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Introduction générale 
 

 Dans le cadre des recherches conduites par l’Andra (Agence nationale pour la gestion 

des déchets radioactifs) sur la faisabilité d’un stockage en formation géologique profonde 

pour les déchets radioactifs de haute activité ou à vie longue, les matériaux argileux gonflants, 

de type bentonite, sont envisagés pour constituer différents ouvrages de confinement : barrière 

ouvragée et bouchon d’alvéole, scellement de puits et de galerie. Dans le cas des concepts 

d’alvéole de combustibles usés actuellement à l’étude, les argiles vont se trouver au contact 

d’éléments en acier non ou faiblement allié tels que le conteneur ou le chemisage. Au cours 

du temps, cet acier va se corroder et relâcher du fer, transitoirement sous forme Fe3+, puis 

Fe2+, dans le fluide poral des argiles. Ces éléments vont migrer et interagir notamment avec 

les phases argileuses, via des processus de transformations minéralogiques. Le problème se 

pose alors (1) d’identifier les phases primaires réactives du matériau argileux et les phases 

néoformées, (2) d’évaluer les conséquences des interactions fer/argile sur les propriétés 

hydrauliques et de confinement des ouvrages (porosité, perméabilité, plasticité, gonflement, 

coefficient de diffusion, rétention des radionucléides), (3) de déterminer les paramètres 

d’environnement qui jouent un rôle important dans les processus (température, pH, Eh, 

concentrations en solution d’éléments majeurs et traces), afin (4) de quantifier l’extension des 

phénomènes à long terme, sur des échelles de temps allant jusqu’au million d’années.  

 

 L’objectif de cette thèse est de développer la modélisation du comportement des 

phases argileuses dans les conditions envisagées pour les stockages de déchets radioactifs. Le 

devenir d’une barrière ouvragée en bentonite est étudié en présence de fer libéré par la 

corrosion des conteneurs métalliques, et en présence du fluide caractéristique de la formation 

géologique, diffusant à travers l’ouvrage de confinement. L’originalité de ce travail est 

d’aborder, pour des argiles mises en conditions de stockage, les effets en retour de la 

modification chimique et minéralogique des argiles sur leurs propriétés physiques et par 

conséquent sur leurs caractéristiques de transport (porosité, perméabilité). Ces effets en retour 

sont simulés en utilisant le code couplé de transport réactif KIRMAT, développé au CGS à 

Strasbourg, sur la base d’un modèle géochimique ouvert à la circulation des fluides. 
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 Le premier chapitre de thèse met en évidence les origines diverses des déchets 

radioactifs, même s’il est vrai que la production d’énergie électrique en constitue la principale 

source. Les déchets radioactifs ne présentent pas tous les mêmes dangers vis-à-vis de la santé 

publique, et d’une manière générale, vis-à-vis de la biosphère. Par conséquent, la France a mis 

en place une classification basée sur l’activité et sur la durée de vie de ces radioéléments, 

permettant ainsi de séparer les produits les plus dangereux. La gestion des déchets radioactifs, 

et les concepts de stockage étudiés par l’Andra, sont rationnels et découlent directement de la 

classification adoptée. La solution envisagée pour les déchets à haute activité et à vie longue 

est un confinement réversible en couche géologique profonde. Le laboratoire souterrain de la 

Meuse Haute-Marne a été spécialement construit afin d’étudier la faisabilité d’un ouvrage de 

stockage dans la couche d’argilite du Callovo-Oxfordien. Pour les combustibles usés, une 

barrière ouvragée en bentonite compactée est proposée afin d’optimiser les propriétés de 

confinement, on parle alors d’un concept multibarrières. La bentonite MX-80 a été retenue 

comme matériau de référence afin d’étudier les possibles modifications physicochimiques 

subies par une barrière ouvragée mise en situation de stockage. Les modifications 

minéralogiques de la bentonite MX-80 attendues au cours de nos simulations, lors de sa mise 

en contact avec le milieu géologique et avec du fer métal corrodé, sont énumérées en dernière 

partie de ce chapitre. 

  

 Le second chapitre rappelle les lois thermodynamiques fondamentales qui gouvernent 

l'évolution d'un système eau-roche. Une revue des constantes d’équilibre des phases minérales 

primaires (initialement présentes dans la bentonite) y est présentée. La constante d’équilibre 

thermodynamique de la montmorillonite constitutive de la MX-80, n’étant pas disponible 

dans la base de données de KIRMAT, a fait l’objet d’une estimation par le biais de la méthode 

développée par Vieillard (2002). La thermodynamique des réactions d’hydrolyse des phases 

primaires étant ainsi définie, une composition de fluide équilibré à 100°C avec l’ensemble de 

ces minéraux est calculée. Les constantes d’équilibre thermodynamique des phases testées en 

précipitation sont ensuite déterminées et laissent une possibilité d’équilibre au système 

géochimique en début de simulation (sans perturbations extérieures le système ne peut pas 

évoluer spontanément). Le concept des solutions solides est résumé en dernière partie de 

chapitre, avec son application à l’étude de l’échange cationique pouvant survenir dans la 

montmorillonite de la MX-80. 
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 Le troisième chapitre introduit la cinétique des réactions en phases hétérogènes. Cette 

notion est fondamentale, puisque les lois cinétiques (couplées avec le transport de masse) vont 

contribuer à l’estimation du devenir de la barrière ouvragée mise en situation de stockage. Les 

cinétiques de précipitation et de dissolution des minéraux primaires s’appuient sur la 

bibliographie existante. Seules les phases secondaires sidérite et magnétite (principaux 

produits de corrosion du fer métal) sont traitées en cinétique de précipitation. Les vitesses de 

précipitation (et éventuellement de dissolution) des autres phases minérales sont contrôlées 

par l’apport en éléments, provenant de la dissolution des minéraux primaires et de la diffusion 

moléculaire. La dernière partie de ce chapitre est dédiée à l’introduction de la cinétique de 

corrosion du fer métal dans le code géochimique KIRMAT. 

 

 Le quatrième chapitre présente les lois régissant le phénomène de transport de masse 

par convection, par dispersion cinématique et par diffusion moléculaire. Cependant, compte 

tenu des propriétés physiques de la bentonite MX-80, seul le transport par diffusion 

moléculaire est considéré dans nos simulations. Une description des effets en retour des 

modifications minéralogiques sur la porosité de la barrière est ensuite réalisée. A partir de 

l’évolution de ce paramètre physique, le coefficient de cimentation et le coefficient de 

diffusion résultant peuvent être estimés. De même, l’évolution de la perméabilité intrinsèque 

de la barrière ouvragée s’appuie sur le bilan volumique, mais certaines lois choisies dans la 

littérature considèrent en plus la proportion d’argile gonflante et les surfaces réactives des 

minéraux présents dans les profils modélisés. Des lois de pression de gonflement adaptées à 

l’étude de la MX-80 sont aussi extraites de la littérature. Deux approches distinctes sont 

retenues pour simuler l’évolution de la pression. La première approche se base sur la théorie 

de la double couche diffuse et permet de considérer la concentration en sodium et calcium du 

fluide interstitiel de la barrière ouvragée. La seconde approche est beaucoup plus simple, elle 

s’appuie sur des relations empiriques rendant compte de la porosité et de la proportion de 

minéraux gonflants dans la barrière ouvragée. 

 

 Le cinquième chapitre est dédié à la modélisation des modifications chimiques et 

minéralogiques de la barrière ouvragée en bentonite MX-80 mise en situation de stockage. 

Dans un premier temps, l’interface entre la barrière ouvragée et le milieu géologique et celle 

entre la barrière ouvragée et le surconteneur en acier sont traitées séparément afin 

d'appréhender le plus précisément possible les processus d'altération de la bentonite MX-80. 

Les simulations sont réalisées en milieu totalement saturé en fluide avec une température 
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constante de 100°C. Le temps d’interaction modélisé est de 100 000 ans. Au niveau de la 

première interface entre la barrière ouvragée et le milieu géologique, on observe la 

progression d’un front d’altération caractérisé par l’illitisation partielle de la montmorillonite 

initiale en fonction du temps modélisé. Cette transformation est induite par la diffusion du 

potassium provenant du fluide géologique à travers la barrière ouvragée. Cette transformation 

s’accompagne d’un processus de saponification et dans une moindre proportion de 

vermiculitisation de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. Le second modèle 

proposé traite des modifications minéralogiques de la barrière ouvragée en bentonite au 

contact du conteneur en fer qui se corrode. Les résultats acquis par la simulation sont 

cohérents avec les observations expérimentales réalisées sur de l'argile en suspension en 

présence de fer métal (Perronnet, 2004 ; Lantenois, 2003 ; Guillaume, 2002 etc.). 

Schématiquement, la corrosion engendre des perturbations sur la chimie du fluide interstitiel 

(baisse du potentiel d’oxydoréduction ainsi qu’une augmentation du pH), ce qui crée une 

déstabilisation de la montmorillonite, avec une incorporation d’une partie des ions (Fe2+) dans 

des chlorites (FeIIAl) et des saponites (FeII). Des néoformations de magnétite, zéolites, 

greenalite, et chrysotile sont aussi identifiées au niveau de cette interface. Cependant, la 

précipitation massive de phases secondaires ne concerne que la partie de barrière ouvragée en 

contact avec la source de fer (moins de dix centimètres au bout de 100 000 années). Il en 

résulte une diminution drastique de la porosité réduisant l’influence de la corrosion sur la 

minéralogie de la barrière ouvragée. Le troisième type de simulation couple les systèmes 

précédents pour décrire d’une façon globale une barrière ouvragée altérée par le fluide du 

milieu géologique d’une part, et le fer d’autre part. Les transformations géochimiques 

calculées restent très similaires aux modélisations antérieures. Une réduction de la 

progression du front d’altération provenant du Callovo-Oxfordien est toutefois observée. La 

dernière modélisation présentée consiste à simuler l’échange cationique des argiles à l’aide 

d’un  modèle de solution solide à deux pôles (sodique et calcique). Cette modélisation montre 

que les échanges se produisent uniquement au niveau des extrémités de la barrière ouvragée, 

et à la même vitesse de progression que les transformations minéralogiques. 

 

 Enfin, dans le sixième et dernier chapitre nous avons appliqué les lois régissant 

l’évolution des propriétés physiques de la barrière ouvragée en bentonite MX-80. L’étude des 

modifications de propriétés de transport de la barrière ouvragée (coefficient de cimentation, 

coefficient de diffusion effectif, et perméabilités) y est abordée. Les pressions de gonflement, 

estimées à partir des modifications chimiques et minéralogiques, diminuent principalement à 
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cause de l’illitisation de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80 suite à la 

diffusion moléculaire du fluide caractéristique de la formation géologique. 

 

 Le document s’achève par une conclusion générale sur l’ensemble de ces travaux de 

thèse et les perspectives qu’ils ouvrent tant au niveau de la modélisation de stockage de 

déchets radioactifs, que sur le couplage géochimie-transport. 
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1 Chapitre I : Contexte général de l’étude 

1.1 Introduction 

 A partir du XXème siècle, l’utilisation de la radioactivité apparaît progressivement dans 

de nombreux domaines : principalement dans la production d’énergie électrique, mais aussi 

dans le secteur de la santé, de la recherche, de l’industrie civile ou militaire. Comme la plupart 

des activités humaines, cette utilisation engendre la production de déchets qui, depuis la loi du 

30 décembre 1991, sont pris en charge par l’Agence nationale pour la gestion des déchets 

radioactifs (Andra). Du fait de l’hétérogénéité de ces déchets rencontrés, l’Andra a mis en 

place un système de classification basé sur l’intensité et la durée de vie radioactive, 

aboutissant à une prise en charge adaptée de ces éléments. 

 

 Le devenir des déchets à haute activité et à vie longue (HAVL) est fixé par la loi 

Bataille (1991) qui définit trois grands axes de recherches. Le premier axe vise la réduction de 

la masse et de la toxicité des déchets (séparation et transmutation des radionucléides). Le 

second point de la loi porte sur la faisabilité d’un stockage en milieu géologique profond pour 

les déchets les plus dangereux. Enfin le dernier axe concerne le conditionnement et 

l’entreposage de longue durée en surface et subsurface. 

 

 La thèse étant incluse dans l’étude visant à définir la faisabilité d’un stockage en 

milieu argileux profond, une partie de ce chapitre est consacrée à la présentation de la 

formation du Callovo-Oxfordien étudiée via le laboratoire souterrain de Meuse Haute-Marne, 

et pouvant constituer une roche hôte potentielle à un futur stockage. Dans les projets étudiés 

par l’Andra, l’utilisation de barrières ouvragées en bentonite est préconisée afin d’améliorer le 

confinement des alvéoles de combustibles usés. La bentonite du Wyoming (MX-80) a été 

choisie en tant que support des études menées sur l’évolution des propriétés d’une barrière 

ouvragée mise en situation de stockage. Dans le but de quantifier les modifications 

éventuelles, une présentation succincte des caractéristiques initiales de la bentonite MX-80 est 

réalisée (porosité, perméabilité intrinsèque et pression de gonflement). Une étude de la 

phénoménologie des mécanismes d’altération des conteneurs et surconteneurs en acier 

(produits de corrosion) est ensuite présentée afin d’aboutir à une vision représentative de 

l’évolution possible du système de stockage. De même, pour vérifier ultérieurement la 
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cohérence des simulations numériques, les transformations minéralogiques attendues sur 

l’argile de référence sous l’influence du milieu géologique sont synthétisées. Enfin, le rôle de 

la modélisation dans la compréhension des processus physicochimiques est abordé en dernière 

partie de ce chapitre. 

 

 Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le contexte de cette thèse s’intégrant 

dans une série de travaux menés afin de trouver une réponse à la problématique de gestion des 

déchets radioactifs. Il doit aussi fournir une vision globale de l’évolution possible des 

propriétés d’une barrière ouvragée dans un concept de stockage tel qu’il est prévu 

actuellement. 

1.2 Les déchets radioactifs 

 Les déchets contiennent des éléments radioactifs émettant des rayonnements pouvant 

provoquer de graves lésions. Ils sont de ce fait dangereux pour l’homme (et pour les autres 

êtres vivants), que celui-ci se trouve à portée d’atteinte d’une source de rayonnements 

extérieurs (risque d’irradiation), ou qu’il soit atteint après avoir ingéré ou inhalé des 

radioéléments (risque de contamination). 

1.2.1 Origine des déchets radioactifs 

 L’activité humaine entraîne chaque jour la production de nombreux déchets. Il s’agit 

de « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, de toute 

substance, matériau, produit, et plus généralement de tout bien meuble, abandonné ou que 

son détenteur destine à l’abandon » (Ademe, 2002). La nature de ces déchets varie selon les 

secteurs d’activité et/ou le milieu dont ils proviennent. Parmi tous ces déchets, une infime 

partie est radioactive. Selon l’Agence de l’Energie Nucléaire de l’OCDE, sont considérés 

comme déchets radioactifs « tous matériaux contenant des radioéléments en concentration 

supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme admissibles et pour 

lequel aucun usage n'est prévu ». 

 

 Les nombreuses utilisations des propriétés de la radioactivité produisent, depuis le 

début du XXe siècle, des déchets radioactifs. Ils sont issus pour l’essentiel des centrales de 

production d’électricité, des usines de traitement des combustibles usés et des autres 

installations nucléaires civiles ou militaires qui se sont développées au cours de ces dernières 
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décennies. Les laboratoires de recherche et les services de médecine nucléaire contribuent 

aussi, à un degré moindre, à la production de déchets radioactifs, tout comme certaines 

industries utilisant des matières radioactives (tableau 1.1). 

 

Tableau 1.1 : Répartition des déchets radioactifs issus de l’activité civile française (source 
Andra). 

Origine des déchets radioactifs Proportion (%) 
Production électrique (centrales nucléaires, usines du cycle du 
combustible, installations de recherches) 

95 

Domaine de la santé 2.5 
Secteur agroalimentaire, industriels, et recherche universitaire 2.5 

 

 De la mine à la centrale électrique, chaque étape de la chaîne du combustible fournit 

son lot de déchets. Malgré une forte proportion issue de la production électrique, l’origine de 

ces déchets radioactifs reste très variée. De quelque nature que ce soit (résidus miniers, outils 

de laboratoire exposés, paratonnerres), les déchets radioactifs sont classés et traités selon les 

niveaux de radioactivité et les durées de vie propres à chaque élément. 

1.2.2 Intensité et durée de vie des éléments radioactifs 

 Le niveau de rayonnement conditionne l’importance des  protections à mettre en place 

autour des éléments radioactifs. Il est communément admis de considérer trois types de doses 

de radioactivité : 

- la dose d'activité mesure le taux de désintégrations d'une source radioactive, c'est-à-

dire le nombre de rayons émis par seconde. L’unité de mesure est le becquerel (Bq) et 

caractérise l'activité de la source, 

- la dose de dépôt d'énergie fait intervenir le milieu traversé et des facteurs 

géométriques : la position de la source et du milieu. L'unité de dose absorbée est le 

gray (Gy), dose absorbée dans une masse de matière d'un kilogramme à laquelle les 

rayonnements ionisants communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 

un joule (1 Gy = 1 J.kg-1), 

- la dose du « vivant » est la quantité d’énergie absorbée par les tissus vivants soumis à 

des radiations. C’est la dose la plus difficile à évaluer. Un radionucléide ayant pénétré 

dans l’organisme peut soit se répartir de façon homogène dans tout l’organisme 

(tritium, 24Na, 36Cl) ou soit se concentrer dans un ou plusieurs organes cibles (131I dans 

la thyroïde). L'élimination de l'activité incorporée s'effectue par la combinaison de la 
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décroissance radioactive du radionucléide et de l'élimination biologique propre à 

l'organe cible. La dose s’exprime en millisieverts (mSv). 

 

 Le deuxième paramètre qui permet de faire une classification des déchets radioactifs 

est la période radioactive encore appelée « demi-vie ». C'est un paramètre particulier des 

matériaux radioactifs. La période radioactive permet de définir la durée de dangerosité 

potentielle du matériau. Les déchets radioactifs évoluent avec le temps et leur danger potentiel 

diminue progressivement. Le nombre dN de désintégrations spontanées qui se produisent dans 

une quantité donnée de matière pendant un temps infiniment petit est proportionnel au nombre 

d’atomes radioactifs (N) et au temps (t) selon la relation : 

dtNdN ⋅⋅λ−=  

où λ  fait référence à la constante radioactive, propre à chaque élément (an-1). 

 

 Par intégration, la décroissance de la radioactivité est donnée par la formule suivante : 
t

0t eNN ⋅λ−⋅=  

où Nt est nombre d'atomes radioactifs présents au temps t, et N0 est le nombre d'atomes initial. 

 

 L'activité radioactive d'une source diminue avec le temps, étant donné qu'un nombre 

grandissant d'atomes radioactifs se sont fractionnés et sont devenus des atomes stables. La 

période radioactive (P) est le temps nécessaire pour que l'activité radioactive soit réduite de 

moitié. Cette durée varie d'un atome à l'autre et se définit par la formule : 

λ
2ln P =  

 

 Elle peut aller de quelques microsecondes à plusieurs millions d'années. La 

radioactivité est divisée par deux après une période (tableau 1.2), par quatre après deux 

périodes, par huit après trois périodes etc. 

 

Tableau 1.2 : Décroissance de la radioactivité en fonction du nombre de 
périodes écoulées. 

Nombre de périodes écoulées Radioactivité (%) 
0 100 
1 50 
2 25 
3 12.5 
4 6.25 

Eq. 2 

Eq. 3 

Eq. 1 
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 Cette particularité permet de distinguer les déchets de vie courte et de vie longue. Le 

technétium, utilisé en médecine pour les analyses en scintigraphie a une période de 6 heures. 

En 48 heures, c'est-à-dire au bout de 8 fois sa période, son activité est passée de 37 millions 

de becquerels à 0.2 becquerels, soit une activité inférieure à celle d'un litre d'eau de pluie. Un 

déchet à vie longue a une période pouvant atteindre des milliers voire des millions ou des 

milliards d'années, comme le carbone 14 dont la période est de 5730 ans ou l'uranium 238 

dont la période est de 4.5 milliards d'années. 

1.2.3 Classification des déchets radioactifs 

 Il existe différentes classifications, la première sépare les déchets radioactifs en trois 

catégories A, B et C. Les déchets A sont les plus nombreux mais les moins radioactifs. Les 

déchets B regroupent plusieurs familles de déchets issus du retraitement de combustibles usés, 

du fonctionnement d’installations de recherches (civiles ou militaires), et du démantèlement 

des installations nucléaires. Les déchets C sont des matières non valorisables contenues dans 

le combustible usé issu des centrales de production d’électricité, et après retraitement de 

celui-ci (déchets vitrifiés). 

 

 Afin d’optimiser la gestion des déchets radioactifs, l’Andra a adopté une classification 

des déchets  selon le niveau d’activité (haute, moyenne et faible activité : HA, MA et FA) et 

la période des éléments radioactifs (temps au bout duquel la radioactivité est divisée par 

deux). Pour des périodes inférieures à 30 ans on distingue les déchets à vie courte (VC), et 

pour des périodes supérieures à ce laps de temps, on parle de vie longue (VL). C’est ainsi que 

l’on distingue dans la classification française : 

- les déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue (HA et MA-VL), ce sont 

les déchets B, C, et les combustibles usés. Des colis de déchets sont entreposés à La 

Hague en puits ventilés permettant leur refroidissement. Le devenir, à long terme, de 

ces colis est étudié dans le cadre de la loi Bataille du 30 décembre 1991, 

- les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) proviennent de 

déchets solides de maintenance, de boues cimentées, et de résines. Les centres de 

stockage se situent dans la Manche (fermeture en juin 1994) et l’Aube (début 

d’exploitation en janvier 1992), 
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- les déchets de très faible activité (TFA) sont constitués de gravats, ferrailles issues de 

démantèlements, et de déchets industriels spéciaux. Un centre de stockage se situe à 

Morvilliers (Aube), et est ouvert depuis août 2003, 

- les déchets radifères et les déchets graphites sont classés parmi les déchets de faible 

activité à vie longue (FA-VL). Les matériaux en graphites sont issus des « chemises 

graphites » provenant de l’exploitation de l’ancienne filière des réacteurs Uranium 

Naturel Graphite Gaz (UNGG). Les résidus radifères proviennent du traitement 

industriel de la monazite, dans le but d’en extraire des terres rares et de l’yttrium, 

entrant dans la fabrication de micro-HIFI-vidéo et catalyseurs pour automobile. 

 

 Le tableau 1.3 présente schématiquement les différents projets de gestions étudiés par 

l’Andra. En attendant une décision pour le stockage futur à long terme, ces déchets sont 

entreposés directement sur les sites de production. 

 

Tableau 1.3 : Solutions à l’étude pour la gestion à long terme des déchets radioactifs 
(document Andra). 
  Quelques exemples de déchets Solutions envisagées Echéance 

Déchets 
radifères 

• « Naturel renforcé » issu 
d’industries non nucléaires 
• Produits d’assainissement de sites 
pollués 
• Objets divers 

• Projet de site en sub-
surface à l’étude 

 

Mise en 
service 
~2010 

FA
-V

L
 

Déchets 
graphite 

• Chemises de graphite et 
empilements 

• Analyse de faisabilité d’un 
stockage dans les mêmes 
formations que celles 
retenues pour les radifères 

Mise en 
service 
~2010 

Déchets       
FMA-VC     

tritiés 

• Déchets solides induits par la 
fabrication d’armes de la force de 
dissuasion 

• Etudes en cours 
 

 

Déchets         
MA-VL 

• Gaines de combustible 
• Boues de traitement d’effluents 
bitumés 
• Déchets solides cimentés 

Déchets           
HA 

• Produits de fission et actinides 
mineurs vitrifiés 

• Loi du 30 décembre 1991 
organisant les recherches 
selon 3 voies 

 

Evaluation 
des 

recherches 
en 2006 

1.2.4 Quelques ordres de grandeur 

 Pour bien saisir les données du problème, il est important d'avoir une idée des 

quantités et des volumes concernés. Si l'on prend le cas de la France, la production annuelle 

de déchets de toute nature est de l'ordre de trois tonnes par habitant, dont 500 kg de déchets 

ménagers, 100 kg de déchets chimiques toxiques et moins de 1 kg de déchets radioactifs. Par 

catégorie, les déchets A représentent 930 g par an et par habitant, les déchets B représentent 
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6,6 g par an et par habitant, et les déchets C représentent 3,3 g par an et par habitant.  

 

 En volume, toujours pour la France, l’Andra estime que les déchets, produits par les 

différentes sources industrielles existantes, représentent 1 à 2 millions de m3 pour les déchets 

de très faible activité, 1.3 millions de m3 pour les déchets de faible et moyenne activité à vie 

courte, 160 000 m3 pour les déchets de faible et moyenne activité à vie longue, et 5 000 m3 

pour les déchets vitrifiés à haute activité. On constate que 97% de la radioactivité est contenue 

dans moins de 1% des déchets. 

1.3 Axes de recherches 

 La loi Bataille précise le calendrier et les modalités du dispositif de recherche entre 

1991 et 2006. A son terme, le gouvernement a adressé au parlement un rapport global 

d’évaluation des recherches. Ce rapport a été présenté par la Commission Nationale 

d’Evaluation (CNE). Les études ont été suivies en parallèle par l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

(ASN), qui dépend des ministères de l’industrie, de la santé et de l’environnement, dont le 

rôle est de contrôler la bonne prise en compte des impératifs de sûreté. Cette loi a défini trois 

axes de recherches. 

1.3.1 Réduction de masse et de toxicité 

 L’enjeu de ce premier axe de recherches est de développer des technologies visant à 

réduire la masse et la toxicité des déchets. Cet axe de recherche concerne les études sur la 

séparation et la transmutation des déchets radioactifs. Il a été confié au Commissariat à 

l'Energie Atomique (CEA). 

 

 Après son séjour dans un réacteur, un combustible usé contient encore une quantité 

importante de matières valorisables. Les réactions nucléaires produisent de l’énergie mais 

aussi d’autres éléments que l’on appelle produits de fission et les actinides mineurs. Ces 

éléments rendent le combustible usé extrêmement radioactif. Le combustible est retraité de 

manière à : 

- récupérer les matières énergétiquement valorisables, 

- séparer ces matières des autres éléments radioactifs qui constituent les déchets, 

- conditionner les déchets sous une forme inerte et sûre en les incorporant dans du verre, 

le procédé de vitrification est mis en œuvre dans l’usine Cogema de La Hague. 
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 L’étape de séparation a pour but d’extraire les éléments radioactifs à vie longue du 

combustible usé. Les principaux éléments concernés sont le plutonium, déjà recyclé, ainsi que 

les actinides mineurs (américium, curium, et neptunium). Les performances de la séparation 

sont très satisfaisantes (environ 99.9 % pour actinides mineurs américium et curium) et 

permettent de diminuer au maximum par 100 la radiotoxicité après 500 ans des verres allégés 

de ces éléments. De part leurs concentrations moindres en radioéléments, les verres ainsi 

produits possèdent une température inférieure à ceux n’ayant pas subi de traitement. 

 

 La transmutation entend éliminer les déchets radioactifs à vie longue en les 

transformant en éléments non radioactifs ou à vie plus courte. De nouveaux combustibles ont 

été conçus pour optimiser les performances de la transmutation dans les réacteurs à neutrons 

rapides. Cependant, les produits de fission (césium, iode, technétium etc.), pour des raisons 

techniques, ne se prêtent pas au processus de transmutation et sont destinés à être 

conditionnés de façon pérenne dans les déchets vitrifiés. 

1.3.2 Stockages en formations géologiques profondes 

 Le second point de la loi Bataille vise à étudier la faisabilité du stockage en formations 

géologiques profondes. C’est l’Andra qui a pour mission de concevoir, de réaliser et 

d’exploiter des centres de stockage dédiés aux déchets radioactifs. 

 

 La nécessité d’isoler certains déchets radioactifs pendant de très longues périodes de 

temps oblige le dispositif de stockage à conserver toute son efficacité durant de telles durées. 

Les environnements géologiques profonds ont été peu modifiés depuis plusieurs millions 

d’années. Le stockage en formation géologique profonde doit donc permettre un confinement 

des déchets jusqu’à ce qu’ils reviennent à un niveau de radioactivité acceptable. A la 

différence des déchets chimiques, les dangers potentiels des colis radioactifs diminuent 

progressivement avec le temps. A ce jour, deux options sont à l’étude : le stockage en milieu 

granitique profond et le stockage en milieu argileux profond. De ces deux projets, le second 

est le plus abouti avec la construction d’un laboratoire souterrain de recherches dans la Meuse 

Haute-Marne, à Bure. En 2000, une mission de concertation dite « granite » a été chargée 

d’identifier des sites susceptibles d’accueillir un second laboratoire, sans y réussir. Lors de la 
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remise de ces conclusions, les pouvoirs publics ont toutefois confirmé leur attachement à la 

réalisation de cette seconde installation.  

 

 Les principes de conception d’un ouvrage en profondeur tendent vers un stockage 

réversible. L'exigence de réversibilité est de conserver la possibilité de retirer les colis de 

l'installation après les y avoir mis, et ce pendant un certain temps, jusqu'à une éventuelle 

fermeture définitive. Aujourd'hui, en France, l'Andra définit la réversibilité suivant des étapes 

successives présentant des «niveaux de réversibilité» décroissants. Schématiquement, chaque 

étape consiste à effectuer une opération technique de fermeture qui rendra la reprise des colis 

plus difficile qu'à l'étape précédente. Ceci permet de passer graduellement d'un état où il est 

facile d'accéder aux colis à un état où le stockage est définitivement fermé. La décision de 

fermeture est ainsi rendue plus flexible et le passage d'une étape à une autre se fait en fonction 

de critères bien définis. 

1.3.3 Conditionnement et entreposage de longue durée 

 Le conditionnement et l'entreposage de longue durée en surface ou en subsurface est 

envisagé comme solution temporaire de stockage. Les études sur le conditionnement des 

déchets et l'entreposage de longue durée ont été confiées au CEA : de nombreuses recherches 

ont été réalisées depuis plus de trente ans sur le verre utilisé pour conditionner les colis de 

déchets très radioactifs. Actuellement, de nouvelles recherches sont effectuées sur des 

matières en céramiques.  

 

 L’entreposage consiste en la « détention des déchets radioactifs dans une installation 

appropriée avec l’intention de les retirer dans un quelconque futur ». C’est donc une mesure 

temporaire, mais qui pourrait se prolonger dans la durée, à condition que la société soit 

impliquée de manière continue pour surveiller et maintenir l’installation. L’avantage éthique 

de cette option, comme celle du stockage réversible, est qu’elle permet aux générations 

futures de conserver leur autonomie de choix. Il peut cependant paraître inéquitable que ces 

dernières aient à supporter des coûts (surveillance des installations, conditionnement etc.) 

pour des activités dont elles n’auront pas tiré profit. 

http://www.cea.fr/fr/Publications/clefs46/clefs46_46.html
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1.4 Le laboratoire souterrain de la Meuse Haute-Marne 

 La solution à long terme consiste à placer les déchets dans des formations géologiques 

profondes et stables n’ayant subi pour ainsi dire aucune modification (chimie, tectonique etc.) 

pendant des millions d’années. Le laboratoire souterrain de la Meuse Haute-Marne permet 

d’étudier la pérennité d’un stockage en profondeur.  

1.4.1 L’ouvrage et son architecture 

 Le laboratoire souterrain de la Meuse Haute-Marne se situe à environ 500 mètres de 

profondeur dans une couche argileuse du Callovo-Oxfordien atteignant une épaisseur 

comprise entre 110 et 150 mètres. L’ouvrage permet l’étude de la barrière géologique qui est, 

de par sa taille, le principal constituant du confinement multibarrières (Andra, 2005a). Le site 

se trouve hors de l’influence des grandes failles régionales (failles de la Marne à l’ouest, fossé 

de Gondrecourt-le-château au sud-est). La faible perméabilité de la couche d’argilite, et la 

région sismiquement inerte, expliquent l’intérêt porté par l’Andra à cette formation 

géologique comme milieu potentiel de stockage. Depuis peu, les travaux d’excavation des 

galeries d’expérimentation ont commencé à une profondeur de 445 mètres et devraient 

enrichir les connaissances acquises sur le Callovo-Oxfordien et, d’une manière générale, sur 

la faisabilité du stockage en profondeur.  

 

 Dans les projets retenus par l’Andra, la sûreté du stockage est assurée par une 

architecture multibarrières (figure 1.1) dont le rôle est d’isoler les radionucléides de la 

biosphère pendant plusieurs dizaines de milliers d’années. Le milieu géologique peut être 

séparé des conteneurs et surconteneur en acier enfermant les combustibles usés par de la 

bentonite. Le concept est basé sur la complémentarité de trois barrières pour se prémunir de la 

défaillance de l’une d’entre elles. Sont identifiés comme barrières jouant un rôle dans le 

confinement :  

- le milieu géologique, 

- la barrière ouvragée composée de bentonite, 

- le conteneur et le surconteneur en acier renfermant les combustibles usés. 
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Figure 1.1 : Représentation schématique de l’architecture du confinement multibarrières. 

1.4.2 Caractéristiques de l’argilite du Callovo-Oxfordien 

 Le taux de sédimentation de la couche du Callovo-Oxfordien a été globalement faible 

et continu. Ceci laisse à penser que la barrière géologique est relativement homogène avec a 

priori aucune lacune de sédimentation (Andra, 2005a). 

 

 La minéralogie de l’argilite a été déterminée par différentes techniques 

analytiques complémentaires : diffraction des rayons X, microscopie électronique à balayage 

et à transmission, analyses chimiques du type « roche totale ». La quantification des 

proportions des minéraux composant la roche découle d’une modélisation des 

diffractogrammes de rayons X et est calibrée par l’analyse chimique de la roche (Jacquot, 

2002). La série argileuse a globalement un faciès de marnes indurées comprenant des 

carbonates (calcite dominante) formant un ciment fin (micrite), des argiles et des 

aluminosilicates détritiques plus grossiers (quartz et feldspaths) en proportions assez 

constantes sur toute l'épaisseur de la couche. 60% de la masse de la série est formée par des 

minéraux argileux. La grande proportion en aluminosilicates confère au milieu géologique 

une faible perméabilité intrinsèque limitant ainsi la propagation d’éléments radioactifs vers la 
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biosphère. La présence d’argiles avec de grandes capacités d’échange cationique fait du 

milieu géologique un contexte favorable à la rétention des radionucléides.  

 

 Compte tenu de la profondeur, la couche du Callovo-Oxfordien est saturée en fluide. 

Malgré sa faible perméabilité, l’argilite est à l’origine d’un liquide interstitiel interagissant 

avec les barrières ouvragées. La caractérisation de ce fluide (pH, Eh, température, pression, 

concentration en éléments) constitue une base de données indispensable à la modélisation 

permettant d’estimer le devenir du système de stockage. Cette composition du fluide nous a 

été fournie par l’Andra, et est présentée dans le tableau 1.4. 

 

Tableau 1.4 : Composition chimique du fluide interstitiel du 
milieu géologique (Fluide de référence de l’Andra). 

Paramètres chimiques à 25°C 
Eh (mV) -185 

pH 7.30 
pCO2 (atm) 3.09 × 10-3 

Concentration mmol.kg-1 H2O 
Na  30.2  
K  7.7  
Ca  15 .0 
Mg  14.0 
Si  9.4 × 10

-2
 

Cl  30.0 
S  3.4 
Al  8.6 × 10

-6
 

Fe  9.4× 10
-2

 
Sr 1.1 

Alcalinité meq.kg-1 H2O 
 1.3 

 

 La composition a été déterminée sur la base d’analyses minéralogiques, sur la base 

d’extractions de fluide de l’argilite du Callovo-Oxfordien et à partir de modélisations 

géochimiques (Jacquot, 2002 ; Gaucher et al. 2006). Les paramètres chimiques du fluide sont 

ajustés par des équilibres avec les phases minérales observées dans la série du Callovo-

Oxfordien. La concentration en chlorure (obtenue par lixiviation de carotte) et la pression 

partielle de CO2 sont quant à elles déterminées expérimentalement par le Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM). A partir de la modélisation des propriétés 

d’échange ionique de l’argilite du Callovo-Oxfordien et d’expériences d’extraction, Motellier 

et al. (2003) estiment la composition du fluide interstitiel du milieu géologique. La 
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composition fournie par les auteurs diffère de celle calculée par Jacquot (2002) et Gaucher et 

al. (2006). Il demeure donc des incertitudes sur la chimie du fluide du Callovo-Oxfordien. 

 

 Il n’existe pas d’analyse chimique du fluide interstitiel de la roche du milieu 

géologique, du fait de la difficulté d’extraire un fluide à partir d’échantillons de l’argilite du 

Callovo-Oxfordien. Cependant, l’achèvement récent des galeries d’expérimentation dans le 

laboratoire souterrain du site de Bure devrait permettre des analyses in situ, comblant ainsi 

cette lacune expérimentale. 

1.5 La barrière ouvragée 

 Il existe deux types de barrières ouvragées : celles en matériaux cimentaires pour les 

déchets B, et celles en argiles pour les combustibles usés (CU). Notre étude porte uniquement 

sur la pérennité des barrières ouvragées en bentonites compactées mises en situation de 

stockage.  

1.5.1 Fonction de la barrière ouvragée en bentonite 

 Le terme bentonite désigne ici les roches à dominante argileuse et à usage industriel, 

elles sont essentiellement composées de smectite et plus particulièrement de montmorillonite. 

Les bentonites sont utilisées dans de nombreuses industries, dans l’agriculture et pour de 

nombreuses applications environnementales. La barrière ouvragée en bentonite a pour rôle de 

servir d’interface entre les déchets et la barrière géologique. Ses propriétés de confinement 

sont redondantes avec celles de la barrière géologique, selon le principe de multiplier les 

protections autour des déchets radioactifs. De plus, elle doit préserver au maximum l’intégrité 

de la barrière géologique des perturbations engendrées par la présence du colis mais aussi par 

le creusement et la mise en place de la structure du stockage. 

 

 D’une manière générale, les bentonites possèdent une forte proportion en argiles 

gonflantes (smectite). A cause de la présence significative de montmorillonite, elles sont 

caractérisées par de faibles conductivités hydrauliques, par la propriété de gonfler au contact 

de fluides (assurant ainsi l’étanchéité du site de stockage), et par d’importantes capacités 

d’adsorption de radioéléments, générées par les fortes capacités d’échange cationique et les 

grandes surfaces réactives. Le comportement plastique d’une bentonite doit permettre 
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d’accommoder les contraintes mécaniques (déformation et fissuration) du site de stockage 

engendrées par :  

- la variation d’un gradient de température (après la mise en place des déchets 

radioactifs), 

- les variations de pression de fluide, 

- les contraintes tectoniques, inévitables durant une longue période de confinement. 

 

 Une barrière ouvragée en bentonite compactée assure donc le rôle de barrière physique 

en limitant la circulation de fluides pouvant être la source de la migration de radionucléides, 

et en scellant le site de stockage par ses capacités de gonflement. De même, la forte capacité 

d’échange cationique et la grande surface réactive font du matériau une barrière chimique 

capable de ralentir la diffusion de radionucléides cationiques. 

1.5.2 Présentation du matériau de référence 

 L’argile MX-80 a été choisie comme argile de référence méthodologique en tant que 

support des études dirigées par l’Andra. L’analyse minéralogique du lot de bentonite MX-80 a 

été réalisée aux laboratoires du LEM et du CREGU à Nancy. Les résultats expérimentaux sont 

présentés dans le rapport de Sauzéat et al. (2000). La partie suivante reprend essentiellement 

des analyses minéralogiques mais aussi texturales issues de ce rapport, et retenues afin de 

réaliser les modélisations. La caractérisation de la MX-80 avec la prise en compte de ses 

minéraux accessoires est un préalable indispensable à toute simulation numérique. 

1.5.2.1 Minéralogie 

 Une large fraction de la MX-80 est constituée d’une smectite de type 

montmorillonite : cette phase argileuse est très homogène en taille et en aspect. Les minéraux 

accessoires restants ont été observés au microscope électronique à balayage. L'analyse semi 

quantitative résultante permet de déterminer les phases annexes présentes dans le produit de 

départ (figure 1.2). Ainsi Sauzéat et al. (2000) ont déterminé la présence de carbonates, de 

phosphates Ca-Na, de pyrites, d'oxydes de fer et fer-titane, de feldspaths plagioclases Na-Ca, 

de biotites, de blende, de feldspaths potassiques, de quartz, de sulfates et de zircons. 

Gailhanou (2005) a également mené une caractérisation très poussée des minéraux, jusqu’à 

l’échelle nanométrique, de manière à connaître les nanostructures des minéraux et leurs 

compositions chimiques à l’échelle de quelques feuillets élémentaires. 
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Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 

Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 

Photo 11 Photo 12 Photo 13 Photo 14 
Figure 1.2 : Phases annexes présentes dans la bentonite MX-80. Les photographies sont issues 
de Sauzéat et al. (2000). Les auteurs ont déterminé la présence de carbonates (ankérite, photo 
1) et calcite, de phosphates Ca-Na (photo 2), de pyrites (photo 3) et pyrites framboïdales 
(photo 4), d'oxydes de fer (photo 5) et fer-titane, de feldspaths plagioclases Na-Ca (photo 6), 
de biotites (photo 7) et biotites ferrifères (annite), de blende (photo 8), de feldspaths 
potassiques (photo 9) et orthose (photo 10), de quartz (photo 11), de sulfates de Ca (anhydrite, 
photo 12) et de Ba-Sr (baritine-celestine, photo 13) et de zircons (photo 14). 
 

 Cependant, ces phases minérales accessoires identifiées au sein de la bentonite MX-80 

ne sont pas toutes présentes en quantité significative. La figure 1.3 donne une répartition 

globale de la fraction volumique (de la phase solide) des phases minérales observées dans la 

MX-80, et considérées par la suite dans nos modélisations. Par conséquent, la modélisation 

qui en résulte ne se veut pas être une description exacte de la réalité mais en être une 
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représentation simplifiée qui constitue un guide pour la compréhension de l’évolution du 

système à long terme. 

 

 
Figure 1.3 : Fractions volumiques des minéraux présents majoritairement dans la bentonite 
MX-80 estimées à partir des travaux de Sauzéat et al. (2000). 
 

 Le matériau de référence est donc constitué d'une large proportion de montmorillonite 

et d’environ 15% de phases accessoires comprenant la pyrite, la biotite, la calcite, le quartz, le 

microcline et l’albite. Les phases minérales accessoires considérées ont des formules 

stœchiométriques parfaitement identifiées. Seule la fraction argileuse a dû faire l’objet 

d’études particulières afin d’en déterminer la formule structurale. La formule chimique 

générale correspondant à une maille cristalline de smectite est : 

[(Sin1Al8-n1O20)(OH)4](Aln1+n2-8Fe(III)
n3Fe(II)

n4Mgn5Mn6)Cx/z 

où les crochets [ ] désignent des éléments en coordination tétraédrique, les parenthèses ( ) 

représentent des éléments en coordination octaédrique, M symbolise un élément autre que Al, 

Fe, Mg, et x est la charge négative de structure, compensée par des cations C de charge z, x 

étant compris entre 0,5 et 1,4. 

 

 Une formule stœchiométrique d’une demi-maille de la montmorillonite constitutive de 

la bentonite MX-80 a été proposée par Guillaume (2002) et Guillaume et al. (2001) : 

[(Si3.98Al0.02O10)(OH)2](Al1.55Mg0.28FeII
0.08FeIII

0.09)Na0.18Ca0.1 

 

 La formule chimique générale de la montmorillonite sodicalcique fournie par l’auteur 

est considérée comme représentative de la fraction argileuse initiale de la MX-80. Cependant, 
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Gailhanou (2005) considère que la composition de la smectite de la MX-80 ne correspond pas 

à celle d’une montmorillonite, et qu’il s’agit d’un mélange d’une beidellite et d’une beidellite-

montmorillonite. L’auteur propose la formule structurale moyenne de la smectite : 

[(Si3.612Al0.388O10)(OH)2](Al1.593Mg0.288Ti0.011FeII
0.038FeIII

0.184)Na0.435Ca0.010K0.026 

 

 Il existe donc des incertitudes sur la nature exacte de la smectite de la MX-80.  

1.5.2.2 Porosité du matériau de référence 

 La porosité totale d’une roche (ωT) est définie comme étant le rapport entre le volume 

de fluide (ou volume de vide en milieu non saturé) contenu et le volume total de roche : 

rocheladetotalvolume
fluidedetotalvolume

T =ω  

 

 D’autres types de porosité peuvent aussi être identifiés en fonction du rôle joué dans le 

transport de masse. Ainsi, on peut distinguer, la porosité cinématique ωC (ou efficace) qui est 

définie comme une fraction de la porosité totale contenant l’eau libre pouvant circuler : 

rocheladetotalvolume
circulanteau'dvolume

C =ω  

 

 Cette porosité est dite connectée et intervient dans le transport de masse par 

convection et diffusion moléculaire. On différencie aussi la porosité de diffusion ωD comme 

la fraction de liquide contenue dans les bras morts du réseau poreux ou absorbée à la surface 

des minéraux : 

rocheladetotalvolume
immobileeau'dvolume

D =ω  

 

 Cette porosité est aussi dite connectée, mais ne participe au transport de masse que par 

diffusion moléculaire. La porosité résiduelle est un autre type de porosité issue de pores non 

connectés au reste du réseau (inclusions fluides par exemple). Si l’on fait abstraction de cette 

dernière, on trouve généralement la relation : 

DCT ω+ω=ω  

 

 Ces définitions ont été établies pour des roches, ne contenant pas, ou en faible 

proportion, de minéraux argileux. Or ces derniers s’organisent généralement en feuillets, et 

Eq. 4 

Eq. 5 

Eq. 6 

Eq. 7 
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peuvent posséder un volume interfoliaire qui, dans certains cas, a la capacité de s’hydrater et 

engendrer un gonflement. Ce volume n'est pas mesuré car il n'est pas accessible aux 

molécules sondes utilisées pour caractériser la MX-80 à l'état sec, il est de ce fait souvent 

considéré comme appartenant à la phase solide. On trouve alors parfois dans la littérature 

l’utilisation du terme porosité totale pour désigner la porosité totale hors volumes 

interfoliaires. Afin de couper court à toute ambiguïté, nous considérerons la définition fournie 

par Sauzéat et al. (2000). La porosité totale des minéraux argileux représente l'ensemble des 

porosités identifiées au sein du solide (figure 1.4) quelles que soient leurs localisations. Dans 

le cas des minéraux argileux cela inclut les volumes interfoliaires, microporeux, mésoporeux 

et macroporeux. 
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Figure 1.4: Représentation schématique 
des subdivisions de la porosité et des 
techniques analytiques qui permettent 
d'y accéder (Sauzéat et al., 2000). 

 

 Selon Sauzéat et al. (2000), deux densités de la phase solide des minéraux argileux 

peuvent être prises en compte selon l’objet de l’étude. Si l'objet de l'étude est le solide sec, le 

solide peut être défini par l'empilement de plusieurs feuillets : la particule. Dans ce cas, 

l'espace interfoliaire vide est considéré comme faisant partie intégrante de la phase solide, la 

hauteur du volume de référence est alors 9,8 Å. La densité est alors de 2,67 g.cm-3 (figure 

1.5). La porosité interfoliaire identifiée au sein de la porosité totale résulte de l’organisation 
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du réseau cristallin des montmorillonites, et est considérée comme partie intégrante de la 

phase solide. 

 

 
Figure 1.5 : Représentation d’une particule d’argile et d’une maille d’argile avec les cotes 
(Sauzéat et al., 2000). 
 

 Dans le cas où l'objet de l'étude est le solide hydraté, l'espace interfoliaire devient 

accessible et doit être compté comme faisant partie du milieu extérieur (Sauzéat et al., 2000). 

Le volume de la phase est alors égal au volume des feuillets auquel on rajoute le volume des 

cations compensateurs (sodium et calcium) anhydres. La densité de la phase solide est dans ce 

cas estimée à 3.2 g.cm-3 (figure 1.5). 

 

 Deux porosités distinctes sont alors identifiées en fonction de la densité de la phase 

solide considérée : 

- la porosité considérant une densité de solide incorporant les volumes interfoliaires, 

- la porosité totale où l’interfoliaire est considéré comme faisant partie de l’extérieur. 

 Pour des raisons de commodité, nous noterons ω la porosité hors volume interfoliaire, 

et ωT la porosité totale. 

 

 La figure 1.6 présente l’évolution théorique de la porosité totale (ωT), et de la porosité 

où le volume interfoliaire est considéré comme appartenant à la phase solide (ω), en fonction 

de densité apparente sèche de la bentonite MX-80. Lorsque la densité sèche apparente est 

nulle, il n’y a plus de minéraux, et la porosité est égale à 100% quelque soit le type considéré 

(ωT ou ω). La porosité totale (ωT) est nulle lorsque la densité sèche apparente est égale à la 

densité sèche du feuillet isolé avec les cations compensateurs anhydres (3.2 g.cm-3). De 

même, la porosité considérant l’interfoliaire comme partie intégrante du solide (ω) est nulle 

lorsque la densité sèche apparente est égale à la densité sèche de la particule (2.67 g.cm-3). Il 

est bien évident que les évolutions présentées ne sont que purement théoriques, puisque les 
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taux de compactions nécessaires pour obtenir une porosité nulle ne peuvent pas être atteints 

expérimentalement.  

 

 
Figure 1.6 : Evolution théorique de la porosité en fonction de la densité apparente de la 
bentonite MX-80, le graphique a été tracé à partir des calculs de Sauzéat et al. (2000). 
 

 Les variations du volume poreux total, induites par les différents taux de compaction, 

se traduisent uniquement par des réductions du volume macroporeux (Sauzéat et al., 2000). 

L'augmentation de la densité apparente s’accompagne d’un déplacement de la macroporosité 

vers les plus petites tailles de pore ainsi que d’une baisse significative de la porosité 

représentée. Toutefois, les auteurs n’observent pas d’évolutions particulières du volume 

mésoporeux, microporeux et de l’espace interfoliaire. 

1.5.2.3 Perméabilité intrinsèque du matériau de référence 

 La perméabilité intrinsèque correspond à la section efficace à l’écoulement. Elle se 

rapporte au milieu poreux indépendamment des caractéristiques du fluide qui sont fonction de 

sa nature et de la température considérée. La perméabilité intrinsèque est donnée par la 

relation : 
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où K est la conductivité hydraulique (m.s-1), μ fait référence à la viscosité dynamique du 

fluide (kg.m-1.s-1=N.s.m-2), ρ est la masse volumique du fluide (kg.m-3), et g est l’accélération 

de la gravité (m.s-2). 

 

 La figure 1.7 représente les variations de la perméabilité intrinsèque avec la porosité, 

obtenues par différents auteurs (Villar, 2002 ; Push, 2001 ; Börgesson & Hernelind, 1999 ; 

Lajudie et al., 1994 ; Imbert et al., 2004) sur des échantillons de MX-80 saturés en fluide. 

Lorsque la porosité du matériau est faible, la perméabilité intrinsèque calculée par Vaunat 

(2004) est plus grande (un ordre de grandeur) que celle obtenue à partir d’une suspension 

colloïdale. 

 

 
Figure 1.7 : Perméabilité intrinsèque de la bentonite MX-80 en fonction de la porosité ω 
(d’après Vaunat, 2004 dans Andra, 2005b). 
 

 Les résultats expérimentaux sont très hétérogènes. La perméabilité intrinsèque dépend 

de nombreux paramètres tels que :  

- le mode de compactage. Un compactage uniaxial favorise l’orientation des particules 

argileuses, ce qui tendrait à supposer une anisotropie de perméabilité (Andra, 2005b), 

- le taux de compaction. De nombreuses études montrent que la perméabilité dépend de 

la densité sèche initiale de la bentonite (ou de la porosité, figure 1.7), 

- l’histoire hydromécanique en général. Les perméabilités obtenues par le compactage 

d’une poudre saturée en fluide sont plus fortes que celles déterminées à partir d’une 

suspension colloïdale (figure 1.7), 
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- le gonflement de l’argile. Il permet d’une part de cicatriser d’éventuels chemins 

préférentiels d’écoulement de fluide, et d’autre part, de modifier significativement la 

macroporosité du matériau, si celui-ci est placé dans un volume restreint (Devineau et 

al., 2006), 

- la chimie du fluide interstitiel. La concentration, la nature et la charge des éléments 

présents en solution influent sur la perméabilité. Les perméabilités les plus faibles sont 

obtenues avec de l’eau distillée (Pusch, 2001), 

- le type de bentonite. La nature et la proportion de smectite varient d’un type de 

bentonite à l’autre (MX-80, FoCa etc). L’ajout de sable dans le matériau (formation de 

mélange sable/bentonite) augmente aussi la perméabilité (Komine, 2004a). 

1.5.2.4 Gonflement et pression de gonflement 

 Un certain nombre d’argiles, pour lesquelles les liaisons interfeuillets sont très faibles, 

ont la propriété de fixer les molécules d’eau (Bultel, 2001) entre deux feuillets voisins (c’est 

le cas de smectites telles que la montmorillonite, vermiculite etc.). L’eau pénètre à l’intérieur 

des particules et s’organise en couches monomoléculaires, il s’agit alors d’un gonflement 

intraparticulaire ou interfoliaire. Il intervient à l'échelle la plus petite de la structure argileuse 

mais dont l’effet macroscopique peut présenter une ampleur très importante. En dehors de ce 

cas particulier, qui définit les argiles dites “gonflantes”, le gonflement est interparticulaire, 

c’est-à-dire que l’eau ne pénètre pas à l’intérieur des particules d’argiles. Ce gonflement 

interparticulaire, contrairement au gonflement interfoliaire, a une ampleur assez limitée, mais 

affecte toutes les argiles. 

 

 Le feuillet élémentaire de montmorillonite est composé d'une couche d'alumine 

comprise entre deux couches siliceuses (figure 1.5). Il y a substitution préférentielle d’Al3+, 

remplacé par un ion Mg2+, dans les couches d'alumine. Le déficit de charge qui en résulte est 

compensé par des ions  Ca2+ (montmorillonite calcique) ou par des ions  Na+ (montmorillonite 

sodique). La substitution isomorphe donne donc naissance aux divers types de 

montmorillonite, et crée une charge nette permanente équilibrée par des cations, de telle sorte 

que l'eau peut s'infiltrer entre les feuillets, produisant un échange réversible de cations et lui 

donnant des propriétés notables de plasticité. L’absorption d’eau permet d’augmenter la 

distance interfoliaire. Ce gonflement est directement lié au nombre de couches d’eau 

absorbées entre les feuillets. Il est intéressant de noter qu’une montmorillonite, même séchée 

à 105 °C pendant 24 heures, présente généralement une distance interfoliaire d’environ 12 Å 
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témoignant de la présence d’eau liée entre ses feuillets. Cette eau n’est donc pas facilement 

mobilisable. Attirée fortement à la surface du solide, elle fait corps avec lui et appartient 

physiquement et mécaniquement à la même phase. La pression de gonflement apparaît quand 

l’extension de l’interfoliaire est limitée par l’espace disponible. 

 

 Le gonflement et la pression de gonflement résultante d’une restriction de volume sont 

complexes et dépendent tous deux de plusieurs paramètres :  

- la proportion de smectite présente dans la bentonite, 

- la nature de la smectite (saponite, montmorillonite etc.), 

- la nature des cations compensateurs, 

- la quantité d’eau hydratant la bentonite, 

- la force ionique de la solution permettant l’hydratation de l’argile, 

- la température (ayant un effet sur la viscosité du fluide). 

 

 L’ampleur du phénomène de gonflement dépend donc en partie de la nature des 

bentonites et de la compaction initiale du matériau. La figure 1.8 permet de comparer les 

performances de la bentonite MX-80 à deux autres bentonites (Montigel et K-bentonite) en 

fonction de la masse volumique sèche initiale du matériau (Madsen, 1998).  

 

 
Figure 1.8 : Évolution de la pression de gonflement en 
fonction de la masse volumique sèche du matériau 
argileux (d'après Madsen, 1998 issu de Andra, 2005b). 
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 Les pressions de gonflement de la bentonite MX-80 dépendent essentiellement de la 

masse volumique initiale du matériau. Madsen (1998) mesure des variations comprises entre 

0.1 et 40 MPa en fonction du taux de compaction (figure 1.8). Pour la même bentonite, Pusch 

(1980) trouve des pressions de gonflement plus importantes allant jusqu’à 80 MPa pour une 

masse volumique sèche de 1.9 g.cm-3.   

1.5.3 Mise en place de la barrière ouvragée 

 Dans le projet de stockage retenu par l’Andra, la barrière ouvragée est disposée sous 

forme d’anneaux de bentonite compactée autour des colis de combustibles usés. La 

photographie de la figure 1.9 présente le produit d’un test de compaction réalisé sur de la 

bentonite MX-80, la fabrication de cet anneau n’autorise pas des masses volumiques 

supérieures à 1.78 g.cm-3 (Andra, 2005b). 

 

 
Figure 1.9 : Anneau de bentonite MX-80 compactée 
(Andra, 2005b). L’anneau possède un diamètre de 1.65 m. 

 

 Afin de mettre en place la barrière ouvragée, un espace disponible est nécessaire entre 

la paroi de l’alvéole de stockage et les anneaux de bentonite, et entre les anneaux de bentonite 

et les colis de déchets radioactifs. Le gonflement de la bentonite lors de l’hydratation de la 

barrière va reprendre ce jeu fonctionnel, entraînant une augmentation de la porosité totale 

initiale de la barrière ouvragée (figure 1.10). La porosité totale après gonflement peut être 

calculée en considérant la porosité initiale de la barrière ouvragée (ωT), le volume de 

bentonite compactée avant hydratation (Vcompactée), et le volume de jeu fonctionnel (VEsp). 
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Figure 1.10 : Nouvelle porosité totale après comblement de l’espace 
disponible. VTotal = Vcompactée+VEsp représente le volume de l’alvéole de 
stockage, VEsp est le volume disponible permettant la mise en place des 
anneaux de bentonite, et Vcompactée est le volume des anneaux avant 
gonflement. 

 

 En admettant que le système de stockage est cylindrique (figure 1.11), le rapport de 

volumes est égal au rapport de surfaces. Il est alors possible de calculer la nouvelle porosité. 

 

 
Figure 1.11 : Alvéole de stockage avant gonflement. Un jeu fonctionnel 
de 3 cm de part et d’autre de l’anneau compacté est prévu. 

 

 La porosité totale obtenue après gonflement et reprise du jeu fonctionnel est présentée 

dans la figure 1.12 a. On peut ainsi tracer en parallèle un autre graphique (figure 1.12 b) où les 
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densités sèches apparentes équivalentes sont calculées en tenant compte de la relation entre la 

porosité totale et la densité de la bentonite (figure 1.6). 

 

 
Figure 1.12 : Evolution de la porosité totale lors de la reprise d’un jeu fonctionnel estimé à 3 
cm de part et d’autre de l’anneau compacté (a), et calcul des densités sèches apparentes 
correspondantes (b). 
 

 Les graphiques ainsi obtenus ne montrent aucun changement significatif de la porosité 

totale après hydratation et gonflement de la barrière ouvragée mise en place dans une alvéole 

de stockage. Le code géochimique KIRMAT ne fonctionne que pour des milieux totalement 

saturés en fluide. Par conséquent, les simulations obtenues considèrent que la barrière 

ouvragée est totalement hydratée et a repris le jeu fonctionnel. Selon Hökmark (2004) 

l’hydratation totale de la barrière ouvragée doit se faire en à peine 3 à 4 ans dans les projets de 

stockage suédois dirigés par SKB. Pour les concepts français, Andra (2005b) estime que la 

saturation complète du milieu survient 80 ans après la fermeture de l’alvéole de stockage. Les 

modélisations débutent à partir de ce laps de temps, nécessaire pour que le liquide interstitiel 

sature complètement la barrière ouvragée. 

1.6 Les conteneurs et surconteneurs en acier 

 Les conteneurs permettent d’assurer la sûreté de la manutention des colis lors de leur 

entreposage (Andra, 2005c). Le rôle du surconteneur est de compléter les performances de 

confinement en empêchant l’eau d’accéder aux colis sur des périodes de 1 000 à 10 000 ans, 

c'est-à-dire jusqu’à la fin du transitoire thermique (de 100°C à 25°C). 
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1.6.1 Choix des matériaux 

 Les conteneurs et les surconteneurs jouent donc des rôles distincts dans la gestion des 

déchets radioactifs : le conteneur joue un rôle important au niveau de l’entreposage alors que 

le rôle du surconteneur est de permettre des périodes de rétention de radionucléides plus 

importantes et de faire écran aux radiations émises par le colis. 

 

 Le choix des matériaux entrant dans la composition des parois en acier est de ce fait 

conditionné par les performances de confinement recherchées (Neff, 2003). Deux catégories 

de matériaux sont étudiées : 

- les matériaux passivables permettent la conception des conteneurs en aciers 

inoxydables. La vitesse de corrosion faible (quelques dixièmes de µm par an) explique 

l’intérêt porté à ce type de matériaux dans le cadre de l’entreposage et du stockage des 

déchets radioactifs. Cependant, le mode de corrosion par piqûres et crevasses rend 

plus difficile la prévision des vitesses de corrosion en situation de stockage. 

- les matériaux consommables comme les aciers non ou faiblement alliés ont été choisis 

pour la réalisation des surconteneurs. La vitesse de corrosion de ce type de matériaux 

est plus élevée (quelques µm par an en milieu géologique profond) que pour les aciers 

inox, mais possède l’avantage de se produire de manière uniforme au niveau des 

surfaces exposées au processus. 

1.6.2 Les colis de déchets radioactifs mis en situation de stockage 

 Durant toute la période de confinement, un certain nombre de paramètres 

physicochimiques vont varier (disponibilité en oxygène, température, vitesse de corrosion 

etc.). Leur connaissance est indispensable à toute modélisation se voulant représentative de 

l’évolution du stockage. 

1.6.2.1 Evolution après fermeture du système de stockage 

 L’architecture du stockage a été conçue pour que la température maximale soit 

inférieure à 100°C. La température variant dans le temps (retour à 30°C au bout de 1 000 ans) 

et dans l’espace, modifiera les propriétés de la barrière ouvragée. De même, la libération de 

fer résultant du processus de corrosion des métaux changera les caractéristiques 

physicochimiques de la barrière ouvragée. Deux phases devraient se distinguer dans le 

processus d’altération des parois métalliques des colis de déchets radioactifs : 
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- une phase courte dite aérée. Elle aura lieu lorsque l’alvéole de stockage ne sera pas 

encore totalement saturée en fluide. La corrosion se réalisera alors par l’oxydation des 

composés métalliques. La majeure partie de l’oxygène nécessaire au processus doit 

provenir de la ventilation du site de stockage. Lors de la fermeture de l'installation, les 

eaux souterraines profondes étant connues pour être anoxiques, tout l'oxygène piégé 

sera consommé par la corrosion des conteneurs et surconteneurs en acier. 

- une phase anoxique pourra être observée à l’issue cette première phase. Après 

fermeture des alvéoles de stockage, une saturation en fluide sera rendue possible par 

les charges hydrauliques imposées par les aquifères encaissant de la couche hôte du 

stockage. La corrosion des métaux aura donc lieu en milieu réduit. 

 

 La corrosion libérera du fer dans un premier temps sous forme ferrique (conditions 

oxydantes), puis rapidement sous forme ferreuse (conditions réductrices). Selon Idemitsu et 

al. (2002), ces conditions réduites devraient diminuer la migration des radionucléides 

sensibles aux conditions redox (uranium, technétium) en diminuant leurs solubilités. Les 

auteurs ont réalisé des expériences en conditions anoxiques confirmant l’existence du milieu 

réducteur : la coloration de la bentonite change au contact de l’air (passage du vert à 

l’orange). Ce changement de couleur peut être attribué au passage de conditions réductrices à 

oxydantes. Les résultats montrent une concentration en fer importante proche de la zone de 

contact fer/argile et faible à l’extérieur, avec un profil se déplaçant en fonction du temps. 

1.6.2.2 Corrosion durant la phase dite aérée 

 La corrosion du fer par l’oxygène s’observe lorsque le fer est au contact de l’oxygène. 

En présence d’eau et d’oxygène, la réaction de corrosion du fer peut être décrite par la 

réaction : 

−+ +⇔++ OH2FeOH)g(O
2
1Fe 2

22
0  

 

 Durant la phase aérée, les ions ferreux libérés par la réaction partielle d’oxydation du 

fer (Eq. 9) réagissent en présence d’oxygène pour former divers produits de corrosion 

(oxyhydroxydes). Les étapes peuvent être schématisées par la relation suivante : 
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1.6.2.3 Corrosion durant la phase anoxique 

 L’objectif de cette thèse est de développer la modélisation du comportement à long 

terme (103 à 105 années) des phases argileuses dans les conditions envisagées pour le stockage 

de déchets radioactifs. Dans ces conditions, la phase dite aérée est négligeable devant la 

période anoxique. En première approximation, les modélisations de barrières ouvragées sont 

donc réalisées en prenant comme hypothèse que le milieu initial est réducteur et saturé en 

fluide. La mise en solution du fer métal s’accompagne d’un dégagement d’hydrogène avec la 

libération de fer ferreux : 

)g(HOH2FeOH2Fe 2
2

2
0 ++⇔+ −+  

 

 La réaction de corrosion va donc avoir une influence directe sur le pH de la solution 

qui augmente par libération d’ions hydroxydes. La présence de fer métal en déséquilibre 

thermodynamique crée à l’interface avec l’argile gonflante de la barrière ouvragée une 

réduction de l’eau. 

1.7 Produits d’altération attendus durant les simulations 

 Dans les conditions d’oxydoréduction attendues durant toute la période de 

confinement, l’acier faiblement ou non allié est thermodynamiquement instable en présence 

d’eau. Les conteneurs et surconteneurs vont s’altérer et libérer ainsi du fer incorporable dans 

des phases minérales secondaires appelées produits de corrosion. De même, les barrières 

ouvragées mises au contact des parois métalliques corrodées vont subir des transformations 

minéralogiques. Ces barrières à base de matériaux argileux gonflants de type bentonite MX-

80 sont aussi perturbées par la présence du fluide interstitiel du milieu géologique, avec 

lequel, elles sont en déséquilibre thermodynamique. L’acquisition de la phénoménologie de 

ces transformations est une étape indispensable à la validation des modèles géochimiques. 

1.7.1 Interface barrière ouvragée/conteneur en acier 

 A partir du fer libéré (Eq. 9 et Eq. 11) et des conditions physicochimiques du système 

considéré, des composés solides peuvent précipiter. Les produits d’altérations vont varier en 

fonction de la disponibilité de l’oxygène dans le système de stockage, mais aussi en fonction 

d’autres espèces telles que −Cl , −2
4SO , −2

3CO , etc.  

Eq. 11 
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1.7.1.1 Modifications minéralogiques engendrées par la corrosion du 

fer métal en condition oxydante 

 En première approximation, on considère que la phase oxydante initiale est 

négligeable au regard du devenir à long terme des barrières ouvragées. Le développement 

abordant les produits de corrosion dans de telles conditions est de ce fait relativement 

succinct. La prédiction de la nature des phases susceptibles de se former en condition dite 

aérée s’appuie sur des études expérimentales à court terme, et sur des analogues 

archéologiques pour les transformations à plus long terme. 

 

 L’évolution du fer structural des matériaux argileux présents dans les barrières 

ouvragées doit être limitée puisque les phases minérales ont déjà subi une oxydation partielle 

durant leur exploitation et leur entreposage. L’altération des conteneurs et surconteneurs en 

acier libère du fer ferreux (forme soluble) qui, sous la contrainte du potentiel redox du 

système, est oxydé en fer ferrique. Sous sa forme ferrique, le fer est peu soluble, et précipite 

en oxyhydroxydes ou oxydes. Les principaux oxyhydroxydes attendus durant la première 

phase sont la ferrihydrite, le lepidocrocite et la gœthite. A plus forte température (>35°C), 

l’hématite (Fe2O3) est la seule phase stable (Andra, 2005b). Les parois métalliques des 

conteneurs s’oxydent alors conformément au bilan réactionnel : 

322
0 OFe2O3Fe4 ⇔+  

 

 Neff (2005), lors de son étude sur les produits de corrosion d’analogues 

archéologiques (fers anciens non ou faiblement alliés), a mis en place une terminologie 

spécifique au système corrodé. Quatre zones sont plus ou moins bien délimitées (figure 1.13). 

 

 
Figure 1.13 : Terminologie adoptée par Neff (2005) à la vue transversale du 
système de corrosion. 
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 L’auteur distingue le substrat métallique non corrodé (M), une série appelée couche de 

produits denses (CPD) composée de produits de corrosion (oxydes, hydroxydes par exemple), 

le milieu transformé (MT) dans lequel le fer a migré et dont la limite avec le sol (S) « sain » 

est plus ou moins diffuse. Neff (2005) identifie principalement de la gœthite au contact avec 

le métal au niveau de la CPD. L’auteur y observe des marbrures de magnétite orientées 

parallèlement à l’interface M/CPD. 

1.7.1.2 Modifications minéralogiques engendrées par la corrosion du 

fer métal en condition réductrice 

 Une distinction entre les produits de corrosion proprement dits et les transformations 

minéralogiques subies par les barrières ouvragées peut être établie. Les premiers résultent 

directement de l’altération des surconteneurs et conteneurs en acier. Ils se forment 

préférentiellement à la surface des parois métalliques. Les seconds sont issus de la 

transformation des phases minérales initialement présentes dans le système barrière ouvragée. 

 

 Les modélisations étant réalisées en milieu anoxique, des produits de corrosion 

intégrant dans leurs formules structurales du fer réduit (FeII) sont testés en précipitation. La 

formation de ces composés peut créer un domaine de passivité où la forme stable n’est pas le 

métal mais un oxyde, un hydroxyde ou un sel formant une couche plus ou moins protectrice 

(Chivot, 2004). Les principaux produits de corrosion identifiés en condition réductrice sont : 

- la magnétite (Fe3O4). Elle est présente dans de nombreux minerais de fer, c’est l’un 

des produits de corrosion couramment rencontré (Chivot, 2004). Cette espèce possède 

une valence mixte FeII-FeIII. Elle peut se former directement à partir du fer libéré par 

la corrosion des métaux, ou à partir de l’hématite (produit de corrosion en condition 

oxydante). La phase minérale contenant du fer ferrique est de ce fait instable en 

conditions réduites, et peut se dissoudre au profit de la précipitation de magnétite. Neff 

(2005) propose un mécanisme de formation de la magnétite à partir de la réduction de 

la gœthite. 

- la sidérite (FeCO3). Bataillon et al. (2001) évoquent sa présence en tant que produit de 

corrosion. Elle se forme à partir des ions Fe2+ et des ions CO3
2- présents en solution. 

Sa présence est généralement associée à la calcite, et conduit à penser que l’on se 

trouve en milieu réducteur. Shibata et al. (2002) observent la formation d’ankérite 

(CaFe(CO3)2) à la surface du conteneur. Une solution solide de type Ca1-xFexCO3 peut 

donc apparaître. Les expériences menées au CEA par Papillon et al. (2003) indiquent 
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une « passivation » potentielle du fer métal par des carbonates Ca-Fe. L’observation 

du diagramme Eh-pH du fer en milieu carbonaté (Chivot, 2004), montre que le 

domaine de stabilité de la sidérite est très restreint, et dans des milieux plutôt 

réducteurs (figure 1.14). Le domaine de stabilité augmente toutefois avec la pression 

partielle de CO2, la concentration en fer et la température. 

 

 
Figure 1.14 : Diagramme d’équilibre Eh-pH du système Fe-H2O et Fe-CO2-H2O (Chivot, 
2004) à 100°C, Σ[Fe]=10-5 mol.kg-1, Σ[C]=10-3 mol.kg-1, pH de neutralité : 6.13. 
 

 En réponse à l’évolution des paramètres physicochimiques du système de stockage, les 

phyllosilicates riches en fer vont se stabiliser. Les phases minérales initialement présentes 

dans la bentonite MX-80 peuvent être transformées en : 

- chlorites ferrifères. Ces phases constituent une famille complexe de minéraux n’ayant 

pas les propriétés gonflantes des smectites. Leur formation est donc pénalisante vis-à-

vis du système de stockage. Ce sont des phases communes à toutes les roches 

magmatiques, résultant de l’altération de nombreux silicates ferromagnésiens (biotite 

en particulier). Les chlorites peuvent aussi se former à partir d’autres argiles 

(smectites, vermiculites, saponites), ou bien cristalliser directement à partir des fluides 

avec un transfert du fer au moins local (Andra, 2005b). Dans de très nombreux 
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systèmes géothermiques, dans des domaines de température intermédiaires (100-

200 °C), la transition entre smectite et chlorite est observée (Cathelineau & Izquierdo, 

1988 ; Schiffman & Fridleifsson, 1991 ; Schiffmann & Staudigel, 1995 ; Inoue & 

Utada, 1991), et ce sont des interstratifiés smectite-chlorite, ou vermiculite-chlorite qui 

sont identifiés comme précurseurs de cette transition de la smectite en chlorite 

(Bettison-Varga & Mackinnon, 1997 ; Shau et al., 1990). 

- saponites. Les saponites sont les smectites trioctaédriques les plus riches en fer 

(Weaver & Pollard, 1973). On voit ainsi dans les sédiments de la Mer Rouge, au 

voisinage de l’émergence des sources hydrothermales, des smectites Fe2+ tri-

octaédriques qui se forment vers 150-200°C dans un environnement réducteur avec 

une occupation complète du site octaédrique par le fer II (Badaut et al., 1985). Comme 

toutes les smectites, les saponites ont la propriété de gonfler au contact de fluide. 

- zéolites. Les expériences menées par Guillaume (2002) et Guillaume et al. (2003, 

2004) ont mis en évidence différents chemins réactionnels. Les auteurs constatent à 

température élevée (300°C), et à proximité d’une source de fer, une formation de 

chlorites, de saponites, de quartz, de feldspaths, et de zéolites. 

- serpentines. Ces phases à 7 Å peuvent être des précurseurs à la formation de chlorite 

(Aagaard et al., 2000). La cronstedtite, la greenalite et la berthierine ont été observées 

au cours des expériences menées sur la bentonite FoCa7 par Perronnet (2004). 

Lantenois (2003) met en évidence, lors de l’étude d’un système Fe0/smectite, la 

formation de magnétite, de gels Si-Al-Fe et d’un minéral à 7 Å riche en fer, du même 

type que la berthierine.  

1.7.2 Interface barrière ouvragée/argilite du Callovo-Oxfordien 

 Les transformations induites dans l’argile par les éléments dissous du fluide du milieu 

géologique ne doivent pas être négligées. La solution provenant du Callovo-Oxfordien va 

interagir avec le système de stockage durant toute la période de confinement (avoisinant le 

million d’années). L’ensemble de ces transformations a lieu en milieu réduit, puisque le 

potentiel d’oxydoréduction du fluide du Callovo-Oxfordien est de -185 mV à 25°C, et que 

l’argilite est isolé de l’atmosphère. 

1.7.2.1 Illitisation de la montmorillonite 

 L’évolution minéralogique de la barrière ouvragée doit logiquement tendre vers celle 

de la formation du Callovo-Oxfordien avec notamment la formation de minéraux 



 48 

interstratifiés de type illite/smectite. Les smectites entrant dans la composition d’interstratifiés 

sont dioctaédriques et appartiennent à la série montmorillonite-beidellite (Blanc, 1996). Les 

beidellites présentent un déficit de charges en site tétraédrique, alors qu’il se localise en site 

octaédrique dans les montmorillonites. Dans le cadre d’un stockage de déchets radioactifs, la 

formation d’un interstratifié peut diminuer l’efficacité des smectites en tant que barrière 

physique et chimique. Elle constitue donc un facteur pénalisant vis-à-vis de la durabilité des 

performances recherchées (gonflement, rétention etc.). La formation d’interstratifiés illite-

smectite répond à un mécanisme complexe soumis à plusieurs facteurs favorisant ou inhibant 

la réaction : 

- la transformation des smectites en illites est favorisée par une augmentation de 

température (Hower et al., 1976). C’est le paramètre ayant la plus grande influence sur 

la réaction (Andra, 2005b). Jusqu’à ~100°C et 60% d’illite, l’interstratifié est de type 

désordonné. Au delà de cette température, des interstratifiés ordonnés de type R1 

apparaissent au dépend de la phase désordonnée. Les interstratifiés de type R3 existent 

à partir de 180°C. Selon Inoue & Utada (1983) des phases de type R2 peuvent 

apparaître entre 160 et 180°C. 

- la pression semble stabiliser les montmorillonites. Eberl & Hower (1977) remarquent 

qu’une augmentation de pression jusqu’à 2 kbar sur des smectites dioctaédriques 

saturées en Na+ et K+ chauffées à 400°C et 500°C inhibe totalement l’illitisation ou la 

réduit dans le cas de smectite saturée en K+ (Andra, 2005b). 

- le chimisme des feuillets 2/1 doit jouer un rôle dans le processus d’illitisation des 

smectites. En effet, les beidellites ont des structures plus voisines de l’illite que les 

montmorillonites, ce qui doit favoriser leurs transformations en interstratifiés (Andra, 

2005b). La chimie de la composition interfoliaire peut favoriser ou inhiber 

l’illitisation. Les smectites échangées au potassium présentent une grande réactivité 

pour la formation d’interstratifiés. L’influence de la chimie de la solution sur le degré 

d’illitisation a été largement abordée dans des travaux expérimentaux (Eberl, 1978 ; 

Roberson & Lahan, 1981 ; Huang et al., 1993 ; Mosser-Ruck et al., 2001). Ces études 

ont toutes révélé que la disponibilité en potassium est un facteur déterminant de 

l’illitisation, tandis que les cations Na+, Ca2+ et Mg2+ inhibent la dissolution des 

feuillets de smectite. 

- la perméabilité semble jouer un rôle dans le processus d’illitisation. La succession des 

transformations minéralogiques est relativement homogène dans les argilites très 

imperméables, alors qu’elle apparaît avec une certaine hétérogénéité dans les systèmes 
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gréseux plus perméables (Blanc, 1996). Les argilites sont peu perméables et peuvent 

être considérées comme des systèmes quasi-fermés. La composition de la solution 

interstitielle résulte donc d’interactions entre ce liquide et la composante 

minéralogique, et l’illitisation du système peut posséder une certaine homogénéité. 

 

 Le fer et le magnésium provenant du fluide interstitiel de la formation du Callovo-

Oxfordien ou éventuellement relâchés par la réaction d’illitisation de la montmorillonite 

constitutive de la bentonite MX-80 peuvent entrer dans la composition de saponites 

ferromagnésiennes et de vermiculites. La formation de vermiculites est soutenue par les 

travaux de Drits et al. (1997) et Meunier et al. (2000) qui mettent en avant la possibilité 

d’envisager des interstratifiés à 3 composants : smectite, vermiculite et illite. Les cations Ca2+ 

et Na+ issus de la destruction de la smectite sont alors incorporés dans des plagioclases tels 

que l’albite. 

 

 Compte tenu de la complexité du système géochimique étudié, l’interstratification des 

argiles n’est pas abordée durant cet exercice de thèse. Seule l’illitisation de la montmorillonite 

constitutive de la bentonite MX-80 est considérée (traitement des pôles purs). L’équation de 

type « système ouvert » décrite par Hower et al. (1976) permet de rendre compte de la 

transformation de la smectite en illite : 

++++++

++

+++++++
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+++
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 Ce processus également retenu par Blanc (1996) est réalisable grâce aux apports 

d’ions aluminium et potassium par dissolution de feldspaths potassiques et de micas 

potassiques. Mais le mécanisme peut aussi être obtenu par la diffusion de ces ions en milieux 

argileux. La libération de silice doit permettre la précipitation de quartz pour des températures 

supérieures à 100°C, ou de silice amorphe pour des températures inférieures à 100°C. Dans 

les modèles, le schéma réactionnel (Eq. 13) résulte de la combinaison des réactions 

d’hydrolyse de la montmorillonite et de l’illite. 

1.7.2.2 Formation de sulfures 

 Des phases telles que la pyrite et la pyrrhotite peuvent aussi apparaître à l’interface 

avec l’argilite du Callovo-Oxfordien (en considérant que, contrairement au fer en solution, les 

Eq. 13 
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ions sulfate constituent un facteur limitant dans la précipitation des deux espèces minérales). 

En effet, du fait de la présence de sulfates dans le fluide interstitiel du milieu géologique, si le 

pH n’est pas trop élevé avec une concentration en fer suffisante, la formation de pyrite ou de 

pyrrhotite est alors réalisable (Criaud et al., 1989). En observant un diagramme d’équilibre 

Eh-pH à 25°C du système Fe-S-H2O (figure 1.15) fourni par Chivot (2004), on constate que 

l’apparition de pyrite est tout à fait envisageable puisque le fluide du Callovo-Oxfordien 

(tableau 1.4) se situe dans le domaine de stabilité de la phase minérale. 

 

 
Figure 1.15 : Diagramme d’équilibre E-pH du système Fe-S-H2O (Chivot, 2004) à 25°C, 
Σ[Fe]=10-5 mol.kg-1, Σ[S]=10-3 mol.kg-1, pH de neutralité : 7.00. 
 

 Pour des températures plus élevées envisagées lors du stockage de déchets radioactifs, 

la composition du fluide caractéristique du milieu géologique reste dans le domaine de 

stabilité de la pyrite (Chivot, 2002). 

1.7.3 Synthèse 

 Les paragraphes précédents permettent d’établir un schéma réactionnel du 

comportement de la barrière ouvragée mise en situation de stockage. Les transformations 
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minéralogiques majeures pouvant survenir dans la barrière ouvragée sont schématisées dans la 

figure 1.16. 

 

 
Figure 1.16 : Schéma réactionnel des transformations minéralogiques 
majeures pouvant survenir dans la bentonite MX-80. MG fait référence au 
milieu géologique, et BO à la barrière ouvragée. 

 

 Les simulations numériques doivent reproduire ce schéma réactionnel, ou du moins 

s’en rapprocher le plus possible. Il est à noter que le rôle des bactéries dans les processus 

d’oxydoréduction, et celui des panaches alcalins provenant des bétons présents dans l’ouvrage 

de stockage ne sont pas positionnés dans ce travail de thèse. 

1.8 Rôle et importance des simulations numériques 

 Compte tenu de la durée de confinement nécessaire pour que les déchets de haute 

activité et à vie longue (HA-VL) retrouvent un niveau de radioactivité jugé acceptable par la 

réglementation, l’étude de la pérennité du site de stockage ne peut se faire que par le biais 

d’extrapolation de résultats expérimentaux à l’aide de codes de calcul adaptés au domaine 

étudié. La modélisation est un outil indispensable pour répondre aux différentes interrogations 

portant sur le devenir à long terme de la barrière ouvragée. Un modèle est mis en œuvre de 

façon à déterminer quantitativement : 

- la proportion de phases transformées et/ou néoformées, au niveau de chaque interface 

(colis de déchets radioactifs/ barrière ouvragée, barrière ouvragée/milieu géologique), 
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- l’extension de chaque perturbation et son mode de propagation (front/zonation, 

panache diffusif), 

- l’effet des perturbations physico-chimiques sur les propriétés de confinement 

(porosité, perméabilité, coefficient de diffusion, pression de gonflement), 

- les évolutions au niveau des fluides, notamment Eh, pH, pH2 et pCO2. 

 

 Chaque simulation s’appuie sur des études expérimentales, acquises sur le court terme,  

afin de valider les résultats obtenus. De cette façon, on peut construire un schéma réactionnel 

permettant de décrire l'évolution du matériau argileux étudié dans les conditions de stockage. 

Cette démarche constitue une aide à la compréhension des processus physicochimiques sur le 

long terme au niveau de la barrière ouvragée. Les modèles peuvent tester les hypothèses que 

l'on fait sur le schéma réactionnel, concernant la bentonite initiale, et concernant les 

minéralisations secondaires susceptibles de se former dans le milieu. Ainsi, il est possible de 

tester si le matériau argileux évolue vers des processus comme l'illitisation, la chloritisation, 

la zéolitisation etc. 

 

 Lorsque le schéma réactionnel est établi, la modélisation permet de faire des études de 

sensibilité du milieu sur différents paramètres comme la température, la composition du fluide 

ou les conditions redox du système. Ces études de sensibilité peuvent se faire hors des 

conditions réalisées expérimentalement en laboratoire afin d'étendre le schéma réactionnel 

déjà établi, dans l'espace et dans le temps ou d’en évaluer la robustesse. Elles permettent aussi 

de déterminer l'importance des différents paramètres sur le comportement du matériau 

argileux (e.g. concentration en potassium dans le fluide interstitiel du milieu géologique, 

chapitre V), et donner des indications concernant la hiérarchie des phénomènes dans la 

barrière ouvragée. 

1.9 Conclusion 

 L’Andra s’est vue confiée la gestion des déchets radioactifs produits en France par 

différents secteurs d’activité. Le gouvernement lui a confié l’étude sur la faisabilité d’un 

stockage en milieu géologique profond afin de répondre à la problématique de l’accumulation 

de matières radioactives non valorisables. L’agence développe une série d’études visant à 

élaborer un ouvrage souterrain possédant une capacité de confinement nécessaire à la 

rétention de radionucléides. A cause des périodes radioactives extrêmement longues, l’étude 
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du devenir du système de confinement n’est réalisable que par le biais de modélisations via 

des logiciels informatiques. 

 

 L’évolution des propriétés physicochimiques du système de stockage est relativement 

complexe. De nombreux paramètres vont être modifiés dans le temps et dans l’espace 

(température, saturation en fluide, vitesse de corrosion, disponibilité en oxygène etc.). Le 

choix de la bentonite MX-80 comme argile de référence est justifié par le fait que la bentonite 

a fait l’objet de nombreuses études et possède une minéralogie simple (comparativement à 

d’autres matériaux argileux). Les connaissances acquises expérimentalement sur les schémas 

réactionnels de l’évolution des barrières ouvragées en bentonite mises en situation de 

stockage doivent permettre d’ajuster et de valider les modèles d’altération de la barrière 

ouvragée (chapitre V) d’un point de vue géochimique. Ces schémas traitent des évolutions 

minéralogiques possibles dans les parties les plus exposées, correspondant aux interfaces 

milieu géologique/barrière ouvragée et barrière ouvragée/parois métalliques.  

 

 Les études expérimentales montrent que des modifications minéralogiques vont 

survenir et affecter la capacité de gonflement et de rétention de la barrière ouvragée. Il 

convient donc de modéliser ces processus réactionnels avant de les relier aux évolutions des 

propriétés physiques des argiles (porosité, perméabilité et pression de gonflement). Le 

premier outil, permettant de définir qualitativement ces transformations, nous est fourni par la 

thermodynamique des équilibres, présentée dans le chapitre suivant. 
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2 Chapitre II : Thermodynamique des interactions fluides 

minéraux 

2.1 Introduction 

 La thermodynamique des équilibres chimiques et électrochimiques régit la nature des 

états vers lesquels tend le système considéré. Le solvant, les espèces chimiques en solution et 

les minéraux constitutifs de la roche définissent un système eau-roche. La nature et la quantité 

des constituants du système étant connues, si l’on fixe la température et la pression, on définit 

un système thermodynamique au sein duquel on peut calculer le potentiel chimique de chacun 

des constituants. L’estimation du rapport entre le produit ionique d’activité et la constante 

d’équilibre thermodynamique pour chaque minéral permet de définir son état de saturation par 

rapport à la solution, donnée indispensable pour appliquer les équations de cinétique de 

dissolution et de précipitation. 

 

 La première partie de ce chapitre a pour vocation de rappeler les principes 

thermodynamiques fondamentaux intégrés dans le code de calcul KIRMAT, et d’une manière 

générale à la plupart des logiciels géochimiques : potentiel chimique, variation d’enthalpie 

libre en fonction de l’avancement d’une réaction considérée, états stationnaires. La notion 

d’oxydoréduction est ensuite abordée avec une présentation de l’équation de Nernst, du 

potentiel d’oxydoréduction, et de l’introduction de l’oxydoréduction dans les simulations 

numériques. 

 

 L’écriture des réactions en phase homogène à partir des espèces aqueuses de base 

permet de calculer la spéciation des espèces chimiques dans le fluide interstitiel du système 

eau-roche. Combinée avec la connaissance des constantes d’équilibre des réactions 

d’hydrolyse, cette étape est indispensable à la détermination des états de saturation des 

minéraux présents dans un système eau-roche. Les propriétés thermodynamiques des argiles 

sont difficiles à prendre en compte. Elles sont fonction de la nature des argiles (composition) 

et de la nature des cations présents en position interfoliaire (Ca, Na, K, Mg etc.) dont la 

composition varie au contact des solutions aqueuses. L’état d’hydratation de la phase 

argileuse et la formation ou non d’une interstratification influent aussi sur les caractéristiques 

thermodynamiques. Les valeurs des constantes d’équilibre retenues pour les minéraux 
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primaires à 100°C sont présentées dans ce chapitre, et permettent d’établir un fluide 

thermodynamiquement équilibré avec la barrière ouvragée. Cette solution autorise 

l’ajustement des constantes d’équilibre des minéraux testés en précipitation, en laissant aux 

phases primaires cette possibilité d’équilibre thermodynamique. Le concept de solution solide 

est présenté avec son application à l’échange cationique (aux ions sodium et calcium) de la 

montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. Les volumes molaires des minéraux 

considérés dans les simulations sont abordés dans la dernière partie de ce chapitre.  

2.2 Fondements thermodynamiques 

 Les modèles de simulation des interactions fluide-roche s’articulent autour de 

quelques fondements thermodynamiques. 

2.2.1 Potentiel chimique 

 Le potentiel chimique représente, pour une mole de constituant et dans un état donné 

du système, la quantité d’énergie qui peut être utilisée lors d’une transformation, en 

négligeant les énergies thermiques et mécaniques. Dans un système donné, le potentiel 

chimique iμ  (J.mol-1) d’un élément chimique i est relié à l’activité de cet élément (ai) par 

l’expression : 

i
0
ii alnTR ⋅⋅+μ=μ  

où R et T représentent respectivement la constante des gaz parfaits (8.314 J.K-1.mol-1) et la 

température absolue (K), 0
iμ  fait référence au potentiel chimique de référence de l’élément 

(J.mol-1).  

 

 L’activité ai est déterminée par : 

iii na γ⋅=  

où iγ  représente le coefficient d’activité de i, et in  est la concentration de i (mol.kg-1 d’eau). 

 

 Pour des forces ioniques (I) inférieures à 0.2, ce coefficient d’activité peut être calculé 

par la formule de Debye-Hückel étendue : 

IC
IBa1

IzA
log i0

i

2
i

i ⋅+
⋅⋅+

⋅⋅
−=γ  

Eq. 14 

Eq. 15 

Eq. 16 
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où A et B représentent les constantes de Debye-Hückel caractéristiques du solvant et de la 

température, 0
ia  est un paramètre rendant compte de la taille de l’ion i en solution, iz  

représente la charge de l’ion, iC  est une constante qui corrige l’écart à la loi de Debye-

Hückel, et I est la force ionique de la solution. 

 

 La force ionique I de la solution est reliée à la molalité in  des espèces en solution par : 

∑ ⋅⋅=
i

i
2
i nz

2
1I  

 

 Pour les solutions fortement concentrées (I>0.2) le coefficient d’activité est calculé à 

l’aide des modèles de Pitzer (1973). 

2.2.2 Variation d’enthalpie libre 

 Posons une réaction réversible du type dDcCbBaA
1

2
+⇔+

→

←
. La variation d’enthalpie 

libre par unité d’avancement de la réaction à P et T constantes est 
T,P

G
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ∂

∂  et s’exprime 

généralement en J.mol-1 : 

44344214434421
Réactifs

BA

oduitsPr

DC
T,P

badcG
μ⋅−μ⋅−μ⋅+μ⋅=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ∂

∂  

la variable ξ  rendant compte du degré d’avancement de la réaction s’exprime en moles, alors 

que les coefficients stœchiométriques a, b, c et d sont sans dimension. 

 

 En utilisant l’expression du potentiel chimique de chaque constituant, on obtient : 

( ) ( )
( ) ( )bB

a
A

d
D

c
C

G

0
B

0
A

0
D

0
C

T,P aa
aa

lnTRbadcG

0

T

⋅

⋅
⋅⋅+μ⋅−μ⋅−μ⋅+μ⋅=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ∂

∂

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ∂

∂

44444 344444 21
 

 

 Soit : 

( ) ( )
( ) ( )bB

a
A

d
D

c
C

0

TT,P aa
aa

lnTRGG
⋅

⋅
⋅⋅+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ∂

∂
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ∂

∂  

 

Eq. 17 

Eq. 18 

Eq. 19 

Eq. 20 
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 En représentant 
T,P

G
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ∂

∂  par TGΔ  et 
0

T

G
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ∂

∂  par 0
TGΔ , on a : 

( ) ( )
( ) ( )bB

a
A

d
D

c
C0

TT
aa
aa

lnTRGG
⋅

⋅
⋅⋅+Δ=Δ  

 

 La variation d’enthalpie libre TGΔ  est donnée pour une unité d’avancement de la 

réaction se produisant à concentration constante des réactifs et des produits dans un système 

ouvert en état stationnaire. L’expression 
0

T

0
T

GG ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ∂

∂
=Δ  est la variation d’enthalpie libre 

standard par unité d’avancement de la réaction lorsque, à la température T sous P=1 bar, tous 

les constituants sont à l’activité de 1 mol.kg-1. En général, la température T choisie pour la 

variation d’enthalpie libre standard est 298.15 K (25 °C), on la note alors 0GΔ .Le sens de 

l’évolution d’une réaction dans le système considéré est donné par le signe de la variation 

d’enthalpie libre, si : 

- TGΔ <0, la réaction évolue dans le sens direct (A et B → C et D), 

- TGΔ >0, la réaction évolue dans le sens inverse (A et B ← C et D), 

- TGΔ =0, un état d’équilibre est atteint, la réaction n’évolue plus. 

2.2.3 Etats stationnaires 

 Les états stationnaires sont des états pour lesquels la composition du système reste fixe 

avec le temps. Ils peuvent être atteints lorsqu’un système fermé se trouve à l’équilibre 

chimique ( TGΔ =0), ou lorsqu’un système ouvert voit les variations de concentrations 

engendrées par les réactions chimiques (dissolution et/ou précipitation de minéraux) 

compensées par le transport de masse ( TGΔ =cte). 

2.2.3.1 Equilibre chimique et loi d’action de masse 

 Les transferts de masse s’opérant au cours d’une réaction réversible sont quantifiés à 

partir de la loi d’action de masse. Dans un système fermé, à température et pression 

constantes, considérons l’équilibre de la réaction ( TGΔ =0), on a : 

( ) ( )
( ) ( )bB

a
A

d
D

c
C0

aa
aa

lnTRG
⋅

⋅
⋅⋅−=Δ  

Eq. 21 

Eq. 22 
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 Etant à l’équilibre, la variation d’enthalpie libre standard par unité d’avancement de 

réaction ( 0
TGΔ ) est une constante à la température T caractéristique de la réaction : 

( ) ( )
( ) ( )

cte
aa
aa

ln
TR

G
b

B
a

A

d
D

c
C

0
=

⋅

⋅
=

⋅
Δ

−  

 

 On peut définir 1
)T(K  la constante d’équilibre de la réaction chimique considérée dans 

le sens direct, exprimée en fonction des activités à la température T : 

( ) ( )
( ) ( )

TR
G

b
B

a
A

d
D

c
C1

)T(

0

e
aa
aa

K ⋅
Δ

−
=

⋅

⋅
=  

 

 On a alors : 
1

)T(
0 KlnTRG ⋅⋅−=Δ  

 

 D’où : 

( ) ( )
( ) ( )bB

a
A

d
D

c
C1

)T(T aa
aalnTRKlnTRG

⋅
⋅

⋅⋅+⋅⋅−=Δ  

 

 Soit 1
)T(Q  le produit ionique d’activité de la réaction, défini par : 

( ) ( )
( ) ( )bB

a
A

d
D

c
C1

)T(
aa
aa

Q
⋅

⋅
=  

 

 D’où : 
1

)T(
1

)T(T QlnTRKlnTRG ⋅⋅+⋅⋅−=Δ  

 

 Soit : 

1
)T(

1
)T(

T K

Q
lnTRG ⋅⋅=Δ  

 

 L’équilibre de la phase en solution se traduit par : 

Eq. 23 

Eq. 24 

Eq. 26 

Eq. 27 

Eq. 28 

Eq. 29 

Eq. 25 
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1
K

Q
1

)T(

1
)T( =  

 

 Le rapport Q/K représente ce que l’on appelle le taux de saturation d’un minéral. 

Considérons une réaction dans le sens direct, il existe suivant la valeur de ce rapport, trois cas 

de figure possibles : 

- Q=K, un état d’équilibre est atteint, la réaction n’évolue plus, 

- Q<K, la réaction est sous-saturée, elle tente d’atteindre l’équilibre en dissolvant tout 

ou partie de A et B pour former les espèces C et D, 

- Q>K, la solution est sursaturée vis-à-vis de A et B, les deux espèces sont stables mais 

la solution ne l’est pas, elle tend à revenir à l’équilibre en précipitant ces phases. 

2.2.3.2 Etat stationnaire de non équilibre chimique  

 Si un système est ouvert, il se peut que les concentrations des constituants n’évoluent 

plus au cours du temps. Les variations de concentration résultantes des phénomènes de 

dissolutions et/ou les précipitations de phases minérales, sont compensées par les échanges de 

matière avec l’extérieur. 

 

 Dans ce cas, l’équilibre chimique n’est pas atteint ( 0GT ≠Δ ), et la variation 

d’enthalpie par unité d’avancement reste constante au cours du temps ( cteGT =Δ ). 

2.3 L’oxydoréduction 

 L’oxydoréduction correspond à un transfert d’électron d’un atome ou d'une molécule à 

un autre. La molécule ayant donné l'électron est appelée réducteur, alors que la molécule 

ayant capté l'électron est appelée oxydant (Stum & Morgan, 1981). 

2.3.1 Equation de Nernst 

 Les réducteurs et les oxydants fonctionnent par couples (oxydant/réducteur ou couple 

redox) : 
−+⇔ necOxdRea 11  

 

 Et : 

Eq. 30 

Eq. 31 
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22 dRednebOx ⇔+ −  

 

 Les demi-réactions sont encore appelées demi-piles, et doivent s’associer et former 

une pile complète. Dans ce cas, la réaction d’oxydoréduction générale s’écrit : 

2121 dRedcOxbOxdRea +⇔+  

 

 On a alors, d’après les équations précédentes (Eq. 25 et Eq. 26) : 

( ) ( )
( ) ( )bOx

a
dRe

d
dRe

c
Ox0

T
21

21

aa

aa
lnTRGG

⋅

⋅
⋅⋅+Δ=Δ  

 

 On peut aussi exprimer cette relation en fonction de la force électromotrice 

correspondante à la réaction d’oxydoréduction : 

Fn
GE T

T ⋅
Δ

−=  

 

où F est la constante de faraday (F =96 500 C.mol-1). 

 

 D’où : 

( ) ( )
( ) ( )bOx

a
dRe

d
dRe

c
Ox0

T
21

21

aa

aa
ln

Fn
TREE

⋅

⋅
⋅

⋅
⋅

−=  

 

 Avec 0E  définie comme étant la force électromotrice de la pile dans les conditions 

standard [Ox1]=[Red1]=[Ox2]=[Red2]= 1 mol.kg-1 à une température de 298 K : 

Fn
GE

0
0

⋅
Δ

−=  

 

 Cette relation est l’équation de Nernst. 

2.3.2 Potentiel d’oxydoréduction 

 Pour comparer entre eux divers couples redox et ainsi prévoir le sens spontané du 

transfert des électrons lors d’une réaction d’oxydoréduction, il faut situer chaque couple par 

rapport à un couple de référence. Le potentiel d’oxydoréduction (Eh) traduit l’état 

Eq. 33 

Eq. 32 

Eq. 34 

Eq. 35 

Eq. 36 

Eq. 37 
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d’oxydation ou de réduction d’un milieu. Il est défini comme étant la différence de potentiel 

entre une électrode inattaquable plongeant dans ce milieu et l’électrode à hydrogène de 

référence. 

 

 Il s’agit d’une électrode à gaz dont le couple redox est : 

)g(He2H2 2⇔+ −+  

 

 Dans les conditions standard, atm1P
2H =  et 1kg.mol1]H[ −+ = , le potentiel standard 

de cette électrode, 0
H/H 2

E + , à 298 K, est par définition égal à zéro. 

 

 En définissant le potentiel électronique caractérisant l’activité en électron ( −ea ) dans 

la solution : 

−−= ealogpe  

 

 Le potentiel d’oxydoréduction (Eh en V) est alors directement proportionnel, pour une 

température donnée, au potentiel électronique : 

pe
F

TR303.2Eh ⋅
⋅⋅

=  

2.3.3 L’oxydoréduction dans les codes géochimiques 

 Dans le but de considérer les réactions d’oxydoréduction deux stratégies ont été 

adoptées par différents auteurs. Ces stratégies sont rappelées par Andra (2005b) : 

- Wolery & Daveler (1992), pour le code EQ3/6, considèrent les réactions 

d’oxydoréduction complètes avec de ce fait, un nombre pair de demi-piles. Les calculs 

acquièrent en retour une certaine robustesse numérique. Cependant, les modèles 

géochimiques provenant de ce code ne sont pas toujours adaptés aux conditions 

naturelles car le choix des piles d’oxydoréduction, fait à priori dans le modèle, ne 

correspond pas forcement à tous les cas naturels. 

- Fritz (1981) et Madé et al. (1994b) introduisent les électrons comme une espèce 

aqueuse supplémentaire pour le code KINDIS. Les électrons sont définis par une 

activité qui dépend directement du potentiel rédox (Eq. 39 et Eq. 40). Cette approche 

semble plus réaliste mais peut introduire des instabilités numériques. 

Eq. 38 

Eq. 39 

Eq. 40 



 63

 

 Le code de transport couplé KIRMAT (Gérard, 1996 ; Gérard et al., 1998) est issu 

d’une évolution du code géochimique KINDIS par ajout de la fonction transport de masse. La 

seconde méthode est par conséquent employée dans nos simulations. 

2.4 Réactions en phase homogène et espèces aqueuses de base 

 L’estimation de la spéciation des éléments présents en solution conditionne le taux de 

saturation des phases minérales introduites dans un système thermodynamique, et constitue 

donc un socle indispensable à tout modèle géochimique. 

2.4.1 Réactions en phase homogène 

 A partir de la composition chimique des fluides rentrée initialement dans le fichier 

paramètre du logiciel, KIRMAT effectue un calcul de spéciation chimique à la température 

choisie par l’utilisateur. Les éléments présents en solution sont répartis sous forme d’espèces 

aqueuses en considérant le système comme idéal (Gérard, 1996). 

 

 Deux types d’espèces aqueuses se distinguent : 

- les espèces aqueuses de base conduisant à l’écriture des réactions d’hydrolyse des 

minéraux considérés dans la base de données de KIRMAT, 

- les espèces aqueuses complexes résultant de la combinaison des espèces aqueuses de 

base. 

 

 La concentration en solution de chaque espèce aqueuse est déterminée à partir d’une 

base de données thermodynamiques intégrée dans un fichier spécifique au logiciel 

géochimique. Ce fichier, appelé AQU.DAT, contient toutes les espèces aqueuses de base ainsi 

que les constantes d’équilibre relatives aux réactions entre les espèces de base et les phases 

complexes. Les constantes utilisées dans KIRMAT sont pour la plupart extraites de Fritz 

(1981). La base de données thermodynamiques permet d’approcher la molalité de chaque 

espèce et la force ionique en solution, et d’en déduire les coefficients d’activité. 

 

 Suite à cette première approximation des coefficients d’activité, les calculs de la 

répartition des espèces de base et complexes sont réitérés. Il s’en suit une série d’itérations 

afin de faire converger la force ionique et la neutralité de la solution (algorithme de point 
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fixe). Lorsque la spéciation chimique des éléments en solution est fixée, l’estimation du taux 

de saturation des phases minérales (Q/K) est alors accessible par comparaison du produit 

d’activité (Q) avec les constantes d’équilibre (K) des réactions d’hydrolyse. 

2.4.2 Espèces aqueuses de base 

 Les espèces aqueuses de base sont celles qui sont utilisées pour décrire les réactions 

d’hydrolyse des minéraux présents dans le système eau-roche (minéraux primaires) et, s’il y a 

lieu, les réactions de précipitation des minéraux testés dans les simulations (minéraux 

primaires et secondaires). 

 

 Les variations d’enthalpie libre et par conséquent les constantes d’équilibre dépendent 

directement des espèces considérées dans les réactions d’hydrolyse. On peut par exemple 

considérer deux réactions équivalentes de l’hydrolyse de la kaolinite selon la valeur du pH. En 

milieu basique : 
+− ++⇔+ H2SiOH2)OH(Al2OH7)OH(OAlSi 0

44424522  

 

 Et en milieu acide : 
−+ ++⇔+ OH6SiOH2Al2OH5)OH(OAlSi 0

44
3

24522  

 

 Les deux réactions décrivent la dissolution de la kaolinite, mais ne sont pas contrôlées 

par les mêmes constantes thermodynamiques. Les espèces de base utilisées dans KIRMAT 

pour écrire les réactions d’hydrolyse des minéraux introduits dans les modélisations sont : 
−
4)OH(Al , +K , +Na , +2Ca , +2Mg , +2Fe , +3Fe , +2Mn , +3Mn , +2Sr , −F , +Li , +2Pb , 

+2Zn , +Cu , +2Cu , −3
4PO , 0

3)OH(B , 0
44SiOH , −

3NO , +
4NH , −2S , −2

4SO , −2
3CO , −Cl , −OH , 

+H . 

2.5 Constantes thermodynamiques des minéraux constitutifs de la 

bentonite MX-80 

 La précision dans le calcul de l’évolution des minéraux constitutifs de la bentonite 

MX-80 mise en situation de stockage dépend directement des valeurs attribuées aux 

paramètres thermodynamiques. 

Eq. 41 

Eq. 42 



 65

2.5.1 Détermination de la constante d’équilibre de la réaction 

d’hydrolyse de la montmorillonite 

 Du fait de la variabilité de la composition des argiles naturelles et du peu de données 

expérimentales, Vieillard (2000, 2002) a élaboré un modèle permettant de calculer les 

grandeurs thermodynamiques de tout minéral à partir de sa structure cristalline à l'échelle 

moléculaire. Ces travaux se limitent aux smectites hydratées d’une part et aux micas et 

chlorites d’autre part. Ce modèle, mis au point pour tous les types d’oxydes complexes, se 

base sur le fait que les minéraux naturels contiennent en général de l'oxygène comme anion 

principal. Les cations sont entourés par les atomes d'oxygènes, ces derniers ont donc pour 

voisins différents cations de charges variables. Cet arrangement ordonné d'atomes d'oxygène 

et de cations différents, qui caractérise la structure cristalline du minéral à l'échelle 

moléculaire, est reproduit à l'infini en trois dimensions pour représenter le minéral sous la 

forme macroscopique. Vieillard (2000, 2002) a développé une méthode permettant d’estimer 

l'énergie libre de formation des composés non stœchiométriques à 25°C. Dans ce modèle, 

l'énergie nécessaire à la formation d'un minéral est proportionnelle au nombre des oxydes 

entrant dans sa composition, d'une part, et à la différence d'électronégativité entre les cations 

autour d'un atome d'oxygène commun, d'autre part. Plus grande est la différence 

d’électronégativité entre les cations autour de l’oxygène, plus forte sera l’énergie de formation 

du composé. La méthode permet d’estimer l'énergie libre molaire standard de formation des 

phases minérales non stœchiométriques à partir de leurs compositions. 

 

 Après avoir écrit la réaction d’hydrolyse de la montmorillonite, et connaissant toutes 

les énergies libres de formation à 25°C des produits et des réactifs de la réaction, il est 

possible de calculer la constante d’équilibre de la réaction d’hydrolyse de la montmorillonite à 

25°C. Il reste cependant à déterminer un jeu complet de constantes thermodynamiques pour la 

réaction considérée à des températures comprises entre 0°C et 300°C. 

 

 Sali (2003) a déterminé par la méthode de décomposition en somme d'oxydes et 

d'hydroxydes la constante d’équilibre thermodynamique de la montmorillonite constitutive de 

la bentonite MX-80 pour une gamme de températures comprises entre 0°C et 300°C. La 

méthode employée est destinée à être appliquée à des composés non stœchiométriques dont 

on ignore a priori les propriétés thermodynamiques spécifiques à leurs compositions. 

L'énergie libre de formation d'un composé non stœchiométrique est fonction de sa 
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composition. Tardy et Garrels (1974, 1976, 1977) proposent une méthode pour calculer 

l'énergie libre molaire standard de formation des minéraux en fonction de leur composition 

spécifique. Cette méthode repose sur l'hypothèse que les compositions des minéraux peuvent 

être décrites comme une somme d'oxydes et d'hydroxydes, et que l'énergie libre molaire 

standard de formation d'un minéral est égale à la somme pondérée des énergies libres molaires 

standard de formation des oxydes et hydroxydes qui la composent. On appelle alors 

« polyèdre » toute fraction oxyde ou hydroxyde de la molécule permettant de décrire la 

composition d'un minéral. 

 

 A 25°C, la valeur de la constante d’équilibre de la montmorillonite estimée par la 

méthode développée par Vieillard (2000, 2002) est différente de 2.5 unités logarithmiques de 

celle déterminée par Sali (2003) d’après Tardy et Garrels (1974, 1976, 1977). Les constantes 

d’équilibres calculées sont présentées dans la figure 2.1. L’approche de Vieillard (2000, 2002) 

semble plus rigoureuse puisqu’elle reprend la méthode de décomposition en somme d'oxydes 

et d'hydroxydes utilisée  par Tardy et Garrels (1974, 1976, 1977), et tient compte de la 

différence d'électronégativité entre les cations autour d'un atome d'oxygène commun. 

 

 
Figure 2.1 : Valeurs de la constante d’équilibre thermodynamique de la réaction 
d'hydrolyse de la montmorillonite de la MX-80. Légende : (♦) méthode de 
décomposition en polyèdres (Sali 2003 d’après Tardy et Garrels 1974, 1976, 
1977), (◊) méthode développée par Vieillard (2000, 2002) à 25°C, la courbe 
rouge représente l’extrapolation pour les autres températures. 
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 Un jeu de données thermodynamiques entre 0°C et 300°C relatif à la réaction 

d’hydrolyse de la montmorillonite est calculé en corrigeant de 2.5 unités logarithmiques les 

constantes d’équilibres estimées par Sali (2003) d’après Tardy et Garrels (1974, 1976, 1977).  

A 100°C, température choisie pour les modélisations, la constante d’équilibre de la 

montmorillonite considérée dans les simulations est : 

99.25Klog 1
)C100.(mont −=°  

 

 La valeur utilisée dans nos modèles suppose que la méthode développée par Tardy et 

Garrels (1974, 1976, 1977) déstabilise les montmorillonites (figure 2.1). 

 

 Il est à noter que Gailhanou (2005) a déterminé expérimentalement les propriétés 

thermodynamiques de la smectite constitutive de la bentonite MX-80, à partir de plusieurs 

méthodes calorimétriques, sur une gamme de température comprise entre 0 K et 500 K. 

Cependant, une partie des données acquises est encore en cours de dépouillement, et la 

constante thermodynamique de la smectite ne sera accéssible qu’en mars 2007. 

2.5.2 Constantes thermodynamiques des phases minérales 

accessoires 

 Les phases minérales accessoires ont des propriétés thermodynamiques connues avec 

des constantes d’équilibres, relatives aux réactions d’hydrolyse, référencées dans la base de 

donnée MIN.DAT du code de calcul KIRMAT. Les constantes d’hydrolyse à 100°C utilisées 

dans nos simulations sont reportées dans le tableau 2.1. 

 

Tableau 2.1 : Données thermodynamiques des minéraux accessoires de 
la bentonite MX-80. 

Minéral Formule structurale  Log K 100°C 
Pyrite FeS2 -67.895 
Biotite KMg1.5FeII

1.5SiAlO10(OH)2 5.910 
Calcite CaCO3 -9.390 
Quartz SiO2 -3.095 

Microcline KAlSi3O8 -18.104 
Albite NaAlSi3O8 -16.037 

 

 Le jeu de constantes thermodynamiques acquis sur les minéraux primaires permet de 

calculer une composition de fluide équilibré à 100°C avec la bentonite MX-80. 
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2.6 Composition du fluide thermodynamiquement équilibré à 100°C 

avec la bentonite MX-80 

 KIRMAT ne fonctionnant qu’avec des milieux totalement saturés, l’hypothèse d’un 

fluide saturant la bentonite MX-80 est utilisée. Un fluide remplissant totalement la porosité de 

la roche donne les conditions de réactivité maximale dans le système considéré. 

 

 Déterminer la composition d’un fluide saturant initialement la barrière ouvragée est 

assez complexe. Certains auteurs comme Montes et al. (2005a, 2005b) utilisent des fluides en 

total déséquilibre thermodynamique initial avec le système en considérant l’eau pure de 

condensation. L’utilisation d’une solution initialement équilibrée avec la bentonite MX-80 

comme fluide interstitiel permet : 

- de stabiliser numériquement les simulations géochimiques. Si l’on ferme le système à 

toutes perturbations extérieures, aucune évolution du système barrière ouvragée / 

fluide interstitiel n’est à prévoir. 

- d’apprécier avec plus de précision les modifications minéralogiques induites par les 

interactions avec le milieu géologique et par la corrosion des parois métalliques des 

surconteneurs en évitant de modéliser les perturbations générées initialement par un 

fluide en total déséquilibre avec l’argile.  

 

 L’hypothèse d’un fluide interstitiel composé par une solution en équilibre chimique 

avec la barrière ouvragée peut se justifier par l’hydratation partielle des anneaux de bentonite, 

avant leur mise en place, avec une rapide évolution du système vers l’équilibre. La 

composition de la solution est ajustée à l’aide d’une succession de tests d’équilibre réalisés 

avec le code de calcul KIRMAT (tableau 2.2). La concentration en calcium et le pH sont fixés 

afin d’avoir un équilibre thermodynamique avec la calcite. Les concentrations en magnésium, 

sodium, potassium, silicium et fer sont respectivement contraintes par les équilibres 

thermodynamiques avec la montmorillonite, l’albite, le microcline, le quartz et la biotite. La 

concentration en soufre total et le potentiel d’oxydoréduction sont déterminés pour l’équilibre 

avec la pyrite. La molalité en chlorure permet d’assurer la neutralité de la solution. Les 

anneaux de bentonites compactés étant stockés en surface ou dans les galeries, la fugacité en 

CO2 atmosphérique est utilisée pour réaliser le test d’équilibre entre le fluide saturant la 
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barrière ouvragée et la bentonite MX-80. La fugacité en H2 est quant à elle directement 

recalculée par KIRMAT en fonction de la valeur choisie pour le potentiel redox et pour le pH. 

 

Tableau 2.2 : Fluide interstitiel initial de la bentonite MX-80. 
Paramètres chimiques à 100°C 

Eh (mV) -434.36 
pH 8.04 

fCO2 (atm) 3.16×10-4 
fH2 (atm) 4.46 × 10-5 

Concentration  mmol.kg-1 H2O 
Na  1.77 
K  1.52×10-2 
Ca  5.62×10-1 
Mg  1.01×10-3 
Si  9.25×10-1 
Cl  4.62 
S  4.47×10-3 
Al  1.20×10-1 
Fe  2.56×10-6 

Alcalinité meq.kg-1 H2O 
 0.17 

 

 Les états de saturation de la solution interstitielle, vis-à-vis de la montmorillonite et 

des minéraux accessoires de la bentonite MX-80 sont présentés dans le tableau 2.3. Le fluide 

ainsi déterminé et les phases minérales primaires sont en équilibre quasi parfait à 100°C au vu 

des constantes d’équilibre considérées.  

 

Tableau 2.3 : Test d’équilibre des réactions d’hydrolyses 
réalisé entre les minéraux constitutifs bentonite MX-80 et 
son fluide interstitiel pour une température de 100°C. 

Minéral log Q log K log (Q/K) 
Pyrite -67.895 -67.895 0.000 
Calcite -9.390 -9.390 0.000 
Quartz -3.095 -3.095 0.000 

Microcline -18.104 -18.104 0.000 
Albite -16.038 -16.037 -0.001 
Biotite 5.910 5.910 0.000 

Smectite MX-80 -25.991 -25.990 -0.001 
 

 Bien que le fluide saturant la barrière ouvragée soit nettement réduit, il reste dans le 

diagramme de stabilité de l’eau (pointillés rouges de la figure 2.2). 
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Figure 2.2 : Diagramme d’équilibre Eh-pH du système Fe-H2O (Chivot, 2004) à 100°C, 
Σ[Fe]=10-6 mol.kg-1, pH de neutralité : 6.13. 
 

 Comme le montre le diagramme d’équilibre Eh-pH, le fer réduit se retrouve 

principalement sous forme d’ions +FeOH , alors que la spéciation du soufre est 

principalement sous la forme de −2
4SO  (figure 2.3). 

 

 Après fermeture des alvéoles de stockage et suite à la première phase de corrosion des 

conteneurs en acier, la disponibilité en oxygène dans le système doit être quasi nulle. Le 

fluide initialement équilibré avec la bentonite MX-80 doit donc être réduit et évoluer 

parallèlement à la limite de stabilité de l’eau (limite inférieure produisant de l’hydrogène 

gazeux). La réaction de transformation de l’anion sulfate ( −2
4SO ) en un composé plus réduit 

tel que le sulfure (HS-) (réaction d’oxydoréduction) ne peut avoir lieu que si l’hydrogène est 

produit en grande quantité. La spéciation possible du fer est nettement plus complexe : +2Fe , 
+FeOH , ( )02OHFe , et ( )−3OHFe  peuvent apparaître en fonction des conditions de pH. 

Cependant, quelle que soit l’évolution après fermeture du système, le fer ferreux en solution 
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est largement majoritaire. La forme ferrique peut être considérée comme négligeable dans les 

conditions d’oxydoréduction attendues durant l’évolution du système de stockage. 

 

 
Figure 2.3 : Diagramme d’équilibre Eh-pH du système S-H2O (Chivot, 2004) à 100°C, 
Σ[S]=10-2 mol.kg-1, pH de neutralité : 6.13. 
 

 Les simulations supposent qu’il existe un équilibre initial à 100°C entre la bentonite 

MX-80 et son fluide interstitiel. L’équilibre thermodynamique entre le fluide interstitiel et les 

phases primaires de la bentonite MX-80 ne peut exister que si les phases testées en 

précipitation sont sous-saturées, ou en équilibre thermodynamique, par rapport à ce fluide 

saturant initialement la barrière ouvragée. 

2.7 Constantes thermodynamiques des phases minérales testées en 

précipitation 

 Pour ce qui concerne les constantes d’équilibre des réactions d’hydrolyses des 

minéraux secondaires testés en précipitation, deux cas peuvent se présenter : 

- ces minéraux ne sont pas sursaturés par rapport à la solution équilibrée à 100°C avec 

la bentonite MX-80, 
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- les phases secondaires sont initialement sursaturées vis-à-vis de cette solution et les 

constantes d’équilibre sont corrigées pour intégrer cette sursaturation comme une 

variation de solubilité (2.7.2). 

2.7.1 Minéraux secondaires sous-saturés par rapport à la solution 

équilibrée à 100°C avec la bentonite MX-80 

 Les phases minérales possédant des propriétés thermodynamiques connues sont 

référencées dans la base de données MIN.DAT du code de calcul KIRMAT. Certaines phases 

d’intérêts pour nos simulations sont ne sont pas référencées dans MIN.DAT. La base de 

données du code géochimique EQ3/6 est alors employée afin de compléter ces lacunes 

thermodynamiques. Les composés non stœchiométriques voient leurs constantes 

thermodynamiques calculées par la méthode de Vieillard (2000, 2002). Les constantes 

d’hydrolyses à 100°C utilisées dans nos simulations sont reportées dans le tableau 2.4. 

 

Tableau 2.4 : Données thermodynamiques des minéraux secondaires. 
Minéral Formule structurale  Log K 100°C 

Goethite[1] FeIIIO(OH) 8.827 
Magnetite[4] FeIII

2FeIIO4 26.910 
Hematite[1] FeIII

2O3 20.044 
Halite[1] NaCl 1.560 

Siderite[1] FeIICO3 -11.950 
Anhydrite[1] CaSO4 -5.360 

Brucite[1] Mg(OH)2 -11.610 
Gypsum[1] CaSO4.2H2O -5.010 

Amorph. Silica[1] SiO2 -2.201 
Cristobalite[1] SiO2 -2.700 
Thenardite[1] Na2SO4 -0.870 

Jarosite[1] KFeIII
3(SO4)2(OH)6 -15.600 

Chabazite Na[2] [Si8Al4O24]Na3.5Ca0.2513H2O -50.900 
Chrysotile[3] Mg3Si2O5(OH)4 24.500 

Chamosite-7A[3] FeII
2Al2SiO5(OH)4 -11.000 

Greenalite[3] FeII
3Si2O5(OH)4 17.430 

Cronstedtite[3] FeII
2FeIII

2SiO5(OH)4 12.180 
Chlorite FeAl[2] [Si2Al2O10(OH)2](FeIIAl2)(FeII

3)(OH)6 -28.050 
Chlorite MgAl[2] [Si2Al2O10(OH)2](MgAl2)(Mg3)(OH)6 -11.740 
Smectite Na[2] [(Si3.96Al0.04O10)(OH)2](Al1.52FeIII

0.18Mg0.27)Na0.4 -25.210 
Smectite Ca[2] [(Si3.96Al0.04O10)(OH)2](Al1.52FeIII

0.18Mg0.27)Ca0.2 -25.180 
Saponite FeII[2] [(Si3.67Al0.33O10)(OH)2](FeII

3)Na0.33 6.930 
Nontronite-A[2] [(Si3.84Al0.94O10)(OH)2]FeIII

0.9Mg0.33Ca0.105Na0.05K0.2 -19.520 
[1] Base de données de KIRMAT, [2] Méthode développée par Vieillard (2000, 2002), [3] Base 
de données de EQ3/6, [4] Chivot (2004) pour la réaction : 

+−+ +⇔++ 2
24

IIIII
2 Fe3OH4e2H8OFeFe . 
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2.7.2 Minéraux secondaires sursaturés par rapport à la solution 

équilibrée à 100°C avec la bentonite MX-80 

 Précédemment, un fluide équilibré à 100°C avec l’ensemble des minéraux constitutifs 

de la bentonite a été défini. Un simple test d’équilibre réalisé à l’aide de KIRMAT met en 

évidence que ce fluide est sursaturé vis-à-vis de quelques minéraux secondaires. Les phases 

minérales concernées sont présentées dans le tableau 2.5 avec leurs produits d’activité dans le 

fluide équilibré, les valeurs des constantes issues de la base de données du logiciel ou 

estimées par la méthode de détermination de Vieillard (2000, 2002), et les valeurs considérées 

au cours de nos modélisations. 

 

Tableau 2.5 : Données thermodynamiques retenues pour les minéraux secondaires 
sursaturés par rapport à la solution équilibrée à 100°C avec la bentonite MX-80. 

Minéral log Q log K log (Q/K) log K 
retenu 

Δ log K 

Kaolinite -30.208 -31.870[1] 1.662 -30.200 1.670 
Illite -34.062 -35.234[1] 1.172 -34.000 1.234 

Laumontite -23.708 -26.380[1] 2.672 -23.700 2.680 
Vermiculite 6.574 5.510[2] 1.064 6.600 1.090 

Phillipsite Na -70.378 -71.540[2] 1.162 -70.350 1.190 
Saponite MgFeII 2.792 -1.810[2] 4.602 2.800 4.61 

Saponite 4.072 1.720[2] 2.352 4.100 2.38 
[1] Base de données de KIRMAT, 
[2] Méthode de détermination de Vieillard (2000, 2002). 

 

 Le tableau 2.6 présente les formules structurales des minéraux secondaires sursaturés 

par rapport à la solution équilibrée à 100°C avec la bentonite MX-80. 

 

Tableau 2.6 : Formules structurales des minéraux secondaires sursaturés par 
rapport à la solution équilibrée à 100°C avec la bentonite MX-80. 

Minéral Formule structurale  
Kaolinite Si2Al2O5(OH)4 

Illite [(Si3.5Al0.5 O10) (OH)2](Al1.8Mg0.25)K0.6 
Laumontite SiAl2CaO16H8 
Vermiculite [(Si3.19Al0.81O10)(OH)2](Al0.08FeIII

0.295Mg2.61FeII
0.015)Mg0.218 

Phillipsite Na [Si10Al6O32]Na5Ca0.512H2O 
Saponite MgFeII [(Si3.67Al0.33O10)(OH)2](Al0.33FeII

1.15Mg1.355)Mg0.165 
Saponite [(Si3.5Al0.5O10)(OH)2](Al0.25FeII

1.25Mg1.5)Ca0.05Na0.15 
 

 Les constantes d’équilibre de ces quelques minéraux secondaires (tableau 2.5) sont 

corrigées pour intégrer cette sursaturation comme une différence de solubilité. La possibilité 
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d’un équilibre à 100°C entre la bentonite MX-80 et son fluide interstitiel s’appuie sur les 

travaux de Guillaume (2002) qui, à 80°C pendant 9 mois, quel que soit le système 

expérimental considéré, n’observe aucune variation significative de la minéralogie et de la 

cristallochimie des argiles des échantillons. La correction des constantes d’équilibre laisse 

ainsi à la barrière ouvragée une possibilité d’équilibre thermodynamique initial, le système 

géochimique est donc dans un état initial qui ne peut pas évoluer de manière spontanée. Cette 

considération autorise une estimation de l’effet des seules perturbations engendrées par le 

fluide provenant du milieu géologique et par la corrosion du fer métal. Il est à noter que les 

modifications apportées restent toutes dans une barre d’erreur acceptable au regard des 

différences pouvant être obtenues à partir des méthodes de détermination utilisées par Tardy 

et Garrels (1974, 1976, 1977) et par Vieillard (2000, 2002). Vieillard (2000) estime 

l’enthalpie libre de formation d’une montmorillonite avec une précision de ± 0,25%. Ceci se 

traduit alors par une erreur sur le produit de solubilité (log K à 25°C) de ± 2.3 unités 

logarithmiques. Les écarts entre les constantes thermodynamiques non modifiées et celles 

considérées dans nos simulations (tableau 2.5) peuvent sembler importants, cependant ils ne 

reflètent en réalité que des variations minimes de l’enthalpie libre de formation des minéraux 

considérés. 

2.8 Solution solide 

 Lorsqu’une phase minérale voit sa composition chimique évoluer par substitution 

d’éléments chimiques dans au moins un site, elle se comporte comme une solution solide 

entre deux ou plusieurs pôles minéraux, composés définis (Fritz, 1981). La partie suivante 

présente les propriétés thermodynamiques spécifiques, et l’application du concept de solution 

solide au traitement de l’échange cationique fréquemment rencontré dans les phases 

argileuses. 

2.8.1 Généralités 

 Dans les milieux naturels, la plupart des minéraux sont considérés comme des 

composés définis, de formule chimique connue et stable. Cependant, en réalité, un minéral 

peut avoir une composition variable intermédiaire entre celles de plusieurs constituants ayant 

des compositions définies, appelés pôles de solution solide. Les sites équivalents des réseaux 

cristallins peuvent être le lieu de substitutions qui surviennent lors de la formation du minéral 



 75

ou qui sont induites par des phénomènes d'altération ou de diagenèse. Les substitutions 

possibles qui se produisent dans les réseaux cristallins sont souvent limitées : 

- si les atomes ou les ions qui remplacent les éléments initialement présents sont plus 

gros, il y a déformation du réseau cristallin, 

- si les charges électriques ne sont pas équivalentes. 

 

 Cela permet de définir un intervalle de composition de la solution solide. Une phase 

minérale M assimilée à une solution solide peut être décrite comme un assemblage de n pôles 

purs. Soit pi un pôle pur de la solution solide, et Xi sa fraction molaire dans la solution solide. 

L'activité d'un pôle d'une solution solide est égale à sa fraction molaire que multiplie son 

coefficient d’activité λi. Dans ces conditions, le potentiel chimique du pôle pi dans la solution 

solide s'écrit : 

)X(lnTRμμ ii
0
ii ⋅λ⋅⋅+=  

 

 L'équilibre thermodynamique entre la solution solide et la phase aqueuse se traduit par 

l'égalité des potentiels chimiques de chacun de ses pôles avec les constituants de la phase 

aqueuse. Pour chaque pôle de la solution solide, la loi d'action de masse se traduit par la 

relation généralisée de la loi d’action de masse (Fritz, 1981) : 

ii
p

p
piim X

K
Q

KXQ
i

i

ii
⋅λ=⇔⋅λ=  

où Qpi est le produit ionique d'activité de la réaction d'hydrolyse du pôle pi, Kpi est la 

constante d’équilibre thermodynamique de la réaction d'hydrolyse, Xi est la fraction molaire, 

λi est le coefficient d’activité. 

 

 La formation du pôle pi dans la solution solide se réalise pour une valeur du produit 

ionique d'activité inférieure à celle nécessaire pour la formation du minéral pi pur puisque par 

définition Xi ≤ 1. Ceci traduit l’effet stabilisant de la solution solide par rapport aux pôles 

purs. 

 

 Une solution solide est dite idéale si les coefficients d'activité λi des pôles pi sont 

égaux à 1 (λi = 1). Dans ce cas, la somme des fractions molaires des pôles constitutifs d'une 

solution solide étant égale à 1, la condition générale d'équilibre thermodynamique entre la 

solution solide idéale définie par n pôles purs et la phase aqueuse s'écrit (Fritz, 1981) : 

Eq. 43 

Eq. 44 
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 Le choix des pôles détermine une gamme de compositions possibles pour la solution 

solide qui se forme à l'équilibre thermodynamique avec une phase aqueuse de composition 

connue. Les équations montrent que plus un pôle de la solution solide est proche de l'équilibre 

thermodynamique par rapport à la phase aqueuse, plus sa fraction molaire dans la solution 

solide qui se forme à l'équilibre avec la phase aqueuse est importante. On peut ainsi prévoir la 

composition de la solution solide qui se forme à l'équilibre thermodynamique avec une phase 

aqueuse de composition connue. En général, on se limite à une hypothèse de solution solide 

idéale en première approximation faute de connaître les comportements non idéaux (Blanc, 

1996). 

2.8.2 L’échange sodicalcique par le biais d’une solution solide 

bipolaire et idéale de montmorillonite 

 Il existe dans les argiles des cations en positions échangeables. Les lois régissant les 

solutions solides peuvent alors s’appliquer en considérant un pôle de solution solide par cation 

échangeable. 

2.8.2.1 Solution solide et échange cationique  

 Les minéraux argileux sont organisés en feuillets avec un déficit de charge électrique 

des couches tétraédriques et octaédriques compensé par des cations adsorbés dans les sites 

interfoliaires. Les argiles possèdent de ce fait une capacité d’échange cationique (C.E.C) 

exprimée généralement en milliéquivalents/100 g d’échantillon sec. Cet échange concerne un 

très grand nombre de cations, les principaux étant Ca2+, Na+, K+, Mg2+. 

 

 La bentonite MX-80 du Wyoming est constituée par une large proportion de  

montmorillonite dont une formule structurale a été proposée par Guillaume (2002). La phase 

argileuse est une montmorillonite à faible charge avec deux cations (sodium et calcium) en 

position échangeable. La formule d’une demi-maille est : 

[(Si3.98Al0.02O10)(OH)2](Al1.55Mg0.28FeII
0.08FeIII

0.09)Na0.18Ca0.1 

 

Eq. 45 
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 Cette montmorillonite peut être décomposée en deux pôles : l’un avec uniquement du 

sodium en position échangeable, et l’autre purement calcique. Ces deux pôles de solution 

solide permettent la prise en compte de l’échange sodium calcium réalisé au sein d’une 

montmorillonite. Les formules structurales proposées pour ces pôles respectent l’organisation 

générale de la smectite définie précédemment : 

- [(Si3.98Al0.02O10)(OH)2](Al1.55Mg0.28FeII
0.08FeIII

0.09)Ca0.19 pour le pôle calcique, 

- [(Si3.98Al0.02O10)(OH)2](Al1.55Mg0.28FeII
0.08FeIII

0.09)Na0.38 pour le pôle sodique. 

 

 En notant X la partie chargée négativement (déficit de charge), on a : 

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

+⇔

+⇔

+−
→

←

+−
→

←

Na38.0XXNa

Ca19.0XXCa

38.0
1

238.0

238.0
1

219.0
 

 

 Soit 1
)T(CaK  et 1

)T(NaK  les constantes d’équilibre des réactions respectives considérées 

à la température T. A l’équilibre thermodynamique, on a : 

1
)T(Ca

1
)T(Na

)T(Ca/Na K

K
k 2 =++  

où )T(Ca/Na 2k ++  est la constante d’échange des ions sodiums calciums à la température T. 

 

 A la température T, si l’on définit 1
)T(NaPôleK  et 1

)T(CaPôleK  comme les constantes 

d’équilibre des réactions d’hydrolyse des pôles sodique et calcique de la solution solide de 

montmorillonite, on a : 

1
)T(CaPôle

1
)T(NaPôle

1
)T(Ca

1
)T(Na

)T(Ca/Na K

K

K

K
k 2 ==++  

2.8.2.2 Répartitions des pôles sodique et calcique de la solution solide 

 La proportion des deux pôles de la solution solide doit respecter la composition initiale 

de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. Les fractions molaires sont 

calculées par les équations : 

CaCaNaNa

NaNa
Na xzxz

xz
X

⋅+⋅
⋅

=  

 

Eq. 49 

Eq. 46 

Eq. 47 

Eq. 48 
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 Et : 

NaCa X1X −=  

où NaX  et CaX  sont respectivement les fractions molaires du pôle sodique et calcique dans la 

solution solide, Nax  et Cax  sont le nombre de moles de sodium et calcium dans la formule 

structurale ( 18.0x Na = et 1.0x Ca = ) proposée par Guillaume (2002), Naz  fait référence à la 

charge de l’ion sodium et Caz  à la charge de l’ion calcium. 

 

 Le tableau 2.7 présente les fractions molaires ainsi calculées et les fractions 

volumiques résultantes dans la bentonite MX-80. 

 

Tableau 2.7 : Distribution des pôles sodique et calcique de la solution 
solide idéale de montmorillonite. 

Pôle Fraction molaire Fraction volumique 
Sodique 0.4737 0.3996 
Calcique 0.5263 0.4439 

Total 1 0.8435 
Les fractions volumiques sont calculées en considérant les volumes 
molaires des deux pôles comme identiques. 

2.8.2.3 Détermination des constantes d’équilibre des réactions 

d’hydrolyse des pôles sodique et calcique de la solution solide  

 Les simulations considèrent une solution saturant initialement la bentonite MX-80. 

Cette solution est thermodynamiquement équilibrée à 100°C avec l’ensemble des minéraux 

constitutifs de la barrière ouvragée, et plus particulièrement avec la montmorillonite. Dans ces 

conditions, les produits d’activité de pôles de la solution solide peuvent être calculés à l’aide 

du code géochimique KIRMAT. On a : 

209.26Qlog 1
)C100(NaPôle −=°  

 

 Et : 

795.25Qlog 1
)C100(CaPôle −=°  

où 1
)C100(NaPôleQ °  et 1

)C100(CaPôleQ °  représentent respectivement le produit d’activité du pôle 

sodique et calcique dans la solution équilibrée à 100°C avec la bentonite MX-80. 

 

Eq. 50 
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 La formule générale de la montmorillonite (Guillaume, 2002) est à l’équilibre à 100°C 

avec le liquide interstitiel de la bentonite MX-80, il doit donc en être de même avec la 

solution solide de montmorillonite. En considérant la solution solide comme idéale (λi = 1), 

les constantes d’équilibre peuvent être calculées à l’aide de l’équation précédente (Eq. 44). On 

a : 

Na
1

)C100(NaPôle
1

)C100(NaPôle XlogQlogKlog −= °°  

 

 Soit : 

884.25Klog 1
)C100(NaPôle −=°  

où 1
)C100(NaPôleK °  fait référence à la constante d’équilibre à 100°C du pôle sodique de la 

solution solide. 

 

 Et : 

Ca
1

)C100(CaPôle
1

)C100(CaPôle XlogQlogKlog −= °°  

 

 D’où : 

516.25Klog 1
)C100(CaPôle −=°  

où 1
)C100(CaPôleK °  est à la constante d’équilibre à 100°C du pôle calcique de la solution solide. 

2.8.2.4 Constante d’échange sodium calcium de la montmorillonite 

 La constante d’échange )C100(Ca/Na 2k °++  à 100°C peut s’exprimer par la relation : 

1
)C100(CaPôle

1
)C100(NaPôle

)C100(Ca/Na K

K
k 2

°

°
° =++  

 

 Soit : 

368.0

KlogKlogklog 1
)C100(CaPôle

1
)C100(NaPôle)C100(Ca/Na 2

−=

−= °°°++

 

 

 Le logarithme de la constante d’échange ainsi obtenue est proche de celui déterminé 

par Fritz (1981) qui trouve une valeur de -0.502 à la température de 100°C. Le logarithme de 

Eq. 51 

Eq. 52 

Eq. 53 

Eq. 54 
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la constante d’échange à 100°C de la base de données de PHREEQC (Parkhurst & Appelo, 

1999) est moins élevé avec une valeur de -1.053. 

2.8.2.5 Diagramme reliant les degrés de saturation des deux pôles et 

traitement de la solution solide idéale de montmorillonite  

  Soit ΩCa et ΩNa respectivement les taux de saturation du pôle calcique et sodique de la 

solution solide idéale de montmorillonite placée dans un fluide interstitiel. Une solution à 

l’équilibre avec un minéral possédant une composition fixe et identique à l’un des pôles de la 

solution solide (pôle Ca ou Na) voit son degré de saturation égal à 1. Dans un diagramme 

ΩNa=f(ΩCa), il est alors représenté par un point situé sur la droite (ECa) si la composition du 

minéral est identique à celle du pôle calcique, ou sur la droite (ENa) si le minéral a la même 

composition que le pôle sodique. Les équilibres entre le fluide et la solution solide permettent 

de tracer les autres limites du diagramme ΩNa = f(ΩCa) présenté dans la figure 2.4. La solution 

solide binaire idéale de montmorillonite présente initialement et équilibrée à 100°C dans le 

système barrière ouvragée voit les taux de sursaturation de chacun des pôles égaux à leur 

fraction molaire. Initialement la phase possède une composition I (XCa = 0.5263, XNa = 

0.4737), et la condition d’équilibre peut être exprimée sous la forme : 

⎭
⎬
⎫

=Ω
=Ω

NaNa

CaCa

X
X

 

 

 Dans un diagramme ΩNa=f(ΩCa), on peut représenter le taux de saturation des pôles 

d’une solution solide idéale à l’équilibre (∑ =Ω
=

n

1i
i 1) avec la solution dans laquelle elle est 

placée. Ce qui se traduit dans la solution solide binaire et idéale de montmorillonite par la 

relation : 

CaNa 1 Ω−=Ω  

 

 La résultante de cette fonction est une droite que nous nommons (ST). 

Eq. 55 

Eq. 56 
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Degré de saturation du fluide vis-à-vis du pôle calcique
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Figure 2.4 : Diagramme ΩNa=f(ΩCa) appliqué à une solution solide idéale de 
montmorillonite constituée d’un pôle calcique et d’un pôle sodique. Le point I 
représente la solution solide initiale, de composition donnée (XCa = 0.5263, XNa = 
0.4737). (ECa) est la droite de saturation du fluide vis-à-vis du pôle calcique, (ENa) est 
la droite de saturation du fluide vis-à-vis du pôle sodique, (ST) est la droite 
d’équilibre thermodynamique du fluide vis-à-vis de la solution solide. 

 

 La droite (ST) du diagramme ΩNa = f(ΩCa) (figure 2.4) représente toutes les possibilités 

de saturation des pôles afin que le fluide interstitiel soit en équilibre thermodynamique avec la 

solution solide. Initialement la solution solide de montmorillonite possède une composition I 

(XCa = 0.5263, XNa = 0.4737) mais la fraction molaire des pôles sodique et calcique peut 

changer tout en vérifiant la relation suivante valable pour un équilibre thermodynamique avec 

la solution aqueuse : 

CaNa X1X −=  

 

Eq. 57 
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 Durant l’évolution du système fluide-roche, il se peut que la relation (Eq. 57) ait 

tendance à ne plus être vérifiée (par exemple suite au transport de masse). Au dessus de la 

droite (ST) de la figure 2.4, le fluide interstitiel est sursaturé par rapport à la solution solide de 

montmorillonite. De même, en dessous de cette droite le liquide interstitiel est sous-saturé vis-

à-vis de la phase complexe. Le traitement de la solution solide à l’équilibre thermodynamique 

ne permet pas l’évolution vers les domaines de sursaturation et de sous-saturation du liquide 

interstitiel. Deux cas de figure peuvent alors se présenter : 

- le liquide interstitiel a tendance à se sursaturer vis-à-vis de la solution solide. Dans ce 

cas de figure, le système va conserver l’équilibre thermodynamique en précipitant une 

certaine quantité de chacun des pôles. Le liquide interstitiel va alors s’appauvrir en 

éléments chimiques mis en jeux lors la réaction de précipitation. Ceci a pour effet de 

conserver l’équilibre thermodynamique entre le liquide interstitiel et la solution solide. 

- le liquide interstitiel a tendance à se sous-saturer vis-à-vis de la solution solide. A 

l’inverse, une certaine quantité de chacun des pôles est instantanément dissoute. Ceci a 

pour effet d’enrichir le liquide interstitiel en éléments chimiques, et de le maintenir en 

équilibre thermodynamique avec la solution solide. 

 

 Le traitement d’une solution solide à l’équilibre, et dont le liquide interstitiel a 

tendance à se sursaturer, est limité par la porosité qui doit impérativement être supérieure à 

zéro. La précipitation de la solution solide nécessite un espace permettant l’extension 

volumique de la phase minérale. Le maintien de l’équilibre thermodynamique implique aussi 

que la solution solide ne peut compenser la tendance à la sous-saturation que tant que la 

quantité des deux pôles (sodique et calcique) est supérieure à 0. En effet, au minimum deux 

pôles doivent être présents afin de considérer une solution solide. Si la solution solide possède 

plus de deux pôles, le modèle sait supprimer un pôle dont la quantité (et donc la fraction 

molaire) tend vers zéro. 

2.9 Thermodynamique de la corrosion 

 L’introduction de la réaction de corrosion des surconteneurs en acier dans les 

simulations nécessite une description thermodynamique du processus. 
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2.9.1 Réaction de corrosion en milieu réduit 

 Seule la phase de corrosion du fer en milieu réducteur est considérée pour la prévision 

du comportement à long terme d’une barrière ouvragée mise en situation de stockage. Dans 

ces conditions, le métal se dissocie par corrosion aqueuse conformément à la réaction : 

)g(HOH2FeOH2Fe 2
2

2
0 ++⇔+ −+  

 

 Cette réaction est constituée par deux demi-piles. La première concerne le fer : 

)piledemi(e2FeFe 20 −+⇔ −+  

 

 dont le potentiel standard à 25°C est : 

mV440E0
Fe/Fe 02 −=+  

 

 Pour la seconde demi-pile, dans le cas d’une corrosion sans oxygène disponible, le 

rôle d’accepteur d’électrons est joué par l’eau selon le mécanisme : 

)piledemi()g(HOH2e2OH2 22 −+⇔+ −−  

 

 dont le potentiel standard à 25°C est : 

mV830E0
H/OH 22

−=  

 

 Ces demi-piles sont gouvernées par les lois thermodynamiques classiques décrites 

précédemment. D’une manière générale, dans les milieux naturels, un système de corrosion 

est très éloigné de son équilibre thermodynamique. Un diagramme de Pourbaix montrerait que 

le fer ne peut être à l’équilibre thermodynamique dans le domaine de stabilité de l’eau. 

L’introduction de la réaction de corrosion du surconteneur en milieu réduit dans KIRMAT est 

présentée dans le paragraphe 2.9.4. 

2.9.2 Le fer ferreux en solution 

 Le fer est principalement soluble sous sa forme ferreuse dans les solutions aqueuses 

non fortement acides. En présence d’oxygène, le fer ferreux est oxydé pour former du fer 

ferrique, rapidement incorporé dans des phases solides. En milieu réduit, la concentration en 

fer ferreux augmente avec la diminution du potentiel d’oxydoréduction. La température 

Eq. 11 

Eq. 59 

Eq. 58 
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élevée des conteneurs de déchets radioactifs peut influer sur le fer ferreux présent en solution. 

Chivot (2004) explique que l’élévation de la température du milieu (figure 2.5) a pour effet 

de :  

- déplacer globalement tous les domaines de prédominance des espèces vers des pH 

plus acides, 

- diminuer le domaine d’existence majoritaire de l’espèce Fe2+, 

- élargir le domaine de prédominance de l’espèce neutre Fe(OH)2
0. 

 

 
Figure 2.5 : Diagrammes de répartition des espèces hydrolysées du fer ferreux (FeII) à 25°C et 
150°C en fonction du pH (Chivot, 2004). 

2.9.3 Prise en compte de l’hydrogène dans le modèle 

 En milieu réducteur, la corrosion du fer libère de l’hydrogène (Eq. 11). Ainsi la 

réaction d’hydrolyse du fer métal peut être limitée par la désaturation en fluide de la zone 

concernée (surtout si le milieu est peu perméable engendrant une accumulation de ce gaz : cas 

des barrières ouvragées). KIRMAT, ne fonctionnant qu’en milieu totalement saturé en fluide, 

ne peut pas prendre en compte cette hypothèse de désaturation et d’évolution triphasique 

(solide, liquide et gaz). Le logiciel considère la présence de cette phase gazeuse que sous la 

forme d’une pression partielle si celle-ci est connue. Toutefois, afin de simuler au mieux le 

processus de corrosion, l’hydrogène est intégré à nos modélisations sous sa forme dissoute. La 

mise en solution de l’hydrogène gazeux obéit à la relation : 

)aq(H)g(H 22 ⇔  
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 La concentration en hydrogène dissous [ ])aq(H2  (mol.kg-1 d’H2O) est alors 

directement proportionnelle à la pression partielle 
2Hp  (atm) de l’hydrogène gazeux. A une 

température T constante, la loi de Henry rend compte que : 

[ ] )g(pK)aq(H
22 H

Henry
H2 ⋅=  

où Henry
H2

K  fait référence à la constante de Henry (mol.kg-1.atm-1).  

 

 L’application de la loi de Henry (Eq. 61) nécessite que le code géochimique KIRMAT 

calcule la fugacité en hydrogène gazeux, et ceci malgré l’hypothèse d’un milieu totalement 

saturé en fluide. L’hydrogène aqueux résultant de l’application de la loi peut interagir avec les 

espèces chimiques présentes en solution. La forme aqueuse de l’hydrogène peut diffuser et 

participer notamment à la réduction des ions sulfates dans la barrière ouvragée (Cai et al., 

2003). Cependant, compte tenu de la valeur extrêmement faible de la constante de Henry 

relative à la mise en solution de l’hydrogène, le processus peut avoir une influence 

significative sur le système modélisé que si l’hydrogène gazeux est produit en grande 

quantité. Le transfert de l’hydrogène gazeux n’étant pas simulé par le calcul, un volume 

gazeux en milieu non saturé va s’accumuler au voisinage du fer corrodé en milieu réduit 

(absence de transport de masse pour les gaz et constante de Henry faible). Il est alors possible 

que cette accumulation rapproche la réaction de corrosion du fer (Eq. 11) de son équilibre 

thermodynamique. Ce phénomène peut avoir des répercussions sur la vitesse de corrosion des 

surconteneurs en acier (voir chapitre III). En admettant que la réaction puisse atteindre un 

équilibre thermodynamique, il est possible de calculer la fugacité en hydrogène nécessaire à 

cet équilibre en fonction du pH et en fonction de la concentration en ions Fe2+ (tableau 2.8). 

La constante d’équilibre thermodynamique à 100°C de la réaction d’hydrolyse du fer métal 

(Eq. 11) est issue de la base de données de KIRMAT (10-11.68).  

 

Tableau 2.8 : Fugacités en hydrogène à 100°C obtenues à partir de la réaction d’hydrolyse du 
fer métal en fonction des conditions de pH et de la concentration en Fe2+. 

 Concentration en Fe2+ (mol.kg-1 H2O) 
pH 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 
7 0.844 1.844 2.844 3.844 4.844 5.844 6.844 7.844 
8 -1.156 -0.156 0.844 1.844 2.844 3.844 4.844 5.844 
9 -3.156 -2.156 -1.156 -0.156 0.844 1.844 2.844 3.844 
10 -5.156 -4.156 -3.156 -2.156 -1.156 -0.156 0.844 1.844 
11 -7.156 -6.156 -5.156 -4.156 -3.156 -2.156 -1.156 -0.156 
12 -9.156 -8.156 -7.156 -6.156 -5.156 -4.156 -3.156 -2.156 
 log (fugacité en H2) (atm) 

Eq. 61 
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 La fugacité de l’hydrogène varie fortement en fonction du pH et de la concentration en 

Fe2+. Cette fugacité dépend aussi de la température considérée, le même exercice réalisé à 

25°C met en évidence des fugacités en hydrogène supérieures d’environ trois ordres de 

grandeur par rapport aux valeurs calculées à 100°C (tableau 2.8). Le principal produit de 

corrosion du fer en milieu réduit est la magnétite (Andra, 2005c). Le pH et la concentration en 

Fe2+ dans solution au contact du métal peut être fixée par l’équilibre thermodynamique de ce 

produit de corrosion. Chivot (2004) calcule les diagrammes de solubilité de la magnétite entre 

25°C et 150°C dans l’eau pure en fonction du pH (figure 2.6). A 100°C et en condition 

basique (9<pH<10), une solution est à l’équilibre thermodynamique avec la magnétite pour 

des concentration en Fe2+ de 10-8 mol.kg-1 d’H2O (figure 2.6). Si l’on se réfère au tableau 2.8 

la fugacité en hydrogène est alors comprise entre 100.844 atm et 102.844 atm. 

 

 
Figure 2.6 : Diagrammes de solubilité de la 
magnétite Fe3O4 entre 25°C et 150°C dans 
l’eau pure en fonction du pH (d’après 
Chivot, 2004). Légende : (noir) 25°C, 
(bleu) 50°C, (mauve) 75°C, (orange) 
100°C, (vert) 125°C et (noir) 150°C 

 

 La précipitation à 25°C de nanoparticules de magnétite a été réalisée par Faivre et al. 

(2004) en condition de pH contrôlée (~10.5), et avec une concentration en oxygène dissous 

quasi nulle. Les auteurs ont mis en évidence que la cinétique de précipitation de la phase 

minérale est relativement lente, et que la phase n’apparaît que pour des concentrations totales 

en fer supérieures à 0.009 mol.kg-1. Il est donc probable que la concentration en Fe2+ dans un 

fluide en contact avec du fer corrodé en milieu réduit soit en réalité nettement supérieure à 
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celle nécessaire à l’équilibre thermodynamique de la magnétite. Dans ce cas, considérant la 

réaction d’hydrolyse du fer (Eq. 11), la pression exercée par l’hydrogène pourrait être 

beaucoup plus faible (tableau 2.8). La pression d’hydrogène pouvant être calculée au sein de 

l’alvéole de stockage dépend directement du mode traitement (thermodynamique ou 

cinétique) choisi pour les produits de corrosion. 

 

 Certains auteurs considèrent l’équilibre thermodynamique entre le fer et la 

magnétite grâce à la relation : 

)g(H4OFeOH4Fe3 2432
0 +⇔+  

 

 Se référant à la loi d’action de masse et considérant l’équilibre fer-magnétite à 25°C, 

Platts et al. (1994) estiment que la pression exercée par l’hydrogène est d’environ 790 atm. A 

25°C, la constante de la réaction calculée à partir de la base de données de KIRMAT est de 

1012.28. Ceci permet de calculer une fugacité en hydrogène de 1174 atm indépendamment des 

conditions de pH et de la concentration en fer. A titre de comparaison, les grandeurs 

thermodynamiques à 25°C issues de Chivot (2004) permettent d’estimer une constante égale à 

1011.42. La valeur calculée de la pression d’hydrogène est alors de 718 atm. L’évaluation de la 

pression en hydrogène est extrêmement sensible aux incertitudes associées aux données 

thermodynamiques. Considérant la constante de la réaction à 100°C extraite de la base de 

données de  KIRMAT (1011.74), la fugacité en hydrogène est de 862 atm. Il apparaît donc 

qu’une augmentation de la température entraîne une diminution de la pression en hydrogène 

nécessaire à l’équilibre thermodynamique de la réaction de corrosion des surconteneurs. Le 

blocage de la réaction de corrosion par l’hydrogène semble cependant peu probable puisqu’il 

faudrait des pressions d’hydrogène très nettement supérieures à la pression lithostatique 

(Andra, 2005c). De plus l’hydrogène est un gaz très mobile qui diffuse dans le système. 

 

 Les estimations de la fugacité en hydrogène établies à partir de l’hydrolyse du fer et de  

l’équilibre fer/magnétite donnent des résultats qui peuvent sembler contradictoires. Elles 

doivent être considérées avec beaucoup de prudence. En effet la réaction d’hydrolyse du 

métal (Eq. 11) ne tient pas compte de l’effet du potentiel d’oxydoréduction sur la réaction de 

corrosion. Les différents états de corrosion du fer métal en présence de fluide (corrosion, 

passivation ou immunité) varient en fonction des conditions de pH et d’oxydoréduction 

(Chivot, 1995 ; 1998). La réaction d’équilibre fer/magnétite (Eq. 62) ne rend pas compte des 

Eq. 62 
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effets de la concentration en fer, du pH et du potentiel d’oxydoréduction. Le diagramme de 

solubilité de la magnétite (figure 2.6) met en évidence que le pH et la concentration en fer ont 

une incidence sur l’équilibre thermodynamique du minéral. La pression en hydrogène 

(résultant de la corrosion du surconteneur) pouvant être calculée dépend donc des schémas 

réactionnels considérés au cours des simulations.  

 

 La pression en hydrogène peut également dépendre de la nature des phases minérales  

présentes dans le système géochimique. Trotignon et al. (1998) ont modélisé l'évolution 

géochimique sur 1000 ans d'une barrière ouvragée en bentonite soumise simultanément à une 

eau souterraine granitique, sur la surface externe, et à un flux permanent de fer produit par la 

corrosion d’un surconteneur. La simulation proposée par les auteurs montre que la pression 

partielle en hydrogène dans la barrière argileuse pourrait rester faible pendant une longue 

période à cause des interactions avec des minéraux tampons (gœthite/magnétite et 

sidérite/magnétite). Une réduction partielle de la gœthite, initialement présente dans l’argile 

FoCa7, a été mise en évidence dans des expériences de corrosion à 25°C (Papillon et al. 

1999). 

2.9.4 Simulation de la corrosion du fer métal en milieu réduit 

 L’altération du fer métal est introduite sous la forme d’une demi-pile : 

)piledemi(e2FeFe 20 −+⇔ −+  

 

 Rappelons que KIRMAT est capable de calculer l’activité des électrons en solution. 

Cette approche permet de ne pas imposer des couples pairs de demi-piles formant des 

réactions d’oxydoréduction complètes. Le logiciel peut fonctionner avec un nombre impair de 

demi-piles qui doivent se combiner pour former des réactions d’oxydoréduction complètes 

(un minimum de deux demi-piles doit cependant être considéré). La demi-réaction (Eq. 58) 

peut ainsi s’associer avec la demi-pile conduisant à la formation de l’hydrogène gazeux : 

)piledemi()g(He2H2 2 −⇔+ −+  

 

 La combinaison de ces deux demi-réactions (Eq. 38 et Eq. 58) avec la réaction de 

dissociation de l’eau ( +− +⇔ HOHOH2 ) forme la réaction d’hydrolyse du fer (Eq. 11). La 

comninaison de ces équations rend compte des effets de la concentration en fer, de la fugacité 

Eq. 58 

Eq. 38 
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en hydrogène, du pH, et du potentiel d’oxydoréduction sur la réaction de corrosion du fer 

métal. 

 

 Les produits de corrosion du fer en milieu réduit doivent également être considérés 

(chapitre I). Compte tenu des conditions d'oxydoréduction extrêmement réductrices attendues 

après la fermeture de l’alvéole de stockage, la teneur en Fe3+ est très faible. Les incertitudes 

numériques survenant lors des calculs de cette espèce aqueuse sont globalement minimes 

mais sensibles si l’on se réfère aux très faibles concentrations de fer ferrique. De ce fait, la 

précipitation de la magnétite est aussi introduite sous la forme d’une demi-pile : 

)piledemi(e2H8OFeFeFe3OH4 4
IIIII

2
2

2 −++⇔+ −++  

 

 La demi-pile ainsi définie doit s’associer avec les autres demi-piles présentes dans le 

système, et notamment avec celle conduisant à la formation de l’hydrogène gazeux (Eq. 38). 

La mise en parallèle des deux demi-réactions (Eq. 38 et Eq. 63) met en évidence qu’une 

augmentation de la pression partielle en hydrogène déplace l’équilibre de la demi-réaction de 

précipitation de la magnétite vers la gauche. Ce processus favorise l’augmentation de la 

concentration en fer au voisinage du surconteneur, ce qui limite la production de l’hydrogène 

gazeux par la corrosion du fer en milieu réduit (tableau 2.8). Dans nos simulations, les 

réactions de corrosion du fer et de précipitation de la magnétite sont donc extrêmement liées. 

 

  La formation de sidérite, identifiée par Bataillon (1997) et par Papillon et al. (2003) 

comme un produit de corrosion, est contrôlée par la relation : 

3
22

3 FeCOFeCO ⇔+ +−  

 

 L’équilibre thermodynamique de la sidérite peut aussi interagir avec la réaction de 

corrosion du fer en participant au contrôle de la concentration en ions Fe2+ présents au 

voisinage du métal. De plus, l’équilibre des carbonates, en relation directe avec le pH, peut 

être modifié par la précipitation ou la dissolution de cette phase minérale. 

 

 L’ensemble des demi-réactions et des réactions, présenté dans ce paragraphe et 

considéré dans les simulations, permet de définir un système de corrosion qui reflète un 

certain nombre d’hypothèses : effets du pH, du potentiel d’oxydoréduction, de la 

concentration en fer et de la pression en hydrogène. Les mécanismes de corrosion sont 

Eq. 63 

Eq. 64 



 90 

supposés identiques aux équations réactionnelles qui rendent compte des équilibres 

thermodynamiques. Ces phénomènes peuvent être remis en cause par les expériences de 

Smart et al. (2001) qui n’observent pas de changement de vitesses de corrosion avec des 

pressions en hydrogène comprises entre 1 bars et 100 bars. Les auteurs considèrent qu’aux 

incertitudes expérimentales près, la cinétique de corrosion est indépendante de la surpression 

d’hydrogène. Dans des eaux cimentaires, plus ou moins chargées en chlorures, une diminution 

d’un facteur 4 de la vitesse de corrosion moyenne d’un acier non allié a été observée, en 

augmentant la pression d’hydrogène d’un facteur 100 (1 à 100 bars) (Naish et al., 1991). 

2.10  Volumes molaires des minéraux considérés dans les 

simulations 

 Les volumes molaires des minéraux non argileux sont donnés dans la plupart des 

tables thermodynamiques. La base de données MIN.DAT fournit ainsi les volumes molaires 

des minéraux bien caractérisés : quartz, calcite etc. Les volumes molaires des phyllosilicates 

se calculent généralement à partir des paramètres de maille. Grâce à la caractérisation de la 

bentonite MX-80, il est possible d’estimer le volume molaire de la montmorillonite présente 

initialement dans la barrière ouvragée. En considérant la formule structurale fournie par 

Guillaume (2002), la masse molaire de la montmorillonite est égale à 372.59 g.mol-1 (pour 

une demi-maille). Selon Sauzéat et al. (2000) la densité sèche d’une particule d’argile est de 

2.67 g.cm-3 (figure 1.5). La masse molaire et la densité sèche de la particule ne tiennent pas 

compte de l’eau interfoliaire, qui représente environ 10% de la masse du solide à température 

ambiante (Sauzéat et al., 2000). Le volume molaire est alors calculé à partir de ces paramètres 

et grâce à la relation : 

molairevolume
molairemassesèchedensité =  

 

 On trouve ainsi un volume molaire de 139.55 cm3.mol-1 pour une demi-maille de 

montmorillonite constitutive de la MX-80. Pour cette même demi-maille, et à partir des 

paramètres de maille sans tenir compte de l’eau interfoliaire, Sali (2003) détermine un volume 

molaire de 150.00 cm3.mol-1. Les deux méthodes d’estimations étant valables, la moyenne de 

ces deux volumes molaires (145.00 cm3.mol-1) est alors employée dans nos simulations. Ce 

même volume molaire est appliqué aux pôles des solutions solides décrites précédemment 

Eq. 65 
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(pôles sodique et calcique). Le tableau 2.9 présente les valeurs retenues pour les phases 

minérales considérées dans nos simulations. 

 

Tableau 2.9 : Volumes molaires des minéraux considérés dans les simulations 
Minéral Volume molaire 

(cm3.mol-1)  
Minéral Volume molaire 

(cm3.mol-1) 
Pyrite 23.94 Chamosite-7A 106.20 
Calcite 36.93 Greenalite 115.00 
Quartz 22.69 Cronstedtite 130.00 

Microcline 108.69 Chlorite FeAl 208.30 
Albite 100.07 Chlorite MgAl 208.30 
Biotite 152.00 Smectite Na 150.00* 

Smectite MX-80 145.00 Smectite Ca 150.00* 
Goethite 20.82 Saponite FeII 181.50 

Magnetite 44.52 Nontronite-A 150.00* 
Hematite 30.27 Kaolinite 99.52 

Halite 27.02 Illite 150.00 
Siderite 29.38 Laumontite 100.00* 

Anhydrite 45.94 Vermiculite 150.00* 
Brucite 24.64 Phillipsite Na 302.37 
Gypsum 74.31 Saponite MgFeII 190.80 

Amorph. Silica 29.00 Saponite 194.60 
Cristobalite 25.74 Pôle Ca 145.00 
Thenardite 53.34 Pôle Na 145.00 

Jarosite 153.90 Chabazite Na 248.26 
Chrysotile 108.50 Fer métal 7.1 

(*) Volumes molaires estimés d'après la formule structurale et sans tenir compte de 
l'eau en site interfoliaire. 

 

 Ces volumes molaires interviennent dans le calcul de l’évolution de la porosité de la 

barrière ouvragée mise en situation de stockage. Il est à noter que les volumes molaires des 

smectites et des vermiculites varient en fonction de l’hydratation de la phase minérale (Andra, 

2005b). En effet, l’hydratation des cations présents dans les sites interfoliaires augmente la 

distance entre deux feuillets d’argile gonflante (chapitre I). Le calcul du volume molaire de la 

montmorillonite montre clairement que l’espace interfoliaire des argiles est considéré comme 

partie intégrante de la phase solide (densité sèche de la particule de 2.67 g.cm-3). C’est donc la 

porosité hors interfoliaire (ω), définie dans le premier chapitre de thèse, qui doit être 

employée dans nos simulations (figure 1.6). Cette considération permet : 

- de précipiter des phases minérales jusqu’à fermeture complète de la porosité. En effet, 

le volume interfoliaire à sec (le volume minimum) étant inclus dans la phase solide, il 

ne se pose pas le problème de savoir jusqu’à quel point on peut fermer la porosité (un 

volume interfoliaire existant nécessairement dans certaines phases argileuses). 
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- d’utiliser les lois rendant compte des propriétés physiques des argiles (perméabilité, 

pression de gonflement). Ces lois ont toutes été établies en assimilant l’interfoliaire 

comme faisant partie de la phase solide. 

2.11  Conclusion 

 La thermodynamique constitue le fondement théorique de tout modèle géochimique 

d’interactions fluide-roche. La validité d’une simulation dépend directement de la cohérence 

des constantes thermodynamiques régissant les réactions considérées au sein du système 

modélisé. Ces réactions chimiques sont d’une part celles qui se produisent dans la solution 

entre les différentes espèces aqueuses (réactions en phase homogène), et d’autre part celles 

qui se produisent entre la solution, les minéraux, et dans une moindre mesure les gaz 

(réactions en phases hétérogènes).  

 

 Compte tenu de la complexité des systèmes naturels, un certain nombre de 

simplifications sont nécessaire à la modélisation informatique des systèmes géochimiques. La 

toute première nous est imposée par le code de calcul KIRMAT qui, comme la plupart des 

codes géochimiques, ne peut traiter que les milieux totalement saturés en fluide. Une autre 

simplification concerne les variations éventuelles de pression non prises en compte dans nos 

simulations. A température constante, un système eau-roche ne peut évoluer dans ces 

modélisations que s’il se produit des réactions chimiques entre ses constituants. Enfin un 

certain nombre d’approximations est réalisé sur le choix restreint des phases minérales 

considérées dans le système, et sur les constantes thermodynamiques correspondantes. Les 

constantes thermodynamiques de certaines réactions d’hydrolyse ne sont pas toutes d’origine 

expérimentale. Le cas particulier des argiles résulte de cette lacune expérimentale. En effet, 

ces phases ont la propriété de modifier leur formule structurale en fonction des conditions 

physico-chimiques environnementales (l’échange ionique et le taux d’hydratation étant de 

parfaits exemples). Il est par conséquent impossible de mesurer une constante d’équilibre pour 

chaque formule structurale. Les argiles testées en précipitation durant les simulations sont 

considérées comme représentatives d’une catégorie de particules et possèdent des formules 

structurales fixes. Les constantes thermodynamiques associées ont fait l’objet d’une 

estimation par le biais de méthodes comme celles développées par Vieillard (2000, 2002) 

pour pallier à l’absence de données expérimentales. 
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 Toutefois, l’utilisation du concept de solution solide permet de considérer les phases 

minérales dans lesquelles la proportion des espèces chimiques peut varier continûment. La 

composition chimique fluctue entre celles de plusieurs composés définis distincts, pôles de la 

solution solide. Cependant, la solubilité d'un élément est plus basse dans le cas d'une solution 

solide que dans celui d'une phase pure. Travailler avec des phases pures mieux caractérisées 

est donc une démarche majorante plus robuste dans le contexte des études d'impact et de 

sûreté. Néanmoins, l’outil doit permettre de traiter l’échange ionique pouvant être réalisé au 

sein de phases argileuses telles que la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. 

Dans ce travail de thèse, les solutions solides se limitent au traitement de l’échange sodium-

calcium fréquemment rencontré dans les montmorillonites.  

 

 La thermodynamique fournit les états vers lesquels tend le système. Cette évolution se 

fait indépendamment de toute notion temporelle. La dimension temporelle est contrôlée dans 

le code géochimique par le transport de masse (quantité de matière apportée ou exportée par 

unité de temps) et par les vitesses de dissolution et de précipitation des espèces minérales 

considérées durant les simulations. Ces dernières sont abordées dans le chapitre suivant. 
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3 Chapitre III : Cinétique des interactions fluides 

minéraux 

3.1 Introduction 

 Lorsque l’équilibre thermodynamique n’est pas atteint entre les minéraux et le fluide 

interstitiel, la composition de la roche peut évoluer sous l’action de la solution aqueuse. 

Comme cela a été décrit précédemment, deux types de réactions peuvent alors se produire : 

- les réactions en phase homogène, essentiellement les réactions réversibles et rapides 

qui s’opèrent dans le fluide entre les espèces aqueuses, 

- les réactions en phases hétérogènes, et plus particulièrement les réactions à l’interface 

eau-roche comme la dissolution et la précipitation des minéraux. 

 Les réactions homogènes en phase aqueuse sont très rapides à l’échelle des temps 

géologiques, contrairement aux réactions hétérogènes entre le fluide et la roche. Par 

conséquent, la cinétique du système est régie uniquement par les réactions entre la solution 

aqueuse et les minéraux, et les réactions entre les espèces aqueuses sont supposées 

instantanées, comme les réactions éventuelles entre une phase gazeuse et la solution. 

 

 Les lois cinétiques classiques, intégrées au code de calcul KIRMAT, décrivent les 

vitesses de dissolution et de précipitation des minéraux, et permettent de décrire en fonction 

du temps l’évolution du système fluide-barrière ouvragée vers un nouvel équilibre 

thermodynamique. Une présentation succincte des lois cinétiques est réalisée dans la section 

suivante. Afin d’estimer au mieux le devenir à long terme de la barrière ouvragée, les lois 

cinétiques retenues pour les minéraux primaires (constitutifs de la bentonite MX-80) et de 

quelques minéraux secondaires (testés en précipitation) s’appuient sur la bibliographie et les 

publications les plus récentes. Ces données expérimentales de calage sur le court terme sont 

utilisées pour les modélisations à long terme. Certaines expressions cinétiques fournies par la 

littérature, n’étant pas toutes directement applicables au code géochimique, ont dû être 

adaptées afin de les introduire dans les modélisations du comportement de la barrière 

ouvragée mise en situation de stockage. Les vitesses de corrosion des conteneurs et des 

surconteneurs en acier, et leur intégration dans le code KIRMAT sont abordées en toute 

dernière partie de ce chapitre. 
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3.2 Rappels cinétiques 

 Les lois cinétiques des réactions de dissolution et de précipitation prises en compte 

dans KIRMAT découlent de la théorie de l’état transitoire (T.S.T.) (Lasaga, 1981 ; Aagaard & 

Helgeson, 1982). Il est à noter que des modèles cinétiques plus rigoureux ont été développés 

en incorporant la spéciation de la surface du minéral dans le formalisme cinétique (e.g. 

Pokrovsky & Schott, 2004). Les équations proposées par ces auteurs reflètent mieux les 

vitesses de dissolution obtenues expérimentalement que la loi découlant de la théorie de l’état 

transitoire (T.S.T.) (Lasaga, 1981 ; Aagaard & Helgeson, 1982), notamment lorsque la 

réaction se déroule dans des conditions proches de l’équilibre thermodynamique. Cependant, 

en raison de la base de donnée cinétique limitée à quelques minéraux, ce formalisme cinétique 

n’a pas été employé durant ce travail de thèse. 

3.2.1 Cinétique de dissolution 

 La vitesse de dissolution d’un minéral est fonction de la température du système, du 

pH de la solution, et de l’affinité chimique de la réaction. Selon Murphy & Helgeson (1987), 

pour un domaine de pH considéré, la loi de cinétique globale est de la forme : 
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où Vd est la vitesse de dissolution du minéral (mol.s-1.kg-1 H2O), kd(T) est la constante 

intrinsèque de dissolution (mol.m-2.s-1) à la température T, S est la surface réactive de minéral 

au contact d’un kilogramme de solution (m2.kg-1 H2O), aH+ est l’activité de l'ion H+ en 

solution, n est l’ordre partiel de la réaction par rapport à l'ion H+ en solution, T est la 

température (K), R est la constante des gaz parfaits (8.314 J.K-1.mol-1) et )T(A1
f  est l’affinité 

chimique (J.mol-1) de la réaction de dissolution du minéral à une température T. 

 

 L’affinité chimique de la réaction de dissolution est fonction de la température T, de la 

constante des gaz parfaits R, du produit ionique d’activité 1
)T(Q  pour la réaction de dissolution 

déterminé à la température T, et de la constante d’équilibre thermodynamique 1
)T(K  de cette 

même réaction : 
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Eq. 66 

Eq. 67 
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 Dans le code de calcul KIRMAT, la cinétique de dissolution d’un minéral est 

considérée, pour un domaine de pH et une température donnée, par la relation : 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
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⎣
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−⋅⋅⋅= + 1

)T(
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Hdd K

Q
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où la vitesse de dissolution du minéral Vd est exprimée en mol.an-1.kg-1 H2O, et la constante 

intrinsèque de dissolution kd(T) valable à une température T est en mol.m-2.an-1. 

  

 En normalisant l’expression n
Hd aS)T(k +⋅⋅  à 1, dans la précédente équation (Eq. 68), 

la loi de cinétique globale devient : 
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 L’application graphique de cette équation ( ( ))T(AfV 1
fd = ) donne la courbe suivante 

(figure 3.1). 

 

 
Figure 3.1 : Vitesse de dissolution normalisée à 25°C en fonction de 
l’affinité chimique. 

 

 Les vitesses de dissolution sont indépendantes de l’affinité chimique lorsqu’on se 

place de loin de l’équilibre, et diminuent rapidement si l’on se rapproche de celui-ci (entre 0 

et 10 kJ.mol-1). Lorsqu’on atteint l’équilibre de la réaction, l’affinité chimique est égale à 0, et 

la vitesse de dissolution peut être considérée comme nulle. Selon Gérard (1996), les effets de 
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l’affinité chimique sur la vitesse de dissolution sont seulement sensibles pour 3
TR
(T)A1

f <
⋅

 car 

l’ordre de la réaction (nombre de Temkin) est toujours considéré égal à l’unité. 

3.2.2 Cinétique de précipitation 

 Les minéraux sursaturés en solution précipitent selon une loi de vitesse générale, 

intégrée au code de calcul, valable pour une température donnée : 
qp
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où Vp est la vitesse de précipitation du minéral (mol.an-1.kg-1 H2O), la constante intrinsèque 

de précipitation kp(T) valable à une température T est exprimée en mol.m-2.an-1, p et q sont 

des exposants déterminés expérimentalement pour décrire la dépendance de la vitesse de 

précipitation du minéral considéré à l'état de sursaturation de la solution. 

 

 A température constante et pour un minéral donné (kp(T), p et q fixés) dans un système 

eau-roche déterminé (S connue), la vitesse de précipitation d'un minéral ne dépend que de la 

valeur du rapport entre le produit ionique d'activité et la constante d’équilibre 

thermodynamique relatifs à la réaction du minéral considéré avec la solution. La vitesse de 

précipitation d'un minéral est positive si et seulement si le rapport Q/K est supérieur à l'unité 

et un minéral précipite d'autant plus vite que la valeur de ce rapport est élevée. L'estimation 

des vitesses de précipitation des minéraux permet de calculer les flux d'éléments de la solution 

vers la roche. Néanmoins, la sursaturation du fluide est une condition nécessaire mais pas 

suffisante à la précipitation des minéraux. Le problème spécifique de la nucléation à partir 

d’une solution sursaturée n’est pas traité dans ce modèle. Ceci est en cours de développement 

au CGS dans la version NANOKIN de KINDIS (Noguera et al., 2006a ; Noguera et al., 

2006b ; Fritz et al., 2005). Dans KIRMAT comme dans KINDIS on suppose que ces nucléi se 

forment à partir d’une certaine sursaturation du fluide (fixée par l’utilisateur). 

3.2.3  Effet de la température 

 La constante intrinsèque de dissolution ou de précipitation du minéral (k(T) en mol.s-1) 

est une fonction de la température et peut être décrite par la loi d'Arrhenius: 

Eq. 70 
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 Le terme EA (J.mol-1) est appelé énergie d’activation de la réaction et A (mol.m-2.s-1) 

est le facteur de fréquence. C’est l’équivalent d’une barrière de potentiel qui s’oppose à 

l’avancement de la réaction. Si l’on mesure la constante de vitesse k(T) d’une réaction à 

différentes températures, on vérifie que le logarithme de la constante est une fonction linéaire 

de 
T
1 . La valeur de l’énergie d’activation se déduit de la pente de la droite qui est égale à 

R3.2
EA

⋅
− . La valeur de Log A est l’ordonnée à l’origine (figure 3.2). 

 

 
Figure 3.2 : Relation d’Arrhenius entre le facteur 
de fréquence A et la température. 

 

 Les lois générales présentées dans la première partie de ce chapitre sont appliquées à 

l’étude des barrières ouvragées mises en situation de stockage. 

3.2.4 Principe de microréversibilité 

 Le principe de microréversibilité établit une relation entre la constante d’équilibre 

thermodynamique d’une réaction considérée et les constantes intrinsèques de dissolution et de 

précipitation de cette même réaction. Le principe de microréversibilité peut être utilisé lorsque 

certaines données cinétiques n’ont pas été déterminées expérimentalement, ce qui est souvent 

le cas pour les constantes cinétiques de précipitation. Ganor et al. (2005) ont étudié la 

cinétique de précipitation du quartz à 180°C et ont appliqué le principe de microréversibilité 
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afin de calculer la cinétique de dissolution du quartz à cette même température. La réaction de 

dissolution ou de précipitation du quartz est exprimée par la relation : 

4422 SiOHOH2SiO ⇔+  

 

 La constante d’équilibre de la réaction est égale à : 

2
OH

SiOH
qtz

2

44

a

a
K =  

 

 La vitesse nette de la réaction est gouvernée par le bilan entre les vitesses de 

dissolution et de précipitation, respectivement, on a : 

44

k
†

K

22 SiOHACOH2SiO
d

1

→⇔+  

 

 Et : 

OH2SiOACSiOH 22

K
†

k

44

2
p

+→⇔  

où †AC  est le complexe activé, K1 et K2 sont les constantes d’équilibre thermodynamique des 

réactions respectives, et kd et kp sont les coefficients de vitesse (s-1) supposés constant dans 

l’environnement étudié. 

 

 Les vitesses (mol.m-2.s-1) de dissolution et de précipitation sont : 

2
OH

'
d

2
OH

AC

1

dACdd 22
†

† akaKkCkV ⋅=⋅
γ
⋅=⋅=  

 

 Et : 

4444
†

† SiOH
'
pSiOH

AC

2

pACpp akaKkCkV ⋅=⋅
γ
⋅=⋅=  

avec †ACC  et †ACγ  respectivement la concentration (mol.m-2) et le coefficient d’activité du 

complexe activé, '
dk  et '

pk  respectivement les constantes intrinsèques des vitesses de 

dissolution et de précipitation (mol.m-2.s-1). 

 

 La vitesse nette de la réaction peut être calculée par : 

442 SiOH
'
p

2
OH

'
dnette akakV ⋅−⋅=  

Eq. 73 

Eq. 74 

Eq. 75 

Eq. 76 

Eq. 77 

Eq. 78 
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 A l’équilibre thermodynamique cette vitesse est nulle : 

442 SiOH
'
p

2
OH

'
d akak ⋅=⋅  

 

 On a alors : 

qtz
'
p2

OH

SiOH'
p

'
d Kk
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a
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2

44 ⋅=⋅=  

 

 L’Eq. 78 et Eq. 80 permettent d’établir la relation : 
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 Soit : 
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où qtzQ  est le produit d’activité de la réaction de dissolution du quartz. 

 

 La cinétique de précipitation du quartz utilisée par Ganor et al. (2005) est une fonction 

du type : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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 Les auteurs ont appliqué le principe de microréversibilité afin de calculer la cinétique 

de dissolution du quartz à cette même température. Les résultats calculés par les auteurs sont 

cohérents avec les cinétiques de dissolution obtenues expérimentalement à 191°C par Dove 

(1994). La cinétique de dissolution considérée par Ganor et al. (2005) et par Dove (1994) est 

de la même forme que celle de la précipitation : 

⎟⎟
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 Cependant, le principe de microréversibilité ne s’applique strictement qu’aux 

réactions élémentaires, c'est-à-dire en une seule étape, sans formation de composé 

Eq. 79 

Eq. 80 

Eq. 81 

Eq. 82 

Eq. 83 

Eq. 84 
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intermédiaire (Michau, 1997). De plus, la démonstration présentée précédemment n’est 

applicable que si, loin de l’équilibre thermodynamique, la dépendance de la vitesse par 

rapport au degré de saturation est une fonction linéaire (Eq. 82 et Eq. 83). Nagy & Lasaga 

(1992) ont démontré que la cinétique de précipitation n’est pas une fonction linéaire. La loi 

générale de cinétique de précipitation utilisée dans KIRMAT (Eq. 70) fait donc intervenir 

deux exposants p et q rendant compte de la dépendance de la vitesse vis-à-vis du taux de 

saturation. L’application du principe de microréversibilité nécessite des équations cinétiques 

similaires, pour les réactions de précipitation et de dissolution. Dans KIRMAT la cinétique de 

dissolution est une fonction linéaire sur une gamme de pH défini (acide, neutre, basique). Le 

code géochimique utilise une cinétique de précipitation différente qui est indépendante des 

conditions de pH, et principalement contrôlée par la saturation de la phase minérale 

considérée. Le formalisme cinétique du code géochimique KIRMAT ne remplit donc pas les 

conditions nécessaires à l’application du principe de microréversibilité. De plus, le principe de 

microréversibilité peut fournir des cinétiques de dissolution ou de précipitation complètement 

différentes, pour une même phase minérale, en fonction de l’écriture de la réaction. A titre 

d’exemple, la réaction de dissolution de la kaolinite peut s’écrire de plusieurs manières (Eq. 

41 et Eq. 42) en fonction de la spéciation des éléments en solution considérée. Cependant, 

placées dans un système géochimique, les deux réactions sont strictement équivalentes et ceci 

malgré des constantes d’équilibre thermodynamique différentes (chapitre II). Autrement dit, 

les taux de saturation de la kaolinite doivent être identiques quelque soit la spéciation des 

produits de la réaction utilisée. Il en va de même pour les cinétiques de dissolution et de 

précipitation du minéral. Or, l’application du principe de microréversibilité fournit des 

constantes cinétiques différentes puisque les constantes d’équilibre thermodynamique 

dépendent de l’écriture de la réaction. Ceci peut avoir de graves conséquences si les 

constantes d’équilibre thermodynamique associées varient de plusieurs ordres de grandeur en 

fonction des espèces de base sélectionnées pour écrire l’équation réactionnelle.  

 

 D’une manière générale, la théorie n’est donc que très rarement applicable afin de 

combler un manque éventuel de données expérimentales. C’est pourquoi Wolery (1992) pour 

son code géochimie EQ3NR et Soler & Lasaga (1998) considèrent que les vitesses de 

précipitation et les vitesses de dissolution sont similaires. De nombreuses études 

expérimentales démontrent qu’il n’y a pas de symétrie entre les vitesses de dissolution et 

celles de précipitation. Cette approximation est cependant utilisée en l’attente  de données 

expérimentales. 
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3.3 Cinétique de dissolution des minéraux constitutifs de la 

bentonite MX-80 

 Cette partie est une revue bibliographique des vitesses de dissolution de l’ensemble 

des minéraux constitutifs de la bentonite MX-80 (montmorillonite, biotite, albite, microcline, 

quartz, calcite et pyrite), pris en compte dans l’étude de stabilité de la barrière ouvragée. 

3.3.1 Montmorillonite 

 Huertas et al. (2001) ont déterminé les cinétiques de dissolution de la montmorillonite 

à 20°C, 40°C et 60°C dans une solution d’altération de granite pour une gamme de pH 

comprise entre 7.6 et 8.5. Leurs investigations ont permis d’isoler trois groupes de vitesse de 

dissolution à température ambiante en fonction du pH de la solution (figure 3.3). 

 

 
Figure 3.3 : Variation de la vitesse de dissolution de la 
smectite en fonction du pH (Huertas et al., 2001). Les données 
relatives à d’autres études sont incluses (Hayashi & Yamada, 
1990 ; Zysset & Schindler, 1996 ; Bauer & Berger, 1998). Les 
vitesses de dissolution en conditions alcalines à 20°C sont 
estimées à partir de Bauer & Berger (1998). 

 

 A température ambiante et loin de l’équilibre de la réaction de dissolution, le 

logarithme de la vitesse de dissolution de la montmorillonite (mol.s-1) varie linéairement avec 
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Eq. 86 

 Eq. 89 

 Eq. 87 

 Eq. 88 

le pH et dépend de l’activité des protons (conditions acides) ou de l’activité des hydroxydes 

(condition basiques) dans la solution : 
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dans ces expressions la vitesse de dissolution de la montmorillonite Vd mont.(20°C) est exprimée 

en mol.s-1, aH+ et aOH- représentent respectivement l’activité des protons et l’activité des 

hydroxydes et Smont. est la surface réactive de la montmorillonite (m2) en contact avec un 

kilogramme de solution. 

 

 Les lois régissant les vitesses de dissolution dans le code de calculs KIRMAT sont 

exprimées en mol.an-1 en fonction de la concentration en protons dans la solution. 

L’expression des vitesses de dissolution de la montmorillonite fournie par Huertas et al. 

(2001) doit donc être modifiée. Les résultats étant donnés loin de l’équilibre, les vitesses de 

dissolution de la montmorillonite, pour un domaine de pH, peuvent s’écrire sous la forme : 

[ ]n.mont)C20.(montd)C20.(montd HSkV +
°° ⋅⋅=  

où kd mont.(20°C)  est la constante intrinsèque de dissolution à 20°C et  n l’ordre partiel de la 

réaction par rapport à l'ion H+ en solution. 

 

 En développant l’équation, on obtient : 

( ) [ ] ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅⋅= +

°°
n

.mont)C20.(montd)C20.(montd HSkLogVLog  

 

 Soit : 

( ) ( ) ( ) [ ]( )+
°° ⋅++= HLognSLogkLogVLog .mont)C20.(montd)C20.(montd  

 

 On a, pour une surface réactive Smont. égale à 1 m2 : 

( ) ( ) pHnkLogVLog )C20.(montd)C20.(montd ⋅−= °°  

 

 On peut déterminer graphiquement la constante intrinsèque de dissolution : kd mont.(20°C) 

étant égale à l’ordonnée à l’origine de la droite (dans un domaine de pH), et l’exposant n étant 

Eq. 85 
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 Eq. 90 

représenté par la pente de la droite (pour le même domaine de pH). A 20°C et loin de 

l’équilibre thermodynamique de la réaction de dissolution, on a : 
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où la vitesse de dissolution de la montmorillonite Vd mont.(20°C) est en mol.an-1 à 20°C. 

 

 Les modélisations étant effectuées à 100°C, les constantes intrinsèques de dissolution 

doivent être corrigées en utilisant la loi d'Arrhenius. Les études menées par Huertas et al. 

(2001) ont permis d’estimer une énergie d’activation pour la réaction de dissolution à pH~8 

de 30.5 ±1.3 kJ.mol-1. A titre de comparaison, l’énergie d’activation pour la dissolution des 

smectites fournie par Bauer & Berger (1998) est aussi indépendante du pH, et est de 52.0 ±4 

kJ.mol-1. Lorsque la réaction de surface est beaucoup moins rapide que le transport en 

solution, c’est elle qui contrôle la dissolution et qui est l’étape limitante du processus 

(Chaïrat, 2005). En général, les énergies d’activation du processus global de dissolution 

reportées dans ces cas sont assez importantes (entre 30 et 80 kJ.mol-1 Schott & Petit, 1987 ; 

Guy & Schott, 1989). L’énergie d’activation estimée par Huertas et al. (2001) est utilisée afin 

de déterminer les constantes intrinsèques de dissolution à 100°C sur l’ensemble de la gamme 

de pH. Les facteurs de fréquence calculés à partir de la loi d'Arrhenius (Eq. 71), des 

constantes de dissolution et de l’énergie d’activation de la réaction de dissolution de la 

montmorillonite, sont présentés dans le tableau 3.1. 

 

Tableau 3.1 : Facteurs de fréquence (A) calculés afin de corriger les 
constantes de dissolution des minéraux en fonction de la température. 

 

 

A 100°C, le contrôle cinétique de la réaction de dissolution de la montmorillonite se 

fait par les expressions : 

Facteur de fréquence  
(mol.m-2.an-1)  

 
Minéral 

Acide Neutre Basique 
Montmorillonite 6.90×10-5 3.54×101 6.44×10-2 

Biotite 1.71×103 2.37×101 4.83×10-2 
Microcline 3.95×102 2.49×101 1.25×10-2 

Quartz 7.08×107 1.78×107 4.47×104 
Calcite 3.38×109 1.69×105 1.69×105 
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 Eq. 91 
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où la vitesse de dissolution de la montmorillonite Vd mont.(100°C) est exprimée en mol.an-1 à 

100°C, 1
)C100.(montQ °  est le produit ionique d'activité relatif à la réaction de dissolution de la 

montmorillonite à 100°C, 1
)C100.(montK °  est la constante d’équilibre thermodynamique de la 

même réaction. 

3.3.2 Biotite 

 Malmström & Banwart (1997), Kalinowski & Schweda (1995) ainsi que Acker & 

Bricker (1992) ont étudié la cinétique de dissolution de la biotite à basses températures. Les 

résultats obtenus loin de l’équilibre par les différents auteurs sont reportés dans la figure 3.4. 

 

 
Figure 3.4 : Variation de la vitesse de dissolution de la biotite 
en fonction du pH. Les données relatives aux études de 
Malmström & Banwart (1997), Kalinowski & Schweda (1995) 
ainsi que Acker & Bricker (1992) sont incluses. 
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 Eq. 92 

 Eq. 93 

 Les constantes intrinsèques de dissolution et les pentes des droites de la figure ont été 

obtenues à partir des travaux de Malmström & Banwart (1997). La vitesse de dissolution de la 

biotite ainsi déterminée est plus élevée que celle fournie par les autres auteurs, mais possède 

l’avantage de couvrir une gamme de pH relativement importante (pH 2 à 10). 

 

 Loin de l’équilibre à 25°C, on a : 
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où la vitesse de dissolution de la biotite Vd biot.(25°C) est en mol.an-1 à 25°C ,et Sbiot. représente 

la surface réactive de la biotite (m2) en contact avec un kilogramme de solution. 

 

 Les constantes intrinsèques de dissolution à 25°C extraites de Malmström & Banwart 

(1997) sont corrigées pour une température de 100°C en utilisant la loi d'Arrhenius. White et 

al. (1999) déterminent une énergie d’activation de la biotite, à partir de la concentration en 

potassium, égale à 27 kJ.mol-1. Cette valeur est retenue pour le calcul de la vitesse de 

dissolution de la biotite à 100°C sur l’ensemble de gamme de pH. Les facteurs de fréquence 

calculés à partir de la loi d'Arrhenius (Eq. 71), des constantes de dissolution et de l’énergie 

d’activation de la réaction de dissolution de la biotite, sont présentés dans le tableau 3.1. A 

100°C, le contrôle cinétique de la réaction de dissolution de la biotite se fait par les 

expressions : 
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où la vitesse de dissolution de la biotite Vd biot.(100°C)  est en mol.an-1 à 100°C, 1
)C100.(biotQ °  est le 

produit ionique d'activité relatif à la réaction de dissolution de la biotite à 100°C, 1
)C100.(biotK °  

est la constante d’équilibre thermodynamique de la même réaction. 
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 Eq. 94 

3.3.3 Albite 

 Les vitesses de dissolution de l’albite en à 100°C, 200°C et 300°C ont été étudiées 

expérimentalement par Hellmann (1994) sur une large gamme de pH. Les valeurs ainsi 

déterminées sont reportées dans la figure 3.5, et sont utilisées dans nos modélisations.  

 

 
Figure 3.5 : Variation de la vitesse de dissolution de l’albite en 
fonction du pH et de la température. Les données relatives aux 
études de Hellmann (1994) ainsi que Chou & Wollast (1984 ; 
1985) sont incluses. 
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où la vitesse de dissolution de l’albite Vd alb.(100°C) est en mol.an-1 à 100°C et Salb. est la surface 

réactive de l’albite (m2) en contact avec un kilogramme de solution. 

 

 A 100°C, le contrôle cinétique de la réaction de dissolution de la biotite se fait par les 

expressions : 
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 Eq. 95 
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où la vitesse de dissolution de l’albite Vd alb.(100°C)  est en mol.an-1 à 100°C, 1
)C100.(albQ °  est le 

produit ionique d'activité relatif à la réaction de dissolution de l’albite à 100°C, 1
)C100.(albK °  est 

la constante d’équilibre thermodynamique de la même réaction. 

3.3.4 Microcline 

 Les données relatives à la dissolution du microcline sont rares. Cependant, Knauss & 

Copenhaver (1995), van Hees et al. (2002), Rafal’Skiy et al. (1990), et Stillings et al. (1995) 

ont réalisé quelques expérimentations. Les résultats publiés sont reportés dans la figure 3.6. 

 

 
Figure 3.6 : Variation de la vitesse de dissolution du 
microcline en fonction du pH et de la température. Les 
données relatives aux études de Knauss & Copenhaver (1995), 
van Hees et al. (2002), Rafal’Skiy et al. (1990), ainsi que 
Stillings et al. (1996) sont incluses. 

 

 Les vitesses fournies par Knauss et Copenhaver (1995) permettent de d’estimer une 
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 Eq. 96 

 Eq. 97 
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où la vitesse de dissolution du microcline Vd mic.(70°C) est en mol.an-1 à 70°C et Smic. est la 

surface réactive du microcline (m2) en contact avec un kilogramme de solution. 

 

 Une énergie d’activation pour la réaction de dissolution de 34.77 kJ.mol-1 peut être 

calculée à partir de la loi d'Arrhenius et les vitesses en milieu acide à 25°C et 70°C, 

respectivement mesurées par van Hees et al. (2002) et Knauss & Copenhaver (1995). Cette 

énergie d’activation est utilisée pour recalculer les constantes intrinsèques de dissolution à 

100°C du microcline sur l’ensemble de la gamme de pH. Les facteurs de fréquence calculés à 

partir de la loi d'Arrhenius (Eq. 71), des constantes de dissolution et de l’énergie d’activation 

de la réaction de dissolution du microcline, sont présentés dans le tableau 3.1. A 100°C, le 

contrôle cinétique de la réaction de dissolution du microcline se fait par les expressions : 
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où la vitesse de dissolution du microcline Vd mic.(100°C)  est en mol.an-1 à 100°C, 1
)C100.(micQ °  est 

le produit ionique d'activité relatif à la réaction de dissolution du microcline à 100°C, 
1

)C100.(micK °  est la constante d’équilibre thermodynamique de la même réaction. 

3.3.5 Quartz 

 Dove (1994) a effectué une revue bibliographique extrêmement complète sur la 

dissolution du quartz. Les résultats qu’elle fournit permettent de tracer la figure 3.7. 
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 Eq. 98 

 
Figure 3.7 : Variation de la vitesse de dissolution du quartz en 
fonction du pH et de la température. Les points expérimentaux 
sont donnés par la revue bibliographique de Dove (1994). 
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où la vitesse de dissolution du quartz Vd qtz(25°C) est en mol.m-2.an-1 à 25°C et Sqtz est la surface 

réactive du quartz (m2) en contact avec un kilogramme de solution. 

 

 Jacquot (2000) calcule une énergie d’activation pour la réaction de dissolution de 

83.69 kJ.mol-1, cette valeur est retenue pour déterminer la vitesse de dissolution du quartz à 

100°C sur l’ensemble de la gamme de pH. Les facteurs de fréquence calculés à partir de la loi 

d'Arrhenius (Eq. 71), des constantes de dissolution et de l’énergie d’activation de la réaction 

de dissolution du quartz, sont présentés dans le tableau 3.1.  A 100°C, le contrôle cinétique de 

la réaction de dissolution du quartz se fait par les expressions : 

0 2 4 6 8 10 12 14 
-15 

-14 

-13 

-12 

-11 

-10 

-9 

-8 

-7 

log k = -12.40 
slope -0.2 log k = -13.00

lo
g 

ra
te

 (m
ol

.m
-2

.s-1
) 

pH 

25°C 
70°C 

log k = -16.10 
slope 0.5

100°C 
105°C 



 112 

 Eq. 99 
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où la vitesse de dissolution du quartz Vd qtz(100°C)  est en mol.an-1 à 100°C, 1
)C100(qtzQ °  est le 

produit ionique d'activité relatif à la réaction de dissolution du quartz à 100°C, 1
)C100(qtzK °  est 

la constante d’équilibre thermodynamique de la même réaction. 

3.3.6 Calcite 

 Arvidson et al. (2003) ont réalisé une comparaison des vitesses publiées relatives à la 

dissolution de la calcite. Les travaux de Busenberg & Plummer (1986) issus de Arvidson et al. 

(2003) sont utilisés pour tracer la figure 3.8. 

 

 
Figure 3.8 : Variation de la vitesse de dissolution de la calcite à 
25°C en fonction du pH. Les points expérimentaux sont tirés de 
Busenberg & Plummer (1986) dans Arvidson et al. (2003). 
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 Eq. 100 

 Eq. 101 

 A 25°C et loin de l’équilibre, on a : 
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où la vitesse de dissolution de la calcite Vd cal.(25°C)  est en mol.an-1 à 25°C et Scal. fait référence 

à la surface réactive de la calcite (m2) en contact avec un kilogramme de solution. 

 

 Alkattan et al. (1998) ont estimé une énergie d’activation pour la réaction de 

dissolution de la calcite égale à 19 kJ.mol-1. Cette valeur est retenue pour déterminer la vitesse 

de dissolution de la calcite à 100°C sur l’ensemble de la gamme de pH. Les facteurs de 

fréquence calculés à partir de la loi d'Arrhenius (Eq. 71), des constantes de dissolution et de 

l’énergie d’activation de la réaction de dissolution calcite, sont présentés dans tableau 3.1.  A 

100°C, le contrôle cinétique de la réaction de dissolution de la calcite se fait par les 

expressions : 
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où la vitesse de dissolution de la calcite Vd cal.(100°C)  est en mol.an-1 à 100°C, 1
)C100.(calQ °  est le 

produit ionique d'activité relatif à la réaction de dissolution de la calcite à 100°C, 1
)C100.(calK °  

est la constante d’équilibre thermodynamique de la même réaction. 

3.3.7 Pyrite 

 La vitesse de dissolution de la pyrite est fonction de la quantité d’oxygène présente 

dans le système eau-roche. Pour décrire cette vitesse de dissolution on utilise une loi cinétique 

qui tient compte de la quantité d’oxygène présente dans le système eau-roche (Holmes & 

Crundwell, 2000) :  
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où la vitesse de dissolution de la pyrite Vd pyr.(25°C)  est en mol.an-1 à 25°C , Spyr. représente la 

surface réactive de la pyrite (m2) en contact avec un kilogramme de solution, aH+ l’activité en 

Eq. 102 
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proton, aO2,aq est l’activité en oxygène dissous, 1
)C25.(pyrQ °  est le produit ionique d'activité 

relatif à la réaction de dissolution de la pyrite à 25°C, 1
)C25.(pyrQ °  est la constante d’équilibre 

thermodynamique de la même réaction. 

 

 Cette loi cinétique, peu différente de la loi générale dérivant de la théorie de l’état 

transitoire, est valide sur une large gamme de pH (2 < pH < 10). Pour la réaction d’hydrolyse 

de la pyrite, la constante cinétique de la pyrite (Kd pyr.(25°C) = 10-8,20 mol.m-2.s-1) a été 

déterminée à 25°C (Williamson & Rimstidt, 1994). L’énergie d’activation (79.9 kJ.mol-1) de 

cette réaction a été estimée (Holmes & Crundwell, 2000), ce qui permet de décrire la vitesse 

de dissolution de la pyrite en fonction de la température.  

 

 Le facteur de fréquence de la réaction de dissolution de la pyrite .pyrdA  est calculé à 

partir de la loi d'Arrhenius (Eq. 71), de la constante de dissolution et de l’énergie d’activation 

de la réaction de dissolution pyrite : 
1210

.pyrd an.m.mol10A −−−=  

 

 La vitesse de dissolution de la pyrite peut donc être déterminée à toute température, à 

condition de connaître la molalité d’oxygène dissous dans le système eau-roche que l’on veut 

modéliser. En fonction de la pression partielle d’oxygène dans le système, on calcule la 

molalité de l’oxygène dissous par l’équilibre :  

)aq(O)g(O 22 ⇔  

 

 La constante d’équilibre thermodynamique de cette réaction est : 

gO2,

aqO2,

22 P
aK )aq(O/)g(O =  

 

 La valeur de cette constante est calculée avec le programme SUPCRT92 (Johnson et 

al., 1992) en supposant que le stockage a lieu à 500 m de profondeur et que la pression de 

confinement correspond à la pression hydrostatique, soit 50 bars. Dans des conditions de 

simulation réductrices, on peut s’attendre à ce que la pyrite très sensible aux milieux 

oxydants, reste stable. 

 

Eq. 103 

Eq. 104 

Eq. 105 
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 On intègre la valeur de l’activité en oxygène dissous calculée dans les conditions de 

stockage à la constante intrinsèque de dissolution de la pyrite. On a donc, à 100°C, un 

contrôle cinétique de la réaction de dissolution de la pyrite par les expressions : 
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où la vitesse de dissolution de la pyrite Vd pyr.(100°C)  est en mol.an-1 à 100°C, 1
)C100.(pyrQ °  est le 

produit ionique d'activité relatif à la réaction de dissolution de la pyrite à 100°C, 1
)C100.(pyrQ °  

est la constante d’équilibre thermodynamique de la même réaction. 

3.4 Cinétique de précipitation des minéraux primaires 

3.4.1 Montmorillonite 

 La bibliographique existante ne fournit pas de données expérimentales relatives à la 

précipitation de la montmorillonite, et le principe de microréversibilité n’est pas applicable au 

formalisme cinétique du code géochimique KIRMAT. Cependant, Jacquot (2000) utilise la 

cinétique de précipitation de l’illite, il donne pour cette phase minérale une énergie 

d’activation relative à la réaction de précipitation de 117 kJ.mol-1 et un facteur de fréquence 

égal à 1.3×1010 mol.m-2.an-1. L’auteur considère que la cinétique de précipitation de la 

montmorillonite est identique à celle de l’illite. On peut grâce à la loi d'Arrhenius calculer la 

vitesse de précipitation à 100°C de la montmorillonite. 

 

 Dans le code de calcul, la vitesse de précipitation de la montmorillonite à 100°C est 

alors contrôlée par l’expression : 
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où )C100.(montpV °  est la vitesse de précipitation de la montmorillonite (mol.an-1) à 100°C, 

1
)C100.(montQ °  est le produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de la 

montmorillonite à 100°C, 1
)C100.(montK °  est la constante d’équilibre thermodynamique de cette 

même réaction. 

Eq. 106 

Eq. 107 
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3.4.2 Biotite 

 Dans leurs travaux sur la formation de la bauxite à partir du granite par altération 

météorique, Soler & Lasaga (1998) considèrent la cinétique de précipitation de la muscovite 

pour contrôler la formation de la biotite. En supposant que les cinétiques de précipitation de la 

muscovite et de la biotite sont équivalentes, pour une gamme de pH comprise entre 5 et 8, la 

loi contrôlant la vitesse de formation de la biotite à 25°C est : 
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où )C25.(biotpV °  est la vitesse de précipitation de la biotite (mol.s-1) à 25°C, 1
)C25.(biotQ °  est le 

produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de la biotite à 25°C, 1
)C25.(biotK °  est la 

constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

 

 Comme il n’existe pas, à notre connaissance, de données relatives à l’énergie 

d’activation de la biotite pour la réaction de précipitation, nous utilisons celle déterminée par 

White et al. (1999) pour la réaction de dissolution (27 kJ.mol-1). En réalité, les énergies 

d’activation des réactions de précipitation et de dissolutions d’une phase minérale considérée 

varient. Cependant, grâce à la loi d'Arrhenius, à la constante de précipitation à 25°C et à 

l’énergie d’activation, il est possible d’estimer, en première approximation, le facteur de 

fréquence .biotpA  de la réaction de précipitation de la biotite. On a : 

121
.biotp an.m.mol1074.1A −−−×=  

 

 Dans le code de calcul, la vitesse de précipitation de la biotite à 100°C est 

alors contrôlée par l’expression : 
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où )C100.(biotpV °  est la vitesse de précipitation de la biotite (mol.an-1) à 100°C, 1
)C100.(biotQ °  est 

le produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de la biotite à 100°C, 1
)C100.(biotK °  est 

la constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

Eq. 108 
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Eq. 110 
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3.4.3 Albite 

 Alekseyev et al. (1997) considèrent la cinétique de dissolution de l’albite à 300°C et 

pH 9 sous la forme : 
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où Vd alb.(300°) est la vitesse de dissolution de l’albite (mol.s-1) à 300°C, 1
)C300.(albQ °  est le 

produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de l’albite à 300°C, 1
)C300.(albK °  est la 

constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

 

 Jacquot (2000) détermine une énergie d’activation de 63 kJ.mol-1 pour la réaction de 

dissolution de l’albite. Cette valeur et la loi d'Arrhenius (Eq. 71) sont utilisées afin de corriger 

l’expression fournie par Alekseyev et al. (1997) pour une température de 100°C. On trouve un 

facteur de fréquence égal à : 
126
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 La vitesse de dissolution de l’albite à 100°C est alors égale à : 
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où Vd alb.(100°) est la vitesse de dissolution de l’albite (mol.an-1) à 100°C, 1
)C100.(albQ °  est le 

produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de l’albite à 100°C, 1
)C100.(albK °  est la 

constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

 

 Le formalisme cinétique de la réaction de dissolution de l’albite issue de Alekseyev et 

al. (1997) et le formalisme cinétique utilisé dans KIRMAT pour décrire les réactions de 

précipitation (Eq. 70) sont similaires. La relation fournie par les auteurs (Eq. 111) fait 

intervenir deux exposants (0.76 et 0.90) déterminés expérimentalement, et permettant de 

rendre compte d’une dépendance de la vitesse de dissolution en fonction de la saturation du 

minéral dans la solution. L’application du principe de microréversibilité est discutée dans le 

paragraphe 3.2.4. Bien que cela soit contestable, nous considérons alors, comme Soler & 

Eq. 111 

Eq. 112 

Eq. 113 
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Lasaga (1998), que la cinétique de précipitation de l’albite est égale à sa cinétique de 

dissolution. La vitesse de précipitation à 100°C est alors contrôlée par l’expression :  
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où Vp alb.(100°) est la vitesse de précipitation de l’albite (mol.an-1) à 100°C. 

3.4.4 Microcline 

 Pour des pH compris entre 5 et 8, la loi contrôlant la cinétique de précipitation du 

microcline (Soler & Lasaga, 1998) à 25°C est : 
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où )C25.(micpV °  est la vitesse de précipitation du microcline (mol.s-1) à 25°C, 1
)C25.(micQ °  est le 

produit ionique d’activité de la réaction de dissolution du microcline à 25°C, 1
)C25.(micK °  est la 

constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

 

 La cinétique de précipitation du microcline fournie par (Soler & Lasaga, 1998) est en 

accord avec le formalisme cinétique employé dans KIRMAT pour les réactions de 

précipitation. Comme il n’existe pas, à notre connaissance, de données relatives à l’énergie 

d’activation du microcline pour la réaction de précipitation, nous utilisons celle déterminée 

pour la réaction de dissolution (34.77 kJ.mol-1). On peut, grâce à la loi d'Arrhenius, à la 

constante de précipitation à 180°C et à l’énergie d’activation, estimer ainsi le facteur de 

fréquence .micpA  de la réaction de précipitation du microcline. On a : 
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.micp an.m.mol1024.1A −−×=  

 

 Dans le code de calcul, la vitesse de précipitation du microcline à 100°C est 

alors contrôlée par l’expression : 
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Eq. 114 
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où )C100.(micpV °  est la vitesse de précipitation du microcline (mol.an-1) à 100°C, 1
)C100.(micQ °  est 

le produit ionique d’activité de la réaction de dissolution du microcline à 100°C, 1
)C100.(micK °  

est la constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

3.4.5 Quartz 

 A 180°C, la vitesse de précipitation du quartz )C180(qtzp'V °  (mol.m-2.s-1) peut être 

exprimée en fonction de la sursaturation de la solution (Ganor et al., 2005) : 
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où 2
)C180(qtzrG °Δ  (J.mol-1) est la variation d’enthalpie libre de la réaction de précipitation du 

quartz (sens indirect de la réaction) à 180°C. 
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où 2
)C180(qtzQ °  est le produit ionique d’activité de la réaction de précipitation du quartz à 

180°C, 2
)C180(qtzK °  est la constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction: 
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K

K
44

2
qtz

1
qtz

+⇔  

 

 Considérant la surface spécifique du quartz Sqtz (m2) et la réaction dans le sens opposé 

(sens direct, de dissolution), on peut réécrire l’équation de vitesse de précipitation à 180°C : 
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où )C180(qtzpV °  est la vitesse de précipitation du quartz (mol.an-1) à 180°C, 1
)C180(qtzQ °  est le 

produit ionique d’activité de la réaction de dissolution du quartz à 180°C, 1
)C180(qtzK °  est la 

constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

 

Eq. 118 

Eq. 119 
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 Comme nous considérons une température de 100°C durant nos simulations, il nous 

faut corriger la constante de précipitation pour cette température grâce à la loi d'Arrhenius 

(Eq. 71). Bird et al. (1986) déterminent une énergie d’activation de 53 kJ.mol-1 pour la 

réaction de précipitation du quartz. On peut, grâce à la loi d'Arrhenius, à la constante de 

précipitation à 180°C et à l’énergie d’activation, calculer le facteur de fréquence qtzpA  de la 

réaction de précipitation du quartz. On a : 
125
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 Dans le code de calcul, la vitesse de précipitation du quartz à 100°C est alors contrôlée 

par l’expression : 
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où )C100(qtzpV °  est la vitesse de précipitation du quartz (mol.an-1) à 100°C, 1
)C100(qtzQ °  est le 

produit ionique d’activité de la réaction de dissolution du quartz à 100°C, 1
)C100(qtzK °  est la 

constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

3.4.6 Calcite 

 Zhang & Grattoni (1998) fournissent les vitesses de précipitation de la calcite à 

différents pH pour une température de 25°C. Les auteurs expriment la vitesse de précipitation 

de la calcite )C25.(calp'V °  (mol.m-2.s-1) par une équation du type :  
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où )C25.(calpk °  est la constante de précipitation de la calcite à 25°C, 1
)C25.(calQ °  est le produit 

ionique d’activité de la réaction de dissolution de la calcite à 25°C, 1
)C25.(calK °  est la constante 

d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

 

 Les valeurs des constantes cinétiques de précipitation en fonction du pH sont reportées 

dans le tableau 3.2. 

 

 

Eq. 123 

Eq. 122 

Eq. 124 
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Tableau 3.2 : Constantes cinétiques de précipitation 
de la calcite. 

pH kp cal.(25°C) (mol.m-2.s-1) 
7.72 9.28×10-8 
6.60 1.44×10-7 
6.23 3.22×10-7 
6.13 4.58×10-7 

 

 En considérant la surface réactive de la calcite Scal. (m2) en contact avec un 

kilogramme de solution, on peut calculer la vitesse de précipitation moyenne à 25°C pour un 

pH moyen de 6.67, on a : 
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où )C25.(calpV °  est la vitesse moyenne de précipitation de la calcite (mol.s-1) à 25°C. 

 

 Inskeep & Bloom (1985) déterminent une énergie d’activation pour la réaction de 

précipitation de la calcite de 48.1 kJ.mol-1. On peut, grâce à la loi d'Arrhenius, à la constante 

moyenne de précipitation à 25°C et à l’énergie d’activation, calculer le facteur de fréquence 

.calpA  de la réaction de précipitation calcite. On a : 
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.calp an.m.mol1016.2A −−×=  

 

 Dans le code de calcul, la vitesse de précipitation de la calcite à 100°C est 

alors contrôlée par l’expression : 
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où )C100.(calpV °  est la vitesse de précipitation de la calcite (mol.an-1) à 100°C, 1
)C100.(calQ °  est le 

produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de la calcite à 100°C, 1
)C100.(calK °  est la 

constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

Eq. 125 

Eq. 127 

Eq. 126 
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3.4.7 Pyrite 

 Comme Soler & Lasaga (1998), en l’absence de données relatives à la cinétique de 

précipitation de la pyrite, nous considérons que la constante cinétique de dissolution (estimée 

précédemment) et celle de précipitation sont identiques. La vitesse de précipitation de la 

pyrite à 100°C est alors contrôlée par l’expression : 
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où )C100.(pyrpV °  est la vitesse de précipitation de la pyrite (mol.an-1) à 100°C, 1
)C100.(pyrQ °  est le 

produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de la pyrite à 100°C, 1
)C100.(pyrK °  est la 

constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

3.5 Surfaces réactives des minéraux primaires 

 La prise en compte de la surface réactive d’un minéral donné est primordiale pour 

l’estimation de la vitesse de dissolution. Un modèle géométrique permet l’estimation des 

surfaces totales en contact avec la solution. Sauzéat et al. (2000) donnent les résultats de la 

caractérisation granulométrique de la bentonite MX-80 en cinq tranches granulaires (tableau 

3.3 et figure 3.9). Le pourcentage massique reconstitué est calculé en affectant toute l'eau à la 

fraction argileuse inférieure à 2 µm. La fraction inférieure à 2 µm représente alors 86,1% de 

la masse totale à température ambiante. 

 

Tableau 3.3 : Décomposition massique de la MX-80 en différentes 
fractions granulaires à 105°C (Sauzéat et al., 2000). Le 
complément à 100% est attribué à l'eau moléculaire. La 
distribution massique à 105°C est calculée en attribuant toute l'eau 
à la fraction argileuse (< 105 µm). 

Fraction granulaire % massique à 
105°C 

% massique 
reconstitué à T 

ambiante 
<0,1 µm 33,8 38,1 

0,1 - 0,5µm 33,2 37,5 
0,5 - 2 µm 9,3 10,5 
2 - 20 µm 6,7 6,7 
20-50 µm 2,1 2,1 
> 50 µm 5,1 5,1 

Perte + H2O- 9,8 0 
 

Eq. 128 
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Figure 3.9 : Décomposition massique de la MX-80 en différentes 
fractions granulaires (Sauzéat et al., 2000). 

 

L'argile MX-80 est essentiellement constituée d'une fraction argileuse (taille inférieure à 

2 µm). Les fractions sables et limons représentent 14 % de la masse totale à température 

ambiante. Les surfaces réactives sont déterminées en s’appuyant sur les travaux de Sali 

(2003). Le rapport surface/volume permet de prendre en considération la morphologie des 

particules. Les particules de bentonite MX-80 sont assimilées à des sphères de 2 µm de 

diamètre. Comme Sali (2003), nous avons assimilé les phyllosilicates à des sphères, 

considérant que ces minéraux se trouvaient en fait sous forme d'agrégats sphériques et que la 

microporosité à l'intérieur de ces agrégats était trop faible pour être le siège de réactions 

eau-roche. De plus, les études AFM montrent que les réactions chimiques ne se situent pas 

sur les surfaces basales de ces minéraux mais plutôt sur les surfaces externes des feuillets ce 

qui nous a permis de déterminer une surface réactive pour ces minéraux. Une morphologie en 

sphères a également été attribuée aux minéraux accéssoires de la bentonite MX-80. La figure 

3.10 rappelle les formules de calcul de la surface et du volume d’une sphère. 

 

 
Figure 3.10 : Rappel des formules de calcul de 
la surface et du volume d’une sphère (avec r 
défini comme étant le rayon de la sphère). 

1 µm 
Surface : 4.π.r² 

Volume : 4/3.π.r3
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 La surface totale d’une particule est calculée grâce à la relation : 

3
p

2
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p
total
p

r
3
4

r4
VS

⋅π⋅

⋅π⋅
⋅=   

où rp représente le rayon de la sphère (µm), le rapport surface sur volume est en µm2/µm3 (soit 

des m2/cm3). total
pS  est la surface totale de la particule p en contact avec la solution (m2.kg-1 w), 

Vp fait référence au volume de minéral en contact avec cette même solution (cm3.kg-1 w). 

 

 Le calcul du volume de minéral par kilogramme d’eau (Vp) s’effectue grâce à la 

porosité ω définie précédemment (chapitre I). On a : 

( )
ω

ρ⋅ω−
⋅=

/10001XV Pp  

où ρ est la masse volumique du fluide (g.cm-3), et Xp la fraction volumique du minéral 

considéré. 

 

 Les observations des dissolutions naturelles ou artificielles de grains indiquent 

clairement que la dissolution survient de manière hétérogène (Grandstaff, 1978 ; Berner & 

Schott, 1982). Différentes parties de la surface du minéral se dissolvent avec des vitesses 

différentes. Seule une partie de la surface minérale peut se dissoudre, l’autre étant considérée 

comme inerte. La surface minérale directement impliquée dans les mécanismes de 

dissolution/précipitation est appelée surface réactive (Hochella & Banfield, 1995) ou surface 

effective (Helgeson et al., 1984). Cette surface réactive (ou effective) est significativement 

inférieure à la surface totale d’un minéral considéré. La notion de surface réactive est une 

donnée discutable. Certains auteurs considèrent que c’est la surface occupée par des sites de 

haute énergie, comme les défauts ou les dislocations. Afin de tester cette possibilité des études 

relient les variations de vitesse de dissolution avec la densité de dislocation, Casey et al. 

(1988) pour le rutile, et Schott et al. (1989) pour la calcite. Aucune de ces études n’a montré 

des augmentations de vitesses de dissolution supérieures à un facteur deux alors que la densité 

de dislocation varie de cinq ordres de grandeur. Cette indépendance de la vitesse de 

dissolution en fonction de la densité de dislocation peut être due : 

1) à l’existence d’autres sites de haute énergie que les dislocations 

2) au fait que l’ensemble de la surface minérale se dissout à différentes vitesses, et 

chaque partie contribue à un pourcentage de la quantité totale de minéral dissous. 

Eq. 129 

Eq. 130 
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 Il est admis que certaines faces minérales se dissolvent plus rapidement que d’autres 

(Awad et al., 2000). Le pourcentage de la surface réactive par rapport à la surface minérale 

totale est un paramètre ambigu et doit être déterminé pour chaque système. La caractérisation 

des surfaces minérales par microscopie permet des investigations directes sur les surfaces 

dissoutes. La technique de microscopie à force atomique (AFM) autorise l’étude des surfaces 

participant à la précipitation ou à la dissolution de minéraux à des échelles comprises entre le 

nanomètre et le micron (Bosbach & Rammensee, 1994 ; Dove & Platt, 1996 ; Jordan et al., 

1999 ; Tournassat et al., 2003). L'AFM apporte des informations précieuses et prometteuses 

surtout en ce qui concerne la possibilité de mesurer des taux de dissolution et d'accéder ainsi à 

des données cinétiques sur des minéraux au comportement complexe que sont les argiles. Il 

reste cependant difficile d'en retirer des tendances globales permettant de faire des 

quantifications de surfaces réactives. Les avancées récentes utilisant la « Vertical Scanning 

Interferometry » devraient permettre d’accroître notre compréhension sur les réactivités 

relatives des différentes parties des surfaces minérales (Luttge et al., 1999). La rugosité des 

surfaces a été détaillée in situ en utilisant la réflectivité des rayons X par synchrotron  durant 

la dissolution de la calcite par Chiarello et al. (1993) et pour les feldspaths avec Farquhar et 

al. (1999). Les applications de ces techniques in situ devraient permettre, dans le futur, de 

quantifier les vitesses de dissolution relatives aux différentes parties de la surface minérale. 

La discussion précédente met en évidence la difficulté de considérer les surfaces minérales 

afin de normaliser les vitesses de dissolution ou de précipitation mesurées en laboratoire. 

Dans la majorité des cas, deux solutions sont envisagées : 

1) le modèle géométrique basé sur la morphologie des particules (e.g. Michau, 1997) 

2) la mesure directe des surfaces minérales par l’azote ou le krypton via la méthode BET 

(Brunauer-Emmett-Teller). 

 De ces deux approches, la seconde est la plus utilisée (Oelkers et al., 1994 ; Oelkers & 

Schott, 1995). Nous n'avons retenu que 10% de la surface déterminée par un modèle 

géométrique comme étant réactive en nous basant sur les travaux récents observant la 

dissolution d'argiles dioctaédriques et trioctaédriques par microscopie force atomique (AFM) 

(Bickmore et al. 2001 ; Tournassat et al., 2003). Le tableau 3.4 présente les volumes de 

minéraux par kilogramme d’eau et les surfaces réactives résultantes et utilisées dans nos 

modélisations. 
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Tableau 3.4 : Surfaces réactives des minéraux primaires. 
Minéral Vp  

cm3.kg-1 d’H2O 
Surface réactive(*) 

m2.kg-1 H2O 
Pyrite 4.85 1.45 
Calcite 15.17 4.55 
Quartz 109.96 32.99 

Microcline 16.74 5.02 
Albite 54.59 16.38 
Biotite 43.48 13.04 

Smectite MX-80 1319.32 395.80 
Total 1564.11  

(*)10 % de la surface totale (Eq. 129). 

3.6 Cinétique des phases néoformées 

 Le mode de traitement (thermodynamique ou cinétique) varie en fonction de la nature 

de la phase néoformée. Le chapitre I fait état d’une distinction entre les produits de corrosion 

proprement dits (résultant directement de la corrosion du fer) et les transformations 

minéralogiques pouvant survenir au sein de la barrière ouvragée. 

3.6.1 Cinétique des minéraux résultant d’une transformation 

minéralogique de la barrière ouvragée 

 Les minéraux néoformés à partir de la transformation des phases minérales primaires, 

et plus particulièrement à partir de la montmorillonite (figure 1.16), sont supposés se former à 

l’équilibre thermodynamique (approximation de l’équilibre local). Les vitesses de 

précipitation sont contrôlées par la vitesse des apports des éléments constitutifs en solution, 

ceux-ci provenant de la dissolution des minéraux primaires et du transport de masse. Cette 

hypothèse n’est valable que si le transport de masse est lent, ce qui est le cas dans les barrières 

ouvragées où le flux de matière est principalement contrôlé par la diffusion moléculaire 

(chapitre IV). Le nombre de Damköhler (Knapp, 1989) permet de définir l’importance de la 

cinétique dans les simulations : 

uC
LakS

D
eqm

n
mHmmim

a ⋅

⋅⋅⋅⋅α
=

+

 

avec L la longueur du système modélisé, imα  le coefficient stoechiométrique d’une espèce 

aqueuse i dans le minéral m, mk  la constante intrinsèque de dissolution ou de précipitation du 

minéral m, n
mHa +  le terme traduisant les effets catalytiques/inhibiteurs du pH, eqmC  la 

Eq. 131 
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concentration à l’équilibre du minéral, et u correspond à la vitesse microscopique moyenne 

d’écoulement (chapitre IV). 

 

 Si le nombre de Damköhler est très élevé, le minéral m considéré peut être traité en 

mode thermodynamique. Compte tenu de la faible perméabilité des barrières ouvragées, le 

transport par convection peut être négligé (chapitre IV), et u tend vers zéro. Par conséquent, 

dans le système étudié le nombre de Damköhler tend vers « +∞ », et l’approximation de 

l’équilibre local semble justifiée. Jennings & Kirchner (1984) précisent que l'hypothèse 

d'équilibre thermodynamique est vérifiée si Da est supérieur à 100. Cette approximation 

conduit à calculer sans délais la transformation ultime du matériau en réponse au flux 

d’éléments en solution calculé à chaque pas de calcul de transport diffusif. Il en résulte que 

l’approximation de l’équilibre local implique une transformation maximale du matériau 

argileux, avec une extension minimale de la perturbation. 

 

 En théorie le nombre de Damköhler obtenu peut aussi permettre l’approximation de 

l’équilibre local pour traiter les minéraux primaires (initialement présents dans le système). 

Cependant, Gérard (1996) met en évidence que selon l’évolution chimique ou le chemin 

réactionnel, contrôlé par les vitesses de l’ensemble des réactions et par les paramètres 

physicochimiques (en incluant ceux du transport), les temps et les distances théoriques de 

mise à l’équilibre calculées pour un minéral donné peuvent varier de manière conséquente. 

De ce fait, les modèles géochimiques doivent utiliser autant que possible les lois cinétiques de 

dissolution et de précipitation. Ceci est d’autant plus vrai si les phases concernées sont 

initialement présentes dans le système. De plus, les schémas réactionnels (chapitre I) sont 

issus d’expériences réalisées sur le court terme et donc sous contrôle cinétique 

(généralement). 

3.6.2 Cinétique de formation des produits de corrosion 

 La corrosion des surconteneurs est à l’origine d’un flux de matière localisé à proximité 

directe des parois métalliques (Fe2+, H2(g), et OH-). Ce processus permet la sursaturation des 

produits de corrosion qui précipitent sous forme de couche au niveau des surfaces métalliques 

ainsi exposées au processus d’altération. Les deux principaux produits de corrosion pouvant 

être obtenus en milieu réduit sont la magnétite et la sidérite (chapitre I). Dans KIRMAT, la 

résolution des équations de transport de masse nécessite un maillage du profil modélisé, le 
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nombre de cellule ou de maille étant fixé par l’utilisateur (chapitre IV). Dans la stratégie de 

simulation adoptée (chapitre V), la corrosion du fer et la formation des produits de corrosion 

sont simulées par une seule et même cellule. Cette description implique que le transfert de 

matière, et plus particulièrement du fer provenant du surconteneur vers la magnétite et la 

sidérite, est réalisé de matière instantané au sein du système de corrosion ainsi défini (le 

transport de masse par diffusion moléculaire et par convection étant réalisé entre les 

différentes cellules). Du fait de la stratégie de modélisation adoptée et de la forte réactivité 

d’un système de corrosion dans les systèmes naturels, la sidérite et la magnétite sont traitées 

en cinétique de précipitation. Le chapitre II évoque les conséquence du mode de traitement de 

la magnétite (thermodynamique ou cinétique) sur la pression en hydrogène résultant de la 

corrosion des surconteneurs métalliques. 

3.6.2.1 Magnétite 

 La cinétique de précipitation de la magnétite à 25°C a été étudiée par Faivre et al. 

(2004). Les auteurs fournissent des vitesses de précipitation en fonction du logarithme 

décimal de la sursaturation de la solution vis-à-vis de cette phase minérale (tableau 3.5). 

 

Tableau 3.5 : Vitesse de précipitation et états de saturation de la magnétite par rapport à un 
kilogramme de solution (d’après les données de Faivre et al., 2004). 
Echantillon 

n° 
Concentration totale 

en fer (mol.L-1) 
Vitesse de précipitation 

)C25.(magnpV °  (mol.an-1) ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

°

°
1

)C25.(magn

1
)C25.(magn

K

Q
log  

2 0.009 0.81 76.7 
3 0.018 1.31 79.8 
4 0.030 2.54 82.0 
5 0.060 5.18 84.9 
6 0.090 7.61 86.6 
7 0.120 10.38 87.8 
8 0.150 13.06 88.8 
9 0.180 14.89 89.6 

 

 Les auteurs expliquent que seuls des taux de sursaturation importants autorisent la 

formation des cristaux de magnétite inorganique pure de taille nanométrique. Cependant les 

valeurs proposées sont extrêmement fortes et mérites d’être vérifiées. Faivre (2004) précise 

que : les synthèses (de magnétite) ont été réalisées dans des conditions de contrôlées de force 

ionique (0.1 M), de concentration en oxygène dissous (proche de 0), de température (298 K) 

et de pH (10.5),. L’auteur explique que la saturation de la solution a été calculée grâce au 

code EQ3NR (Wolery, 1979). En comparant la constante de solubilité utilisée à celles 
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fournies par la littérature (Cornell & Schwertmann, 1996 ; Michard, 1989 ; Sweeton & Baes, 

1970), les auteurs trouvent des états de sursaturation variant de moins de deux unités 

logarithmiques. La constante thermodynamique est d’environ 1010 (Faivre, 2004) pour la 

réaction considérée dans le sens de la dissolution. Pour notre part, une constante de 1010.15 a 

été calculée grâce aux données de Chivot (2004) pour la réaction exprimée dans le même 

sens : 

OH4FeFe2H8OFe 2
23

43 ++⇔+ +++  

 

 Les taux de sursaturation fournis dans le tableau 3.5 sont obligatoirement donnés pour 

le sens de dissolution. En effet dans ce sens, les logarithmes des rapports Q/K supérieurs à 

l’unité signifient que 0G r 〉Δ  (Eq. 29), la réaction de dissolution n’est pas spontanée, et la 

magnétite précipite. Si la réaction était considérée dans le sens de la précipitation, les 

logarithmes des rapports devraient être inférieurs à l’unité pour former de la magnétite. Le 

produit d’activité de la réaction s’exprime par : 

( ) ( )
( )8pH

Fe
2

Fe
)C25.(magn

10

aa
Q

23

−
°

++ ⋅
=  

 

 Les quantités de fer ferreux et ferrique rajoutées dans la solution respectent la 

proportion 2/3(FeIII) 1/3(FeII) de la magnétite. En considérant que les activités sont égales aux 

concentrations, et que les proportions de fer ferreux et de ferrique n’évoluent pas dans la 

solution, on recalcule très approximativement pour l’échantillon 9 : 

( )
( )

80
85.10

2

)C25.(magn 1064.8
10

)060.0(120.0Q ×=
⋅

=
−

°  

 

 A cause des réactions en phase homogène se produisant dans le fluide entre les 

espèces aqueuses, il est très probable que les activités des ions Fe2+ et Fe3+ soient en réalité 

inférieures à celle utilisées dans le calcul. La valeur du produit ionique d’activité (8.64×1080) 

est donc largement surestimée. En utilisant le taux de sursaturation fourni par Faivre et al. 

(2004) pour l’échantillon 9 (1089.6), on trouve une constante d’équilibre de 10-8.66. A première 

vue, il semble que la constante d’équilibre a été considérée dans le mauvais sens de la réaction 

(puisque l’on devrait retrouver un logarithme décimal positif et proche de 10). L’erreur ainsi 

mise en évidence se traduit par des taux de sursaturation inférieurs d’environ 20 unités 

Eq. 132 

Eq. 133 

Eq. 134 
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logarithmiques par rapport aux valeurs proposées par les auteurs. Les valeurs corrigées sont 

présentées dans le tableau 3.6. 

 

Tableau 3.6 : Vitesse de précipitation de la magnétite et états de saturation corrigés de 
la magnétite par rapport à un kilogramme de solution. 

Echantillon 
n° 

Vitesse de précipitation 
)C25.(magnpV °  (mol.an-1) ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

°

°
1

)C25.(magn

1
)C25.(magn

K

Q
log  1

K

Q
1

)C25.(magn

1
)C25.(magn −

°

°  

2 0.81 56.7 5.01×1051 
3 1.31 59.8 5.01×1056 
4 2.54 62.0 6.31×1059 
5 5.18 64.9 1.00×1062 
6 7.61 66.6 7.94×1064 
7 10.38 67.8 3.98×1066 
8 13.06 68.8 6.31×1068 
9 14.89 69.6 3.98×1069 

 

 Dans le code de calcul KIRMAT, l’équation générale de cinétique de précipitation de 

la magnétite à 25°C est de la forme : 

1

qp

1
)C25.(magn

1
)C25.(magn

.magn)C25.(magnp)C25.(magnp an.mol1
K

Q
SkV

.magn
.magn

−

°

°
°° ⎥

⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅⋅=  

où )C25.(magnpV °  est la vitesse de précipitation de la magnétite (mol.an-1) à 25°C, )C25.(magnpV °  

est la constante intrinsèque de précipitation (mol.m-2.an-1), .magnS  est la surface réactive (m2) 

du minéral en contact avec un kilogramme de solution, 1
)C25.(magnQ °  est le produit ionique 

d’activité de la réaction de dissolution de la magnétite à 25°C, 1
)C25.(magnK °  est la constante 

d’équilibre thermodynamique de cette même réaction, pmagn. et qmagn. sont des exposants 

déterminés expérimentalement pour décrire la dépendance de la vitesse de précipitation du 

minéral à l'état de sursaturation de la solution. 

 

 En posant : 

.magn)C25.(magnp)C25.(magnp Sk'k ⋅= °°  

 

 Et 

1p .magn =  

 

Eq. 135 

Eq. 136 
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 On a : 

1

q

1
)C25.(magn

1
)C25.(magn

)C25.(magnp)C25.(magnp an.mol1
K

Q
'kV

.magn

−

°

°
°°

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅=  

 

 En reportant les vitesses de précipitation en fonction des sursaturations corrigées de 

Faivre et al. (2004) , on peut ajuster une fonction puissance de type y=axb. (figure 3.11). 

 

 
Figure 3.11 : Vitesse de précipitation de la magnétite et état de saturation 
de la phase minérale par rapport à un kilogramme de  solution (d’après 
les données corrigées de Faivre et al., 2004). 

 

 Le paramètre qmagn. égal à 0.0755 rend compte de la dépendance de la vitesse de 

précipitation de la magnétite vis-à-vis de la saturation de la solution. Il reste cependant à 

déterminer la constante intrinsèque de précipitation par l’expression suivante : 

15

.magn)C25.(magnp)C25.(magnp

an.mol109

Sk'k
−−

°°

×=

⋅=
 

 

 Pour ce faire, nous nous proposons de trouver une valeur moyenne de .magnS . Faivre et 

al. (2004) indiquent qu’ils ajoutent 0.5 mL de solution de FeCl2 et FeCl3 toutes les minutes. 

Le volume total de la solution ajoutée est de 50 mL, d’où une durée d’expérience estimée à 

100 minutes. Connaissant la durée de l’expérience, on peut grâce aux vitesses de précipitation 

fournies par les auteurs déterminer la quantité de magnétite synthétisée (tableau 3.7). 
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Tableau 3.7 : Quantité de magnétite précipitée après 100 minutes dans un 
kilogramme de solution. 

Echantillon 
n° 

Vitesse de précipitation  
(mol.min-1) 

Quantité de magnétite 
(mol) 

2 1.54×10-06 1.54×10-04 
3 2.50×10-06 2.50×10-04 
4 4.83×10-06 4.83×10-04 
5 9.85×10-06 9.85×10-04 
6 1.45×10-05 1.45×10-03 
7 1.97×10-05 1.97×10-03 
8 2.48×10-05 2.48×10-03 
9 2.83×10-05 2.83×10-03 

 

 
Figure 3.12 : Répartition des tailles de particules de magnétite 
précipitée (Faivre et al., 2004). L’histogramme est réalisé à 
partir de 5 échantillons différents, avec un total de 395 
particules analysées. 

 

 Les particules formées par les auteurs peuvent être assimilées à des sphères de 10 nm 

de diamètre (figure 3.12) quelque soit l’état de sursaturation de la solution (Faivre et al., 

2004). Le volume d’une particule p
.magnV  (m2) est donné par la relation : 

( )3p
.magn

p
.magn r

3
4V ⋅π⋅=  

où p
.magnr  est le rayon d’une particule p de magnétite ( m105r 9p

.magn
−⋅= ) 

 

 En utilisant une masse volumique de magnétite égale à 5.2 g.cm-3 avec une masse 

molaire de 231.535 g.mol-1, on trouve qu’une particule correspond à 10-19.93 mole de 
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magnétite. Il est alors possible de calculer le nombre de particules formées au bout de 100 

minutes dans les différents échantillons. La surface d’une particule de magnétite est donnée 

par : 

( )2p
.magn

p
.magn r4S ⋅π⋅=  

 

 On peut alors approcher .magnS  dans chaque expérience (tableau 3.8). 

 

Tableau 3.8 : Estimation de la surface spécifique de la magnétite dans un kilogramme de 
solution. 
Echantillon 

n° 
Quantité de 
magnétite  

(mol. kg-1 H2O) 

Nombre de particules 
précipitées 

 (nombre. kg-1 H2O) 

Surface spécifique 
de la magnétite 
(m2.kg-1 H2O) 

2 1.54×10-04 1.31×1016 4.1 
3 2.50×10-04 2.13×1016 6.7 
4 4.83×10-04 4.11×1016 12.9 
5 9.85×10-04 8.38×1016 26.3 
6 1.45×10-03 1.23×1017 38.7 
7 1.97×10-03 1.68×1017 52.7 
8 2.48×10-03 2.11×1017 66.4 
9 2.83×10-03 2.41×1017 75.7 
  Moyenne : 35.4 

 

 Les particules de magnétite n’étant pas agrégées, l’ensemble de la surface spécifique 

moyenne du minéral a été en contact avec la solution. La totalité de cette surface est donc 

considérée comme réactive, et la vitesse de précipitation de la magnétite à 25°C est contrôlée 

par l’expression : 

1

0755.0

1
)C25.(magn

1
)C25.(magn

.magn
6

)C25.(magnp an.mol1
K

Q
S1054.2V −

°

°−
°

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅⋅×=  

 

 Kopp & Humayun (2003) utilisent une énergie d’activation pour la réaction de 

dissolution de la magnétite de 50 kJ.mol-1. Comme il n’existe pas, à notre connaissance, de 

données relatives à l’énergie d’activation pour la réaction de précipitation, nous utilisons celle 

déterminée pour la réaction de dissolution. On peut, grâce à la loi d'Arrhenius, à la constante 

de précipitation à 25°C et à l’énergie d’activation, estimer le facteur de fréquence .micpA  de la 

réaction de précipitation de la magnétite : 
121

.magnp an.m.mol1047.4A −−×=  

Eq. 140 

Eq. 141 

Eq. 142 



 134 

 

 Dans le code de calcul, la vitesse de précipitation de la magnétite à 100°C est 

alors contrôlée par l’expression : 

1

0755.0

1
)C100.(magn

1
)C100.(magn

.magn
4

)C100.(magnp an.mol1
K

Q
S1047.1V −

°
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⎥
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⎡
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⎟
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⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅⋅×=  

où )C100.(magnpV °  est la vitesse de précipitation de la magnétite (mol.an-1) à 100°C, 

1
)C100.(magnQ °  est le produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de la magnétite à 

100°C, 1
)C100.(magnK °  est la constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

 

 La cinétique de formation de la magnétite issue de Faivre et al. (2004) a été estimée 

dans un contexte de précipitation homogène et est appliquée, en première approximation, à un 

contexte de précipitation hétérogène au cours des simulations. 

3.6.2.2 Sidérite 

 Lopez & Romanek (2004) déterminent une vitesse de précipitation de la sidérite avec 

une valeur comprise entre 100.23 et 102.44 µmol.m-2.h-1 pour une température de 25°C. En 

considérant une valeur moyenne de 102.14 µmol.m-2.h-1, la cinétique de précipitation de la 

sidérite à 25°C est égale à : 

1
1

)C25.(sid

1
)C25.(sid
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Q
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⎝
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où )C25.(sidpV °  est la vitesse de précipitation de la sidérite (mol.an-1) à 25°C, 1
)C25.(sidQ °  est le 

produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de la sidérite à 25°C, 1
)C25.(sidK °  est la 

constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

 

 Kopp & Humayun (2003) utilisent une énergie d’activation pour la réaction de 

dissolution de la sidérite de 50 kJ.mol-1. Cette valeur, proche de l’énergie d’activation 

déterminée par Inskeep & Bloom (1985) pour la réaction de précipitation de la calcite, est 

utilisée pour réaliser les corrections de vitesses de précipitation en fonction de la température. 

On peut grâce, à la loi d'Arrhenius, à la constante moyenne de précipitation à 25°C et à 

l’énergie d’activation, calculer le facteur de fréquence .sidpA  de la réaction de précipitation 

calcite : 

Eq. 143 

Eq. 144 
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1211
.sidp an.m.mol1006.7A −−×=  

 

 Dans le code de calcul, la vitesse de précipitation de la calcite à 100°C est 

alors contrôlée par l’expression : 

1
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1
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où )C100.(sidpV °  est la vitesse de précipitation de la sidérite (mol.an-1) à 100°C, 1
)C100.(sidQ °  est 

le produit ionique d’activité de la réaction de dissolution de la sidérite à 100°C, 1
)C100.(sidK °  est 

la constante d’équilibre thermodynamique de cette même réaction. 

3.6.3 Surface réactive des minéraux secondaires  

 L’utilisation des lois cinétiques pour traiter la précipitation de la magnétite et la 

sidérite nécessite une estimation préalable de leurs surfaces réactives. Or ces phases 

secondaires ne sont pas initialement présentes dans le système. Par conséquent, ces minéraux 

possèdent des surfaces réactives nulles, ce qui évidement rend impossible tout démarrage de 

précipitation : même lorsque le fluide est sursaturé vis-à-vis de ces phases minérales la 

cinétique initiale de précipitation est nulle. Afin de s’affranchir de cette difficulté dans un 

modèle qui n’inclut pas l’étape de germination ou nucléation des particules, des surfaces 

réactives permettant la croissance cristalline des phases secondaires sont considérées dans les 

modèles. Ceci ne concerne que la sidérite et la magnétite, seuls minéraux secondaires testés 

en cinétique de précipitation. 

 

 Bataillon (1997) fournit une coupe de la couche de corrosion obtenue sur une paroi 

métallique, placée dans milieu contenant de la bentonite FoCa (figure 3.13). L’expérience, 

réalisée à 90°C en milieu anoxique, a conduit à la formation de magnétite et de sidérite à 

l’interface fer/argile. Dans un contexte similaire, Papillon et al. (2003) ont étudié la corrosion 

de l’acier dans de l’argile compactée à 25°C et 80°C pendant 6 mois. Ils observent sur le 

métal la formation de composés mixtes de carbonates de fer et de calcium. 

 

 

Eq. 145 
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Figure 3.13 : Aspect sur coupe micrographique d’un 
échantillon en acier au carbone corrodé à 90°C en milieu 
désaéré dans un mélange argile FoCa7-eau granitique. De 
gauche à droite : métal (XC38)-couche « barrière » d’oxyde 
de fer-sidérite (d’après Bataillon, 1997). 

 

 Il apparaît clairement de la magnétite se forme directement à partir du fer métal. La 

surface réactive choisie pour permettre sa précipitation est initialement égale à celle de la 

paroi métallique. La sidérite est quant à elle directement en contact avec la barrière ouvragée. 

Il est donc fortement probable que dans notre cas d’étude la sidérite puisse se développer à 

partir de la calcite (minéral primaire de la bentonite MX-80). Cette considération s’appuie sur 

l’observation fréquente de solutions solides de type calcite-sidérite dans les milieux naturels. 

De plus, le processus de germination nécessite plus d’énergie que la croissance cristalline à 

partir d’une surface cristalline préexistante. Il est à noter que la magnétite peut aussi précipiter 

dans la barrière ouvragée. Sa surface réactive y est alors supposée similaire à celle de la 

pyrite. En effet, les expériences de Cairanne et al. (2004) ont démontré la possibilité de 

former de la magnétite à partir de la pyrite. 
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3.7 Cinétique de la réaction d’hydrolyse du fer métal 

 Deux types de corrosion peuvent être identifiés. Le premier est la corrosion localisée 

ou par piqûres. Le second type est la corrosion généralisée qui affecte l’ensemble de la 

surface métallique. Quel que soit son mode, la vitesse de corrosion est déterminée par la 

réaction de la phase la plus lente, celle de la cathode ou celle de l’anode. Des simulations 

réalisées en laboratoire sur les matériaux candidats apportent des indications sur les tendances 

de comportement de ces matériaux. Les vitesses de corrosion généralisée (νcorr en mm.an-1) 

des aciers non ou faiblement alliés dans un stockage sont fonction de la température (T en K). 

On a, selon Gras (2001) : 

- pendant la phase aérée, 

)(mm.ane1.042 1T
1340
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−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅=ν  

 

- pendant la phase anoxique  

  (1) aux temps courts (inférieurs à une année) 

)(mm.ane364.0 1T
1300

corr
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅=ν  

  (2) aux temps longs (plusieurs années)  
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 En situation de stockage, la vitesse de corrosion ne serait donc que de quelques µm par 

an. Cependant, pour des durées aussi longues, il est difficile de valider ces approches 

empiriques qui permettent de prévoir une corrosion généralisée sur des dizaines d’années. 

Foct & Vigne (2004) ont étudié l’influence de l’humidité relative (HR) sur la corrosion de 

l’acier au carbone (acier A37) dans de la bentonite MX-80 compactée. Les expériences ont été 

menées en conditions aérées et anoxiques, à 25°C et 90°C, pour des humidités relatives 

comprises entre 6% et 97%. Les vitesses moyennes de corrosion ont été mesurées par perte de 

masse après des essais de 5 à 24 mois. Les résultats obtenus sont reportés dans la figure 3.14 

et comparés aux différents modèles proposés par Gras (2001). Les vitesses de corrosion 

annoncées par les modèles de Gras à 90°C sont plus élevées que les résultats expérimentaux 

obtenus par Foct & Vigne (2004). 

 

Eq. 148 

Eq. 147 

Eq. 146 
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Figure 3.14 : Evolution de la vitesse de corrosion de 
l’acier A37 en fonction de l’humidité relative (HR) 
dans de la bentonite MX-80 compactée (Foct & 
Vigne, 2004 issus de Andra, 2005b), et comparaison 
avec les résultats du modèle de Gras (2001) à 100% 
d’HR. 

 

 La réaction d’hydrolyse du fer métal (Eq. 11) indique que de l’eau sera consommée 

durant le processus de corrosion en milieu réducteur. Compte tenu des faibles perméabilités 

des milieux géologiques, les quantités d’eau traversant les alvéoles de stockage seront très 

faibles. Il est donc envisageable que le flux d’eau soit un facteur limitant de la réaction de 

corrosion (Andra, 2005c). A partir 0,2 L.m-2.an-1, le flux de liquide ne limite plus la vitesse de 

corrosion qui atteint alors son maximum (Crusset, 1998). 

 

 Le fer métal (Fe0) est introduit dans le code calcul KIRMAT comme une espèce 

minérale à part entière. La libération des ions Fe2+ provenant du fer métal est régie par la 

demi-réaction : 

)piledemi(e2FeFe 20 −+⇔ −+  

 

 La demi-réaction (Eq. 58) est contrôlée par les lois cinétiques classiques utilisées pour 

les autres minéraux. Elle dépend donc d’une constante cinétique de dissolution, de la surface 

réactive du fer métal, et de l’affinité chimique de la réaction (Eq. 66). Rappelons que 

KIRMAT est capable de calculer l’activité des électrons en solution. Cette approche permet 
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de considérer les réactions d’oxydoréduction (chapitre II). La constante cinétique )C100(Fedk °  

de dissolution du fer est alors estimée par : 

)an.m.mol(
M

k 12

Fe

Fecorr
)C100(Fed

−−
°

ρ⋅ν
=  

où 
Fedk  s’exprime en mol.m-2.an-1, ρ représente la masse volumique du fer (ρFe = 7.86 × 106 

g.m-3),  MFe la masse molaire du Fer (M = 55.845 g.mol-1) et corrν  la vitesse instantanée de 

corrosion du fer en milieu réducteur (m.an-1). 

 

 En première approximation, une vitesse instantanée de corrosion en conditions 

réductrices de 5 µm.an-1 a été choisie comme hypothèse de travail en accord avec l’Andra. La 

constante intrinsèque de dissolution du fer est alors égale à : 
12

)C100(Fed an.m.mol704.0k −−
° =  

 

 Même si le surconteneur est en réalité cylindrique, sa surface en contact avec la 

barrière ouvragée est supposée plane. Cette surface est fonction de la section du profil 

modélisé. Afin de pouvoir réaliser la réaction d’hydrolyse du fer métal (Eq. 11), une quantité 

de solution, même faible, doit être en contact avec le conteneur en acier. Ceci se traduit par 

une porosité, notée ωFe, dans la cellule permettant la simulation du processus de corrosion. La 

surface réactive du conteneur en acier est donnée par la relation : 

ρ⋅ω⋅
=

Fe
Fe V

SS  

où SFe s’exprime en m2.kg-1d’eau, S est la section du profil modélisé (m2), V est le volume de 

la maille simulant le processus de corrosion, et ρ représente la masse volumique du fluide 

(kg.m-3). 

 

 A 100°C, la cinétique de libération des ions Fe2+ (Eq. 58) est fonction de l’affinité 

chimique de la réaction conformément à l’expression valable dans toute la gamme de pH : 

1
1
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°
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 Dans le cas d’une corrosion en milieu réducteur, la demi-réaction considérée (Eq. 58) 

se combine avec la demi-réaction où l’eau joue le rôle d’accepteur d’électron : 

Eq. 150 

Eq. 151 

Eq. 149 
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)piledemi()g(HOH2e2OH2 22 −+⇔+ −−  

 

 Les deux demi-réactions constituent la réaction complète de dissolution du fer métal 

en milieu réduit : 

)g(HOH2FeOH2Fe 2
2

2
0 ++⇔+ −+  

 

 La description cinétique d’une des deux demi-réactions (Eq. 58) contrôle la vitesse de 

la réaction complète d’hydrolyse du fer métal (Eq. 11). Cette approche constitue une 

approximation de la vitesse d’hydrolyse du fer en milieu réduit. La simulation des processus 

de corrosion fait généralement appel à des codes électrochimiques complexes, capables de 

rendre compte des échanges de matière et d’électron entre le métal et ses produits de 

corrosion. Toutefois, la description du système d’altération des surconteneurs utilisée dans 

KIRMAT permet d’obtenir un flux de matière (Fe2+, OH-) diffusant à travers la barrière 

ouvragée, modifiant l’équilibre initial entre la solution et les minéraux constitutifs de la 

bentonite MX-80. L’hydrogène aqueux peut aussi diffuser du surconteneur vers la barrière 

ouvragée. Cependant, la forme gazeuse est supposée immobile, par conséquent son 

accumulation peut entraîner un ralentissement de la vitesse de corrosion au cours de nos 

simulations (si la réaction se rapproche de l’équilibre thermodynamique). Le chapitre II 

présente le calcul de la fugacité en hydrogène nécessaire à l’équilibre thermodynamique de la 

réaction d’hydrolyse du fer (Eq. 11). La pression d’hydrogène varie fortement en fonction des 

conditions de pH et de la concentration en fer dans la solution en contact avec le métal. 

3.8 Synthèse 

 Les constantes intrinsèques de dissolution utilisées dans les simulations sont 

présentées dans le tableau 3.9. Ces constantes se réfèrent à l’équation cinétique générale issue 

de la théorie de l’état transitoire (Eq. 68), présentée en début de chapitre. Cette description 

cinétique ne concerne que les phases constitutives de la bentonite MX-80 et la corrosion du 

fer en milieu réduit. 

 
 
 
 
 
 
 

Eq. 59 

Eq. 11 
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Tableau 3.9 : Constantes cinétiques de dissolution à 100°C introduites dans les simulations. 
Constante cinétique (100°C) 

mol.m-2.an-1 
n
Ha +  Domaine de pH Minéral 

ka kn kb na nb acide basique
Pyrite[4] 1.88×10-18 1.88×10-18 1.88×10-18 0 -0.18  2 
Calcite[5] 2.70×106 1.35×102 1.35×102 0.86 0 4.5  
Quartz[6] 1.33×10-4 3.34×10-5 8.40×10-8 0.20 -0.50 2 5.5 

Microcline[7] 5.31×10-3 3.35×10-4 1.68×10-7 0.25 -0.42 5.4 7.8 
Albite[8] 1.40 7.89×10-3 5.97×10-6 0.50 -0.40 4.5 7.8 
Biotite[9] 2.82×10-1 3.90×10-3 7.96×10-6 0.50 -0.35 4 7 

Montmorillonite[10] 1.89×10-3 3.43×10-6 3.67×10-9 0.34 -0.34 8 8.5 
Surconteneur[11] 7.04×10-1 7.04×10-1 7.04×10-1 0 0   

Les constantes (100°C) sont estimées à partir des travaux de [4] Holmes & Crundwell 
(2000), Williamson & Rimstidt (1994) ; [5] Busenberg & Plummer (1986) dans Arvidson et 
al. (2003), Alkattan et al. (1998) ; [6] Dove (1994) ; [7] Knauss & Copenhaver (1995),  van 
Hees et al. (2002), Rafal’Skiy et al. (1990), Shillings et al. (1996) ; [8] Hellmann (1994), 
Chou & Wollast (1984, 1985) ; [9] Malmström & Banwart (1997), Kalinowski & Schweda 
(1995), Acker & Bricker (1992), White et al. (1999) ; [10] Huertas et al. (2001), Hayashi & 
Yamada (1990), Zysset & Schindler (1996), Bauer & Berger (1998) ; [11] Foct & Vigne 
(2004). 
 

 Les constantes cinétiques de précipitation introduites dans le code géochimique 

KIRMAT sont synthétisées dans le tableau 3.10. Rappelons que le traitement en cinétique de 

précipitation ne concerne que les phases minérales primaires et les phases ayant été identifiées 

comme des produits de corrosion du fer en milieu réduit. 

 

Tableau 3.10 : Constantes cinétiques de précipitation à 100°C 
utilisées dans les simulations. 

 Minéral Constante cinétique (100°C) 
mol.m-2.an-1 p q 

Pyrite[12] 1.88×10-18 1.00 1.00 
Calcite[13] 3.97×102 0.50 2.00 
Quartz[14] 2.93×10-2 1.00 1.00 

Microcline[15] 1.67×10-4 0.40 14.00 
Albite[16] 1.17×10-2 0.76 0.90 
Biotite[17] 2.88×10-5 1.00 1.00 

Montmorillonite[18] 5.34×10-7 1.00 1.00 
Magnétite[19] 1.47×10-4 1.00 0.08 
Sidérite[20] 7.02×104 1.00 1.00 

Les constantes (100°C) sont estimées à partir des travaux de [12] 
Holmes & Crundwell (2000), Williamson & Rimstidt (1994) ; [13] 
Zhang & Grattoni (1998) ; [14] Ganor et al (2005) ; [15] Soler & 
Lasaga (1998) ; [16] Alekseyev et al (1997), Jacquot (2000) ; [17] 
Soler & Lasaga (1998) ; [18] Jacquot (2000) ; [19] Faivre et al. 
(2004) ; [20] Lopez & Romanek (2004), Kopp & Humayun (2003). 
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 Compte tenu du nombre et de la nature des approximations, les modélisations ne 

peuvent fournir aucune barre d’erreur relative aux résultats obtenus. Malgré la description 

cinétique du système aussi précise que possible, les simulations ne donnent qu’une tendance 

d’évolution de la barrière ouvragée mise en situation de stockage. 

3.9 Conclusion 

 Avec la fonction de transport de masse du code géochimique KIRMAT, la description 

cinétique du système eau-roche doit permettre de donner une dimension temporelle à nos 

modélisations. Cependant, les expérimentations sur lesquelles s’appuie la description 

cinétique du système, ont été effectuées sur des échelles de temps relativement courtes par 

rapport à la durée de stockage des éléments radioactifs préconisée par l’Andra (plusieurs 

centaines de milliers d’années). De plus, des hypothèses ont été émises afin de palier aux 

manques de données expérimentales, notamment en ce qui concerne les réactions de 

précipitation. A ces incertitudes s’ajoute celles provenant de l’estimation des surfaces 

réactives des phases minérales et celles provenant des conditions expérimentales souvent 

assez éloignées de la physicochimie attendue dans un site de confinement (température, 

oxydoréduction, chimie de la solution etc.). 

 

 Seules les phases minérales primaires sont traitées en cinétique de précipitation et en 

cinétique de dissolution. Les phases néoformées à partir de l’altération des minéraux 

primaires sont précipitées à l’équilibre thermodynamique (approximation de l’équilibre local). 

La vitesse de corrosion des parois métalliques dépend de nombreux paramètres tels que la 

température, la nature de l’acier employé, des conditions d’oxydoréduction et de pH etc. De 

ce fait, la cinétique de corrosion des conteneurs et surconteneurs en acier contenant les 

déchets radioactifs est difficile à prendre en compte dans les modélisations. Afin de simplifier 

le problème, le fer métal est rentré comme une espèce minérale dans le code géochimique, et 

une constante de dissolution (
Fedk ) est calculée en supposant une vitesse d’altération 

instantanée des surfaces de 5 µm.an-1. Cependant, compte tenu de la stratégie de modélisation 

employée, la vitesse de corrosion des parois métalliques peut être inférieure à la valeur 

retenue par l’Andra (diminution pouvant survenir suite à un rapprochement de l’équilibre 

thermodynamique de la réaction d’hydrolyse du fer métal). Du fait de la forte réactivité d’un 

système de corrosion, la précipitation des produits de corrosion est contrôlée de manière 
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cinétique. Ce contrôle peut avoir une incidence sur la pression en hydrogène résultant de la 

corrosion des surconteneurs. 

 

 Il est à noter que la solution solide de montmorillonite, présentée dans le chapitre II, 

initialement à l’équilibre n’est traitée que de manière purement thermodynamique. Il existe 

cependant des travaux qui introduisent les solutions solides en cinétique de dissolution et de 

précipitation (Michau, 1997 ; Nourtier-Mazauric, 2003). Cependant, le formalisme cinétique 

correspondant n’a pas encore été validé expérimentalement. 
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4 Chapitre IV : Transport réactif et effets en retour  

4.1 Introduction 

 Un objectif majeur de ce travail de thèse est d’aborder l’effet en retour des 

modifications chimiques et minéralogiques des argiles, mises en condition de stockage, sur 

leurs propriétés physiques et par conséquent sur leurs caractéristiques de transport (porosité, 

perméabilité). Les effets en retour ont été simulés en utilisant le code couplé de transport-

réaction KIRMAT (Gérard, 1996 ; Gérard et al., 1998), développé au CGS à Strasbourg, sur 

la base du modèle géochimique KINDIS (Madé, 1991 ; Madé et al., 1994a, b) ouvert à la 

circulation des fluides. La première partie de ce chapitre est par conséquent dédiée à une 

description de la fonction transport de masse. Pour mieux comprendre la spécificité de 

KIRMAT parmi les autres modèles de transport-réaction existants, un rappel est fait sur les 

méthodes permettant d’intégrer le transport réactif. L’effet en retour des modifications 

minéralogiques sur les propriétés physiques de la barrière ouvragé est ensuite abordé. La prise 

en compte de l’effet en retour des volumes dissous et précipités sur les caractéristiques du 

réseau poral impactant la valeur des coefficients de diffusion effectifs (tortuosité, cimentation, 

surface des pores…) est déterminante dans l’évaluation de la position des fronts de réaction 

(Lagneau, 2000). 

 

 Lors de sa mise en place, la bentonite MX-80 sera partiellement déshydratée, cette 

déshydratation sera accentuée par l’élévation de température induite par la mise en place des 

colis. Il est probable que cette déshydratation s’accompagnera d’une légère augmentation de 

la perméabilité. La barrière ouvragée va ensuite se réhydrater par le transfert du fluide du 

milieu géologique vers la barrière ouvragée. Cette réhydratation va conduire au gonflement 

des smectites, gonflement qui va diminuer la perméabilité de façon significative. Cette zone 

deviendra très rapidement une barrière très imperméable avec des valeurs de perméabilité 

proches de 10-20 à 10-22 m2 (limite de mesure de la perméabilité). Les faibles perméabilités en 

milieux saturés limitent donc les mouvements de fluides au sein du matériau argileux. 

 

 La pression de gonflement confère à la barrière ouvragée la capacité à venir combler 

les vides de mise en place. Elle assure l’étanchéité du système autour des colis de déchet 

radioactif. Cette caractéristique physique limite ainsi la migration éventuelle des 
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radionucléides à travers la barrière en bentonite compactée. La pression est abordée par le 

biais de trois modèles : le premier se base sur la théorie de la double couche diffuse, et les 

deux autres s’appuient sur des relations empiriques rendant compte de la porosité et de la 

proportion de montmorillonite dans la barrière ouvragée. 

4.2 Le transport de masse 

 La spécificité de KIRMAT est d’intégrer à KINDIS une fonction de transport de 

masse. L’emploi de cette fonction nécessite le découpage du système étudié en maille dont les 

caractéristiques physicochimiques sont fixées par l’utilisateur. La diffusion moléculaire, la 

convection et la dispersion cinématique peuvent être traitées simultanément ou 

indépendamment par le code de calcul KIRMAT. 

4.2.1 Notion de volume élémentaire représentatif et effets du 

maillage 

 La notion de volume élémentaire représentatif est généralement utilisée pour l’étude et 

la modélisation des réservoirs fracturés. La notion s’applique à des matériaux hétérogènes 

possédant différentes échelles de fracturation (de la faille aux micro fractures). Le matériau 

est alors idéalisé en le considérant comme continu et en moyennant ses propriétés à une 

certaine échelle fonction de la microstructure. On parle alors d'homogénéisation du composite 

et le volume sur lequel les propriétés sont moyennées est appelé volume élémentaire 

représentatif (VER). L’approche consiste donc à imposer en un point mathématique de 

l’espace la valeur de la grandeur mesurée sur un certain volume poreux, Gérard (1996). 

 

 L’utilisation de la fonction transport de masse de KIRMAT implique une description 

physique des mailles modélisées. Celles-ci se définissent par une longueur totale (m), par une 

section (m2), mais aussi par d’autres paramètres tels que la pression et la température. Dans 

notre cas d’étude, la difficulté est de savoir si le maillage ainsi considéré est représentatif du 

système naturel, non pas du point de vue des caractéristiques de transport puisque la MX-80 

est relativement homogène (Sauzéat et al., 2000), mais plutôt d’un point de vue strictement 

géochimique. En effet, si l’on considère deux volumes de même section mais de longueurs 

différentes (figure 4.1), la dilution d’un élément i n’est pas la même dans les deux cas de 

figure pour un seul incrément de calcul.  
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Figure 4.1 : Transport de masse et effet du maillage sur la concentration des espèces en 
solution. Les mailles a et b possèdent la même section mais des longueurs d différentes. 
Msolution représente la masse de la solution dans a et b, et ni fait référence au nombre de moles 
d’un élément i dans chacun des volumes considérés. Initialement, les concentrations de i sont 
identiques dans les deux volumes ([i]a=[i]b). 
 

 Cependant, l’effet cumulé du transport de masse doit être au final équivalent. Il est 

toutefois possible qu’une subdivision du profil en maille dont les volumes sont trop 

importants entraîne un retard dans l’apparition ou la disparition des phases minérales. Ce 

phénomène n’a au final que peu d’importance dans la modélisation du comportement à long 

terme d’une barrière ouvragée mise en situation de stockage. La résolution spatiale de la 

formation éventuelle de fronts d’altération dépend directement du maillage du système 

modélisé. L’utilisateur a donc tout intérêt à décrire un maillage aussi fin que possible. 

Toutefois, le choix du nombre de mailles est très souvent limité par le temps de calcul qui 

augmente fortement avec la résolution spatiale du système géochimique. De plus, la 

discrétisation spatiale peut avoir une influence sur la modification des paramètres physiques 

tels que la porosité et la perméabilité. A l’interface entre deux matériaux de natures très 

différentes (fer/argile par exemple), l’évolution d’un système géochimique s’accompagne 

généralement d’une variation de porosité. Une résolution spatiale trop fine, combinée à un 

traitement purement thermodynamique pour les réactions considérées, peut alors générer une 

modification drastique et précoce du volume poral. Ce phénomène n’est réaliste que si les 

réactions considérées sont très rapides. Afin d’être aussi proche que possible des processus 

naturels, il est donc préférable de tenir compte des lois cinétiques contrôlant les vitesses de 

précipitation et de dissolution des phases minérales dans la simulation numérique. Rappelons 

que les vitesses de précipitation et de dissolution des minéraux primaires, ainsi que des 

produits de corrosion du fer, sont gouvernées par des lois cinétiques présentées dans le 

chapitre III. La formation des minéraux secondaires est contrôlée par la vitesse des apports 

d’éléments en solution, ces derniers provenant principalement de la dissolution des minéraux 
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primaires. La formation des phases secondaires est ainsi contrôlée de manière indirecte. Dans 

les simulations, le meilleur compromis entre la résolution spatiale et la durée de calcul a été 

choisi. Plusieurs tests ont été  réalisés : si l’on considère 1 m de barrière ouvragée, la 

meilleure performance, en terme de résolution spatiale et de gestion numérique, est obtenue 

avec une subdivision en 20 mailles de 5 cm de long. 

4.2.2 La convection 

 La convection (ou advection) correspond au déplacement de particules sous 

l’influence du mouvement du milieu dont celles-ci font partie. Le mouvement du milieu peut 

être dû à un gradient thermique ou mécanique. La convection ne concerne que la porosité 

cinématique (ωC) dont une définition est fournie dans le chapitre I. Les éléments peuvent y 

être déplacés sous l’effet d’un gradient de charge hydraulique : 

( ) ( )
t
CUCdivdiv Cconv ∂
∂
⋅ω=⋅−=φ−  

où convφ est le flux convectif par unité de surface de roche (mol.m-2.s-1), C est la concentration 

moyenne de l’élément dissous (mol.m-3), U  est le gradient de charge hydraulique, et t le 

temps de transport de soluté (s). 

 

 Pour un système à une direction de l’espace x (KIRMAT) parallèle à l’écoulement 

normal à la surface S de la maille, avec U constant, on a : 

t
C

x
CU C ∂

∂
⋅ω=

∂
∂
⋅−  

 

 Dans KIRMAT, le transport convectif étant quantifié sur une dimension de l’espace, la 

perméabilité la plus faible, enregistrée sur l’ensemble des mailles, contrôle la vitesse de Darcy 

sur l’ensemble des cellules modélisées. 

4.2.3 La dispersion cinématique 

 La dispersion cinématique concerne la fraction mobile du fluide résidant dans la 

porosité cinématique. La convection d’un fluide dans un milieu poreux peut engendrer une 

hétérogénéité du champ des vitesses microscopiques par rapport à la valeur moyenne u. Cette 

variation est la résultante de deux phénomènes : 

Eq. 152 

Eq. 153 
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- la distribution des vitesses locales de circulation du fluide n’est pas uniforme sur un 

profil orthogonal (figure 4.2 a). La distribution de ces vitesses est de type parabolique 

avec une vitesse maximale au centre du capillaire. 

- dans un matériau hétérogène, les chemins microscopiques ont différentes géométries 

(figure 4.2 b). Il y a donc un étalement longitudinal (dispersion longitudinale) et 

transversal (dispersion transversale) des éléments transportés. 

 

 
Figure 4.2 : Profil parabolique dans un capillaire du champ des vitesses locales ou 
microscopiques (a). Hétérogénéité du champ des vitesses microscopiques dans un milieu 
poreux non fissuré (b). Les deux schémas sont modifiés d’après Gérard (1996). 
 

 La dispersion cinématique (anisotrope) peut s’exprimer sous la forme : 

CgradDdispdisp ⋅−=φ  

 

 Soit pour un volume élémentaire représentatif : 

( ) ( )CgradDdivdiv dispdisp ⋅=φ  

où dispD est le tenseur de dispersion cinématique. 

 

 Cela donne dans les trois directions principales d’anisotropie x, y et z : 

T

T

L

disp

D00
0D0
00D

D =  

où DL est le coefficient de dispersion longitudinale (dans la direction de l’écoulement) et DT 

le coefficient de dispersion transversale (dans les deux directions orthogonales à 

l’écoulement). 

 

Champ des vitesses microscopiques réelles 
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Eq. 154 

Eq. 155 
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 Dans une direction de l’espace, x, normale à la surface S d’un volume élémentaire 

représentatif, et parallèle à l’écoulement, on a : 

t
C

x
CD C2

2

L ∂
∂
⋅ω=

∂
∂
⋅  

 

 La valeur des coefficients de dispersion DL et DT varie selon le module de la vitesse de 

Darcy. De Marsily (1986) donne les équations : 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⋅α=

⋅α=

UD

UD

TT

LL  

où αL et αT sont les coefficients de dispersion cinématique intrinsèque (ou de dispersivité) 

longitudinale et transversale. En adoptant cette écriture, on considère que U est identique dans 

les trois dimensions de l’espace. 

 

 Les coefficients de dispersion cinématique sont des caractéristiques du milieu poreux 

(Andra, 2005b). La dispersivité transversale est généralement plus faible : entre un sixième et 

un vingtième de la valeur atteinte par αL (Sun, 1995). 

4.2.4 La diffusion moléculaire 

 Du fait de l’agitation moléculaire, un ion a tendance à se déplacer du milieu où il est le 

plus concentré, vers un point où sa concentration est plus faible (figure 4.3). 

 

 
Figure 4.3 : Illustration du mécanisme de diffusion moléculaire. 

 

 Dans un liquide, le phénomène est alors caractérisé par la seconde loi de Fick : 

CgradD0diff ⋅−=φ  

où diffφ est le flux massique engendré par la diffusion moléculaire, D0 le coefficient de 

diffusion moléculaire et C la concentration moyenne d’éléments dissous. 
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Eq. 156 

Eq. 157 

Eq. 158 
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 Lorsqu’on se place dans un milieu poreux, la diffusion moléculaire en solution est 

ralentie par la présence de la matrice. Il en résulte un coefficient de diffusion moléculaire 

effectif (D) plus faible que le coefficient de diffusion en eau libre (D0). Selon Archie (1942), 

Berner (1980) et Steefel & Lichtner (1994), plusieurs relations peuvent être établies : 

)1c(
c

2
0 F

11
D
D −ω=

ω
ω

=
ω⋅

=
τ

=  

où c est le facteur de cimentation (sans unité) caractéristique du milieu étudié, τ représente la 

tortuosité du milieu poreux (sans unité), et F fait référence au facteur de formation (sans 

unité). 

 

 En milieu poreux, le flux d’éléments transportés par diffusion ( diffφ ) s’écrit : 

CgradDdiff ⋅⋅ω−=φ  

 

 Soit pour un volume élémentaire représentatif : 

( )
t
CCgradDdiv
∂
∂
⋅ω=⋅⋅ω  

 

 La diffusion moléculaire existe dans la porosité cinématique (ωC) et dans la porosité de 

diffusion (ωD), dont les définitions sont fournies dans le chapitre I. Selon Gérard (1996), il 

faut faire intervenir les deux porosités dans le calcul du transport de masse. Dans ces deux 

fractions de la porosité totale connectée (ω) les coefficients de diffusion effectifs D1 et D2 sont 

différents et devraient être respectivement supérieur et inférieur au coefficient global D (de 

Marsily, 1981 ; de Marsily, 1986), du fait de la forte tortuosité des agrégats argileux 

accueillant une bonne partie de la fraction d’eau immobile : 

( )
t

C
t

CCgradDCgradDdiv 2
D

1
C22D11c ∂

∂
⋅ω+

∂
∂
⋅ω=⋅⋅ω+⋅⋅ω  

où D1 et C1 sont respectivement le coefficient de diffusion et la concentration en élément dans 

la porosité cinématique (ωC), et D2 et C2 sont respectivement le coefficient de diffusion et la 

concentration en élément dans la porosité de diffusion (ωD). 
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 On peut en première approximation considérer que les tortuosités des deux porosités 

sont identiques, par conséquent D1 et D2 sont égaux. Selon Gérard (1996), le flux diffusif 

s’écrit alors : 

( )( ) ( )
t

C
t

CCgradCgradDCgradDdiv 2
C

1
21C1 ∂

∂
⋅ω−ω+

∂
∂
⋅ω=−⋅⋅ω+⋅⋅ω  

 

 En ne considérant que le transport diffusif dans une direction de l’espace, x, normale à 

la surface S du volume élémentaire représentatif, et en écrivant l’équation précédente sous 

forme différentielle partielle, on obtient : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

−
∂
∂

⋅ω+
∂
∂
⋅ω=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

−
∂
∂

⋅⋅ω+
∂
∂
⋅⋅ω

t
C

t
C

t
C

x
C

x
CD

x
CD 21

C
1

2
2

2

2
1

2

C2
1

2

 

4.2.5 Bilan des flux transportés 

 Le flux total transporté d’un élément conservatif à travers les surfaces d’un volume 

élémentaire représentatif s’exprime par la somme des flux provenant des différents 

mécanismes de transport (Gérard, 1996) : 

dispdiffconvT φ+φ+φ=φ  

 

 L’expression du flux total est appelée communément équation de dispersion. Au 

premier membre la divergence du flux total est égal à : 

( ) ( ) ( )( )
( )1

21C21T

CgradDdiv

CgradCgradDCgradDdivUCdivdiv

⋅+

−⋅⋅ω+⋅⋅ω+⋅−=φ
 

 

 Ou : 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅⋅ω−ω+⋅=φ UCCgradDCgradDdivdiv 12C1

*
T  

 

 Avec : 

DDD C
* +⋅ω=  

où *D  est le tenseur de dispersion hydrodynamique, regroupant le coefficient de diffusion 

moléculaire effectif D (considéré comme isotrope) et le tenseur de dispersion cinématique 

(Bear, 1972). 
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 Au second membre, la divergence du flux total est égale à : 

( ) ( )
t

C
t

Cdiv 2
C

1
CT ∂

∂
⋅ω−ω+

∂
∂
⋅ω=φ  

 

 Soit, en associant le premier et le second membre, on obtient : 
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 Dans une direction de l’espace, x,  parallèle à l’écoulement, normale à la surface S du 

volume élémentaire représentatif, avec une vitesse de Darcy constante, et sous forme 

différentielle, on a : 
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 Avec : 

UDD LC
* ⋅α+⋅ω=  

 

 La validité des lois contrôlant le transport de masse dans les argiles est discutée 

(Andra, 2005b). Du fait de leurs grandes surfaces spécifiques, plusieurs phénomènes peuvent 

engendrer un retard du transport de masse dans les bentonites compactées : 

- effets de sorption, 

- effets physiques (exclusion ionique). 

 

 Cependant les modélisations sont réalisées sur le long terme (plusieurs milliers 

d’années), et par conséquent le retard du transport de masse pouvant être généré par de tels 

processus peut être négligé. 

 

 Le milieu étudié (barrière ouvragée en bentonite compactée) est très peu perméable, et 

l’ensemble de la porosité est assimilé à une porosité de diffusion. Autrement dit, le processus 

de convection (mouvement de fluide) et de dispersion cinématique sont supposés comme 

inexistants dans le matériau argileux. 
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4.3 La modélisation du transport réactif 

Le principe repose sur la résolution, à différents pas de temps et d’espace, d’équations 

caractérisant le bilan du transport de masse, représenté par une équation dérivée partielle par 

élément, et le bilan du flux géochimique, représenté par une équation algébrique pour chaque 

application de la loi d’action de masse et d’une équation différentielle pour la prise en compte 

de toute relation cinétique. 

 

 Les modèles de transport réactif peuvent utiliser deux approches distinctes en fonction 

de leur terme source : 

- une approche directe, où le transport diffusif et les réactions géochimiques peuvent 

être introduits comme terme source, 

- une approche inverse, où le terme source est constitué par le transport de masse. 

 

Les modèles de transport couplés aux réactions chimiques (KIRMAT compris) 

utilisent généralement l’approche directe. Il est nécessaire de déterminer les conditions aux 

limites et les conditions initiales doivent être définies en tout point du domaine étudié. 

4.3.1 Solution analytique 

 La méthode permet d’obtenir des solutions exactes de l’équation de dispersion. Grâce 

à elle, on peut calculer la concentration d’un élément chimique en un point de l’espace au 

temps (t + ∆t) sans qu’il soit nécessaire de connaître la concentration au temps t. Cependant, 

la solution analytique n’est applicable qu’à des cas relativement simples (Coudrain-Ribstein, 

1988). En effet, le milieu poreux doit souvent être considéré comme homogène et semi-infini, 

et les conditions aux limites doivent être stationnaires et simples. 

4.3.2 Méthode numérique 

 La résolution de l’équation de dispersion nécessite un découpage du temps (avancée 

successive de ∆t) et de l’espace (en mailles). Cette méthode ne donne qu’un résultat approché 

des concentrations pour lesquelles l’exigence de précision est généralement définie par 

l’utilisateur : une résolution des équations avec une grande précision s’accompagne d’une 

forte augmentation du temps de calcul. 
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 La méthode numérique Eulérienne se base sur un volume de contrôle ou volume 

élémentaire représentatif. Il existe deux principales méthodes Eulériennes : 

- méthode Eulérienne des différences finies, 

- méthode Eulérienne des éléments finis. 

 

 La description Lagrangienne du système utilise une masse de fluide (ou de particules) 

comme référentiel. Le kilogramme d’eau constitue généralement la référence dans les codes 

géochimiques utilisant cette approche. Elle reste cependant délicate à mettre en oeuvre mais 

constitue une approche intéressante lorsqu’on étudie les mouvements de fluide. 

 

 Il existe enfin une description Eulérienne-Lagrangienne du système combinant les 

deux premières approches. Le transport de masse convectif y est représenté par le 

déplacement d’une masse de particules (description Lagrangienne) et y est quantifié à partir 

d’un maillage fixe (description Eulérienne). 

4.3.3 Méthode semi-analytique 

 Elle associe les deux approches (solution analytique et méthode numérique) et peut 

utiliser des descriptions Eulérienne, Lagrangienne ou Eulérienne-Lagrangienne. 

4.3.4 Principe du modèle KIRMAT 

 Le modèle KIRMAT utilise l’approche directe avec une méthode numérique 

Eulérienne des différences finies pour la résolution des équations de dispersion. Il dispose de 

lois cinétiques théoriques de dissolution et de précipitation des minéraux, tout en conservant 

la possibilité de traiter à l’équilibre les néoformations. Les équations de bilan du transport de 

masse associé aux réactions géochimiques sont résolues grâce à un algorithme à un pas. Sur 

chaque maille, notée M,  une équation aux différences finies est ajoutée à l’expression de la 

perturbation du modèle géochimique KINDIS, Gérard (1996). La perturbation de l’équilibre 

partiel peut être induite par la dissolution ou la précipitation irréversible des minéraux et/ou 

par le transport de masse (figure 4.4). KIRMAT est un logiciel en perpétuelle évolution, la 

version 1.7.1.3 a été utilisée au cours de cette thèse. 
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Figure 4.4 : Représentation schématique d’une rupture de l’équilibre partiel dans le 
modèle KIRMAT (Gérard, 1996). La variation de la quantité d’un élément e (Δme/Δt) 
dans le fluide contenu dans une maille M est égale à la somme entre le flux géochimique 
( 1n

.géoch
−φ ), et la différence de la masse entrant et sortant de la maille par unité de temps 

( 1n
)OUT.(transp

1n
)IN.(transp

1n
transport

−−− φ−φ=φ ), à travers de la surface de contact S. 
 

 Pour une maille M, la variation de la quantité d’un élément e s’exprime : 

1n
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e

t
m −− φ⋅α+φ=
Δ
Δ

 

où αe est le coefficient stoechiométrique de l’élément e, 1n
.géoch

−φ  est le flux géochimique  

(mol.kg-1(H2O).T-1), et transportφ  (mol.kg-1(H2O).T-1) est la différence de flux entrant et sortant 

par unité de temps et de surface de contact S. 

 

 Lorsque l’option cinétique est utilisée pour certaines réactions de précipitation et/ou de 

dissolution, la relation devient : 
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4.4 Evolution de la porosité 

  A partir des variations volumiques engendrées par les modifications minéralogiques, 

une nouvelle porosité peut être déterminée.  

4.4.1 Variations volumiques résultant des modifications 

géochimiques 

 La dissolution et/ou la précipitation de minéraux modifient le bilan volumique d’une 

maille considérée par le code de calcul KIRMAT. Afin de quantifier ces transformations, le 

maille M-1        maille M        maille M+1 

1n
.géoch

−φ+
1n

)IN.(transp
−φ 1n

)OUT.(transp
−φ S 

Entrée Sortie ΔxM ΔxM+1ΔxM-1 

0 x 

Eq. 173 

Eq. 174 
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logiciel calcule dans un premier temps la variation du bilan volumique relatif pour un 

kilogramme d’eau (ΔBVR, m3.kg-1 H2O), obtenue à l’incrément n, par différence entre les 

volumes précipités et dissous (Gérard, 1996). La variation du bilan volumique absolu peut 

être ensuite déterminée en estimant la masse d’eau contenue dans la maille modélisée 

(utilisation  de la porosité de l’incrément précédent) : 

)xS1000(BB 1nn
VR

n
VA

−ω⋅Δ⋅⋅⋅Δ=Δ  

où S est la surface de contact entre les mailles (m2), ω la porosité, n l’incrément correspondant 

à (t + ∆t), BVA le bilan volumique absolu dans la maille (m3), BVR le bilan volumique relatif 

dans la maille (m3.kg-1 H2O), et ∆x représente le pas d’espace. 

 

 Le bilan volumique absolu à l’incrément n est quant à lui calculé grâce à l’équation : 
n
VA

1n
VA

n
VA BBB Δ+= −  

 

 Cette démarche simple est très utilisée en modélisation hydrochimique (e.g. Steefel & 

Lasaga, 1990, 1994). 

4.4.2 Détermination de la nouvelle porosité (après dissolution et/ou 

précipitation de phases minérales primaires et/ou secondaires) 

 Le calcul de la nouvelle porosité ω à l’incrément n est réalisé à partir des bilans 

volumiques et de la porosité déterminée à l’incrément n-1 : 
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 A partir de cette porosité calculée pour chaque pas de temps le coefficient de diffusion 

résultant peut être estimé (loi d’Archie). Une série d’équations permet aussi de recalculer dans 

KIRMAT la perméabilité intrinsèque, la vitesse de Darcy, la dispersion cinématique et la 

variation des surfaces réactives des minéraux. 

4.4.3 Détermination et variation de la porosité interfoliaire des 

argiles présentes dans la barrière ouvragée 

 La porosité (ω), utilisée dans les simulations, assimile les volumes interfoliaires à sec 

des phases argileuses à la phase solide (chapitre I). Les volumes molaires de ces minéraux 

Eq. 176 

Eq. 177 
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intègrent donc l’espace pouvant séparer deux feuillets argileux (chapitre II). A l’aide des 

relations entre les porosités (ω et ωT) et la densité sèche de la bentonite MX-80 illustrées par 

la figure 1.6, on peut calculer la porosité interfoliaire à sec (ωi(sec)) par différence entre les 

deux fonctions linéaires. Il est alors possible d’établir une relation entre la porosité (ω) et la 

porosité interfoliaire (ωi(sec)) dans la bentonite MX-80. La figure 4.5 présente cette évolution 

théorique, la porosité interfoliaire est en première approximation considérée dans son état sec.  

 

 
Figure 4.5 : Evolution théorique de la porosité interfoliaire sèche en 
fonction de la porosité hors volume interfoliaire dans la MX-80. 

 

 L’interfoliaire assimilé à la phase solide représente donc 18 % du volume de la phase 

solide présente initialement dans la bentonite MX-80. La porosité interfoliaire sèche évolue 

linéairement : 

( )11808.0(sec)i −ω⋅−=ω  

 

 Komine & Ogata (1996) ont développé un modèle à partir d’essais oedométriques 

pour expliquer le mécanisme de gonflement d’une bentonite compactée. Le volume de 

montmorillonite augmente progressivement par absorption d’eau dans l’espace interfoliaire 

(porosité interfoliaire). Ce gonflement se fait au détriment de l’espace poreux (porosité hors 

interfoliaire ω). La porosité interfoliaire reprend donc tout l’espace disponible (porosité ω) 

après absorption de l’eau par les argiles gonflantes. Après hydratation complète de la 

bentonite MX-80, la porosité interfoliaire (ωi(hyd)) peut s’exprimer par la relation : 

ω+ω=ω (sec)i)hyd(i  
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 Soit : 

( ) 1808.01808.01)hyd(i +ω⋅−=ω  

 

 En milieu saturé en fluide, cette porosité (ωi(hyd)) peut correspondre à la porosité totale 

(Komine & Ogata, 1996), et compte tenu des propriétés physiques des bentonites compactées, 

l’ensemble de cette porosité est admise comme étant une porosité de diffusion. Cependant, les 

travaux plus récents de Devineau et al. (2005 ; 2006) sur les processus de gonflement de la 

bentonite MX-80 suggèrent l’existence d’eau capillaire lorsque la densité sèche de la 

bentonite est inférieures à 1.7 g.cm-3. 

4.5 Calcul du coefficient de cimentation 

 Rosanne et al. (2003) déterminent un facteur de formation (F) comme fonction de la 

porosité pour les montmorillonites sodiques avec des solutions de NaCl et KI : 
4.436.0F −ω⋅=  

 

 Le facteur de cimentation (c) peut être calculé à partir de la relation (Archie, 1942 ; 

Steefel & Lichtner 1994) : 

ω
−=

log
Flogc  

 

 On obtient en combinant les deux précédentes équations : 

ω
ω⋅

−=
−

Log
)36.0(Logc

4.4
 

 

 L’estimation du facteur de cimentation (c) repose sur une relation empirique (Eq. 181), 

dont la portée d’utilisation est limitée aux milieux argileux contenant une forte proportion de 

montmorillonite. La loi ainsi extraite (Eq. 183) peut être intégrée au code de calcul et permet 

de corriger le facteur de cimentation en fonction de la porosité déterminée par KIRMAT. En 

considérant une densité sèche de bentonite MX-80 égale à 1.6 g.cm-3, la porosité du matériau 

est de 0.39 (figure 1.6). Le facteur de cimentation alors calculé est de 3.3. Pour des particules 

sphériques, il est égal à 1,5. Un coefficient de cimentation se voulant caractéristique des 

milieux argileux doit être compris entre 2.5 et 5.4 (Gérard, 1996). Plus récemment, pour une 

bentonite sodique, Leroy (2005) estime un coefficient de cimentation de 5.34 d’après les 

Eq. 180 

Eq. 181 

Eq. 182 

Eq. 183 
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travaux de Sato et al. (1992), Torikai et al. (1996) et Kozaki et al. (1999). Pour l’argilite du 

Callovo-Oxfordien, Leroy (2005) fournit un coefficient de cimentation de 2. Les valeurs 2 et 

5.4 sont respectivement retenues en tant que borne inférieure et supérieure de ce coefficient.  

4.6 Calcul du coefficient de diffusion 

 Le coefficient de diffusion moléculaire en eau libre (D0) dépend de la nature de l’ion, 

de la température, de la viscosité du fluide. Dans une solution de viscosité η (poise), le 

coefficient de diffusion d’un ion suit la loi de Stokes-Einstein : 

rN6
TRD

A
0 ⋅π⋅η⋅⋅

⋅
=  

où D0 est le coefficient de diffusion moléculaire en eau libre (m2.s-1), NA est le nombre 

d’Avogadro (6.022×1023 particules.mole-1), et r est le rayon moyen des particules qui 

diffusent (m). 

 

 Selon l’équation précédente (Eq. 184), si la température augmente, ou si la taille des 

espèces aqueuses (assimilées à des sphères) et la viscosité de l’eau diminuent, le coefficient 

de diffusion en eau libre augmente. Typiquement, les coefficients de diffusion pour les 

différentes espèces aqueuses sont du même ordre de grandeur, soit environ 10-10 m2.s-1 à 25°C 

(Andra, 2005b). Même si les modélisations sont réalisées à plus forte température (100°C), 

cet ordre de grandeur demeure inchangé. En milieu poreux, la diffusion moléculaire en 

solution est ralentie par la présence de la matrice et il en résulte un coefficient de diffusion 

moléculaire effectif plus faible, noté D. Ce coefficient de diffusion est calculé à chaque 

incrément en utilisant la loi d’Archie (Archie, 1942 ; Steefel & Lichtner 1994), il dépend de la 

porosité et du coefficient de cimentation du système étudié : 

[ ]1c
0DD −ω⋅=  

où D est le coefficient de diffusion effectif dans l’ensemble du milieu poreux (m2.s-1), D0 le 

coefficient de diffusion moléculaire en eau libre (m2.s-1), et c le facteur de cimentation du 

milieu poreux (sans unité). 

 

 Pour réaliser les modélisations géochimiques couplées au transport par diffusion des 

solutés, on a considéré un coefficient de diffusion effectif unique et identique pour l’ensemble 

des espèces chimiques en solution. Bien que la loi d'Archie ait été validée sur des 

empilements frittés de billes de verre, le coefficient de cimentation utilisé est caractéristique 

Eq. 185 

Eq. 184 
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d’un milieu argileux. La validité de la loi doit cependant être démontrée avant d’être 

appliquée à l’étude des barrières ouvragée en bentonite mises en situation de stockage. La 

densité sèche de la bentonite MX-80 étudiée est de 1.6 g.cm-3, la porosité (ω) du matériau est 

alors égale à 0.39 (figure 1.6). Cette porosité permet de calculer un coefficient de cimentation 

de 3.3 (voir paragraphe 4.5). Le coefficient de diffusion effectif moyen calculé grâce à la 

relation précédente (Eq. 185) est  de 1.13×10-11 m2.s-1. La valeur ainsi estimée est cohérente 

avec les travaux de Lehikoinen et al. (1996) et les valeurs du coefficient de diffusion effectif 

issues de Ochs et al. (2006) et de Andra (2005e), qui présentent une synthèse bibliographique 

réalisée pour différentes bentonites (MX-80, kunigel etc.). La figure 4.6 présente l’évolution 

du coefficient de diffusion effectif moyen calculé en fonction de la densité apparente sèche de 

la bentonite MX-80. Deux évolutions distinctes peuvent être obtenues en fonction de la 

considération du facteur de cimentation (constant ou fonction de la porosité).  
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Figure 4.6 : Evolution théorique du coefficient de diffusion effectif moyen en fonction de la 
densité sèche apparente de la bentonite MX-80. Hypothèses de calcul : D0=10-10 m2.s-1, c=cte 
ou c=f(ω). Les résultats expérimentaux de Melkior et al. (2004) sont reportés dans le 
graphique. Les données de Eriksen & Jansson (1996), Neretnieks (1982), Neretnieks & 
Skagius (1978) et Muurinen et al. (1989) sont issues de Ochs et al. (2006). Les données de 
Brouard et al. (2004), Pocachard et al. (2000) et Goutelard & Charles (2004) sont issues de 
Andra (2005e). 
 

 Les coefficients de diffusion effectifs calculés à partir d’un coefficient de cimentation 

constant (c=3.3) ou fonction de la porosité (c=f(ω)) sont du même ordre de grandeur. 

Puisqu’un seul coefficient de diffusion effectif est considéré pour l’ensemble des espèces 
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chimiques en solution, les valeurs du coefficient de diffusion effectif utilisées pour la 

réalisation des modélisations doivent être intermédiaires entre les valeurs plus faibles 

mesurées pour la diffusion des anions et les valeurs plus élevées mesurées pour la diffusion 

des cations. De nombreux auteurs (e.g. Muurinen et al., 1989 ; Molera et al., 2003) constatent 

que le coefficient de diffusion effectif est plus faible pour les anions, comme le chlore, que 

pour l’eau tritiée dans des bentonites sodiques. La faible diffusivité des anions est attribuée à 

un phénomène d’exclusion anionique (l’interface minéral/solution des argiles est chargée 

négativement) qui diminue considérablement la porosité accessible aux anions pour les faibles 

forces ioniques (Leroy, 2005). Le modèle d’évolution du coefficient de diffusion effectif, 

établi à partir d’un coefficient de cimentation fonction de la porosité, est celui qui respecte le 

mieux la tendance d’évolution pouvant être déduite des résultats expérimentaux de Melkior et 

al. (2004), Brouard et al. (2004), Pocachard et al. (2000), Goutelard & Charles (2004), 

Eriksen & Jansson (1996), Neretnieks (1982), Neretnieks & Skagius (1978) et Muurinen et al. 

(1989). Les coefficients de diffusion effectifs calculés sont cependant légèrement inférieurs 

aux données expérimentales relatives aux cations. Cette différence peut être attribuée au 

coefficient de diffusion en eau libre (D0=10-10 m2.s-1), dont la valeur moyenne semble être 

légèrement sous-estimée. 

 

 Les valeurs limites du coefficient de cimentation (2 et 5.4) sont utilisées afin de 

calculer le coefficient de diffusion effectif résultant de l’évolution de la porosité (courbes 

rouge sur la figure 4.6). Le domaine de valeurs du coefficient de diffusion effectif déduit de 

ces deux courbes reste dans celui défini par l’ensemble des mesures expérimentales. Le 

modèle considérant un coefficient de cimentation fonction de la porosité (courbe noire sur la 

figure 4.6) sort du domaine ainsi défini pour des densités de matériau inférieures à 1 g.cm-3. 

Ceci s’explique par le fait que le coefficient de cimentation calculé à partir de l’évolution de 

la porosité est inférieur à 2 lorsque la densité de matériau est inférieure à 1 g.cm-3. Cette 

densité est proche de celle nécessaire à l’autocohésion d’une pastille de bentonite MX-80 

(Sauzéat et al., 2000). La borne inférieure du coefficient de cimentation a été estimée à partir 

de données acquises expérimentalement sur la formation du Callovo-Oxfordien, un milieu 

naturel consolidé. Il est donc tout à fait probable que le coefficient de cimentation d’une 

poudre de bentonite MX-80 soit inférieur à 2. 
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4.7 Variation de la surface réactive des minéraux 

 La surface réactive d’un minéral intervient dans le calcul de sa cinétique de 

précipitation ou de dissolution. Elle participe au calcul du flux géochimique ( 1n
.géoch

−φ ) défini 

précédemment. La plupart des modèles géométriques de systèmes poreux estiment la 

variation de la surface minérale en fonction de la porosité. En assumant la porosité comme 

résultante de l’arrangement de particules sphériques, la variation de la surface d’une roche 

peut s’écrire (Lichtner, 1988) : 

3
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1n

n
1nn

1
1SS ⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛

ω−
ω−

⋅=
−

−  

où S est la surface de la roche et ω  la porosité de la roche. 

 

 Avec une porosité résultante de l’arrangement de particules sphériques, Kieffer et al. 

(1999) donnent la relation : 
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 Gérard (1996) propose pour le code de calculs KIRMAT une équation permettant 

d’estimer la variation de surface réactive d’un minéral en fonction de son abondance 

volumique et de la porosité : 
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⎞
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⎛
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⎠

⎞
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⎛

ω
ω
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−
−  

où SR est la surface réactive physique (m2.kg-1 H2O) et X la fraction volumique d’un minéral 

par unité de volume de roche. 

 

 Il existe cependant un modèle géométrique plus complexe proposé par Canals & 

Meunier (1995) pour la cimentation des grès, basé sur une porosité assimilée à un 

arrangement de sphères possédant un nombre (n’) de zones de contact entre les grains de 

quartz (figure 4.7). 

 

Eq. 188 

Eq. 186 

Eq. 187 
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Figure 4.7 : D’après Canals & Meunier (1995), illustration schématique du modèle permettant 
de prédire l’évolution de la porosité en fonction de la cimentation de grains de quartz. Sc et B 
sont respectivement la surface de la portion de la sphère et la surface à l’intersection. 
 

 Le volume (Vg) et la surface (Sg) de chaque grain peuvent s’exprimer sous la forme : 

)drrdr
3
2('n)drr(

3
4V 2

0
33

0g ⋅⋅π+⋅π⋅⋅−⋅⋅π⋅=  

 

 et : 

]dr)drr(2['n)drr(4S 0
2

0
g

'n ⋅+⋅π⋅⋅−⋅⋅π⋅=  

où r0 représente le rayon initial de la sphère et dr l’augmentation du rayon de cette même 

sphère à un incrément donné. 

 

 Cependant, le modèle proposé par Canals & Meunier (1995) fonctionne avec un 

nombre N constant de particules, et ne peut être appliqué à notre système où certaines phases 

minérales disparaissent complètement (N tend vers zéro). 

4.8 Estimation de la perméabilité intrinsèque 

 L’évolution de la perméabilité intrinsèque dépend principalement de la nature du 

matériau et en particulier de la teneur en argile, de la granularité et de la compacité (masse 

volumique) du matériau utilisé. Les lois retenues pour sa détermination abordent 

indépendamment ou indirectement ces paramètres pouvant influer sur la conductivité 

hydraulique de la bentonite MX-80. 

r0 dr 
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4.8.1 Le modèle Carman-Kozeny 

 La formule de Carman-Kozeny n’est applicable strictement que dans le cas idéal de 

pores cylindriques. On trouve alors dans la littérature des équations de type Carman-Kozeny 

qui ont été modifiées afin d’être appliquées à des systèmes plus complexes. Guégen & 

Palciauskas (1992) fournissent une équation de type Carman-Kozeny qui permet d’estimer la 

perméabilité en fonction de la porosité, de la tortuosité et de la surface spécifique du système 

étudié :  
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 En remplaçant la tortuosité τ par son expression (Eq. 159), Gérard (1996) réécrit 

l’équation : 
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où k est la perméabilité intrinsèque du milieu poreux (m2), C0 la constante expérimentale de 

l’équation de Carman-Kozeny, et SS la surface spécifique par unité de volume du solide (m-1). 

 

 Initialement, la surface spécifique SS est calculée comme étant la somme des surfaces 

réactives Sréactive des particules p présentes dans une cellule : 

∑⋅
ω−
ω⋅ρ

= réactive
pS S

1
S  

où la surface réactive Sréactive est en m2.kg-1 H2O, et ρ la masse volumique du fluide (kg.m-3). 

Rappelons que les surfaces réactives des minéraux primaires de la bentonite MX-80 ont été 

présentées précédemment (tableau 3.4). 

 

 Il est possible que la surface ainsi déterminée à partir des surfaces réactives ne soit pas 

celle qui permette directement l’écoulement de fluide (chapitre III). Cependant, l’erreur 

d’appréciation de la surface spécifique du matériau est corrigée par la constante C0 : 

paramètre calculé en attribuant une perméabilité intrinsèque initiale au milieu modélisé. 

 

 Il existe plusieurs types d’équation Carman-Kozeny. Michau (1997) utilise celle 

définie par Panda & Lake (1994, 1995) afin d’estimer la perméabilité d’un milieu consolidé 

Eq. 192 

Eq. 191 

Eq. 193 
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en ajoutant des termes de correction pour augmenter la tortuosité et la surface spécifique en 

fonction de la nature des ciments : 

)m(
S)1(2

k 2
2
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2

3

⋅ω−⋅τ⋅
ω

=  

 

 En remplaçant la tortuosité τ par son expression (Eq. 159), on a : 

)m(
S)1(2

k 2
2
S

2

3
)1c(

⋅ω−⋅
ω

ω= −  

 

 Cette équation est très similaire de celle définie précédemment (Eq. 192). Cependant, 

elle ne fait pas intervenir le terme C0 permettant de corriger l’approximation de la surface 

spécifique (Ss) par KIRMAT. Par conséquent, ce modèle a été exclu de notre étude. 

4.8.2 Le modèle Fair-Hatch 

 Ce modèle a été déterminé à partir d’analyses dimensionnelles et vérifié 

expérimentalement dans les aquifères (Bear, 1972). La conductivité hydraulique (K) est reliée 

à la fraction volumique d’un minéral Xi (valeur décimale) et au rayon ri  (m) de la particule 

assimilée à une sphère : 
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où K est la conductivité hydraulique (m.s-1), J est un facteur d’agrégation, et Θ est un facteur 

induisant une correction en fonction de la géométrie des grains. Pour un modèle de sphères 

flottantes, J=5 et Θ=6 (Bear, 1972). 

 

 L’expression précédente peut aussi s’écrire en fonction de la tortuosité τ : 
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 En remplaçant la tortuosité par son expression (Eq. 159), on a : 

Eq. 196 

Eq. 197 

Eq. 194 

Eq. 195 
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 La conductivité hydraulique est ensuite reliée à la perméabilité intrinsèque : 

)m(
g

Kk 2

⋅ρ
μ⋅

=  

4.8.3 Le modèle de Komine (2004a) 

Komine (2004a) propose une évaluation simplifiée (relation empirique) de la 

conductivité hydraulique (m.s-1) valable pour des bentonites compactées. La relation a été 

obtenue par l’étude expérimentale de l’argile Kunigel-VI, une bentonite sodique produite au 

Japon :  

)s.m()(102307.2K 16245.1*
SV

16 −− ε⋅×=  

où *
SVε  représente ce que l’auteur définit comme la tension volumique de gonflement de la 

montmorillonite exprimée en %. 

 

 La conductivité hydraulique peut être reliée à la perméabilité intrinsèque (Eq. 8). On 

calcule la tension volumique de gonflement de la montmorillonite *
SVε  grâce à l’équation de 

Komine & Ogata (2003), dont les différents paramètres sont illustrés par la figure 4.8 : 

(%)100
V

VV

m

SWV*
SV ⋅

+
=ε  

 

Eq. 198 

Eq. 199 

Eq. 200 

Eq. 8 
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Figure 4.8 : Les différents paramètres intervenant dans le calcul de *

SVε  (D’après 
Komine & Ogata, 2003). 

 

 Les modélisations réalisées supposent que la bentonite est totalement hydratée, et par 

conséquent, que la barrière ouvragée a déjà gonflé. Si dans les conditions de stockage, le 

volume de l’alvéole peut être considéré comme constant, l’équation  fournie par Komine & 

Ogata (2003) peut alors se simplifier à : 

(%)100
V
V

m

V*
SV ⋅=ε  

 

 La tension volumique de gonflement de la montmorillonite *
SVε  est donc fonction du 

volume de vide et du volume de montmorillonite. Or, KIRMAT exprime les volumes des 

phases minérales en cm3.kg-1 d’eau. Cette expression des volumes, relie très simplement, le 

volume KIRMAT
mV de montmorillonite (en cm3.kg-1), obtenu par le code de calcul, à la tension 

volumique de gonflement de la montmorillonite décrite par Komine & Ogata (2003). On a : 
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 Soit, pour tout incrément n : 
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où OH2ρ  est la masse volumique de l’eau (kg.cm-3). 
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4.8.4 Le modèle de Imbert et al. (2004) 

 La perméabilité intrinsèque de l’argile MX-80 saturée a été déterminée Imbert et al. 

(2004) à partir d’une suspension colloïdale obtenue avec de l’eau distillée ou bien de l’eau du 

site de l’Est (figure 4.9). Les mesures ont été faites par deux méthodes : l’une à partir de la 

théorie de Therzaghi par le coefficient de consolidation Cv, et l’autre en utilisant la loi de 

Darcy par mesure directe du volume d’eau percolé sous gradient hydraulique fixé (Andra, 

2005b). 
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Figure 4.9 : Evolution de la perméabilité intrinsèque en fonction de la masse 
volumique sèche de la bentonite MX-80 saturée, Imbert et al. (2004). 

 

 La perméabilité intrinsèque de la barrière ouvragée peut ainsi être approchée par une 

relation empirique (courbe de tendance) de la forme : 

)m()489.5(exp109k 218 ρ⋅−⋅×= −  

où ρ représente la masse volumique sèche de la bentonite MX-80 (g.cm-3). 

 

 La figure 1.6 illustre la fonction linéaire reliant la masse volumique sèche de la 

bentonite MX-80 à sa porosité (ω). La perméabilité intrinsèque peut alors être exprimée en 

fonction de la porosité de la bentonite MX-80 (figure 4.10). 

 

Eq. 204 
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Figure 4.10 : Evolution de la perméabilité intrinsèque en fonction de la 
porosité de la bentonite MX-80 saturée, modifié de Imbert et al. (2004). 

 

 La corrélation reliant la perméabilité intrinsèque à la porosité (ω) de la bentonite est : 

)m()38.14(exp105k 224 ω⋅⋅×= −  

 

 La formule ainsi extraite est plus facile à utiliser avec le code géochimique KIRMAT 

capable de fournir la porosité de la barrière ouvragée à chaque pas de calcul. 

4.8.5 Comparaison des différents modèles de perméabilité 

 Le modèle Fair-Hatch (Eq. 198) est celui qui fait intervenir le plus de paramètres : la 

porosité, le coefficient de cimentation (accessible grâce à l’Eq. 183), la fraction volumique 

des minéraux et le rayon des particules (assimilées à des sphères de 2 µm de diamètre). Le 

modèle de Komine (2004a) et le modèle de Imbert et al. (2004) sont des relations empiriques 

(issues d’expérimentations) relativement simples d’utilisation, et ne font intervenir que très 

peu de paramètres. Le modèle Carman-Kozeny (Eq. 192) utilise un coefficient de cimentation 

caractéristique des milieux argileux. Cependant, la constante C0 du modèle Carman-Kozeny 

doit être déterminée afin d’avoir le minimum d’écart avec les résultats expérimentaux de 

Imbert et al. (2004). Les perméabilités sont calculées en considérant C0=10-7. Les données 

permettant d’effectuer la comparaison des différents modèles retenus sont présentées dans le 

tableau 4.1. 

 

Eq. 205 
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Tableau 4.1 : Coefficient de cimentation, surface spécifique, et paramètre *
SVε  calculés pour 

la MX-80 en fonction de la porosité. 
Porosité *

SVε  Coefficient de 
cimentation (Eq. 183) 

Surface spécifique 
(m-1) (Eq. 193) 

0.25 39.52 3.66 1.5×106 
0.3 50.81 3.55 2.0×106 
0.35 63.84 3.43 2.5×106 
0.4 79.04 3.29 3.1×106 
0.45 97.00 3.12 3.8×106 
0.5 118.55 2.93 4.7×106 
0.55 144.90 2.69 5.7×106 
0.6 177.83 2.40 7.0×106 

 

 La figure 4.11 présente le comportement des lois de perméabilité en fonction de la 

porosité de la barrière ouvragée. 
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Figure 4.11 : Comparaison des différentes lois permettant de relier la porosité à la 
perméabilité intrinsèque de la bentonite MX-80. Les modèle retenus sont : l’équation de 
Carman-Kozeny (Guégen & Palciauskas, 1992), l’équation de Fair-Hatch (Bear, 1972), la 
relation de Imbert et al. (2004), et la relation de Komine (2004a). 
 

 Les quatre lois suivent la même tendance avec une diminution de la perméabilité 

intrinsèque à mesure de la décroissance de la porosité. Toutefois, les modèles de perméabilité 

fournissent des valeurs différentes de trois ordres de grandeur pour les faibles porosités 

(~0.2). Pour des porosités plus fortes (~0.8), l’écart entre les perméabilités calculées est réduit 

à moins de deux ordres de grandeur.  
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 Pour notre étude, le modèle empirique de Imbert et al. (2004) semble le plus fiable 

puisqu’il découle directement de mesures expérimentales réalisées sur la bentonite MX-80. Le 

modèle de type Carman-Kozeny a été calé de manière à réduire au maximum les différences 

entre les perméabilités calculées et celles obtenues expérimentalement par Imbert et al. 

(2004). Cependant, ce modèle théorique évolue plus fortement en fonction de la porosité que 

la réalité expérimentale (figure 4.11), notamment lorsque la porosité tend vers zéro. La 

validité du modèle Carman-Kozeny peut donc être remise en cause si le système modélisé 

tend vers une fermeture drastique de la porosité. Le modèle Fair-Hatch (Bear, 1972) estime 

des perméabilités systématiquement plus importantes d’un ordre de grandeur par rapport aux 

données expérimentales. Son évolution en fonction de la porosité semble cependant plus 

réaliste que celle calculée par le modèle Carman-Kozeny. Le modèle de Komine (2004a) 

calcule des perméabilités intrinsèques supérieures aux valeurs expérimentales de Imbert et al. 

(2004), avec un écart de deux ordres de grandeur pour les plus faibles porosités. Ce modèle a 

été établi pour la bentonite Kunigel, expliquant ainsi les différences obtenues. La perméabilité 

de la barrière ouvragée dépend donc du type de bentonite introduit dans l’alvéole de stockage. 

 

 Les modèles théoriques (Carman-Kozeny et Fair-Hatch) ne sont pas adaptés à 

l’estimation de la perméabilité intrinsèque d’une barrière ouvragée en bentonite compactée. 

Cette propriété physique dépend de nombreux paramètres tels que la nature de l’argile, la 

teneur en argile, le taux de compaction, etc. Une telle complexité de matériau ne peut pas être 

considérée avec les modèles de perméabilité généraux fournis par la littérature. Par 

conséquent, les relations empiriques calées sur des résultats expérimentaux, et acquis sur le 

même type de matériau étudié, fournissent la meilleure estimation de la perméabilité dans les 

systèmes argileux. Cependant, le domaine d’utilisation d’une relation empirique est plus 

restreint, moins généraliste.   

4.9 Pression de gonflement de la barrière ouvragée en bentonite 

MX-80 

 Le gonflement libre d’une smectite résulte de l’écartement de son espace interfoliaire 

suite à l’hydratation des cations présents en position échangeable. La pression de gonflement 

apparaît lorsqu’une argile gonflante est placée dans un volume contraint. On peut distinguer 

trois approches différentes afin d’estimer cette pression : 

- les modèles empiriques, 
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- les modèles basés sur la théorie de la double couche diffuse, 

- les modèles thermodynamiques. 

 

 Les modèles de pression de gonflement développés à partir de la théorie de la double 

couche diffuse, et à partir d’une relation empirique sont dans un premier temps présentés, 

avant d’être appliqués dans le cadre de l’évolution des propriétés gonflement de la bentonite 

MX-80 mise en situation de stockage. Le dernier modèle (thermodynamique), principalement 

destiné à l’étude de l’hydratation des argiles, n’est pas abordé durant ce travail de thèse. 

4.9.1 Modèle de gonflement issu de la théorie de la double couche 

diffuse 

4.9.1.1 Longueur de Debye 

 A proximité d'une surface chargée (négative pour les argiles), une couche dite diffuse 

possède des propriétés différentes de celles du fluide interstitiel (figure 4.12) et, au-delà d'une 

certaine distance (longueur de Debye), récupère les propriétés du réservoir électrolytique 

(potentiel nul, concentrations en ions identiques à celles du réservoir). Dans cette couche 

diffuse, la distribution des ions est déterminée à la fois par les interactions électrostatiques 

avec la surface, et par les mécanismes de diffusion liés à l'agitation thermique, qui tendent à 

rétablir l'équilibre avec le réservoir. 

 

 
Figure 4.12 : Modèle de distribution des cations adjacents à une surface 
argileuse : Modèle de Gouy Chapman (d’après Eslinger & Peaver, 1988). 
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 Le modèle de Stern est une variante du modèle de Gouy Chapman. Il considère que les 

cations ont des dimensions finies. La charge négative des argiles est compensée par les 

charges absorbées dans la couche de Stern et dans la couche diffuse (figure 4.13). 

 

 
Figure 4.13 : Modèle de distribution des cations adjacents à une 
surface argileuse : Modèle de Stern (d’après Eslinger & Peaver, 1988). 

 

 Dans ces deux modèles, l'épaisseur de la couche diffuse apparaît comme un paramètre 

essentiel. Cette épaisseur, appelée longueur de Debye et notée κ-1, dépend de la force ionique 

de la solution. Elle diminue lorsque la force ionique augmente.  

 

 L'expression de la longueur réciproque de Debye est : 
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où e’ est la charge électrique d’un électron (1.6×10-19 C), z est la charge d’un ion i, n(∞) est la 

concentration de cet ion i dans le milieu interstitiel (ions.m-3). ε est la permittivité relative 

(sans unité), normalisée par rapport à la permittivité du vide, pour un fluide ε =80.4. ε0 est la 

permittivité du vide (8,84×10-12 C2.J-1.m-1), k est la constante de Boltzmann (1,38×10-23 J.K-1), 

et T est la température (K). 

 

 Deux feuillets de montmorillonite peuvent être représentés par deux surfaces planes de 

même charge (figure 4.14) et séparées par une distance 2d. Comme nous avons vu 
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précédemment, les ions de la solution portant des charges opposées à celle de la surface 

(contre-ions) vont se rapprocher de la surface alors que les ions de même charge ont tendance 

à s’éloigner. 

 

 
Figure 4.14 : Montmorillonite représentée par deux 
surfaces chargées placées dans un liquide interstitiel. 

 

 Lorsque les deux feuillets de montmorillonite sont suffisamment proches l’un de 

l’autre, les deux couches de contre-ions sont superposées et engendrent une force répulsive. 

Le gonflement et la pression de gonflement (dans un volume constant) représentent 

l’extension des doubles couches diffuses (Eq. 206), et peuvent être induits par une : 

- diminution de la concentration des ions dans le liquide interstitiel, 

- diminution de la charge des ions, 

- augmentation de la constante diélectrique, 

- augmentation de la température. 

4.9.1.2 Test de sensibilité de la longueur de Debye en fonction de la 

charge et de la concentration des cations présents dans le 

fluide interstitiel 

 Afin de calculer une valeur approchée de la réciproque de la longueur de Debye entre 

deux feuillets de montmorillonite dans la barrière ouvragée, seuls les ions calciums et sodium, 

cations majoritairement présents dans les sites interfoliaires des argiles gonflantes, sont 

considérés. 
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NaCa

2
NaNa

2
CaCa2

nn
znzn

z
+

⋅+⋅
=  

où nCa et nNa sont respectivement les concentrations en ions calcium et sodium (mol.kg-1 H2O) 

dans le fluide interstitiel, et zCa et zNa les charges respectives de ces ions. 

 

 La charge moyenne est égale à : 

NaCa

2
NaNa

2
CaCa

nn
znzn

z
+

⋅+⋅
=  

 

 La concentration totale n (ions.m-3) en ions calcium et sodium dans le liquide 

interstitiel est donnée par la relation : 

)m.ions(nnn 3
NaCa

−+=  

 

 On a : 

[ ] [ ] )m.ions(10N)NaCa(n 33OH
A

2 −⋅ρ⋅⋅+=  

où [Ca] et [Na] représentent respectivement la molalité du calcium et du sodium dans le fluide 

interstitiel, NA est la constante d’Avogadro (NA=6.023×1023 ions.mol-1), et OH2ρ  est la masse 

volumique de l’eau (g.cm-3). 

 

 L’équation de la réciproque κ de la longueur de Debye devient alors : 

)m(
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=κ  

 

 La figure 4.15 représente l’évolution de la longueur de Debye en considérant que 

seules la concentration totale en ions sodium et calcium et la charge moyenne de la population 

sont variables. On constate que cette longueur est fortement influencée par la concentration en 

ions dans le liquide interstitiel, et que pour des concentrations en calcium et sodium 

supérieures à 10-3 mol.kg-1 H2O, la valence des ions n’a qu’une importance mineure sur 

l’estimation de la longueur de Debye. La longueur de Debye diminue à mesure de 

l’augmentation de la force ionique de la solution. Cette longueur intervient dans la 

superposition des contre-ions de deux feuillets de montmorillonite. Par conséquent, les 

Eq. 208 

Eq. 210 

Eq. 211 

Eq. 207 

Eq. 209 
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pressions de gonflement résultantes doivent être plus faibles si la bentonite est saturée avec un 

fluide possédant une forte salinité.  
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Figure 4.15 : Calcul de la longueur moyenne de Debye 
1−

κ  (m) en fonction de 
la concentration en ions sodium et calcium dans la solution et de la valence 
moyenne de ces ions pour une température de 298 K. 

 

 La superposition des couches de contre-ions dépend de la chimie de la solution 

(influençant la longueur de Debye), mais aussi de la distance séparant deux feuillets de 

montmorillonite. 

4.9.1.3 Distance 2d entre deux feuillets de montmorillonite 

 Nous avons vu précédemment que si deux feuillets de montmorillonite sont 

suffisamment proches l’un de l’autre, les deux couches de contre-ions sont superposées et 

engendrent une force répulsive. Il est donc nécessaire d’estimer la distance entre des feuillets 

de montmorillonite avant de pouvoir calculer la force de répulsion.  
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 Cette distance dépend directement de l’état d’hydratation du minéral, mais aussi de la 

nature des cations compensateurs placés en position interfoliaire. Lorsqu’une argile gonflante 

est confinée dans un volume contraint, il faut rajouter à ces composantes le volume pouvant 

être repris par le gonflement et la quantité de smectite présente dans le système. Komine & 

Ogata (1996) ont proposé un modèle estimant la déformation de la montmorillonite. Les 

auteurs ont établi une relation entre un paramètre qu’ils définissent comme la tension 

volumique de gonflement de la montmorillonite *
SVε  (%), et la mi-distance d entre deux 

couches parallèles de montmorillonite : 

)m(R)Rt(
100

d ionion

*
SV ++⋅
ε

=  

où 2d est la distance entre deux couches après absorption d’eau (m), t l’épaisseur de la couche 

(8.8×10-10 m pour un feuillet de montmorillonite) et Rion le rayon des cations échangeables 

(m). 

 

 La formule structurale de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80 

obtenue par Guillaume (2002) indique l’existence de deux cations en position 

interfoliaire (échangeables) : le calcium et le sodium. Un rayon moyen des cations 

échangeables peut être calculé grâce aux rayons pondérés des cations présents à l’abondance 

dans la formule structurale de la montmorillonite (tableau 4.2). 

 

Tableau 4.2 : Calcul du rayon moyen de cations échangeables. 
Cation Rayon (m) Abondance Rayon moyen (m) 

Na 9.800×10-11 0.18/0.28 3,982×10-11 
Ca 1.115×10-10 0.10/0.28 6,083×10-11 

Total  1 1,028×10-10 
Formule structurale de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80 proposée 
par Guillaume (2002) : [(Si3.98Al0.02O10(OH)2](Al1.55Mg0.28FeII

0.08FeIII
0.09)Na0.18Ca0.1 

 

 Si l’on réalise des simulations en considérant la montmorillonite comme une espèce 

minérale à part entière (pas de prise en compte de l’échange cationique), le rayon moyen des 

ions situés dans l’espace interfoliaire (1,028×10-10 m) sera constant. Si l’on considère la 

montmorillonite comme une solution solide bipolaire (un pôle sodique et un pôle calcique) ce 

rayon moyen évoluera en fonction de la proportion des pôles de la solution solide au cours des 

simulations. 

 

Eq. 212 
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 Pour chaque incrément du code de calcul KIRMAT, la mi-distance interfoliaire d entre 

les couches de montmorillonite en fonction du volume de porosité et du volume de 

montmorillonite est calculée. La figure 4.16 présente l’évolution de cette distance en fonction 

du paramètre *
SVε . Cette distance augmente linéairement à mesure que le paramètre croît.  

 

 
Figure 4.16 : Relation entre la mi-distance d entre deux couches parallèles 
de montmorillonite et la tension volumique de gonflement de la 
montmorillonite ( *

SVε ), pour un rayon moyen des ions situés dans l’espace 
interfoliaire égal à 1,028×10-10 m. 

 

 La pression de gonflement croît à mesure que *
SVε  diminue, c'est-à-dire à mesure que 

la compaction de la bentonite augmente et/ou à mesure que la teneur en argile gonflante 

augmente (Eq. 201 et figure 1.6). 

 

 Les lois présentées permettent de d’expliquer le sens d’évolution de la pression de 

gonflement en fonction de paramètres tels que la chimie du fluide saturant la bentonite, la 

densité (liée à la compaction de l’argile) et la teneur en smectite dans la bentonite. Il reste 

cependant à relier la longueur de Debye et la distance séparant deux feuillets de smectite à la 

pression de gonflement. 

4.9.1.4 Modèle de pression de gonflement 

 Sridharan & Jayadeva (1982) ont étudié les minéraux argileux tels que la kaolinite et 

la montmorillonite et ont proposé une méthode, basée sur la théorie de la double couche 

diffuse, permettant de calculer la pression résultant du gonflement de ces particules d’argiles. 
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Ils ont constaté que la force d’attraction de Van der Waals était négligeable devant la pression 

osmotique de répulsion. Les auteurs suggèrent une série d’équations afin de calculer les 

pressions de gonflement : 
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)1u(coshTkn2p −⋅⋅⋅⋅=  

où y est le potentiel non dimensionnel à la distance x de la surface de l’argile, z est le 

potentiel non dimensionnel à la surface de l’argile, u est la fonction de potentiel non 

dimensionnelle à mi-plan, ξ est une fonction de distance (=κx), Г est la densité de charge à la 

surface, B est la capacité d’échange de l’argile, S est la surface spécifique de la bentonite, et p 

est la pression de gonflement. 

 

 L’équation précédente (Eq. 213) est une intégrale hyperbolique, il est par conséquent 

difficile d’en trouver une solution analytique. Pour s’affranchir de cette difficulté, Tripathy et 

al. (2004) ont comparé les pressions de gonflement théoriques (modèle de double couche 

diffuse de Gouy-Chapman) et mesurées, de plusieurs bentonites compactées (MX-80, Febex 

et Montigel) destinées à être utilisées comme barrière ouvragée de déchets radioactifs de 

haute activité. En partant des résultats expérimentaux publiés pour les trois bentonites, les 

auteurs ont établi des relations entre la fonction de potentiel non dimensionnelle à mi-plan u, 

et la fonction de distance non dimensionnelle κd. La figure 4.17 présente les valeurs obtenues 

en utilisant une équation basée sur la théorie de la double couche diffuse et sur les données 

expérimentales, permettant de calculer les pressions de gonflement de la bentonite MX-80. 

 

Eq. 213 

Eq. 215 

Eq. 214 
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Figure 4.17 : Relation entre la pression de gonflement de la bentonite MX-80 
et la fonction de distance non dimensionnelle κd (Tripathy et al., 2004). Les 
données expérimentales de Bucher & Müller-Vonmoos (1989) sont issues de 
Tripathy et al. (2004). 

 

 La pression de gonflement p (Pa) est reliée à la masse volumique sèche de la bentonite 

MX-80 par l’intermédiaire de la mi-distance d (m) entre deux couches de montmorillonite. 

Sridharan & Jayadeva (1982) ont proposé une relation afin d’estimer cette mi-distance d : 

dSG W ⋅⋅γ⋅=ω  

où ω est la porosité de la bentonite, G est la densité de grains (g.m-3), γW est la densité du 

liquide absorbé (sans unité), et S la surface spécifique de la bentonite (m2.g-1). 

 

 L’expression (Eq. 216) permet une bonne approximation de la mi-distance d dans la 

bentonite compactée, mais n’intègre pas la teneur en montmorillonite du matériau. Nous 

utiliserons donc la méthode développé par Komine & Ogata (1996) afin d’évaluer ce 

paramètre. 

 

 En négligeant les forces Van der Waals (Sridharan & Jayadeva, 1982), et connaissant 

la distance non dimensionnelle κd, il est donc possible de calculer la pression de gonflement p 

(Pa) par la relation de Tripathy et al. (2004) : 
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 Cette relation doit permettre d’estimer la pression de gonflement de la bentonite du 

Wyoming en fonction de la chimie du fluide interstitiel, de la porosité et de la teneur en 

montmorillonite. Ces paramètres peuvent varier durant les modélisations, et par conséquent il 

en va de même pour la pression exercée par la barrière ouvragée. La méthode de calcul de la 

pression de gonflement basée sur la théorie de la double couche diffuse doit cependant être 

vérifiée avant d’être utilisée au cours de nos simulations. 

4.9.1.5 Validation de la méthode de calcul de la pression de 

gonflement 

 Les résultats expérimentaux obtenus sur la bentonite MX-80 par Komine & Ogata 

(2004) sont utilisés afin de valider la méthode de calcul de la pression de gonflement. Les 

auteurs considèrent une solution possédant une concentration en sodium, calcium, potassium 

et magnésium de 10 à 20 mol.m-3 (soit 10-2 à 2×10-2 mol.kg-1 H2O) en contact avec la 

bentonite. Une concentration totale en ions sodium et calcium de 10-2 mol.kg-1 H2O est 

utilisée afin de vérifier par le calcul les pressions de gonflement. Les pressions de gonflement 

sont reliées à la masse volumique sèche de la bentonite grâce aux mesures d'évolution de la 

porosité en fonction de la masse volumique apparente de la MX-80 (figure 1.6), réalisées au 

laboratoire du LEM à Nancy (Sauzéat et al., 2000). Le tableau 4.3 décrit la méthode de calcul 

permettant d’approcher la pression verticale exercée par la barrière ouvragée. 

 

Tableau 4.3 : Calcul de la pression de gonflement en fonction de la masse volumique sèche de 
la bentonite MX-80. Pour une température de 298K et pour un fluide possédant une 
concentration en soluté [Na] = [Ca] = 5×10-3 mol.kg-1 H2O. 

[1] Figure 1.6, [2] Calculé par KIRMAT en fonction de la porosité, [3] Eq. 212, [4] Eq. 210 avec 
le rayon moyen des ions situés dans l’espace interfoliaire égal à 1,028×10-10 m, [5] Eq. 211, 
[6]Eq. 217. 
 

Porosité Masse 
volumique 

sèche[1] 
(g.cm-3) 

Volume de 
montmorillonite[2]

(cm3.kg-1 H2O) 

d[3] 
(m) 

n[4] 
(ions.m-3)

κ[5] 

(m-1) 
Pression[6]  

(MPa) 

0.50 1.30 843.50 1.36×10-9 6.02×1024 3.32×108 0.26 
0.45 1.45 1030.94 1.13×10-9 6.02×1024 3.32×108 0.50 
0.40 1.57 1265.25 9.43×10-10 6.02×1024 3.32×108 0.93 
0.35 1.70 1566.50 7.81×10-10 6.02×1024 3.32×108 1.72 
0.30 1.82 1968.17 6.43×10-10 6.02×1024 3.32×108 3.23 
0.25 1.97 2530.50 5.23×10-10 6.02×1024 3.32×108 6.25 
0.20 2.10 3374.00 4.18×10-10 6.02×1024 3.32×108 12.74 
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 Une comparaison des valeurs obtenues par le modèle de pression de gonflement avec 

les valeurs expérimentales de Komine & Ogata (2004) est réalisée dans la figure 4.18. 
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Figure 4.18 : Comparaison des valeurs calculées avec les données 
expérimentales de Komine & Ogata (2004) sur la bentonite MX-80 en 
contact avec une solution possédant une concentration en ions comprise 
entre 10 et 20 mol.m-3. 

 

 Les pressions calculées sont similaires aux valeurs expérimentales fournies par 

Komine & Ogata (2004). Toutefois, les pressions exercées par la bentonite MX-80 obtenues 

expérimentalement par Komine & Ogata (2004) sont inférieures à celles mesurées par Bucher 

& Müller-Vonmoos (1989). Ces différences sont illustrées par la figure 4.17 et la figure 4.18. 

Les variations de pression peuvent s’expliquer par le chimisme de la solution resaturant le 

matériau argileux. En effet, Karnland et al. (2002) montrent que les pressions de gonflement 

d’une bentonite diminuent avec l’augmentation de la force ionique du fluide interstitiel (voir 

figure 4.19).  
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Figure 4.19 : Effets de l’augmentation de la salinité sur la pression 
de gonflement des argiles. Les concentrations en NaCl (M) sont 
données à droite de la figure. D’après Karnland et al. (2002) dans 
Savage (2005). 

 

 Le modèle de pression de gonflement basé sur la théorie de la double couche diffuse 

est donc cohérent avec les données expérimentales de Komine & Ogata (2004). Il semble en 

mesure d’évaluer les pressions exercées par la barrière ouvragée en fonction de la 

composition de son liquide interstitiel, expliquant ainsi les écarts de pression obtenus 

expérimentalement entre Bucher & Müller-Vonmoos (1989) et Komine & Ogata (2004). 

 

 Il est à noter que Komine & Ogata (2003) ont aussi développé un modèle à partir de la 

théorie de la double couche diffuse, et ceci à partir d’expérimentations réalisées en 

laboratoire. Cependant l’utilisation de ce modèle montre que les valeurs calculées pour la 

bentonite MX-80 sont systématiquement inférieures à celles obtenues expérimentalement 

pour des solutions possédant une force ionique supérieure à 0.05 M. Ce modèle n’a pas été 

utilisé à cause de sa limite de validité. 

 

 Une estimation de la pression de gonflement de la barrière ouvragée peut aussi être 

obtenue grâce l’utilisation de relations empiriques simples, calées sur des mesures 

expérimentales. 

4.9.2 Evaluations simplifiées de la pression de gonflement 

 Deux modèles de pression de gonflement sont développés dans cette section. Le 

premier est issu de Komine (2004b), et le second se base sur les résultats présentés dans 
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Andra (2005b). Ces modèles ne sont toutefois pas entièrement satisfaisants, puisqu’ils ne 

prennent pas en compte la force ionique de la solution interstitielle. 

4.9.2.1 Modèle de pression de gonflement Komine (2004b) 

 La figure 4.20 montre la relation entre la tension volumique de gonflement de la 

montmorillonite (Komine & Ogata, 2003) et la pression verticale résultant du gonflement 

(Komine 2004b). 

 

 
Figure 4.20 : Relations entre la tension volumique de gonflement de la 
montmorillonite ( *

SVε ) et la pression verticale résultant du gonflement (Komine 
2004b). 

 

 Le modèle empirique de Komine (2004b) ne traite pas la bentonite MX-80. Cependant 

en assimilant des propriétés de gonflement identiques à celles des bentonites Volclay et 

Kunigel (bentonites A et B de la figure 4.20), les pressions verticales résultantes du 

gonflement argileux peuvent être estimées.  

4.9.2.2 Modèle de pression de gonflement issu de Andra (2005b) 

 Les pressions de gonflement de la bentonite MX-80 présentées dans la figure 1.8 ont 

été isolées des autres bentonites (figure 4.21a). Ces pressions sont fournies en fonction de la 

masse volumique sèche du matériau argileux. La figure 1.6 montre le lien entre les masses 
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volumiques sèches et la porosité (ω) de la bentonite compactée. Il est possible d’établir une 

relation entre la pression de gonflement et la porosité (figure 4.21b). 

 

 
Figure 4.21 : Relation issue de Andra (2005b) entre les pressions de gonflement et les masses 
volumiques sèches de la bentonite MX-80 (a), et relation entre les pressions de gonflement et 
les porosités obtenues à différents taux de compaction (b). 
 

 L’évolution de la pression de gonflement en fonction de la porosité de la bentonite 

MX-80 peut être simulée par une relation empirique tenant compte de la fraction volumique 

de montmorillonite présente dans la phase solide (initialement Xmont.=0.8435, figure 1.3) : 

)MPa(X0644.0p 8023.4
.mont

−ω⋅⋅=  

 

 Cette relation est similaire à celle fournie par Komine (2004b), cependant les deux 

expressions ne sont pas calées sur les mêmes résultats expérimentaux.  

4.10  Conclusion 

 Le code de calcul KIRMAT permet le couplage du transport de masse aux réactions 

géochimiques. Il est capable de fournir une analyse quantitative et qualitative des 

transformations minéralogiques pouvant survenir dans la bentonite MX-80. A partir de ces 

informations, le logiciel recalcule la porosité du système étudié. Il s’en suit une série d’effets 

en retour sur le coefficient de cimentation, sur le transport de masse par diffusion moléculaire, 

et sur les surfaces réactives des phases minérales. 

 

 Cependant, l’équation de type Carman-Kozeny, permettant l’estimation de la 

perméabilité intrinsèque, est l’unique loi implémentée au code géochimique. Afin de 
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quantifier le plus précisément possible les évolutions des propriétés physiques d’une barrière 

ouvragée mise en situation de stockage, plusieurs relations ont été extraites de la bibliographie 

existante. La perméabilité intrinsèque d’une bentonite compactée dépend principalement de la 

nature de la bentonite, de la teneur en montmorillonite, de la granulométrie et de la 

compaction du matériau. Les lois générales telles que l’équation de type Carman-Kozeny et le 

modèle Fair-Hatch n’arrivent pas à prendre compte cette complexité. Les résultats calculés 

par ces deux modèles diffèrent, de plusieurs ordres de grandeur, des perméabilités mesurées 

expérimentalement sur la bentonite MX-80. L’estimation de la perméabilité par le biais de 

méthodes empiriques calées sur des données expérimentales constitue à ce jour la meilleure 

approche en vue de déterminer la conductivité hydrauliques des barrières ouvragées. 

Cependant, ces relations ne sont valables que pour un seul type de bentonite (MX-80, Kunigel 

etc.), ce qui limite la portée de leurs utilisations. 

 

 L’étude de l’évolution des pressions de gonflement s’avère quant à elle plus complexe. 

En effet, les résultats expérimentaux montrent de grandes hétérogénéités des pressions 

obtenues sur la bentonite MX-80. De plus, ces modèles ont été développés afin d’étudier les 

propriétés de barrières ouvragées n’ayant subi aucune modification minéralogique (non 

altérées). Ils considèrent donc la quantité de smectite dans la bentonite comme n’évoluant pas 

au fil du temps. Le modèle de pression de gonflement (Tripathy et al., 2004), utilisant la 

théorie de la double couche diffuse, a dû être adapté afin d’y introduire une expression 

rendant compte de la transformation possible de la montmorillonite au sein de la barrière 

argileuse. La force des modèles empiriques (Komine, 2004 ; issu de Andra, 2005b) est de 

considérer un ratio volume de vide sur volume de montmorillonite. Ils sont par conséquent 

bien adaptés à la simulation de l’évolution des propriétés gonflement de la bentonite MX-80 

mise en situation de stockage. Le domaine d’application de ces modèles se limite à un seul 

type de matériau pour lequel des relations empiriques ont été extraites à partir de mesures 

expérimentales. 

 

 Bien qu’imparfaites, les relations présentées dans ce chapitre doivent permettre la 

modélisation des évolutions de porosité, de perméabilité et de pression de gonflement. Leurs 

applications nécessitent en parallèle une simulation des évolutions minéralogiques et 

chimiques de la barrière ouvragée mise en contact avec le milieu géologique, et au contact de 

fer corrodé en milieu réduit. Ces évolutions sont présentées dans le chapitre suivant. 
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5 Chapitre V : Modélisation des modifications 

minéralogiques subies par la barrière ouvragée 

5.1 Introduction 

 Ce chapitre de thèse est consacré aux modifications chimiques et minéralogiques qui 

vont survenir dans une barrière ouvragée en argile mise en situation de stockage. Les 

paramètres qui permettent de définir les conditions de la modélisation ont été décrits dans les 

chapitres précédents. Il y a, d'une part, les paramètres physico-chimiques relatifs au système 

barrière ouvragée (composition minéralogique, granulométrie, porosité, constantes 

thermodynamiques et cinétiques des phases minérales primaires et secondaires etc.), et d’autre 

part les paramètres physico-chimiques relatifs au fluide saturant initialement la bentonite MX-

80 et au fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien (concentration en 

éléments, pH etc.). Les paramètres physiques du milieu (température, redox, pression partielle 

des gaz dans le système…) ont été choisis d'après les rapports de l'Andra de manière à décrire 

les conditions d'un stockage en profondeur. 

 

 Afin d'appréhender le plus précisément possible les processus d'altération de la 

bentonite MX-80, les interactions induites par la présence du milieu géologique, et par la 

proximité d'une source de fer simulant le processus de corrosion en milieu réduit sont dans un 

premier temps traitées séparément.  

5.2 Conditions physico-chimiques et paramètres des simulations 

 L’utilisation d’un code géochimique nécessite la description d’un état initial 

comprenant : 

- les valeurs des paramètres constants pendant le calcul, 

- les conditions initiales pour les variables permettant de suivre l’évolution du système 

en fonction du temps. 

 Ces caractéristiques nécessaires aux simulations peuvent être divisées en deux 

groupes : les données propres au site géologique étudié (par exemple, la température, le 

rapport eau-roche etc.) et celles propres aux minéraux (par exemple, les données 

thermodynamiques et cinétiques, les volumes molaires etc.). 
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5.2.1 Données propres aux conditions de stockage 

 Ces paramètres ont été choisis de manière à décrire les conditions d'un stockage de 

déchets radioactifs dans une formation géologique profonde. 

5.2.1.1 La barrière ouvragée 

 La bentonite MX-80 contient environ 85 % de montmorillonite à remplissage mixte 

(Na/Ca) et 15 % de minéraux dits accessoires (Sauzéat et al., 2000). La composition initiale 

de la bentonite MX-80 utilisée dans les simulations est illustrée par la figure 1.3 (chapitre I). 

5.2.1.2 Température 

 La température générée par la désintégration des éléments radioactifs diminue 

graduellement en fonction du temps et elle est rapidement homogénéisée dans la barrière. Ne 

pouvant tenir compte d’un gradient de température variant dans le temps et dans l’espace à 

l’aide du logiciel géochimique KIRMAT, une température constante de 100°C est appliquée à 

l’ensemble de la barrière. Ce paramètre permet la simulation d’une altération maximale subie 

par la barrière ouvragée. 

5.2.1.3 Fluide interstitiel de la barrière ouvragée 

 La bentonite MX-80 est saturée avec un fluide interstitiel initialement à l’équilibre 

chimique à 100°C avec l’ensemble de ses minéraux constitutifs (tableau 2.2). Les constantes 

d’équilibre des minéraux testés dans les modèles laissent une possibilité d’équilibre 

thermodynamique initial à la barrière ouvragée (chapitre II). Le système géochimique ne peut 

pas évoluer de manière spontanée sans perturbations extérieures. 

5.2.1.4 Pressions partielles en CO2 et en H2 

 Au début des modélisations, les pressions partielles en CO2 et en H2 respectent 

l’équilibre initial de la bentonite MX-80 avec son fluide interstitiel. Cependant, elles sont 

supposées variables au cours des simulations, étant entendu qu’une pression fixe présuppose 

un réservoir de gaz infini (l’atmosphère par exemple). 

5.2.1.5 Porosité et perméabilité de la barrière ouvragée 

 Les modèles proposés considèrent une masse volumique sèche de bentonite de 1.6 

g.cm-3. Cette densité de matériau est en accord avec les tests de compaction d’anneaux de 

bentonite MX-80 (chapitre I). Les résultats obtenus par Sali (2004) montrent que l'impact de 

la compaction est négligeable sur la réactivité du système. Ce paramètre impacte 
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principalement sur la quantité de matière présente dans l’alvéole de stockage et sur le 

transport de masse. En effet, la porosité de la bentonite MX-80 est directement reliée à la 

densité sèche du matériau (figure 1.6). Le transport de masse par diffusion moléculaire est 

fonction de la porosité, par conséquent il dépend de la densité de la bentonite (chapitre IV). 

La progression d’éventuels fronts d’altération varie en fonction de la densité sèche du 

matériau employé en tant que barrière ouvragée. Cependant une seule et unique valeur de 

densité est testée dans nos simulations. La densité choisie (1.6 g.cm-3) correspond à une 

porosité de 0.39. Cette valeur de porosité varie en fonction du bilan volumique effectué à 

chaque pas de calcul (chapitre IV). 

 

 La perméabilité intrinsèque de la barrière est estimée à chaque incrément de calcul à 

partir de variables telles que la porosité, la surface spécifique, le coefficient de cimentation et 

la teneur en montmorillonite (chapitre IV). Les valeurs calculées n’ont pas d’incidences sur 

les résultats des simulations puisque la convection (mouvement de fluide) est négligée dans le 

système étudié. 

5.2.1.6 Transport de masse 

 Compte tenu de la faible perméabilité des bentonites compactées, la diffusion 

moléculaire est le seul phénomène induisant le transport de masse. Un coefficient de diffusion 

en eau libre (D0) de 10-10 m2.s-1 est appliqué au système barrière ouvragée. Ce coefficient est 

constant et il est identique pour l’ensemble des espèces chimiques en solution. Le coefficient 

de diffusion effectif varie en fonction de la porosité et du coefficient de cimentation (deux 

autres variables). La variation du coefficient de diffusion effectif est en accord avec les 

travaux de Melkior et al. (2004) et de Morela et al. (2003) réalisés sur la bentonite MX-80 

(chapitre IV). 

5.2.1.7 Fluide caractéristique du Callovo-Oxfordien 

 La composition caractéristique du fluide du Callovo-Oxfordien à 25°C est introduite 

en condition aux limites (tableau 1.4). Par conséquent, cette composition n’évolue pas en 

fonction du temps, et le fluide géologique est assimilé à un réservoir infini, ce qui est réaliste 

compte tenu de l’épaisseur de la formation du Callovo-Oxfordien. Ce fluide est mis en contact 

avec la bentonite MX-80. Le code de calcul réalise les échanges de matière entre le milieu 

géologique et la barrière ouvragée. La chimie de la barrière se trouve ainsi modifiée, et 

KIRMAT redétermine les équilibres en phases homogène et hétérogènes pour une 

température de 100°C (spéciation, pression partielle en CO2 etc.). 
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5.2.1.8 Corrosion du fer en milieu réduit 

 La corrosion du fer métal nécessite une quantité d’eau en contact avec celui-ci afin de 

réaliser la réaction d’hydrolyse. La cinétique de corrosion est contrôlée par les lois cinétiques 

classiques intégrées au code KIRMAT (chapitre III). Il est à noter que seules les phases 

minérales sidérite et magnétite sont testées en cinétique de précipitation dans la cellule dite 

« conteneur ». Ces deux phases secondaires ont été identifiées comme les principaux produits 

de corrosion du fer métal (figure 3.13) par Bataillon (1997). Le rôle majeur de la cellule 

conteneur est de constituer une source de fer et d’influer sur le potentiel hydrogène (pH) et sur 

le potentiel d’oxydoréduction (Eh) de la barrière ouvragée.  

5.2.2 Données propres aux minéraux testés dans les simulations 

 Ces données sont constituées par les compositions chimiques, les constantes 

d’équilibre thermodynamique, les constantes cinétiques et les volumes molaires des espèces 

minérales considérées durant les simulations. Les paramètres utilisés ont été présentés et 

discutés dans les chapitres II et III du manuscrit de thèse. 

5.3 Interactions entre le fluide caractéristique du Callovo-

Oxfordien et la barrière ouvragée 

 Cette partie est dédiée à l’identification des transformations chimiques et 

minéralogiques à 100°C subies par la barrière ouvragée mise au contact d’un fluide 

caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien. 

5.3.1 Stratégie de modélisation 

 Pour utiliser la fonction transport de masse, un profil de modélisation doit être décrit 

(figure 5.1). Celui-ci possède une section de 25 cm2 sur une longueur totale de 1 m. La 

barrière ouvragée équilibrée initialement avec son liquide interstitiel (chapitre II), est 

subdivisée en 20 zones de 5 cm de long.  
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Figure 5.1 : Stratégie de modélisation adoptée afin de simuler les interactions entre le 
fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien et la barrière ouvragée. 

 

 Dans KIRMAT, ce découpage en mailles de la barrière ouvragée représente le meilleur 

compromis en terme de résolution spatiale et temps de calcul (chapitre IV). 

5.3.2 Résultats et interprétation 

 Les modèles géochimiques présentent l’évolution de la barrière jusqu’à 100 000 ans 

(retour au champ géothermique naturel). Les modifications minéralogiques et chimiques 

subies par la bentonite MX-80 en contact avec un fluide caractéristique de la formation du 

Callovo-Oxfordien sont énumérées dans la partie suivante. 

5.3.2.1 Modifications minéralogiques 

 L’évolution de la minéralogie de la barrière ouvragée en fonction du temps est 

présentée dans la figure 5.2. Les simulations font apparaître deux zones distinctes dans la 

barrière ouvragée : 

- une zone où de fortes transformations minéralogiques sont observables. Cette zone 

constitue un front d’altération à l’interface avec la formation du Callovo-Oxfordien. 

On y distingue notamment une illitisation importante, une saponification et une 

vermiculitisation de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. Ce front 

d’altération progresse de 0.525 m au bout de 100 000 ans (zone (1) dans la figure 5.2), 

- une zone où les modifications minéralogiques sont plus réduites avec un volume de 

montmorillonite proche de celui de l’état initial (zone (2) dans la figure 5.2). 
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Bentonite MX-80 après 50 000 ans
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Bentonite MX-80 après 10 000 ans
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Bentonite MX-80 après 100 000 ans
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Figure 5.2 : Evolution à 100°C de la bentonite MX-80 mise au contact d’un fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien. 

(1) (2) 

(1) (2) (1) (2) 
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 Le front d’altération, noté (1) dans la figure 5.2, progresse à travers la bentonite avec 

l’augmentation du temps simulé. Il est caractérisé par une illitisation de la montmorillonite 

constitutive de la bentonite MX-80. Cette transformation est rendue possible grâce à un apport 

de potassium provenant principalement du milieu géologique (tableau 1.4). Conformément à 

l’équation de type « système ouvert » décrite par Blanc (1996), la réaction s’accompagne 

d’une libération de silice précipitant sous forme de quartz à 100°C : 

++++++

++

+++++++
⇔

+++

H92.1)OH(Si48.0Mg03.0Fe09.0Fe08.0Ca1.0Na18.0Illite

OH92.1K6.0Al73.0oniteMontmorill

0
4

2322

2
3

 

 

 Le système barrière ouvragée étant simulé en milieu réduit, les phases contenant du fer 

réduit se trouvent stabilisées (saponite MgFeII et vermiculite). Sous l’influence d’un apport de 

magnésium par le milieu géologique, et dans une moindre mesure par la destruction partielle 

de la montmorillonite, la vermiculite précipite massivement au niveau de l’interface de la 

barrière avec l’argilite du Callovo-Oxfordien. La formule structurale de la vermiculite indique 

que la phase minérale incorpore une forte proportion de magnésium (tableau 2.6). Cette 

réaction ne peut avoir lieu qui si l’apport en magnésium est important, d’où une précipitation 

de vermiculite directement à l’interface avec le Callovo-Oxfordien. Lorsque la disponibilité 

du magnésium en solution est moindre, la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80 

se transforme en saponite, conformément à la réaction : 

+++++

++

++++++
⇔

+++

H24.1)OH(Si31.0Al91.0Fe09.0Ca1.0Na18.0MgFeSaponite

OH24.1Fe07.1Mg24.1oniteMontmorill

0
4

332II

2
22

 

 

 La formation de saponite nécessite moins de magnésium que la réaction de 

vermiculitisation (tableau 2.6). Le fer nécessaire aux réactions de vermiculitisation et de 

saponification provient du milieu géologique et de la dissolution de la montmorillonite. La 

réaction aboutissant à la saponification de la montmorillonite, alimente en aluminium celle 

conduisant au processus d’illitisation. Il semble donc que la saponification soit une étape 

préalable à l’illitisation. Ce mécanisme a déjà été identifié par Meunier et al. (2000).  

 

 Une partie de ce fer disponible autorise la précipitation de pyrite et de chlorite FeIIAl, 

dont les faibles volumes mis en jeu sont difficilement observables dans la zone (1) de la figure 

5.2. Une dissolution partielle de la calcite suivant la progression du front d’altération est aussi 

Eq. 13 

Eq. 219 
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observée durant les modélisations. La partie consacrée à la chimie du fluide interstitiel met en 

évidence que cette dissolution est en corrélation avec une baisse du pH. 

 

 L’ensemble des modifications minéralogiques obtenues convergent vers une fermeture 

partielle de la porosité au niveau de la zone en contact avec le fluide caractéristique du milieu 

géologique. Ceci peut s’expliquer par la composition même de ce fluide, dont les fortes 

concentrations créent un gradient qui, d’une manière générale, va dans le sens de l’apport de 

matière dans la barrière ouvragée. En effet, si l’on compare les concentrations dans le fluide 

représentatif du milieu géologique (tableau 1.4) et celles du fluide en équilibre 

thermodynamique avec la bentonite MX-80 (tableau 2.2), on constante que seuls l’aluminium 

et la silice diffusent de la barrière ouvragée vers le milieu géologique. 

5.3.2.2 Conditions de pH et d’oxydoréduction du fluide interstitiel de 

la barrière ouvragée 

 La chimie du fluide interstitiel de la barrière ouvragée est modifiée par la diffusion des 

éléments présents dans le fluide géologique (figure 5.3 et figure 5.4). 
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Figure 5.3 : Variation du pH en fonction du temps, dans le fluide interstitiel de la 
barrière ouvragée mise en contact avec le fluide caractéristique de la formation du 
Callovo-Oxfordien. 

 

 Le fluide caractéristique du milieu géologique possède un pH de 7.3 à 25°C (tableau 

1.4). Lorsque KIRMAT détermine la spéciation pour une température de 100°C, la valeur du 

pH descend à 6.2. Les résultats obtenus à 5 et 75 ans (figure 5.3) montrent clairement que ce 
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pH à 100°C, et provenant du milieu géologique, s’impose progressivement dans la barrière 

ouvragée. Le nombre de zones affectées par le phénomène augmente avec l’accroissement du 

temps simulé. A partir de 10 000 ans, la chimie du fluide interstitiel est entièrement dominée 

par le fluide du Callovo-Oxfordien. Ce phénomène explique alors la dissolution partielle de la 

calcite observée durant nos simulations (résultant de la baisse de pH). Le potentiel 

d’oxydoréduction du fluide de la barrière ouvragée est lui aussi modifié par la présence du 

milieu géologique (figure 5.4). 
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Figure 5.4 : Variation du potentiel d’oxydoréduction en fonction du temps, dans le 
fluide interstitiel de la barrière ouvragée mise en contact avec le fluide caractéristique 
de la formation du Callovo-Oxfordien. 

 

 Le calcul de spéciation à 100°C du fluide géologique (initialement à 25°C) 

s’accompagne d’une diminution significative de son potentiel d’oxydoréduction (de -185 mV 

à -300 mV pour une pression partielle d’hydrogène imposée). Le potentiel à 100°C du fluide 

caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien s’impose ensuite progressivement dans 

toute la barrière ouvragée.  

 

 Durant la simulation, les conditions de pH et d’oxydoréduction (Eh) du fluide 

interstitiel de la barrière ouvragée restent dans le domaine de stabilité de l’eau (figure 5.5). 
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Figure 5.5 : Diagramme de stabilité de l’eau à 100°C et conditions de pH et 
d’oxydoréduction du fluide interstitiel de la barrière ouvragée au début et en  
fin de simulation. 

 

 Le système évolue le long d'une droite parallèle à la droite marquant la limite 

inférieure de stabilité de l'eau (droite en pointillé dans la figure 5.5). Après 100 000 ans, l’état 

du système est très proche des conditions de pH et d’oxydoréduction du fluide géologique 

considéré à 100°C. 

5.3.2.3 Chimie du fluide interstitiel de la barrière ouvragée 

 Dans le cadre d’un système isolé (eaux souterraines profondes), la conservation des 

carbonates en fonction du pH s’établit avec une pression partielle en CO2 variable (Chivot, 

2004). Dans KIRMAT, l’équilibre entre le gaz et sa forme dissoute est contrôlé par les 

relations : 
+−+− +⇔+⇔⇔+ H2COHHCOCOHOH)g(CO 2

33
0
3222  

 

 Par conséquent, la diminution du pH dans la barrière ouvragée (correspondant à une 

augmentation de l’activité des ions H+), générée par la diffusion des éléments du fluide 

géologique, s’accompagne d’une augmentation de la pression partielle en CO2 (déplacement 

des équilibres des réactions vers la gauche). Cette augmentation est présentée dans la figure 

5.6. Les fluides faiblement alcalins et le déplacement des équilibres des réactions vers la 

gauche ont pour conséquence de diminuer suffisamment l’activité des ions carbonates ( −2
3CO ) 

pour permettre la dissolution de la calcite.  

 

Eq. 220 
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 Les éléments majeurs dissous dans le fluide interstitiel de la barrière proviennent de la 

formation du Callovo-Oxfordien et de la dissolution partielle des minéraux primaires 

constitutifs de la bentonite MX-80. Ce sont leurs concentrations qui définissent la nature et 

les quantités des minéralisations secondaires, particulièrement lorsque les autres paramètres 

physico-chimiques du système tels que la température, le redox ou le pH définissent un 

domaine où plusieurs minéraux sont stables et susceptibles de précipiter (Sali, 2004). La 

figure 5.6 met en évidence que les concentrations en sodium, en calcium et en magnésium 

dans la barrière ouvragée sont majoritairement contrôlées par la diffusion des éléments 

provenant de la formation du Callovo-Oxfordien.  

 

 Cet enrichissement général en ions majeurs dans la barrière ouvragée permet de 

réaliser des équilibres entre les phases minérales en présence et le fluide interstitiel, avec des 

concentrations en aluminium plus faibles que celle permettant l’équilibre initial. Les 

concentrations totales en aluminium sont intermédiaires entre la valeur imposée initialement 

et la valeur du fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien. Dans les milieux 

naturels sa concentration est généralement contrôlée par la formation ou la dissolution des 

argiles. Il est fortement probable que ce soit la formation massive de l’illite qui contrôle 

l’aluminium présent en solution. Cette hypothèse est renforcée par une concentration de 

l’aluminium quasi constante dans l’ensemble du profil, et par la présence de la phase minérale 

dans la totalité de la barrière. 

 

 La concentration totale en silice en solution reste en équilibre avec le quartz dans 

l’ensemble du profil modélisé. Par conséquent la concentration fixée initialement ne varie pas, 

et ceci malgré le processus d’illitisation de la montmorillonite libérant de la silice (Eq. 13).  

 

 Du fait de la diffusion du fer provenant du milieu géologique, sa concentration totale 

est augmentée dans l’ensemble du profil modélisé. Cependant, l’équilibre thermodynamique 

avec les phases incorporant du fer réduit limite les concentrations obtenues à des valeurs 

intermédiaires entre celle nécessaire à l’équilibre initial du système et celle du fluide de 

référence de l’Andra. Comme seule la saponite MgFeII est présente dans la totalité du profil 

en incorporant du fer réduit, il semble que ce soit cette phase qui contrôle la concentration en 

fer dans le fluide interstitiel de la barrière ouvragée. 
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Figure 5.6 : Evolutions des concentrations des éléments majeurs dans le fluide interstitiel de la 
barrière ouvragée mise au contact avec la formation du Callovo-Oxfordien. 
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 Les études menées par Eberl (1978), Roberson & Lahan (1981), Huang et al. (1993) 

démontrent que la disponibilité en potassium est déterminante dans le processus d’illitisation. 

Durant les simulations, son abondance dans le fluide caractéristique de la formation du 

Callovo-Oxfordien, et sa libération par dissolution de la microcline autorise une telle 

transformation. La figure 5.7 montre clairement que la diffusion du potassium du milieu 

géologique augmente la concentration en potassium dans le fluide interstitiel de la barrière 

ouvragée. Cependant, le système géochimique tend à conserver l’équilibre initial en illitisant 

la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. Ceci explique pourquoi la 

concentration en potassium du milieu géologique ne domine pas l’ensemble du profil (à 

l’inverse des concentrations en sodium, calcium et magnésium). Si l’on se réfère à Andra 

(2005b), la température appliquée au système (100°C) et la forte proportion d’illite dans les 

mailles les plus proches du milieu géologique doivent permettre l’apparition d’un interstratifié 

de type désordonné, ce phénomène n’a pas été étudié dans nos modélisations. 
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Figure 5.7 : Variation de la concentration totale en potassium en fonction du temps, dans le 
fluide interstitiel de la barrière ouvragée mise en contact avec la formation du Callovo-
Oxfordien. 

 

 L’influence du milieu géologique sur la minéralogie de la barrière ouvragée est 

conséquente, puisque la bentonite MX-80 perd son équilibre thermodynamique initial. Le 

système géochimique tend à rétablir un nouvel équilibre en modifiant sa composition 

minéralogique. 
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5.3.3 Etude de sensibilité du modèle à la concentration en 

potassium  

 Les modélisations ont mis en évidence que la montmorillonite constitutive de la 

barrière ouvragée s’illitisait fortement suite à la diffusion du fluide caractéristique de la 

formation géologique. Le principal moteur de cette transformation est la concentration en 

potassium du fluide géologique. Une étude de sensibilité à ce paramètre a été conduite. Un 

fluide à l’équilibre avec l’argilite du Callovo-Oxfordien a été calculé à l’aide de KIRMAT 

afin de comparer les concentrations obtenues avec celles du fluide de référence de l’Andra 

(tableau 1.4).  

5.3.3.1 Calcul de la composition du fluide caractéristique de la 

formation géologique 

 Une composition de fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien a été 

calculée par KIRMAT. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 5.1.  

 

Tableau 5.1 : Composition à 25°C du fluide géologique calculé à 
l’aide de KIRMAT. 

Paramètres chimiques à 25°C 
Eh (mV) -224.07 

pH 7.77 
fCO2 (atm) 3.09×10-3 

Concentration  mmol.kg-1 H2O 
Na  25.00 
K  1.76×10-1 
Ca  1.195 
Mg  4.13 
Si  9.97×10-2 
Cl  29.80 
S  2.18 
Al  6.43×10-5 
Fe  3.01×10-4 
Sr 1.05 

Alcalinité meq.kg-1 H2O 
 3.63 

 

 La composition de ce fluide a été obtenue par une procédure plus simple que celle 

utilisée par Jacquot (2002) et par Gaucher et al. (2006). Contrairement aux auteurx qui 

considèrent les échanges d’ions (Ca2+, Na+, Mg2+ et K+), le calcul de la composition du fluide 

se limite à l’équilibre thermodynamique entre la solution et les phases minérales identifiées 
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dans l’argilite du Callovo-Oxfordien (pyrite, calcite, chlorite FeAl, quartz, illite, daphnite, 

celestine magnétite etc.). L’état de saturation du fluide par rapport à ces phases minérales est 

présenté dans le tableau 5.2. 

 

Tableau 5.2 : Test d’équilibre réalisé à 25°C entre le fluide 
géologique calculé par KIRMAT et les phases minérales  
constitutives de l’argilite. 

Minéral log Q log K log (Q/K) 
Pyrite -84.834 -84.830 -0.004 
Calcite -8.371 -8.370 -0.001 
Quartz -4.000 -3.999 -0.001 

Microcline -23.186 -23.192 0.006 
Chlorite FeAl -35.470 -35.117 -0.353 

Illite -43.191 -43.192 0.001 
Daphnite -1.004 -1.000 -0.004 
Celestine -6.420 -6.420 0.000 
Magnétite 32.697 32.630 0.067 
Goethite 12.226 12.224 0.002 

Les minéraux et les constantes thermodynamiques 
associées sont issus de la base MIN.DAT du logiciel 
KIRMAT. 

 

 La composition calculée est assez différente de celle utilisée par l’Andra (tableau 1.4). 

Les écarts observés peuvent s’expliquer par la méthodologie employée afin d’estimer la 

composition qui, contrairement au fluide de référence de l’Andra, ne considère pas les 

échanges cationiques pourtant fréquents dans les milieux argileux. De plus, les compositions 

chimiques obtenues grâce à KIRMAT et par Jacquot (2002) ainsi que par Gaucher et al. 

(2006) ne s’appuient pas sur les mêmes bases de données thermodynamiques. 

 

 Une différence significative de la concentration en potassium est calculée à l’aide de 

KIRMAT (tableau 5.1), dont la concentration est environ dix fois moins importante que celle 

du fluide de référence de l’Andra (tableau 1.4). Cette surestimation de la concentration en 

potassium tend à être confirmée par des analyses, en cours d’acquisition, réalisées in situ dans 

le laboratoire souterrain de la Meuse Haute-Marne. Un test de sensibilité a donc été réalisé 

afin d’évaluer l’impact de ce paramètre sur les profils modélisés. 
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5.3.3.2 Effet de la concentration en potassium sur la progression du 

front d’illitisation 

 Afin de garder une cohérence avec l’ensemble des travaux réalisés précédemment, la 

composition du fluide calculée à l’équilibre par KIRMAT avec la formation  géologique n’est 

pas utilisée. La concentration en potassium du fluide de référence de l’Andra (tableau 1.4) est 

diminuée d’un facteur dix. Cette modification nécessite un réajustement de la concentration 

en chlorure afin de respecter l’électroneutralité de la solution. A l’exception de ces deux 

paramètres, la composition de référence est donc conservée. Par conséquent, les profils déjà 

obtenus (figure 5.2) peuvent être comparés avec ceux simulés avec une concentration en 

potassium revue à la baisse (figure 5.8). 
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Bentonite MX-80 après 50 000 ans
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Bentonite MX-80 après 10 000 ans
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Bentonite MX-80 après 100 000 ans
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Figure 5.8 : Evolution à 100°C de la bentonite MX-80 mise au contact du fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien dont la 
concentration en potassium a été diminuée d’un facteur dix. 

(1) (2) 

(1) (2) 

(1) (2) 
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 Suite à la diminution de la concentration en potassium dans le fluide géologique, la 

formation du front d’illitisation est nettement plus réduite (zone (1) dans la figure 5.8). 

Comme pour la modélisation précédente, le système géochimique tend à conserver l’équilibre 

initial en illitisant la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80 (figure 5.9). 
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Figure 5.9 : Variation de la concentration totale en potassium en fonction du temps, dans le 
fluide interstitiel de la barrière ouvragée mise en contact avec la composition du fluide 
géologique modifiée. 

 

 Les résultats obtenus confirment que la disponibilité en potassium est déterminante 

dans le processus d’illitisation de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. 

 

 La précipitation limitée de l’illite modifie la chimie de la solution interstitielle de la 

barrière ouvragée. En effet, dans la modélisation antérieure (figure 5.2), une forte proportion 

de l’aluminium présent en solution était incorporée dans l’illite. La formation limitée de 

l’illite, contrôlée par la concentration en potassium dans le milieu géologique, a pour 

conséquence d’augmenter la concentration de l’aluminium aqueux (figure 5.10).  
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Figure 5.10 : Comparaison des concentrations totales en potassium obtenues à 100 000 ans, 
après modification ou non de la composition du fluide géologique. 

 

 Dans le cadre du test de sensibilité, la plus forte disponibilité de l’aluminium en 

solution permet la néoformation d’autres phases minérales. On observe ainsi une précipitation 

plus importante de vermiculite, et l’apparition de chlorite MgAl (jusque là absente dans les 

modèles). Cependant, les faibles volumes mis en jeux pour cette dernière phase minérale sont 

difficilement observables sur la figure 5.8. 

5.4 Interactions entre la barrière ouvragée et les surconteneurs en 

acier 

 Ce paragraphe présente les résultats d’une modélisation du comportement global d’une 

barrière ouvragée en bentonite compactée placée au contact de fer corrodé en milieu réduit. 

5.4.1 Stratégie de modélisation 

 Les modélisations de l’interface entre la barrière ouvragée et une paroi métallique se 

corrodant en milieu réduit ont considéré 1 m de bentonite MX-80 subdivisée en 20 zones en 

contact avec 10 cm de fer métal (figure 5.11). La bentonite MX-80 est initialement saturée 

avec un fluide à l’équilibre thermodynamique (chapitre II). La section du profil modélisé est 

de 25 cm2.  
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Figure 5.11 : Stratégie de modélisation adoptée afin de simuler les interactions entre 
la barrière ouvragée et le fer métal en milieu réduit. 

 

 La corrosion du fer métal nécessite une quantité de fluide en contact avec celui-ci afin 

de réaliser la réaction d’hydrolyse. Une épaisseur de 2 cm de solution a donc été introduite 

dans la maille simulant le processus. Le volume de fluide ainsi défini est identique au volume 

de porosité présent dans une zone de bentonite MX-80. 

 

 La figure 5.11 illustre que la barrière ouvragée et la cellule simulant l’altération des 

conteneurs sont considérées comme deux entités différentes. Il est possible de ne considérer 

qu’une seule entité en introduisant une quantité de fer dans la dernière cellule de la barrière 

ouvragée. Cependant, la stratégie adoptée (deux entités) permet de distinguer les produits de 

corrosion proprement dits (formés à partir de la paroi métallique) et les transformations 

minéralogiques subies par la bentonite MX-80. Une description en une seule entité ne 

permettrait pas cette distinction. De plus, la considération des effets en retour des 

transformations minéralogiques sur le transport de masse implique une distinction physique 

entre la barrière ouvragée et le surconteneur dans les simulations. En effet, il n’y a pas de 

contrôle de l’échange de matière par transport de masse au sein d’une zone modélisée 

(échange instantané). La diffusion moléculaire est réalisée entre les différentes zones 

considérées (il en va de même pour la convection). 
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5.4.2 Résultats et interprétations 

 Le code géochimique KIRMAT a permis d’obtenir une représentation à 100 000 ans de 

la bentonite MX-80. Les modélisations obtenues à l’aide de la stratégie de modélisation 

adoptée sont présentées et discutées dans les parties suivantes.  

5.4.2.1 Modifications minéralogiques 

 Les simulations, illustrées par la figure 5.12, font apparaître trois zones distinctes dans 

la barrière ouvragée : 

- une zone où des fortes transformations minéralogiques sont observables (zone (1) dans 

la figure 5.12). Cette zone constitue un premier front d’altération à proximité du fer 

métal corrodé en milieu réduit. On y distingue notamment une saponification 

importante et une chloritisation de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-

80. On y observe aussi une précipitation significative de magnétite. Le front 

d’altération est caractérisé par une fermeture quasi totale de la porosité entre 50 000 

ans et 100 000 ans, 

- une zone où les modifications minéralogiques sont plus réduites avec une précipitation 

saponite MgFeII et d’illite (zone (2) dans la figure 5.12). Cette partie de profil 

conserve une proportion de montmorillonite proche de celle de l’état initial. Cette zone 

représente la majorité de la barrière ouvragée à partir de 50 000 ans. Ce second front 

d’altération progresse avec l’augmentation du temps simulé, 

- la dernière zone (la plus éloignée du conteneur) n’a subi pour ainsi dire aucune 

modification minéralogique, elle se caractérise par une dissolution de l’albite et une 

faible précipitation d’une zéolite, la laumontite (zone (3) dans la figure 5.12). 

 

 Le mode d’altération de la barrière ouvragée est assez différent de celui observé dans 

le cas où la bentonite MX-80 est placée au simple contact de la formation du Callovo-

Oxfordien, où l’on ne distingue que deux zones d’altération. Dans le cas présent, le premier 

front d’altération (zone (1) dans la figure 5.12), généré par la mise au contact avec la plaque 

de fer, ne progresse pas à l’intérieur de la MX-80. Sa conséquence principale est la fermeture 

de la porosité à l’interface avec le surconteneur. La réduction drastique de porosité entraîne 

une diminution du transport de masse (effet en retour). Le fer métal se retrouve en quelque 

sorte isolé de la barrière ouvragée. Ainsi, les profils présentés à 50 000 ans et 100 000 ans 

sont relativement similaires. 
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Bentonite MX-80 après 50 000 ans
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Figure 5.12 : Evolution à 100°C de la bentonite MX-80 mise au contact d’une paroi métallique corrodée en milieu réduit. 

(1) (2) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 
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 La proximité du surconteneur engendre une dissolution de la montmorillonite 

constitutive de la bentonite MX-80. Cette dissolution s’observe principalement dans la zone 

(1) de la figure 5.12. La corrosion du surconteneur est à l’origine d’un apport de fer dans la 

barrière ouvragée. Le fluide interstitiel est alors sursaturé vis-à-vis des phases incorporant du 

fer réduit dans leurs formules structurales. On observe alors dans la zone (1) une 

néoformation de minéraux ferrifères tels que : 

- la saponite riche en fer réduit (saponite FeII). Les smectites trioctaédriques contenant 

peu de fer précipitent en moindre proportion (saponite MgFeII), 

- la chlorite ferrifère (chlorite FeIIAl) qui se stabilise à proximité du conteneur en acier. 

La chlorite MgAl apparaît dans la zone un peu plus éloignée de la source de fer, juste 

après la chlorite FeIIAl, 

- la vermiculite, incorporant du fer et du magnésium dans sa formule structurale, se 

distingue dans cette partie du profil, 

- la pyrite précipite légèrement au niveau de ce front d’altération, mais les volumes 

obtenus restent faibles, 

- la greenalite (serpentine) apparaît à proximité du fer métal. Ce minéral, de la même 

famille que la kaolinite, se rencontre dans certains gisements de fer. Sa formation n’est 

donc pas en contradiction avec le système étudié. De plus, sa présence est en accord 

avec les travaux expérimentaux de Lantenois (2003), 

- la magnétite, identifiée comme le principal produit de corrosion des conteneurs 

métalliques (Chivot, 2004 ; Andra, 2005c). Elle est largement sursaturée dans la 

cellule de MX-80 la plus proche du surconteneur. Cependant, de part son contrôle 

cinétique (issu de Faivre et al., 2004), la phase n’est observable qu’en proportion 

relativement modérée (5 à 10 % du volume total de la barrière à 100 000 ans). Une 

précipitation significative de ce minéral nécessite des taux de sursaturation 

extrêmement forts. Ceci implique que la magnétite ne peut précipiter massivement 

qu’à la surface des parois métalliques.  Bataillon (1997) observe l’oxyde de fer de 

structure spinelle (Fe3O4) en couche fine (micrométrique) au contact du métal. 

 La sursaturation de ces minéraux ferrifères est à l’origine de la dissolution de la 

montmorillonite. En effet, la corrosion du surconteneur n’apporte que du fer en solution. Par 

conséquent, la précipitation de ces phases rompt l’équilibre initial du système géochimique en 

appauvrissant le fluide interstitiel en aluminium. La smectite ainsi déstabilisée se dissout. Les 

éléments libérés sont majoritairement incorporés dans les réactions de précipitation des 

chlorites et des saponites. La mise en solution de la montmorillonite enrichit le fluide 
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interstitiel en sodium et permet une légère précipitation d’albite, observée jusqu’à 10 000 ans. 

Après ce laps de temps, la consommation de l’aluminium aqueux induite par la précipitation 

des argiles ferrifères est telle que l’albite se dissout au profit de la précipitation de quartz. 

Cette hypothèse est confirmée dans la partie consacrée à la chimie du fluide interstitiel de la 

barrière ouvragée. 

 

 La formation de composés ferrifères est en accord avec les observations 

expérimentales de Guillaume (2002), Guillaume et al. (2003 ; 2004). Les auteurs n’observent 

toutefois l’apparition de chlorite que pour les essais effectués à 300°C. Les travaux de Shibata 

(2006) réalisés par EPMA (electron probe microanalysis) indiquent quant à eux que le 

transfert diffusif du fer (provenant de la corrosion d’une plaque métallique) est limité à 

l’intérieur de la bentonite. En effet, le fer dissous est rapidement incorporé dans des minéraux 

ferrifères. L’intrusion de ces minéraux à l’intérieur de la bentonite n’est que 1 mm au terme 

de 4 ans d’expérience (figure 5.13). 

 

 
Figure 5.13 : Intrusion du fer dans une bentonite mise au 
contact d’une paroi métallique (modifié de Shibata, 2006). 

 

 La technique EPMA, utilisée par Shibata (2006), ne mesure que des intensités. Par 

conséquent, les analyses ne peuvent pas fournir la concentration réelle du fer dans la section 

étudiée (mole par unité de masse ou de volume). Cependant, ces analyses mettent en évidence 

que la formation de minéraux ferrifères, à l’intérieur de la bentonite, se limite à la zone la plus 

en contact avec la paroi métallique. La concentration de ces minéraux à proximité du 

surconteneur obtenue par la simulation (figure 5.12) est donc en accord avec les 

expérimentations de Shibata (2006). On ne peut cependant pas établir de comparaison à 4 ans 

avec les résultats expérimentaux du fait de la résolution du système modélisé (5 cm). 
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 La zone (1) de la figure 5.12 montre la présence de chrysotile (phase à 7 Å) de la 

famille des serpentines. Cependant, les faibles volumes obtenus sont difficilement 

observables. La formation de phases à 7 Å, sous forme de petits cristaux tabulaires, a été 

observée au cours des expériences menées sur la FoCa7 par Perronnet (2004). La laumontite 

s’observe principalement dans la partie de MX-80 en contact avec le surconteneur. La 

néoformation de cette phase est cohérente avec les résultats expérimentaux (Guillaume, 2002 ; 

Guillaume et al., 2003 ; Guillaume et al., 2004) puisque des zéolites ont été observées à 

proximité de la source de fer et à température élevée. Une autre zéolite se forme de manière 

transitoire, il s’agit d’une phillipsite sodique (phillipsite Na) qui est présente en début de 

simulation et disparaît après 20 000 ans. 

 

 Contrairement au premier, le second front d’altération, noté (2) dans la figure 5.12, 

progresse à l’intérieur de la barrière ouvragée. Cependant, entre 50 000 ans et 100 000 ans sa 

progression reste limitée (0.1 m en 50 000 ans). Ce front est principalement constitué de 

montmorillonite, d’illite et de saponite MgFeII. Ces deux dernières phases avaient déjà été 

identifiées lors de la modélisation de l’interface entre la bentonite MX-80 et la formation du 

Callovo-Oxfordien. Elles apparaissent lorsque la montmorillonite et les minéraux accessoires 

se trouvent partiellement ou totalement déstabilisés et se dissolvent. On observe dans cette 

partie de barrière ouvragée une légère dissolution de montmorillonite et de biotite, ainsi 

qu’une disparition totale des phases microcline et albite. La solution interstitielle se trouve 

ainsi enrichie en éléments (notamment en magnésium et potassium), autorisant ainsi la 

formation de l’illite et de la saponite MgFeII. 

 

 Le dernier front, noté (3) dans la figure 5.12, apparaît à partir de 10 000 ans. On y 

distingue une légère précipitation de laumontite, et une dissolution de l’albite. Cette dernière 

phase fournit alors le silicium nécessaire à la formation de la laumontite. Cependant, la 

formation de la phase secondaire est limitée par la disponibilité du calcium en solution, d’où 

les faibles volumes précipités. Les modifications observées dans cette zone sont extrêmement 

faibles et le volume de montmorillonite reste inchangé durant toute la durée de simulation. 
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5.4.2.2 Conditions de pH et d’oxydoréduction du fluide interstitiel de 

la barrière ouvragée 

 Les évolutions des paramètres chimiques (pH et Eh) à 100°C dans la barrière ouvragée 

et le fluide en contact avec la paroi métallique sont présentées dans la figure 5.14 et dans la 

figure 5.15. 
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Figure 5.14 : Evolution du pH dans le fluide interstitiel de la barrière ouvragée. Les 
valeurs obtenues dans la maille simulant la corrosion du fer se trouvent à droite du 
trait rouge. 
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Figure 5.15 : Evolution du potentiel d’oxydoréduction dans le fluide interstitiel de la 
barrière ouvragée. Les valeurs obtenues dans la maille simulant la corrosion du fer se 
trouvent à droite du trait rouge. 
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 L’influence de la corrosion du fer métal sur la chimie du fluide interstitiel de la 

barrière ouvragée est importante en début de simulation (voir les valeurs obtenues à 100 ans et 

10 000 ans). La réaction de corrosion du fer métal en milieu anoxique fait évoluer les fluides 

se trouvant à proximité vers des domaines plus basiques. En effet, si l’on se réfère à la 

réaction générale d’hydrolyse du fer (Eq. 11), la libération d’un ion de fer réduit 

s’accompagne de deux ions hydroxydes. Parallèlement à cette augmentation du pH, on note 

une diminution du potentiel d’oxydoréduction. Cette diminution du potentiel 

d’oxydoréduction traduit une augmentation de l’activité des électrons (Eq. 58). La 

perturbation engendrée par le processus de corrosion se limite uniquement à des modifications 

des propriétés chimiques du fluide interstitiel dans la zone de barrière ouvragée directement à 

l’interface avec le surconteneur. Il en résulte une série de modifications minéralogiques 

(dissolution de minéraux primaires et précipitation de phases secondaires) visant à rétablir un 

nouvel équilibre thermodynamique entre la solution et les minéraux considérés durant les 

modélisations. 

 

 Cependant, à mesure que l’on progresse dans le temps simulé, la tendance à la 

fermeture de la porosité (dans la cellule la plus proche du surconteneur) entraîne une baisse 

drastique du transport de masse par diffusion moléculaire (Eq. 160). De ce fait, la perturbation 

engendrée par la corrosion sur la chimie du liquide interstitiel de la bentonite MX-80 se fait 

de moins en moins ressentir. A partir de 50 000 ans, la présence d’une cellule quasi 

imperméable isole le processus de corrosion du reste de la barrière ouvragée. Le pH du fluide 

interstitiel de la barrière est alors essentiellement contrôlé par la réaction de précipitation de la 

saponite MgFeII : 
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 Il y a donc 4.68 moles d’ions H+ libérés par mole de saponite MgFeII précipitée. La 

mise en parallèle du profil d’altération obtenu à 100 000 ans (figure 5.12) et des pH 

enregistrés dans le liquide interstitiel de la barrière ouvragée (figure 5.14) au même temps de 

simulation illustre parfaitement le phénomène. Le potentiel d’oxydoréduction augmente à 

mesure que la précipitation de la saponite MgFeII diminue le pH. Ceci s’explique par le fait 

que le système reste tout aussi réduit, et par conséquent une baisse de pH s’accompagne 

Eq. 221 
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nécessairement d’une augmentation du potentiel d’oxydoréduction afin de rester parallèle à la 

limite de stabilité de l’eau pour une pression partielle en H2 donnée. 

5.4.2.3 Chimie du fluide interstitiel de la barrière ouvragée 

 Initialement, la barrière ouvragée est saturée avec un fluide à l’équilibre 

thermodynamique avec la bentonite MX-80. Durant les simulations, le processus de corrosion 

du surconteneur rompt cet équilibre, permettant ainsi des modifications minéralogiques. La 

concentration totale du fer en solution, extrêmement basse en début de simulation (tableau 

2.2), est modifiée par la mise en solution du fer métal (figure 5.16). 
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Figure 5.16 : Variation de la concentration totale en fer en fonction du 
temps, dans le fluide interstitiel de la barrière ouvragée mise en contact avec 
une paroi métallique corrodée en milieu réduit. 

 

 La plus forte concentration en fer s’observe dans la zone en contact direct avec le 

surconteneur (encadrement rouge dans la figure 5.16). La concentration totale en fer atteint 

des valeurs proches de 2×10-5 mol.kg-1 H2O, permettant l’équilibre thermodynamique 

d’argiles ferrifères comme la saponite FeII et la chlorite FeIIAl, ainsi que la précipitation de 

magnétite. Dans les parties plus éloignées (encadrement orange dans la figure 5.16), la 

concentration en fer est moins importante. Les concentrations sont cependant suffisantes pour 

permettre l’équilibre thermodynamique de la saponite MgFeII. Puisqu’à partir de 50 000 ans, 

la fermeture drastique de la porosité réduit de manière conséquente la diffusion des ions 

hydroxydes (effet en retour), il doit en être de même pour le fer diffusant du système de 

corrosion. Par conséquent entre 50 000 ans et 100 000 ans, les plus fortes concentrations en 
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fer à l’interface avec le surconteneur ne résultent pas directement du transport de masse. Des 

phénomènes de dissolution et de précipitation des argiles ferrifères (chlorite FeIIAl et saponite 

FeII) peuvent apporter une explication à ce gradient de concentration. Rappelons que ces 

phases précipitent et se dissolvent à l’équilibre thermodynamique. Les argiles riches en fer ne 

précipitent qu’à l’interface avec le surconteneur, elles ne sont pas sursaturées dans les autres 

cellules. La magnétite est quant à elle sursaturée mais ne précipite que très peu à cause de son 

contrôle cinétique (issu de Faivre et al., 2004). La formation de la magnétite et la diffusion du 

fer vers les zones où il est moins concentré ont tendance à sous-saturer les argiles ferrifères 

qui se dissolvent et libèrent le fer contenu dans leurs formules structurales. Ce phénomène a 

pour conséquence d’enrichir le fluide en fer aqueux, et d’ouvrir la porosité et de permettre la 

diffusion du fer provenant du système de corrosion. Les argiles ferrifères se trouvent à 

nouveaux sursaturées et précipitent, refermant ainsi la porosité. C’est donc un équilibre 

complexe, établi entre la vitesse de formation de la magnétite, l’équilibre thermodynamique 

des argiles riches en fer et la diffusion du fer, qui permet de maintenir une concentration en 

fer supérieure à celle imposée initialement.  

 

 Ce processus s’effectue au détriment des chlorites riches en fer. En effet, la figure 5.12 

met en évidence que les volumes de chlorites FeIIAl à 10 000 ans sont supérieurs à ceux 

obtenus à 100 000 ans. La stabilité de la chlorite à plus long terme est donc remise en cause. 

De plus, il est probable que des vitesses de précipitation de la magnétite plus rapides ne 

permettent pas l’apparition de chlorite FeIIAl (compétition pour l’incorporation du fer 

disponible). A 300°C, en présence de fer et de magnétite, Guillaume (2002) observe la 

transformation de la montmorillonite en chlorite et en saponite ferrifère. A 80°C, Lantenois 

(2003) et Perronnet (2004) n’obtiennent pas cette transformation. Ils observent toutefois la 

formation de serpentine. La vitesse des réactions augmente avec la température des 

expériences conduites en laboratoire. Ainsi, des expériences d’interaction fer-argiles ont été 

conduites à 300°C (Guillaume, 2002). L’échelle de temps des expériences conduites en 

laboratoire peut être à l’origine de l’absence de formation de chlorite ferrifère lors des 

expériences menées à 80°C par Lantenois (2003) et par Perronnet (2004). Cependant, 

l’augmentation de température modifiant les chemins réactionnels constitue une explication 

plus probante pour justifier les différences expérimentales (Andra, 2005b). De nombreux 

auteurs ont mis en évidence des interstratifiés formés de feuillets de type de chlorites et de 

feuillets de type serpentine (Hillier & Velde, 1992 ; More & Hughes,  2000 ; Aagaard et al., 

2000) que l’on peut interpréter comme résultant de la transformation progressive des 
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serpentines vers les chlorites en fonction de la température. En définitive, il est 

particulièrement délicat de statuer sur la stabilité, sur le long terme, des chlorites ferrifères 

dans les barrières ouvragées mises en situation de stockage. 

 

 
Figure 5.17 : Evolutions des concentrations des éléments d’intérêts pour les simulations dans 
le fluide interstitiel de la barrière ouvragée mise au contact avec du fer métal. 
 

 Suite à la diffusion du fer provenant du système de corrosion, les argiles ferrifères 

précipitent directement à l’interface avec le surconteneur. La formation de ces composés 

diminue les concentrations en aluminium et en silicium (figure 5.17). Cet appauvrissement en 

élément sous-sature alors la montmorillonite et le quartz présents initialement dans la 
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bentonite MX-80. Les deux phases se dissolvent dans la cellule en contact avec le métal 

(figure 5.12). Ce mécanisme ne concerne donc que la cellule la plus proche de la source de 

fer. Dans le reste du profil, le silicium et l’aluminium sont respectivement en équilibre avec le 

quartz et la montmorillonite (figure 5.17). 

 

 La transformation massive de la montmorillonite à l’interface avec le surconteneur 

libère du magnésium, dont la quantité dans la cellule la plus proche de la source de fer, est 

suffisante pour la précipitation de vermiculite (figure 5.12 et figure 5.17). Dans les parties 

plus éloignées, les concentrations en fer et en magnésium autorisent la formation de saponite 

MgFeII (figure 5.16 et figure 5.17). 

 

 La dissolution du microcline, et dans une moindre mesure la saponification de la 

montmorillonite, alimentent en potassium la réaction de précipitation de l’illite. Cependant, 

les faibles concentrations en potassium (figure 5.17) limitent le processus. 

 

 Dans la barrière, l’augmentation de la fugacité en CO2 (figure 5.17) est en corrélation 

avec la légère diminution de pH résultant de la formation de saponite MgFeII et de la tendance 

à l’isolement du système de corrosion (figure 5.14). L’équilibre des carbonates est alors 

déplacé (Eq. 220). On note cependant une diminution significative de la pression partielle en 

CO2 dans la cellule simulant la corrosion du fer en milieu réduit. 

 

 La diffusion des gaz n’étant pas traitée par le code géochimique KIRMAT, la fugacité 

en H2 dans la barrière ouvragée est très proche de celle introduite initialement (figure 5.17). 

Les fugacités obtenues au niveau du surconteneur sont cependant plus élevées avec une 

tendance à l’accumulation de l’hydrogène gazeux (augmentation de la fugacité en H2 entre 

50 000 ans et 100 000 ans). Ce point particulier est discuté dans le prochain paragraphe. 

 

 En présence de fer corrodé en milieu réduit, la bentonite MX-80 perd son équilibre 

thermodynamique initial. Le système géochimique tend à rétablir un nouvel équilibre en 

modifiant sa composition minéralogique. Cependant, d’un point de vue quantitatif, les 

transformations minéralogiques sont moins importantes que pour la mise au contact avec 

l’argilite du Callovo-Oxfordien. En comparaison avec le milieu géologique, la corrosion du 

fer n’a que des effets limités sur la stabilité de la montmorillonite. L’apparition des produits 
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de corrosion dans la maille simulant le processus d’altération du surconteneur en milieu réduit 

est discutée dans le paragraphe suivant.  

5.4.3 Corrosion du fer métal en milieu réduit 

 Dans la stratégie de modélisation adoptée, seules la sidérite et la magnétite sont testées 

en précipitation dans la cellule « surconteneur ». La néoformation de ces deux phases est 

contrôlée par des lois cinétiques présentées dans le chapitre III. Le profil d’altération du métal 

est fourni dans la figure 5.18. Comme pour les expériences menées par Bataillon (1997), la 

magnétite constitue le principal produit de corrosion du fer métal en conditions réduites. La 

sidérite est aussi présente, cependant les volumes obtenus sont extrêmement faibles, et ne sont 

pas distinguables sur la figure 5.18. La précipitation de la phase est limitée par la pression 

partielle en CO2. Initialement, la pression partielle atmosphérique de CO2 est introduite dans 

le système géochimique. Cette pression diminue fortement suite à la précipitation de sidérite. 

Le système modélisé, étant isolé de l’atmosphère et de la formation du Callovo-Oxfordien 

(pas de renouvellement du fluide), épuise très vite la réserve de CO2 nécessaire à la 

précipitation de la phase minérale (figure 5.17). Ce phénomène est accentué par la réduction 

drastique de la porosité à l’interface entre le fer et la bentonite, ce qui réduit significativement 

le transport de masse par diffusion moléculaire (chapitre VI). 
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Figure 5.18 : Produits de corrosion observés à la surface d’une paroi métallique 
corrodée en milieu réduit. 
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 La figure 5.18 met en évidence une augmentation de l’épaisseur du surconteneur par la 

formation de magnétite. Cette augmentation justifie l’utilisation d’un volume de porosité en 

contact avec la paroi métallique. Cette considération permet d’une part de réaliser la réaction 

d’hydrolyse (présence d’un liquide nécessaire), et d’autre part, elle autorise l’extension de la 

paroi du surconteneur, contrainte imposée par le code géochimique. Desgranges et al. (2004) 

observent également ce type d’extension (figure 5.19). Ce résultat doit être pris en compte 

dans la prévision des volumes en présence car cet effet volumique de la corrosion est 

incontournable. Si le volume nécessaire à l’extension volumique est limité, la formation des 

produits de corrosion peut être à l’origine de pressions extrêmement fortes. 

 

 
Figure 5.19 : Evolution de la position de l’interface en fonction 
du nombre d’itération : Interface métal/oxyde en bleu, interface 
oxyde/gaz en rose. Les lignes pleines sont obtenues pour un 
système fermé et les pointillés pour un système ouvert. D’après 
Desgranges et al. (2004). 

 

 Durant les modélisations, on observe une baisse de la vitesse de corrosion des 

surconteneurs en acier, de 5 µm.an-1 initialement à 0.2 µm.an-1 au terme de 100 000 ans 

(figure 5.20). Les vitesses obtenues dans nos simulations sont proches de celles déterminées 

par Foct & Vigne (2004) à 90°C en milieu anoxique (figure 3.14). Les travaux expérimentaux 

de Idemitsu et al. (2002) et Xia et al. (2005) donnent quant eux des vitesses de corrosion 

comprises entre 0.1 et 20 µm.an-1, en fonction des conditions expérimentales. 
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Figure 5.20 : Variation de la vitesse de corrosion du fer métal 
simulée pour une température de 100°C en conditions réduites. 

 

 On peut émettre des doutes sur la représentativité de la prise en compte du phénomène 

de corrosion qui découle directement d’hypothèses de mécanismes réactionnels (chapitre II). 

De plus, dans notre stratégie de modélisation, le fer est introduit comme une phase minérale. 

La vitesse de réaction est de fait régie par les lois cinétiques classiques incorporées au code de 

calcul : 

1
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−=  pour un volume d’eau de 2×25 cm3 en contact avec le fer 

métal. La valeur de la surface réactive rend compte d’une surface de contact plane entre le 

surconteneur et le fluide présent dans la porosité nécessaire à la réaction d’hydrolyse. 

 

 Loin de l’équilibre thermodynamique, la cinétique de la réaction équivaut à une 

vitesse de corrosion instantanée de 5 µm.an-1 (chapitre III). La diminution de la vitesse de 

corrosion observée s’explique par la diminution du potentiel d’oxydoréduction, 

l’augmentation du pH, l’augmentation de la concentration en ions Fe2+ et l’accumulation de 

l’hydrogène dans la maille simulant le processus d’altération (maille « surconteneur »). Même 

si KIRMAT considère la diffusion de l’hydrogène aqueux, le code géochimique ne traite pas 

la diffusion des gaz. La constante de Henry relative à la mise en solution de l’hydrogène 

gazeux étant faible, le gaz s’accumule dans le système de corrosion (figure 5.21). La réaction 

Eq. 151 
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de corrosion se rapproche alors de son équilibre thermodynamique, ralentissant ainsi le 

processus.  
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Figure 5.21 : Evolution en fonction du temps de la fugacité en 
hydrogène dans la cellule modélisant le processus de corrosion. 

 

 Malgré l’accumulation de gaz, la pression partielle en hydrogène reste limitée à cause 

du traitement de la magnétite en cinétique de précipitation (chapitre II et chapitre III). 

L’hydrogène gazeux étant immobile, la réaction de mise en solution du fer ne peut reprendre 

que lorsqu’une partie du fer aqueux est évacuée vers la barrière ouvragée, et dans une 

moindre mesure, lorsque le fer en solution est incorporé dans les produits de corrosion. Un 

contrôle indirect sur la cinétique de corrosion est donc exercé par le mécanisme de diffusion 

moléculaire (principalement). La fermeture drastique de la porosité accentue le phénomène. 

En effet, à mesure de la fermeture, la diffusion moléculaire est atténuée (ce point particulier 

est abordé dans le chapitre VI). Par conséquent la quantité de fer exportée vers le système est 

de moins en moins significative, contribuant ainsi à la baisse de la vitesse de corrosion en 

fonction du temps simulé (figure 5.20). A partir de 50 000 ans, l’existence d’une cellule de 

barrière ouvragée quasi imperméable tend à isoler le système de corrosion. La corrosion est 

alors essentiellement contrôlée par la précipitation de la magnétite (produit de corrosion), ce 

qui appauvrit alors la solution en fer, permettant ainsi la reprise de l’hydrolyse du métal. Les 

vitesses observées dans la figure 5.20 tendent alors à se stabiliser même si l’accumulation de 

l’hydrogène gazeux rend impossible l’obtention d’une vitesse de corrosion constante. En fin 

de simulation (100 000 ans), la valeur de cette vitesse est d’environ 0.2 µm.an-1, elle reste par 

conséquent dans la gamme de vitesse fournie par Idemitsu et al. (2002) et Xia et al. (2005). 
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Cependant, la diminution de la vitesse de corrosion obtenue au cours de la simulation reflète 

un mécanisme réactionnel contrôlé par des équations réactionnelles qui rendent compte d'une 

succession d’équilibres thermodynamiques (chapitre II). Ces mécanismes sont remis en cause 

par Smart et al. (2001). Par conséquent, les résultats acquis dans nos simulations ne 

permettent pas de rendre compte de vitesses expérimentales qui ne font peut être pas état des 

mêmes mécanismes. Il y a simplement cohérence entre les flux de fer obtenus 

expérimentalement et au cours des simulations. Les vitesses de corrosion simulées sont en 

accord avec les hypothèses formulées dans les chapitres II et III (cohérence entre la cinétique 

proposée sur la base d'un modèle thermodynamique). Les mécanismes de corrosion étant 

encore assez mal connus, ces mécanismes doivent être vérifiés expérimentalement. 

 

 L’accumulation de fer dissous dans le fluide en contact avec le métal induit des 

concentrations en fer extrêmement fortes (proche 0.04 mol.kg-1 H2O en fin de simulation). Ce 

type de concentration semble peu réaliste et est difficilement vérifiable expérimentalement 

(l’extraction de fluide dans une couche d’oxyde semblant impossible). Cependant de telles 

teneurs sont à l’origine d’une diffusion moléculaire maximale, puisque le transport croît avec 

le gradient de concentration de l’élément (Eq. 160). Les modifications minéralogiques 

observées dans la barrière semblent de ce fait surestimées (altération maximale de la bentonite 

MX-80). De plus, les travaux de Faivre et al. (2004) mettent en évidence que la concentration 

en fer doit être importante afin de précipiter de la magnétite. En dessous de 0.009 mol. kg-1 

H2O de fer, la phase n’est pas observée. Les concentrations en fer obtenues durant les 

simulations sont en accord avec les teneurs utilisées par Faivre et al. (2004) allant de 

0.009 mol.kg-1 H2O à 0.18 mol.kg-1 H2O, et ceci malgré les modifications apportées aux taux 

de sursaturation de la magnétite calculés par les auteurs (chapitre III). 

 

 Si l’on veut tester les effets d’une corrosion plus rapide, plusieurs solutions sont 

envisageables afin de s’éloigner de l’équilibre de la réaction, et de contraindre le système vers 

des vitesses de corrosion plus importantes : 

- augmenter le coefficient de diffusion. Ceci doit permettre une évacuation plus rapide 

des ions Fe2+ et des ions OH- vers la barrière ouvragée. Les coefficients de diffusion 

appliqués doivent cependant rester proches des mesures expérimentales, sous peine de 

remettre en cause la représentativité des modèles proposés, 

- ne pas tenir compte du colmatage de la porosité à l’interface entre le fer et la 

bentonite. Le coefficient de diffusion effectif serait alors constant (pas d’effets en 
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retour, chapitre IV). Le transport de masse par diffusion moléculaire ne dépendrait que 

du gradient de concentration de l’élément considéré. Cependant, l’évolution de la 

porosité étant très importante (tendance à la fermeture), il est par conséquent difficile 

de la négliger sans s’éloigner d’une évolution réaliste des propriétés chimiques et 

minéralogiques de la barrière ouvragée, 

- augmenter le volume de fluide en contact avec le fer métal. L’effet engendré par une 

telle modification est de diluer les espèces aqueuses. Le système se rapproche de 

nouveau de l’équilibre thermodynamique, mais plus tard dans le temps,  

- modifier la constante thermodynamique de la réaction de corrosion en fixant une 

valeur délibérément élevée à sa constante d’équilibre. Les produits de la réaction 

devront atteindre des  concentrations nettement plus importantes avant d’influer sur la 

cinétique de la réaction. Cependant les concentrations en fer dans la cellule modélisant 

la corrosion sont si élevées, qu’elles deviennent peu supportables pour le code  

géochimique (force ionique très élevée et donc divergences sur les équilibres des 

espèces aqueuses). De plus, une telle modification est assez discutable d’un point de 

vue thermodynamique, 

- former des produits de corrosion à l’équilibre thermodynamique (au lieu du mode 

cinétique) dans la cellule dite « conteneur » pour incorporer le fer présent en solution 

dans les phases minérales. Ainsi, la concentration en ions Fe2+ devrait être limitée par 

l’équilibre thermodynamique avec les phases minérales secondaires incorporant cet 

ion dans leurs formules structurales (magnétite, sidérite). Il se pose le problème de la 

disparition complète du volume de porosité en contact avec le conteneur nécessaire au 

traitement numérique de la réaction de corrosion, puisque la magnétite est environ 

deux fois moins dense que le fer métal. L’espace nécessaire à la précipitation de la 

magnétite (volume de fluide en contact avec le fer métal) serait si grand qu’il en serait 

complètement aberrant par rapport à l’espace poral offert par la barrière ouvragée,  

- fixer une concentration en fer en condition aux limites. L’apport du fer se ferait hors 

de toute cinétique de corrosion. Cependant, le système modélisé ne fournirait aucune 

information sur l’altération des surconteneurs. De plus, les simulations réalisées par 

Montes et al. (2005a) ont mis en évidence qu’une telle méthode pose des problèmes 

sur le contrôle du pH à l’intérieur de la barrière ouvragée. 

 

 Aucune de ces solutions n’est donc réellement satisfaisante, la même stratégie est donc 

conservée dans les modélisations suivantes. Les vitesses de corrosion obtenues durant les 
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simulations sont les plus importantes que nous puissions modéliser à l’aide de la stratégie 

adoptée et à l’aide du code géochimique KIRMAT. Le logiciel peut ne pas être pas adapté à 

modéliser ce type de processus (les modélisations de l’altération de parois métalliques 

requièrent généralement des codes bien spécifiques). Cependant, les résultats obtenus 

présentent une bonne cohérence avec les observations expérimentales. 

5.5 Modélisation de la barrière ouvragée mise en situation de 

stockage 

 Cette partie est dédiée à la modélisation d’une alvéole de combustible usé en 

formation argileuse profonde, avec des barrières ouvragées en bentonite en interface avec des 

surconteneurs en acier. 

5.5.1 Stratégie de modélisation 

 La stratégie de modélisation consiste ici à coupler les interactions de la barrière 

ouvragée avec un fluide provenant du milieu géologique (paragraphe 5.3) et avec la présence 

d’un conteneur se corrodant en milieu réduit (paragraphe 5.4). Le profil de modélisation 

conserve le même découpage en mailles utilisé précédemment (figure 5.22). 

 

 
Figure 5.22 : Stratégie de modélisation adoptée afin de simuler les interactions subies par la 
barrière ouvragée placée en couche géologique profonde et soumise à la corrosion du fer 
métal en milieu réduit. 
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 La même stratégie de modélisation est conservée pour la simulation du processus de 

corrosion du surconteneur. 

5.5.2 Résultats et interprétations 

 Les modifications minéralogiques de la barrière ouvragée sont dans un premier temps 

présentées et discutées avant d’être complétées par l’analyse détaillée de l’évolution du 

chimisme du liquide interstitiel. 

5.5.2.1 Modifications minéralogiques 

 Les résultats obtenus jusqu’à 100 000 ans sont présentés dans la figure 5.23. Les 

simulations font apparaître trois zones distinctes dans la barrière ouvragée : 

- une zone constituant un premier front d’altération à proximité du milieu géologique et 

pénétrant à l’intérieur de la barrière ouvragée (zone (1) dans la figure 5.23). On y 

distingue notamment une illitisation importante et une saponification de la 

montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. On y observe aussi une 

précipitation de vermiculite, 

- une zone dans la partie centrale de la barrière où les modifications minéralogiques sont 

plus réduites (saponite MgFeII et illite), conservant ainsi une proportion de 

montmorillonite proche de celle de l’état initial (zone (2) dans la figure 5.23), 

- une dernière zone en contact avec le métal où il existe une forte proportion de 

minéraux ferrifères (saponite FeII, chlorite FeIIAl et magnétite) avec une fermeture 

drastique de la porosité (zone (3) dans la figure 5.23). 
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Bentonite MX-80 après 50 000 ans
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Bentonite MX-80 après 100 000 ans
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Figure 5.23 : Evolution à 100°C de la bentonite MX-80 mise au contact du fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien et en 
contact avec une paroi métallique corrodée en milieu réduit. 
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 Les interactions subies par la barrière ouvragée produisent les mêmes phases 

minérales du côté du milieu géologique (à gauche des profils) que le modèle considérant 

uniquement cette composante (figure 5.2). On y distingue la précipitation de quartz suite à 

l’illitisation de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80, ainsi qu’un processus 

de saponification et de vermiculitisation de cette même phase minérale. Le seul fait notable 

est l’extension moindre du front d’altération à l’intérieur de la barrière ouvragée. En effet, la 

modélisation à 10 000 ans de la bentonite MX-80 mise en contact avec uniquement le fluide 

caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien montre une illitisation et une 

saponification traversant l’ensemble du profil (figure 5.2). Il semble donc que la présence 

d’une paroi métallique se corrodant en milieu réduit retarde la progression du front 

d’altération généré par la diffusion du fluide géologique. 

 

 Les modifications rencontrées à proximité de la source de fer (à droite des profils) sont 

quant à elles très similaires à celles du cas où la barrière est uniquement mise en contact avec 

une paroi métallique corrodée en milieu réduit (figure 5.12). La présence de fer corrodé en 

milieu réduit provoque la précipitation de saponite FeII, de chlorite FeIIAl et de magnétite. La 

présence de zéolite et de phase à 7 Å est en accord avec les observations expérimentales 

(Perronnet, 2004 ; Lantenois, 2003 ; Guillaume, 2002). On note cependant une légère 

différence. Dans le cas des modifications minéralogiques induites par la seule présence du fer, 

la phillipsite Na est une phase transitoire disparaissant à 20 000 ans. Le couplage entre le 

milieu géologique et la corrosion montre quant à lui que la phase est encore présente à 50 000 

ans (en faible proportion). Elle disparaît cependant après ce laps de temps. Un retard dans la 

disparition de la phillipsite Na est donc constaté. 

 

 Mis à part le changement des extensions du front d’altération à l’interface avec le 

Callovo-Oxfordien, les phénomènes observés sont similaires à ceux détaillés dans les parties 

précédentes de ce chapitre. 

5.5.2.2 Variation du pH dans le fluide interstitiel de la barrière 

ouvragée 

 L’évolution du pH du fluide interstitiel de la barrière ouvragée, mise en contact avec le 

milieu géologique et avec du fer se corrodant en milieu réduit, est présentée dans la figure 

5.24. Elle est comparée avec celles calculées dans les modélisations considérant séparément 

les deux composantes. 
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Figure 5.24 : Variation du pH en fonction du temps dans le fluide interstitiel de la barrière ouvragée mise en contact avec le fluide caractéristique 
de la formation du Callovo-Oxfordien et en présence de fer métal corrodé en milieu réduit (croix bleu, MG/BO/Fer). La modélisation considérant 
uniquement le fluide géologique est représentée par des triangles noirs (MG/BO), et celle considérant uniquement la corrosion métallique est 
représentée par des carrés noirs (BO/Fer). 
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 Jusqu’à 10 000 ans, une augmentation du pH apparaît dans la partie en contact avec le 

milieu géologique (à gauche de la figure) vers la maille dite « conteneur » (à droite de la 

figure). Graphiquement, on distingue parfaitement l’influence du milieu géologique qui tend à 

maintenir le pH vers une valeur de 6.2, et l’influence de la corrosion du fer métal qui libère 

des ions hydroxydes, ramenant ainsi le pH vers des valeurs beaucoup plus élevées (proche de 

10 dans la zone en contact avec le métal). Les valeurs de pH se situent entre celles obtenues 

par découplage de la diffusion du fluide du milieu géologique (triangles noirs), et par la 

diffusion du fer libéré par la corrosion en milieu réduit (carrés noirs). Les conditions de pH 

légèrement plus basiques (intermédiaires) peuvent expliquer la partie saine de MX-80 

observée à 10 000 ans sur la figure 5.23 (conditions de pH plus favorables à la stabilité de la 

bentonite). Les effets de la corrosion semblent alors tamponner un temps les effets du milieu 

géologique expliquant ainsi le retard de progression du front d’altération provenant de la 

formation du Callovo-Oxfordien. 

 

 Après 10 000 ans, l’influence de la corrosion semble s’estomper. Les pH sont alors 

beaucoup moins élevés. Cette diminution vient de la réduction de la diffusion moléculaire 

provenant de la cellule « conteneur » à cause des faibles porosités obtenues dans la maille en 

contact avec le métal. Les ions hydroxydes générés par le processus de corrosion ne sont 

quasiment plus diffusés vers la barrière ouvragée. Le pH est alors essentiellement contrôlé par 

la diffusion du liquide provenant du milieu géologique. Les valeurs de pH enregistrées à 

50 000 ans et 100 000 ans dans le cadre du couplage de l’ensemble des interactions (milieu 

géologique et fer corrodé) sont alors très proches des valeurs obtenues en ne considérant que 

le milieu géologique en contact avec la barrière ouvragée. 

5.5.2.3 Variation du potentiel d’oxydoréduction dans le fluide 

interstitiel de la barrière ouvragée 

 Le même mécanisme que décrit précédemment pour le pH est observable avec le 

potentiel d’oxydoréduction (figure 5.25). 
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Eh à 20 000 ans
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Eh à 100 000 ans
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Figure 5.25 : Variation du potentiel d’oxydoréduction en fonction du temps dans le fluide interstitiel de la barrière ouvragée mise en contact avec 
le fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien et en présence de fer métal corrodé en milieu réduit (croix bleu, MG/BO/Fer). La 
modélisation considérant uniquement le fluide géologique est représentée par des triangles noirs (MG/BO), et celle considérant uniquement la 
corrosion métallique est représentée par des carrés noirs (BO/Fer). 
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 Jusqu’à 10 000 ans, la corrosion du fer en milieu réduit modifie le potentiel 

d’oxydoréduction dans la zone de barrière ouvragée en contact avec le métal. Après ce las de 

temps, la réduction drastique de porosité à l’interface entre la bentonite MX-80 et le 

surconteneur diminue l’influence de la réaction d’hydrolyse du fer sur la chimie du liquide 

interstitiel. Le potentiel d’oxydoréduction est alors principalement contrôlé par le fluide 

diffusant du milieu géologique à travers la bentonite compactée. 

5.5.2.4 Diagramme de Pourbaix (Eh-pH) 

 A partir des données du pH et du Eh de nos modélisations, il est possible de placer 

dans un diagramme Eh-pH les points correspondants aux états initiaux et finaux (figure 5.26). 

Les valeurs enregistrées dans la barrière sont alors représentées par un trait, reflétant ainsi les 

conditions obtenues dans l’ensemble des vingt cellules.  

 

 Le système évolue parallèlement à la droite marquant la limite inférieure de stabilité 

de l'eau (pointillé rouge dans la figure 5.26). Après 10 000 ans, l’état du système n’évolue 

plus. Ceci est certainement dû à la diminution drastique de porosité qui réduit la diffusion 

moléculaire provenant de la corrosion du surconteneur. Les conditions de pH et 

d’oxydoréduction sont alors essentiellement contrôlées par le fluide provenant du milieu 

géologique et diffusant à travers la barrière ouvragée. 

 

 Le domaine dans lequel aboutissent les modélisations de la maille « surconteneur » au 

bout de 100 000 ans correspond à un domaine où se forme la magnétite. Selon Chivot (2004), 

la présence d’oxyde peut contribuer à la passivation du fer métal, c'est-à-dire créer un 

domaine où il y a formation à la surface du fer métal d'une couche minérale qui protège celui-

ci. 
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Figure 5.26 : Positionnement des modélisations (MG/Bo/Fer) dans un diagramme d’équilibre Eh-pH du système Fe-H2O (Chivot, 2004) pour une 
température 100°C, avec Σ[Fe]=10-6 mol.kg-1 (pH de neutralité : 6.13). 
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5.5.2.5 Variation de la concentration en ions majeurs dans le fluide 

interstitiel de la barrière ouvragée 

 D’une manière générale le fluide à l’équilibre initial avec la bentonite MX-80 possède 

des concentrations en éléments nettement inférieures à celles obtenues après l’évolution du 

système géochimique (figure 5.27). Si l’on fait abstraction du fer provenant de la corrosion du 

surconteneur et de l’apport en éléments généré par la dissolution des minéraux primaires, les 

éléments majeurs proviennent principalement du milieu géologique. Le phénomène est bien 

illustré par l’évolution des concentrations en sodium, magnésium et potassium (figure 5.27).  

 

 L’apport du fer induit par la corrosion du surconteneur sursature des phases minérales 

ferrifères qui précipitent. Ainsi, à proximité du surconteneur, les concentrations totales en 

silicium, aluminium, sodium et soufre diminuent du fait de la précipitation de chlorite FeIIAl, 

de saponite FeII et de pyrite (cette dernière précipitant en très faible proportion du fait de la 

faible concentration en soufre). Ce phénomène ne concerne que la cellule directement à 

l’interface avec le surconteneur. 

 

 Dans la majorité du profil, le silicium reste en équilibre avec le quartz, et sa 

concentration est identique à celle introduite initialement. La concentration en soufre est en 

équilibre avec la pyrite (seule phase incorporant cet élément). La concentration en fer plus 

importante que celle de l’équilibre initial permet de réaliser l’équilibre avec la pyrite avec une 

concentration en soufre moindre que celle imposée initialement. 

 

 L’interprétation des résultats sur le fer en solution est quant à elle un peu plus délicate. 

En effet, il est parfaitement établi que la corrosion influe sur les concentrations obtenues dans 

les profils modélisés. Cependant, le milieu géologique contribue lui aussi à l’évolution du fer 

en solution. Si l’on se réfère au fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien 

(tableau 1.4),  on constate que la concentration en fer est d’environ 10-4 mol.kg-1 d’H2O, 

induisant un apport en fer dans la barrière ouvragée non négligeable. De plus, les conditions 

de pH et d’oxydoréduction influent sur les quantités présentes en solution. On observe 

cependant les concentrations maximales en fer dans la zone la plus en contact avec la paroi 

métallique du surconteneur. 
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Figure 5.27 : Evolutions des concentrations des éléments majeurs dans le fluide interstitiel 
de la barrière ouvragée mise en situation de stockage. 
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5.6 L’échange cationique sodium-calcium de la montmorillonite 

constitutive de la bentonite MX-80 

 Afin d’assurer l’électroneutralité des feuillets de montmorillonite, des cations sont 

absorbés dans l’espace interfoliaire de l’argile. La nature de ces cations échangeables est 

fonction des conditions du milieu (chimisme du liquide interstitiel de la barrière ouvragée). 

Montes et al. (2003) ainsi que Neaman et al. (2003) ont montré l’importance de la nature des 

cations interfoliaires dans le processus de gonflement des montmorillonites. Nous avons 

voulu étudier s’il était possible de simuler le processus d’échange d’ions par le biais d’une 

solution solide idéale. Pour ce faire, nous nous sommes limité à l’échange sodium-calcium 

pouvant être réalisé au sein de la montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. La 

montmorillonite est alors décomposée en deux pôles de solution solide : sodique pour le 

premier, et calcique pour le second (chapitre II). La modélisation présentée dans la figure 5.28 

est réalisée en plaçant la bentonite MX-80 au contact du fluide caractéristique du Callovo-

Oxfordien (à gauche), et en présence de fer libéré par la corrosion en milieu réduit (à droite). 

La simulation se termine un peu après 2000 ans suite à la disparition du pôle sodique dans la 

zone en contact avec le conteneur en acier, rendant impossible le traitement numérique de la 

solution solide par le code géochimique KIRMAT. 

 

Bentonite MX-80 après 2000 ans
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Figure 5.28 : Simulation de l’échange cationique de la montmorillonite constitutive 
de la bentonite MX-80 par le biais d’une solution solide idéale et bipolaire. 
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 Les modifications minéralogiques observées sont similaires à celles rencontrées dans 

la section précédente (figure 5.23). 

 

 A proximité du milieu géologique, le pôle calcique de la montmorillonite est plus 

stable que le pôle sodique. Ce phénomène avait déjà identifié par Montes et al., (2005a ; 

2005b) dans le cadre de précipitation de phases secondaires de type montmorillonite sodique 

et calcique, mais n’avait pas fait l’objet d’un modèle de solution solide. Le fluide 

caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien (tableau 1.4) diffuse à travers la barrière 

ouvragée avec un rapport des concentrations en sodium et en calcium proche de 2. Le rapport 

dans la solution à l’équilibre thermodynamique avec la solution solide est quant à lui égal à 

3.15 (tableau 2.2). Comme le fluide du Callovo-Oxfordien est largement plus concentré en 

sodium et en calcium que le fluide interstitiel initial de la barrière, le transport de masse par 

diffusion moléculaire impose rapidement un rapport des concentrations en sodium et en 

calcium de 2. La baisse relative du sodium par rapport au calcium, résultant de la diffusion du 

fluide géologique, déstabilise alors le pôle sodique de la solution solide de montmorillonite se 

dissolvant plus rapidement que son homologue calcique. La corrosion des parois métalliques 

en milieu réduit n’a que peu d’influence sur la répartition des pôles de la solution solide, qui 

se dissout de manière totalement stoechiométrique. Ce résultat est somme toute assez logique 

puisque le processus de corrosion ne libère que du fer, de l’hydrogène et des ions hydroxydes, 

et n’influe donc pas réellement sur le rapport sodium-calcium de la solution aqueuse. 

L’échange est cependant possible entre les ions Ca2+ et Na+, présents en position interfoliaire, 

et les ions Fe2+ libérés par la corrosion des surconteneurs (Andra, 2005b). Ce processus n’a 

pas été pris en compte dans les simulations. Les montmorillonites Fe résultant de cet échange 

pourraient constituer des précurseurs à la saponification de la montmorillonite (Andra, 

2005b). La formation de saponite ferrifère a cependant été parfaitement identifiée dans les 

simulations fer-argiles. 

 

 La composition de la solution solide après 2000 ans est représentée dans la figure 5.29. 

La première cellule du profil modélisé, en contact avec le milieu géologique, se caractérise 

par une large proportion du pôle calcium. Le reste de la montmorillonite garde sa composition 

initiale. 
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Figure 5.29 : Variation de la répartition du Na et Ca dans la 
montmorillonite après 2000 ans. (X) représente la partie commune de 
l’argile [(Si3.98Al0.02O10)(OH)2](Al1.55Mg0.28FeII

0.08FeIII
0.09) des pôles 

Na et Ca, y et z sont respectivement le nombre de mole de sodium et 
calcium dans la formule structurale de la solution solide.  

 

 La décroissance de la proportion de sodium dans la formule structurale correspond à 

une réorganisation de la solution solide suite à sa dissolution partielle induite par la diffusion 

du fluide caractéristique de la formation géologique. 

5.7 Conclusion 

 La barrière ouvragée de l’alvéole de combustible usé évolue sous l’action de deux 

moteurs : la diffusion du fluide du Callovo-Oxfordien et la corrosion du surconteneur. Dans 

un premier temps, chaque système est étudié séparément afin d’identifier les processus mis en 

jeu par chaque altération. L’ensemble des modèles proposés convergent vers une 

transformation de la montmorillonite au  niveau des interfaces (milieu géologique et/ou fer), 

dont la disparition est pénalisante dans le cadre du stockage de déchets radioactifs. 

 

 Dans le cas de l’interaction entre le milieu géologique et la barrière ouvragée, le 

processus majeur est l’illitisation de la montmorillonite, accompagnée de processus de 

saponification et de vermiculitisation. Cependant, la composition se voulant caractéristique de 

la formation du Callovo-Oxfordien n’a pas été mesurée in situ, mais calculée pour être à 

l’équilibre avec l’argilite. Il existe par conséquent des incertitudes sur la chimie du fluide 

utilisé, notamment sur la concentration en potassium déterminante dans le processus 

d’illitisation. La galerie d’expérimentation du laboratoire souterrain de la Meuse Haute-
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Marne, achevée depuis peu, devrait permettre d’affiner nos connaissances sur le milieu. Les 

interactions entre la barrière ouvragée et la corrosion du fer métal sont à l’origine de 

perturbations dans la chimie du fluide interstitiel (baisse du potentiel d’oxydoréduction, 

augmentation du pH et augmentation de la concentration en fer aqueux), ce qui crée une 

précipitation d’argiles ferrifères (chlorites FeIIAl et saponites FeII). Des néoformations de 

magnétite, de zéolite, de greenalite, et de chrysotile sont aussi identifiées à l’interface entre la 

barrière ouvragée et le surconteneur. Une précipitation massive de phases secondaires à 

proximité de la source de fer est alors constatée. Il en résulte une diminution drastique de la 

porosité réduisant le transport de masse par diffusion (effet en retour), et de ce fait, réduisant 

l’influence de la corrosion sur la minéralogie de la barrière ouvragée. En couplant les deux 

systèmes (milieu géologique et corrosion du fer), les processus restent les mêmes, seule 

change l’extension du front d’altération au niveau de l’interface avec le Callovo-Oxfordien 

(plus réduite). Globalement, les simulations rendent assez bien compte des phénomènes 

observés expérimentalement (Perronnet, 2004 ; Lantenois, 2003 ; Guillaume, 2002 etc.). 

L’échange sodicalcique traité par le biais d’une solution solide bipolaire et idéale ne permet 

pas de modéliser sur le long terme. En effet, la disparition du pôle sodique, à l’interface avec 

le milieu géologique, limite le temps simulé à 2000 ans.  

 

 Le traitement de la corrosion de l’acier dans un code géochimique pose le problème de 

la représentativité des lois cinétiques, proposées sur la base d’équations réactionnelles se 

voulant représentatives du processus de corrosion, et du devenir des produits de corrosion : 

colmatage de la porosité (magnétite, sidérite) ou diffusion (hydrogène). La stratégie de 

modélisation adoptée à cet effet ne nous permet de considérer que des vitesses de corrosion 

inférieures à 5 µm.an-1, car avec une telle cinétique, la quantité de matière apportée est 

supérieure à celle que le transport de masse par diffusion moléculaire peut exporter vers la 

barrière ouvragée. Les interactions entre la bentonite et le fer conduisent à la formation d’une 

cellule de barrière ouvragée quasi imperméable. Le système de corrosion est alors isolé, et ne 

peut plus diffuser le fer aqueux et les ions hydroxydes résultant de l’hydrolyse du métal. La 

corrosion est alors principalement contrôlée par la cinétique de précipitation de la magnétite 

(produit de corrosion). Le ralentissement de la vitesse de corrosion est accentué par 

l’accumulation de l’hydrogène gazeux (ne pouvant pas diffuser dans KIRMAT).   

 

 Les transformations minéralogiques observées sont de nature à changer les propriétés 

physiques du milieu, d’où la nécessité d’en étudier les lois d’évolution (chapitre VI). 
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6 Chapitre VI : Modélisation des modifications des 

propriétés physiques de la barrière ouvragée mise en 

situation de stockage 
 

6.1 Introduction 

 La performance de la bentonite MX-80 repose sur des propriétés de confinement en 

rapport avec les fonctions de la barrière ouvragée (chapitre I). Même si la barrière ne 

constitue pas à elle seule l’unique rempart contre la migration éventuelle de radionucléides 

(figure 1.1), elle doit cependant répondre à certains critères, et conserver de bonnes propriétés 

de confinement après la mise en place des colis de combustibles usés, sur le long terme.  

 

 Les transformations minéralogiques modélisées et présentées dans le chapitre V ont un 

impact sur les propriétés physiques initiales de la barrière, il faut : 

- les évaluer. Il est en effet indispensable de déterminer la nature de ces changements : 

porosité, diffusion, perméabilité et pression de gonflement, 

- les quantifier, c’est-à-dire définir le nombre de zones affectées par de tels 

changements et chiffrer l’évolution de ces propriétés physiques. 

 Lorsque les variations des propriétés physiques sont estimées, il est possible d’en 

déterminer les effets en retour sur les transformations minéralogiques. Dans cette étude, les 

effets en retour ne concernent que le transport de masse par diffusion moléculaire (la 

convection étant supposée nulle). La pression de gonflement est évaluée mais n’est pas 

utilisée dans le calcul. 

 

 Pour essayer de prévoir les effets des interactions fluide-argiles, des lois reliant les 

modifications minéralogiques subies par la barrière ouvragée aux propriétés physiques ont 

été testées (chapitre IV). La quantification de l’évolution des propriétés physiques est 

réalisée à partir d’un bilan volumique réalisé à chaque incrémentation. Il s’en suit une série 

de calculs visant à déterminer la porosité, les surfaces réactives, le coefficient de 

cimentation, la diffusion, la proportion de matériau gonflant et la pression de gonflement. 

Les principales caractéristiques physiques abordées dans ce chapitre sont la porosité, la 

perméabilité intrinsèque et la pression de gonflement, dont le rôle dans la migration des 
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radionucléides n’est plus à démontrer. Dans ce chapitre, seuls les résultats des simulations à 

100 000 ans, relatifs à la barrière ouvragée mise au contact du milieu géologique et en 

présence de fer corrodé en milieu réduit (figure 5.23), sont exploités.  

6.2 Variations de volume dans la barrière ouvragée  

 A chaque pas de calcul, KIRMAT réalise le bilan volumique entre les phases 

minérales présentes dans le système, et les phases produites et dissoutes. A partir de ce 

bilan volumique, le code estime la porosité du système géochimique. 

6.2.1 Evolution de la porosité 

 Afin d’estimer l’importance des changements minéralogiques de la bentonite MX-

80 sur les propriétés de confinement de la barrière ouvragée, l’effet en retour sur la porosité 

a été étudié (figure 6.1). 
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Figure 6.1 : Evolution de la porosité de la barrière ouvragée en bentonite MX-
80 mise en situation de stockage. 

 

 La diminution drastique de la porosité à proximité du surconteneur s’explique par la 

diffusion du fer aqueux libéré par le processus de corrosion (à droite de la figure 6.1). Cet 

apport de matière engendre une précipitation massive de minéraux ferrifères. Malgré la 

dissolution de la plupart des minéraux primaires, le bilan volumique résultant est alors 

positif, et tend à réduire la porosité (colmatage). 
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 Le phénomène observé n’est pas surprenant puisque le fer métal est la phase la plus 

dense introduite dans le système géochimique. Lorsque celui-ci se dissout, il forme des 

produits de corrosion moins denses (plus volumineux) et engendre des modifications des 

phases argileuses initialement présentes dans la barrière ouvragée. Les néoformations 

obtenues sont moins denses, expliquant ainsi le colmatage de la porosité. Cette diminution 

du volume poral traduit une augmentation de la densité de la barrière ouvragée à proximité 

des surconteneurs (puisqu’il y a un transfert de matière des parois métalliques vers la 

barrière ouvragée). La conjugaison d’un transport de masse lent (principalement contrôlé 

par la diffusion moléculaire) et de la faible solubilité du fer (rapidement incorporé dans les 

minéraux) conduit à ce colmatage directement à l’interface avec le surconteneur. 

6.2.2 Induration de la barrière ouvragée 

 Des expériences in situ ont été effectuées en Suède conjointement entre SKB et le 

CEA. L’expérience menée à Stripa a ainsi été réalisée dans des conditions analogues à 

celles d’un site de stockage de déchets radioactifs en milieu granitique. La bentonite FoCa a 

été placée dans des puits au contact d’un corps chauffant en acier au carbone à 170°C, et a 

été resaturée par les eaux du site. Une première expérience a été analysée au bout de 6 mois, 

et une seconde au bout de 4 ans. L’objectif était la simulation des premiers stades 

d'évolution d'une barrière ouvragée argileuse resaturée, sous gradient thermique, en milieu 

granitique (Jullien et al. 1999). L’analyse des échantillons a mis en évidence une 

précipitation limitée de phases argileuses riches en fer, la formation d’anhydrite ainsi que la 

précipitation des sulfures et d’oxydes de fer. Les différences observées entre les 

échantillons et nos simulations peuvent s’expliquer par les conditions d’expérimentation 

assez éloignées des conditions de stockage prévues par l’Andra dans le milieu argileux du 

Callovo-Oxfordien. Cependant, le contact avec le fer métal induit une organisation 

macroscopique du matériau argileux. La corrosion entraîne la formation de zones ou de 

volumes de matière distincts alors qu'en début d'expérimentation ce matériau était 

uniformément compacté. Des fronts de réactivité sont observés et dans le cas de Stripa, on 

peut ajouter que la corrosion a pour conséquence minéralogique locale la formation de la 

zone indurée (figure 6.2). Tout ceci traduit le fait que c'est la proximité avec le métal qui 

accroît la réactivité du matériau argileux (Perronnet, 2004). 
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Figure 6.2 : Observation à 4 ans de la zonation de la 
réactivité à partir d’un corps chauffant métallique des tests in 
situ de Stripa, Perronnet (2004). 

 

 Les modélisations du comportement de la bentonite MX-80 mettent en évidence des 

précipitations massives de phases minérales à proximité du conteneur, réduisant de ce fait la 

porosité de la barrière ouvragée. Une diminution de porosité favorise généralement 

l'induration du matériau (cimentation). Les simulations obtenues sont donc en accord avec 

l’expérience fait à Stripa, en admettant que la fermeture partielle de la porosité peut être 

interprétée comme une induration de la barrière ouvragée (si les phases de petites tailles 

forment une espèce de gangue). 

6.2.3 Estimation du volume interfoliaire des argiles présentes 

dans le système 

 Une relation permet d’apprécier la porosité interfoliaire à sec de la bentonite MX-80 

en fonction de son taux de compaction (Eq. 178 et figure 4.5). En toute rigueur, cette 

estimation de la porosité interfoliaire n’est valable que pour une bentonite MX-80 

considérée dans son état sec et n’ayant subi aucune modification minéralogique. Cependant, 

cette loi permet calculer une valeur approchée du volume interfoliaire à sec de la barrière 

ouvragée après 100 000 ans de mise en situation de stockage (figure 6.3).  
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Bentonite MX-80 après 50 000 ans
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Bentonite MX-80 après 10 000 ans
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Bentonite MX-80 après 100 000 ans
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Figure 6.3 : Estimation de l’évolution de la porosité totale à sec de la bentonite MX-80 mise au contact avec la formation du Callovo-Oxfordien 
(à gauche des profils) et en contact avec une paroi métallique corrodée en milieu réduit (à droite des profils). 

Phase solide

Porosité interfoliaire 

Porosité 

Phase solide

Porosité interfoliaire 

Porosité 

Phase solide

Porosité interfoliaire 

Porosité

Phase solide

Porosité interfoliaire 

Porosité 



 246 

 L’espace interfoliaire des argiles est occupé par des cations qui compensent le déficit 

de charge des feuillets d’argile. Lorsque le matériau est hydraté, ces cations ont la capacité de 

s’entourer de molécules d’eau. Dans le cas des smectites, les forces d’attraction 

électrostatique entre les feuillets (force de Van der Walls) n’étant pas suffisantes pour 

s’opposer à la pénétration de l’eau dans les espaces interfoliaires, l’intercalation de molécules 

d’eau dans les espaces interfoliaires conduit à un écartement des feuillets (figure 6.4). Cela se 

traduit macroscopiquement par un gonflement, ce qui entraîne la réorganisation du réseau 

poreux. Selon Devineau et al. (2006), une bentonite MX-80 possédant une densité sèche 

apparente de 1.7 g.cm-3, saturée en eau et placée en milieu confiné, devrait voir son volume 

interfoliaire occupé par 2 à 3 couches d’eau. La cohabitation d’états à 2 et 3 couches d’eau, 

sous forme de cristallites indépendants, traduit la cohabitation de deux « équilibres 

thermodynamiques », ce qui militerait pour la coexistence de particules calciques et de 

particules sodiques (Devineau et al., 2005 ). 

 

 
Figure 6.4 : Représentation schématique de l’augmentation de l’espace interfoliaire des 
phases argileuses gonflantes par hydratation des cations en position échangeable. 

 

 Le mécanisme de gonflement proposé par Komine & Ogata (1996) met en évidence 

une augmentation de la porosité interfoliaire des argiles gonflantes avec le taux d’hydratation 

de la bentonite. Ceci se traduit alors par une augmentation du volume apparent de l’argile 

gonflante. La figure 6.5 présente le mécanisme considéré dans un volume contraint, par 

conséquent le volume de bentonite compactée ne peut pas augmenter. 
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Figure 6.5 : Modèle de gonflement d’une bentonite compactée (d’après 
Komine & Ogata, 1996). 

 

  Le modèle proposé par Komine & Ogata (1996) suggère qu’en milieu saturé en 

fluide, la porosité interfoliaire de la montmorillonite correspond à la porosité totale (le volume 

apparent de la montmorillonite reprenant tout l’espace disponible). Compte tenu des 

propriétés physiques des bentonites compactées, cette porosité peut être assimilée à une 

porosité de diffusion, sans convection de fluide. 

 

 Bien que la surface des micropores n’est pas associée aux minéraux non argileux, leur 

présence dans un échantillon de bentonite peut affecter l’arrangement des feuillets d’argile, et 

par conséquent, la distribution de la microporosité (Neaman et al., 2003). Les propriétés 

texturales de la bentonite dépendent donc de la présence ou non de minéraux accessoires (non 

argileux). Neaman et al. (2003) ont démontré que la compaction de la bentonite MX-80 n’a 

que peu d’influence sur l’orientation des feuillets d’argile, et que les échantillons compactés 

peuvent présenter une macroporosité du fait de la présence de minéraux non argileux. Les 

méso et macropores ont aussi été identifiés par Sauzéat et al. (2000) dans la bentonite MX-80 

compactée. On peut donc se demander si la porosité interfoliaire reprend réellement la méso 

et la macroporosité lors de l’hydratation du matériau. 

 

 Des éléments de réponse ont été apportés par Devineau et al. (2005 ; 2006) qui ont 

étudié les processus de gonflement de la bentonite MX-80 et d’une montmorillonite purifiée 

en milieu confiné (analyses par diffraction des neutrons). Pour les échantillons de bentonite 

MX-80 dont la densité sèche est égale à 1.4 g.cm-3, une partie non négligeable du volume 

poreux reste libre et contiendrait donc de l’eau de type capillaire, c’est à dire de l’eau 

condensée sous forme de liquide entre les différents grains de smectites et/ou de minéraux 

accessoires (Devineau et al., 2005 ; 2006). Lorsque la densité de matériau est plus élevée 

(supérieure à 1.7 g.cm-3), l’eau est majoritairement dans les domaines interfoliaires. Les 
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auteurs concluent que pour la bentonite de densité de 1.7 g.cm-3, on est proche de la fermeture 

de la porosité capillaire, avec une réorganisation des feuillets d’argile lorsque l’humidité 

relative dépasse 50 %. Il existe cependant un léger décalage entre la valeur théorique, qui 

prédisait la fermeture de la porosité pour des densités apparentes de l’ordre de 1.7 g.cm-3, et 

observation qui montre que pour cette densité, il reste probablement encore de l’eau capillaire. 

La densité sèche initiale considérée dans nos simulations est plus faible (1.6 g.cm-3), ce qui 

devrait accentuer l’existence de cette eau capillaire.  

6.3 Propriétés de transport de la barrière ouvragée 

 Le coefficient de cimentation intervient dans le calcul du coefficient diffusion effectif 

(chapitre IV). Son évolution est donc présentée dans la première partie de ce sous-chapitre. 

6.3.1 Evolution du coefficient de cimentation 

 Le coefficient de cimentation (ou facteur de cimentation) rend compte de la 

complexité du réseau poreux. Lorsque les grains se rapprochent d’une forme sphérique, le 

coefficient de cimentation est plutôt inférieur à 2 (grès, sable), si les grains se rapprochent 

d’une forme « en plaquette », il est plutôt supérieur à 2. Pour décrire les milieux argileux, 

Gérard (1996) estime que le facteur de cimentation doit être compris entre 2.5 et 5.4.  

 

 Dans notre étude, il est estimé à partir de la relation de Rosanne et al. (2003) qui 

relient le facteur de formation à la porosité d’une montmorillonite sodique. Le coefficient de 

cimentation (c) est ensuite calculé à partir de la relation de Archie (1942) qui l’exprime en 

fonction du facteur de formation et de la porosité (chapitre IV). Le coefficient de cimentation 

est alors approché par la relation : 

ω
ω⋅

−=
−

Log
)36.0(Logc

4.4

 

 

 La figure 6.6 présente l’évolution de ce coefficient dans la bentonite MX-80 mise en 

situation de stockage (figure 5.23). 

 

 

 

 

Eq. 183 
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Figure 6.6 : Evolution du coefficient de cimentation dans la bentonite MX-80 
mise au contact du fluide caractéristique de la formation du Callovo-
Oxfordien (à gauche du profil) et en contact avec une paroi métallique 
corrodée en milieu réduit (à droite du profil). 

 

 L’évolution du coefficient est en accord avec les valeurs fournies par Gérard (1996) et 

Leroy (2005), 2<c<5.4. Les valeurs obtenues dans la barrière ouvragée indiquent que la 

géométrie du réseau poreux se complexifie au niveau des interfaces (notamment dans la zone 

en contact avec le surconteneur). Les modifications ainsi obtenues vont influencer les 

propriétés de transport de masse dans la bentonite compactée. En effet, le coefficient de 

cimentation intervient dans le formalisme de la diffusion moléculaire (coefficient de diffusion 

effectif) et dans celui de la convection (perméabilités intrinsèques calculées par le modèle 

Carman-Kozeny et Fair-Hatch). 

6.3.2 Evolution de la diffusion moléculaire 

 Compte tenu des propriétés physiques de la bentonite compactée, seul le transport de 

masse par diffusion moléculaire a été considéré dans nos modélisations. Rappelons que la 

barrière ouvragée est supposée initialement à l’équilibre thermodynamique avec l’ensemble 

de ces phases constitutives. Par conséquent, en l’absence de transport de masse, aucune 

modification minéralogique n’est constatée dans le système géochimique. C’est donc la 

diffusion moléculaire qui induit les changements minéralogiques et contrôle leurs 

propagations dans la barrière ouvragée. Les coefficients de diffusion effectifs (Eq. 185) 

obtenus sont placés dans la figure 6.7. 
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Figure 6.7 : Evolution du coefficient de diffusion effectif dans la bentonite 
MX-80 mise au contact du fluide caractéristique de la formation du Callovo-
Oxfordien (à gauche du profil) et en contact avec une paroi métallique 
corrodée en milieu réduit (à droite du profil). 

 

 Le contact avec le fer métal, corrodé en milieu réduit, affecte significativement le 

coefficient de diffusion effectif. Dans cette zone du profil, la diminution drastique résulte de 

la fermeture quasi complète de la porosité et de l’augmentation du coefficient de cimentation 

(suite à la précipitation massive de phases ferrifères). Compte tenu des faibles valeurs 

obtenues, le surconteneur se retrouve pratiquement isolé de la barrière ouvragée. L’influence 

de la réaction de corrosion (libération d’ions Fe2+, augmentation de pH et diminution du 

potentiel d’oxydoréduction) sur le chimisme de la bentonite décroît en fonction du temps 

simulé. Ceci explique alors l’absence d’évolutions significatives de la chimie et de la 

minéralogie de la barrière entre 50 000 ans et 100 000 ans observée dans cette partie du profil. 

Rappelons aussi que l’isolation du surconteneur ralentit sa vitesse de corrosion (chapitre V). 

 

 Les valeurs du coefficient de diffusion effectif à l’interface avec le surconteneur sont 

extrêmement faibles et semblent peu réalistes. Les valeurs ainsi calculées sortent sans doute 

du domaine de validité de la loi d’Archie. Considérant la figure 4.6, l’évolution du coefficient 

de diffusion effectif calculé en fonction de la densité apparente de la bentonite est cohérente 

avec les valeurs déterminées expérimentalement par Melkior et al. (2004) pour les cations, et 

par Molera et al. (2004) pour les anions (chapitre IV). Cependant, la comparaison ne porte 

que sur des densités sèches apparentes de bentonite MX-80 comprises entre 0.5 g.cm-3 et 2 

g.cm-3. Les techniques de compaction actuelles ne permettent pas d’obtenir un matériau dont 
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la porosité (hors volume interfoliaire) serait proche de zéro. Il est par conséquent très difficile 

de se prononcer sur la validité de la loi de diffusion dans de telles conditions.  

6.3.3 Evolution de la perméabilité intrinsèque 

 La simulation des transformations minéralogiques subies par la barrière ouvragée mise 

en situation de stockage (figure 5.23) est retenue afin d’estimer les variations de perméabilité 

intrinsèque. L’application des lois de perméabilité (Carman-Kozeny ; Komine, 2004a ; Fair-

Hatch ; Imbert et al., 2004) est présentée dans la figure 6.8. Rappelons que la validité des 

modèles Carman-Kozeny, Komine (2004a) et Fair-Hatch est remise en cause dans le chapitre 

IV. En effet, initialement les quatre modèles déterminent des valeurs de perméabilité assez 

différentes dans la barrière ouvragée (de 1.5 ordres de grandeur pour une densité sèche 

apparente de 1.6 g.cm-3). Des quatre modèles présentés, celui de Imbert et al. (2004) semble 

être le plus pertinent puisqu’il est déterminé à partir de mesures expérimentales réalisées sur 

la bentonite MX-80 (chapitre IV). En faisant abstraction de ces différences quantitatives 

(absolues), les quatre modèles sont testés afin de comparer leurs comportements lors de la 

fermeture drastique de la porosité à l’interface avec le surconteneur (différences qualitatives 

ou relatives). 
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Perméabilités à 50 000 ans
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Perméabilités à 10 000 ans
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Perméabilités à 100 000 ans
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Figure 6.8 : Evolution de la perméabilité intrinsèque de la bentonite MX-80 mise au contact du fluide caractéristique de la formation du Callovo-
Oxfordien (à gauche des profils) et en contact avec une paroi métallique corrodée en milieu réduit (à droite des profils). 
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 Les modèles de perméabilité ne suivent pas exactement la même tendance. Le modèle 

Carman-Kozeny, le modèle Fair-Hatch et celui issu des données expérimentales de Imbert et 

al. (2004) indiquent une décroissance de la perméabilité intrinsèque au niveau des fronts 

d’altération (le premier à gauche étant induit par la diffusion du fluide géologique, et le 

second à droite par la corrosion de fer métal). Le processus est principalement dû à la prise en 

compte de la fermeture partielle de la porosité suite à la précipitation massive de phases 

minérales secondaires. Le modèle Komine (2004a) est basé principalement sur la quantité de 

montmorillonite présente dans le système. L’illitisation (au niveau de l’interface avec le 

milieu géologique), la saponification et la chloritisation de la montmorillonite (au niveau de 

l’interface avec les surconteneurs) affectent donc les calculs des perméabilités intrinsèques, 

car ces phénomènes ne sont pas pris en compte dans le modèle Komine (2004a). Le modèle 

ne peut fournir des valeurs de perméabilités en l’absence de montmorillonite puisqu’il se base 

sur un rapport entre le volume de vide et le volume de montmorillonite. Tout laisse donc à 

penser que le modèle de Komine (2004a) n’est pas adapté à nos simulations.  

 

 Le modèle Carman-Kozeny, le modèle Fair-Hatch et le modèle de Imbert et al. (2004) 

convergent vers des baisses significatives de perméabilité au niveau des fronts d’altération, et 

vers des perméabilités constantes dans la majorité du profil modélisé. Cependant, même si ces 

modèles montrent une décroissance de perméabilité au niveau des zones les plus exposées de 

la barrière, les valeurs obtenues par les trois méthodes sont très différentes (plus de 5 ordres 

de grandeur). Les lois générales et les relations empiriques de perméabilité ne peuvent être 

vérifiées expérimentalement que pour des porosités de bentonite comprises entre 0.15 et 0.6. 

En effet, les techniques actuelles ne permettent pas de compacter le matériau afin d’obtenir 

des porosités inférieures à 0.15. De plus, les perméabilités que l’on tenterait de mesurer 

seraient alors inférieures à la limite détectable (environ 10-22 m2). Quant à la borne supérieure, 

au-dessus d’une porosité de 0.6, le matériau perd son autocohésion (figure 1.6). La mesure de 

la perméabilité d’une poudre est alors extrêmement délicate. Même si le modèle de Imbert et 

al. (2004) semble être fiable sur la gamme de porosité (ou de densité) pouvant être atteinte en 

laboratoire (chapitre IV), il est difficile de se prononcer sur sa validité en dehors de ces 

conditions. Par conséquent, au niveau des fronts d’altération, les modèles de perméabilité 

considérés permettent juste de conclure à une décroissance de la capacité à laisser circuler les 

fluides sans fournir de valeurs précises. Contrairement à une perception intuitive, les lois 

étudiées montrent que les transformations minéralogiques au sein de la barrière ouvragée 

n’ont pas d’effets négatifs sur la perméabilité de l’ouvrage de stockage.  
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6.4 Pression de gonflement de la barrière ouvragée en bentonite 

MX-80 

 Cette caractéristique physique est principalement liée à la proportion de phases 

argileuses gonflantes présentes dans le système. Elle nous renseigne sur la capacité de 

l’ouvrage à maintenir un système homogène, capable de combler la porosité à l’échelle 

macroscopique. Un bilan volumique de ces minéraux est donc effectué avant d’estimer les 

pressions de gonflement. 

6.4.1 Argiles gonflantes présentes dans le système 

 Durant les simulations, il est possible de connaître les proportions de minéraux 

gonflants présents dans le système. Les phases gonflantes peuvent être primaires 

(montmorillonite) ou néoformées (vermiculite et saponite). Leurs volumes sont cumulés au 

volume de minéraux non gonflants identifiés dans l’ensemble de la barrière ouvragée. La 

figure 6.9 illustre cette évolution. 
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Figure 6.9 : Evolution du volume total de phases gonflantes et non gonflantes dans 
l’ensemble de la bentonite MX-80 (1 m de long pour une section de 25 cm2) mise 
au contact du fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien et en 
contact avec une paroi métallique corrodée en milieu réduit. 
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 La représentation que nous avons réalisée ne donne des indications que sur les 

proportions de minéraux gonflants présents dans le système au terme des 100 000 ans simulés. 

La quantité de phase argileuse gonflante dans l’ensemble de la barrière ouvragée diminue au 

cours du temps simulé. Le système géochimique conserve cependant une forte proportion de 

smectite, et ceci, même après 100 000 ans d’interactions avec le fluide de la formation 

géologique et avec les produits de corrosion des surconteneurs en acier. Globalement, on 

observe une réduction de porosité, puisque le volume total de matière (minéraux gonflants et 

non gonflants) croît à mesure du temps simulé. 

 

 Les propriétés de gonflement d’une roche sont fonction de la quantité de minéraux 

gonflants dans le système, mais aussi de la nature de ces minéraux (montmorillonite, saponite, 

vermiculite). Les saponites et les vermiculites possèdent une capacité de gonflement moindre 

que les montmorillonites. La précipitation de phases minérales non gonflantes ou faiblement 

gonflantes peut alors diminuer les pressions de gonflement, si ces phases se forment au 

détriment de la montmorillonite présente initialement dans le système. De plus, le gonflement 

est également une fonction de la densité (en relation directe avec la porosité) du matériau 

étudié. Par conséquent, si des phases secondaires précipitent sans modification notable du 

volume d’argile gonflante, la densité de la barrière croît (réduction de porosité). Il s’en suit 

alors une augmentation de la capacité de gonflement puisque le ratio volume de porosité (hors 

interfoliaire) sur volume de montmorillonite diminue (Komine, 2004b). 

 

 Les deux modèles empiriques (Komine, 2004b ; issu de Andra, 2005b) permettent 

d’estimer la pression de gonflement, et considèrent le mécanisme décrit ci-dessus. Cependant, 

d’autres facteurs tels que la force ionique de la solution, et la nature des cations interfoliaires 

de la montmorillonite influent sur le gonflement. Un modèle plus complexe (Tripathy et al., 

2004) prenant en compte ces paramètres est alors employé dans la section suivante. 

6.4.2 Application des modèles de pression de gonflement à la 

barrière ouvragée ayant subi des modifications 

minéralogiques 

 Les pressions initiales de la barrière ouvragée sont évaluées à partir de trois modèles 

décrits dans le chapitre IV. Les valeurs calculées sont présentées dans le tableau 6.1. 
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Tableau 6.1 : Pressions initiales exercées par la barrière ouvragée. La barrière possède une 
densité de 1.6 g.cm-3, et est saturée initialement avec un fluide en équilibre avec 
l’ensemble des phases minérales. 

Modèle Bentonite de référence Pression verticale (MPa) 
Tripathy et al. (2004) MX-80 5.62 

Andra (2005b) MX-80 5.00 
Komine (2004) Kunigel et Volclay 3.00 

 

 Les pressions initiales, exercées par la barrière ouvragée, estimées à l’aide du modèle 

de Tripathy et al. (2004) sont proches de celles calculées à l’aide de Andra (2005b). Les deux 

modèles semblent donc capables de déterminer quantitativement les propriétés initiales de la 

bentonite MX-80. En comparaison, la pression obtenue par le biais de la méthode Komine 

(2004) est nettement inférieure (3 MPa). Ce dernier modèle n’est pas calé sur des données 

expérimentales relatives à la bentonite MX-80, mais sur deux autres bentonites (Kunigel et 

Volclay). Les variations observées ne font que traduire des différences de capacité de 

gonflement entre les trois matériaux (MX-80, Kunigel et Volclay), la bentonite MX-80 

possédant le plus fort potentiel. Le modèle proposé par Komine (2004b) n’est donc pas adapté 

à notre étude où, comme pour l’ensemble des travaux conduits sur les argiles par l’Andra 

depuis 1999, le matériau argileux support aux modélisations est la bentonite MX-80. Ce 

constat met en évidence que la portée des lois de gonflement, utilisées dans ce paragraphe, est 

limitée au type de bentonite employé en tant que barrière ouvragée (MX-80, Kunigel etc.). 

 

 Le profil d’altération de la barrière ouvragée jusqu’à 100 000 ans (figure 5.23) est 

retenu afin d’estimer les pressions de gonflement à partir des modèles de Tripathy et al. 

(2004), Andra (2005b) et de Komine (2004b). L’évolution de la pression calculée par le 

modèle empirique issu de Andra (2005b) est fournie dans la figure 6.10.  
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Figure 6.10 : Evolution de la pression de gonflement calculée à l’aide du modèle issu de 
Andra (2005b). Les variations obtenues sont relatives à la bentonite MX-80 mise au contact 
du fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien (à gauche des profils) et en 
contact avec une paroi métallique corrodée en milieu réduit (à droite des profils). 
 

 Dans la zone en contact avec le milieu géologique (à gauche de la figure), les 

pressions exercées par la barrière ouvragée sur les parois de l’alvéole de stockage diminuent 

au cours du temps simulé. Ce phénomène s’explique en majorité par l’illitisation de la 

montmorillonite. En effet, l’illite ne gonfle pas, et sa formation aux dépens de la 

montmorillonite diminue le pouvoir gonflant de l’ouvrage de stockage. De même, directement 

au contact des surconteneurs en acier (à droite de la figure), la chloritisation et la 

saponification de la montmorillonite autorisent une décroissance de la pression verticale 

engendrée par la barrière ouvragée. Cette tendance ne concerne que la dernière cellule de 

barrière ouvragée à l’interface avec le surconteneur. Notons cependant que la formation des 

produits de corrosion dans la cellule « surconteneur » est à l’origine d’une extension 

volumique (chapitre V). Cette évolution de la paroi du surconteneur n’est pas prise en compte 

dans les méthodes d’estimation de la pression de gonflement. Par conséquent, il est fortement 

probable que cette zone de barrière exerce, en réalité, une pression sur les murs de 

soutènement de l’alvéole de stockage. Après 10 000 ans, dans une zone un peu plus éloignée 

du fer métal (~0.9 m), la présence de montmorillonite et la précipitation massive de minéraux 

secondaires autorisent une augmentation du rapport entre le volume de montmorillonite et le 
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volume disponible pour la déformation de l’argile (porosité hors volume interfoliaire, voir 

figure 6.1). Il s’en suit alors un accroissement des pressions verticales (la montmorillonite 

ayant moins d’espace pour se déformer). Ce mécanisme est équivalent à une augmentation de 

la densité de la MX-80 pouvant être obtenue expérimentalement par l’accroissement du taux 

de compaction du matériau argileux. Dans la cellule en contact avec le surconteneur (la plus à 

droite du profil), ce ratio est nul, puisque la montmorillonite constitutive de la bentonite est 

totalement transformée (saponite, chlorite etc.). Le rapport entre le volume de 

montmorillonite et le volume disponible pour la déformation de l’argile est donc un paramètre 

déterminant dans l’évolution des pressions de gonflement de la barrière ouvragée. 

 

 Le modèle Komine (2004b) considère aussi le volume de montmorillonite et l’espace 

permettant l’extension volumique de la phase argileuse. Les variations obtenues sont 

présentées dans la figure 6.11. Bien que ce dernier modèle fournisse des valeurs de pression 

nettement plus faibles, les deux méthodes de calcul (Andra, 2005b et Komine, 2004) 

permettent l’identification du même mode d’altération de la capacité de gonflement de la 

barrière argileuse. 
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Figure 6.11 : Evolution de la pression de gonflement calculée à l’aide du modèle de Komine 
(2004b). Les variations obtenues sont relatives à la bentonite MX-80 mise au contact du 
fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien (à gauche des profils) et en 
contact avec une paroi métallique corrodée en milieu réduit (à droite des profils). 
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 Il faut cependant avoir un regard critique sur l’augmentation de pression de 

gonflement obtenue à 0.9 m par les différents modèles. En effet, même si la précipitation 

massive de phases secondaires semble augmenter le rapport entre le volume de 

montmorillonite et le volume disponible pour son gonflement, et par conséquent la pression 

de gonflement, il est possible que cette précipitation engendre la cimentation des grains de 

minéraux présents dans la barrière ouvragée. Si un tel mécanisme était avéré, la pression de 

gonflement s’en trouverait diminuée. Le processus inverse peut être observé avec l’argilite du 

Callovo-Oxfordien. Les grains constitutifs de cette argilite sont fortement cimentés. La 

pression de gonflement exercée par un échantillon brut est alors extrêmement faible. Par 

contre, si par broyage en laboratoire, les grains sont mécaniquement désolidarisés (formation 

d’une poudre) puis recompactés, le matériau réhydraté est capable d’exercer des pressions de 

gonflement pouvant atteindre 700 kPa (Andra, 2005d). De plus, l’expérimentation réalisée in 

situ à Stripa (Jullien et al., 1999 ; Perronnet, 2004) a mis en évidence une induration de la 

bentonite FoCa à l’interface avec l’acier au carbone à 170°C. La cimentation des grains 

pouvant potentiellement survenir dans la zone située à proximité du fer corrodé, il est difficile 

de tirer des conclusions sur le pouvoir gonflant de cette partie de la barrière ouvragée, et ceci 

malgré l’augmentation de pression calculée par les modèles. 

 

 Le modèle de gonflement, basé sur la théorie de la double couche diffuse (Tripathy et 

al., 2004) est le plus complexe. Le modèle tient compte de la chimie de la solution 

interstitielle. Comme la relation empirique issue de Andra (2005b), le modèle n’est valable 

que pour la bentonite MX-80. Les variations obtenues sont présentées dans la figure 6.12. 
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Figure 6.12 : Evolution de la pression de gonflement calculée à l’aide du modèle de Tripathy 
et al. (2004). Les variations obtenues sont relatives à la bentonite MX-80 mise au contact du 
fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien (à gauche des profils) et en 
contact avec une paroi métallique corrodée en milieu réduit (à droite des profils). 
 

 Après 10 000 ans, le modèle de Tripathy et al. (2004) rend compte d’une diminution 

de pression au centre de la barrière (dans la zone où la montmorillonite est toujours 

dominante, de 0.1 m à 0.9 m). Cette décroissance est due à l’augmentation des concentrations 

en sodium et calcium au sein de la bentonite MX-80, suite à la diffusion du fluide 

caractéristique de la formation géologique et aux modifications minéralogiques générées par 

la corrosion du fer en milieu réduit. En effet, les concentrations influent considérablement sur 

la détermination de la longueur de Debye (figure 4.15). Ceci se répercute alors sur le calcul 

des pressions résultantes (Karnland et al., 2002). Aux niveaux des interfaces, les mêmes 

mécanismes que pour les deux précédents modèles (Andra, 2005b et Komine, 2004b) sont 

identifiés. 

 

 Il est à noter que les trois méthodes de calcul de pressions verticales ne considèrent 

que la montmorillonite comme possédant des propriétés de gonflement. Les simulations ont 

mis en évidence des néoformations de smectite comme les saponites et les vermiculites. 

Cependant, en l’absence de lois relatives à leurs capacités de gonflement, ces phases 

secondaires ont été négligées et les bilans décrits reflètent donc l’altération maximale du 
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pouvoir gonflant de la barrière ouvragée. Par conséquent, les modèles proposés sous estiment 

probablement la capacité de gonflement de la barrière ouvragée qui garde un fort potentiel de 

gonflement, et ceci même 100 000 ans après sa mise en place. 

6.5 Conclusion 

 Afin de connaître l’évolution des propriétés physiques de la barrière ouvragée, des lois 

plus ou moins empiriques ont été utilisées. La pertinence de ces lois en matière d’évolution de 

perméabilité et de pression de gonflement est difficile à évaluer. Elles sont souvent calées sur 

les densités standard des ouvrages en argile, et se limitent à la considération de quelques 

paramètres (porosité, teneur en argile etc.). Les évolutions de la perméabilité et du coefficient 

de diffusion effectif sont souvent reliées à la porosité, à un facteur empirique près. 

 

 L’analyse quantitative (absolue) des lois de perméabilité suggère que les relations 

empiriques, déterminées à partir de mesures expérimentales (e.g. Imbert et al., 2004), 

caractérisent assez bien cette propriété physique de la barrière ouvragée. Cependant, cette 

approche se limite au matériau étudié, ce qui réduit la portée d’utilisation de ce type de loi. 

L’analyse qualitative (relative) démontre que les lois de perméabilité observent la même 

tendance, avec une diminution des valeurs calculées à mesure de la diminution de la porosité. 

L’application du modèle de Komine (2004a), destiné à déterminer les conductivités 

hydrauliques des bentonites compactées, fait cependant exception à la règle. En effet, la 

relation se base principalement sur la quantité de montmorillonite présente dans le système. 

Elle n’est donc pas adaptable lorsque la phase minérale disparaît suite aux processus 

d’illitisation, de saponification ou de chloritisation. La loi se situe plus près d’une évaluation 

de type sûreté que de l’évaluation du comportement phénoménologique. Malgré des 

différences de plusieurs ordres de grandeur, les modèles généraux de type Carman-Kozeny et 

Fair-Hatch, ainsi que la relation empirique issue de Imbert et al. (2004) convergent vers une 

diminution de la perméabilité à l’interface avec le milieu géologique, et à l’interface avec le 

surconteneur. Il est cependant difficile de chiffre cette évolution, et ceci même avec la relation 

calée expérimentalement (Imbert et al., 2004) puisqu’elle sort de son domaine de validité. 

Contrairement à une perception intuitive, les lois étudiées montrent que les transformations 

minéralogiques au sein de la barrière ouvragée n’ont pas d’effets négatifs sur la perméabilité 

de l’ouvrage de stockage. 
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 Les lois de pression de gonflement, relatives à la présence d’argiles gonflantes, ont 

quant à elles des difficultés à prendre en compte la transformation de la montmorillonite 

constitutive de la bentonite MX-80. Elles montrent des évolutions dramatiques aux interfaces 

où cette phase disparaît. L’ensemble des relations utilisées se base sur des résultats 

expérimentaux relatifs à une bentonite saine (n’ayant subi aucune transformation 

minéralogique). Il est difficile de prévoir les pressions dans les zones de barrière ou la 

montmorillonite est transformée en une autre phase argileuse gonflante (saponite ou 

vermiculite). En effet, la littérature existante ne fournit que très peu de renseignements relatifs 

à leur gonflement. Les trois modèles retenus afin d’évaluer le gonflement de la barrière 

convergent vers une décroissance de la pression à l’interface avec le milieu géologique (suite 

à l’illitisation de la montmorillonite). A l’interface avec le surconteneur, les modèles calculent 

une augmentation de pression. Ce phénomène résulte de la réduction de l’espace disponible 

pour la déformation de la montmorillonite. Cependant, la précipitation de phases secondaires 

peut engendrer une diminution de pression par cimentation des grains présents dans la barrière 

ouvragée. Ce phénomène n’est pas pris en compte dans les relations fournies par la littérature. 

Ces incertitudes ne demeurent que sur des parties limitées de la barrière. En effet, seules ces 

extrémités ont subi des modifications notables de minéralogie.  

 

 Dans la majorité du profil, les propriétés physiques de la barrière ouvragée 

(perméabilité et pression de gonflement) ne semblent pas être drastiquement affectées par son 

évolution en situation de stockage. Par conséquent, les modèles vont dans le sens d’une 

barrière ouvragée qui conserve sa fonctionnalité sur le long terme (100 000 ans). 
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Conclusions générales et perspectives 
 

Conclusions générales 
 

 L’objectif de cette thèse était de développer la modélisation du comportement des 

barrières ouvragées en argiles en présence de fer libéré par les conteneurs métalliques, dans 

les conditions envisagées pour le stockage de déchets radioactifs. Ce travail de thèse aborde 

des aspects méthodologiques et fondamentaux, en raison de la complexité de la prise en 

compte des propriétés des matériaux. Ces différents aspects peuvent profiter à l’étude d’autres 

systèmes tels que les systèmes géothermiques, de stockage de CO2, de diagenèse etc. En 

replaçant les travaux de la thèse dans le contexte du stockage de déchets radioactifs, il est 

possible de dégager plusieurs points marquants. 

 

 (1) La thèse a permis de mettre en place un modèle géochimique robuste. Une revue 

des données thermodynamiques et cinétiques a été conduite afin de simuler les processus 

géochimiques pouvant survenir lors de la mise en oeuvre d’une barrière ouvragée en bentonite 

compactée. Il s’agissait d’une part de compiler et de faire une analyse critique des données 

existantes sur les phases d’intérêt pour la modélisation de l’alvéole de combustible usé, et 

d’autre part, de mettre en oeuvre des méthodes empiriques de calcul de constantes d’équilibre 

afin de pallier aux insuffisances relevées dans les bases de données actuelles, principalement 

pour les phases argileuses. 

 

 (2) La modélisation des transformations minéralogiques est effectuée sur le long terme 

(100 000 ans). La température de 100°C appliquée sur l’ensemble du profil et durant toute la 

simulation provoque une altération maximale de la barrière ouvragée. Les modèles 

d’altération proposés semblent pertinents, puisque la plupart des résultats, acquis par 

simulations, sont cohérents avec les observations expérimentales réalisées à court terme 

(quelques mois) sur de l'argile en suspension en présence de fer métal (Perronnet, 2004 ; 

Lantenois, 2003 ; Guillaume, 2002 etc.). Schématiquement, la corrosion engendre des 

perturbations sur la chimie du fluide interstitiel (baisse du potentiel d’oxydoréduction ainsi 

qu’une augmentation du pH), ce qui crée une déstabilisation de la montmorillonite, avec une 

incorporation d’une partie des ions (Fe2+) dans des chlorites (FeIIAl) et des saponites (FeII). 
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Des néoformations de magnétite, zéolite, greenalite, et chrysotile sont aussi identifiées au 

niveau de cette interface. Bien que KIRMAT n’ait pas été conçu dans le but de simuler la 

corrosion des métaux, les estimations calculées des produits de corrosion obtenus sur la paroi 

du surconteneur sont cohérents avec les expérimentations de Bataillon (1997). La magnétite 

est essentiellement néoformée. La sidérite est aussi identifiée, cependant les volumes calculés 

sont extrêmement faibles. La précipitation limitée de cette phase est essentiellement due à la 

pression partielle en dioxyde de carbone non renouvelée dans le système considéré. La 

formation de sidérite épuise alors cette réserve et le minéral ne peut plus être précipité. Au 

niveau de l’interface avec le milieu géologique, l’illitisation et la saponification de la 

montmorillonite sont les principales modifications minéralogiques obtenues.  

 

 (3) Un des objectifs de thèse était de quantifier le plus précisément possible 

l’apparition  des fronts d’altération à l’interface avec la formation géologique et avec un 

surconteneur en acier. Au niveau de la première interface, l’exercice a permis de conclure à 

une avancée du front d’altération en fonction de la diffusion du fluide géologique au cours du 

temps simulé. Les simulations ont identifié une illitisation et une saponification de la 

montmorillonite constitutive de la bentonite MX-80. De par les modifications minéralogiques 

qu’il engendre au sein de la barrière, le fluide géologique constitue le principal vecteur 

d’altération de la MX-80. Cependant, la composition se voulant caractéristique de la 

formation du Callovo-Oxfordien n’a pas été mesurée in situ, mais calculée pour être à 

l’équilibre avec l’argilite. Il existe par conséquent des incertitudes sur la chimie du fluide 

utilisé, notamment sur la concentration en potassium déterminante dans le processus 

d’illitisation. L’étude de sensibilité de la concentration en potassium (revue à la baisse), 

conduite dans cette thèse, montre une progression du front d’altération par la diffusion du 

fluide géologique inférieure à l’avancée observée dans les simulations de référence. En ce qui 

concerne l’interface entre l’argile et le fer, les simulations du comportement de la bentonite en 

présence de fer font apparaître des modifications minéralogiques se limitant à la partie située 

à proximité de la source de fer (néoformation de saponite et de chlorite), en cohérence avec 

les données expérimentales. Du point de vue chimique et minéralogique, la majorité de la 

barrière n’est que peu affectée par le processus de corrosion. Le front d’altération ne 

progresse pas à l’intérieur de toute la barrière ouvragée au cours du temps simulé (7.5 cm à 

100 000 ans pour une température de 100°C), il se caractérise surtout par une précipitation 

massive de phases secondaires à proximité du surconteneur.  
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 (4) L’originalité de ce travail est d’aborder, pour des argiles  mises en situation de 

stockages, les effets en retour de la modification chimique et minéralogique des argiles sur 

leurs caractéristiques de transport (porosité, coefficient de cimentation, coefficient de 

diffusion effectif, et perméabilité). La diffusion moléculaire est le vecteur principal du 

transport de masse dans les bentonites compactées. Les simulations ont mis en évidence une 

réduction de porosité au niveau des interfaces barrière ouvragée / milieu géologique et 

barrière ouvragée / surconteneur en acier. Cette tendance reflète le transport de masse avec un 

apport d’éléments au sein de la bentonite compactée. Il en résulte une diminution du 

coefficient de diffusion effectif au niveau des deux extrémités de barrière. Ce coefficient 

intervenant dans le calcul du transport de masse diminue à son tour le flux d’éléments 

migrants vers la MX-80. Bien que les processus de convection puissent être négligés, compte 

tenu des propriétés de conductivité hydraulique du milieu étudié, l’effet en retour sur les 

perméabilités intrinsèques a été abordé. On note alors une baisse drastique de la capacité à 

laisser circuler les fluides dans la zone en contact avec le surconteneur, et dans une moindre 

mesure dans la zone en contact avec le milieu géologique. Avec la description géochimique 

employée, et bien que dans ces zones, les lois de perméabilité utilisées sortent de leurs 

domaines de validité, la tendance générale va vers une diminution de la conductivité 

hydraulique. Il est cependant délicat de conclure à une optimisation des propriétés de 

confinement de la bentonite MX-80 au niveau de ces deux extrémités. Toutefois, au regard 

des simulations obtenues, la majeure partie de la barrière conserve ses propriétés initiales 

(dans la partie centrale des profils), et ceci même après 100 000 ans d’altération à 100°C. 

 

 (5) L’évolution des pressions de gonflement ont été abordées via trois modèles 

différents : un premier modèle basé sur la théorie de la double couche diffuse et deux autres 

modèles basés sur des relations empiriques. Les trois méthodes convergent en prévoyant une 

diminution des pressions de gonflement exercées au niveau de la zone en contact avec le 

milieu géologique. Cette baisse du gonflement suit la progression du front d’altération généré 

par la diffusion du fluide caractéristique de la formation du Callovo-Oxfordien (illitisation et 

saponification de la montmorillonite). La barrière ouvragée perd alors une partie de sa 

capacité de gonflement à mesure du temps simulé (environ 35 cm de barrière est affecté après 

100 000 ans à 100°C). Dans la maille en contact direct avec le conteneur, une diminution de 

pression est aussi constatée suite à la saponification et à la chloritisation de la 

montmorillonite, qui est totalement transformée. Cependant, l’extension volumique de la 

paroi du surconteneur par la formation des produits de corrosion n’a pas été considérée dans 
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le calcul de la pression de gonflement. A l’inverse, dans la partie un peu plus éloignée de 

l’interface avec le fer, une augmentation de pression est générée par l’accroissement du 

rapport entre le volume de montmorillonite et le volume permettant la déformation de la 

phase argileuse. Ce phénomène est initié par la néoformation de phases secondaires et la 

conservation du volume initial de montmorillonite. Les trois modèles convergent alors vers 

une augmentation de pression. Cependant, la néoformation de minéraux secondaires dans 

cette zone peut créer, localement, une cimentation des grains au sein de la barrière. Si un tel 

mécanisme se produit, la capacité de gonflement sera affectée. Le modèle de pression de 

gonflement basé sur la théorie de la double couche diffuse prédit après 100 000 ans une 

diminution de pression dans la majorité du profil. Cette décroissance est attribuée à une 

augmentation de la force ionique de la solution interstitielle de la barrière. Ce phénomène est 

généré par la rupture de l’équilibre initial entre le fluide interstitiel et l’ensemble des phases 

minérales constitutives de la bentonite MX-80. Cependant, même après 100 000 ans, plus de 

la moitié de la barrière conserve des pressions de gonflement satisfaisantes (entre 2 MPa et 6 

MPa selon les modèles). Les variations de pression obtenues font suite à une altération 

maximale de la barrière, puisqu’une température constante de 100°C a été appliquée au 

système géochimique sur toute la durée simulée. De plus, les simulations ont mis en évidence 

la néoformation de smectite comme les saponites et les vermiculites. Ces phases n’ont pas été 

prises en compte dans l’estimation des pressions de gonflement. Les valeurs calculées sont de 

ce fait légèrement sous estimées. 
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Perspectives 
 

 Au terme de ce travail, plusieurs points restent à approfondir. Dès à présent, il est 

possible de dégager quelques perspectives pour des travaux expérimentaux ou de 

modélisation. 

 

 (1) Les modélisations futures doivent intégrer dans KIRMAT une meilleure prise en 

compte des gaz et notamment de l’hydrogène, produit par la corrosion des métaux en milieu 

réducteur, en traitant le problème d’un volume de gaz en milieu non saturé. Ceci devrait 

permettre d’améliorer le modèle de corrosion. En conditions réduites, la corrosion libère du 

fer et de l’hydrogène gazeux susceptible de perturber l'environnement proche des colis de 

déchets. De même, la réaction d’hydrolyse du fer métal peut être limitée par la désaturation en 

fluide de la zone concernée, surtout si le milieu est peu perméable, engendrant une éventuelle 

accumulation de ce gaz. Pour être en mesure de confirmer la stabilité et la sûreté du stockage 

à long terme, la réactivité du gaz vis-à-vis de son environnement doit être appréhendée. De 

plus, la diffusion de l’hydrogène (en relation directe avec la perméabilité) et les pressions 

qu’il engendre dans le matériau argileux doivent être considérées.  

 

 (2) L’introduction dans les modèles d’un gradient de température, variant dans le 

temps et dans l’espace, serait plus représentative des conditions de stockage. Les simulations 

présentées dans le manuscrit de thèse ne tiennent pas compte de cette évolution, une 

température constante de 100°C ayant été appliquée au système géochimique. Les 

modifications minéralogiques ainsi obtenues reflètent une altération maximale de la barrière 

ouvragée. Il serait cependant pertinent de fournir des modèles plus proches de la réalité de 

confinement. Des modèles thermiques développés par l’Andra intègrent les variations de 

température, dues à la décroissance de la radioactivité, ainsi que les variations des vitesses de 

corrosion des parois métalliques (fonctions de la température). Cette perspective présuppose 

que les constantes thermodynamiques et cinétiques des phases d’intérêt pour le stockage 

soient identifiées pour des gammes de température comprises entre 25°C et 100°C (échelle de 

température supposée dans les conditions de stockage). Des modélisations ont été menées au 

CGS en considérant différents profils de température, représentatifs des concepts de l’Andra à 

cette époque (Kluska, 2001a ; Kluska, 2001b ; Kluska et Fritz, 2002). Cependant, la 

complexité du système était telle que les modèles n’excédaient pas plus de 20 ans de 
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simulation. De plus, les transferts de chaleur dans la barrière ouvragée doivent continuer à 

être étudiés en milieu biphasique (solide et liquide), mais surtout en milieu triphasique (solide, 

liquide et gaz) afin de pouvoir relier les modèles au point précédent (migration de 

l’hydrogène). 

 

 (3) De nombreuses études ont été menées afin d’évaluer les pressions de gonflement 

des barrières ouvragées en bentonite compactée. Cependant, les lois de pression de 

gonflement ne portent que sur des matériaux sains, n’ayant subi aucune modification 

minéralogique. L’effort doit être poursuivi vers l’estimation des pressions de gonflement en 

considérant les phases argileuses susceptibles de se former dans le système (saponite et 

vermiculite). Les impacts respectifs de la température et de la chimie de la solution hydratant 

le matériau doivent aussi être mieux caractérisés. L’acquisition de données expérimentales 

complémentaires est nécessaire au développement de modèles de pression de gonflement plus 

rigoureux, prenant en compte la température, la force ionique de la solution, la densité du 

matériau, et la proportion de phases gonflantes. 

 

 (4) Un jeu de constantes thermodynamiques pour les phases d’intérêt pour le stockage 

doit être établi pour toutes les conditions de pression et de température attendues durant la 

période de confinement. Le développement d’une telle base de données thermodynamiques 

est une perspective sur laquelle l’Andra travaille. Dans le futur, cette base permettra de 

respecter une cohérence entre les différents travaux réalisés par ou pour l’Agence. 

 

 (5) Il est aussi nécessaire de porter les efforts vers le développement d’une base de 

données cinétiques plus complète afin de mieux prendre en compte les résultats 

expérimentaux acquis sur le court terme, dans des modélisations à très long terme. De plus, la 

cinétique de précipitation des produits de corrosion (notamment la magnétite) intervient dans 

le processus d’altération des surconteneurs en milieu réduit (vitesse de corrosion, pression en 

hydrogène), et semble cruciale sur le comportement de l’argile en présence de fer. 

 

 (6) Le dernier point des perspectives concerne le changement d’échelle. En effet, la 

barrière ouvragée n’est pas le seul constituant du système de confinement. D’autres matériaux 

rentrent dans l’architecture de l’ouvrage de stockage (béton, conteneur, argilite du Callovo-

Oxfordien etc.), et sont en cours d’étude. On peut donc espérer que dans un futur proche 
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l’ensemble des connaissances soit compilé dans un modèle, en trois dimensions,  présentant 

ainsi une vision complète de l’évolution d’une alvéole de stockage de déchets radioactifs. 
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Résumé / Abstract 
 
L’objectif de cette thèse est de développer la modélisation du comportement d’une barrière ouvragée 
d’alvéole de combustible usé en argile compactée, dans les conditions envisagées pour le stockage 
de déchets radioactifs et en présence de fer libéré par la corrosion des conteneurs métalliques.  
L’originalité de ce travail est d’étudier les effets en retour de la modification chimique et minéralogique 
des argiles, mises en condition de stockage, sur leurs propriétés physiques et par conséquent sur 
leurs caractéristiques de transport (porosité, diffusion moléculaire, perméabilité). Cet effet en retour a 
été simulé en utilisant le code KIRMAT (Kinetic of Reaction and MAss Transfer). Ce modèle, 
développé sur la base du modèle géochimique KINDIS, couple les équations de transport (convection 
et diffusion) et de réaction (thermodynamique et cinétique) dans une approche 1D.  L’ensemble des 
simulations présentées a été effectué en conditions saturées en eau, à 100°C et sur une durée 
d’interaction de 100 000 ans. 
Les résultats obtenus montrent que la montmorillonite de la barrière ouvragée est partiellement 
transformée, essentiellement aux interfaces avec la roche hôte du stockage (argilite du Callovo-
Oxfordien) et avec les conteneurs de déchets en acier. Au contact du fluide du Callovo-Oxfordien, la 
smectite se transforme principalement en illite et en saponite. Simultanément, le fer libéré par le 
surconteneur en acier provoque l’apparition de phases porteuses de FeII (oxydes, carbonates, 
chlorites, argiles di et trioctaédriques). Ces processus localisés aux parties externes du profil modélisé 
provoquent la dissolution de la smectite. Le suivi des propriétés physiques de la bentonite MX-80 
montre une fermeture drastique de la porosité (colmatage) de part et d’autre de la barrière ouvragée, 
engendrant une diminution du transport de masse par diffusion moléculaire, notamment à l’interface 
avec le fer. Les lois de perméabilité retenues dans cette étude montrent une diminution de la 
conductivité hydraulique en corrélation avec l’évolution de la porosité. La pression de gonflement 
exercée par la barrière diminue à proximité de la formation du Callovo-Oxfordien. Dans la majorité du 
profil, la barrière ouvragée garde ses propriétés physiques initiales (porosité, diffusion moléculaire, 
perméabilité et pression de gonflement). Ces modélisations vont dans le sens  d’une préservation des 
fonctionnalités de la barrière ouvragée argileuse sur le long terme. 
 
 
The originality of this work is to process feed back effects of mineralogical and chemical modifications 
of clays, in storage conditions, on their physical properties and therefore on their transport 
characteristics (porosity, molecular diffusion, permeability). These feed back effects are modelled 
using the KIRMAT code (Kinetic of Reaction and MAss Transfer) developed from the kinetic code 
KINDIS by adding the effect of water renewal in the mineral-solution reactive cells. KIRMAT resolves 
mass balance equations associated with mass transport together with the geochemical reactions in a 
1D approach. 
After 100 000 years of simulated interaction at 100°C, with the fluid of the Callovo-Oxfordian 
geological level (COX) and with iron provided by the steel overpack corrosion, the montmorillonite of 
the clay barrier is only partially transformed (into illite, chlorite, saponite ...). Only outer parts of the 
modelled profile seem to be significantly affected by smectite dissolution processes, mainly at the 
interface with the geological environment. The modifications of physical properties show a closure of 
the porosity at the boundaries of the barrier, by creating a decrease of mass transport by molecular 
diffusion, essentially at the interface with the iron. Permeability laws applied to this system show a 
decrease of the hydraulic conductivity correlated with the porosity evolution. Near the COX, the 
swelling pressure of the clays from the barrier decreases. In the major part of the modelled profile, the 
engineered clay barrier system seems to keep its initial physical properties (porosity, molecular 
diffusion, permeability, swelling pressure) and functionalities.  
 
 
Mots - clefs / Keywords : 
 
KIRMAT - modélisation couplée transport-réaction - thermodynamique - cinétique - 
système fer/argile - barrière ouvragée - stockage  
 
KIRMAT - coupled transport reaction modelling - thermodynamics - kinetics - 
iron/clay system - engineered barrier - storage  
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