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ABSTRACT

CEA (French Atomic Energy Commission) is responsibie for the achievement of high
activity and/or long life waste conditioning processes. Various wasteforms are used
(glass, bitumen, etc ... ). ANDRA (French National Agency for Nuclear Waste
Management) has to integrate the on g-term dura bili-y of such wasteforms in the
conception of a deep disposai and the assessement of its on g-termn confinement
performances. The influence of near-fieid and of the boundary conditions imposed by
the far-fieid on the on g-term volution is being more and more documented. Transport
properties and reactivity of silico in the near field is one of the best exam pies of such
effects. A coherent Framnework with relevant successive events (site resaturation, chemicai
evolution of the engineered barrier, overpack corrosion) and a thorough analysis of
hierarchized coupiings are necessary t evaluate the long term durabiifr of waste-form,
and finaliy, to deliver a nearfield-integrated source-term of radionuclides versus time.
We present hereafter some preliminary resuits obtained in the Framework of the CEA«
C3P » pro ject - Comportement à long terme des Colis dans leur environnement en
Champ Proche, i.e. on g-term behaviour of wasteforms in their nearfieid environment.

RESUME

Le CEA est responsable de la mise au point des procédés de conditionnement des déchets
à vie longue et / ou de haute activité. Différentes matrices sont utilisées (verre, bitume,
etc ... ). ['ANDRA doit intégrer la durabilité à long terme de ces matrices dans la conception
du stockage profond et dans l'évaluation de ses performances de confinement à long
terme. Or il est maintenant acquis que le comportement à long terme des colis est fortement
influencé par lenvironnement champ proche et conditions aux limites imposées par le
champ lointain. Toutes les études relatives au comportement à long terme des colis doivent
donc intégrer ces effets, dans les programmes expérimentaux et les modèles.

ENJEUX DES ETUDES CONSACRÉES AU CHAMP PROCHE

Le champ proche est l'endroit où vont se produire les couplages les plus forts
(thermiques, hydrauliques, mécaniques et chimiques). Il importe donc d'avoir une vision
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claire des phénomènes cardinaux et des couplages critiques et d'arriver à qualifier des
modèles simplifiés. Ces modèles permettront de décrire l'évolution normale d'un
stockage profond, et d'évaluer les effets des perturbations accidentelles pouvant affecter
le confinement. Ceci sert de base à l'évaluation de performances à long terme. Les
simplifications qui sont faites lors des évaluations doivent pouvoir être justifiées grâce à
un ensemble solide d'hypothèses et de modèles. Il faut par ailleurs être en mesure de
délivrer des ordres de grandeur et des temps caractéristiques crédibles, essentiels aux
concepteurs et aux décideurs. Le CEA a donc lancé, en concertation avec ses partenaires
un projet de R&D intitulé C3P - Comportement à long terme des Colis dans
l'environnement du Champ Proche dont les objectifs sont les suivants 

1 . disposer à l'horizon 2001 d'un ensemble d'outils permettant de simuler l'évolution
à long terme du champ proche

2. réaliser des installations permettant de qualifier ces outils
3. rassembler et organiser une base de données complète et validée
,4. être en mesure de contribuer à l'évaluation des performances d'un concept de

stockage, avec une approche aussi "scientifique" que possible, donner des ordres
de grandeur fiables,

le tout en cohérence avec les dates clés suivantes: 2001 : début des travaux en Labos
Souterrains , 2006 : rapport au Parlement.

La prise en compte d'une chronologie pertinente implique l'introduction de 3 phases
temporelles de l'évolution du champ proche (fig. 1).
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Figure Succession des phases d'évolution du champ proche

Nous prenons en compte dans notre analyse les différents colis possibles :Verre R7T7,
Bitumes, coques et embouts, combustibles irradiés, autres matrices (bétons, nouvelles
matrices). Cette réflexion s'élabore en interface avec de nombreux interlocuteurs au
DESD/SEP, DESD/SCCD et DRRV/SCD. Par ailleurs, au fur et à mesure de l'évolution
des concepts et des informations sur les sites, les scénarios seront affinés. Ce programme
C3P est donc un outil important pour la DCC, permettant un dialogue entre les
partenaires concernés, l'acquisition d'une vision claire et prospective des priorités de
R&D. L'approche retenue repose sur l'utilisation de modèles physiques simplifiés et sur
une analyse dimensionnelle privilégiant une hiérachisation de la phénoménologie. Seuls
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les couplages irréductibles sont conservés. L'accent est porté sur la recherche de lois
limites et de comportements asymptotiques au détriment de la quantification précise de
transitoires complexes, mais sans impact réel sur l'évolution à long terme du stockage.
On peut citer ici un extrait du chapitre rédigé par Etienne Guyon consacré à la
modélisation et l'expérimentation au sein de l'ouvrage intitulé Virtualité et Réalité dans
les Sciences , (Ed. Frontières,I1995) : « Les codes de calcul, dont sont friands les
industriels (et qui masquent souvent la réalité dans la grande complexité des
programmes informatiques mis en jeu) utilisent un grand nombre de variables sans
toujours permettre d'en évaluer l'importance ou même la fonction.... »

De nombreuses questions opérationnelles relèvent d'une modélisation linéaire qui est
parfaitement redevable d'une approche simplifiée. Lorsque les couplages non linéaires
sont incontournables, il faut faire appel à des outils numériques lourds (couplage chimie-
transport dans l'étude de l'évolution chimique de la barrière ouvragée).

IDENTI FICATION DE QUELQUES QUESTIONS PRIORITAIRES

L'estimation des temps caractéristiques associés au phases et Il est cruciale. En effet, la
resaturation est un processus dont la dynamique et la durée vont conditionner les possibilités
de réversibilité du stockage, point essentiel de l'axe 2 de la loi du 30/12/1 991.

L'altération des colis, produisant le relâchement des radioéléments ne commencera
qu'une fois que les phases et Il se seront déroulées. En fonction des temps
caractéristiques associés, la puissance thermique résiduelle et les inventaires de
radioéléments restants peuvent varier notablement. Nous avons essayé également
d'apporter des réponses en termes d'ordre de grandeur à quelques questions encore
mal élucidées ou difficiles:

* temps de resaturation complète de la barrière ouvragée pour des conditions aux
limites « majorantes » (eau complètement disponible) 

• comportement de la barrière argileuse face aux gaz produits par corrosion du
con teneu r

• évolution de la composition de l'eau à l'interface conteneur/barrière ouvragée
en fonction du temps

Nous nous sommes également efforcés de représenter par des équations analytiques
simplifiées le comportement lors de la dissolution d'une matrice de confinement soluble
et son couplage avec le transport à travers un environnement diffusif, selon l'approche
que avons évoquée au paragraphe précédent. Nous avons visé la mise en place
concrète de notre capacité de réponse aux questions ci-dessus en termes de modèles. Les
applications quantitatives illustrent bien cette capacité. Etant contingents des concepts de
stockage que î'ANDRA développe actuellement, les chiffres ci-après ne doivent pas être
utilisés hors contexte.
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REATURATION DE LA BARRIÈRE OUVRAGÉE

La resaturation de la barrière ouvragée est le premier événement dont il est très
important de déterminer un temps caractéristique. En effet la resaturation déclenche
véritablement les réactions chimiques en champ proche. De plus, la réversibilité du
stockage est fortement conditionnée par la resaturation. L'argile utilisable dans une
barrière ouvragée est très faiblement imperméable et gonflante à l'hydratation. L.a
spécificité d'une approche couplée Thermo-Hydro-Mécanique (THM) du comportement
de l'argile réside dans sa prédiction de l'état mécanique du système et de son incidence
sur l'étude globale de transfert. La modélisation THM est donc conçue dans une
perspective essentiellement mécanique et couplée l'influence d'une sollicitation
hydraulique (resaturation) ou thermique sur l'état mécanique préside l'élaboration
d'une loi de comportement locale couplée; laquelle permet, en retour, le rebouclage de
l'évolution mécanique sur les problèmes de conduction hydraulique et thermique. Les
mécanismes prépondérants de ce rebouclage sont analysés: modification réversible
(élastique) où irréversible (plastique) de la porosité (micro-fissuration ou des contacts
BO/site et BO/conteneur (décollement plastique de paroi?). Le parti-pris de cette étude
est donc, dans un premier temps, d'établir un ordre de grandeur de base du temps de
resaturation d'une barrière ouvragée argileuse (aspects thermiques laissés de côté) 
resaturation totale après 500 à 2000 ans pour une barrière de m d'épaisseur (masse
volumique sèche de 700kg/m'). A partir de cet ordre de grandeur, qui inclut les
phénomènes couplés selon leur expression la plus simple (comportement couplé
élastique linéaire), une étude de sensibilité à certains phénomènes plus complexes est
menée. ndicative, cette étude permet de donner de grandes orientations cohérentes et
« raisonnables », qui n'excluent cependant pas la mise en évidence de scénarios «
accidentels »: moins probables et plus localisés, mais sans doute ponctuellement plus
critiques.

GÉNÉRATION DE GAZ ET CORROSION

Le stockage des déchets radioactifs de haute acti'vité en formation géologique profonde
sera vraisemblablement accompagné de la formation de gaz. Afin d'assurer la
pérennité du stockage dans le temps (confinement de la radioactivité et limitation de sa
migration vers l'homme) et, en particulier, de prévoir le comportement à long terme du
champ proche (colis vitrifié, surcontenieur, barrière ouvragée, barrière géologique
proche), l'effet potentiel des gaz doit être évalué. Ceux-ci, constitueraient en effet un
élément perturbateur significatif pour la barrière ouvragée (BO), dont les fonctions
essentielles pourraient être remises en cause (confinement, continuité, tenue mécanique).
La problématique des gaz dans le champ proche du stockage dépendra de deux
facteurs intimement liés : un facteur génération, un facteur évacuation.

Des calculs ont été effectués dans ce sens au cours de l'année 996, pour connaître la
gamme des pressions de gaz à laquelle on peut s'attendre à l'interface
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surconteneur/BO. Pour ce faire, un modèle très simple, développé il y a quelques
années par . Neretnieks (NAGRA TR 85-35, 985), a été appliqué. Ce modèle
considère qu'au-delà d'un seuil de solubilité de l'hydrogène dissous, une phase
gazeuse apparaît. L'évacuation de H2 par diffusion au travers de la barrière étant
limitée, un flux de gaz va prendre place. Le modèle considère par ailleurs que si les
pressions sont suffisantes, le flux de gaz a la possibilité d'être évacué à travers les gros
pores de l'argile l'intérieur desquels l'eau est à la pression hydrostatique. Enfin, on
admet que le flux d'eau expulsé est identique au flux de gaz formé. La production d'H2

étant directement liée à la vitesse de corrosion de l'acier, il est donc possible de calculer
des pressions de gaz en tenant compte de cette vitesse pour une épaisseur de BO
donnée (Fig. 2).
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Figure 2 Evaluotion des pressions de gaz à l'interface surconteneur/BQ (pour une épaisseur de 30 cm) en
fonction de la vitesse de corrosion (T=80 DC) et de la densité de l'argile Fa-Ca compactée.

Sur cette figure, la courbe des pressions de rupture est équivalente a`à la courbe des
pressions de gonflement de l'argile, des études ayant montré une excellente corrélation
entre ces deux pressions.

Ainsi pour une densité de l'argile Fo-Ca compactée de .75 g/cm' (densité sensée
générer une pression de gonflement de l'ordre 1 0 MPa), et pour des vitesses de
corrosion réalistes comprises entre 8 et 40 pm/an (T=80 0C), les pressions interfaciales
de gaz se situent entre 6 et 9 MPa. Ces valeurs, vu les approximations du modèle, sont
des ordres de grandeurs à comparer avec la pression de rupture voisine de 1 0 MPa
(dans le futur, les pressions de rupture devront être évaluées de façon plus réaliste en
tenant compte notamment de la contre pression d'eau imposée par la pression
hydrostatique du milieu in situ). Compte tenu de ces premiers résultats, on peut
considérer qu'il existe un risque potentiel d'endommagement non négligeable de la BO
par les pressions de gaz produit par la corrosion.
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TRANSITOIRE CHIMIQUE DANS LA BARRIÈRE ARGILEUSE

Nous abordons ici l'étude d'un sous-système du champ proche, lors de la pénétration
progressive de l'eau saturant le milieu extérieur (milieu granitique) dans une barrière
ouvragée (notée B.O.) argileuse. Les questions posées concernent la dynamique de
l'évolution de la composition de la phase aqueuse et l'importance du rôle de tampon
chimique de la B.O. On peut ainsi essayer de prévoir le temps au bout duquel l'eau du
site imposera sa composition chimique au champ proche, et notamment au voisinage du
conteneur (ou surconteneur) métallique. I•approche utilisée s'appuie sur les recherches
de base concernant les propriétés physiques de transport et la physico-chimie des argiles
(minéralogie, sites de surface), l'utilisation du code de transport/chimie TRIO-EF. Les
calculs génériques réalisés sur une barrière ouvragée de taille réaliste fournissent, après
transposition, des informations nécessaires au dimensionnement d'expériences de
qualification réalisées sur une maquette géochim ique.

Ces calculs ot permis d'identifier les phénomènes importants: équilibre des espèces
calco-carbonatées en présence de calcite tamponnant le pH, transfert de Ca"~ entre
calcite et les sites d'échange d'ions; évolution des sites d'échange d'ions due au contraste
entre la composition de l'eau à l'entrée et celle de l'eau interstitielle d'équilibre initiale.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p H_ _ _ _

8.9

8.8

8.7 ~COTE 10

8.8 c
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - U --- C O T E 25

8.5 pitraecteercm

8.4 p ineaccoeer_______ -- asymptote

8.2

8.1

8 =7
0. 500. 1000. 1500. 2000.

Temps (ans)

Figure 3 : Evolution du pH au voisina ge du conteneur dans la cas des eaux du Bernardan

Les calculs effectués fournissent également des informations sur la dynamique
d'évolution physico-chimique de la B.O.. Celle-ci peut être quantifiée de la façon
suivante: le transport des espèces non réactives (CI lié à la cinétique de diffusion est
de l'ordre de 25 ans; la constante de temps d'évolution des espèces réactives (en
particulier Ca"~ et Na', HCO3Ç, pH) est de l'ordre de 200 à 2000 ans; celle concernant
l'évolution des sites d'échange est de l'ordre de 1 000 ans à 4000 ans ( voir davantage
pour les sites protonés). Le temps caractéristique d'évolution de la calcite et du pH peut
atteindre 10 à 05 ans si le pH de l'eau d'entrée est acide. Les chiffres ci dessus
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correspondent à une barrière ouvragée de 25cm. Pour une barrière de m, il sont à
multiplier par 1 6.

Ce travail n'est qu'une première étape dans la prise en compte des couplages nous
travaillons actuellement sur les couplages avec la corrosion du conteneur et leurs
conséquences sur l'évolution redox de la barrière ouvragée.

ETUDE THÉORIQUE DE LA DÉGRADATION DE MATÉRIAUX SOLUBLES DANS DES
ENVIRONNEMENTS VARIÉS

Dans le contexte du stockage en formation géologique, nous étudions la dégradation
d'un matériau soluble en interaction avec différents types d'environnements et à travers
divers mécanismes. Nous nous appuyons sur l'exemple du verre pour déterminer
comment l'environnement conditionne l'importance des différents facteurs influant sur la
durée de vie du matériau. Nous avons adopté une approche analytique en dimension 
pour dégager des lois d'échelle et des ordres de grandeur. Ceci permet de développer
un référentiel dans lequel nous analyserons d'autres types de matrice. Dans chacun des
cas on peut estimer la loi d'évolution de l'épaisseur de verre dégradé, la durée de vie
du colis. De plus il est possible de déterminer le mécanisme qui contrôle la dissolution
(le plus lent). Cette approche analytique sera détaillé dans un autre exposé (Maillard,
Iracane, Toulhoat).

QUELLE STRATÉGIE GÉNÉRALE POUR LES ÉTUDES CONSACRÉES AU CHAMP PROCHE
ET À SON ÉVOLUTION À LONG TERME ?

Afin de rendre possibles des simulations correctement fondées de l'évolution long
terme d'un stockage, il faut rassembler des données sur les points suivants 

1 . description et caractérisation physique du système dans ses condJitions initiales et
aux limites

2. évaluation et hiérarchisation de la phénoménologie relative à l'évolution physico-
chimique du système de stockage,

3. évaluation des comportements couplés,

,4. obtention des paramètres et données physico-chimiques nécessaires (solubilités,
constantes de complexation, diffusivité, constantes cinétiques, etc ... ),

5. réalisation de modèles d'évolution à peu de paramètres, prenant en compte les
phénomènes et couplages principaux, afin d'avoir une idée des comportements et
des ordres de grandeur, pour interroger les expériences, préparer la R&D
complémentaire, préciser les concepts,

6. qualification des modèles par des expériences appropriées, mettant en fonction
certains des couplages,
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7. évaluation à l'aide de ces modèles simplifiés de l'effet de situations non prévues
dans le cadre de l'évolution normale du stockage,

8. préparation progressive des outils de simulation à recevoir les équations et
paramètres correspondant aux phénomènes hiérarchisés et qualifiés,

9. obtention à terme de simulations de plus en plus complètes des situations
d'évolutions normales et des scénarios dégradés

10. en fonction de la maturité de la modélisation, et de la disponibilté des laboratoires
souterrains, définition et réalisation d'expériences plus intégrées en conditions
réel les

Dans ce dernier cas, la qualification des modèles préalablement obtenus autorise la
maîtrise des effets d'échelles d'espace et de temps, indispensable à la conduite
d'expériences en un temps raisonnable en laboratoire souterrain.
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