puits. La majorité de ces galeries est destinée aux expériences dans le laboratoire. Quelques-unes abritent une zone
technique avec les locaux nécessaires au fonctionnement du laboratoire : sous-stations des réseaux d'eau et d'électricité,
installations de maintenance et commodités du personnel.

Le laboratoire n'est pas une installation nucléaire. Aucun déchet radioactif n'y sera introduit. De petites sources radioactives
au sein d'appareils de mesure pourront y être utilisées temporairement dans le cadre des expériences. Mais leur radioactivité
sera inférieure à celle des sources que l'on trouve couramment dans les hôpitaux.
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Le programme de recherche en laboratoire souterrain
Patrick LEBON

ANDRA - Direction Scientifique

Le décret du 3 août 1999 ouvre une nouvelle étape dans le programme de recherche de l'ANDRA concernant l'étude des

possibilités de stockage réversible ou irréversible de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue en formation géologique,

en autorisant la construction du laboratoire souterrain de Bure.

Cet outil de recherche, essentiellement dédié à l'étude du milieu géologique et plus particulièrement des argilites du Callovo-

Oxfordien, va permettre de vérifier les capacités de confinement de cette formation vis-à-vis de radionucléides, de même que

les modèles de simulation d'un stockage.

Ce projet de recherche auquel la loi du 30 décembre 1991 a fixé une échéance en 2006 a été cadencé en fonction des besoins

des études sur la réversibilité du stockage et de l'évaluation de la sûreté d'une part, de l'avancement des travaux de construc-

tion du laboratoire souterrain d'autre part.

Pour conduire le programme l'ANDRA s'appuie sur des partenariats de R&D avec les grands organismes de recherche (CNRS,

BRGM, IFP) et des collaborations internationales. Afin de garantir les objectifs scientifiques, la sécurité des travaux et un haut

niveau d'assurance qualité, les expérimentations seront placées sous la responsabilité de maître d'oeuvre scientifique.

L'ensemble des expérimentations sera soumis pour avis à un Comité d'Orientation et de Suivi, constitué d'experts de différentes

disciplines.
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Communications par affiches

Sciences de la Terre:
• Géologie (GO1 à G12)

• Géochimie, Hydrogéochimie et transport (CHOl à CH16)

Gëomëcanique
• (GM01 à GM19)

Les matériaux du stockage :
• Matériaux Métalliques (MM01 à MM07)

• Matériaux de Génie Civil (MA01 à MAI 5)

Comportement des radionucleides
• Dans la Géosphère (RNG01 à RNG13)

• Dans la Biosphère (RNB01 à RNB13)

Rnalijse numérique :
• Application à la modélisation des écoulements de l'eau
et du transport des solutés dans la géosphère (ANOl à AN16)

p.63

p.85

p.111

p.149

p.161

p.187

p.207

p.233
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GOl

G02

G03

G04

G05

G06

GO7

G08

G09

G1O

G i l

G12

Géologie
(GOl à G12)

Francis Claret - Bruno Lanson - Boris Sakharov - Alain Meunier p.64
Détermination de la structure cristallochimique des minéraux
argileux par diffraction des rayons X

Pierre Pellenard - Jean-François Deconinck, p.65
Didier Marchand - Jacques Thierry
Signification du changement minéralogique des argiles dans
les forages ANDRA de l'Est du bassin de Paris (Oxfordien inférieur)
et identification d'un niveau à smectite pure (bentonite).

André Rousseau - Dominique Jeantet p.67
Signaux acoustiques en champ total (Full waveforms)
et pétrophysique.

Stéphane Sammartino - Alain Bouchet - Paul Sardini p.70
Marja Siitari-Kauppi
Application des techniques d'autoradiographie et de cartographie
élémentaire pour l'étude de la relation porosité/structure dans les
argilites du CaUovo-Oxfordien de l'Est de la France.

Claude Dubois - Lyonel Guillot - Marja Siitari-Kauppi p.72
Hellmuth Karl-heinz - Michel Rossy - Patrick Gaviglio
Evolution de h porosité d'un granite de front de taille :
quantification et distribution par porosimétrie au ltC-MMA

Benoît Vincent - Jean-Paul Loreau p.74
Diversité des faciès de la couverture géologique de la couche hôte.

Marcel Elie - Patrick Landais p.76
Cinétique de transformation des biomarqueurs pour la
détermination d'un paléoenfouissement maximum du
Callovo-Oxfordien du site Est.

Christian Hibsch - Jean Fauvel - Jacques Le Roux p.78
Relations entre fracturation, hydrographie et karst aux
confins Meuse/Haute-Marne.

Alain Bruneton - Laurent Grizon p.80
Inversion stratigraphique de profils sismiques 2D.

Jean-Claude Bosset - Alain Bruneton - Alain Curial - L. Kuhfuss p.81
Interprétation du traitement en inversion stratigraphique :
caractéisation pétrophysique.

Philippe Ackerer - Jean-Michel Chautru - A. Pelgrain p.82
Modélisations géostatistiques et simulations hydrodynamiques.

Manuel Garcin - Denis Giot - Geneviève Farjanel p.83
Wolframm Klopmann - Philippe Negrel - Jean-Christophe Gourry
Approche intégrée de la dynamique fluviale de la Loire moyenne
durant le Tardiglaciaire et l'Hobcène (Val d'Avaray Loir-et-cher)
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Détermination de la structure cristallochimique des
minéraux argileux par diffraction des rayons X :

cas particulier du site de l'Est
— ^S Claret Francis'1', Lanson Bruno'1', Sakharov Boris A.(2), Meunier Alain'3'.

1) Groupe géochimie de l'environnement, LGÏT-IRIGM, Universitéf.Fourier - CNRS, BP53 - 38041 Grenoble Cedex 9, France
33 2) Institute of Geology, Russian Academy of Sciences, - Pyzhevskyper D. 7., 109017 Moscow, Russia
ZZt 3) HydrASA 40 avenue du Recteur Pineau - Université de Poitiers - CNRS - 86022 Poitiers Cedex, France

'-T2 Dans le site de l'Est, la série du Callovo-Oxfordien recouvre une transition minéralogique entre des interstratifiés illite/
3=3 smectite (I/S) désordonnés (RO) smectitiques et des I/S ordonnés (RI) beaucoup plus illitiques. L'influence de cette transition
!=J> minéralogique sur les propriétés d'adsorption et d'échange cationique de la fraction argileuse est bien entendu essentielle.
^ Z En effet, les deux termes extrêmes de la série sédimentaire sont caractérisés l'un par des minéraux présentant une forte
S3 surface spécifique et une CEC élevée (toit de la couche), et l'autre par de faibles valeurs de ces deux paramètres.
™~* Dix échantillons du puits EST104 (site de l'EST), caractéristiques de cette transition minéralogique, ont donc été sélectionnés
™ 3 et leur fraction argileuse (< 0.2 pm) analysée par diffraction des rayons X afin d'en déterminer les caractéristiques physico-
" r 3 chimiques.

Pour permettre cette caractérisation fine de la fraction argileuse, la fraction argileuse de chacun des dix échantillons est satu-
rée avec différents cations (Ca, Mg ,Na, K). Après chacun de ces traitements, des préparations orientées suivant l'axe c* sont
réalisées sur lame de verre en utilisant la méthode Millipore (Moore et Reynolds, 1989). Ensuite, un diffractogramme de rayons
X est enregistré pour chacun des échantillons homoioniques, aussi bien après séchage à l'air, qu'après saturation à l'éthylène
glycol. L'ensemble des diffractogrammes est enregistré en humidité contrôlée. L'interprétation des diffractogrammes est
ensuite réalisée par comparaison des diffractogrammes expérimentaux avec ceux calculés sur la base d'un modèle structural.
Seule la modélisation permet en effet de rendre compte de l'extrême complexité structurale et chimique de ces minéraux, leur
périodicité tridimensionnelle étant altérée par des défauts cristallins de différentes natures : interstratification, substitutions
chimiques homogènes et hétérogènes, lacunes cationiques et anioniques, fautes d'empilement générées par des translations

_ et/ou des rotations du réseau des anions. La prise en compte de ces défauts est cependant essentielle dans la mesure où ils sont
pour une large part à l'origine de la grande réactivité chimique de ces matériaux. Une telle approche a été récemment utilisée
avec succès pour caractériser des séries diagénétiques (Drits et al , 1997) à l'aide d'un modèle structural interstratifié multi-
composants.
L'objet de cette étude consiste donc, pour chacun des dix échantillons, à proposer un modèle cristallochimique et structural
unique permettant de reproduire le plus fidèlement possible l'intégralité des diffractogrammes obtenus sur cet échantillon.
Il est ainsi possible de suivre quantitativement l'évolution de ce modèle structural dans la zone de transition minéralogique.
En particulier, l'étude des probabilités de succession des différents types de feuillets composant ces minéraux interstratifiés et
en particulier leur évolution devrait permettre de mettre en évidence un éventuel lien de parenté entre les différents termes de
la série ou, à l'inverse, un mélange physique de plusieurs populations détritiques.

Drits, VA, Lindgreen, H, Sakharov, B.A. & Salyn, A.S. (1997)

Sequence structure transformation ofillite-smectite-vermiculite during diagenesis of Upper Jurassic shales, North Sea. Clay Minerals, 33-

Moore, D.M. & Reynolds, R.C., Jr. (1989)

X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. Oxford University Press, 322 pp.
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Signification du changement minéralogique des argiles 2f
dans les forages ANDRA à l'Est du Bassin de Paris ^
(Oxfordien inférieur) et identification d'un niveau fr~

à smectite pure (Bentonite) —
PELLENARD Pierre*, DECONINCK Jean-François*, MARCHAND Didier**, THIERRY Jacques** Q * 3

*Université de Lille I, Sédimentologie et Géodynamique, UMR CNRS 8577, 59655 Villeneuve d'Ascq ~JC3
•ence Dijon et Université de Bourgogne, UMR CNRS 5561, 6 Bd Gabriel, 21000 Dijon

L'étude à haute résolution de la minéralogie des argiles par diffraction des rayons X, sur l'ensemble de la série argileuse du Q - 3
forage ANDRA HTM 102 (130 m), a permis d'identifier des zones et sous-zones minéralogiques dans la série sédimentaire cal- C = 3
lovo-oxfordienne, parfaitement calées dans l'échelle biostratigraphique. Un échantillonnage systématique des faunes d'am- £ S ï
monites (abondantes dans la partie inférieure du sondage) a permis la reconnaissance de zones, sous-zones et horizons, abou- €X3
tissant à un découpage biochronologique précis. Un changement minéralogique important s'effectue entre 418 m et 409 m " """"
pour ce forage ; il se caractérise par la diminution progressive et rapide, vers le haut, des proportions de kaolinite et d'illite au €""3

profit d'interstratifiés illite/smectite riches en feuillets smectitiques (Pellenard 1998) • C J"3 '

L'analyse de la minéralogie des argiles de ce site, avait déjà fait l'objet d'études, qui se posaient la question du caractère dia-
génétique de ce changement minéralogique (ERM 1995). Le fait que le changement argileux s'effectue brutalement (au sein
d'une même sous-zone d'ammonite) sur l'ensemble des trois forages (HTM 102, EST 103, MSE 101), et la corrélation de ce
niveau avec une surface d'inondation maximale, indiquant un changement de minéralogie dépendant d'une surface tempo-
relle, suggère que l'évolution verticale des cortèges argileux est plutôt le témoin de modifications des sources d'apport détri-
tique, en relation directe avec les changements paléogéographiques de la bordure orientale du Bassin de Paris au cours de
l'Oxfordien inférieur (Pellenard et al, 1999a).

ce
Cette modification des sources est par ailleurs connue dans plusieurs secteurs du bassin anglo-parisien : un changement miné- _
ralogique du même ordre est enregistré à la fois dans les formations argileuses de Normandie (Dugué 1991) et du Boulonnais
(Decommer 1981) au passage Oxfordien inférieur/Oxfordien moyen, ainsi que dans le Sud Dorset anglais à la fin de
l'Oxfordien inférieur (Dugué 1991).

Au cours de l'Oxfordien, dans le domaine paléogéographique atlantique en voie d'ouverture, une diminution de l'intensité de
l'érosion sur les continents permet le relais des minéraux argileux riche en illite et kaolinite par des minéraux smectitiques
(Chamley 1989), créant ainsi une source potentielle de smectite. Une période de haut niveau marin marquée par une surface
d'inondation maximale de second ordre, reconnue à l'échelle de l'Europe de l'Ouest (Hardenbol et al., 1998) et corrélée au
changement minéralogique du forage HTM 102, permet alors de proposer une connexion entre le domaine atlantique et le
bassin de Paris. Un apport occidental des minéraux argileux riches en smectite depuis l'Océan Atlantique jusqu'à l'Est du basin
de Paris est donc envisagé par l'intermédiaire du sillon marneux péri-armoricain existant à cette époque. L'enrichissement en
smectite sur la bordure armoricaine et dans le boulonnais n'est possible qu'à la suite d'une crise tectonique permettant l'af-
faissement des bordures (Dugué 1991)-

L'identification d'une modification des sources d'apport à l'Oxfordien inférieur suggère donc l'influence négligeable d'une dia-
genèse liée à l'augmentation de température en profondeur, fait confirmé par les analyses réalisées au microscope électronique
à balayage et les travaux antérieurs concernant la matière organique et l'étude d'inclusions fluides (Cathelineau et al., 1997).
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L'étude à haute résolution du forage HTM 102 a permis en outre d'identifier un niveau particulièrement riche en smectite (95%
en proportion relative) à la cote 351.41 (limite des zones à Cordatum et Plicatilis, et limite Oxfordien inférieur/Oxfordien
moyen). L'étude pétrographique de ce niveau met en évidence des minéraux d'origine volcanique (zircon, apatite, pyroxene,
quartz automorphe) dont l'analyse géochimique indique une signature particulière (enrichissement en Cd, Nb, Sr, Ta, Zn,
appauvrissement en Be, Cs, Rb). Cet horizon argileux centimétrique résulte de l'altération de cendres volcaniques en minéraux
smectitiques (bentonite) et constitue un niveau repère, isochrone, corrélable sur de longues distances. Les propriétés physico-
chimiques des smectites suggèrent que cette couche plus riche pourrait avoir un comportement différent que le reste de la
couche argileuse hôte (Pellenard et al., 1999b). L'intérêt d'investigations haute résolution, voire très haute résolution aussi bien
minéralogique que géochimique, bien contraintes par un cadre biochronologique, est donc essentiel pour l'implantation des
expérimentations d'un laboratoire de recherche souterrain.

CATHELINEAU M, AYT OUGOUDAL M., EUE M, RUCK R, 1997.
Mise en évidence d'une diagenèse basse température dans les séries mésozotques du site Est : une étude d'inclusions fluides et de la matière
organique, in : journéesscientifiques del 'Andra, Communications et posters, Bar-le-Duc, 13.

CHAMLEYH.,1989.
y. Springer Verlag. Berlin, 623 p.

DECOMMERH. 1981.
g g Etude palynoplanctobgique et cadre sédimentobgique du jurassique et du Crétacé du Nord de la France. Thèse de l'Université de Lille.

DUGUE 0., 1991.
Comportement d'une bordure de massifs anciens et cortèges de minéraux argileux : l'exemple delà bordure occidentale du Bassin Angb-Parisien
au Callovo-Oxfordien. Palaeogeogr., Palaeodimatol., Palaeoeeol, 81, pp. 323-346.

ERM, 1995.
Etude minéralogique approfondie d'échantillons d'argiles du forage HTM 102 (Haute-Marne - France).

Rapport interne ANDRA B RP 0.ERM95 007

HARDENBOLD J., THIERRY J , FARLEY M.B., JACQUIN T., DE GRACIANSKY P.C., VAIL P.R, 1998.
Mesozoic and Cenozok Sequence Chronostratigraphic framework of European basins (sequence Chronostratigraphy/Biochronostratigraphy).
In : P.C.De Graciansky, J. Hardenbol, T.jacqum, P.R. Vail Eds., " Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European basins ",
S.E.P.M. Qourn. Sediment. Geol. Edit.), Spec. Publ, 60,3-13 & 763-782.

PELLENARD P, 1998.
Biostratigraphie, sédimentologie et minéralogie à haute résolution des dépôts du Callovo-Oxfordien à l'Est du Bassin de Paris.

Rapport interne ANDRA D RP OFSL 98-001.

PELLENARD P, DECONINCKJ.E, MARCHAND D., THIERRY J , FORTWENGLER D , VIGNERON G., 1999a.
Contrôle géodynamique de la sédimentation argileuse du Callovien-Oxfordien moyen dans l'Est du Bassin de Paris : influence eustatique et vol-
canique. C.RAcad. Soi. Paris, 328, 807-813-

PELLENARD P., DECONINCKJ.E, FORTWENGLER D , MARCHAND D., THIERRY J., 1999b.
Niveau repère minéralisé dans les " Terres Noires " du bassin du Sud-Est (Oxfordien inférieur et moyen) : rôle des horizons de bentonites comme
barrière de perméabilité. 7ème Congrès Français de sédimentologie - Livre des résumés, 1997, Publ. ASF (sous-presse).)
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Signaux acoustiques en champ total ^ g
(full waveforms) et pétrophysique S g

Rousseau André & Jeantet Dominique •§£

CNRS-Université Bordeaux 1, Groupe d'Etude des Ondes en Géosciences, ITE3 "o
351 cours de la Libération, 33405 Talence cédex, Prance «== o

Les diagraphies acoustiques sont communément utilisées pour connaître les vitesses de propagation des ondes dans les ^ = ^
formations traversées par les forages (ce qui permet de calculer le coefficient de Poisson) et - plus rarement - pour évaluer la " ^ 3
porosité à partir de l'atténuation des ondes. Or les signaux acoustiques sont sensibles à de nombreux autres paramètres
pétrophysiques. Le problème est qu'il est difficile d'y accéder à cause de leur imbrication. La puissance des ordinateurs actuels
et le développement du graphique permettent de traiter aisément les données en dépit de leur nombre considérable.

Nous avons mis en évidence des connexions nouvelles entre les paramètres acoustiques, la géologie et les paramètres
mécaniques des formations traversées par les forages. Pour ce faire, des méthodes originales ont été créées, tels une visualisa- ~ ~
tion spécifique en 3D des signaux bruts et un calcul basé sur les changements de forme des ondes de pression pendant leur e__^
propagation. L'observation des interférences avant tout filtrage a donné accès au concept nouveau de variabilité des vitesses à £ j = a
une profondeur donnée dans une formation homogène.

APPORT DE LA VISUALISATION 3D DES SIGNAUX

Pour voir immédiatement les variations simultanées de tous les paramètres des signaux, nous avons produit des logiciels
graphiques qui utilisent une projection 3D particulière (fig.1) : elle est orthographique (sans perspective) et l'axe z, qui repré-
sente les amplitudes, est toujours vertical et dirigé vers le haut. Ainsi les parallèles restent parallèles quel que soit l'angle de vue.
Les lignes relient les échantillons de temps identiques et de profondeurs différentes, au lieu des échantillons de temps d'une
même trace comme c'est le cas classiquement. Cette représentation graphique met particulièrement en évidence les variations
continues et fines des amplitudes des signaux en fonction des profondeurs, paramètre plus ou moins sacrifié dans les
représentations 2D. 6 7

RESULTATS OBTENUS D'APRES LES VISUALISATIONS 3D

Les fractures - réelles et non les fissures induites car invisibles par l'acoustique - ainsi que les filons peuvent être immédiate-
ment repérés par leur profondeur et leur épaisseur. Les fractures peuvent être immédiatement caractérisées (ouvertes, fermées
; obliques, horizontales) d'après les variations comparées des amplitudes des différentes ondes en fonction de la profondeur
(voir le tableau I). Les pendages des fractures, y compris des diaclases, et des filons peuvent être calculés. Cette méthode est par-
ticulièrement adaptée aux pendages élevés, supérieurs à 45° (Rousseau andjeantet, 1997).

Les variations de compétence des formations se traduisent par un " faciès acoustique " particulier, non encore quantifié mais
reconnaissable : ainsi on repère les formations sableuses, les formations broyées (qu'il faudrait comparer avec les densités de
fissures), si les argiles sont molles ou indurées, etc...

RESULTATS OBTENUS D'APRES LA DEFORMATION DES ONDES DE PRESSION

Les travaux sont en cours. Les premiers résultats, basés sur le calcul d'un "coefficient de distorsion" - établi par les auteurs -
qui mesure les modifications des ondes P par unité de distance de propagation après correction de l'atténuation, montrent dans
les zones non faillées d'une formation une liaison étroite avec la taille maximale des grains, des éléments par rapport à une
matrice, ou des pores, indépendamment de la structure de la roche.

D'autre part, le diamètre du trou, à partir d'un certain seuil et en liaison avec le diamètre de la sonde, est à l'origine d'une
résonance qui affecte toutes les ondes. Mais les données disponibles en notre possession sont encore insuffisantes pour modé-
liser ce phénomène (Rousseau, 1997).

VARIABILITE DES VITESSES DES ONDES DE VOLUME (P ET S) DANS LES FORMATIONS HOMOGENES
Dans des formations homogènes, l'examen des ondes de volume - sans filtrage -, particulièrement des ondes P, montre un
dédoublement fréquent, au point que la deuxième arrivée peut être plus énergétique que la première : c'est le cas du forage
KTB en Allemagne (voir fig.2). Le calcul des vitesses moyennes des crêtes principales et de leurs écart-types respectifs, à partir
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de la position temporelle de ces crêtes sur les traces des huit récepteurs en ligne d'une sonde monopôle, montre à une même
profondeur une variabilité des vitesses dont l'importance est en liaison étroite avec l'anisotropie des vitesses horizontales
mesurées par ailleurs sur les carottes et avec l'anisotropie des contraintes horizontales. On trouve ainsi des vitesses ultra-rapides
à grande variabilité et même des " inversions de vitesses " (la plus rapide arrivant après la plus lente) (Jeantet & Rousseau,
1998). Les travaux en cours sur d'autres forages font apparaître un lien étroit avec les déformations autour du trou à la suite
du relâchement des contraintes. On peut ainsi calculer les épaisseurs horizontales affectées par les déformations, ce qui devrait
permettre de connaître l'intensité d'anisotropie in situ après calibrage.

CALCUL DES VITESSES PAR " ANIMATION D'IMAGES "
Soit une sonde monopôle classique avec un émetteur et huit récepteurs régulièrement espacés. On crée une représentation 3D
des signaux par récepteur et on les fait défiler à l'écran avec un logiciel d'animation d'images spécialement adapté par les
auteurs. L'accroissement du temps d'arrivée des ondes de chaque trace entraîne un mouvement à l'écran de ces ondes dont
l'ampleur est fonction de leurs vitesses de propagation. Si l'on superpose interactivement une onde particulière dans les huit
images, la connaissance de la translation appliquée aux images fournit immédiatement la vitesse (moyenne ou instantanée)
de l'onde. Ainsi on peut connaître la vitesse de toutes les ondes, même interférentes Qeantet & Rousseau, 1999) -

AUTRES APPLICATIONS DE NOS LOGICIELS
Les méthodes graphiques évoquées ci-dessus sont en cours d'adaptation au traitement des signaux du radar géologique et des
données obtenues en sismique réflexion (Rousseau et al.,
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Application des techniques d'autoradiographie et de
cartographie élémentaire pour l'étude de la relation

porosité/structure dans les argilites du•5b

I Callovo-Oxfordien de l'Est de la France
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Contexte et objectif de l'étude

Dans le cadre d'une étude concernant la caractérisation de la porosité efficace et la reconnaissance des zones de rétention pré-
férentielles d'espèces en diffusion naturelle, nous utilisons deux outils d'imagerie quantitative : l'autoradiographie et la carto-
graphie élémentaire au microscope électronique à balayage (MEB). La finalité de cette étude est l'évolution de ces propriétés
en fonction de la variabilité structurale de la roche (échantillons du forage HTM 102).
La présente communication concerne l'application de ces méthodes à l'argilite et l'établissement d'une méthodologie per-
mettant l'obtention et la combinaison des images provenant de différentes échelles d'observation (essais consultatifs sur
l'échantillon HTM 102 - 01147 ; 439,46 - 439,66 m).

Méthodes d'analyses et méthodologie

Les autoradiographies fournissent une image de la porosité, de la taille de la carotte étudiée, intégrant des détails de dimen-
sion sub-micrométrique. Cette image est obtenue par impression d'un film photographique mis au contact d'une section de
matériau dont le volume est préalablement imprégné par une résine radioactive (14C-PMMA). Des porosités, totale intégrant
toute la surface, ou locales associées à des éléments remarquables, sont calculées grâce l'utilisation de sources de calibration
et d'une fonction de transfert intensité optique/porosité (Hellmuth et al, 1993). Des outils de traitement et d'analyse d'images
sont développés afin d'extraire ces informations à partir de l'autoradiographie et de visualiser les hétérogénéités à l'échelle de
la carotte (Sardini et al., 1999).
Les cartographies au MEB fournissent une image de la répartition des éléments chimiques choisis sur une surface variant de
quelques mm2 à quelques pm2, en fonction de la résolution voulue. La combinaison des images élémentaires permet de
déterminer la répartition spatiale des principaux minéraux.
La comparaison des deux types d'images (autoradiographies et cartographies élémentaires), obtenues à différentes échelles,
doit permettre d'étudier la répartition spatiale de la porosité en relation avec la structure et la composition des échantillons.

Minéralogie de l'échantillon étudié

L'échantillon étudié appartient à la partie supérieure de la zone à interstratifiés illite/smectite ordonnées [I/S R>1] ; les autres
phyllosilicates présents sont les micas détritiques, l'illite, les interstratifiés ordonnés illite/smectite [I/S R>1] à plus de 90%
d'illite), la kaolinite et la chlorite. Le quartz, la calcite, la dolomite, la pyrite (et ses produits d'altération) et les feldspaths sont
également présents. Les données acquises sur roche totale ne reflètent pas l'hétérogénéité de l'argilite callovo-oxfordienne telle
qu'elle a précédemment été mise en évidence à des échelles d'observation plus fines (Bouchet et Rassineux, 1997 ; Steinberg,
1999).

Résultats

L'étude des silicates au microscope électronique à balayage permet de distinguer les minéraux détritiques (phyllosilicates de
grande taille : micas et chlorites) de la matrice argileuse principalement constituée d'I/S dont les particules sont de petite taille.
A l'échelle millimétrique, l'étude pétrographique de l'argilite montre des zones minéralogiquement différentes de morpholo-
gies spécifiques (fossiles, granules, etc.). Ces caractéristiques se retrouvent tout à fait lors de l'observation des clichés d'autora-
diographie car les porosités de ces diverses zones sont différentes.
L'observation des autoradiographies montre l'existence d'une porosité de nature diffuse dans ces échantillons sans réseau de
microfissures associé. Les valeurs des porosités totales déterminées ici sont dans la plage de variation de celles déjà mesurées
par ailleurs : porosité au 14C-PMMA variant de 13 à 18 %. Les porosités locales mesurées sur une même image peuvent varier
d'un facteur 2 entre les zones les claires (moins poreuses) et les zones les plus sombres, sur les autoradiographies.
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L'établissement de liens entre la minéralogie, la structure de la roche et diverses caractéristiques physico-chimiques est donc
possible à l'échelle des minéraux, complétant ainsi les informations acquises à plus grande échelle.
Des phénomènes postérieurs à l'échantillonnage qui ont pu survenir, l'approfondissement de ces données permettra d'avoir
une bonne connaissance de la distribution de la porosité dans les matériaux constituant les argilites callovo-oxfordiennes.
D'autre part, l'échantillon de la zone à I/S R=l étudié ne représente qu'une partie de cette formation, l'étude des zones à I/S
R=0 et à I/S R=0 + I/S R=l devant également être envisagée.
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§ Évolution de la porosité d'un granite de front de taille :
g quantification et distribution par porosimétrie au
ï 14C-MMA*

Q
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Rossy Michel14' et Gaviglio Patrick'4'
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(2) Department of Chemistry, Laboratory of Radiocbemistry, University of Helsinki, Finland
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Introduction :

L'analyse structurale de la porosité des granites est nécessaire pour l'identification des mécanismes chimiques et/ou physiques
conduisant à une évolution du réseau fissurai sous l'action de diverses contraintes environnementales.

L'analyse des modifications de la structure poreuse de deux granites de front de taille issus d'un même massif ("Granite des
Crêtes", échantillonné au col de Grosse Pierre au nord du village de La Bresse) est réalisée par porosimétrie au méthacrylate
de méthyle marqué au carbone 14, puis comparée à la porosimétrie Hg. Ces granites avaient été exposés à l'altération
superficielle respectivement, durant quelques semaines (A : granite frais) ou durant 20 ans (B : bordé à l'arrière par une
fissure). Le granite des Crêtes est de type porphyroïde, hétérogranulaire à distribution isotrope : tous les grains sont visibles
à l'oeil nu et leur taille varie du millimètre à environ deux centimètres, les phénocristaux étant des feldspaths alcalins.
Composition (%) : quartz (15); feldspath alcalin (40); feldspath plagioclase (13); biotite (20); amphibole (11); minéraux
accessoires : apatite, sphène, zircon,... (1).

Résumé de la méthode :

7 2 Prélèvement de carottes de granite; Séchage sous vide; Imprégnation de 14C-MMA/MMA liquide; Polymérisation in situ par irra-
diation g; Elimination de la thermoluminescence par chauffage; Coupe des carottes imprégnées et polissage; Exposition de la
face polie et de sources de calibrage sur un film autoradiographique. Capture et analyse d'images autoradiographiques :
établissement d'histogrammes et de profils de porosité.

Résultats de base :

Ils sont contenus sur les autoradiographies et les profils de porosité suivants, enregistrés sur des coupes longitudinales de
carottes de granites A et B prélevées perpendiculairement à la surface des fronts de taille. Comparativement au granite A, l'aug-
mentation de porosité du granite B est principalement localisée au niveau des amas de grains millimétriques qui subissent une
décohésion sous l'effet de contraintes environnementales naturelles. Alors que le granite A présente une répartition régulière de
porosité, le granite B a une porosité plus élevée au front de taille et vers la fissure arrière, ces discontinuités agissant comme
des voies préférentielles d'influence des facteurs extérieurs.
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Conclusion :

La porosimétrie au 14C-MMA est une méthode appropriée et précise pour l'étude des faibles porosités du granite : distribution
(cartographies, histogrammes) et quantification volumiques par zones (profils), à partir de surfaces importantes.
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§ Diversité des faciès de la couverture géologique
g de la couche hôte
ï Approches sédimentologique, séquentielle et diagenétique
I des formations carbonatées de POxfordien et du

Kimméridgien inférieur du site de Meuse/Haute-Marne
VINCENT Benoit, LOREAU Jean-Paul

Centre des Sciences de la Terre, Université de Bourgogne, ôbdGabriel, 21000 Dijon

L'objet de cette thèse, débutée en octobre 1998 suite aux Journées Scientifiques de 1997, est l'étude des phénomènes
diagenétiques dans les carbonates oxfordiens de l'Est de la France. Une approche à la fois géochimique et sédimentologique
doit permettre d'établir une chronologie des différentes phases de la diagenése, réputée " précoce " (Purser, 1975 ; Krakenberger,
1983 ; Durlet, 1996 ; DIASTRATA, 1997 ), et d'en comprendre la distribution. Les travaux menés la première année avaient pour
objectifs de fixer le cadre sédimentologique (levés sur affleurements et forages) et de prélever les échantillons pour analyses.
Le forage HTM102 représente la série sédimentaire carottée la plus complète de tous les forages réalisés sur le site de l'Est.
Un levé précis de ce forage permet de mettre en évidence de grands ensembles montrant des faciès très divers mais à forte
dominante carbonatée.
Au-dessus de la couche hôte, qui représente une période de très faible production de carbonates, cette série illustre la mise en
place d'une plate-forme carbonatée initiée par l'apparition de petites bioconstructions où les formes lamellaires sont quasi
exclusives.
L'étude sédimentologique de détail permet de repérer plusieurs niveaux intéressants correspondant à des changements de
régimes de sédimentation, avec notamment la disparition de la domination des bioconstructeurs (autour de 280m) ou bien
encore l'existence de deux niveaux à fraction détritique importante autour des cotes 175m et 150m et montrant des figures de
tempêtes à très petite échelle.

_ L'étude de quelques surfaces particulières permet en outre d'observer des indices d'émersions (autour de 120m) mais aussi de
souligner l'importance de l'activité alguo-bactérienne, très marquée sur l'ensemble de la série.
Au-delà de cette présentation stratigraphique et diagenétique, l'étude géochimique du forage HTM102 a débuté par un échan-
tillonnage effectué tous les mètres afin d'établir des courbes de variations des teneurs en éléments traces (Fer, Magnésium,
Manganèse, Strontium) et éventuellement de variations isotopiques (8018 et 8C13) ; les dosages concernent la fraction
carbonatée de la roche totale. En parallèle, certains niveaux particuliers vont faire l'objet d'analyses de phases séparées
(sédiments, grains, bioclastes, ciments, etc) afin de tenter de déterminer la part du signal diagenétique et celle du signal
originel, reflet de la chimie de l'océan lors du dépôt, dans le signal global. Le calibrage de l'échantillonnage sur un pas fixe
permettra de réaliser des analyses mathématiques sur les courbes finales.

Ce travail sur le forage HTM102 est complété par l'étude d'affleurements de terrain en Meuse et Haute-Marne afin, entre autre,
de mieux appréhender l'aspect tridimensionnel des dépôts. Les coupes de terrain sont corrélées avec le forage grâce à une
analyse séquentielle en ternie de stratigraphie génétique.
La coupe de Gudmont (Haute-Marne) correspond à la partie supérieure du forage et plus précisément à la grande phase trans-
gressive de la formation des " Calcaires à Astartes ". Elle permet de mieux étudier les niveaux très bioturbés qui apparaissent
aussi dans le forage et montre également des figures de tempêtes difficilement diagnostiquables en carottes. Dans sa partie
sommitale, apparaît un niveau granulaire très glauconieux, non carotté dans HTM102, qui est un repère à l'échelle supra-
régionale, ainsi qu'un épisode marneux daté par brachiopodes du Kimméridgien inférieur Garcia, comm. perso.).
La région de Pagny-sur-Meuse (Est de Toul) montre des affleurements plus nombreux et de plus grande qualité qui
permettent de reconstituer une série complète allant du sommet de la couche hôte, daté de la fin de la zone à Cordatum
(formation des " Terrains à chailles "), jusqu'au premier épisode détritique, daté de la base de la zone à Bifurcate.
Ces affleurements ont permis de reconstituer une série composite qui peut être reliée au forage HTM102 malgré des différences
d'épaisseur importantes. La reconnaissance des surfaces durcies perforées sur le terrain (carrières d'Euville) revêt une grande
importance. Elle complète celle menée sur les carottes du forage HTM102. Il est en effet possible de reconstituer, grâce à une
étude diagenétique sensu Durlet & Loreau (1996), l'histoire de l'édification de ces surfaces durcies et de déterminer la nature
des eaux qui ont baigné le sédiment.
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Par la suite, les résultats de ces levés et de ces analyses doivent permettre de comparer les cycles géochimiques et les cycles
sédimentaires et de faire la part entre faciès et diagenèse dans l'acquisition des propriétés physico-chimiques de l'Oxfordien
calcaire.
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2f § Cinétique de transformation des biomarqueurs pour
eô § la détermination d'un Paléoenfouissement maximum
*~" ï du Cavallo-Oxfordien du site Est
. _, V J ELIE Marcel, LANDAIS Patrick

*UMR G2R 7566 - Université Henry Poincaré, BP 239 54506 Vandoeuvre les Nancy, France

~C3 La transformation des marqueurs biologiques est utilisée en géochimie pétrolière pour reconstruire l'histoire des bassins
sédimentaires (MacKenzie et al , 1984 ; Suzuki, 1984 ; Marzi et al., 1989). La caractérisation des faciès organiques des
échantillons du forage HTM 102 révèle l'existence de marqueurs biologiques insaturés et instables que sont les hopènes et les
Pp-hopanes (Elie et Landais, 1999)- Au cours de la maturation artificielle, ces composés disparaissent progressivement alors

^ ^ que les abondances des hopanes dans les configurations stables (a.p et p a ) augmentent (Elie et Landais, 1999)-
^— L'objectif de cette étude est d'évaluer la thermicité des sédiments du site de l'Est à partir de la comparaison des résultats de la
~ ~ maturation artificielle et de la série callovienne naturelle du bassin de Paris. L'échantillon HTM 1227 (forage HTM 102) a donc
-, - été pyrolyse dans des capsules en or en milieu confiné. Un échantillonnage est-ouest dans le Callovien du bassin de Paris,

._— basé sur des déblais récupérés à la Direction des Hydrocarbures (DHYCA), a également été effectué. L'utilisation de la
série callovienne du bassin de Paris permettra de valider les résultats de la maturation artificielle des échantillons du forage
HTM 102.

Méthodologie
Les expériences de maturation thermique ont été effectuées sur environ 4g d'un échantillon du Callovo-Oxfordien (HI= 323
mg/g TOC; Tmax= 427°C, TOC= 1,02 %), collecté dans la Haute-Marne du bassin de Paris, sous des conditions isothermes
dans des tubes en or à des températures comprises 160 et 380°C pendant 24 h et à une pression hydrostatique de 300 bars.
Les échantillons pyrolyses ainsi que les délais de la série naturelle, triés sous une loupe binoculaire et broyés à une granulo-
métrie contrôlée par tamisage à 315 [xm, sont traités avec du chloroforme à chaud (60°C) afin d'extraire les constituants

76 organiques solubles. L'extrait organique est ensuite fractionné sur microcolonne de silice en hydrocarbures saturés et
aromatiques et en composés polaires. Les hydrocarbures saturés ont été analysés par couplage chromatographie en phase
gazeuse-spectrométrie de masse.

Résultats
Contrairement à HTM 1227, les biomarqueurs instables sont inexistants alors que les hopanes dans la configuration stable a,p
sont prépondérants pour les échantillons prélevés à l'affleurement du bassin de Paris. Les rapports 22S/(22S+22R) C3i hopanes
20S/(20S+20R) C29 stéranes sont anormalement élevés pour Lezeville 1 etjoinville 101. Apartir de 750 m, ces deux paramètres
augmentent pour atteindre leur valeur d'équilibre vers 2345 m de profondeur.
Les échantillons naturels des hopanes et des stéranes ont pu être reproduites par la simulation en milieu confiné. Les données
ont été utilisées pour calculer les paramètres cinétiques pour Pisomérisation R-S des C29 stéranes et des C3i hopanes à partir d'un
formalisme par Suzuki (1984)

Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Stéranes Hopanes

Ea (kcal.mol1) 36 35

A(s') 3,10.108 l,03.108

A partir des valeurs des rapports d'isomérisation et des équations des courbes théoriques, un indice permettant de relier le temps
et la température (Wood, 1988) a été calculé pour les échantillons de la série naturelle callovienne du bassin de Paris, soit
environ l60 millions d'années. Pour les échantillons affleurant mais bien préservés, les températures calculées sont de l'ordre
de 40°C. En revanche, pour certains échantillons de surface (par exemple Lezeville 1), les températures sont anormalement
élevées probablement en raison de l'altération oxydante ( Faure et al, 1999) •
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Conclusion :
La validation des résultats expérimentaux sur la série naturelle callovienne du bassin de Paris a permis de déterminer la
paléotempérature des sédiments du site de l'Est. A l'aide d'un indice temps-température, la température maximale détermi-
née pour les échantillons peu enfouis et peu altérés est de l'ordre de 40°C. Ce résultat est cohérent avec les études effectuées sur
les inclusions fluides et les minéraux argileux et confirme que les sédiments du Callovo-Oxfordien de la Haute-Marne ont
enregistré une histoire thermique peu importante.
Remeciements :
Les auteurs remercient l'ANDRApour l'échantillon HTM 1227. Mme B. Buisine de la Direction des hydrocarbures (DHYCA) est
également remerciée pour les échantillons de la série naturelle du bassin de Paris ainsi que Mr P.J Fauvel pour les simulations e » O
numériques.
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Relations entre fracturation, hydrographie
et karst aux confins Meuse/Haute-Marne

Christian HIBSCH, Pierre - Jean FAUVEL, Jacques LE ROUX
UMR G2R, UHP Nancy I, 54506 Vandoeuwe - lès - Nancy Cedex

Généralités
Une étude comparée de la répartition des directions :

• des fractures (failles cartographiques et fractures ss),
• des vallées (actives et inactives),
• des conduits karstiques,

a été menée dans une zone de 70 Km de côté, approximativement centrée sur le site du laboratoire et englobant les
bassins-versants de l'Omain, de la Saulx et une partie du bassin-versant de la Marne.
Le but de cette étude était de mettre en évidence leurs éventuelles interactions et la participation de chacun d'eux à
l'élaboration du paysage actuel.

Méthodes et objets
L'étude de la fracturation a été menée :

• pour les failles cartographiques sur une carte structurale détaillée du secteur,
• pour les fractures par un relevé systématique sur 147 sites.

L'étude du karst a été menée à partir de 137 topographies publiées par les clubs de spéléologie.
L'étude des cours d'eau a été effectuée à partir du modèle numérique de terrain (MNT) de l'IGN au pas de 50 m. Les mesures
de direction ont été précédées d'une étude géomorphologique en vue de comprendre les modalités de l'enfoncement du réseau

7 8 hydrographique et de retrouver d'éventuelles lignes directrices qui auraient pu s'estomper au fil du temps.

Résultats
Mise en place du réseau hydrographique

Le réseau hydrographique est presque totalement surimposé. Seules des adaptations mineures à la structure ont été notées,
affectant surtout de petites vallées.
Il est possible de mettre en évidence les traces d'une surface sommitale très peu accidentée et inclinée approximativement vers
le NNO, laquelle tronque l'ensemble de la topographie actuelle. Le réseau hydrographique s'est encaissé progressivement dans
cette surface, déblayant les formations tendres (marnes, argiles, sables...) sans altérer notablement les formations calcaires.
Ce processus conduit à l'exhumation progressive, sous la surface sommitale, de surfaces structurales presque intégralement
conservées, seulement entaillées par des vallées dont le rôle érosif est limité de part et d'autre du talweg. Dès que les vallées
commencent à entailler les calcaires, leur cours est fixé. Les seules adaptations possibles à la structure sont localisées dans les
affleurements de roches tendres, où les rivières ont tendance à s'allonger en position orthoclinale, coulant ainsi au pied des
reliefs (adaptation au cadre morphostructural).

Relations avec la fracturation

Au cours de l'enfoncement des vallées, les failles se mettent en relief (parfois inverse : fossé de Gondrecourt), de petits cours
d'eau ont tendance à s'établir à leur pied, accompagnant le décapage des formations tendres.
Les fractures sans rejet n'ont que peu d'influence sur les directions du réseau hydrographique sur l'essentiel du secteur étudié.
Il faut noter cependant la remarquable adaptation du réseau hydrographique à la fracturation dans le secteur SE, ce qui peut
être du à un processus différent de celui évoqué ici, ou à la présence de failles non cartographiées.
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Relations avec le réseau hydrographique
Les relations karst/hydrographie ne sont nettes que dans un secteur limité au SE (Oxfordien du réseau du Cul-du-Cerf).
Les processus menant à cette corrélation sont inconnus, d'autant que seul le karst profond est bien corrélé, le karst superficiel
(Bois de Trampot) ne l'étant pas du tout.
Sur le reste de la surface aucune corrélation claire n'a pu être mise en évidence.

Relations avec la fracturation
Les observations de terrain montrent une très forte relation entre directions karstiques et fracturation. Cependant, les cor-
rélations statistiques ne sont très nettes que dans le réseau du Cul-du-Cerf. Sur le reste de la carte, aucun lien d'ensemble
n'a pu être mis en évidence. Seul a pu être constaté une différence de distribution des directions karstiques entre l'épikarst
(accessible par le biais des fractures karstifiées) et le karst profond.
La complexité de la structure dans le Tithonien du plateau du Barrois est telle que les interactions karst/failles/diaclases ne
pourraient être mises en évidence que par des études locales détaillées et non par une étude statistique globale.

Conclusion
Les corrélations qui existent entre la fracturation, le karst et le réseau hydrographique ne peuvent correctement être appréhen-
dées que dans le cadre de l'évolution globale du relief. En particulier, la fracturation (surtout les failles) ne s'exprime qu'au 79_
moment de la denudation des surfaces structurales.
Prise dans son ensemble l'étude statistique des corrélations entre les trois paramètres ne montre que peu de résultats positifs.
Cependant, les premiers résultats acquis sur le karst suggèrent que des corrélations statistiques globales peuvent masquer
des corrélations plus fines qui pourraient être mise en évidence par une étude plus détaillée des cavités, éventuellement
au cas par cas.
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Inversion stratigraphique de profils sismiques 2D,
interprétations et modélisations hydrogéologiques

sur le site du laboratoire souterrain
de Meuse/Haute-Marne : une approche intégrée

L'étude s'est effectuée en trois phases incluant successivement :

• L'inversion stratigraphique de profils sismiques 2D sur le site de Meuse/Haute-Marne par la méthode INTERWELL et
l'examen des différents résultats en vue de l'optimisation des paramètres d'acquisition d'une sismique 3D,

• L'étude quantitative des diagraphies par la méthode des cross-plot et la conversion des résultats de l'inversion en terme
de propriétés pétrophysiques de la couche hôte et des carbonates encaissants,

• L'utilisation des caractéristiques pétrophysiques issues de l'inversion sismique pour effectuer une simulation stochas-
tique par le logiciel Heresim qui fournit le géomodèle nécessaire aux simulations hydrodynamiques dans les carbonates,

PHASE 1 : inversion stratigraphique de profils sismiques 2D
Alain Bruneton(1), Laurent Grizon(2)

L'objectif de l'étude était la mise au point d'une méthodologie d'analyse du résultat du traitement de profils sismiques 2D basé
sur la technique de l'inversion stratigraphique. Cette technique permet de recalculer à partir de profils de sismique réflexion
des sections en impédances acoustiques calées sur les puits. Cette approche permet de visualiser les variations géologiques des
couches étudiées.

80
— La méthode a été appliquée, à l'aide du logiciel INTERWELL, à l'ensemble des 4 profils sismiques situes à proximité du labo-

ratoire souterrain Meuse / Haute Marne. L'inversion fournit alors une extrapolation des données de puits contrainte par la
sismique et permet de générer un modèle unique relativement cohérent en impédances acoustiques sur lequel on s'efforcera
en phase 2 d'extraire les paramètres géologiques et pétrophysiques utiles pour les modélisations hydrogéologique et
géomécanique.

(1) BEICIP-FRANIAB : 232, avenue Napoléon Bonaparte, BP213,92502 Rueil-Malmaison Cedex

(2) IFP : 1 et 4, avenue de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex
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Inversion stratigraphique de profils sismiques 2D,
interprétations et modélisations hydrogéologiques

sur le site du laboratoire souterrain

(1) BEICIP-FRANIAB : 232, avenue Napoléon Bonaparte, BP213,92502 Rueil-Malmaison Cedex

(3) DMSTRA7A : 20bis, rue Songieu, 69100 Villeurbanne
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de Meuse/Haute-Marne : une approche intégrée J^ I

PHASE 2 : Interprétation du traitement en inversion stratigraphique :
caractérisation pétrophysique

J.C. Bosset0', A. Brandon™, A Curial®, L. Kuhfuss™

L'objectif de cette phase était d'établir une méthodologie pour la caractérisation géologique et pétrophysique des quatre profils
sismiques du site de l'Est inversés durant la phase 1.

Des limites stratigraphiques corrélées sur les puits HTM-102, EST-103 et EST-104 ont été reportées sur les sections impédance
calées aux puits. Ainsi par identification et suivi des contrastes d'impédance observés sur les profils inversés, des unités C X 3
stratigraphiques élémentaires ont été définies.

L'interprétation stratigraphique et sédimentologique des sections issues de l'inversion sismique montre qu'il est difficile
d'établir une correspondance directe entre les faciès-carottes observés aux puits et l'impédance acoustique. Néanmoins, l'in-
version sismique confirme un certain nombre de connaissances stratigraphiques et géométriques régionales, et plus localement
discrimine les principaux intervalles poreux détectés en forage.

Dans chaque unité stratigraphique et à partir des données fournies aux puits HTM-102 et EST-104 (diagraphies,
interprétations pétrophysiques des diagraphies), l'application de seuils sur les valeurs d'impédance permet de définir des faciès
litho-sismiques. Chacune des ces familles de faciès est ensuite caractérisée par des lois pétrophysiques impédance/porosité —
effective ou impédance/argilosité.

Dans le but d'évaluer les variations latérales d'impédance observées sur les sections, des cartes d'impédances, moyennees sur
un intervalle, sont calculées pour chaque unité. A partir des lois pétrophysiques précédemment définies, ces cartes sont extra-
polées aux paramètres pétrophysiques tels que la porosité effective ou l'argilosité afin de montrer une tendance régionale.
La méthode donne de bons résultats avec des écarts faibles entre les valeurs au puits et celles déduites de l'inversion
(inférieure à 2 % par exemple pour la porosité). De même dans la couche hôte, il existe une excellente corrélation entre
l'impédance et l'argilosité.
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§ Inversion stratigraphique de profils sismiques 2D,
g interprétations et modélisations hydrogéologiques
f, sur le site du laboratoire souterrain
ê de Meuse/Haute-Marne : une approche intégrée

PHASE 3 : Modélisations géostatistiques et simulations hydrodynamiques
c o Ph. Ackerer(4), J.M. Chautru(1), A. Pelgrain(1)

Les modélisations hydrogéologiques réalisées dans cette phase ont pour objectif d'appréhender les trajectoires et les temps de
transfert d'éléments dissous (traceurs parfaits) au sein des encaissants calcaires (Oxfordien Calcaire et Dogger).
L'approche géostatistique menée vise à envisager plusieurs hypothèses extrêmes quant aux propriétés pétrophysiques et à l'hé-
térogénéité géologique de ces encaissants. Le modèle géostatistique s'appuie sur les données des forages de reconnaissance
ANDRA décrits en faciès et porosité, des quatre lignes sismiques disponibles, desquelles ont été extraits des pseudo-puits inter-
prétés en termes de faciès sismiques issus de l'inversion stratigraphique (phase 2), et de tests hydrogéologiques entre obtura-
teurs dans les forages. Ainsi contraint par ces trois jeux de données, le modèle géostatistique fournit des images 3D en faciès,
porosité et perméabilité d'un grand réalisme géologique de l'hétérogénéité des formations, dans le cadre de leur mode de dépôt
de type plate-forme carbonatée peu profonde.

Une analyse de sensibilité des différents paramètres clefs du modèle tels que germe des simulations stochastiques de l'algo-
rithme des gaussiennes tronquées, portée spatiale des variogrammes, ou modèle pétrophysique, a permis d'évaluer la variabi-
lité des résultats des simulations liées à l'utilisation des données sismiques comme point conditionnant, réduisant ainsi la part
d'incertitude inhérente aux méthodes stochastiques. Cette analyse permet d'identifier les paramètres les plus critiques.

82
— Les simulations des écoulements et des trajectoires sont réalisées à l'aide d'une méthode d'éléments finis mixtes hybrides 3D à

même de prendre précisément en compte les contrastes de perméabilité entre mailles voisines. Les trajectoires résultent d'un
calcul analytique exact par maille. Chaque modèle pour chaque encaissant comporte de l'ordre de 1500 000 mailles. L'analyse
des résultats des simulations avec plusieurs " images équiprobables " du milieu permet d'estimer la variabilité de la méthode.
Les vitesses moyennes réelles du transport convectif pur sont calculées.

(1) BEICIP-FRANIAB : 232, avenue Napoléon Bonaparte, BP213,92502 Rueil-Malmaison Cedex

(4) 1MFS (Institut de Mécanique des Fluides de Strasbourg) 2 rue Boussingault 67000 Strasbourg
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Approche intégrée de la dynamique fluviale de la Loire fjf
moyenne durant le Tardiglaciaire et l'Holocène ^

(Val d'Avaray, Loir-et-Cher) |—
Garcin Manuel, Giot Denis, Farjanel Geneviève, Hoppmann Wolframm, Negrel Philippe, Gourry Jean Christophe „

BRGM 3 av. Cl. Guillemin 45060 Orléans BP 6009 Cedex 2 France

L'objectif du projet BRGM " Morphogenèse fluviale " est de reconstituer la dynamique fluviale de la Loire au cours du "fr^
Tardiglaciaire et de l'Holocène et de quantifier les impacts relatifs de la variabilité climatique et des activités anthropiques sur
cette dynamique (Garcin et al. 1999a, b, c). € = 0
Le site du Val d'Avaray a été retenu car il présente un dispositif morphologiquement structuré à nombreuses incisions, bras €SL3>
morts ou chenaux liées à la migration de méandres. De surcroît, un indice de présence d'argile tourbeuse, reconnu dans un € = 3
forage archivé en Banque de données du Sous-Sol (BSS), nous a incité à rechercher systématiquement les paléo-chenaux sus- ^ ^
ceptibles de contenir des argiles et des tourbes, seuls sédiments datables et susceptibles d'avoir archivé des informations sur &3
l'histoire holocène de la Loire. Une première stratigraphie a été réalisée sur la base d'observations morphologiques (données " °""="
de terrain, photographies aériennes), des lithologies des forages de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) et de nouveaux €"™3

forages à la tarière réalisés dans le cadre de cette étude. Par ailleurs, 45 km de profils électro-magnétiques (EM31 et EM34) C X 3
ont été réalisés afin de préciser les geometries des corps sableux et des chenaux à remplissages argileux (Gourry et al. 1999) •
Après traitements, des cartes de conductivité électriques ont été réalisées. Des forages de contrôle ont été réalisés afin de tester
les résultats et les interprétations issues des données géophysiques. Les investigations électromagnétiques ont permis de
découvrir des chenaux inconnus à remplissage argilo-tourbeux masqués par les dépôts de limons plus récents.
Une base de données spécifique intégrant les forages et les données collectées a été réalisée. Les données cartographiques ont
été intégrées dans un système d'information géographique (SIG).
13 carottages ont ensuite été effectués sur les argiles et tourbes des chenaux. Les carottes récoltées font l'objet de datations MC,
d'analyses palynologiques (Garcin et al. 1999a, Garcin et al. 1999b), géochimiques, sédimentologiques et paléontologiques
afin de préciser les conditions environnementales et le cadre chronologique.

Ce projet a permis de caractériser les cadres chronologique et stratigraphique des alluvions ligériennes dans ce secteur de la
Loire. Les datations multiples couplées à l'étude palynologique réalisées dans le Val d'Avaray ont permis de dater les phases
d'incision et d'alluvionnement polyphasé durant le Tardiglaciaire et l'Holocène. En dépit du caractère discontinu de la
sédimentation dans les bras mort du fleuve, leurs remplissages diachrones ont permis de reconstituer l'histoire de la dynamique
fluviale sur les derniers 11000 ans (Garcin et al. 1999a). Les dépôts datés les plus anciens sont Tardiglaciaire (Younger Dryas
probable), l'ensemble de l'Holocène est représenté (Préboréal, Boréal, Atlantique, Subboréal et Subatlantique). L'évolution du
peuplement végétal est retracée du Tardiglaciaire au Subatlantique. Des phases de mise en culture ont été identifiées.
Par ailleurs, le remaniement de pollens mésozoïques et cénozoïques augmente de façon significative aux alentours
de 3 300 ans BP (1690-1510 BC Cal ; âge du Bronze) pour atteindre une valeur maximum aux alentours de 1900 BP
(20-210 AD Cal, époque gallo-romaine). Il indique une augmentation importante de l'érosion des formations sédimentaires
secondaires et tertiaires du bassin versant de la Loire qui pourrait être liée à l'impact anthropique sur le milieu physique des
explosions démographiques de l'âge du Bronze et de l'époque gallo-romaine. L'augmentation significative du taux du
plancton d'eau douce conjointement avec l'apparition de matière organique colloïdale dans les sédiments subatlantiques
permet d'émettre l'hypothèse d'une modification hydrologique durant cette période.

Les connaissances de la géométrie en 3D des corps sédimentaires et de leurs lithologies, acquises au cours de ce projet, sont par
ailleurs mises à profit pour modéliser les inondations par remontée de nappe (Poligot-Pitsch et al. 2000).

RÉFÉRENCES :

GARCIN M, GIOT D., FARJANEL G, GOURRY J.C., KLOPPMANN W., NEGREL P. Q999A)
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Analyse isotopique H et 0 des eaux de porosité ^
extraites des milieux argileux ^

f O

Tests et développement de la méthode de
déshydratation*

France-Lanord Christian, Guilmette Caroline, C O t3

*.- études menées dans le cadre du GDRFORPRO et d'un projet ANDRA sur le site Gard DRPOCRP 99-001 T«_5 -g

(France-Lanord et Guilmette, 1999)- -1 : CRPG-CNRS, BP 20, 54501 Vandœuvre les Nancy '•%

Les compositions isotopiques d'hydrogène et d'oxygène de l'eau de porosité des roches sédimentaires constituent des éléments < a 3 ' g
indispensables à la caractérisation de l'origine des eaux de formation et des échanges eau-roche auxquelles elles ont pu être G—3 Jg-
exposées. Dans les roches argileuses faiblement poreuses, cette analyse est difficile car il est impossible d'extraire l'eau par voie ^ ^ .of
classique de pressage ou de centrifugation du fait de la très faible perméabilité de la roche. Une des solutions techniques pour
extraire l'eau de porosité est de pratiquer une déshydratation sous vide en chauffant modérément l'échantillon d'un coté et en
piégeant l'eau dans un piège froid de l'autre. Avec cette méthode, on peut en principe extraire la totalité de l'eau de porosité de
l'échantillon mais on ne peut pas la séparer des eaux absorbées qui se libèrent à la même température. L'eau extraite est
appelée "eau libre" parce qu'elle est faiblement liée et isotopiquement échangeable. Elle correspond à l'eau de porosité sensu
stricto plus l'eau de type interfoliaire. L'eau de structure, type hydroxyle, reste liée aux minéraux si on ne dépasse pas une
température de déshydratation de 250°C. Cette méthode reste cependant longue à mettre en œuvre et certains résultats
obtenus par déshydratation montrent, dans un diagramme D versus 180, des eaux de porosité situées au-dessus de la droite
des eaux météoriques (DEM). Nous présentons ici une méthode d'extraction par déshydratation mais avec un broyage sous
vide préalable.

La technique de broyage sous vide de l'échantillon avant déshydratation permet de faciliter la déshydratation et d'augmenter
le volume des fragments d'échantillons traités. L'échantillon est placé dans un tube d'inox de 5cm de diamètre soudé à .
une extrémité et relié à une vanne à vide de l'autre. Ce type de tube peut recevoir jusqu'à 70g d'échantillon. Il est écrasé à —
l'aide d'une presse hydraulique. L'opération permet de réduire d'un facteur 10 à 20 la taille des fragments soumis à la
déshydratation.

L'écrasement accélère la vitesse de déshydratation. En pratique, nous avons pu ramener le temps de déshydratation de 400 à
200 heures tout en augmentant le diamètre des fragments chargés de 1.5 à 4 cm. Sur le plan isotopique, les données obtenues
après écrasement apparaissent systématiquement enrichie en 18O de 1,5 à 2%o par rapport aux données obtenues sur les mêmes
carottes sans écrasement préalable. Aucune différence significative n'a en revanche été observée pour l'hydrogène.

Les tests en cours montrent que la déshydratation sans écrasement libère une eau appauvrie en 18O par rapport à l'eau libérée
après écrasement dans les mêmes conditions. Il n'a pas été observé de différence notable pour les compositions isotopiques
d'hydrogène. L'ensemble des résultats obtenus par la méthode avec écrasement sur Tournemire ou le Gard est situé sur la
droite des eaux météoriques ou légèrement à droite. Elles correspondent à des eaux classiques de formation d'origine
météorique.
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Échanges des fluides sédimentaires avec la matrice des
argilites Cavallo-Oxfordiennes du site de l'Est

B CASANOVA J., NEGREL.Ph., KLOPPMANN, W.

2 B.R.G.M., Direction de la Recherche, Avenue C. Guillemin, BP 6009, F45060 ORLEANS
uy
& Les propriétés des eaux interstitielles dans les argilites du Callovo-Oxfordien sont le résultat des interactions entre fluides et
^ roche qui se sont produites tout au long de l'histoire géologique de l'Est du bassin de Paris, depuis leur dépôt en milieu marin
Jj jusqu'à leur état actuel. Il s'agit de distinguer (1) les périodes d'accumulation et d'évolution diagenétique des sédiments, avec
"g leur épaisseur, conditions de dépôt, nature des eaux originelles et leur évolution progressive en fonction de l'enfouissement
'oc correspondant, responsables d'une expulsion d'eaux interstitielles et des évolutions minéralogiques et texturales; (2) les
-S périodes d'émersion intra-bassin et d'érosion en périodes post-bassin susceptibles d'avoir amené des eaux de chimisme
^ différent.

^g En particulier, il sera important de déterminer à quelle période la couverture sédimentaire a été la plus importante (fin
^8 Portlandien, Crétacé supérieur,.. ?), à quelle période elle a été fortement érodée (limite Jurassique - Crétacé, Cénozoïque,.. ?).

Si un changement des eaux interstitielles s'est produit au cours de cette histoire géologique, il faudra, dans toute la mesure du
possible, en déterminer la période.

La compréhension des caractéristiques chimiques et physiques des différents types d'eau contenus dans les argilites du site de
l'Est passent par l'analyse des effets hérités du continuum de modifications liées à l'évolution géologique depuis l'origine de la
couche d'argilites Callovo-Oxfordienne. Il s'agit en particulier des modifications pouvant influencer le système géochimique
et hydrogéologique.

Pour la période bassin sédimentaire :

• conséquences des cycles de variation du niveau marin (amplitude et durée des transgressions - régressions, niveaux
condensés, périodes d'émersion,...) sur la variation latérale de faciès et l'organisation des dépôts argileux à carbonates, sur
l'évolution différentiel du compactage selon les couches et leurs conséquences.

Pour la période post-bassin sédimentaire ; histoire continentale :

• conséquences des mouvements verticaux et érosions associées (mise en place et évolution des systèmes hydrographiques
et des volumes disponibles d'eaux continentales) ainsi que des modifications des contraintes tectoniques au cours des
150 derniers millions d'années.

• conséquences des évolutions climatiques et notamment de la succession des cycles climatiques glaciaire-interglaciaire
plio-quaternaires, au travers de leurs effets en surface sur le cycle de l'eau, et en profondeur, sur les écoulements
souterrains (évolution des alimentations aux affleurements, évolution des cours d'eau ; apparitions et disparitions de
permafrost, etc.)

Les avancées sur ce thème permettront de mieux répondre aux questions qui se posent sur les caractéristiques à attribuer aux
argilites sur de très longues périodes de temps (en particulier analyse du concept de couches semi-perméables utilisé pour les
modélisations du système d'aquifères multicouches du bassin de Paris).

L'affiche présente l'état d'avancement des travaux de réalisation du référentiel documenté de la couverture sédimentaire.
Ce référentiel ,établit à partir des sondages carottés, inclue des profils de traceurs isotopiques (180,13C, 234U/238U, 23OTh, 232Th,
"'Sr/^Sr, 10B/"B) permettant de reconstituer les conditions paléo-environnementales de dépôt ainsi que les interactions roche-
eau syn- et post- sédimentaires Les fractions minéralogiques analysées sont les carbonates pour 180,13C, ^Sr/^Sr et 10B/nB ;
les sites de sorption des minéraux argileux pour 87Sr/86Sr et 10B/11B ; la roche totale pour 234U/238U, 230Th, 232Th (Casanova et
Négrel, 1998; 1999; Casanova et al , in prep).
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Les courbes ôl3C et ôl80, établies à partir de la fraction carbonatée de la couche des argilites du Callovo-Oxfordien, ont mis en
évidence le potentiel des excursions isotopiques en temps que marqueurs stratigraphiques pouvant compléter la connaissance
des paléo-milieux de sédimentation. Les teneurs isotopiques mesurées reflètent pour l'essentiel la composition isotopique du
milieu de sédimentation, à savoir un milieu marin de plate-forme pouvant être norme à la composition globale de l'océan
Callovo-Oxfordien. Elles n'indiquent jamais la signature de dissolution préférentielle des carbonates dans d'éventuelles zones
de percolation d'eaux continentales post-sédimentaires. La systématique Rb-Sr, appliquée sur échantillons bulk, a été réalisée
à partir d'attaques sélectives permettant de prendre en compte les carbonates et la fraction adsorbée sur les argiles. On observe
une totale adéquation entre les rapports '"Sr/^Sr de l'océan Oxfordien et la fraction carbonatée de la couche du
Callovo-Oxfordien. La fraction adsorbée sur les argiles correspond, quant à elle, à la percolation active ou diffusive à travers la
formation argileuse d'une eau océanique albienne à campanienne. Elle exclue donc l'existence de grandes circulations d'eaux
souterraines dans la formation hôte potentielle depuis cette époque.

REFERENCES :

CASANOVA, J , NEGREL, Ph.

Site de l'Est : Etude du sys
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Paléocirculations dans le socle de la Vienne :
géochimie isotopique des fluides et des cristallisations

de fracture
CASANOVA J., KLOPPMANN, W , NEGREL.Ph.

B.R.G.M., Direction de la Recherche, Avenue C. Guillemin, BP 6009, F45060 ORLEANS

Les failles et fractures des milieux cristallins et sédimentaires présentent des minéralisations secondaires liées à des circulations
"0 de paléo-fluides correspondant à des événements pouvant être discontinus (infiltration d'eaux météoriques, séismes, rejeux
vgjj récents). La caractérisation géochimique et la datation de ces minéraux de fractures peuvent permettre la reconstitution
^ qualitative et quantitative de cette succession d'événements et faciliter la compréhension des processus mis en cause.

•^ Dans le cadre du programme visant à reconstituer les conditions de circulations souterraines, actuelles et passées, ayant
affecté le massif granitique du site de reconnaissance de la Vienne, une méthodologie basée sur l'interprétation des données
chimiques et isotopiques enregistrées dans les fluides et les cristallisations des fractures du granite, a été appliquée sur les
sondages carottés de la plateforme 12.

Les signatures isotopiques analysées en systématique du strontium (Casanova et al, 1997) indiquent que la signature des eaux
du socle s'inscrit dans un éventail de solutions d'interaction eaux-roches cristallines, tout en présentant une forte conver-
gence de signature avec des paléo- fluides sédimentaires très anciens (océans Dogger-Toarciens).

Un modèle visant à déterminer le rapport ^Sr/^Sr (Irf) de l'eau ayant interagi avec le granit a été développé assumant que le
Sr est dérivé de l'altération des plagioclases, des feldspaths potassiques et des biotites. Les calculs des rapports Irf donnent des
valeurs basses pour les tonalités (0.70463) et plus fortes pour les monzogranites (0.70704). Ces résultats indiquent que les eaux
profondes de la Vienne ne peuvent être directement reliées à l'altération des tonalités et monzogranites comme considéré dans

90 le modèle au vue des gammes de valeurs trouvées dans ces eaux (87Sr/*Sr 0.70781 ± 0.00012 (CHAI 15) à 0.70909 + 0.00019
(CHAI 17). Une source additionnelle de Sr, avec un rapport '"Sr/^Sr plus radiogénique que celui calculé par le modèle, doit être
suspectée. Par contre, les eaux profondes ressemblent fortement à l'océan Jurassique (Burke et al, 1982). En effet, la majorité
des fluides du granite prélevés en forage (80%) portent la signature isotopique ^Sr/^Sr des océans Dogger-Toarcien, tandis que
les fluides de surface prélevés hors site dans les aquifères de granite présentent des signatures isotopiques ^SrASr variées et
caractéristiques des interactions sur granite.
Les eaux profondes de la Vienne peuvent résulter d'un mélange entre une intrusion marine Jurassique qui a été diluée par des
fluides ayant interagit avec les roches granitiques. L'analyse isotopique du strontium montre également une stratification
horizontale des fluides dans les aquifères sédimentaires et des fluides du granite avec absence de connexion. Les systématiques
strontium et bore montrent par ailleurs une certaine spécificité des fluides par forages, suggérant une relative immobilité des
fluides profonds. Les quelques données de teneurs et rapports isotopiques de l'uranium obtenues sur les fluides prélevés par
pompage dans les forages, malgré les défauts inhérents à ce mode d'échantillonnage, suggèrent une zone profonde confinée.

La majorité des carbonates de fractures (90%), tous forages et tous encaissants confondus, portent la signature isotopique
^Sr/^Sr des océans Dogger-Toarcien. Les trois pôles extrêmes qui définissent l'ensemble de ces carbonates sont, outre celui des
océans Dogger-Toarcien, deux pôles reflétant la diversité radiogénique des minéraux du granite.

La fracturation du site Vienne ne comporte pas de cristallisations récentes individualisées. Les événements paléohydrologiques
récents sont enregistrés soit par des cristallisations micrométriques mélangées à des cristallisations polyphasées plus anciennes,
soit par des rapports isotopiques (^U/^U, ^Th/^U) portes par des minéraux de genèse antérieure à ces événements (Casanova
etAranyossy, 1998).

Les faits significatifs qui ressortent des analyses en zone superficielle sont :

(i) Les rapports ^U/^U mesurés dans les couples carbonates/oxydes de la zone 207 m à 300 m présentent des déséqui-
libres, en excès ou en déficit d'uranium 234, très probablement attribuables à des flux oxydants mobilisateurs d'uranium.
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(ii) Les événements paléohydrologiques responsables de la mobilisation conjointe du fer et de l'uranium dans la zone
superficielle du granite se sont produits vers 102 000 ans et vers 177 000 ans. En l'état actuel du dossier analytique, il
n'apparaît pas d'événement paléohydrologique plus récent.

Les faits significatifs qui ressortent des analyses en zone profonde sont :

(i) les déséquilibres ^U/^U mesurés sont faibles et lisibles uniquement lorsque les échantillons sont de faible volume ou
de basse teneur.

(ii) les déficits d'uranium 234 qui correspondent à ces déséquilibres ^U/^U ne sont plus lisibles lorsque, dans la même
fracture, l'analyse porte sur des volumes plus importants ou sur des échantillons de forte teneur. Ces observations sont
cohérentes avec les mécanismes de production in situ de faibles flux d'uranium 234 par effet de recul précédemment
évoqués.

Burke et al., 1982. Geology, 10,516-519. Casanova, Négrel, Bourguignon, 1997, B RP 0ANT 97-021/A. Casanova et Aranyossy, 1998,WRI-9,965-967.
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I Évidences chimiques et isotopiques (B, Sr, ô18O, ô2H)
g dans la minéralisation des eaux profondes du socle de
S la Vienne : composante marine et interaction roche-eau
§< W. KLOPPMANN, Ph. NEGREL, J. CASANOVA, J.P. GIRARD

** BRGM, Avenue C. Guillemin, BP 6009, F 45060 Orléans Cedex 2, France
13
' g L'existence de fluides salés dans des formations géologiques à grande profondeur est un phénomène mondial fortement
§ étudié dans les dernières décennies à l'aide d'un panel d'outils géochimiques variés (Fritz and Frape, 1987). En particulier,
•gj, l'origine de la salinité est objet de controverses (Fritz and Frape, 1987, Bottomley et a l , 1994) entre les partisans d'une origi-
^ ne autochtone (i.e. d'interaction avec les roches) et ceux postulant une origine allochtone (i.e. intrusion marine, saumure
^ d'évaporite résiduelle, migration de fluides secondaires issus de la dissolution d'évaporites).

i
S Pour beaucoup, ces études utilisent des traceurs réputés conservatifs (Cl-Br, 180 and 2H, Fritz and Frape, 1987, Bottomley et al.,
,g 1994) et les isotopes du strontium (Fritz and Frape, 1987) mais peu considèrent les isotopes du bore (Bottomley et al, 1994).
^ Le bore est un élément mobile dans les eaux profondes et est un outil très sensible pour déchiffrer une source marine par rap-

port à une non marine (Vengosh, 1992), tout particulièrement au regard des grandes fluctuations du rapport UB/1OB dans le
milieu naturel (de l'ordre de 90%o). Nous présentons ici les résultats des isotopes du bore, du strontium et des isotopes stables
de la molécule d'eau dans les eaux profondes prélevées dans les 17 forages réalisés dans le socle dioritique-tonalitique de la
région de Charroux-Civray.

Les concentrations en Cl des eaux profondes de la Vienne varient de 700 à 4400 ppm et n'excèdent pas 25% de la chlorinité de
la mer. Cl- et Br- sont fortement corrélés (r=0.99) et le rapport Cl/Br très constant correspond à celui de la mer. Un mélange
entre un pôle salé et un pôle météorique dilué à rapport Cl/Br marin permet d'expliquer cette corrélation. Des eaux de
surface prélevées dans l'environnement du site ont montré un tel rapport marin. Ceci permet d'exclure comme origine de la

92 salinité un mélange avec des saumures secondaire ainsi qu' un mélange avec des saumures primaires. Toutefois le rapport
Cl/Br seul n'est pas suffisant pour exclure définitivement une origine autochtone de la salinité.

Le bore n'est pas un traceur conservatif dans les eaux profondes car il peut être affecté par les réactions d'altération des roches
(Moldovani et al, 1993, Vengosh et al , 1994). Les eaux profondes de la Vienne et des sources minéralisées du Massif Central
montrent une forte augmentation de la teneur en B associée à une augmentation plus faible de la teneur en Cl. Cette relation
(r = 0.93), qui peut être reliée à la dissolution de biotites et tourmalines, englobe des eaux de moyenne profondeur du site. La
seconde tendance, qui montre une forte augmentation de la teneur en Cl (jusqu'à 4000ppm) associée à des teneurs en B de 1
à 6 ppm, peut refléter un mélange avec un pôle proche de l'eau de mer.

Le rapport "Sr/^Sr est un traceur des interactions avec la roche. Les données sur les eaux profondes et superficielles du grani-
te de la Vienne, les eaux des aquifères de Plnfra-Toarcien et du Dogger (Négrel et al, 1997a) mettent en évidence différentes
signatures isotopiques qui suggèrent une absence de connexion entre les diffréents systèmes. Les eaux minérales du Massif
Central (Négrel et al., 1997c) forment deux autres groupes caractérisés par un rapport "'Sr/^Sr plus élevé et des concentrations
en Sr variables. Enfin, les eaux de pluies du Massif Central (Négrel et Roy, 1998) montrent de faibles teneurs en Sr et un rap-
port "Sr/^Sr proches des eaux du Dogger. Le groupe des eaux minérales ne recouvre pas celui des eaux profondes de la Vienne.
La modélisation du rapport isotopique de Sr résultant de l'interaction avec les tonalités et granodiorites (Négrel et al, in prep,
Casanova et al, ce volume) donne des valeurs beaucoup plus basses (tonalité 0.70463, monzogranite 0.70704) que celle des
eaux profondes. Par contre, les eaux profondes ressemblent fortement à l'océan Jurassique (Burke et al., 1982).

Le rapport 8"B des eaux profondes de la Vienne présentent des valeurs positives (+24.9-+36.1%o) associé à des teneurs de
1 à 6 ppm alors que les eaux des aquifères de Plnfra-Toarcien et du Dogger ont des S"B plus bas (-2.4/+13.15%o) et de faibles
teneurs. Les eaux minérales du Massif Central ont des dl IB plus appauvris (-10 - 0%o), dans la gamme de signature de la croû-
te continentale (Barth, 1993) et des teneurs du même ordre que les eaux profondes de la Vienne. Ces dernières se positionnent
proche de la valeur des océans actuels suggérant comme montré précédemment par Cl-Br-B une influence marine de la
salinité. Ceci est également confirmé par la comparaison des rapports ^Sr/^Sr et 8"B.
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Les eaux profondes de la Vienne peuvent résulter d'un mélange entre une intrusion marine jurassique qui a été diluée par des TZZI -g
fluides ayant interagit avec les roches granitiques. Les proportions d'un tel mélange peuvent être définies par la relation Jf
ÔUB vs. Cl entre un pôle marin ([Cl] = 20000 ppm, ÔUB = 40%) et un pôle fluide ([Cl] = 120 ppb, ÔUB = -8%) et des C ^
proportions de l'ordre de 15 à 20% du composant marin sont obtenues dans les eaux profondes de la Vienne. Œ 5 g

Certaines des eaux profondes du site présentent la particularité de se situer au dessus de la droite mondiale des eaux *—> _oT
météorique dans un diagramme 52H versus 51SO. L'existence de saumures à caractère isotopique particulier (excès en 2H ou Q=3 S
appauvrissement en 180 relatif à la droite représentative des précipitations) semble un phénomène général dans les socles * "**™* ©
cristallins profonds, relativement indépendant de la lithologie du socle. Dans le cas de la Vienne, le scénario adopté est celui de <-»
l'interaction d'une eau d'origine marine avec les minéraux des dernières phases de cristallisation à basse température
(25-75°C). Selon la définition des limites du système, les rapports eau roche auraient des valeurs différentes mais restent
très inférieurs à 10%. La précipitation des minéraux de la dernière phase de cristallisation dans les fractures (carbonates,
kaolinite, goethite) conduit à une évolution isotopique des eaux vers la gauche de la droite mondiale des précipitations sans
que la composition isotopique de l'eau de départ change fondamentalement les tendances.

L'ensemble des processus modélisés tels que (1) dissolution de calcite marine et précipitation de dolomite, (2) dissolution
de smectite (ou interstratifié) et précipitation de kaolinite, (3) dissolution de feldspaths et précipitation de kaolinite, et
(4) précipitation de la goethite, produisent, au moins dans certaines limites de température et de rapport eau-roche, des
évolutions isotopiques de la phase liquide qui placent cette dernière dans le domaine de corrélation ô2H vs. S180 observée. Q,_
Les teneurs isotopiques mesurées dans les eaux du socle ne sont donc pas incompatibles avec l'hypothèse d'une eau marine
qui aurait interagi avec l'encaissant et aurait précipité des minéraux au sein des fractures avant d'être diluée par des eaux
météoriques. La consommation d'eau par hydratation ou hydroxylation de silicates produit, à bas rapports eau-roche, un effet
isotopique qui peut se superposer à l'évolution due aux phénomènes de dissolution-précipitation.

Barth, 199, Geol. Rundsch, 82, 640-641. Bottomley et al., 1994. Geochim. Cosmochim. Acta, 58,, 1483 1498. Burke et al., 1982. Geology, 10, 516-519.

Fritz and Frape, 1987. Geochim. Cosmochim. Acta, 48,1617 1627. Moldovani et al , 1993. Geochim. Cosmochim. Acta 57,2083-2099. Ne'grel et al., 1997,a

Goldschimdt Conference,], of Conference Abstracts, 1, p 149. Négrel et al., 1997c. Chem. Geol., 135,89-101. Ne'grel et Roy, 1998. App. Geochem., 13, vol 8,

941-952. Négrel et a l , in prep, App. Geochem. Vengosh, 1992. Water-rock Interactions 6,965-967. Vengosh et al., 1994. Isr. J. Earth Sci, 43,231-237.
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Transport et rétention de particules argileuses en
milieu poreux saturé - approches expérimentales

et numériques
COMPERE Fabrice*0, POREL Gilles*1', DELAY Frederick*2»

/ ; .• HydrASA - UMR CNRS 6532

Bât. Sci. Naturelles, 40, Avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers Cedex - France - E-mail : fabrice.compere@hydrasa.univ-poitiers.fr

2) : Lab. Géologie Appliquée - UMR CNRS 7619

Box 123, 4, Place fussieu, 75252 Paris Cedex 05 - France - E-mail : frd@ccr.jussieu.fr

Les particules colloïdales sont impliquées dans de nombreuses problématiques liées à l'hydrogéologie. Les particules argileuses,
de part leur présence dans les eaux souterraines et leur forte capacité d'adsorption, sont des vecteurs potentiels de co-transport
qui ne peuvent être négligés. Dans ce travail, le transport et la rétention de particules argileuses en milieu poreux saturé sont
étudiés aux points de vue expérimental et numérique.

Des injections continues d'une suspension de smectites ont été réalisées sur des colonnes de laboratoire remplies d'un sable très
fin. La rétention des particules au sein du sable a été étudiée en fonction d'une variation de la force ionique (non modifiée ou
ajustée avec du NaCl ou CaCl2), de la vitesse de pore et de la longueur de colonne.

Le transport colloïdal est simulé numériquement à deux échelles :

• une échelle microscopique, par approche Lagrangienne et résolution des équations de Langevin ;

• une échelle macroscopique selon une équation de convection/dispersion/interaction.

Deux types de comportement sont mis en évidence :

• un régime stabilisé, où la concentration en sortie de colonne atteint un plateau ;

• une augmentation de la rétention au cours du temps, pour les forces ioniques les plus élevées et/ou à faible débit.

Une augmentation de la force ionique et/ou une diminution de la vitesse d'écoulement engendrent un accroissement de la
rétention des particules. Le paramètre cinétique d'adsorption irréversible utilisé dans l'approche macroscopique augmente
logiquement avec la force ionique mais diminue avec la vitesse d'écoulement ; ce paramètre reste constant lorsqu'on fait varier
la longueur de colonne.

L'approche microscopique est utilisée afin de réinterpréter les résultats expérimentaux. La détermination des efficacités de
capture et de collision à l'échelle du grain permet de décrire de façon satisfaisante les résultais expérimentaux. L'efficacité
de capture expérimentale est ainsi considérée comme le produit d'une efficacité de collision (uniquement fonction de la
chimie) par une efficacité de capture pour laquelle les forces colloïdales de nature répulsives sont négligées.
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Distribution et caractéristiques de l'eau interstitielle ^
dans les argilites : essais méthodologiques sur ^

l'exemple de Tournemire et Mont-Terri •""
Cathelineau, M., Charpentier, D., Peiffert, Ch., Boiron- M.C (1), D. Banks (2), E. Sauzeat, F. Villiéras

(3), Norbert Clauer, D. Rousset (4), J. Lancelot, P. Maes (5), J. Cabrera (6)

1)UMR G2R-CREGU, Vandomme les Nancy, France, 2) Univ. de Leeds, GB,
3) LEM Nancy, 4) CGS Strasbourg, 5) ISTEEM Univ. Montpellier, 6) 1PSN, Pontenay-aux -Roses,

La caractérisation détaillée des eaux interstitielles et en particulier de l'eau du point de vue isotopique requiert en premier lieu
une identification précise des relations entre les molécules d'eau et la roche, et une discrimination des différente types poten-
tiels d'eau : eau libre, eau de pores, eau de porosité lenticulaire à l'échelle des feuillets, eau d'hydratation des feuillets (1 à n
couches d'eau), et eau de constitution. Le second objectif est ensuite de cerner les principales caractéristiques de l'eau intersti-
tielle (pH, force ionique, rapporte cationiques et anioniques, signatures isotopiques) qui sont étroitement dépendantes de la
nature des phases minérales cristallisées dans l'espace poral. Trois sources élémentaires sont à considérer et à discriminer : i)
les éléments adsorbés sur les surfaces des particules, ii) les éléments libérés par les interactions eau-roche, et iii) les éléments
présente dans la ou les solutions interstitielles. Deux séries d'échantillons carottés en provenance des laboratoires d'étude de
Tournemire (IPSN) et Mont-Terri (Mont-Teni project) ont été étudiées.

1-Distribution et contenu en eau des argilites : différents types d'analyses thermiques (ATG/DTG, ATD et ATVC) ont été uti-
lisées pour discriminer : i) -l'eau moléculaire (5,7% du poids initial à Tournemire) : l'eau libre et l'eau physisorbée, ii) - l'eau
de constitution des argiles (kaolinite et feuillet hydroxyde de la chlorite, 7,6% du poids initial à Tournemire), et iii) - l'eau de
constitution du mica et du feuillet micacé de la chlorite (5,2% du poids initial à Tournmire). Des isothermes d'adsorption
d'azote et de vapeur d'eau ont permis de déterminer plus précisément les différente types d'eaux moléculaires. Ces deux types
d'analyses texturales montrent l'existence d'une mésoporosité et donnent des surfaces spécifiques calculées (respectivement
37 mVg et 44 mVg) du même ordre de grandeur. Ce dernier résultat signifie l'absence d'eau de type interfoliaire et est cohé-
rent avec les résultats de la diffraction des rayons X qui ne détecte pas ou très peu de minéraux argileux gonflante.

2-Approche de la composition chimique des eaux interstiù'eEes et des interactions eau-roche par procédure de
lixiviation : la mise au point méthodologique repose sur un examen détaillé de l'influence des paramètres de lixiviation : i)
conditionnement des échantillons (poudre, grains, fragmente), afin de rendre accessible l'espace poral aux solutions
expérimentales en altérant le moins possible les textures, ii) nature des solutions afin de tamponner le milieu, ou limiter la
dissolution de telle ou telle phase (eau, éthanol,...), iii) temps (15 mn à 10 jours), iv) rapports liquide/ roche (2 à 50), et v)
conditions redox (oxydantes, réduites). Environ une cinquantaine d'expériences de lixiviation ont été réalisées sur chaque série
de carottes (Mont Terri et Tournemire), avec analyse des lixiviate par ICP-AES, et MS et chromatographie ionique. Le but des
lixiviations a consisté à obtenir des estimations du contenu soluble, donc facilement libérable des argilites, avec un intérêt
particulier pour plusieurs groupes d'éléments :

• les halogènes : les teneurs en chlore de la roche sont de l'ordre de 460 ± 30 ppm à Mont Terri, et de 90 ± 15 ppm à
Tournemire, mais sont hétérogènes à l'échelle de la carotte. Les rapporte Cl/ Br des lixiviats sont constante et voisins de
celui de l'eau de mer à Mont Terri, plus dispersés et inférieurs à celui de l'eau de mer à Tournemire

• les éléments majeurs dans le lixiviat qui dépendent des équilibres entre solution interstitielle et minéraux les plus
solubles ou à site échangeable (argiles) notamment alcalins et alcalino-terreux. Les rapporte cationiques et anioniques
estimés pour Mont Terri rapprochent l'eau interstitielle de l'eau de mer. Dans le cas de Tournemire, les grandes quantités
de sulfates en solution, obtenues même après ouverture et lixiviation sous argon avec solution désoxygénée suggèrent, soit
l'existence d'un fluide sulfaté, soit de perturbations oxydantes rapides avant conditionnement des carottes.

• les éléments en traces (Sr, Rb, Ba, Cs...) qui permettent de mieux définir les caractéristiques de la solution interstitielle
(source des éléments), ou le degré d'interaction entre le liquide lixiviant et la roche. En général, un changement de pente
des courbes représentant les rapports Cs/ Na, Sr/ Ca,... avec le temps de lixiviation indique que le lixiviat est plutôt domi-
né, soit par la solution interstitielle, soit par des dissolutions de minéraux. Ces analyses ont été complétées par des études
isotopiques de Sr sur les lixiviate. Les lixiviate obtenus sur les argilites de Tournemire montrent des caractères plus
radiogéniques du point de vue du Sr que ceux des carbonates diagénétiques. Par contre, les rapporte "Sr/^Sr des lixiviats
obtenus sur les argilites de Mont Terri, sont identiques à ceux des carbonates diagénétiques matriciels et voisins de la
composition en Sr de l'eau de mer à PAalénien.
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Cimentation/colmatage de la porosité et des discontinuités
dans les sédiments (argilites et calcaires) de la série

Mesozoïque (Bathonien-Kimmeridgien) du site de l'Est
(Meuse/Haute-Marne)

3L3 -S Buschaert S.(1), Cathelineau M.(1), Fourcade S.(2), M. Javoy(3), V. Lavastre®
=3 'I 1) UMR G2R 7566Nancy, BP23, 54501 Vandoeuvre-lès-Nancy
^j_ "S 2) Géosciences Rennes 1, UPR 4661 CNRS, 35042 Rennes
-,-, "&> 3)IPGPParisW
rj ra, ' Ç_J

$$ Dans les dépôts marins mésozoïques Bathonien à Kimméridgien du site de l'Est (Meuse, Haute-Marne) les fractures sont rares,
™ " M aussi bien dans les argilites que dans les calcaires. Cependant, des carbonates colmatent des microfissures et tapissent des
" ^ j | cavités de dissolution notamment dans les calcaires oxfordo-kimméridgiens. L'objectif était d'identifier l'origine de ces
r*T v o colmatages et de les situer dans l'évolution des fluides interstitiels à l'origine des ciments carbonates depuis la cimentation
^ ^ ^ initiale des sédiments calcaires ou argileux jusqu'aux phénomènes diagénétiques liés à l'enfouissement. Un couplage entre les

études pétrographiques des ciments, les contraintes de paléothermicité et l'acquisition de données isotopiques était donc
nécessaire pour évaluer la nature et la source des fluides à l'origine des cimentations de pores et fractures.

Formation des ciments carbonates.

Les ciments carbonates diagénétiques des calcaires de l'Oxfordien et du Dogger, quelle que soit leur texture, sont à prédomi-
nance calcitique. Les premiers ciments diagénétiques sont des franges équigranulaires de calcite. Ils sont suivis par des ciments
en mosaïque de plus grande taille, qui remplissent les espaces résiduels (cavités de dissolution et fissures). Les argilites sont
cimentées par une calcite micritique. On y trouve des épigénies calcitiques de bioclastes (foraminifères, lamellibranches,
ammonites, échinides divers) et des cristaux dispersés de dolomite automorphe avec frange d'ankérite.

_96
Isotopes stables (C,O) sur les carbonates.

Une vingtaine d'échantillons de calcite de fissures et macrocavités de l'Oxfordo-Kimméridgien et du Bathonien, ainsi que, des
échantillons des séries encaissantes pour servir de référence: 10 calcaires de l'Oxfordo-kimméridgien et 2 du Bathonien ont été
analysés. Les calcites ont aussi été comparées aux carbonates interstitiels de la série argileuse (analyses globales obtenues sur
9 ou argilites carbonatées). A ces données d'isotopes stables (818O, ô'3C) acquises par S. Fourcade et S. Buschaert à l'Université
de Rennes, sont adjointes pour étoffer la représentativité des reférenciels carbonates, des analyses effectuées par M. Javoy et
V. Lavastre (IPGP, Paris) dans le cadre de l'Action Diagenèse du GdR FORPRO, soit en plus 20 échantillons de carbonates des
argilites carbonatées et 7 calcaires (3 Oxf.-Kimm. et 4 Bath).

Les résultats montrent en premier lieu une grande homogénéité des données pour les calcites aussi bien en Ô18O (20,5 à 22 %0

SMOW) qu'en ô13C (2,3 et 3,l%o PDB). Les données acquises en S18O sur les calcites sont différentes de celles acquises sur les
roches totales qui se situent dans la gamme 26 à 28%o SMOW. Par contre, le S13C des calcaires est très semblable à celui des
cavités à calcite (2 à 3,2%o PDB) mais il est significativement plus faible et plus variable dans l'ensemble des argilites.
Les légères variations verticales du ô13C dans l'ensemble des calcaires supérieurs se répercutent assez parfaitement sur les
valeurs des calcites. Le logging en isotopes stables permet ainsi d'individualiser les unités lithostratigraphiques avec des valeurs
en ô"C autour de l%o PDB pour les argilites du Callovien, de 2%o pour celles de l'Oxfordien (inf.), de 2.5%o dans les calcaires
et calcites de l'Oxfordien moyen et de 3%o dans l'Oxfordien supérieur.

Paléothermicité des niveaux calcaires. Données des inclusions fluides.

L'étude des inclusions fluides (Ayt Ougougdal et al, 1997) en accord avec les gradients thermiques les plus probables (27 à
33°C/km) et l'étude de la matière organique (Landais et Elie, 1999) montrent que la série sédimentaire ne semble pas avoir
été soumise à des températures supérieures à 40-50°C. Les inclusions fluides étudiées sont en effet présentes dans les calcites de
fractures et de cavités, ce qui témoigne d'un piégeage synchrone à postérieur à l'enfouissement maximal. Les fluides sont
aqueux et peu salés (2.5%wt NaCl).
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Ce travail a été réalisé dans le cadre de l'action 98.111 du GdR FORPRO.
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Interprétation " a -|
Les données de 5'3C indiquent que la source vraisemblable du carbone des calcites est à trouver dans l'environnement proche - - ^ "o
des cavités/fractures. La fraction carbonatée globale de la grande majorité des roches (calcaires et argilites carbonatées) ^ ^ 1&
présente des valeurs de ô18O proches de celles qui sont attendues au cours de la sédimentation en milieu marin et donc assez g» -£j
primaires (peu modifiées par les recristallisations diagénétiques ou d'éventuelles circulations ultérieures et pervasives de _ _ *
fluides). En revanche, cette conclusion ne s'applique pas aux remplissages des cavités géodiques et des microfissures, à ^ ^ -g
l'exception de 2 d'entre-elles, situées sous les argilites. Les valeurs de 8180 (20,5-22%o) obtenues sur la majorité des calcites . _ ^g
permettent de calculer (coeff. de fractionnement isotopique de Kim et O'Neil, 1997), pour une température de 35 à 40°C, une ç .3 S
valeur de l'ordre de -4 %o SMOW pour les eaux de ce stade diagénétique. Or, pour l'oxygène, dans des conditions d'équilibre €J°3
isotopique, une redistribution du matériel carbonate de l'encaissant immédiat en système fermé (le fluide vecteur des espèces
diffusantes est considéré comme un réservoir isotopique négligeable dans le processus) produirait des remplissages calcitiques
de même composition que l'encaissant à toutes températures, ce qui n'est pas observé, sauf pour les deux échantillons situés
sous la cible argilitique. Il faut donc envisager l'existence d'un fluide contrôlé, du point de vue du carbone, par l'encaissant
mais non tamponné par celui-ci en oxygène. Dans ce cadre, si les eaux supposées à l'équilibre avec les ciments étaient de l'eau
marine s.s. n'ayant pas évolué par réaction avec d'autres minéraux que la calcite, il faudrait admettre des températures de
cristallisation plus élevées (5O-65°C) que celle déduite de l'étude des bio-marqueurs et des inclusions fluides, ce qui est peu
probable. Si les eaux contemporaines de ces remplissages ont des valeurs de 818O de l'ordre de -4%o, elles peuvent être
interprétées comme résultant d'un mélange partiel entre de l'eau d'origine marine et des eaux météoriques, ce qui est
classique dans la plupart des bassins sédimentaires. Ceci serait également en accord avec les rares données microthermo- 97
métriques obtenues sur ces calcites qui indiquent une salinité légèrement inférieure à celle de l'eau de mer, argument en faveur
d'un mélange partiel avec des eaux plus diluées.
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Paléocirculations fluides et migrations élémentaires
dans l'environnement des réacteurs nucléaires naturels

d'Oklo (Gabon)
„ MATHIEU Régis 0), CUNEY Michel (1), CATHELINEAU Michel (1 ) , ZETTERSTRÔM Lena (2 ) & GAUTHIER-LAFAYE François ( 3 )

^ 1) CREGU-UMR G2R-7566, BP239, F-54506 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex, France.
<u 2) Lab. for Isotope Geology, Swedish Museum of Natural History, S-104005 Stockholm, Sweden.

. 5 3) Centre de Géochimie de la Surface, F-67084 Strasbourg Cedex, France.

x§3 Afin de mieux caractériser les mécanismes possibles de migration des éléments dans le milieu géologique environnant un site

f de stockage, une étude des successions minérales dans les roches et les fractures ainsi que des paléofluides piégés sous forme
d'inclusions a été réalisée dans un bassin gréseux environnant les réacteurs nucléaires naturels protérozoiques d'Oklo

• | (Gabon).

^g Les plutonites archéennes typiques des TTG, ainsi que le bassin gréso-pélitique de Franceville sus-jacent sont affectés par une
° fracturation marquée par la présence de veines à quartz-daphnite-calcite-sulfures et bitumes stériles ou minéralisés.

Trois stades paragénétiques ont été corrélés aux trois phases structurales régionales. Pendant la première phase extensive, une
recharge météorique peu salée (1,7-6,5 pds%éq. NaCl) réchauffée dans le socle (190-210°C) et appauvrie en 180 est injectée en
fond du bassin, le long de grandes structures N-S. Elle est responsable des silicifications. La circulation des saumures
diagénétiques oxydantes est capable de mobiliser U, Pb, Zr, Terres Rares et P par l'altération des monazites et des zircons, à
l'échelle du bassin entre 2104 Ma et 1719 Ma (isochrone Pb/Pb obtenue sur des galènes incorporées dans les zircons).
Ces saumures sont responsables des rapports Th/La (1,8) anormaux dans les grès silicifiés de la formation FA, supérieurs à ceux
de la plupart des métasédiments archéens et protérozoiques (0,25). Elles sont chlorurées et calco-sodiques ([Cl] > 6 m, de
28 pds%éq. NaCl à 30 pds%éq. CaCl2), équilibrées avec les niveaux carbonates et évaporitiques des grès du FA, plus froides
(130°C) et riches en Ca, Li et Br. Elles sont expulsées latéralement sous l'effet de la compaction, puis vers le haut par des failles
subverticales. Pendant la seconde phase extensive, l'épisode minéralisateur contrôlé par les failles N-S correspond à un
mélange (155-220°C) entre ces saumures, la recharge météorique et des fluides hydrocarbonés (équivalent C9-C10) dérivant de
la maturation des matières organiques des pélites du FB. L'interaction des trois fluides est responsable de la minéralisation
dans les grès et les calcites dont le carbone possède une origine organique (5l3C=-10 à -15 %oVS.PDB). Les fluides peu à
moyennement salés (3-18 pds%éq. NaCl), de températures élevées (2O0-55O°C), liés au fonctionnement et au refroidissement
des réacteurs et contenant des traces de O2, CH4 et CO2 sont responsables de silicifications locales. Pendant le dernière
phase compressive, les paléocirculations fluides sont essentiellement à l'origine des cristallisations de calcites stériles
(513C=Oà-5%ovs.PDB).

Ce travail montre que les paléocirculations des fluides diagénétiques dans la roche encaissante, contrôlées par les conditions
P-T, déterminent l'amplitude des migrations élémentaires qui ont été importantes à Oklo.
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Comportement de la matière organique de l'argilite du f j §
Cavallo-Oxfordien lors d'une oxydation à !r: S

O

faible température •"" S
res o

FAURE Pierre et LANDAIS Patrick « r a . S4

Mffi G2fl 7566 - Université Henry Poincaré, BP 239 54506 Vandoeuvre les Nancy, France &

Dans le cadre de l'évaluation des sites potentiels d'installation de laboratoires souterrains en vue du stockage profond des ^ ^ ' g
déchets nucléaires, le comportement des sédiments exposés pendant toute la phase d'exploitation du site doit être étudié. '%
Les parois de galeries peuvent être transformées lors de phénomènes d'oxydation à l'air et les sédiments extraits peuvent être v ^
lessivés par des eaux météoriques. La matière organique contenue dans les sédiments argileux est très sensible aux processus . §
d'altération de surface qui modifient profondément sa structure et sa fonctionnalité. Outre la modification de la réactivité de K
la matière organique, l'oxydation peut conduire à la genèse de composés polaires à fort pouvoir complexant et susceptibles de """" .%
mobiliser des cations et de les transporter hors du site de stockage. Jj

a Basasse ç^

Afin d'évaluer les implications de l'oxydation de la matière organique sur les propriétés de confinement d'un site de stockage era
souterrain, des simulations d'oxydation ont été effectuées sur deux échantillons d'argilite (Callovo-Oxfordien) provenant du
site de l'EST (Faure et al., 1999).

Les échantillons initiaux ont tout d'abord été caractérisés. Le contenu organique des échantillons EST 02582 et EST 02380
bruts présente un caractère immature très marqué, souligné par la composition de l'extrait organique (présence de composés
insaturés, d'acides carboxyliques à forte prédominance paire, . . . ) et du kérogène (teneur élevée en oxygène, T™*faible).
L'origine de la matière organique de ces échantillons semble mixte avec un caractère continental marqué et une contribution
marine plus limitée.

Deux séries d'oxydation ont été effectuées à 60°C et 100°C pour des durées comprises entre 2 et 4096 heures. Trois phases gg
successives ont été déterminées pour une température de 100°C et seulement deux phases pour une température de 60°C.
Il semble que les deux premières phases soient équivalentes pour les deux températures d'oxydation. Les changements
associés à ces phases n'affectent que l'extrait organique, le kérogène ne montrant pas de modifications majeures à ce stade.
En revanche, la phase III, uniquement observée à 100°C, révèle l'altération simultanée du kérogène et de l'extrait
organique :

(i) La phase I est principalement contrôlée par des processus d'évaporation (cas des hydrocarbures) liés aux température
d'expérimentation et d'adsorption probablement sur les argiles (cas des composés polaires).

(ii) Au cours de la phase II, la quantité de composés polaires reste relativement stable. En revanche, une diminution de
l'abondance des biomarqueurs saturés et aromatiques est observée plus rapidement à 100°C qu'à 60°C. Les hydrocarbures
aromatiques et les biomarqueurs semblent évoluer de façon indépendante sans qu'aucune production de ces derniers ne
puisse être mise en évidence. Par contre, l'évolution de la distribution des alcanes révèle une genèse de n-alcanes légers
probablement produits par les composés polaires.

La similitude de comportement des différentes fractions organiques au cours de ces deux premières phases à 100°C et à
60°C, révèle des processus d'oxydation probablement identiques pour ces deux températures.

(ii) Durant la phase III, le kérogène incorpore progressivement des atomes d'oxygène dans sa structure soulignant le rôle tam-
pon de ce dernier. Probablement fragilisé par cette incorporation, il génère une quantité croissante de composés :

• Des composés polaires qui présentent des poids moléculaires de plus en plus faibles et une fonctionnalisation de plus en
plus marquée. Des acides carboxyliques sont en particulier générés avec une distribution tout d'abord identique à celles
des acides liés au kérogène brut, puis progressivement décalée vers les plus bas poids moléculaires avec l'apparition de
composés traduisant un degré d'oxydation plus fort (acides oxo-carboxyliques).

• Des n-alcanes de hauts poids moléculaires sans prédominance impaire sont tout d'abord produits en quantité limitée.
Puis, des n-alcanes de poids moléculaires plus faibles sont générés en quantité croissante.

Ainsi, le kérogène semble libérer dans un premier temps des composés à longues chaînes aliphatiques (n-alcanes, acides
carboxyliques linéaires) probablement moins stables, puis des composés porteurs de chaînes plus courtes.
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Les changements observés sur la chimie de l'extrait organique au cours de la phase III sont donc relativement complexes car
ils proviennent de deux contributions simultanées. D'une part, l'extrait organique initialement présent continue à s'oxyder
indépendamment, et d'autre part, les composés générés par le kérogène s'intègrent dans l'extrait. Les hydrocarbures saturés et
les composés polaires subissent cette double contribution. En revanche, les hydrocarbures aromatiques semblent évoluer de
façon indépendante sans que le kérogène n'intervienne, poursuivant alors leur oxydation débutée au cours de la phase II.

•1 Les implications de tels résultats sur les propriétés de confinement d'un site de stockage sont importantes. En effet, parmi les
o produits générés lors des processus d'oxydation de la matière organique, les composés polaires sont à considérer avec une
^ grande attention. Leurs propriétés complexantes et leur solubilité qui augmentent avec le degré d'oxydation, peuvent en effet

présenter un risque potentiel de mobilisation de radionucléides et de transport de ces derniers hors du site de stockage. La quan-
tité de ces composés polaires est toutefois faible (environ 100g par tonne de sédiment) et suggère des conséquences limitées sur
le site de stockage. Par ailleurs, en raison de son importante sensibilité vis-à-vis des processus d'oxydation, la matière
organique peut être utilisée comme marqueur du degré d'altération subit par les sédiments du Callovo-Oxfordien. Ainsi, diffé-
rents paramètres globaux, moléculaires et spectroscopiques peuvent ainsi être déterminés.

Néanmoins, il est impératif de valider ces paramètres par des simulations sur des échantillons ayant subi des oxydations
naturelles. Ainsi, des échantillons du Callovo-Oxfordien provenant du forage HTM 102, situé à environ 3 km du forage EST
104, et présentant des caractéristiques organiques initiales très voisines des échantillons étudiés dans le cadre de cette thèse ont
été entreposés pendant 2 ans à température ambiante. Les différents marqueurs déterminés présentent des évolutions
comparables à celles observées dans nos simulations. Il semble donc que les différents marqueurs organiques de l'oxydation
déterminés grâce aux simulations en laboratoire sont ainsi applicables aux sédiments du Callovo-Oxfordien oxydés
naturellement.

FAUREP..LANDAISP.

Behavior of organic matter from Calbvian shales during low temperature air oxidation. Fuel, 78, 1515-1525.
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Corrélations entre géochimie organique moléculaire et f
stratigraphie séquentielle : exemple d'un outil pour la J:

caractérisation des hétérogénéités de faciès •"
f

Stéphanie FLECK, Raymond MICHELS et Patrick LANDAIS _

UMR7566-G2R, Université Henri Poincaré, BP-239, 54506-Vandoeuvre Les Nancy Cedex
G

Dans le contexte des dépôts en plate-forme continentale, de nombreux facteurs influencent la nature, le dépôt et la conserva- "^
tion de la matière organique moléculaire qu'elle soit terrestre ou marine. Cela peut être par exemple, la paléogéographie, le
paléoclimat, la bioturbation, la biodégradation, les conditions d'oxydoréduction, la thermicité, etc... Le but de cette étude est
d'établir la typologie des faciès organiques moléculaires présents et ainsi de permettre une meilleure compréhension de leur
distribution spatiale en relation avec les données de sédimentologie, de stratigraphie disponibles. L'étude de la matière
organique moléculaire porte sur les différentes fractions d'hydrocarbures libres ainsi que sur les composés polaires, analysés
par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Une analyse plus approfondie des biomarqueurs molécu- B __
laires tels que les hopanes, les stéranes, les diterpanes ou les biomarqueurs aromatiques est effectuée dans le but d'affiner la €

reconnaissance des organismes présents au moment du dépôt. C=

Dans le détail, l'analyse des biomarqueurs permet la distinction de trois zones au contenu organique différent Ces modifica-
tions semblent notamment liées aux variations d'apports terrestres ou marins, aux conditions de conservation de la matière
organique dues aux différences de teneurs en argiles, aux conditions locales d'oxydoréduction, à l'acidité du milieu, à la
présence et à la nature de la biodégradation de la matière organique ou à la présence de bioturbation. De plus, la matière
organique permet de suivre les changements des marqueurs de végétaux supérieurs sur tout le sondage. Ceux-ci peuvent être
attribués à une différence dans le transport et/ou à la conservation des résines des végétaux concernés ou par une évolution
progressive de la végétation terrestre (par exemple, plus de conifères à la base sondage et un impact plus fort des angiospermes
dans sa partie supérieure). De façon générale, ces informations sont bien corrélées avec les données de minéralogie et de
stratigraphie séquentielle rapportées sur le sondage MAR 203 (e.g. Ferry, 1997b ; Robelin & Le Nindre, 1997).

Dans le but de mieux caractériser la formation callovo-oxfordienne de la Haute Marne, différentes techniques de la géochimie
organique ont déjà été appliquées aux échantillons d'argilites de cet ensemble géologique (Landais & Elie, 1999) • Ces premiers
résultats peuvent être complétés. Une approche des paléoenvironnements telle que celle faite dans le Gard peut être effectuée
rapidement sur la formation argileuse du site EST et permettre ainsi un suivi affiné des hétérogénéités géochimiques liées aux
évolutions de faciès dans le volume sédimentaire du futur laboratoire.

REFERENCES :

Ferry S. (1997a) Les découvertes de l'ANDRA dans le Crétacé rhodanien. 17 t e réunion des sciences de la terre, pp. 113, Brest.

Ferry S. (1997b) Synthèse séquentielle et paléogéographique du Crétacé après les travaux exploratoires de l'ANDRA. Journées scientifiques - ANDRA -

CNRS -, pp. G.G.5 - Atlas des posters, Bagnols-sur-Cèze.

Landais P. & Elie M. (1999) Utilisation de la géochimie organique pour la détermination du paléoenvironnement et de la paléothermicité dans le

Callovo-Oxfordien du site de l'Est de la France. In: Etude de l'Est du bassin de Paris (EDP Sciences éd.), Les Ulis, pp. 35-61.

Robelin C. & Le Nindre Y. M. (1997) La couche silteuse de Marcoule. Analyse des caractéristiques pétrographiques et de leur variabilité. Journées

scientifiques - ANDRA - CNRS -, pp. G.G.8 1/2 - Atlas des posters, Bagnols-sur-Cèze.
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Pour les dépôts vracono-cénomaniens, des sondages ANDRA de la Marcoule (Gard), le niveau silteux est bien identifié comme
un faciès d'inondation marine d'un cycle transgressif-régressif simple sur profil de rampe (Ferry, 1997a). Les données strati-
graphiques montrent que les dépôts se sont fait entre la zone offshore et le shoreface. Les échantillons utilisés pour cette
approche sont issus du sondage MAR 203, ils couvrent la totalité de la couche silteuse de Marcoule et un échantillon supplé-
mentaire a été sélectionné pour représenter le niveau gréso-glauconieux sus-jacent.
Les résultats obtenus sur ces sédiments très immatures thermiquement, indiquent que la couche silteuse de Marcoule est
influencée par une contribution de matière organique issue de végétaux supérieurs, cela dans des conditions générales de
dépôts oxydantes. Les informations organiques marquent les variations du niveau marin relatif et soulignent notamment la
position du maximum d'inondation identique à celles déterminées lors de précédentes études (Ferry, 1997a,b). -| Q-|
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Propagation, à faible temps de contact, d'une onde
alcaline dans l'argilite du site de Bure

Thomas ROUSSEL, Michel SARDIN

Laboratoire des Sciences du Génie Chimique, CNRS-ENSIC. l,rue Grandville BP 45154001 Nancy, France.

L'une des possibilités, pour résoudre le problème du stockage des déchets radioactifs à haute activité etfou à longue vie, est de
les enfouir en couche géologique profonde. Ce stockage repose sur le principe d'une protection multibarrière , la première
barrière étant le colis contenant les déchets, la seconde un sarcophage de ciment et la troisième et dernière le milieu géolo-

~-~ "S gique. Au contact de l'eau, les ciments forment des solutions fortement alcalines initialement de l'ordre de pH 13,5 contenant
vlo K-Na-Ca puis évoluant vers des solutions saturées en Ca(0H)2 à pH 12,45. Les percolations de ces solutions à travers le milieu
- ë géologique altèrent les minéraux argileux par dissolution des phases existantes et précipitation de phases dites secondaires.
^ L'objet de nos travaux est d'étudier ces altérations sur l'argilite du site de Bure par une technique dynamique en colonne
• | simulant l'évolution transitoire et spatiale des minéraux. Le passage d'une solution alcaline dans un milieu argileux peut se
^g décomposer en deux étapes : un régime transitoire où les réactions de surface de type échanges ioniques sont les phénomènes
-2 prédominants (Bunge et al, 1985; Jefferies et al., 1988), puis un régime pseudo-stationnaire lors duquel il n'y a plus que les

réactions de dissolutions et précipitations. Nous présentons ici l'étude du régime transitoire initial.

Matériel et Méthodes :
Pour isoler les réactions d'échanges d'ions, rapides, des réactions de dissolution plus lentes, nous avons réalisé des expériences
en colonne garnie d'argilite à débit contrôlé (5ml/h) permettant des temps de contact relativement courts (2h30). Les argilites
ont été préparées afin d'assurer un écoulement convectif dans la colonne sans colmatage. Elles ont été broyées puis tamisées
entre 90 et 180 pm. Utilisées comme garnissage d'une colonne, ces argilites ont été mises sous forme calcium par passage d'une
solution de CaCl210"2 M, puis soumises au balayage de solutions alcalines monocationiques sur un nombre de volumes de pore
calculé a priori pour observer l'ensemble du processus transitoire et qui dépend essentiellement de la concentration initiale de
la solution et de la capacité d'échange des argiles. Trois cations ont été utilisés : calcium, sodium et potassium. On mesure en
continu en sortie de colonne le pH et la conductivité de la solution et on collecte des fractions afin de doser les différents
cations.

Résultats
Les résultats de deux expériences (KOH 0,17 mol/1 et Ca(OH)20,04 mol/1) sont présentées figure 1 et 2. Typiquement,
après le balayage de la colonne par un volume poreux de solution alcaline à pH supérieur à 12, on observe en sortie une forte
baisse de la conductivité et un pH de l'ordre de 7,5 (forte consommation d'ions OH-). On obtient un plateau légèrement
décroissant de conductivité et croissant de pH de durée variable dépendant de la nature des cations et de leur concentration.
Après ce plateau on observe une remontée brutale du pH, de la conductivité et des concentrations cationiques suivie ou non
d'une traînée lente. L'existence de cette traînée est essentiellement liée à la concentration d'injection. Plus la concentration est
faible et plus la traînée est importante. Par exemple sur la figure 1, il n'y a pas de traînée (KOH à 0,17 mole/1) et sur la figure
2, que ce soit en conductivité ou en calcium, on observe cette traînée (Ca(OH)2 0,02 mole/1). D'après Bazin et al, 1990, les
paliers en conductivité et pH correspondent à la réaction hétérogène de surface suivante :

n MoH + X"+ + n OH- = (Mo) J + n H2O

dans laquelle X représente un cation de charge n et Mo un site d'adsorption. La constante thermodynamique de cette réaction
s'écrit :

[<Mo)nX]
[MoH]" [OH]" [X1*]
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Figure 1 : pH et conductivité mesurés lors du passage
d'une solution de KOH 0,2 mol/1 dans une colonne
remplie d'argilite initialement saturée en calcium.
Le front de conductivité est un front raide.

Figure 2 : Conductivité et concentration en [Ca++] lors
du passage de Ca(0H)2 0,02 mol/1 dans une colonne
remplie d'argilite initialement saturée en calcium..
Les fronts de conductivité et de calcium sont mixtes.
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Discussion et conclusion:
La simulation numérique de la propagation de l'onde de pH par un modèle de spéciation supposant l'équilibre local et tenant
compte uniquement de la réaction précédente pour la consommation des ions OH-, ne permet pas d'expliquer l'existence du
comportement mixte (front raide + traînée) des fronts de conductivité et de cations observés à faible concentration
(0,02 mole/1). Elle rend compte uniquement du front raide par ajustement de la constante K et de la capacité cationique des
argiles. La traînée peut s'expliquer par une consommation supplémentaire d'ions OH- par une réaction limitée cinétiquement.
Autrement dit il y a attaque et dissolution de minéraux de l'argilite. Le temps de passage de 2h30 est donc trop élevé pour
éviter les phénomènes de dissolution. A concentration 10 fois plus élevée, on n'observe pas cette cinétique de dissolution car la
consommation d'ions OH- devient négligeable par rapport à l'amplitude de variation de la concentration.

La vérification de ce schéma d'une réaction de surface à l'équilibre couplé à une réaction de dissolution cinétiquement limi-
tée est engagée de deux manières. Tout d'abord on se propose de doser la silice et l'aluminium sur les fractions collectées en
sortie de colonne. Deuxièmement on se propose de réduire le temps de passage afin de rendre la cinétique de dissolution
négligeable. La variation de la hauteur de la traînée avec le débit est un excellent argument en faveur d'une limitation
cinétique. Ces deux approches complémentaires devraient nous permettre de proposer un mécanisme phénoménologique pour
la propagation d'une onde alcaline dans l'argilite dans un large domaine de temps de contact.

103
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2f f Détermination des propriétés hydrodynamiques
S | de la zone insaturée en centrifiigeuse

i ~ ! > & P. Crançon(1), C.Guy(1), E.Pili(1), S. Dutheil<2)

•e

I1G3 o^ (7) Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), Département Analyse et Surveillance de l'Environnement (DASE)

~~~~~~ g 5W2, 91680 Bruyères-le-Châtel, France

= j £ (%) Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), Département Etudes et Validation (DEV)

~g—^ . g Centre d 'Etudes Scientifiques et Techniques d 'Aquitaine (CESTA) - BP 2, 33114 - Le Barp, France

gj==l o La modélisation de l'écoulement de l'eau dans les matériaux peu perméables en régime non saturé est difficile à réaliser en
g , xSc laboratoire. Des perméabilités très faibles et des franges capillaires importantes posent des problèmes de dimensionnement
g, ^ -S spatiaux-temporels. L'utilisation d'une centrifugeuse permet de s'affranchir de ces contraintes en accélérant les écoulements
_ _ ^ gravitaires.

. _ _ % Le présent travail expose le développement d'un dispositif expérimental pour l'étude de phénomènes liés à la capillarité en
e_3 8̂ centrifugeuse, puis la détermination des lois de similitude entre le modèle centrifugé et le prototype. La matériau étudié, un

C f * 3 sable naturel argileux, est suffisamment perméable et sans complexité mécanique pour valider la méthode.
La centrifugeuse Latécoère du Centre d'Etude Scientifique et Technique d'Aquitaine permet d'obtenir des gradients
d'accélération très faibles grâce à son rayon de 10m. La nacelle permet l'embarquement d'un spécimen expérimental de deux
tonnes à 100g.

La Reflectometrie en Domaine Temporel (TDR) permet de suivre l'évolution des profils de teneur en eau dans une colonne lors
d'essais de drainage pour des accélérations entre N=2 et 20g. Les sondes TDR fournissent dans ces conditions une mesure de
teneur en eau avec une précision absolue de 2%vol. L'ajustement mathématique des points des profils par des fonctions de
Van Genuchten permet de déterminer la hauteur d'ascension capillaire avec une précision de l'ordre de 2 cm.

104 La validation expérimentale de la loi de Jurin sous accélération permet la détermination d'un facteur d'échelle sur l'ascension
capillaire égal à 1/N.

Un facteur d'échelle sur le temps est déterminé sur les courbes de drainage. Sa valeur proche de 1/N correspond à une loi de
similitude applicable aux transferts de matière dans les modèles réduits. Dans le but de modéliser l'écoulement de l'eau en
régime non saturé dans les barrières de confinement, les prochaines études se porteront sur un matériau argileux et sur des
essais de perméabilité.
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Propriétés diélectriques (105-109 Hz ) des argilites du Jfjf §
Mont-Terri en fonction de leur teneur en eau ^ *

Gourry Jean Christophe S£-

BRGM 3 avenue Claude Guillemin 45060 Orléans, France fO ©̂

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du partenariat BRGM et ANDRA sur l'étude de la physico-chimie de l'eau dans les a
argilites. L'un des objectifs de ce programme de recherche est de caractériser l'état physique de l'eau interstitielle ainsi que sa ^ ^ ^
répartition au sein de la roche. La mesure de la teneur en eau in situ dans les lieux de stockage est l'une des préoccupations ^ 3 -a
de l'ANDRA. L'un des paramètres physiques le plus sensible à la teneur en eau est la permittivité diélectrique. La première étape « _ . "5
de cette recherche est d'établir théoriquement la relation liant teneur en eau et permittivité diélectrique et de la vérifier ™ ^ s©jb
expérimentalement, à l'échelle du laboratoire, sur les argiles à opalinus du Mont-Terri. - ^ -g

La théorie sur la permittivité diélectrique des roches est résumée dans Guéguen et Palciaukas (1992). Citons la théorie -g
self-similaire de Sen et al. (1981), dite théorie BHS, qui est l'une des théories les plus communément acceptée. Elle s'applique , „ _ _ ^
à des mélanges dont les phases n'interagissent pas chimiquement ni physiquement entre elles. La théorie Cole-Cole (1941) ç_j Ŝ
cherche à identifier les processus de relaxation en fonction de la fréquence pour un diélectrique. €=TS

Les expériences présentées ici ont été menées par le BRGM sur des argilites du Mont-Terri au département de Géophysique
de la Colorado School of Mines à Golden (USA) en collaboration avec Gary Olhoeft. Les argilites ont d'abord été broyée
grossièrement (moyenne des grains de 1 à 2 mm) puis introduits dans 2 porte échantillons de 6.5 cm3 (longueur 5 cm) et
13 cm3 (longueur 10 cm). La roche n'a pas été conservée intacte en raison des risques de détérioration du matériel par
gonflement et retrait des argiles pendant 1'imbibition et le séchage. Notons que ce broyage va apporter une nouvelle porosité à
la roche qui va affecter les mesures de permittivité et de résistivité. Les caractéristiques physiques initiales des échantillons
étaient les suivantes : masse volumique apparente sèche 2.35 g/cm3, teneur en eau volumique humide 16.7 %, porosité totale
pour l'argilite humide 16.8 %, d'où une saturation proche de 100 %. Les échantillons ont été séchés pendant 24 heures par le
vide à température ambiante. La saturation résiduelle déduite par pesée est d'environ 3 %• Les échantillons ont été ensuite pas- 105
ses au banc de mesure puis progressivement humectés à l'eau distillée jusqu'à saturation totale puis séchés de nouveau par le
vide à température ambiante. Un temps d'équilibrage de 2 à 12 heures a été respecté entre chaque mesure pour éviter des
effets de concentration d'eau en certains points pouvant créer des diffractions parasites du signal HF à travers l'échantillon.
La permittivité diélectrique, la résistivité électrique et la perméabilité magnétique ont été mesurées sur un analyseur de réseau
HP8753D dans une gamme de fréquence 300 kHz à 1 GHz.

Les mesures de permittivité pour 4 fréquences (0.3,3,30 et 300 MHz) montrent une bonne corrélation avec la saturation en
eau (fig. 1). Pour l'imbibition de l'échantillon (symboles pleins), on remarque une corrélation linéaire à haute fréquence
(300 MHz) entre permittivité et saturation en accord avec la théorie BHS (Sen et al, 1981) qui prévoit la linéarité pour des
matériaux inertes. En revanche la théorie BHS n'est plus valable en dessous de 30 MHz où des interactions physico-chimiques
se développent dans la matrice argileuse et surtout à la surface des feuillets argileux (Canan, 1999)- Ces phénomènes restent
à identifier pour une matrice minérale complexe où les argiles dominantes sont des illites et des kaolinites. Un effet hystérisis
au cours de la procédure "imbibition-séchage" apparaît pour les fréquences inférieures à 300 MHz. Ce phénomène révèle
une différence sur la porosité occupée par l'eau au cours de l'imbibition et du séchage. Cette information sera utile pour
comprendre la texture microscopique du mélange argile/eau.

Les premiers résultats de ces expériences montrent qu1 il est possible de calculer à quelques pour-cent près la teneur en eau d'une
argilite par la mesure de sa permittivité diélectrique à plusieurs fréquences. Ce résultat est d'autant plus remarquable pour des
saturations supérieures à 90 % où la permittivité varie toujours de manière continue alors que la résistivité reste presque
constante. Le dépouillement des mesures doit se poursuivre en particulier pour expliquer les phénomènes de relaxation que
l'on observe à différentes fréquences suivant la teneur en eau. Pour appréhender plus précisément la relation entre teneur en
eau et permittivité diélectrique, il faudrait renouveler ces expériences au cours de cycles d'humectation/séchage sur des
échantillons argileux plus simples dont la texture et l'état hydrique seraient connus.
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Figure 1 - Variation de la permittivité diélectrique en fonction de la saturation en eau au cours de 1'imbibition et le séchage des
échantillons a) pour les fréquences 30 et 300 MHz, b) pour les fréquences 0.3 et 3 MHz.
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Analyses isotopiques SIMS du Pb des galènes de gouges JJj §
argileuses et contribution à la définition (origine, âge) ^ *

des paléocirculations fluides du site de la Vienne &~* ë
Lancelot JoëlO), Verdoux Patrick0', Kieffer Jean<2>, Lebeau Eric(2), Buschaert Stéphane®, Cathelineau Michel0' «=„=, 5f

1) ISTEEM, Univ. Montpellier 2, ce 66, Place Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5, France £j

2) ISTEEM-SIMS, Univ. Montpellier 2, cc66, Place Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5, France ^

3) G2R / UMR 7566, Univ. Nancy 1, BP 239, Bd des Aiguillettes, 54506 Vandoeuvre les Nancy Cedex, France " .S

Dans le cadre de l'Action de Recherche 98-111 du GdR FORPRO, 70 analyses SIMS de compositions isotopiques en Pb ont été V§L
réalisées à Montpellier, point par point, directement sur des sections polies métallisées de cristaux de galène, extraits de gouges ^
argileuses recoupées par les forages ANDRA dans la couverture mésozoïque et le socle granitique varisque sous-jacent de la ' ixT
Vienne. Les séparations minérales et l'examen des sections polies ont été faits à Nancy. La sonde ionique utilisée est de type -g"
CAMECA IMS4f en Service Commun National. Au cours des 3 périodes d'analyses (12/1998,02/1999,03/1999) la reproducti- = fjf J
bilité et le coefficient de discrimination de masse de la sonde ont été définis au cours de 27 analyses ponctuelles du standard - « , , g
utilisé à Montpellier (galène d'Aouli). Ces analyses SIMS ont été réalisées avec des stabilités du faisceau primaire 0- (0,4 à ^j=s
0,7%) supérieures à celle garantie par CAMECA. Aucune interférence de masse n'a été observée ce qui a permis d'utiliser un
faible pouvoir de résolution (700) et d'obtenir un faisceau secondaire intense et stable pour des spots analysés de diamètre
inférieur à 10 m. Les analyses ont été menées par run de 10 blocs comprenant chacun 10 cycles d'acquisition :

• d'une part en testant la reproductibilité et la précision des variations isotopiques rencontrées dans des galènes zonées de
la carotte CIV102 00464,

• d'autre part en effectuant les mesures systématiquement et ce, en plusieurs points, sur des galènes zonées ou non zonées
extraites des gouges rencontrées dans la couverture au niveau de l'Hettangien (CIV102 00463 ; CHA110 02459) et dans le
socle tonalitique (CHA 212 8606).

Tous les échantillons analysés, prélevés dans la couverture ou dans le socle, présentent une paragenèse simple identique avec J i i L .
cristallisation succesive de galène, de pyrite et de dolomite. Par contre leur structure est variable, galènes zonées ou non,
présence d'inclusions, minéraux en grandes plages ou étroitement associés etc..

Les données isotopiques du Pb obtenues définissent 2 ensembles présentant les caractéristiques suivantes :

• les galènes non zonées de la gouge du socle analysée (CHA 212 8606 ; -923,64 m ; 21 points sur 3 cristaux) présentent
des compositions isotopiques en Pb très homogènes et rigoureusement identiques à celles des galènes non zonées
d'une gouge de la couverture (CHA 210 02459 ; -87,19 m ; 6 points sur 2 cristaux). Dans le diagramme isochrone
wpb/^pb vs ^Pb/^Pb, le domaine I défini par ces compositions est inclu dans celui des minéralisations à
encaissant jurassique de la couverture sédimentaire bordant le Massif Central et présente donc un caractère plus
radiogènique en Pb que celui des minéralisations hydrothermales ou des feldspaths K des venues granitiques varisques du
Massii Centra (Micbard-Vitrac et al, 1981 ;Brévardetal., 1982 ; Marcoux, 1986; Le Gum et al, 1991 ; Lancelot
étal, 1995 et 1998 ; Orgeval et al. 1997; Verdoux, 1997 ; Bavard 1997).

• les galènes des gouges de la couverture, recoupées par le forage CIV 102 présentent des compositions isotopiques en Pb
plus hétérogènes que les précédentes définissant dans les diagrammes isochrone Pb-Pb un domaine II d'une part incluant
en son centre le domaine I et d'autre part inclu dans le domaine des minéralisations de couverture du Massif Central.
A la zonation cristallographique des galènes de la carotte CIV 102 00464 (-139,34 m ; 23 points sur 3 cristaux) correspond
une zonation isotopique, le coeur de ces cristaux étant systématiquement plus radiogènique que leur périphérie.
Les galènes non zonées de la carotte CIV 102 00463 (-138,98 m ; 8 points sur 2 "cristaux") présentent la même étendue de
variations isotopiques en Pb pouvant correspondre à des micro-individus cristallins différents.

• dans chacun des diagrammes isochrone Pb-Pb et en particulier pour le ^Pb/^Pb vs ^Pb/^Pb l'ensemble
des points expérimentaux obtenus sur les galènes des gouges de la Vienne définit un alignement interprétable en terme de
droite de mélange de 2 fluides de compositions isotopiques en Pb voisines (Sverjensky et al, 1979 ; Hart et al, 1981 ;
Debuleetal, 1986).
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C3 -s En conclusion, les deux apports majeurs de cette étude sont :

^ ^ -g «du point de vue méthodologique, les analyses à la sonde ionique dans ce cas ont permis d'obtenir des données isoto-
vgk piques de Pb avec une précision équivalente à celle d'un spectromètre de masse (TIMS) et ce, sur des échantillons dont la
. § taille et/ou la structure minérale ne permettaient pas les analyses TIMS. L'analyse ponctuelle, y compris isotopique, est
m bien adaptée à la caractérisation du matériel de colmatage des discontinuités structurales, lieu privilégié des circulations
•a de fluides de type convectif ou advectif, y compris lorsque ces discontinuités sont de très faible épaisseur (Pomiès et al,

fïf jj 1998 et 1999).
J ^ J J vg • du point de vue de la caractérisation des paléocirculations dans un socle granitique, ces données isotopiques de Pb
» J = J suggèrent d'une part que des fluides de même origine (saumures de bassin) ont circulé sur prés de 1000 m d'épaisseur

via des fractures de la couverture et du socle granitique de la Vienne, vraisemblablement au Mésozoïque (épisode de
distension Basique ?) et d'autre part que des mélanges se sont produits par exemple entre des fluides distincts mais de
compositions voisines et que lors de ces mélanges, le stade d'homogénéisation isotopique a pu être atteint. Ces paléofluides
présentent de fortes analogies avec ceux à l'origine des gisements MVT.
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Cette modélisation repose sur une modélisation du réseaux poreux et sur une caractérisation de la minéralogie d'une part et „=. "o
sur une modélisation de la réactivité des phases minérales qui composent le matériau d'autre part. __- Kaa

Modélisation du réseau poreux : ^J ^

Ce modèle repose sur la distinction entre deux fonctions, qui sont généralement attribuées au réseau poreux : <p y> ' g

• une première fonction qui est celle de transport, " °"~^ ^o

• une seconde qui est celle de réativité entre le fluide et la roche. e y r 3

De nombreux modèles essaient de distinguer ces deux volumes (Norton et Knapp, 1977 ; Norton et Knight, 1977, Katsube
et al, 1985 ... •). Ces modèles ont été développé pour des matériaux granitiques et distinguent différentes parties dans le
réseaux poreux en fonction des tailles d'accès aux vides. Les vides qui ont les seuils d'accès les plus grands servent au transport
alors que les vides les plus petits servent de volumes de réaction. La mise en évidence d'un réseau de transport, correspondant
aux vides les plus gros du réseau poreux est également à la base des modèles issus de la théorie de la percolation (Katz et
Thompson, 1986, 1987).

Le modèle qui est développé ici est un modèle qui repose sur deux notions relativement récentes qui concernent, pour l'une les
causes du piègeage du mercure lors de l'essai d'injection retrait (Wardlaw et al, 1986, Day et al, 1994), et pour l'autre un \ 09
nouveau modèle de réseau où dans le même pore on distingue un volume utilisé pour le transport, la porosité euclidienne, et
un volume utilisé pour les échanges eaux-roches, la porosité fractale. (Meng et al, 1994 ; Aharonov, 1996).
Le modèle proposé pour reconstituer le réseau poreux des argilites cherche à reconstituer ces deux volumes poreux, porosité
euclidienne et porosité fractal, les connexions entre ces deux volumes et les espèces minérales qui les délimitent.

La stabilité des phases vis à vis de sollicitations chimiques est testée numériquement grâce au modèle Kindis. Les résultats de
cette étape de modélisation permettent d'identifier les phases minérales réactives. Ces dernières sont alors localisées sur des
cartes de répartition minéralogique et de porosité. De nouvelles cartes de répartition minéralogie-porosité sont alors construites
et de nouvelles propriétés physiques peuvent être calculées.
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Comportement thermohydromécanique des argilites f:
de l'Est - Bilan d'étape et perspectives

Principaux résultats présentés par les posters géomécaniques :

Les résultats illustrés dans le poster GM01 montre que la variation de la teneur en eau dans les argilites à la fois à l'état
saturé et à l'état non saturé peut induire des déformations significatives. Les mesures de la perméabilité et des paramètres du
couplage hydromécanique en fonction de l'endommagement sont présentées dans le poster GM02. On constate que la
perméabilité a augmenté d'environ deux ordres de grandeur après endommagement. Ce résultat montre que le couplage per-
méabilité-endommagement dans les champs proches des ouvrages de stockage peut s'avérer non négligeable.
La résistance à long terme a été étudiée dans le poster GM03. Quand la vitesse de chargement passe de 9,5.107s à 9,5.10'Vs,
la résistance diminue d'environ 12%. Dans ce poster, les essais sur des éprouvettes en tube épais montrent des résultats très inté-
ressants car le trajet de chargement est similaire à celui subi par la roche en paroi d'une galerie.
Les mécanismes de déformation à échelle microscopique des argilites sont étudiés depuis 2 ans par différents partenaires.
Les premiers résultats sont présentés sur les posters GM04 et GM16.

Une stratégie de développement des modèles rhéologiques des argilites de l'Est a été mise en place depuis 1996. Les études
expérimentales spécifiques pour caractériser les paramètres des modèles ont été effectuées. Parmi les modèles proposés, le
modèle élastoplastique endommageable est présenté dans le poster GM07. Dans ce poster, la modélisation des effets capillaires
est également présentée. Ce modèle est appliqué pour étudier l'interaction entre barrière ouvragée et barrière géologique
(poster GM06). Les effets mécaniques des processus de desaturation et de resaturation de la barrière ouvragée sur le milieu
géologique sont présentés dans ce poster. On constate que l'endommagement de la roche adjacente se produit dans la
direction ê e (endommagement circonférentiel) et aumente avec la restauration de la barrière ouvragée. Par ailleurs, les
perturbations thermohydromécaniques des concepts de stockage dans les argilites de l'Est sont simulées par un modèle
élastoviscoplastique (GM05).
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En géomécanique, les questions relatives à la sûreté et à la réversibilité de stockage souterrain sont abordées par des études ^ 3
expérimentales en laboratoire de surface et en laboratoire souterrain, et par des modélisations analytiques et numériques. \ (Qj

Pour les argilites de l'Est, les interrogations géomécaniques se formulent différemment selon la phase de stockage, en l'occur-
rence : la construction, l'exploitation, la surveillance et la post-fermeture du stockage. Cependant, elles peuvent se résumer en
5 sujets de recherche principaux :

1) Reconnaissance de l'état initial de la roche (contraintes, pression interstitielle, anisotropie, hétérogénéité),

2) Caractérisation du comportement mécanique instantané et différé dans des conditions thermo-hydro-chimico-
mécaniques variables de la roche (température, pression interstitielle, endommagement, concentration de certains
éléments chimiques, degré de saturation),

3) Variation de la perméabilité en fonction de l'endommagement instantané et différé sous différentes conditions thermo-
hydro-chimico-mécaniques,

4) Modélisation des interactions hydro-chimico-mécaniques entre la roche et les barrières ouvragées (argile gonflante
ou/et liant hydraulique), et entre la roche et le revêtement,

5) Extrapolation spatiale et temporelle du comportement mécanique observé en laboratoire de surface ou en laboratoire
souterrain à l'échelle du future stockage et à l'échelle de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années.
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Ainsi les recherches géomécaniques ont été menées depuis 1995 sur ces 5 sujets principaux en mettant l'accent sur :

• le lien entre les perturbations THM et les propriétés de confinement de la roche : perméabilité et porosité,

• les phénomènes qui affectent les argilites à court terme et en différé, tels que l'altérabilité à l'air et à l'eau,

• le développement des modèles rhéologiques et l'évolution des paramètres de confinement.
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Les expériences géomecaniques in-situ dans les laboratoires souterrains étrangers constituent les sujets des posters GM11, GM12
et GM13. L'étendue et l'amplitude de l'endommagement induit par l'excavation d'une galerie à Mont-Terri sont déterminées
au moyen de mesures soniques et de la perméabilité.

Le poster GM17 présente une étude sur le colmatage des fissures induites dans les argilites. L'objectif de cette recherche à carac-
tère prospectif est d'étudier la possibilité de colmatage de fissures d'origine mécanique de manière à modifier les propriétés
hydrauliques et mécaniques du massif.

Perspectives :
Dans le laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne, plusieurs expérimentations géomécaniques sont prévues,
telles que : le suivi des perturbations autour du puits d'accès principal, le suivi des perturbations autour d'une galerie
horizontale, les mesures des propriétés mécaniques in situ, l'expérimentation thermique.
Les R&D en géomécanique associés à ces expérimentations se résument en 3 principaux thèmes :

• analyse du comportement mécanique des argilites (fissuration, convergence, contrainte sur le revêtement) observé
pendant les travaux souterrains,

• caractérisation des paramètres des modèles rhéologiques et des paramètres couples en réalisant des essais ciblés en
laboratoire de surface sur les échantillons frais collectés pendant les travaux sur le site,

-| "14 • modélisations numériques prédictives et à posteriori afin d'analyser la pertinence des modèles rhéologiques,

en tenant compte des effets d'échelle et d'anisotropie de structure et des contraintes initiales lors de l'interprétation des
résultats acquis avec les expérimentations en laboratoire souterrain.
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Expériences de laboratoire pour l'étude du gonflement fîj
des argilites sous condition saturées ou non saturées ff

Résultats
Les essais de gonflement en condition saturée montrent une aptitude au gonflement certaine bien que faible (de l'ordre de 0,5%
environ en volume, voir figure 1) mais tout à fait comparable aux déformations observées dans le cas d'autres effets différés
comme le fluage.
Les essais de gonflement/retrait en milieu non saturé induisent des déformations beaucoup plus importantes que celles
observées en milieu saturé, de l'ordre de 1% environ (voir figure 2). De plus, la comparaison entre les différents confinements
montrent l'influence importante de l'état de contrainte sur le gonflement - retrait dans le domaine de faibles succions (fortes
humidités relatives). La consolidation et la réorganisation des particules d'argiles doivent sans doute être pris en compte pour
expliquer les déformations obtenues.

Gasc-BarbierMuriel'", CosenzaPhilippe02', GhoreychiMehdi(1), ChancholeSerge'0,TessierDaniel0'. ^ ^ o

t)G.3S, Ecole Polytechnique 91128 Palaiseau cedex. „ _

2) UMR 7619 Sisyphe, université'Paris % place Jussieu, 75232 Paris cedex ^g^

3) INRA Station de Sciences du Sol. Route de St Cyr. 78000 Versailles ^ _

Les argilites de l'Est sont des matériaux raides ayant une faible porosité et une faible teneur en eau. La seule connaissance de CÏ3
leur minéralogie ne permet pas d'expliquer leur importante réactivité à l'eau, mais il est en effet nécessaire d'étudier leur \ e L 3
texture, ce qui a été réalisé à la fois à l'aide de la microscopie confocale laser et de la microscopie électronique. Cette sensibi- €L£3s
lité à l'eau, liée entre autre à l'apparition d'une microfissuration se traduit par des déformations en gonflement ou en retrait.
Dans le cadre d'une meilleure caractérisation de ces déformations, différents dispositifs expérimentaux ont été mis au point et
testés au G.3S.

Dispositif pour études en conditions saturées
Le potentiel de gonflement de l'argilite a été testé sous différentes pression de confinement et dans deux types de montage
différents :

1. Une enceinte de confinement équipée de circuits hydraulique qui permet des mesures sur une centaine d'heures ainsi
que la visualisation des transferts de fluide.

2. Un montage dérivé de la cellule triaxiale destinée à l'essai de fluage, par l'ajout d'un double circuit hydraulique
permettant l'instauration d'un système de contre-pression de pore. Ainsi, l'eau est injectée sous pression, tout en gardant
l'échantillon sous confinement triaxial.

Dispositif pour études en conditions non saturées
Une nouvelle cellule triaxiale sous succion contrôlée à été conçue au laboratoire, car les essais oedométriques classiques ne 115
sont pas adaptées aux argilites, qui sont trop raides pour pouvoir remplir les conditions nécessaire à la réalisation d'un essai
oedométrique (déformation latérale bloquée). La nouvelle cellule triaxiale contient ainsi un échantillon entouré par de la fibre
de verre tissée (qui permet les échanges d'air humide) puis du silicone (qui empêche les fuites de fluide de confinement d'une
part et d'air humide d'autre part). Ainsi, l'état transitoire des conditions hydrauliques est réduit et la contrainte et la déforma-
tion sont mesurées ou imposées en deux directions en fonction du temps. Trois niveaux d'humidité relative, fixée par
l'intermédiaire de solutions salines pour trois niveaux de contrainte ont été testés.
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Figure 1 : Essai de gonflement dans l'enceinte de confinement modifiée, sous 20 MPa de confinement
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Figure 2 : Essai de gonflement / retrait sous hygrométrie contrôlée et sous 15 MPa de confinement
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Evolution des propriétés hydrauliques 2J
et hydromécaniques lors de l'endommagement f=f

dans les argiles de l'Est ^ S
COSTE François, BOUNENNI Anis, CHANCHOLE Serge C = J

G.3S, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

Un des critères importants pour le choix d'une formation hôte d'un stockage de déchets radioactifs est la faible perméabilité ^^
du milieu rocheux. \€3J3

Les modélisations de l'excavation des ouvrages de stockage sur le site de l'Est montrent qu'il existe un risque d'endommage-
ment des parois de l'ouvrage dû au déconfinement. Afin de déterminer l'incidence de l'endommagement sur la performance
de confinement naturel du milieu géologique, une étude expérimentale est réalisée à G.3S sur l'évolution des propriétés
hydrauliques et mécaniques avec l'endommagement.

Afin que soient reproduites, autant que possible, les conditions de création de l'endommagement qui ont lieu in situ, ce der-
nier est provoqué par l'application d'un chargement déviatorique à un échantillon dans une cellule triaxiale. Différents cycles
de chargement sont effectués et la perméabilité est mesurée à chaque stade de l'endommagement dans cette cellule.
L'endommagement est réalisé sous une pression de confinement élevée, de façon à créer une fissuration diffuse, ce qui permet
de considérer le matériau comme continu pour l'interprétation des mesures de perméabilité.

Le module de compressibilité non drainé de la roche est évalué en réalisant une compression isotrope à vitesse rapide et en
mesurant les déformations sur la partie médiane de l'échantillon. La dissipation des pressions interstitielles conduit à des
déformations différées dont l'amplitude permet de déterminer le module de compressibilité drainé.

La perméabilité est mesurée par la méthode du puise test ; cette méthode consiste en l'application d'une pression de fluide sur •) -| 7
la partie supérieure et la partie inférieure de l'éprouvette à partir d'un réservoir dont la déformation est prise en compte.
L'analyse de l'évolution de la pression dans les réservoirs est faite en supposant que le comportement de la roche est poroélas-
tique linéaire pendant la durée du puise test. La valeur de la pression d'équilibre entre les deux réservoirs permet d'obtenir la
valeur du coefficient d'emmagasinement de la roche. L'analyse de la vitesse de décroissance des pressions permet de détermi-
ner la perméabilité de la roche. La figure 1 présente la modélisation numérique d'un puise test qui fournit un ordre de
grandeur de lO^rn2 pour la perméabilité de la roche saine. Il s'agit de valeurs extrêmement faibles à la limite des moyens de
détection actuels. La figure 2 présente l'évolution de la perméabilité estimée, du déviateur et de la déformation volumique en
fonction de la déformation axiale. La perméabilité a augmenté d'environ deux ordres de grandeur après endommagement.
L'évolution de la perméabilité avec l'endommagement semble exclusivement liée à la création de fissures; la perméabilité
évolue d'autant plus que la fissuration est développée.

La mesure des modules de compressibilité drainé et non-drainé et du coefficient d'emmagasinement permet une mesure
indirecte du module de Biot et du coefficient de Biot. Le coefficient de Biot augmente avec l'endommagement, tandis que le
module de Biot diminue. Les valeurs des paramètres mécaniques et hydromécaniques servent à modéliser le comportement
des argilites sur le trajet de chargement de compression isotrope. On compare les déformations différées prévues par la modé-
lisation à celles qui sont obtenues expérimentalement. On constate que le phénomène de consolidation est bien reproduit, ce
qui atteste de la cohérence des mesures et de la pertinence de la modélisation des argilites de l'Est par le formalisme des milieux
poreux.
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Figure 1 : Modélisation numérique d'un puise test.
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Figure 2 : Évolution de la perméabilité des argilites de l'Est.
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Comportement différé et rupture de l'argilite de l'EST : fjfj |
Essais d'écrouissage et de relaxations multiples en =" *

O M. •— » o

extension déviatorique et sur tubes épais Jjjjjj î
Nguyen Minh D., Bergues J., *-»*

ZM, Ecole Polytechnique. 91128 Palaiseau. France

Comme la plupart des roches argileuses, l'argilite de l'EST reflète dans son comportement un double aspect résultant de
l'interférence entre viscosité et fragilité. Cette particularité est susceptible d'être à l'origine du développement d'une zone
endommagée autour de l'ouvrage pendant et après son creusement, qui peut perturber le rôle de confinement du massif. cJ3

La qualité du massif généralement rencontrée pour ce type de roche assure la bonne représentativité des essais en laboratoire.
Eu égard à la complexité du comportement mécanique de la roche, une méthodologie expérimentale a été mise en œuvre,
consistant à soumettre d'emblée les éprouvettes à des sollicitations mécaniques voisines des conditions réelles, afin de repro-
duire au mieux les conditions susceptibles de conduire à l'endommagement et à la rupture autour d'un ouvrage souterrain,
et de fournir ainsi des éléments de dimensionnement plus fiables pour le calcul. Dans ce travail préliminaire, les essais sont
faits à la température typique d'une profondeur de 500 m, et des phénomènes éventuels de nature physico-chimique ne sont
pas considérés.

Pour le trajet de charge, on se réfère à une modélisation plane du tunnel en contrainte initiale isotrope uniforme, avec le sché-
ma de la méthode Convergence Confinement, qui simule l'effet de l'éloignement du front de taille avec une "pression fictive "
décroissante en paroi. Avec l'hypothèse élastique, le chemin de contrainte en un point en paroi est donc représenté par un cercle
de MOHR centré sur la pression géostatique, se dilatant au fur et à mesure de l'avancement.

Etant donné le comportement différé du matériau, il faut aussi de préciser l'histoire du chargement. On se réfère, dans un dia-
gramme déviateur-déformation axiale, au concept de la courbe limite, qui considère la courbe de réponse à court terme et celle -| \ g
à long terme. Par des considérations élémentaires, on associe la réponse à court terme à une vitesse d'extension typique de
10Vs, qui serait représentative d'un mode de creusement mécanique du tunnel, et pour des raisons pratiques, on se limite
conventionnellement, pour une première approche, à des relaxations de 24 heures.

De ces considérations, on conçoit deux sortes d'essais :

• Des essais en " contraintes homogènes " d'extension déviatorique radiale, utilisant des cellules triaxiales classiques.
On effectue des relaxations multiples, à partir d'un chargement "à court terme " de lOVs. On réalise également des
essais d'écrouissage monotones à faible vitesse (lOVs) pour vérifier si la vitesse de charge peut influer sur les modes de
rupture.

• Des essais en "contraintes non homogènes ", sous forme de tubes épais, soumis à des relaxations multiples. L'échantillon
est placé entre les plateaux d'une presse pour assurer une déformation plane, et est soumis à une pression interne
constante de 0.6 Mpa, alors que la pression externe augmente (on s'est limité à ce type de trajet de charge pour des raisons
de commodité expérimentale).

La viscosité, qui se manifeste en particulier par l'importance de la relaxation, n'est notable qu'au-delà d'un certain seuil de
déformation, aussi bien dans les essais d'extension que dans les essais sur tube (Figure 1, par exemple). On note, pour des
niveaux d'extension suffisants, que la relaxation au bout de 24 heures est loin d'être stabilisée (Figure 2) ; l'allure de son
évolution dans le temps suggère, en plus de l'effet de la viscosité, la possibilité d'occurrence d'un endommagement.

Dans ces essais d'extension, la rupture intervient pour une extension longitudinale de l'ordre de 1%, même avec un confine-
ment de 25 Mpa (Figure 1), alors que pour le tube elle a lieu pour 1% de déformation tangentielle extérieure, soit plus de 7%
en paroi intérieure. Cette rupture ne semble pas être affectée par la vitesse de chargement, et se manifeste par une chute bru-
tale du déviateur, associée, dans les essais d'extension, à la création d'une surface de rupture rugueuse, perpendiculaire à l'axe
de Péprouvette (Figure 3), qui rappelle certaines fractures d'extension observées parallèlement aux parois de galerie, dans des
roches fragiles, notamment lorsque ces parois sont planes. Par contre, les ruptures à l'intérieur du tube observées par image
scanner, montrent que la rupture dans une section droite apparaît plutôt sous forme de spirales, rappelant un peu les lignes de
glissement en plasticité (Figure 4).
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La variété des modes de ruptures observées illustre l'importance du chemin de sollicitation, mais l'apparente contradiction
observée entre les essais en contrainte homogène et les essais sur tube reste encore un problème ouvert, car elle peut résulter
soit d'un effet de la non homogénéité des contraintes soit d'un trajet de chargement qui n'a pas été fidèlement reproduit par
rapport au modèle de convergence confinement du tunnel.
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Observation de l'évolution de la pétrofabrique et de la 2J gg
rupture lors de sollicitations thermomécaniques et

hygrométriques d'échantillons d'argilite
WRIGHT Hervé

Centre de Géologie de l'Ingénieur - Ecole Nationale des Mines de Paris / Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

60 Bd. Saint-Michel, 75272 Paris cedex 06 - Tél.: 01 40 5191 64 - e-mail : wright@cgi.ensmp.fr

Cette étude consiste à observer, pendant plusieurs mois, l'évolution de la structure et de la pétrographie d'échantillons
d'argilites de l'Est sous l'effet de sollicitations thermomécaniques et hygrométriques variables. Cela est réalisé à travers un essai
de fluage en déformation plane. Un dispositif expérimental appelé "microcellule CGI", conçu par Le Cléac'h (1989), permet
d'observer en continu et à différentes échelles les grandes faces d'un échantillon taillé sous la forme d'un parallélépipède de
dimensions 50 x 40 x 5 mm.

Chaque essai est réalisé selon un protocole expérimental qui comprend trois grandes parties:

• préparation de l'échantillon et description de son état "initial";

• réalisation de l'essai de fluage jusqu'à la rupture de la lame épaisse avec mesure de l'évolution la déformation axiale.
Les observations macroscopiques et mésoscopiques sont régulières et accompagnées de photographies qui sont exploitées
ensuite par des méthodes de traitement et analyse d'images ;

• caractérisation pétrophysique des morceaux de la lame épaisse rompue, étude de l'évolution de la porosité par porosi-
métrie au mercure et BET en comparant avec l'état initial, recherche et identification (Microscope Electronique à
Balayage, Diffraction des rayons X) des néoformations issues de l'altération et de leur influence sur l'endommagement et
la rupture de la lame épaisse.

Les déformations observées dans les conditions thermomécaniques et hygrométriques fixées sont des déformations H p i
cataclastiques.
L'amorce des fissures est liée aux hétérogénéités qui constituent la structure de l'échantillon et à la réactivité de certains
minéraux. La rupture fait suite à l'augmentation progressive de la contrainte mécanique et au développement de l'altération
des sulfures de fer qui sont présents sous forme de pyrite ou de marcassite comme minéraux accessoires dans les argilites.
L'importance de ce phénomène d'altération dépend de la distribution et des caractéristiques microtexturales des pyrites (ou de
la marcassite). Quand il apparaît, il peut influencer le comportement global d'un échantillon dès le début de l'essai en
provoquant l'attaque acide des carbonates et une expansion du matériau du à des néoformations de gypse et d'hydroxydes de
fer. L'attaque acide est aussi susceptible de déstructurer les minéraux argileux.
Cela entraîne l'endommagement de l'échantillon puis sa rupture à un niveau de contrainte inférieur à la résistance nomina-
le à la compression du matériau.

RÉFÉRENCES :

LE CLÉAC'HJ.M., 1989,

Rapport ANDRA /ARMINES 624RPEMP 89 003

WRIGHT H. & LE CLÉAC'H J.M., 1999,

Rapport ANDRA /ARMINES DRPO EMP98.001
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Modélisation thermo-hydro-mécanique des
architectures de stockage dans les argilites de l'Est

Jérôme Gaombak

ique - 91128 Palaiseau CedexG.3S-

Dans l'objectif de l'étude des perturbations au champ proche des ouvrages, G.3S a réalisé une première modélisation thermo-
hydro-mécanique des architectures de stockage dans les argilites de l'Est, telles que décrites par les concepts préliminaires de
référence.

La première phase de l'étude a consisté en la définition de la démarche à adopter pour atteindre les objectifs fixés (analyse des
perturbations) à partir des données d'entrée (précision sur les concepts, état d'avancement des travaux sur les propriétés
physiques). Il s'agit de faire des choix (choix d'un cadre thermodynamique, des caractéristiques géomécaniques, des lois
rhéologiques, des couplages à modéliser, des geometries, des séquences, des conditions initiales et aux limites, des outils de
calculs...).

Dans un deuxième temps, les différents concepts ont été traduits en maillages pour les calculs numériques. En règle générale,
c'est le comportement mécanique (plus que les phénomènes de transfert) qui détermine la finesse de maillage nécessaire pour
une bonne modélisation.
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La troisième phase est la modélisation proprement dite. Les calculs effectués, pour chaque concept de référence, permettent de
dégager une première idée sur les ordres de grandeur (des phénomènes) majeurs dimensionnant pour ces ouvrages. En par-
ticulier, l'étendue de la zone affectée par l'endommagement et une modification des champs de contraintes, de pression et de
température ont pu être estimées. Les calculs ont montré l'endommagement est susceptible de s'étendre jusqu'à une fois les
rayons de galeries, et que la rupture est envisageable au moins en paroi (ecaillage), ce qui donne à penser qu'un soutènement
sera nécessaire ; ceci est d'autant plus vrai qu'il faudra tenir compte de l'effet d'échelle.
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Modélisation de Pendommagement induit dans les argilites
Interaction entre barrière ouvragée et barrière géologique

ATA Nasser, SHAOJian-F.

Laboratoire de Mécanique de Lille, URA CNRS 1441
EUDIL-USTL, Cité Scientifique, 59650 Villeneuve d'Ascq, France

1. Introduction

La présente étude porte sur l'évaluation de l'endommagement induit par les processus de desaturation et de resaturation dans
une argilite après la mise en place de la barrière ouvragée et les colis de déchets. Une loi de comportement basée sur la
théorie de l'élasticité non linéaire des milieux poreux partiellement saturés (Coussy, 1995) a été utilisé pour décrire le
comportement de la barrière ouvragée. Pour l'argilite, une loi de comportement élastique non linéaire couplé à l'endom-
magement anisotrope a été retenu. Par ailleurs, le changement de phase entre le liquide et sa vapeur est prise en compte avec
la loi de Fick pour décrire l'écoulement relatif des deux gaz (vapeur et air sec) à l'intérieur du mélange qu'ils forment.
La méthode des éléments finis est utilisée pour la résolution numérique du problème de couplage hydromécanique.
Un algorithme, complètement couplé, est implanté dans le code de calcul MPPSAT du LML.
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2. Résultat de la modélisation

Le domaine géométrique utilisé ainsi que les conditions aux limites sont illustrés dans la figure 1, il s'agit d'un puits de
stockage vertical dont le problème est axi-symétrique, les simulations numériques ont été réalisées en prenant en consi-
dération la non linéarité de la relation entre la pression capillaire et le degré de saturation (courbe isotherme de sorption), la
variation des perméabilités relatives à l'eau et au gaz en fonction de la saturation en eau, et la variation de la perméabilité
intrinsèque avec l'endommagement.

La figure 2 (a et b) montre l'évolution de la saturation en eau dans les deux domaines (barrière et argilite) : on remarque une
saturation progressive de la barrière ouvragée (le temps de la resaturation est de l'ordre de 120 ans pour le cas considéré), et
pour l'argilite chaque point du domaine subit une période de desaturation suivie d'une resaturation. La figure 3 montre
l'endommagement anisotrope induit par la resaturation de la barrière ouvragée. On constate que, cet endommagement se
produit dans la direction eqq (endommagement circonférentiel) et augmente avec la resaturation de la barrière ouvragée.
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Étude du comportement mécanique d'une roche argileuse
avec prise en compte des effets capillaires

Les microfissures sont considérées ouvertes, de faible densité et sans interaction. Les analyses micromécaniques de Kachanov
ont montré que sous ces restrictions, un tenseur symétrique du second ordre D donne une bonne description de l'orientation
et de l'étendue des microfissures. Le critère d'endommagement s'appuie sur des observations de la microfissuration des
matériaux fragiles. En effet, il est généralement constaté que l'évolution de l'endommagement est étroitement liée à des
déformations d'extension suivant certaines directions privilégiées, induisant ainsi une dilatance et une anisotropie.

L'endommagement induit par mésofissuration entraîne des modifications microstructurales du matériau, en conséquence une
redistribution des contraintes dans la matrice effective au sein du VER. Pour ce faire, le concept de contrainte "endommagée"
a été utilisé, les propriétés élastiques effectives du matériau endommagé sont déterminées à partir d'un potentiel thermo-
dynamique.

Les simulations réalisées avec ce modèle élastoplastique couplé à l'endommagement anisotrope sont capables de reproduire le
comportement global plastique, tout en ayant une dégradation anisotrope des propriétés élastiques. Le modèle a été validé par
des simulations sur des chemins proportionnels ou d'extension latérale. Il est actuellement introduit dans un code d'éléments
finis, ce qui permettra de l'appliquer à un calcul de structure.

S

Chiarelli Anne-Sophie, Bourgeois Frédéric &. Shao Jian Fu ^ ^ o
trs3 ^

Laboratoire de Mécanique de Lille, URA CNRS 1441 ^ ^
EUDIL- VSÏL, Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d'Ascq, France. _ '

L'ANDRA et ses différents collaborateurs étudient les roches argileuses dans le contexte de la modélisation thermo-hydro- ^ ^
mécanique d'un ouvrage souterrain de stockage de déchets radioactifs. Une des phases de cette étude est la description du ^ ^
comportement hydromécanique de la formation argileuse concernée. Notre objectif est le développement d'un modèle ^ ®
élastoplastique pour roches argileuses partiellement saturées prenant en compte l'endommagement anisotrope induit par C J 5 3
microfissuration.

Comportement mécanique observé et influence de la teneur en eau
Les roches argileuses étudiées présentent les caractéristiques poromécaniques suivantes :

• un comportement initial qui peut être considéré comme isotrope,

• des déformations permanentes plutôt importantes et qui apparaissent à faible niveau de déviateur

• la présence d'un endommagement anisotrope induit par une microfissuration orientée (révélé par une diminution ani-
sotrope des propriétés élastiques),

• des valeurs de pression capillaires élevées.

En effet, des échantillons provenant d'une même gamme de profondeur ont été soumis à des humidités relatives différentes
permettant d'avoir des échantillons ayant différentes teneurs en eau. Les essais triaxiaux réalisés sur ces échantillons montrent
que les caractéristiques mécaniques peuvent être fortement influencées par l'effet de la teneur en eau.

125
Modélisation du comportement mécanique à pression capillaire constante

Modâisation de la plasticité
Le modèle est formulé en négligeant l'effet du temps (viscoplasticité), et en conditions isothermes. La fonction de charge, de
type Drucker -Prager, est construite à partir de trois invariants de contrainte, ce qui permet de tenir compte de chemins de
contrainte complexes. A partir des analyses des déformations plastiques obtenues lors des essais de compression triaxiale, il a
été constaté que pour les matériaux étudiés, une loi d'écoulement plastique associée n'est pas suffisante, notamment pour
décrire convenablement la transition de contractance/dilatance plastique. Une loi d'écoulement non associée est donc retenue.
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Modâisatim des effets capillaires
Le comportement plastique du matériau est alors décrit au moyen de deux variables "force" : la contrainte nette et la succion.
Le modèle est ainsi constitué par le couplage de deux mécanismes plastiques dont rendent compte deux fonctions de charge
plastiques distinctes :

• la surface de charge mécanique précédemment citée,

• une surface de charge capillaire.

La surface mécanique a été modifiée par l'introduction de la succion qui permet de rendre compte de l'augmentation de la
cohésion avec la pression capillaire. La même loi d'écoulement plastique non associée a été reprise. Le mécanisme plastique
associé à la succion est sphérique et permet la description de la compaction et du gonflement.

Les paramètres du modèle ont été "évalués" à partir des données sur l'argilite de l'Est. Les simulations effectuées avec ceux-ci
démontrent la capacité du modèle à reproduire le comportement mécanique plastique du matériau et surtout l'évolution de
ses propriétés mécaniques avec la variation de la teneur en eau. Cette version du modèle pour milieux partiellement saturés,
qui a été introduite dans le code de calcul par éléments finis MPPSAT, est en cours de validation sur d'autres chemins de
sollicitation. Enfin, la partie sur l'endommagement sera également étendue aux roches partiellement saturées.

Ces travaux sont réalisés dans le cadre de deux thèses de doctorat effectuées au Laboratoire de Mécanique de Lille et financées
par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Exemple de courbe donnant le déviateur en fonction
des déformations axiales et latérales au cours d'un

essai triaxial (confinement de 10 MPa)
sur l'argilite de l'Est.
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Exemple de l'influence de la succion "s" sur les réponses
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Nouveau Concept pour le dimensionnement
parasismique des ouvrages profonds :

le spectre de réponse en contrainte
KUROSE Ayumi

Etudiant en thèse - Laboratoire de Mécanique des Solides - Ecole polytechnique 91128 Palaiseau Cedex

L'objet de cette étude est de proposer une méthodologie pour évaluer les efforts induits dans un ouvrage souterrain dans le plan
de sa section droite, se trouvant dans un massif de grande épaisseur, soumis à des sollicitations sismiques.

Les observations des dégâts lors d'importants séismes mondiaux (par ex. Kobe, 1995) ont montré la vulnérabilité des ouvrages
souterrains à faible et grande profondeur vis-à-vis des déformations cosismiques de la section droite.

Si les normes parasismiques actuelles proposent des méthodes de calcul pour les ouvrages dans les couches superficielles
au-dessus d'un substratum rigide, elles ne peuvent être appliquées rigoureusement pour les ouvrages dans un massif de
grande épaisseur, tels qu'un stockage souterrain d'hydrocarbure ou de déchet radioactif.

Il est donc intéressant de proposer une méthode systématique de calcul pour évaluer les efforts sismiques induits dans la
section droite d'un ouvrage dans un milieu non borné, pour une simple raison que dans ce cas, le modèle d'une couche sur
un substratum rigide n'est pas pertinente.

La démarche sera similaire à celle qui a été choisie à l'origine pour développer les normes parasismiques pour les bâtiments
en surface. A savoir, la notion-clé de ces premières normes est celle du spectre de réponse, qui correspond à la réponse maxi-
male des systèmes à un degré de liberté caractérisés par leur période fondamentale soumis à une sollicitation sismique
donnée. Ce concept joue toujours un rôle important dans le calcul de dimensionnement actuel. A partir d'un modèle
d'ouvrage souterrain linéaire, réaliste et le plus simple possible, on se propose de définir trois notions : une période caractéris- •) 2 7
tique de l'ouvrage, une grandeur physique pour évaluer la vulnérabilité d'un ouvrage, et un spectre de réponse plus adéquat à
l'analyse du souterrain. La grandeur physique et le spectre pertinents sont dans ce cas la contrainte et le spectre de réponse en
contrainte. Pour commencer, le modèle de l'ouvrage choisi est une cavité bidimensionnelle de section circulaire dans un
milieu infini élastique homogène isotrope, soumise à une onde plane monochromatique. On verra comment étendre ces
notions pour les sollicitations quelconques, pour les problèmes de demi-espace et pour les ouvrages avec revêtements.

De même que pour les bâtiments, les spectres de réponses en contrainte doivent permettre de donner une idée des efforts
sismiques sur un ouvrage souterrain pour une solicitation donnée, et réciproquement, ayant des spectres de réponse de
dimensionnement en contrainte, de produire des signaux plus conformes aux ouvrages souterrains pour le calcul de
dimensionnement parasismique.

Directeur de Thèse : Pierre BEREST
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| Modélisation des phénomènes couplés THM
dans les milieux poreux

I Une approche Intégrée
Modaressi Arézou, Fleureau Jean-Marie

Ecole Centrale Paris, Laboratoire Mécanique Sok-Structures-Matéiaux, CNRS UFA 8579

Grande Voie des Vignes, 92295 Châtenay Maiabry Cedex, France

La prédiction du fonctionnement des sites de stockage des déchets radioactifs ne peut se faire qu'au moyen de modèles bien
validés et testés aussi bien à court terme qu' à long terme. Ces modèles doivent pouvoir prendre en compte tous les phénomènes
présents et évaluer les conséquences de leurs interactions. Le couplage thermo-hydro-mécanique (THM) est un phénomène
relativement bien étudié au moins sur le plan théorique, et on observe de plus en plus de modèles de comportement méca-
nique, hydraulique et thermique qui intègrent ce type de couplage. D'autres types de couplages sont également très importants,
tels que les interactions THM et chimique ainsi que l'influence des paramètres biologiques.

Le laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux (LMSS-Mat) de l'Ecole Centrale Paris, a une grande expérience
au niveau de la caractérisation du comportement des matériaux, aussi bien sur le plan expérimental, que théorique. Ayant tou-
jours eu le souci de comprendre le comportement des matériaux dans leur environnement, notre labo a intégré ces recherches
dans un code de calcul aux éléments finis (GEFDYN) permettant ainsi d'étudier des problèmes aux limites et de réaliser des
dimensionnements.

On peut classer les recherches effectuées en plusieurs catégories :

• L'analyse expérimentale du comportement des argiles soumises aux chargements mécanique, thermique et hydraulique.
En premier lieu, on a pu mettre en évidence les phénomènes mis en jeu et les facteurs gérant le comportement. Ensuite,
les paramètres du modèle développé ont été caractérisés et identifiés (Fleureau et al. 1995)-

Pour répondre à ces besoins, plusieurs appareils (triaxial, oedomètre) ont été développés, pour étudier le rôle de la non
128 saturation sur le comportement mécanique. Ces expérimentations conduisent à relier les contraintes aux autres variables

d'état (pressions dans l'eau et dans l'air et la température). D'autres appareils destinés à mesurer la perméabilité à l'eau
et au gaz des argiles saturées et non saturées ont été également développés pour étudier le comportement hydraulique
(Fleureau et Taibi 1994).

• La modélisation théorique et le développement des modèles de comportement pour des argiles soumises aux charge-
ments mentionnés ci-dessous ont été effectués à partir des expériences effectués au LMSS-Mat en ce qui concerne le
comportement isotherme (A. Modaressi et al. 1996), et les résultats publiés dans la littérature (H. Modaressi et Laloui 1997).
On a ainsi développé un modèle de comportement mécanique pour les sols non-saturés prenant en compte des variations
de la température (A. Modaressi et H.Modaressi 1995). Selon qu'il s'agit d'argiles, de limons ou de sables les théories de la
plasticité ou de la viscoplasticité sont adaptées. Ces modèles ont été validés en modélisant des expériences de laboratoire.

• Un outil de modélisation numérique est nécessaire pour pouvoir résoudre les problèmes aux limites. Cet outil doit être
capable de présenter les caractéristiques suivantes :

- Intégration des modèles de comportement physiques les plus réalistes tenant compte des interactions possibles.

- Schémas d'intégration numérique adaptés au problème étudié, pour lequel les méthodes standards et classiques sont
insuffisantes. On peut citer le problème de verrouillage numérique qui apparaît lors des calculs couplés avec des
matériaux très imperméables. Il faut alors, soit choisir des fonctions de base différentes pour les déplacements et les
pressions, soit effectuer des sous intégrations.

- Possibilité de suivre le plus finement possible les différentes phases du projet en intégrant une large gamme de
possibilités de chargement (mécanique, hydraulique et thermique).

Toutes ces possibilités sont intégrées dans le code de calcul aux éléments finis GEFDYN qui par le passé a été utilisé pour
montrer la faisabilité des calculs 3D (Bouilleau et al. 1991), de la phase d'excavation des galeries jusqu'à l'étude du compor-
tement à long terme de ces milieux une fois les colis chauds enfouis. A l'heure actuelle, où les données de laboratoire seront
de plus en plus disponibles, le code pourra être utilisé et validé avec encore plus d'efficacité.
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Excavation of a deep gallery in boom clay :
instrumentation programme and predictive modelling

o

e> Barnichon Jean-Dominique and Bernier Frédéric,

SCK'CEN, Waste and Disposal Department, Boeretang 200, 2400 Mol, Belgium

De Bruyn Didier

EIG PRACLAY, Boeretang 200, 2400 Mol,

The Belgian R&D programme on geological disposal for high-level and long-lived waste was initiated at SCK>CEN in 1974.
A deep tertiary clay, the Boom Clay, was selected as a candidate host formation for experimental purposes, which led between
1980 and 1987 to the construction of the HADES underground laboratory at -223 m depth (one shaft and two galleries with a
total length of 110 m). Mine-by-tests were performed during the excavation of the Test Drift (1987). They indicated a rather
large extent of the hydraulic disturbance (around 1.0 MPa at a radial distance r = 12 m), and large values of short-term
settlement (ranging between 10.7 cm at r = 4.95 m and 4.0 cm at r = 8.1 m). These results remain partly unexplained as
modelling analyses do not predict such large values, particularly regarding the hydraulic disturbance extent (Come, 1990; Mair
et al., 1992)- Since some excavation parameters (such as the overexcavation) were not well constrained, and due to the
proximity of the first shaft, conclusions are difficult to be drawn. Therefore, new and more reliable data are required on the
excavation-induced disturbance in the Boom Clay to improve the predictions.

Such an opportunity was given by the extension of the current underground laboratory (in the frame of the PRACLAY
experiment) that involved the construction of a second shaft and a gallery (90 m long) connecting this new shaft to the
existing Test Drift, under the management of the EIG PRACLAY (Economic Interest Grouping between NIRAS/ONDRAF and
SCK»CEN).
In this context, the EC-funded CLIPEX (CLay Instrumentation Programme for the Extension of an underground
research laboratory) project was launched in January 1997 between EIG PRACLAY (co-ordinator), ANDRA, ENRESA, G3S,

130 GEOCONTROL and UPM. It aims to assess the performances of mechanised excavation techniques and the corresponding
reduction of the plastic zone. It consists in:

• elaborating an instrumentation programme for this extension,

• predicting the hydromechanical disturbance through a blind prediction exercise carried out by four modelling teams
(G3S, GEOCONTROL, SCK'CEN and UPM),

• comparing the experimental data with predictions,

• refining the rheological models to fit as close as possible the experimental data.

The instrumentation consisted of 26 piezometric filters, 23 total pressure sensors (see Figure 1), one multi-point extensometer,
two inclinometer chains and one deflectometer chain, some of these instruments being located in the zone to be excavated.
Emplacement of the instruments has been performed in April-May 1998 from the existing Test Drift (see Figure 2). This is more
than a year before the expected excavation date (during 2000), allowing to restore satisfactorily the virgin pore pressure field.
The location of the instruments has been optimised from a preliminary modelling and from the experience gained in 1987
during the excavation of the Test Drift. The foreseen semi-mechanised excavation will allow an accurate control of the
excavation geometry (especially on the gap between the excavated diameter and the lining, which is a key parameter) and it
should guarantee a minimum excavation rate of 2 m/day (rate at which no important time effects are expected).

The blind prediction exercise is based on the real excavation parameters (excavation rate and sequence, excavated and lining
radius) and on different rheological models. Each modelling team makes its own choice to represent the hydromechanical
behaviour of Boom Clay, based on its experience and on results of in-situ tests. Preliminary results of this exercise based on a
Cam-clay model are presented on Figures 3-4.

The excavation phase is expected to occur in 2000, and the refinement of the rheological models and parameters will be
carried out subsequently.

RÉFÉRENCES :

Come B. 1990. The CEC benchmark Intercity on rheological models for clays. EUR 12791.

Mair R.J., Taylor R.N. and Clarke B.G. 1992. Repository tunnel construction in deep clay formations. EUR 13964.
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Figure 2 : The extension of the underground laboratory at Mol (Belgium)
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Contour of radial
displacements[m]

B -6.00E-02
-5.00E-02

I -4.00E-02
Igg -3.00E-02
m -2.00E-02
W, -1.00E-02
igjj O.00E+00

Contour interval 1.00E-02

., Connecting galle

Figure 3 : Predicted displacement field after the excavation of the connecting gallery.
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Figure 4 : Predicted pore pressure field resulting from the excavation of the Test-Drift gallery followed by 11 years of water
flow (with a permeable lining), and of the connecting gallery under undrained condition.
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Perméabilité et vitesse des ondes in situ dans la zone
endommagée des argilites du Mont-Terri

Stéphane PEPA*, Françoise HOMAND * Hans-Joachim Al HEID** Kristof SCHUSTER**

*IAEGO-ENSG ** BGR - Hannover

Les méthodes d'abattage et la redistribution des contraintes peuvent créer une zone endommagée (EDZ) caractérisée par des
propriétés hydrauliques et mécaniques différentes de celles du massif non perturbé. L'étude de cette zone est réalisée à l'aide
d'une sonde de mesure de perméabilité, la sonde SEPPI, qui a subi des améliorations importantes. La méthode expérimenta-
le de test hydraulique choisie est le puise test en raison des faibles et très faibles perméabilités attendues (10~14 -10"22 m2).

Des mesures hydrauliques ont été réalisées dans des forages disposés radialement dans la nouvelle galerie du Laboratoire du
Mont Terri. Les données de puise ont été interprétées en utilisant le modèle composite de Peres.

Contrairement aux mesures réalisées à l'URL, il n'apparaît pas de véritable organisation des valeurs de Transmissivité.
La comparaison avec les logs géologiques indique que les zones fracturées sont nombreuses, ce qui permet de discriminer les
valeurs de Transmissivité à prendre en compte.

Schuster et al. (1999) ont réalisé des mesures de vitesses des ondes dans les mêmes forages avec des distances émetteur-
récepteur variables. Les vitesses augmentent lorsque la dimension de l'intervalle (émetteur-récepteur) augmente.
L'augmentation de la dimension entraîne une pénétration plus importante des ondes dans le massif. Il existe donc une orga-
nisation radiale autour du forage dans laquelle les zones plus profondes sont moins affectées par le creusement du forage.

Deux critères ont été définis dans le but de déterminer l'étendue de la zone endommagée :

• une vitesse égale à 2500m/s caractérise le massif non perturbé,

• l'amplitude des signaux normée est un bon indice de qualité de la roche traversée. Lorsque l'amplitude des signaux nor-

mée atteint 100%, la roche traversée peut être considérée saine.

Le critère de vitesse semble systématiquement surestimer l'étendue de la zone endommagée par rapport à l'autre paramètre.
La comparaison des résultats tend à démontrer que l'indice de qualité se rapproche des tendances dégagées par les mesures
hydrauliques. Les valeurs d'EDZ proposées sont présentées dans le tableau.
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FORAGE

BED18

BED19

BED20

BED21

EDZ
critère "amplitude" (cm) (a)

100

85

225

110

EDZ
SEPPI (cm)

110

80

200 < EDZ < 300

90 < EDZ

Les limites d'EDZ déterminées par les 2 méthodes de mesures sont en bonne adéquation pour les forages BED18 et BED19.
Les mesures hydrauliques disponibles ne permettent pas de définir précisément les limites de la zone endommagée pour les
forages BED20 et BED21. A la place, un encadrement ou une limite inférieure sont proposés. Ces éléments semblent en accord
avec les résultats des mesures des vitesses sismiques.
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Caractérisation de l'endommagement lors du creusement
de la galerie expérimentale au tunnel du Mont-Terri
(Suisse) par techniques acoustiques et ultrasoniques

F. Forney0 ', P. Bigarré0 ', R.P. Young(2), S.C. Maxwell0»

1) INER1S-LAEG0 - Ecole des Mines - Parc de Saurupt - 54042 Nancy Cedex

2) Dept. of Earth Sciences -]ane Herdman Laboratories - Brownlow street - Liverpool University - Liverpool - L69 3BX - United Kingdom

1) ESG, Canada - Formerly at Keele University, Earth Sciences Dept - ST5 5BG Staffordshire - United Kingdom

L'intérêt croissant d'utiliser les argiles gonflantes pour des sites de stockages profonds a motivé un travail de recherche sur la
caractérisation des dommages induits par le processus de creusement. Il est, en effet, primordial de pouvoir qualifier la zone
endommagée lors du creusement du tunnel si des matières sensibles doivent par la suite y être stockées et les phénomènes de
diffusion contrôlés au mieux.

La recherche présentée sur ce poster à pour objectif de contribuer à qualifier et quantifier les dommages induits par des
changements de contrainte sur un matériaux fortement anisotrope en utilisant des techniques ultrasoniques. Deux études ont
été menées, en laboratoire puis sur site, afin de déterminer d'éventuels facteurs d'échelle.

En laboratoire, nous avons mesuré l'activité des émissions acoustiques et les vitesses de propagation des ondes P en appliquant
une contrainte compressive uniaxiale. Les courbes contraintes/déformations, avec l'aide des distributions d'émissions
acoustiques, ont permis de discerner les différentes étapes géomécaniques des échantillons menant à la rupture. L'écoute des
émissions acoustique a d'autre part montré que 80% de l'activité était enregistrée dans la phase de chargement précédant juste
la rupture.

Les mesures sur site ont été collectées durant le creusement d'une galerie expérimentale lors du projet Mont-Terri. Un réseau
ultrasonique a été installé au parement d'une galerie à creuser afin de surveiller et quantifier les changement de propriétés au
sein du volume limité par les sondes sismiques lors de l'excavation. En raison de forages multiples des sondages, une zone

134 endommagée autour des sondages, qui a été identifiée, a fortement altéré la quantité et la qualité des données.

• Des mesures de vitesses sismiques ont été régulièrement effectuées après chaque étape de creusement. Les variations
enregistrées ont montré une forte dépendance vis a vis de la distance au parement.

• La majorité de l'activité acoustique a été enregistrée lors de l'intersection de l'excavation avec les sondages. Cette activi-
té a été localisée jusqu'à 1 m au parement avec un maximum à 80 cm.

• Les conditions de sites n'ont pas permis dans ce cas précis de réaliser une imagerie sismique par technique tomogra-
phique. En revanche, la représentation des variations de vitesses en fonction de la distance au parement a montré
l'existence d'une zone de faible vitesse jusqu'à 1.2 m.

Ces résultats ont permis d'estimer l'extension de l'EDZ jusqu'à 1 m dans le massif. D'autre part les mesures ultrasoniques ont
permis de donner une interprétation en terme d'endommagement aux résultats d'expériences géomécaniques complémen-
taires réalisées sur site.
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The growing interest for the use of clay as host rock for deep storage has motivated research for the assessment of the damage
induced by any excavation process. In effect, a description of the damage zone surrounding an excavated gallery is of
particular interest if sensitive materials have to be stored and any leakage process fully controlled.

The research presented on this poster aims to show the application of ultrasonic techniques and acoustic emission for the
characterisation of damage occurring on an anisotropic material when subjected to a stress variation. For this purpose, two
studies on laboratory and in situ scales were investigated and the results compared.

On laboratory samples, we applied a uniaxial compressive stress and continuously measured the AE activity during the loading
process as well as the variations of the P-wave velocities. Stress/strain plots showed the different phases experienced by the
samples : pore closure at low stress followed by crack initiation and failure as the applied stress is increasing in the maximum
stress direction. The seismic velocity showed the expected variations with regard to the anisotropy directions. The monitoring
of the AE activity showed that most of the events were recorded just before the maximum strength of the samples was reached.

The in situ experiment took place at the Mont Terri tunnel during the excavation of an experimental gallery. An ultrasonic
seismic array located in the sidewall of the future gallery recorded all the property changes of the rock mass occurring in a
volume limited by the probes as the excavation was progressing. Due to significant damage around the boreholes after a heavy
drilling history, the number and the quality of the data was far below our experimental plan.

• Ultrasonic velocity measurements were repeated after each excavation steps and velocity surveys were regularly
performed. P-wave velocities showed radically different variations depending upon the distance from the sidewall.

• AE events were recorded on the month monitoring period and only a very limited number occurred on a sufficient 135
number of channels to allow the calculation of an accurate location. The majority of these events occurred in the time the
boreholes housing the seismic probes were intersected by the tunnel. Most of the activity was located in the first meter away
from the sidewall with a maximum at 80-cm away.

• Seismic tomography imaging could not be completed as planned due the data quality and the strong anisotropy
encountered. The representation of the velocity variation as a function of the distance from the sidewall identified a low
velocity zone extending up to 1 m aside from the new tunnel.

All these results provided a way to estimate the extent of the Excavation Damaged Zone (~ 1 m). Finally, the ultrasonic results
have been able to give an interpretation to the geotechnical experiments conducted in the mean time, in term of the damage
process of the rock mass.
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Stress measurements with the under
fff * excavation technique
^ H Pascal BIGARRE

INER1S, Ecole des Mines Parc de Saurupt, 54 042 Nancy, France - bigarre@mines.u-nancy.fr

OJ Françoise HOMAND

JEEE LiffffO, Ecole des Mines Parc de Saurupt, 54 042 Nancy, France - homand@ensg. u-nancy.fr

=̂*=* Thé aim of the IS experiment (In situ stress measurements) is to test and validate one or several methods of stress
= - - ^ investigations for argillaceous materials. One can distinguish two types of in situ methods. The first category is based on the

principle of the partial or total stress release and stresses are calculated by the means of strain measurements. The second
category consists in a mechanical or hydraulic stimulation of the rock. In this case, the measured parameters are pressures and
there is no need to have a hypothesis of the constitutive law of the rock.

The undercoring technique belongs to the first category and consists in measuring strains at borehole walls due to a stress
change provoked by the excavation of a volume of rock mass in the vicinity of the cells. The instrumentation is placed in
neighbouring boreholes before the starting of its excavation.

Several rock samples from these small boreholes were taken and tested in order to estimate the local elastic parameters of the
rock fabric.

During the excavation process, strains induced by the dynamic stress regime are recorded for different geometries of the
excavation. First, a back-analysis procedure allows an estimate of the stress changes while the excavation is passing by, based
on elastic parameters determined in laboratory conditions. A second step level of back analysis permits the estimation of the
far-field pre-existing stresses in the rock mass.

The test was designed to conduct simultaneously an undercoring and overcoring experiment. An optimisation of the test
design was first undertaken (modelling, experience from previous measurements) : a small vertical shaft (600 mm in
diameter) was pre-surrounded with three boreholes at 120° each other all around. To avoid disturbances due to the niche or
the tunnel, a minimum depth for measuring the induced stresses was assessed based on 3-D numerical modelling. Several steps
(stabilisation periods) in the drilling of the principal shaft were marked. The strain cells used were CSIRO Hi cells which
provide redundant information based on 12 strain gauges equipping each cell.

The responses of the CSIRO cells were recorded and were back analysed as globally good. Stabilisation of the strains while the
boring process stopped appears clearly on the graphs. Unfortunately, during the last phase of boring, cable of the fourth CSIRO
cell placed in an overcoring position was hurt, introducing a sudden, random shift in its data that could not be corrected. Those
data could not be used for an independent, direct in situ stress estimate.

Nevertheless, a step by step analysis of all intermediate results and associated statistics were conducted, using the stress change
analysis of the collected strain data, in order to estimate the in situ stresses. The back-analysis procedure consists in providing
a ëbest-fitf solution of the far-field stress tensor that minimises the difference between the measured and the predicted strains.

This study demonstrates both advantages of a new technique to measure what is usually difficult to obtain, i.e. dynamic stress
changes and natural field 3D stress estimate of the studied rock mass, and very new strategies in characterising rock mass
behaviour in the frame of further research work to be conducted in the future.
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Analyse morphologique d'un joint rocheux pour en ffj g
modéliser le comportement mécanique en cisaillement

Une loi de comportement mécanique tenant compte de l'évolution de la morphologie est alors envisageable.
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II est aujourd'hui communément admis, Stephansson et Jing (1995) que le comportement mécanique d'un massif rocheux
fracturé ne peut être modélisé sans prendre en compte la morphologie des joints rocheux qui le traversent.

Une série d'essais de cisaillement à différents niveaux de contrainte normale, déplacement et direction, a été effectuée sur des
répliques en mortier, toutes identiques, d'un joint de granite, Flamand (1999)- Les résultats des essais mécaniques (courbes
contrainte de cisaillement, t, et déplacement normal, DX en fonction du déplacement tangentiel, DU), ainsi que des profils
relevés au rugosimètre sur les épontes sont connus pour un ensemble de 36 essais. Par ailleurs, les images en noir et blanc des
épontes dégradées ont été enregistrées sous forme numérique.

L'utilisation combinée des méthodes de l'analyse d'image (2D) avec une méthode géostatistique (3D), Figure 1, permet de
calculer, au cours du cisaillement (Figure 2), des paramètres morphologiques, tels que les pendages apparents, les pendages

réels, les directions de ces pendages..., soit en tout point connu (x,y,z) des épontes, soit en tout point des zones dégradées, soit
en tout point des zones non dégradées.

Dans un premier temps, ceci permet d'observer, qualitativement, que les zones dégradées montrent des caractéristiques
morphologiques particulières au regard de la direction de cisaillement, comme, par exemple, le fait que la plupart des facettes
appartenant aux zones dégradées ont une direction de pendage proche de la direction de cisaillement (90° sur la Figure 3) et
un pendage apparent élevé.

137
Puis, en utilisant les courbes de déplacement normal en fonction du déplacement tangentiel (Figure 2), les positions relatives
des épontes sont connues. En représentant graphiquement, pour un déplacement donné, des profils relevés sur les épontes
intactes, il apparaît des zones géométriquement incompatibles (en vert sur la Figure 4). Alors, il est possible d'observer la
correspondance entre les zones à pendages apparents élevés (en rouge Figure 5) et les zones géométriquement incompatibles
(Figure 5).
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FIGURES
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Figure I : superposition des zones dégradées et Figure 2 : dégradation de l éponte inférieure au
de l'éponte simulée (Direction 90°, a = 21 cours du cisaillement (Direction 90°, a = 21 MPa).
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Figure 3 : histogramme empilé des directions de pendages
réels (Direction 90°, a = 21 MPa).

y
Figure 4 : zones géométriquement

incompatibles.

(a)

Pendages
apparents.

(b)
Au = 1.0mm
Av=0.121mm

(c)
(a)et(b)

superposées

Figure 5 : correspondance (c) zones pendages apparents élevés (a)- zones géométriquement
incompatibles (b), direction 90°, contrainte normale 21 MPa.
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Endommagement de la galerie de l'expérience TSX f
(URL) : mesure in situ des transmissivités et =

modélisation hydromécanique Jj
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Les méthodes d'abattage et la redistribution des contraintes peuvent créer une zone endommagée (EDZ) caractérisée par des e^^l
propriétés hydrauliques et mécaniques différentes de celles du massif non perturbé. L'étude de cette zone est réalisée à l'aide X&LS

d'une sonde de mesure de perméabilité, la sonde SEPPI, récemment améliorée de manière importante. La méthode expéri- ç^e^
mentale de test hydraulique choisie est le puise test en raison des faibles et très faibles perméabilités attendues (1014 - 1022m2).

L'utilisation de méthodes d'interprétation capables de gérer les dimensions fractionnées d'écoulement a montré l'existence
d'une zone proche perturbée autour du forage créée lors de son creusement. L'intégration de cette zone dans un modèle
composite permet d'estimer la transmissivité de la zone lointaine.

Les mesures ont été réalisées dans huit forages disposés en auréole et la plupart des mesures sont interprétables à partir d'un
modèle mécanique en trois zones associé au forage :

• la peau Cette zone d'épaisseur infinitésimale est caractérisée par son fort contraste de transmissivité.

• les zones endommagées :
- la zone endommagée par le creusement du forage,
- la zone endommagée par le creusement de la galerie (EDZ).
Les caractéristiques hydrauliques et mécaniques de ces deux zones sont assujetties à l'orientation du forage dans le champ
de contraintes ainsi qu'à la nature de la roche. L'étendue de l'EDZ est beaucoup plus importante que la zone endom-
magée par le creusement du forage, 1 „ „
- le massif non perturbé, dans laquelle les propriétés hydrauliques de la roche ne sont affectées ni par l'excavation ni par
le forage.
Un modèle composite est donc utilisé pour calculer les paramètres hydrauliques à l'aide de FlowDim. La figure 2 donne
un exemple de transmissivité en fonction de la distance à la paroi.

Le critère retenu pour limiter la zone endommagée est le contraste de transmissivité. A partir de l'ensemble des résultats
obtenus pour les différents forages auscultés, il est apparu qu'une transmissivité de 10"" mVs caractérise la zone saine.
Par conséquent, toutes les valeurs de transmissivités supérieures permettent d'identifier la zone endommagée.

L'étendue de la zone endommagée, déterminée selon ce critère et la pétrologie autour de la chambre 425 est quasiment
identique pour toutes les orientations.

Les deux forages sub-horizontaux présentent les zones endommagées les plus étendues (90 cm).

Les deux forages inclinés montants se distinguent par leur étendue de zone endommagée très faible (respectivement 50 et
40 cm). Par contre il est difficile de déterminer l'étendue de la zone endommagée dans les zones les plus comprimées de la
voûte et du radier.

Le caractère opérationnel de la sonde SEPPI est ainsi montré. L'interprétation des mesures hydrauliques en terme de
Transmissivité est possible à condition d'établir un modèle mécanique pertinent.
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Modélisation hydromécanique

Nous avons amélioré un modèle développé par Costin. Ce modèle est basé sur les principes de la thermodynamique et utilise
une variable interne pour décrire le degré d'endommagement de la roche et il est possible de relier cette variable interne au
mécanisme de croissance de fissures. Ce modèle a été implanté dans le code de calcul aux différences finies FLAC3D.

Pour la prise en compte de l'évolution de la perméabilité avec la croissance des fissures, les essais triaxiaux avec mesure de
peiméabilité réalisés sur le granite du Lac du Bonnet ont montré qu'au delà d'un certain seuil (généralement plus haut que
le seuil d'endommagement) qui correspond au début de la connexion des microfissures propagées, la perméabilité augmente
avec les longueurs de fissures. Une relation non-linéaire entre la peiméabilité intrinsèque et la longueur maximale de fissures
a été proposée. Plus précisément, ces essais ont montré une relation linéaire entre ̂  & et (a/a^ où £ est la perméabilité, a la
longueur maximale de fissures et ao la longueur initiale des microfissures. Cette relation a été également implantée dans le
code FLAC3D. Cette première tentative de couplage entre la peiméabilité et l'endommagement est plutôt pragmatique dans le
sens que seule la famille des microfissures primaires induit le changement de perméabilité. De plus, en première approche,
nous supposons que la peiméabilité est isotrope.
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La dilatance constitue une caractéristique très particulière des sols, on la définit comme étant la variation volumique tv=5
négative ( augmentation de volume ) générée par l'augmentation de la partie déviatoire de la contrainte. Dans cette étude CS3)
expérimentale, nous avons tenté de comprendre et de caractériser comportement. \ çsjh

Les variations de volume dans un sol sont le résultat de l'application d'un champ de contrainte qui peut être décomposé en
une partie isotrope et une partie déviatoire. Si nous avions la possibilité de décomposer également les variations volumiques
nous pourrions alors considérer qu'elles forment un couplage entre les déformations dues à la partie isotrope des contraintes
et les déformations dues à la partie déviatoire. Intuitivement il est aisé de comprendre que lors d'un chargement monotone, la
partie isotrope du tenseur des contraintes tend à provoquer une diminution de volume, la partie déviatoire provoque des
déformations qui peuvent être positives ou négatives, autrement dit, elle conduit soit à une diminution soit à une augmen-
tation de volume.

Ceci a été observé à partir de résultats expérimentaux qui montrent que selon l'état de consolidation du sol, le sens des
déformations volumiques change. Lorsqu'il est cisaillé, un sol normalement consolidé va se contracter jusqu'à la rupture, alors
qu'un sol très surconsolidé, à partir d'une certaine valeur du déviateur, augmente de volume jusqu'à la rapture.

Le trajet de chargement choisi dans un premier temps pour cette étude, est à contrainte moyenne constante. Ce chemin pré-
sente la particularité de pouvoir s'affranchir des variations de volume crées par la partie isotrope du tenseur des contraintes.
Nous considérons que les variations issues de ce chemin de contrainte seront de nature irréversible.

141
L'analyse du comportement rhéologique de l'argile a mis en évidence des caractéristiques mécaniques constantes, valables quel
que soit le chemin axisymétrique suivi. Ces paramètres, représentées par les courbes Ce, Cg et PP dans le plan e-p' et par
M et Ç dans le plan p'-q, constituent les limites d'un environnement où s'établissent différents domaines de comportement.
Ainsi le trajet à contrainte moyenne constante à partir de différents OCR a permis de diviser le plan des invariants en trois
domaines :

• Un domaine de comportement à volume constant qui apparaît pour les argiles surconsolidées dés le début du charge-
ment. Ce domaine est le passage entre le domaine de contractance des faibles OCR et le domaine de dilatance des forts
OCR.

• Le domaine de dilatance apparaît pour les forts OCR et est situé entre le domaine à volume constant et l'enveloppe de
résistance maximum Ç

• Le domaine de contractance est limité d'une part par la droite de plasticité parfaite et par une frontière du domaine à
volume constant d'autre part. Ceci pour les OCR compris entre 2.5 et 1.

Dans ce domaine de contractance, si l'argile est normalement consolidée l'écoulement plastique se produit suivant une

droite proche de celle proposée par CamClay, elle a comme équation : M - — = a—L a=1.5.
p' de

Le chargement de l'argile faiblement surconsolidée engendre un écoulement plastique en contractance suivant une courbe qui
dsp dsp.

définit un taux — j d'abord croissant puis décroissant avant d'atteindre — j an plasticité parfaite.

Dans le domaine des forts OCR, la dilatance apparaît pour une valeur q/p' inférieure à M et évolue ensuite suivant une
dsp de1'

courbe dont la concavité définit un taux —- maximum qui décroît progressivement jusqu'à —- en plasticité parfaite.
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Ce trajet à contrainte moyenne constante donne un seul mécanisme de type déviatoire provoqué par un incrément de
contrainte purement déviatoire.

L'introduction d'une partie isotrope avec différents trajets de chargement, montre que l'unicité du potentiel n'est pas vérifiée
et particulièrement quand T ] « M , nous obtenons alors un couplage entre deux mécanismes l'un de type déviatoire dû à la
partie déviatoire de la contrainte et l'autre de type isotrope dû à la partie isotrope de la contrainte.

de1"
Quand —- tend vers 0 près de la plasticité parfaite, le potentiel peut être considéré comme unique.

dé1'

RÉFÉRENCES :

HATTAB.M :
"Etude expérimentale du comportement dilatant des argiles surconsolidées". Thèse de doctorat Ecole Centrale de Paris 95-38.

HATTAB.M ; HICHER.PY :
"Expeiimental study of the dilatancy in overconsolidated clay" International symposium on compression and consolidation of clayey soils
Hiroshima. 1995 Balkema Voll 1995

HATTAB.M; HICHER.PY:
"Le pilotage automatique des essais triaxiaux" Xttf™ rencontres universitaire de génie civil, sur le thème de l'expérimentation en génie civil,

- |42 Nantes 1995 pp5-10

HATTAB M ; EVESQUE P:
" Caractérisation de la densité dun sable au moyen d'un pénétromètre dynamique type PANDA " Actes du 13'°" Congrès Français de Mécanique

AUM, Poitiers, sept 1997.

GM16



FR0004276

Colmatage des fissures induites
dans les argilites

Françoise HOMAND et Michel CATHELINEAU**
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L'objectif initial de cette recherche à caractère prospectif est d'étudier la possibilité de colmatage de fissures d'origine
mécanique (type désaturation ou endommagement mécanique) de manière à modifier les propriétés hydrauliques et méca-
niques du massif. Il est bien sûr nécessaire de prendre en compte, au laboratoire, des conditions susceptibles de se produire in
situ. Il est difficile de prévoir en détail ce que peut être le colmatage des fractures engendrées par le creusement d'un ouvrage
sans faire des choix quant aux conditions physico-chimiques (gradients de température, pCO2, pH,...) potentielles spécifiques
aux concepts de stockage et aux caractéristiques du site (eaux interstitielles du site, eaux accidentelles éventuelles, ....).
L'évaporation des solutions interstitielles et leur faible renouvellement ne devrait pas amener un colmatage significatif des
fractures formées par endommagement des argilites lors de la période initiale de déshydratation. Cependant en situation de
stockage et en prenant en compte le risque de convection qui pourrait être occasionné par un gradient thermique on peut ima-
giner qu'il y ait i) condensation de vapeur d'eau et que le gradient thermique favorise la dissolution dans les zones chaudes et
la précipitation dans les zones froides, ii) puis transferts en conditions de réhydratation. L'analyse des situations pouvant
conduire à cicatriser des fissures d'origine mécanique conduit à examiner les deux cas suivants :

• le colmatage par les sulfates, en phase galerie ouverte (en présence d'oxygène), dans la zone endommagée comme ceci
a été observé au Mont Terri et à Tournemire,

• la cicatrisation de fissures recoupant des cristaux de carbonates par processus de dissolution-précipitation à la faveur de
gradients soit chimiques, soit physiques (pression-dissolution liée à des gradients locaux dans la distribution des pressions
autour d'hétérogénités (effet de poiçonnement, par exemple).

Un dispositif expérimental a été conçu et fabriqué par le LAEGO-ENSG pour l'étude du colmatage par les sulfates.
Il comprend :

• une "bouteille" amont d'environ 4 litres permettant d'injecter un fluide sous température et d'y prélever des échantillons
de liquide,

• une "bouteille"aval d'environ 4 litres permettant de recueillir les fluides ayant percolé et d'y prélever des échantillons de
liquide,

• une cellule pouvant recevoir une éprouvette de 38 mm de diamètre fracturée suivant son axe longitudinal. Cette cellu-
le est équipée de minicapteurs de pression interstitielle disposés au contact de l'échantillon. Cette cellule peut supporter un
confinement de 10 MPa. Le piston axial est simplement bloqué dans les expériences de percolation.

L'expérience de précipitation de carbonates est réalisée en cellule
triaxiale classique, sur un échantillon ayant subit une fracturation
transversale. L'échantillon est placé dans une cellule triaxiale, avec
une grille pour favoriser le drainage sur les faces latérales de
l'éprouvette. La température est portée à 80°C grâce à des colliers
chauffants extérieurs à la cellule. Une solution saturée vis à vis des
sulfates et carbonates de calcium est injectée.

Le poster présente des photos de colmatage des fissures par le gypse.
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1 Mesure des couplages hydromécaniques dans un
2 massif fracturé expérimental
I Modélisations géométriques et mécaniques du site de

Coaraze, comparaisons par rapport aux mesures
V.Merrien-Soukatchoff*, Y.Guglielmi**, I. Kadiri*

* LAEGO Laboratoire Environnement, Géomécanique et Ouvrages (Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy

ENSG et Ecole des Mines de Nancy : EMN), Parc Saurupt, 54042 Nancy cedex

jj^jg ** Equipe d'Accueil 2642 " Contraintes, Déformations, Ecoulements " directeur de l'équipeJ.Mudry, place Leclerc 25000 Besançon

Le comportement Hydromécanique des massifs rocheux fracturés reste encore mal appréhendé. Des expérimentations réalisées
dans un petit massif calcaire fracturé dans le Sud de la France ont permis de décrire les réactions du massif et des fractures lors
de variation du niveau dans ce terrain. Des modélisations ont été réalisées pour analyser ces comportements.

Description du site et des expérimentations
Depuis trois ans, l'Université de Besançon a mis en place un site expérimental dans un petit massif fissuré calcaire. Ce massif
peut être considéré comme un milieu à double perméabilité composé de fractures drainantes séparant des zones de blocs peu
perméables. Les blocs sont constitués de joints peu perméables et de matrice rocheuse plus ou moins microfissurée et mal
connectés aux drains. Le massif est drainé par une source sur laquelle a été installée une vanne. Quand la vanne est fermée,
l'eau monte dans les drains et les blocs du massif en amont sur une hauteur de 10 m. Le volume de roche ainsi saturé
est de l'ordre de 19000 m3. Les fractures du massif sont instrumentées par des extensomètres et des capteurs de pression
interstitielle ; ce qui permet d'enregistrer les déformations des fractures, en certains points, en fonction des variations de
pression interstitielle et en fonction du temps. Ces mesures de couplages hydromécaniques sont localisées dans une partie du
volume de roche saturé correspondant à un parallélépipède de dimensions : L * l * H = 1 5 m * 1 0 m * 1 0 m . Les mesures de

' 4 4 pression et de déformation sont acquises en continu à des pas de temps variables de 6s à lh selon la durée des expériences.

Une typologie des couplages hydromécaniques observés en fonction des différents paramètres du milieu a été établie.
Le comportement est réversible, mais on observe à la fois des déformations instantanées et différées à long terme (Guglielmi,
1998). Pour poursuivre l'interprétation des mesures réalisées sur le site et analyser le comportement hydromécanique d'en-
semble, des modélisations géométriques et mécaniques ont été entreprises.

Représentation géométrique
Un modèle géométrique tridimensionnel a été réalisé à l'aide du logiciel RESOBLOK. Les discontinuités ont été introduites de
manière déteiministe et exhaustive dans la zone instrumentée. Cette représentation permet de visualiser le massif sous forme
de blocs diagramme et de coupes et impose d'identifier et simplifier chaque discontinuité.
Cette simplification soulève quelques difficultés. En effet :

• Les discontinuités sont considérées dans le modèle comme planes, avec une orientation et un pendage constant, ce qui
n'est pas le cas dans la réalité ;

• Les zones formées d'une succession de fractures sont représentées par un plan unique ;

• La persistance des fractures est difficilement prise en compte ;

• Actuellement la micro-fracturation n'a pas été représentée. Cette dernière pourrait cependant être facilement modélisée
de manière statistique.

Modélisation mécanique
Compte tenu de la complexité du site et du nombre de paramètres à introduire, avant de lancer des modélisations hydro-
mécaniques, des modélisations purement mécaniques ont été réalisées afin d'évaluer l'état de contrainte en tout point du site.
Plusieurs modèles numériques ont été effectués en complexifiant progressivement la représentation du site. Dans un premier
temps un modèle continu bidimensionnel, perpendiculaire à l'axe du vallon et ne prenant en compte que l'influence de la
topographie, a permis de définir les limites du modèle à adopter et de quantifier l'influence de l'état de contrainte initial.
L'influence des conditions aux limites a, en effet, été testée en réalisant des modèles de plus en plus larges et hauts et en
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comparant l'évolution de la valeur et de l'orientation des contraintes sur 3 coupes. L'état de contrainte naturel, qui est
également une des inconnues du site, a été estimé en considérant une "histoire", très simplifiée du site : la topographie a été
considérée comme le résultat du creusement du vallon à partir d'un état initialement plat et avec des contraintes principales
verticales et horizontales. L'effet du rapport Ko a été testé.

L'influence des discontinuités a été prise en compte en utilisant le code aux éléments distincts bidimensionnel UDEC.
Les caractéristiques des terrains et des discontinuités n'étant pas connues de manière précise, nous avons fait varier la valeur
de ces caractéristiques à partir d'ordres de grandeur réalistes pour ce type de terrain. Ces valeurs devront être confirmées par des
essais. Une estimation de la raideur tangentielle des joints a été réalisée à partir de l'interprétation des mesures couplées
pression-déformation.

Pour les différents modèles réalisés la valeur et l'orientation des contraintes ont été comparées. Le champ de contrainte varie
en fonction les modalités prises par les différents paramètres et les hypothèses adoptées. Cependant les différents modèles ont
permis d'apprécier les orientations possibles des contraintes et la gamme de variation possible de leur intensité aux différents
points de mesure. Elles ont également permis de mettre en évidence les hypothèses et les paramètres qui influençaient le plus
le champ de contrainte. Il est important de déterminer ces "points clefs" du modèle afin de soit améliorer la connaissance sur
ces points, soit évaluer les conséquences de la méconnaissance, de l'incertitude sur ces points.

Les modélisations mécaniques se poursuivent, afin d'évaluer l'influence de la troisième dimension, (utilisation du code 3DEC),
mais les modélisations purement mécaniques sont insuffisantes pour expliquer le comportement hydromécanique
observé au niveau des fractures, il est donc prévu de continuer à complexifier les modèles par le passage à des modélisations
hydromécaniques.
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g Statut de l'eau dans les matériaux argileux naturels en
2 relation avec le couplage hydromécanique :
S cas des matériaux argileux de site (callovo-Oxfordien,

siltite du Gard et Opalinus clay)
J.C Robinet (*,**), A. Ducoulombier (*), A. Pasquiou (*,***)

(*) Euro-Gémat-Consulting 51 route d'Olivet 45100 Orléans France

(*"') INSA 20 avenue des buttes de Coesmes 35043 Rennes Cedex France

(***) ANDRA Parc de la croix blanche 1-7 mejean Monnet 92298 Chatenay Malabry

Introduction
Les caractéristiques hydrodynamiques des matériaux constituant le massif d'accueil et les ouvrages de confinement sont des
données essentielles pour évaluer les dispersions spatiales et temporelles des différentes espèces chimiques ou radioactives.
On recense généralement deux modes de transfert de masse dans les matériaux à faible porosité : (i) convectif pour l'eau libre
et capillaire et (ii) diffusif pour l'eau adsorbée (Rhattas et al., 1995, Robinet et al., 1996). Par ailleurs, le drainage de l'eau fai-
blement liée entraîne un couplage avec la phase solide qui peut se traduire par une consolidation ou/et un endommagement.
Il peut donc en résulter une altération des propriétés hydrodynamiques et hydromécaniques. En revanche, le drainage de l'eau
adsorbée induit un très faible couplage avec le squelette solide.

Objectif de l'étude
L'objectif de cette étude était double : (i) évaluer les différents pourcentages d'eau faiblement et fortement liée et (ii) étudier les
couplages hydromécaniques induite par le drainage de l'eau interstitielle. Cette étude a été réalisée sur trois matériaux
argileux de site : argilite du callovo-Oxfordien, siltite du Gard et Opalinus clay du Mont-Terri.

146
Démarche expérimentale

L'étude de la topologie des espaces poreux sur les matériaux argileux de site a été réalisée par porosimètrie mercure et par BET
associé à une préparation spécifique (lyophilisation) ainsi que par des observations aux cryoMEB (Robinet et al, 1997).
Ces essais ont mis en évidence que les argiles constituées d'objets lamellaires sont caractérisées par une porosité diffuse avec
des macro, meso et micropores. Ces trois types de pores proviennent des défauts d'empilements: (i) des feuillets pour les
micropores, (ii) des particules pour les mésopores et (iii) les agrégats formant les macropores. En revanche les roches argi-
leuses à composantes minérales hétérogènes sont constituées d'un réseau de fissures aux interfaces des différents minéraux.
Ces fissures n'occupent pas tout le volume du matériau et sont caractérisées par un coefficient d'interaction fluide/solide
différent de l'unité (de l'ordre de 0,4 pour l'Opalinus clay) (Chiffoleau et al., 1999)-

La quantification du statut de l'eau dans ces matériaux a été réalisée àpartir d'un essai oedométrique de désorption à contrain-
te verticale constante (Robinet et al 1997). L'utilisation du concept de Terzaghi sur la distribution des contraintes, associé au
isotherme de désorption sorption, permet de déterminer le pourcentage d'eau faiblement liée par rapport à celle adsorbée.
On a ainsi mis en évidence que l'argilite de l'Est et l'Opalinus clay contiennent 40 % d'eau faiblement liée alors que la siltite
du Gard en contient 100%. L'évaluation des coefficients de transfert qui sont égaux à la contribution de la perméabilité de l'eau
faiblement liée et de la diffusion de la vapeur ont été réalisée en prenant en compte l'effet Knudsen. Enfin, le couplage hydro-
mécanique est présenté. On montre l'impact de la consolidation et de l'endommagement sur les propriétés hydrodynamiques
de l'argilite de l'Est sur l'Opalinus clay (Robinet et al , 1999).
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§ Principaux aspects de la corrosion de différents
£ matériaux métalliques en milieu géothermal
•=- COTICHE Catherine0», IGNATIADIS Ioannis'2',

g , 1) CFG, Compagnie Française de Géothermie, - 3, Avenue Claude Guillemin, BP 6429, 45064 ORLEANS Cedex 2, FRANCE

3 2) BRGM, SMN, Département Procédé - 3, Avenue C. Guillemin, BP 6009, 45060 ORLEANS Cedex 2, FRANCE.

g
Les eaux de l'aquifère du Dogger du Bassin parisien 0urassique moyen), exploitées actuellement par près de quarante

-g doublets géothermiques constituent un milieu anaérobie et témoignent d'un environnement réducteur caractérisé par une
minéralisation élevée et la présence de gaz dissous, parmi lesquels l'H2S et le C02. Les principales caractéristiques de ces eaux,
variant selon la localisation géographique des puits, sont les suivantes : température de 47 à 85°C, pH de 6,1 à 6,7, potentiel
d'oxydoréduction de l'ordre de -150 à 0 mV/ENH, teneur en sels totaux dissous de 6 à 35 g/1 dont une grande partie en
Cl-, [CO2/HCOr] de 250 à 600 mg.11 (3-5 mM), [SOfl de 300 à 1200 mg.l'1 (0,025-0,125 M), [H2S/HS-] de 0 à 100 mg.l1

(0-3 mM).

Il a par ailleurs été constaté au niveau des zones géographiques où les teneurs en sulfure étaient faibles lors de la mise en
service du doublet (de 0 à 1 mg/1 dans le sud de la région parisienne), une augmentation de 10 à 15 mg/1 de la concentration
en sulfure dans le fluide prélevé en tête de puits. Le suivi physico-chimique de l'eau géothermale à débit d'exploitation variable
et plus particulièrement l'étude de l'évolution de la composition isotopique du soufre (isotopes MS et 32S) du sulfure en
fonction du débit d'exploitation a permis d'attribuer l'origine de cette augmentation des sulfures, d'une part à une activité
bactérienne de type sulfato-réductriœ sur les parois des tubages des puits et ,d'autre part à une augmentation de la teneur en
sulfure du réservoir.

Les caractéristiques physico-chimiques, chimiques et bactériologiques des eaux géothermales sont ainsi telles qu'elles
présentent un potentiel de corrosivité élevé vis-à-vis de l'acier au carbone constitutif des tubages des puits. Des tests de
corrosion sur éprouvettes menés in-situ ont par ailleurs montré que le fluide géothermal est également très corrosif pour les

' 5 0 aciers faiblement alliés (APS 24), les fontes (Ni-Resist de type 1 et D2), les alliages de cuivre (cupro-aluminium), les alliages
base Nickel (Monel K500) mais aussi certains aciers inoxydables (notamment ceux de type 304 et 316).

La synthèse sur le comportement de différents matériaux métalliques en milieu géothermal permet de conclure que les aciers
au carbone et faiblement alliés, les fontes, les alliages à base de cuivre et de nickel sont soumis à une corrosion de type géné-
ralisée dominante, alors que les aciers inoxydables ont une sensibilité à la corrosion localisée (piqûres, crevasses, fissures)
moins pénalisante en terme de perte de matière mais dont les effets sont destructeurs et imprévisibles. Lorsqu'on compare
l'acier au carbone API K55 et l'acier faiblement allié APS 24, on constate que l'addition d'éléments alliés tend à diminuer la
vitesse de corrosion mais favorise le développement des corrosion localisée (piqûres). En ce qui concerne les aciers inoxydables,
il apparaît que les fluides géothermaux peuvent être considérés comme particulièrement agressifs vis-à-vis de la plupart des
aciers inoxydables (notamment les nuances 316L et 180 MoT). Seuls les aciers follement alliés comme le SANICRO 28 et le
290 Mo ont montré une bonne résistance à la corrosion localisée, sans toutefois montrer une passivité totale.

Le comportement électrochimique à la corrosion de l'acier au carbone API K55 dans le fluide géothermal a été étudié en rela-
tion avec les problèmes de corrosion-dépôt dans les installations géothermiques exploitant l'aquifère du Dogger du Bassin pari-
sien. La conjugaison des travaux effectués au laboratoire et sur sites, sous différentes conditions physico-chimiques et d'ex-
ploitation, ont permis de comprendre l'action des différents paramètres reconnus comme déterminants dans les processus de
corrosion de l'acier au carbone tels que, la concentration en sulfure d'hydrogène et en ions chlorures, le débit d'exploitation et
les dépôts de sulfures de fer.
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Les résultats peuvent être résumés comme suit :

• Le sulfure d'hydrogène active les réactions anodiques et cathodiques dans le domaine de concentration exploré
(0-lOOmg/l).

• Les ions chlorures augmentent l'agressivité du fluide dans les milieux faiblement agités.

• L'augmentation du débit réduit la vitesse de corrosion ainsi que l'épaisseur des dépôts de corrosion. =a»=~

• Les dépôts de corrosion sont majoritairement constitués de sulfures de fer et se présentent sous forme de deux couches < ^ =
distinctes : la première, mince, du côté métal est formée d'hydroxydes et d'hydroxychlorures de fer et la seconde externe "*~™
plus épaisse est constituée majoritairement de sulfures de fer. €LO

• Les dépôts, poreux et plus nobles que le fer, ne sont pas protecteurs et peuvent participer à l'activation de la corrosion par _ 3
transfert des sites cathodiques sur leur surface. Outre leur caractère non protecteur, les dépôts peuvent être le siège du
développement d'une microflore bactérienne sulfato-réductrice (dont deux types ont été identifiés en milieu géothermal :
Desulfovibrio desulfuricans et Desulfotomaculum geothermicum) qui active la corrosion de l'acier par dépolarisation
de la réaction cathodique.

• La cinétique de corrosion de l'acier au carbone dans ce milieu est sous contrôle mixte, transfert-diffusion.

L'extrapolation des connaissances du groupe BRGM sur la corrosion des matériaux métalliques en milieu géothermal au
comportement des matériaux métalliques en stockage géologique profond amène à considérer le flux de fluide géologique,
l'espèce soufre et la microflore bactérienne comme paramètres susceptibles d'influer sur la stabilité des matériaux métalliques
constituant les enveloppes des colis de combustibles irradiés. A ces trois paramètres principaux s'ajoutent la température, la
pré-oxydation des colis avant leur enfouissement et la présence d'une barrière ouvragée entre le milieu géologique et les colis.
De part ses caractéristiques chimiques et bactériologiques, le fluide géothermal semble être l'un des analogues naturels le plus
adapté à l'étude de l'impact de ces principaux paramètres sur le comportement des aciers. Le fluide géothermal est en effet un
fluide naturellement minéralisé et riche en espèces soufrées (sulfures et sulfates), mais également un milieu réducteur
propice aux développement de bactéries sulfurogènes.
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Si§ Étude de la corrosion des métaux archéologiques
_5jj 2 au contact du sol ou des maçonneries
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X |
^ ^ ~3 Nous avons étudié la corrosion de vestiges en fer d'origine archéologique, datant de 1700 à 2000 ans. Le milieu de

.^m, ^ conservation était, soit un sol à dominante argileuse, soit une maçonnerie.
B"*"= Les techniques expérimentales de conservation ont pour but de débarrasser l'objet de sa gangue corrodée, de le stabiliser et de

_ g _ _ restituer sa surface originelle (M-C Berducou, 1990). A l'opposé, l'étude des mécanismes de corrosion nécessite la conservation
fO du couple matériau-milieu, l'essentiel des informations recherchées étant localisé dans leur interphase. L'exhumation de ces

3 S Z vestiges a donc été effectuée récemment, et aux fins de l'étude.

gj Les techniques de caractérisations mises en oeuvre sont, pour l'observation qualitative, les macrographies optiques.
M j m 3 La microscopie électronique à balayage (MEB), couplée à l'analyse EDS, associe les observations morphologiques et

analytiques. La microanalyse nucléaire (NRA et RBS) permet la profilométrie de concentration en profondeur, ainsi que la
cartographie de surface. Celle-ci est également obtenue par imagerie X.
Enfin, des informations importantes sur les liaisons chimiques et les composés formant les produits de corrosion sont fournies
par la spectroscopie Raman laser.

Dans tous les cas, le métal de base est du fer peu carburé, comportant de nombreuses inclusions. Sur des lames d'épée
gauloises prélevées sans le sol d'enfouissement, et utilisées comme référence, on observe successivement une couche de sidéri-
te et de magnetite au contact du métal, puis une couche de magnetite seule, et enfin une couche de goethite comportant des

152 inclusions de quartz (D. David, 1998). Dans le cas d'un prélèvement avec le sol, le résultat essentiel est la présence de l'élément
Fe jusqu'à une distance de l'interphase corrodée de l'ordre du centimètre. Cette migration lointaine montre que la présence
d'un objet en fer dans le sol modifie la composition de celui-ci à une échelle macroscopique. La formation d'une gangue miné-
ralisée entraîne une stabilisation du métal, qui tend vers un état d'équilibre avec le milieu. La cinétique réactionnelle est alors
presque nulle, et la conservation peut être illimitée (D. David, 1997) •

Sur les vestiges en fer inclus dans une maçonnerie, l'imbrication des produits de corrosion avec le milieu est particulièrement
nette. On observe successivement, depuis le métal de base, une couche d'oxyhydroxydes ferriques, de formule réduite FeOOH.
Ce sont les phases a (goethite) et p (akaganéite) de ce composé, la phase p étant stabilisée par la présence d'ions Cl.
On observe ponctuellement la phase y (lépidocrocite). Il n'y a jamais de sidérite au contact des maçonneries (M-C Bernard,
1999) • Vient ensuite une couche formée d'une phase anhydre, la magnetite F e ^ , peut-être associée à de l'hématite hydratée

a, en association avec la calcite CaCO3.

Un paramètre important est le taux du chlore, observé aussi bien dans l'argile champenoise que dans la maçonnerie
normande. Les anions (OH)" et Cl jouent ici un rôle similaire, en association avec le cation Fe2+. Le chlore stabilise plusieurs
composés du fer, dont l'akaganéite FeOOH-p.

Les processus de corrosion nécessitent la présence d'eau. Celle-ci imprègne les minéraux du sol, et permet les transports
ioniques et électroniques, ainsi que la prolifération bactérienne. Le pH des eaux naturelles est le plus souvent compris entre
4,5 et 8,5. Cet intervalle inclut les conditions de corrosion de l'acier, les formes de cette corrosion dépendant de la valeur
précise du pH. La valeur critique de celui-ci est généralement voisine de 7, mais elle peut être plus élevée dans des eaux de faible
dureté, contenant des acides organiques. Ces composés, comme l'acide lactique ou l'acide formique, peuvent être très agressifs
vis-à-vis du métal.
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Le mécanisme proposé, à partir des ions Fe2+ et Fe3+, est celui d'une hydroxydation, suivie d'une hydrolyse. Il est complexe, à g
l'image de celui de la formation de la rouille verte, d'autant plus qu'il faut tenir compte de la carbonatation liée au milieu - s
d'enfouissement. Celui-ci a également fait l'objet d'une caractérisation approfondie par des laboratoires spécialisés, LCPC et -, S
CEBTP. " ' S

Cette étude expérimentale, qui n'est pas terminée, va être complétée par une recherche plus fondamentale, constituant le sujet Z
d'une thèse soutenue par l'ANDRA.
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Tenue à la corrosion des conteneurs
en fonte de recyclage

ij ^ Plouzennec M. Hélène*, Féron Damien*, Atabek Rosemarie**, Tachon Michel***

^Vip) §< * CEA-CEREM, Laboratoire d'Etude de la Corrosion Aqueuse, 91191 Gif sur-Yvette, France
£ | ** CEA-DGD, BP6, 92265 Fontenay-aux-Rose, France

t j j 1 M *** CEA-DCC, BP171, 30207 Bagnols -sur-Cèze, France

* ^ S Dans le cadre de la qualification des conteneurs en fonte de recyclage pour le stockage de surface, un programme d'étude de
~ -. 3 "£ la tenue à la corrosion de ces conteneurs dans les conditions représentatives mais aggravantes du stockage de surface a été
r£p g realise avec pour objectifs d'estimer les cinétiques de corrosion généralisée, de déterminer les risques éventuels de corrosion
- ~", localisée et de caractériser l'homogénéité de la fonte étudiée.

^r—•} Les essais ont été réalisés à 40°C dans une eau synthétique représentative d'une eau interstitielle de béton (pH = 13) et dans
•• ̂  -• une eau synthétique représentative d'une eau de lixiviation (pH = 7,5). Un montage électrochimique classique à trois

électrodes (électrode de travail en fonte, électrode de référence et contre-électrode en platine) a été utilisé pour réaliser les
-̂  ^ mesures électrochimiques.

Les courbes intensité-potentiel réalisées sur des électrodes prélevées dans diverses parties du conteneur présentent une allure
semblable et sont superposables, indiquant un comportement électrochimique équivalent des diverses électrodes et donc un
comportement homogène de la fonte étudiée.

Les vitesses instantanées de corrosion ont été déterminées par mesure de la résistance de polarisation en polarisant de -10 mV
l'électrode de travail et comparées à des mesures globales réalisées par perte de masse. Les résultats mettent en évidence une
diminution des vitesses de corrosion avec le temps. En début d'immersion dans l'eau de béton, les vitesses de corrosion sont de
l'ordre de 10 pm par an. Après après deux mois d'immersion les vitesses globales sont de l'ordre de 3 à 4 pm par an (3+2 pm

154 par an lorsqu'elles sont déteiminées par résistance de polarisation et de 4+2 pm par an lorsqu'elles sont déterminées par pertes
de masse). Dans l'eau de lixiviation, les vitesses de corrosion généralisée sont nettement plus élevées et sont de l'ordre de 1 mm
par an.

La sensibilité à la corrosion par piqûres a été déterminée à l'aide du test normalisé ASTM G6l qui consiste à polariser
l'échantillon anodiquement jusqu'à une valeur de courant anodique de 3103 A.cm~2 puis à diminuer le potentiel jusqu'à reve-
nir au potentiel de corrosion. Si des piqûres se produisent lors de la polarisation anodique, la courbe retour est caractérisée par
une hystérésis. Les courbes obtenues dans l'eau de béton comme dans l'eau de lixiviation se caractérisent par une
absence d'hystérésis, indiquant que dans ces milieux, la fonte n'est pas sensible à la piqûration.
Des essais spécifiques de corrosion caverneuse ont également été menés avec des montages du type de ceux préconisés par la
norme ASTM G78. Des crevasses fonte-acier non allié et fonte-PTFE ont été utilisées. Ces essais, d'une durée de deux mois à
40°C, n'ont pas mis en évidence de corrosion localisée dans la crevasse que le milieu soit de l'eau de béton ou de l'eau de lixi-
viation. Une seule attaque localisée de 30um de profondeur a été observée sous une crevasse PTFE, en eau de béton. La fonte
se révèle donc peu sensible à la corrosion par effet de crevasse dans les deux milieux étudiés.

L'ensemble des résultats obtenus met en évidence un bon comportement de la fonte dans les milieux aérés étudiés,
représentatifs du stockage de surface, avec notamment un comportement homogène et peu sensible aux phénomènes de
corrosion localisée. La fonte pourrait donc être un matériau également envisable pour le surconteneur dans le cadre du
stockage profond.
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Comportement électrochimique de la fonte dans une eau de bétaon à 40°C.
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S i § Corrosion des aciers en conditions de stockage profond :
•S - méthodologie expérimentale
« ^ •» BATAILLON Christian - ROY Marc - VIGIER Pierre - FERON Damien

gj«j g, CEA-CEREM, Laboratoire d'Etude de la Corrosion Aqueuse

3 CM & c % 57/5»/ C/MM? F^TO Cedex, FRANCE

a Pour évaluer le comportement des aciers non ou faiblement alliés dans des conditions représentatives du stockage profond des
^ * S -g déchets nucléaires, des méthodologies spécifiques et des dispositifs expérimentaux spéciaux ont été mis au point.

S ^ 1. MILIEU CORROSIF

IQJ Le mélange argileux est constitué d'argile FoCa7 et d'une solution représentative d'un site de stockage granitique. Ce mélan-
*— ge contient 50 % en masse d'argile FoCa7.
£2 Pour simuler la décroissance en température des colis et l'évolution du milieu géologique après la fermeture du site de
"""•" stockage, nous avons effectué des expériences en faisant varier la température et le pouvoir oxydant du mélange. Les tempéra-
C=o tures ont été fixées à 150, 90 et 50°C. Trois phases du processus de corrosion ont été étudiées. La modification du pouvoir
Q=3 oxydant du mélange a été obtenue pour chaque phase en utilisant des couvertures gazeuses différentes :

• Phase aérée : corrosion en présence de l'oxygène piégé lors de la fermeture du site. Un mélange d'air reconstitué a été
utilisé dans ce cas pour simuler le pouvoir oxydant du mélange.

• Phase anaérobie : corrosion après consommation de l'oxygène piégé. Pour simuler cette phase, nous avons utilisé une
couverture d'argon ou d'argon/hélium.

• Phase réductrice : corrosion à plus long terme en milieu réducteur, dû à la présence de l'hydrogène produit par la
réaction du fer avec le milieu désaéré. Cette phase a été simulée à l'aide d'un mélange hydrogène/argon contenant 4 %
d'hydrogène.
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Dans tous les cas, le pH du mélange argileux est tamponné par un système CO2 carbonates. Pour cela, une pression partielle
de CO2 a été introduite dans la couverture gazeuse.
Des essais préliminaires de mélange FoCa7 et de solutions synthétiques granitiques ont permis d'évaluer la chimie des eaux
qui devraient être au contact avec le métal.

2. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
Les essais sont réalisés dans des autoclaves en acier inoxydable, d'une contenance de 1 litre. La pression maximale de service
est 75 bars et la température maximale de service est de 250°C.
Chaque autoclave est équipée d'un dispositif d'agitation interne constitué par 2 aubes entraînées par un axe. La rotation de cet
axe est assurée par un moteur électrique externe suffisamment puissant pour permettre l'homogénéisation de mélange
équimassique argile/solution. La liaison mécanique étanche entre l'axe interne et le moteur est assurée par un dispositif
magnétique. L'étanchéité de l'autoclave est assurée par un joint plat emprisonné en PTFE.

Les autoclaves ont été modifiés pour recevoir des porte-échantillons permettant des mesures électrochimiques. Ces porte-échan-
tillons doivent maintenir l'étanchéité sous pression et à chaud de l'autoclave. Ils doivent aussi assurer une isolation électrique
entre l'échantillon et l'autoclave, et une bonne liaison électrique entre cet échantillon et le dispositif de mesure électrochimique
externe.

3. MESURES ÉLECTROCHIMIQUES
L'introduction d'une électrode de référence dans un mélange argileux chaud et sous pression pose un certain nombre de
problèmes techniques. En particulier, les fines particules d'argile peuvent facilement boucher le contact ionique entre la réfé-
rence et le mélange ce qui entraine soit une isolation ionique totale soit l'existence d'un potentiel de jonction difficilement
maîtrisable.
L'objectif du travail étant d'évaluer, dans des conditions physico-chimiques stationnaires, l'intensité du courant de corrosion
des aciers et son évolution au cours du temps de contact avec le mélange argileux, la connaissance du potentiel de corrosion
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libre n'est pas absolument nécessaire. C'est pourquoi nous avons préféré utiliser comme électrode de référence un second
échantillon d'acier. Ce type de montage a l'avantage d'être extrêmement simple et robuste.
La voltampérométrie à balayage linéaire ne peut être utilisée pour évaluer la densité de courant de corrosion sans perturber le
système. C'est pourquoi cette technique n'est utilisée qu'une seule fois, en fin d'expérience.
Contrairement à la voltampérométrie à balayage linéaire, la spectrométrie d'impédance électrochimique utilise une perturba-
tion en potentiel de faible amplitude (généralement inférieure à 10 mV). De ce fait, cette méthode permet d'étudier le système
de corrosion électrochimique sans le perturber de manière irréversible. Toutefois, cette méthode ne donne pas directement la
mesure de la une vitesse de corrosion.
Dans la pratique expérimentale, on évalue généralement à partir des mesures d'impédance, la valeur d'un équivalent
électrique de la vitesse de corrosion (résistance de transfert Rt ). Plus la résistance de transfert est élevée plus la densité du
courant de corrosion est faible. Mais à priori on ne connaît pas le facteur de proportionnalité. Ce facteur de proportionnalité a
été obtenu en effectuant juste après la dernière mesure d'impédance, en fin d'essai, une évaluation du courant de corrosion
par voltampérométrie à balayage linéaire.

A l'issue des expériences, les échantillons sont observés au microscopie électronique à balayage (MEB). L'identification des
produits de corrosion a été effectuée par spectrométrie à dispersion d'énergie (EDS) et diffraction des rayons X.

La méthodologie décrite a permis de garantir la validité et la reproductibilité des conditions d'essais sur plusieurs centaines
d'heures, et de déterminer les paramètres pertinents dont dépend la densité du courant de corrosion : température, pouvoir oxy- .
dant et nature physico-chimique de la couche d'oxyde.
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Corrosion d'un acier dans une barrière ouvragée
argileuse : expériences intégrées

- PAPILLON Franchie"', MICHAUD Valérie'",
•=*-=• § BATAILLON Christian'2», LOCOGE Patrick'" et JULLIEN Michel'3'

3 (1) CEA, DCC/DESD/SESD, CE de Cadaracbe - 13108 St-Paul-lèz-Durance Cedex.

^ p (2) CEA, DTA/DECM/SCECF, CE de Sacky -91191 Gif sur Yvette Cedex

(3) CEA, DCC/DESD/SESD, CE de Sacky - 91191 Gif sur Yvette Cedex

= ^ "•§* Les expériences "Corrosion" coordonnées par le CEA, l'ANDRA et l'EDF, s'inscrivent dans les programmes visant à étudier le
ifE S comportement en stockage profond d'un acier peu allié candidat à la fabrication des surconteneurs. Dans ce contexte, deux

maquettes ont été dimensionnées et instrumentées afin de quantifier sur de longues durées (plusieurs mois) les cinétiques de
corrosion d'un acier au carbone (XC38) en présence d'une eau alcaline réductrice à 25°C et 80°C, et au contact d'une argile

r è S de barrière ouvragée (FoCa7). Ces expériences contribuent aussi à identifier et à évaluer les effets secondaires attendus de la
5 g ^ corrosion de l'acier, à savoir la production d'hydrogène par réduction de l'eau et les modifications induites sur le matériau

argileux. Ces expériences intégrées interviennent en complément d'essais paramétriques réalisés par ailleurs et destinés à
préciser les mécanismes sur un plan plus fondamental.

L'autopsie de l'expérience " Corrosion à 25°C " a permis de mettre en évidence après six mois d'interaction à cette
température : 1) une corrosion généralisée des plaques d'acier XC38 de l'ordre de 2 pm, sans couche barrière observée ;
2) la formation de calcite au contact des plaques métalliques, associée à des petits oxydes de fer (magnetite ?) ; 3) peu de trans-
formations minéralogiques dans le matériau argileux, liées à l'excès de fer issu de la corrosion des plaques. Néanmoins un
changement de couleur de la matrice argileuse (de ocre à vert) est observé sur environ 300 pm ainsi que la disparition sur
100 pm des petits cristaux de goethite (< 50 nm) contenus initialement dans l'agile FoCa7 ; 4) de très faibles teneurs en
hydrogène mesurées en sortie de cellule " Corrosion ". L'hypothèse d'une consommation de l'hydrogène par réduction des
petits cristaux de goethite est proposée. Un essai " Blanc sans argile ", en cours, permettra de confirmer ces résultats.
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L'expérience " Corrosion à 80°C ", dimensionnée pour étudier l'effet de la température sur les cinétiques de corrosion, vient
d'être achevée. Son autopsie permettra de valider ou de compléter le scénario de corrosion " Calcite " proposé pour l'expé-
rience à 25°C [Papillon et al, 1999].

Papillon E, MichaudV., Bataillon C, LooogeP. etjullien M. (1999)- Expériences "ModuleCorrosion à 25et'80''C ": Synthèse et analyse des résul-

tats. Note Technique SESD 99-35, 58p.
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Influence du silicium sur la résistance à la corrosion S
d'un acier peu allié en milieu réducteur J |

GIORDANA Séverine, FIAUD Christian ^

CT1Laboratoire de corrosion, ENSCP, 11 rue Pierre et Marie Curie. 75005 Paris - France & ̂  J=L

L'idée d'incorporer du silicium à un acier par ailleurs faiblement allié en vue d'un alliage à vocation " stockage profond des ^3 ..•§
déchets nucléaires" a récemment vu le jour à la suite des résultats obtenus par C. Bataillon (CEA). Le silicium issu d'un milieu "*^3 S
argileux anaérobie ou réducteur participe en effet à 150°C à la formation d'une couche protectrice vis à vis de la corrosion ^ ^ 5
généralisée sur un acier faiblement allié de type XC38. A 90°C, c'est une couche d'une autre nature, n'incluant pas de silicium 5 S 3 ^
et environ 4 fois moins protectrice qui se forme. L'introduction de silicium dans l'alliage pourrait donc pennettre d'obtenir à ^^^ g
90°C une couche de même nature et de même qualité que celle formée à 150°C sur un XC38.On sait de plus que des aciers &===
alliés au silicium à des teneurs dépassant 10% en masse présentent une excellente résistance à la corrosion en milieu acide \&*$
grâce à la formation superficielle d'une couche de silice. ^^

Dans notre cas, l'élément d'alliage ne doit pas dépasser 3 ou 4% en masse, sous peine de dégradation rapide des propriétés
mécaniques de l'acier. Nous travaillons avec des échantillons d'aciers, dits " aciers électriques ", dont la teneur en silicium varie ^ ^
entre 0 et 3,2%. En milieu aqueux tamponné (pH=8,3), chloruré (O,1M) et réducteur (barbotage d'un mélange gazeux ^~^
d'azote et d'hydrogène), les différences de comportement électrochimique entre les divers types d'acier au silicium et l'XC38
ne sont guère significatives. Nous avons attribué ces résultats d'une part à la faible durée des expériences (tout au plus une
semaine à l'abandon), et d'autre part à l'absence de silice en solution.

Nous avons alors accéléré le processus de dissolution en imposant aux échantillons une surtension anodique faible (le poten-
tiel imposé correspond à une densité de courant initiale de 100uA/cm2) dans un milieu non tamponné. Après un laps de temps
variant entre 10 et 45 heures, le courant tend à s'annuler, ce qui est significatif de la formation d'une couche protectrice.
On observe également ce phénomène sur les échantillons d'XC38. Les mesures d'impédance et de résistance de polarisation
tendent cependant à montrer que les couches formées sur les aciers au silicium à partir d'une certaine teneur sont plus 159
protectrices que celles formées sur l'XC38. Par ailleurs, l'observation au MEB avec analyse EDSX, montre un enrichissement
en silicium des ces couches assez considérable.

La suite du travail consistera à caractériser les produits formés, l'homogénéité de la couche ainsi que ses qualités d'adhérence,
sa porosité et sa résistance à la corrosion localisée. Ultérieurement, l'étude de l'influence de la composition du milieu au
contact de l'acier est envisagée.
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1 Corrosion des aciers non alliés
2 dans un stockage
=- BELNET Frédéric, GRAS Jean-Marie

g , EDF/PI/DRD/EMA - Centre des Renardières, 77818 Moret-sur-Loing Cedex

g L'ANDRA a défini ses premiers choix de concept pour le stockage profond des déchets issus du retraitement : elle prévoit un
x surconteneur en acier non ou faiblement allié pour les déchets vitrifiés. L'acier non ou faiblement allié est aussi envisagé
g comme matériau de conteneur des combustibles irradiés. Ce choix résulte, parmi d'autres critères, de l'avantage qu'ont les
fj aciers non ou faiblement alliés sur d'autres matériaux comme les alliages passivables : leur corrosion dans le stockage peut

_ = _ * être prévue à long terme. Une épaisseur de moins d'une dizaine de centimètres de ce type d'acier serait a priori suffisante pour
assurer au (sur)conteneur le niveau de performance requis.

La nature complexe des eaux de stockage, due en particulier à la présence de nombreux anions à des concentrations parfois
importantes, et la variabilité de leur chimie dans le temps compliquent toutefois la prédiction des modes de corrosion attendus
de l'acier : corrosion généralisée, avec ou sans couche passive, corrosion par piqûres. La présente étude a pour but de mieux
connaître le comportement en corrosion des aciers non ou faiblement alliés dans les eaux de stockage. Elle a consisté à
déterminer, par tracé de courbes de polarisation en mode potentiodynamique, les potentiels électrochimiques caractéristiques
de la corrosion pour chaque milieu considéré.

Dans un premier temps, un diagramme potentiel-pH de référence a été établi, permettant de situer, en fonction du pH de l'eau
et du potentiel du métal, les différents modes de corrosion d'un acier non allié dans une eau de stockage type à 60°C :
corrosion généralisée, passivation parfaite, passivation imparfaite et corrosion par piqûres. Dans un second temps, l'effet des
anions chlorure (5.1O3 à 5.101 M), sulfate (1.103 à 1.101 M), carbonate (5.104 à 5.102 M), silicate (1.10"5 à 1.10"3 M), du pH
(7-11) et de la température (40-80°C) sur le comportement de l'acier a été caractérisé : caractère passivant des anions
hydroxyde, carbonate et silicate, caractère dépassivant des anions chlorure et sulfate, ainsi que de la température.

L'étude conduit à la proposition d'un modèle empirique de prédiction du comportement d'un acier non ou faiblement allié
dans un milieu donné, en fonction de son potentiel.
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Etude expérimentale des comportements H.M
des pellets et THM non saturé des argiles gonflantes

pour des températures supérieures à 100°C
A. Pasquiou (*,***), J.C Robinet (*,**) et A. Ducoulombier (*)

(*) Euro-Géomat-Consulting 51 route d'Olivet 45100 Orléans France "g=ji| M

(**) INSA 20 avenue des buttes de Coësmes 35043 Rennes Cedex France ^

(***) ANDRA Parc de la croix blanche 1-7 rue Jean Monnet 92298 Châtenay Malabry France "—^ 3
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Les barrières ouvragées de voisinage ont comme fonction essentielle d'assurer une faible perméabilité de type diffusif autour \ € L S j ?
des alvéoles de stockage. Pour assurer cette fonction, les matériaux argileux qui constituent les barrières de confinement " ^ r j ^
doivent conserver leurs propriétés de gonflement après le régime transitoire thermo-hydrique. En effet, leur élaboration •===?= . g
(pellets) ou encore leur mise en place lors de la construction des ouvrages créent différents vides (porosité inter-pellets, jeux 'sS*=' "-â.
entre les pièces compactées, vides entre la galerie et le bouchon,...) qu'il est nécessaire de résorber au cours de la saturation de ^ J s
l'ouvrage. ~ ' l l

Objectif de l'étude
L'objectif de l'étude est d'évaluer l'effet du régime transitoire thermo-hydrique sur les propriétés hydromécaniques et hydro-
dynamiques des argiles gonflantes. La première étape a consisté à valider le concept des contraintes effectives dans le cas des
argiles gonflantes, autrement dit à établir l'indépendance entre pression de gonflement et pression interstitielle lorsque le
volume est maintenu constant. Dans un deuxième temps, nous avons quantifié l'écrouissage thermique négatif qui résulte du
chargement thermique afin de déterminer la température maximale admissible, c'est à dire la température maximale qui
permet à l'argile de conserver un potentiel de gonflement.

IRQ

Démarche expérimentale ^ = -
Au niveau hydromécanique

Push (1991) a montré que la pression de gonflement des argiles fortement compactées est due à l'électronégativité des feuillets
d'argile qui entraîne une adsorption des molécules d'eau sur ces feuillets. Il a alors été craint qu'une pression hydraulique
supérieure à la pression de gonflement, entraînerait un claquage des couches d'eau et donc un effondrement de la pression de
gonflement. Des échantillons de FoCa, préalablement compactés à des densités sèches de 1,7 g/cm3 et 2 g/cm5, ont alors été
saturés à volume constant, pour mesurer la pression de gonflement (respectivement égale à 7,4 MPa et 17,4 MPa). Une fois les
échantillons saturés, la pression hydraulique a été augmentée jusqu'à des valeurs nettement supérieures à la pression de
gonflement. Aucune modification de la pression de gonflement n 'a été observée, ce qui valide le concept des contraintes
effectives introduit par Terzaghi (1936), puis développé par Graham et al. (1992) : 2 = 2 ' + P«-I, où 2 , 2 * et P« représentent
respectivement les tenseurs des contraintes extérieures et effectives et la pression hydraulique. Ainsi, du point de vue hydro-
mécanique, la pression de gonflement initiale des ouvrages ne devra pas être nécessairement très importante. En particulier,
les pellets peuvent être envisagées pour réaliser les ouvrages malgré leur faible densité de foisonnement.

Au niveau thermo-hydro-mécanique

L'influence des sollicitations thermo-hydriques sur les argiles gonflantes a été étudié d'une part à l'échelle microscopique par
analyse de l'évolution des textures et d'autre part, à l'échelle macroscopique avec des essais oedométriques à états hydriques et
thermiques contrôlés en utilisant de nouveaux appareillages (Robinet et al 1997). Il a ainsi été montré qu'à l'échelle des
microstructures, les sollicitations thermiques sur des matériaux argileux (Foca et MX80), appliquées à volume constant,
entraînent la formation d'une macroporosité associée à une diminution des mésopores. A l'échelle macroscopique, pour un
matériau surconsolidé (OCR>1), l'augmentation de la température entraîne une augmentation de la contrainte totale
jusqu'à T ^ e , puis une diminution, X ^ étant d'autant plus importante que la densité sèche de l'argile est élevée.
Ainsi, cette étude a montré que l'écrouissage thermique négatif prend naissance au début du chargement thermique.
Autrement dit, tant que l'argile reste surconsoîidée (T < TcriIiqJ, l'augmentation de la température entraîne un gonflement
alors que dès qu'elle revient à l'état normalement consolidé (T > Tcrili<lllc), l'argile tasse.
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Évolution des propriétés microscopiques de l'argile
FoCa soumise à diverses contraintes hydromécaniques

GUILLOT X. a b ' FLEUREAU J.-M. ', AL-MUKHTAR M . b , BERGAYA F.b

a Ecole Centrale Paris : Laboratoire de mécanique, - Grande voie des vignes, 92295 Cbâtenay-Malabty Cedex

b CNRS - Université d'Orléans : Centre de Recherche sur la Matière Divisée, -1", Rue de la Férollerie, 45071 ORLEANS Cedex 2

Dans l'optique de l'utilisation d'une argile calcique (FoCa) comme matériau constituant des barrières ouvragées dans les
sites de stockage des déchets hautement radioactifs, des résultats concernant le couplage entre le comportement mécanique et
les évolutions microscopiques sont présentés. Ce point, peu étudié jusqu'à présent, constitue une étape essentielle pour la
compréhension fondamentale du comportement à long terme des barrières.

D'un point de vue macroscopique, des essais hydromécaniques (essais cedométriques) à diverses contraintes ont été réalisés.
En particulier, l'effet des succions allant de 0 à 155 MPa est mis en évidence pour une contrainte mécanique fixée de 0,2 MPa.
Parallèlement, des résultats similaires mais pour une contrainte mécanique de 10 MPa sont discutés. Nous insistons également
sur l'effet, à succion fixée, d'une large gamme de contraintes mécaniques allant de quelques kPa à 10 MPa.

D'un point de vue microscopique, tous les échantillons précédents ont été soumis à des analyses de diffraction des rayons X
(DRX), de porosimétrie au mercure, d'adsorption de gaz (BET) ou encore à des analyses thermogravimétriques (ATG).
Une partie de ces résultats est présentée afin d'illustrer le couplage micro/macro que nous établissons comme le montre
l'exemple traité ci-dessous.

Un aspect très original de l'étude consiste à comparer le comportement de l'argile brute calcique et celui de l'argile purifiée
rendue calcique (la purification de l'argile passe d'abord par un échange à l'état sodique). Deux essais, l'un saturé (à une
contrainte mécanique de 10 MPa), l'autre non saturé (à une succion de 155 MPa et à contrainte mécanique de 0,2 MPa)
montrent des différences importantes tant au niveau macroscopique que microscopique entre les matériaux bruts et purifiés.

La plupart des essais mentionnés ci-dessus ont été effectués à la fois sur la FoCa préparée à l'état de poudre (pour une utilisa-
tion dans les barrières ouvragées) et à la fois à l'état de pâte (pour illustrer le comportement des sols in situ).

A titre d'exemple est présentée l'évolution de la distribution macroporale (cf figure), obtenue par porosimétrie au mercure,
de trois échantillons compactés à 10 MPa sous des succions respectives de 0 MPa (saturé), 2.7 et 155 MPa (non saturés).
Pour une succion intermédiaire de 2.7 MPa, on observe la disparition des pores ayant un diamètre de 1 mm, pores qui existent
pour des succions plus faibles et plus fortes. Par conséquent, sous ces conditions hydromécaniques données, un réarrangement
des particules semble intervenir, provoquant une meilleure stabilité physique du matériau, caractéristique intéressante dans le
cadre d'une utilisation de la FoCa comme barrière ouvragée.
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Effet d'un traitement thermique
sur les propriétés physico-chimiques

et hydromécaniques des argiles
RAYNAL Joël, IMBERT Christophe

CFA Saclay DCC/DESD/SESD Laboratoire de Migration et de Géochimie des Solides -Bât450-BPn°2-9U91 GIF SUR YVETTE Cedex France

L'effet d'un traitement thermique sur des matériaux argileux candidats de barrière ouvragée (BO) pour un stockage de déchets
X radioactifs est étudié pour vérifier si les propriétés hydromécaniques et physico-chimiques requises pour ces matériaux sont
2i maintenues après un chauffage prolongé. Ce traitement thermique simule l'élévation de température au contact colis -
Ja barrière ouvragée aux premiers moments du stockage ; ceci aboutirait à une forte déshydratation locale de la BO avant que la
x phase de saturation de la BO par les eaux souterraines ait lieu.
•g Deux matériaux argileux sont étudiés : FoCa7 (beidellite calcique + kaolinite) et MX80EF (montmorillonite sodique). Après
'•§ compactage isostatique, les éprouvettes sont portées progressivement jusqu'à 200°C en atmosphère sèche et maintenues pen-
^ dant 3 mois à cette température. Après refroidissement en atmosphère anhydre, les propriétés physico-chimiques et hydromé-

caniques de ces éprouvettes sont évaluées et comparées aux matériaux originels.
Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une action coopérative ANDRA-CEA.

PROPRIETES MINERALOGIQUES
Les deux matériaux naturels diffèrent par la nature du principal minéral argileux gonflant, et du cation interfoliaire : beidel-
lite calcique pour FoCa7 et montmorillonite sodique pour MX80EF. D'autres minéraux non argileux sont également présents,
en particulier : goethite (pour FoCa7), quartz, calcite, gypse (en faible quantité). Après chauffage, le seul minéral affecté est le
gypse qui s'est déshydraté et a formé de l'anhydrite. Une destruction partielle de la matière organique initialement présente
(< 1% pour les deux matériaux) est également observée.

— PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Le chauffage à 200°C en phase sèche affecte défavorablement les propriétés de surface et d'échange de ces deux matériaux, ceci
pouvant influer sur les propriétés de rétention de la barrière ouvragée compactée. FoCa7 est davantage sensible à un tel traite-
ment thermique (diminution de 17 % de la CEC et de 20 % de la surface spécifique totale) que MX80EF (diminution de 7 %
pour ces deux paramètres).
Par contre, FoCa7 compactée puis chauffée à 200°C se réhydrate à la température ambiante de la même manière que le maté-
riau originel : l'isotherme de sorption d'eau dans le domaine des fortes succions (5 à 300MPa) ne présente pas de différence
par rapport à celui du matériau de départ. Dans les mêmes conditions, MX80EF chauffée à 200°C ne peut retrouver les mêmes
teneurs en eau que le matériau originel ; elle présente également une plus grande fragilité : réhydratée à une succion de 5 MPa,
l'éprouvette de MX80EF chauffée "éclate" alors que celle de FoCa7 conserve sa cohésion dans les mêmes conditions.

PROPRIETES HYDROMECANIQUES

Après chauffage à 200°C, les éprouvettes de FoCa7 et MX80EF sont placées dans des cellules de confinement rigides qui empê-
chent tout gonflement (cellules de gonflement). Elles sont hydratées à température ambiante et à pression atmosphérique.
L'hydratation est suivie en continu par l'enregistrement de la force exercée par le matériau gonflant. Par rapport aux
matériaux originels non chauffés, les éprouvettes préalablement chauffées se distinguent par une cinétique de gonflement par-
ticulièrement lente : après plusieurs mois d'hydratation, la pression de gonflement continue à augmenter. Bien que ces deux
essais soient encore en cours, il est improbable que les pressions de gonflement mesurées retrouvent les valeurs obtenues avec
les matériaux originels. A densité sèche égale, les pressions de gonflement des éprouvettes de FoCa7 et de MX80EF chauffées à
200°C sont respectivement 23 % et 30 % inférieures à celles des matériaux non chauffés.
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CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

Les résultats obtenus lors de cette étude montrent qu'une modification irréversible des propriétés physicochimiques et hydro- ,C7==a ©

a)mécaniques des matériaux argileux constitutifs des barrières ouvragées pour le stockage de déchets radioactifs est envisageable
par un chauffage à 200°C. De telles conditions pourraient se retrouver localement au niveau de l'interface colis - barrière
ouvragée. Ceci aboutirait à une diminution des propriétés de rétention et de gonflement de la barrière ouvragée.
Des observations à l'échelle nanométrique en Microscopie Electronique à Transmission (MET) sur ces mêmes matériaux J [ j ^ _§
chauffés sont en cours pour i) visualiser les modifications microtexturales qui se produisent à cette échelle ; ii) essayer ^
d'expliquer les réponses respectives de ces deux matériaux à l'échelle macroscopique (physico-chimie et hydromécanique ; et
iii) en déduire le comportement à long terme de la barrière ouvragée.
Des études paramétriques complémentaires sont prévues pour i) évaluer l'influence des conditions de fabrication des maté-
riaux sur les résultats obtenus ; ii) voir si les modifications physicochimiques observées sur les échantillons chauffés ne sont
que provisoires et peuvent être rendues réversibles par réhydratation après chauffage et iii) déterminer s'il existe une tempéra-
ture seuil au delà de laquelle les propriétés de la barrière ouvragée argileuse sont irréversiblement affectées.
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Évaluation d'un critère de température dans
la BO argileuse (fiche CEA-EDFZ435)

E. Olchitzkf", T. Lassabatère(w>, 0 . Didry(2), P. Dangla<3), C. Imbert10

1) CEA Saday, DCODESDVESLWMGS, 91191 Gif-sur-Yvette

2) EDF-DER, site des Renardières, BPn°l Ecuelles, 77250 Moret-sur-Loing

3) LCPC, 58 bd. Lefebvre, 75015 Paris

L'application aux colis exothermiques des concepts de stockage des déchets nucléaires élaborés par l'ANDRA peut conduire,
selon les scénarios de gestion retenus, à des températures élevées (plus de 100°C) pouvant affecter les propriétés hydro-
mécaniques des barrières ouvragées (BO) argileuses et les performances de confinement du stockage.
Afin d'évaluer les marges de dimensionnement et de conforter une analyse de sûreté prenant en compte les hautes
températures, le CEA, EDF et le LCPC ont mis en œuvre une étude complète du comportement thermo-hydro-mécanique de la
barrière ouvragée (BO) argileuse de stockage. Au bilan actuel de cette étude, se comptent des capitalisations et consolidations
d'acquis antérieurs (par ex. évaluation des temps de resaturation selon les configurations retenues), ainsi que des études
prospectives constituant une pré-évaluation de problèmes scientifiques et technologiques liés aux couplages complexes de la
BO argileuse avec son environnement. L'essentiel de ces études prospectives porte sur la description des phénomènes physico-
chimiques (capillarité, changement de phase sous l'effet de la température, dessiccation et consommation de l'eau par la
corrosion) et leur couplage à l'état mécanique au sein du matériau. Cette problématique fait l'objet d'une approche en deux
volets : 1/ un développement d'outils, de modèles et de programmes expérimentaux associés visant à mieux connaître et mieux
représenter les mécanismes physiques ; 2/ des applications d'ingénieur (d'abord conservatives et simplificatrices, puis progres-
sivement affinées) à des configurations liées à la problématique du stockage. La présente contribution se propose de donner un
éclairage de l'état actuel de la réflexion CEA-EDF-LCPC sur chacun de ces deux points.

1. Développements de modèles et programmes d'acquisition expérimentale
La modélisation des milieux non saturés en température

La phénoménologie et les lois physiques utilisées repose sur la démarche théorique et thermodynamique de la mécanique et
la thermodynamique des milieux poreux (Biot 1977, Coussy 1995). L'essentiel de cette extension repose sur: 1/ la prise en
compte d'un couplage poro-élastique respectant une thermodynamique macroscopique et se traduisant par une influence
symétrique de la capillarité sur la mécanique (gonflement, pression de gonflement) et de la mécanique sur l'état hydraulique
(courbes capillaires) ; 2/ la prise en compte de l'effet de la température sur la courbe capillaire via la tension superficielle des
ménisques capillaires (donnée connue et disponible); 3/ la cohérence, dans un cadre thermodynamique global, entre
l'expression choisie pour la courbe capillaire et celle de la dilatation thermique du matériau.

Identification et validation du modèle THM: les isothermes capillaires à 80°C

La validation des a priori de la modélisation de la resaturation anisotherme (THM) passe par l'établissement des courbes de
succion en température. Des expériences consistant à porter des échantillons à différentes humidités contrôlées sous
température imposée constante (20°C et 80°C) sont menées dans le cadre de la fiche Z435. Leurs résultats sont synthétisés sous
forme de courbes capillaires, qui relient la saturation en eau liquide S, la pression capillaire pc et la température T (Fig. 1).

La comparaison des résultats expérimentaux
actuellement disponibles permet de représenter
cette interdépendance sous une forme mathéma-
tique à variables séparables:

SI en %

0 0 % T

Isotherme Sl(pc) à 2CTC et 80°C
caractéristiques initiales des échantillons :

p<l=1,9 et <i)o=12,S% • T.SO

p cen MPa

SO 20 3f> BO 90

Fig. 1. Isothermes capillaires à 20°C et 80°C

où f est une fonction de la température identifiée
expérimentalement. Les expériences montrent par
ailleurs de faibles effets d'irréversibilité sur les
trajets de chargement étudiés, confortant ainsi la
formulation élastique non linéaire prise en
compte dans la modélisation.
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Identification et validation du modèle THM : les courbes de retrait libre à 20°C et 80'X > ^ ^

Lors des expériences de sorption-désorption en température, l'évolution de la déformation (libre) entre chaque palier est ~™jj ©
enregistrée. Des courbes de retrait ou gonflement libre sont ainsi obtenues, en fonction de la pression capillaire considérée. . —. 3
Sur les trajets de chargement hydrique considérés, les résultats obtenus semblent corroborer un comportement obéissant à une Î
loi poro-élastique non. linéaire de Cam-clay par l'intermédiaire d'une contrainte effective conforme au choix de modélisation
thermodynamique. . f i°*"a g

Identification et validation du modèle THM : les courbes de retrait libre à 20°C et 80°C CJ°3 §

Très généralement lors de ces expériences, il a été mesuré un faible effet d'irréversibilité lors des trajets hydriques de charge- _ ^ j
décharge subis par les échantillons, aussi bien du point de vue des déformations (plasticité) que des teneurs en eau massiques
(hystérésis hydraulique). Ce résultat provisoire est à confirmer, en particulier sur une gamme étendue de trajets de chargement.

2. Premières applications et évaluations
Prédiction et analyse paramétrique des couplages entre resaturation et dégagement thermique

Dans le cadre de cette modélisation élastique non linéaire, une étude a permis de constater l'influence de la température sur
l'évolution de la resaturation de la BO. L'étude paramétrique de l'influence du rapport des perméabilités BG/BO (rapport
KYKYKB110) sur le temps de resaturation a ainsi pu être reconduite en température. Le graphe suivant (Fig. 2) en synthétise les
résultats, pour une épaisseur de BO de 30 cm et deux valeurs de la conductivité hydraulique de la BO (K«BO=1013 et -jg
K«BO=10~M ms'1). Le cas Kœ

BO=10"13 montre la même influence qu'en conditions isothermes, avec des valeurs de temps de
resaturation plus élevées. Le cas K«BO=1014 se distingue en revanche nettement du cas isotherme en mettant en évidence un
minimum du temps de resaturation pour un ratio ICVR»"0 bien précis: dans cette configuration précise, le temps de resatu-
ration y est plus court que pour un site très perméable ou pour la BO seule (Fig. 2).

Pré-évaluation paramétrique des couplages entre resaturation et corrosion

En lien avec le problème du risque de surpression de l'hydrogène gazeux généré par la corrosion (en phase réductrice), une
pré-évaluation de l'importance potentielle d'une corrosion avant resaturation complète de la barrière a été effectuée. A cet effet,
une étude paramétrique a été entreprise sur la base de l'hypothèse conservatrice suivante : une fois atteinte une saturation seuil
d'initiation de la corrosion (à mettre en évidence expérimentalement), toute l'eau apportée en surplus est consommée par la
corrosion. En fonction de cette saturation d'initiation de la corrosion, considérée comme condition limite à l'interface
BO/conteneur de la phase de corrosion, le flux d'eau apporté à la corrosion par le transport dans la BO non saturée peut être
déterminée. Cette étude a pu permettre de vérifier ou d'invalider le caractère conservatif des limitations du flux évaluées en régi-
me saturé. Il apparaît notamment que, dans le cas de l'argile FoCa, l'évaluation du flux d'eau contrôlé par une diffusion
hydraulique en régime saturé au sein de la BO n'est pas conservative: le flux d'eau sur la paroi du conteneur est en effet d'au-
tant plus important que l'initiation de la corrosion se fait à saturation plus faible. L'explication de ce " paradoxe " résulte du
fait que, en régime insaturé, la diminution de la perméabilité est compensée par augmentation des gradients de pression
(ici: de succion). Cette conclusion dépend cependant très intimement de la capacité capillaire du matériau (ici FoCa) et ne
peut absolument pas être généralisée. Les hypothèses simplificatrices sur laquelle elle repose doivent de plus être affinées et
remplacées par une modélisation plus précise de la réalité physique.
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Comportement du fer et du silicium dans l'argile FoCa 5
Évolution d'une barrière ouvragée saturée =£

sous gradient thermique
Expériences in situ de Stripa l

Ch. LATRILLE'", B. HABERT», M. JULLIEN*", C. POZOO), D. BONNIN(2), C. POINSSOT0', P. BONVILLE8» ^^^ "S

1. CEA-DCC/DESD/SESD/LMGS. 91191 Gif sur Yvette cedex S ^ "^

2. ESPCl Paris, Laboratoire de physique quantique-Paris. «r̂ r, °

3. CEA - DSM/DRECAM/SPEC. 91191 Gif sur Yvette cedex -1= g

Evaluer les performances de confinement vis à vis des radionucléides d'un éventuel site de stockage nécessite de connaître
l'évolution au cours du temps des propriétés de confinement du stockage, et notamment de ses différents composants. Parmi f S 3 =3
ceux-ci, plusieurs scénarios de référence tant français qu'étrangers mettent en jeu une barrière ouvragée argileuse dont le rôle 2 S Z ' g
est double (i) limiter les flux hydriques centripètes puis centrifuges, et (ii) limiter la migration éventuelle des RN en les ^ ^ J |
immobilisant temporairement (rétention s i ) . Dans ces configurations, il est donc important d'être à même de comprendre et S3
de prédire l'évolution au cours du temps des barrières argileuses compactées en terme de composition minéralogique, de •*—3
propriétés de rétention, de propriétés mécaniques...

Préalablement à la migration des RN dans le champ proche, les barrières argileuses vont interagir potentiellement avec
l'ensemble des éléments chimiques (i) apportés par les eaux du site, et (ii) libérés par la dégradation progressive des différents
composants du colis, l'éventuel sur-conteneur, le conteneur, la matrice de confinement... Parmi l'ensemble de ces éléments,
le fer et le silicium sont critiques dans la mesure où (i) les matériaux argileux sont particulièrement réactifs à ces deux
éléments chimiques majeurs pour la réactivité des argiles, et (ii) où le silicium contrôle indirectement la vitesse de corrosion
des colis de verres.

L'objectif de cette étude est de connaître l'état de la B.O. lors de la migration des R.N. et d'identifier les processus capables
d'influer sur le comportement à long terme du stockage. En particulier, il s'agit d'identifier dans le cas des argiles compactées
l'effet des couplages chimie/transport sur le comportement du fer et du silicium dans un gradient thermique. En effet, les
expériences en système compacté permettent de mettre en évidence les transformations minéralogiques et/ou physico-
chimiques induites par le transport d'une solution interstitielle à travers une Barrière Ouvragée (B.O.). Les expériences in situ
de Stripa (Jullien et al, 1997) représentent à ce titre une excellente opportunité de caractériser l'évolution du champ proche
sous gradient thermique, entre 80°C et 170 °C, en présence d'une corrosion active sur 4 années, à partir d'une argile de
référence, l'argile FoCa7.

L'argile FoCa 7 est connue pour être constituée essentiellement d'un interstratifié plus ou moins désordonné 50/50 de
kaolinite et de smectite et de près de 4 % de kaolinite libre. Du quartz, de la calcite, des oxydes de fer (goethite et hématite) et
de titane (anatase) apparaissent dans une moindre mesure.. L'étude fine du matériau argileux FoCa par microscopie électro-
nique à transmission montre que la kaolinite libre représente beaucoup plus de 4 %, environ 20 à 25 %. Dans la phase
argileuse FoCa 7 initiale, 4 populations de smectites ont été identifiées, avec essentiellement une beidellite dioctaédrique Fe-Mg
compensée par du Ca.

Une étude minéralogique complète a été entreprise à toutes les échelles, combinant Diffraction des RX, Microscopie
Electronique à Balayage et en Transmission (MEB, MET), spectroscopie Mossbauer, Analyse Thermique Différentielle
(ATD-ATG). Le couplage de la réactivité du fer et du gradient thermique entraîne des transformations importantes. Les migra-
tions élémentaires sous gradient thermique identifiées en système dispersés (Poinssotet al, 1998) on été confirmées en milieu
compacté : i) le Ca et Mg migrent vers le point chaud et ii) le Si, Al, Fe migrent vers le point froid.

L'expérience à 6 mois montre que le système évolue en milieu oxydant. La corrosion est forte et des produits de corrosion
(hématite) et du fer sont libérés. Les minéraux accessoires ferrifères de l'argile initiale (goethite) ne sont peu ou pas altérés..
Le doublement de la quantité d'hématite dans les zones les plus chaudes implique donc une source externe de fer ainsi qu'une
migration et une néoformation d'hématite jusqu'à 2 centimètres du corps chauffant. Des processus de dissolution intenses de
la kaolinite ont été identifiés. Ils contribuent à la formation de gels Si-Al-Fe en grande quantité dans les zones les plus chaudes.
La silice cristallise sous forme d'opale directement par nucléation homogène à partir des gels dans la porosité de la B.O.
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^ Ces gels, par leurs propriétés et leur surface, sont aussi susceptibles de jouer un rôle significatif dans le comportement du fer
g (diffusion, piégeage, nucléation... ). Ici le fer est principalement contrôlé par les oxydes et les gels, et, dans une moindre mesu-
g re, par la néoformation de beidellites ferrifères.

L'expérience à 4 ans met en évidence des transformations spectaculaires. Tout d'abord, on constate une évolution vers un
milieu réducteur. Cela se traduit par la néoformation de sulfures de fer jusqu' à 3 centimètres du corps chauffant. Jusqu'à 60 %
du stock initial de goethite a été consommé. De plus une grande quantité de Fell est disponible dans ces zones en dehors des
sulfures. Ainsi une néoformation de sulfures aux dépens des goethites et une migration du Fell depuis le point chaud a été
identifiée.. Dans tous les cas, et jusqu'à consommation complète de la goethite, le potentiel redox est contrôlé par le couple
goethite/sulfure vers -300mV. Dans cette expérience, la kaolinite est très altérée ainsi que les smectites des zones les plus
chaudes. Ces processus de dissolution permettent la libération de Si et Al dans la B.O. Les mécanismes de recristallisations
deviennent ainsi possibles et on observe dans la zone indurée la plus chaude à 4 ans (140 à 170 °C), comme dans celle à
6 mois, la néoformation d'une phase alumineuse et ferrifère de type berthiérine. On retrouve le fer dans de nombreuses
phases porteuses : dans les sulfures, dans des oxydes, dans des gels, dans des phyllosilicates et sous forme de Fell libre, avec de
plus une migration élémentaire du fer sous l'effet du gradient thermique. Les possibilités de consommation du fer sont donc
multiples et la capacité de la B.O. à emmagasiner le fer est importante.

1 • '- Cette étude a été réalisée en partenariat avec l'ANDRA

JULL1EN M, C. POZO, C. POINSSOT AND D. TESSIER (1997)
Texture influence on mass transfers and alteration processes in clay barrier, 1 lth International Clay Conference Proc., Ottawa, 1, A4l.

POINSSOT C, TOULHOAT P., AND GOFFÉ B. (1998)
Interaction between a nuclear glass and clayey backfill materials under thermal gradient. Applied Geochemistry 13(6), 715-734.
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Réactivité de matériaux argileux soumis à des cycles
d'humectation/dessication

ROUBEUF Véronique, MOSSER-RUCK Régine, CATHELINEAU Michel

/ - i/M? 7566 - B ^ 3 5450.7 Vandœuvre-Lès-Nancy - France. CO !§
ea-aïas». C>

Cette étude conœrne le suivi de l'évolution des propriétés des argiles soumises à plusieurs cycles d'humectation/dessication. J"~ 2̂
Les expériences simulent l'entreposage en surface de matériaux argileux destinés à entrer éventuellement dans la composition °
des barrières ouvragées des sites de stockage de déchets radioactifs. Les cycles d'humectation/dessication réalisés sont définis de j ^ j j j "^
manière à s'approcher des conditions météorologiques typiques des régions tempérées (alternance de jours pluvieux et _ _ °
ensoleillés). . — = g
L'originalité de cette étude repose sur la caractérisation pluridisciplinaire (utilisation de nombreuses techniques analytiques \C5L3 H 3

tels que MEB, MET, diffraction de rayons X, microsonde électronique, CEC) des divers composants des matériaux, minéraux -a—»- "̂
détritiques et argileux, ainsi que sur le suivi par ICP-AES, MS et chromatographie ionique de la composition des solutions à ^S, M
l'équilibre avec le sédiment après chaque cycle d'humectation. <*&— ^

CJ-3 S
L'échantillon étudié est un sédiment argileux d'âge callovo-oxfordien provenant du forage ANDRA HTM102 (échantillon ^ ^
HTM1001). Il est composé d'argilites calcaires de faible perméabilité (< 1012 m/s). La teneur en carbonates est estimée
à 27,8 %. Les argiles sont en majorité gonflantes de type smectite et interstratifiés I/S désordonnés RO à pourcentage de feuillets
fermés encore relativement faible (environ 30 %).
Afin de simuler expérimentalement l'influence des contacts eau/argiles typiques d'un entreposage en milieu ouvert, les échan-
tillons argileux, en fragment ou en poudre, ont été soumis à cinq cycles d'humectation/dessication de 96 heures chacun.
Les solutions d'humectation sont d'une part de l'eau pure déminéralisée à pH7 et d'autre part une eau à pH4,9 simulant une
eau de pluie récoltée en mai 1997 dans la Commune de Savigny en Meuse, à 10km du forage HTM102. La composition de
cette eau de pluie reconstituée entre dans la gamme des compositions relevées dans la littérature typiques des environnements
continentaux francs.

173

Les analyses de surface spécifique et microporosité confirment la relativement bonne stabilité des argiles. Les résultats obtenus
par diffraction de rayons X sur les argiles les plus fines (< à 10 |j.m) ne montrent pas de modifications importantes de la struc-
ture des argiles. Certains produits de réaction, traités sous la forme de poudre, sont légèrement appauvris en argiles gonflantes
à la fin des cinq cycles, ce qui est attribuable à la fermeture de feuillets de smectites par déshydratation.
L'évolution cristallochimique des argiles est suivie par microsonde électronique. Des modifications du site interfoliaire des
argiles les plus fines, liées à des échanges (Na par Ca) avec les solutions, sont mises en évidence.
Les concentrations en éléments majeurs (Ca, Na, Mg, HCCy, SO4

2", Cl), dans les solutions à l'équilibre, montrent que les cycles
d'humectation/dessication conduisent à la dissolution de divers sels, tels que chlorures et sulfates présents au départ dans le
sédiment, et à une altération des carbonates (calcite, dolomite) qui sont en quantité significative (ciment de l'argilite, tests de
fossiles). Les taux de dissolution des carbonates ont été calculés pour chaque expérience. Ils sont faibles (< à 1 %) mais
augmentent légèrement pour les rapports liquide sur roche forts (10/1). En ce qui concerne les conditions d'expériences,
le pH ne paraît pas jouer un rôle important sur l'altération des phases minérales en raison de l'effet tampon induit par la
dissolution des carbonates (pH à l'équilibre de 7,5 - 8). Par contre, l'agitation du milieu a tendance à favoriser la dissolution
de certaines phases minérales (carbonates, sulfates).

Ce travail met en évidence une grande stabilité chimique des argiles. Les cycles d'humectation/dessication conduisent à une
légère déshydratation et à des échanges en site interfoliaire. La dissolution des carbonates entraîne un effet tampon qui limite
l'influence du pH des solutions de départ et une augmentation de la porosité du matériel qui pourrait jouer sur sa cohésion
surtout après remise en condition de barrière de stockage.
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Mise en évidence de l'existence de feuillets déshydratés
-« de smectite dans les minéraux argileux interstratifiés
I formés par traitement thermique d'une bentonite
^ R. MOSSER-RUCK et M. CATHELINEAU

vi CREGU and CNRS-UMR 7566, BP 23, 54501 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex, France
O

===n p L'étude de la réativité hydrothermale d'une smectite potassique (bentonite du Wyoming, purifiée et rendue homoionique par
P O x échange) à 300°C, 100 bars dans une solution chlorurée K et Na a montré la formation de minéraux interstratifiés I/S

" r~*Z « ordonnés contenant moins de 30% de feuillets gonflants.

tt
x Cette transformation nécessite 2 processus : (i) une dissolution partielle des feuillets de smectite, (ii) la cristallisationx

d'interstratifiés I/S ordonnés à forts pourcentages de feuillets non gonflants.

s Les modifications cristallochimiques majeures consistent en une substitution des ions Si4+ par A13+ en site tétraédrique créant
un déficit de charges positives. Ce déficit est compensé par l'introduction de cations Na et K (issus de la solution expé-
rimentale) dans l'espace interfoliaire des argiles. Les garnitures cationiques octaédriques sont remarquablement stables.
Les pourcentages de feuillets non gonflants dans les I/S sont déterminés par diffraction des rayons X (Programme Newmod).
Si l'on suppose que les contenus en silicium dans les feuillets de smectite des I/S sont constants, fixés à 3,90 pour une formu-
le calculée sur une demi-maille et que les feuillets d'illite néoformée dans les produits de réaction contiennent 3,36 Si en site
tétraédrique (Meunier and Velde, 1989), alors les teneurs moyennes en silicium dans les produits de réaction interstratifiés
peuvent être calculées en utilisant les pourcentages déterminés par diffraction des rayons X et comparées aux analyses
chimiques obtenues à la microsonde et au MET. La comparaison des contenus en silicium calculés et analysés révèle un
désaccord qui peut s'expliquer par la présence de feuillets de smectite K ou Na deshydratée parmi les feuillets non gonflants des
I/S. Les équations cinétiques de transformation sont donc différentes selon que l'on utilise les données de la diffraction des

I Z z rayons X seules ou couplées aux analyses cristallochimiques. Cette étude met donc en avant l'importance d'une caractérisa-
tion fine de la nature des feuillets non gonflants dans un minéral interstratifié argileux de type "I"/S.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE :

MEUNIER A. & VELDE B. 1989
Solid solution in US mixed-layer minerals and Mite. Am, Miner. 74, 1106-1112.
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Réactivité d'un matériau argileux lors du creusement „ §
de galeries profondes : rôle de l'oxydation JS -*

ROUBEUF Véronique, MOSSER-RUCK Régine, CATHELINEAU Michel Sï ^

CREGU - UMR 7566 G2R - BP23 54501 Vandœuwe-Lès-Namy - France. £j"3 ÏS

La réalisation d'un ouvrage en profondeur met les argiles dans des conditions différentes de celles du gisement. Le creusement JEEjj 'S
de galeries en profondeur va entraîner plusieurs changements importante dans les conditions physico-chimiques auxquelles °
les argilites sont exposées : variation de la teneur en eau du matériel avec des phénomènes de déshydratation, modifications ^ ^ "^
des conditions d'oxydoréduction de l'atmosphère dues à l'arrivée d'air, changement de l'environnement biologique et en j _ ©
particulier bactérien, mise en contact avec d'autres types de solution telles que des eaux de pluie ou de condensation. • ==•»=• g

g—•— T^j

Les argilites de Haute-Marne (forage ANDRA HTM102) sont constituées d'une fraction argileuse dominante (I/S de type RO, •=*—* "^
kaolinite, micas, chlorite) ainsi que d'une fraction détritique (quartz, feldspaths, carbonates). La pyrite et/ou la marcasite sont r ^ |
fréquentes dans cette dernière fraction et se rencontrent en épigénie (fossiles), en grains isolés automorphes ou non, parfois ^ = •$>
associés à la matière organique. Ce type de roche, par sa richesse en pyrite en grains, sera affecté par des phénomènes £ J " 3 §
d'oxydation. ^ ^

Les nouvelles conditions oxydantes du milieu peuvent donc entraîner une modification du sédiment que l'on observera au
niveau macroscopique par une oxydation des sulfures et l'apparition de cristaux de gypse. Ces nouvelles phases néoformées
vont à leur tour interagir avec les solutions en contact avec les argilites, produisant, au moins au niveau du micro-site
d'altération, des fluides sulfatés calciques et acides qui pourraient modifier les propriétés de confinement du sédiment argileux.
Ce sont ces interactions entre fluides sulfatés et argilites qui ont été étudiées.

Les simulations mises en place ont eu pour but l'évaluation de l'effet tampon des carbonates et le rôle des solutions sulfatées
calciques sur la nature des argiles. Les échantillons argileux ont ainsi été mis en contact avec des solutions d'H2SO4 à pH2,
avec ou sans calcium, durant des temps allant de 1 à 21 jours et avec des rapports massiques Liquide/Roche de 3/1 et 10/1. 175
Les solutions ainsi que les solides issus de ces expériences ont été ensuite caractérisés de façon pluridisciplinaire.

Les carbonates en quantité non négligeable dans l'argilite de départ tamponnent rapidement le système. Le pH augmente
jusqu'à 8. Les rapports sulfates/carbonates (ou chlorures) et Ca/Na (ou K), qui ont un rôle capital dans l'évolution du
sédiment en condition de stockage, sont alors contraints par les rapports liquide/roche (solubilité des phases plus ou moins
importante) et la disponibilité des différente stocks élémentaires liés à la minéralogie et aux caractéristiques géochimiques de
l'argilite. Toutefois, malgré cette forte modification de la chimie du fluide, les propriétés globales des argilites sont peu affec-
tées par les phénomènes d'oxydation des sulfures qui sont circonscrite au micro-site d'altération. La principale modification
concerne la distribution des cations adsorbés (sites interfoliaires, surfaces). Les conséquences sur les propriétés des argiles sont
donc modérées mis à part des modifications de l'état d'hydratation et de gonflement des feuillets de type smectite des I/S RO
aux faibles pressions relatives d'eau.

MA09
R é s u m é u B s C o f f i m u n i c s M o f i s P o s f a r s s î d e s C o n f é r e n c e s - J o u r n é e s S c i e n f l n u e s ; 3 â 3



FR0004294

1 Diffusion of Counterions within Clay Suspensions
2 as Probed by Nuclear Quadrupolar Relaxation
O Delville Alfred and Porion Patrice

1 : CRMD,CNRS, IB rue de la Févllerie, 45071 Orléans CedexO2, France

I
o We use ^Na and 'Li nuclear quadrupolar relaxation in order to study the diffusion of counterions within the porous network
*S of aqueous dispersions of clay (Laponite, Montmorillonite) [Porion et al, 1998]. Because of the slow modulation of the

—^ © residual quadrupolar coupling of the counterions condensed in the vicinity of the clay particles, the relaxation rate of these
S quadrupolar nuclei varies as a function of the frequency. Numerical simulations of Brownian Dynamics, using a multi-

^ scale analysis of clay dispersions, including of molecular description of clay hydration, exhibit the correlation between the
•< diffusional motion of counterions through the network of clay particles and the frequency variation of the relaxation rates of
g these quadrupolar nuclei [Delville et al , in press].
•a

CO Ï
DELVILLE, A. ; PORION, P.; FAUGÈRE, A.M. J. PHYS. CHEM. B (IN PRESS).
PORIONJR; FAUGÈRE, A.M..; LÉCOLIER, E.; GHERARDI, B.; DELVILLE, A. J. PHYS. CHEM. B 102,3477 (1998).
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Monte Carlo simulations
of the clay/water interface

Delville Alfred

CRMD, CNRS, IB rue de la Férollerie, 45071 Orléans CedexO2, France

We describe the long-ranged electrostatic interactions between charged clay particles in the framework of the primitive model.
(N,V,T) Monte Carlo simulations are used to describe interionic correlation forces in order to predict the swelling or cohesive
behavior of aqueous clay dispersions as a function of the valance of their neutralizing counterions. By contrast with our
previous treatments of the stability of infinite charged interfaces [Pellenq et al, 1997; Delville et al., 1997, 1998], our new °
approach [Delville, 1999] take into account the finite size of the clay particles.

In order to overcome the limitations of the primitive model, we have further developed a molecular description of the clay/water
interface based on a quantum analysis of the short-ranged clay/water and clay/ion interactions [Delville, 1991; Delville (in
press)]. Grand canonical Monte Carlo simulations are performed to determine the number of water molecules confined <«&— ^
between two clay particles.This approach gives a detailled description of the physico-chemical properties of clay/water - — . .
interfaces, Le. swelling enthalpy [Delville, 1992], layering and specific orientation of confined water molecules [Delville
1993a], solvation forces [Delville, 1993a], water adsorption isotherm [Delville et al., 1993b, Delville 1995], as a function of
the chemical nature of the clay network and the interlamellar neutralizng counterions.

DELVILLE, A. LANGMUIR 7, 547 (1991).

DELVILLE, A. LANGMUIR 8,1796 (1992).
DELVILLE, A.J. PHYS. CHEM. 97,9703 U993A).

DELVILLE, A.; SOKOLOWSH, S. J. PHYS. CHEM. 97,6261 (1993B). 177

DELVILLE, A. J. PHYS. CHEM. 99,2033 (1995).

DELVILLE, A.. PELLENQ, R.J.M.; CAILLOL, J.M.J. CHEM. PHYS. 106,7275 (1997).

DELVILLE, A; GASMI, N.; PELLENQ, R.J.M.; CAILLOL, J.M.; VAN DAMME, H. LANGMUIR 14, 5077 (1998).

DELVILLE, A J. PHYS. CHEM. B103,8296 (1999).

DELVILLE, A. PROC. 11TH INT. CLAY CONE (IN PRESS).

PELLENQ, R.J.M.; CAILLOL, J.M.; DELVILLE, A. J. PHYS. CHEM. 101,8584 (1997).
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1 Positional and orientational ordering
2 within clay dispersions
O Delville Alfred, Mourchid Ahmed, Lécolier Eric and Levitz Pierre

i l CRMD, CNRS, IB rue de la Férollerie, 45071 Orléans CedexO2, France

-g
o Isotropic/nematic order transition was shown to occur within colloidal suspension of Laponite clay particles within the same
•% range of concentration than its sol/gel transition [Mourchid et al. 1995a and b; Levitz et al., (soumis)]. Careful analysis of
o Small Angle X-Ray Scattering spectra exhibits both positional and orientational ordering of these suspensions. Two inter
S particular interactions contribute simultaneously to these phenomena:

§> • shot-ranged excluded volume effects,

g • long-ranged electrostatic coupling.

;c
"8 While the first interaction induces parallel alignment of the anisotropic particles by optimising their translational entropy

(Onsager transition), the second interaction induces preferential perpendicular orientation of the charged particles in order to
minimise their electrostatic energy.

We have performed (N,V,T) Monte Carlo simulations of suspensions of such anisotropic particles neutralised by monovalent
counterions in order to quantify the influence of both antagonistic interactions.

MOURCHID, A.; DELVILLE, A.; LEVITZ, P. FARAD. DISCUSS. 101,275 (1995A).

' ' ° MOURCHID, A.; DELVILLE, A;LAMBARD,J.; LÉCOLIER, E.; LEVITZLANGMUIR 11,1942 (1995B).

LEVITZ, P.; LÉCOLLIER, E.; MOURCHID, A.; DELVILLE, A; LYONNARD, S. EUR0PHYS. LETT. (SOUMIS).
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Formation d'hydrogène gazeux sous l'effet des S j

5 grayonnements gamma sur les matériaux argileux
fi—S S

M. FATTAHI(1), Ch. HOUEE-LEV1N(2) et B. GRAMBOW10 <S3 S,

1) SUBATECH. Ecole des Mines de Nantes. C=f3 %

2) LPCR. Laboratoire de physico-chimie sous rayonnement. Orsay ï^a ^
'3

Résumé ^
L'irradiation (principalement gamma) des matériaux argileux compacts envisagés comme barrière ouvragée des colis de ^ ^ " °
déchets vitrifiés peut aboutir à la formation d'hydrogène. En effet ces matériaux contiennent de l'eau dont l'état et la j j zL <=>
quantité sont suffisantes pour entraîner la formation de H2. Le mécanisme de formation radiolytique de ce gaz a été étudié. » • = * g
Le rendement radiolytique de formation de H2 rapporté à la masse totale de l'eau présente initialement dans l'argile est de \ © y i H 1

l'ordre de 0.45 x 10 ~7 mol.J1. Ce rendement est comparable à celui de la formation de H2 au stade primaire de la radiolyse de =2=-» "̂
l'eau pure. =^22 M

I-Introduction c=o s
L'évaluation de la faisabilité d'un stockage de déchets radioactifs vitrifiés nécessite l'étude des effets et des modifications ^ ^
apportés par les rayonnements g produits par ces déchets sur leur environnement immédiat dont la banière ouvragée à base
d'argile gonflante. En effet, pour ce type de colis de déchets, le rayonnement gamma externe pourrait être particulièrement
significatif durant les quelques premières dizaines d'années, en l'absence d'un surconteneur métallique ou dans le cas d'un
surconteneur en argile passivable de faible épaisseur. L'option d'un surconteneure en acier au carbone (d'épaisseur pluri-
centrimètrique) tend à minimiser ou annuler tout rayonnement gamma externe.
De manière générale, les rayonnements gamma en milieu aqueux entre autres influent sur la solubilité des ions carbonate, la
dissolution des ions Fe2+, Fe3+, le pH, la production de l'eau oxygénée dans un système eau-argile, et l'état redox de la
solution.

L'irradiation des milieux aqueux mais aussi de certains solides (par exemple le bitume) conduit également à la formation de 179
gaz (H2, CO2, CO, CH4,02...). Le travail de recherche réalisé a concerné la formation de H2 loi? d'irradiation de trois types
d'échantillons :

1- l'argile avec une quantité d'eau massique variant de 11 à 16%,

2- l'eau argileuse ( eau en contact avec de l'argile pendant 7 jours puis séparée),

3- les suspensions argileuses ( mélange d'eau et d'argile).

Le rendement initial de formation de H2 dans l'eau pure en milieu neutre est de 0.45 x 10"7 mol.J"1. Au cours des irradiations g
cette formation est ralentie par la réaction des radicaux OH sur H2 selon :

H2 + OH — > - H2O + H (1)

Cette réaction est en compétition avec la réaction suivante :

H2O2 + OH — > - HO2 + H2O (2)

Un produit organique "P" non identifié dans les eaux argileuses capte ces radicaux OH selon :

P + OH —*• P+ + OH- (3)

Dans les milieux argileux irradiés (D< 20000Gy) la réaction (1) n'ayant pas lieu, l'hydrogène s'accumule sous forme
gazeuse.

II- Matériels et méthodes.
//-/- Produits.
L'argile nous est fournie par l'ANDRA. Les divers produits chimiques sont d'origine Prolabo (Normapur). La vaisselle pour
l'irradiation est lavée à l'aide d'une solution d'xide sulfurique diluée, puis rincée plusieurs fois à l'eau distillée et à l'eau
ultrapure. Elle est ensuite chauffée à 400° C pendant 4 heures pour brûler toutes les impuretés. L'eau est ultrapure (tridistillée
ou MilliQ).
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//-2 Inadiations g.

Le rayonnement g provient d'un irradiateur à sources fixes de 6OC0, ayant une activité totale de l'ordre de 80 Curies.
La dosimétrie est faite par la méthode de Fricke selon laquelle les ions ferreux de concentration égale à 102mol.l~' sont oxydés
en ions ferriques avec un rendement bien connu de 1,62 iJ.mol.J~1 (15,6 ions/lOOeV). La concentration en ions ferrique formée
est mesurée par spectrophotométrie d'absorption à 304 nm (£304 = 2204 mol'lcnv' à 25°C). Les intensités d'irradiation sont
égales à 12,20,83.100 ou bien 75 Gy.h1.

II-3- Analyse des gaz.

L'analyse et le dosage des gaz formés pendant la radiolyse sont effectués par spectrométrie de masse. Les gaz produits subis-
sent une détente dans un ballon dont le volume maximum à la pression atmosphérique est fixé à 2 litres. Dans ce ballon le
volume total des gaz produits par la radiolyse est mesuré. Ces gaz sont ensuite identifiés et leur quantité est déterminée.

11-4 Préparation de l'argile sous vide.

L'argile humide est mise dans un tube muni d'une "queue de cochon" très mince. Le diamètre intérieur de ce tube est de
40 mm, sa hauteur est de 90 mm. L'argile est ensuite gelée sous un vide de 10~2 mbar dans un récipient contenant de l'azote
liquide. Cette argile est dégelée et de nouveau regelée, l'opération est répétée plusieurs fois de sorte que la quantité de gaz
piégés dans cette argile diminue au maximum. Le tube est ensuite scellé sous un vide secondaire avant d'être irradié. Après
l'irradiation l'échantillon est cassé sous vide (côté queue mince) et son contenu est analysé. Pour chaque essai irradié un tube
non irradié est préparé sous vide dans les mêmes conditions opératoires que l'échantillon irradié. Ce tube sert de témoin.

II-5 Préparation de l'eau argileuse sous vide

50 cm3 d'eau argileuse (une semaine de contact avec de l'argile à 5% en masse d'argile) sont mis dans un tube muni d'une
"queue de cochon" très mince. Ce tube est scellé sous vide dans les mêmes conditions que celles employées pour les argiles en
poudre. Après l'irradiation le tube est cassé sous vide (côté queue mince) et son contenu est analysé. Pour chaque échantillon
irradié un tube est préparé sous vide dans les mêmes conditions opératoires que l'échantillon irradié. Ce tube sert de témoin.
La composition anionique et cationique de l'eau argileuse est donnée dans le tableau
suivant :

Cation

Na+
K+

Ca2+

Mg2+

Concentration
(mole par litre)

2.0 x ÎO"3

2.4x10^
4.8 xKT1

2.4 xlO4

Mon

sulfate
chlorure
fluorure

carbonate

Concentration
(mole par litre)

1.42 X ÎO3

9.2 x 105

1.15 x ÎO"3

EnvironlO4

Tableau 1 : La composition moyenne d'une eau argileuse.

11-6Préparation des suspensions sous vide.

Une masse de 0.50 grammes d'argile est mise en contact avec 5 ml d'eau distillée. Les suspensions sont mises sous vide de la
même manière que dans le cas précédent.
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ffl-Résultats
///-/ Eau argileuse.

50 ml d'une solution d'eau argileuse sont mis sous vide (p= 10'2 mbar). Quatre échantillons sont irradiés pour des doses de
4580,17250,31672 et 67488 Gy pour une intensité de dose de 75 Gy. h'1. Pour l'échantillon non irradié le nombre de moles
d'hydrogène est très faible ( non détectable par la spectroscopie de masse). Dans le cas des échantillons irradiés la quantité de
H2 formé augmente avec la dose (Fig. 1). Un palier de l'ordre de 6 x 10"5 moles de d'hydrogène est constaté. Le rendement radio-
lytique de formation de d'hydrogène est de l'ordre
de 0.40 x 10" mol. J1.

de 0.40 x 10-7mol. J"1.
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III-2 Argile en poudre

Deux échantillons d'argile (25 g) avec une teneur en eau de 11 et 16 pour cent sont mis sous un vide secondaire. Ces échan-
tillons sont irradiés pour une dose de 12000 Gy. Pendant l'intervalle de l'irradiation le pourcentage d'eau lié à l'argile reste
pratiquement constant. Le nombre de moles de d'hydrogène formé par la radiolyse augmente quand la teneur initiale d'eau
dans l'argile augmente (Fig (2). Dans les échantillons non irradiés ce nombre de moles reste très faible.
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Cinq grammes d'une argile à 11% d'humidité sont irradiés avec des intensités de 12,20 et 83 Gy.h1. La quantité de d'hydro-
gène formé augmente en fonction de la dose. Cette formation est indépendante de l'intensité employée. Un rendement de
l'ordre de 5.22 x 10' mol. J1 est calculé (voir figure (3)).

182

III-3 Suspensions argileuse.

Pour étudier l'effet de l'intensité d'irradiation sur les mécanismes radiolytiques, une quantité de 0.5 grammes d'argile en
contact avec 5 ml d'eau est irradiée avec des intensités de 12,20 et 100 Gy.h1. La formation de d'hydrogène en fonction de la
dose est linéaire et indépendante de l'intensité utilisée (Fig (4). Le rendement de formation de ce gaz est de 3-60 x
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IV- Discussion et interprétation.

Lors de la radiolyse de l'eau pure, les réactions menant à la production de d'hydrogène sont les réactions des radicaux libres
e~aq et H sur eux-mêmes (dans la phase homogène ) :

H + H - - > - H2 (4)

S

•ë
o
X

4>

H + e -
aq

2 e"aq + 2 H2O

Off

2OH'

(5)

q H2 + 2OH' (6)

réactions auquelles il faut ajouter la quantité de H2 formé dans les grappes au cours des étapes primaires de la radiolyse.
Il est donc possible que le rendement global de H2 dans les milieux argileux soit le reflet de l'importance relative des réactions
(4) *(<$)•

Si l'on néglige en première approximation la contribution de la phase totalement anhydre au processus radiolytique
aboutissant à la formation de H2, il est possible de calculer le rendement G(H2) rapporté uniquement à la masse d'eau
irradiée (11% de la masse totale dans le cas de l'argile en poudre, 5g + 11% de l'argile dans le cas de suspensions). On obtient
alors les valeurs suivantes :

milieu

argile en poudre

suspensions
et eau argileuse

GOyOnolJ"1)

4,70xl0-8

iOOxlO"8

183

Or, ces valeurs sont très voisines de celle du rendement initial d'hydrogène lié aux actes primaires de la radiolyse GH2, qui est
égal à 4,7x10^ molj1 . Il semblerait donc que le schéma cinétique expliquant nos résultats se réduise à la formation de H2 dans
les grappes, les radicaux libres H et e ^ étant vraisemblablement captés par les solutés de l'eau argileuse de la même maniè-
re que les radicaux OH. Ceci serait cohérent avec une formation proportionnelle à la dose. L'absence d'effet de l'intensité, qui
montre que les réactions biradicalaires ne sont pas impliquées, est également compatible avec cette hypothèse.
Un palier de l'ordre de 5 x 10"5 moles d'hydrogène dans les conditions expérimentales exprimées semble apparaître pour les
échantillons d'eau argileuse. Ce palier est absent dans les autres types d'échantillons. La quantité des radicaux libres dans les
eaux argileuses est moins importante que celle dans les autres échantillons et par conséquent le palier est obtenue plus
rapidement.
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FR0004298

Structure et stabilité de l'interstratification
3 illite-smectite : modélisation énergétique
S PERBOST Régis, OLIVES Juan, AMOURIC Marc

Î S CRMC2-CNRS, Campus de Luminy, case 913, 13288 Marseille Cedex 9

vg Le problème de l'interstratification illite-smectite a été étudié par une approche théorique nouvelle basée sur des calculs
^ d'énergie de réseau, plus précisément d'énergie électrostatique (en utilisant notre " méthode à recouvrement ", à convergen-

3 g ce très rapide-.Olives, 1986).
En premier lieu, le calcul montre que la structure de l'interstratification, correspondant à la valeur minimale de l'énergie,
consiste en l'empilement de feuillets " réels " O1/2TITO1/2 d'illite (?) ou de smectite (s). Ceci conduit à des couches TOT polaires,

j ^ 1 présentant l'arrangement T,O,,,TS (w = composition moyenne entre i et s) dans le cas de feuillets adjacents is (Olives et al,
g 1999).

~g"" •§ D'autre part, on établit que la stabilité de ces minéraux interstratifiés est comparable à celle de l'association des deux phases
"S illite et smectite séparées. En effet, la différence AE entre l'énergie de l'interstratifié ordonné ...isis ... et la somme des

énergies des deux phases illite et smectite, est très voisine de 0. Cette valeur AE peut en outre être abaissée (favorisant la
tendance à l'interstratification) en considérant une composition octaédrique identique pour l'illite et la smectite, ou encore en
ordonnant les cations dans les plans interfoliaires.
Enfin, il est montré que les cristaux finis se terminent sur des plans interfoliaires, par l'adjonction d'un demi-feuillet smectite
(s/2) de structure O1/2TI1/2 sur chacune des deux faces basâtes. La différence AE est ici calculée entre l'empilement le plus
interstratifié (par exemple pour un cristal à 3 feuillets i et 3 feuillets s, s/2 isisis/2) et l'empilement où les i et les s sont le plus
séparés (s/2 ssiii s/2, pour l'exemple précédent). La tendance à l'interstratification est plus forte (AE plus bas) pour les
cristaux finis que pour les cristaux infinis.

184
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FR0004299

Réversibilité volumique d'une argile gonflante
de barrières ouvragées fortement compactée

P. Delage, Y.J. Cui, M. Yahia-Aïssa ^ 3 <§,

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées - GERMES - 6 et 8 Av. Biaise Pascal, 77455 Marne La Vallée cedex 2 S=f3 !s
Fax : 33 (0 6415 35 62 - E-mail : delage@cermes.enpc.fr ,_=—, <y

On présente les résultats d'une étude sur le comportement volumique d'une argile gonflante fortement compactée de barrières
ouvragées, l'argile FoCa7. Les échantillons sont confectionnés en compactant une poudre hydratée (w = 10%) sous une
contrainte isotrope maximale de 60 MPa, donnant un poids volumique final y<t = 19 kN/m3.

L'étude des couplages hydromécaniques s'est faite à l'aide de deux séries d'essais à succion contrôlée : des essais cycliques
d'hydratation à succion contrôlée (de 113 à 6,4 MPa) sous contrainte constante (entre 5 et 20 MPa), et des essais cycliques de
chargement isotrope (entre 0 et 60 MPa) à succion constante.

Les essais d'hydratation sous différentes contraintes ont montré que :
€SL5>

• le comportement volumique sous cycles de succion sous différentes charges est remarquablement réversible, du fait de m ^

la prépondérance des actions physico-chimiques intervenant dans une argile gonflante dense

• la réponse sous cycles de succion est indépendante du chemin hydromécanique préalablement suivi par l'échantillon

• le gonflement est d'autant plus faible que la contrainte est importante
• la stabilisation du gonflement à succion contrôlée sous contrainte nulle, nécessaire pour la détermination de la
courbe de rétention d'eau, est atteinte difficilement
• la variation de volume est faible, voire nulle, lors d'hydratation depuis la succion initiale (113 MPa) à des succion
supérieure à 82 MPa, valeur de succion qui pourrait être reliée à l'insertion d'une nouvelle couche d'eau interfoliaire

• des hydratations à des succions inférieures à 82 MPa engendrent un gonflement important, qui semble toutefois, pour \ 8 5
les essais réalisés, se stabiliser en-dessous d'une valeur de succion comprise entre 6 et 7 MPa

• la succion correspondant à cette stabilisation du gonflement semble augmenter avec la contrainte appliquée.

Les résultats des essais cycliques de chargement isotrope montrent un comportement raisonnablement réversible et non
linéaire, avec une rigidité croissante avec la succion, comme dans les sols non saturés peu plastiques.

En se basant sur ces réversibilités et sur le fort couplage contrainte - succion, un modèle de comportement simple, élastique
non linéaire, a été développé, avec l'introduction d'une courbe de gonflement critique (CSC), qui n'est autre que l'enveloppe
commune des points de stabilisation lors d'essais hydromécaniques dans un plan S : P (succion : pression). Les simulations
numériques montrent que le modèle développé est un outil simple permettant de déterminer de façon satisfaisante la variation
de volume des matériaux fortement compactés soumis à des sollicitations combinées hydriques - mécaniques, ainsi que leurs
pressions de gonflement.
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FR0004300

Étude analytique de la sorption
des sélénites sur Cu2O

DevoyJ. (*) , Walcarius A. et Bessière J.

Laboratoire de Chimie Physique pour l'Environnement, UMR 7564 CNRS

Université Henri Poincaré Nancy !, 405 rue de Vandoeuvre, 54600 Villers-lès-Nancy.

(*)ANDRA, 1 rue Jean Monnet, 92290 Chatenay-Malabry, France.

La sorption des radionucléides à la surface des minéraux constitue un processus important de retardement de la migration de
ces éléments d'une installation de stockage géologique de combustibles irradiés vers la biosphère. Dans le cadre d'un stockage
en couche géologique profonde, une barrière ouvragée argileuse présente une capacité de piégeage élevée pour les radio-
éléments cationiques, en raison notamment de la charge négative des surfaces argileuses. Seulement, les radioéléments
anioniques, comme les espèces du sélénium, ne seraient que faiblement retenus par des processus chimiques [Oscarson et al
(1986)]. Afin d'optimiser la capacité de piégeage d'une barrière argileuse vis-à-vis des espèces anioniques, des études prospec-
tives sont menées pour rechercher et évaluer des minéraux à fonction de piégeage chimique spécifique.

Parmi les différents radionucléides, le cas du sélénium doit être considéré car d'une part, il est présent dans les déchets par son
isotope radioactif, le "Se et d'autre part, celui-ci présente une période de 6,5*104 années. Il est judicieux de choisir un
minéral qui permettrait de piéger plusieurs radioéléments anioniques simultanément. Les minéraux à base de cuivre se sont
avérés être de bons adsorbants vis à vis de Piodure [Lefèvre (1999)] • Us seront donc étudiés en priorité dans le contexte de cette
étude sur le sélénium. Parmi les oxydes et sulfures de cuivre envisagés (CuO, Cu2O, CuS et Cu2S), la cuprite (Cu2O) est l'un des
meilleurs adsorbants du sélénium. Nous nous sommes proposés d'étudier les mécanismes de sorption des sélénites sur la
cuprite.
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Fig 1 : Etude cinétique de la fixation
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L'étude cinétique présentée à la figure 1 révèle deux résultats importants :

- le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre est d'environ 450 heures, dix fois plus long que celui concernant la fixation
de l'iodure [Lefèvre (1999)] sur ce même solide, suspectant des modes de fixation différents.

- la quantité maximale d'adsorption pour cette concentration initiale ([SeO32] = 2.1O3 M) est d'environ 63 pmol de sélé-
nites par gramme de solide (granulométrie de 4 pm; 2,15 mVg par BET/N2).

L'influence du pH sur cette fixation détermine en partie les mécanismes qui régissent les processus d'accumulation (figure 2).
L'isotherme présente deux parties distinctes :

• de pH = 4 à 7,5, la totalité des sélénites a disparu de la solution.

• de pH = 7,5 à 12, la quantité de sélénites accumulés sur Cu2O est quasi constante et est trois fois moins importante qu'à
pH acide.

La réaction observée en milieu acide peut s'expliquer par un ensemble d'équilibres thermodynamiques [Vieillard, (1988)] :

Cu2O(s) + 2H+fi2Cu+ + H2O Log K = -1,1

2Cu+fiCu2+ + Cu0 Log K = 6,077

Cu2+ + SeO3
2" + 2 H2O fi CuSeO3,2H2O(s) Log K = 7,78

Cu2O(s) + 2 H+ + H,0 fi CuSeO3,2H2O(s) + Cu° Log K= 12,75 189

La diffraction des rayons X, l'analyse XPS et la microscopie électronique à balayage (MEB) avec analyse EDX ont été employées
afin de justifier la précipitation, à pH acide, des sélénites sous forme chalcoménite (CuSeO3,2H2O). La photo MEB montre
clairement les cristaux de chalcoménite sur la poudre de fond correspondant à la cuprite (fig 3).

A pH basique, aucun cristal de chalcoménite n'a été observé, bien
qu'une analyse EDX et une analyse XPS aient prouvé la
présence d'une pellicule de sélénites sur la poudre de Cu2O tradui-
sant ainsi un phénomène d'adsorption.

L'influence d'interférents éventuels à l'adsorption des sélénites sur
Cu2O est aussi envisagée. Par exemple, les ions chlorure à la
concentration de 0,5 M, à pH ~ 10, font chuter de 20°% la quanti-
té adsorbée.

En conclusion, la précipitation des sélénites en milieu acide a été
démontrée grâce aux techniques d'analyse du solide et en solution.
L'accumulation des sélénites, à pH basique, laisse présager d'un
mécanisme de fixation différent, probablement par adsorption.

Fig 3 : Photographie MEB, en âectrons secondaires,
d'un grain de chalcoménite sur la cuprite

[Cu2O]=30gA.,[SeOi
!] = 101M,

pHf = 4,65
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CJnl "M Les solides que nous étudions sont des produits de corrosion directs susceptibles d'apparaître dans le cadre du stockage des
J~^ j | déchets radioactifs suite à la corrosion à long terme des surconteneurs en acier doux. La sorption à la surface de ces produits

sera alors un des phénomènes retard essentiels dans la migration des radionucléides.

€3=3> Les solides dont nous disposons (goethite (aFeOOH) et magnetite (Fe3O4)) sont synthétiques et d'origine industrielle à très haut
SEE degré de pureté. La première étape a consisté à caractériser les solides par les techniques classiques d'analyses telles que :

Jgjj la diffraction X, l'analyse élémentaire (PIXE, ICP), la microsonde électronique. Afin de pouvoir caractériser plus précisément
=*==•= leurs surfaces, nous avons réalisé des études de morphologie par MEB, de mesure de la surface spécifique par BET azote et eau,
y-Z^ de granulométrie laser, de mesure de point isoélectrique par vélocimétrie Doppler laser et de titrages potentiométriques de
p S T suspensions des solides. L'ensemble de ces méthodes nous a permis de déterminer le nombre, la densité et la nature des sites
e = a actifs de surface. La modélisation des titrages a permis d'accéder aux pKa de ces sites.

Les études de sorptions en batchs ont été menées en milieu chlorure de sodium afin de se rapprocher des conditions naturelles
en faisant varier les masses de solides introduites, les concentrations des cations et la force ionique. Elle ont été réalisées soit à
l'aide cations stables, soit par traceurs radioactifs (89Sr et 152Eu). Le taux de rétention des cations sur les surfaces est déterminé
après filtration en solution par ICP et sur le solide pastillé par analyse par faisceau d'ions (PIXE). Pour les manipulations par
traceurs, le dosage est réalisé par comptage en spectrométrie y.

——- L'objectif est de déterminer la nature des complexes mis en jeu à la surface à l'aide de méthodes spectroscopiques telles que la
spectroscopie de photoélectrons X (XPS), la spectroscopie d'absorption X (EXAFS) et le PIXE. Ces méthodes nous ont permis de
mieux cerner les systèmes bien que des difficultés de sensibilités existent pour l'XPS et pour l'EXAFS en raison de la faible quan-
tité de cation sorbe rapportée à l'ensemble des matrices solides. Nous avons constaté un comportement voisins des deux solides
vis à vis du strontium et de l'europium. Par exemple, nous avons montré pour le strontium, que le complexe SrCl+ n'était pas
présent aux surfaces (PIXE, XPS), bien que possible d'après la spéciation en solution, que c'est l'ion libre qui vient s'y fixer
(XPS). A pH élevé ou bien à forte concentration initiale en strontium et en atmosphère non contrôlée pendant les agitations et
les filtrations, il apparaît un précipité de strontianite (SrCO3) (XPS) parallèlement à la sorption du cation (2 énergies de
liaison différentes caractéristiques). Le recoupement entre ces données et le dépouillement des spectres EXAFS au seuil du
strontium nous a permis de préciser davantage la nature du complexe (sphère interne, bidentate à une distance de 2.54 des
deux oxygènes de surface). Nous avons vérifié que les spectres de sorption obtenus étaient différents de ceux d'une référence de
carbonate de strontium et que le taux de sorption sur le solide était inférieur à la monocouche (PIXE). Cette structure est en
accord avec la stoechiométrie des complexes obtenue par titrages potentiométriques en présence de cation (2 protons relargués
par cation sorbe).

Les isothermes de sorptions (pourcentage de cation retenu à la surface en fonction du pH) ont été modélisés à l'aide des codes
de calcul, et nous avons comparé les résultats obtenus par la modélisation soit à l'aide d'un modèle de complexation de
surface soit d'un modèle de type échangeurs d'ions. Les résultats conduisent à plusieurs possibilités de fits avec des facteurs de
corrélation associés proches. Dans ce cas, le choix définitif d'une modélisation et le calcul des constantes de complexation sont
déterminés en forçant le code de calcul à utiliser toutes les informations structurales que nous avons obtenues. Enfin, la suite
de notre étude consistera à aborder les produits de con'osion indirects (pyrite, sidérite) ainsi que les conditions réductrices.
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Étude de la rétention de Cs+ et Eu3+ S g
par les phases CSH
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3) CECM, CNRS, 15 rue Georges Urbain, 94407 Vitry-sur-Seine, France "TS3 &

L'objectif de cette étude est d'identifier les mécanismes de fixation des RN (radionucléides) par les ciments^étons utilisés dans _ ^
les BO (barrières ouvragées) ou les containeurs de stockage. Le ciment hydraté est un matériaux complexe, constitué de Q^ g
plusieurs sous-phases dont les proportions et les compositions évoluent au cours de son vieillissement. Il est donc nécessaire "15=3 Q

dans un premier temps de simplifier le système et les phases CSH (xCaO.SiO2.yH20,0,6<x<2,0) ont ainsi été retenues afin de =&-=»
simuler le comportement du ciment. ~^j
Les eaux d'équilibre des ciments étant fortement basiques, les premières études sur la rétention des RN (comme le nickel ou r = »
l'europium) portaient essentiellement sur des mesures de limites de solubilité. Par la suite certains travaux (Ewart[1990], QJ
Omotoso[1998]) se sont orientés sur des mécanismes de sorption pour expliquer la rétention des cations trivalents par les = ^ ^
ciments. Mais ces études se limitent encore actuellement à des études spectroscopiques et à des mesures de Kd. D'autres travaux (^
(Heath[1996] et Baston[1995]) proposent d'appliquer les SCMs (Surface Complexation Models) au cas de la rétention des RN ^ 3 =
par les ciments, ces modèles ayant déjà été appliqués avec succès matériaux complexes tels que les argiles (Bayens[1997]). ES
L'utilisation des SCMS nécessite de connaître certains paramètres microscopiques (densités de sites, surface spécifique,...) et JEJS

les constantes d'acidité des sites de surface. En l'absence de ces données, l'ajustement d'un trop grand nombre de paramètres
rend les calculs incertains. Aussi la première étape a été de réaliser un titrage acide sur les CSH et de développer un modèle
couplant les mécanismes de dissolution et de sorption afin de déterminer les constantes d'acidité de surface. Pour cela la base
structurale de la tobermorite (structure proche de celles des CSH) définie par Hamid[ 1981] est utilisée dans la modélisation du
titrage de la phase CSH (rapport Ca/Si = 0.83). Les équilibres de surface et de solubilité introduits dans le modèle sont définis
dans le tableau ci-dessous. Les constantes d'équilibre ont été obtenues par lissage des courbes expérimentales (pH, [Ca], [Si]
en fonction de la quantité de proton ajoutée) avec le code de spéciation PHREEQC. Ce modèle n'est valable que pour des CSH 191
de rapport Ca/Si < 0.9.

Equilibres de solubilité

Equilibres de surface

Réaction d'équilibre

Ca^Oçf t + 4H+ + 3H2O <->2Ca2+ + 3

SiO2(am) + 2 H,0 <-• H«SiO4

>SiOH <-* >SiO + H+

>SiOH + Ca2+ + H2O ̂ > >SiOCaOH2
+

H,SiO4

+ H+

Log

24.9 ±

-2.70 ±

-3-3 ±

-13.6 ±

K

0.1

0.05

0.1

0.1

Ce modèle a ensuite été validé par calculs prédictifs (sans ajustements) pour un ratio solide/liquide différent ainsi que sur une
CSH 0,66. Dans chaque cas les résultats expérimentaux ont corroboré les prédictions. Une fois ces constantes établies, il est
possible d'étudier la rétention des RN.

Bien que le césium soit connu pour être peu retenu par les ciments, son étude est entreprise puisqu'il ne précipite ni ne se
complexe dans les solutions d'équilibres de ciment, ce qui permet de mieux caractériser la surface des CSH par des essais de
saturation de sites. Des isothermes de sorption ont permis de confirmer les résultats déjà observés dans la littérature
(Aggarwal[199O], Faucon[1997]) : sa fixation diminue quand le ratio Ca/Si augmente ainsi que lorsque la force ionique
augmente. Une modélisation par SCMs est actuellement à l'essai.
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II*
& L'europium a été choisi dans l'étude des bivalents en raison de ses propriétés luminescentes. Comme les analyses
« spectroscopiques nécessitent des concentrations initiales en europium (» 104M) supérieures à sa limite de solubilité dans de

Q tels pH (« 10"10M), la première étape a consisté à vérifier si Eu3+ précipitait ou non en solution. La luminescence laser a
permis de montrer que l'environnement de Eu3+ retenu dans le précipité (identifié par DRX comme Eu(0H)3), était très
différent de celui de Eu3+ retenu par le mélange CSH et de son eau d'équilibre où deux sites majeurs intervenaient alors dans
sa fixation :

• un site à durée de vie longue, très semblable à un type de site de Eu3+ dopé dans les CSH, et qui caractériserait Eu3+

inséré dans la structure des CSH.

• un site à durée de vie courte qui ne se retrouve pas pour Eu3+ dopé dans les CSH, et qui correspondrait à un environ-
nement de surface hydroxydé, donc par fixation de type complexation ou précipitation de surface. Ces résultats
coiToborent les travaux de Ewart[199û], Omotoso[1998].

Des analyses effectuées par DRX et MEB haute résolution-EDX n'ont pas non plus mis en évidence de formation de précipité
d'hydroxyde d'europium ou de modifications de structure détectables. Une analyse XPS a montré que l'europium était très
localisé en surface (les rapports atomiques sont de Eu/SL^O.Ol et Eu/SixpS=0.26) ce qui laisserait penser que le site dominant
serait celui de l'europium hydroxydé en surface.

Pour la poursuite des travaux il est prévu de compléter les analyses de solides par des études RMN du solide et d'étudier la
192 rétention des cations divalents nickel et plomb.
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Inhibition of hydroxyapatite dissolution by FE2+

and transition metalions : macroscopic and molecular
dynamics state

c(2) MPeaudecerf Alix(1), Charlet Laurent0' and Chapron Yvess ^_? , s

1) Environmental Geochemistry Group, LG1T, BP 53 F-38041 Grenoble Cedex France, *"^3 £

2) Alpine Institute of Environmental Dynamics, F-38660 La Terrasse France ^°°^ -*

Nuclear waste storage needs several barriers to confine radionuclides for a sufficiently long time period. Iron(II) may be relea-
sed from the reaction of the stainless steel canister with water. An upper safety layer composed of hydroxyapatite (HA) is pro-
posed as an additional reactive barrier. The iron(2+) and radionuclides can exchange for Ca2+ on HA (Tanizawa, 1990).
Therefore the reaction of HA with Iron(2+) has to be evaluated. By using molecular dynamics simulations we studied the
coordination of Iron(2+) when it gets near to the surface of hydroxyapatite.

The second part of our work has been focussed on the influence of the transition metal ions on the dissolution of the
hydroxyapatite. This influence has been evaluated by experiments using a flow-through reactor. This method permitted us to
study the dissolution of HA using a low transition metal concentrations. We were able to show how the transition metal ions
inhibited the HA dissolution at different concentrations and pH values.

TANIZAWA, Y, 1990, J. CHEM. SOC. FARADAY TRANS, 86,4025-4029
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g Adsorption de U(VI) sur des argiles, de la gibbsite
ï et du quartz : expériences et modélisations
g Mignot GwenaëhV0, Del Nero Mireille0', Clément Alain(3) et Guy Christophe0'

QJ (1) CFA DAW, DASE, Service RCE, B.P. 12, 91680 Bruyères le Châtel, France

S (2) Institut de Recherches Subatomiques, CNRS/1N2P3, 67037 Strasbourg, France

o (3) Centre de Géochimie de la surface, CNRS, 1 rue Blessig, 67084 Strasbourg, France

« Un modèle de complexation de surface a été appliqué à la description de l'adsorption de U(VI) sur des échantillons argileux
j | illitiques collectés dans le profil d'altération latéritique surmontant le réacteur naturel de Bangombé (Oklo, Gabon). Le but de

l'étude est de tester si les modèles de complexation de surface, qui décrivent l'adsorption en terme de réactions de complexa-
tion entre groupements fonctionnels de surface des minéraux et espèces aqueuses en solution, peuvent être utilisés pour
décrire la rétention de U(VI) à la surface des argiles, en fonction de paramètres clés tels que le pH ou la force ionique. Ce type
de "validation" est nécessaire et préalable à leur utilisation pour prévoir le comportement de U(VI) dans l'environnement.

La modélisation du comportement de U(VI) dans le système {U(VI)/illite/solution} requiert la caractérisation des réactions de
complexation de surface entre ions uranyles et groupements de surface silanols et aluminols de l'illite; ainsi que la détermi-
nation des constantes intrinsèques associées. Des expériences d'adsorption de U(VI) en système fermé sont réalisées pour carac-
tériser les mécanismes réactionnels responsables de la rétention de U(VI) sur des minéraux porteurs de groupements silanols
(quartz) ou aluminols (gibbsite).

Pour le quartz, les résultats sont les suivants :

(a) Le pourcentage d'adsorption de U(VI) en fonction du pH est indépendent de la concentration initiale de U(VI) en
solution (CLI), pourC^lO-ôM.

(b) Pour QMO^M, le pourcentage d'adsorption de U(VI) diminue lorsque la concentration initiale en U(VI) augmente,
194 du fait d'une saturation des sites de surface. Dans certaines gammes de pH, des formations de phases colloïdales sont

détectées (ultracentrifugation et résultats XPS).

(c) Une diminution de la force ionique provoque une augmentation de la rétention de U(VI) (Cu=10"(îM), du fait de la
formation de complexes uranyles de sphère externe, à faible force ionique.

Des mesures du taux de dissolution du quartz au cours des expériences apportent des informations complémentaires quant aux
réactions à l'interface quartz-solution. Le taux de dissolution du quartz est dépendant du pH et de la spéciation des groupes
silanols de surface (compatible avec les titrages potentiométriques du quartz en solution). Une augmenattion de CU provoque
une augmentation du taux de dissolution du quartz due à la formation de complexes uranyles de sphère interne, à forte force
ionique.
Les réactions menant aux complexes de surface SiOUO2

+, SiOUO,OH et SiOUO2(OH)2" avec les valeurs de pK respectives l,6±0,2,
6,8±0,4 et 14,2±O,3, permettent de simuler la dépendance de l'adsorption de U(VI) sur le quartz en fonction du pH (pour
pH<7,5).

Des expériences d'adsorption de U(VI) sur de la gibbsite ont été réalisées dans des conditions expérimentales similaires à celles
utilisées pour le quartz. Qualitativement, des conclusions similaires à celles obtenues pour l'étude du système {quartz/U(VI)}
sont tirées quant à l'effet du pH, de la force ionique et de la CU sur l'adsorption de U(VI) sur la gibbsite. Le modèle non
électrostatique est utilisé pour déterminer les constantes de protonation/déprotonation des groupes aluminols de surface à
partir de titrages potentiométriques de l'hydrargilite dans des solutions electrolytes de différente force ionique; ainsi que les
constantes d'adsorption de U(VI) sur la gibbsite. L'affinité de U(VI) pour les groupements de surface est : groupements
aluminols » groupements silanols.

Pour les échantillons illitiques du réacteur de Bangombé, des expériences d'échange isotopique ^U/^U ont été réalisées pour
des pH compris entre 3 et 9 et pour différentes forces ioniques. Cette méthode permet de déterminer la proportion de 238U de
l'échantillon qui est adsorbée à la surface des minéraux, et d'obtenir des données expérimentales de l'adsorption de U(VI) (233U)
en fonction du pH, permettant de tester les modèles de complexation de surface pour des argiles. En première approximation,
on suppose dans la modélisation que seuls les sites aluminols de l'illite interviennent dans la complexation de surface de U(VI).
L'utilisation des réactions de complexation de surface et des constantes déterminées dans le système {U(VI)/gibbsite} permet
de simuler de façon satisfaisante l'adsorption de U(VI) sur les échantillons illitiques.
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Stabilité relative des complexes _S
chlore/sulfate du Te (IV)

Vichot Laurent, Fattahi Massoud, Musikas Claude, Grambow Bemd.

Dans le cadre du stockage des déchets radioactifs, il est nécessaire de définir la mobilité des produits de fission (dans le cas
présent, le technétium) en contact avec les différentes barrières ouvragées et naturelles.
Afin de modeliser les interactions eaux-solide associées, on cherche à connaître la chimie en solution des radioéléments dans
les eaux souterraines.

La présence de sulfates, de chlorures, et d'ions hydroxyde dans les argiles conduit à étudier la complexation du technétium en
présence de ces différents ligands.
L'étude bibliographique montre l'existence d'espèces sulfatées encore mal connues dans une gamme des pH plus faibles que
ceux des eaux argileuses. Au regard des différentes publications, la charge et la détermination stoechiométrique du composé
sont très controversées.[Spitsyn, 1976], [Ianovici,1981].
Cependant, il convient de connaître au mieux les différentes espèces, avant d'étudier leur comportement dans la gamme des
pH souhaitée. La synthèse de ces composés, ainsi qu'une meilleure détermination des constantes thermodynamiques des
équilibres avec d'autres agents complexants, devraient permettre une approche plus juste pour l'application aux milieux
argileux.
A partir de composés connus (en particulier TcC]/), on se propose d'étudier la stabilité des différentes formes du technétium.
Le travail porte sur la substitution des chlorures par les sulfates en fonction de la concentration de chacun des deux ligands
(chlorure, sulfate) et du pH.
Les résultats montrent que les complexes sulfatés sont formés de manière préférentielle. Il est possible, si l'on considère
l'existence d'une seule espèce, de donner une valeur approchée à la réaction suivante :

TcCL,2- + 2SO/- + 2H2O —*- Tc(SO4
2)2(OH-)2

2'+ 6C1 + 2H+ Log I s 3.

En conclusion et en supposant que la stoechiometrie du complexe donnée est correcte, les expériences montrent le rôle
important des sulfates dans la compétition avec les chlorure et la solubilité de TcO2. Néanmoins, il est nécessaire auparavant,
de vérifier l'exactitude de la formule proposée.

!1

o

195
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g Détermination expérimentale de la solubilité, de la
| complexation et de l'hydrolyse du niobium (V)
| en solution aqueuse
M Peiffert Chantai

g* UMR 7566 G2R, Faculté des Sciences, B. P. 239, 54506 Vandœuvre-Lès-Nancy Cedex

~* La chimie aqueuse du niobium (V) (solubilité, spéciation) est particulièrement méconnue du fait de l'absence de données
M expérimentales fiables. Le niobium (produit de fission) étant présent en quantité non négligeable dans les déchets nucléaires,

il apparaît indispensable de déterminer les différentes constantes thermodynamiques des complexes du niobium en solution et
de ces composés solides pour pouvoir prévoir et modéliser la migration de cet élément dans un environnement géologique.
Les réactions de dissolution ou de précipitation ont été déterminées à partir des données de solubilité et de la spéciation des
différents composés du niobium.

Le but de cette étude a été de déterminer la solubilité du niobium en fonction des quatre paramètres physico-chimiques
suivants :

1) La force ionique du milieu (0,1 - 6,0 m)

2) le pH (0-14)

3) la présence de ligand (OH-, Cl-, sulfate, carbonate)

4) la température (10-70°C)

La stœchiométrie des phases solides a été déterminée par diffractométrie des rayons X, analyse par microsonde électronique et
par spectrométrie Raman.

196
La solubilité du niobium a été déterminée par ICP-MS.

En solution aqueuse, pour les faibles concentrations en Nb (m Nb <105), seules les espèces mononucléaires sont présentes et
pour des concentrations plus élevées des espèces polynucléaires ont été déterminées en milieu basique.
Les données thermodynamiques (quotients d'équilibre Q, constantes d'équilibre K, AGr et AHr) ont été déterminées pour les
différentes réactions de solubilité. Les possibilités de formation de complexes entre les ions Nb (V) et les différents ligands
(OH-, chlorure, sulfate et carbonate) ont été examinées.
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Recherche de solution de piègeage de l'iode :
étude des interaction I / composés du cuivre

Lefèvre G., Walcarius A., Ehrhardt J.-J. et Bessière J.

Laboratoire de Chimie Plyysiquepour l'Environnement

UMR 7564 CNRS - Université Henri PoincaréNancy I - 405, Rue de Vandoeuwe F-54600 Villers-lès-Nancy

La recherche de matériaux présentant une affinité sélective pour les ions iodure est nécessaire pour les opérations de

retraitement au sein de procédés industriels, pour connaître le devenir de ce radioélément dans l'environnement, ou pour

mettre au point de nouvelles méthodes d'analyse par préconcentration. Dans l'hypothèse du stockage des combustibles

nucléaires usés en couche géologique profonde, la conception d'une barrière ouvragée réactive (à base d'argile) entourant les

conteneurs de déchets doit être envisagée. Elle doit comporter des matériaux sélectionnés pour restreindre le transfert des

radioéléments vers la biosphère lors de la rupture des conteneurs de déchets ou lors d'une intrusion extérieure.

Dans le cas des ions iodure, les composés du cuivre (I) sont des matériaux de choix, du fait de la formation d'iodure peu

soluble. La chimie aux interfaces Cu(I) / 1 - a fait l'objet de peu de travaux jusqu'à présent, les études publiées permettant

seulement de constater que des composés comme Cu2O, Cu2S, CuS ou CuFeS2 présentent une forte affinité pour cet anion

(cf. tableau 1). De nombreuses questions restent posées au niveau des mécanismes de sorption des ions iodure et des inter-

actions de ces composés avec le milieu naturel. De plus, les dérivés du cuivre existent en grande quantité dans l'environnement,

et ont de larges domaines de stabilité, respectivement dans les systèmes Cu-H20 (pour Cu2O), Cu-H2O-S (pour Cu2S et CuS) et

Cu-Fe-H2O-S (pour CuFeS2), comme indiqué dans la figure 1.

3

C5-5

Tableau 1.

Capacité de fixation des ions iodure sur les oxydes et sulfures de cuivre (les solides utilisés étaient à l'état pulvérulent).

Solide

Cu2O

II

II

II

CuO

II

II

Cu2.xS

II

CuS

II

CuFeS2

Densité de pulpe

(% massique)

2,5%

10%

5%

2,5%

<2%

10%

10%

0,2%

2%

<2%

2%

2%

[I-J initiale

10'5

îo-4

10*

W

104

104

io-5

104

io-5

104

io-4

Pourcentage

d'iodure fixé

50%

80%

40%

20%

30%

<5%

<5%

60%

100%

60%

30%

10%

Référence

Oscarsonetal. (1986)

Haq et al. (1980)

cette étude

Oscarsonetal. (1986)

Balsleyatal. (1998)

Haqatal. (1980)

cette étude

Balsleyetal.(1996)

cette étude

Balsleyetal. (1998)

cette étude

cette étude
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Figure 1.

Diagramme potentiel-pH du système Cu-ïfcO-S

(Woods et al. (1987)). La zone de stabilité' de CuFeS2

(système Cu-Fe-ftO-S) est limite'e par un trait fin.

Le suivi de la quantité d'iodure piégée par Cu2O en fonction du pH (conditions opératoires : [H]0 = 10"4 M, pH variant entre
6 et 10, suspension de Cu2O à 3% en masse) a permis de distinguer deux zones distinctes. Dans des solutions acides, l'iodure
est fixé sous forme de Cul (S), en accord avec les prévisions thermodynamiques. En milieu basique, cette rétention est due à un
processus d'adsorption, où les groupements hydroxyle à la surface de Cu2O sont substitués par des ions iodure.

La recherche de composés cuivreux stables à des potentiels réducteurs nous a conduit à réaliser des expériences sur les dérivés
soufrés. Le domaine d'existence de Cu2S et CuFeS2 est en accord avec les conditions physico-chimiques du milieu naturel
souterrain. Leur produit d'oxydation étant CuS, ce composé a aussi fait l'objet d'expériences pour délimiter la zone d'efficaci-
té des deux sulfures précédemment mentionnés.

Une forte affinité des iodures pour ces trois sulfures a été montrée (fixation supérieure à 1 pmole/g). La rétention observée
résulte probablement d'un mécanisme d'adsorption, lié à la substitution d'un groupement hydroxyle. Cette hypothèse est
appuyée par l'augmentation du pH concomitante à la fixation d'ions iodure sur Cu2S, ou à l'accroissement de la fraction
sorbée par CuS et CuFeS2 quand la quantité de solide est plus importante.

En conclusion, une rétention des ions iodure est prévisible au sein d'un système Cu-S-H2O ou Cu-Fe-S-H2O, aux potentiels
imposés par le milieu naturel souten'ain. La présence de cuivre est évidemment la clé de ce résultat. Son état initial importe
peu (cuivre métallique, poudre de Cu2O ou Cu2S,...) puisqu'en présence de sulfures, il évoluera vers les composés thermo-
dynamiquement stables Cu2S ou CuFeS2. Pour des milieux plus oxydants, la transformation de Cu2S ou CuFeS2 en CuS
n'annule pas pour autant l'efficacité de ces systèmes.

RÉFÉRENCES :

BALSLEY S.D. ET BRADY RV. (1996) ENVIRON. SCI. TECHNOL. 30,3025

BALSLEY S.D., BRADY P.V., KRUMHANSL J.L. ET ANDERSON H.L. (1998) J. SOIL CONTAMINATION 7,125

HAQ Z. ET BANCROFT G.M. (1980) ENVIRON. SCI. TECHNOL. 14,1106
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Approche expérimentale pour la spéciation des formes
inorganiques de l'arsenic :

application aux eaux granitiques pyrénéenne
GARRAUD Hervé(1), LOCOGE Patrick0', DONARD Olivier*3' C|3 ,g

1) Ultra Traces Analyses Aquitaine-Hâioparc Pau-Pyrénées-2, avenue du président Pierre Angot - 64053 PAU cedex 09 ==G=3 g

2) DESD/SESD/LGEM - CEN Cadarache -13108 St PAUL LEZ DURANCE ""^

Le besoin en détermination de constantes d'équilibre s'avère nécessaire afin de mieux faire correspondre les deux approches.

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d'un contrat de thèse CTCI

3) Laboratoire de Clnmie Bio-Inorganique et Environnement —•

Hâioparc Pau-Pyrénées - 2, avenue du président Pierre Angot - 64053 PAU cedex 09

L'approche expérimentale de la détermination des formes des métaux se place en complément des approches thermo-
dynamiques pour la caractérisation de l'état redox des eaux profondes. Une étude globale a été menée pour définir une
chaîne analytique complète (type de conditionnement, temps de stockage) destinée à l'étude des formes inorganiques de
l'arsenic dans des eaux granitiques par couplage chromatographie en phase liquide (HPLC) - spectrométrie de masse à plas-
ma induit (ICP-MS). Notre étude a porté sur des échantillons réducteurs sulfureux provenant de stations thermales des
Pyrénées (Eaux Chaudes, Barèges Cauterets). L'analyse directe et les études de stabilité mettent en évidence que quatre formes
arséniées coexistent dans le milieu dissous. Deux oxyanions de degré redox III et V et deux autres formes non répertoriées
jusqu'à présent, pouvant être des complexes thioarséniés.

Afin de confronter ces résultats à l'approche thermodynamique, un système analytique sensible et rapide a été évalué : ICP-MS
haute résolution récemment introduit dans les laboratoires. Cette technique de détection à très haute sensibilité permet
d'envisager des analyses des éléments à des concentrations de l'ordre du ng/L. Les procédures de traitement des échantillons
sont simplifiées et les risques de contaminations minimisées. Les données ainsi obtenues peuvent être rapidement utilisées pour
la caractérisation d'eaux profondes ou des approches par des modèles mettant ainsi en parallèle les approches expérimentales
et thermodynamiques. ^ qq
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S § Modélisation de tirages acido-basiques
11 ! des gœthites LCPE et BASF
^ g g BOURG Ian, KEDZIOREZ Monika et BOURG Alain

2J2f OJ Laboratoire de Chimie Analytique, Bio-Inorganique et Environnement - LCABIE

°~~ S £P QVRS1 732, £/wfc de Pau et des Pays de l'Adour

==== © Hélioparc Pau-Pyrénées, 64053 Pau Cedex 9, France

€#3 In Le code de calcul " Surface " : Par calcul itératif des équilibres entre le sol et la solution pour différents volumes d'acide ou
J3P H de base versés, le code prédit une courbe de titration. On suppose un seul type de sites de surface (diacide faible SOH/, avec

Gr~!' donc deux constantes d'acidité à déterminer pour les équilibres SO" <-• SOH <-> SOH/). Les autres paramètres à ajuster sont
° g = = la force ionique initiale de la solution, la capacité d'échange du solide et sa surface spécifique.

ES Goethite LCPE lavée : On peut fixer assez précisément le pK(SOH//SO) à 15,3 (valeur calée sur l'intersection avec l'axe des
Jg£ abscisses). Pour la concentration en sites de surface on a choisi 1,67 sites par nm2 (Madic et al, 1999)-
« = Les deux derniers paramètres à ajuster posent problème : diminuer la surface spécifique et augmenter la constante
P^Lg pK(SOH/SO") ont tous deux pour effet d'aplatir la courbe. On a donc une certaine marge pour l'ajustement du premier de ces
| ^ paramètres à condition de compenser l'effet avec l'autre.
t=j Les valeurs expérimentales de la surface spécifique sont 36,40 et 65 raVg (valeurs du GREGI, ENSCP et LCPE, Madic et al.,

£=2> 1999) • On a tenté de descendre à 36 m2/g, mais les effets électrostatiques deviennent alors trop importants et même en élimi-
nant presque la présence de sites de type SOH - pK(SOH/SO) fixé à 7 ou même moins - on ne retrouve pas la courbe de
titration expérimentale (figure 1). Par contre dans une gamme de 45 à 60 mVg on obtient de bons résultats, même si le
pK(SOH/SO ) dépend trop de la surface spécifique pour pouvoir être déterminé. Par exemple figure 2, pour 50 m2/g et un
pK(SOH/SO)égalà8,3.

Goethite BASF : On ajuste sans problème le pK(SOH//SO_) à 13,8. La densité de sites de surface est de 1,3 sites/nm2 (Madic
—~~?* et al., 1999). Ici les valeurs expérimentales de surface spécifique concordent mieux (17,20,20 et 25 mVg selon GRECI, IPN,

ENSCP et LCPE respectivement, Madic et al, 1999) mais seraient trop faibles, alors que autour de 50 mVg (45 à 55 tnVg) et
en ajustant le pK(SOH/SO) on peut rester sur les points expérimentaux (figure 3).

Commentaires : Les surfaces spécifiques ont été déterminées expérimentalement par N2 ou Kr, alors qu'ici on adsorbe des
protons moins volumineux, ce qui pourrait expliquer que l'on doit utiliser des surfaces spécifiques plus importantes, surtout
dans le cas de la goethite BASF aux pores plus petits (100 angstroms au lieu de 200 pour la LCPE). Une meilleure détermi-
nation de la surface spécifique par rapport aux protons serait nécessaire afin de pourvoir utiliser le modèle pour trouver la
constante d'acidité pK(SOH/SO). En négligeant dans le modèle les effets électrostatiques on trouve des résultats assez différents
de ceux obtenus en tenant compte de ces effets.

MADIC C, TURQ P. ET SIMONIE., ÉDS. 1999,
Comptes-rendus Journées 1998 du GDRPRACf/S, Villeneuve-lès-Avignon, Fév. 1999
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goethite BASF
(fig-3)
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Adsorption du Se(IV) en traces sur deux substrats
solides (montmorillonite et goethite)

Séby Fabienne0', Marmier iNicolas<2), Bourg Alain0', Fromage Francine<2), Donard Olivier0'

1) LCABIE, Hâioparc Pau-Pyrénées, 2, avenue du président PieireAngot, - 64053 PAU cedex 09, France.

2) GREC1, Université de Reims, BP1039, 51687 Reims cedex 7, France.

L'objectif du stockage en formation géologique profonde est d'assurer le confinement de la radioactivité par un ensemble de
barrières s'opposant à son transfert dans l'environnement. Il est donc essentiel de pouvoir prédire qualitativement et quantita-
tivement les réactions qui se produisent entre les radionucléides dissous ou en suspension dans l'eau et les différentes barrières
assurant le confinement afin d'estimer les quantités de radioéléments transportées. Parmi les radionucléides d'importance,
nous nous sommes intéressés au cas du sélénium en raison de la présence de l'isotope 79Se à longue demi-vie (7 104 années)
dans le colis de déchet. Le sélénium existe sous plusieurs degrés d'oxydation : séléniure (Se(-II)), sélénium élémentaire
(Se(0)), sélénite (Se(IV)) et séléniate (Se(VI)). Si les formes Se(-II) et Se(O) sont souvent considérées comme peu solubles,
Se(IV) et Se(VI) possèdent une mobilité importante qui peut être ralentie par des mécanismes de sorption sur divers substrats
solides (e.g. argiles, (oxy)hydroxydes de fer). Différents travaux ont été menés pour étudier ce phénomène mais les teneurs en
sélénium utilisées n'étaient pas représentatives des teneurs traces que l'on pourra rencontrer dans un site de stockage.

Dans ce travail, les capacités de rétention de deux solides (montmorillonite sodique et goethite) ont été étudiées en présence
d'une faible concentration en Se(IV) (107 mol.l1). Ces solides ont été sélectionnés car la montmorillonite est un matériau de
référence pour constituer une barrière ouvragée et la goethite est présente dans la plupart des milieux naturels. Les expériences
ont été réalisées en réacteur fermé et la réaction a été suivie par couplage HPLC-ICP-MS qui permet à la fois de déterminer de
très faibles concentrations en sélénium et de mettre en évidence un éventuel changement de spéciation du sélénium dans la
solution au contact du solide. Différents paramètres ont été étudiés comme le réactif permettant de fixer la force ionique, le
temps de réaction, le rapport solide/solution et le pH.

La goethite étudiée est une goethite commercialisée sous l'appellation " BASF " dont la caractérisation physico-chimique est
actuellement en cours dans le cadre du GDR PRACTIS. En raison de la faible teneur en Se (IV) utilisée, une faible proportion
de goethite a été utilisée (100 mg.l"1) après vérification que le nombre de site était suffisant pour obtenir une rétention optimale
de Se(IV). Dans ces conditions, et pour une force ionique de 102 mol.l1 (KNO3), l'évolution de l'adsorption du Se(IV) en
fonction du pH est présentée ci dessous.

Adsorption du Se(IV) sur la goethite " BASF " en fonction du pH.

[Se(IV)] = 10'? mol.l', [goethite] = 100 mg.l', I = 10* mol.l1 (KNO3), temps de réaction = 72 h.

Cette courbe a été établie pour un temps de réaction de 2 h mais des évolutions similaires ont été obtenue après 7 jours de
réaction, laissant envisager un processus rapide. Par ailleurs, aucune transformation de Se(IV) en Se(VI) n'a été constatée en
solution quel que soit le pH, même pour un temps de réaction de 7 jours. L'adsorption du Se(IV) sur la goethite est fortement
influencée par le pH avec une rétention quantitative pour les pH compris entre 2 et 7 qui diminue pour devenir négligeable
aux pH supérieurs à 9,5.
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Lamontmorillonite utilisée est une montmorillonite sodique issue de la purification d'une bentonite commercialisée sous 1'ap-
pellation " Volclay ". Pour une concentration en Se(IV) de 10-7 mol.1-1, une teneur en montmorillonite de 1 g.1-1 est indis-
pensable pour obtenir une rétention optimale. Il semble que les sites de surface responsables de l'adsoiption soient les groupe-
ments aluminol (Goldberg, 1988). Le fait qu'il soit en minorité dans la montmorillonite étudiée permet d'expliquer ce com-
portement. Dans ces conditions et avec une force ionique de 10-2 mol.1-1 (KNO3), les isothermes d'adsorption obtenues pour
différents temps de réaction sont données dans la figure suivante. o u

203

Adsorption de Se(IV) (10'7 mol.l"1) en fonction du pH sur la montmorillonite (1 g.l1)

dans KNO3102 mol.1-1 pour un temps de réaction de 72 h ( • ) et de 15 jours ( • ) .

Cette figure montre que la réaction n'est jamais quantitative et est fortement influencée par le temps de réaction avec 50 % de
Se(IV) retenu sur le solide après 15 jours et seulement 25 % au bout de 72 h. Ce comportement ne subit aucune modification
si l'on modifie la nature du sel de fond.
Afin de mettre en évidence l'impact du facteur concentration, ces résultats ont été comparés avec ceux obtenus avec une
teneur en Se(IV) supérieure (10~5 mol.l"1) tout en conservant un rapport concentration en montmorillonite/teneur en Se(IV)
équivalent. Quelle que soit l'échelle de concentration, les isothermes d'adsorption présentent des allures similaires. En prenant
en compte l'adsoiption spécifique du Se(IV) sur les sites aluminols de l'argile, le modèle établi pour les fortes concentrations
en Se(IV) a été appliqué de façon très satisfaisante à l'isotherme obtenue quand le Se(IV) est présent à l'état de traces.

REFERENCES :

GOLDBERG S, GLAUBIG R A (1988).
Anton sorptkm on a calcareous, montmorilkmitk soil-selenium. Soil Sa. Soc. Am. J. 52:954-958.
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Modélisation du comportement chimique du sélénium
et de l'étain dans les conditions physico-chimiques

d'un site de stockage
Séby Fabienne, Potin-Gautier Martine, Donard Olivier

Laboratoire de Chimie Analytique Bio-Inorganique et Environnement, Hélioparc Pau-Pyrénées,

2, avenue du président Piètre Angot, 64053 PAU cedex 09, France.

Une des solutions envisagées pour gérer les déchets radioactifs à vie longue est de les stocker en formation géologique
profonde. Le retour des radionucléides jusqu'à la biosphère sera principalement induit par des processus de lessivage ou de
dissolution, puis par transport au moyen de l'eau souterraine. Il est donc essentiel de bien comprendre le comportement
géochimique des radionucléides dans ce contexte afin de pouvoir identifier les processus pouvant ralentir leurs mobilités.

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux cas du sélénium et de l'étain en raison de la présence des isotopes à longue
demi-vie 79Se et 12(!Sn dans le colis de déchets (T"2 = 7 104 et 10s années, respectivement). Ces deux éléments ont une grande
sensibilité vis à vis des conditions redox du milieu et existent sous différents degrés d'oxydation (-II, 0, IV et VI pour Se ; -IV, 0,
II et IV pour Sn), chacun présentant une réactivité différente. Ceci explique en grande partie leur importance dans les analyses
de sûreté d'un stockage géologique profond. Afin de modéliser le comportement chimique de ces deux éléments, des calculs
ont été réalisés à l'aide du code de calcul PHREEQC en prenant en compte différents paramètres comme le pH, le potentiel et
l'influence de composés inorganiques pouvant interférer avec la complexation et/ou la précipitation du sélénium et de l'étain.
Afin d'obtenir une bonne simulation des équilibres chimiques, un effort particulier a été porté sur l'établissement de la base de
données thermodynamiques utilisée. Pour les deux éléments, une analyse critique des constantes de réaction a été réalisée à
partir des données publiées qui a aboutit à une sélection de constantes dans les conditions standards (force ionique nulle, 25
°C et 1 bar) (Séby, 1999)- C'est sur cette base cohérente que les calculs de spéciation ont été menés.

2Q4 Dans le cas du sélénium, nous avons pu montrer que dans les domaines de potentiel favorisant la présence de Se (IV) et Se(VI),
la solubilité des sélénites métalliques et particulièrement celle des séléniates métalliques est très élevée sur tout le domaine de
pH. Pour que Se(IV) et Se(VI) soient immobilisés par précipitation, il est nécessaire que ces deux formes soient présentes à des
concentrations élevées qu'il est impossible de rencontrer dans le contexte d'intérêt. Par contre, la précipitation permet de
ralentir fortement la mobilité de Se (-II), forme stable en milieu réducteur et sur une large gamme de pH. Même à faible
concentration (W mol.1'1), Se(-II) peut former des séléniures métalliques très stables qui sont peu affectés par la présence
d'ions carbonate. La présence de sulfures augmente la solubilité des minéraux du type métal-Se(-II) à condition que cette
espèce soit présente avec une concentrations très supérieure à celle de Se(-II). Afin d'illustrer l'influence simultanée du
potentiel et du pH sur les systèmes métal-Se-S, des diagrammes potentiel-pH ont été construits comme celui présenté
ci-contre dans le système Fe(II)-Se-S.
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Diagrammepe-pH du système Fe(II)-Se-S. [Set] = 10'° mol.l1,

[ST] = 104 mol.11, [Fe(II)T] = W4 (vert), 10^ (bleu) et 10* mol.l1 (rouge).

Quel que soit le cation métallique considéré, les diagrammes potentiel-pH ont des allures similaires à celui présenté
ci-dessus ; le domaine de potentiel et de pH de la plupart des séléniures métalliques est beaucoup plus étendu que celui
des sulfures correspondants. Lorsque les deux domaines se recouvrent, la formation de solution solide peut être envisagée.
Toutefois, les calculs menés sur la composition de ces solutions solides montrent que les séléniures métalliques prédominent.

Dans le cas de Main, les principales formes redoxstables dans ce contexte sont Sn(II) et Sn(IV). Les calculs ont montré que
l'étain(IV) est très peu mobile en raison de la forte stabilité de SnO2(s). Toutefois, en milieu basique, cette phase solide a
tendance à se solubiliser en ion stannate (SnOf), augmentant de ce fait sa solubilité. Peu de données thermodynamiques sont
disponibles pour qualifier la précipitation de Sn(II) mais il semble que des précipités stables se forment avec les chalcogénures.
En solution, cette forme rédox est présente sous les hydroxy-complexes suivants SnOH+, Sn (OH) ° et Sn (OH)i, leurs réparti-
tions dépendant du pH du milieu. Si Sn(II) est présent en concentrations élevées, il est nécessaire de prendre en compte
l'existence des hydroxy-complexes polynucléaires Sn2(HO)2" et Sn3(HO)r qui sont alors prépondérants. La présence d'ions
halogénure ne semble affecter la spéciation de Sn(II) en solution que si les teneurs en ligands sont élevées (supérieures à
10'3 mol.l'1) et à des faibles pH.

RÉFÉRENCES :

SÉBY E, POTIN-GAUTIER M, GIFFAUT E., BORGE G., DONARD O.FX (1999).
A critical review ofthermodynamk data for selenium species at 25° C, Chemical Geology (sous presse).
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Coprécipitation de radionucléides
avec U02 comme phase d'accueil

S
g Rousseau Gurvan, Grambow Bernd

£> SUBATEC - Laboratoire de Physique subatomique et des technologies associées - Nantes

r-̂  îq p* ,

j ' o La sûreté des stockages de déchets nucléaires dans des formations géologiques profondes exige le maintien de
t ^ ^ l'intégiité des dispositifs de stockage et l'immobilisation des radioéléments. Cette option de stockage en profondeur
(zjfz) "^ demande une compréhension fondamentale des phénomènes de dissolution et de rétention des radionucléides, pour
= ^ Q éviter la dissémination d'éléments toxiques dans l'environnement par les eaux souterraines. Dans ce contexte, de
" ' nombreux travaux ont été menés pour connaître les processus de corrosion du combustible et les mécanismes de

^pl^j relâchement des radioéléments dans les conditions de stockage. Les processus importants, parmi d'autres, sont la
production radiolyù'que d'oxydants, la dissolution du combustible par oxydation, la sorption de radionucléides à la
surface de phases solides à proximité des déchets et la formation de produits secondaires d'altération par précipita-
tion ou coprécipitation.

_ - , En outre, le phénomène de coprécipitation est connu pour diminuer la solubilité des radionucléides et favoriser leur
i i=T rétention dans les produits secondaires d'altération [Bruno-1988). En particulier, le dioxyde d'uranium représente

t r 5̂ une phase d'accueil intéressante pour les radioéléments. En effet, UO2 peut se former par précipitation en milieu
s^_3 réducteur et suivant les conditions de formation, des oxydes sur-stoechiométriques sont observés, tels que UO2+5, U4O9

et U3O7.

Dans ce cadre, des études sont menées sur la coprécipitation de divers radioéléments avec U02. Dans des conditions
réductrices ( Eh=-0,2V, atmosphère sans oxygène ), des précipitations d'UO2 sont réalisées par réduction électro-
chimique de solutions de nitrate d'uranyle en milieu NaCl 1M à courant imposé et pH fixé. Les précipités sont
analysés par diffraction X, XPS et MEB pour caractériser la phase d'accueil. Pour l'instant, les résultats obtenus ne
permettent pas encore de déterminer la stoechiométrie exacte de la phase formée mais il s'agit d'une phase dont la
stoechiométrie est comprise entre UO2 et U4Cy D'autre part, l'analyse des solutions par différentes techniques telles
que l'électrophorèse capillaire, la dissolution anodique ou les spectrométries a et y permettront de mieux cerner les
mécanismes mis en jeu.

En parallèle, dans les mêmes conditions, des précipitations sont réalisées en présence de nitrate de thorium.
Les précipités obtenus sont caractérisés de la même façon. Les premiers résultats obtenus en diffraction X montrent
un déplacement des pics liés à l'incorporation des atomes de thorium, mais ils ne permettent pas pour l'instant de la
quantifier. Ce déplacement est fonction du rapport Th/U dans la solution initiale mais également des conditions de
précipitation. L'analyse précise des solutions permettra de déterminer la quantité de thorium restant en solution.
Par la suite, l'objectif est d'étudier la coprécipitation d'autres radioéléments comme l'europium ou le technétium
avec UO,.

[BRUNO.1988], BRUNOJ. ET SANDINO.A. RADIOCHIMICA ACTA, 44/45,17-21, (1988).
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I Sûreté des stockages de déchets radioactifs
S Étude de la toxicité du nickel en vue de son
| évaluation d'impact
M PICOT André, RIALLAND Emmanuelle

m
g CNRS Unité de Prévention du Risque Chimique Gif-sur-Yvette France

23
t« Les déchets radioactifs peuvent contenir, outre des isotopes radioactifs, des éléments susceptibles d'induire des manifestations

-fj toxiques chez l 'Homme du fait, non pas de leur radioactivité, mais de leur chimie. Pour rendre compte du risque lié à la pré-
<3 sence d'éléments toxiques dans les déchets, l'ANDRA a entrepris de réaliser u n calcul d ' impact selon la même méthodologie

J5J que celle développée pour évaluer le risque radiologique, en considérant les risques pour l 'Homme.
~ Néanmoins, si l ' impact radiologique sur l 'Homme est relativement facile à quantifier grâce à la dose, calculée par le biais d 'un

facteur de dose, l ' impact chimique lui, est plus difficile à aborder du fait de l'absence d 'un outil permettant de convertir la
quantité incorporée par l 'Homme en une variable représentative d 'un effet sur la santé ou d 'un risque d'apparition d'effets.
L'impact dû aux éléments toxiques est actuellement considéré comme acceptable si leur concentration dans l'eau en aval du
stockage est inférieure à la Concentration Maximale Admissible dans l'eau destinée à la consommation humaine et si leur
concentration dans l'air respecte a minima les exigences fixées pour la qualité de l'air des locaux de travail. Cette comparai-
son entre ces concentrations ne permet pas de juger des effets possibles sur l'Homme, c'est-à-dire du risque pour l'individu
exposé. Or l'évaluation de sûreté comprend un calcul d'impact sur l'Homme qui doit permettre de qualifier les risques
encourus en fonction de l'exposition envisagée. Afin de satisfaire cette nécessité, l'étude des relations dose-effet de plusieurs
éléments toxiques a été entreprise avec pour objectif de proposer des critères d'impact basés sur la notion de risque pour la santé
de l'Homme.

Le premier élément étudié dans ce cadre est le nickel.
2 0 8

Le transfert à l'Homme du nickel présent dans les déchets, peut se faire de plusieurs manières :

• par l'air - il sïagit alors dîune exposition par inhalation ;

• par les sols - dans ce cas, c'est la voie cutanée qui est la voie dfexposition principale ;

• par l'eau et l'alimentation et ciest la voie orale qui est alors la voie d'exposition majoritaire.

Ces quatre milieux ne renferment cependant pas les mêmes classes de composés du nickel. On parle de classes car les
techniques d'analyse actuelles ne permettent pas d'identifier ni de quantifier les différents composés individuellement.
Par simplification, les composés du nickel sont donc regroupés dans des catégories étendues du point de vue de leurs
propriétés physico-chimiques :

- composés inorganiques du nickel : nickel métal, composés oxydés, composés sulfurés et composés hydrosolubles du
nickel ;

- composés organiques : complexes du nickel liés à des substrats organiques.

Non seulement ces classes ne sont pas présentes dans les mêmes proportions dans l'air, le sol, l'eau et l'alimentation, mais les
espèces chimiques au sein de chaque catégorie sont variables en fonction du milieu.

Les voies d'exposition et la nature des composés du nickel enjeu - qui est liée à la spéciationchimique - sont les facteurs clefs
de la toxicité du nickel et de ses composés. En effet, si le cationNi2+ est suspecté d'être dans tous les cas, le toxique ultime
responsable des effets néfastes observés, la voie d'exposition détermine quelle est la cible biologique susceptible d'être touchée
et, selon la nature du composé, dans quelle mesure la cible peut être atteinte et quels mécanismes d'action peuvent intervenir
dans ces conditions.
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L'évaluation des risques liés au nickel passe donc nécessairement par la prise en compte de ces deux paramètres primordiaux. « — ^
Parmi les différents effets toxiques du nickel, la cancérogenicité est tout à fait adaptée à une telle évaluation. En cancéro-
genèse, l'étude des relations dose-effets du nickel s'appuie pour l'essentiel sur les travaux épidémiologiques en milieu
professionnel auprès des travailleurs des industries productrices et utilisatrices du nickel. Il faut noter que l'exposition
professionnelle a lieu principalement par inhalation et que les teneurs en nickel sont nettement plus élevées que les doses
rencontrées dans lienvironnement général. Ces études épidémiologiques ont porté sur un total d'environ 70.000 personnes et S3 E
ont révélé un excès de cancer des fosses nasales et des poumons lié plus particulièrement à certaines espèces du nickel. Des rela- ""
tions dose-effet peuvent être établies pour diverses cohortes, et de ce fait l'extrapolation du risque relatif aux faibles niveaux
d'exposition peut donc être réalisée. Les études sur animaux par inhalation et les études in vitro confirment les différences de
potentialité cancérogène entre les classes décomposés du nickel. De plus celles-ci fournissent des informations intéressantes
quant aux mécanismes à l'origine de cette variabilité en prenant en compte les caractéristiques des aérosols utilisés, la charge
des poumons en nickel et les changements physiopathologiques induits par l'exposition. Des facteurs de collection peuvent être
ainsi appliqués aux relations dose-effets enregistrées pour faire une évaluation à comparer aux valeurs extrapolées à partir des
études épidémiologiques.
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Spéciation des lanthanides et des actinides
dans les sédiments fluviaux

Leleyter Lydiaa), Probst Jean-Luc<2), Depetris Pedro'3', Haida Souhad0',
Mortatti Jefferson"', Rouault Robert'0 et Samuel Jean0'.

(1) C.G.S/E.O.S.T., 1 rueBlessig 67084Strasbourg Cedex, France.

(2) Univ. Paul Sabatier, 38 rue des 36ponts, 31400, Toulouse, France.

(3) Univ. de Cordoba, Dpi de Chimie Anal, et Miné, Av. V. Sarsfield299,5000 Cordoba, Agentme.

(4) UniversitéIbn Tofail, Dpt. de Géologie, B.P. 133, Kénitra, Maroc.

(5) Université de SaoPaulo, CENA, CP96, 13400 SP Piracicaba, Br&il

Le but de cette étude est de déterminer la spéciation de l'uranium, du thorium et des terres rares (TR) dans les sédiments de
fond et les matières en suspension des cours d'eau. Dans cette optique, 36 échantillons de sédiments de rivière ont été collectés
dans différents cours d'eau à travers le monde {fleuves de Patagonie, en Argentine (Rio Coyle, Rio Chico, Rio Colorado et Rio
Deseado), la Piracicaba (sous affluent du Parana, au Brésil), I'M (affluent du Rhin, en France) et l'Oued Sebou et son affluent
l'Oued Ouerrha (au Maroc)}, choisis pour la diversité de leur composition chimique et minéralogique. Puis ces 36 échantillons
ont été lessivés selon le protocole d'une extraction séquentielle en sept étapes (Leleyter and Probst, 1999) qui permet de
dissoudre, de manière sélective et efficace, chacune des fractions du sédiment susceptible d'être affectée par un changement de
composition physico-chimique de la phase aqueuse; à savoir : la fraction soluble à l'eau (SI), la fraction réellement
échangeable (S2); la fraction acido-soluble (S3); la fraction réductible (oxydes de manganèse : S4; oxydes de fer amorphes :
S5a et oxydes de fer cristallins : S5b) et la fraction oxydable (S6). La somme de toutes ces fractions lessivables représente la
fraction labile du sédiment qui est notée S7.

Actinides
Très variable d'un échantillon à l'autre (entre 7 et 82%), la biodisponibilité totale de l'uranium et du thorium, est générale-
ment du même ordre de grandeur pour chaque échantillon. Pourtant, leur comportement est légèrement différent. En effet, le
thorium est presque exclusivement associé aux oxydes de fer, alors que l'uranium s'associe à la fois aux oxydes de fer et aux
carbonates; ce qui reflète la plus grande disponibilité de l'uranium vis à vis du thorium.

Les terres rares (TR) :
II s'avère que trois fractions de la phase solide peuvent être concernées par le piégeage des TR non résiduelles : les carbonates,
les oxydes de fer et la matière organique. Les TR ne sont pas ou peu désorbées pendant l'étape 'fraction échangeable' de
l'extraction séquentielle. Ce résultat ne signifie pas que les TR ne s'adsorbent pas sur les minéraux argileux mais, plus
exactement, qu'une fois adsorbées, elles forment des complexes de sphère interne, liés fortement au réseau argileux.
Les liaisons chimiques fortes ne pouvant être rompues par la simple présence d'un sel, les TR adsorbées sur les minéraux argi-
leux ne sont pas lessivées pendant l'étape S2 (Leleyter et Probst, 1999) et restent dans la fraction résiduelle. La prépondérance
d'une fraction labile par rapport à l'autre diffère en fonction de la composition chimique et minéralogique de l'échantillon
initial. Cependant sur l'ensemble des échantillons étudiés, bien qu'ils soient de natures très différentes, les TR légères et
moyennes (excepté le cérium) semblent avoir une plus grande affinité pour la matière organique et les carbonates. Tandis que
les TR lourdes et le cérium semblent toujours s'associer préférentiellement aux oxydes de fer. Ce résultat peut être expliqué par
l'oxydation du Ce3+, principalement sous forme dissoute, en Ce4+, principalement sous forme solide (CeO2). D'autre part,
l'affinité très nette de l'europium vis-à-vis de la fraction carbonatée peut certainement s'expliquer par une substitution du
strontium par l'europium dans les réseaux carbonates due à la similitude des rayons ioniques de Sf* et de Eu2+. Ainsi, l'abon-
dance de carbonates (figure 1 A), de matière organique (figure 1.B) ou d'oxydes de fer (figure 1C), dans un échantillon, peut
grandement influencer le profil d'un diagramme de distribution des TR, qui peut être bien différent de celui de sa fraction
résiduelle, et être à l'origine d'une anomalie positive ou négative en cérium ou en europium.
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Figure 1 : Diagrammes de distribution des TR normalisa, par rapport au PAAS, pour 3 échantillons

de sédiments collectés respectivement sur : l'Oued Sebou (A); le Rio Coyle (B) et la Piracicaba (C)

ainsi que pour chacune de leur fraction labile ou résiduelle concernée par le transport des TR

(Leleyter et al , sous presse)
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™ Introduction
B Le technétium-99 (Te) est un radioélément issu de la fission de l'uranium 235. Il est très mobile, notamment dans le
^ système sol-plante (Echevarria et al, 1998) et du fait de sa longue durée de vie (1/2 vie de 212 000 ans) il est rémanent dans
^ l'environnement. Afin de modéliser les risques de contamination de l'Homme via la chaîne alimentaire, il est nécessaire
~3 d'évaluer les coefficients de transfert entre les différents compartiments mis en jeu.

La plupart des études menées chez les animaux se basent sur le principe de la contamination par simple apport (Jones,
1983 ; Garten et al, 1986 ; Ennis et al., 1989), alors qu'une exposition cumulée apparaît plus probable en conditions réelles.
Notre étude a pour but de simuler une situation de contamination par ingestion quotidienne d'une eau marquée au Te .

Matériels et Méthodes
32 rats Wistar, répartis en deux lots (lot témoin et lot traité), sont maintenus en cages individuelles avec libre accès à l'eau et
à l'aliment. La contamination est réalisée par injections orales quotidiennes intra-oesophagiennes de solution de N f t T d k
La dose fixée à 5 Bq/g par animal et par jour, est réajustée de façon hebdomadaire en fonction de leur masse corporelle.
Les animaux sont sacrifiés à différents temps : Jo (lot témoin), J,,J8,J15JJ22,J2pJ36, et J57. On prélève des poils à la base du dos, ainsi
que l'intestin, le foie, les reins, la thyroïde et les muscles (Longissimus dorsi ) en totalité. Le T e est dosé dans les différents
échantillons par scintillation liquide.

Résultats
Dès le premier jour de traitement, on décèle la présence du T e dans les poils et dans les reins (Figure 1). La radioactivité
apparaît également, plus tardivement, dans le foie (J15) et dans la thyroïde 0S7). Dans ces organes cibles, les quantités de T e
fixées augmentent au cours du temps. Par contre, dans le muscle et l'intestin le taux de radioactivité reste négligeable tout au
long du traitement. A la fin du traitement, l'équilibre n'a été atteint pour aucun des échantillons considérés.
De plus, on constate que le coefficient de transfert (CT= concentration dans l'organe/concentration dans l'eau) augmente au
cours du temps, jusqu'à atteindre àj57,1.2 dans les poils et 0.5 dans les reins (Figure 2).

Conclusion
Le T e se fixe de façon plus ou moins durable dans certains organes, ce qui se traduit lors d'une exposition répétée, par une
accumulation du T e dans l'organisme et par une augmentation du coefficient de transfert. La contamination par apport
unique ne nous renseigne pas sur ces phénomènes d'accumulation. Par conséquent, il est nécessaire de réaliser des apports
répétés jusqu'à l'équilibre qui n'a pas été atteint au cours de cette expérimentation.

RÉFÉRENCES :
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% Introduction
S Le lait est u n produit utilisé sous de nombreuses formes dans l'industrie agro-alimentaire (caséinates, l ac tose . . . ) . Le passage
"^ des radioéléments vers les différentes fractions peut être différentiel. L'objectif est ici de déterminer le transfert d 'un
- § radioéléments facilement métabolisable (14C). La forme d'apport choisie est du glucose marqué puisque dans le rumen,
tS l'hydrolyse des polysacharides végétaux conduit à la libération de monomères (Sauvant et Van Milgen, 1995), dont le

555 glucose, incorporés à terme dans le milieu sanguin, et disponibles pour le métabolisme de la glande mammaire .

M Matériel et méthodes
„ Une dose unique d'une solution de glucose uniformément marqué au 14C (9,2 MBq par animal) a été introduite par
"-̂  l'intermédiaire d'une canule ruminale dans le tube digestif de trois chèvres en lactation, alimentées avec 1 kg de foin, 300 g

de luzerne déshydratée et 500 g d'orge. L'incorporation du 14C a ensuite été suivie en cinétique dans différents compartiments
du lait produit : protéines, matières grasses et lactose. Les échantillons de lait ont été prélevés 6,12,36,48,60,72 et 84 heures
après l'infusion.

Résultats
Le marquage maximum du lait est obtenu 6 heures après infusion, La radioactivité décroît ensuite pour retrouver un niveau
proche de son niveau de départ environ 48 heures après le début de l'expérience (Figure 1).
Après cumul, environ 6% de la radioactivité initialement introduite est retrouvée dans le lait à la fin de l'expérience. Le facteur
de transfert diffère cependant suivant la fraction étudiée puisque 72 h après l'infusion, la part de la dose intiale retrouvée dans

2 1 4 les différentes fractions s'élève à 3,6 % dans le lactose, 1,2 % dans les protéines et à 1,3 % dans les matières grasses (Figure 2).

La concentration de la radioactivité initiale était de 5111 Bq par gramme d'aliment ingéré. La radioactivité cumulée retrouvée
dans le lait après 72 h ramenée à la quantité de lait produite dans le même temps est de 92,5 Bq par gramme de lait produit.
Le facteur calculé d'après ces données est de 1,8%.

Conclusion
Le facteur de transfert du 14C, introduit sous forme de 14C glucose dans le rumen, vers les différentes fractions du lait a été
déterminé. Ce résultat combiné à la digestibilité des différents composants de la ration pourrait permettre d'estimer la part du
14C transférée lors de l'ingestion de végétaux contaminés. Une telle technique pourrait être facilement transposable pour
l'étude du devenir de divers élément radioactif et le calcul de leur facteur de transfert de la ration au lait ou à ses produits
dérivés.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

SAUVANT D. et VAN MILGEN J. (1995)
Les conséquences de la dynamique de la digestion des aliments sur le métabolisme ruminai et les performances animales.
INRA Prod. Anim. 8, 353-367.
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Figure 1: Radioactivité cumulée retrouvée dans le lait après infusion d'un

dose unique de C-glucose (9,2 MBq/animal)
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Figure 2 :% de radioactivité cumulée récupérée dans le lait de chèvres ayant
reçu une infusion unique de 14C-glucose (9,2 MBq)
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<u Laboratoire Sols et Environnement, ENSA1A-INRA/INPL, 2 avenue de la Forêt de Haye, BP172, F-54505 Vandœwre-lès-Nancy CEDEX

t
© Introduction

^ Le technétium-99 est un produit de fission artificiel dont la mobilité est très élevée dans les milieux oxydants. En effet, la forme
g oxydée pertechnétate présente très peu d'affinité, voire aucune, pour la phase solide des sols. Dans ces conditions, les plantes

"^ accumulent "TcCv et le transloquent dans leurs feuilles (Echevarria et al., 1997). L'accumulation de "TcCv semble être
: g dépendante de la physiologie de la plante et l'absorption est fonction du niveau de production de biomasse de la plante.
~3 A ce niveau, une interaction avec l'ion nitrate est suspectée car la présence de ce dernier diminue significativement
§ l'absorption de "TcO4" par la plante en culture hydroponique (Lembrechts et al., 1988). L'objectif de ce travail était donc de

11 vérifier que dans le système sol-plante, le niveau de fertilité azoté, et plus précisément nitrique, était susceptible d'affecter
« l'absorption de "TcCv par la plante (Echevarria et al, 1998).

Matériel et Méthodes

r*"*" Trois lots de terre provenant de l'horizon Ap d'un sol brun colluvial limoneux peu lessivé ont reçu une fertilisation azotée
p ^ croissante (21, 50 et 100 mg N kg-1) représentant respectivement un apport de N03-N de 22, 25 et 83 mg N kg"1 en tenant

compte des quantités de nitrate initialement présentes dans le sol. Une fertilisation complète en autres nutriments a été
apportée uniformément pour éviter toute carence. Les trois lots ont reçu un apport de "Te sous forme d'une solution de
NH4

99TcO4" à hauteur de 30 kBq kg"1. Chaque lot a été réparti dans 5 pots contenant chacun 300 g de sol sec et du ray-grass a
été semé sur tous les pots. 5 répétitions par lots ont été réalisées. Trois coupes ont été effectuées avec des intervalles de quatre
semaines. La biomasse aérienne a été récoltée, séchée (70°C pendant 48 h), pesée puis minéralisée pour la détermination de
l'azote total (méthode Kjehldal) et minéralisée par attaque acide pour la détermination de la radioactivité par scintillation

2 1 6 liquide.

Résultats
A la première coupe, la biomasse produite n'est pas significativement différente entre les traitements. En revanche, à partir de
la deuxième coupe, elle augmente significativement avec l'apport d'azote. Les quantités d'azote absorbées par la plante ne sont
pas significativement différentes entre les trois traitements à la première coupe et le deviennent à la deuxième en respectant
l'ordre des apports d'azote. Ceci montre que jusqu'à la première coupe, l'azote n'est pas encore un facteur limitant de la crois-
sance de la plante et que les quantités de NO3" absorbées sont vraisemblablement identiques quels que soient les traitements.
A partir de la deuxième coupe, l'azote devient limitant pour les deux traitements les plus faibles.

L'absorption de "Te par la plante exprimée en % cumulé du "Te apporté au sol est affectée dès la première coupe où elle
diminue significativement en fonction des apports croissants d'azote (64% pour 21 mg N kg"1,59% pour 50 mg N kg"1 et 31%
pour 100 mg N kg1). L'absorption de "Te est compensée à la deuxième puis à la troisième coupe pour les traitements 21 et
50 mg N kg"1 pour atteindre un niveau identique entre les trois traitements (78% pour 21 mg N kg1, 78% pour
50 mg N kg' et 80% pour 100 mg N kg"1 à la deuxième coupe). Ceci peut s'expliquer par un phénomène de compétition des
ions TcO4" avec les ions NO5" présents dans le sol pendant l'absorption par la plante conformément à ce qui a été observé en
solution. Lorsque les ions nitrate sont présents en excès dans le sol alors, le prélèvement de "TcO4" par la racine est diminué et,
dès que ce pool disparaît (absorption racinaire ou microbienne), l'absorption de TcCv devient optimale.

Conclusion
Ce travail a montré que le statut des ions nitrate dans le sol est un facteur majeur contrôlant le transfert de "TcO4" vers les plantes
soulignant la compétition existant entre les deux ions au niveau de l'absorption racinaire. Ainsi le devenir de TcO4" dans le
système-sol-plante est-il fortement lié à celui de l'azote (minéralisation-organisation) et toute technique de phytoremédiation
de sols contaminés par "Te devrait impérativement tenir compte de ces mécanismes. De plus, il existe une démarche globale
en radioécologie qui consiste à observer la biodisponibilité d'un radionucléide à travers sa dilution dans le pool de ses isotopes
stables assimilables du sol (Cas du 63Ni : Echevarria et al, 1999) ou dans le pool des ions assimilables d'un élément analogue
(cas du couple TcCv-NCy).
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Disponibilité du nickel -63
dans les sols du plateau Lorrain

^—I z Echevarria Guillaume, Massoura Stamatia, Denys Sébastien et Morel Jean Louis

"su LaLaboratoire Sols et Environnement, ENSAIA-INRA/INPL, 2 avenue de la Forêt de Haye, BP172, F-54505 Vandœuvre-lès-Nancy CEDEX

, -_ % Introduction
<L"==1 ^3 Le transfert de 63Ni vers les plantes est inversement proportionnel à la taille du compartiment du nickel stable du sol

g assimilable par les plantes (Echevarria, 1996) • En effet, après introduction dans le sol, le 63Ni subit un échange isotopique avec
"~ le nickel stable assimilable du sol. Par conséquent, pour mesurer la mobilité et le transfert potentiel du 63Ni aux végétaux, il

faut mesurer la taille de ce compartiment. Cette mesure repose sur la méthode des cinétiques d'échange isotopique qui permet
de quantifier spécifiquement le pool dans lequel s'alimentent les plantes (Echevarria et al, 1998). De plus, la connaissance de
la quantité de Ni isotopiquement échangeable dans les sols (E3raoJ permet de calculer précisément la valeur du coefficient de
distribution sol-solution (Kj) de 63Ni à 3 mois ainsi que le facteur de transfert sol-plante de 63Ni qui est proportionnel à
l'inverse de cette quantité 1/E3mois (Denys et al, 1999)-
En Lorraine, il existe une grande variabilité de la teneur du nickel total dans les sols (de moins de 10 à plus de 220 mg
Ni kg1) ; en fonction de la biodisponibilité de ce nickel du sol, on peut s'attendre à une grande variabilité de la taille du pool
de Ni dans lequel 63Ni est susceptible de se diluer. L'objectif de cette étude était de caractériser la biodisponibilité du nickel par

^ ̂ 3 la méthode des cinétiques d'échange isotopique afin d'appréhender la variabilité du coefficient de distribution sol-solution et
*"""""* du facteur de transfert de 63Ni sur un ensemble de sols issus d'un environnement géologique semblable, celui du Lias en

Lorraine.

Matériel et Méthodes

Des échantillons de terre provenant de l'horizon Ap de 23 sols situés sur des roches mères argilo-calcaires du Lias (Lorraine),
d'un sol développé sur calcaire du Muschelkalk (Meurthe-et-Moselle) ainsi que d'un sol développé sur calcaire du Rauracien

2 1 8 (Meuse) ont été prélevés. Les échantillons ont été séchés à l'air et tamisés à 2 mm. Ils ont été caractérisés puis des cinétiques
d'échange isotopique ont été réalisées en 5 répétitions pour chaque échantillon permettant de mesurer les paramètres
suivants (Echevarria et al, 1998) : la quantité de nickel total dans le sol (NiT en mg kg"1), la quantité de nickel en solution
(Nis en mg kg1), la quantité de nickel isotopiquement échangeable en une minute (E,min) en mg kg"1 et la quantité de nickel
isotopiquement échangeable en trois mois (E3mois) en mg kg1.
Le paramètre Kd est calculé pour chacun des sols selon la formule suivante (Echevarria, 1996) :

[1] IU3 mois) = [E3mo, - Nis]/CNi « E3moi/CNi

Le paramètre 1/E3mois est proportionnel au facteur de transfert sol-plante (Denys et al., 1999) et est calculé pour chacun des sols
pour donner une représentation de la variabilité du facteur de transfert sol-plante de 63Ni sur ces 25 sols.

Résultats
La quantité de nickel total (NiT) varie de 32,6 à 180 mg kg"1 pour les 25 sols. La concentration de Ni en solution (Nis) varie de
0,006 à 0,0192 pg l"1 sur ces mêmes échantillons. La quantité de nickel isotopiquement échangeable varie de 0,32 à
4,92 mg kg"1 à 1 minute et de 2,6 à 40,3 mg kg"' à 3 mois. Le seul paramètre physico-chimique des sols qui soit signifi-
cativement corrélé à la biodisponibilité de Ni est le pH mesure sur la terre fine. Il est corrélé de manière très hautement
significative à CNi et Elmin et de manière hautement significative à E3mois. Cet effet traduit les propriétés de solubilité de l'ion
Ni en fonction du pH et confirme des travaux précédents.
Les valeurs de K,, de 63Ni pour les 25 sols varient de 408 à 5365 soit d'un facteur 13 entre le minimum et le maximum.
La moyenne arithmétique est de 2769 et la moyenne géométrique de 2193. Elles augmentent de manière très hautement
significatives avec le pH. Les valeurs du paramètre 1/E3mois pour les 25 sols varient de 0,032 à 0,389, soit d'un facteur 12, sans
effet significatif du pH.
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Conclusion ^ a ^
Les résultats montrent que la biodisponibilité du nickel est très variable sur des sols développés sur des roches mères
argiio-calcaires d'origine semblable. Elle est indépendante de la teneur totale du sol en nickel. Le pH a un effet hautement c c ^ : g

iinHi<ïr»'"»nihilit'û rîn Wî Hinc loc cnlc h coirru'rla r>nr\rtontrQt\r\r\ an cnlnHnn n _ _ *—r

( C j et la quantité isotopiquement échangeable (Elminet E3raois). Par conséquent, la biodisponibilité du eNi dans ces sols ®z^ ^
variera en fonction du pH des sols sans effet de la teneur totale en nickel des sols. Cette variation se traduit par une amplitude p ^ > o
d'un facteur supérieur à 10 des valeurs de K̂  de8Ni dans ces sols, amplitude estimée identique pour les facteurs de transfert sol- ^ T ^ £
plante de ce radionucléide. L'ensemble de ces résultats confirme l'intérêt d'une approche régionale pour définir les -̂— g
paramètres de transfert des radionucléides dans le cadre des calculs de sûreté du stockage de déchets radioactifs mais un & : ?
nombre plus conséquent de sols serait nécessaire pour achever une cartographie régionale de ces deux paramètres. £ ~̂ -
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Estimation du Facteur de Transfert Sol-Plante
du Nickel-63

Denys Sébastien, Echevarria Guillaume et Morel J.-Louis

Laboratoire Sols et Environnement, ENSAIA-INRA/INPL, 2 avenue de la Forêt de Haye, BP172, F-54 505 Vandoeuvre-les-Nancy, France

_g Dans l'analyse de sûreté des sites d'enfouissement de déchets radioactifs à vie longue et/ou à haute activité, le sol est un des
*2 compartiments essentiels de la biosphère car il contrôle le transfert des radionucléides vers les chaînes alimentaires,
g Les modèles d'analyse de sûreté vis-à-vis de l'entrée des radionucléides dans la chaîne alimentaire terrestre utilisent deux

•S paramètres, le coefficient de partage sol-solution (IQ et le facteur de transfert sol-plante (FT). Kd traduit l'affinité du
radionucléide pour la phase solide du sol et renseigne partiellement sur l'offre du sol. FT mesure la quantité de radionucléide
réellement absorbée par la plante ; il intègre l'offre du sol et la demande de la plante. Pour l'analyse de sûreté, ces paramètres
doivent être mesurés pour différents sols représentatifs du site et différentes plantes cultivées. Dans le cas du nickel-63, Kj peut
être obtenu à l'aide de la méthode des cinétiques d'échange isotopique (CEI) qui mesure la quantité de nickel isotopiquement

P 3 & échangeable E(t) 0 , quantité de nickel stable du sol disponible pour la plante (l'offre) (Echevarria, 1996 ; Echevarria et al,
< — % 1998). La mesure de ET repose sur la mise en place de cultures en vases de végétation d'une durée généralement supérieure
SEE! à un mois. Ce travail a été conduit pour tester, pour différents sols et différentes plantes cultivées, la nature de la relation
g £ 5 mathématique existant entre Kj et FT. En effet, l'existence d'une relation simple et unique, quelle que soit la plante, entre ces
g-gj deux paramètres, permettrait de s'affranchir des essais culturaux puisque seule une mesure du E(t) suffirait à l'analyse de
ï«=3 sûreté.

Matériel et Méthodes

Les échantillons de terre proviennent de sols représentatifs des trois sites Est, Gard et Vienne qui avaient fait l'objet par l'ANDRA
d'une DAIE". Ils ont été prélevés dans les horizons cultivés d'une rendzine brunifiée, d'un sol brun lessivé et d'un sol
fersiallitique ancien puis séchés et tamisés à 5 mm. E(1) et Kj pour le nickel-63 ont été obtenus à partir des CEI. FT a été

220 déterminé pour les différentes terres préalablement fertilisées puis additionnées d'une solution de 63NiCl2 (100 kBq kg ' terre
sèche) et cultivées durant 5 semaines avec le radis (Raphanus sativus), la laitue (Lactuca sativa) et durant 3 mois avec le trèfle
(Trifolium pratense). Après récolte, les parties consommables ont été séchées à 80°C pendant 48 heures, pesées, broyées et
minéralisées. La radioactivité dans les minéralisats a été comptée par scintillation liquide et le nickel total dosé par
spectrophotométrie d'absorption atomique.

Résultats
L'offre, exprimée par E(1), varie en fonction de l'origine de la terre (Tableau 1). Pour les cultures menées pendant 5 semaines,
elle est plus élevée pour le sol brun lessivé. Pour les cultures allant jusqu'à 3 mois (trèfle), elle augmente du sol fersiallitique
à la rendzine. Par conséquent, le Kj, extrapolé à trois mois à partir des CEI, est significativement plus élevé sur la rendzine bru-
nifiée. Le prélèvement, exprimé par FT (% radioactivité dans la plante/radioactivité introduite dans 1 kg de terre), est du même
ordre de grandeur pour le radis et la laitue et dix fois plus élevé pour le trèfle. Les FT sont en général plus élevés lorsque E(t) est
plus faible. Cette observation est confirmée statistiquement par la matrice de Pearson qui montre une corrélation hautement
significative et négative entre FT et E(t) (a fortiori le IQ ( a = 5%). Pour l'analyse de sûreté, FT sera donc plus important lorsque
E(0 et K,, seront faibles.

Conclusion
L'existence d'une corrélation négative entre E(1) (par conséquent 1Q et FT du radioélément confirme la dépendance du
transfert vis-à-vis de l'offre du sol. En première approximation, cette corrélation permet l'estimation du FT indépendamment
de mesures faites à partir d'essais en vases de végétation. Cependant, le végétal intervient de façon non négligeable dans
l'explication du FT. Par conséquent, il sera probablement nécessaire d'introduire des données relatives à la demande du
végétal pour une meilleure estimation du FT.

* DME : Demande d'Autorisation d'Installation et d'Exploitation
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Tableau I : Valeur de E(t) à 5 semaines et 3 mois (E(5s) et E(3m)), FT et Kd à 3 mois (Kd (3m))

Sol

Rendzine

Sol brun
lessivé

Sol fersiallitique
fersiallitique

Kd(3 mois)
1kg1

2 737

815

558

Plante

Radis
Laitue
Trèfle
Radis
Laitue
Trèfle
Radis
Laitue
Trèfle

E(5s)
mgkg-1

-
1,6
-
-

2,1
-
-

1,7
-

FT<5s)

%

0,04
0,04

-
0,02
0,01

-
0,04
0,05

fc(3m)

mg kg1

-

4,33
-
-

2,96
-
-

1,95
-

FT(3m)
%

-
-

0,53
-
-

0,79
-
-

0,79

I
eo

e s
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I Transfer of 14C in the biosphere
1 bibliography and modelling
g Watkins Barbara, Penfold James, Little Richard and Smith Graham

<u QuantiSci Ltd - Chiltem House
_^__-=> ^ 3 45 Station Road - Henley-on-'lhames - Oxon RG9 1'AT - UnitedKingdom

~--i .2

*2 The objectives of the study were to review the transfer of 14C in the biosphere and how it is modelled, and to make
g recommendations for a '''C model. The model needs to estimate annual individual doses to humans from exposure from

- 1 14C in a variety of media. The model also has to be consistent with and applicable within the Aquabios model framework.
^ Specifically, it is assumed that MC has been transported from a repository for radioactive waste to an accessible aquifer.
S Contaminated water may then be abstracted via a well. This water may be transferred onto farmland by irrigation.

I
^ The model has been developed following review of literature for parameter values and considering other models currently

zr. The literature review showed that most data arose from plant growth and translocation experiments or research aimed at
^ developing I4C models for short-term releases of gaseous 14CO2. Most data consider an acute exposure to 14C, rather than
"25 chronic exposures as may occur in the circumstances of interest to ANDRA. Therefore such data have limited application to the

E=.-^ development of a 14C model for long-term releases from the geosphere.

A review of other 14C models currently in use showed that the level of detail varies. Older models take a so-called 'specific
activity' approach; more recent models aim to better characterise the dynamics of carbon in the soil and the processes of
degassing and atmospheric uptake by plants. It has been shown that the atmospheric uptake pathway important, and is depen-
dent on the area of contamination under consideration.

2 2 2
—: The model developed for ANDRA explicitly considers uptake from soil, atmosphere and plant surface, following spray irrigation

and or flooding by 14C contaminated water. Uptake from plant surfaces was not considered explicitly in reviewed models and
appears to contribute significantly to the burden of 14C in the plant. Transfers to animals were predicted using an isotopic ratio
approach, in common with most other models. Checks have been made to ensure that the modelling assumptions and the data
suggested do not result in isotopic concentration of 14C in the stable carbon pools in the environment relative to the source
concentration.

Illustrative results from the model proposed for ANDRA (doses, concentrations and concentration factors) are broadly
consistent with the values reported in the literature, although about a factor of two higher in some cases. This is because of the
consideration of uptake of 14C by plants from irrigation water intercepted onto the plant surface, which can contribute about
half of the total 14C taken up by the plant following spray irrigation.

The model has been supplied to ANDRA in the form of an Excel spreadsheet.
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Différence de prélèvement et de redistribution du
radionickel par trois espèces de plantes

PINEL, Franck0" et STAUNTON, Siobhân(2)

1) Thésard'ANDRA, agence nationale pour k gestion des déchets radioactifs, 1-7 rue Jean Monnet, 92298 Chatmay-Malabry cedex
2) INRA Science du sol, 2 place Viala, 34 060 MONTPELLIER cedex France

INTRODUCTION
a) cadre des travaux
La loi du 30 décembre 1991 charge l'ANDRA de l'étude du stockage en couche géologique la responsabilité de la gestion des
déchets à haute activité et a vie longue. Dans Lee contexte du stockage éventuel de déchets en milieu géologique, l'ANDRA doit
évaluer les conséquences en radioprotection de l'évolution de la biodisponibilité des polluants radioactifs afin de limiter ou de
prévenir et notamment leur passage dans la chaîne alimentaire. Notre objectif est d'appréhender le comportement du radio-
nickel dans le milieu naturel. Pour cela, nous étudions le prélèvement des éléments par diverses plantes et la translocation des
racines vers les parties aériennes.

b) le nickel
Le nickel est un élément présent à l'état naturel dans les sols. C'est un élément très soluble (60 à 70% en solution). Le nickel
est un composant indispensable pour les plantes, car il entre dans la composition d'une uréase active pour le transport des
nutriments azotés qui est très importante surtout pour les au niveau des légumineuses nodulées pour le transport des
nutriments azotés. mMais il peut aussi être toxique passé certaines concentrations propres à chaque espèce de plantes.

II MATERIELS ET METHODE

Un dispositif de culture nous permet d'étudier le prélèvement du radionickel par les plantes ainsi que leur redistribution dans
les différents compartiments.

a) Dispositif expéimental
La technique de culture est adaptée des travaux effectués par Niebes et al.
(1993). Les végétaux utilisés sont le blé cultivar (ci après noté cv) Trémie, le
ray grass cv Aubisque et la laitue cv Sucrine. Les plantes croissent sur un sol
contaminé en radionickel a 40 kBq g1.

223

b) Analyse des végétaux

Notre but étant de suivre le prélèvement du radioélément par les plantes,
il est important de pouvoir doser celui-ci dans les tissus végétaux.
Nous procédons à une minéralisation des tissus secs puis un dosage de la
radioactivité par scintillation liquide en compteur p, en séparant les racines
des parties aériennes.
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HI RESULTATS-DISCUSSION

Les dosages de radionickel effectués dans les plantes sont indiques dans le tableau I.

Tableau I : Dosage du radionickel dans les plantes après minéralisation

Végétal

Blé

Ray grass

Laitue

Prélèvement
total moyen en Bq g1

155793,13

78606,1

98227,5

Activité moyenne dans
les racines en Bq g1

(% du total)

153935,23 (98,8)

64128(81)

93985 (95,6)

Activité moyenne dans les
parties aériennes en Bq g1

(% du total)

1857,9 (1.2)

14478,1 (19)

4242,5 (4,4)

L'activité totale rencontrée dans les plantes est très forte. Les dosages montrent des différences importantes dans le prélèvement
du radionickel en fonction des plantes avec une activité totale plus importante dans le blé, un peu plus faible dans la laitue
(60% de celle du blé) et enfin moins importante pour le ray grass (50% de celle du blé).

On remarque une compartimentation très forte du radionickel qui reste majoritairement contenu dans les racines des plantes.
On peut encore remarquer des différences entre les plantes : le blé présente une très forte rétention du nickel au niveau des
racines, puis vient la laitue et enfin le ray grass. Cependant, Ddans le cas du ray grass, il est important de ne pas négliger
l'importance du le transfert vers les parties aériennes est relativement important : car il y a tout de même exportation de
19% du prélèvement. Ainsi, si le ray grass est la plante présentant les plus faibles taux de radionickel en activité totale, il s'agit
également de la plante présentant les plus forts taux dans les parties aériennes, il ne faut donc pas considérer cette plante
comme la moins dangereuse au niveau du point de vue radioprotection.

IV CONCLUSION

Nous avons pu montrer des différences de prélèvements entre les plantes étudiées avec cependant une tendance forte a
l'accumulation du nickel dans les parties racinaires pour les trois plantes. Cependant les facteurs de transfert racines - parties
aériennes étant différents, le ray grass qui présente le plus faible prélèvement total est également la plante qui présente la plus
forte activité dans les parties aériennes. Il est donc très important de tenir compte non pas uniquement des prélèvements totaux
mais aussi des facteurs de transferts au sein des végétaux (translocation). Ces mêmes expérimentations sont actuellement en
cours pour d'autres espèces végétales.

RÉFÉRENCES :
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Evaluation du risque de transfert sol-plante du S 3 |
cadmium par des méthodes isotopiques {53 ï
Emilie GERARD, Guillaume ECHEVARRIA, Thibault STERCKEMAN et Jean-Louis MOREL ^ %

Laboratoire Sols et Environnement, ENSAIA-INRA/1NPL, 2 avenue de la Forêt de Haye, BP172, F-54 505 Vandoeuvre-les-Nancy, France ~"™~ <u

Introduction " e s ^
res •§

Des méthodes d'évaluation de la biodisponibilité des métaux lourds sont nécessaires à l'estimation du risque de transfert de ces & = ^
éléments du sol vers les végétaux puis vers le reste de la chaîne alimentaire. Les méthodes isotopiques (dilution et cinétiques 0 = 3 "g
d'échange isotopique) ont été utilisées avec succès pour mesurer la phytodisponibilité de P, K (Fardeau, 1981), et de certains J ^ r ? "§
éléments traces comme Ni (Echevarria, 1998)- Le cadmium est un élément trace de première importance en raison de sa JQ
toxicité. De plus il est très mobile dans les sols. Ce travail a été conduit pour tester l'intérêt de la méthode des cinétiques d'échan- g ^ SM

Résultats
Après 3 mois de culture, la concentration de Cd dans les parties aériennes variaient de 0,8 à 1,6 mg kg"1 pour le ray grass, de
3,5 à 4,4 mg kg1 pour la laitue et de 360 à 582 mg kg"1 pour T. caerulescens. Les compositions isotopiques du Cd étaient
similaires pour toutes les plantes cultivées sur un sol donné. Elles étaient également proches, pour un même sol, des CIS
estimées par les cinétiques d'échange isotopique. Les plantes prélèvent donc leur Cd dans le même ensemble d'ions Cd du sol,
qui correspond au Cd isotopiquement échangeable, évalué par la méthode des cinétiques d'échange isotopique. Par consé-
quent, comme pour d'autres éléments, i.e. P, la méthode des cinétiques d'échange isotopique permet de mesurer la quantité de
Cd phytodisponible dans le sol. Ainsi, pour les 3 sols contaminés la fraction assimilable du Cd total a pu être calculée
(Tableau 1).

Soil Sol_2 So[3

Cd assimilable 72.6% ' 55% 45.8%

Tableau 1 : Cadmium assimilable, en % du Cd total du sol
(Cd isotopiquement échangeable pendant une durée de 3 mois, équivalente au temps de croissance des plantes).

^
§ge isotopique pour caractériser les compartiments phytodisponibles du Cd des sols (Gérard et al., 1999) • €3=3 §

Matériel et méthodes & 3 <a

Des échantillons de terre ont été prélevés dans l'horizon A,, de 3 sols agricoles limono-argileux (Hapludalf) contamines de façon ^ ^
croissante par des particules industrielles atmosphériques contenant Cd, Zn et Pb. Les teneurs du Cd total étaient de 8.9,15.1 e s s L
et 25.4 mg kg1. Les sols avaient été chaulés et présentaient un pH de 8. Chaque lot de terre a reçu une solution de 1BCdCl2 et les £ =
échantillons ont été homogénéisés et incubés pendant 2 jours avant le semis. Le ray grass (Lolium perenne L. cv. Prana), la ^ ^
laitue (Lactuca sativa L. cv. reine de Mai) et l'hyperaccumulateur de Zn et Cd Thlaspi caerulescens ont été cultivés sur les
3 types de ten-e pendant 3 mois. Après 1,2 et/ou 3 mois de culture suivant les espèces, la composition isotopique du Cd dans
les parties aériennes (CIP = (109Cd/Cd dans le végétal)/109Cd introduit dans le sol) a été mesurée. En parallèle, la composition
isotopique de la solution du sol (CIS) a été déterminée avec la méthode des cinétiques d'échange isotopique : un système sol-
solution (50 g de terre dans 99 ml d'eau) est agité 18 h afin d'obtenir une teneur constante en Cd dans la solution du sol, avant
l'introduction à un temps t=0 d'une quantité connue de 109Cd. Des aliquotes de la suspension sont prélevées à 1,4 et 10 min.
et filtrés (0,025 |_im) afin de mesurer la radioactivité en solution ainsi que le Cd total. La CIS a été calculée à partir des valeurs 2 2 5
de Cd et 109Cd ainsi que d'un modèle mathématique de la cinétique. Les valeurs CIP et C,s ont ensuite été comparées pour un
temps d'échange équivalent (3 mois).
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_çg Discussion et conclusion
Jj Des plantes prélevant le Cd en proportion variable dans le sol ont donc accès à des quantités de Cd sensiblement égales, ces
g quantités étant celles estimées par les cinétiques d'échange isotopique. La méthode des cinétiques d'échange isotopique permet

^ une bonne estimation des quantités de Cd assimilable pour les plantes en fonction du temps. Elle peimet donc une évaluation
"§ du risque de transfert de cet élément toxique du sol vers la plante et constitue un outil d'aide à la décision. Par exemple, pour
5 ces sols chaulés, le Cd est parfois à plus de 50% échangeable et donc assimilable en 3 mois. Le prélèvement par la plante

çg dépendra de ce facteur mais aussi de la concentration du Cd dans la solution du sol, du pouvoir tampon du sol et de l'aptitu-
6 de de l'espèce végétale à prélever l'élément. Des travaux sont en cours sur un plus grand nombre de types de sols afin de tester

la méthode décrite.
E53-.

€ 5 3
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Variations temporelles des teneurs en mercure S
dans les phases dissoutes et particulaires de {5

la rivière Thur (Alsace) : influence des facteurs Jb
physico-chimiques sur les transferts de mercure j |

Par ailleurs, des diagrammes de stabilité des espèces mercurielles chlorurées et organiques ont été réalisés pour prédire la
spéciation du mercure en solution. En effet, la forme chimique sous laquelle se trouve le mercure en solution est détermi-
nante pour comprendre les processus contrôlant ses transferts entre la phase dissoute et particulaire. Actuellement, les
recherches sont en cours pour déterminer analytiquement la spéciation du mercure dans les matrices liquides et solides par
CVAFS (Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometiy) couplé à une chromatographie liquide HPLC.
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Envir. Sci., "Mercury contaminated sites", R. Ebinghaus etal. (Eds), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 501-520.
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La rivière Thur, située dans la partie amont du bassin versant de I'M (affluent rive gauche du Rhin), est polluée historique- ^ ^ ^
ment par le mercure, provenant principalement des rejets industriels d'une usine de production de chlore et de soude à -=* , §
Vieux-Thann (Haut - Rhin). Dans sa partie aval, les eaux de la Thur sont par ailleurs fortement perturbées par les rejets salins ™ = 1 |
des Mines de potasse d'Alsace. Des études sont menées depuis 1994 au C.G.S. sur le bassin de la Thur pour comprendre le cycle *a=L «
biogéochimique de ce métal toxique, sa répartition et sa mobilité dans les différents compartiments environnementaux. j £ ^

Un suivi temporel des concentrations en mercure dans la solution, dans les matières en suspension (MES) et dans les sédiments ÉSS
de fond (SF) a été réalisé pour déterminer les processus contrôlant la mobilité du mercure dans les systèmes aquatiques. 25=3
Ainsi, les variations des teneurs en mercure observées dans la solution, dans les MES et dans les SF ont été corrélées avec les
paramètres physico-chimiques de la solution (pH, salinité, conductivity potentiel rédox, débit) et des sédiments (C organique,
éléments traces métalliques, potentiel rédox). Les variations journalières (23-27 mars 1998) et horaires (toutes les 4 h pendant
24h) des teneurs en mercure dans la phase dissoute et particulaire ont été effectuées dans le rejet industriel et dans la rivière
Thur à l'exutoire du bassin, en période de basses eaux (débit compris entre 1,9 à 2,3 mls-l).

Les teneurs en mercure relevées dans la phase dissoute de la rivière sont très faibles et sont situées sous la norme de potabilité 2 2 7
instaurée par la Communauté Européenne (1 ug.l"!). En revanche, les MES et les SF présentent des concentrations en
mercure 50 à 100 fois supérieures au bruit de fond géochimique régional (0,3 pg-g"1, Probst et al. 1999)-
Dans la rivière, les variations temporelles sont plus importantes dans la phase dissoute que dans la phase particulaire.
Les variations des concentrations en mercure dissous observées dans le rejet industriel ne paraissent pas influencer celles obser-
vées dans la rivière à 20 km à l'aval. Ainsi, il semble que les transferts de mercure dans la Thur soient contrôlés principalement
par des processus d'adsorption / désorption entre la phase dissoute et particulaire. Ces processus dépendent notamment de la
composition chimique et minéralogique des sédiments et des caractéristiques physico-chimiques de la solution.
Dans la phase dissoute, les variations des concentrations en mercure ne sont pas nettement confiées avec les différents para-
mètres physico-chimiques de la solution. Par contre, dans les phases particulaires, elles semblent être contrôlées par la teneur
en chlorures dissous, par le pH et par la teneur en carbone organique contenue dans les sédiments. En effet, l'augmentation
de la teneur en chlorures dissous et du pH semblent favoriser la désorption du mercure fixé sur les phases particulaires.
Les résultats montrent également que l'augmentation de la teneur en carbone organique du sédiment s'accompagne d'une
augmentation de la teneur en mercure dans les MES et dans les SE, démontrant l'affinité du mercure pour la matière orga-
nique, observée par différents auteurs.
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Étude comparative de la diffusion et de la migration de
produits de fission (137Cs) et de transuraniens
(238239240Pu, 241Am) dans les sédiments lacustres

, b MICHEL Hervé, BABCI-FUNEL Geneviève, DALMASSO Josette, ARDISSON Gérard

IABORA'IOIRE DE RADIOCHIMIE ET DE RADIOECOLOGIE

tu H-1 Université de Nice-Sophia Antipolis. Faculté des Sciences, 28 avenue Valrose - 06108 Nice cedex 2 FRANCE

CL3 J j ^ Avenir des déchets stockés dans l'environnement nécessite une connaissance approfondie des principaux processus influant
"gj g sur le comportement des radionucléides tels que les transuraniens. Ainsi l'étude de la diffusion et de la migration de radio-
,„? T 3 j éléments à longue vie tels que le plutonium et l'américium fournissent des informations sur la stratégie à adopter en cas de

pollution accidentelle ou d'enfouissement de déchets radioactifs,
o

La compréhension des problèmes environnementaux, présents et futurs, repose en partie sur la connaissance de leurs origines
et du milieu étudié. A ce titre, les études des sédiments permettent d'intégrer et de conserver de nombreuses informations
relatives à l'historique des modifications et des perturbations subies par l'environnement.

fcs L'étude de la déposition, du transfert et de la migration du plutonium et de l'américium depuis l'atmosphère jusqu'aux
z sédiments, lieux de concentration et d'accumulation de la radioactivité, a été effectuée pour le lac Blelham (Lake District, U.K.).

Ce comportement est comparé à celui, mieux connu, d'un produit de fission: le césium 137. Les éléments transuraniens ont
été introduits dans l'environnement par les tests nucléaires effectués dans l'atmosphère à partir de 1952. Le césium
137 provient de ces tests mais également de l'accident survenu en 1986 à la centrale de Tchernobyl.

La détermination des isotopes 238,239,240 du plutonium et 241 de l'américium a été effectué par spectrométrie alpha après
une séparation radiochimique rigoureuse (Michel, 1999) • Pour le césium 137, la détection a été fait par spectrométrie gamma,

2 2 8 sans séparation radiochimique préalable.

L'étude des " profils ", variations de l'activité des éléments en fonction de la profondeur dans les sédiments, a permis de dater
les couches sédimentaires correspondant à 1963, année durant laquelle les essais nucléaires atmosphériques furent les plus
intenses, et 1986 (figure 1). La déposition et la migration des éléments ont pu alors être étudiées et comparées. Les coefficients
de diffusion D, calculés à partir d 'un modèle simple (Antonopoulos-Domis, 1995) et présentés dans le tableau ci-dessous,
montrent une mobilité accrue du césium par rapport aux transuraniens.

Radionucléide 23924°Pu ^ P u ^Am j»Çs

D(cm 2 . a ' ) 0,08 ± 0 , 0 2 0,09 ± 0 , 0 2 0,07 ± 0 , 0 2 0,13 ± 0 , 0 2

L'étude de l'évolution du rapport des activités " ' C s P ^ P u et sa comparaison aux valeurs caractéristiques dans les
retombées en fonction de l'origine de celles-ci, a permis de montrer le lessivage plus important du césium à partir des bassins
versants ainsi que l'impact de Tchernobyl. Egal à 130 à la surface du sédiment, ce rapport présente une valeur minimale de
12 pour la profondeur de 15,5cm correspondant à l'année 1963, puis croît à nouveau dans les couches plus profondes ce qui
indique une migration plus importante du césium par rapport au plutonium.
Les inventaires (figure 2) des différents radionucléides dans les retombées atmosphériques et dans les sédiments ont permis de
quantifier les divers apports et transferts : atmosphère / bassins versants, atmosphère / lac et bassins versants / lac. L'apport par
les retombées atmosphériques est le plus important et supérieur à 60% de l'activité mesurée dans les sédiments, mais les rivières
d'alimentation, à l'origine de 30% des radionucléides mesurés dans les sédiments, ont un impact important sur la répartition
de la radioactivité dans le lac. La plus grande solubilité du césium fait que la mobilité et donc l'apport par les bassins versants
sont plus importants pour ce dernier que pour les transuraniens mais une perte peut alors avoir lieu dans la colonne d'eau.
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Climate transfer pathways in reference biospheres
l&5 «* relative to tundra, boreal forest and

cold steppe systems
Little Richard, Watkins Barbara, Egan Mike, Venter Ansie

i ; Quant&i Limited, Cbiltem House, 45 Station Road, Henley-on-Tliames, - Oxon, RG9 Iff, United Kingdom
53
-^ in order to assist ANDRA in performing assessments for the long-term radiological safety of radioactive waste disposal to deep
1 geological formations, QuantiSci is investigating the transfer pathways related to human activities in boreal, tundra and cold
g steppe biosphere states. These three biosphere states have been identified as representative of the major categories of regional

J§ climatic conditions during the last 140 000 years at the sites of potential underground research laboratories in France. Within
"^ each biosphere state, possible transfer pathways are to be investigated by considering natural/semi-natural, agricultural, urban
§ and industrial biosphere systems. Particular attention is being focussed on potential future biosphere systems at Site de l'Est,
g The work is being undertaken in a series of steps and is consistent with the Reference Biosphere approach being developed in
jG the International Atomic Energy Agency (IAEA) programme on biosphere modelling and assessment (BIOMASS).

Step 0: The definition of the assessment context - this answers the fundamental questions about what is being assessed and
why. Information concerning each of the eight components of the assessment context has been collated for the current study,
i.e.: the purpose of the assessment; the assessment end-points; the assessment philosophy; the repository system; the site context;
the source terms and the geosphere-biosphere interface; the time frames for the assessment; and the societal assumptions.

Step 1: The identification of present day analogue biosphere systems - present day analogues for natural/semi-natural,
agricultural, urban and industrial systems under the tundra, boreal forest and cold steppe biosphere states have been identified
through the review of existing relevant literature and initial information collated. Table 1 shows the land use and climate state
combinations that have been considered in this study.

230
Step 2: Definition and description of the biosphere systems - Using the procedure being developed within BIOMASS, the
basic key biosphere components of relevance to the present-day biosphere system at Site de l'Est have been identified.
Mechanisms for biosphere change and their potential effects at Site de l'Est have then been considered, resulting in the formal
identification of a set of representative, constant biosphere systems for each land use and climate state combination.
The characteristics of the components of each biosphere system have then been described using 'top down' consideration of the
way in which information from analogues systems, collated in Step 1, can be combined to provide a suitable basis for the
definition of potential contaminant transfer and exposure pathways.

Step 3: Definition of the transfer pathways - based on the underlying assessment context (Step 0) and system description
(Step 2), a 'top-down' definition of contaminant transfer pathways has been generated. As a starting point for the definition
of contaminant transfer pathways consideration is given to those media that are associated with the three primary modes
of radiation exposure: ingestion, inhalation and external irradiation. Each of the three exposure modes has then been
disaggregated. Working through these sub-divisions has enabled the primary components of the conceptualised biosphere
system to be defined. Finally, the Interaction Matrix tool has been used to characterise transfer pathways through the system
and to define the corresponding processes and interactions between system components relevant to the development of an
assessment model.

Step 4: Classification of the transfer pathways - When considering transfer pathways it is helpful to distinguish between
migration pathways through the biosphere system (and their associated migration processes) and the resulting exposures
pathways (and their associated exposure modes). The Interaction Matrix for each biosphere system developed in Step 3 is
currently being used to identify and represent the features, events and processes (FEPs) resulting in the migration of
radionuclides through the biosphere and the associated migration pathways, and the relevant exposure pathways and
associated exposure groups.
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Step 5: Biosphere system modelling - Mathematical equations used by ANDRA and other organisations to represent the trans-
fer pathways identified in Step 4 for each system will then be reviewed. Equations, coherent with those already used in ANDRA's
Aquabios model, will be specified and justified. For pathways not previously considered, recommendations will be made for
appropriate equations.

Step 6: Collation of quantitative data - quantitative data will be collated for the parameters identified in Step 5, which are
required to represent the transfer pathways through the biosphere. A best estimate and associated range will be proposed for
each parameter. Consideration will be given to existing parameters used in Aquabios, although radionuclide specific data will
be specifically excluded.

The above approach is now being successfully applied to develop "reference biospheres" for future biosphere states. Previously,
expert judgement has mainly been used to derive information and data for future conditions and this has not provided the
same level of justification and transparency for the scope, constituents and definition of the biospheres. A practical alternati-
ve is now available that provides a consistent basis for the calculation of radiological impacts arising in the biosphere from
long term releases of radionuclides.

Table 1: Present-day Analogue Biosphere Systems for Combinations of Climate State and Land Use

I
- O

^ ^ Land Use

Climate S t a t e \
Tundra

Boreal

Cold Steppe

Natural/
Semi-natural

Tundra ecosystem

Forest ecosystem

Cold grassland
ecosystem

Agriculture

Animal husbandry,
limited fodder crop

Crops and animals
on cleared land

Natural pasture,
with limited food
crop production

Urban

Small gardens,
water distribution
and sewage
disposal

Small gardens,
water distribution
and sewage
disposal

Small gardens
water distribution
and sewage disposal

Industrial

Mineral extraction
and processing;
Bio-industrial food
production

Potential for forestry,
pulp and timber
milling; Bio-industrial
food production

Mineral extraction
and processing;
Bio-industrial
food production
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Deux outils mathématiques pour la modélisation
de fractures dans un milieu poreux
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IPSN/DES/SBSID BP 6 Fontenay Aux Roses Cedex

Les milieux géologiques susceptibles de devenir des sites de stockage sont souvent des milieux poreux non homogènes.
Les hétérogénéités les plus importantes sont parfois, liées au fait que les sites sont fracturés. Bien que les fractures colmatées
par différents débris soient considérées comme des milieux poreux, elles présentent une grande perméabilité par rapport à celle
de la roche, de sorte que l'écoulement y est beaucoup plus rapide. C'est pourquoi la présence de fractures modifie grandement
la migration des contaminants dans un milieu. Nous distinguons deux niveaux de fracturation : les « petites fractures »
(métriques), nombreuses et interconnectées et les fractures plus importantes (héctométriques et kilométriques). Nous propo-
sons deux méthodes numériques, chacune adaptée à un niveau de fracturation et toutes deux permettant de prendre en
compte les interactions qui existent entre roches et fractures.

Pour prendre en compte l'influence du réseau de « petites fractures », nous utilisons un modèle de double porosité.
Naturellement, trois échelles coexistent dans le milieu, l'échelle de l'ouverture moyenne des fractures, l'échelle de l'espacement
moyen des fractures et l'échelle du milieu. La dernière échelle est très grande comparée aux deux autres. Les deux plus petites
échelles doivent donc être moyennées sans qu'il y ait perte d'informations sur les échanges intervenant entre les fractures et les
matrices. Dans les études les plus récentes, un milieu moyenne est obtenu via un processus d'homogénéisation.
L'homogénéisation est possible seulement si les hétérogénéités sont suffisamment denses, i.e. s'il existe un Volume Elémentaire
Représentatif du milieu de taille petite devant les dimensions du domaine. L'existence du VER dépend de la géométrie du milieu
considéré ainsi que des sollicitations auquel il est soumis. On considère un milieu naturellement fracturé que nous idéalisons
comme un milieu périodique comme on peut le voir sur le dessin 1. Dans ce modèle, le VER est la cellule périodique. A l'issue
de l'homogénéisation du milieu idéalisé, on obtient un milieu qui se comporte en moyenne comme le milieu initial, ce milieu
est dit milieu équivalent ou encore milieu macroscopique. Le modèle résultant de l'homogénéisation est une équation en
concentration dans le milieu équivalent à laquelle est ajouté un terme de couplage prenant en compte les échanges entre
fractures et matrices. Ce terme de couplage est assimilé à un terme source, bien qu'il n'en soit pas un car il dépend de la solu-
tion. En chaque point, x, du milieu équivalent et ce à chaque pas de temps, le terme de couplage doit être évalué en fonction
de ce qui se produit à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle du VER. Nous avons exploré plusieurs méthodes permet-
tant d'approcher au mieux ce terme de couplage tout en limitant le nombre de calculs ainsi que la place mémoire occupée.
Il s'avère que le calcul analytique du terme de couplage est plus approprié qu'un calcul numérique faisant appel à des
éléments finis, des volumes finis ou des méthodes spectrales. Nous illustrerons à travers plusieurs exemples numériques,
l'importance du terme de couplage.
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Figure 1 : Principe du modèle de double porosité

Pour traiter les fractures plus importantes, nous avons choisi une méthode de décomposition de domaine. Notre choix a été
motivé par les fortes hétérogénéités occasionnées par la présence des fractures. Toutefois, l'ouverture des fractures étant faible
devant les dimensions du site de stockage, nous avons été amenés à considérer les fractures non pas comme des sous-domaines,
mais comme des interfaces (cf : dessin 2). Grâce à une analyse asymptotique, nous montrons
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Figure 2 : Fracture assimilée à une interface
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une équivalence au premier ordre entre le modèle où la fracture a une épaisseur et le modèle où elle est assimilée à une inter-
face. De part et d'autre de l'interface, la pression et la concentration sont supposées continues mais les flux sont discontinus
(contrairement à une décomposition de domaine classique). En effet, la différence des flux provenant des sous-domaines inter-
vient comme un terme source dans la fracture. Nous avons réduit le problème à un problème sur l'interface (i.e. la fracture)
et nous l'avons résolu de manière directe. A travers plusieurs exemples, nous modélisons les échanges intervenant entre les
sous-domaines et la fracture les séparant.
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Propagation des incertitudes dans un modèle simplifié
de transfert des radionucléides du déchet à la biosphère jff

Dutfoy Anne*, Lucille Pierre-Laurent** , Mallet Sylvie** %C5L3>

Electricité de France, division Recherche et Développements, p S S

"'Département Etudes de Sûreté et Fiabilité, 1 avenue du Général de Gaulle 92141 Clamart Cedex „ _

**Laboratoire National d'Hydraulique, 6 Quai Watier 78401 Chatou Cedex ^3=3»

Les échelles de temps et d'espace mises en jeu pour l'étude à long terme de l'impact d'un stockage profond de déchets nucléaires ^i^
rendent la modélisation numérique incontournable. La prise en compte des incertitudes constitue un défi scientifique majeur
pour ce genre de modélisation. Les sources d'incertitudes sont de plusieurs types: «_^aro.

• incertitudes sur les phénomènes physico-chimiques en jeu = .

• incertitudes sur les paramètres associés et leur variabilité spatio-temporelle ^_ -

• incertitudes sur les scénarios d'évolution du stockage à très long terme. œ

Les deux premiers types d'incertitudes peuvent souvent être réduits par l'acquisition de données de terrain ou par une
meilleure compréhension phénoménologique. Cependant, malgré ces efforts, des incertitudes importantes demeureront.
Une approche complémentaire au raffinement phénoménologique consiste à évaluer l'impact de ces incertitudes par des ana-
lyses probabilistes.

La fiabilité mécanique de certains composants des centrales nucléaires a été étudiée par des méthodes probabilistes. Il s'agit
d'évaluer la probabilité de rupture d'une pièce donnée et de déterminer les paramètres les plus sensibles (ceux pour lesquels
des variations faibles peuvent avoir des conséquences importantes sur la tenue de la pièce). Ces approches probabilistes de la
fiabilité ont donné lieu au développement d'algorithmes permettant l'évaluation de probabilités très faibles, qui sont difficiles
(pour des raisons de temps calcul) à estimer de manière fiable avec les techniques standards de type Monte Carlo.

Dans ce travail encore largement préliminaire et exploratoire, nous proposons une première application de ce genre de
technique à l'évaluation des performances d'un stockage. Pour cela, le code de calcul OSIRIS (Outil de Simulation de l'Impact
du Relâchement d'éléments Irradiants issus d'un Stockage) a été couplé avec des outils d'analyse probabiliste. Les phénomènes
physiques pris en compte par OSIRIS sont la corrosion du conteneur, la lixiviation des différents constituants du colis qui se
retrouvent aussitôt dissous dans l'eau en contact, la décroissance radioactive et la filiation, la diffusion, la convection, la
sorption sur la roche ainsi que la précipitation-dissolution des différents radionucléides. Une méthode volumes finis
(ID axisymétrique ou cartésien) est utilisée pour la résolution numérique du système d'équation aux dérivées partielles
obtenu.

Un premier exemple d'application restreint à la migration en champ proche (colis + barrière ouvragée) de deux
radionucléides (Csl35 et Np237) est présenté. Des distributions statistiques sont associées aux différents paramètres d'entrée :
date de perte d'intégrité des conteneurs, taux de dégradation de la matrice de déchet, diffusion, retard et solubilité des
radionucléides étudiés. Les distributions statistiques du flux maximum en sortie de barrière ouvragée ainsi, que du temps
d'apparition de ce pic sont analysées. Des facteurs de sensibilité ou d'importance sont obtenus pour chaque paramètre
d'entrée.
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I Transport réactif
l et erreurs de séparation d'opérateurs

Jérôme CARRAYROU, Robert MOSE et Philippe BEHRA.

Institut de Mécanique des Fluides - UMR 7507 Université Louis Pasteur-CNRS - 2, rue Boussingault 67000 Strasbourg, France.

La modélisation du transport de solutés réactifs en milieu poreux saturé nécessite la résolution de systèmes composés
d'équations différentielles linéaires (transport), et d'équations algébriques non linéaires (équilibre thermodynamique) ou
d'équations différentielles ordinaires (cinétique chimique). Yeh et Tripathi (1989) après analyse des différentes méthodes de
résolution de ces équations ont conclu à la supériorité des modèles séquentiels utilisant la technique de séparation
d'opérateurs (découplage et résolution séparée des opérateurs de transport et de chimie) sur les modèles utilisant une technique
de résolution globale. En séparant les équations de transport de celles de chimie, la technique de séparation d'opérateurs
permet d'utiliser dans chacun des cas la méthode numérique la mieux adaptée, d'augmenter la modularité des programmes,
et donc de réduire le temps de calcul. Mais la séparation des opérateurs génère des erreurs systématiques. Elles ont été étudiées
dans le cadre des schémas non itératifs par Valocchi et Malmstead (1992) et Morshed et Kaluarachchi (1995). Dans le cadre
d'un transport monodirectionnel avec condition à la limite de flux imposé (vitesse U, concentration c0), pour une loi cinétique
d'ordre 1 (décroissance radioactive avec une constante k) et en étudiant les bilans de masse (M), ces auteurs donnent les
expressions analytiques de ces erreurs. Nous nous proposons d'étendre ces études aux cas des schémas itératifs, ce qui permet
de comparer en terme d'efficacité les différentes solutions de modélisation. Il s'agit donc de résoudre l'équation (1) :

(1) — M + kM = Uc,,
dt

Le schéma non itératif standard a été étudié par Valocchi et Malmstead (1992) et Kaluarachchi et Morshed (1995).
Il se décompose en deux étapes : la première correspond au transport d'un traceur (2) ; la seconde fournit la solution finale.
Il s'agit du calcul de l'opérateur de chimie (3) avec comme condition initiale la solution de l'étape de transport :

238 (2) 4:MT=UC.

— Mc= -kMc
d_

~dt

L'erreur (E) est alors définie par (4) et vaut (5) au bout de m pas de temps (ESE) :

(4)

Le schéma non itératif alterné est proche du schéma standard. Cependant, un pas de temps sur deux, l'ordre des opérateurs est
inversé. La fonction d'erreur est donné par Kaluarachchi et Morshed (1995).
Le schéma itératif standard (Leeming et al, 1998) permet d'approcher la solution du problème de transport réactif (1) par le
système itératif (6) et (7) :

(6) 4- Mr = Uc0 - R"-1

dt

(7) Mg(0)-Mg(Af)
R = _

Le terme puits-source (Rn-1) est calculé à chaque itération (7) en résolvant l'opérateur de chimie (3). Ici, c'est l'opérateur de
transport qui donne la solution approchée de (1). L'erreur commise au pas de temps m (EIT), en supposant que la solution
est obtenue à chaque pas de temps, après une infinité d'itération, est donnée par (8) :

(8) j 1 -
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Pour comparer l'efficacité des stratégies étudiées, nous avons choisi de respecter pour chacune d'elles le même effort de calcul.
C'est-à-dire que, pour une durée de simulation donnée, chaque schéma résout le même nombre d'opérateurs (en modifiant
la durée du pas de temps). La figure 1 permet de montrer que les méthodes non itératives sont plus efficaces que les méthodes
itératives. Par ailleurs, si nous tenons compte des problèmes numériques liés aux méthodes itératives (instabilités, non
convergence), dans cet exemple celles-ci perdent tout intérêt devant les méthodes non itératives.

- Non Itératif Standard
- Non Itératif Alterné
- Itératif Standard

3.0 3.5 4.0
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Figure 1 : Evolution des erreurs sur le bilan de masse en fonction du temps, à temps de calcul égal.
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Calcul de perméabilité effective par méthode de
«=" -« Monte-Carlo par chaînes de Markov pour les milieux

poreux fortement contrastés
Campillo Fabien et Remy Elisabeth

LATP/INRIA — m, 38 rue F. Joliot-Curie 13451 Marseille cedex 20 — France

L'origine de ce travail est une collaboration avec l'IFP concernant des méthodes de Monte-Carlo pour le calcul de coefficient
de perméabilité effective de milieux poreux. Ces milieux poreux sont dits "aléatoires" car ils sont considérés comme des
réalisations d'un champ aléatoire dont les caractéristiques statistiques sont données. Nous supposerons le milieu isotrope, en
d'autres termes la perméabilité effective sera de la forme a I (I matrice identité), où a est le coefficient de perméabilité.
Les méthodes proposées par Me Carthy et Noetinger-Estébenet sont de type MCMC (Monte-Carlo Markov Chain) : une chaîne
de Markov est simulée afin de calculer un coefficient de perméabilité effective. Sur le plan numérique, plusieurs marches en
parallèle sont nécessaires. Ces méthodes offrent des alternatives intéressantes aux méthodes numériques non probabilistes

*™a™** (différences finies, volumes finis, schémas mixtes etc.).

On souhaite connaître la perméabilité effective (macroscopique) d'un milieu poreux (hétérogène) formé de cubes affectés
d'une valeur de perméabilité (microscopique). Faisons partir un "marcheur" d'un point donné, on utilise plus souvent le
terme de "fourmi" plus imagé dans cet exemple, qui se déplace à chaque instant n d'un cube (représentant les coordonnées
du centre du cube) vers un des cubes voisins selon une loi de probabilité stationnaire.

Cela implique une notion de voisinage et pour que cela prenne un sens, la probabilité de transition sera fonction des perméa-
bilités associées à chaque cube voisin. Ces choix ne sont pas neutres. Ils induisent des phénomènes particuliers, il est alors
nécessaire de faire le choix cohérent avec le problème considéré.

2 4 0 La facilité avec laquelle cette fourmi s'éloigne de son point de départ dans ce milieu donnera des indications précises sur la
perméabilité effective du milieu. Plus précisément, le rapport entre la distance euclidienne parcourue par la fourmi et le temps
écoulé sera directement relié à la perméabilité effective. On dispose ainsi, non seulement d'un outil d'analyse intuitif mais
également d'un algorithme de type Monte-Carlo consistant à simuler numériquement le déplacement de la fourmi.
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Performances numériques d'une modélisation
de l'écoulement en milieux poreux

Hoteit Hussein(l), Erhel Jocelyne(l), Mosé Robert(2), Philippe Bernard(l)

1)INR1A, Rennes
2) Institut de Mécanique des Fluides, Université Louis Pasteur, Strasbourg

Objectifs
La modélisation numérique est un outil essentiel pour la gestion des eaux souterraines, la prévision de la propagation des

polluants, etc. La dynamique fortement hétérogène et non linéaire des modèles, impose des méthodes numériques

performantes et précises. Le but de notre étude est de choisir les méthodes les plus appropriées pour atteindre à la fois rapidité

et précision.

Modélisation
L'écoulement en milieux poreux saturés est régi par deux lois fondamentales : l'équation de Darcy et l'équation de conserva-

tion de la masse, qui s'écrivent :

dans H x [0,T]

dans H x [0,T]
Conditions aux Limites sur dCl
Condition Initiale t=0

où q est la vitesse de Darcy, fx la viscosité dynamique du fluide, k le tenseur de perméabilité, P la pression, p la densité,

g l'accélération de la pesanteur, z la cote, e la porosité efficace, Q le terme source ou puits.

Développement d'un modèle numérique
L'IMF a mis au point un logiciel simulant l'écoulement en milieu poreux (1,2). L'INRIA et L'IMF ont repris ce logiciel pour

en améliorer à la fois la précision et la rapidité. Nous avons commencé par le cas simple d'une densité constante. Nous avons

pour l'instant obtenu deux résultats importants.

Discrétisation de l'espace - formulation d'une équation différentielle algébrique

nous avons choisi une discrétisation de l'espace par une méthode d'éléments finis mixtes hybrides, qui garantit un calcul

précis du champ de vitesse. Les inconnues sont les moyennes de la charge piézométrique par maille et par facette, notées

respectivement y e Km et z e Mn , où m est le nombre de mailles et n est le nombre de facettes. Après discrétisation des

deux équations, on obtient une équation différentielle algébrique (EDA)
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Whj -Mz = g

où S et D sont des matrices diagonales, M est une matrice symétrique définie positive.

Résultat sur le calcul de la matrice M
Pour calculer M, il faut inverser une matrice d'ordre 3 en chaque maille. Nous avons généré les formules à l'aide d'un

système de calcul formel. Nous avons observé une perte de précision conséquente pour certaines mailles. Aussi, nous avons

choisi un autre algorithme de calcul qui est numériquement stable, sans perte de précision, comme l'indique la table

ci-dessous.

exemple

1

2

3
4

conditionnement

3
1

106

107

précision relative avant

10"
1 O - io

m4

1

précision relative après

10"
1014

10"
108

De plus, le nouvel algorithme est nettement plus performant, de 5 à 10 fois plus rapide.
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Résultat sur la discrétisation du temps
Nous avons comparé divers schémas en temps pour résoudre l'EDA (1). Les schémas explicites sont instables donc nécessitent
des pas de temps dt très petits, ici dt = 0.02. Il faut donc choisir un schéma implicite qui autorise un pas de temps plus grand,
ici dt - 1. Un schéma d'ordre supérieur, ici 2 ou 3, permet d'accroître nettement la précision, avec des performances similaires,
par rapport au schéma d'ordre un. Par contre, il requiert un peu plus de stockage mémoire.

• M3 Arf-Mâ ^ ^ 1 BDF2 BDF3

FIG. 1 - précision des différents schémas en temps

Perspectives
Nous allons poursuivre l'étude algorithmique sur les équations de transport, de type hyperbolique, puis sur le couplage non
linéaire entre les équations d'écoulement et de transport.
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Maillage adaptatif appliqué à la resoultion des équations
d'écoulement et de transport de masse

Patrick Goblet

Centre d'Informatique Géologique - Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris
35, Rue Saint-Honoré - 77305 - FONTAINEBLEAU

Un algorithme adaptatif a été développé afin de résoudre les équations d'écoulement et de transport dans le cadre d'une
approche aux Eléments Finis classique (approximation linéaire de Galerkin). Le raffinement est obtenu par division d'élé-
ments. Des noeuds de transition assurent la conservation de masse et la continuité des variables entre éléments non conformes.
Les variables élémentaires sont transférées directement sur les éléments fins, tandis que les champs nodaux sont interpolés.
La structure arborescente des différents niveaux de raffinement facilite le déraffinement.

L'adaptation du maillage est pilotée par un indicateur d'erreur a posteriori simple, utilisant l'erreur de troncature spatiale.
Cet indicateur d'erreur constitue également un outil efficace pour interpréter les résultats de simulations.

Des exemples d'applications à un problème d'écoulement permanent et à plusieurs problèmes de transport montrent que cet
algorithme, implanté dans le code METIS, constitue une aide efficace dans la résolution de problèmes d'hétérogénéité, de
singularité et de front abrupt.
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1=0 § Flux d'eau et de masse en massif fracturé
"=• 2 étude par modèle 3D

> Alfonso Rivera

Colenco Power Engineering, SA., Mellingerstmsse 207,5405, Baden, Suisse

Un modèle numérique tridimensionnel a été construit pour examiner l'influence de l'écoulement à densité variable sur le
champ de vitesse et la distribution du soluté dans un milieu fissuré en contact avec un aquifère poreux, lorsque l'eau salée
contenue dans le granite est " rincé " par l'eau douce provenant de l'infiltration. Un modèle générique 3D a été construit avec
inclusion de plusieurs fractures à l'échelle hectométrique dans un milieu granitique qui se trouve en contact avec un
aquifère superficiel de nature poreux. Ce dernier reçoit une eau douce météorique qui s'infiltre dans les fractures, tandis que
le granite contient une eau salée avec une concentration se rapprochant de celle de l'eau de mer, dont l'origine serait dû à la
transgression marine du Lias. Plusieurs simulations, en régime transitoire et permanent, ont été réalisées avec l'approche de "
Boussinesq " et l'approche de " fraction de masse ". Le logiciel SoTraCoF a été utilisé pour les solutions en régime transitoire
et le logiciel NAMMU pour les solutions en régime permanent. Le rôle des constantes de temps associés ainsi que les bilans de
masse ont été particulièrement évalués afin d'étudier dans quelles conditions une stratification de salinité pourrait exister.
Cette étude numérique a montré les problèmes associés au calcul couplé avec masse volumique variable et liés aux conditions
aux limites dans des modèles multi-dimensionnels.
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Évolutions prévisionnelles du milieu géologique autour ff| |
du site de Meuse/haute-Marne =" £
Conséquences hydrogéologique ^ S

BÉON Olivier, GROS Yves, SCHWARTZ Jean ES

ANTEA, Orléans, France _==__

La nécessité d'identifier les voies de transfert à partir d'un stockage profond, à la fois par des investigations de terrain et par des
modèles numériques de comportement, doit s'accompagner, compte tenu de la durée des phénomènes concernés, d'une
approche géoprospective pour cerner l'évolution plausible ou probable du milieu géologique. Cette projection vers le futur =j==__
s'appuie sur une caractérisât™ de tous les phénomènes géologiques pouvant intervenir (causes, effets, couplages plus ou ^ ^
moins complexes de ces phénomènes), et sur une tentative de quantification des vitesses et des amplitudes des événements qui g-^j
ont la plus forte probabilité de se manifester. c =

Pour le laboratoire profond du site de Meuse/Haute-Marne, il s'agit de prévoir les modifications futures du contexte hydrogéo-
logique qui vont résulter des phénomènes géodynamiques, et si possible de quantifier leur impact pour s'assurer que :

• la fonction de protection jouée par les banières artificielles sera assurée à long terme,

• le confinement géologique des radionucléides ne sera pas altéré.

Identification et quantification des phénomènes à conséquence hydrogéologique
Dans une première étape, on a recensé, analysé et quantifié les différents phénomènes géodynamiques externes et internes
survenus au cours du Quaternaire, et on les a extrapolés pour le million d'années à venir en cherchant à identifier les facteurs
susceptibles d'avoir un impact hydrogéologique sur le site de Meuse/Haute-Marne.

Parmi tous les phénomènes analysés, deux sont susceptibles de modifier les conditions d'écoulement dans la zone d'étude : 2 4 5

• Les cycles climatiques qui, lors des épisodes glaciaires, amènent à la fois une diminution des précipitations, un abaisse-
ment du niveau des mers et la constitution d'un pergélisol bloquant les écoulements superficiels et souterrains sur toute
l'épaisseur gelée.

• L'érosion régressive et l'enfoncement des cours d'eau, avec possibilité de capture d'un cours d'eau par un autre.
Cinq rivières sont concernées autour du site de Meuse/Haute-Marne : la Meuse, la Moselle, la Marne, la Saulx et l'Ornain.

Une évaluation des mouvements verticaux induits par les phénomènes d'isostasie glaciaire montre que ceux-ci ne
dépasseraient pas quelques mètres d'amplitude dans la zone considérée, qu'ils seraient d'une ampleur régionale suffisante
pour concerner l'ensemble du réseau hydrographique, et qu'ils n'auraient par conséquent guère d'impact sur les exutoires des
écoulements profonds.

Simulation hydrodynamique de l'impact des phénomènes géoprospectifs
A l'issue de l'inventaire réalisé, trois phénomènes ont été modélisés :

• La formation périodique d'un pergélisol : les traces des glaciations antérieures témoignent du caractère cyclique des
glaciations, avec une période de l'ordre de 100 000 ans pour un cycle glaciaire complet, dont 50 000 ans de glaciation,
période au cours de laquelle le climat du Nord-Est de la France est de type périglaciaire et conduit à la formation d'un
permafrost continu.

• Les captures locales de la Saulx par la Marne et de l'Ornain par la Meuse

• La capture de la Meuse par la Moselle

Le premier scénario modélisé cherche à estimer l'impact de la formation cyclique d'un pergélisol sur les vitesses d'écoulement
et sur les exutoires. On montre à l'aide du modèle hydrodynamique régional que les glaciations ne modifient ni les exutoires
ni les temps de transfert des écoulements transitant par l'Oxfordien calcaire et le Dogger (formations encaissantes du Callovo-
Oxfordien) au droit du site.
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L'interfluve Mame - Meuse se caractérise géologiquement par la présence à l'affleurement de plateaux calcaires du Jurassique
supérieur. Ce contexte géologique donne lieu à des écoulements en milieu karstique qui devraient conduire, suite aux incisions
provoquées par la prochaine glaciation, aux captures du cours supérieur de la Saulx par la Marne et du cours supérieur de
l'Ornain par la Meuse. Le deuxième scénario, modélisé à partir du modèle de secteur, vise à apprécier l'impact hydrogéologique
des surcreusements de la Saulx et de l'Ornain consécutifs à leur capture. On montre que lorsque la capture de la Saulx sera
effective, cette rivière deviendra l'exutoire local principal des écoulements circulant dans l'Oxfordien à proximité du site de
Meuse/Haute-Marne.

Au cours des derniers 600 000 ans, le taux d'érosion verticale de la Moselle a été beaucoup plus important que celui de la
Meuse : 20 m /100 000 ans contre 1 m /100 000 ans. Cette dissymétrie, si elle se poursuit, va accroître les pentes entre les deux
cours d'eau, au point de conduire à la capture de la Meuse par la Moselle à hauteur de Toul. Ce scénario, modélisé à partir du
modèle régional, n'a cependant pas d'impact sur les exutoires régionaux des écoulements souterrains transitant au droit du
site de Meuse/Haute-Marne.
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CASTEM2000 base d'outils de modélisation Sf
pour les stockages de déchets l = r £

Mouche Emmanuel, Le Potier Christophe, Grenier Christophe, Maugis Pascal, Dabbene Frédérique \€3L3 W

Stietel Anne, Millard Alain _»„
Commissariat à l'Energie Atomique - C.£ <sfe &œ%, DMT/SEMT/MTMS, - 91191 Gif sur Yvettefmnce ^^^

La prédiction du comportement dans le temps d'un stockage de déchets nucléaires en milieu géologique repose essentiellement 5 S i 5
sur de la modélisation. En effet les échelles de temps concernées, quelques centaines d'années à plusieurs milliers d'années
sont inaccessibles à l'expérimentation humaine. Les mécanismes physico-chimiques gouvernant ce comportement sont
nombreux et complexes. Pour citer les plus importants plaçons nous dans le cadre d'un scénario d'évolution normale. mmsmtm

Pendant la phase de creusement du massif et de l'expérimentation souterraine, soit quelques dizaines d'années, les g ^
écoulements souterrains sont modifiés. La roche au voisinage des puits et galeries se désature en eau et son comportement j»===
mécanique est perturbé. Après fermeture du site la chaleur dégagée par les colis de déchets augmente la température du Œ
stockage. La roche puis les matériaux ouvragés et les matériaux de remblayage se resaturent en eau. Le comportement méca-
nique de la roche et de ces matériaux évoluent vers un état d'équilibre. L'eau corrode les colis et se charge en radioéléments.
Ceux ci migrent ensuite à travers les matériaux, puis le massif vers sa surface. Cette migration est contrainte par les
interactions chimiques des radioéléments avec les matériaux et la roche du massif.

L'ensemble de ces mécanismes concerne différentes disciplines : l'hydrogéologie, la mécanique des roches, les transferts
thermiques et enfin la géochimie des milieux naturels. Par conséquent, la modélisation du comportement d'un stockage pour
son évaluation de performance doit s'appuyer sur un code souple et pluridisciplinaire.

CASTEM appartient à la classe des codes " orientés objet ". Il est structuré comme une bibliothèque d'opérateurs agissant sur
des objets. Ces opérateurs peuvent être : i) différentiels, tels que un gradient, un laplacien, une dérivée en temps, ..., pour
résoudre une équation de transport par exemple ; ii) géométriques, tels que la segmentation d'une ligne pour un maillage ; 247
iii) logique ; etc... .Les objets peuvent être des champs scalaires, vectoriels, tensoriels, ou des parties de maillage, ou plus
simplement des fichiers. Plus généralement ces objets sont appropriés aux concepts manipulés par les ingénieurs. Un macro-
langage permet à l'utilisateur de manipuler les opérateurs et objets. Un des principaux avantages de cette structure est
que les opérateurs sont indépendants les uns des autres et ne sont pas dédiés à des applications particulières. C'est l'utilisateur
qui assemble les opérateurs pour résoudre son problème particulier. Si l'opérateur n'existe pas il peut être développé par
l'utilisateur.

D'un point de vue numérique plusieurs formulations sont disponibles. En ce qui concerne l'hydrogéologie la formulation
adoptée, pour l'écoulement comme pour le transport, est la formulation Eléments Finis Mixtes Hybrides. Cette formulation est
conservative, elle conserve les bilans de masse. Elle permet de traiter tout problème à fort contraste de propriétés : écoulement
en milieux hétérogènes, écoulements multiphasiques,.... En ce qui concerne la mécanique des roches comme la thermique
la formulation est la formulation éléments finis standard de Galerkin. Le module géochimique est issu du code MINEQL.

Ce poster présente différentes illustrations du travail qui a été accompli récemment avec CASTEM. Nous avons sélectionné deux
études hydrogéologiques, modélisation hydrogéologique du site Est et impact de la descenderie du site d'Aspô (Suède) sur les
écoulements dans le massif, une étude hydromécanique, comportement d'un bouchon argileux de scellement sur le site de
Mol (Belgique), et enfin une illustration du couplage transport-chimie à travers le dimensionnement du programme
expérimental MIMICC.
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Modélisation du transport réactif de l'uranium autour
d'un réacteur naturel (Bangombe, Oklo)

» «^ •=. w Madé Benoît(l), Ledoux Emmanuel(l), Salignac Anne-Lise(2), Gurban Ioana(3)

jp~=; (l)Ecole des Mines de Paris, CIG, UMR Sisyphe, Fontainebleau, France

(2) EDF-GDF, La Plame-Saint-Denis, France

^ ^ (3) Intera KB, Stocholm, Suède

Au Gabon, sur le site de Bangombe à 20 km d'Oklo, un réacteur nucléaire naturel de 2,2 milliards d'années situé actuellement
1=1 à 12 mètres de la surface est soumis à l'altération supergène. L'étude de la migration des éléments radioactifs naturels dans le

_'__ sous-sol peut être facilement estimée du fait de l'accessibilité du site et permettre de mieux comprendre le comportement
_ _ _ hydro-géochimique des radioéléments en vue du stockage industriel des déchets radioactifs. L'objet de notre étude est de

i ^ décrire le comportement géochimique de l'uranium autour de la zone de réaction de Bangombe à l'aide du modèle couplé
f 1 _ chimie-transport HYTEC-2D (Salignac, 1998) dans le cadre du programme européen " Oklo, analogue naturel, phase II "

çÏZ (1996-1999).
Le système hydro-géochimique a été défini à partir des données de la campagne de terrain de Mars 1993 (Gurban, 1996).
Apartir de 13 espèces de base caractérisant le système géochimique (H+, Ca2+, Na+, K+, Mg2+, Al3+, UO2

2+, Fe2t, Cl", HCO3", SiO2(aq)
and O,(aq), 117 espèces secondaires et 62 minéraux sont générés dans la modélisation du transport réactif de l'uranium en
tenant compte des réactions de complexation aqueuse, d'oxydo-réduction et de dissolution/précipitation.
Le système géochimique est caractérisé par quatre zones minéralogiques distinctes :

• Les grès : ce domaine est en équilibre vis-à-vis de la calcédoine. La composition chimique de la solution aqueuse est
donnée par le forage BaxO5 (pH = 6.57 et Eh = 147 mV).

• Les pélites : la calcédoine contrôlant la concentration en silice et Fillite contrôlant la concentration en aluminium sont
en équilibre. La composition chimique de l'eau est proche de celle du forage superficiel BaxOô (pH = 5.64 et Eh =
277 mV).

2 4 8 • Le réacteur : la calcédoine (concentration en silice), " l'argile de pile " (concentration en aluminium) et l'uraninite
(concentration en uranium) sont à l'équilibre. L'eau du forage Bax03 caractérise la zone de réaction (pH = 6.69 et Eh =
26 mV).

• La zone " tampon redox " : cette zone, autour du réacteur, contrôle les réactions d'oxydo-réduction soit par un
équilibre entre deux minéraux du fer (sidérite (Fell) - Ferrihydrite (FelII)) soit par la présence de matière organique
(graphite). Cette zone " tampon redox " protège le réacteur de l'altération oxydante des eaux souterraines gréseuses en
maintenant un Eh réducteur pouvant expliquer la stabilité de l'uraninite à long terme.

L'altération de l'uraninite de la zone de réaction par les eaux oxydantes gréseuses riches en silice (Bax05, Eh = 147 mV)
provoque la formation de coffinite selon la réaction :

UO2 + H4Si04 = USiO4 + 2H2O

La coexistance uraninite/coffinite a été observée sur le site. Dans la modélisation, la précipitation de coffinite nécessite une
légère sursaturation vis-à-vis de la calcédoine soit log Kalaa<J1,H!+ 0,08, ce qui semble assez fréquent dans des conditions
naturelles.
La matière organique est abondante autour de la zone de réaction, la réaction globale de sa dissociation peut s'écrire
(log K = -18,19):

C + 3H,0 = HCO3" + 5H+ + 4e-

Dans la simulation HYTEC-2D, une vitesse de dissolution de la matière organique graphitique de l'ordre de 1,51021 mol/mVs,
très faible comparée à celle du quartz ou des oxydes de fer, permet de maintenir une valeur de Eh autour de -150mV, mesurée
sur le terrain, protégeant ainsi la zone de réaction de l'altération oxydative. De plus, l'influence de la présence de matière
organique de type graphite dans la zone "Tampon redox " permet de préciser plusieurs de ses propriétés :

• De part sa très faible porosité et sa non-mouillabilité, son rôle de barrière physique limitant la pénétration des eaux
oxydantes gréseuses ;

• Du fait de sa stabilité à de faible valeur de Eh et de sa lente vitesse de dissolution, elle favorise une préservation de
l'uraninite dans la zone de réaction ;

• De plus, la complexation des espèces organiques avec l'uranium aqueux est forte et plus intense que la complexation
surfacique avec les minéraux argileux ou les oxy-hydroxydes.
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Tous ces facteurs contribuent à la diminution de la migration potentielle de l'uranium à partir de la zone de la réaction.
La zone " tampon redox " basée sur l'équilibre des minéraux Fen/Feni peut être caractérisée par différentes associations
minéralogiques comme sidérite/ferrihydrite, magnétite/nontronite, ou encore " argile de pile "/ferrihydrite. Cependant, les
eaux oxydantes dissolvent la zone " tampon redox " qui ne protège plus le réacteur. Ainsi, un panache en uranium appauvri
(rapport 2iWx\J) provenant de la dissolution de l'uraninite de la zone de réaction a pu être simulé ce qui est en bon accord
avec les analyses chimiques effectuées sur les forages BaxO4 et Bax 07 en aval du réacteur (Madé et al, 1999)-
Ainsi, pour contrôler le potentiel redox autour de la zone de réaction, une combinaison entre l'équilibre de minéraux Fe"/Fenr

et la matière organique de type graphitique, à vitesse de dissolution très lente, peut expliquer la préservation du réacteur au
cours des temps géologiques.

1.250e-09 2.417e-08 4.708e-08 7.000e-08

aqueous U(mol/1)

0.028 0.089 0.153 0.214 0.377

Eh (volts)

5.8 6.1 6.3 6.S 0.7 O.S

pH

Figure : Evolution du pH, du Eh (volts) et de la concentration en uranium aqueux autour de la zone de réaction de Bangombé (modèle HYTEC-2D).

Pour prédire le devenir à long terme d'un stockage de déchets, la comparaison entre deux approches de modélisation - l'une
déterministe (HYTEC-2D) et l'autre statistique (M3, Multivariable Mixing and Mass balance calculations) - a été entreprise à
partir de la même base de données hydrogéologiques et géochimiques (Gurban et al. 1998). La modélisation M3 montre un
accroissement de l'alcalinité dans la zone de réaction associé à la décomposition microbienne de la matière organique.
La simulation HYTEC-2D indique une augmentation du pH autour du réacteur due à la dissolution oxydative des minéraux
de la zone " tampon redox ". Ainsi, ces deux approches complémentaires permettent de caractériser les principaux processus
contrôlant la pérennité de la zone de réaction et peuvent être utiles pour la prédiction, à long terme, du comportement
chimique des radioéléments.
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l Hydrodynamique des fractures et stabilité
: d'une barrière naturelle.
l Nécessité d'une approche pluriscalaire.

Lespinasse Marc et Sausse Judith

UMR G2R n ° 7566 CNRS, Université Henri PoincaréNancy 1 Faculté des Sciences, - BP 239, 54506, Vandoeuvre lés Nancy Cedex, France.

La connaissance des processus (infiltration, diffusion, percolation) qui favorisent les migrations fluides dans un espace 3D (et
ce, quelle que soit l'échelle d'analyse) est une des clés de la compréhension de la stabilité de barrières ouvragées ou naturelles.
La dégradation des matériaux naturels et artificiels est en effet liée pour l'essentiel aux circulations de fluides à travers ce milieu
poreux ou fissuré. Les interactions fluides-matériaux, qui accompagnent ces circulations, favorisent l'altération du matériau
initial (modifications minéralogiques, texturales, chimiques) qui perd à terme ses propriétés intrinsèques et se dégrade
fortement. La déformation des roches en conditions d'excavation (tunnel, galerie) est liée à la fois à l'état de contrainte local
et à l'anisotropie du matériau.

Les implications sur le comportement hydraulique du volume rocheux concerné peuvent se révéler très importantes, accrois-
sement drastique de la perméabilité fissurale ou alors colmatage des systèmes de fractures et donc stabilisation de la barrière
naturelle. Bien que de nombreuses avancées aient été réalisées sur la quantification des écoulements fluides en milieu fissuré,
il parait important d'intégrer dans des simulations différents aspects spécifiques au milieu naturel :

• (i) la nature des systèmes de fissures naturelles. Elles sont caractérisâmes par leur géométrie, la morphologie de leurs
surfaces (tortuosité, rugosité) et leur remplissage.

• (ii) leur connectivité et son rôle vis-à-vis de la perméabilité : les écoulements fluides (débits, pressions) peuvent être
quantifiés de façon globale (réseaux de fractures connectés) ou plus finement avec la prise en compte des phénomènes de
chenalisation des fluides à l'intérieur des plans de fractures.

25Q • (iii) l'évolution des propriétés hydrauliques des systèmes de fissures en fonction de l'accroissement de
l'endommagement du milieu fissuré (accentuation des longueurs et densités de fissures), de l'évolution de la chenalisa-
tion des fluides à l'intérieur des plans de fissures (diminution / accroissement des épaisseurs), du colmatage partiel ou total
des chenaux sous l'effet de réactions de dissolution / cristallisation.

L'expérience déjà acquise dans la quantification des écoulements fluides à différentes échelles est synthétisée dans ce travail.
Les modèles de perméabilité utilisés (géométriques ou statistiques) restent très dépendants de l'échelle d'analyse. A l'échelle
microscopique, la reconstitution des séquences d'ouverture - percolation - colmatage des fissures permet de visualiser le rôle
des microfissures dans la propagation des fluides. Ces microstructures sont très nombreuses dans les granites et peuvent
impliquer des perméabilités élevées mais variables dans le temps. Ceci a été confirmé par le biais d'une modélisation de
l'évolution spatio-temporelle d'une perméabilité de fissures suite à des interactions fluide-roche.
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Stockage en milieu argileux performance des
scellements situés aux extrémités des galeries de

stockage et à la base du puits d'accès
BARTHÉLÉMY Yves, BÉON Olivier, SCHWARTZ Jean

ANTEA, Orléans, France

L'étude des possibilités de stockage de déchets radioactifs en formation géologique profonde repose sur un concept multi-
barrières permettant d'obtenir un confinement nécessaire à la protection de l'homme et de l'environnement. Encore faut-il
veiller à ce que les dispositifs de scellement des puits d'accès et des galeries de stockage, dont l'objectif est de limiter les ___
écoulements et les flux de radionuciéides vers la biosphère, ne dégradent pas sensiblement la capacité de confinement du J 2 _ J ,
milieu naturel.

Dans la phase de définition des Options Initiales de Conception (OIC) de stockage, une évaluation progressive du rôle des
scellements qui seront mis en place aux extrémités des galeries de stockage et dans les puits d'accès a été entreprise pour une
géométrie de stockage simplifiée, par une série de modélisations numériques de complexité croissante. Le stockage étudié est
une configuration type, inscrite dans un carré de 605 m de côté, comportant 22 galeries de stockage symétriquement réparties
de part et d'autre d'une galerie de manutention. Le stockage est implanté aux 2/3 supérieurs d'une formation très peu
perméable (2.51014 m/s) de 150 m d'épaisseur, encadrée par deux aquifères à charge hydraulique uniforme entre lesquels
on impose un gradient vertical ascendant de 1, 10 ou 100%. Toutes les galeries sont remblayées avec un matériau peu
perméable (106 m/s). Lorsqu'ils existent, les scellements ont une perméabilité de 10" m/s et leur longueur varie de 5 à 50 m.
Les simulations sont menées pour un régime hydraulique permanent.

Rôles relatifs des scellements en galeries et dans le puits d'accès

Approche hydraulique : On montre que l'efficacité hydraulique des scellements (réduction des débits d'écoulement) ne
dépend pas du gradient hydraulique vertical appliqué à la formation hôte. Du fait qu'il concentre tous les flux transitant
par les galeries de stockage, le rôle du scellement de puits est prépondérant vis-à-vis de celui des scellements de galeries. A lui
seul, il est susceptible de réduire très sensiblement le débit global sortant par le puits d'accès.

Approche hydrodispersive (sans décroissance radioactive ni adsorption / désorption des radionuciéides). Les radionuciéides,
supposés entreposés dans les galeries de stockage, migrent depuis celles-ci, à la fois par diffusion à travers la formation hôte et
par convection dans les galeries et le puits d'accès. Dans le flux massique qui parvient à l'aquifère supérieur, la contribution
du puits d'accès est d'autant plus faible que le gradient hydraulique est faible et que les scellements sont nombreux (l'effet du
scellement de puits est ici encore très supérieur à celui des scellements de galeries). Très sensible pour un gradient vertical de
100%, l'effet des scellements devient négligeable lorsque le gradient se réduit à 1% car le transport des radionuciéides se fait
alors essentiellement par diffusion à travers le massif.

Rôle d'une zone endommagée en paroi des galeries

Selon la technique de creusement utilisée pour les puits d'accès et les galeries de stockage, on ne peut exclure l'apparition d'une
zone endommagée en paroi des aménagements. Que deviennent alors, les résultats présentés ci avant ? Par exemple, dans
l'hypothèse d'une couronne plus perméable (10"'°, 10"" ou 1012 m/s) de 5 m d'épaisseur ?

Approche hydraulique : Le flux sortant du puits d'accès augmente bien sûr avec la perméabilité de la zone endommagée.
En l'absence de scellement à la base du puits, cet accroissement n'excède cependant pas 50%. En revanche, avec un scellement,
il peut atteindre 500% si la perméabilité de la zone endommagée devient plus forte que celle du scellement (1010 m/s contre
10" m/s), car le scellement est alors contourné.

Approche hydrodispersive (sans décroissance radioactive ni adsorption / désorption des radionuciéides). Les radionuciéides
sont ici stockés 10 m sous les galeries ; ils doivent donc migrer par diffusion moléculaire dans le massif argileux pour
atteindre les galeries. Leur mouvement est extrêmement lent et seuls 5% d'entre eux atteignent l'aquifère supérieur au bout de
10 millions d'années. L'effet attracteur des parois endommagées augmente sensiblement les flux de radionuciéides sortant du
puits d'accès pendant le premier million d'années.
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Influence de la porosité et de la rétention du scellement de puits sur sa performance

On tient compte ici de la capacité de la roche hôte et du scellement de puits à retenir les radionucléides, phénomène que l'on
simule par le biais de facteurs de retard variables selon la formation et les radionucléides considérés. 22 radionucléides, jugés
comme étant les plus critiques pour la sûreté, sont analysés. Le gradient vertical de charge est fixé à 10% et les radionucléides
sont entreposés 10 m sous les galeries de manutention.

L'analyse de l'évolution des flux de dose parvenant aux exutoires de l'aquifère supérieur met en évidence l'existence de
plusieurs phases successives, généralement au nombre de trois. Au cours de la première phase, l'essentiel du flux de dose total
provient d'un transfert diffusif du Nb94 à travers la formation hôte (massif). Le premier maximum associé intervient vers
10'ans, quelle que soit l'hypothèse de longueur du scellement du puits. Une seconde phase survient de 105 jusqu'à 106 ans
environ, au cours de laquelle la contribution du puits est prépondérante, avec l'arrivée des anions Tc99 et 1129. Au cours de la
troisième phase, la contribution du massif, par ces deux mêmes radionucléides, redevient du même ordre de grandeur que celle
du puits.

Quelle que soit l'hypothèse adoptée pour le coefficient de diffusion moléculaire, un scellement de 50 m de longueur s'avère
beaucoup plus efficace qu'un scellement de 5 m. Ce gain en efficacité " relative " ne s'observe cependant qu'après 100 000 ans,
période au cours de laquelle la contribution de Nb94 par diffusion à travers le massif est quasi totale. Au-delà de cette date, le
gain en efficacité se traduit par un abattement des flux de dose d'un facteur 100, jusqu'à 2 000 000 ans. Ensuite, l'efficacité du

252 scellement diminue progressivement car la contribution diffusive de la formation hôte augmente.

AN12



FR0004338

Une méthode de volumes finis - Éléments finis mixtes fîf f
pour les écoulements biphasiques .fff g

R. EYMARD*D. HILHORST** et X. D. ZHOU** X G 3
 w

* ZM57BP133 ; 91 403 Orsay cedex Tel: 01 69 85 80 69 Fax: (33) 01 69 85 80 88 Mel: guermond@limsi.fr gSS:

**Laboratoire de Mathématique Equipe Analyse Numérique etEDP Université de Paris-Sud, Bâtiment 425 - 91405 Orsay ^ _

L'analyse des écoulements autour d'un stockage doit aussi prendre en compte la production de certains gaz au sein du S E S .
stockage puis l'écoulement biphasique de cette phase gazeuse avec la phase aqueuse. Le problème biphasique est bien connue
de l'industrie pétrolière qui fait développer des méthodes d'écoulement biphasique. L'étude présentée ci-dessous illustre un ^ ^
développement récent dans ce domaine. ^ ^

Nous élaborons une nouvelle méthode de calcul de la pression et de la saturation dans un modèle biphasique. Il s'agit d'un CQ
modèle très instable, ce qui rend sa résolution numérique particulièrement délicate. ^ ^

Nous écrivons le système de lois de conservation modélisant ce problème en choisissant comme fonctions inconnues la
pression P et la quantité Al de composant léger par unité de volume. D'un point de vue mathématique il est difficile de carac-
tériser exactement ce système, qui est essentiellement parabolique en pression et hyperbolique en Al . Les calculs à effectuer
dépendent partiellement de la région spatiale où ils se situent, zone saturée où S = 1 ou zone insaturée où S < 1.
Le schéma numérique que nous utilisons s'appuie sur une méthode de type volumes finis pour le calcul de Al et sur une
méthode de type éléments finis mixtes pour celui de la pression. Les lois de conservation sont discrétisées telles qu'elles
apparaissent dans le phénomène physique, si bien que les directions caractéristiques sont bien prises en compte par la
méthode d'approximation numérique tandis que la méthode mixte permet d'effectuer des calculs de flux très précis.

Nous présentons tout d'abord des tests numériques pour un modèle simplifié biphasique, où les fluides qui interviennent sont
l'huile et l'eau. Nous montrons ensuite des résultats numériques pour le problème huile-gaz. Le modèle huile-gaz décrit plus
haut est tellement complexe d'un point de vue analytique qu'il n'y a encore aucune théorie rigoureuse d'existence et unicité 2 5 3
de solution pour ce problème. C'est ce qui nous a amenés à effectuer l'étude mathématique d'un système plus simple où la
pression satisfait un problème elliptique linéaire et la saturation est solution d'une loi de conservation du premier ordre.
Ici aussi, on utilise la méthode des volumes finis pour la discrétisation de la loi de conservation et une méthode d'éléments
finis mixtes pour celle de l'équation en pression. Notre résultat principal est la convergence de la méthode d'approximation
numérique. La démonstration s'appuie en particulier sur un principe de maximum discret et une inégalité de type BV faible.
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: Modèle de site des formations surmontant la formation
\ hôte - Élaboration du modèle et estimation de l'impact
l hydraulique du creusement des puits d'accès

SCHWARTZ Jean, VIDART Bertrand

ANTEA, Orléans, France

Dans la perspective de la réalisation du laboratoire souterrain de Meuse-Haute Marne, l'ANDRA cherche à caractériser au mieux
l'impact de l'aménagement sur son environnement géologique et à identifier les différentes voies de transfert possibles des
radionucléides dans le milieu.
Le modèle de site actuellement (1999) en cours de développement a plusieurs objectifs : évaluer l'impact hydraulique du creu-
sement du puits d'accès et du puits auxiliaire du laboratoire (estimation des rabattements induits aux forages de suivi piézo-
métrique), estimer les risques de venues d'eau dans les puits d'accès, guider la conception d'un plan efficace pour le suivi
hydraulique des travaux, et apprécier la capacité de dilution de l'Oxfordien calcaire vis-à-vis de radionucléides migrant par dif-

=E£== fusion à travers les argilites du Callovo-Oxfordien.

Principales caractéristiques du modèle de site
Le modèle de site concerne les formations géologiques surmontant la formation hôte (du Tithonien au Callovo-Oxfordien).
Il couvre une surface de 800 km2 autour du site. Le maillage est progressivement affiné vers la zone du laboratoire, de
manière à représenter précisément la disposition des puits et forages ANDRA. Les puits eux-mêmes sont représentés par
des mailles de 5 m x 5 m (puits d'accès) et de 3 m x 3 m (puits auxiliaire), tandis que les mailles externes du modèle font
2000 m x 2000 m. Verticalement, le modèle comprend 21 couches d'épaisseurs inégales pour reproduire au mieux la litholo-
gie des formations, et notamment pour représenter explicitement les 7 horizons poreux identifiés dans l'Oxfordien calcaire (HP
1 à HP 7) et regroupés en 4 couches dans le modèle.

2 5 4 Les conditions aux limites du modèle de site (charges hydrauliques imposées en bordure du modèle et recharges pluviales
appliquées sur les affleurements) sont issues du modèle de secteur. Elles proviennent de la simulation qui a permis la meil-
leure adéquation entre les données de terrain et le modèle de secteur (3 zones de perméabilité y sont différenciées : région, site
et affleurements).

Le logiciel utilisé est le code MARTHE du Groupe BRGM. Les perméabilités des différentes formations ont été " ajustées " dans
la gamme des perméabilités mesurées in situ (notamment lors des tests hydrauliques effectués dans les forages ANDRA), de
façon à reproduire aux mieux les charges mesurées dans les forages MSE 101, EST 103 et HTM 102, ainsi que les esquisses
piézométriques régionales tracées pour l'Oxfordien.

Dans la gamme des perméabilités testées, les trajectoires simulées depuis la base de l'Oxfordien calcaire, à l'aplomb du futur
laboratoire, ont pour exutoire principal le Rognon, affluent de la Marne en amont de Joinville et, dans quelques cas de figure,
pour exutoire secondaire le Rongeant, autre affluent de la Marne. Ces résultats sont en parfaite conformité avec ceux du
modèle de secteur.

Simulation du creusement des puits
Le creusement du puits d'accès au laboratoire souterrain Meuse-Haute Marne est prévu du 28 août 2000 au 8 septembre 2002
(soit une durée de 106 semaines). Celui du puits auxiliaire est prévu du 13 octobre 2000 au 2 juin 2002 (85 semaines).
Plusieurs phases de travaux, entrecoupées d'arrêts, se succèdent au cours de cette période. Les phases de creusement et
d'équipement des puits représentent 37% de la durée totale des travaux pour le puits d'accès et 48% pour le puits auxiliaire.
Les perturbations hydrauliques provoquées par le creusement des puits seront suivies dans les forages EST 201, EST 202 et
EST 203. Les deux premiers forages (très proches) sont situés 90 m à l'Ouest du puits d'accès et 180 m au SO du puits
auxiliaire. Le forage EST 203 est situé 240 m au NE du puits d'accès et 140 m au NE du puits auxiliaire.
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Le creusement des puits a été simulé en régime transitoire sur trois ans, au pas de temps hebdomadaire, avec les hypothèses
suivantes : QJ

• Lors de la réalisation des avants-puits dans les calcaires du Tithonien (31 semaines pour le puits d'accès), un traitement
des terrains est prévu de manière à ce que le débit résiduel pénétrant dans les ouvrages soit inférieur à 2,5 mVh. Pour les
simulations, on a considéré que la piézométrie des calcaires karstifiés du Tithonien ne serait pas sensiblement affectée par
ces travaux. On a supposé en conséquence que la paroi des puits était étanche dans le Tithonien.

• Pour les autres formations, des entrées d'eau peuvent se produire dans les puits sous forme de suintements (les 4 mailles
du modèle entourant chaque maille-puits dans une couche ont la possibilité de suinter dès que le puits atteint leur niveau).
Cette hypothèse de calcul permet de simuler la collecte des eaux souterraines par les drains disposés au chevauchement des
parties bétonnées des ouvrages.

Résultats des simulations
Afin d'apprécier l'impact du creusement des puits, plusieurs simulations ont été réalisées avec différentes hypothèses de
perméabilité, d'emmagasinement spécifique et de contrastes de perméabilité entre niveaux poreux et inter-niveaux dans
l'Oxfordien calcaire. La figure illustre les profils de rabattements obtenus dans les forages EST 201 et EST 202 pour l'un des
scénarios testés.

Les simulations réalisées montrent qu'avec les hypothèses testées :

• Les rabattements simulés dans l'Oxfordien atteignent une centaine de mètres en EST 201, et une soixantaine de mètres
en EST 203,3 ans après le début du fonçage du puits d'accès.

• Les différentes formations restent cependant saturées pendant toute la durée des simulations.

• Les rabattements induits par le creusement des puits sont perceptibles dans l'Oxfordien jusqu'à 1,5 km des ouvrages.

• Le débit cumulé apporté par les venues d'eau est de l'ordre du litre par seconde dans chaque puits.
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Écoulement dans une fissure
à parois rugueuses

Jean Luc Guermond * - Danielle Hilhorst ** , I. Ngningone-Eya ** - Narisoa Ramarosy ***

*UMS1BP 133 ; 91 403 Orsay cedex Tel: 01 69 85 80 69 Fax: (33) 01 69 85 80 88 Met guermond@limsi.fr

** Laboratoire de Mathématique Equipe Analyse Numérique et EDP Université de Paris-Sud, Bâtiment 425 - 91405 Orsay

*** Actuellement à HydroExpert

Nous présentons ici une étude préliminaire de l'écoulement à travers une fissure à parois rugueuses que nous avons effectuée
à la demande de l'ANDRA.

Le point de départ est la donnée d'une fracture à parois fractales en dimension deux d'espace. En théorie l'écoulement est régi
par l'équation de Navier-Stokes stationnaire :

-Av + RevVv + Vp = Xp

ou Re représente le nombre de Reynolds, v la vitesse microscopique du fluide, p la pression microscopique, lambda le gradient
de pression macroscopique et ex le vecteur unité dans la direction horizontale. En pratique et surtout dans le cas plus réaliste
d'une fissure en dimension trois d'espace, les calculs deviennent très lourds si bien qu'il est nécessaire d'être en mesure de savoir
substituer à l'équation de Navier-Stokes une équation approchée plus simple dont la simulation numérique nécessite un temps
de calcul plus modéré.

Nous nous attachons à déterminer une loi de Darcy non linéaire approchant au mieux l'écoulement. Dans ce but, nous nous
appuyons sur des arguments dus a Firdaouss, Guermond et Le Quere qui considèrent le cas de milieux poreux périodiques et
déduisent de la théorie de l'homogénéisation et de résultats de simulations numériques des corrections non linéaires de la loi
de Darcy dans le cas de petits nombres de Reynolds. Nous effectuons ici des simulations numériques de l'écoulement dans un

2 5 6 élément de fissure en appliquant une méthode d'éléments finis mixtes pour la discrétisation de l'équation de Navier-Stokes.
Nous montrons en particulier que si le nombre de Reynolds est inférieur a une première valeur critique, la loi de Darcy
linéaire.

-KVp = v
est valide tandis qu' il faut y ajouter une correction cubique

- KVp = v + c\v\2v
si le nombre de Reynolds est inférieur a une seconde valeur critique.
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Analyse numérique des écoulements et du transport
réactif dans les milieux fracturés

Billaux D.*, Radiez X.*, Paris B.*

* Itasca Consultante - Centre Scientifique A. Moiroux - 64, chemin des Mouilles - F69130 ECULU

3FL0 réalise des calculs d'écoulement en Eléments Finis et de transport (par marche aléatoire de particules) dans des milieux
poreux et/ou fracturés. Les milieux poreux sont simules par des éléments finis 3D. Les fractures sont quant à elles simulées par
un réseau 3D de conduites ou chenaux monodimensionnels. En utilisant le macro-langage inclus dans le code, une procé-
dure d'optimisation d'un réseau de sondages de mesure a été développée. Par ailleurs, nous avons doté 3FL0 d'un module
géochimique couplé au transport, en vue d'une application sur le site suédois d'Aspo.

Définir la position et l'orientation d'un sondage de manière à ce qu'il donne le plus d'informations sur le massif fracturé
testé constitue un point important d'une campagne d'essai. A partir des connaissances initiales du massif, il est cependant
envisageable de simuler numériquement une batterie de sondages et de déterminer quels sont les meilleurs sondages à
réaliser. Une procédure d'optimisation est développée à l'aide de3FL0 ; elle est appliquée au cas de l'expérience " True Block
Scale ", dans laquelle des sondages successifs sont réalisés, avec reconnaissances à l'issue de chaque sondage.

Dans le cas de composés s'écartant d'un comportement de traceur parfait, il devient nécessaire de coupler le transport avec un
module pouvant décrire les principales réactions géochimiques (précipitation, adsorption, oxydo-réduction...).
Le couplage transport & géochimie implémenté dans 3FL0 est réalisé en deux étapes, soit à chaque pas de temps :

l.Résolution des équations géochimiques le long du maillage par l'approche des composantes de base principales et
détermination des quantités transportables

2.Répartition de ces masses aux différentes particules et calcul du transport
A l'issue, un nouveau calcul vérifie les conditions d'équilibre géochimique.

2 5 7
L'effet du creusement de la galerie d'accès au laboratoire souterrain d'Aspo est simulé à l'aide de 3FL0. Une attention
particulière est portée au rôle des interactions géochimiques entre traceurs et entre traceurs et épontes des fractures.
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