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INTRODUCTION

La stabilité chimique des colis de déchets nucléaires qui pourraient
être stockés en milieu granitique, la vitesse de relâchement ainsi que
la solubilité de certains radionucléides contenus dans les colis,
dépendront de façon étroite de la circulation et de la chimie des eaux
souterraines dans la formation géologique "hôte". Les eaux du milieu
granitique profond, avant ouverture d'une galerie, sont en général
réductrices et légèrement alcalines. Lors de l'ouverture de galeries,
l'intrusion d'oxygène dans le milieu perturbe les équilibres minéral-
solution et provoque une modification des écosystèmes bactériens.
Le régime d'écoulement des eaux est également modifié. Après plu-
sieurs dizaines d'années d'ouverture, les propriétés chimiques sont
modifiées le long des fractures recoupant les galeries ou les alvéoles.
Après fermeture du site, les conditions chimiques redeviennent pro-
gressivement réductrices.

Le manque de connaissances relatives aux processus mis en jeu
lors de l'intrusion d'oxygène dissous en milieu granitique profond a
conduit l'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radio-
actifs), SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) et JNC (Japan Nuclear
Cycle Development Institute) à proposer un projet (projet REX, pour
Redox Experiment) visant à mieux comprendre les phénomènes chi-
miques et biochimiques associés à une intrusion d'eau chargée en
oxygène dans une fracture en milieu granitique profond [1]. Les dif-
férentes composantes du projet étaient les suivantes :

• une expérimentation in situ menée au laboratoire souterrain d'Äspö
(Suède). Cette expérience a été conduite par SKB, KTH (Institut
Royal deTechnologie, Stockholm), Geosigma AB [2]. Elle consiste à
isoler, à partir d'une galerie du laboratoire souterrain, une portion
de fracture dans une chambre expérimentale, puis à injecter de
l'oxygène dissous dans cette chambre expérimentale et à suivre
l'évolution temporelle de divers paramètres physico-chimiques tels
que l'O2(aq), le pH, l'Eh, les populations bactériennes.
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Figure 1
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• Des études concernant la contribution des microorganismes pré-
sents sur le site d'Äspö, aux phénomènes de consommation de
l'oxygène dissous (Univ. de Göteborg) [3,4].

• Des mesures en laboratoire de la consommation d'oxygène dissous
par des phases minérales de remplissage de fissure prélevées dans
le tunnel d'Äspö (Univ. de Bradford et Sheffield, SociétéTerralogica).

• L'étude en laboratoire des interactions entre minéraux (diorite
d'Äspö) et microorganismes (bactéries sulfato-réductrices et réduc-
trices du fer) (JNC et British Geological Survey).

• La réalisation en laboratoire d'une expérimentation "réplique" de
l'expérience in situ, financée par l'Andra et construite par une colla-
boration CEA-CNRS [5]. L'expérience "réplique" a un objectif métho-
dologique (comment accompagner et simuler une expérimentation
in situ) et un objectif scientifique (acquisition de données de bases,
modélisation et compréhension des processus de consommation
d'oxygène dissous).

PRÉSENTATION DE L'EXPÉRIENCE

L'expérience REX in situ est implantée dans une niche située à la cote
2861 m du tunnel d'Äspö (Suède) et à 380 m sous le niveau de la mer. Le
montage expérimental de l'expérience "réplique" a été construit autour
de la fracture carottée, extraite lors du forage de la cavité REX in situ
(Figurei).Les eaux alimentant l'expérience "réplique" ont été prélevées
in situ à Äspö et expédiées à Cadarache dans des bouteilles étanches,
préalablement stérilisées. L'ensemble du montage est placé dans une

enceinte thermostatique (15°C). La carotte
est confinée dans une enceinte étanche ; la
pression totale est de 1 bar (30 bars in situ).
Les appareils de mesure sont regroupés
dans une unité externe, traversée par une
circulation forcée et permanente de la solu-
tion (120 mL/min). Diverses unités annexes

J permettent d'effectuer le chargement initial
Module du montage, l'injection d'oxygène dissous,
déquilibration | e s prélèvements de solution. La mise en

place de l'expérience réplique s'est faite
progressivement de 1996 à 1998 et a permis
de mettre en évidence plusieurs points
importants pour l'expérience in situ (bruit
de fond de corrosion de l'acier lnox316L dû
à la forte teneur en chlorures des eaux du
site, fuites d'eau à travers les fissures de la
carotte de roche). Les nombreux essais réa-
lisés pour préparer l'expérience réplique
ont par ailleurs permis de proposer un pro-
tocole expérimental rationnel d'injection
par puises de l'oxygène dissous, protocole
qui a été adopté par le projet. L'expérience
a été conduite en effectuant des injections
d'oxygène dissous d'intensité croissante et

en ménageant entre ces puises des périodes anoxiques, en milieu
fermé, destinées à étudier le retour du milieu vers des conditions
réductrices. La chimie des solutions et l'évolution des populations
microbiennes ont été suivies grâce à des prélèvements faits à l'occa-
sion de l'injection des puises d'eau riche en oxygène. Des frottis bac-
tériologiques et des prélèvements de minéraux ont également été
effectués lors du démantèlement du montage. L'expérience "réplique"
a duré de Juin 1998 jusqu'à Mai 1999.

RÉSULTATS

Les courbes d'évolution temporelle de la concentration d'oxygène
dissous (Figure 2) obtenues lors de l'expérience "réplique" sont bien décrites
par un modèle cinétique faisant intervenir deux contributions principales :

Tirée/sortie de gaz
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es effets d'une perturbation
ranitique profond

Une contribution liée à la respiration bactérienne aérobie (cinétique
de Monod, catalyse enzymatique).
Une contribution du premier ordre vis-à-vis de la concentration
d'oxygène, correspondant probablement à des réactions redox inor-
ganiques entre l'oxygène dissous et des ions (Fe2+, Mn2+) adsorbés
à la surface des minéraux de la roche.
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Le phénomène transitoire initial est
attribué à la réaction en phase aqueu-
se entre l'oxygène dissous et les ions
Fe2+ et Mn2+ en solution. Les ciné-
tiques de consommation de l'oxygène
dissous se sont avérées plus rapides
que prévu à l'aide des données
publiées antérieurement, le retour à un
état anoxique s'effectuant en un temps
inférieur à 2 semaines dans la plupart
des cas [5]. Le passage de conditions
anoxiques à des conditions franche-
ment réductrices s'effectue sur une
période de quelques mois. Les évolutions du pH et du potentiel redox
sont interprétées en faisant intervenir la production d'acide carbo-
nique par les microorganismes (aérobiose ou en anaérobiose) couplée
à la dissolution de calcite et au cycle du fer (dissolution/précipitation
d'hydroxyde de fer, réduction du fer par certaines bactéries, réactions
redox avec l'oxygène dissous). Plusieurs groupes de bactéries jouent
un rôle important : les bactéries aérobies, les bactéries anaérobies fer-
mentaires, les bactéries réductrices du fer et, lorsque le milieu devient
suffisamment réducteur, les bactéries sulfato-réductrices. Les bactéries
méthanotrophes (consommant CH4 en présence de O2) ou méthano-
gènes ne se sont en revanche pas développées lors de l'expérience
"réplique". L'examen au microscope électronique à balayage des miné-
raux prélevés sur la carotte de roche "réplique" met en évidence les
phénomènes de dissolution de la calcite et suggère également une réac-
tivité des argiles tapissant la surface de la fissure. La comparaison des
résultats entre expérience "réplique" et expérience in situ est en cours.

CONCLUSIONS

Au cours du projet REX [6], l'expérience "réplique" a pleinement
joué un rôle de "maquette" pour l'expérience in situ : définition du
protocole expérimental, identification de certains risques, identifica-
tion des mécanismes de consommation de l'oxygène dissous et de
retour vers un état réducteur. Les principales limitations sont liées aux
difficultés de reproduire en laboratoire les flux naturels de méthane
et hydrogène qui baignent le site granitique [4,6] et qui jouent un rôle
comme substrat de certains microorganismes.

Cette expérience a de plus contribué à une meilleure compréhen-
sion des processus conduisant à la consommation d'oxygène dissous
en milieu granitique, en particulier la mise en évidence des couplages
entre processus microbiologiques (respirations aérobie et anaérobie)
et processus inorganiques (réactions de dissolution/précipitation, réac-
tions aux interfaces ou en solution). Les bactéries réductrices du fer
semblent jouer un rôle majeur dans ces couplages, car ce sont des
organismes de gradient, adaptés à des conditions intermédiaires, de
faible oxygénation. Par ailleurs, l'expérience "réplique" montre que ces
microorganismes sont "robustes", capables de s'adapter à une évolu-
tion temporaire des conditions physico-chimiques ; ils augmentent
considérablement la capacité du milieu à résister à une intrusion d'oxy-
gène dissous. La quantification exacte de l'impact des microorga-
nismes reste cependant difficile en raison du couplage entre réactions
métaboliques et réactions inorganiques. L'expérience "réplique" a par
aillGUrS spécifiqUGmQnt permis d'explorer le retour vers l'état réducteur
et a fourni des données importantes pour valider les hypothèses de la
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Figure 2
Suivi de la décroissance de

la concentration de O2 dissous

lors d'un puise (courbe rouge).

Après injection d'un petit

volume de solution riche en

oxygène dissous, la boucle

expérimentale évolue vers

des conditions anoxiques.

Le modèle (courbe bleue)

utilisé pour décrire le signal

est la somme de deux

contributions, représentant

d'une part la respiration

aérobie, d'autre part des

réactions redox aux

interfaces minéral-solution.
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simulation. Cette meilleure compréhension des processus s'accom-
pagne du développement d'un modèle conceptuel et d'une meilleure
prise en compte de certains paramètres géochimiques de site, comme
par exemple les substrats bactériens apportés sous la forme de flux
naturels de méthane ou d'hydrogène. Les enseignements tirés de l'ex-
périence "réplique" aideront à la préparation de futures expériences en
laboratoire souterrain. Il est maintenant évident que les expériences de
corrosion de métaux à mener en milieu granitique profond ne pourront
pas faire abstraction d'un éventuel couplage entre métabolisme bacté-
rien et processus inorganiques. L'expérience "réplique" a par ailleurs
mis en évidence (de façon concordante avec l'expérience in situ, [4]),
l'importance qu'ont certaines surfaces dites "inertes" (tubes, ...) car
elles peuvent constituer le support de biofilms portant une fraction
dominante de microorganismes. C'est le cas des expériences en forage
pour lesquelles les longueurs de tube sont importantes.
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Extended Abstract
Laboratory simulation
of an oxidative disturbance in
a deep granitic environment

Granite formations are a potential host environment for a deep nuclear waste
repository. Such a repository (typical depth 500 m) will remain open during a period
ofseveral years and then be closed to isolate the waste. The chemical stability ofthe
waste and the migration behavior of several radionuclides will dépend on the
chemistry and circulation of deep groundwaters. Among the critical parameters
involved in radionuclide rétention processes, the pH and Eh of the groundwaters play
a key rôle. Before site excavation, conditions are usually reducing and slightly
alkaline. The intrusion of oxygen due to the opening of galleries modifies the mine-
rai/solution equilibria as well as microbial ecosystems. After several years, radionu-
clide rétention properties along fractures intersecting the galleries will be modified.
After site closure, reducing conditions will progressive/y be restored. To gain a better
understanding of processes involved in the reactivity of dissolved oxygen in deep
crystalline media, ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Redioactifs), SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) and JNC (Japan Nuclear Cycle
Development Institute) hâve organized and supported a dedicated project (REX
Project, for Redox Experiment) including [1] :

• an in situ experiment performed in the Äspö Hard Rock Laboratory 12]; a fractu-
re surface isolated in an expérimental chamber interacts with water containing
variable dissolved 02 concentrations while physicochemical parameters of the
solution are monitored (Royal Institute of Technology, Geosigma),

• laboratory studies of the contribution of micro-organisms [3,4] and fracture mine-
rais to dissolved oxygen uptake (Göteborg, Sheffield and Bradford Universities,
British Geological Survey),

• construction of a replica of the in situ experiment at Cadarache (CEA, CNRS, 15]).
The concept of this replica is to reproduce the in situ experiment for its prépara-
tion and dimensioning, and also to assess the possibility of finding a link bet-
ween the two expérimente, especially for critical field parameters like bacterial
populations and redox state.

The in situ set-up is located in the deep part of the Äspö tunnel (-380 m below sea
level). The replica set-up (Fig. 1) was built around the other half of the cored frac-
ture surface. After 2 years of préparation, both expérimente were run between May
1998 and July 1999.

The replica adequately fulfilled the rôle of a mock-up, helping to dimension and
define the expérimental protocol, and also to identify major processes. The main
limitation was the inability to reproduce correctly the in situ fluxes of geo-gases
(H2, CH4) in the lab.

Results obtained on the replica provided a better understanding of processes
governing the fate of oxygen in deep granité environments, particularly by revea-
ling the importance of the coupling between microbial metabolism and inorganic
minerai - solution reactions. Iron reducing bacteria seem to play a key rôle in this
respect. A simple model was proposed from the data obtained on the replica set-
up to describe 02 uptake kinetics (Fig. 2). Important lessons were also drawn for
the préparation of future underground experiments devoted to the study of métal
corrosion : the rôle of bio-films located on différent parts of the set-up cannot be
ignored in the interprétation of results, e.g. hydrogen production, pH variation, etc.
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