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INTRODUCTION

Depuis vingt cinq ans, les réacteurs nucléaires naturels d'Oklo au
Gabon sont des objets d'études uniques au monde. D'abord étudiés
pour les aspects physiques et neutroniques du phénomène nucléaire
[1 ], ils ont été reconsidérés pour l'opportunité d'y étudier des radionu-
cléides et des produits de fissions confinés dans une formation géolo-
gique sur une très longue période (deux milliards d'années) [2, 3, 4, 5].
Les sites d'Oklo ne représentent pas un analogue naturel complet d'un
système de stockage ; cependant, compte tenu de leur étendue spatia-
le et des échelles de temps impliquées, de nombreux processus peu-
vent y être étudiés (transfert de masse vers la surface, transport et
migration et/ou rétention de radionucléides), qui sont tout à fait repré-
sentatifs des processus supposés se produire au cours de la vie d'un
stockage de combustibles irradiés en milieu géologique profond.

Dans les années 1990, un programme de recherches européen a été
lancé, intitulé "Oklo as natural analogue for transfer processes in a
radioactive waste repository". Le projet a été prolongé en 1996 par une
deuxième phase, intitulée "Oklo, natural Analogue - Behaviour of
nuclear reaction products in a natural environment". Les recherches
développées au cours de la première phase (phase I) ont permis de
déterminer les conditions physiques de fonctionnement des réacteurs
nucléaires, de reconstruire l'histoire géologique de l'environnement
des différentes zones de réactions, et de comprendre le comportement
des actinides et des produits de fission dans les formations géologiques
encaissantes. La deuxième phase (phase II) s'est achevée en juin 1999
ayant satisfait à trois objectifs principaux : i) évaluer les processus de
migration et de rétention des radionucléides des zones de réaction vers
l'environnement géologique ; ii) définir les propriétés de confinement et
le comportement à long terme des matériaux géologiques ; iii) tester les
modèles des processus liés à la migration et à la rétention des radio-
nucléides et éventuellement fournir des données et des scénarios adap-
tés pour l'évaluation de performance d'un stockage de combustibles
irradiés ou de déchets nucléaires en milieu géologique profond.
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Cet article propose d'exposer les principaux apports du projet Oklo
à l'évaluation de performance d'un stockage de déchets nucléaires
et à l'étude de l'évolution à long terme du combustible irradié et du
comportement à long terme des matériaux géologiques en tant que
matrices de confinement.

Lieu d'étude unique au monde, le bassin d'Oklo se caractérise par
l'existence de lentilles de minerai d'uranium (uraninite, UO2) de
dimensions métriques, qui ont été affectées par des réactions de fis-
sion nucléaire il y a environ deux milliards d'années (Fig. 1, [6]).
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Les zones dites "zones de réaction" (Z.R.) ou "réacteurs" se répartis-
sent sur trois sites : Oklo, Okélobondo et Bagombé. Par analogie avec
un système de stockage, elles peuvent être considérées comme repré-
sentatives d'un terme "source". De nombreux traceurs géochimiques
et isotopiques étant disponibles, il est possible de contraindre les pro-
cessus de migration et de rétention des actinides et des produits de
fission présents dans ces zones.

L'environnement proche des zones de réactions, appelé par analogie
"champ proche", est composé essentiellement de matériaux argileux
(chlorite, illite, kaolinite). Les zones de réactions se situent actuelle-
ment à différentes profondeurs d'enfouissement (figure 1, [6]) depuis
la surface (Bagombé en conditions oxydantes et acides, avec une alté-
ration supergène1) jusqu'au milieu profond (Okélobondo en condi-
tions réductrices, avec une faible dynamique des eaux souterraines).
Certaines zones de réaction, comme la Z.R. 13 dans la mine d'Oklo,
ont subi de fortes perturbations hydrothermales (avec une tempéra-
ture supérieure à 250°C), en relation avec l'histoire géologique du bas-
sin de Franceville.

Du fait de l'âge des zones de réactions (2 x 109 ans), les conditions
de pression et de température ainsi que les conditions géochimiques,
ont pu fortement varier au cours de l'histoire géologique régionale à
laquelle sont associées des circulations paléo-fluides à l'échelle du
bassin [6, 7, 8, 9].

Figure 7
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RÉSULTATS

Évolution du terme "source"

Les expériences de lixiviation réalisées sur les uraninites d'Oklo [6]
fournissent une base de données de référence, incluant des mesures
de taux de lixiviation à court terme. Les expériences se sont centrées
sur les effets de l'activité des bicarbonates (aHCO3~) sur le taux de
lixiviation. Les résultats sont en bon accord avec ceux obtenus sur
d'autres uraninites naturelles et sur du combustible. Un modèle ciné-
tique a été proposé considérant à la fois les activités de l'oxygène et
des bicarbonates, mais ne tenant pas compte de l'influence du pH.

L'examen minéralogique des uraninites d'Oklo [9, 10] montre qu'au
moins six générations d'uraninites ont cristallisé au cours de l'histoi-
re du site. Il est donc difficile de relier les occurrences des uraninites
avec le mode et la durée de corrosion de ces cristaux, et donc d'en
estimer un taux de corrosion à long terme. Cependant, des observa-
tions montrent que la coffinitisation2 [10] est un phénomène impor-
tant dans les sites d'Oklo et de Bagombé. Ce processus se produit à
faible ou haute température.

L'altération observée de l'uraninite en coffinite soulève plusieurs
questions du point de vue thermodynamique, cinétique et cristallochi-
mique. En premier lieu, le calcul thermodynamique montre que l'as-
semblage calcédoine (quartz) - uraninite est plus stable que la coffini-
te. La transformation de l'uraninite en coffinite n'est donc thermody-
namiquement possible que dans deux cas : soit les eaux sont sursatu-
rées vis-à-vis de la calcédoine, soit l'uraninite est elle-même partielle-
ment déstabilisée. La première condition est effectivement observée
dans plusieurs eaux actuelles des sites d'Oklo et de Bagombé ; cepen-
dant le degré de sursaturation de ces eaux vis-à-vis de la calcédoine
est faible et il est donc peu probable qu'il puisse être à lui seul une
force motrice suffisante pour que la coffinitisation se produise. La
seconde condition peut être atteinte sous l'influence d'une oxydation
radiolytique partielle ou bien en raison d'une mauvaise cristallinité ini-
tiale de l'uraninite. La coffinite étant un minéral d'uranium IV, un main-
tien local de conditions suffisamment réductrices est donc nécessaire
à sa stabilité ; ce qui est probable à Oklo et à Bagombé en raison de la
présence de matière organique abondante, intimement liée au minerai
dans les zones de réaction. Le couplage entre l'oxydation radiolytique
partielle de l'oxyde d'uranium et l'apport suffisant de silice et de réduc-
teurs pourrait donc gouverner le scénario prenant en compte la for-
mation de coffinite aux dépens de l'uraninite. Un autre aspect intéres-
sant est l'éventuel contrôle de la cinétique de transformation de l'ura-
ninite en coffinite par le transport de silice. Divers aspects cristallo-
chimiques méritent aussi l'attention, en particulier concernant l'incor-
poration ou l'expulsion des produits de fission. Dans l'hypothèse, qui
reste à vérifier, où la coffinitisation serait un scénario d'évolution du
combustible irradié, la coffinite, néoformée aux dépens de l'uraninite,
pourrait d'une part piéger de nombreux radionucléides, d'autre part
être altérée ou déstabilisée si la chimie de l'eau venait à changer.
L'évaluation d'un tel scénario est importante pour la prédiction du com-
portement à long terme des combustibles irradiés. L'identification des
produits d'altération de l'uraninite, et la preuve de leur rôle en tant que
pièges des Terres Rares, sont aussi des apports importants du projet
Oklo. Le rôle spécifique des phosphates, des sulfates et des silicates
dans la néoformation de ces phases secondaires a été démontré.

2 Transformation progressive, par silicification, de l'uraninite UO2 en coffinite
USiO4 (réaction : UO2 => UISiOJ.nHsO or U(SiO4)lf <OH)4)).
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Des différences de comportement entre un combustible irradié et
l'uraninite d'Oklo restent cependant à évaluer, notamment celles dues
à la présence de plomb radiogénique dans les minéraux naturels et à
l'influence des gaines de Zircaloy autour des crayons de combustible.
Enfin, les études de terrain et de laboratoire sur les agrégats métal-
liques donnent des résultats qualitatifs sur le comportement du techné-
tium : elles montrent qu'une fraction pouvant aller jusqu'à environ 25%
du technétium initial a été mobile dans le réacteur d'Okélobondo [6].

Propriétés de confinement à long terme des matériaux géologiques

L'étude des réacteurs d'Oklo a accru l'intérêt porté à des phases
minérales spécifiques qui, ayant piégé les actinides et les produits de
fission (pendant et après les réactions de fission nucléaire) il y a deux
milliards d'années, sont encore présentes aujourd'hui. Parmi ces
phases, les apatites (phosphates) ont été identifiées comme des struc-
tures intéressantes car capables de piéger, sous forme d'inclusions ou
dans leur réseau cristallin, de fortes concentrations d'actinides et de
Terres Rares [7]. A Oklo, les apatites observées ont incorporé divers
éléments tels que U, Pu,Terres Rares légères, Cs, Sr, Rb, Mo, I, Zr, Ba,...
Ces minéraux présentent également la capacité de réparer les dom-
mages dus aux radiations à faible température (T < 60°C) et ne sont
donc pas affectés par la métamictisation3 [12].

Les données sur l'évolution des apatites d'Oklo sont importantes
pour comprendre le comportement à long terme de ces minéraux et
en particulier leur stabilité vis-à-vis de la corrosion aqueuse. Les
investigations menées dans le cadre du projet Oklo ont montré que
dans des conditions profondes, non perturbées (Z.R. d'Okélobondo),
les apatites restent stables. Dans des conditions de surface perturbées
(Z.R. de Bagombé), des phosphates secondaires se sont formés,
entraînant vraisemblablement une redistribution partielle des acti-
nides et des Terres Rares fissiogéniques piégés [13, 14]. Les informa-
tions collectées sont qualitatives et devront être confirmées et com-
plétées par des expériences de lixiviation en laboratoire.

Migration et rétention des actinides et des produits
de fission ou de fin de chaîne

L'estimation qualitative et quantitative d'un modèle de sorption de
l'uranium dans un matériau argileux complexe est un des apports
majeurs du projet Oklo [6, 10] à travers la hiérarchisation des différents
processus de rétention. Le rôle spécifique des hydroxydes de fer (déjà
mis en évidence par des investigations antérieures sur la sorption des
métaux sur ces phases) est évalué par rapport aux autres processus de
rétention en compétition. Cette information sur la migration de l'ura-
nium sera particulièrement utile pour construire des modèles de migra-
tion à l'interface du "champ proche" et du "champ lointain". Des travaux
complémentaires sur les données de rétention du thorium et sur les
effets de la compétition entre l'uranium et les autres éléments pourraient
prolonger utilement cette étude. Le comportement de certains radionu-
cléides importants vis-à-vis de la rétention a été montré indirectement,
grâce à des analyses isotopiques fines ou des expérimentations : réten-
tion du plutonium dans l'apatite et la chlorite [11, 15], indices d'une
rétention de l'iode et du technétium dans la chlorite et les oxydes de
manganèse.

3 Etat de désordre causé dans un réseau cristallin ou ensemble des modifications
que subissent les cristaux sous l'influence de la radioactivité (e.g. désintégration de
U ou Th), qui tendent à le faire évoluer vers un état amorphe. Cet état métamicte
peut parfois disparaître par simple chauffage du cristal (guérison ou cicatrisation
des dégâts d'irradiation).

M B U t 6
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Figure 2

Principaux apports du projet

Oklo à l'évaluation de

la performance d'un stockage

de déchets nucléaires et à l'étude

de l'évolution à long terme du

combustible irradié 16].

Pour l'iode et le technétium, des travaux complémentaires sur les iso-
topes du xénon (descendant de I129) et du ruthénium (descendant de
Te") sur les phases solides seraient cependant utiles pour mieux com-
prendre le comportement de ces éléments labiles.

Une attention particulière a été accordée aux Terres Rares, leur
comportement chimique étant similaire à celui des actinides pour un
état d'oxydation III. Un comportement différentiel entre les Terres
Rares légères et lourdes, corrélé à la force de leurs complexes
carbonates, a été mis en évidence [6]. Leur rétention dans les argiles
(i.e. chlorite, illite ou smectite) et dans les oxydes de manganèse et fer
a été prouvée, ainsi que leur piégeage dans les phosphates. Afin de
valider ces tendances, il reste à comparer ces résultats avec les
données actuelles de la chimie de rétention du plutonium, de l'amé-
ricium et du curium.

L'étude des colloïdes développée dans le projet Oklo a montré que
leur contribution dans la migration de l'uranium est faible [10].
Cependant les données sur leur composition chimique sont incom-
plètes en raison de difficultés techniques d'échantillonnage. En parti-
culier, les colloïdes phosphatés semblent jouer un rôle dans la distri-
bution des Terres Rares dans les solutions [6].

Modélisation géochimie - transport

La comparaison des résultats des tests de modélisation par prédic-
tion (BPM ou Blind Predicting Model) [6,10] et des investigations géo-
chimiques sur les phases solides et liquides [6, 10] permet de mieux
comprendre le contrôle de la speciation et de la solubilité dans des
milieux oxiques à anoxiques. Le projet Oklo fournit dans ce domaine
une base de données de référence, avec toutefois des incertitudes sur
le contrôle en solution des phosphates et de l'aluminium, et le rôle de
la matière organique. La compréhension des systèmes tampons
redox et des processus redox majeurs est un acquis important pour
l'interprétation des données obtenues sur d'autres sites. Les diffé-
rentes approches utilisées dans les tests BPM aideront aussi à estimer
la pertinence des différents scénarios utilisés pour l'évaluation de per-
formance : sorption, formation de phase pure, co-précipitation.

Des investigations complémentaires (chimie de base des interfaces
entre solides et solutions, mesures fines en solution) sont nécessaires
afin de mieux comprendre le contrôle de certainesTerres Rares par la
rétention dans les minéraux phosphatés, et les phénomènes de sorp-
tion des ions phosphates eux-mêmes sur les oxy-hydroxydes de fer.

Impact des colloïdes
et des microbes

Evaluation réaliste des
conditions aux limites
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es déchets nucléaires

Les cas tests développés afin de décrire les écoulements et la chimie
couplés, sont aussi une réalisation significative du projet Oklo [6, 10].
Ils ont été développés pour aider les modélisateurs de l'évaluation de
performance à construire leurs propres scénarios avec un choix perti-
nent d'hypothèses de cinétique ou d'équilibre. Les tentatives pour
relier les flux à l'échelle du bassin et à l'échelle locale ont montré que
la modélisation du rôle des discontinuités telles que les fronts redox
reste un point difficile ; cela est également apparu dans les études du
"champ proche" des zones de réaction.

CONCLUSION

Les principaux apports du projet européen Oklo à la problématique du
stockage des déchets nucléaires sont représentés dans la figure 2 [6].

Les apports suivants méritent d'être soulignés :

• l'identification d'un scénario possible d'évolution à long terme du
combustible irradié, qui comprendrait un processus de coffinitisa-
tion de UO2. Une étude thermodynamique et cristallochimique du
processus de coffinitisation est à entreprendre

• des mesures de taux de dissolution à court terme de l'uraninite d'Oklo
permettant le développement d'un modèle cinétique simplifié.

• des modèles et des données utiles à la hiérarchisation et à la des-
cription quantitative des interactions de l'uranium et des Terres
Rares avec un matériau argileux complexe.

• des résultats importants sur le piégeage des radionucléides dans
des phases minérales "génériques", telles que les oxydes de man-
ganèse et de fer, la chlorite, l'illite ... ou secondaires spécifiques, tels
que les phosphates, les zircono-silicates, ...

• une compréhension cohérente du tampon redox dans un environ-
nement argileux, pour des conditions allant de la profondeur vers la
surface. Ce modèle semble suffisamment générique pour être appli-
qué directement ou adapté à d'autres situations.
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In the past twenty five years, the natural nuclear reactors of Oklo hâve been the subject of numerous detailed studies. First
Investigated for the physical and neutron aspects of the nuclear reaction [1], they were then reconsidered because tiwy
provide a unique opportunity in the world to study the Containment ofactinides and fission products in a geological formation
over a broad timescale (two billion years) [2,3, 4, 5]. Although the sites investigated do not represent a complète analogue et :i
repository System, many of the processes studied (mass transfer to the surface, transport, migration / rétention), the spatial
extent of thèse processes, and the timescales involved, are compatible with processes liable to occur during the lifespan ot a
repository for the deep geological disposai of spent nuclear fuel. A fresh program was therefore initiated as a Européen
Commission project in 1990, entitled "Oklo as a natural analog for transfer processes in a radioactive waste repository"—phasu
1, and then extended by a phase 2 entitled "Oklo, Natural Analogue — Behavior of Nuclear Reaction Products in a Natural
Environment". Researches conducted in phase I served to détermine the physical conditions of the opération of the natmal
reactor, reconstruct the geological history ofthe reactor environment, and décode the behavior of actinides as well as fission
products in the surrounding geological formations. Phase II, which ended in June 1999, had three main objectives : i) to assess
radionuclide migration and rétention processes from the reactor zones to the geological environment; ii) to define the
confinement properties and long-term behavior of geological matériels; iii) to test models of processes related to radionuclide
migration and rétention, and eventually to provide suitable data and scenarii for performance assessment of nuclear waste
disposai. This paper proposes a synthesis of the main Outputs of the Oklo project to the performance assessment of nucleai
waste disposai, the study ofthe long-term évolution of spent fuel and the long-term behavior of geological matériels with respect
to the Containment ofactinides and fission products.

The Oklo natural analogue displays a number of spécifie features (Figure 1, [6]) that make it unique in the world. The Oklo basm
is characterized by the occurrence of meter scale uraninite lenses, that were affected by nuclear fission 2 billion years açio
These "reactor zones" exist in three sites: Oklo, Okélobondo and Bagombé. By analogy with a repository System, they are consi-
dered as représentative of the "Source" term. Numerous isotopic and geochemical tracers are thus available in order to restnet
the migration or rétention processes of actinides and fission products présent in thèse zones. The near environment of the
reactor zones, called "Near field" by analogy, is mainly composed of clayey matériels li.e. chlorite, illite, kaolinite). Reactor zones
are found at présent from the surface (Bagombé under oxidizing and acid conditions, with supergene weathering) to rfenp
(Okélobondo under reducing conditions, with a low groundwater dynamicsj conditions (Figure 1,16]). Some reactor zones e.g
R.Z. 13 in Oklo mine, hâve been subjected to strong hydrothermal disturbances (with températures above 350°C), linked tu the
geological history of the Franceville basin. On the other hand, the old âge of the Oklo reactors (2 Ga) implies that pressure
température and chemical conditions hâve evolved during a long geological history, with associated basin scale movements
offluids [7,8,9,101.

The Oklo-natural analogue Phase II project compiled useful information and tools for persons involved in Performance
Assessment of waste disposai, wasteform conception or long term behavior [10] in four main areas corresponding to major
investigation fields : 1/ "Source" term évolution, 21 Long term Containment properties of geological matériels, 31 Migration <wd
rétention of actinides and fission or end products, and 4/ Geochemical and transport modeling. The main Outputs ofthe European
Oklo project to the nuclear waste repository issue are shown in Figure 2[S]. The most important include :

• new data on the long-term évolution of spent fuel, suggesting the possible occurrence of a coffinitisation process and

measurement of short term leaching rates of Oklo uraninite, with a simplified kinetic model. A thermodynamic and

crystallochemical study remains to be carried out on the coffinitisation process.

• modeling tools and data useful for ranking and quantitatively describing the interaction of uranium and rare earth elenwnts

with a complex clayey material,

• important dues on radionuclide trapping in " generic " minerai phases such as Mn and Fe oxides, chlorite, illite and specihc

secondary minerais such as phosphates, Zr-silicates, etc,

• a consistent understanding of redox buffering in a clayey environment, from deep to surface conditions. This model is

"generic" enough to be adapted or applied to other sites.
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