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Perspectives
Il reste d’importants efforts de recherche à effectuer 
pour compléter la compréhension du fonctionnement 
des systèmes de stockage de déchets radioactifs à 
haute activité et à vie longue en grande profondeur. 
Cette compréhension passe par l’investigation des 
couplages THM et de la zone endommagée par 
l’excavation.
Les outils expérimentaux existants et en développe-
ment doivent permettre d’obtenir des données expéri-
mentales pertinentes. À cet égard, une perspective in-
téressante est l’acquisition prochaine à l’UR Navier d’un 
microtomographe à rayons X qui fournira des données 
relatives à l’endommagement.
Il restera à intégrer ces données dans les modèles de 
comportement à implanter dans des codes de calculs 
(éléments finis). Le problème comprend également 
les aspects tridimensionnels, l’anisotropie des roches, 
l’évolution des discontinuités et le comportement à 
long terme. 
Ces aspects sont l’objet de divers projets européens 
en cours (dont le projet TIMODAZ) et du programme 
de recherche du groupement de laboratoires 
géomécaniques de l’ANDRA auquel est associé l’UR 
Navier.
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Une des options pour l’isolation des déchets radioactifs à haute activité 
et à vie longue (HAVL) est le placement des fûts métalliques contenant 
les déchets vitrifiés au sein de galeries à grande profondeur dans des 
roches imperméables (granit, roches argileuse ou sel). 
Le concept d’isolation multi-barrières repose sur une succession de 
barrières s’opposant à la diffusion des radionucléides dans la biosphère 
(enveloppe du fût, barrière ouvragée en argile gonflante compactée 
et roche hôte imperméable), [Fig. 1]. 
En parallèle des travaux des laboratoires de recherche souterrains dans 
divers pays, il faut, pour comprendre le fonctionnement des stockages, 
étudier en laboratoire puis modéliser le comportement des barrières 
ouvragées et géologiques sous l’effet des contraintes, des mouvements 
d’eau et de l’élévation de température engendrée par les déchets. 
Dans ce contexte, l’équipe de Géotechnique de l’UR Navier (CERMES) 
a travaillé depuis une quinzaine d’années pour des commanditaires 
français et européens. Ces travaux s’appuient sur des dispositifs 
expérimentaux originaux permettant d’identifier les phénomènes 
thermo-hydro-mécaniques (THM) pour ensuite les modéliser.
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L’UR Navier est une unité de recherche commu-
ne à l’École des Ponts et au LCPC constituée de 
7 équipes. Ses travaux portent sur la mécanique et la 
physique des matériaux et des structures, la géotech-
nique ainsi que sur leurs applications au génie civil, à 
la géophysique et à l’exploitation pétrolière. Ces re-
cherches touchent à des enjeux sociétaux comme la 
construction durable, les risques naturels, l’environne-
ment et l’énergie. Dans la recherche des lois mécani-
ques et physiques relatives à ces thèmes, les études 
expérimentales et théoriques s’appuient sur des équi-
pements variés voire uniques en leur genre.

L’équipe Géotechnique (CERMES) mène des recherches 

expérimentales, théoriques et numériques, en géotechnique, 

géomécanique des sols et des roches (avec des applications 

en génie civil, en particulier en milieu urbain), en ingénierie 

environnementale, ingénierie pétrolière offshore et en risques 

naturels.

Elles vont de l’investigation in situ des sols et des roches à 

la modélisation de leurs lois de comportement et de celles 

d’ouvrages géotechniques. Il s’agit notamment d’étudier les 

interactions statiques et dynamiques sol-structure, les coupla-

ges thermo-hydro-mécaniques dans les géomatériaux et le 

comportement des sols et roches granulaires.
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Personnels ITA : 25
Doctorants : 59
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► [Fig. 1]
Représentation schématique d’un système de stockage : fût de déchet horizontal
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1 - Barrière géologique
2 - Barrière ouvragée
3, 4 - Fût de déchet



Comportement
thermomécanique
des barrières ouvragées 
Les barrières ouvragées sont constituées d’argile 
gonflante (smectites) fortement compactée à un 
état relativement sec. 
Ces argiles possèdent non seulement des proprié-
tés de rétention des radionucléides (non traitées ici) 
mais une fois hydratées par l’eau contenue dans les 
pores de la roche, elles présentent de très faibles 
perméabilités du fait de leur faible porosité et des 
capacités de rétention d’eau les caractérisant.
En d’autres termes, l’attraction exercée par les miné-
raux argileux et la très petite taille des pores piègent 
les molécules d’eau en réduisant considérablement 
leur mobilité.
La contribution de l’équipe Géotechnique (CERMES)
de l’UR Navier a été de mettre en évidence le rôle 
de la succion de l’eau1. En particulier, il a été mon-
tré que le confinement du gonflement des barrières 
ouvragées dans l’espace annulaire compris entre 
le fût et la barrière géologique altérait significative-
ment la capacité de rétention d’eau des argiles, 
une donnée essentielle pour le calcul de la cinéti-
que d’hydratation de la barrière. 
Par ailleurs, l’utilisation d’une colonne d’infiltration 
originale a permis de montrer que la perméabilité 
en cours d’hydratation n’augmentait pas de façon 
classique mais qu’au contraire, elle avait tendance 
à décroître en raison du colmatage des plus gros 
pores créés lors du compactage. La photo en mi-
croscopie électronique à balayage [Fig. 2] montre 
des particules argileuses qui, en s’exfoliant à partir 
des agrégats initiaux, obturent les pores et réduisent 
la perméabilité.

Comportement 
thermomécanique de l’argile 
de Boom (Belgique)
Des travaux menés en relation avec le CEN-SCK (Cen-
tre d’études nucléaires) et le groupement EURIDICE 
(European Underground Research Infrastructure for 
Disposal of nuclear waste in Clay Environment) en Bel-
gique, ont confirmé le comportement thermoméca-
nique de l’argile de Boom qui, soumise sous contrainte 
à une élévation de température, se contracte. Alors 
que la plupart des matériaux se dilatent, certaines 
argiles dites « normalement consolidées » se rétrac-
tent en expulsant de l’eau lors du chauffage. C’est 
ce qui est illustré par les courbes de la figure 3 qui 
montrent les variations de volume en fonction de la 
température sous une contrainte isotrope constante 
au sein  d’une cellule triaxiale thermique. Ce type de 
réponse pouvant se produire à proximité d’une gale-
rie de stockage doit être bien caractérisé car il peut 
engendrer une mise en pression de l’eau interstitielle. 
Ceci serait problématique en termes de stabilité du 
fait des redistributions de contraintes induites dans le 
champ proche. 

Les travaux ont également montré les effets de pres-
surisation thermique. Ces derniers sont dus d’une part, 
à la différence entre les coefficients de dilatation 
thermique de l’eau et de la phase solide de l’argile 
et d’autre part, au fait que les transferts thermiques 
sont plus rapides que les transferts d’eau. Il en résulte 
un phénomène de « thermo-consolidation » dont les 
caractéristiques en termes de cinétique ont été iden-
tifiées. 
Actuellement, l’attention est portée sur le comporte-
ment différé, c’est-à-dire aux déformations de fluage 
sous état de contrainte constant, augmentées par 
la température. Cet effet doit être étudié pour une 
meilleure appréhension de la convergence des gale-
ries sur leur soutènement au cours du temps.
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Couplages température- 
endommagement - 
perméabilité dans les roches 
argileuses
L’excavation des galeries profondes engendre un 
endommagement se traduisant par une microfissuration 
sur plusieurs centimètres ou dizaines de centimètres 
autour de la galerie facilitant les mouvements d’eau 
dans les fissures et augmentant la perméabilité 
globale de la roche. Les effets de dilatation thermique 
décrits précédemment peuvent également être 
défavorables. Par conséquent, il convient d’étudier en 
détail le couplage température-endommagement-
perméabilité dans le champ proche. C’est l’objet du 
projet européen en cours TIMODAZ (Thermal IMpact 
On excavation DAmaged Zone) coordonné par 
le groupement EURIDICE associant 14 universités et 
opérateurs européens, en relation avec les laboratoires 
souterrains de Mol (argile de Boom en Belgique) et de 
Mont-Terri (argile à Opalines en Suisse). 
La partie expérimentale abordée par l’équipe est ba-
sée sur l’invention et l’utilisation d’un appareil triaxial 
thermique novateur [Fig. 4]. L’originalité du système 
réside dans l’utilisation d’un échantillon cylindrique 
creux ; lors du cisaillement, qui peut se faire à tempé-
rature contrôlée entre 20 et 100°C, l’apparition de l’en-
dommagement peut être identifié par un essai de per-
méabilité radiale réalisé en appliquant un différentiel de 
pression entre les cylindres intérieur et extérieur. 

Un premier exemplaire de cet appareil a été fabriqué. 
Un deuxième est en cours de réalisation pour l’ANDRA 
(Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
RAdioactifs), sachant que l’épaisseur réduite du 
cylindre se prête particulièrement aux essais THM 
sur les roches à très faible perméabilité. Les résultats 
obtenus permettront d’enrichir la connaissance 
phénoménologique de ces couplages et de nourrir les 
modélisations correspondantes.

► [Fig. 2] 
Exfoliation et gel obturant les gros pores d’une argile gonflante 
compactée hydratée (Cui et al. 2002)

► [Fig. 5] 
Déplacements verticaux (plus forts en rouge foncé) des barrières 
ouvragée et géologique autour d’un fût horizontal, résultant de 
l’excavation, de l’hydratation, du séchage et du chauffage (Gatmiri 
et Arson 2008)

Modélisation
du comportement couplé
Les sollicitations exercées sur le champ proche par 
le dispositif de confinement des déchets induisent 
des couplages THM avec endommagement 
d’une grande complexité. Aux effets mécaniques 
classiques (relations efforts déformations) s’ajoute 
l’influence des gradients de température, des 
mouvements d’eau induits et de l’endommagement. 
La modélisation numérique du comportement des 
galeries doit être tridimensionnelle dans des milieux 
souvent anisotropes. Le calcul des transferts de 
température est à présent bien connu. En revanche, 
la connaissance des effets de la température sur 
le comportement des barrières ouvragées et des 
argiles reste à explorer.

Dans un premier temps, l’élaboration des modèles 
de comportement considère les phénomènes 
séparément. On a développé un modèle thermo-
mécanique élastoplastique pour les argiles saturées 
(argile de Boom) qui a été élargi aux barrières 
ouvragées ; il sera adapté aux roches argileuses (du 
Callovo-oxfordien ; à Opalines) en tenant compte 
également des effets du temps pour étudier le 
comportement à long terme des galeries. Un 
modèle couplé température-endommagement-
perméabilité est en cours d’élaboration dans le 
cadre du projet TIMODAZ. 

L’implantation de ces modèles de comportement 
dans le code de calcul THM aux éléments finis -Stock
développé par l’équipe permet une modélisation 
numérique de ces couplages [Fig.5].

1 La succion est une mesure du potentiel d’attraction exercée par 
les smectites sur les molécules d’eau.

► [Fig. 4] 
Cellule triaxiale cylindrique creuse pour l’étude des coulages 
température-perméabilité-endommagement (UR Navier/équipe 
Géotechnique - CERMES, projet européen TIMODAZ)

► [Fig. 3] 
Variation volumique de l’argile de Boom saturée sous sollicitations 
thermiques (Sultan et al. 2002)
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Perspectives
Il reste d’importants efforts de recherche à effectuer 
pour compléter la compréhension du fonctionnement 
des systèmes de stockage de déchets radioactifs à 
haute activité et à vie longue en grande profondeur. 
Cette compréhension passe par l’investigation des 
couplages THM et de la zone endommagée par 
l’excavation.
Les outils expérimentaux existants et en développe-
ment doivent permettre d’obtenir des données expéri-
mentales pertinentes. À cet égard, une perspective in-
téressante est l’acquisition prochaine à l’UR Navier d’un 
microtomographe à rayons X qui fournira des données 
relatives à l’endommagement.
Il restera à intégrer ces données dans les modèles de 
comportement à implanter dans des codes de calculs 
(éléments finis). Le problème comprend également 
les aspects tridimensionnels, l’anisotropie des roches, 
l’évolution des discontinuités et le comportement à 
long terme. 
Ces aspects sont l’objet de divers projets européens 
en cours (dont le projet TIMODAZ) et du programme 
de recherche du groupement de laboratoires 
géomécaniques de l’ANDRA auquel est associé l’UR 
Navier.
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Une des options pour l’isolation des déchets radioactifs à haute activité 
et à vie longue (HAVL) est le placement des fûts métalliques contenant 
les déchets vitrifiés au sein de galeries à grande profondeur dans des 
roches imperméables (granit, roches argileuse ou sel). 
Le concept d’isolation multi-barrières repose sur une succession de 
barrières s’opposant à la diffusion des radionucléides dans la biosphère 
(enveloppe du fût, barrière ouvragée en argile gonflante compactée 
et roche hôte imperméable), [Fig. 1]. 
En parallèle des travaux des laboratoires de recherche souterrains dans 
divers pays, il faut, pour comprendre le fonctionnement des stockages, 
étudier en laboratoire puis modéliser le comportement des barrières 
ouvragées et géologiques sous l’effet des contraintes, des mouvements 
d’eau et de l’élévation de température engendrée par les déchets. 
Dans ce contexte, l’équipe de Géotechnique de l’UR Navier (CERMES) 
a travaillé depuis une quinzaine d’années pour des commanditaires 
français et européens. Ces travaux s’appuient sur des dispositifs 
expérimentaux originaux permettant d’identifier les phénomènes 
thermo-hydro-mécaniques (THM) pour ensuite les modéliser.
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► [Fig. 1]
Représentation schématique d’un système de stockage : fût de déchet horizontal
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