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RESUME

Les objectifs et les premiers résultats du projet Maqarin Phase IV sont présentés dans cet article. Ce
projet international, auquel participe le CE A au côté de l'ANDRA, de NIREX, de SKB et de la
NAGRA, s'intéresse à des ciments naturels formés en Jordanie il y a plus de 100 000 ans. L'étude
de ces matériaux, présentant des analogies chimiques avec un ciment industriel, permet de
progresser dans la connaissance et la modélisation du comportement à long terme des liants
hydrauliques que l'on envisage d'utiliser dans les stockages de déchets radioactifs.

INTRODUCTION

Le site de Maqarin (Jordanie) présente des ciments naturels, formés par combustion in situ d'une
marne bitumineuse il y a environ 105 à ÎO6 ans (1-5). Les ciments formés lors de cet événement de
combustion ont une minéralogie proche de celle d'un ciment industriel de type Portland. Sur ce site,
actuellement traversé par des eaux de surface, l'altération de ces ciments peut être observée et des
panaches d'eaux hyperalcalines (pH > 12,5) percolent le long de zones de fractures sur plusieurs
centaines de mètres. Ce système présente donc un grand intérêt pour les études de comportement à
long terme des matériaux cimentaires (phases secondaires, comportement des éléments en trace) et
les études des interactions entre lixiviats de ciments et environnement (effet des eaux alcalines sur
le milieu, diffusion dans la porosité, colmatage des fractures, altération des sédiments).

Le site de Maqarin a fait l'objet depuis 1989 de plusieurs phases d'investigations (3-5) qui
ont permis d'acquérir des connaissances sur différents aspects du comportement à long terme des
ciments :

- étude minéralogique des ciments naturels et de leurs produits d'altération
- élaboration d'un premier modèle conceptuel de panache alcalin ; étude de la stabilité des

zeolites
- études de microbiologie en milieu hyperalcalin
- études sur les colloïdes, sur la stabilité de la cellulose en milieu basique
- test des codes de spéciation géochimique et des banques de données thermodynamiques ;

premiers tests de codes couplés chimie-transport

En 1998, l'ANDRA, le CEA, le NIREX (GB), SKB (Suède) et la NAGRA (Suisse) ont fait une
analyse de ces acquis antérieurs (6) et identifié un certains nombre de manques vis-à-vis des besoins
correspondant aux questions actuelles sur le comportement à long terme des ciments. Ces besoins,
liés à l'utilisation de matériaux cimentaires dans les stockages de déchets radioactifs, concernent
notamment :

un modèle conceptuel de panache alcalin intégrant mieux les phénomènes d'écoulement dans
les fractures et de diffusion dans le milieu poreux
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une connaissance plus précise des mécanismes d'altération à long terme du ciment, en
particulier lorsqu'ils sont couplés à la carbonatation, à la transformation des silicates de
calcium hydratés (CSH) néoformés ou à la migration de certains métaux
l'élaboration d'un scénario fiable des interactions entre une eau interstitielle de ciment (pH =
12,5) et une argile
des données pour valider les codes chimie-transport utilisés pour prédire le comportement à
long terme des ciments

MISE EN PLACE ET PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET MAQARIN PHASE IV

En fonction de ces besoins, un programme d'investigation a été élaboré qui recouvre les aspects
suivants :

étude du transport sur le site de Maqarin et amélioration des datations
étude du terme source ciment (lixiviation, minéralogie)
étude de la progression du panache alcalin le long d'une fissure
étude des interactions entre eaux de ciments et argile
simulation chimie-transport
études microbiologiques

Les institutions proposant le projet (ANDRA-CEA-NIREX-SKB-NAGRA) en liaison avec
l'Université de Jordanie y ont associé plusieurs partenaires universitaires ou bureaux d'étude :
Universités d'Evry, Montpellier et Aix-Marseille, de Gôteborg (Suède), de Bern (Suisse), BGS
(GB) et ERM (Poitiers, France).

Le CEA est pour sa part impliqué essentiellement dans les activités suivantes :

étude de l'altération des ciments naturels et mise en place d'expériences de lixiviation de
ciments naturels au laboratoire. Ces expériences de lixiviation suivent un protocole déjà
utilisé pour des ciments industriels, ce qui permettra d'analyser plus quantitativement les
analogies de comportement entre matériaux.

- confrontation entre prédiction des codes chimie-transport et observations, à l'échelle de sous-
systèmes de taille métrique (interface ciment-marne, fissure individuelle). Il est prévu en
particulier de tester les développements récents de modèles concernant la rétroaction de la
chimie sur le transport (6).
contribution aux investigations minéralogiques et isotopiques concernant l'altération des
argiles par des eaux de ciment. L'objectif est de contribuer à l'élaboration d'un scénario
géochimique et mécanistique de ces interactions puis de les modéliser.
étude exploratoire du comportement du rhénium (analogue chimique du technétium), élément
détecté dans les eaux du site de Maqarin. Cette investigation intéresse en particulier les
équipes chargés d'étudier les matrices nouvelles de conditionnement et la migration des
radionucléides dans l'environnement.

AVANCEMENT ACTUEL DU PROJET ET PREMIERS RESULTATS

Les données disponibles à l'époque sur le site de Maqarin montraient que sur ce site la
marne au contact des ciments était trop pauvre en minéraux argileux pour être adaptée à une étude
même qualitative des interactions entre eaux de ciments et argiles. C'est pourquoi, il a été proposé
d'évaluer un autre site, en Jordanie Centrale sur lequel les marnes semblaient plus riches en phases
argileuses. Le programme de travail nécessitait également de nouvelles possibilités
d'échantillonnage sur le site de Maqarin, en particulier via de petits forages à réaliser dans la galerie
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d'accès aux ciments. Il a donc été décidé de réaliser une mission de reconnaissance permettant
d'évaluer les possibilités offertes. Cette mission de reconnaissance (7) s'est déroulée au Printemps
1999.

Le site de Khushaym Matruk (Jordanie Centrale) (Fig. 1) a pu être reconnu et échantillonné.
Les investigations minéralogiques menées conjointement par l'Université de Jordanie,
ERM(Poitiers) et le CEA démontrent que la marne saine contient des argiles de type smectitique en
teneur suffisante, supérieure à 9 % en masse, pour entreprendre une étude de l'altération de ces
phases argileuses sous l'influence des eaux provenant des ciments (8). Ce site est cependant situé en
zone aride et est donc désaturé depuis une date indéterminée. Un effort de reconstruction et de
datation est donc nécessaire et sera entrepris en collaboration avec l'Université de Montpellier. Lors
de la mission de terrain de Mai 2000, une tranchée a été réalisée pour échantillonner le front en
dehors de toute perturbation de surface. Cet échantillonnage est en cours d'analyse et de
caractérisation.

Figure 1 : Vue du site de Khushaym Matruk (Jordanie Centrale). Ce site exploré au Printemps 1999
et échantillonné en Mai 2000 présente une interface entre des ciments naturels (beiges, en haut) et
une marne bitumineuse (gris, en bas à gauche) contenant environ 10 % en masse d'argiles
smectitiques. L'échelle est donnée par la personne à gauche de la photographie.

Des analyses de solution effectuées au BGS ont confirmé la présence dans les eaux
prélevées à Maqarin, à des teneurs de l'ordre de 1 à 2 u.g/1, de l'élément Re, de comportement
chimique voisin de celui de l'élément Te et donc intéressant à ce titre. Un échantillonnage dédié à
une recherche de l'élément Re dans les phases solides a été effectué en Mai 2000. Des analyses par
ICP-MS seront réalisées au CEA avant de procéder à une investigation par microsonde nucléaire.

Une expérience de lixiviation d'échantillons de ciment naturel provenant d'un carottage
effectué à Maqarin en 1999 à démarré au CEA en Juin 2000. Celle-ci est couplée à des
investigations minéralogiques et chimiques sur le matériau avant et après lixiviation (Fig. 2).

Les travaux de simulation chimie-transport seront organisés à partir de l'Automne 2000, dès
que les premiers résultats de minéralogie et de chimie des solutions seront exploitables.
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Figure 2 : Image d'une section polie de ciment naturel provenant de Maqarin (forage D2). Cette
section montre des phases contenant Ca et Si (larnite, C2S, probable), Ca et Al (au centre,
brownmillerite possible) et des phosphates (fluorapatite ou francolite). L'identification exacte des
phases minérales est en cours, (image prise au Microscope Electronique à Balayage, barre
d'échelle : 20 jim).
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