
APPORTS ET LIMITES DES MODELES GEOCHIMIQUES POUR
L'EVALUATION DU COMPORTEMENT A LONG TERME DES VERRES DE

CONFINEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS
CONTRIBUTION AND LIMITS 0F GEOCHEMICAL CALCULATION CODES TO

EVALUATE THE LONG TERM BEHAVIOR 0F NUCLEAR WASTE GLASSES

Bertrand FRITZ et Jean-Louis CR0OVISIER
Centre de Géochimie de la Surface, CNRS-ULP, Ecole et Observatoire des Sciences de

la Terre, Université Louis Pasteur, 1, rue Blessig, 67084 Strasbourg Cedex, France

FR0203231

ABSTRACT

Geochemical mnode/s have been intensive/y developed by researchers since more than
twenty five years in order to be able to better understand and/or predict the long term
stabilifr/unstabilify of water-rock systems. These geochemical codes were ail bui/t first
on a thermodynamic approach deriving from the application of Mass Action Law. The
resulting first generation of mode/s allowed to dtect or predict the possible mass
trans fers (thermodynamic modeis) between aqueous and minerai phases inciuding
irreversible dissolutions of primary minerais and/or precipitation near equilibrium of
secondary minerai phases.
The recent development of mode/s based on combined thermodynamics and kinetics
opens the field of time ependent ractions prediction. This is crucial if one thinks to
combine geochemical and hydrological studies in the so-cal/ed coupled mode/s for
transport and reaction calculations. Ail these mode/s are progressive/y app/ied to the
prediction of long term behavior of minerai phases, and more specifically glasses.
In order to succeed in that specific extension of the mode/s, but also the data bases, there
is a great need for additional new data from experimentai approaches and from natural
analogues. The mode/lin g approach appears than aiso very uselul in ordier t interpret
the results of experimental data and t relate themn to long term data extractecd rom
natural analogues. Specific fnctions for mode/lin g so/id so/ution phases may also be
used for describing the products of glasses alterations.

- INTRODUCTION

Les modèles utilisés par les différents chercheurs en Europe et aux Etats Unis depuis plus
de deux décennies (PATHJ, Helgeson et a, 1971 ; EQ3/EQ6, Wolery, 1979,
PHREEQE, Parkhurst et a. 1980, DISSOL, Fritz, 1975, 1981 ; GI.ASSOL, Grambow,
1987 ; KINDIS, Madé, 1990 ; Madé et ai. 199.4a et b ; KIRMAT, Gérard, 1996a et b
etc ... ), sont pratiquement tous construits sur les mêmes bases, issues du programme
PATH1 de Helgeson et a. (1 971). Ces codes de calculs sont fondés sur des lois
thermodynamiques et cinétiques, parfois hydrodynamniques. Tous permettent de calculer
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une répartition des espèces chimiques en phase aqueuse, de tester les équilibres avec les
minéraux d'une banque de données, puis de calculer les répercussions de la dissolution
irréversible d'un réactif initial. ls ont été conçus pour répondre aux besoins des
géochimistes qui ont d'une part, à interpréter la chimie des eaux en terme de stabilité
des minéraux des roches à leur contact et, d'autre part, reconstituer l'histoire longue
et complexe de formations géologiques actuelles.
Les modèles couramment disponibles ne sont toutefois pas directement applicables au
cas de l'altération des verres nucléaires pour trois raisons principales 

1 )issus des travaux des géochimistes, ils ne prennent pas en compte toutes les espèces
chimiques contenues dans les verres de confinement des déchets radioactifs,

2) l'altération des verres se traduit le plus souvent par la formation, en surface,
d'une couche d'altération peu ou mal cristallisée dont la solubilité est encore
mal connue,

3) les équations cinétiques nécessaires la modélisation du comportement des
verres font encore actuellement l'objet de recherches et doivent être adaptées à
chaque cas (effets catalytiques ou inhibiteurs spécifiques).

Le modèle de simulation KINDIS est ainsi développé de façon quasi continue pour prendre
en compte progressivement les résultats obtenus par l'expérimentation, notamment au
CFA, CEN/Marcoule pour les verres et les fonctions cinétiques (dvocat, 1991, Advocat
et a. 1990, 1993, 1995, 1 997, conventions de recherche CEA/CGS) et au CREGU-
CNRS à Nancy pour les argiles et les modèles spécifiques aux solutions solides
(Blanc,] 996 ; Blanc et al., 1 997, conventions de recherche ANDRA/CREGU/CGS).

Il - PRINCIPES ET STRUCTURES

11.1 - Les modèles dits de spéciation ionique

Ces modèles constituent la base de toute lapproche de modélisation géochimique des
interactions fluides-minéraux. ls sont uniquement thermodynamiques' et exécutent un
test- diagnostic de l'état d'interaction des systèmes considérés. La composition chimique
des solutions, telle qu'elle ressort d'analyses chimiques des éléments contenus, est
interprétée en termes d'état de saturation thermodynamique des phases minérales
considérées, en calculant l'activité des toutes les espèces aqueuses possibles en solution.
Ces modèles correspondent à l'application systématique de la loi d'action de masse à
des phases minérales pures (composés minéraux définis, stoechiométrie fixée) ou à des
phases minérales complexes, interprétées comme le résultat de la formation d'une
solution solide n pôles.
Pour une phase minérale donnée, dans les conditions considérées (PT), le résultat du
diagnostic décrit l'état de saturation de la solution aqueuse vis à vis de cette phase 

(1) Sous saturation le produit ionique d'activité Q en solution est inférieur au
produit de solubilité K de référence pour la phase minérale considérée, à la température
T et la pression P, pour la réaction de dissolution considérée. Le phase minérale, si elle
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est présente au contact de cette solution peut se dissoudre spontanément. Le système
n'est pas en équilibre thermodynamique. C'est le cas d'altération possible de la phase
solide par la phase fluide.

(2) Sursaturation le produit ionique d'activité Q en solution est supérieur au
produit de solubilité K de référence pour la phase minérale considérée à la température
T et la pression P pour la réaction de dissolution considérée. Le phase minérale, peut se
former spontanément à partir de la solution. Le système n'est pas en équilibre
thermodynamique.

(3 ) Equilibre de saturation : Q est égal à K. Le système solution-minéral considéré
est en équilibre (l'enthalpie libre G est minimale pour cette interaction). Le minéral se
maintient au contact de la solution. Cest le cas de stabilité potentielle de la phase
solide en présence de la phase aqueuse.

Dans la filiatiôn des modèles développés au CGS, c'est le modèle EQUIL(T qui réalise
cette étape de la démarche géochimique, qui est également incluse, en préalable, dans
tous les autres modèles plus complexes.

Les limites actuelles de ces modèles se situent dans leur plus ou moins grande capacité
à tenir compte (1) des espèces ioniques relatives aux éléments traces, en particulier des
radionucléides, (2) des espèces organiques et de leurs capacités complexantes
particulièrement critiques pour les éléments présents à l'état de traces, (3) de leur
capacité à tenir compte ou non de phases minérales complexes, plus ou moins bien
cristallisées, à composition variable (non stoechiométrie ... ).

112 - Les modèles de simulation à base thermodynamique

Ce sont les modèles qui utilisent le résultat du diagnostic des modèles de spéciation
ionique pour démarrer une simulation de la résolution des états de non-équilibre
éventuellement détectés par ces diagnostics géochimiques. Il s'agit de calculer les effets
sur le système (évolution de la chimie de la solution, évolution de la composition et de
l'abondance des phases minérales primaire et/ou secondaire au contact du fluide), si
l'état de non équilibre est résolu par la réalisation de la réaction chimique potentielle
(dissolution précipitation de phase minérale). Dans cette approche purement
thermodynamique, on suppose que les réactions possibles ont lieu, sans déterminer le
temps nécessaire pour qu'elles se réalisent. Il s'agit bien d'une approche des transferts
potentiels spontanés (thermodynamique).

Les modèles évoqués dans cette étape sont des modèles spécifiques à trois causes
possibles d'évolution du chimisme d'un système eau-roche :

- la dissolution /précipitation de minéraux : modèles DISSOL (Fritz, 1975, 1981)
- l'évolution de la température T du système (à P minimum pour assurer lexistence

de la phase aqueuse) : le modèle THERMAL (Fritz, 981)
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-l'évolution de la composition de la solution par évaporation d'eau (TP fixés) le
modèle EVAPOR (Fritz, 975).

Ces modèles ont été appliqués soit séparément, soit en combinaison pour un système
donné. Ils ne sont pas couplés dans un même modèle phénoménologique. Ils permettent
de prévoir qualitativement les évolutions possibles dans les assemblages minéraux au
contact de solutions naturelles de compositions données tout en quantifiant les bilans de
ces transformations possibles.

Ils ont l'inconvénient de ne pas être calibrés dans l'échelle de temps ils montrent que si
les réactions sont possibles et si elles se réalisent, elles peuvent aboutir au bilan maximal
ainsi calculé.

11.3 - Les modèles thermodynamiques et cinétiques

C'est fort logiquement que l'étape suivante du développement des modèles de simulation
géochimique fait intervenir les fonctions du temps. Il s'agit de réaliser ce qui a été évoqué
précédemment, mais en calculant les transferts de matière entre phases en fonction
directe du temps. Ceci est possible en introduisant les fonctions de cinétique chimique
reliant la vitesse de formation (ou dissolution) de toute phase minérale « active » à la
composition des phases aqueuses et aux caractéristiques physico-chimiques de ces
phases solides réactives.

Cette étape du développement de la modélisation, semble « aller de soi » lorsqu'on
l'évoque, au point que l'on pourrait se demander pourquoi la modélisation n'est pas
allée directement à ce but thermodynamique et cinétique. Il se trouve que cette étape est
actuellement encore bien difficile à généraliser puisqu'elle impose que l'on connaisse
parfaitement les caractéristiques physiques et chimiques des phases solides interactives
et en particulier les interfaces solide-liquide (micromorphologies, surfaces réactives ... ) et
les processus contrôlant la cinétique de toutes les réactions en jeu. Ceci débouche sur
des problèmes de catalyse, d'inhibition, par exemple, parfois très difficires à documenter
pour des phases nouvelles ou mal connues.

Dans cette démarche le modèle KINDIS (KlNetic DiSsolution) a été développé par Madé
et al. (1 990,1 99,4a,b) à partir du modèle DISSOL.

11.4 - Les modèles couplant les effets du transport de fluides et des réactions
fluides-roches

Tout ce qui précède à été développé dans un concept de réacteur issu de la chimie de
laboratoire c'est le système « fermé » calculant les effets d'un volume de fluide sur un
assemblage minéral. Le milieu naturel est pour lessentiel régi par des systèmes plus ou
moins ouverts les fluides circulent (convection) ou les éléments migrent (diffusion), ce
qui fait que les volumes élémentaires représentatifs (V.E.R.) d'un système géochimique
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sont ouverts au renouvellement des fluides et au transferts d'éléments chimiques entre
volumes voisins. Il s'agit donc de replacer les modifications géochimiques des phases
solide / liquide dans l'espace à trois dimensions et dans le temps 

Le modèle KIRMAT (Gérard, 996 ; Gérard et al., 1 997) occupe probablement une place
originale parmi les modèles couplés développés récemment, dans la mesure où il est
conçu à partir de l'extension d'un modèle géochimique (en boî1te fermée) par ouverture
au renouvellement du fluide dans le réacteur fluide-roche il est donc construit en
quelque sorte à ' « inverse » des modèles couplés à partir des modèles hydrologiques
(transport du fluide) dans lesquels les réactions fluide/encaissant sont figurées par des
termes sources géochimiques dans les équations du transfert.

L'avantage de cette approche originale est de conserver au modèle couplé toute la richesse
de représentation du système géochimique, ce que ne permet pas, en général le couplage à
partir des modèles de transfert hydrologiques. Cet atout est très important si l'onl souhaite
appliquer les m~odèles couplés à des problèmes spécifiques de géochimie de l'environnement.

Il - LES BANQUES DE DONNEES

Le développement des modèles de simulation repose d'abord sur l'existence, l'évolution
et l'amélioration constante de banques de données ad'hoc. En relation avec le
développement chronologique des modèles ces données ont d'abord été essentiellement
thermodynamiques. Les travaux de Helgeson et coauteurs, dès 1 970, et la constitution
d'une banque de données évolutive à partir du modèle SUPCRT ont constitué une base
essentielle dont dérivent nombre de modèles actuels. Ce modèle d'acquisition de
données thermodynamiques continue à évoluer (SUPCRT92, Johnson et al., 1993)

Le développement récent des modèles à option ou à dominante cinétique a obligé à
compléter cette approche par des banques de données cinétiques (équations +
paramètres physico-chimiques). Le travail est alors énorme et l'on peut dire que les
modèles ont évolué depuis dix ans beaucoup plus vite au niveau des concepts et des
logiciels que dans la constitution de banques de données complètes pour toutes les
phases minérales que les modèles thermodynamiques étaient à même de faire intervenir
mais pour lesquels les modèles cinétiques manquent souvent, aujourd'hui encore, de
données expérimentales ou de données d'analogues de terrain.

Il résulte de cette situation de très fréquentes incertitudes sur les valeurs des paramètres-
clés pour les applications cinétiques. En raison de cette difficulté des banques de
données spécifiques ont été créées, qui n'ont pas vocation à une application universelle
des modèles mais sont disponibles pour un certain domaine d'application. Dans le
domaine qui nous concerne plus particulièrement ici on peut citer

- NEÀ-TDB (Nuclear Energy Agency Thermo. Data Bank)
- NIST-TDB (Chase and Sauerwein, 1994)
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IV - LES MINERAUX A COMPOSITION VARIABLE

L'hypothèse de parfaite stoechiométrie et de pureté des phases minérales en jeu dans les
interactions minéraux-solutions est évidemment celle qui a été largement utilisée dans la
première phase de développement des modèles géochimiques. Elle ne correspond
cependant pas souvent à la réalité des phases minérales en jeu dans le milieu naturel.
Elle ne permet pas, en particulier de bien tenir compte de la formation de phases
minérales à composition variable et en particulier des phases de type argiles, sensu lato.

C'est pourquoi des modèles de type solution-solide ont été développés et introduits dans
les modèles géochimique (Fritz, 1 981, Tardy et Fritz,1l 981, Fritz, 1 985). L'intérêt des ces
modèles, dépasse largement la simple « meilleure représentation » des phases à
composition intermédiaires entre des compositions idéales extrêmes il s'agit de
représenter la capacité qu'ont certaines phases minérales majeures à fixer des éléments
mineurs qu'aucune phase minérale ne fixerait comme composant majeur. L'enjeu peut
être très important pour décrire la mobilité de certains éléments traces. Le modélisation
est à même de prendre en compte de tels phénomènes de stabilisation d'éléments (ou de
transport si les phases concernées sont en suspension dans des solutions transférées).

Ce sont des phases de ce type que l'on envisage d'utiliser comme modèle pour traiter
des gels d'altération formés en surface du verre comme des solutions solides
d'hydroxydes « complexes ».

V - EXEMPLES D'APPLICATION

Les modèles DISSOL, PHREEQE et KINDIS ont été utilisés pour simuler respectivement
l'altération de verres naturels volcaniques et du verre nucléaire R7T7 (Crovisier, 1 989 ;

Crovisier et al. 1983, 1985 ; Advocat, 1990 ; Advocat et al., 1990, 1993, 1995, 1997).

V. - Formation de minéraux transitoires 

Au cours de nombreuses expériences d'altération de verres basaltiques dans l'eau de
mer entre 25 et 900C pendant des périodes allant de quelques minutes à 600 jours,
Thomassin et Touray (1 982), Crovisier et ai. (1 983) ont observé la formation rapide, à
la surface du verre, d'hydroxy-carbonates ou d'hydroxy-sulfates de fer ou d'aluminium,
de type hydrotalcite :

Mg6AI2CO3(COH) 16. 4H20

La stabilité à long terme de ces phases, formées rapidement au laboratoire, posait
cependant un réel problème. En effet, l'hydrotalcite n'avait jamais été décrite comme un
minéral d'altération du verre basaltique en milieu sous marin. C'est l'association
saponite-phillipsite qui est le plus couramment décrite par les océanologues (Crovisier
1 989).
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Une simulation de ces réactions a été réalisée, pour une température de 60'C, par
Crovisier et al. (1 985) à l'aide des modèles DISSOL et PHREEQE (Figure ).
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V.2 - Simulation cinétique de l'altération du verre R7T7

Des essais de modélisation des conséquences géochimiques de la dissolution du verre
R7T7 ont été effectués pour 1 00 et 90'C à l'aide du programme KINDIS (dvocat, 1990
A dvocat et ai., 1 990). Il s'agissait de comparer les résultats expérimentaux obtenus sur

une période d'une année (concentrations des espèces en solution, et cinétique de
réaction). L'équation cinétique utilisée est celle proposée par Grambow (1 985):

Vitesse - k~ -- FH~l (~~- [ 4O]" (équation 1)
VLi{ [H SiQ4o t

k+ ~~= Vitesse initiale, loin de l'équilibre
s = surface de l'échantillon

V = volume de la solution

[H+] = activité de l'ion H+

[H SiO] = activité de l'acide silicique en solution

[H Si04sa = constante d'équilibre de la silice amorphe

Dans cette équation, l'affinité réactionnelle dépend uniquement d'un complexe activé
siliceux. Un accord assez satisfaisant avec l'expérience est observé sur le court terme
(quelques mois) lorsque l'on considère cette formulation (Figure 2). Le modèle a
également permis de discuter linfluence des minéraux secondaires sur la vitesse de
dissolution du verre à long terme. On constate ainsi que les zéolites, par exemple, sont
susceptibles d'influer sur l'affinité de réaction dans le sens d'une augmentation de la
vitesse de dissolution. Plus généralement, les calculs effectués montrent que l'affinité de
la réaction de dissolution dépend de multiples facteurs (pH, concentration en silice,
nature et cristallinité des phases secondaires) : l'affinité de la réaction n'est pas constante
à long terme, elle est contextuelle (Advocat et al., 1 990).

140 

12J 

ioe- H4SiO4 (exp)

ci B(OH)3 (exp)
Z7, 80 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~O~Na+ (exp)

cm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~-H4SiO4 (calc)

-m-..B(OH)3 (calc)

40 -â-Na+ (calc)

o -M 1oe îoe 2oe 250 o a3o lm

days

Figure 2: Reaction path calculated with- the code KINDIS for R7T7 glass in water at 90'C and 0.5 c-i.
Comparison with experimental data (Advoccat, 991).
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D'autres simulations ont été effectuées en introduisant un terme de débit dans le modèle
(Àdvocat et ai., 1 995). Ces calculs ont montré en particulier, que la vitesse calculée à
long terme avec l'équation (1) était surévaluée par rapport aux résultats expérimentaux.
Ceci s'explique par la dissociation de l'acide orthosilicique qui s'accentue vers les forts
progrès de réaction, du fait de l'évolution du pH vers des valeurs basiques croissantes.

Des expériences réalisées avec de forts SA /V (progrès de la réaction élevés) ont montré
que le pH n'atteignait pas des valeurs aussi fortes que celles calculées par le modèle. n
fait, la vitesse d'altération du verre diminue avec l'augmentation de la quantité de verre
altéré, et le pH se stabilise à des valeurs stationnaires. L'équation actuellement proposée
(Advocat et alI; 1997) prend en compte un produit de solubilité Keq global pour le verre,
déterminé expérimentalement :

Vitesse = K+ x [ H ] 3 9x 0.0002 x [1 4Sio 4oYOS 5 5 9x ~ e

Dans cette équation, la silice constitue un inhibiteur de la réaction alors que
l'augmentation du pH la favorise. Tous les constituants du verre contribuent à l'affinité
de réaction du verre dans l'eau.

Ces exemples illustrent le fait que les modèles constituent d'abord une aide la
validation des hypothèses théoriques, faites à l'issue d'expérimentations où tous les
paramètres doivent être mesurés. L'aspect prédictif doit donc être l'objet de tests
expérimentaux rigoureux, surtout sur les courtes échéances, avant l'éventuelle atteinte
d'un état stationnaire.

CONCLUSION

Les modèles de simulation géochimique occupent actuellement une place très importante
dans la démarche d'interprétation des interactions fluides-roches dans le milieu naturel,

enparticulier lorsqu'il s'agit de prévoir l'évolution possible de systèmes induits par
l'activité humaine dans le milieu naturel.

ls ne doivent cependant pas être considérés comme des « bîtes noires merveilleuses »
dont sortiraient assez directement des conclusions en matière de prévision de l'évolution
de tels systèmes dans l'espace et dans le temps.

Ce sont avant tout des outils complémentaires à la démarche globale du géochimiste de
l'environnement : tests de cohérences des scénarios d'évolution géochimique, « alertes »
qualitatives sur des tendances de comportement de systèmes eaux-roches, interprétation
précise de bilans d'interactions expérimentales, reconstitution de paléosystèmes dans
l'interprétation d'analogues naturels, relation entre les résultats d'expérimentations (à
court terme, 1 mois, an ?), les schémas de stockages ( moyen terme, 1 000 à 1 0.000
ans ?) et les acquis des analogues naturels (millions d'années..
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Paradoxalement, leur application peut apporter dès maintenant des informations qui
peuvent être très intéressantes, même si elle nécessitera encore à l'avenir de très gros
investissements de recherche, y compris à l'amont théorique des modèles.
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