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1 Contexte 

L’argilite du Callovo-Oxfordien a été proposée comme la roche hôte du 

stockage des déchets radioactifs en formation géologique profonde. Sa faible 

perméabilité permet d’assurer un transport des espèces en solution par un 

mécanisme diffusif. L’argilite est principalement composée de quartz, carbonates et 

de minéraux argileux. Dans de telles roches, la diffusion des anions est gouvernée 

par la phase argileuse de la roche. 

2 Objectifs 

Le but de cette étude est de déterminer le rapport des coefficients de diffusion 

effectifs De(anion)/De(eau) à l’échelle du micromètre en considérant la distribution spatiale 

des minéraux dans la roche.

3 Résultats 

La diffusion des solutés est simulée avec le logiciel COMSOL Multiphysics. La 

diffusion dans une phase argileuse pure (illite) est modélisée à l’échelle du nanomètre en 

considérant une taille de pore unique, la force ionique et la nature de la solution porale. 

L’influence des charges de surface de l’argile est décrite par une théorie de Poisson-

Boltzmann modifiée : l’effet de l’hydratation des ions ainsi que de leur taille finie est pris en 

compte dans l’expression du potentiel physico-chimique. 
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Ensuite, la carte minérale 2-D (seuls les trois minéraux principaux sont déterminés) de 

la surface de l’échantillon de roche analysé par microsonde LIBS (1) est importée dans 

COMSOL. La diffusion des solutés est simulée dans cette carte en considérant les quartz et 

carbonates comme non poreux. Le rapport De(anion)/De(eau) calculé est comparé à la 

mesure expérimentale effectuée sur le même échantillon. 

4 Conclusions 

         Le modèle de diffusion des espèces ioniques dans les minéraux argileux couplé à la 

procédure de changement d’échelle mise en œuvre dans ce modèle permet de quantifier 

l’exclusion anionique dans l’argilite du Callovo-Oxfordien. 

        On montre ainsi dans cette étude que la fraction argileuse de la roche pilote bien les 

phénomènes de diffusion des solutés. En outre, une description de l’interaction solide/solution 

à l’échelle du nanomètre est nécessaire pour rendre compte des processus de diffusion dans 

les minéraux argileux. De plus, la cartographie minérale de la roche à l’échelle du micromètre 

permet d’obtenir une estimation correcte du facteur de formation de la roche. Le modèle de 

diffusion des espèces ioniques dans les minéraux argileux couplé à la procédure de 

changement d’échelle mise en œuvre dans ce modèle permet de quantifier l’exclusion 

anionique dans l’argilite du Callovo-Oxfordien. 
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