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POSITIONNEMENT DE LA THESE DANS LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE
L'ANDRA ET APPORTS SCIENTIFIQUES DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Scott ALTMANN (Andra)

Le projet de l'Andra pour la gestion des déchets radioactifs de haute et moyenne activité et à
vie longue est basé sur l'implantation d'un stockage, à environ 500 mètres de profondeur, au
sein de la formation géologique du Callovo-Oxfordien, dans la zone étudiée au moyen d u
laboratoire souterrain de Bure (Meuse / Haute Marne) . Un des objectifs majeurs des étude s
menées dans le cadre de ce projet est de caractériser les propriétés hydrogéologiques de cett e
formation, et de ses encaissants, afin de quantifier par modélisation les écoulements au cour s
du temps. Ces études ont révélé des charges hydrostatiques au sein du Callovo-Oxfordie n
nettement supérieures (jusqu'à 50 m) à celles attendues en se basant sur les charges mesurée s
dans les formations encaissantes . L'analyse des données indique que ces `surpressions' ne
peuvent pas être expliquées par des artéfacts de mesure, ce qui amène à poser des hypothèse s
sur les phénomènes naturels susceptibles d'être à leur origine . Ces derniers peuvent être
subdivisés en trois catégories :

1. ceux impliquant une réduction progressive de la porosité de la roche, en particulier lié s
à une augmentation continuelle des contraintes mécaniques dans le Callovo -
Oxfordien . Dans ce cas, la surpression serait le résultat d'un couplage hydromécaniqu e
avec une cinétique du processus égalant ou excédant celle de rééquilibration de l a
pression par diffusivité hydraulique ;

2. ceux impliquant l'existence dans le passé de pressions hydrostatiques dans le s
encaissants plus élevées qu'actuellement (e .g. évolution géodynamique des zones d e
recharge). Dans ce cas, l'amplitude et le positionnement dans le temps de l'applicatio n
de pressions supérieures aux limites doivent être tels que la rééquilibration de pressio n
par diffusivité hydraulique n'a pas eu le temps de les effacer ;

3. un effet 'osmotique' .

Suite aux résultats des évaluations préliminaires faites en 2003-2004 indiquant que les deu x
premières catégories ne devraient pas être en mesure de créer de telles surpressions dans l e
contexte géologique et hydrogéologique du site de Bure, l'hypothèse d'une origin e
`osmotique' a été retenue comme la plus probable . L'objectif global du travail de thèse d e
Pauline Gueutin mené au moyen d'une collaboration entre l'Université Pierre et Marie Curi e
(UMR Sisyphe), l'Ecole Polytechnique (Laboratoire de Mécanique des Solides) et l'Andra, a
été de valider ou d'invalider cette hypothèse au moyen d'études expérimentales et d e
modélisations spécifiques .

Le travail de thèse montre que le processus osmotique ne peut expliquer au maximu m
qu'environ une vingtaine de mètres de surpression, une valeur nettement inférieure aux
valeurs mesurées . Notons que ce résultat a été obtenu en faisant un calcul en régim e
permanent, ce qui veut dire que les surpressions ne contribuent pas aux flux globaux entre le s
aquifères qui encadrent le Callovo-Oxfordien .

Au vu de ce résultat, la question reste posée : quel(s) processus contribue(nt) (outre l'osmose )
à produire les surpressions mesurées ? Même s'il est démontrable par des calculs relativement
simples que tout autre processus rentrant dans les catégories 1 et 2 citées plus haut ne peu t
engendrer des écoulements significatifs au sein du Callovo-Oxfordien, il reste important d e
trouver une explication vraisemblable pour ces surpressions . C'est pourquoi ce sujet rest e
pleinement d'actualité dans le Programme Scientifique de l'Andra .
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Résumé

La mesure de la pression dans les milieux argileux est relativement récente et associé e

à la recherche sur le stockage des déchets radioactifs . Ces mesures ont interpellé la commu-

nauté scientifique car elles donnent parfois des valeurs supérieures à la pression hydrostatiqu e

(théorique) . Ces surpressions peuvent potentiellement être à l'origine d'une force motrice sup-

plémentaire dans le transfert des radionucléides . Comprendre et interpréter ces pressions es t

donc crucial pour estimer les flux à travers ces milieux et évaluer le risque de migration de s

radionucléides vers la biosphère .

Dans ce travail, une réinterprétation des surpressions relatives mesurées dans la formation

du Callovo-Oxfordien sur le site de Bure a été réalisée en considérant les flux couplés . Dans les

milieux de faible perméabilité la loi de Darcy, dans sa forme historique, n'est plus suffisant e

du fait de l'existence, en plus du gradient de pression, de forces motrices additionnelles qu i

entraînent l'existence de flux couplés . Les flux de fluide et de soluté dans de tels milieu x

ne sont pas provoqués uniquement par leur forces motrices conjuguées, e .g. le gradient de

pression pour le flux d'eau, mais également par ces forces additionnelles . Ces processus sont

importants dans les milieux de faible perméabilité . Un de ces processus, l'osmose chimique ,

est ainsi invoqué pour expliquer les surpressions mesurées dans les milieux argileux .

Le processus osmotique a été particulièrement étudié dans cette thèse . Des approches théo-

rique, expérimentale et numérique ont été menées . La partie théorique a porté sur les modèles

d'estimation du coefficient de couplage osmotique . Ces modèles nécessitent la connaissanc e

de la concentration en anions près des surfaces et de la taille de pore . La distribution des ion s

dans la porosité est décrite à l'aide de modèles électriques. Un retour sur ces modèles nou s

a amené à proposer une amélioration d'un modèle électrique de type triple couche (TLM )

en introduisant la superposition des couches diffuses, invoquée pour expliquer les processu s

osmotiques et le gonflement des argiles .

L ' approche expérimentale a permis d 'obtenir des valeurs du coefficient de couplage d 'os-

mose chimique selon deux méthodes, in situ et en laboratoire . Les mesures in situ ont été

réalisées dans le laboratoire souterrain de l'Andra (agence nationale pour la gestion des déchet s

radioactifs) sur le site de Bure (Est du bassin de Paris) . Les expérimentations en laboratoire



RÉSUM É

ont été réalisées au LMS (Laboratoire de Mécanique des Solides) à l'aide d'un concept ex-

périmental unique, sur des échantillons cylindriques en confinement isotrope . Les résultat s

montrent que cette formation aurait une efficacité osmotique significative, entre 0 .08 et 0 .28

pour une concentration maximale observée dans le Callovo-Oxfordien . En revanche, ils sug-

gèrent des modifications de la courbe de Bresler, qui est classiquement utilisée afin d'estimer

le coefficient d'efficacité osmotique en fonction du produit r/ (demi taille de pore et concen-

tration), qui prédirait une diminution trop importante de ce coefficient en fonction de ce

produit . L'interprétation de ces mesures a été effectuée à l'aide d'un modèle numérique origi-

nal développé pour la géométrie d'une chambre de mesure fermée . Une étude de sensibilité d e

la réponse osmotique à la variation du coefficient d'efficacité osmotique a été effectuée avec c e

modèle . Cette analyse montre qu'à partir de la forme de la réponse osmotique il est possibl e

d'avoir une idée de la variabilité du coefficient de couplage dans le milieu poreux .

L'approche numérique souligne l'importance de la non-linéarité des équations de couplag e

et l'hétérogénéité des paramètres, afin de faire des interprétations correctes de l'état des

pressions dans une formation argileuse . Des calculs en régime permanent effectués au cour s

de cette thèse montrent que le processus d'osmose chimique permet d'expliquer une part de s

surpressions . Cette part est alors permanente et n'entraîne pas de flux divergents, les flux son t

mono-directionnels à travers la formation de l'encaissant le moins concentré vers l'encaissan t

le plus concentré . Cette accumulation de pression est associée à la dépendance du coefficien t

d'efficacité osmotique à la concentration . Le reste des surpressions pourrait être dû à de s

processus transitoires, tel que le changement de condition aux limites ou le fluage des argiles ,

qui entraîneraient alors des flux divergents .

6
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Introduction générale

Les milieux argileux sont aujourd'hui au centre de la recherche sur les déchets radioactifs .

En effet, la nécessité de traiter ces déchets de manière sûre et durablement oblige la société à

trouver des solutions de stockage les moins dangereuses possibles . Un des axes de recherche

est leur confinement en couche géologique profonde, fondé sur l'idée que cette couche géolo-

gique est capable de limiter la dissémination vers la biosphère des radionucléides pendant de s

centaines de milliers d'années .

La mesure de la pression dans ces milieux est liée à ces recherches sur le confinement de s

déchets. Les pressions obtenues ont attiré l'attention des scientifiques car elles sont générale -

ment supérieures à la pression hydrostatique (théorique) attendue ou aux pressions mesurée s

dans les couches encaissantes (surpressions relatives) . De telles surpressions ont par exemple

été mesurées dans les formations argileuses du Callovo-Oxfordien, du Toarcien en France o u

encore de l'Opalinus Clay en Suisse . Ces surpressions pourraient être une force motrice addi-

tionnelle pour le transport de soluté, qui, en général, est dominé par un flux diffusif dans de

tels milieux. La compréhension de l'ensemble des flux à travers ces milieux est donc cruciale

pour évaluer leur capacité de confinement .

Dans les milieux chargés, compactés de faibles perméabilités, la compréhension de ces flux

nécessite la prise en compte de couplages . En effet, la loi de Darcy, dans sa forme classique ,

n'est pas suffisante car elle ne permet pas de représenter les vitesses de filtration observées sou s

d'autres solicitations que le gradient de pression . Cette incapacité est due à l'existence de flux

d'eau provoqués par des forces motrices additionnelles, comme le gradient de concentration ,

qui s'ajoutent au traditionnel gradient de pression : il s'agit alors de processus couplés . Dans

les milieux perméables ces processus couplés peuvent être négligés . En revanche, dans le s

milieux chargés, compacté et de faibles perméabilité, ils peuvent avoir beaucoup d'importanc e

jusqu 'à devenir dominants dans certaines conditions . En plus des flux directs (représenté s

par les lois de Darcy, de Fick, de Fourier ou encore d ' Ohm), douze processus couplés ont

été identifiés. Dans ce travail, seul le processus couplé d 'osmose chimique sera étudié car

il a été particulièrement avancé pour expliquer des surpressions mesurées dans les bassins
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sédimentaires (Fritz, 1986 ; Neuzil, 1995, 2000) .

Les milieux qui favorisent l'existence de ces processus couplés sont définis comme des

membranes semi-perméables . En effet, ils peuvent limiter le passage de certains élément s

sans empêcher le passage d 'autres. La restriction du passage peut être purement géométrique ,

lorsque la molécule est de taille supérieure à celle du pore . Dans le cas des argiles, la restrictio n

est électrostatique . En effet, les argiles sont des membranes chargées, qui, par des interaction s

électrostatiques, empêchent, totalement ou partiellement, les ions de les traverser . Cette ca-

pacité de membrane semi-perméable est caractérisée par le coefficient de couplage osmotique

ou coefficient d'efficacité osmotique ou encore coefficient de réflection .

En France, la gestion des déchets radioactifs est confiée à l'Andra (Angence Nationale

pour le gestion des Déchets Radioactifs), qui mène les études de faisabilité d'un stockage

sur la formation du Callovo-Oxfordien sur le site de Bure (Meuse/Haute-Marne), à l'Est d u

bassin parisien . Cette formation est une formation argileuse compactée, datée d'environ 15 5

Ma et d'une épaisseur d'environ 130 nl sur le site . Les pressions mesurées dans cette formation

sont en surpressions d'environ 0 .2 à 0 .6 MPa par rapport à ses deux encaissants (l'Oxfordien

et le Dogger) . Différentes hypothèses ont été abordées pour expliquer ces surpressions, mai s

peu sont plausibles . Gonçalvès et al. (2004) ont montré que le changement de condition aux

limites et le processus d'osmose chimique pouvait expliquer les surpressions mesurées . Les

conclusions de ces auteurs sur l'osmose chimique ne pouvaient pas être définitives du fait d e

l'absence d'une validation expérimentale du coefficient d'efficacité osmotique nécessaire pou r

ces simulations .

La question principale de cette thèse pourrait être formulée ainsi : L'osmose chimique

peut-elle être à l'origine des surpressions relatives mesurées dans les argilites du Callovo -

Oxfordien ? Cette question en implique d'autres, telles que i) ces surpressions sont-elles e n

régime permanent ou bien en régime transitoire, ii) d 'autres processus couplés, comme par

exemple la thermo-osmose, pourraient-ils être impliqués dans ces surpressions . Pour répondr e

à ces questions la thèse a été développée selon trois approches : théorique, expérimentale et
numérique .

Du point de vue théorique, cette thèse aura été l'occasion de revenir sur les modèle s

d'estimation du coefficient de couplage osmotique . Ces modèles se comprennent à l'échell e

microscopique car ils dépendent de l'organisation des ions à proximité des particules d'argiles .

Cette organisation est représentée par des modèles électriques d'interactions entre la surfac e
des argiles et la solution porale .

Une plus large partie de cette thèse a porté sur l 'estimation expérimentale de l 'efficacit é
osmotique . Nos expérimentations ont été réalisées à deux échelles spatiales . Des expérimen-
tations in situ réalisées par l 'Andra, dans le laboratoire souterrain sur le site de Bure. Les
autres expérimentations ont été réalisées au LMS (Laboratoire de Mécanique des Solides) su r
une carotte d'argiles du Callovo-Oxfordien non remaniées . Le concept expérimental et la géo -

22
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métrie des essais en laboratoire sont originaux et garantissent une étanchéité importante de s

tests. Ces estimations permettent de réinterpréter les surpressions mesurées dans le Callovo -

Oxfordien . Elles peuvent également permettre de prédire, en terme de pression, l'impact de

la mise en place d'une concentration importante au centre de la formation .

La dernière approche utilisée dans cette thèse a été numérique. Dans un premier temp s

un modèle numérique a été développé en parallèle de ce travail, par Julio Gonçalvès, pou r

interpréter les mesures d'osmose chimique . De plus, des calculs numériques simples, 1D et e n

régime permanent ont été réalisés afin de mettre en évidence l'impact des processus couplés ,

de la non linéarité des équations de couplage et de l'hétérogénéité des paramètres sur de s

profils de pression et les flux d'eau déduits .

Afin de répondre aux interrogations posées précédemment, cette thèse est organisée e n

quatre parties :

La première partie qui dresse l'état de l'art est divisée en deux chapitres . Le premier présente

les particules argileuses et leur interactions avec la solution porale . Le deuxième chapitre

offre une approche hydrodynamique, avec entre autres la présentation des processus

couplés ;

La seconde partie, sur l'estimation du coefficient d'efficacité osmotique à partir de paramètre s

pétrophysiques, est également composée de deux chapitres . Le Chapitre 3, sous la form e

d'un article publié (Journal of Colloid and Interface Science), traite de l'amélioratio n

d'un modèle électrique de type triple couche, afin de prendre en compte une possibl e

superposition de couches diffuses (modèle triple couche tronqué) . Le Chapitre 4 présente

un exemple d'utilisation du modèle triple couche tronqué pour estimer le coefficien t

d'efficacité pour l'osmose chimique . Dans ce chapitre, une brève revue des différents

modèles d'estimation du coefficient de couplage lié à l'osmose chimique est donnée,

ainsi que des valeurs de ce coefficient pour différents types d'argiles en fonction de l a

porosité et de la concentration ;

La troisième partie porte sur les mesures du coefficient d'efficacité d'osmose chimique, le s

différentes mesures effectuées dans cette thèse y sont présentées . Le Chapitre 5 présente

le modèle numérique développé par Julio Gonçalvès et utilisé dans ce travail pour l'inter -

prétation des expérimentations . Ce modèle a été spécialement développé pour ce travail ,

puisque comme nous le verrons, il nous permet d'interpréter des pulses hydrauliques e t

chimiques dans une chambre de mesure fermée, en prenant en compte une éventuell e

variation de la température . Dans le Chapitre 6, ce modèle est utilisé pour interpréte r

des mesures ire situ d'osmose chimique, effectuées par l'Andra dans le laboratoire sou s

terrain de Meuse/Haute-Marne . Enfin, le Chapitre 7 présente des mesures et des inter-

prétations d'osmose chimique, effectuées à l'échelle du laboratoire et sous confinement ,

réalisées au LMS ;

La quatrième partie aborde l ' implication des processus couplés pour la compréhension de s
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pressions mesurées dans le Callovo-Oxfordien, elle traite de la réinterprétation des sur-

pressions en considérant les processus couplés et également l'impact de la variabilit é

des paramètres . Dans cette partie, l'impact de chaque processus couplé sur le profil d e

pression est présenté .
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Principales notations utilisées

Propriétés Définition Unité

As surface spécifique m 2 g- 1

c concentration dans
le milieu poreux

mon-1 ou ion.m- 3

C concentration dans
la chambre de mesure

mol .L-1 ou ion.m- 3

Cf concentration de la solution
d'équilibre ou solution libre

mol .L -1 ou mol.m-3

C I et C2 capacitance C.m-2
CEC capacité d'échange cationique meq.100g-1

CT capacité calorifique J .kg-1 .°C-1

D constante diélectrique de l'eau -
Deff coefficient de diffusion effectif m2 .s-1
Dp coefficient de diffusion du milieu poreux 2 .s-1

Do coefficient de diffusion dans l'eau m2 .s-1
E champ électrique V . m- 1
e charge élémentaire C
F facteur de formation -
g accélération de la pesanteur m.s-2
H flux de chaleur J .m-2 .s -1
Jd flux diffusif mol .m-2 .s-1
Je densité de courant A .m-2
k perméabilité intrinsèque m 2
K conductivité hydraulique m .s- 1

k e perméabilité intrinsèque osmotique m 2
K~ conductivité osmotique m .s- 1

kT perméabilité thermo-osmotique m2 .s-1 .K -1

kB constante de Boltzmann J .K- 1

Ki , K2 , K3 , K4 constantes de réactions -



TABLEAU NOTATION S

Propriétés Définition Unité

p pression hydrostatique Pa

dans le milieu poreux
p pression totale dans le milieu poreux Pa

P pression dans la chambre de mesure Pa

q flux d'eau m . s

QS densité de charge totale d'une particule argileuse C.m-2

Q o densité de charge de surface C.ni-2

Q 13 densité de charge dans la couche de Stern C.m-2

Qs densité de charge dans la couche diffuse C.rn- 2

Q, densité de contre-ions dans la couche diffuse . n1

R constante des gaz parfaits L.Pa.K-1 .mo1- 1
2r taille de pore in ou nm

2r e taille de pore effective mou rim
SS coefficient d'emmagasinement spécifique m — 1

se surface des parois de la chambre m 2
t temps s
T température absolue K

Ve volume de la chambre m 3
zi valence de l'ion i

~l compressibilité du fluide Pa — 1
I3e compressibilité de la chambre Pa-1

Os compressibilité des grains solides Pa-1
XT coefficient d'expansion thermique de l'eau "C

- 1

E permittivité relative du milieu F.m- 1

Eo permittivité du vide F.m- 1

coefficient d'efficacité osmotique - ou %
7) viscosité dynamique de l'eau Pa . s
T° densité des sites de surface m-2
A conductivité thermique W.m-1 .°C- 1
s potentiel électrochimique J

v nombre d'ions dissociés d'un se l
w porosité

W eff porosité effective
Qwater volume molaire de l'eau L.mol-1

7rD pression de disjonction Pa
H pression osmotique Pa

(P potentiel électrique V

p densité de charge dans la solution C .m — 3

Pf masse volumique du fluide kg.m — 3

Ps masse volumique du solide kg.m—3
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CHAPITRE I

Les argiles et leurs interactions avec

les solutions porales

Les minéraux argileux sont des constituants majeurs des roches sédimentaires (Horsema n

et al ., 1996) . Leur présence dans une roche modifie fortement le comportement de celle-ci

car ils ont des propriétés très particulières (e .g . surface spécifique, charge de surface . . .) . Une

des plus importantes est la présence de charges négatives à leur surface aux pH naturels ,

ce qui entraîne une modification de l'organisation des ions dans la solution porale . Cette

organisation particulière est décrite par la théorie de la double couche électrique. Dans ce

chapitre, la structure et la minéralogie des argiles sont présentées . Puis les interactions entre les

argiles et la solution porale sont abordées ce qui nous amènera ensuite à définir l'organisatio n

de la double couche électrique ainsi que les différents modèles qui ont été développés pou r

représenter ces interactions . Enfin dans les dernières parties les modèles de complexation sont

présentés, ils donnent une description complète de la distribution des ions dans la solutio n

porale, car ils permettent de déterminer la charge (variable) de la surface (au lieu de l'imposer) .

La description des modèles de complexation s'appuiera plus précisément sur un modèle tripl e

couche récemment développé et qui constitue le fondement d'une partie du travail présent é

dans ce manuscrit .

1 .1 Structure et minéralogie des argiles

Le terme argile est ambigu, car il est utilisé pour désigner aussi bien une classe granu-

lométrique qu'un type minéralogique . En termes de granulométrie, il se réfère à toutes le s

particules dont la taille est inférieure à 2 ,um . En termes de minéralogie, il se réfère à des mi-

néraux argileux spécifiques, qui se distinguent par leur petite taille (mais pas obligatoiremen t

inférieure à 2 ,um), par leur charge de surface électriquement négative aux pH naturels, par

leur plasticité quand ils sont hydratés et par leur résistance importante à l 'érosion (Mitchell,
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1993) . Dans ce travail le mot argile est utilisé dans son sens minéralogique .

Les minéraux argileux sont des phyllosilicates qui possèdent différents niveaux d'orga-

nisation . L'organisation de base est la combinaison de couches (couches tétraédrique et oc-

taédrique) . Ces couches sont liées par des liaisons ioniques pour former des feuillets . Les

différents types d'argiles se différencient par les couches qui les composent ainsi que par l a

nature et la quantité de substitutions isomorphiques, i .e ., le remplacement d 'un ion par un

autre dans la structure du minéral, pouvant entraîner une modification de la charge de surfac e

(voir section 1 .1 .2) .

1 .1 .1 Les couches argileuses

Il est possible de distinguer deux types de couches, les couches tétraédriques construite s

autour d'atomes de silice et les couches octaédriques construites autour d'atomes d'aluminiu m

ou de magnésium .

1.1 .1 .1 Couche tétraédrique

(1) et 0 Oxygènes

	

0 et • Silicium

FIG . 1 .1 - Tétraèdre de silice et couche tétraédriqu e

Une couche tétraédrique est formée par l'assemblage de plusieurs tétraèdres de silice (Fi-

gure 1 .1) . La formule générale des tétraèdres de silice est SiO4 - . Les tétraèdres s'arrangent

en couche par mise en commun des ions oxygènes, et les 0 - non partagés pointent dans la
même direction . L'arrangement en couche donne une structure dont la formule générale est

n((Si4010) 4 ) (Horseman et al ., 1996) .

Dans la suite de ce travail nous utiliserons la représentation schématique suivante pou r

identifier une couche tétraédrique (Figure 1 .2) .

FIG . 1 .2 - Représentation schématique d 'une couche tétraédrique de silice (d 'après Mitchell ,
1993) .
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1 .1 .1 .2 Couche octaédrique

Une couche octaédrique est formée d'unités McX6 -6n, comprenant un cation métallique ,
Mem+ , et six anions, X' . En général le cation métallique est A13+ ou Mg2+ , et les anions

sont des groupes d'oxydes ou d'hydroxyles (Figure 1 .3) . D'autres atomes peuvent servir de
noyau (Mitchell, 1993), comme Fe 3+ ou encore Fe2+ , par contre des cations comme Ca 2+ ,

Na+ ou encore K+ ne peuvent pas entrer dans la structure des couches du fait de leur taille

trop importante, ils restent dans l'espace intercouches .

et

	

Hydroxyle s
ou oxydes

• Aluminiums, magnésiums, etc .

FIG . 1 .3 — Octaèdre et couches d'octaèdres

D'après la charge du cation central, il est possible de distinguer des structures triocta-

édrique (cation central bivalent, e .g . Mg t+ ) ou dioctaédrique (cation central trivalent, e .g .

A13+ ) (Horseman et al., 1996; Avena, 2002) (Figure 1 .4) .

Oxygène

	

® Magnésium ou fer ferreux

® Hydrogène

	

® Aluminium ou fer ferriqu e

FIG . 1 .4 — Représentation des couches trioctaédrique (à gauche) et dioctaédrique (à droite)

La gibbsite est le nom donné à la couche dioctaédrique d'aluminium et la brucite désign e

la couche trioctaédrique de magnésium . Dans ce manuscrit les représentations schématiques

de la gibbsite et de la brucite utilisées sont les suivantes :

FIG. 1 .5 — Représentation schématique d'une couche octaédrique indifférenciée (à gauche) ,
d 'une couche de gibbsite (au centre) et d 'une couche de brucite (à droite )

GD

Octaèdre trioactaédrique
(3 cations)

3 -

6 +

3 -

+ Charge nette = 0

Octaèdre dioactaédrique
(2 cations)
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La synthèse des différents groupes d'argiles à partir de la combinaison des couches, puis d e

leur empilement en feuillet est présentée sur la Figure 1 .6 . Les groupes d'argiles représentés su r

cette figure sont les principaux rencontrés dans les milieux géologiques . Dans ces groupes sont

rassemblés des argiles qui ont une structure très proche, ainsi que des propriétés géomécanique s

semblables. Trois types de feuillets existent : avec deux, trois ou quatre couches . Les différent s

groupes d'argiles de même structure (e .g . les argiles à 3 couches) peuvent se différencier pa r

leur charge électrique structurale due aux substitutions isomorphiques (voir section 1 .1 .2) .

Oxygène ou
U

	

Cation s
hydroxyle

	

. variables

Agrégation selon la charge et la géométri e

ô o

	

o0
Répétition pour former une couche

Empilement avec liaisons covalentes et ioniques pour former des feuillet s

Feuillet d e
type 2 : 1

Couche
/	 `octaédriqu e

Couche
tétraédrique

Feuillet d e
type 1 : 1

Empilements variable s

HR n
RP. ~C
Kaolinite Halloysite Pyrophyllite Smectite Vermiculite Chlorite InterstratifiiéesIllite

FIG . 1 .6 – Modèle de synthèse de la formation des argiles (Mitchell, 1993 )

La notion de substitutions isomorphiques a déjà été évoquée dans les paragraphes pré-

cédents, elle est approfondie ci-dessous du fait de leur importance dans la charge de surfac e
des minéraux argileux . Ces substitutions isomorphiques sont d'autant plus primordiales, qu e

la distinction entre certains groupes d'argiles se fait sur leur quantité et le type de cation s
compensateurs .

1 .1 .2 Les substitutions isomorphique s

Une substitution isomorphique est le remplacement d ' un ion par un autre, de valence
identique ou non, sans modification de la structure du minéral [e .g . Sposito (1989) ; Mitchel l
(1993) ; Horseman et al . (1996)] .

Dans ce processus, le terme de substitution n 'est pas utilisé très justement . En effet il n ' y
a pas réellement de remplacement d 'un ion par un autre, le minéral se forme autour d 'un
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ion différent de l'ion originel . Ce "nouvel" ion est de taille identique à l'ion originel, ce qu i

explique que la structure du minéral reste inchangée (isomorphe) . En revanche la valence d u

nouvel ion peut être identique ou non à celle de l'ion originel . Dans le cas où la valence du

"nouvel" ion est différente, alors la charge globale de la couche est modifiée (Figure 1 .7) .

Modèle original Modèle substitu é

+ + ED

3-

6+

3 -

3 -

5+

3-

+ +

+ ®-

Charge nette =0

+ ®
Charge nette =- 1

Octaèdre dioactaédrique

	

Octaèdre dioactaédrique
(2 cations)

	

avec substitutions
isomorphiques

0 Oxygène

	

Magnésium ou fer ferreux

® Hydrogène

	

3+ Aluminium ou fer ferriqu e

FIG . 1 .7 – Substitutions isomorphiques dans une couche dioctaédrique

Les substitutions isomorphiques les plus communes sont le "remplacement" du Si 4+ par un

A13+ dans la couche tétraédrique, celui de A13+ par un Mgt+ dans un dioctaèdre de gibbsit e

et celui de Mg2+ par un Fe2+ dans un trioctaèdre de brucite . Donc de manière général e

les substitutions isomorphiques entraînent un déficit de charge dans la structure du minéra l

argileux. Cette charge négative sera compensée par la présence de cations dits "compensateurs "

à la surface des argiles (section 1 .2 .1) .

La nature des couches qui composent les feuillets argileux, ainsi que la nature des ca-

tions compensateurs, permettent de distinguer différents types d'argiles présentés dans le s

paragraphes suivants .

1 .1 .3 Les différents types de feuillets

Trois types de feuillets sont différenciés selon le nombre et le type de couches qui le s

composent : les feuillets de type 1 : 1, 2 : 1 et 2 : 1 : 1 . Les particules argileuses sont formées

par un empilement de ces feuillets qui sont liés entre eux par des liaisons hydrogènes et de s

forces de Van der Walls (Mitchell, 1993) .

1 .1 .3 .1 Les feuillets de type 1 : 1 ou T-0

Ces feuillets résultent de l 'association d 'une couche tétraédrique (T) et d 'une couche oc-

taédrique (0) (Figure 1 .6) .
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Dans ce groupe deux sous-groupes sont identifiables, le sous groupe dioctaédrique de s

kaolinites et le sous groupe trioctaédrique des serpentines (Figure 1 .8) .

0

7 .2 A

V

A
0

7 .2 A

1

Kaolinite Serpentin e

FIG . 1 .8 – Représentation schématique de la structure des sous-groupes des kaolinites et des
serpentines (d'après Mitchell, 1993 )

Le sous-groupe des kaolinites est composé de minéraux formés par l'association d'un e

couche de gibbsite (dioctaédrique) et d'une couche tétraédrique (Figure 1 .8) . Ce sous-group e

est caractérisé par l'absence de molécule d'eau entre les couches .

Le sous-groupe des serpentines est composé de minéraux formés d'une couche de brucit e

(trioctaédrique) et d'une couche tétraédrique (Figure 1 .8) . Ces minéraux sont relativemen t

rares et sont le plus souvent mélangés avec de la kaolinite ou avec des illites .

Dans ce sous-groupe aucune substitution isomorphique n'est observée, ce qui conduit à

une charge de surface quasiment nulle .

1 .1 .3 .2 Les feuillets de type 2 : 1 ou T-O-T

Ces feuillets sont formés par l'association d'une couche octaédrique (0) entourée de deu x

couches tétraédriques (T) (Figure 1 .6) .

Il existe 3 types d'argiles de types 2 : 1 (Sposito, 1989; Davis et Kent, 1990 ; Mitchell ,

1993), les smectites, les vermicullites et les illites (micas) . Ces trois groupes se distinguent

par leur charge structurale de surface (illites > vermiculites > smectites) et également par la

position des substitutions isomorphiques (Sposito, 1989) .

L'illite est le minéral argileux le plus communément rencontré dans les sols et les milieux
géologiques . Il présente la charge structurale de surface la plus importante (Sposito, 1989 ;
Mitchell, 1993) . Dans l 'espace interfoliaire, le cation compensateur est exclusivement le K +
(Figure 1 .9), qui est fortement fixé et ne peut pas être échangé . La présence de ce cation dans
cet espace donne une très grande stabilité à ces minéraux .

Les vermiculites se distinguent par des liaisons particulières entre les couches (Figure 1 .10) .
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©Z©Z©T©

]l(
OZDZGZD

Illite

FIG . 1 .9 – Représentation schématique de la structure des illites (d'après Mitchell, 1993 )

En effet, à la base de chaque couche un film de molécules d'eau est présent . Ces molécules

d'eau sont associées à des cations échangeables, qui équilibrent la charge électrique structurale .

Les cations les plus souvent rencontrés sont Mg 2+ et Ca2+ .

10 à 14 A
(14 A dans
le cas présent )

FIG . 1 .10 – Représentation schématique de la structure des vermiculites (d'après Mitchell ,
1993)

Les smectites sont caractérisées par une faible charge structurale . Il existe deux sous -

groupes de smectites (Figure 1 .11), les smectites dioctaédriques ou montmorillonites et le s

smectites trioctaédriques ou saponites . Les montmorillonites sont les smectites les plus fré-

quemment rencontrées .

Entre les différentes montmorillonites il est possible de distinguer les montmorillonite s

sensus-stricto, qui ont plus de substitutions isomorphiques sur le dioctaèdre que sur le tétra-

èdre, alors que le contraire est observé pour les beidellites (Mitchell, 1993 ; Sposito, 1989) .

Les argiles interstratifiées, aussi appelées argiles mixtes, sont le résultat de la superpositio n

lo A

Vermiculite
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9 .6A->

n .H 2 O et cations
dans les zone s
inter couche

9 .6A->

Montmorillonite Saponit e

FIG. 1.11 — Representation schématique de la structure des montmorillonites et des saponite s

(d'après Mitchell, 1993)

d'au moins deux types de minéraux argileux différents . Cette superposition est possible d u

fait des faibles liaisons qui existent entre les feuillets de minéraux (Mitchell, 1993 ; Horseman

et al ., 1996) .

L'argile interstratifiée la plus communément rencontrée est la succession smectite-illite ,

du fait de la réaction d'illitisation suivante :

Smectite + A1 3+ + K+ <	 > Illite + Si 4+

Cette réaction se produit pendant la diagénèse des sédiments argileux (Horseman et al ., 1996) .

Newman et Brown (1987) notent que cet interstratifié pourrait être le minéral argileux le plu s

important dans la lithosphère .

1 .1.3.3 Les feuillets de type 2 : 1 : 1 ou T-O-T- O

Ce groupe, également connu comme le groupe des chlorites, présente la particularité d e

posséder 4 couches . Elles ont deux couches tétraédriques qui entourent une couche octaédriqu e

de type brucite ou gibbsite, l'espace interfoliaire est remplacé par une couche de brucite (Figure

1 .12) .

1 .1 .4 L'organisation structurelle des argile s

Les feuillets argileux s 'associent entre eux pour former des particules, qui elles mêmes s e
regroupent pour former des agrégats (ou domaine) (Olsen, 1960 ; Mitchell, 1993) . L 'organisa-
tion de l 'ensemble des agrégats forme un cluster .
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Particule
14 A

y

FIG . 1 .12 – Représentation schématique de la structure des chlorites (d'après Mitchell, 1993 )

FIG . 1 .13 – Représentation schématique de l'organisation en cluster des argiles (d'après Olsen ,
1961) .

La structure en couche des minéraux argileux leur confère des propriétés très particulières .

Une des plus importantes est leur surface spécifique, qui du fait de leur organisation e n

plaquette peut être très grande, jusqu'à 800 m 2.g–1 pour une smectite (Mitchell, 1993) . Cett e

importante surface spécifique ainsi que leur charge de surface, en partie due aux substitution s

isomorphiques, sont à l'origine de la réactivité des argiles (Avena, 2002) . Cette réactivité ,

ainsi que les interactions qui en sont issues, sont présentées dans le paragraphe suivant .

1 .2 Interactions entre les surfaces argileuses et la solution po-

rale

Les interactions entre les minéraux argileux et la solution porale sont fondamentales pou r

la compréhension des processus de transports dans les milieux argileux naturels . Ces inter-

actions dépendent des groupes fonctionnels (décrits ci-dessous) à la surface des argiles, ains i

que de leur charge structurale. Ces interactions définissent une charge de surface des argiles ,

qui est généralement négative aux pH naturels (Sposito, 1989 ; Mitchell, 1993 ; Revil et Leroy ,

2004) . Cette charge de surface négative est compensée par l 'accumulation de cations à la

Espace intra-cluster =
Microporosité

	

Espace inter-cluster =
Macroporosité

Particul e

Cluster
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surface des particules d'argiles (Figure 1 .13) . Une zone d'interface entre deux milieux chargés

se met en place, cette interface est décrite par la théorie de la double couche électrique (van

Olphen, 1963; Mitchell, 1993; Horseman et al ., 1996) .

1 .2 .1 Les surfaces des particules argileuse s

Les surfaces argileuses comportent différents types de groupes fonctionnels de surface . Ces

groupes de surface vont réagir avec des éléments en solution et former différents complexe s

ou différentes liaisons .

1 .2 .1 .1 Formation de complexes à la surface des argiles

La liaison entre un groupe fonctionnel de surface et un élément en solution peut se fair e

selon trois mécanismes d'adsorption (Sposito, 1989) : les complexes de sphère interne, de

sphère externe et les ions diffus (Figure 1 .14) .

A)
Ion diffu s

FIG . 1 .14 — A. Les différents mécanismes d'adsorption d'un cation sur la cavité siloxane . L'ion
peut former un complexe de sphère interne (liaison chimique), un complexe de sphère extern e
(liaison électrostatique), ou peut être dans le nuage diffus de la double couche électrique . B
et C : Complexes de surface entre des cations et des cavités siloxane pour des phyllosilicate s
de type 2 : 1 . B . Complexe de sphère interne entre K + et la cavité siloxane dans une illite ou
dans une vermiculite . C . Complexe de sphère externe entre Ca2+ et la cavité siloxane dans
une montmorillonite (d'après Sposito, 1989 )

Un complexe de sphère interne est formé d'une liaison entre un groupe fonctionnel et u n

élément en solution sans l'intervention d'une molécule d'eau intermédiaire . La liaison dans
ce type de complexe est forte, covalente ou ionique (Sposito (1989), Figure 1 .14 A et B) . Un

complexe de sphère externe se forme lorsque une ou plusieurs molécules d 'eau sont présentes
entre l 'élément ionique et le groupe fonctionnel . Dans ce type de complexes les forces mises
en jeu sont de types intermoléculaires (Van der Waals ou liaison hydrogène, Figure 1 .14
A et C) . Les complexes de sphère interne sont plus stables que les complexes de sphères
externes, du fait de l 'énergie impliquée dans les liaisons chimiques qui est environ 100 foi s
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supérieure à celle impliquée dans des liaisons intermoléculaires (Michot et al ., 2002) . De ce

fait les ions impliqués dans les complexes de sphère interne (e .g. K+ dans une illite) ne sont
pas échangeables (Sposito, 1989) . Il est également possible, qu'un ion hydraté ne puisse pa s

former de complexe avec un groupe fonctionnel, toutefois il neutralise la charge de surface e n
la délocalisant. Ces ions hydratés forment un nuage diffus près de la surface (Sposito, 1989) .

1 .2 .1 .2 Les groupes fonctionnels de surface

Les groupes fonctionnels sont des atomes ou des groupes d'atomes liés au solide, qu i

peuvent réagir avec des espèces chimiques présentes en solution . Les groupes fonctionnels

possèdent une réactivité variable selon la distribution spatiale des atomes et l'environnemen t

électrostatique dans lequel ils se trouvent (Horseman et al ., 1996; Avena, 2002) . Dans le s

argiles les différentes surfaces basales (001) ou de bords (010) et (110), présentent des groupe s

fonctionnels différents (Leroy et Revil, 2004) (Figure 1 .15) .

	 4
\s surfaces	

11 0

Basal surfac e
00 1

FIG. 1 .15 – Représentation schématique des différentes surfaces des particules d'argiles : ba-
sales et de bords (d'après Leroy et Revil, 2004) .

Le groupe fonctionnel siloxane . Dans les minéraux de type 2 : 1 et 1 : 1, la surface

basale, formée par les atomes d'oxygène appartenant au feuillet tétraédrique, est appelée l a

surface siloxane . Elle contient un des groupes fonctionnels les plus importants des argiles de

type 2 : 1 . Ce groupe est la cavité siloxane (Figure 1 .16), également appelé cavité trigonale

ou encore cavité ditrigonale (Sposito, 1989 ; Horseman et al., 1996; Avena, 2002) .

Ce groupe fonctionnel est une cavité hexagonale formée par 6 oxygènes partagés entr e

les tétraèdres de silice . Ces groupes se comportent comme des bases de Lewis, se sont de s

donneurs d'électrons, ils peuvent former des liaisons hydrogènes avec des molécules d'eau o u

des cations .

La réactivité de ce groupe fonctionnel dépend de la répartition des charges dans le minéral .

Davis et Kent (1990) indiquent que pour les minéraux sans ou avec une très faible charge per-

manente, e .g . la kaolinite, ce groupe fonctionnel est non réactif. Pour les minéraux présentan t

une charge de surface due aux substitutions isomorphiques, la réactivité va dépendre de la lo-

calisation des substitutions. Si les substitutions ont lieu dans le feuillet tétraédrique, le défici t

de charge va se répartir sur 3 atomes d 'oxygène de la silice, alors que, si les substitutions on t

lieu au niveau du feuillet octaédrique, le déficit de charge se répartit sur 10 atomes d 'oxygène .
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FIG. 1 .16 — A . Représentation d'un feuillet 2 :1 dont les deux surfaces siloxanes sont indiquée s
par les flèches . B . Représentation schématique de la cavité siloxane, composée de 6 atomes
d'oxygène (d'après Sposito, 1989) .

Dans le premier cas le déficit de charge est plus localisé que dans le deuxième cas où le défici t

de charge est plus diffus (Sigg et al ., 2000) . Les complexes qui se formeraient entre la cavité

siloxane et les éléments en solution seraient plus forts dans le premier cas [e .g . Sposito (1989)] .

Par exemple les complexes qui impliquent une cavité siloxane présente sur des beidellites (plu s

de substitutions sur le tétraèdre) seront plus forts que ceux qui impliquent une cavité siloxan e

portée par des montmorillonites (plus de substitutions sur l'octaèdre) (Sposito, 1989) .

Les groupes hydroxyles . Il existe plusieurs types de groupes hydroxyles, les groupes

hydroxyles de la surface de gibbsite et ceux de bords . De manière générale, ces groupes

hydroxyles sont susceptibles de réagir avec des cations métalliques par un échange d'ion H +

(Figure 1 .19), ils sont des donneurs de proton .

Le groupe fonctionnel de la surface de gibbsite n'existe que pour les minéraux de typ e

1 : 1 sur un feuillet dioctaédrique . Ces groupes fonctionnels se trouvent sur une surface appelé e

surface de gibbsite et ils sont formés d'hydroxyles liés à deux atomes d'aluminium sous-jacents ,

ils sont notés Al 2-OH (Avena, 2002, Figure 1 .17) . Ces groupes fonctionnels ne forment qu e

des complexes de sphères externes car ils n'échangent pas facilement de H + .

D'autres groupes hydroxyles se forment sur les bords des minéraux (surface de bord (010 )
et (110) Figure 1 .15) à la suite d 'une rupture des liaisons (cassure du minéral) (Figure 1 .18) .

Ces groupes fonctionnels existent dans tous les types de minéraux argileux . Il existe deux

types de groupes, les groupes aluminols qui désignent les groupes hydroxyles liés à A13+ , et
les groupes silanols qui désignent les groupes hydroxyles liés à Si 4+ . Ces deux groupes on t
des comportements différents . Les groupes silanols, du fait de la plus forte valence de Si 4+ ,

peuvent seulement donner des protons . En revanche, les groupes aluminols ont un compor-

tement amphotère, et peuvent accepter ou donner un proton, et donc se lier à des anion s
(Sposito, 1989) . Ces groupes fonctionnels sont largement minoritaires dans certains groupes
d 'argiles . Par exemple, dans les smectites, ils ne représenteraient que 20% des groupes d e
surface (Tournassat et al., 2004b) .

sit -

0 Al'

	

Cavité siloxane

0 0 '0 OH-
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Q O H

q 02

Si"
Al2 0H

0 A13'

FIG . 1 .17 – Représentation du groupe fonctionnel hydroxyle sur la surface de gibbsite (d'aprè s
Avena, 2002)

Q0H
00202 -

Si'

o A13 +

FIG . 1 .18 – Les groupes hydroxyles de la surface de la kaolinite, les groupes silanols, aluminols
et le site d'acide de Lewis (AIIII, H20) (d'après Sposito, 1989 )

Ces différents groupes fonctionnels vont interagir avec la solution porale et différentes

réactions de surface peuvent se produire .

1 .2 .2 Les réactions de surfaces

La réaction entre un groupe fonctionnel de surface et un élément en solution est un phéno-

mène d'adsorption . L'adsorption est à la base de beaucoup de processus chimiques de surface .

Ces réactions d'adsorption influencent surtout trois processus importants de la chimie de s

eaux (Westall, 1987 ; Stumm et Morgan, 1996) :

– la distribution des éléments entre la phase aqueuse et la phase solide, ce qui affecte d e

manière importante le transport des éléments à travers le milieu poreux ;

les propriétés électrostatiques des particules, ce qui affecte leur agrégation et leur trans-

port ;

—la réactivité des surfaces, incluant la dissolution des surfaces, la précipitation et le s

réactions de catalyse de surface .
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Des réactions, comme l'hydrolyse, la complexation de surface ou encore les réactions d'échang e

de ligand, peuvent avoir lieu dans les milieux naturels . Ces différentes réactions sont repré-

sentées sur la Figure 1 .19 . Elles ne seront que succinctement présentées dans les paragraphe s

suivants, mais largement détaillées par e .g . Westall (1987) ; Stumm et Morgan (1996) ; Sigg

et al. (2000) .

FIG . 1 .19 - Les différents processus d'adsorption pouvant se produire à la surface des argile s
(X représente la matrice argileuse, OH sont les groupes fonctionnels de surface, M 2+ est un
cation métallique et R est un ligand )

L'hydrolyse est le processus de formation d'un complexe de sphère interne entre un H +

(pH<pHpcN) ou un OH- (pH>pHpcN) et un groupe fonctionnel amphotère (e .g . aluminol) .

Le pHPCN (PCN : point de charge nulle) est le pH pour lequel la particule argileuse est neutre

(charge de surface = 0) .

La complexation de surface implique la formation d'une liaison chimique entre un group e

fonctionnel et un élément en solution . Deux types de complexation sont différenciés : monoden -

date et bidendate . Dans un complexe monodentate, l'ion est lié à un seul groupe fonctionnel ,

alors qu'il est lié à deux groupes dans un complexe bidendate .

L'échange d'ions se produit à la suite d'un changement de condition d'équilibre . Par

exemple, une modification de la composition de la solution d'équilibre peut entraîner l'échange
d 'une partie voire de la totalité des ions adsorbés (Mitchell, 1993) . La capacité d 'échange io-
nique d 'un milieu est définie par le nombre de moles de charges ioniques adsorbées par mass e
de solide (Sposito, 1989) . Il est possible de distinguer la capacité d 'échange cationique (CEC )
et la capacité d 'échange anionique (CEA) . L ' unité généralement utilisée est le meq.100g-1 de
solide . Dans le cas des argiles, c 'est la CEC qui est importante . Elle représente la quantité de
cations adsorbés à la surface des argiles réellement échangeables (Sposito, 1989), c 'est-à-dire

L'hydrolyse

XOH' + H+
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+ H'

La complexation de surface

XOH2 +

XOH
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XOH + ROH
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ceux impliqués dans des complexes de sphères externes ou dans le nuage diffus (voir section

1 .2 .2) . Elle représenterait donc la quantité minimale de cations compensateurs présents à l a
surface des argiles .

Dans les paragraphes précédents nous avons introduit la notion de charge de surface de s
argiles de manière globale . Mais en réalité cette charge présente différentes composantes qu'il

convient d'expliciter .

1 .2 .3 Charges de surface des argiles

Les particules d'argile développent une charge électrique qui a deux origines : les substi-

tutions isomorphiques et les réactions de surface .

La charge nette (Qs, C.m—2 ) d 'une particule peut être divisée en plusieurs composantes .

Sposito (1989) en définit quatre :

—la charge structurale permanente (Qo) due aux substitutions isomorphiques de valenc e

différentes (section 1 .1 .2) . Cette charge est permanente car elle est structurelle et n e

dépend donc ni du pH ni de la composition de la solution ;

—la charge protonique (QH ) représente la charge due aux protons liés aux groupes fonc -

tionnels par des complexes . C'est la différence entre les H + et les OH — liés aux surfaces ;

—la charge des complexes de sphère interne (Qis) est la charge des ions, autres que H +

et OH — , liés dans des complexes de sphère interne ;

—la charge des complexes de sphère externe (Qos) est la charge des ions, autres que H +

et OH — , liés dans des complexes de sphère externe .

La charge nette (QS) est la somme de ces quatre contributions :

Q°s = Ro + QH + Qis + Qos

	

(1 .1 )

Bien que les particules puissent présenter des charges nettes non nulles, les milieux son t

quant à eux électriquement neutres (Bolt, 1956 ; Sposito, 1989 ; Revil et Leroy, 2004) . La

charge Qs doit être compensée par un autre type de charge, les ions non impliqués dans de s

complexes de surface, i .e . les ions en nuage diffus . Ces ions sont libres dans la solution aqueuse

bien qu'ils restent proche de la surface . Ils forment une charge effective Qs qui équilibre Q s

(QS + Qs = 0) (Horseman et al ., 1996) .

Cette interface entre la surface chargée des argiles et la solution aqueuse joue un rôl e

très important en environnement et dans les processus technologiques . La compréhension d u

fonctionnement de cette interface requière une description complète de celle-ci . La répartitio n

des ions dans la solution aqueuse est modifiée par la charge de surface des particules argileuses .

La compréhension de la répartition de ces ions à la surface des argiles a été très étudiée, ce s

recherches sont celles effectuées sur la théorie de la double couche (voir e .g . van Olphen, 1963) .
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1 .3 De la théorie de la double couche aux modèles électriques

La double couche électrique est décrite par van Olphen (1963) comme "la charge de la

particule et une quantité équivalente de charge ionique opposée, qui est accumulée dans l a

solution aqueuse près de la surface" . Les ions, de signe opposé à celui de la charge de surface ,

qui s'accumulent à proximité de la surface sont appelés des contre-ions . Dans le cas des argile s

les contre-ions sont des cations et leur co-ions sont des anions .

Les contre-ions sont attirés à la surface des argiles par des interactions électrostatique s

due à la charge de surface de signe opposé . Par ailleurs, ces contre-ions ont une tendance à l a

diffusion vers le centre du pore, où leur concentration est plus faible [e .g. van Olphen (1963) ;

Rieger (1994)] . La distribution des cations est analogue à celle des molécules de gaz dans l'at-

mosphère, où la tendance des gaz à s'échapper est compensée par l'attraction gravitationnell e

de la terre (Mitchell, 1993) . La configuration de la double couche résulte donc de l'équilibr e

entre la diffusion des ions et leur attraction par la surface .

Trois modèles conceptuels ont été développés pour tenter de représenter la distributio n

des ions dans les doubles couches . Ces descriptions sont des modèles électriques, une foi s

formalisés mathématiquement, ils donnent la distribution du potentiel électrique et celle de s

ions en fonction de la distance à la surface .

1 .3.1 Le modèle électrique de Helmholt z

Helmholtz, dans son modèle électrique développé en 1879, suppose qu'une couche de

contre-ions est immobilisée à la surface par des forces électrostatiques attractives, de tell e

manière que la charge de surface soit exactement compensée (Figure 1 .20, Helmholtz (1879)) .

Dans ce modèle, la diminution du potentiel électrique à travers cette couche est linéaire (Ga -

lus, 1976) . Ce modèle est assez réaliste dans le cas de solutions concentrées ou de charges de

surface importantes (Galus, 1976) . Dans ce modèle, Helmholtz prend seulement en compt e

les forces électrostatiques, mais néglige la diffusion des ions .

1 .3 .2 Le modèle de la double couche diffuse ou modèle de Gouy-Chapman

Ce modèle électrique a été développé indépendamment par Gouy (1910) et Chapman

(1913) . Dans ce modèle, les auteurs prennent en compte l'agitation thermique des ions, qu i
entraîne leur diffusion . Ils supposent que les ions qui neutralisent la charge de surface son t
répartis dans toute la solution en nuage diffus . Ce modèle est connu comme le modèle double
couche diffuse (Mitchell, 1993) .

Ce modèle, fondé sur l 'équation de Poisson-Boltzmann (Mitchell, 1993 ; Horseman et al . ,

1996), prédit une décroissance exponentielle du potentiel électrique (Figure 1 .21) . L 'équation
de Poisson donne la distribution du potentiel électrique en fonction de la distance . Dans un
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Qo Contre-ions

	

Distance depui s
la surface

FIG . 1 .20 — Description schématique de la distribution des ions dans le modèle de Helmholt z
(1879), et évolution du potentiel et de la charge de surface en fonction de la distance à cette
surface

milieu pour lequel la constante diélectrique est invariante, l'équation de Poisson est :

d 2cp

	

p

dx 2

	

r0 D

où Sp est le potentiel électrique (V), x est la distance à la surface (m), p est la densité de charg e

(C.m-3 ) p =	 Ci e zi où zi est la valence de l'ion et e est la charge élémentaire (1,60 2

10 —19 C), Eo est la permittivité du vide (8 .854210 -12 F .m —1 ), D est la constante diélectriqu e

de l'eau qui vaut environ 78 .4 à 20°C. Le produit ro D = e est la permittivité relative du

milieu .

L'équation de Poisson est résolue pour un plan infini en 1D . Cette simplification est pos-

sible car l'épaisseur de la double couche est très faible comparativement à la taille d'un e

particule d'argile (Mitchell, 1993), elle peut donc être considérée comme plane . Cette équa-

tion est couplée à l'équation de Boltzmann, qui donne la répartition des ions en fonction d u

potentiel électrique :

Ci = C2 exp -	
z i ecp

,

	

(1 .3 )
IA B T

pour donner l'équation de Poisson-Boltzmann, où T est la température absolue (en K), kB est

la constante de Boltzmann (1,3810 -23 J .K-1) et Ci est la concentration d ' ions (en ions .m-3 ) ,

l ' indice f indique l 'état de référence pris à une grande distance de la surface, i .e . dans l 'élec-

trolyte libre ou solution d 'équilibre . La notion de solution d 'équilibre est très importante e n

science des interfaces. Elle représente la solution qui serait en équilibre thermodynamiqu e
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FIG . 1 .21 – Représentation de la distribution des ions près d'une surface argileuse d'après l e
modèle de Gouy-Chapman. Ce modèle est valable pour une grande distance interparticulaire
pour laquelle la solution d'équilibre peut être atteinte, i .e . solution non perturbée par le cham p
électrique E .

local avec les argiles (Moyne et Murad, 2002), i .e . lorsque les argiles sont en contact avec

cette solution aucun flux ni aucune déformation ne se produit (Figure 2 .4) . Dans le cas de

doubles couches développées à l'infini, cette solution serait la solution éloignée des surfaces

correspondant à un potentiel électrique nul, soit la solution libre (Figure 1 .21) . Dans les ar-

giles compactées, cette solution est généralement fictive du fait de la superposition des double s

couches (Moyne et Murad, 2002 ; Coussy, 2004) . Cette solution d'équilibre serait celle d'un e

chambre de mesure en contact et en équilibre thermodynamique avec les argiles, le terme d e

salinité peut également être utilisé .

Une fois résolue, l'équation de Poisson-Boltzmann donne la distribution du potentiel élec -
trique et des concentrations en ions . Pour un électrolyte binaire symétrique, e .g . NaCl, l 'équa-
tion de Poisson-Boltzmann s 'écrit :

d2c,o

	

2Cf ze

	

zecp
sink

dx2

	

E

	

kB T

L'équation de Poisson-Boltzmann présente des solutions analytiques connues (Mitchell ,
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1993), brièvement explicitées dans les paragraphes suivants . L'ensemble des développement s

présentés sont plus longuement explicités par e .g . Mitchell (1993) ou encore Horseman et al.

(1996) .

Dans les argiles, la quantité de groupes fonctionnels varie selon leur type, par exemple 80 %

des groupes fonctionnels des smectites sont des cavités siloxanes (Avena, 2002 ; Tournassat

et al., 2004a) . L'importance de la cavité siloxane dans ces argiles leur confère une densit é

de charge de surface constante (Bolt, 1956 ; Miller et Low, 1990 ; Mitchell, 1993; Leroy et al. ,

2007), puisque la réactivité de cette cavité est due aux substitutions isomorphiques . Dans ces

argiles, la charge de surface est constante et peut être estimée par le rapport de la CEC su r

la surface spécifique (Bolt, 1982 ; Mitchell, 1993) . En revanche, d'autres systèmes colloïdaux

sont contrôlés par un potentiel de surface constant, par exemple certaines argiles avec un

nombre important de groupes fonctionnels de bords, comme les kaolinites (Mitchell, 1993 ;

Avena, 2002) . Dans les paragraphes suivants les solutions présentées ont été développées pou r

des systèmes à charge de surface constante et pour des électrolytes binaires symétriques .

1 .3 .2 .1 Solution pour une double couche diffuse simple

Dans le cas d'une double couche diffuse simple, les doubles couches ne sont pas superpo-

sées, i .e . taille de pores ou concentration d'équilibre importantes . Comme le propose Mitchel l

(1993), les solutions sont données en termes de quantités adimensionnelles . Deux variables

liées au potentiel sont définies, ainsi qu'une variable liée à la distance .

Variables liées au potentiel :
ze~p

y
_

kB
T

zecpo
w

kB T

Variable liée à la distance :

e = x

	

(1 .7 )

ou

	

2 2C1e 2 z 2

E kB T

Avec ces nouvelles variables l'équation de Poisson-Boltzmann (Eq . 1 .4) devient

~	
e
	 2 =Binh y

Après deux intégrations successives avec les conditions aux limites,

	

= oc, y = 0 et
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2 = 0 pour la première, et = 0, y = w, i .e ., cp = (po, pour la seconde, nous obtenons :

(1 .10 )

Cette équation décrit une diminution exponentielle lente du potentiel avec la distance depui s

la surface de la particule .

Dans le cas idéalisé où le potentiel est très faible (inférieur à 25 mV), B	 T < 1, alor s

l'équation (1 .9) peut être linéarisée, c'est l'approximation de Debye-Hückel, et s'écri t

d2cp

	

2
	 _ cp
dx2

Avec les mêmes conditions aux limites que pour l'équation (1 .12), nous obtenons :

cp = (P o
e —rix =

cpo e — ~

Le potentiel diminue donc purement exponentiellement avec la distance . Dans ce cas le

centre de gravité de la charge diffuse est localisé à une distance x = 1/k de la surface . En

conséquence, la quantité 1/k est une estimation de l'épaisseur de la double couche, c'est l a

longueur de Debye . L'inverse de cette longueur a déjà été exprimée plus haut (Eq . (1 .8)) . La

longueur de Debye donne seulement une indication sur la taille de la double couche . En effet ,

à partir de l'équation (1 .12), la distance nécessaire pour une diminution de 95% du potentie l

électrique est égale à trois fois la distance de Debye .

La charge de surface de la double couche est donnée par :

	

f

	

oc

	

02 (p

	

(p
Qo = —

	

p d x =

	

roD 2 dx = —ro D

	

o

	

o

	

x

	

dx x=o

Dans le cas général la charge dans la couche diffuse est donnée par :

Qo = (8Cf €kB T) '2 siuh
2

	

(1 .14)

Et dans le cas linéarisé par :

Qo = k (Po

A l'aide des différentes équations précédemment décrites, la double couche est entièremen t
définie si la concentration de la solution, la valence du cation et la charge de surface ou le
potentiel de surface sont connus .

2
ew/2 + 1 + (ew / 2 _ 1) e-

e y =
ew/2 + 1 — (ew/2 — 1) e — ~

(1 .12 )
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1.3.2.2 Solution pour des doubles couches superposées

En général, dans les milieux argileux compactés la taille des pores est inférieure à troi s

longueurs de Debye (voir section 1 .3 .2 .1), i .e . les doubles couches adjacentes sont donc su-

perposées [e .g. Mitchell (1993) ; Horseman et al. (1996)] . La principale différence avec le ca s

non tronqué (couche diffuse simple) est la modification des conditions aux limites lors de l a

première intégration (équation 1 .12) et l'ajout d'une nouvelle variable : le potentiel électrique

au plan médian () . La fonction potentiel au plan médian vaut y = kBT et est notée u .

L'équation 1 .9 est intégrée une première fois avec = r~ d, y = u et = 0 comme condition s

aux limites [e .g . van Olphen (1963) ; Bresler (1970) ; Mitchell (1993)] :

dcp _
kBé

e
	 12 cosh ( ~B

k B
	 ) — 2 cosh I

k
ze(Pr

B
	 T

L'utilisation de ce modèle a souvent conduit à une surestimation des concentrations e n

contre-ions et du potentiel . En effet, dans cette théorie de la double couche diffuse, les ion s

sont considérés comme des charge ponctuelles . Ils sont donc considérés comme étant présent s

au niveau de la surface là où le potentiel est le plus fort (Mitchell, 1993) . Par exemple van

Olphen (1963) donne une concentration en cations de 160 N, pour un potentiel de surface d e

-300 mV et une salinité de la solution porale de 0 .001 N. Cette concentration de surface est

totalement irréaliste dans des conditions pourtant plausibles pour les milieux argileux .

1 .3.3 Le modèle électrique de Stern

Stern a considéré que les ions ne pouvaient pas atteindre la surface argileuse de manièr e

infinie dû à un effet stérique (encombrement) . Il suppose donc que les ions ont une distanc e

d'approche minimale due à leur volume . Ce modèle est composé de deux couches distinctes :

—une couche compacte, très proche de la surface, constituée d'ions fortement adsorbé s

à la surface des argiles . Cette région peut être considérée comme un condensateur, dan s

lequel le potentiel diminue linéairement avec la distance (van Olphen, 1963) ;

- une couche diffuse dans laquelle la distribution des ions est régie par l'équation d e

Poisson-Boltzmann .

Grahame (1947) raffine encore le modèle de Stern, en divisant la région compacte en deu x

parties. Une première couche entre la surface et le premier plan de contre-ions (IHP : Inner

Helmoltz Plane) . Les contre-ions accumulés sur ce plan sont liés par des liaisons chimiques

(complexes dits de sphère interne) . La seconde couche est entre l'IHP et l'OHP (Outer Hel -

moltz Plane), qui est le plan à partir duquel commence la couche diffuse (Figure 1 .22) . Ce

modèle est connu sous le nom du modèle de Stern-Grahame ou encore modèle de Stern étendu .

Les contre-ions fortement adsorbés sont tous alignés sur l ' IHP. La couche entre la surface

et l ' IHP est caractérisée par une capacité C 1 (C.m 2), telle que C l = Ddl° , où D 1 est la

(1 .16 )
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FIG. 1 .22 — Evolution du potentiel et de la charge de surface en fonction de la distance dans
un modèle triple couche . Qo, QQ et Qs (C.m-2 ) sont les densités de charge à la surface de
la particule, dans la couche de Stern et dans la couche diffuse, respectivement . Les potentiel s
électriques (po, (po et (pd (V) respectivement à la surface, au plan et au plan d .

constante diélectrique de la couche, €o est la permitivité du vide et di = xo est l 'épaisseur

de la couche (Hiemstra et Van Riemsdijk, 2006) . L 'IHP et l ' OHP sont séparés par une zone
de capacité C 2 = Dd2° , avec d2 = xd — xo . Les ions attirés de manière électrostatique, qui
forment des complexes de sphère externe, sont alignés sur l ' OHP. Au delà, se développe une
couche diffuse qui est identique à celle du modèle de Gouy-Chapman (section 1 .23) .

Ce modèle présente donc deux zones qui sont modélisées comme des condensateurs (Eq .
(1 .17) et (1 .18)) et une couche diffuse qui suit l'équation de Poisson-Boltzmann et commence
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au plan d (Eq. (1 .19)) (Figure 1 .22)

(Po —

	

Qo
~Pa = G,i

Qo+Q 1

	

Qs

C2

	

C2

Qs = (8 C E kBT
) 1 12 sinh ze	 'P d

f

	

(1 .19 )
2kB T

où Qo, QFi et Qs sont les densités de charges (C.m-2 ) à la surface de la particules, dans l a

couche de Stern et dans la couche diffuse . Qo regroupe ainsi QH , QoH et Q is (section 1 .2 .3) .

Les variables (po, (po et cpd sont, respectivement, les potentiels électriques à la surface, au plan

3 et au plan d .

Dans ce modèle la couche diffuse ne commence qu'à partir de l'OHP, soit à partir de cp d

qui est le potentiel électrique au début de la couche diffuse . Le potentiel cpd peut être assimilé

au potentiel ( (voir ci-dessous) . Ce potentiel correspond à un potentiel électrique au plan de

cisaillement, qui représente la limite entre les phases immobiles (i .e ., les phases délimitées par

l'IHP et l'OHP) et la phase mobile . Cette remarque est importante puisqu'elle met en relie f

la notion d'eau liée, qui sera abordée dans la partie 1 .5 .2 . Le potentiel ( peut être mesuré

par des méthodes électrophorétiques, mais sa localisation exacte reste inconnue . Low (1987b)

suppose que ce potentiel zêta est confondu, ou du moins très proche, de celui du plan externe

de Helmholtz (OHP), soit Spd . Donc, le potentiel cpd peut être estimé, de manière satisfaisante ,

par des mesures électrophorétiques .

Ces modèles électriques donnent donc la distribution du potentiel électrique et des ions

à proximité d'une particule chargée, à condition que la charge ou le potentiel de surfac e

soient connus et imposés (Mitchell, 1993) . Une représentation physique plus prédictive de s

conditions de surface, qui servent de conditions aux limites, a été introduite en combinant les

modèles électriques à des modèles de protonation . En permettant l'identification de la charge

de surface, ces réactions de complexation (protonation) évitent d'avoir recours à un forçage

des conditions de surface . Ces derniers permettent de prédire la part variable de la charge d e

surface de la particule (dans l'Eq. 1 .39, charge portée par les groupes hydroxyles), en fonctio n

des conditions du milieu (pH, concentration) . Il est, de plus, nécessaire de prendre en compt e

les autres réactions d'adsorption, qui impliquent d ' autres ions que H+ et OH - . En effet, ces

réactions d 'adsorption qui ont lieu sur les cavités siloxane (voir section 1 .2 .1 .2), définissent

la densité de charge au plan /3 (Qo) . Les modèles de protonation et de complexation sont

présentés dans la suite .

(1 .17 )

(1 .18 )

51



LES ARGILES ET LEURS INTERACTIONS AVEC LES SOLUTIONS PORALE S

1 .4 Les modèles de protonation

Le mécanisme de protonation de la surface des particules a été représenté par de nombreu x

modèles, mais les deux plus courants sont les modèles dit "1-pK" et "2-pK" (Piasecki, 2002) .

Ces modèles se différencient par le nombre d'étapes de protonation qu'ils introduisent [e .g .

Borkovec (1997)] .

1 .4.1 Le modèle 2-pK

Les modèles de complexation les plus utilisés considèrent deux étapes consécutives de pro-

tonation [e .g . Schindler et Stumm (1987) ; Avena et De Pauli (1998)] . Ces modèles supposent

l'existence d'un groupe fonctionnel neutre (SOH) à la surface des minéraux . Ce groupe es t

capable d'accepter ou de donner un proton :

SOH2 -- SOH + H+ , K 1

SOH -- SO - +H+ , K2

où S représente le groupe fonctionnel .

D'après Hiemstra et al . (1989b), cette mise en équation est incorrecte, car la différenc e

de pK entre ces deux réactions est d'au moins un ordre de grandeur (Borkovec, 1997) . Cette

différence de pK suggère que ces réactions ne peuvent se faire dans la même gamme de pH

(Borkovec, 1997 ; Avena, 2002) . Pour expliquer la présence de charge positive et négative dan s

des gammes de pH naturels, i .e . 7-8, certains auteurs ont forcé la réalisation de ces deux étape s

de protonation en imposant arbitrairement de faibles différences de pK (Avena, 2002) .

1 .4 .2 Le modèle 1-pK

Un modèle 1-pK a été proposé par Bolt, van Riemsdijk et Hiemstra (Bolt, 1982 ; Hiem-

stra et al ., 1989b,a; Hiemstra et Van Riemsdijk, 1991, 1996) . A partir d'observations de l a

structure d'un oxyde, ces auteurs émettent des doutes sur la possibilité d'identifier clairement

plus d'une valeur distincte de K (constante de réaction) . Bolt et Van Riemsdijk (dans Bolt ,

1982) soulignent, que la surface des argiles présente probablement plus d'un type de réactio n

de protonation, du fait de l'hétérogénéité des surfaces . Ils suggèrent donc de considérer la
représentation la plus simple de la situation, soit :

SOH+1/2

	

50 -1/2 + H+

Ce modèle ne considère donc qu 'une seule étape de protonation . Il est important de noter
ici que ces demi-charges n 'ont qu 'une signification formelle (Bolt, 1982), c 'est une valence de
liaison (Venema et al., 1996) . Ce formalisme en demi-charge suit le principe de Pauling sur l a
distribution de la charge (Pauling, 1967), i .e . la charge de l'ion central est répartie sur tous
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les ions avoisinants. La différence la plus importante et la plus significative entre les modèle s

1-pK et 2-pK est donc le nombre de paramètres à caler . Dans le cas du modèle 1-pK, un e
seule valeur de pK doit être calée .

Le modèle 1-pK le plus récemment développé est le modèle multi-site MUSIC [e .g. Hiem-
stra et al. (1989b) ; Venema et al . (1996)] .

Pendant la dernière décennie, ces deux modèles étaient considérés comme étant en com -

pétition et correspondant à différentes situations physiques réelles . La discussion était fondée ,

d'une part, sur la fiabilité des situations physiques supposées et, d'autre part, sur les avantage s

des descriptions théoriques associées . Borkovec (1997) a montré que ces modèles n'étaient qu e

des simplifications d'un système plus complexe . La comparaison, qu'il a menée entre ces deu x

modèles, montre que dans la grande majorité des cas le modèle 1-pK est une excellente ap -

proximation de la réalité . Dans certains cas l'utilisation d'un modèle 2-pK, voire de modèles

3-pK ou 4-pK, était nécessaire pour bien représenter les données de titration (Borkovec, 1997) .

Ces modèles de protonation sont combinés aux modèles électriques dans de nombreu x

modèles de complexation (Westall et Hohl, 1980 ; Piasecki et al ., 2001, e .g.,), ce qui perme t

d'avoir une description complète de l'interface particule chargée-solution porale . Cette des-

cription permet ensuite de déterminer la distribution des ions à proximité de surfaces chargées .

1 .5 Les modèles de complexations

1 .5 .1 Généralités

Le premier modèle de complexation développé est le modèle à capacité constante (CCM )

(Westall et Hohl, 1980 ; Schindler et Stumm, 1987), fondé sur le modèle électrique de Helm-

holtz (Helmholtz, 1879) . Le modèle double couche diffuse (DDLM) développé par Stum m

et al . (1970) et Huang et Stumm (1973) est fondé sur le modèle électrique de Gouy-Chapman .

Ce modèle présente toutefois une amélioration notable par rapport au modèle électrique d e

Gouy-Chapman puisqu'il considère une distance minimale d'approche des ions. Un plan sup-

plémentaire, le plan d, est alors introduit (Figure 1 .23) . Ce plan marque le début de la couche

diffuse et le potentiel au niveau de ce plan (cp d ) est égal au potentiel à la surface (po) . Il est

important de noter que le potentiel électrique entre ces deux plans ne diminue pas, car le pla n

d n'est pas un plan d'accumulation des ions comme l'est le plan de Helmoltz, il marque just e

la distance minimale entre la surface et les contre-ions .

Le modèle électrique de Stern-Grahame est à l'origine du modèle de complexation tripl e

couche (TLM) (Yates et al., 1974; Sposito, 1989 ; Davis et Kent, 1990 ; Avena et De Pauli, 1998 ;

Leroy et Revil, 2004) . Ce modèle a été développé afin de différencier les contre-ions fortement

et faiblement liés . Ce modèle, comme le modèle de Stern-Grahame, comporte trois plans : 1 )

la surface chargée, 2) l ' IHP ou plan /3 et 3) l 'OHP ou plan d. Le modèle TLM développé pa r
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FIG . 1 .23 — Evolution du potentiel depuis la surface des argiles dans le modèle de double
couche diffuse (DDLM) (Davis et Kent, 1990 )

Yates et al . (1974) est la combinaison d'un modèle 2-pK et du modèle électrique de Stern -

Grahame (Piasecki, 2002) . Un modèle TLM fondé sur une approche 1-pK a été récemmen t

développé par Leroy et Revil (2004) . Ce modèle, qui a été utilisé et modifié au cours de cett e

thèse (Gonçalvès et al ., 2007; Gonçalvès et Rousseau-Gueutin, 2008), est plus précisémen t

décrit dans les paragraphes suivants .

1 .5 .2 Modèle de type triple couche

Le modèle présenté dans ce paragraphe est le modèle développé par Leroy et Revil (2004 )

pour une argile en contact avec une solution de NaCl . Ce modèle prend en compte l'ensembl e

des groupes fonctionnels présents à la surface d'une argile .

Dans ce modèle, les auteurs considèrent les réactions suivantes à la surface des minérau x
argileux :

protonation sur les groupes hydroxyles :

> AlOH2/2+

	

<

	

> > AlOH 1 / 2

	

+ H+ I~ 1 (1 .20 )

> SiOH1 /2+ <

	

> > Si0 1 /2

	

+ H+ K2 (1 .21 )

— adsorption sur les groupes siloxanes :

>X +H+ K3>XH°

	

< > (1 .22)

> X Nay

	

< > > X — + NaK4 (1 .23)
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Ce modèle peut être simplifié dans le cas de montmorillonites . En effet, ces argiles pré-

sentent un plus grand nombre de groupes fonctionnels de surface que de groupes fonctionnel s

de bords, i .e . groupe aluminols et silanols (Tournassat et al ., 2004b ; Leroy et al., 2006) . Dans

le cas de montmorillonite seules les équations (1 .22) et (1 .23) pourraient être considérées .

La loi d'action de masse pour la réaction (1 .20) s'écrit :

	 AIOHaH+
FO

K l =	 o	

rAlOH2

où r° (sites.ni 2 ) est la densité des différents sites de surface, aH+ est l'activité de l'ion H + .

Dans ce modèle, les solutions sont considérées idéales et l'activité des H + est exprimée par

la concentration en H + . La loi d'action de masse pour chacune des réactions (1 .21) à (1 .23 )

est exprimée de manière similaire à l 'équation (1 .24) .

Les auteurs posent également des équations de conservation pour les sites de surface :

(1 .24 )

FO

	

0

	

0
r1 — rAlOH2 + rA10H

0

	

0

	

0r 2 = rsiOH + rsjo

1-S'

	

0

	

0

	

0= IXH + rX + 'XNa

(1 .25 )

(1 .26)

(1 .27 )

où r° sont des densités de site de surface les indices 1, 2 et 3 représentent respectivement le s

sites aluminol, silanol et d'absorption des cations représentés par le X (cavité siloxane) .

En combinant les équations (1 .25) à (1 .27) aux lois d'action de masse, les concentration s

des différents sites de surface sont obtenues :

FO
1

ArAlOH2 = (1 .28 )

H+

	

(P o
Kl

	

p (
kb

T )
ex (1 .29 )

FO
1

A
FO

A10H

r°sio =
r°2
B

(1 .30)

I
0
SiOH

Il (cf + eX

	

e (Po

B K2

	

p ( k;b T)
(1 .31 )

(1 .32 )
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o

	

r° ( f)c
H

+rXH C K3
~b T

exp I e	
cpo

exp —
kb T

(1 .33)

r0XNa
r° (c+

exp
C K4

	

(e fi

k b T
(1 .34 )

CH+ exp e~P 0

A—1
+	 	 —	

Kl

	

kb T
(1 .35 )

avec

H
2

	

~

+
exp

e

k b

cp

T

~
=

	

( Cll+

	

CH+

	

e betaC = B 1

+ K

1	 	 +	 exp —	

	

K3

	

K4

	

kb T

La densité de charge totale de la particule (QS), peut être séparée en deux densités ,

chacune liée à un plan, la densité de charge de surface, Q0 (C.m 2 ), et la densité de charge

dans la couche de Stern, Qo (C.niL 2)

QQo+Qo

D'après le modèle de complexation :

r
(F%0H 2

	

)~o = e L+ rs2ox — ralox — rs2o — ra + Q 2

Qo = P ~rXH + rXNa)

où Q i est la densité équivalente de sites de surface due aux substitutions isomorphiques . Dans

la partie 1 .3 .2, nous avons déjà abordé la notion d'argiles à charge constante (Mitchell, 1993) ,
pour ces argiles Leroy et al. (2007) ne prennent en compte que r° pour le calcul de la charge

de surface (Eq. 1 .39) .

En introduisant les expressions des densités de chaque type de site (équations (1 .28) à
(1 .34)) dans les expressions de Qo et de Qo, il est possible de lier explicitement les densités
de charge de surface aux potentiels des plans 0 et :

(1 .37)

(1 .39 )

(1 .40 )

	

e T ? (cf+

	

/ e(p o

	

Qo = 2 A K l
	 exp

kbT

r° Cf+ 2	 H+

B K2
	 exp

(

eSP O

kbT
1 — 2 F°1 + (2 2

(1 .41 )

1
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f
Qo — er~ cH+ +H+ exp (— eCPQ l

C K3

	

K4

	

\ k bT /

A l'équilibre, la charge de surface des argiles est exactement compensée par la charge dan s

la couche diffuse. Cette condition est l'électroneutralité du milieu à l'équilibre :

Qs + Qs = 0

	

(1 .43 )

où Qs est la densité de charge dans la couche diffuse (C .in 2 ) .

Aux équations (1 .41), (1 .42) et (1 .43) s'ajoutent les équations reliant le potentiel à la

charge de surface dans les zones à capacité constante considérée comme des condensateurs

(Eq. (1 .17) et (1 .18)) . Dans le cas d'un électrolyte monovalent symétrique la densité de charg e

de la couche diffuse (Qs) développée à l'infini est définie par la relation de Gouy-Chapma n

(équation (1 .19)) .

Ce modèle est donc entièrement défini par un jeu de 6 équations (1 .17), (1 .18), (1 .19) ,

(1 .41), (1 .42) et (1 .43) et 6 inconnues (Qo, Q0 , Qd , (po, (po et cp d ) .

Une fois ce système non linéaire résolu, ce modèle permet de calculer la proportion d e

contre-ions compris dans la couche de Stern. Ce facteur de répartition, noté fq, se calcule à

l'aide de l'expression (Leroy et al., 2006) :

(1 .42)

F O
	 XNa

fq — 0

	

S
rXNa

LPS (1 .44)

où FXNa et rM sont les densités de sites de surfaces de contre ions adsorbés dans la couche

de Stern (ici Na + ) et dans la couche diffuse respectivement .

Ce facteur permet de calculer la densité de contre-ions présents dans la couche diffuse, QzJ
(C .m 3 , Revil et Leroy, 2004) . La charge par unité de volume de milieu poreux est :

(1 — w) ps CEC

et la charge dans la couche diffuse par unité de volume de milieu poreux est

(1 — fq ) (1 — w) p s CEC

(1 .45 )

(1 .46 )

Si nous rapportons cet excès de charge au volume d'eau de la couche diffuse, alors il doi t

être réparti sur la porosité effective (Weff) (voir ci dessous), qui représente la part mobile de

la solution porale assimilée à la couche diffuse, au lieu de la porosité totale :

1— w
Rv = (1 - fq) PS (

	

CEC
Weff

(1 .47)
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où ps est la masse volumique du solide, w est la porosité, CEC est la capacité d'échange

cationique (en C.kg-1 , sachant que 1 meq.g-1 = 96320 C .kg-1 ) et Weff est la porosité effective

ou accessible, réellement impliquée dans l'écoulement . La porosité effective, ou encore porosit é

cinématique, est obtenue en retranchant au volume total d'eau le volume occupé par l'ea u

immobile. Dans le cas des argiles, l'épaisseur de la couche immobile qui correspond approxi-

mativement a la couche de Stern, est donnée par la position du plan (, qui est défini comme

le plan de séparation entre les phases immobiles et mobiles (van Olphen, 1963 ; Low, 1987b) .

Une épaisseur de 1 nm pour la couche de Stern est donnée par Mitchell (1993), Hiemstra e t

Van Riemsdijk (2006) ou Gonçalvès et Rousseau-Gueutin (2008) . Le produit de cette épais-

seur et de la surface spécifique donnerait une bonne estimation du volume d'eau immobil e

contenu dans une argile . L'épaisseur de la couche de Stern est toutefois fonction de l'argile

considérée et des contre-ions présents (voir section 4) .

Le calcul du coefficient de répartition est très important dans l'estimation du transport

dans les milieux argileux . En effet, les ions contenus dans la couche de Stern ne font plu s

partie de l'eau mobile . En revanche les ions de la couche diffuse font partie de la solutio n

porale et modifient l'activité de l'eau mobile, modifiant ainsi les équations de transport . Ces
équations, applicables dans les milieux argileux, sont présentées dans la partie suivante .
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CHAPITRE 2

Des flux couplés aux surpressions

dans les milieux argileux.

Dans le chapitre précédent, l'existence et l'origine d'un champ électrique dans les milieu x

argileux ont été présentées . En revanche, seul l'aspect statique, soit la distribution du potentie l

et des ions à l'équilibre (sans transport), a été abordée .

Dans ce deuxième chapitre, le transport dans les milieux argileux de faible perméabilité

sera abordé. Le transport, du fait de l'accumulation des ions à la surface des argiles, implique

des phénomènes électro-cinétiques, qui à leur tour modifient le transport . Les équations de

transport, ainsi que les différents flux et forces qui existent dans ce type de milieu, seron t

présentés .

De plus, la notion de pression, fondamentale dans les processus de transport, sera abor-

dée. Dans les milieux argileux, plusieurs "pressions" peuvent être distinguées . Ces différentes

pressions et leurs implications dans les milieux géologiques seront présentées .

Enfin, la notion de surpressions dans les milieux géologiques sera traitée . Les différente s

origines données dans la littérature seront explicitées . Puis les différentes hypothèses, retenues

ou rejetées pour expliquer les surpressions relatives mesurées dans la formation du Callovo -

Oxfordien seront présentées .

2 .1 Les Flux couplé s

Les milieux de faibles perméabilités sont des milieux qui présentent des perméabilités in-

trinsèques inférieures à 10-16 m 2 (de Marsily, 1986) . Dans ce type de milieux, les équations

de transport peuvent être modifiées par l 'existence de flux couplés (Katchalsky et Curran ,

1967 ; Bolt, 1979 ; Horseman et al ., 1996 ; Soler, 2001) . La première observation de flux couplés

a été faite en 1801 par Rouss (cité par Katchalsky et Curran (1967)) . Cet auteur a mené des

expériences sur le comportement électrique des milieux poreux et a montré que l 'application
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d'une force électromotrice produisait en plus d'un flux de charge, un flux de fluide . Ce pro-

cessus couplé est appelé électroosmose (Tableau 2 .1) . Dix ans plus tard, Fourrier (cité pa r

(Katchalsky et Curran, 1967)) mettait en évidence la linéarité entre le flux de chaleur et l e

gradient de température. Ce flux de chaleur lié au gradient de température est l'un des flu x

directs ou diagonaux (Tableau 2 .1) .

TAB . 2.1 - Les flux directs et couplés dans les milieux poreux (d'après Mitchell (1993) )

Gradients

Flux J
Charge
hydraulique

Potentie l
électrique

Concentration Température

Fluide

Électricit é

Concentratio n

Chaleur

DAR YC

Potentiel d'élec -
trofiltration
Osmose
invers e
Filtration
thermique

Electro-osmose

OHM

Electro pphorèse

Effet Peltier

Osmose
chimiqu e
Potentie l
de membran e

FICK

Effet Dufour

Osmose
Thermique

. .

	

,
Thermoelectrlclt c

Effet Soret

FOURRIER

Les flux directs sont définis comme des flux d'un type (e .g ., la chaleur) provoqués par

une force motrice dite conjuguée (e .g., le gradient de température) (Bolt, 1979; Horsema n

et al., 1996) . Ces flux sont décrits sur la diagonale du Tableau 2 .1 . En revanche, les flu x

couplés, ou flux non diagonaux, sont des flux d'un type donné (e .g. flux de fluide) entraînés

par une force motrice non conjuguée (e .g., le gradient de potentiel électrique) [voir Katchalsky

et Curran (1967) ; Mitchell (1993) ; Horseman et al . (1996)] . Dans les milieux de perméabilit é

supérieure à 10 -16 m2 , les flux couplés sont généralement négligés (Bolt, 1979) . Alors que

dans les milieux de faible perméabilité des flux couplés peuvent exister (Mitchell, 1993) . Dans

le cas où l'existence de flux couplés est avérée, il est important de noter que tous ces flu x

sont interdépendants car ils partagent les mêmes forces motrices (gradients) et déterminent

les valeurs de ces gradients . Ils doivent donc être calculés simultanément .

Différents modèles ont été développés pour estimer et interpréter les mesures de flux cou-

plés . Il est possible de distinguer deux groupes de modèles, les modèles fondés sur la théorie de s

processus irréversibles (modèles phénoménologiques) [e .g . Katchalsky et Curran (1967) ; Olsen

(1969)] et les modèles basés sur les équations locales d 'écoulement et de transport (modèle s

mécanistes) (Coelho et al ., 1996; Revil, 1999 ; Moyne et Murad, 2002; Gupta et al., 2007b) . La
mise en équation à partir de ces deux approches aboutit à des jeux similaires de quatre équa-

tions de flux couplés [e .g. Katchalsky et Curran (1967) ; Bolt (1979) ; Horseman et al. (1996)] .
Ces deux approches font intervenir des notions de changement d 'échelle, sur lesquelles nous

reviendrons brièvement avant de présenter les équations de couplage généralement utilisée s
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dans les milieux argileux .

2 .1 .1 L'approche phénoménologique

Cette approche est fondée sur la thermodynamique des processus irréversibles (Katchalsky
et Curran, 1967 ; Bolt, 1979 ; de Groot et Mazur, 1984), dans laquelle les auteurs définissen t

une fonction de production d'entropie . Cette fonction de production est établie comme une

combinaison linéaire des produits des flux (Ji ) et des forces motrices (Xi) qui agissent dan s

le système :
dS

T

	

=

	

Ji Xi
dt

La seconde loi de la thermodynamique impose une production d'entropie, i .e ., dS/dt > 0 ,
pour tout processus spontané (Prigogine, 1968) . Cette nécessité suggère l'existence d'une

multitude de relations fonctionnelles entre tous les flux et toutes les forces . Bolt (1979) donne

la relation acceptable la plus simple suivante :

n

Ji = > Lik Xk

	

i = 1, . . ., n

k= 1

Lily est le coefficient de couplage . Lorsque i = k, cette équation définit un flux direct alor s

que i k définit un flux couplé . Les coefficients de couplage sont liés entre eux par la relatio n

d'Onsager (1931) ou relation de réciprocité :

L ily = L lai

Ce type d'équations linéaires (Eq . 2 .2) peut satisfaire parfaitement la seconde loi de la

thermodynamique ainsi que les relations empiriquement établies pour le transport (flux pro-

portionnel à leur force motrice conjuguée) . Ces lois sont connues comme les lois phénoméno-

logiques .

Cette approche permet de proposer la matrice suivante pour l'ensemble des flux donnés

dans le tableau 2 .1 en fonction des différentes forces et coefficients de couplage impliqué s

(Bolt, 1979 ; Sherwood et Craster, 2000 ; Revil et Leroy, 2004) .

(2 .1 )

q
Jd

Je

H

L 11 L12 L 13 L 1 4

L21 L22 L23 L 2 4

L31 L32 L33 L 3 4

L41 L42 L43 L44

Vp

Ofu, s

VT/To

Vp, Vµs , V (p, VT sont, respectivement, les gradients de pression, de potentiel chimique du

soluté, de potentiel électrique et de température . En pratique, le gradient de potentiel chimiqu e

V µs est généralement remplacé par le gradient de pression osmotique (VII) dans l 'équation

précédente .
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Des modèles fondés sur cette approche phénoménologique ont été largement proposés ave c

des améliorations diverses telles que l'effet électrique du transport d'espèces chargées (Yeun g

et Mitchell, 1993), du transport réactif (Malusis et Shackelford, 2002a), de la prise en compt e

d'une solution multi-ionique (Malusis et Shackelford, 2002a) .

L'approche phénoménologique sensus-stricto s'arrête au système d'équations (5 .1) . Les

coefficients doivent alors être déterminés expérimentalement .

La plupart des modèles développés à partir de cette approche ne prennent pas expli-

citement en compte les effets de la microstucture, et de ce fait représentent mal certain s

phénomènes tels que l'augmentation du coefficient de diffusion avec celle de la salinité (Bader

et Kooi, 2005 ; Malusis et Shackelford, 2002a) . De plus, le comportement macroscopique des

argiles est contrôlé par la microstructure . Cette dernière a donc été prise en compte dans l e

développement de modèles mécanistes .

2 .1 .2 L'approche mécanist e

Une approche, qui peut être qualifiée de mécaniste car elle intègre la microstructure, a

été développée à "mi-chemin" entre l'approche phénoménologique et l'approche mécanist e

sensus-stricto . Elle est fondée sur l'analyse phénoménologique des flux couplés dans laquell e

les coefficients de couplage sont exprimés à partir de coefficients de friction . Katchalsky e t

Curran (1967) et Bolt (1979) expriment l'équilibre mécanique, soit l'égalité des forces motrice s

identifiées précédemment et les forces résistantes : les forces de friction . De cette égalité, ce s

auteurs expriment les coefficients de couplage . Bolt (1979) identifie les forces motrices qu'i l

intègre ensuite dans une équation de Navier-Stokes . Les travaux de Bolt (1979) sont les seul s

à expliciter l'ensemble des coefficients de couplage à partir de données de microstructure (e .g . ,

taille des doubles couches) .

Une deuxième approche mécaniste est fondée sur le changement d'échelle des équations de

transport microscopiques afin d'obtenir un modèle valable à l'échelle macroscopique (Moyne et

Murad, 2002, 2003 ; Revil et Leroy, 2004 ; Gupta et al ., 2007b) . Cette approche permet d'établi r

des corrélations précises entre les effets macroscopiques et des causes microscopiques .

Dès le début des années 60, des modèles mécanistes ont été développés afin de représente r

les effets électrocinétiques observés dans des capillaires (Dresner, 1963 ; Gross et Osterle ,

1968) . Ces modèles conceptualisent le milieu poreux par un ensemble de capillaires et n e

le représentent pas correctement . Dans la perspective d'une meilleure représentativité de l a
réalité, de nombreux modèles mécanistes ont été développés récemment . Certains prennent e n
compte le couplage entre l 'électromagnétisme et l 'acoustique dans les milieux poreux (Pride ,
1994) . D 'autres ont été développés pour représenter le transport de soluté dans différent s
milieux (Samson et al., 1999 ; Revil, 1999 ; Gupta et al., 2007b) . Un plus grand nombre de
modèles ont été développés pour reproduire les effets électrocinétiques (Coelho et al ., 1996 ;
Revil, 1999 ; Marino et al., 2001 ; Gupta et al ., 2007a, 2008) .
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Les équations microscopiques sont homogénéisées afin d'obtenir des équations macrosco-

piques valables à l'échelle d'un VER (Volume Elémentaire Représentatif) . Différentes ap-

proches de changement d'échelle ont été utilisées dans les travaux précédemment cités, telle s

que l'homogénéisation, les milieux équivalents, etc . Ce changement d'échelle permet d'obteni r

un jeu d'équations cohérent avec celui obtenu avec l'approche phénoménologique (Eq .5 .1) . En

revanche, dans cette approche, les coefficients de couplage sont exprimés analytiquement su r

la base du changement d'échelle des paramètres microscopiques . Cette approche permet don c

d'estimer des coefficients de couplage à l'aide de paramètres pétrophysiques, électrochimiques ,

magnétiques (etc .) moyens à l'échelle du VER (Pride, 1994 ; Moyne et Murad, 2002 ; Revil et

Leroy, 2004) .

Avant de présenter les équations utilisées dans les milieux argileux, un bref retour sur l a

notion de changement d'échelle et de son effet sur les paramètres déduits sont présentés dan s

la section suivante .

2 .1 .3 Retour sur le changement d'échell e

Domaine ou agrégat

Grains d'argile

4 Autres grains (e.g ., carbonates, quartz )

FIG . 2 .1 – Schéma de la multi-échelle d'une argile . Le milieux poreux est composé de l'es -

pace poral, de particules d'argile et d'autres grains . L'espace poral est composé de la macro-

porosité, de la micro-porosité et de la porosité inter-plaquette . La double couche se développe
essentiellement dans la micro-porosité (d'après Revil et al ., 2005)

Les changements d'échelle utilisés dans l'approche mécaniste résultent de la structure

même des argiles (Figure 2 .1) . En effet, les milieux argileux sont des milieux multi-échelle e t

les différents niveaux sont (Lemaire et al ., 2007)

– l 'échelle du laboratoire, en général les échantillons utilisés mesurent quelques centi-
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la méso-échelle, dont les éléments stucturaux sont des agglomérats d'argiles et des grain s

de carbonates d'une taille d'environ 10,umn . A cette échelle est définie la macro-porosité ;

la micro-échelle est représentée par les tactoïdes qui sont des ensembles de plaquette s

d'argiles . La micro-porosité est définie à cette échelle, ainsi que les doubles couches ;

la plus petite échelle est celle de la plaquette d'argile . A cette échelle, il existe la porosit é

inter-plaquette, formée de l'espace de quelques Angstroms entre les plaquettes .

De nombreuses propriétés des argiles sont dues à l'interaction des particules d'argiles ave c

la solution porale (e .g ., le gonflement, la propriété de semi-perméabilité), la micro-échell e

est donc cruciale dans le comportement des argiles (Moyne et Murad, 2002 ; Bader, 2005) .

Généralement, ces propriétés sont moyennées pour comprendre le comportement macrosco-

pique des argiles . Il existe différentes méthodes de changement d'échelle, dont la méthod e

d'homogénéisation, celle des milieux équivalents ou encore celle des moyennes volumiques .

La méthode d'homogénéisation consiste à gommer les hétérogénéités dues à la microstruc-

ture afin d'obtenir une loi de comportement plus simple . Elle nécessite l'utilisation de deux

longueurs, l'une représentative de la micro-échelle et l'autre de la macro-échelle (Moyne e t

Murad, 2002 ; Bader et Kooi, 2005) .

L'approche des milieux équivalents développée par Adler et collaborateurs (Adler et al . ,

1990; Adler, 1992) est fondée sur la reconstruction aléatoire de milieux à partir de caracté-

ristiques géométriques statistiques . Les équations microscopiques sont ensuite résolues dan s

ce milieu reconstruit . Les flux macroscopiques sont obtenus par l'intégration sur un volume

représentatif des variables locales .

La dernière méthode de changement d'échelle utilisée, dans les modèles précédemmen t

cités, est la prise de moyenne volumique (Pride, 1994 ; Revil et Leroy, 2004) . Cette approche

ne requière pas une connaissance précise de la géométrie du milieu poreux (Leroy, 2005) .

Les équations locales sont moyennées dans chacune des phases du milieu, la phase solide et

la phase liquide, et sont ensuite exprimées pour l'ensemble du milieu poreux . Cette dernière

méthode donne des équations de couplage macroscopiques dans lesquelles tous les paramètre s

sont exprimés à partir de paramètres pétrophysiques et de variables électrochimiques moyen -

nés à l'échelle du VER. Ces équations macroscopiques nécessitent l'utilisation de variables

électrochimiques issues de modèles électriques, tels que le modèle double couche (Pride, 1994 )

ou triple couche (Revil et Leroy, 2004) . Ces grandeurs moyennes qui interviennent dans l e
coefficient de couplage tel que le paramètre fq (Eq. 1 .44) peuvent être obtenues en résolvan t
un modèle électrique sur un pore "moyen" représentatif du VER . Nous utilisons alors des
grandeurs pétrophysiques (w, CEC, . . .) également moyennées dans cette résolution .

Les phénomènes couplés étant importants dans les milieux de faible perméabilité et n e

pouvant donc pas être négligés, nous présentons dans la partie suivante les équations d e
couplage prise en compte dans ce travail .
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2.1 .4 Les flux couplés dans un milieu argileux

Le comportement de membrane semi-perméable des argiles a été identifié par divers au-

teurs [e.g . Kemper et Rollins (1966) ; Keijzer (2000) ; Neuzil (2000) ; Malusis et Shackelford

(2002a)] . Une membrane semi-perméable est définie comme une membrane sélective entr e

deux compartiments (Mulder, 1991) . La sélectivité d'une membrane semi-perméable peut s e

définir sur différents critères, tels que la taille des éléments, leur charge . Cette sélectivit é

entraîne une modification des équations de transport .

Dans l'approche mécaniste, les équations microscopiques utilisées dans l'écoulement d e

fluide et le transport ionique sont les équations de Stokes et de Nernst-Planck couplées au x

équations de Poisson-Boltzmann (Samson et al ., 1999 ; Moyne et Murad, 2002, 2003 ; Revi l

et Leroy, 2004) . Comme nous l'avons vu précédemment, cette approche donne des équation s

similaires à celles obtenues dans l 'approche phénoménologique prolongée par une identification

mécanique des coefficients (voir Chapitre 4, Bolt, 1979), mais l'approche mécaniste propos e

directement des expressions analytiques pour les coefficients de couplage . Pour alléger la

notation des équations de couplage, les expressions analytiques des coefficients de couplage

ne seront pas explicitées .

Bien que classiquement, les auteurs se placent dans l'hypothèse isotherme, dans un pre-

mier temps cette hypothèse ne sera pas faite afin de présenter l'ensemble des équations . De

plus, pour des systèmes naturels, les auteurs considèrent également que la densité de courant

macroscopique est nulle (Je (A .m-2) = 0) (Bolt, 1979 ; Revil et Leroy, 2004) . Cette dernière

hypothèse, couramment utilisée dans les milieux géologiques, permet d'exprimer le gradien t

de potentiel électrique V (p à partir des autres gradients (op, VII, VT) et des coefficients de

couplage :

Je = L31 Vp + L32 VII + L33 V (P + L34 VT

L31

	

L32

	

L34 T
V

	

Vp _	 VII _

L33

	

1 33

	

L33

Cette expression de V (p est ensuite introduite dans les expressions de q (m.s'), Jd

(mol.niL 2 .s 1 ) et H (J.m 2 .s') (Eq. 5 .1) . Ceci se traduit par l'intégration implicite du cou -

plage électrique dans les coefficients qui multiplient les gradients de pression, de potentie l

chimique et de température (Bolt, 1979 ; Revil et Leroy, 2004) . L32 tient compte du passage

algébrique de Vils à VII .

Cette hypothèse permet de simplifier le système (5 .1) à trois équations de flux (q, Jd et H) .

Après identification des coefficients de couplage et en exprimant VII (le gradient de pressio n

osmotique, discuté ci-dessous) à l 'aide de VC, les équations d 'écoulement et de transport

considérées, pour une solution idéale (voir section 5 .5), sont (Katchalsky et Curran, 1967 ;

(2 .5 )

(2 .6 )
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Malusis et Shackelford, 2002a ; Revil et Leroy, 2004 ; Bader et Kooi, 2005 ; Paskuta, 2005) :

k*

	

k* vRT

	

kT
q = -- (Vp + pfgVz) +	 VC - - VT

	

(2 .7 )
71

	

77

	

71

Jd = (1—?) Cq — Dell VC — De*ff s CVT

	

(2 .8 )
kT

	

Dés sRT2
H = - -Vp — — VC — To VT

	

(2 .9 )
71

	

W

Viz est la force motrice due à la gravité, k* est la perméabilité intrinsèque apparente (m 2 ), 'q
est la viscosité dynamique de l'eau (Pa .$), k,* est la perméabilité intrinsèque chemo-osmotiqu e

apparente (m 2 ), kT est la perméabilité thermo-osmotique apparente (m2 .s—1 .K—1), D* est l e

coefficient de diffusion effectif dans le milieu poreux (m 2 .s —1), s est le coefficient de Sore t

(K-1 ), R est la constante des gaz parfaits, W est la concentration moyenne pondérée pa r

la masse molaire de chaque constituant de la solution (kg .rnol') . Le formalisme du flux de

soluté indique que la dispersion cinématique n'est pas prise en compte (de Marsily, 1986) .

La plupart des auteurs définissent une efficacité osmotique dépendante de la concentration e t

de la taille de pore : E* = (c)* = kc*/k* [see e .g . Staverman (1952) ; Katchalsky et Curran

(1967)] . Le terme (1 — r*) Cq dans l'équation du transport de soluté caractérise un flux de

soluté relatif à la matrice solide (Katchalsky et Curran, 1967 ; Malusis et Shackelford, 2002b) .

Ce jeu d'équation peut être encore simplifié à un système à deux équations dans l'hypothès e

isotherme (absence de gradient de température) . De plus, dans la suite nous négligerons l'effet

de la gravité .

Il est intéressant de noter, que dans ce formalisme classique des flux couplés, les coefficient s

de couplage contiennent intrinsèquement les effets électriques (Je = 0, voir plus haut), ce sont

donc des coefficients apparents, d'où l'utilisation du symbole "*" (Bolt, 1979 ; Revil et Leroy ,

2004) . Ce point a été discuté par Revil et Pessel (2002) pour la perméabilité intrinsèque . Bolt

(1979) discute également ce point pour tous les paramètres. D'après Bolt (1979), pour s'af-

franchir de la part électrique des coefficients de couplage, il faudrait travailler avec des milieu x

court-circuités (Vp est ainsi annulé), ce qui a été fait par e .g . Heister et al . (2005) . Dans un

tel cas, les coefficients de couplage mesurés sont les coefficients "absolus" (équation 5 .1) . Bolt

(1979) compare les coefficients chemo-osmotiques "absolu" et apparent . Il montre que l'effe t
électrique intrinsèquement introduit par Je = 0 est faible (différence d'environ 3% entre le s

deux valeurs court-circuitée et non court-circuitée) . Cette remarque suggère que pour le co-
efficient chemo-osmotique, malgré l'approximation d'une densité de courant nulle, le résulta t
obtenu est proche du coefficient "absolu ". Dans la suite, l 'hypothèse Je = 0 est systématique-

ment considérée, les coefficients de couplage sont ainsi toujours des coefficients apparents . En
revanche, pour ne pas alourdir les notations, le symbole "*" ne sera plus mentionné .

Bien que ce travail ait porté plus particulièrement sur l 'osmose chimique, l 'ensemble des

processus osmotiques est décrit ci-dessous .
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2 .1 .5 Les processus osmotique s

Des flux d'eau, induits par d'autres forces motrices que le seul gradient de pression, son t

couramment observés à travers des argiles compactées (Olsen, 1969 ; Horseman et al ., 1996) .

Ces flux d'eau non hydrauliques sont regroupés sous le terme de processus osmotique . I l

est ainsi possible de distinguer l'électro-osmose (Olsen, 1969 ; Rosanne et al ., 2004), l'osmose

thermique (Dirksen, 1969) et l'osmose chimique (Katchalsky et Curran, 1967 ; Bolt, 1979 ;

Horseman et al., 1996 ; Neuzil, 2000) .

2 .1.5.1 L'electro-osmose

L'électro-osmose est le mouvement d'eau entraîné par l'application d'un gradient de po-

tentiel électrique (Coelho et al., 1996; Revil et Pessel, 2002 ; Gupta et al ., 2008) . Les ions

sont respectivement attirés par l'anode et la cathode, provoquant une accumulation d'ea u

au niveau de la cathode . Pendant leur mouvement, ils entraînent les molécules d'eau pa r

un processus visqueux . Ce processus est souvent utilisé en géotechnique (Heister et al., 2005 )

comme par exemple la remédiation (Renaud et Probstein, 1987) . Revil et Pessel (2002) notent

également l'intêret de ce processus dans l'estimation précise de la perméabilité hydrauliqu e

lorsque celle-ci est très faible . Les travaux de Olsen (1969) ; Coelho et al . (1996) ; Laursen

(1997) ; Revil et Pessel (2002) ; Heister et al . (2005) ; Paskuta (2005) ; Rosanne et al . (2006)

peuvent être cités, et le lecteur pourra y trouver plus de précisions .

Dans ce travail, l'électro-osmose n'est pas explicitement prise en compte . En revanche, le s

milieux sur lesquels porte mon travail n'étant pas court-circuités, les effets électriques seron t

pris en compte par l'obtention de coefficients de couplage apparents (section voir 2 .1 .4) .

2 .1 .5 .2 L'osmose chimiqu e

L'osmose chimique est le flux d'eau provoqué par une différence de potentiel chimiqu e

de l'eau de part et d'autre d'une membrane semi-perméable (e .g. des argiles, membrane s

biologiques) (Katchalsky et Curran, 1967; Mitchell, 1993 ; Horseman et al ., 1996) . Les mem-

branes semi-perméables sont nommées ainsi car elles laissent passer les molécules d'eau mai s

limitent (complètement ou partiellement) le passage d'autres molécules . De nombreuses études

ont montré que les argiles compactées pouvaient avoir un rôle de membrane semi-perméabl e

(Kemper et Rollins, 1966 ; Kemper et Quirk, 1972; Horseman et al ., 1996; Neuzil, 2000) . Cette

propriété est due à l'existence des doubles couches électriques qui imposent des restriction s

électriques sur les ions lors de leur transport dans les argiles, c'est le processus d'exclusion

anionique (Bresler, 1973 ; Fritz, 1986; Mitchell, 1993 ; Horseman et al., 1996) . Pour respecter

l 'électroneutralité, le transport des cations est couplé à celui des anions et est donc égalemen t

limité (Fritz, 1986) . Dans les argiles, les espèces neutres ( l 'eau) sont libres alors que les espèces

ioniques chargées (les ions) ont un transport limité, voire nul dans le cas où la membrane es t
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parfaite (Olsen, 1969 ; Mitchell, 1993) .

L'osmose chimique a fait l'objet de nombreuses études dans les milieux argileux (Kemper e t

Quirk, 1972 ; Keijzer et al., 1999; Neuzil, 2000 ; Malusis et Shackelford, 2002a) . Un des objectifs

est de fournir une explication aux pressions et aux concentrations anormales mesurées dan s

ces milieux (Marine et Fritz, 1981 ; Fritz et Marine, 1983 ; Gonçalvès et al ., 2004 ; Gueutin et al . ,

2007) . Un deuxième objectif est de prévoir l'écoulement et le transfert d'eau et d'éléments e n

solution à travers des milieux argileux de type géosynthétiques, utilisés dans les constructions

de stockage de déchets (Keijzer et al ., 1999 ; Keijzer, 2000 ; Malusis et Shackelford, 2002b,a) .

D'autres articles traitent plus généralement de la compréhension globale des écoulements e t

du transport dans ces milieux (Cey et al., 2001 ; Revil et Pessel, 2002 ; Moyne et Murad ,

2002 ; Heister et al ., 2005; Horseman et al ., 2007) . Certaines de ces études conduisent plu s

particulièrement à l'estimation du coefficient de couplage d'osmose chimique . Ce coefficien t

de couplage osmotique représente la capacité de la formation argileuse à se comporter comm e

une membrane semi-perméable . Ce coefficient est couramment décrit comme le coefficient

d'efficacité osmotique ou coefficient de réflection (Mitchell, 1993 ; Horseman et al ., 1996 ; Neuzil ,

2000) .

Le processus chemo-osmotique

En condition isotherme et en négligeant le flux de chaleur, le système d'équations (5 .2) et

(5 .3) permet d'interpréter des expériences dites d'osmose chimique au cours desquelles un gra -

dient de concentration et donc de potentiel chimique est imposé à travers le milieu . L'osmose

chimique est définie comme un mouvement d'eau à travers une membrane semi-perméable d û
à un gradient de potentiel chimique de l'eau. Donc une différence de concentration de part

et d'autre d'une membrane semi-perméable provoque un mouvement d'eau (Figure 2 .2) . Ce

dernier se produit de la solution au potentiel chimique de l'eau le plus élevé (concentration

la plus faible) vers la solution au potentiel chimique de l'eau le plus faible (concentration
la plus forte) . Une différence de concentration entraîne donc une perturbation transitoire ou
permanente de la pression jusqu'à l'équilibration des potentiels chimiques .

Dans ce cadre, nous utilisons la notion de pression osmotique qui s'écrit rigoureusemen t
(Katchalsky et Curran, 1967) :

H - —	 RT ln aw
ç water

(2.10 )

H est la pression osmotique (Pa), R est la constante des gaz parfaits (8 .3210 '3 L.Pa.K-' .mol-l) ,
T est la température absolue (K), aw est l 'activité de l 'eau dans la solution et Qwater est le
volume molaire de l 'eau (L .moL m ) . La pression osmotique peut également être approchée par
la loi de Van ' t Hoff :

H = vRT Cf

	

(2 .11 )
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où v est le nombre d'ions dissociés du sel (2 pour NaCl), Cf est la concentration en se l

(rnol .L —1 ) . Cette équation est valable pour une solution idéale, soit une solution de concen-

tration inférieure à 1 mol .L —1 (Fritz, 1986) .
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FIG . 2 .2 — Illustration schématique d ' une expérience osmotique dans un tube en U . Deux
cas sont considérés, lorsque la membrane est parfaite (à gauche) et lorsque la membrane es t

imparfaite (à droite) .

Classiquement, dans le cas de deux réservoirs de concentrations différentes séparés par un e

membrane parfaite (aucun transport ionique possible, schéma de gauche Figure 2 .2), après

un temps d 'équilibration, une différence de pression s 'établit entre les deux réservoirs
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~p=01I= 	 ln w
high
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(2.12 )
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a lw u' et aû1 2 gh sont respectivement l'activité de l'eau dans les solutions de faible et de fort e

concentration. Pour les solutions idéales, l'équation (5 .6) devient :

Op = DII = vRTOC

	

(2 .13)

où 0 C est la différence de salinité entre les deux réservoirs .

Les milieux géologiques présentent généralement des comportements de membrane impar -

faite, i .e . le transport d'ion n'est pas totalement exclu . Le coefficient de couplage osmotiqu e

permet ainsi d'évaluer la capacité de membrane d'un milieu semi-perméable .

Le coefficient de couplage osmotique

Le coefficient d'efficacité osmotique varie le plus généralement entre 0 et 1 . Une valeu r

de 0 signifie que le milieu n'a aucune propriété de membrane, i .e . le transport ionique n'es t

pas modifié . En revanche une valeur de 1 représente une membrane parfaite, i .e . le transpor t

ionique à travers une telle membrane est nul (Figure 2 .2) .

Ce coefficient est défini en un point singulier où la vitesse de l'eau est nulle, soit q = 0

(Staverman, 1952 ; Katchalsky et Curran, 1967 ; Neuzil, 2000; Revil et al., 2005), l'équation

(5 .2) devient :
_ke_ Op

E
k

	

DII
(2 .14 )

q= 0

où Lp et DH sont respectivement la différence de pression maximale mesurée de part et d'autr e

d'une membrane durant un processus osmotique, et la différence de pression osmotique (quan d

q = 0) théorique calculée à partir de l'équation de Van't Hoff (Eq . 5 .5) . Dans le Chapitre 5 ,

nous verrons que la détermination du coefficient par cette méthode est très dépendante d e
certains paramètres, tels que la diffusion .

Ce coefficient dépend de facteurs, tels que la concentration ou encore la porosité . De très

importantes valeurs de coefficient d'efficacité osmotique ont été mesurées pour des milieux trè s
compactés en contact avec une solution diluée . Ces propriétés sont expliquées par la théori e

de la double couche (section 1 .3) .

Des valeurs négatives du coefficient d'efficacité osmotique ont pu être mesurées (Grim e t
Sollner, 1960; Kedem et Katchalsky, 1961 ; Wyman et Kostin, 1973 ; Schink et al ., 1995) . De

telles valeurs sont caractéristiques du processus d'osmose anormale, i .e . le flux d'eau se fai t
dans le sens du potentiel chimique de l 'eau croissant . Deux processus permettent d 'explique r
ce type de mesures . Le premier est l 'existence d 'un potentiel de membrane dû au gradien t
de concentration . Ce potentiel peut induire un contre flux électro-osmotique qui diminu e
le flux chemo-osmotique. Dans certaines conditions ce processus peut annuler voire même
inverser le sens du transport . Dans ce cas l 'osmose anormale peut être expliquée par des effet s
électro-cinétiques. En revanche, de telles mesures ont ainsi été obtenues lors d'expérienc e
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court-circuitées (Gu et al ., 1997) . L'explication donnée ces auteurs serait l'entraînement de s
molécules d'eau par les ions qui diffusent dans le sens d'un gradient de concentration négatif ,
similaire à ce qui se passe lors d'un processus électro-osmotique . Ce processus dépendrait de s
coefficients de transport effectif des ions par rapport à celui de l'eau (Bader, 2005) .

Il est important de noter l'existence d'une relation entre le coefficient de couplage osmo-

tique et le coefficient de diffusion effectif (Katchalsky et Curran, 1967 ; Manassero et Domini-
janni, 2003; Malusis et Shackelford, 2004 ; Bader et Kooi, 2005 ; Revil et al ., 2005) . En effet ,
théoriquement, lorsque la membrane est parfaite (E = 1) le flux diffusif d'ion est nul (Deff 0) .
Dans le cas d 'un matériau sans propriétés de membrane, le flux de soluté n'est pas limité .

Donc lorsque le coefficient d'efficacité osmotique est différent de 0, le coefficient de diffusio n

est modifié . Certains auteurs ont proposé la relation suivante pour définir un coefficient d e
diffusion du milieu poreux [e.g. Manassero et Dominijanni (2003)] :

Deff = T Do

	

(2.15 )

où 0 est la part de la porosité totale accessible pour le soluté, T est un facteur de tortuosit é

définit par les auteurs comme le carré du rapport de la longueur du trajet en ligne droite sur

la longueur réelle du trajet, et Do est le coefficient de diffusion de l'ion dans la solution libre .

Le paramètre e a été défini par Ferry (1936) d'une manière relativement intuitive e t

simple. Cette définition a été reprise par Manassero et Dominijanni (2003), puis par Bader et

Kooi (2005), qui utilisent la relation suivante :

Deff = DoT (1 — E)

	

(2.16 )

Malusis et Shackelford (2004) considèrent que le couplage entre ces deux coefficients es t

implicite et se fait par l'intermédiaire de la tortuosité du milieu . Leurs résultats sont em-

piriques puisqu 'une valeur de tortuosité est nécessaire pour chaque concentration . Dans ce s

approches phénoménologiques les relations entre Deff et € peuvent apparaître comme des for-

çages. Une autre approche phénoménologique développée par Katchalsky et Curran (1967) ,

donne une relation plus complexe [voir Eq. (10-56) de Katchalsky et Curran (1967)] . Dans

l'approche mécanique, une relation analytique indirecte entre le coefficient de diffusion et l e

coefficient d'efficacité osmotique peut être déterminée . En effet, dans cette approche, ces deux

coefficients dépendent des propriétés électriques et pétrophysiques du milieu . Cette relation

est clairement illustrée par la Figure 6 .1 . Elle donne l'évolution du coefficient de diffusio n

effectif en fonction de la valeur du coefficient de couplage osmotique . Ces coefficients ont ét é

calculés, pour une smectite et une solution de NaCl, à partir des équations développées pa r

Revil et al. (2005) à l 'aide d 'un modèle électrique de type triple couche tronqué (Gonçalvès

et al., 2007), présenté dans la partie 3 . Ainsi, lorsque le coefficient de couplage osmotiqu e

est important (proche de 1), le coefficient de diffusion est faible, le transport ionique est très
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fortement limité .

	 1
0 .6

E

FIG . 2.3 – Relation entre le coefficient de diffusion effectif et le coefficient de couplage osmo-
tique. Les coefficients ont été estimés pour une smectite à partir des expressions proposée s
par Revil et al . (2005) pour les coefficients de couplage et d'un modèle triple couche tronqu é
(Gonçalvès et al., 2007) . Ces calculs ont été faits en considérant une solution de NaCl .

De nombreuses études ont porté sur l'estimation de ce coefficient pour des matériau x

argileux. La plus grande partie des études a été conduite à l'échelle de l'échantillon [e .g .

Kemper et Rollins (1966) ; Fritz et Marine (1983) ; Cey et al. (2001) ; Horseman et al . (2007)] .

Des mesures à l'échelle de la formation sont également disponibles, mais leur nombre es t

toutefois limité (Neuzil, 2000 ; Noy et al ., 2004; Garavito et al., 2007) .

Les études en laboratoire

L'estimation du coefficient d'efficacité osmotique dans les milieux argileux date du débu t

des années 60 (Kemper, 1960; McKelvey et Milne, 1960) . Les estimations en laboratoire ont

été faites sur des échantillons, généralement de petite taille (quelques millimètres d'épaisseur) ,
d 'argiles remaniées ou fabriquées (McKelvey et Milne, 1960 ; Kemper et Evans, 1963 ; Olsen ,

1972; Fritz et Marine, 1983; Barbour et Fredlund, 1989 ; Malusis et Shackelford, 2002b) ou
bien d 'argiles naturelles non remaniées (Young et Low, 1965 ; Cey et al ., 2001 ; Horseman et al . ,

2007) . Les matériaux les plus étudiés sont la bentonite et les argiles naturelles . La première
a été fréquemment étudiée car elle est largement utilisée dans la construction de barrière s
ouvragées de faible perméabilité dans les stockages de déchets (Keijzer et al., 1999 ; Malusis e t
Shackelford, 2002a) . Les études sur les argiles naturelles répondent à plusieurs objectifs . Elles
ont été fréquemment étudiées pour la compréhension des pressions hydrauliques anormale s

10 -

0.2

	

0.4 0 .8
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dans les bassins sédimentaires (Marine et Fritz, 1981 ; Fritz et Marine, 1983; Gonçalvès et al . ,

2004) . Plus récemment, elles ont commencé à être étudiées comme barrières naturelles pour
des sites potentiels de stockages de déchets radioactifs (Noy et al ., 2004 ; Horseman et al . ,

2007) .

Les estimations du coefficient d'efficacité osmotique se trouvent dans une gamme trè s
importante : de 0.002 (Barbour et Fredlund, 1989) jusqu'à une valeur de 0 .98 (Kemper e t
Evans, 1963) . Ces valeurs dépendent fortement des conditions expérimentales utilisées (argile s

remaniées, état de compaction, concentration des solutions utilisées) .

Les mesures in situ

Comparativement au nombre d'études faites à l'échelle du laboratoire, les mesures à plu s
grande échelle, in situ, sont relativement rares . Les premières estimations étaient indirecte s

et fondées sur l'observation de pressions et de concentrations anormales dans des bassin s

sédimentaires qui ne pouvaient pas être expliquées par d 'autres processus (Marine et Fritz ,
1981 ; Fritz et Marine, 1983; Neuzil, 1995; Horseman et al ., 1996) .

La première mesure directe d'un processus osmotique dans une formation argileuse a

été réalisée par Neuzil (2000) dans les argiles de Pierre Shale (Sud Dakota, USA) . Lors de

ces expérimentations, Neuzil (2000) a utilisé des forages dans lesquels la solution initiale a

été remplacée par une solution de composition différente (plus ou moins salée) . Durant sep t

ans, cet auteur a suivi l'évolution de la pression et de la concentration . Il détermine de s

efficacités osmotiques de l'ordre de 3 .8% à 14% . Depuis d'autres expérimentations à cett e

échelle ont été effectuées . Par exemple Noy et al . (2004) et Garavito et al . (2007) ont mené

des expérimentations d'osmose chimique respectivement au sein des couches de l'0palinu s

Clay à Mont Terri (Suisse) et de Boom Clay à Mol (Belgique) . La formation de l'0palinu s

Clay présenterait une efficacité osmotique inférieur à 10% (Noy et al., 2004) . En revanche ,

Garavito et al. (2007) donnent, pour la formation de Boom Clay, des coefficients entre 6 e t

52%, en fonction de la concentration utilisée, .

2 .1.5.3 L'osmose thermique

La thermo-osmose est un processus jugé important dans les milieux peu perméables (Soler ,

2001) . En effet, ces milieux présentent une diffusivité thermique faible ce qui peut induire de s

gradients de température assez élevés à travers ces formations . Ce processus correspond à un

flux d 'eau entraîné par un gradient de température (Dirksen, 1969) . Très peu d 'études portent

sur l'estimation expérimentale du coefficient d'osmose thermique dans les argiles (Dirksen ,

1969 ; Srivastava et Jain, 1974 ; Srivastava et Avasthi, 1975) . Ces mesures ont toutes été faites

sur des argiles remaniées (bentonites ou kaolinites) .

Ces expérimentations donnent des valeurs de perméabilités d 'osmose thermique (-fit dans

l'Eq.5.2) de l 'ordre de 10-14 à 10-10 m 2 K -1 s -1
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Contrairement au coefficient d'efficacité osmotique, très peu de modélisations ont port é

sur ce processus, les auteurs se plaçant généralement dans des conditions isothermes .

Ainsi, les flux couplés, s'ils sont avérés dans un milieu, introduisent un formalisme plu s

complexe pour les équations de transport . Ils peuvent potentiellement être à l'origine de

modification des champs de pressions et provoquer des pressions dites "anormales" . Mais avant

d'aborder la question des pressions "anormales" dans les milieux argileux, il paraît important

de définir précisément ce qu'est la pression dans la porosité d'une argile .

2 .2 Que représente la pression dans la porosité d'une argile ?

Dans les milieux argileux, plusieurs pressions sont définies : la pression hydrostatique, la

pression de disjonction et la pression de gonflement . Comme nous le verrons dans la suit e

de cette partie, seule la pression hydrostatique est directement impliquée dans les équations

d'écoulement . En effet, la pression de disjonction et la pression de gonflement, définie comm e

une estimation de la pression de disjonction moyenne, sont impliquées dans un couplage hydro-

chemo-mécanique . Il a été clairement établi que la pression dans les films d'eau minces à la

surface des milieux chargés est modifiée aussi bien en valeur qu'en structure . Cette modifi-
cation de la pression est due à la présence de forces de surfaces (e .g . forces électrostatiques )

globalement perpendiculaires aux particules d'argiles . Derjaguin et al . (1987) a introduit la
notion de pression de disjonction .

Dans la première section, la modification de la pression due à la présence de ces forces d e
surfaces sera abordée . Dans une deuxième section, la relation entre la pression de gonflement
et la pression de disjonction est présentée . Dans la dernière partie, l'effet de chacune de s
pressions dans le milieu poreux sera identifié .

2.2 .1 Des forces de surfaces à la pression de disjonctio n

Dans les années 1930, des auteurs ont noté que la présence de forces dites de surface s
altérait, de manière significative la pression dans des films d'eau minces aux interfaces li-

quide/solide (Langmuir, 1938 ; synthèse dans Derjaguin et al ., 1987) . Cette pression est alors
différente de la pression hydrostatique d'un réservoir en contact avec ces couches minces (Fi-
gure 2 .4) . Cette différence de pression est connue sous le terme de pression de disjonction . Plus
récemment d 'autres approches ont été utilisées pour décrire la pression dans une argile (Ben-
nethum et Weinstein, 2004 ; Moyne et Murad, 2003) . Ces différentes approches permetten t
d 'obtenir des relations similaires à celles données par Derjaguin et al . (1987) et présentées
dans la suite de cette partie .

La différence entre la pression des films d'eau mince et la pression d 'un réservoir en contact ,
qui représente une dérive par rapport à la loi de l'hydrostatique, n'existe que lorsque le s
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doubles couches sont superposées (Derjaguin et al., 1987) . Si les doubles couches peuvent se
développer à l ' infini (concentrations ou rayons de pores importants), i .e . pas de superpositio n
des doubles couches, alors la pression dans ces films est égale à celle dans la solution d'équilibre
(notion importante et déjà abordée dans la section 1 .3 .2) .

Argile Q 0 e 0+

p

Membrane

	

Solution
semi-perméable d'équibr e

FIG . 2.4 — Illustration d'après Low (1987b) d'un système à deux phases, l'eau et l'argile ,
qui nécessite l ' application d 'une pression totale sur la phase argileuse pour la maintenir e n
équilibre . Cette pression totale (p- ) est la somme de la pression d'équilibre, celle de la solutio n
en équilibre (soit la pression hydrostatique, p), et de la pression de disjonction perpendiculair e
aux surfaces argileuses (r D ) .

Les auteurs, qui ont proposé l'existence de cette pression de disjonction (Langmuir, 1938 ;

Derjaguin et al., 1987), ont fondé leur analyse sur la présence de forces de surfaces, répulsive s

ou attractives, par unité de surface . L'existence de ces forces par unité de surface d'origine

électrique ou moléculaire, modifie donc la pression en valeur, mais également structurelle -

ment. En effet, Derjaguin et al . (1987) en écrivant l'équilibre mécanique pour un fluide sou s

l'influence d'un champs électrique (Eq . 2 .17), dirigé perpendiculairement à la surface solide

(Figure 1 .23), montrent le caractère anisotrope et donc tensoriel de la "pression " (Figure 2 .4) .

Pour cela, Derjaguin et al. (1987) regroupent les forces par unité de surface dans une pression

généralisée (ii) qui est alors tensorielle, et a en fait la signification d 'un tenseur de contraintes .

L'identification de la composante électrique de la pression de disjonction est proposée ci -

dessous en reproduisant le calcul de Derjaguin et al. (1987) :

1 d e
grad(p) + Pgrad((P) + grad (–

2
dpf pf E2) = U

	

(2.17 )
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où p est la pression hydrostatique (Pa), p est la densité de charge dans la solution (C .m 3) ,

pf est la masse volumique du fluide (kg.m-3 ), E est le champs électrique (V .m 1 ), E est la

permittivité de la solution (F .m 1) et cp est le potentiel électrique (V) . Le second terme de

l'équation 2 .17 est la force électrique qui s'applique à une unité de volume d'électrolyte, et le

troisième terme est un terme d'électrostriction . L'électrostriction est le phénomène par lequel

un diélectrique se contracte sous l'effet d'un champ électrique (Stratton, 1941) . Si l 'équation

(2 .17) est écrite dans la direction z, perpendiculaire aux surfaces argileuses, qui correspond à

la direction du champ électrique (Ez 0, Ex = E~ = 0, Figure 2 .5), elle devient :

ddp

dz r) +

d(p

dz r)

	

dz 2 d E

	

E2 z r

	

= 0

	

(2 .18 )

FIG . 2.5 - Repère local utilisé .

En notant que :

	

1

d

	

2

	

~

dz (E 2 — P dz

Cette équation est obtenue en développant le terme de gauche et en introduisant l'équatio n
de Poisson. En introduisant cette équation dans l'équation 2 .18, nous obtenons :

d

dz [— 2 E2 (z > r) +
1

~f p f E 2 (x, r) I = 0

	

(2 .20)
J

D'après cette dernière relation, il est possible de donner l'expression suivante pour l a
pression totale (pzz ) normale aux surfaces argileuses :

E

	

1

	

aE
=

	

r ) —

	

2

E (z' r) +

	

E2 (z 'Pzz

	

p(z,

	

r )2

	

2 dp f Pf
(2 .21)

L 'équation (2.17) peut être écrite sous une forme différentielle :

+ d ( -
2

pdcp 0dp +

	

E2 )
dp f pf (2 .22)

Elle est alors intégrée entre les conditions de la solution d 'équilibre (soit E = 0, = 0 et

(2 .19 )
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p = pey) et celle de l 'espace inter-plaquettes (E 0, cp ~ 0 et p Peq), ce qui donne

Peq = p(z > r) + f p d(P + —E2 d~f Pf

	

(2 .23)

Si cette expression est introduite dans l 'équation (2 .21) :

Pzz — Peq = 7r
e
D

pdtp _ E2

2
(2 .24 )

où 7rD est la composante électrostatique de la pression de disjonction . Derjaguin et al. (1987 )

notent que la conséquence de l'équation (2 .20) est que cette composante (irs) ne dépend
que de l'épaisseur entre les plaquettes (2r) et non de z, car Peq est indépendante de z . La
composante électrostatique de la pression de disjonction peut donc être écrite au plan média n

en supposant que les charges des deux particules sont identiques . Donc à z = 0, E = 0 ,

cp = cpr, l'équation suivante est obtenue :

D = — J p dcp (2.25 )
~ T(P r

et en introduisant la distribution des ions de Boltzmann :

7r
eD = kB T

Pour un sel symétrique et monovalent (e .g . NaCl), le résultat classique suivant est obtenu :

(2 .26)

kB T(c+ +

	

— 2cf)z_r

2kB T Cf (cosh ( ~B7 , ) — 1

7rD (2 .27)

(2 .28)

Cette composante électrique de la pression de disjonction correspond à la pression normale

à la surface des particules, PN , i .e . dans la direction où les termes additionnels qui impliquent

le champ électrique sont non nuls . pzz sera donc noté PN dans la suite .

Si l'équation (2 .17) est exprimée dans la direction tangentielle aux surfaces (soit en x et y ,

Figure 2.5), sachant que le champ électrique est nul dans ces deux directions (Ex = Ey = 0) ,

nous obtenons de manière analogue :

Pxx = p(z,r) = PT (2 .29)

Pyy = p(z , r ) = PT (2 .30)
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à partir de l'équation (2 .23), PT peut être exprimée :

f `P

	

2 d€
PT — p eq pd (p -- E	 pf

	

(2 .31 )
0

	

2

	

~~f

La pression dans la direction tangentielle aux particules, PT , est donc variable en fonction

de z .

Ce développement établit bien les propriétés tensorielles de la pression dans un milieu

chargé, dans le repère associé à la particule d'argile (Figure 2 .5), le tenseur de pression obten u

est :
PT 0 0

0 PT 0

0 0 PN

où p est la pression totale, PT et PN sont les pressions dans la direction tangentielle et normale

respectivement .

Derjaguin et al . (1987) introduisent une deuxième composante à la pression de disjonction :

les forces de Van der Walls par unité de surface, correspondant à des attractions faibles entre

des particules solides adjacentes :

(2 .32 )

~ .vdw

D

_ _ `4

67(2r)2 (2 .33 )

où A est la constante de Hamaker qui dépend de la combinaison fluide-solide et où 2r est la

distance entre les deux plaquettes . La constante de Hamaker pour deux phases, une solide e t

une d'eau, est généralement comprise entre 10 -19 et 10-20 J (Horseman et al., 1996) .

Les deux composantes décrites, correspondant à des forces d'attraction et de répulsion ,

ont été introduites dans la théorie DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek) développée

pour expliquer et prédire la stabilité des suspensions colloïdales .

La théorie DLVO a été testée par Derjaguin et al . (1987) dans de très nombreux cas .

Elle ne permet toutefois pas d'expliquer tous les phénomènes connus dans la théorie de l a
stabilité des colloïdes, notamment lorsque les rayons de pores sont très faibles et que le s

couches d'eau adsorbée rentrent en contact . Une des raisons de ces divergences aurait pou r
origine la structuration des couches d 'eau entraînée par le présence de la surface solide . Cett e
composante est plus "floue", peu de développements théoriques sont disponibles . Toutefois ,
depuis longtemps dans la littérature, l 'altération de la structure de l 'eau, adsorbée sur les

surfaces solides, est observée par la modification de propriétés telles que la viscosité ou bie n
la permittivité électrique (Anderson et Low, 1957, 1958 ; Martin, 1960 ; Derjaguin et Churaev ,
1987; Gonçalvès et Rousseau-Gueutin, 2008) . Derjaguin et al . (1987) expriment ces forces d e
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structure à l'aide de l'équation suivante :

K
exp (-f)

~= (2 .34 )

où K et 1 sont des coefficients déterminés de manière expérimentale . Le coefficient K carac-
térise la puissance des forces considérées, alors que le coefficient 1 caractérise leur longueur
d'action . Pour des quartz et des micas, Derjaguin et al . (1987) donnent des valeurs de coeffi-
cients de l'ordre de 0.8-1 nm pour le coefficient 1 et 7.105-10 7 Pa pour le coefficient K.

D'autres forces par unité de surface, répulsives ou attractives, ont été ajoutées aux terme s
précédemment présentés, ajoutant ainsi des composantes à la pression de disjonction (Vian i
et al ., 1983, Derjaguin et al ., 1987, Horseman et al ., 1996, McBride, 1997 ; Bergeron, 1999) . Ces
forces, exprimées sous forme de pressions, sont supposées additives, ce qui est cohérent ave c
un équilibre des forces . La relation suivante est ainsi obtenue pour la pression de disjonction :

7rD = 7rD + 7rD
w + 7D + . . .

	

(2 .35)

Langmuir (1938), par une méthode plus conceptuelle, suppose que les forces électrosta-

tiques sont attractives, les surfaces chargées seraient attirées par le nuage ionique de la par-

ticule adjacente . Partant du principe qu'à l'équilibre l'épaisseur du film d'eau est stable, i l

déduit la nécessaire existence d'une autre force, répulsive, qui équilibre la force d'attraction .

L'auteur pose, sans toutefois le démontrer, que cette force répulsive par unité de surfac e

est la différence de pression osmotique, au plan médian, entre l'espace poral et la solution

d'équilibre :

7rD =kB T — c 2 ) (2 .3G)

L'équation (2 .36) peut être retrouvée en utilisant une approche thermodynamique [e .g . ,

Sherwood (1994) ; Revil et al. (2005)] . Cette équation, si elle est écrite au plan médian, es t

équivalente à celle, plus rigoureuse, donnée par Derjaguin et al . (1987) pour la composante
électrostatique de la pression de disjonction (équation (2.17)) .

Ainsi la pression hydrostatique, les forces moléculaires, électrostatiques, d'hydratatio n

(etc.) par unité de surface sont englobées dans une pression généralisée (p) dont l'anisotro-

pie est portée par les forces de surfaces (e .g. forces électrostatiques) perpendiculaires au x

plaquettes d 'argiles .

De façon plus rigoureuse, la pression de disjonction est interprétée comme la différence

de pression entre la composante normale (PN) perpendiculaire aux surfaces (Figure 2 .4) et la

pression de la solution d 'équilibre :

P = p.I + 7rD.Il

	

(2.37 )
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00 0

où I est la matrice identité et I l = 0

	

0

	

0 , dans le repère local associé aux particules

(Figure 2 .5) .
001

La pression de gonflement, déjà évoquée en introduction de la section 2 .2 .1, est définie

comme la pression à appliquer à un volume de matériau pour l'empêcher de se déformer .

La capacité de gonflement des milieux argileux a été reconnue par de nombreux auteur s

[e .g . Low (1980) ; Viani et al . (1983) ; Madsen et Müller-Vonmoos (1985,1989) ; Di Maio (1996)] .

La définition formelle de la pression de gonflement donnée par Coussy (2004) est identiqu e

à la définition que donnent Langmuir (1938) et Derjaguin et al . (1987) pour la pression de

disjonction (Eq . 2 .26) . De plus, Derjaguin et al . (1987) définissent la pression de gonflemen t

comme la moyenne de la pression de disjonction de l'échantillon . Cette relation a été vérifie r

par de nombreuses expériences, comme, par exemple, celle de Low (1987a) décrite Figure 2 .4 .

La pression de gonflement est classiquement mesurée à l'échelle de l'échantillon . Cette

pression est estimée par la contre-pression à appliquer sur un échantillon pour le maintenir à

l'équilibre thermodynamique (ni flux, ni déformation) (Figure 2 .4) . Expérimentalement, cett e

contre-pression est appliquée par un appareil triaxial ou bien un piston .

Cette équivalence entre la pression de disjonction et la pression de gonflement suggère
que la pression de disjonction est impliquée dans un couplage hydro-chemo-mécanique . C'es t

d'ailleurs le sens que lui donne Derjaguin et al . (1987), i .e . le résultat d'un équilibre mécanique .

Il s'agit donc de la pression qui s'exerce effectivement sur les surfaces solides (Chapitre 2 ,

Derjaguin et al ., 1987) .

2 .2 .2 Quelle est la pression impliquée dans l'écoulement de fluide dans u n

milieu argileux ?

Dans la section précédente, il a clairement été montré que lorsque les doubles couche s
étaient superposées, la pression dans les pores d 'un milieu argileux est plus importante que
celle du réservoir adjacent . En tant qu'hydrogéologue, il est pertinent de se demander que l
est l'impact de cette pression, supérieure, sur l'écoulement du fluide .

La pression de disjonction, considérée égale à la charge exercée par un piston sur un mi-
lieu argileux, est supérieure à la pression dans l ' aquifère adjacent . Cette mesure se fait à
l 'équilibre thermodynamique, i .e . aucun flux ni aucune déformation ne sont observés (Figur e
2 .4) . Cette "surpression" apparente n 'entraîne aucun écoulement. Elle n 'est donc pas impli-
quée directement dans les équations de transport . Toutefois, cette pression est important e
en hydrogéologie . En effet, la pression de disjonction est impliquée dans un couplage hydro-
chemo-mécanique, puisqu 'elle intervient comme étant la pression réellement exercée par l 'eau
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sur le solide, qu'il convient de la prendre en compte dans l'établissement du coefficient d'em-

magasinement en prolongeant la théorie de Terzaghi (de Marsily, 1986) . Mitchell (1960, 1993 )
expriment la contrainte effective du milieux argileux en tenant compte de cette pression d e
disjonction .

De plus, il est possible de noter que malgré une apparente similitude d'expression entre
la pression de disjonction, la composante électrique de 713, s 'exprime comme une pression os-
motique calculée avec la concentration réelle, et la pression osmotique intervenant dans le s
équations de couplage, elles n'ont pas la même signification . En effet, la pression de disjonction
n'est pas une pression senses-stricto mais une force par unité de surface qui s'exerce sur le s
plaquettes . En revanche, la force motrice pour les flux d'eau est le gradient de pression osmo-

tique calculée avec la concentration d'équilibre . Ce point est clairement discuté par Moyne e t

Murad (2003) qui soulignent que le développement mathématique des équations de couplage
introduit la concentration et la pression de la solution d'équilibre (solution libre), soit de s
grandeurs éventuellement fictive .

En résumé, bien que son impact direct sur les équations de transport soit nul, la pressio n

de disjonction est impliquée dans un couplage hydro-chemo-mécanique . Et il convient d e

l'intégrer dans l'équation de la diffusion de pression . L'écoulement dans le milieu argileux es t
donc gouverné par le gradient de la pression hydrodynamique , i .e . la pression hydrostatique

(Derjaguin et al ., 1987; Moyne et Murad, 2002 ; Revil et Leroy, 2004) .

Ainsi, la pression de disjonction n'existe qu'à l'échelle microscopique au sein de double s
couches superposées, i .e . la micro-porosité (Derjaguin et al ., 1987; Horseman et al., 1996)

(Figure 2 .1) . En revanche, dans les macro-pores, les doubles couches ne sont pas superposées ,

le champ électrique est nul au plan médian, soit 7r D = O. Cette pression de disjonction es t

estimée par des mesures de gonflement, i .e . la mesure de la pression à appliquer sur un volum e

de matériau pour le maintenir en équilibre .

Les surpressions classiquement mesurées en hydrogéologie correspondent à des valeurs

supérieures aux pressions hydrostatiques (Neuzil, 1995) . Dans la partie suivante, les diffé-

rentes origines invoquées dans la littérature pour expliquer ces surpressions seront présentée s

succinctement .

2 .3 Les différentes origines des pressions "anormales" dans le s

milieux géologiques

La compréhension des surpressions dans les milieux de faible perméabilité, et plus parti-

culièrement dans les milieux chargés tel que les argiles, est cruciale dans l 'estimation des flu x

de solutés et d 'eau à travers ces milieux (advection vs . diffusion) . Des pressions anormales

ont été mises en évidence dans de nombreux bassins sédimentaires dans le monde (Swarbric k
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et Osborne, 1998) . Ces pressions anormales ont longtemps été étudiées par les pétroliers, ca r

elles peuvent être liées à la génération d'hydrocarbures .

Plus récemment, des pressions anormales ont été mesurées dans les roches argileuses (Opa-

linus Clay, Toarcien, Callovo-Oxfordien, Boom Clay) étudiées lors des recherches sur des sto-

ckages potentiels de déchets radioactifs en couches géologiques profondes . En effet dans les

milieux de faible perméabilité la diffusion est considérée comme le mécanisme majeur de trans-

port (Cey et al ., 2001 ; Patriarche et al ., 2004) . La présence de pressions anormales poserai t

donc le problème d'un terme advectif supplémentaire dans le transport de soluté .

De nombreuses causes ont été invoquées pour expliquer ces pressions anormales . Dans

les paragraphes suivants, les principales origines sont évoquées après une brève définition de s

pressions anormales . Les hypothèses testées dans le cas du Callovo-Oxfordien sur le site d e

Bure, qui est le cas d'étude dans ce travail, seront présentées dans la dernière partie de ce

chapitre .

2 .3 .1 Les pressions anormales

En hydrogéologie dans un milieu saturé, la valeur à priori de la pression de l'eau à un e

certaine profondeur, z sous la surface libre, est donnée par la pression hydrostatique [e .g .
de Marsily (1986) ; Horseman et al . (1996) ]

Ph = pf gz (2 .38)

Pression p
Surface

FIG. 2.6 — Diagramme pression-profondeur . Les surpressions définissent des pressions qui son t
supérieures à la pression hydrostatique (d 'après Swarbrick et Osborne (1998)) .

En considérant que la phase aqueuse de la porosité est continue, celà constitue une colonn e
d 'eau dont la pression est donnée par la loi de l 'hydrostatique, où z est la profondeur sous la
surface libre (m), pf est la masse volumique moyenne de la colonne d 'eau (kg.m-3) et g est
l'accélération de la pesanteur (m .s —2 ) .
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Lorsque les pressions mesurées diffèrent de la pression hydrostatique, elles sont dites anor -
males. Une souspression est une pression inférieure à la pression hydrostatique (Figure 2 .6) .

Une surpression est une pression supérieure à la pression hydrostatique (Dickinson, 1953) .

La roche étudiée dans ce travail, le Callovo-Oxfordien sur le site de Bure, présente de s

surpressions relatives par rapport à ses encaissants de l'ordre de quelques MPa (0 .2-0 .5 MPa)
(Andra, 2005) . L'importance de ces surpressions justifie une description succincte de leu r

causes possibles .

2 .3 .2 Les origines possibles des surpressions dans les milieux naturel s

Hunt (1990) cite environ 180 bassins sédimentaires à travers le monde qui présentent de s

surpressions . Ces surpressions ont été mesurées dans différents types de roches (e .g . carbo-

nates, différents types de sédiments détritiques) (Swarbrick et Osborne, 1998) . Les causes le s

plus souvent citées dans la littérature sont [voir e .g . Magara (1978) ; Neuzil (1995) ; Horseman

et al . (1996)] :

1. un déséquilibre de compaction (e .g., Dickinson, 1953 ; Gonçalvès et al., 2004 )

2. la déformation tectonique (e .g ., Neuzil, 1995 ; Gonçalvès et al., 2004) ;

3. l'effet aquathermique (e.g., Barker, 1972 ; Luo, 1994) ;

4. la diagénèse minérale et l'illitisation (e .g ., Powers, 1967 ; Burst, 1969 ; Bruel et Maclé ,

1999) ;

5. la maturation de la matière organique et la génération d'hydrocarbures (e .g ., Hedberg ,

1974; Horseman et al ., 1996) ;

6. le changement des conditions aux limites (e .g., Neuzil, 1995 ; Gonçalvès et al ., 2004) ;

7. le contraste de masse volumique (Neuzil, 1995) ;

8. l'écoulement gravitaire et la mise en charge qu'il engendre (Neuzil, 1995) ;

9. l'osmose chimique (e.g., Marine et Fritz, 1981 ; Neuzil, 1995 ; Gonçalvès et al., 2004) ;

10. le comportement visqueux des argiles (e .g., Schneider et al ., 1996; Bruel et Kupfer ,

2002) .

Chacun de ces processus est brièvement décrit dans les paragraphes suivants .

2 .3.2.1 Le déséquilibre de compaction

Lors de leur enfouissement, les sédiments subissent une compaction due au poids de s

terrains sus-jacents . Dans le cas d 'un chargement (d 'une compaction) lent, l 'équilibre entre l a

contrainte de chargement et la réduction des pores est maintenue par expulsion d 'eau. Dans

le cas d 'un chargement rapide, l 'expulsion du fluide doit aussi être rapide pour permettre l e

maintien de cet équilibre . Dans les milieux qui ne permettent pas une expulsion assez rapide,
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une part du chargement va être transmise à l'eau, ce qui provoque une augmentation de la

pression de l'eau . Ce phénomène est comparable au mécanisme décrit par Terzaghi (Niagara ,

1978) .

Les surpressions dues à un déséquilibre de compaction sont caractérisées par une porosit é

plus importante que celle donnée par une relation profondeur-porosité standard .

2 .3 .2.2 La déformation tectonique

La déformation tectonique provoque des contraintes volumiques sur la roche . Une parti e

de cette contrainte induit une modification de la porosité et donc du volume des pores . Lors

d'une réduction de ce volume, la pression dans les pores peut augmenter si l'eau ne peut pa s

être expulsée assez vite [e .g. Luo (1994) ; Neuzil (1995) ; Horseman et al . (1996) ; Gonçalvès

(2002)] . Ce mécanisme est analogue au précédent et est donc affilié au processus décrit pa r

Terzaghi .

2 .3.2 .3 L'effet aquathermiqu e

Cette théorie est fondée sur la dilatation de l'eau, 300 fois supérieure à celle de la roche, lor s

de changements de température [e .g. Barker (1972) ; Luo (1994) ; Horseman et al. (1996)] . Une

augmentation de la température du sédiment (e .g . enfouissement, augmentation du gradient

géothermique) entraîne une augmentation du volume d'eau . Si cette eau, contenue dans un

milieu de faible perméabilité, ne peut que difficilement sortir, alors une augmentation de l a

température peut entraîner une surpression .

2 .3.2.4 La diagénèse

Ce processus de diagénèse comprend des phénomènes tels que l'illitisation (transformatio n

des smectites en illites) (Powers, 1967 ; Burst, 1969) et les processus de dissolution/précipitation .

La transformation des smectites en illites est un processus physico-chimique qui génère d e
l'eau. L'eau adsorbée sur les particules de smectites présente une masse volumique plus im-

portante que celle de l'eau libre dans les pores (1200 kg .m-3 et 1000 kg .m-3 , respectivement) .

La pression augmente donc lorsque cette eau adsorbée passe dans les pores lors du processu s
d ' illitisation . Dans un milieu peu perméable, cette transformation peut donc entraîner un e
surpression .

Des processus tels que la dissolution de minéraux ou encore la précipitation de certain s
sels, peuvent modifier la porosité et donc entraîner une modification de la pression du milieu .

Ces mécanismes ne sont pas dominants mais peuvent être une cause secondaire des sur -
pressions (Swarbrick et Osborne, 1998) .
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2 .3.2.5 La maturation de la matière organique

Le processus de carboxylation est le processus de maturation de la matière organique qu i

est transformée en hydrocarbure et gaz par action thermique . En général, le produit issu de

cette altération thermique a un volume plus important que le produit initial (Bradley, 1975) ,
ce qui peut entraîner une augmentation du volume du fluide provoquant une surpression .

2 .3.2.6 Le comportement visqueux des argile s

Ce comportement est lié à la déformation du milieu sous une contrainte mécanique constante

qui peut induire une réduction de la porosité et pourrait entraîner une surpression si l'ea u

contenue dans les pores ne peut être expulsée .

2 .3 .2.7 Les changements de condition aux limite s

Des changements de condition aux limites peuvent générer des pressions anormales (Neuzil ,

1995) . Ce processus peut se rencontrer quand l'érosion expose de nouvelle zone de recharg e

ou de décharge .

2 .3 .2 .8 Les écoulements gravitaires

Neuzil (1995) note l'importance des flux gravitaires dans l'existence de surpressions . La

présence de milieux de faible perméabilité crée des environnements favorables à l'existence d e

surpressions . Ces surpressions dues à ces flux gravitaires sont généralement importantes dan s

les parties profondes des bassins sédimentaires .

2 .3.2.9 Contraste de densit é

Neuzil (1995) note que des pressions anormales peuvent exister malgré l'absence de flux ,

mais comme résultante des différences de densités des fluides poreux . En général, des surpres-

sions dues à ce processus se produisent par une accumulation de pétrole et/ou de gaz . Ces

surpressions se trouvent dans des milieux qui ont une extension importante et dans lesquels s e

trouvent des hydrocarbures retenus par capillarité . L'amplitude de la surpression est fonctio n

du gradient de pression dans le gaz et le pétrole (différent de celui de l'eau car moins dense ,

équation (2 .38)) et de l'épaisseur de la colonne d'hydrocarbure (Swarbrick et Osborne, 1998) .

En général, le gradient de pression y est très faible, ce qui entraîne que les pressions en hau t

et en bas de cette colonne sont quasiment identiques . Pour des épaisseurs importantes, de s

pressions supérieures à la pression hydrostatique peuvent être obtenues en haut de la colonne

d 'hydrocarbure (Neuzil, 1995) .
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2.3.2 .10 L'osmose chimiqu e

Le processus osmotique est parfois invoqué pour expliquer des surpressions [e .g. Marin e

et Fritz (1981) ; Neuzil (1986, 2000) ; Gonçalvès et al. (2004)] . Il a été reconnu que les milieux

argileux peuvent se comporter comme des membranes semi-perméables . Ce processus a ét é

explicité en partie par e .g. Olsen (1972) ; Neuzil (2000) . Ce comportement se traduit pa r

l'existence de flux d'eau dû à des gradients de potentiels chimiques, i .e . lorsqu'il existe de s

différences de concentration de part et d'autre d'un milieu argileux . Ce processus ne peut pas

être exclu lorsque de fortes pressions correspondent à des zones de fortes concentrations a u

centre des formations argileuses .

2 .3 .3 Les origines possibles des surpressions dans le Callovo-Oxfordie n

Des surpressions de l'ordre de 0.2 à 0.6 MPa ont été mesurées dans la formation d u

Callovo-Oxfordien sur le site de Bure (Figure 2 .7) . Dans cette partie les causes possibles des

surpressions dans les milieux naturels sont discutées par rapport aux connaissances que nou s

avons sur la formation étudiée .
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FIG . 2.7 – Excès de charge, vis-à-vis du Dogger, mesurés dans le Callovo-Oxfordien sur le sit e
de Bure .

Le site d 'étude du Callovo-Oxfordien au niveau de Bure est proche de la zone de recharg e
(affleurement) . Cette position ne doit pas permettre de surpressions induites par des flux
gravitaires (Neuzil, 1995) .

Plusieurs modélisation de l 'évolution géologique du bassin de Paris ont été réalisées (Bur -
rus, 1997; Gribaa, 1998; Gonçalvès, 2002) . Ces modélisations de bassins ont pris en compte
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des processus tels que le déséquilibre de compaction . Ces modèles ne reproduisent pas le s
pressions mesurées, ou alors avec une contrainte tectonique très importante pour laquelle le s

arguments géologiques font défaut (Gonçalvès et al., 2004) . De plus Gonçalvès et al. (2004)

ont fait des calculs 2D de l'effet du changement des conditions aux limites . Ils ont montré que

cette hypothèse pouvait expliquer une part des surpressions mesurées . Plus récemment un e

étude de l'impact de l'évolution climatique au Quaternaire sur le changement des condition s

aux limites du bassin parisien a été réalisée (Jost, 2005 ; Jost et al ., 2007) . Ces simulation s

montrent également l'importance que peuvent avoir les changements des conditions aux li-

mites sur les pressions mesurées .

Des pressions anormales dues à des phénomènes datés de plusieurs dizaines (voir centaines )

de milliers d'années ne seraient pas identifiables aujourd'hui . En effet, le temps de relaxatio n

(temps pour dissiper une perturbation de pression) des argiles du Callovo-Oxfordien est d e

l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années (Gonçalvès et al., 2004) . Des phénomènes

tels que la diagénèse minérale [environ 20 Ma (Gonçalvès et al ., 2003; Buschaert et al ., 2004) ]

ou encore la génération d'hydrocarbures [environ 65 Ma (Gaulier et Burrus, 1998)] sont tro p

anciens pour expliquer les pressions anormales mesurées .

Luo et Vasseur (1992) ont montré que dans les environnements géologiques, les condition s

étaient rarement réunies pour créer des surpressions d 'origine thermique (processus aquather-

mique) . D'après ces auteurs, ce processus peut donc être négligé dans les origines possibles de s

surpressions . De plus, les variations thermiques subies par la formation du Callovo-Oxfordie n

n'ont pas été conséquentes (Andra, 1999), ce qui rend peu plausible cette hypothèse .

Le dernier phénomène qui peut être invoqué est le processus osmotique . Gonçalvès et al .

(2004) ont montré que le processus d 'osmose chimique pouvait expliquer en partie les surpres-

sions mesurées . En revanche, le paramètre d'osmose chimique (la perméabilité osmotique) a

été calé et nécessite donc une validation expérimentale (Gonçalvès et al ., 2004) . Cette vali-

dation ainsi que la compréhension des flux osmotiques au sein de cette roche argileuse es t

l'objectif de ce travail . Le processus d'osmose thermique pourrait également être impliqu é

dans des phénomènes de surpressions (Soler, 2001), mais n'a jamais fait l'objet d'une étud e

expérimentale au cours de cette thèse .
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Les minéraux argileux ont des caractéristiques originales telles que leur grande surface
spécifique ou encore leur charge de surface . Cette charge est issue de deux processus : les sub-

stitutions isomorphiques et les réactions de surface entre des groupes fonctionnels de surfac e

et des éléments en solution. Des contre-ions s'accumulent à la surface pour compenser cett e

charge. La distribution de ces contre-ions est décrite par des modèles électriques . Les modèles

de complexation sont la combinaison d'un modèle électrique et d'un modèle de protonation ,

ils permettent une description complète de l'interface . Dans ces modèles, les modèles de types

triple couche décrivent l'interface selon trois zones : la surface chargée, la couche compacte

de Stern et la couche diffuse .

Dans les milieux argileux compactés, les équations de transport sont modifiées du fait d e

l'accumulation de ces contre-ions . En effet, dans ce type de milieu les différents flux (eau ,

soluté, chaleur) partagent des forces motrices communes (gradient de pression, de potentie l

chimique, de chaleur et de potentiel électrique) . Ceci nécessite qu'ils soient résolus ensembles ,

ces flux sont alors dits couplés . Différentes approches ont été développées pour mettre e n

équations ces flux couplés : approche phénoménologique et approche mécaniste . Elles arrivent

à une mise en équation des flux couplés identique . Dans l'approche phénoménologique les

coefficients de couplage doivent être expérimentalement déterminés, alors que l'approche mé-

caniste donne des expressions analytiques de ces coefficients . Pour un milieu en conditions

isothermes, en posant que la densité de courant est nulle macroscopiquement (Je = 0) et en

négligeant les effets gravitaires, les équations de couplage dans un milieu argileux s'écrivent :

k*

	

k* vRT
q = --VP +	 VC

77

	

77

Jd = (1— E * ) Cq — D* VC

La simplification du système d 'équations par Je = 0, implique que les effets électriques

sont implicitement pris en compte dans des paramètres apparents (marqué par le symbole *) .

Dans ces équations de transport, la pression et la concentration à prendre en compte son t

celles de la solution d 'équilibre . Cette solution est définie comme la solution qui serait en
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équilibre local avec les argiles, soit loin des surfaces chargées, i .e . solution libre si elle existe .

Dans un milieu très compacté cette solution est fictive . C'est donc la pression hydrostatiqu e

qui rentre en jeu dans les équations de couplage et non pas la pression de disjonction qui ,

en fait, est une force par unité de surface. La pression de disjonction qui a la signification

d'un tenseur de contraintes et qui est assimilable à la pression de gonflement . Elle devrai t

donc être intégrée dans un couplage mécanique, i .e . dans un coefficient d'emmagasinemen t

électro-chimique .

De tous ces flux couplés, l'osmose chimique, qui est le flux d'eau provoqué par un gradient

de concentration, a été invoqué pour expliquer des pressions "anormales" dans les bassin s

sédimentaires . Gonçalvès et al . (2004) montrent que ce processus pourrait expliquer une par t

des surpressions relatives qui ont été mesurées dans la formation du Callovo-Oxfordien (Andra ,
2005) . La nécessité d'une validation expérimentale du coefficient invoqué par ces auteurs a

été le point de départ du travail présenté dans ce manuscrit .
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Introduction à l'estimation du coefficient de

couplage d'osmose chimique

Les flux couplés sont dus à l'existence des doubles couches électriques à la surface de s

argiles (section 1 .3) . En effet, les particules d'argiles présentent une charge négative au x

pH naturels due aux substitutions isomorphiques (section 1 .1 .2) et aux réactions de surfac e

(section 1 .2 .2) . Cette charge de surface est compensée par des ions adsorbés à la surface de s
argiles . La répartition des ions dans la porosité est décrite par des modèles de complexatio n

(section 1 .5) qui sont la combinaison de modèles électriques (section 1 .3) et de protonatio n

(section 1.4) . Les modèles de complexation les plus récents sont les modèles de type tripl e

couche, qui séparent la couche diffuse en trois parties .

De tous les flux couplés, seul le processus d'osmose chimique est étudié dans ce travail . Le

coefficient d'efficacité osmotique a été exprimé par Bresler (1973) en fonction de la concen-

tration d'équilibre (Cf), de la concentration en anion dans la porosité (C) et de l'épaisseur

du film d'eau à la surface des particules (r) . La définition du coefficient d'efficacité osmotiqu e

en fonction de ces variables et de ce paramètre est importante . En effet, le comportement de

membrane semi-perméable des milieux argileux trouve son origine dans la superposition de s

couches diffuses, qui dépend de la concentration de la solution d'équilibre et de la taille des

pores. Donc l'efficacité osmotique dépend de paramètres électrochimiques, qui vont contrôler

la distribution des anions et de paramètres pétrophysiques, qui vont définir la taille de por e

et qui influencent également la distribution des anions .

Les modèles d'estimation du coefficient d'efficacité osmotique sont fondés sur l'utilisation

de la concentration en anions et de la taille de pore, qui proviennent également de modèles . La

première est obtenue à l'aide d'un modèle électrique, par exemple un modèle triple couche . Le

premier chapitre de cette partie porte sur la modification du modèle triple couche développé

par Leroy et Revil (2004) . Dans ce modèle, l 'extension des couches diffuses est supposée

infinie (taille de pore ou concentration importantes) . Le coefficient d'efficacité osmotique étant

inhérent à la superposition des couches diffuses, il semblait important d ' intégrer la troncatur e

des couches diffuses dans ce modèle .



INTRODUCTION À L ' ESTIMATION DES COEFFICIENTS DE COUPLAG E

L'intégration de la troncature dans un modèle électrique nécessite de connaître, ou d'avoi r

une estimation, de la taille de pore . Ce paramètre est également nécessaire dans les modèle s

d'estimation du coefficient d'efficacité osmotique . Il existe différentes manières pour détermi-

ner la taille de pore, telle que l'utilisation de modèles pétrophysiques ou encore la mesure ,

même si elle est criticable . Elles sont présentées dans le Chapitre 4 . La finalité du Chapitre 4

est de donner des valeurs du coefficient d'efficacité osmotique pour différentes argiles, à l'aid e

d'un modèle électrique de type triple couche tronqué . Ce modèle, qui a fait l'objet d'une pu-

blication à Journal of Colloid and Interface Science, est présenté, sous sa forme publiée, dan s

le Chapitre 3 .
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CHAPITRE 3

La troncature des couches diffuses

dans un modèle électrique triple

couche

Comme nous l'avons vu dans la première partie, la taille des pores dans les milieux argileux

compactés est souvent plus faible que trois fois la longueur de Debye (voir section 1 .3 .2 .2) ,

ce qui suggère une superposition des couches diffuses . Cette superposition est fondamentale

pour expliquer certains processus, tels que l'osmose chimique (Bresler, 1973) mais égalemen t

la pression de gonflement (Derjaguin et al., 1987) .

Dans cette thèse, nous nous sommes particulièrement intéressés à l'identification du coeffi-

cient de couplage osmotique, la prise en compte de la troncature des doubles couches est don c

cruciale . L'introduction de cette troncature nécessite l'utilisation de nouvelles conditions au x

limites et l'ajout d'un nouveau potentiel électrique, le potentiel au plan médian Sp r (Figure

3 .1) . Dans ce travail, le symbole 2r sera utilisé pour définir la taille des pores, r étant l a

distance entre la surface et le plan médian, en faisant l'hypothèse que le pore est symétrique .

Cette version tronquée du modèle a été calée sur des mesures d'efficacité osmotique qui

sont très fortement dépendantes de la concentration et du rayon de pores (Bresler, 1973) .

La validation a été faite sur des données de pression de gonflement . La méthode de calage -

validation utilisée dans ce travail aurait pu être inversée . En effet, le calage aurait pu être

mené sur des valeurs de pression de gonflement et la validation sur des coefficients d'efficacit é

osmotique . Cette observation justifie l'utilisation de ce modèle dans la suite de cette thès e

pour estimer des coefficients de couplage osmotique .

Cette amélioration du modèle triple couche développé par Leroy et Revil (2004) est pré-

sentée dans la suite sous forme d 'un article publié dans Journal of Colloid and Interface

Science .
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FIG . 3 .1 — Modèle Triple Couche tronqué
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Abstract

The truncation of the Gouy–Chapman diffuse part in compacted clay-rocks and bentonite is introduced into the electrical triple-layer mode l

(TLM) recently developed by P. Leroy and A . Revil [J . Colloid Interface Sci . 270 (2004) 371] . The new model is used to explain the dependenc e

of the osmotic efficiency and the swelling pressure as functions of the mean pore size of the medium, determined from the porosity and th e

specific surface . The truncation of the diffuse layer introduces a new variable in the system of equations to be solved, the electrical potential at th e

midplane between adjacent charged surfaces . This new variable is evaluated through a Taylor expansion of the electrical potential . The presen t

model is able to capture the variation of the osmotic efficiency and the swelling pressure with the mean pore size . The partition of counterions

between the Stem layer and the diffuse layer as a function of the pore size calculated by the TLM also shows a good consistency with the model .

This implies that more than 90% of the counterions are located in the Stem layer.

0 2007 Elsevier Inc . All rights reserved.

Keywords: Triple-layer model ; Truncation ; Pore size ; Osmotic efficiency; Swelling pressure

1 . Introduction

Over the past decades, electrical double layer models hav e

been developed to reproduce electrochemical properties (such

as surface conductivity or ( potential) [1-8] . They have also

been used to model the electrostatic interaction between th e

surfaces of charged minerals and electrolyte solutions in con -

tact with these surfaces [4,6] .

For compacted clays, the interplatelet distance can be of

the same order of magnitude as the thickness of the diffuse

layer yielding the so-called truncation of these one (see Figs . 1

and 2) . This diffuse-layer overlap is currently invoked to ex-

plain some specific processes in clay environments, such as

osmosis or swelling. The dependence of osmotic coefficients

* Corresponding author.
E-mail address : julio.goncalves@ccr .jussieu .fr (J . Gonçalvès) .

0021-9797/$ – see front matter © 2007 Elsevier Inc . All rights reserved .

doi :10.1016/j .jcis.2007 .07 .023

or swelling pressures on concentration and pore size has bee n

classically calculated, until now, through the resolution of a

truncated diffuse-layer model by considering a constant surface

potential or surface charge density [2,9—13] . Moreover, despite

their ability to provide some useful estimates, these approaches

have proven to be of limited use [4,6] . In the present paper, w e

propose to incorporate the truncation of the diffuse layer di-

rectly info the triple-layer model (TLM) recently developed b y

Leroy and Revil [1] . Such a modification will introduce an ex-

plicit dependence of the simulated variables (e .g ., the swelling

pressure and the osmotic efficiency) on the pore size, in agree -

ment with the available data.

In Section 2, the simple and classical equations of the

double-layer model are recalled, as they establish the mathe-

matical basis for the introduction of the truncation either int o

a double-layer model or in the diffuse part of a TLM . After

a rapid overview of the equations of the TLM, the concepts of
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truncation are introduced and then implemented into the electri -
cal model by Leroy and Revil [ I ] in Section 3 . The optimizatio n
and the results of such approach are finally presented and dis -
cussed .

2 . Electrical models

2 .1 . Di f f irse-layer model : Basic equation s

The negative surface charge of clay minerals under near -
neutral PH conditions (i .e ., 7-8) is attributed to isomorphic
substitutions in the clay minerals lattice and complexation reac -
tions at the edge of the particles [1,3] . Ions of opposite charge,
referred to as counterions, are attracted to the surfaces of miner -
als in order to balance this negative charge and achieve the over-
all electroneutrality of the porous medium . As a result of thes e
interactions, an electrical potential distribution and related ions
distribution develops within the interparticle space of clay ma-
terials, as depicted in Fig. 1 . Two major types of electrical mod-
els have been developed over the past century : the double-layer
model (DLM) and the triple-layer model (TLM) [2,8] . The mos t
widely used DLM is based on the simple Gouy-Chapman the-
ory . In this approach, an atmosphere of counterions, considered
as point charges, the diffuse layer is distributed according to a
Boltzmann distribution in the vicinity of the charged surface .
The second model (TLM) is based on the Stern-Grahame the-
ory, which introduces a more realistic finite size for ions and an
additional compact layer of bound counterions, the Stern layer,
between the charged surface and the diffuse layer . These mod-
els, first applied to colloidal suspensions and then to compacted
clays, have been undergoing almost continuous use and devel-
opment for a long time (see [2,4,6,8] ; and, e .g ., [1,14-17]) .

The DLM is based on the resolution of the Poisson-
Boltzmann equation in the simple Gouy-Chapman descriptio n
of the electrical distribution in the pore water, assumed to con -
tain N different species . The Poisson equation describes th e
distribution of an electrical potential çp (V) in the pore water.
For an infinite charged mineral surface, the Poisson equation i s

al 2 wp

	

p

p=e

	

v; C i,

	

( 2 )

where e is the elementary charge (1 .6 x 10_ 19 C), ci the con -
centration of ions i in the pore space, and vi the valence of thi s
ion . The Boltzmann distribution gives the concentration of ion s
i at distance x from the mineral surface,

-vi eço(x )

k 13 T

where C i is the concentration of species i in the equilibrium
solution (i .e ., the solution, eventually fictitious, that would be

Fig . 1 . Sketch of the TLM at clay surface from Leroy and Revil [1] . (a) M +
represents a metal cation (e .g ., Na+ ) and A – an anion (e .g., Cl – ). OHP is th e
outer Helmoltz plane . The d-plane is assimilated to the shear plane ; i .e ., (Pd
where f is the zeta potential arising in electrokinetic phenomena . The /1-plan e
and o-plane are respectively the mean plane in of Stern layer and the surface o f
the clay particle . (b) Sketch of the electrical potential in the cases of truncated
and untruncated diffuse layers .

in thermodynamic equilibrium with the clay, see [1,18,19]) ,
k1t is the Boltzmann constant (1 .38 x 10 -23 J K -1 ), and T i s
the temperature (K) . Combining Eqs . (1)-(3), one obtains the
Poisson-Boltzmann equation :

	

(12

	

N

	

cp

	

-e

	

eçp

E v; C; exp( -vi	 	 (4)

	

dx 2

	

E

	

k f3 T
i= 1

This equation can be solved for a simple Gouy-Chapman model
(no compact layer adjacent to charged surfaces) or in the diffus e
layer of a Stern-Grahame model . Equation (4) can be integrate d
under two main boundary conditions : an infinitely develope d
diffuse layer or interacting (truncated) diffuse layers . In the case
of a diffuse layer developed at infinity the boundary condition s
write ar e

d (p

dx

co l .x~r = (Pl = (Pr .

	

( 6)
r

Qp

	

Qs
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( 1 )

where E is the permittivity (Fm-1) of the solution, considere d
as a constant (dielectric constant taken to be 80), p is the volu-
metric charge density (C m -3 ), and x is the distance normal t o
the charged surface . The volumetric charge density is given b y

Ci (x) = C i exp (3)

Truncation
plane,

t
r

	

r

	

x(mt

	

/-'

	

Fully developed DL

verlapping diffuse
layers

0-Plan e

b
d-plane

	 x,

Compact
laye r
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= 0, (5 )(P l.x->oo = (pi = O .

In the case where a truncation occurs at x = r , they ar e

d(p

dx
= 0,
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Introducing the identity [2]

2d2v d ((d(py)
dx 2 dçp

	

d x

and integrating Eq . (4) between some value of (p at x and the
value at the boundary (pi (1 —* oc or 1 = r) yield s

-vi e(p

	

(PI
N

k13 T

As will be seen latter, this last expression for the first derivativ e
of the electrical potential for the N components in solution i s
of great importance . It is used to establish an expression for th e
charge density within the diffuse-layer part of a TLM .

For a single anion and cation of valence v, introducing
Cf = C+ = C_, in an infinitely developed diffuse layer, thi s
expression becomes

dcp

	

8k 13 TCf

	

veq
. dx

	

E
	 sinh(

2kB T

	

(9 )

Making use of a first-order development of the sinh term in ex -
pression (9), one obtains the well-known Debye approximatio n
valid for

2k
7, « 1

(P(x) _ (po exp(-Kx),

	

( 10)

where (po is the surface electrical potential and 1/K is the Debye

length,

2Cfe2 v 2
Ek B T

The value of 1/K provides an estimate of the thickness of th e
diffuse layer. A more rigorous expression for the electrical po-
tential than Eq. (10) can be found in, e.g ., [6] . The previous
equations have been used to estimate the electrical potential dis -
tribution and related ions concentration profiles . But its use is
limited by the theoretical assumptions supporting this calcula-
tion and especially the treatment of ions as point charges . The
introduction of the Stern layer accounts for more realistic io n
size effects and ion interface interactions that are considere d
hereafter and constitutes the theoretical basis for the triple-layer
models .

2.2 . Equations of the TLM

A recent electrical triple-layer model, developed by Lero y
and Revil [1], takes explicitly into account the surface complex -
ation reactions controlling the surface charges of clay mineral s
and thus the distribution of the electrical potential . These min-
eral surface sites are aluminol >Al-OH, silanol Si-OH, an d
> Al-O-Si < sites, where > stands for the crystalline frame-
work . The complexation reactions used in this model are the
following :

>AlOH2 /2+ >AlOH 1/2- +H+ , K1,

	

(12 )

>SiOH 112+ — >SiO 112- + H + , K2,

	

( 13 )

>XH >X- + H+, K 3 ,

	

(14)

>XNa ± >X - + Na + , K4 .

	

(15)

The protonation/deprotonation of hydroxyl groups (silano l
and aluminol) corresponding to Eqs . (12) and (13) is accounted
for by Leroy and Revil [1] using separate 1-pK models. In a
classical 1-pK model, the two groups are considered togethe r
in a global "S " site . In such models, the fractional charges ar e
formal rather than real, and the real sites are SOH 2+ , SOH, and
SO- , S denoting "Al" or "Si" (see discussion by Bolt and Van
Riemsdijk [2, pp . 476-477]) . The alternative model for protona -
tion/deprotonation of hydroxyl groups introduces two reactions
involving the real sites described above and is referred to as a
2-pK model . The l-pK reactions used in the model of Lero y
and Revil [1] are thus a formal simplification in order to limi t
the number of chemical reactions to be considered . The parame-
ters K{ 1	 4} are the reaction constants of reactions (12)-(15) ,
and >X stands for the surface sites >AI-O-Si, which carry
a net negative charge of -1 (see [1] for more details) . In the
following we denote as Qo the charge density of the surface
minerals, Q /3 the charge density of the Stern layer, and Qs the
charge density of the diffuse layer . These charge densities ar e
expressed in coulombs per unit surface area of the mineral sur -
face . The following set of equations need to be solved in orde r
to ascertain the electrochemical properties of the medium ,

	

e r, I CH+

	

eoP
o

Qo=
2 A K1

exp
-k13T

- 1

0

+ 2
CH+

exp
_ e(Po _ 1 - 2I'3 1 +

	

B K2

	

k B T

0

Q~ = e
j CH+

+ CNa+ ) exP_ kT ) .
e~fi

K

	

K 4

Qo + Qf + Qs = 0 ,

	

( 18)

Qo

	

(19)(Po-(Pp C1

Q s
—tPd =

C2

Qs = (8 x 103NAIEkBT)112sinh	
e
2k T,

	

(21 )
B

where the ionic strength I and the concentrations CH + an d
CNa + are expressed in mol L-1 , Q ; is the surface site densit y
associated with isomorphic substitution (assumed independen t
of pH and salinity), an d

A=l + CH+ exp - ego
K1

	

kB T

B=1+ CH+ exp(- e(Pfi
K2

	

kB T

C = 1 + (CH +

	

e x p ( e(pfi
K3

	

K 4

	

k B T

The parameters Tl, I'2 1 , and I'0 are the surface site densitie s
(sites/nm2 ) of the surface sites accounted for in the model (alu -
minol, silanol, and >Si-O-Al<) . The parameters rio are the

( 7 )

dcp

	

~2 k 13 T

dx V E
(8 )

K=
Q i ,

	

(16)

(17)

(20 )

(22)

( 23 )

(24)
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surface site densities of each site i and the constants C I and C2

are the capacities of the inner and outer parts of the Stern layer .
This model discussed in Ref . [ I ] introduces six variables :

coo, Çp,8 , (pd, Q 0 , Q f , Qs (see Fig. 1) . The nonlinear syste m
formed by these six unknowns and corresponding equation s
(16)-(21) can be solved using an iterative method such as th e
Newton-Raphson method . Once solved, the model allows th e
calculation of the partition coefficient 16, defined as the pro -
portion of counterions present in the Stern layer ,

r°	 XNa	
IQ =

	

s
rX Na rNa

where
TXNa

and rNa are respectively the site density of > X -N a
in the Stern layer and the density of counterions in the diffus e
layer . They are given by

T'(

)

xNa
=

r3
0

CNa+ exp -	 (pt'

	

(26 )
C

	

K4

	

k13 T

rNa = C Na+ ex p [ — 'M dx ,

where xd1 denotes the end of the diffuse layer and can be ap-
proximated by xd + 1/K .

3 . Modeling the interacting diffuse layer

3 .1 . Previous models

ln the case of interacting diffuse layers, the authors (see ,
e .g ., [6,8]) use the alternative boundary condition described i n
Eq . (6). By doing this, they introduce the electrical potential ,
fir, at x = r, where r is the distance of truncation . This distance
is equal to the mean pore size for a porous material, i .e ., 2r cor-
responds to the interplatelet distance . For the same case as i n
Section 2 of a symmetric electrolyte, the first integration of th e
Poisson-Boltzmann equation using the boundary condition (6 )
gives

1/ 2
drp _ k13TK

2cosh Uel - 2cosh Uel'

	

.

	

(28)
dx

	

ve

	

k13T

	

k 13 T

The choice of this boundary condition is determining in the
estimate of the surface charge density (positive related to th e
prevalence of counterions) in the diffuse layer Qs (C m -2 ) .

Truncated DLM have been used extensively for two mai n
applications in interface sciences : the estimation of an osmotic
efficiency coefficient and the prediction of the swelling pressur e
in clay materials . Bresler [9] introduces an osmotic efficiency
coefficient (see below) that is dependant on the co-ion profile .
As the authors classically attribute the membrane properties o f
a shale to the diffuse-layer overlap, the estimate of this coef-
ficient is done through the numerical resolution of a truncate d
DLM [10] . The second classical application of such models lie s
in the simulation of the swelling pressure in compacted clays .
The osmotic part of this swelling pressure is classically writte n
(see, e .g ., [4,18,19])

~1) = k 13 T C i - C;) (29)
i= 1

For a symmetric electrolyte, inserting Eq . (3) into Eq . (29 )
yield s

71' 1) = 2C t k 13 T (cosh(
very.

- 1 ,

	

(30 )
k 13 T

where the values of Ci or those of (pr are obtained by the res-
olution of a DLM with interacting diffuse layers (see below) .
Other terms can be introduced in the theoretical expression of
the swelling pressure (see Horseman et al . [4] or Viani et al .
[13]) .

3 .2 . Development ofa truncated TL M

The concepts of diffuse-layer overlap and interaction de-
scribed for a DLM are used to modify the TLM by Lero y
and Revil [ 1 ] for symmetric and monovalent ions . This TL M
is thus implemented using the boundary conditions that corre-
spond to the possible diffuse layers interaction discussed above .
The parameter Qs (Eq. (21) of the original model) is obtained
under the assumption of an infinitely developed diffuse layer .
For interacting diffuse layers, the charge density Qs has to b e
evaluated differently from this original model (see, e .g ., [6,8]) ;
it is established by writing

d 2Ç0

	

d (p
Qs = pdx = — E dx2 dx =E

dx
Xd

	

.xd

where xd is the distance to the plane d . Using the developments
of Section I, one obtains for v =1

1/2

	

k13 Trc
[2cosh(	 	 2 cosh	

,
(32 )Qs

	

k13T
-

	

k 13 T

Thus, the very likely truncation condition (()I_x = r = 0) re -
quires the introduction of a new variable that has to be iden-
tified, (pr, the electrical potential at the midplane . In order to
identify this new variable, we use a fourth-order Taylor expan -
sion of the electrical potential çp in a way similar to Oshim a
[1 1],

	

d(p

	

1 d 2 ço

	

go(x)=(P(x=r)+dx

	

(x-r)+ 2dx 2x= r

	

l d3 (p

	

1 d 4 ço

+ 6 dx 3
x=,

.(x
- r)

+ 24 - .x-~
( x -

04 .
( 33 )

Recalling that ~~`° I x =r = 0, all the odd terms vanish . At x = x d
and using Eq . (4),

~P

	

(pd = (p,- + ~e sinh -

.

	

(xd - r ) 2
13

	

1 Ct 2 e 3

	

2eçpr

	

+ 12 k13TE2
sinh

k13T
(x d - r)4 .

	

(34 )

The above detailed approximation allows a direct implemen-
tation of the truncation in the TLM provided that the validit y

(25 )

(27)

(31 )

(x — r) 2

.x=r
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of such expression is established . The analysis of the validity

of expression (12) is thus performed hereafter . As pointed ou t

by Mitchell [6], the interacting DL problem has to be solve d
numerically . The Poisson—Boltzmann equation . Equation (4) i s
thus solved using a finite-difference scheme for various value s

of imposed electrical potentials at x = xd and various value s

of the pore size r where the truncation condition 1x — r = 0

applies. In the following, the potential (pd will be calculate d

by the TLM and not imposed ; the goal here is to simply tes t

the accuracy of expression (12) . Values of gor calculated fro m

this numerical solution, considered as the true solution, are then
compared to those obtained with Eq . (12) and under the same
conditions. This expression, which is more easily implemented

than the numerical one, provides good estimates of (pr with

relative errors lower than 10% for the classical values of th e

parameters that are used in the present study . This error corre-
sponds to a systematic overestimation that could be lowered by

introducing higher order terms in the Taylor expansion.

Another consequence of the introduction of the truncation i n

the TLM lies in the calculation of the partition coefficient A)

(Eq. ( •25 ))• This parameter is calculated using a density, Iv a
that can now be writte n

r

[ a = CNa+ exp —
k

(

T dx .

	

(35 )
1 3

xd

4 . Calculations with the truncated TL M

The prediction of the truncated TLM is calibrated against a

property known to be highly dependent on the pore size of a

compacted bentonite [9] : the osmotic efficiency E . This coeffi-

cient is introduced into the definition of osmotic permeability

in coupled flow theory for clay materials presenting membran e

properties (see, e .g ., [2,19]) . These membrane properties are re-

lated to a partial or complete restriction of solute transport . Th e

osmotic permeability is introduced in a generalized Darcy law,

which then accounts for the flow of water in the direction o f

decreasing water chemical potential [20—23] . Revit et al . [19 ]

derived an expression, not detailed here, for this coefficien t

as a function of electrical parameters . This expression can be

calculated through the resolution of an electrical model . Th e

optimization of the present model is thus made on osmotic ef-
ficiency data acquired for Na-montmorillonite [24,25] . For thi s

purpose, the nonlinear system of seven unknowns (the six al-

ready listed plus Çpr) and the corresponding equations is solve d

by an iterative method . The most sensitive parameters, K4, C 1 ,

and C2, are calibrated . As discussed by Davis and Kent [3], the

C2 parameter, usually taken to be 0.2 F
m—2

[14,17], can als o

be calibrated against data [26] . The parameters for our calcula-

tions are listed in Table 1 . The simulated and measured values
are shown as a function of the product rCf, where Cf is th e

salinity in Fig. 2 . This representation, similar to that used by
Bresler [9], illustrates the combined effect of these two vari-

ables, the ionic concentration and the pore size, which modif y

the electrical potentials and contribute to transport restriction .

Although an underestimation of the model, especially at low

Table 1
TLM parameters

Parameters Bentonite valuer

I ~) (sites nm —2 ) 0

IT (sites nm —2 ) 5 .5

(sites nm —2 ) 5 .5

Qi (charges nm -2 ) - 1

K 1

K 2 1 .3 x IO — 6

K 3 1 x 10— 2

K 4 9 .5 x 10— 1

C~ (Fm —2 ) 2 . 1

C2 (Fm —2 ) 0.55

Fig . 2 . Osmotic efficiency calculated with truncated TLM and DLM as a func-
tion of the product rC f , where r is the mean pore size (expressed in nm )
and C f is the salinity in mol L —1 . The tuncated DLM is calculated by solv-
ing Eq . (28) numerically and using a constant surface charge . The data are for

Na-montmorillonite [24,25] . The size of the error bars corresponds to the salin-
ity difference between the end-faces of the core . The pore size is estimated
using a balance equation (see text) .

values of s, can be noted, the model captures the nonlinear re -
duction of the osmotic efficiency as the product rCf increases .

The pore size is evaluated using the simple balance equatio n

(1 — w)psAsr = w [20], where w is the porosity, As is the spe-

cific surface in m 2 g — I , and ps is the density of the solid .
Once the TLM is calibrated, its ability to capture the varia-

tions of an independent variable with r is tested . Hence, value s

of nD are computed using the outputs of the truncated TLM an d
compared with measured values for Na-montmorillonite [13] .

In a simplified approach, only the osmotic part of the swellin g

pressure already discussed in Section 3 .1 is considered here.

Other terms such as the Van der Walls dispersive (negative)

term could have been introduced, as discussed by Horsema n

—This mode l
---DLM
K4=0 .9 5
C,=2 .10 F m- 2

C2=0 .55 F
m -2
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Fig . 3 . Swelling pressure calculated using truncated TLM and DLM and data

for Na-montmorillonite as a function of the pore size r . The experimental data

are from Ref . [I3] . The plain line represents the predicted swelling pressure

from the truncated TLM .

et al . [4] or Viani et al . [13] . Another component to the os-
motic pressure could be due to steric effect in the lattice in-
terlayers of the smectite . But, for low-charged surfaces and
monovalent ions, as in the present example, the osmotic term
is thought to be the main component [27] . The comparison be-
tween measured swelling pressures for Na-montmorillonite and
the present simple simulations is proposed in Fig . 3 . Despite th e
above discussed simplifications in the expression for ro and
underestimation at low pore size values, the exponential deca y
shown by the data and noted by Viani et al . [13] is satisfactoril y
simulated . Figs . 2 and 3 also show the results obtained from th e
numerical solution of a truncated DLM for an imposed and con -
stant surface charge (estimated from the CEC and the specifi c
surface) . These figures illustrate a substantial improvement i n
the predictive calculations of the variables of interest provide d
by the present model .

Finally, we turn to a critical structural parameter in the de-
scription of charged surface/electrolyte interactions : the parti -
tion parameter f) . The theoretical expression for the osmoti c
efficiency provided by Revil et al . [19] is used in an inversio n
process to determine fQf values . These values, inferred from os-
motic efficiency measurements, are depicted in Fig . 4 together
with the simulations from the truncated TLM . Although the
decreasing trend of fQ with increasing concentration is repro-
duced, the simulated curve does not reach the lowest value s
obtained by inversion at 0 .1 mol L -1 . This difference corre-
sponds to a substantial relative error between the model an d
the data for the osmotic efficiency as the product of r by Cr ap-
proaches and overcomes 1, as depicted in Fig . 3 . This might be
related to the validity domain of the developments proposed b y
Revil et al . [19], i .e ., a dilute and an ideal solution as we are ap-
proaching these validity limits . A limiting value is not shown

Fig. 4. fQ parameter calculated from the model versus the salinity . The dot s
result from the inversion of the osmotic efficiency data . The experimental dat a
are from [24,25] .

Fig . 5 . Simulated variation of the dimensionless parameter fQ with the pore
size for a salinity Cr =10

—3 mol L — t .

on this figure, i .e ., the parameter fQQ is expected to approach 1
as the concentration reaches high values and the diffuse laye r
collapses . A last interesting set of results of the truncated TL M
is the calculated dependance of the .TQ , Bpd , and Qs parame-
ters to the pore size, as shown in Figs . 5 and 6 . Fig. 5 show s
an increase of the fQf parameter as the pore size decreases, sug -
gesting that the proportion of counterions in the Stern layer i s
raised as the interplatelet space is reduced, which is consisten t
with the discussion of Van Olphen [8] . The limiting value fo r
the parameter fQQ should be 1 as the pore size decreases . How -

1
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1 2 543
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Fig . 6. Simulated variation of the surface charge of the diffuse layer Qs and the inner potential of the diffuse layer Bpd versus the pore size for Cf =10–3 mol L – 1 .
TLMt and TLM stand respectively for truncated and nontruncated TLM .

ever, the small variation (about I %) of this parameter woul d
be difficult to establish in experiments . This trend is also illus-
trated in Fig . 6 by the increase of the surface charge densit y
of the diffuse layer as the pore size increases . The results pre-
sented in Fig . 6 emphasize the ability of the truncated TLM to
simulate the variations of the surface charge density or surfac e
electrical potential with salinity or pore size, whereas the non -
truncated one only captures the variations with salinity . In th e
context of osmotic efficiency calculations, the differences be-
tween the truncated and nontruncated models are nevertheles s
weak in the present case of low-surface-charge materials . Thi s
difference is expected to be more substantial for higher-surface-
charge materials, for which the contrast in electrical potentia l
should be larger than the 15% shown in Fig . 6.

5 . Concluding statements

In this paper, we have modified a triple-layer model of th e
surfaces of clay minerals by including explicitly the interac-
tion of the electrical diffuse layers in a compacted clay-roc k
or bentonite . This implementation yields three major change s
in the original model of Leroy and Revil [1] . The first one con-
cerns the expression of the charge density Qs within the Gouy–
Chapman diffuse part. This expression for Qs involves an ad-
ditional electrical potential, (pr, the potential at the midplane
between adjacent clay surfaces . A new equation is introduce d
into the model to determine this new potential . The introductio n
of this new equation, obtained from a fourth-order Taylor ex-
pansion of tp(x), represents the second major alteration . Finally,
as a consequence of the new limits introduced by the truncation ,
the calculation of the parameter ,fQ , i .e., the partition of counte-
rions between the Stern layer and the DL, is slightly modified.
This truncated TLM allows an explicit modeling of the depen-
dance on the pore size of fundamental variables and parame -

ters in compacted clays such as the osmotic efficiency or th e
swelling pressure . In the present study, the model is calibrate d
against osmotic efficiency data and the ability of the mode l
to reproduce an independent variable, the swelling pressure ,
has been investigated . This approach gives satisfactory result s
for Na-montmorillonites . In future developments, 2-pK model s
could be considered to simulate the protonation/deprotonatio n
of hydroxyl groups . This model should also be tested on dif-
ferent types of clay minerals implying other data sets . Another
promising prospect is the introduction of such truncation fo r
more complex multi-component solutions . A first step in thi s
direction has been performed by Leroy et al . [28] .

Acknowledgments

The French National Council for Scientific Research (CNRS )

through the scientific programs ECCO-PEER and ANDRA ar e
acknowledged for their support . A . Revif thanks the GDR-
FORPRO for its support . This is GDR-FORPRO contribution
2007/04 A . The two anonymous referees are also acknowledge d
for their relevant comments .

References

[1] R Leroy, A. Revit, J . Colloid Interface Sci . 270 (2004) 371 .

[2] G .H . Bolt, Soil Chemistry. B . Physico-Chemical Models, Elsevier, Ams-

terdam,1982 .

[3] J .A . Davis, D .B . Kent, in : M .F. Hochella, A .F. White (Eds .), Mineral–
Water Interface Geochemistry, in : Reviews in Mineralogy and Geochem-
istry, vol . 23, Wiley, New York, 1990, p. 603 .

[4] S .T. Horseman, J .J .W . Higgo, J . Alexander, J .F. Harrington, Water, Gas
and Solute Movement through Argillaceous Media, Nuclear Energi e
Agency (NEA), 1996 .

[5] H . Li, S . Wei, C . Qing, J . Yang, J . Colloid Interface Sci . 258 (2003) 40.

[6] J .K . Mitchell, Fundamentals of Soil Behavior, Wiley, New York, 1993 .



J. Gonçalvès et al. /Journal of Colloid and Interface Science 316 (2007) 92—99

	

99

[7] S . Nishimura, K. Yao, M. Kodama, Y. Imai, K . Ogino, K . Mishima, Lang-
muir 18 (2002) 188 .

[8] H . van Olphen, An Introduction to Clay Colloid Chemistry . For Clay Tech-
nologists, Geologists, and Soil Scientists, Interscience, New York, 1963 .

[9] E. Bresler, Soil Sci . Soc . Am . Proc . 37 (5) (1973) 663 .

[10] E. Bresler, Soil Sci . Soc . Am . Proc . 36 (1972) 891—896.
[II] H . Oshima, Colloid Polym . Sci . 252 (1974) 158 .
[12] S . Tripathy, A. Sridharan, T. Schanz, Can . Geotech . J . 41 (2004) 437 .
[13] B . Viani, P. Low, C . Roth, J . Colloid Interface Sci . 96 (1) (1983) 229 .
[14] J . Choi, Chemosphere 63 (2006) 1824 .
[15] J .A . Davis, J .O . Leckie, J . Colloid Interface Sci . 67 (1978) 90 .
[16] T. Hiemstra, W .H . Van Riemsdijk, J . Colloid Interface Sci . 179 (1996)

488 .
[17] J . Lutzenkirchen, J . Colloid Interface Sci . 204 (1998) 119.
[18] 0. Coussy, Poromechanics, Wiley, New York, 2004.

[19] A . Revit, P. Leroy, K . Titov, J . Geophys . Res . 110 (2005) B06202, doi :10.
1029/2004J B003442 .

[20] C .E . Neuzil, Nature 403 (2000) 182 .
[21] J. Gonçalvès, S . Violette, J . Wending, J . Geophys . Res . 109 (2004 )

B02110, doi : 10.1029/2002J B002278.
[22] A .M . Garavito, H . Kooi, C .E. Neuzil, Adv . Water Resour. 29 (3) (2006 )

48 1
[23] P. Gueutin, S . Altmann, J . Gonçalvès, P. Cozensa, S. Violette, Phys . Chem .

Earth 32 (2007) 434, doi : 10 .10 I6/j .pce .2005 .I 2 .002.
[24] W .D . Kemper, J .B . Rollins, Soil Sci. Soc . Am . Proc . 30 (5) (1966) 529.
[25] W.D . Kemper, J .P. Quirk, Soil Sci . Soc. Am . Proc . 36 (1972) 426.
[26] T . Hiemstra, W.H . Van Riemsdijk, Colloids Suif . 59 (1991) 7 .
[27] M .B . McBride, Clays Clay Miner. 45 (1997) 598.
[28] P. Leroy, A. Revit, S . Altmann, C . Tournassat, Geochim . Cosmochim .

Acta 71 (5) (2007) 1087, doi :10.1016/j .gca.2006 .11 .009.



CHAPITRE 4

Estimation du coefficient de

couplage d'osmose chimique dan s

les milieux argileux

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le coefficient d'efficacité osmotique

dépend à la fois de la salinité et de la taille des pores . L'objectif de ce chapitre est de discute r

les modèles d'estimation du coefficient d'efficacité osmotique et leurs limites avant de proposer

des valeurs pour ce coefficient, en fonction de la concentration d'équilibre et de la porosité lié e

à la taille des pores . Un modèle d'estimation du coefficient de couplage osmotique est utilis é

pour estimer des valeurs du coefficient . La distribution, et la concentration des ions, nécessair e

dans ce modèle sont obtenues à l'aide du modèle TLMt (modèle triple couche tronqué) présent é

dans le chapitre précédent . Les différentes méthodes permettant d'estimer la taille de por e

sont également présentées et discutées dans ce chapitre . Des valeurs de l'efficacité osmotique,

pour des smectites, des illites et des kaolinites sont données dans la dernière section de ce

chapitre .

4.1 Les modèles d'estimation du coefficient d'efficacité d'os-

mose chimique

4.1 .1 Expression simplifiée du coefficient d'efficacité osmotique

Le comportement de membrane semi-perméable des argiles est dû à la présence des doubles

couches électriques . Les anions sont partiellement exclus de ces doubles couches, i .e . phéno-

mène d 'exclusion anionique . A partir de cette remarque, une relation intuitive simple reliant

le coefficient d'efficacité osmotique à la concentration en anions dans les pores a été proposée
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(Kemper et Rollins, 1966 ; Bolt, 1979) :

C_
E —

Cf

où C_ et Cf sont respectivement la concentration moyenne en anion dans la porosité et la

concentration d'équilibre ou concentration de la solution libre. Le facteur 1 — (CL/Cf ) es t

défini comme le facteur d'exclusion, puisqu'il caractérise l'exclusion des anions en prenant e n

compte leur concentration dans la porosité (Bresler, 1973) .

4 .1 .2 Modèle de Katchalsky, Curran, Marine et Frit z

Le modèle, développé dans un premier temps par Katchalsky et Curran (1967) puis repri s

par Marine et Fritz (1981), est fondé sur la compensation, à l'équilibre thermodynamiqu e

complet, des forces motrices par des forces mécaniques de friction . A partir des équation s

phénoménologiques, ces auteurs expriment directement les coefficients de couplage comm e

l'inverse de coefficients de friction entre les éléments en solution et la matrice solide .

Katchalsky et Curran (1967) expriment le coefficient d'efficacité osmotique à partir de la

relation suivante :
K fsw

E = 1—	 	 (4 .2 )
w (fsw + f sm )

où K est un coefficient qui décrit la répartition des ions en fonction de la solution de por e

(K = CL/Cf ), w est la porosité, ft est le coefficient de friction entre le soluté et l'eau et fsrn,
est le coefficient de friction entre le soluté et la matrice solide . En supposant que fsm « fsw ,

alors l'expression précédente est équivalente à celle donnée par l'équation (4 .1) corrigée par

la porosité .

Ce modèle a ensuite été repris par Marine et Fritz (1981), qui individualisent les effets de s

anions et des cations, ils obtiennent ainsi l'équation suivante :

	 (R+1) K
E — 1 —

{[Rw (— 1 + 1 1 + liw~n [Rm ()
(4.3 )

où K est le coefficient de répartition des ions dans la membrane, Rw =

	

RM = fcm et
law lam

respectivement aux anions, aux cations et à l 'eau .

D 'après Keijzer et al . (1999), ce modèle ne permet pas de représenter de manière satisfai-

sante les valeurs mesurées sur des matériaux naturels . En effet, de grosses hypothèses sur le s
coefficients de frictions doivent être faites pour effectuer ce calcul .

la mRw7

	

law , ou fi i sont les facteurs de friction entre i et j, les indices a, c et w se réfèrent
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4.1 .3 Forces mécaniques et équations de Navier Stokes

Différents modèles d'estimation du coefficient d'efficacité osmotique, fondés sur l'utilisa-

tion de coefficients de friction et de l'équation de Navier-Stokes, ont été proposés dans l a

littérature . Il est possible de citer les modèles de Kemper et Rollins (1966), Bresler (1973 )

ou bien encore Bolt (1979) . Ces modèles, comme le précédent, sont fondés sur un équilibr e

mécanique des forces motrices et des forces de friction . L'écriture de cet équilibre mécaniqu e

permet d'identifier formellement la force motrice d'origine chimique ou électrique qui es t

ensuite prise en compte directement dans l'équation de Navier-Stokes en plus du classiqu e

gradient de pression . Les travaux proposés par Coelho et al. (1996), Revil (1999), Moyne e t

Murad (2002, 2003) et Gupta et al . (2008), i .e . intégration des forces électrochimiques dans

les équations de Stokes puis homogénéisation, relèvent de cette même approche mécanique .

Nous allons résoudre les équations de Navier-Stokes en intégrant la force motrice chimiqu e

sur une géométrie simplifiée du milieu argileux (milieu idéalisé), pour un écoulement lent e t

laminaire en régime permanent d'un fluide incompressible (écoulement de filtration) . Cette

procédure est bien décrite par Marsily (1986, chapitre 3) . Nous allons ainsi exprimer un

équivalent de la vitesse de Darcy.

"y>x

P1, 11 1

P21
11

2

2r :

L

vit= i1 2 -Ii1
=Ail

L
Pl

VP = ~~	 1 = 1~ P
L

FIG . 4 .1 — Schématisation du milieu poreux en plans parallèles

Nous allons illustrer cette approche sur la géométrie simple représentée sur la Figure 4 . 1

en régime permanent, pour un fluide incompressible et en 1D, uz = uy = 0 et ux = f (z) :

deux
T 2	 = —F

dz

où 7] est la viscosité considérée comme constante, ux est la vitesse selon x (m.s 1 ), x est la

distance (m) et F est la force motrice qui s 'applique sur une unité de volume de fluide (N) .

Nous rapportons ici le résultat classique en supposant, que la seule force motrice est l e

gradient de pression (F = —VP), considéré comme constant selon x, l 'équation précédente
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devient :
deux

= OP
âz2

Il est important de noter ici que l'intégration d'une équation de Navier-Stokes, fait inter-

venir la tranche d'eau mobile et donc le r à utiliser est celui associé à cette eau mobile . Cett e

remarque conduit à exclure la couche de Stern qui est assimilée à l'eau liée (van Olphen, 1963 ;

Bolt, 1982; Low, 1987b ; Bader et Kooi, 2005 ; Revil et al ., 2005) . L'intégration de l'équation d e

Navier-Stokes se fait donc entre Id (début de la couche diffuse) et r, soit si nous considérons

que xd = 0 sur r e (Figure 3 .1) . 2r e est la taille de pore effective .

L'intégration de l'équation précédente sur la géométrie représentée sur la Figure (4 .1)

donne la relation suivante (de Marsily, 1986) :

ux (z) = 2, DP (z 2 — 2rez)
7

L'intégration de l'équation (4 .6) sur l'épaisseur d'un film d'eau permet de déterminer le

débit de chaque bi-plan . La somme des n débits unitaires divisée par la surface totale offerte à

l'écoulement (hxl) permet d'identifier la vitesse de filtration équivalente à la vitesse de Darc y

(pour le détail du calcul se reporter à Marsily (1986, page 53) . Cette vitesse de Darcy s'écri t

alors :
cur é

qh = — 	 LP
37)

3
où 3 e serait l'équivalent de la perméabilité intrinsèque .

Il est possible d'effectuer un calcul similaire en utilisant l'expression de la force chimique

identifiée par Bolt (1979) . Cette force chimique, qui agit sur une unité de volume de fluide ,

et qui se traduit macroscopiquement par un terme de flux osmotique, est :

F=(1—GVII

Bolt (1979) définit ainsi la force motrice chimique à partir du facteur d 'exclusion des
anions. Cette force dépend donc de la distance à la surface car C_ = C (z) .

Nous reproduisons donc le même calcul que précédemment mais dans le cas d'une solicita-
tion chimique constante (AP = 0, AC � 0) en 1D selon x (Figure 4 .1), i .e . VII = 112

L—H1 =
AH. En introduisant cette nouvelle force dans l 'équation (4 .4), nous obtenons :

2

	

/

	

c- AH

	

(4 .9 )
dz2 \

	

f /

Cette équation est ensuite intégrée sur l ' épaisseur du film d 'eau mobile, soit entre 0 et
r e , avec une première intégration entre z et r e , puis une seconde entre 0 et z. A l ' issue de
cette deuxième intégration, la vitesse du fluide (q) dans le pore est obtenue . Elle permet

(4 .7 )
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d'exprimer le débit qui circule sous l'effet d'une solicitation chimique dans un pore argileux
idéalisé par deux plans parallèles . La vitesse de filtration associée à la sollicitation chimique
s'obtient comme précédemment et s'écrit :

(17 =
2re 77

	

0
1 —	 ) (2rez — z2 ) dz

f

re

(4 .10)

La vitesse totale du fluide (q) à travers le milieu poreux, sous solicitation hydrodynamiqu e
et chimique, est obtenue en ajoutant les deux composantes :

w r 2
OP + ~

fTe
( 1 —

	

) (2rez — z2 ) dz II
r e~1

	

f

Le coefficient d'efficacité osmotique est défini, lorsque la vitesse du fluide est nulle, par :

q =qh+ q ~ = (4 .11 )

D P

AH q=0
(4 .12)

Après simplification, l'expression suivante du coefficient d'efficacité osmotique est alor s

obtenue :
1 — C— (z )

C

	

(2rez —	 f
g ré

r e

fo
(4 .13)

z2 ) dz

3

où c_ (z) est la concentration en anion à une distance z depuis la surface, cf est la concentration

d'équilibre, 2r est la taille de pore .

2r 3En notant que 23 = fore (2rez — z2 ) dz, nous retrouvons l'équation (11 .38) de Bolt (1982) .

Par identification entre l'équation (4.11) et la loi de Darcy, nous pouvons écrire :

OP

AH q=0
(4.14 )

Le coefficient < E > est alors un coefficient moyen défini macroscopiquement (moyenne d e

l'équation (4 .13) sur le VER), lie et lip sont respectivement les perméabilités intrinsèque s

osmotique et hydraulique .

Les modèles cités précédemment, de Kemper dans Nielsen et al . (1972), de Bolt (1979) o u

encore de Revil et al . (2005), sont tous des solutions identifiables à l'équation (4 .13) . Dans ce

travail, le coefficient d'efficacité osmotique sera directement déduit de l'équation (4 .13) .

La taille de pore peut être estimée indirectement de deux façons, à l 'aide de modèle s

pétrophysiques, e .g ., Kozeny-Carman, et par un bilan de masse . Une façon directe bien qu e

discutable d 'avoir une estimation de la taille de pore est la mesure . Ces différentes manières

d 'estimer la taille des pores sont présentées dans la section suivante .
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4 .2 Détermination de la taille de pore

La taille des pores est un paramètre crucial pour estimer le coefficient de couplage osmo-

tique. En effet, cette taille de pore intervient aussi bien dans le modèle électrique (troncature )

que dans le modèle d'estimation du coefficient d'efficacité osmotique . Cette notion de taille

des pores est ambiguë . En effet, dans un modèle capillaire elle se réfère au diamètre des pores ,

alors que dans un modèle en plans parallèles, elle se réfère à l'écartement des plaquettes .

4 .2 .1 Mesure de la taille des pores

Généralement, cette mesure accompagne celle de la porosité . Ces mesures sont effectuées

en poussant un fluide non mouillant, tel que le mercure, dans un échantillon sec . La relation

théorique entre la pression appliquée (pression capillaire) et la taille des pores est la relatio n

de Laplace (de Marsily, 1986) :
2 ry cos y

r =	 	 (4 .15)

où 2r est la taille de pore (µm) pour une pression en mercure appliquée (Pa , MPa), -y est l a

tension superficielle entre le mercure et l'air (0 .485 N .m —I ) et 8 est l'angle de contact entre

le mercure et l'air .

4.2 .2 Les modèles pétrophysiques

Ces modèles ont été développés depuis plus d'un siècle en hydrogéologie . Leur but es t

d'estimer la perméabilité à partir de paramètres plus facilement mesurables, tels que la po-

rosité . Il existe un grand nombre de relations liant la perméabilité à la porosité à l'aide de

paramètres pétrophysiques (Scheidegger, 1957 ; Revil et Cathles, 1999 ; Zinszner et Pellerin ,

2007) . Le lecteur pourra trouver des descriptions complètes des relations présentées notam-

ment dans Scheidegger (1957), Coelho et al . (1996) et Pape et al . (1999) . Des modèles fondé s

sur des approches stochastique (Yang et Aplin, 1998) ou fractale (Pape et al ., 1999) ont été

également développés plus récemment .

Ces modèles sont fondés sur la loi de Poiseuille, qui décrit l'écoulement d'un fluide à
travers un milieu poreux, conceptualisé par un ensemble de plans parallèles ou de capillaire s
parallèles et de taille identique . Ce modèle représente de manière peu satisfaisante le milieu
poreux, des raffinements ont été apportés pour mieux prendre en compte la complexité d u
milieu . Deux raffinements majeurs ont été apportés . Le premier a été l ' introduction de l a
tortuosité, qui caractérise la longueur réelle de l 'écoulement à travers le milieu poreux . Le
deuxième raffinement est la substitution de la taille de pore par la surface spécifique, qui es t
le rapport des surfaces sur le volume de milieu . Les relations les plus connues sont les relation s
de Kozeny-Carman, qui relient la perméabilité à la tortuosité et à la surface spécifique . Dans
ce travail nous utiliserons l 'équation de Kozeny-Carman modifiée pour un modèle conceptue l
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en plans parallèles (Kostek et al ., 1992 ; Pape et al., 1999) :

r2k=	 e

3F
(4.16 )

sachant que le facteur de formation F est donné par la loi d'Archie F = w-m (m facteur de

formation) et 2re est le diamètre effectif de pore (m), k est la perméabilité intrinsèque (m 2 )

et w est la porosité . Pour un modèle conceptuel en capillaires parallèles et de taille identique ,

dans l'équation précédente le 3 au dénominateur est remplacé par un 8 .

Dans l'équation (4 .16), puisque k est mesurée, les inconnues sont la taille de pore et le

facteur de formation. Pour estimer la taille de pore, il est donc nécessaire d'avoir connaissance

du facteur de formation . Ce facteur peut être défini comme le rapport entre le coefficient de

diffusion d'une espèce chimique dans l'eau (Do) et celui dans le milieu poreux (Dp ) (voir

section 5.3 .2) (voir e .g. de Marsily (1986)) :

Dp

	

1

Do F w
(4.17 )

Nous pouvons donc utiliser la mesure du coefficient de diffusion de pore (Dp ) et la valeur

de Do connue pour estimer F puis en déduire la demi taille de pore effective r e .

4.2 .3 Estimation par un bilan de masse

La dernière approche pour prédire la taille de pore est un simple bilan de masse déjà utilis é

par Neuzil (2000) . Cette relation peut être posée pour une géométrie conceptuelle plane ou en

capillaire du milieu poreux . Comme nous le verrons pour le bilan de masse, la différence entre

les deux géométries est d'un facteur 2 . Pour les milieux argileux, il semble que l'utilisation

d'un modèle conceptuel de type plans parallèles soit plus pertinent .

Pour une géométrie plane, le bilan de masse s'écrit :

w = (1—w)p 8 A8 r

et nous obtenons r =
(1 —w) p S As

où w est la porosité, A s est la surface spécifique (m2 .g-1 ), ps est la masse volumique du solide

(g.m-3) et 2r est la taille du pore (m) . Dans cette équation le produit (1 — w) p s As représente

la quantité de surface de contact dans le milieu . Dans une géométrie plane, As comprend le s

surfaces supérieures et inférieures . Pour avoir la quantité d 'eau dans le milieu l 'épaisseur de la

couche d 'eau entre 2 plaquettes (2r) est donc multiplié à A s/2 . Dans cette équation la porosit é

qui est prise en compte est celle qui est mesurée . Si la porosité mesurée est la porosité totale ,

alors l 'équation précédente donne la taille de pore totale. En revanche, si la porosité mesurée

(4.18 )

(4.19 )
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est la porosité efficace, alors la taille de pore déduite est la taille de pore effective :

W eff
e

	

(1 —w)p8 A 8
(4 .20 )r

Pour une géométrie en capillaire, la relation suivante est obtenue :

2 w

r

	

A S (1 — w) ps

Argile type 1 :1

	

Argile type 2 : 1

FIG . 4 .2 — Surfaces spécifiques interne et externe des particules argileuses

Dans les argiles, deux surfaces spécifiques peuvent être identifiées : la surface spécifique

interne et la surface spécifique externe . La première correspond à la surface interfoliaire, alor s

que la seconde correspond à la surface entre les particules argileuses (Figure 4 .2) . Dans une

étude sur l'estimation de la perméabilité avec l'équation de Kozeny-Carman, Djéran-Maigr e

et al. (1998) concluent que l'utilisation de la surface spécifique externe est plus approprié e

car elle donne des estimations de la perméabilité plus correctes . Pour les matériaux, tels que

les montmorillonites et les vermiculites, la différence entre les deux surfaces spécifiques peut

être très importante. Par exemple, pour une montmorillonite la surface spécifique externe est

d'environ 80 m2 .g —1 , alors que la surface interne est 10 fois plus importante (800 m 2.g-1 )

(Mitchell, 1993) . En revanche, pour d'autres matériaux, tels que les illites ou les kaolinites ,
la surface spécifique interne est nulle . Donc, dans le cas des montmorillonites, l'utilisation d e

la surface spécifique totale dans des modèles de perméabilité peut être discutée . En revanche ,

pour les illites ou les kaolinites, l'utilisation de la surface spécifique totale est plus correcte .

Dans le modèle d'estimation du coefficient d'efficacité osmotique, la taille de pore à prendr e
en compte est la taille de pore effective . Cette taille de pore est celle qui est réellement impli-

quée dans les écoulements, soit en excluant la couche d 'eau immobile à la surface des argiles .
Cette couche, caractérisée par des propriétés particulières du fait d ' un champ électrique élevé ,
telles que la densité (Mitchell, 1993 ; Gonçalvès et Rousseau-Gueutin, 2008), ou encore la vis-
cosité (Low, 1987b), est la couche de Stern . L 'estimation de l 'épaisseur de cette couche n 'est

pas aisée, car elle dépend de l'argile considérée, dont la réactivité dépend de la localisatio n

(4.21)
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du déficit de charge (couche 0 ou T, voir section 1 .2 .1 .2) et des ions compensateurs présents ,

qui vont former des complexes de sphère interne ou externe . En première approximation, une

épaisseur équivalente à environ 1-2 rayon hydraté de l'ion compensateur semblerait satisfai-

sante (Hiemstra et Van Riemsdijk (2006) ; Gonçalvès et Rousseau-Gueutin (2008), Tableau

4.1) . Sur la Figure 3 .1, la distance, entre la surface des argiles et le plan d, est d'un rayon

ionique et deux rayons hydratés, soit, si l'ion compensateur est Na+ , une épaisseur d'environ

8Â . Hiemstra et Van Riemsdijk (2006) et Gonçalvès et Rousseau-Gueutin (2008) donnent de s

valeurs de 1 nm pour l'épaisseur de la couche de Stern .

TAB . 4 .1 - Rayon ionique et rayon ionique hydraté pour différents ions (d'après Conway
(1981) ; Nightingale (1959)) .

Ion Rayon
ionique (nm)

Rayon
hydraté (nm)

Na+ 0 .095 0 .358
K+ 0 .130 0 .330

Cat+ 0.100 0.410
Mgt+ 0.065 0.428
Cl- 0.181 0.330
Br- 0.195 0.325
I- 0.216 0.330
F - 0.135 0.350

Pour l'approche fondée sur un bilan de masse, nous supposons que la porosité utilisée es t

la porosité totale, l'épaisseur de la couche de Stern doit donc être retranchée pour obtenir un e

taille de pore effective . Dans la suite une épaisseur de 1 nm sera supposée pour la couche d e

Stern .

Les résultats obtenus à partir de ces différents modèles sont présentés dans la parti e

suivante .

4 .2.4 Comparaison des modèles d'estimation de la taille de pore

Les différentes méthodes d'estimation des tailles de pore précédemment identifiées son t

comparées pour quatre formations argileuses naturelles : Boom Clay, Callovo-Oxfordien, Opa-

linus Clay, Toarcien. Pour le modèle prétrophysique, ainsi que pour le calcul avec un bila n

de masse, le modèle conceptuel utilisé est celui en plans parallèles, qui semble plus pertinent

pour représenter les minéraux argileux . Les paramètres utilisés dans les calculs sont indiqué s

dans le Tableau 4 .2, ainsi que les facteurs de formation estimés à partir de la relation (4 .17) ,

avec l 'eau tritiée qui permet d ' identifier le facteur de formation s 'affranchissant des effet s

électriques additionnels. Le coefficient de diffusion de l'eau tritiée (HTO) dans l'eau est 2 .01

10 —9 m 2 .s —1 (Descostes et al ., 2008) .

Les tailles de pores effectives estimées sont comparées aux mesures (Figure 4 .3) . Cette
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TAB . 4 .2 - Paramètres utilisés pour estimer la taille de pore de quatre formations argileuses

Paramètres Boom Clay
Perméabilité intrinsèque (m2) 3.25 10-18 a

Surface spécifique (m 2 g-1) 20b

Masse volumique
des grains (kg .m -3 ) 2600 1)

Porosité (%) 40 G
Deff HTO (m2 .s-1) 8 .51 10-11 a

Facteur de formation F 23.60
a d'après Aertsens et al . (2004 )

• d'après Garavito et al . (2007 )

e d'après Gaucher et al . (2004 )

g d'après Croisé et al . (2004 )

z d ' après Horseman et al . (2007)
k d ' après Boisson et al . (2001 )
m d'après Bonin (1998)

1000

E 100
c

Callovo-Oxfordien

	

Opalinus

	

Toarcien
2 .01 10 -20 d

	

2 .0010 -20 g

	

1 .30-20 k

29 e

	

24 12

	

20 z

2600 e

	

2690 i

	

2500 1
15e

	

15 1

	

7 .5 1

2 .54 10-11 f 6.0010-11

	

1 .30 10-11 1

79.06

	

33.47

	

154 .56
b d ' après Hildenbrand et al . (2002 )

d d'après Distinguin et Lavanchy (2007 )

f d'après Descostes et al. (2008 )

h d'après Marschall et al . (2005 )
J d ' après Wersin et al . (2008 )

d ' après Savoye et al . (2006 )
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FIG . 4 .3 - Comparaison entre les tailles de pores estimées et celles mesurées pour différente s
argiles naturelles : Boom Clay (A), Callovo-Oxfordien (0), Opalinus (0) et Toarcien (L) .
Les symboles pleins représentent les estimations faites avec le modèle pétrophysique en plan s
parallèles, et ceux vides celles faites avec la méthode du bilan de masse en plans parallèles .

figure montre que de manière générale les tailles de pores calculées sont inférieures à celle s
mesurées . Les deux approches d 'estimations donnent des valeurs relativement proche, sau f
pour le Toarcien. En revanche, des valeurs environ 2 fois plus importantes auraient été ob-
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tenues si les modèles avaient été utilisé pour un modèle conceptuel en capillaires . D'après

ces comparaisons il est difficile de dire quelle méthode pourrait être utilisée de manière cer-

taine. En effet, aucune des deux méthodes ne permet réellement de représenter de manière

satisfaisante les mesures . Toutefois, celles-ci peuvent également être critiquées, les méthode s

expérimentales ne permettent pas obligatoirement d'avoir accès à toutes les tailles de pore s

notamment les petites tailles . Et donc la borne inférieure des gammes de mesure pourrait

ainsi être une surestimation du minimum réel .

4 .3 Les modèles électriques

Lorsque les doubles couches sont superposées, les milieux argileux peuvent avoir un com-

portement de membrane semi-perméable . Cette remarque suggère que les modèles électrique s

à utiliser, afin de quantifier le coefficient d'efficacité osmotique, sont des modèles qui peuvent

prendre en compte une possible troncature des couches diffuses .

Bresler (1973) calcule des coefficients d'efficacité osmotique à l'aide d'un modèle doubl e

couche diffuse tronqué . Ce modèle, présenté dans la partie 1 .3 .2 .2, est fondé sur les même s

hypothèses que le modèle double couche diffuse . Ce modèle a été critiqué à maintes reprises

car il reproduit de manière peu satisfaisante le potentiel ( (van Olphen, 1963) . En effet ,

il surestime la concentration en ions dans la porosité . Des modèles triple couche ont ét é

développés pour améliorer l'estimation de ce potentiel (Yates et al., 1974; Davis et al ., 1978 ;

Avena et De Pauli, 1998 ; Leroy et Revil, 2004) .

L'introduction de la troncature dans le modèle de Leroy et Revil (2004) a été proposée par

Gonçalvès et al . (2007) . Ce modèle, présenté dans la partie précédente, permet de représente r

la concentration en ions en fonction de la concentration d'équilibre et de la taille de pore .

Dans cette version, le modèle électrique intègre l'effet de la taille de pore .

4.4 Coefficients d'efficacité osmotique pour trois argiles : smec-

tite, illite et kaolinit e

Dans cette partie, des valeurs du coefficient d'efficacité osmotique sont proposées pour dif-

férentes argiles . Le coefficient d'efficacité osmotique a été calculé à partir de l'équation (4 .13) .

Le modèle de taille de pore utilisé, dans le modèle électrique et dans le modèle d'estimatio n

de l 'efficacité osmotique, est le bilan de masse en géométrie plane . Ce modèle a été choisi car

les paramètres qu ' il nécessite sont relativement accessibles à la mesure, et qu 'il est plus re-

présentatif de la géométrie considérée pour des argiles (plans parallèles) . Le modèle électrique

utilisé est le modèle électrique triple couche tronqué .
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Les valeurs sont données pour différentes porosité et concentration, elles sont obtenue s

pour les trois principaux groupes d'argiles : kaolinite, illite et smectite . Les propriétés d e

chaque groupe utilisé dans les calculs sont indiquées dans le Tableau 4 .3 .

TAB . 4.3 - Paramètres utilisés pour les calculs de valeurs de référence s
Paramètres Smectite Illite Kaolinite

I' (? (sites .nm 2 ) 0 0 5 . 5
I, 0 (sites .nm-2 ) 5 .5 7 .0 5 . 5
F0 (sites .nm-2 ) 5 .5 7 .0 5 . 5

Qi (charges.nm-2 ) -1 .5 -1 .5 0
K 1 - - 1 . 10 -10
K2 1 .3 .10-6 1 .3 .10-6 1 .3 .10-6
K3 1 .10 -2 1 .10 -2 1 .10-2
K4 9 .5 .10-1 9 .5 .10-1 9 .5 .10- 1

C l (F.m-2 ) 2 .1 2 .1 2 . 1
C2 (F.m-2 ) 0 .55 0 .55 0.55

4 .2

H 0 1
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FIG. 4.4 - Coefficients d 'efficacité osmotique obtenu pour une kaolinite en fonction de l a
concentration et de la porosité .
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Coefficients d 'efficacité osmotique pour trois argiles : smectite, illite et kaolinite

FIG . 4 .5 — Coefficients d'efficacité osmotique obtenu pour une illite en fonction de la concen-
tration et de la porosité .
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FIG . 4 .6 — Coefficients d'efficacité osmotique obtenu pour une smectite en fonction de l a

concentration et de la porosité .
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4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, différents modèles d'estimation du coefficient d'efficacité osmotique on t

été présentés . Ces modèles sont fondamentalement dépendants de la concentration d'équi-

libre ou salinité et de la taille des pores . Ces deux facteurs contrôlent la taille et la possibl e

superposition des couches diffuses, dont dépend l'efficacité osmotique .

Ces deux facteurs proviennent eux mêmes de modèles : les modèles électriques et des

expressions permettant l'estimation de la taille de pore . Ces deux types de modèles ont ét é

présentés, le choix d'un bilan de masse en plans parallèles et d'un modèle électrique de typ e

triple couche tronqué a été fait . Les efficacités osmotiques sont calculées pour les trois grand s

groupes de minéraux argileux : smectites, illites et kaolinites .
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Troisième partie

Mesure du coefficient de couplage

d'osmose chimique dans les argilites

du Callovo- Oxfordien



Introduction à la mesure du

coefficient de couplage d'osmose

chimique

La partie précédente portait sur l'estimation du coefficient de couplage osmotique à parti r

de paramètres micro-structuraux et électro-chimiques . Cette partie porte plus particulière-

ment sur la mesure du coefficient de couplage osmotique et l'interprétation de ces mesures .

Il est important de noter que nous utilisons l'équation (5 .2), obtenue en supposant que l a

densité de courant macroscopique est nulle (Je = 0), en conditions isothermes . Les milieux

utilisés dans ce travail n'étant pas court-circuités, l'électro-osmose, bien que non explicitement

prise en compte, est implicitement présente dans les paramètres apparents de l 'équation (5 .2 )

(voir section 2 .1 .4) . Bolt (1979) ou encore Gupta et al . (2008) donnent des expressions pour le

terme électro-osmotique . Donc le paramètre que j'obtiens expérimentalement est un coefficien t

d'osmose chimique apparent . En revanche, les expressions de Bolt (1979) ou encore de Bresle r

(1973) correspondent au coefficient d'efficacité osmotique "absolu", il doit exister une différence

entre ces mesures et le modèle . Toutefois, comme l'a montré Bolt (1979), cette différence es t

modeste (environ 3%, voir section 2 .1 .4) .

Dans ce travail, deux types de mesures du coefficient ont été faites : des mesures in situ

et en laboratoire. Ces différentes expérimentations ont été interprétées à l'aide d'un modèl e

numérique . Ce modèle numérique est présenté dans le Chapitre 5 . Dans le Chapitre 6 sont

tout d'abord présentées les mesures in situ réalisées dans le Callovo-Oxfordien sur le site d e

Bure par l'Andra . Les mesures effectuées à l'échelle du laboratoire ont été réalisées sur de s

carottes de Callovo-Oxfordien en collaboration avec le LMS (Laboratoire de Mécanique de s

Solides) et sont présentées dans le Chapitre 7 .

Le modèle numérique développé dans ce travail permet d 'interpréter les mesures soit e n

considérant un coefficient d 'efficacité osmotique constant, soit en tenant compte de sa variabi-
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lité en fonction de la concentration et de la taille de pore . Bresler (1973) donne des estimations

du coefficient (Figure 4 .7) à partir de l'expression 4 .13, d'un modèle double couche diffuse

tronqué pour déterminer la concentration en anions et d'un modèle pétrophysique pour dé -

terminer la taille de pore . Les hypothèses de calculs, et notamment l'utilisation d'un modèl e

de type double couche, peuvent être critiquables . Néanmoins cet auteur obtient une courb e

d'ajustement de données expérimentales et de simulations assez satisfaisante (Figure 4 .7) .

Toutefois, une certaine dispersion autour de la courbe "moyenne" est à noter .
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FIG . 4.7 - Courbe originale de Bresler (1973) de l 'efficacité osmotique en fonction de r c
(A.moll/2 L-1/2)~ noté b ./ sur la figure originale .

Dans le modèle numérique, la variabilité du coefficient d 'efficacité osmotique est a priori
prise en compte à l 'aide de cette courbe "moyenne " pour les cations monovalents . Une prise

en compte de la dispersion des mesures autour de cette courbe moyenne pourra toutefoi s
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être intégrées dans les calages . Les mesures obtenues dans ce travail seront comparées à cett e

courbe moyenne . Afin de faciliter la représentation, les mesures seront présentées pour un

coefficient d'efficacité osmotique constant . Ceci nous permettra de comparer les mesures et

cette courbe, malgré des "libertés" (modification de la demi taille de pore) prises par rappor t

à cette courbe .
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MODÈLE NUMÉRIQUE DE TRANSPORT 2 D

5 .1 Abstract

Hydraulic and chemical parameters such as the osmotic permeability of argillaceous for -

mations are often obtained by hydraulic or chemical (osmotic) slug-tests in shut-in chambers .

In this paper, a 2D horizontal numerical model, based on the coupled-flow equations for po-

rous media is proposed . The shut-in well is explicitly accounted for in the model by the us e

of a distinct formalism . This model is validated against analytical solutions for in situ hy-

draulic and osmotic pulse tests . A sensitivity analysis of the osmotic slug-test for simple an d

multi-ionic solutions is performed . The effect of the spatial variability of the osmotic efficienc y

due to its dependence on the salinity is analyzed . It is shown that the shape of the osmotic

response in terms of pressure evolution in the chamber characterizes the spatial variability o f

this parameter . This model is used in a companion paper (Rousseau-Gueutin et al., tted) to

interpret in-situ osmotic experiments .

5 .2 Introduction

The great importance of understanding fluid and solute flows in weakly permeable medi a

such as shale layers is underlined in a large number of studies dealing with e .g . contaminant

transport (Keijzer et al ., 1999, Malusis et Shackelford, 2002a) or pressure fields in sedimentar y

basins (Fritz et Marine, 1983 ; Marine et Fritz, 1981 ; Fritz, 1986; Neuzil, 1995) . The first

question that arises when dealing with transport in such media is : what are the relevant

transport processes ? In argillaceous formations, Neuzil (2000) has clearly established the

possible occurrence of chemical osmosis i .e . a fluid flow driven by a salinity gradient . This

osmotic term is due to the membrane properties attributed to shale layers which lias made

it more complicated to identify transport properties in such media . In fact, argillaceous low-

permeability media are often studied because of their behavior as semi-permeable membrane s

(e .g ., Kemper et Rollins (1966) ; Olsen (1969) ; Horseman et al . (1996) ; Neuzil (2000)) . Semi -

permeability is defined as the capacity of a membrane to completely or partially preven t

ionic transfer without affecting that of neutral species, for example, water . In clay media, thi s

capacity is due to the existence of an electrical double layer at the clay surface . The surfac e

is generally negatively charged because of, among others, isomorphic substitutions withi n

the structure of the mineral (Mitchell, 1993), which cause an accumulation of cations at th e
particle surface. If the clay is sufficiently compacted to create a superposition of two adjacen t
double layers, the ionic transport is greatly reduced, even completely stopped because of th e
distribution of the charges (Soler, 2001) .

If it is effective, this membrane behavior of weakly permeable media is associated wit h
the existence of the so-called coupled fluxes, e .g ., of water and solute (see below) (Katchalsky
et Curran, 1967 ; Bolt, 1979 ; Neuzil, 1986 ; Revil, 1999 ; Moyne et Murad, 2002) . For instance ,

in this type of medium, the fluid flow is no longer the result of Darcy's flow alone (Neuzil ,

128



Introduction

1986; de Marsily, 1986 ; Revil et Pessel, 2002) . Coupled flows are flows of water, solute an d
heat that share the same driving forces, i .e ., the gradients of pressure, chemical potential ,

electrical potential and temperature (Horseman et al., 1996) . Consequently, the flows are
interdependent and must be calculated together, whence the notion of coupling . The non -

hydraulic water flows are grouped together under the term osmotic process which include s
electro-osmosis (e .g., Olsen (1969) ; Rosanne et al . (2004)), thermal osmosis (e .g., Dirksen

(1969)) and chemical osmosis (e .g ., Katchalsky et Curran (1967) ; Bolt (1979) ; Horseman et al .

(1996) ; Neuzil (2000)) . Chemical osmosis, for instance, is the water flow caused by a chemical -

potential difference in the water on either side of a semi-permeable membrane (e .g., clay )

(Katchalsky et Curran, 1967; Mitchell, 1993 ; Horseman et al ., 1996) . The flow direction is that

of diminishing chemical potential in the water . Chemical osmosis is thought to be the main

non-darcian flow and is thus the subject of numerous studies dealing with argillaceous medi a

(e .g ., Kemper et Quirk (1972) ; Neuzil (2000) ; Keijzer et al. (1999) ; Malusis et Shackelford

(2002a)) . One of their aims is to explain the abnormal pressures and concentrations (e .g . ,

Marine et Fritz (1981) ; Fritz et Marine (1983) ; Gonçalvès et al . (2004) ; Gueutin et al. (2007)) .

Another objective is to predict and quantify the flow and transport through clay media i n

"geosynthetic clay liners", used in the construction of waste storage facilities (e .g ., Keijzer

et al . (1999) ; Keijzer (2000) ; Malusis et Shackelford (2002b,a)) . Other papers discuss in mor e

general terms the overall understanding of flow and transport in these media (e .g ., Cey et al.

(2001) ; Revil et Pessel (2002) ; Moyne et Murad (2002) ; Heister et al. (2005) ; Horseman et al.

(2007)) . Some of these studies deal more specifically with estimates of the chemical osmosi s

coupling coefficient . This osmotic coupling coefficient represents the capacity of the membran e

to behave as a semi-permeable . It is often described with the help of the so-called dimensionles s

osmotic efficiency or reflection coefficient (Mitchell, 1993; Horseman et al ., 1996, Neuzil, 2000) .

It generally varies between 0 and 1 . A zero value signifies that the medium has no membran e

characteristics, i .e ., the ionic transport is unchanged . On the other hand, a value of 1 indicate s

a perfect membrane through which there is no ionic transport . Measurements of the osmotic

efficiency coefficient in cases of normal osmosis have been made at different scales but mos t

studies concern the sample scale (e .g., Kemper et Rollins (1966) ; Fritz et Marine (1983) ; Cey

et al. (2001) ; Horseman et al . (2007)) . Field-scale measurements are also available but in

smaller numbers (Neuzil, 2000 ; Noy et al ., 2004 ; Garavito et al., 2007) . It must be noted her e

that negative values of the osmotic efficiency have been found (Grim et Sollner,1960, Kedem et

Katchalsky, 1961 ; Wyman et Kostin, 1973 ; Schink et al ., 1995) . Such values are characteristic

of an abnormal osmotic process, i .e ., the water flows in the direction of increasing chemica l

potential .

Once the transport processes to be accounted for are identified, an efficient method t o

determine the transport parameters must be used . Argillaceous media are increasingly stu-

died especially for their confining properties . Obviously, any quantitative effort to characteriz e
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transport processes in such media requires some reliable values for the transport parameters .

In shale layers, a very efficient method to obtain such values is the slug-test in shut-in wells .

During this test, an initial hydraulic or chemical pulse is imposed in a isolated chamber drille d

in a shale formation. These pulses consist of an instantaneous variation of the pressure (hy-

draulic test) or the salinity (osmotic test) imposed in the chamber . The subsequent pressure

response of the fluid located in this chamber is recorded . These tests must be properly in-

terpreted by means of analytical or numerical solutions . Such slug tests have been made i n

different shale formations (e .g ., Pierre Shale, Boom Clay, Callovo-Oxfordian) and models hav e

been developed for their interpretation (Noy et al ., 2004; Bader et Kooi, 2005 ; Garavito et al . ,

2007) . But the physical properties of the measurement chamber have not been distinctly ac -

counted for . For instance, Garavito et al . (2007) consider the chamber as a porous mediu m

with a high intrinsic permeability . In our model, the two media, i .e . the porous medium and

the measurement chamber, are individualized and characterized by distinct sets of equations .

Generally, the models used to interpret osmotic experiments assume axisymetry and are thus

developed in 1D horizontal radial . Fluid flows are calculated in the bedding direction consi-

dered as almost horizontal assuming a negligible vertical flow as compared to the horizonta l

one due to the anisotropy of the hydraulic conductivity . In the present model, the couple d

equations are solved using a finite-difference scheme on a 2D horizontal square grid . In the

model, a better accuracy can be achieved by refining the grid around the location of th e
borehole using a square-nested grid . This choice was motivated by the fact that this robust

numerical method offers the possibility to conveniently introduce (if necessary) a non-radia l

spatial heterogeneity of the parameters . The model is compared to the available analytica l

solutions for hydraulic and osmotic slug-tests and a sensitivity analysis is proposed for th e

case of osmotic experiments . Special attention is paid to the influence of the spatial variabilit y

of the osmotic efficiency. In a companion paper (Rousseau-Gueutin et al ., tted), the model is

used to interpret in-situ tests in the Callovo-Oxfordian formation, France .

5 .3 Coupled flow equations for Shale s

5 .3.1 Coupled processes

In weakly permeable media (k<10 —16 m 2 ) with surface charges, each flux may be th e
result of the action of a group of driving forces (see, e .g ., Bolt (1979) ; Soler (2001)) :

K1 1

K2 1

K3 1

K41

K12 K 1 3

K22 K 2 3

K32 K3 3

K42 K43

K 14

K24

K34

K44

Vp

O f~ s

V(p

VT/T

q
Jd

Je

H

130



Coupled ,flow equations for Shale s

where q is the specific discharge (m s —1 ), Jd is the solute flux (mol m —2 s -1 ), Je is the

current density (A m—2 ), H is the heat flux (J m —2 s—1 ), Ku are the coupling coefficients ,

Vp, Vats, V(p, VT are the gradients of pressure, solute chemical potential, electric potentia l

and temperature, respectively. This set of equations can be obtained from two different bu t

converging approaches : those that are based on the theory of irreversible processes (pheno-

menological models) (e .g ., Katchalsky et Curran (1967) ; Olsen (1969) ; Loret et al . (2002) )

and those based on local flow-and-transport equations (mechanical models) (Coelho et al. ,

1996; Revil, 1999 ; Moyne et Murad, 2002) . The phenomenological approaches have been de-

veloped since the 1970s (Olsen, 1969 ; Bresler, 1973) . They are based on the thermodynami c

identification of the different driving forces . In this approach, each flux is considered linearly

proportional to the various driving forces i .e . the pressure, chemical potential, electrical poten-

tial and temperature gradients . The proportionality coefficients are the coupling coefficients ,

which must then be identified . These models have subsequently been improved by adding the

electrical effects of charged-species transport (Yeung et Mitchell, 1993), reactive transpor t

(Malusis et Shackelford, 2002a) and by taking into account multi-ionic solutions (Malusis e t

Shackelford, 2002a) . In all these models, the osmotic efficiency coefficient must be measured ;

it cannot be estimated by the phenomenological models unless they are associated with a n

independent model that estimates the coupling coefficient (Bresler, 1973) . On the contrary, in

the mechanical approach, the coupling parameters can be expressed analytically as function s

of the petrophysical and electrochemical parameters (e .g., Moyne et Murad (2002) ; Loret

et al . (2002) ; Revil et Leroy (2004)) . This approach is based on local equations at the micro -

scopic scale which are then up-scaled by various methods (e .g., homogenization) in order to

obtain coupling equations at the scale of the Representative Elementary Volume (REV) . In

the case of flow of water and solute transport, Navier-Stokes' and Nernst-Plank's equation s

are used at the pore scale (Revil, 1999; Loret et al ., 2002; Moyne et Murad, 2002) . These two

approaches produce similar coupled equations but with the mechanical approach, one can

predict the coupling coefficients, whereas these coefficients have to be measured in the purel y

phenomenological one . Hence, whatever the approach, a set of four equations is obtained for

the fluxes. Since these fluxes are proportional to the same driving forces, they must be cal-

culated simultaneously, whence the notion of coupled fluxes (see e .g ., Katchalsky et Curran

(1967) ; Bolt (1979) ; Horseman et al . (1996)) .

The authors generally choose the isothermal hypothesis and consider the macroscopi c

current density to be zero (Je = 0) (Bolt, 1979)) . The latter assumption, commonly used in

geological media, makes it possible to express the electric-potential gradient V(p by the othe r

gradients (Vp, oas ) and their coupling coefficients . This leads to the implicit integration o f

the electrical coupling into the coupling coefficients that multiply the gradients of pressur e

and chemical potential (Bolt, 1979 ; Revil et Leroy, 2004) . By these hypotheses, system (5 .1 )

can be reduced into two flow equations (q and Jd) . When the coupling coefficients have bee n
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identified and by expressing \7µs with the help of VII (the gradient of the osmotic pressure ,

see below), the flow-and-transport coupled equations are the following (Katchalsky et Curran ,

1967; Malusis et Shackelford, 2002a ; Revil et Leroy, 2004 ; Bader et Kooi, 2005) .

q = - - (Vp + pfgVz) + — VII (5 .2 )

Jd = -Déff VC + (1- E * ) C q (5 .3)

k* is the apparent intrinsic permeability (m 2 ), 71 is the dynamic viscosity of the water (Pa.$), pf

is the density of the water (kg .n 3), g acceleration due to gravity (m.s 2), ke is the apparent

osmotic permeability (m2), De*ff is the apparent effective diffusion coefficient in the porou s

medium (m 2 .s-1 ), E* is the non-dimensional osmotic efficiency and C is the concentration

(mol .L-1 ) . The solute-transport formalism indicates that kinematic dispersion is not take n

into account . Most authors define osmotic efficiency as dependent on the concentration :

E* _ E*(c) = (ke)/(k*) (see e .g ., Staverman (1952) ; Katchalsky et Curran (1967)) . The

term (1 - E*) Cq describes the advective solute flux (Katchalsky et Curran, 1967 ; Malusis et

Shackelford, 2002b) . According to Eq . (5 .3), if E* = 1 (perfect membrane), the advective ter m

is zero. In addition, it will be shown later that, in this case, De*ff is very weak, yielding a zero

solute transport .

It is interesting to note that in this classical expression of coupled flows, the couplin g

coefficients intrinsically contain the electrical effects (Je = 0, see above), they are thus appa-

rent coefficients, the symbol "*" indicates this (Bolt, 1979 ; Revil et Leroy, 2004) . This issue

was discussed by Revil et Pessel (2002) for the hydraulic intrinsic permeability. To obtain

absolute coupling coefficients, one would have to perform experiments with short-circuite d

media (Vp = 0 in Eq . (5 .1)) (Bolt, 1979) . Bolt (1979) suggests that this intrinsic impac t

of the electrical couplings on the osmotic efficiency coefficients is weak . This view has been

experimentally verified by Heister et al . (2005) . In order to simplify the expressions, we shal l

now dispense with the sign "*" .

With the system of equations (5 .2) and (5.3) one can interpret the so-called chemical -

Osmosis experiments during which a concentration gradient, and thus a chemical potential
gradient, is imposed across a medium . Chemical osmosis is defined as the movement of water

through a semi-permeable membrane due to the gradient of chemical potential in the water .

Thus a difference in concentration on either side of a semi-permeable membrane causes a
movement of the water from the solution with the highest chemical potential in the wate r
(the weakest concentration) towards the solution with the lowest chemical potential (th e
highest concentration) . Thus a concentration difference induces a more or less permanen t
pressure perturbation .

132



Coupled flow equations for Shales

In these conditions, we use the notion of osmotic pressure which is written rigorously as :

RT
H = —	 ln aw

	

(5 .4 )
çwate r

H is the osmotic pressure (Pa), R is the gas constant (8.32 103 L.Pa.K—1 .mo1 —1 ), T is the

absolute temperature (K), aw is the activity of the water in the solution and S2water is the

molar volume of the water (m 3 .mol —1 ) . The osmotic pressure can also be approximated by

Van t'Hoff's law :

	

H = vRT C

	

(5 .5 )

where v is the number of ions dissociated from the salt (e .g . 2 for NaCl), C is the sal t

concentration (mol .L —1 ) . This equation holds for an ideal solution, i .e ., a solution with a

concentration of less than 1 mo1 .L—1 (Fritz, 1986) .

Classically, in the case of two reservoirs separated by a perfect membrane (no possible

ionic transport), after some equilibration time, a permanent pressure difference is established

between the two reservoirs

RT

	

aloes
p = H =

	

In hig h

	

Qwater

	

aw

a lww and arwigh are the activity of the water in the low- and high-concentration solutions ,

respectively. For ideal solutions, Eq. (5 .6) becomes :

Op=O II =vRTOC

	

(5.7)

Geologic media generally behave as imperfect semi-permeable membranes, i .e ., ion trans-

port is not entirely excluded . Equations (5 .2) and (5 .3) describe this behavior (E 1) . With

the osmotic coupling coefficient it is possible to estimate the membrane capacity of a semi -

permeable medium. It is defined at a singular point for zero water velocity, i .e ., q = 0 (Sta-

verman, 1952 ; Katchalsky et Curran, 1967 ; Neuzil, 2000 ; Revil et al ., 2005), Eq. (5 .2), by

neglecting the gravity driven flow, becomes :

Lp__
k OH

q= 0

where Lp and LH are the maximum pressure difference measured on either side of a membrane

during an osmotic process and the theoretical osmotic pressure difference calculated with Va n

t 'Hoff 's equation (Eq . (5 .5)), respectively.

Note that there is a relation between the coefficient of osmotic coupling and that of effectiv e

diffusion (Katchalsky et Curran, 1967 ; Manassero et Dominijanni, 2003 ; Bader et Kooi, 2005;

Malusis et Shackelford, 2004 ; Revil et al ., 2005) . Theoretically, when the membrane is perfec t
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(€ = 1), the effective ionic diffusive flux is zero (Deff 0) . In the case of a material withou t

membrane characteristics, the solute flux is not restricted . Thus, when the osmotic efficienc y

coefficient is different from 0, the diffusion changes . Some authors have proposed the followin g

relation to define a diffusion coefficient in porous media (e .g., Manassero et Dominijanni

(2003)) .

Deff = O T Do

	

(5 .9 )

where e is the part of the total porosity accessible to solute, T is a tortuosity factor defined by

the authors as the squared ratio of the straight-line macroscopic distance between two point s

along a solute molecule migration path, to the actual length of the same solute molecul e

migration path, and Do is the diffusion coefficient of the ion in the free solution .

The parameter e has been defined by Ferry (1936) in a rather intuitive and simple manner .

The definition was adopted by Manassero et Dominijanni (2003), and later by Bader et Koo i

(2005) who used the following expression ;

Deff = Dp T (1 — E )

Malusis et Shackelford (2004) considered the coupling of these two coefficients to be im-

plicit through the tortuosity of the medium . Their results are empirical because a tortuosity

value is required for each concentration . In this phenomenological approach, the D eff — F rela-

tions may appear to be arbitrary . Another phenomenological method by Katchalsky et Curran

(1967) proposes a more complex relation (see Eq . (10-56) by Katchalsky et Curran (1967)) . In

the mechanical approach (Bevil et al., 2005), i t is possible to determine an indirect analytical

relationship between the effective diffusion coefficient and the osmotic efficiency coefficient .

These two coefficients depend here on the electrical and petrophysical characteristics of th e

medium. The relationship is clearly illustrated in Figure 5 .1 . It shows the evolution of the ef-

fective diffusion coefficient as a function of the value of the osmotic coupling coefficient . These

coefficients were calculated for a Na-smectite with the equations given by Revil et al. (2005 )

and using an electric model of the truncated triple layer type (Gonçalvès et al ., 2007) . Thus ,

when the osmotic coupling coefficient is large (close to 1), the effective diffusion coefficient i s

small, and ionic transport is greatly reduced .

5 .3.2 Numerical model

Here, a numerical model was developed for the very special geometry of a shut-in wel l
within a geological formation (Fig . 5 .2) . The measurement chamber makes it necessary to
introduce a special set of equations in addition to those required for the porous mediu m
(Eq. (5.2) and (5 .3)) . In this model, it is assumed that during the pulse-tests, the fluid flow i s
directed along the layer which can be considered almost horizontal in a sedimentary basin . This
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assumption is based on the anisotropy of the hydraulic conductivity k in shales resulting i n
higher values in the direction parallel to the bedding (horizontal) kx than in the perpendicula r

direction kz . For pure clays, Clennel et al. (1999) measured anisotropy ratios k x /k ,z of 2 and

8 for kaolinite and smectite respectively . It has to be noted here that chemical compactio n

has not been taken into account . In order to prevent any deformation of the chamber wall, a

fritted stainless steel screen can be placed into the borehole during the installation .

5.3.2 .1 Mathematical Formulation

Porous medium formulatio n

In a porous medium the equations used are the following :

- the continuity equation in a finite volume of porous medium (de Marsily, 1986) :

v .(Pfq) = S
S ~p

	

(5.11)

- the flow equation (Eq. 5 .2) in which the gravity effects are neglected since the considered

flow is horizontal and 2D :
q = -- pp + oH

77

	

77
(5 .12)

where SS is the specific storage coefficient (m-1 ), p is the pressure in the porous medium (Pa) ,

pf is the density of the water (kg .m-3), g is the acceleration due to gravity (m .s-2), t is the

time (s) and e is the osmotic efficiency coefficient, depending on the concentration .

By combining Eqs. (5.11) and (5 .12), one obtains the pressure diffusion equation (de Ma,r -

sily, 1986)

	

div [pf (-- p +

	

V II)

	

=

	

—
7 1

	

77

	

9 cit

The osmotic pressure gradient (V H) is calculated from Eq . (5 .5) .

In the porous medium, the general transport equation is (de Marsily, 1986 )

	

div (Jd ) = — w a t

	

(5.14 )

is the total solute flux, c is the concentration in the porous medium (mol.L') and w is

the total porosity.

In weakly permeable media, ionic transport is dominated by the diffusive flux (Cey et al . ,

2001 ; Patriarche et al ., 2004) . In Eq . (5.14) we therefore neglect the advection term (cq 0)

and the kinematic dispersion . Thus, for solute transport in a porous medium we use a diffusio n

equation (de Marsily, 1986) . The molecular diffusion is given by the Fick 's law. In a porous

medium, it writes :

	

—w Dp Dc

	

(5 .15 )

Jd

Jd =
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By combining Eqs .(5 .15) and Eq .(5 .14), one obtains the transport equation :

O. (wDp Dc) = w
at

where Dp is the diffusion coefficient in the porous medium. If the diffusive flux in the bound

water is negligible, w should be replaced by Weff i .e . the effective porosity (corresponding

to the mobile water) in Eqs .(5.14) to (5 .16) . Generally, the diffusion coefficient which is

experimentally determined is the effective diffusion coefficient Deff _ Weff Dp (de Marsily ,

1986) .

Shut-in chamber formulation

The variation of the pressure in the chamber is given by Bredehoeft et Papadopulos (1980) :

AP

	

qe S~
(5 .17 )

At

	

f3e Vc

where P is the pressure in the chamber (Pa), Se is the external surface area of the chambe r

(m2), v, (m 3 ) is the volume of the chamber including the tubing, (l e is the Darcy velocity

crossing the vertical wall of the chamber (counted positive when directed toward the chamber )

and /3 (Pa —1 ) is the compressibility of the chamber . The use of this compressibility instead o f

that of water /3i has been proposed by Neuzil (1982) and Chapuis (1998) to take into accoun t

the compressibility of the whole chamber device (including internal tubing, fritting, packers) .

According to Neuzil (1982), the compressibility of a chamber, determined during a slug test ,

can be much greater than that of water . This author determined the compressibility of the

chamber using the relation

=,3,dP

	

(5.18 )
Vc

where dVc is the volume of fluid injected in or withdrawn from the chamber . By measuring the
pressure variation during a preliminary injection or withdrawal of a volume dVc in the chamber

it is possible to identify /3e . Introducing in Eq.(5.18) the volume of fluid gcScdt entering or
leaving the chamber during an infinitesimal time period dt yields the mass balance equatio n

(7.3) for the chamber . The mass-transport equation in the chamber is obtained by writing a
solute mass balance across the vertical wall of the chamber :

Ac

dVc

Sc

	

AC
Jd I X (x , y ) E Fe

=
Vc At

(5 .19 )

where C is the concentration in the chamber (mol.L') and Jd X(x,y) E F e is the diffusive flu x
across the vertical wall of the chamber (mol .m2 .s'), counted positive when directed toward
the chamber . Note that in the diffusive flux, the surface to be taken into account is only that
of the pores, i .e ., wSc (Marsily, 1986) . The same remark concerning the use of COW instead of
w holds here .
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Equations Summary

Thus the flow equations are :

—for the porous medium :

div [Pi (-- O p + E— D II)
J

= — g
S Op
s ôt

—for the measurement chamber :
a P

	

gcSc

a t

	

ic Vc

The transport equations are :

—

	

for the porous medium :

V . (w Dp o c) = W ât
—for the measurement chamber :

ac
ScJdIX(x,y)EF = Vc at

5.3.2 .2 Numerical resolution of the flow and transport problem

Although radial coordinates might seem more appropriate for the problem posed here ,

the equations described in the previous section are treated in 2D cartesian coordinates (x,y) .

These equations are solved on a square grid centered at the location of the chamber using a

finite difference scheme . In order to obtain a greater accuracy, the mesh can be refined aroun d

the chamber by a square-nested grid (see Fig . 5 .2) . This approach was chosen because it allow s

a direct and convenient introduction of possible non-radial heterogeneities of the parameters .

Indeed, parameter fields are now often obtained on square grids by geostatistical methods suc h

as kriging or conditional simulations . These fields could thus be almost directly transposed

into the present model . However, in case of constant parameters or radial distributions, thi s

2D model ought to give similar results to a 1D radial method .

In this model, the fluxes are assumed to be horizontal and thus no vertical contribution s

to the fluxes are considered as upper and lower boundary conditions . At a distance L fro m

the shut-in well location, the following external boundary conditions are taken into account :

p = Pfor

c = Cfor

where pfor and C for are the pressure and the concentration of the formation which are here

assumed constant. The distance L is chosen so that the pressure perturbation caused by the

hydraulic or osmotic pulse does not reach this limit during the duration of the experiment .

This ensures the relevance of the constant boundary conditions . Since the processes involved
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in such tests are diffusive and considering that the most rapid is the pressure diffusion, one can

use the characteristic time for a pressure perturbation propagation to determine a suitabl e

value for the distance L . This characteristic time is T = L 2 /Dtl with D, 1 = pgk/r)Ss the

so-called diffusivity coefficient . If Texp denotes the expected duration of the experiment, an

estimate of the length Lexp corresponding to the arrival of the pressure perturbation at Texp

is ( TexpDh) 2 . For instance takingg Dh = 10-7 m2
s—1 and a value of one year for Tex p y ields

a distance Lexp of 1 .5 in. The distance L can then be taken to be 5 or 10 times Lexp . The

continuity between the porous medium and the chamber is maintained at the surface of th e

chamber (re) by defining special boundary conditions . The pressure and concentration in th e

chamber are equal to those in the adjacent porous mediu m

P = p x (x ,y) e r c

C = c x ( x ,y) Ery

(5 .22)

(5 .23)

where P and C are the pressure and the concentration in the measurement chamber ; p and

c are the pressure and the concentration in the porous medium . The present model can be

used at different scales e .g. for in situ experiments (Ur:, 10 m) (see the companion paper

(Rousseau-Gueutin et al., tted)) or at the scale of cylindrical core samples (L~ 0 .1 m) with

an internal chamber such as the experiments carried out by e .g . Van der Kamp et al. (1996 )

or Rousseau-Gueutin (2008) .

A validation of the model has been performed through a comparison with analytical solu-

tions for a in-situ hydraulic pulse (Bredehoeft et Papadopulos, 1980) (Fig . 5 .3) and a in-sit u

chemical pulse (Gonçalvès, 2008) (Fig . 5 .4) . For the hydraulic pulse, the numerical model an d

the analytical solution give the same result (error < 0.4%) . For the chemical pulse, the mea n

error is < 0 .6 % . In the following, the numerical model is used to solve simultaneously th e

hydraulic and chemical components (Eqs . (5) and (6)) . Moreover, the numerical model ca n

take into account a non-linearity of the parameters .

5 .3.3 Theoretical analysis of a chemical puls e

5.3 .3.1 Analysis of the behavior of a semi-permeable membrane

The numerical model described above is used in this section to simulate a chemical pulse .

We propose to illustrate the behavior of two different types of membrane, perfect and im-

perfect, as well as the combined effect of two pairs of ions (simple multi-ionic solution) (Fig .
5 .5) . For these numerical tests and hereafter, the formation concentration is taken to be 0 .086
mol .L-1 which corresponds to a 5 g .L —i NaCl solution. Moreover, for the sake of simpli-
city, a constant osmotic efficiency is assumed here. The variability of this coefficient will b e
introduced and its implications discussed in section 2 .3 .2 .

For a multi-ionic solution, we use the formalism proposed by Katchalsky et Curran (1967)
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who assumed linearity of the contribution by each ion to the osmotic process . It includes

an osmotic efficiency coefficient particular to each ion . A difference between monovalent and

divalent ions at the same concentration has already been demonstrated by, e .g . Bresler (1970 )

and Kemper et Quirk (1972) . In a multi-ionic case Eq. (5.2) become s

k

	

n

q = - -Vp +

	

Ei —VIII

i=71

The following sections describe three osmotic experiments : (i) perfect membrane, one ion

pair, (ii) imperfect membrane, one ion pair, (iii) two ion pairs, a perfect membrane for on e

of the pairs, an imperfect one for the other . These numerical experiments are made for a

measurement chamber of 1 m high with a diameter of 0 .096 m for a volume of 2 .5 10 —3 m3 .

The parameter values for these simulations are indicated in the Table (5 .1) as standard values .

The osmotic response is caused by a chemical pulse in the measurement chamber, i .e ., an

instantaneous increase in concentration . In the first two examples, the chemical perturbatio n

is the same (LIC = 0.043 mol .L —1 , i .e . the concentration in the chamber is increase by a

value OC) while in the last one, the perturbation is twice as strong (AC 1 = 0 .043 mol .L - 1

and AC2 = 0 .043 mol .L —1 ) . The results obtained for these three numerical experiments ar e

presented in Figure 5 .5 . Dimensionless variables (OP/APmax and OC/L\Co) are represente d

in this figure, where OPmax is the maximum pressure difference given by vRT OCo and ACo

is the initial value of OC .

In the case of a perfect membrane with one ion pair (Fig . 5.5-a), the ionic transport i s

zero (Jd = 0) . For the water flow, n = 1 and E = 1 in Eq. (5 .24) .

Immediately after the chemical perturbation, the pressure in the chamber increases . This

increase is due to a converging water flux toward the chamber (high concentration) . During

this phase, the water velocity across the chamber wall is positive (q e > 0) and consequently,

dominated by the osmotic flux (q, > qp) (Fig. 5 .5-a) . Quite rapidly, the pressure reaches a

plateau which is the maximum at which the water velocity is zero ((l e = 0) (Fig . 5 .5-a) . At

this level, Zpm = €DI1m , where / pm and All' are the maximum pressure and osmotic

pressure differences respectively, but E = 1, therefore Apm = ~IIm = vRTAC0 . At the

level of the plateau, the hydraulic-pressure difference exactly compensates for the osmotic -

pressure difference, i .e ., the chemical-potential difference in the water . The permanent pressur e

difference is thus the result of a permanent concentration difference : because the diffusive

flux is zero, the concentration differential cannot decrease .

Generally, geologic media do not behave as perfect membranes but rather as imperfec t

ones, i .e ., membranes that do not entirely prevent the ionic transport . The osmotic efficiency

coefficient of such a membrane is then less than 1 (here 0 .5) . In that case, after the chemica l

perturbation, the beginning of the response is identical to that of a perfect membrane . The

(5 .24)
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pressure increases in the chamber until it reaches a pressure maximum, weaker than the on e

obtained in the case of a perfect membrane . At this pressure maximum, the water velocity

cancels out (q, = qp, (l e = 0) (Fig. 5 .5-b) ; the osmotic efficiency coefficient can be estimate d

at this singular point, with Alin = EAII m If the concentration difference is close to th e

initial concentration difference (LII' v RT /.00 ), the osmotic efficiency coefficient can be

estimated by

E — ( p1 )/(vRTLCo)

	

(5 .25 )

where OCo is the initially imposed concentration difference . After having reached the maxi-

mum, the pressure decreases which results in a divergent flow from the chamber . The divergent

flow is linked to an ion migration which weakens the chemical driving force that moved th e

water into the chamber . The decrease is controlled by diffusion, as will be shown in the sectio n

dealing with the sensitivity of the osmotic response . While the pressure is falling, the wate r

velocity is very weak with q, r qp (Fig . 5 .5-b) . The decrease continues until an equilibriu m

state is reached, which is characterized by an absence of any pressure anomaly (Fig . 5 .5-b) .

The zero differential is due to a complete canceling of the driving force (AC = 0) . As show n

in Figure 3b, the concentration difference between the two compartments has been canceled

by ion diffusion . Thus, in the final equilibrium, the absence of a hydraulic pressure differentia l

is due to the absence of a driving force, i .e ., to a zero concentration gradient .

These cases are simplified since only a single ion pair was considered ; in a natural medium ,

an aqueous solution is usually multi-ionic . In the following example, we discuss a simple multi -

ionic solution, composed of two ion pairs, n = 2 in Eq . (5 .24) . Moreover, we examine two io n

pairs for which the behavior of the medium is not the same . For the first pair (1), the mediu m

behaves like a perfect membrane, i .e ., El = 1 . For the second pair (2), the behavior of the

medium is assumed imperfect, i .e ., E2 1 . As in the above cases, after a chemical perturbation ,

the pressure increases in the chamber until it reaches a maximum. At the maximum, th e

velocity is zero (Fig. 5 .5-c) and according to Eq. (5 .24) :

Lpm = E l AIlT + € 20II2

	

(5 .26 )

After the maximum, the pressure difference decreases as long as the concentration dif-
ferential of pair 2 has not weakened . That of pair 1 cannot weaken because this ion pair i s
unable to diffuse . In the final state, the system has a concentration differential due to pair 1 .
Thus, there is a pressure difference at thermodynamic equilibrium :

Op = EIAII i ,

	

(5 .27 )

since DII2 = 0.
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5.3.3.2 Sensitivity Analysis on the different parameters

In the following, we only consider one homotonic ion pair (e .g ., NaCl), i .e ., n = 1 in Eq .

(5.24) for a leaky membrane (Fig . 5 .5-b) . A sensitivity analysis is performed to evaluate th e

contribution of each parameter in the osmotic response . This sensitivity analysis concerned

five parameters : the storage coefficient, the intrinsic permeability, the compressibility of the

chamber, the diffusion coefficient and the osmotic efficiency coefficient . Table 5.1 lists the

standard parameter values as well as the maximum and minimum values used in the analysis .

The first simulation made with the standard parameter values is shown in Figure 5 .6-a. The

osmotic efficiency obtained from € = (Lpm)/(v RT AC0) is 0 .44 instead of 0.5, the value of

6 imposed in the model . Thus, this method gives a fairly good approximation of the osmoti c

efficiency (error around 6%) if the pressure maximum is attained after a short time, i .e . if the

concentration is weakly modified by diffusion .

As shown in Figure 5 .6, the chemical pulse exhibits different sensitivities according to

which parameter is considered . For clarity, the chemical pulse is divided into three parts : i )

the first one is the pressure increase after the chemical perturbation ; ii) the second one i s

the pressure maximum ; iii) the third one is the weakening of the pressure signal after th e

pressure maximum . These three stages are shown in Figure 5 .6-a .

One order of magnitude variation of the specific storage coefficient (standard value Ss =

10-6 m-1 ) weakly modifies the response to the chemical pulse (Fig . 5 .6-b) . Indeed, the varia-

tion of the estimated osmotic efficiency between the lowest and the highest specific storag e

coefficient values is less than 0 .4% .

A variation within one order of magnitude of the permeability (Fig . 5.6-c) (initial k =

10-20 m -2 ) significantly modifies the response to the chemical pulse . The first part of the

chemical pulse is greatly affected by this change as it is the pressure maximum (part 2) . For

a higher permeability (k = 10 -19 m-2 ), the pressure maximum is reached twice as fast as

with the initial permeability. Conversely, in the case of a decrease by one order of magnitud e

of the permeability (k = 10 -21 m -2 ), the pressure rise is slower : it takes four times as long

to reach the pressure maximum. Furthermore, the pressure maximum seems weaker than i n

the reference case (Fig. 5 .6-c) . This lowering of the pressure maximum is due to the longe r

time needed to reach the pressure maximum . The ions diffuse for longer . Consequently, at the

pressure maximum, the concentration differential is weaker than the initial one . The osmotic

efficiency coefficients, estimated at the singular point with Eq . (5 .8), are 0 .48 and 0 .36, instead

of 0.5, for a permeability of 10 -19 m2 and 10 -21 m 2 , respectively . The variation of the osmoti c

efficiency coefficient, determined in this way, is therefore sensitive to permeability variations .

Simulated chemical pulses show a high sensitivity to the compressibility of the chambe r

(Fig. 5 .6-d) . This sensitivity is similar to that obtained for the hydraulic conductivity . Conse-

quently, an increase by one order of magnitude of the compressibility has the same effect a s

the decrease by one order of magnitude of the permeability . This emphasizes the importanc e
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of an accurate estimate for the chamber compressibility as noted by Neuzil (1982) .

The effective diffusion coefficient affects the second and the third part of the osmotic puls e

(Fig . 5 .6-e) . When the diffusion coefficient increases, at the singular point, the difference i n

hydraulic pressure is weaker relatively to the reference simulation . In fact, the concentration

difference is substantially lower than in the reference case due to a greater diffusion coefficient .

This change in the concentration differential increases the error associated with the use o f

Eq. (5.25) to estimate the mean osmotic efficiency coefficient . Values of 0.48 and 0.37 are

found for € for effective diffusion coefficients of 10 -12 m2.s-1 and 10-10 m2 s-1 , respectively.

Moreover, the pressure decrease is strongly affected by the diffusion coefficient . A higher

diffusion coefficient causes a more rapid decrease of the pressure .

The modification of the osmotic efficiency coefficient mainly causes a shift of the initia l

curve (Fig . 5 .6-f) . The part of the pressure decrease is slightly affected . The estimated osmoti c

efficiencies are 0 .24 and 0.71 instead of 0 .22 and 0 .66. This result suggests that the error

increases with those of the osmotic efficiency .

Thus, the three parts of the response are not sensitive to the same parameters .

i) The first part of the pressure increase is affected mainly by the permeability and the

compressibility. Thus, the slope of the first part describes principally the ratio between th e

permeability and the chamber compressibility . The effect of the osmotic efficiency coefficien t

seems negligible compared to the impact of these two parameters .

ii) The second part of the osmotic pulse, which characterizes the pulse amplitude, i s

affected mostly by the osmotic efficiency . The latter can therefore be deduced directly from

the interpretation of this part .

iii) The third part is mainly affected by the effective diffusion coefficient and less s o

by the osmotic efficiency coefficient . The diffusion coefficient is thus given directly by the

interpretation of this part of the curve .

In the previous numerical tests, a constant osmotic efficiency was assumed. But this co-

efficient is clearly dependent on the concentration and the pore size (Bresler, 1973) . To eva-

luate the impact of a constant coefficient assumption, we performed different sets of twin-

simulations, for different values of the chemical pulse AC, one with a constant coefficien t

and the other with a variable coefficient . Note that the formation concentration is taken t o
be 0 .086 mol .L-1 . For the calculations with Bresler's curve [1973], the pore size is taken t o
be 4 nm . This widely used curve is here considered to provide the variation of the osmotic
efficiency as a function of the concentration and the pore size . This curve was introduced i n
the numerical model using polynomial fits . A first simulation was done with the standard
values (Table 5 .1) of the parameters and for a chemical pulse OC = 0 .043 mol .L -1 . In thi s
numerical experiment, the osmotic efficiency varies between 0 .53 and 0.45 (Fig. 5.7) accor-
ding to Bresler 's curve. A value of 0 .5 was used for the simulation with a constant osmoti c
efficiency. The results obtained for the two simulations are very similar (Fig . 5 .7) . This sug-
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gests that for a weak variation of the concentration yielding a weak variation of the osmoti c

efficiency, the hypothesis of a constant coefficient could be correct . These simulations als o

justify the use of a constant coefficient in the previous numerical tests carried out with A C

= 0.043 mol .L—l . Two additional numerical experiments were performed with AC = 0.43

and 0.94 mol .L —1 . In these two experiments, the osmotic efficiency varies between 0 .52 and

0.13 for AC = 0 .43 mol .L —1 , and between 0.52 and 0 .042 for OC = 0.94 mol .L —1 . For these

tests, the two simulations, with a variable or a constant osmotic efficiency, give very differen t

results (Fig .5 .7) . Indeed, the pressure decrease (part 3) shows a concave shape when a va-

riable osmotic efficiency coefficient is used in the simulations . This concave shape become s

more pronounced as the concentration difference increases . Whatever its value, the use of a

constant coefficient does not reproduce this shape, which characterizes the spatial variability

of the osmotic efficiency in the porous medium . Here, the constant value which produces the

pressure maximum was used. This analysis clearly shows that the more or less concave shap e

of the pressure response in time gives crucial information about the variability of the osmoti c

efficiency in the porous medium . According to our simulations, a linear shape of the pressur e

decrease would thus characterize a weak spatial variability of the osmotic efficiency in the

porous medium .

5 .4 Conclusions

A numerical model was developed to interpret hydraulic and/or chemical (osmotic) puls e

tests in shut-in wells drilled in shale formations . In this model a specific mass balance equation

was introduced to simulate the pressure evolution in the measurement chamber. The accuracy

of the treatment treatment is crucial since the pressure in the chamber constitutes a boundar y

condition for the porous medium. The coupled-flow equations applied to the porous medium ,

were solved on a 2D grid using finite differences . The comparison between the outputs of the

numerical model and two analytical solutions for in-situ tests (hydraulic and chemical pulses )

showed good consistency. This result was obtained using the possibility offered by the mode l

to refine the grid around the location of the chamber .

The numerical model was used in numerical experiments of chemical pulse-tests . In this

numerical process, an initial chemical pulse was imposed in the shut-in chamber, then th e

pressure and the concentration evolution through time calculated by the model were ana-

lyzed. Three numerical experiments involving a single couple of ions or two couples of ion s

were performed and allowed a precise description of the different stages of osmotic experi-

ments. A sensitivity analysis was also carried out . It showed that the first part of the osmotic

response in pressure depends on the intrinsic permeability, the chamber compressibility an d

the diffusion coefficient . The osmotic efficiency has a large impact on the magnitude of th e

pressure response . An import result is obtained by comparing the simulations performed wit h

a constant and a variable osmotic efficiency. This comparison clearly shows that the shape o f
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the pressure response decrease during an osmotic test is controlled by the spatial variability o f

the osmotic efficiency in the porous medium . This variability is a function of the concentratio n

and the pore size .

TAB . 5.1- Parameter values used in the analysis of the sensitivity of the chemical pulse .

Parameters Low value Standard value High value
D (m2.s -1 ) 110- 12 110-11 110- 1 0

0 .25 0 .5 0 .75
k (m2 ) 110-21 110-20 110- 1 9

Ss (n1 -1 ) 110-7 110 -6 110 - J
/3, (Pa-1 ) 510-10 1 .510 -9 110_ 8

8

FIG . 5.1- Relation between the effective diffusion coefficient and the osmotic coupling coeffi -
cient . The coefficients are estimated from the equations by Revil et al . (2005) and a truncate d
triple layer model (Gonçalvès et al ., 2007) .
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6 .1 Abstract

Hydraulic and chemical pulse-tests were performed in four shut-in chambers to obtain

hydraulic and chemical parameters of the Callovo-Oxfordian shale . The osmotic tests, i .e .

chemical pulses, were carried out by exchange of the formation water for a different solutio n

more or less concentrated . Two sets of two osmotic tests were done in March and Octobe r

2006 . These osmotic tests are superimposed on a purely hydraulic response due to the drillin g

of the well causing a pressure drop . The pressure records (hydraulic and osmotic responses )

were interpreted using a 2D coupled-flux model to obtain the hydraulic and chemical parame-

ters . The osmotic efficiency inferred for the Callovo-Oxfordian shale is on the order of 0 .012

for a concentration of 0 .43 mol .L -1 and 0 .12 for a concentration of 0 .086 nlol .L-l . These

results suggest that the Callovo-Oxfordian shale indeed behaves as a weakly semi-permeabl e

membrane.

6 .2 Introduction

In the context of the research on the confinement properties of shale layers, careful atten-

tion is paid to not purely Darcian fluxes such as chemical osmosis . Semi-permeable membran e

behavior of the clay-rocks has long been recognized (Kemper et Rollins, 1966 ; Fritz et Marine ,

1983; Neuzil, 2000) . Semi-permeability is defined as the capacity of a membrane to prevent ,

totally or partially, ionic transfer without affecting that of the neutral species, for instance ,

water . This restriction of the ionic transport is due to the negatively charged surfaces of the

clay platelets . A difference in chemical potential across this type of membrane can generat e

coupling phenomena, such as a chemical osmotic process . It is a flux of water due to a diffe-

rence in the chemical potential of water . The water molecules flow from the side where th e

chemical potential of the water is high (the lowest concentrated solution) to the side wher e

the chemical potential of the water is low (the highest concentrated solution) . The ability of

the shale to behave as a semi-permeable membrane is characterized by the so-called osmoti c

efficiency. This parameter varies between 0 and 1 . A value of 0 is obtained for a material which

does not exhibit a semi-permeable membrane behavior . A value of 1 characterizes a perfec t

membrane in which the solute transport is totally restricted . A more precise description of an
osmotic process is presented in the companion paper ( Gonçalvès et al ., Submitted) .

From the 1960s, many experiments have been performed to characterize osmotic processe s
in clay-rocks . Two types of experiments have been carried out to quantify the osmotic effi-

ciency of clays : at the sample scale and at the field scale . A large number of sample-scale
experiments have been performed on different pure materials : smectite, bentonite, illite, kao-

linite and, although more rarely, on natural materials (Kemper et Rollins, 1966 ; Kemper e t
Quirk, 1972 ; Cey et al ., 2001 ; Keijzer, 2000 ; Malusis et Shackelford, 2002a; Horseman et al . ,

2007) . Few experiments have been performed at the field scale (Neuzil, 2000 ; Garavito et al . ,
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2007; Noy et al., 2004) .

The first in situ experiment was performed by Neuzil (2000) in the Cretaceous Pierre

Shale in South Dakota (USA) . It definitely established the occurrence of an osmotic proces s

in geological formations . For these experiments, three open wells were used : one as the

reference, one was filled with a higher concentration solution, compared to the formatio n

concentration, and the last one was filled with a lower concentration solution . The pressure

and the concentration evolutions have been recorded for nine years in the three boreholes .

From this set of experiments, a range of osmotic efficiency of 0 .038 — 0.14 was found for thi s

geological formation which is made of 70 — 80 % clay, mostly mixed layers of illite—smectite .

The others field experiments were carried out in the context of studies for radioactive wast e

storage in deep geological layers . In this context, osmotic experiments have been performed i n

the Opalinus Clay at Mont Terri (Switzerland) by Noy et al . (2004) . This geological layer is

made up of almost 65 % of clay minerals and micas and 35 % of secondary minerals as quartz ,

feldspaths . For this formation, a range of osmotic efficiency of 0 .051 — 0.086 has been found .

In one experiment a borehole was used for two osmotic tests, the first one with a solutio n

a lower concentration than the formation concentration and the second one (2 years later )

using a solution with a higher concentration . The recent field experiments were carried out in

the Boom Clay (Belgium) by Garavito et al . (2007) . This geological formation contains 60 %

of clay minerals, mostly illite—smectite mixed layers . Two osmotic tests were performed in

two shut-in chambers of a well . The osmotic efficiency inferred from these experiments range s

from 0.06 to 0 .52 .

The Callovo-Oxfordian at the Bure site (France) is the clay formation studied to evaluat e

the feasibility of deep radioactive waste storage . An osmotic process has been invoked in a

previous study to explain the overpressures measured in the formation (0 .2 — 0 .6 MPa), a s

compared to the surrounding aquifers (Gonçalvès et al ., 2004) . This study concluded on the

necessity of an experimental estimate of the osmotic efficiency to arrive at concrete conclu-

sions. For this purpose, four osmotic experiments have been performed by Andra (Frenc h

National Agency for Radioactive Waste Management) . These experiments, carried out in th e

underground research laboratory at Bure, are based on the same experimental process as th e

one used at Mont Terri . The design of the previous experiment has been improved in orde r

to prevent a pressure perturbation during the water exchange stages . Indeed, the osmotic

tests consist in the exchange of the water contained in a shut-in chamber by a solution wit h

another concentration . These osmotic tests can be defined as chemical pulses . In the present

study, four osmotic experiments were made using four different concentrations . The experi-

ments were interpreted with a numerical model developed by Gonçalvès et al. (Submitted) ,

presented in a companion paper .

The first part of this paper presents the characteristics of the Callovo-Oxfordian formatio n

and the underground research laboratory at Bure . The experimental set-up and the pressur e
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measurements are then described . The interpretations of the measurements are presented ,

and the results are discussed in the last part .

6 .3 Petrophysical and geochemical characteristics of the Callovo -

Oxfordian formatio n

The experiments were carried out in the Andra underground research laboratory which

is situated at Bure, in the eastern part of the Paris Basin (Fig . 6 .1) . This site has been cho-

sen for a feasibility study of a radioactive waste repository in the low-permeability layer o f

the Callovo-Oxofordian (Fig . 6 .2) at a depth of around 500 m . The Callovo-Oxfordian is a

consolidated argillaceous rock, about 120 m thick . The research work to characterize this rock

geologically, hydrogeologically and chemically has been continuously performed since 199 3

(Table 6 .1) . The Callovo-Oxfordian formation is composed of clay minerals (illite-smectite) ,

carbonates and secondary minerals (Gaucher et al ., 2004) . A chemical analysis of the por e

water shows a complex composition of the interstitial water . Its major ions are Na+ , Ca2+ ,

Mgt+ , Sr2+ , Cl- and 5042- (Delay et al ., 2006) and its salinity has been estimated at 5 g .L- 1

(Total Dissolved Salt) . The effective diffusion coefficient estimated on samples and in situ i s

in the order of 2 .5 10-11 m2 .s-1 for tritiated water (HTO) and 5 10-12 m2 s-1 for anion s

(Andra, 2005 ; Descostes et al ., 2008) . In charged weakly permeable media, the anion diffusio n

coefficient also controls the cation diffusion. In this type of medium, the anion diffusion i s

limited because of the negative charge of the clay : this is the so-called anionic exclusio n

(Melkior et al ., 2007) . In order to respect the electro-neutrality, the cations are transporte d

with the compensating anions . Therefore, the anion diffusion coefficient is representative o f

that of the cations . Several types of hydrogeological characterizations were carried out . The

permeability was described by means of several test types (e .g., slug test, Electromagnetic

Pressure Gauge) (Distinguin et Lavanchy, 2007) . The range of measured horizontal permea-

bility lies between 910 -22 and 110-19 m 2 . Several methods were used to estimate the total

porosity (e.g., mercury, oil) a mean value of 15% has been obtained (Gaucher et al ., 2004) .

The compressibilities of the measurement chambers used in the experiments were experimen-

tally estimated : to be on the order of 710 -10 to 210 -° Pa-1 . The osmotic experiments were

carried out within the rock in the underground laboratory, at a depth of 490 m .

6 .4 Experimental set-up

The experimental set-up is only briefly presented here, more details can be found in
Cruchaudet et al . (Accepted) .

The experimental concept for the osmotic tests is an improvement on the one develope d
at Mont Terri (Noy et al ., 2004) . The objective is to modify the composition of the wate r
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in a shut-in chamber in a borehole and to measure the effects of this chemical pulse on th e

chamber pressure (Neuzil, 2000 ; Noy et al., 2004 ; Garavito et al ., 2007) . The borehole was

drilled using compressed air as a flushing fluid . It was drilled vertically downwards, from th e

multi-experiment gallery (GEX) in the underground research laboratory (—490 m), to a dept h

of 20 m (Figs . 6 .2 and 6 .3) . It was equipped with a multi-packer fitting in order to create fou r

separate measurement chambers (Cruchaudet et al ., Accepted) . The chambers are numbere d

from 1 to 4 from the bottom up, toward the top of the well (Fig . 6 .3) . Chambers 2, 3 and 4 are

1 m high, Chamber 1, which is the bottom chamber, is 1 .04 m high . Inside the chamber there

is a tube through which pass the measurement lines . Moreover, fritted stainless steel with a

30% porosity was added on the outside of the chambers in order to prevent total closure o f

the chambers by creeping . The volume of the chambers, between the internal tubing and th e

outside of the fritted steel is around 2 .1 10 —3 m 3 .

The experimental protocol requires monitoring of at least 2 chambers . When a chemica l

pulse is delivered to one of the chambers, the pressure should be recorded in the secon d

unperturbed chamber which is then used as a control . Here, two chambers are used at the same

time for chemical pulses, the other ones being used as control chambers . The experimental

procedure can be divided into three phases :

i) The first phase starts on November 11, 2005 when the borehole was drilled and lasts until

the beginning of the osmotic experiments . The drilling technique with compressed air causes

a decompression and a local de-saturation around the borehole (on the order of the borehol e

diameter (Matray et al ., 2005) and the drilling creates a hydraulic slug . When the borehol e

was finished, the multi-packer equipment was installed . The 14 of November, the chamber s

were refilled with synthetic water at a concentration of 5 g .L-1 after which the pressures in the

chambers started to rise . The formation fluid composition used in these experiments is give n

in Table 6 .1 . The pressure increase is a recovery of the formation pressure in the measurement

chambers as a consequence of the hydraulic pulse (drilling) . This phase lasts until a potential

pressure stabilization .

ii) The second phase is the first series of osmotic tests, which started on March 15 and 16 ,

2006 . In this series, two tests were performed : on the 15th of March, the initial solution o f

Chamber 1 with a salinity of 5 g .L -1 was replaced by a solution with a salinity of 1 g .L—l .

On March 16, 2006, the solution in Chamber 3 with a salinity of 5 g .L —1 was replaced by

one with a salinity of 7 g .L-1 . In this first test series, Chambers 2 and 4 were used as contro l

chambers, i .e ., their salinity remained unchanged .

iii) The third phase is the second series of osmotic tests which started on October 25 and 26 ,

2006 . Similarly two tests were made . On October 25, the water in Chamber 2 with a salinit y

of 5 g .L-1 was replaced by a solution with a salinity of 25 g .L-1 . On October 26, the wate r

in Chamber 4 at 5 g.L-1 was replaced by a solution with a salinity of 100 g . L-1 . During

this phase, the concentrations in Chambers 1 and 3 remained unchanged as they were used
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as control chambers .

The chemical pulses were conducted with solutions modified from the theoretical por e

solution of the Callovo-Oxfordian (Table 1) . The desired higher concentrations were reache d

by adding NaCl. The solution at 1 g .L-1 was obtained by dilution of the theoretical formatio n

fluid .

6 .5 Pressure data

The borehole was refilled with synthetic solution water after drilling on November 1 4

2005 ; the time series starts on this date (Fig . 6 .4) . The pressure recovery, after the initia l

hydraulic slug (drilling of the borehole) represents the major signal of the pressure records .

The pressures started to stabilize in the chambers after around two months (Fig . 6.4) . The

pressures measured after two months are on the order of 4 MPa . Pressures measured in othe r

boreholes, at the same depth, were on the order of 4 .8 MPa (Audra, 2005) . The weaker than

expected pressures may be due to perturbation effects caused by the underground laborator y

galleries . These galleries are, in fact, draining ones and their evaporation losses are very hig h

because of artificial ventilation .

Although weak, the perturbation by the galleries is evident from the pressure record s

which show the pressure decreases . Chamber 4, which is closest to the gallery (10 .5 m), is

the first chamber affected by the gallery perturbation . The slight pressure decrease began on

May 15, 2006 and the perturbation continued to propagate . It reached Chamber 3 on Augus t

22, 2006. It was difficult to identify when the perturbation arrived in Chamber 2 because it

was overlaid by the response to the chemical pulse . In Chamber 1, the perturbation arrived

on November 11, 2006 . The osmotic tests (March 15-16, 2006 and October 25-26, 2006) ar e

shown in Figure 6.4 . The effects of these chemical perturbations are more or less visible o n

the curves .

Figure 6 .4 illustrates two major challenges in the interpretation of the osmotic experiments .
In the first set of tests, the effects are not very visible on the curves ; to interpret them, it is
necessary to carry out a very precise simulation of the purely hydraulic pressure recovery . O n

the other hand, the effects of the second set of tests are easily discernable, but the perturbatio n

due to the galleries affects the pressures with a pressure trend (no stabilized pressures) . To

interpret the second set, it is therefore necessary to take into account the trend although it i s
not explicitly accounted for in our model (see below) .
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6 .6 Simulations of hydraulic and chemical pulses

6 .6 .1 The numerical modeling

These simulations were carried out with the numerical model developed by Gonçalvès

et al . (Submitted), and described in a companion paper . This model is able to simulate th e

effects of the hydraulic pulses alone (before the change of water) and combined with th e

chemical pulses (after the changes of water) . The hydrodynamic unknowns of the system

are : the intrinsic permeability, the specific storage coefficient and the formation pressure .

The chemical unknowns are : the effective diffusion and osmotic efficiency coefficients . These

parameters will be calibrated on the pressure records in the different chambers . Moreover ,

in this model the shut-in chamber is not treated mathematically as a porous medium, the n

specific equations are needed for this . The flow equations which are solved in this model are :

—for the porous medium :

div I Pf (- - 0 p + k VII)]1 - --g
S ~p

~

	

/ J

—for the measurement chamber :
a P

	

q, S~

at

	

/3 V~

And the transport equations are :

—for the porous medium :

V . (w Dp o c) = W
ât

—for the measurement chamber :

Sc Jd 1

	

E r C = Vc	
ac
at

where pi is the density of the water (kg .m—3 ), 71 is the dynamic viscosity (Pa .$), p is the

pressure in the porous medium (Pa), E is the osmotic efficiency, n is the osmotic pressure

(Pa), Ss is the specific storage coefficient (m—1 ), g is the acceleration due to the gravity

(m.s —2 ), t is the time (s), P is the pressure in the shut-in chamber (Pa), q, is the Darcy

velocity crossing the vertical wall of the chamber (counted positive when directed toward th e

chamber) (rn .s'), Sc is the external surface area of the chamber (m 2 ), f3c is the compressibility

of the chamber (Pa—1 ), VV is the volume of the water in the chamber (m 3 ), w is the porosity,

Dp is the diffusion coefficient in the porous media (m 2 .s —1 ), Dp = Dell/w, where Deff is the

effective diffusion coefficient (m 2 .s —1) experimentally determined, c is the concentration in

the porous media (mol .L-1 ), Jd IX(x,y) is the diffusive flux (mol.m2 .s'), counted positive

when directed toward the chamber and C is the concentration in the chamber (mol .L') .

The model calculates the coupled fluxes in a 2D horizontal plane orthogonal to the borehole

and passing through a chamber . The vertical component of Darcy 's velocity is thus neglected
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due to the anisotropy ratio between the vertical and the horizontal conductivities in cla y

rocks, i .e . kx = ky > kz . The anisotropy ratio a z = kx /k z ranges from 1 .5 to 3 for the

Callovo-Oxfordian shale (Homand et al ., 2006 ; Delay et al ., 2006) . Chemical consolidation and

swelling are not taken into account. Nevertheless, in these experiments the fritted stainles s

steel prevents borehole deformation . The 2D grid representing the porous medium is refined

around the location of the chamber using square nested grid (Fig . 6 .5) in order to achieve a

better accuracy. The mesh size decreases from 1 m on the outer boundaries of the domain

to 0.01525 m in the center of the domain . The chamber location is represented by a circl e

with a 96 mm diameter (borehole diameter) in the middle of the grid . The geometry, th e

dimensions and the boundary conditions of the model are summarized in Figure 6 .5 . Constant

pressure (P for ) and concentration (c for ) are imposed at the outer boundaries . These boundar y

conditions are imposed at a distance L from the chamber which fixes the dimension of th e

modeled domain . This distance L is chosen so that the constant outer boundary conditions

remain valid throughout the duration of the experiment . Here, L is taken to be 10 .5 m. The

characteristic time for a pressure perturbation attenuation (taken here as an estimate of the

time for the perturbation to reach a distance L), given by 'r = L2/Dh would be around 3 0

years, using a value of 10 -7 m 2 .s-1 for the hydraulic diffusivity (Dh = Pf9k ) is substantiallyss
higher than the experimentation time, i .e . 1 year. The formation concentration used in the

model is 0.086 mol .L -1 , i .e ., 5 g .L -1 in NaCl equivalent. The formation pressure which i s

unknown is calibrated against the pressure recovery . Since our 2D model is based on the

hypothesis of a constant formation pressure, the 3D effect, probably due to the galleries, i s

not explicitly accounted for . In addition, the fully 3D-determination of this effect would b e

complicated, because different galleries have been successively drilled during the last years .

Moreover, the exact evaporation rate in the gallery network is unknown, thus preventing an

accurate estimate of the withdrawn volume . However, our goal in this study is to identify the

possible osmotic behavior . Consequently, in a simplified manner, the pressure decrease wil l

be taken into account by introducing the drift of the pressure shown by the control chamber s

as a corrective forcing in the model .

The volume and compressibility of the chambers taken into account in the model, fo r

the first and the second set of tests, are listed in Table 6 .2. The chamber volume used in
the simulations is 2 .1 10-3 m3 . According to the creep velocities proposed by Gasc-Barbie r
et al . (2004) for the Callovo-Oxfordian clay, it seems very likely that the formation has crept .
However, it is difficult to know the exact amplitude of the creep which appears to be on th e
order of a few millimeters . The only certainty is that the chamber no longer has its initia l
volume (2.9 10-3 m 3 ) . We therefore assumed that the clay had crept as far as the fritted stee l
(i .e ., 2 mm), which would give the chamber a volume of 2 .1 10 -3 m3 . The volumes listed in
Table 6.2 are total volumes (chambers and measurement lines) . The chamber compressibilitie s
figuring in Table 6 .2 are average values, estimated by means of two pulse tests interpreted b y
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the method proposed by Neuzil (1982) .

6 .6.2 First set of osmotic tests : Chamber 1 and 3

The main signal recorded in the measurement chambers is a purely hydraulic pressur e

recovery. This hydraulic signal is due to the drilling of the borehole . On the pressure recovery,

a possible osmotic effect is superimposed . The minimum expected pressure variations wer e

on the order of 10 kPa, i .e ., 0.25 % of the total pressure (around 4 MPa) . These pressur e

estimations have been preliminary obtained using the OSMO1R code (Noy et al ., 2004) for a

salinity of 3 g.L-1 and an osmotic efficiency of 10 % which seemed to fall within the probable

range of values for the Callovo-Oxfordian formation . This expected amplitude requires tha t

the hydraulic calibration is done with an extreme precision in order to identify, by differenc e

with the hydraulic signal, a possible osmotic effect . The increase, after the change of water ,

of the difference between the measurements and the purely hydraulic simulations (pressure

recovery) would thus suggest that the change of water, i .e . the chemical slug, had an effect .

6 .6.2.1 Interpretation of the hydraulic pulse s

A pressure recovery phase corresponding to a purely hydraulic pulse is recorded before the

osmotic test . This stage can be simulated using the numerical model developed by Gonçalvès

et al. (Submitted) . Properly interpreted, this purely hydraulic signal provides some values fo r

the hydrodynamic parameters, i .e . the intrinsic permeability, the specific storage coefficient

and the formation pressure . However, our goal is also to obtain reliable chemical and osmoti c

parameters . In this context, the choice of the calibration period and its duration had to compl y

with two criteria : (1) the calibration period must be as close as possible to the change of wate r

in order for the precision to be optimal ; (2) the calibration must be done over a period durin g

which the pressure is sufficiently stable . This calibration method accurately identifies th e

purely hydraulic component of the pressure variation and it guarantees the precision require d

to discover a potential osmotic response . For this series of osmotic test, the calibration was

done over the 20 days preceding the changes of water .

The parameters k and SS have been optimized by minimizing the quadratic error sum .

The calibration errors, presented in Figures 6 .6 and 6.7, are those obtained in the calibratio n

period . They are small, on the order of 610-4 MPa . The hydrodynamic parameters obtaine d

by these calibrations are shown Figures 6 .6 and 6 .7 for each chamber . Values in the range

7.9510-21 to 1 .0110-20 m 2 are obtained for the intrinsic permeability. The calibrated per-

meabilities and specific storage coefficients (1 .05 10 -6 m-1 and 6 10-7 m-1 , for Chamber 1

and 3 respectively) yield hydraulic diffusivity values on the order of 10 -7 m2 .s-1 . The forma-

tion pressures inferred from these interpretations are 4 .239 and 4.055 MPa for Chambers 1

and 3 respectively. The simulations give a good representation of the measurements (Fig . 6 . 6

and 6.7) before the water exchange . These figures show the results for purely hydraulic res-
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ponses of the chambers (solid black line) . After the chemical pulse, the difference betwee n

the pressure record and the hydraulic pulses simulated alone increases . This suggests that an

osmotic process is at work .

6 .6 .2.2 Interpretation of the chemical pulse s

In the numerical model, the chemical slugs are taken into account by an instantaneou s

alteration of the concentration in the chambers . Thus, we calculate the effects of the water

exchange in Chambers 1 and 3 which are superimposed on the purely hydraulic effects, des-

cribed in the previous section . In this study, the diffusion coefficients are not calibrated and

for the simulations we used the diffusion coefficient given for the anions and for the HTO ,

which is the maximum physically meaningful value, i .e . neutral species .

According to the results presented by Gonçalvès et al . (Submitted), the order of magnitude

of a mean osmotic efficiency coefficient in an osmotic test is obtained at the singular poin t

(qe = 0) by E = (zP)/(v RT OCo) . This method was used to obtain a priori estimates o f

this coefficient in the test . The a priori values were between 1 and 5 % for a wide range o f

concentrations (between 1 .7 10-2 mol . -1 and 1 .7 mol .L -1 ) . A concentration variation of tw o

orders of magnitude produces only a slight variation of the osmotic efficiency coefficient E .

On the Bresler's [1973] curve, which expresses the variation of this coefficient as a functio n

of the product b (b is the half pore size and c is the concentration), these points seem t o

correspond to the final plateau of the curve (gray zone, Fig . 6 .8) . Bresler's curve, widely used

to predict the osmotic efficiency, represents the best fit of data and simulated results . The

error between this fit and the data can be considerable . For instance, for a value of 20 .5 for

b ~, the data obtained by Kemper et Rollins (1966) is 0 .07, whereas the fit gives a value o f

0.01 .

The sensitivity analysis presented by Gonçalvès et al. (Submitted) shows that the osmoti c

response in a shut-in chamber is sensitive to the spatial variability of the osmotic efficienc y

which depends on the spatial distribution of the concentration . In this study, two types of

simulations were performed, some with a constant coefficient and others with a variable coef-

ficient . Assuming a constant half pore size (b) in the medium, this osmotic efficiency is the n

a function of the concentration alone . This dependence is introduced in the simulations using
polynomial regressions of Bresler's curve . When they are considered variable, the osmotic co-

efficients are obtained from Bresler 's curve by optimizing the pore size to minimize the erro r
between the simulations and the measurements .

For Chamber 1, a slight pressure drop occurs when the water is changed (Fig . 6 .6) . The
origin of this pressure drop is not well identified, consequently it is imposed . A small hy-
draulic pulse (-0 .013 MPa) was simulated . The pressures simulated with this hydraulic puls e

adequately reproduce the beginning of the curve but the pressure rises too quickly (Fig . 6 .6) .
This result indicates the presence of an osmotic process . Simulations were then made wit h
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a hydraulic pulse at the water exchange instant and a chemical pulse yielding more accu-

rate simulations. The variable osmotic efficiency obtained from Bresler's curve varies betwee n

0.015 for the lowest concentration (around 0 .017 mol .L -1 , i .e . 1 g .L-1 in NaCl eq .) and 0 .054

for the highest concentration (around 0 .086 mol .L-1 ), with a half pore size of b = 6.8 nm .

A first simulation was made with an effective diffusion coefficient typical of the ionic spe-

cies, 510-12 m2 .s-1 . A second simulation was made with an effective diffusion coefficien t

of 2 .510-11 m 2 .s-1 , typical HTO for this type of medium (Descostes et al., 2008) . This si-

mulation reproduces the data more satisfactorily. The two types of simulations, variable o r

constant osmotic efficiency (E = 0.027), give similar results . The weak variation of the osmoti c

efficiency in the porous medium explains this agreement between the two simulations .

For Chamber 3, the discrepancy between the simulated and the measured pressures is ver y

small before the change of water (around 5 .610-4 MPa, Fig . 6 .7) . It increases after the wate r

change which indicates an osmotic response (Fig . 6 .7) . Similarly to Chamber 1, a pressure drop

occurred during the water exchange . This pressure decrease (-0 .18 MPa) was simulated . The

adjusted osmotic efficiency varies between 0 .055-0 .087 for the highest concentration (around

0.12 mol .L-1 , i .e . 7 g .L -1 in NaCl eq .) and the lowest concentration (around 0 .086 mol .L-1) ,

obtained for a half pore size of b = 4 .2 nm. In the same way as for Chamber 1, both effectiv e

diffusion coefficients were tested, giving similar results . These simulations give similar result s

to those obtained with a constant osmotic efficiency (E = 0.065) . From August 22 2006 ,

the simulated curve starts to diverge from the measurements, which stabilize whereas th e

simulated pressures continue to increase . The divergence indicates the arrival in this chambe r

of the perturbation linked to the galleries .

The simulations of this first set of in situ experiments required a high precision of th e

purely hydraulic component to identify the osmotic effects . A good precision was obtaine d

by choosing a calibration period close to the time of the water exchange . This precisio n

enables the identification of osmotic processes, although weak . The chemical pulse simulation s

performed with a constant or a variable osmotic efficiency give similar results .

6.6 .3 Second set of osmotic tests : Chambers 2 and 4

This second series of osmotic tests were made on October 25 and 26 2005 in Chambers 2

and 4. Similarly to the first set of experiments, the main signal is a pressure recovery relate d

to the borehole drilling . The interpretation was carried out in the same way as the first set .

Therefore, in a first step the purely hydraulic response is simulated and then the chemica l

response is taken into account .
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6.6 .3 .1 Interpretation of the hydraulic pulse s

The choice of the calibration period is done with the same criteria used for the first series .

However, for the second series of osmotic test (Chambers 2 and 4), the calibrations could

not be done over the 20 day period that precedes the second water exchange because th e

pressure in Chamber 4 was unstable during this period . The calibration for Chamber 4 can

best be done on the 20 days which precedes the apparition of the perturbation . For the sake o f

consistency, the calibration of Chamber 2 was done over the same period as that of Chamber 4 .

The calibration errors obtained over the considered period, presented in Figures 6 .9 and 6.10

are small, on the order of 610 -4 MPa. The hydrodynamic parameters inferred from thes e

calibrations are shown in Figures (6 .9) and (6 .10) . The calibrated intrinsic permeabilities ,

from 6 .3610-21 to 7.5210-20 m2 and the specific storage coefficients (810 -7-1 .4810-6 nl-1 )

yield hydraulic diffusivity values on the order of 10 -8-10-7 m 2 .s-1 . The formation pressure s

are 4 .15 and 3 .902 MPa for Chambers 2 and 4 respectively .

At the beginning of the pressure recovery, the simulations give a good representation of

the measurements (Fig. 6.4) . After some time, the simulated pressures no longer agree wit h

the measured ones. In fact, as observed in part 6 .5, the perturbation due to the gallerie s

influences the pressure in the chambers . The perturbation is characterized by a discrepanc y

trend between the simulations and the measurements . Our model is based on the hypothesis o f

a constant formation pressure (Delay et al ., 2007; Distinguin et Lavanchy, 2007) . The mode l

calculates the recovery of a stable formation pressure and cannot, therefore, simulate th e

trend shown by the data . However, it is crucial for interpreting the second series of osmoti c

tests that it can be taken into account, because, as opposed to the first series of osmotic tests ,

which was made before the arrival of the perturbation, the second series of chemical pulses

becomes superimposed on the trend . The simulations of the osmotic processes, as well as th e

manner in which the trend is accounted for, are described in the following .

6.6 .3 .2 Interpretation of the osmotic test s

For the second series of chemical pulses (Chambers 2 and 4), the simulations were don e

identically to those of the first series . A new set of simulations was performed to interpret

the second series of chemical pulses . The results are shown in Figures (6 .9), (6.10) and (6 .11) .

According to these figures, the uncorrected simulations do not reproduce accurately the data ,

due to the presence of a non simulated decreasing trend of the pressure . This decreasing

trend can be attributed to the perturbation caused by the gallery network . The perturbatio n

due to the gallery is very complex to simulate and would require 3D modeling accounting
for the time-dependent gallery drilling effect, and an accurate estimate of the evaporatio n
fluxes . This latter quantity is however not available . This is the reason why these effect s
are not explicitly simulated, but in order to verify the ability of the model to capture th e

purely osmotic signal and to identify some reliable values for the coupling parameters, thi s
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perturbation was introduced as a forcing in the model in a simplified manner . Therefore, the

simulations have been corrected by with the trend identified using the data . For Chamber

4, the trend, visible on the pressure record before the water change, was extrapolated afte r

the change and applied to the simulated pressures. For Chamber 2, however, the arriva l

of the perturbation is simultaneous with the osmotic test and consequently, it is difficult t o

identify the arrival time and the amplitude from the measurements . The two magnitudes were

deduced by interpolation of measurements made in the chambers on either side of Chamber 2

(Chambers 1 and 3) . The simulated pressures in Chambers 2 and 4 after a chemical pulse ar e

shown in Figures 6 .9, 6 .10 and 6 .11 . These figures represent the simulated pressures (solid line )

and the corrected simulated pressures (dashed line) from the trends shown by the pressur e

evolution in the control chambers .

The results obtained for Chamber 2 are presented in Fig . 6 .9 . This figure shows two distinct

behaviors depending on the value of the diffusion coefficient. For a weak value of the diffusio n

coefficient (Dell = 5 10 -12 m2 .s-1 ) the simulation is concave in shape, which characterize s

an important spatial variability of the osmotic efficiency in the medium. This concave shap e

has been discussed previously in a companion paper ( Gonçalvès et al., Submitted), where a

sensitivity analysis was carried out . This analysis shows that the higher the spatial variability

of the osmotic efficiency in the porous medium, the more concave is the osmotic signal . Due

to this concave shape, this simulation does not agree with the observed pressure record . The

simulation made with a diffusion coefficient of Deft- = 2.510-11 m 2 .s-1 does not show a concave

shape. It reproduces quite well the measurement, using a half pore size of b = 3 .85 nm, which

gives E = 0.12 as the osmotic efficiency at the lowest concentration (around 0 .086 mol .L-1 )

and E = 0 .012 at the highest concentration (around 0 .43 mol .L-1 , i .e . 25 g.L-1 in NaCl eq .) .

This simulation gives similar results to those obtained using a constant osmotic efficiency o f

0.031 .

For Chamber 4, the data are not accurately reproduced by a variable osmotic efficienc y

calculated using Bresler's curve (Fig . 6 .10) . The simulations, performed for the two diffusio n

coefficients, are strongly concave in shape . The data show a much smoother pressure decrease .

This suggests a lower spatial variability of the osmotic efficiency in the conditions of th e

experiments . Therefore, the osmotic efficiency variation, predicted by Bresler's [1973] curve

for high concentrations (high b/) would be too large. A constant coefficient, characteristi c

of a weak variation of €, was used in alternative simulations (Fig . 6 .11) . This figure show s

that, after correction for the effect of the galleries, the simulated pressures are consistent with

the measured ones . The estimated osmotic coupling coefficient is 0 .016. Initially, an effective

diffusion coefficient of 510 -12 m2 .s-1 was used for the simulations . The obtained pressure s

(dark gray in the figures) give a fairly good representation of the measured values . With an

effective diffusion coefficient of 2 .510-11 m2 .s-1 (light gray in the figures), the simulation s

are closer to the data .

171



LES EXPERIMENTATIONS IN SIT U

Despite the difficulties specific to each test series, the calibrations are quite satisfactory

for all the chambers as well as the simulations of osmotic responses . The amplitude of the

osmotic response depends mostly on the coefficient of osmotic efficiency while the deca y

in pressure is controlled by diffusion (Gonçalvès et al ., Submitted) . This suggests that the

estimates obtained here for the osmotic coupling coefficient are entirely satisfactory. The

results obtained for Chamber 4 suggest that Bresler's curve does not reproduce the data fo r

the high value of b\c. This curve would thus be inaccurate for a weak osmotic efficiency.

In this case (Chamber 4), the simulation performed with a constant coefficient gives bette r

results .

6 .7 Discussion and conclusions

In a companion paper, a 2D numerical model was developed to study the solute flow an d

transport in a shut-in chamber in a well . It was used, here, to interpret experiments wit h

hydraulic and chemical pulse-tests . Two series of tests were carried out at the field scale ;

i) the first series was characterized by low-amplitude chemical pulses . This made the interpre-

tation difficult and required a very precise calibration of the purely hydraulic response linke d

to the drilling of the well .

ii) the second set of data concerns a much greater response amplitude than the first one . Ho-

wever, for this data set, a 3D effect, probably caused by the drilling of the laboratory galler y

network, must be taken into account . The gallery network and the combined effects of al l

the galleries are quite complex and difficult to model . Here, these 3D effects were taken int o

account empirically. Thus, the simulated pressures were corrected for the gallery effects b y

introduction of a trend based on the measurements in the control chambers . This correction

makes it possible to quite satisfactorily estimate the osmotic coupling coefficients whereas th e

estimates of the diffusion coefficient are characterized by greater uncertainty .

The obtained permeabilities and storage coefficients are consistent with previous measure-

ments (Distinguin et Lavanchy, 2007 ; Delay et al ., 2006) . The resulting hydraulic diffusivities ,

on the order of 10_ 8 -10—7 m 2 .s —1 , agree with the values in the literature (Gonçalvès et al . ,

2004; Revil et al., 2005) . The results of the four chemical tests in this study indicate th e

presence of osmotic processes . The coefficients of osmotic efficiency obtained here are never -

theless relatively weak (between 1 .2 and 12 %) . The values are close to those observed i n

other argillaceous rocks (Neuzil, 2000 ; Noy et al ., 2004; Garavito et al ., 2007) . Consequently,

the Callovo-Oxfordian formation shows a semi-permeable membrane behavior, albeit wea k
for a concentration of 0 .086 mol .L -1 (Table 6 .3) . However, it is important to note that at

the top of the Callovo-Oxfordian formation, the concentration is 0 .017 mol .L-1 . For such a
low concentration, and with the calibrated half pore size, i .e . b = 4 nm, Bresler 's curve pre-
dicts an osmotic efficiency on the order of 50 - 70 % . The pore sizes obtained in this study
(b = 3 .85 et 4 .2 nm, see Table 6 .3) are consistent with the measurements performed for th e
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Callovo-Oxfordian shale which give a principal pore size class at b = 2-3 nm (Gasc-Barbier ,

2002 ; Leroy et al ., 2007) .

The osmotic efficiency coefficient obtained for Chamber 1 is not consistent with the other

estimates . This coefficient is a function of the concentration, it decreases as the concentratio n

increases (Bresler, 1973 ; Neuzil, 2000 ; Gonçalvès et al., 2004 ; Revil et Leroy, 2004) . The

estimated coefficients in Chambers 3, 2 and 4 show a decrease when the concentration rises .

On the other hand, the coefficient measured in Chamber 1 is lower than that measured i n

Chamber 3 although the concentration is seven times lower . Theoretically, it should be highe r

than the one observed in Chamber 3 . This unexpected low coefficient suggests a possible

effect of a disturbed zone around Chamber 1 or existence of localise fracture . The estimated

coefficient in Chamber 1 would then be representative of the disturbed zone and not of the

undisturbed rock which, in turn, indicates that the coefficient in the undisturbed rock woul d

be higher .

The estimated diffusion coefficients (on samples and in situ) in the Callovo-Oxfordian are

5.10-12 m2 .s-1 for anions and 2 .5 .10-11 m2.s-1 for tritiated water (Descostes et al ., 2008) .

Theoretically, the maximum value of the diffusion coefficient for the porous medium is the

value obtained for tritiated water, i .e . no electrical interactions . For Chamber 3, these two

coefficients give similar results, while for the three others chambers the diffusion coefficient

for HTO gives the best results . In the cases of Chambers 2 and 4, several explanations can be

proposed. Firstly, the concentrations used in the two tests are much higher than the forma -

tion concentration (5 to 20 times more concentrated) . R,evil et al . (2005) have demonstrated

theoretically that there is a relation between the effective diffusion coefficient and the concen-

tration. The effective diffusion coefficient increases when the concentration increases until a

plateau is reached (see Fig. 14 in Revil et al. (2005)) . For concentrations equivalent to thos e

used in these tests, these authors obtained diffusion coefficients on the order of 10 -10 m2 s-1

for clay. Thus, the high effective diffusion coefficients may be due to the high concentration s

used in Chambers 2 and 4. It is also possible that the parietal zone around the well locally

modifies the transport in the surrounding medium . Thus, the simulated effective diffusio n

coefficients, as well as the osmotic efficiency coefficients, may be characteristic of a distur-

bed zone around the well . The size of the parietal zones around the wells is on the order o f

the well diameter (Matray et al ., 2007) . The first explanation does not apply to Chamber 1 .

The concentration in the chamber is too weak to cause such an effect . However, the effect o f

the parietal zone is plausible and consistent with a weak osmotic efficiency coefficient . These

considerations suggest that the calibrated parameters for Chamber 1 are more likely to b e

representative of a disturbed zone .

The osmotic experiment carried out in Chamber 4 is reproduced more accurately usin g

a constant osmotic efficiency . Indeed, the simulations performed with a variable osmotic ef-

ficiency show an exaggerated concavity of the pressure decrease as compared to the mea-
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surements . In the numerical model, the variation of the osmotic efficiency is accounted fo r

using Bresler's curve. This discrepancy between the data and the simulations suggests tha t

this curve cannot properly predict the behavior of the natural clay-rocks for low osmotic ef-

ficiency. Figure (6 .12) represents the comparaison between the results obtained in this stud y

and Bresler's curve . The calibrated constant osmotic efficiencies are represented in this figur e

using a characteristic half pore size of b = 4 nm deduced from the interpretations of Chamber s

2 and 3 . The error bars represent the variation of the concentration . These results suggest

that for the compacted and undisturbed natural clay-rocks and for high b the decrease o f

the osmotic efficiency is slower than predicted by Bresler's curve [1973] . However, for lowe r

concentrations, Bresler's curve gives quite good results .

This experimental study was principally motivated by the necessary estimate of osmoti c

coefficients in the Callovo-Oxfordian shales in order to conclude on the relative importance o f

osmotic processes in the measured overpressures in this geological formation . In the previous

study on the osmotic origin of these overpressures, Gonçalvès et al . (2004) used a pore siz e

of b = 2 nm and Bresler's curve to calculate the osmotic efficiency. In this study, excep t

for Chamber 1 (see discussion above), for low concentrations, representative of the natura l

conditions in the Callovo-Oxfordian, a good agreement between the measured constant value s

of the osmotic efficiency and those predicted by Bresler is obtained . These results suggest the

validity of the conclusions presented by Gonçalvès et al . (2004), i .e . a contribution of osmotic

processes on the order of 10 – 15 m. Some additional calculations carried out by Rousseau -

Gueutin (2008) show that the osmotic effect estimated in the Callovo-Oxfordian shale ca n

explain 10 m out of the 20 – 50 m of the measured overpressures .

174



Discussion and conclusions

TAB. 6.1 -Parameters from experiments on the Callovo-Oxfordian formation ( (1) Distinguin
et Lavanchy (2007), ( 2 ) Delay et al . (2006), ( 3 ) Homand et al. (2006) , (4) Gaucher et al . (2004) ,
( 5 ) Leroy et al . (2007), (6 ) Descostes et al. (2008), ( 7 ) Delay et al . (2007) )

Symbol Parameter Value min Value max Value
k (1) Intrinsic Permeability (m 2) 9 10-22 1 10-19

az (2,3) Anisotropy Ratio 1 .5 3
Ss (2) Specific Storage Coefficient (m -1) 10-7 10-4

chamber Compressibility (Pa -1) 7 10-10 2 10 - 9
w (4) Porosity 0.02 0 .22

0

3 A 10 ,umb (5) Half Pore siz e
DHTO (6) Diffusion coefficient of th e

tritiated water (m 2 .s-1 ) 1 .4 10-H
4 .9 10 -1 1

Danions (6) Diffusion coefficient of th e
anionic species (m 2 .s-1 ) 5 10-13 7 10-12

CNa+ (7) Concentration of Na+ (mol.L') 4 .58 10-2
CK+ (7) Concentration of K + (mol .L') 6 .71 10-4

CMg2+ (7) Concentration of Mg t+ (mol.L') 1 .23 10-2
Cca2+ (7) Concentration of Ca 2+ (mol.L') 1 .06 10-2
CSr2+ ( 7 ) Concentration of Sr2+ (mol.L') 1 .10 10-4
Ccl- (7) Concentration of Cl- (mol.L') 2 .19 10-2

CSO2- ( 7 ) Concentration of 5024- (mol.L') 2 .42 10-2

TAB . 6 .2 - Volumes and compressibilities of the chambers used in the simulations .
Volume (m3 ) Compressibility (Pa 1 )

Chamber 1 2 .8 10 -3 1 .02 10-9
Chamber 2 2 .5 10 -3 1 .25 10-9
Chamber 3 2 .4 10 -3 1 .65 10-9
Chamber 4 2 .4 10-3 1 .80 10-9

Parameters Chamber 1 Chamber 2 Chamber 3 Chamber 4
k (m2) 1 .01 10-20 6.36 10 -21 7.95 10-21 7.52 10-21

SS (m-1 ) 1 .05 10-6 8.00 10-7 6.00 10-7 1 .48 10-6
Deff (m 2 .s-1 ~ 2 .5 10-11 2 .5 10-11 5.00 10-12 2 .5 10-1 1

0 .015-0 .054

	

0 .012-0.12 0 .054-0 .087 0.01 6
b (nm) 6 .8

	

3 .85 4 .2 -

TAB . 6 .3 - Hydrodynamic and chemical parameters obtained from the interpretations of th e
hydraulic
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FIG . 6 .1 - Location of the Bure site (d'après Andra, 2005 )

FIG . 6 .2 - General view of the underground laboratory at Bure (after Delay et al . (2007))
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FIG . 6 .6 - Results obtained for Chamber 1 using variable osmotic efficiency . The lowest value
of this coefficient corresponds to the highest concentration (around 0 .086 mol .L-1 ) and it s
highest value corresponds to the lowest concentration (around 0 .017 mol .L-1 ) . The solution
in the chamber was replaced by one with a concentration of 1 g .L-1 on March 15 2006 .
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of this coefficient corresponds to the highest concentration (around 0 .12 mol .L-1 ) and its

highest value corresponds to the lowest concentration (around 0 .086 mo1.L-1 ) . The solution

in the chamber was replaced by one with a concentration of 7 g .L-1 on March 16 2006.
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of this coefficient corresponds to the highest concentration (around 0.43 mol .L-1 ) and its
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of water occurred on October 25 2006, the new solution concentration is 25 g .L —1 .
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FIG . 6 .11 — Results obtained for Chamber 4 using a constant osmotic efficiency .

185



LES EXPÉRIMENTATIONS IN SIT U

0 . 1

0 .0 1

0 .001

1 100

FIG . 6 .12 - The constant osmotic efficiency obtained in this study, as function of the product
b \/C, compared to the Bresler's best fit (1973) . A characteristic half pore size (b = 4 nm) ,
obtained from the simulations, and the mean concentrations have been used . The error bar i s
given by the variability of the concentration . A Chamber 1, • Chamber 2, + Chamber 3 and
• Chamber 4 .
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CHAPITRE 7

Expérimentations d'osmose

chimique sur des argiles non

remaniées du Callovo-Oxfordien

Un grand nombre d'études a été mené sur l'estimation de l'efficacité osmotique dans de s

milieux argileux (Kemper et Rollins, 1966 ; Kemper et Quirk, 1972 ; Neuzil, 2000; Keijzer e t

Loch, 2001) . Plus facilement réalisables que les expérimentations in situ, les expérimentation s

à l'échelle de l'échantillon sont plus nombreuses . Elles sont généralement réalisées sur de s

échantillons remaniés (Cey et al., 2001) . Les études sur des roches argileuses non remaniée s

sont assez rares (Young et Low, 1965 ; Cey et al ., 2001 ; Horseman et al ., 2007) . De plus, toutes

les expérimentations publiées ont été réalisées sur des échantillons en forme de disque avec de s

épaisseurs faibles, généralement inférieure au centimètre (Kemper et Rollins, 1966 ; Keijzer e t

Loch, 2001 ; Horseman et al ., 2007) . Généralement, les échantillons sont maintenus confinés pa r

l'application d'une pression à l'aide d'un piston, soit dans une seule direction . Cette pression

équilibre la pression de disjonction afin de limiter le gonflement (voir section 2 .2 .1) . Seul le

travail de Horseman et al . (2007) présente une technique de confinement isotrope, analogue à

celle que nous avons développée au cours de cette thèse .

Les échantillons utilisés dans cette étude proviennent du forage utilisé lors des expéri-

mentations in situ (chapitre précédent) . Dans les expérimentations in situ l'intervalle de test

mesurait 1 m de hauteur alors que dans cette étude les échantillons utilisés mesurent 72 m m

de haut pour un diamètre de 36 mm .

L'objectif de ces expérimentations est d'estimer les coefficients de couplage d'osmose chi-

mique sur des échantillons d 'argiles naturelles (argile du Callovo-Oxfordien) non remaniés et

maintenus sous confinement mécanique isotrope. La géométrie ainsi que la procédure expé-

rimentale sont uniques, puisque l 'échantillon utilisé est de forme cylindrique avec une cavit é

centrale. Cette géométrie est semblable à celle d ' un puits dans une formation géologique . La
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similitude de géométrie et de provenance des échantillons permet une comparaison direct e

entre les deux types de mesures effectuées dans cette thèse . Toutes ces expérimentations ont

été ménées au Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS) de l'Ecole Polytechnique .

7 .1 Schéma expérimental et préparation des échantillons

Les échantillons prélevés sur le site ont été conditionnés de deux manières différentes . Sur

cinq échantillons reçus deux étaient conditionnés dans des cellules dites "géochimiques" (Figur e

7.1), soit sous atmosphère d'azote et dépréssurisées (-1MPa) . Les trois autres échantillons

étaient conditionnés dans des sacs thermo-soudés, qui limitent la dessication (Figure 7.2) . Ces

types de conditionnement ne permettaient malheureusement pas le maintien mécanique des

échantillons. Ces échantillons ont été conservés dans une chambre froide (4°C) jusqu'à leu r

utilisation (pendant 1 an et demi) .

FIG. 7 .1 — Photo d'une carotte de Callovo-Oxfordien après déconditionnement de la cellul e
géochimique .

Le schéma du montage expérimental utilisé dans cette étude est présenté sur la Figure 7 .3 .
Ce montage est un osmomètre sous confinement isotrope qui permet de mesurer les paramètre s

de couplage tels que la perméabilité ou encore le coefficient de couplage d'osmose chimique .
Ce montage est composé de quatre parties : la cellule de mesure, le circuit cavité, le circuit

surface, nommé ainsi car il fait référence à la surface externe de l'échantillon, et le circuit d e
confinement .

Dans un premier temps les échantillons sont préparés à partir des carottes fournies pa r
l 'Andra. Ces carottes proviennent du forage utilisé dans les expérimentations in situ, de 96
mm de diamètre et de hauteur variable . La première étape est la mise aux dimensions d e
l 'échantillon . La cellule de mesure a été usinée pour des échantillons de 72 mm de haut e t

de 36 mm de diamètre (taille standard en mécanique des solides) . Les carottes reçues étaien t
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FIG . 7.2 — Photo d'une carotte de Callovo-Oxfordien après déconditionnement de la protectio n
thermosoudée .
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FIG . 7 .3 — Schéma de la cellule osmométrique sous confinement isotrope (d'après de Greef,
corn. pers .)
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très endommagées, i .e . Bisquées (Figures 7.1 et 7.2), avec généralement des tailles inférieure s

à 40 mm, trop faibles pour être utilisées dans ce travail . Seuls deux fragments de carott e

présentaient une hauteur suffisante (>72 mm) pour être utilisés . Ils ont été surcarottés ( à

l'air) aux dimensions désirées .

Une fois que les échantillons sont aux dimensions correctes, la cavité centrale est préparé e

par carottage d'un cylindre de 12 mm de diamètre au centre de la carotte . Pour cette phase, le

carottage a été préféré au perçage, car il exerce moins de contraintes sur l'échantillon . Malgr é

cette précaution, un des échantillons a explosé lors de cette phase . Toutes les expérimentations

présentées dans ce chapitre ont ainsi été réalisées sur le seul échantillon restant, qui correspon d

à une profondeur de 19,8 m par rapport à la sole de la galerie, soit une profondeur totale d e

509,8 m . Cet échantillon correspond à la chambre 4 des expérimentations in situ .

Ce cylindre central est ensuite refermé à l'aide d'un insert en laiton, afin d'isoler un e

cavité au centre de l'échantillon . Cet insert à deux rôles : l'isolation et la réduction du volum e

de la cavité centrale. La réduction du volume s'inscrit dans un soucis de gain de temp s

par diminution du temps de réponse (cf. discussion sur la sensibilité à la compressibilité d u

système, partie 5 .3 .3) . Cet insert est percé afin de permettre le passage de deux tuyaux, u n

à la base et un autre en haut de la cavité . Ces deux tuyaux permettent de faire circuler une

solution dans la cavité . Le haut de cet insert, plus large que le bas, est collé à l'échantillon

pour isoler la cavité centrale . En revanche, le bas de l'insert, moins large, est entouré de fibre

de verre tissée qui crée un milieu poreux dans lequel une solution peut circuler .

Cette technique, d'une cavité isolée au centre d'un échantillon, permet de réduire au maxi-

mum les risques de fuite en minimisant les effets de bords. Dans les perméamètres classiques ,

la perméabilité est estimée par l'application d'un différentiel de pression de part et d'autr e

d'un échantillon, généralement un disque . Dans le cas de milieux de très faible perméabilité ,

un débit non négligeable, relativement à celui qui traverse l'échantillon, peut passer entre

les bords du perméamètre et l'échantillon (Daniel et al ., 1984) . Il a été montré que pour u n

échantillon avec une perméabilité de 10 -21 m2 , une imperfection de 0 .1 pm sur sa surfac e

pouvait engendrer un débit du même ordre de grandeur que celui qui traverse l'échantillo n

(de Greef, 2003) . L'avantage de cette géométrie radiale est donc de minimiser les effets d e

bords . Les fuites possibles au niveau de l'insert sont limitées par le collage de celui-ci avec un e

colle relativement fluide qui comble les imperfections dues à l'usinage, ainsi que par l'appli-

cation d'une pression de confinement qui plaque l'échantillon contre l'insert . Cette technique
garantit donc une étanchéité importante, ce qui est crucial, tant les flux attendus sont faibles .

Une fois l ' insert mis en place, la partie drainante du circuit de surface (en contact ave c
l 'échantillon) est mise en place . Cette partie drainante est composée de plusieurs couches de
fibres de verre et d'une couche de papier buvard. Les couches de fibre de verre sont suffi-
samment poreuses pour permettre la circulation d 'un fluide autour de l 'échantillon . Le papier

buvard limite le transport de particules fines d'argile qui pourraient obstruer les tuyaux .
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FIG . 7.4 – Zoom sur la cellule de mesure du schéma expérimental des expérimentations menée s
au LMS (d'après de Greef, corn . pers . )

Dans cette couche, la circulation d'une solution est rendue possible par la présence de rai-

nures dans le talon et le chapeau de l'échantillon (Figure 7 .4) . Ces deux pièces métalliques sont

maintenues fixées à l'échantillon à l'aide de papier plastique imperméable collant . La couche

drainante est également entourée de plusieurs couches de ce papier collant, qui empêcheront le

silicone de la gaine de pénétrer la couche drainante . Cette gaine de silicone, coulée d'un bloc ,

permet d'appliquer une pression de confinement sur l'échantillon . Elle assure l'étanchéité du

système, le fluide de confinement ne peut pas entrer dans les circuits de mesures et le fluid e

de l'échantillon ne peut pas sortir du système de mesure .

Les deux parties externes des circuits, de surface et de la cavité, sont composés d'un e

pompe à deux têtes, d'un injecteur et d'un réservoir de solution dont la conductivité peut

être suivie en continu (sonde de conductivité) . L'utilisation de pompe à deux têtes limite l a

perturbation de la pression des circuits . En effet, une pompe à une tête provoquerait des

variations de la pression dues aux cycles prélèvements/injections . Avec des pompes à deux

têtes les effets de ces cycles se compensent, ainsi le signal de pression est moins perturbé .

La différence de pression entre les deux circuits est mesurée à l'aide d'un capteur différentie l

de pression . D'après les résultats in situ (voir chapitre 6), les différences de pression attendues

sont relativement faible de l'ordre de la dizaine de kPa pour une solution à 0.15 mol .L-1 et

pour un coefficient d 'efficacité osmotique de 10%. Le capteur de pression utilisé dans cett e

étude a été choisi pour sa précision, 0 .01%, pour une gamme de différentiel de -124 kPa à

+124 kPa . Lorsque la différence de pression est supérieure à cette limite, le différentiel de

pression sera calculé à partir des valeurs données par les capteurs de pression absolue moin s
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précis .

7.2 La procédure expérimentale

L'objectif de cette étude est l'estimation du coefficient de couplage osmotique . Ce coeffi-

cient est dépendant des conditions physico-chimiques qui règnent dans la porosité des argiles .

Pour s'assurer des conditions physico-chimiques initiales, un état d'équilibre a été recherch é

avant de commencer les expérimentations osmotiques .

Dans un premier temps l'échantillon a été resaturé avec une solution dont la composition

est proche de la solution porale du Callovo-Oxfordien (Goutelard, corn . pers .) . Cette solutio n

n'est pas la même que celle utilisée dans les expérimentations in situ . En effet, entre les deux

expérimentations une nouvelle composition de la solution d'équilibre du Callovo-Oxfordie n

a été proposée, avec une concentration à 0 .095 mol .L-1 . Pendant toute la durée des expéri-

mentations, la pression de confinement appliquée est la pression hydrostatique théorique de s

échantillons, soit 5 MPa (échantillon prélevé à une profondeur de 490 m) . La phase de resa-

turation est réalisée par flux hydrodynamique de la solution à travers l'échantillon . Lorsque

celui-ci est resaturé, une phase d'équilibration débute, qui a pour but de mettre les argile s

en équilibre thermodynamique avec la solution qui circule . Cette dernière est obtenue pa r

advection de la solution à travers l'échantillon . Une différence de pression de 3 MPa est appli-

quée à travers l'échantillon, la pression dans le circuit de surface est de 3MPa et la cavité es t

ouverte laissant s'évacuer la solution . L'advection a été choisie car la diffusivité hydrauliqu e

(D1 , = 10 -8 m 2 .s-1) est plus importante que la diffusion des ions (D = 510-12 m 2 .s-1)

(Gonçalvès et al ., 2004) . La solution qui sort par le tuyau ouvert de la cavité est récupérée e t

analysée au cours du temps, afin de vérifier l'équilibration chimique .

Au bout de deux mois, bien que les concentrations dans les solutions d'entrée et de sortie n e

soient pas tout à fait égales (différence de concentration de 0 .01 mol .L-1 ), un test d'équilibre a

été effectué car cette différence de concentration pouvait être imputable à des biais d'analyse s

ou de prélèvement . Ce test consiste à isoler les deux systèmes et à mesurer la différence d e

pression . Aucune différence de pression n'a été mesurée, ni aucune déformation, ce qui suggèr e

que l'échantillon est à l'équilibre .

Comme nous l'avons souligné dans la partie sur le modèle numérique (chapitre 5), dans un e

chambre de mesure la pression dépend de la compressibilité de la chambre et non pas de cell e
du fluide . La compressibilité de la chambre a été estimée de deux manières différentes . Dans
un premier temps des essais de compressibilité ont été faits . Une compressibilité moyenne d e
2 .46 10 —9 Pa—1 est obtenue par cette approche . Ces expérimentations n 'ont pas été réalisées
dans une pièce correctment thermostatée et des variations de pression dues à des variation s
de température sont observées . A partir de ces variations de pression et de température, e n
utilisant AP = 1T OT qui résulte de l 'équation (7 .3) en supposant que qc = 0, une valeur de
2.26 10 —9 Pa—1 de la compressibilité de la chambre a été obtenue . Dans la suite, une valeur
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moyenne de 2.36 10-9 Pa-1 est utilisée .

7 .2 .1 Les expérimentations d 'osmose chimique

Ces expérimentations ont pour but d'estimer le coefficient d'efficacité osmotique en fonc-

tion de la concentration . Pour ce faire la solution de la cavité centrale est remplacée par un e

solution de composition différente . En revanche, la concentration (solution d'équilibre à 0 .094

mol .L-1 ) et la pression du circuit de surface, donc le circuit extérieur, (3 MPa) sont main -

tenues constantes . La perturbation de pression due au changement de solution est suivie e n

continu par la mesure du différentiel de pression .

Plusieurs concentrations ont été testées (Tableau 7.1), afin de capter la dépendance d u

coefficient d'efficacité osmotique à la concentration . Ces différentes expérimentations ont ét é

menées par palier, i .e . le retour à l'équilibre n'a pas été attendu, soit la phase III dans le s

simulations numérique (section 5 .3.3) n'a pas été suivie jusqu'à l'atténuation totale de l a

perturbation de pression . A la suite d'une perturbation chimique, le maximum de différence

de pression a été identifié, i .e . où q = 0 puis seul le début de la diminution de la différenc e

de pression (phase III) a été suivi (de quelques jours à plusieurs semaines) . Les changement s

d'eau ont été effectués de la manière suivante :

1. relevé de la pression exacte dans le circuit cavité

2. isolement du circuit cavité

3. récupération de la solution du circuit cavité, solution qui sera analysée pour avoir l a

composition précise de la solution finale

4. remplissage de l'injecteur cavité avec la nouvelle solutio n

5. remplissage du circuit cavité avec la nouvelle solutio n

6. ajustement de la pression du circuit cavité à la pression mesurée avant changement d'eau

7. ouverture des vannes, l'échantillon n'est plus isol é

8. remise en marche des deux circulations, l'acquisition des données commence à partir d e

ce moment (notée fin étape 8 - début expérimentation sur les figures )

Cette phase de changement d 'eau peut provoquer une légère perturbation de la pression .

En effet, le capteur de pression absolue installé dans le circuit à une précision de 0 .000lPa . I l

est donc possible au moment de la reconnection des deux systèmes d'avoir une légère différence .

Toutefois, cette perturbation est modeste par rapport au signal de pression attendu (au moin s

20kPa) .

La concentration de la solution d'équilibre est 0 .094 mol .L-1 equivalent NaCl et les solu-

tions utilisées ont des concentrations de 0.15 à 0 .6 mol.L -1 equivalent NaCl (Tableau 7 .1) . Ces

solutions sont préparées à partir de la solution d 'équilibre et par ajout de NaCl . Par exemple ,

pour la première solution utilisée à 0.15 mol.L-1 , 0 .056 mol.L-1 de NaCl ont été ajoutés à l a

solution initiale .
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TAB . 7 .1 — Solution utilisée dans les expérimentations d 'osmose chimique
Solution

	

Concentration (mol .L-1 )
Solution initiale

Solution 1
Solution 2
Solution 3

7.2.2 Effets thermiques lors d'expérimentations

Les expérimentations effectuées à l'échelle de l'échantillon sont très perturbées par de s

effets thermiques, car l'enceinte dans laquelle elles ont été réalisées n'est pas parfaitemen t

thermostatée (système de climatisation en panne) . Dans le milieux poreux, une variatio n

de la température modifie la pression, c'est le processus d'expansion thermique du fluide ,

ou encore effet "aquathermique" (Luo, 1994) . Dans la première partie (Etat de l'art), c e

processus a été présenté comme peu vraisemblable pour expliquer des surpressions à l'échell e

d'une formation géologique (Luo et Vasseur, 1992) . En revanche, lors des expérimentations ,

l'introduction, dans la chambre de mesure, d'une solution de température différente peu t

provoquer un effet aquathermique, qui doit donc être pris en compte à l'aide de l'équatio n

suivante :
1 dpf

	

dP

	

dT
—

	

_ 01

	

XT

	

(7 .1 )
pf dt

	

dt

	

dt

où xT est le coefficient d'expansion thermique de l'eau (2 .10-4 C-1 à 20°C, de Marsily (1986)) ,

~l est la compressibilité du fluide (Pa -1 ) et T est la température (C') .

Dans ce travail seul l'effet aquathermique est pris en compte (variation de la densité ave c

la température), car l'équilibration de la température dans l'échantillon est supposée instan-

tanée (pas de gradient de température), i .e . l'échantillon est isotherme . La prise en compte de

ce processus d'expansion thermique du fluide nécessite la modification des équations d'écou-

lements . Dans son développement de l'équation de diffusion de pression, de Marsily (1986 )

n'intègre pas l'effet de l'expansion thermique (Eq . 7 .1) dans le coefficient d'emmagasinemen t
spécifique, Ss = pf gw + /3s W) où c est le coefficient de compressibilité du milieu poreux ,

3s est le coefficient de compressibilité des grains solide . En introduisant ce terme et en com-

binant les Eqs . (11), (12) de l'article 1 . Numerical Approach et 1'Eq . (7.1), nous obtenons

l'équation de diffusion de pression plus complète suivante :

k

	

k

	

1

	

ss a~~

	

~~T
div (Pi

	

77

V p + E 7~ V~ )
J

= — g ût, + P.f W XT
at

(7 .2 )

L'équation pour la chambre est décomposée en deux termes :

dP qe S~ XT dT

dt

	

/3 Vc

	

Oc dt

0.094
0 .1 5
0 .30
0 .60
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La procédure expérimentale

Le premier terme dans le membre de droite de l'Eq . 7.3, similaire à celui de Bredehoeft et

Papadopulos (1980), exprime la variation de la pression due au flux d'eau . Le deuxième term e

décrit le processus d'expansion thermique du fluide . Dans l'équation 7 .3, q, = ql x(x,y) Fe , soi t

le débit spécifique sur les bords de la chambre (F, est la surface de la chambre de mesure) ,

avec la convention q e>0 lorsque le flux est entrant, /3, est la compressibilité de la chambre .

Impermeable insert

Shut-in chambe r

A

2L = 36 m m

Y y

L X

Shut-in chamber
P = p Ix(x,y) E r<
C = C I .v( :,y) E rc

FIG . 7 .5 — Géométrie, dimensions et conditions aux limites du domaine modélisé pour le s
expérimentations en laboratoire .

Ainsi les équations (7 .2) et (7.3) remplacent les équations (13) et (17) de l'article "Hydrau-

lic and Chemical Pulse-Tests in a Shut-in Chamber Imbedded in an Argillaceous Formation :

1 . Numerical Approach" . Ces équations et les équations de transport (equations (16) et (19 )

de cet article) sont discrétisées sur une grille carrée centrée sur la position de la chambre d e

mesure en utilisant un schéma différence finies . Le maillage utilisé est fin (maille carrées de 1

mm de côté) et ne nécessite pas de raffinement autour de la chambre de mesure . Le position

de la chambre de mesure est représentée par un cercle de 12 mm de diamètre au centre d u

maillage (Figure 7 .5) . La géométrie, les dimensions du domaine modélisé et les conditions au x

limites sont présentées sur la Figure 7.5 . Les conditions aux limites utilisées sur les bords d u
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domaine sont celles imposées dans le circuit de surface :

Psurfac e

esur f ace

= 3 MPa

= 0 .094 mol .L -1

(7 .4 )

(7 .5 )

Dans ces expérimentations, la porosité des échantillons n'a pas été estimée, la porosit é

moyenne donnée pour la formation du Callovo-Oxfordien sera utilisée (0 .15, Gaucher et al . ,

2004) . Une perméabilité de 1 .110-20 m 2 a été estimée. Cette valeur est cohérente avec cell e

estimée précédemment avec un montage expérimental similaire (de Greef, 2003) .

0 . 1

E

0 .0 1

0 .0001

1

réelle r,

10 I
r~ÎC

	

Taille de pore
100

FIG . 7.6 — Mise en évidence de la prise en compte de la dispersion autour de la courbe moyenn e
de Bresler, par une modification artificielle de la demi taille de pore .

Les interprétations sont menées en tenant compte de la dépendance de E à la concentration .

De manière similaire aux expérimentations in situ, l'ajustement "moyen" de Bresler (1973) es t

choisi comme modèle a priori pour estimer le coefficient d'efficacité osmotique à partir de l a

concentration et de la taille de pore . Cette courbe de Bresler est toutefois entachée d'erreu r

qui est clairement matérialisée par la dispersion des mesures autour de celle-ci (Figure 4 .7) .

Cette erreur est prise en compte par une variation fictive de la demi taille de pore r dans l a

procédure de calage . Cette démarche illustrée sur la Figure 7 .6 permet ainsi de "parcourir " la
gamme d ' erreur inhérente à l 'ajustement représenté par la courbe "moyenne" de Bresler . Les
valeurs de F ainsi déterminées par calage des mesures sur échantillons ne seront donc pas tou t
à fait sur cette courbe . Des interprétations en considérant un coefficient de couplage constan t

ont également été effectuées .
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Résultat s

7 .3 Résultats

Dans ces expérimentations c'est le différentiel de pression entre les deux circuits (surface et

cavité) qui est suivi . L'évolution du différentiel de pression (OP) à la suite d'une perturbatio n

chimique est représentée sur les figures de cette section en fonction de la date .

7.3 .1 Première expérimentation osmotiqu e

Cette première perturbation a été faite avec une solution à 0 .15 mol .L-1 . La pression d e

la cavité et la température mesurées pendant cette expérimentation sont présentées sur l a

Figure 7.7 .

22 _-
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FIG. 7 .7 - Mesure de la différence de pression (LP) et de la température pendant la premièr e

expérimentation après le changement d'eau .

Cette figure montre que le signal de différentiel de pression est très perturbé . Une pre-

mière perturbation est celle de la température, qui est du même ordre de grandeur que l a

réponse osmotique . Une deuxième perturbation est une baisse de la pression dés le début de

l 'expérimentation. L 'origine de cette perturbation n 'a pas été clairement identifiée, elle sera

imposée .

-0 .04

	 i	 1	 I

--- Température

AP mesuré

- - Sans thermiqu e

-- Avec thermique
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Dans une première simulation, seule l'osmose chimique et la baisse de pression ont ét é
simulées . La meilleure simulation est obtenue pour une demi taille de pore de r = 3 .2 nm,

qui donne un coefficient d'efficacité osmotique qui varie entre 0 .09 et 0 .17. La perméabilit é
mesurée (k = 1 .110 -20 m 2 ) a été utilisée pour cette simulation ainsi que le coefficient d e
diffusion de l'eau tritiée (Deff = 2 .510 -11 m2 .s -1 ) . La simulation prenant en compte l'effe t
aquathermique permet de reproduire très correctement les données . Toutefois, cette simulation
représente mal le début des mesures .

7 .3.2 Deuxième expérimentation osmotique

Cette deuxième perturbation a été produite avec une solution à 0.3 mol .L -1 . La pression
de la cavité et la température mesurées pendant cette expérimentation sont présentées sur l a
Figure 7 .8 .

22.5__ l
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22 .1 3
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20 .9 ôTempérature

AP mesuré n
20.5 '

Deff = 2 .5 10- 11 m 2 .s- 1
Deff = 7 .510-11 m2 . s- 1

Sans thermique
Avec thermique
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FIG . 7 .8 - Mesure de la différence de pression (OP) et de la température pendant la deuxièm eexpérimentation

De la même manière que dans l 'expérimentation précédente, le signal de pression es t
perturbé par une diminution de la pression en début d 'expérience, mais épar laégalement
thermique .
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En hypothèse isotherme la meilleure simulation a été obtenue pour une gamme de co -

efficients d'efficacité osmotique de 0 .028 à 0 .18, qui donne une demi taille de pore de r =

3 .0 nm. Cette simulation, avec un coefficient de diffusion de 2 .5 10 —11 m2 .s-1 représente de

manière peu satisfaisante la diminution de pression, un deuxième coefficient de diffusion a

donc été testé. La deuxième simulation a été effectuée avec un coefficient de diffusion effecti f

de 7 .5 10 —11 m 2 s —1 . Bien que ce coefficient soit important, cette simulation représente, en

moyenne, les mesures de manière satisfaisante . La prise en compte de la variation de la tempé-

rature permet de représenter les mesures de manière très satisfaisante . Pour ces simulations ,

la perméabilité intrinsèque est de 2 .10—20 m 2 , ce qui est cohérent avec la mesure .

7.3 .3 Troisième expérimentation osmotique

Cette troisième perturbation a été produite avec une solution à 0 .6 mol .L —1 . La pression

de la cavité et la température mesurées pendant cette expérimentation sont présentées sur l a

Figure 7 .9 .
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0 .2
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FIG . 7.9 — Mesure de la différence de pression et de la température pendant la troisièm e

expérimentatio n

Ce signal de pression est également influencé par la thermique . En revanche, contrairement

- Température

AP mesuré

- Deff = 2 .510-1 1 m 2 ▪
s - ,

Deff = 7 .510- 1 ' m 2 ▪ s-1

- - Sans thermiqu e

Avec thermiqu e

-0 .1
	 I	 I	 I	 I 'IIIiII	 I	 I	 I	 I	 I ~I I	 1 ~1111	 I	 I ~I I	 I

	

P''2)

	

1Çc

	

b
.\ 32 3 pS 32

	

\#

	

1).p2)

	

K\
p?)

,`ps'ô
S\p't3.

	

\e)
p

	

o

	

25)\'()

	

sÇP pt:,\ÇY (OQ' 0'(1Y3
Date

0-

<

203



EXPÉRIMENTATIONS EN LABORATOIR E

aux expérimentations précédentes, cette perturbation n'est plus du même ordre de grandeu r

que la réponse à la perturbation chimique, qui devient clairement identifiable .

Dans cette expérimentation, la pression mesurée dans la cavité au départ de l'expérimen-

tation est plus basse que la pression mesurée à la fin de l 'expérimentation précédente (2 .97

MPa au lieu de 3.02 MPa) . Dans la simulation, une pression de 2 .97 MPa est utilisée comme

pression initiale . De plus, le signal de zP de cette expérimentation est plus bruité que ceux

des expérimentations précédentes . En effet, le OP est obtenu à l'aide des capteurs de pression

absolue qui sont moins précis que le différentiel de pression . Ce dernier a dû être déconnecté

car le OP attendu était plus important que +124 kPa (limite haute de la gamme de tolérance) .

La première simulation a été obtenue pour une demi taille de pore de r = 2 .7 nm, qui donn e

une variation de coefficient d'efficacité osmotique entre 0 .015 et 0 .28. Comme pour la seconde

expérimentation, la diminution de la pression est représentée de manière peu satisfaisante, u n

deuxième coefficient de diffusion a été utilisé, 7 .5 10 -11 m 2 .s -1 . Les mesures sont représentées

de manière satisfaisante avec cette seconde simulation . Ces simulations ont été effectuées ave c

une perméabilité de 4 .5 10 -20 m2 . La prise en compte de la thermique permet de représente r

de manière très satisfaisante les mesures .

7 .4 Discussion et Conclusions

Dans ce chapitre le modèle numérique a été utilisé pour interpréter des expérimentation s

menées à l'échelle de l'échantillon . Ces expérimentations ont été réalisées pour trois différences

de concentration, ce qui permet de capter la dépendance de F à la concentration.

Les paramètres calés dans ces expérimentations sont récapitulés sur la Figure (7.10) . Les

gammes de coefficient d'efficacité obtenues sont indiquées sur cette figure, la valeur du coef-

ficient la plus forte correspond à la concentration la plus faible, soit 0 .094 mol .L -1 . Pour une

concentration représentative du Callovo-Oxfordien (0 .094 mol .L-1 ), le coefficient d'efficacit é

osmotique varie entre 0 .14 et 0 .28 . Les coefficients d'efficacité osmotique constants calés sont

représentatifs des gammes obtenues pour chaque palier . Ces estimations nous permettent de

comparer ces estimations à la courbe moyenne de Bresler .

Pour la première expérimentation, le différentiel de pression est faible . La perturbation de

la pression par l'effet aquathermique est du même ordre de grandeur que la réponse osmotique .
Toutefois, la simulation de cette expérimentation en prenant en compte l'effet aquathermique

et l'effet osmotique suggère l'existence d'une réponse osmotique . Pour la seconde expérimen-

tation, la réponse osmotique est plus importante que l 'effet aquathermique . La simulation ,
des effets osmotique et aquathermique, permet de représenter de manière très satisfaisante
les données . Dans la troisième expérimentation, le différentiel de concentration entraîne un e
réponse osmotique bien plus importante que la perturbation thermique . Une simulation de

tous les processus (osmose chimique et effet aquathermique) a tout de même été effectuée, e t
elle présente une très bonne cohérence avec les données .
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Change ent d e
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FIG . 7.10 — Figure récapitulative des signaux et des paramètres calés sur les signaux obtenu s

dans les expérimentations en laboratoire .

Malgré une perturbation importante du signal de différentiel de pression par la thermique ,

les simulations représentent de manière satisfaisante les mesures . Les coefficients d'efficacit é

osmotiques calés semblent plus indiscutables que les coefficients de diffusion. Les valeurs im -

portantes des coefficients de diffusion (7 .5 10 —11 m2 .s—1 ) peuvent s'expliquer par l'utilisation

de concentrations fortes (Revil et al ., 2005) . Les perméabilités nécessaires pour ces simula-

tions sont cohérentes avec celle estimée pour cet échantillon (k = 1 .110 -20 m 2 ), bien qu'une

augmentation de la perméabilité hydraulique avec la concentration soit observée . Une telle

dépendance de la perméabilité à la concentration a déjà été mise en évidence par Mesri et

Olson (1971) sur des illites et des kaolinites . L'augmentation du coefficient de diffusion et

de la perméabilité intrinsèque lorsque la concentration augmente est donc cohérente avec de s

développements théoriques et expérimentaux .

Les coefficients d 'efficacité osmotiques ont été obtenus pour des demi tailles de pore d ' en-

viron 3 .0 nm, une variation artificielle (de l 'ordre de 0 .2 nm) de cette demi taille de pore ,

C = 0.30 mol .L- 1

-0 .05

	

k = 2.010-20 m 2
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FIG . 7.11 -- Comparaison de l'ajustement de Bresler (courbe noire) et des coefficients d'effi-
cacité osmotique constants obtenus en laboratoire . Les mesures sont représentées pour une
demi taille de pore de 3 .0 nm et une concentration moyenne . La barre d'erreur représente l a
gamme de concentration rencontrée dans chaque expérimentation . A est la mesure obtenue
pour le palier 1, • est la mesure obtenue pour le palier 2 et • est la mesure obtenu pour l e
palier 3 .

permettant d'intégrer la gamme d'erreur de la courbe de Bresler, a été nécessaire pour ajus-

ter les courbes simulées aux mesures (voir section 7 .2.2 et Figure 7 .6) . Ces mesures comme

les mesures in situ suggèrent que la courbe de Bresler prédit une diminution trop important e

de € aux fortes valeurs de r -fi: (Figure 7 .11) . Sur cette figure, les mesures sont représentée s

pour une demi taille de pore de 3 .0 nm .

Une mesure du coefficient d'efficacité osmotique pour des concentrations faibles, repré-

sentatives de celles rencontrées dans le haut du Callovo-Oxfordien (0 .017 mol .L-1 ), serai t

nécessaire pour pouvoir conclure complètement sur sa capacité de membrane semi-perméable .

1 10 0
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Synthèse des mesures acquises pour la formation du
Callovo-Oxfordien

Dans les chapitres précédents l'acquisition de deux types de mesures d'efficacité osmotique

ont été présentées : in situ et à l'échelle du laboratoire . Ces deux types de mesures ont ét é

interprétés à l'aide du même modèle numérique, développé pour la géométrie particulièr e

d'une chambre de mesure fermée .

Dans les expérimentations in situ, l'interprétation a été délicate du fait de faibles réponse s

osmotiques (chambres 1 et 3) ou bien de la perturbation de la pression (chambres 2 et 4) . Les

expérimentations en laboratoire ont quant à elles été très perturbées par des effets thermiques .

Malgré ces difficultés, le modèle permet de représenter correctement les enregistrements d e

pression. Toutefois, la diminution de la pression contrôlée par la diffusion est généralement

moins bien représentée que l'amplitude de la réponse osmotique . Ceci suggère que les coef-

ficients d'efficacité osmotiques sont déterminés avec plus de précision que les coefficients d e

diffusion .

Les deux expérimentations donnent des coefficients d'efficacité osmotique qui varient dans

une gamme entre 0 .083 et 0 .28 pour une concentration représentative du Callovo-Oxfordie n

(environ 5 g .L -1 ) . Cette différence entre les deux types de mesures peut être expliquée pa r

deux hypothèses . Le première serait l'existence d'une zone perturbée autour du forage . Une

zone perturbée crée un découplage des processus osmotique et hydraulique . En effet, le pro-

cessus osmotique implique la perméabilité de matrice, alors que le flux hydraulique impliqu e

alors la perméabilité de fracture de la zone endommagée . Une deuxième hypothèse serai t

l'existence d'une taille de pore contrastée entre le forage et les échantillons .

Ces estimations suggèrent que pour une concentration de 0 .017 mol .L-1 , représentative

du sommet de la formation, une efficacité osmotique de l'ordre 30-50 % pourrait être obtenue .

Pour les simulations avec un coefficient d 'efficacité variable, l 'ajustement de Bresler (1973)

a été utilisé . Cette courbe donne la dépendance du coefficient d 'efficacité osmotique à la

concentration d 'équilibre et la taille de pore . Les résultats obtenus pour les deux expérimen -

tations sont comparés à cette courbe (Figure 7 .12) . Bien que les points ne soient pas trop
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FIC . 7.12 – Comparaison de l'ajustement de Bresler (1973) et des mesures obtenues dans l'en-
semble de cette thèse . Les coefficients d'efficacité osmotique constants calés sont représenté s
en fonction de la demi taille de pore calée et de la concentration moyenne . En traits pointillé s
sont indiquées des évolutions potentielles du coefficient d'efficacité osmotique en fonction d e
r-\/ . A, •, + et • sont, respectivement, les coefficients d'efficacité constants calés pour le s
chambres 1, 2, 3 et 4 dans les expérimentation in situ . Une demi taille de pore de 4 nm repré-
sentative des demi tailles calées a été utilisée . A, et o sont les coefficients constants calés
respectivement pour le palier 1, le palier 2 et le palier 3 . Ces derniers ont été obtenus pour
une demi taille de pore de 3.0 nm .

éloignés de la courbe, un certain écart est observé pour les fortes concentrations .

Ces résultats suggèrent que pour des concentrations fortes l'ajustement de Bresler (1973 )

ne permet pas de représenter correctement les mesures . En effet, pour de telles concentration s

il prédit de grandes variations du coefficient d'efficacité osmotique qui ne sont pas mises e n
évidence par les mesures in situ par exemple (voir discussion pour la chambre 4, partie 6 .6 .3 .2) .
Et l ' ajustement de la taille de pore dans les expérimentations en laboratoire souligne également

le fait que la diminution prévue par cette courbe est trop importante comparativement à cell e
observée . Cette dispersion des mesures est similaire à celle observée pour les points de mesures
obtenus par Kemper et Rollins (1966) et mentionnés par Bresler (1973) sur sa courbe original e
(Figure 4 .7) .

Si pour de fortes concentrations l'ajustement de Bresler semble critiquable, pour les faibles
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concentrations, les mesures sont proches de la courbe . Malheureusement, la seule mesure

disponible pour une concentration faible (chambre 1 des expérimentations in situ, A Figure

7 .12) est incohérente et ne permet donc pas de dire avec certitude quel serait le comportemen t

pour ces gammes de concentration .

La remise en question de l'ajustement de Bresler pour des concentrations fortes est tenu e

ici pour les argilites du Callovo-Oxfordien, qui sont des argiles naturelles non remaniées . Il

serait intéressant de savoir si ce comportement est propre à cette formation ou bien aux argiles

naturelles non remaniées. Dans le cas où ce comportement serait propre à cette formation ,

pourquoi présenterait-elle un comportement différent des argiles remaniées sur lesquelles a ét é

calée cette courbe ? De plus, des mesures supplémentaires seraient nécessaires pour connaîtr e

l'évolution complète du coefficient notamment pour des concentrations faibles .
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1 nm
Distribution de la taille de pore

10 pm 1 A

FIG . 7.13 – Distribution des rayons de pores (r) des argilites du Callovo-Oxfordien (d'après
Delay, 2006 et Leroy et al ., 2006) . La gamme indiquée par un symbole * a été obtenue dan s
ce travail .

Les estimations du coefficient d'efficacité osmotique obtenues dans ce travail ont été ac-

quises par le calage de la taille des pores (2r) . Ces tailles de pores estimées (2r) sont dans une

gamme allant de 5 .4 à 13 .6 nm, une gamme plus probable de 6 .0 à 10.0 nm peut être consi -
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dérée. Elles sont dans la gamme de mesures fournies pour les argilites du Callovo-Oxfordie n

entre 1 .0 nm et 20 /am (Figure 7.13) . Ces distributions de rayons de pores (r) en fonction

du volume poreux relatif donnent trois modes importants qui sont 2im, 20 nm et 3-4 n m

(Gasc-Barbier, 2002; Delay, 2007 ; Leroy et al ., 2006) (Figure 7 .13) . Pour des tailles de pores

de l'ordre du micromètre, une salinité de 1 10 —7 moll i serait nécessaire pour que la taille d e

la couche diffuse soit du même ordre de grandeur que celle des pores, et qu'un effet osmotique

soit observé . Or des réponses osmotiques ont été observées pour des concentrations beaucoup

plus fortes, ce qui suggère que le processus osmotique est contrôlé par les pores de petite taille .

Cette remarque suggérerait un fonctionnement en seuil, conditionné par la taille des pores ,

les pores de petite taille contrôlant ainsi le processus osmotique . Les tailles de pore estimée s

dans ce travail représenteraient la taille seuil pour laquelle le processus osmotique existe dan s

ces argilites .
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Quatrième partie

Implication des processus couplés

pour la compréhension des pressions

mesurées dans le Callovo- Oxfordien



CHAPITRE 8

Réinterprétation des surpressions

mesurées dans le Callovo- Oxfordien

en considérant les processus

osmotiques

Dans cette partie une réinterprétation des surpressions mesurées dans la formation d u

Callovo-Oxfordien est proposée en tenant compte des flux couplés, de la non-linéarité de s

équations de transport, i .e . de la variabilité des coefficients en fonction des variables du sys-

tème, et de l'hétérogénéité spatiale des paramètres . Pour illustrer les propos qui sont présenté s

dans la suite, un cas simple est proposé et les interprétations possibles sont discutées . Dans ce

chapitre, les processus sont abordés un à un afin de bien identifier les effets de chacun . Tout

d'abord, seule la loi de Darcy classique est prise en compte, avec une perméabilité constante

ou variable spatialement . Le processus d'osmose chimique est ensuite considéré en tenant

compte de la non linéarité de l'équation et de la variabilité du gradient de concentration .

L'effet thermo-osmotique sera également abordé, mais l'absence de mesure de la perméabilit é

thermo-osmotique ne permet pas d'arriver à des conclusions précises . Toutefois, une analys e

de sensibilité permet d'évaluer l'effet potentiel de ce processus sur le champs de vitesse . Un

calcul final intégrant tous ces processus est présenté . L'impact d'autres processus est discut é

après l'identification de la part du signal de pression attribuable aux processus couplés .

8 .1 Les surpressions dans le Callovo-Oxfordien

Le Callovo-Oxfordien a une épaisseur, au droit du site de Bure, d 'environ 130 m, il début e

à une profondeur de 419 m et se termine à environ 550 m (Figure 8 .1) . Le Callovo-Oxfordie n

est entouré des aquifères carbonnatés de l 'Oxfordien (au dessus) et du Dogger (en dessous) .
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FIG . 8 .1 — Profil de charges mesuré dans le Callovo-Oxfordien à l'aide de divers ouvrage s
(d'après Andra, 2005) .

Le profil de charge hydraulique donné par l'Andra (2005) est présenté sur la Figure (8 .1) .

La charge hydraulique est donnée par h =
p~ +

z, z est la côte en m NGF . Sur cette figure ,pf

les excès de charge mesurées dans le Callovo-Oxfordien sont estimées à 20—60 m, et présentent

un profil asymétrique. La charge dans le Dogger est de 290 m et celle de l'Oxfordien calcair e

est de 305 m, sauf dans son unité lithologique inférieure (C3a) où la charge est déjà plus

élevée que celle de l'Oxfordien . Cette unité lithologique, de 20 m d'épaisseur, sera prise e n

compte dans les calculs suivants . La condition aux limites de charge hydraulique sera imposé e

au dessus de cette unité, soit à une profondeur de 400 m .

Pour certaines chambres de mesures du site de Bure, des chroniques longues d'enregis-

trement de pression sont disponibles (Figure 8 .2) . Ces chroniques montrent une stabilité de s

pressions sur plusieurs années . Ces mesures suggèrent que le profil de pression obtenu dans l e
Callovo-Oxfordien serait représentatif d 'un régime permanent .

Les calculs présentés dans cette partie ont été réalisés en régime permanent pour un e
couche de 150 m d 'épaisseur (Callovo-Oxfordien et C3a) . Les calculs sont présentés en excès

de charge, la charge hydraulique de référence est celle existant au sein du Dogger (290 m) .

Les conditions aux limites imposées sont +15 m sur le sommet de la formation et 0 à sa base .
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FIG . 8 .2 – Mesures de la pression dans des chambres EPG sur des périodes de plusieurs années

(d'après Andra, 2005) .

8 .2 Interprétation des surpressions

Dans cette section, l'importance de la prise en compte ou non des flux couplés, dans

l'interprétation de surpressions mesurées, est analysée à travers un calcul simple . En supposan t

que les pressions présentées sur la Figure (8.4), obtenues pour la géométrie et les condition s

aux limites de la Figure 8 .3, représentent la mesure, deux interprétations différentes peuvent

être faites .

h=O

Aquifère

	

C = 0 .017 mol .L - 1

Aquitard

	

1 150 m

Aquifère h= 0

C = 0.086 mol .L - 1

FIG . 8 .3 – Modèle conceptuel et conditions aux limites utilisées pour le calcul cité en exemple .
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FIG. 8 .4 — Surpressions obtenues en simulant un processus osmotique à travers une formatio n
argileuse présentant une capacité de membrane sélective (à gauche) . Les profils de vitesse s
obtenus pour une interprétation en Darcy classique (traits pointillés) ou en Darcy généralisée
(trait plein, tous deux à droite) .

Dans un premier cas, si nous considérons la loi de Darcy dans sa forme classique (k e e t

kT sont égaux à 0 dans l'Eq . 5 .2), l'interprétation de ce profil conduit alors à estimer des flu x

divergents de la formation argileuse vers les encaissants, définissant un régime transitoire. En

revanche, si le processus osmotique est pris en compte (li e 0 dans l'Eq.(5 .2)), alors le flux

estimé est dirigé de l'aquifère le moins concentré vers l'aquifère le plus concentré en traversan t

le milieu argileux en régime permanent . En effet, ces pressions ont été obtenues en résolvant

l'équation en charge hydraulique suivante :

(I~ Ir, _ vRTeK O~C

	

U

	

(8 .1 )
pfg /

Cette équation a été résolue en utilisant un schéma en différences finies avec un profil linéair e
de concentration et une charge hydraulique nulle aux bornes supérieure et inférieure du sys-

tème (Figure 8 .3) . Malgré les réserves formulées sur l ' ajustement de Bresler (1973) dans la
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partie précédente, la variation du coefficient d'efficacité osmotique en fonction de la concen-

tration a été estimée à partir de cette courbe (Figure 4 .7), car les concentrations utilisée s

sont faibles . Il est important de noter ici que si le coefficient d'efficacité osmotique avait ét é

considéré constant, alors aucune surpression n'aurait été simulée (Eq . (8 .1)) . En effet, la form e

parabolique de la courbe de pression est ici due à la non linéarité de l'équation du fait de l a

dépendance du coefficient d'efficacité osmotique à la concentration .

Il est important de noter, qu'en plus d'un flux d'eau, la différence de concentration en -

traîne un flux diffusif. Ce flux d'ions de l'aquifère le plus concentré vers l'aquifère le moin s

concentré (soit un flux de sens opposé à celui généré par le flux osmotique) existe dans le s

deux interprétations, il peut en effet être considéré indépendant du terme advectif (nombre

de Péclet calculé faible aux conditions environnementales qui sont prescrites dans le cas de

référence), voir section 8 .5) .

Ce calcul simple illustre deux faits importants dans l'interprétation de mesures de surpres-

sions . Tout d'abord il est crucial de prendre en compte les processus couplés, une non-prise e n

compte pouvant entraîner une interprétation totalement contradictoire avec la "réalité", flu x

divergents transitoires vs . flux mono-directionnels en régime permanent . Ensuite, en régim e

permanent, des surpressions peuvent être liées à la non linéarité des équations et à l'hété-

rogénéité spatiale des paramètres . Ces surpressions peuvent alors être considérées comm e

"apparentes", i .e . elles n'entraînent pas, en réalité, de flux d'eau divergents et ne modifient

pas non plus le transport de soluté . Dans la suite de ce chapitre, ces deux points sont pris e n

considération pour tenter de simuler les surpressions mesurées dans le Callovo-Oxfordien . Ces

calculs sont réalisés en résolvant l'équation de la diffusivité en 1D et en régime permanent

âz ( -xaz+xc aç-xT aT) = o

où Ke , =
KURT et KT =

T de l'équation 5 .2 .
pf g

	

77

Nous allons analyser succinctement l'effet de chacun des termes de la vitesse de Darc y

généralisée . Afin de se rapprocher le plus possible des conditions du Callovo-Oxfordien, nou s

utiliserons des conditions aux limites qui s'appliquent à cette formation, i .e . +15 m au sommet

de l'unité C3a, représentative de l'excès de charge dans l'Oxfordien, et 0 m à sa base .
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8.3 Écoulement purement darcien (Ke , KT = 0 )

Dans ces premières simulations, l'équation de Darcy classique est prise en compte (Kr ,

KT = O) .

Le premier calcul présenté a été effectué en supposant que la perméabilité (K = 3.41 10-13

m.s-1 ) était constante sur l'épaisseur de la couche d'argilite . Cette hypothèse revient à établi r

le profil de charge linéaire classique (Keons, Figure 8.5) .

380
- Oxfordien

Kcons

- - - <K>

— Kmi n

K ma x

4

	

8

	

1 2
Excès de charge (m )

560 —Dogger

0 1 6

FIG . 8.5 - Profils d'excès de charge calculés en réalisant un test de sensibilité sur la perméa-
bilité . Pour le profil Keons, une perméabilité de 3 .41 10-13 m.s-1 constante sur la formation ,
est utilisée. Pour les trois autres profils, les perméabilités utilisées ont été interpolées à parti r
de mesures disponibles, et sont spatialement hétérogènes . Pour la signification des courbe s
voir le texte .

Trois autres calculs sont présentés sur la Figure 8 .5 . Ils ont été obtenus en prenant en

compte l'hétérogénéité spatiale sur la verticale de la perméabilité . Les perméabilités utilisée s

sont données par Distinguin et Lavanchy (2007) et sont interpolées sur toute l'épaisseur de la

couche . Le calcul noté (K) a été établi en utilisant les perméabilités interpolées à partir des
valeurs de perméabilité les plus probables dans la gamme fournie par Distinguin et Lavanch y
(2007) . Les deux autres calculs ont été établis à l 'aide de perméabilités interpolées à parti r
des valeurs minimales (courbe "Kinin") et des valeurs maximales (courbe "Kinax") des gammes

de perméabilité du Callovo-Oxfordien (Figure 8 .5) .

La Figure (8 .5) illustre l 'effet de la variabilité spatiale verticale des perméabilités sur le
profil de charge .
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8 .4 Effet du processus d'osmose chimique (Ke / 0, KT = 0)

Plusieurs calculs ont été réalisés en résolvant l'équation (8 .2) avec KT = O. Dans ces cal -

culs, la dépendance du coefficient d'efficacité osmotique à la concentration est prise en compte.

Pour les concentrations rencontrées dans le Callovo-Oxfordien (0 .017 — 0 .086 mol .L—1), la

courbe de Bresler semble pertinente pour estimer l'efficacité osmotique, elle est donc utilisée .

Les deux valeurs extrêmes de la demi taille de pores obtenues dans ce travail (3 .0 nm en labo-

ratoire et 5.0 nm in situ) ont été utilisées, afin d'obtenir les deux distributions extrêmes pou r

le coefficient d'efficacité osmotique en fonction de la concentration . Dans ce calcul, le profil de

concentration est supposé connu (en régime permanent) . Le transport n 'est donc pas résolu .

Deux profils de concentrations ont été utilisés pour faire ces calculs, un linéaire (Profil 1) e t

un où la majorité de la perturbation de concentration est localisée sur les quarante premier s

mètres de la formation (C3a et C2d, Profil 2) (voir section 8 .4 .2, Figure 8 .6) . Ces calculs ont

été réalisés dans un premier temps en considérant la perméabilité hydraulique constante, pui s

sa variabilité spatiale a été introduite .
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FIG . 8 .6 — Profils de concentration utilisés pour les calculs d'excès de charge .
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8.4 .1 Profil linéaire de concentration

Le profil de concentration utilisé est supposé linéaire à travers la formation (Profil 1 su r

la Figure 8 .6) . Les résultats obtenus pour les deux demi tailles de pores sont présentées su r

la Figure 8 .7) .

Les gammes de coefficient d'efficacité obtenues pour les tailles de pore utilisées (2r = 6 . 0

et 10.0 mn) sont récapitulées sur la Figure 8 .7, sachant que la valeur la plus forte s'applique

à C = 0 .017 mon -1 et la plus faible à C = 0 .086 mol .L —1 . Un excès de charge de 2 .5 m

maximum par rapport au profil linéaire est ainsi obtenu pour la gamme de E 0 .24-0 .75 .
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FIG . 8.7 - Profils de charges obtenus en considérant la variation du coefficient d'efficacit é
osmotique en fonction de la concentration pour un gradient de concentration constant sur la
formation . La plus forte valeur du coefficient d'efficacité osmotique (E = 0.75) est obtenue
pour C = 0.017 mol .L-1 .
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8.4.2 Profil non linéaire de concentration

Dans cette section, nous avons considéré que le gradient de concentration n'était pa s

constant sur toute l'épaisseur de la couche argileuse (Profil 2 sur la Figure 8 .6) . En effet ,

les profils de Cl — donnés par Gonçalvès et al . (2004) et plus récemment par Weber (cité

dans Andra (2005)), suggèrent que le gradient de concentration est plus fort au sommet d e

la couche et quasiment nul ensuite . Ces profils sont cohérents avec des résultats récents d e

tests de diffusion, effectuées pour de l'eau tritiée et des anions, qui montrent que le coefficien t

de diffusion des unités C3a et C2d (première unité lithologique du Callovo-Oxfordien, Figur e

8.1) sont plus faibles que dans le reste de la formation (Descostes et al ., 2008) .
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FIG . 8 .8 — Profils de charges obtenus en considérant la variation du coefficient d'efficacit é
osmotique en fonction de la concentration pour un gradient de concentration non constant .
La plus forte valeur du coefficient d'efficacité osmotique (E = 0.75) est obtenue pour C =
0.017 mol .L —1 .

Pour ces simulations, nous avons supposé que la concentration passe de 0 .017 mol .L — 1

à 0 .086 mol .L —1 sur les quarante premiers mètres (C3a et C2d) puis la concentration es t

considérée constante sur le reste de la formation . Les excès de charges calculés sont présentés

sur la Figure 8 .8 )

Pour un coefficient d 'efficacité maximum (0 .24—0.74), un excès de charge d 'environ 10 m

est obtenu dans ces calculs par rapport au profil linéaire .

- Oxfordien

— E=0 .04-0 .42, r = 5 .0 n m

---- c = 0 .24 - 0 .74, r = 3 .0 n m

—Dogger
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8 .4.3 Profil non linéaire de la perméabilit é

Dans les calculs qui suivent la variation spatiale de la perméabilité est prise en compte .

Seuls deux calculs sont présentés sur la Figure (8 .9), ils représentent deux extrêmes . Les plus

forts excès de charge sont obtenus pour une gamme du coefficient d'efficacité maximale (0 .24—

0 .74) et pour les perméabilités interpolées minimales (voir section 8 .3) . Les plus faibles excès

de charge sont obtenus pour un coefficient d'efficacité osmotique le plus faible (0 .04—0 .44) et

les perméabilités interpolées maximales .
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FIG . 8.9 — Profils de charges obtenus en considérant la variabilité du coefficient d'efficacit é
osmotique, du gradient de concentration et de la perméabilité .

Ces différentes simulations donnent des charges plus importantes que la charge linéaire .

En revanche, même dans l'hypothèse la plus favorable, des efficacités osmotiques fortes et de s

perméabilités faibles, l'excès de charge est au maximum de 18 m, ce qui est très inférieur à l a

réalité .

Il semblerait donc que l 'osmose chimique ne permette pas d 'expliquer, à elle seule, la tota -

lité des excès de charge mesurés . En revanche, elle peut y contribuer de manière significative ,
puisque dans le cas le plus favorable au processus osmotique un excès de charge significa-
tif, i .e . 18 m, est obtenu . Soler (2001) montre que dans certaines conditions le processu s
thereto-osmotique ne serait pas négligeable, son possible impact dans le Callovo-Oxfordie n

est présenté dans les paragraphes suivants .
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8.5 Effet du processus thermo-osmotique (K, K, et KT / 0)

Ce processus n'a pas été étudié dans ce travail, mais la réflexion menée au cours de cett e

thèse nous a conduit à le considérer . Malheureusement, aucune estimation de la perméabilit é

thermo-osmotique n'a été faite dans les argiles du Callovo-Oxfordien . A ma connaissance ,

les deux seules mesures de perméabilité thermo-osmotique sur des argiles consolidées ont ét é

faites par Dirksen (1969) et Srivastava et Jain (1974) sur des kaolinites et des bentonites .

Les valeurs données par ces auteurs diffèrent de plusieurs ordre de grandeur (10 -14 à 10-1 1

m2.K-1 .s-1) . Des mesures effectuées par Paszkuta et al . (2006) et Rosanne et al . (2006) sur

des argilites remaniées du Callovo-Oxfordien (30% de porosité) donnent des perméabilité s

thermo-osmotique de l'ordre de 10-13_10-12 m 2 K-1 s- 1

Dirksen (1969) montre que le rapport de la perméabilité thermo-osmotique sur la per-

méabilité hydraulique (coefficient thermo-osmotique) dépendrait plus de la porosité que de

la température ou même de la concentration . Malheureusement, une extrapolation des co-

efficients en fonction de la porosité est délicate . En effet, pour un même type d'argiles, et

potentiellement une même gamme de porosité, une interprétation des données de Srivastava

et Jain (1974) donnerait des coefficient de thermo-osmose 1000 plus forts que ceux obtenus par

Dirksen (1969) . Nous n'avons donc pas accès à la variabilité du coefficient thermo-osmotiqu e

pour les porosités rencontrées dans les argilites du Callovo-Oxfordien . Sans information fiabl e

sur la variabilité de ce paramètre, il est impossible d'identifier l'effet d'une telle variabilit é

sur le profil de pression ou de charge en régime permanent (voir section 8 .2) . En revanche ,

s'il existe il peut modifier les flux, ce qui justifie une analyse de sensibilité sur la perméabilit é

thermo-osmostique KT .

Différentes vitesses de l'eau à travers le Callovo-Oxfordien ont été calculées à partir d'u n

profil d'excès obtenu pour un cas moyen (E moyen = 0.11-0.58, obtenu avec r=4 .0 nm, e t

(K), voir parties précédentes) . Les températures dans l'Oxfordien et le Dogger sont respecti-

vement 16 .5°C et 22 .6°C. Dans ces calculs, la vitesse est comptée positivement lorsqu'elle es t

descendante. Les profils de vitesse obtenus pour un écoulement purement darcien, un écoule -

ment darcien plus l'osmose chimique et enfin intégrant les trois composantes (hydro, chem o

et thermo-osmotique) pour différentes valeurs de KT , sont représentés sur la Figure 8 .10 .

Dans le cas d'un écoulement considéré comme purement darcien, le profil de charge (lign e

grise) est variable, toutefois, les vitesses sont globalement négatives au sommet du profil, i .e .

flux vers l'Oxfordien, alors qu'elles sont positives à la base du profil, i .e . flux vers le Dogger .

De manière similaire à ce que nous avons déjà vu dans la partie 8 .2, si l'osmose chimique

est prise en compte dans ces calculs, alors les vitesses mesurées sont toujours positives (lign e

avec les losanges gris) et caractérisent un écoulement de l 'Oxfordien vers le Dogger .

Trois profils de vitesse prenant en compte la thermo-osmose sont présentés sur la Figur e

8 .10, pour des valeurs de KT de 10-14 , 10-12 et 10-11 m2.K-1 .s -1 . Le profil pour KT =

10-13 m 2 .K -1 .s-1 n 'a pas été représenté car il est très similaire à celui obtenu avec KT =
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FIG. 8 .10 - Les vitesses obtenues dans la formation du Callovo-Oxfordien pour différentes
valeurs de perméabilité thermo-osmotique. Le profil de pression utilisé dans ces calculs est
représentatif d'un cas moyen (voir texte) . L'échelle des vitesses n'est pas continue .

10-14 m2 K -1 s-1 Pour une valeur de KT de l'ordre de 10-14 -10-13 m2 .K-1 .s-1 , le profi l

de vitesse est similaire à celui obtenu sans thermo-osmose mais avec l'osmose chimique. Donc

pour des KT faibles, les écoulements restent mono-directionnels de l'Oxfordien vers le Dog-

ger . En revanche, pour des KT supérieurs à 10-12 m2 .K-1 .s-1 , alors les vitesses deviennent

négatives sur la totalité du profil, caractérisant un écoulement mono-directionnel du Dogger

vers l'Oxfordien . Il semble donc important d'avoir une idée de cette perméabilité pour com-

prendre l'ensemble des processus de transport dans cette formation . Cette étude de sensibilité

donne des résultats tout à fait analogue à celle que Soler (2001) a menée pour les argiles de
l 'Opalinus .

A partir des vitesses calculées précédemment, nous avons estimé la distance parcourue
par un front de perturbation en 100 000 ans (temps caractéristique préconisé par l 'Andra) .
En considérant uniquement les flux darcien et d 'osmose chimique, une distance d 'environ
20 cm est calculée . Pour des valeurs de perméabilité thermo-osmotique de l 'ordre de 10-12

m2 .K -1 .s-1 , cette distance est de l'ordre de 50 cm . Une distance de huit mètres serait atteinte
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La pression de disjonction

en 100 000 ans pour une valeur de KT de 10—11 m
2 K —1 s—1 )

Il semble donc que malgré un intérêt limité de la communauté scientifique pour ce pro-

cessus, il puisse avoir une importance significative, d'autant plus cruciale que le stockage de

déchets est une source de chaleur .

L'impact de ces vitesses sur le transport de soluté a été évalué en calculant des nombre s

de Péclet (Eq . 8.3) pour chaque profil . Le nombre de Péclet adimensionnel, qui caractérise

l'importance de l'advection par rapport à la diffusion dans le transport de soluté, est de Marsily

(1986)

Pe = Dp

Les valeurs obtenues, de l'ordre de 10—1440-12 , soulignent la large dominance du flu x

diffusif dans le transport de soluté pour tous les calculs effectués dans cette partie . Ceci est

cohérent avec les distances de migration de front de perturbation calculées ci-dessus .

8 .6 La pression de disjonctio n

Comme nous l'avons déjà souligné dans la section sur la pression de disjonction (sectio n

2.2.1), cette pression n'est définie que lorsque les doubles couches diffuses sont superposées .

Cette pression est donc représentative de la microporosité et n'existe pas dans les macropore s

(Derjaguin et al., 1987; Horseman et al ., 1996) .

Dans les milieux argileux, la pression est mesurée dans des chambres fermées, ce qui perme t

d'avoir des réponses en pression non négligeables malgré des flux faibles . La taille de ce typ e

de chambres est généralement décimétrique . Par exemple, dans les tests in situ, les chambre s

font lm de haut et 96 mm de diamètre . La chambre peut être "vue comme" un "macropore" ,

dans laquelle la pression de disjonction n'existe pas, la pression mesurée doit être la pressio n

"hydrodynamique" ou hydrostatique (voir partie 2 .2 .1) .

Afin de vérifier cette hypothèse, un test d'équilibre a été réalisé lors des expérimentation s

en laboratoire . Il consiste à mesurer la différence de pression entre les deux circuits (voi r

chapitre 7), qui contiennent la solution d'équilibre . Au préalable, l'échantillon avait été les-

sivé avec cette solution d'équilibre, jusqu'à atteindre un état d'équilibre thermodynamique .

Conceptuellement, ce test est fondé sur ce qui est observé dans le cas du Callovo-Oxfordien :

une chambre au centre de la formation dans laquelle se trouve la solution d'équilibre, et où

sur les limites externes des solutions d'équilibre circulent . Un modèle réduit proche de ce

modèle conceptuel a été réalisé, la chambre de mesure fermée est représentée par la cavité

centrale et sur les limites de l 'échantillon la solution d 'équilibre circule, afin de maintenir les

conditions aux limites stables. Ces deux modèles diffèrent car la différence de concentratio n

entre le sommet et la base de la formation n 'est pas reproduite dans l 'essais miniature (mêm e

concentration partout autour de l 'échantillon) . Le différentiel de pression mesuré entre le s

lel
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deux circuits pendant ce test est présenté sur la Figure 8 .11 .
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FIG . 8 .11 - Mesure de la différence de pression et de la température après la phase d'équili-
bration

Aucune augmentation significative de la pression n'est visible sur cette figure . De plus

aucune déformation n'a été observée, l'échantillon n'a pas gonflé . Ceci suggère que les argile s

sont bien en équilibre thermodynamique avec la solution utilisée . Le pression de disjonction a

été estimée à partir de l'équation 2 .28 (page 69) et du modèle triple couche tronqué (Chapitre

3) . Les valeurs des paramètres d'entrée du modèle sont 28 meq .100 g-1 pour la CEC, 6 0

m 2 .g-1 pour la surface spécifique (Gaucher et al ., 2004), 0 .094 mon-1 pour la concentration

d'équilibre et une demi taille de pore de 3 .0 nm. La phase argileuse du Callovo-Oxfordien est

principalement composée d'interstratifié illite-smectite . La résolution du modèle a été fait e

pour ces deux types d'argiles afin d'avoir une valeur "moyenne" représentative de la phas e

argileuse . La pression de disjonction "moyenne " estimée est de 6 .2 10 4 Pa, ce qui n 'est pas

mesuré et ne peut pas être mesuré dans le dispositif présenté ici . Une telle pression n 'étant

pas mesurée, ceci confirme que la pression, mesurée dans la cavité centrale, est la pressio n
appliquée aux limites du système, i .e . la pression hydrodynamique ou hydrostatique, soit dan s
ce cas 3 MPa . Ceci suggère que la pression mesurée dans les chambres de mesures est bien la
pression hydrostatique .

Ce résultat est finalement peu surprenant puisque la pression de disjonction, dans sa com-

posante électrostatique, définie comme une différence de pression osmotique (Eq . 2.36), es t
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Autres processus pouvant être invoqués pour expliquer les pressions "anormales " mesurées

impliquée dans un couplage mécanique et non pas directement dans les équations d'écoule-

ments (Moyne et Murad, 2002, 2003) . Elle représente, en effet, la force par unité de surfac e

qui s'exerce sur les surfaces argileuses et a été englobée par Derjaguin et al . (1987) dans une

"pression" généralisée qui doit se comprendre comme un tenseur de contraintes .

L'hypothèse osmotique ne permet donc pas de reproduire la totalité des excès de charge

mesurés in situ sur le site de Bure : Quels autres processus pourraient expliquer ces mesures ?

8 .7 Autres processus pouvant être invoqués pour expliquer les

pressions "anormales" mesurées

Deux processus, déjà mentionnés dans la partie 1, peuvent expliquer une part des surpres-

sions mesurées : le comportement viscoplastique des argiles et le changement de condition au x

limites .

Le comportement viscoplastique se caractérise par un fluage de la roche, i .e . par la dé -

formation différée de la roche sous une contrainte mécanique constante (e .g. Gasc-Barbier ,

2002) . Ce comportement pourrait être impliqué dans la mesure de pressions anormales d e

deux manières différentes .

D'une part, il pourrait être à l'origine de surpression de l'eau porale . Ce comportement

a été prouvé numériquement par Suetnova et Vasseur (2000) . Ces auteurs montrent que c e

processus, par la réduction progressive du volume des pores associée à la viscosité de l a

roche, peut entraîner des pressions qui seraient du même ordre de grandeur que la pressio n

lithostatique .

Le fluage peut également être impliqué dans la mesure d'un "artéfact" de mesure . En

effet, les pressions sont mesurées dans des chambres, si la formation flue autour de celles -

ci, la pression va y augmenter . Ce mécanisme a été abordé par Kazmierczak et al. (2007)

pour expliquer les pressions mesurées sur le site . Ils obtiennent des pressions simulées d u

même ordre de grandeur que les pressions mesurées . Toutefois, il est important de noter que

les paramètres du modèle viscoplastique n'étant pas donnés avec leur degré d'incertitude, i l

semble difficile de conclure .

Il semble important de citer le travail mené par Gasc-Barbier (2002) sur le fluage de s

argilites du Callovo-Oxfordien . Ce travail a permis d'acquérir une vitesse de déformation ( 4

10 —11 s —1 ), faible mais qui ne semble pas diminuer même après 2 ans d'expérience . A parti r

de cette vitesse de déformation, des calculs de fermeture des chambres pourraient être fait s

afin d'identifier la part de la pression mesurée due à ce processus .

Le deuxième processus invoqué est le changement des conditions aux limites . Gonçalvès

et al. (2004) ont montré que l ' incision des rivières pourrait entraîner des surpressions transi-

toires dans les aquitards du bassin de Paris .
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Une simulation en 3D plus récente de l'impact des conditions environnementales (soulève -

ment, incision des rivières et modification de la recharge) sur l'hydrodynamique d'un systèm e

aquifère multicouche, le bassin de Paris, a été menée par Jost (2005) . Un modèle climatique

a permis de mieux simuler les effets du climat passé . Dans le modèle hydrogéologique, pour

le dernier maximum glaciaire une recharge nulle sur l'ensemble du bassin est imposée . Cett e

limite à flux nul est suggérée par la présence d 'un pergélisol à cette époque . Avec cette hypo-

thèse, les simulations à l'actuel prédisent des pressions plus faibles que celles mesurées . Des

souspressions sont même obtenues dans les aquitards (Jost et al., 2007) .

Ces résultats suggèrent un impact significatif du climat passé sur les charges observée s

à l'actuel dans les formations les moins perméables i .e . aquitards et aquifères profonds de s

bassins sédimentaires . En revanche, une modélisation plus précise du pergélisol en tenant

compte de sa répartition, de la recharge effective en sa présence, de ses durées de mise e n

place, de son existence puis de son retrait serait nécessaire afin d'identifier clairement la par t

climatique passée dans les pressions mesurées à l'actuel .

Il est important de noter que les deux processus cités précédemment entraîneraient l'exis-

tence de pressions "anormales" transitoires, et donc des écoulements convergents (aquifère s

en surpression) ou divergents (aquitard en surpression) entre la formation argileuse et les

aquifères .
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Conclusions générales et

perspectives

L'objectif de cette thèse était de comprendre les surpressions mesurées dans la forma-

tion du Callovo-Oxfordien en considérant les processus couplés, tel que l'osmose chimique .

Afin d'aboutir à cette réinterprétation, une démarche fondée sur trois approches, théorique ,

numérique et exprimentale, a été suivie au cours de ce travail .

Une part de ce travail a porté sur les modèles d'estimation du coefficient d'efficacité os-

motique. Ces modèles nécessitent l'utilisation de deux paramètres importants que sont l a

concentration en anions dans la porosité et la taille de pore . Ces deux paramètres sont direc-

tement impliqués dans la possible superposition des doubles couches diffuses, qui est donnée

comme condition nécessaire pour l ' existence du processus osmotique . Ceci a nécessité un re-

tour sur les modèles électriques d'interaction entre les surfaces d'argile et la solution porale .

Principalement, deux types de modèles sont utilisés : les modèles doubles couches diffuses o u

des modèles triple couches . Ces derniers ont été développés car les modèles doubles couches

ne permettaient pas de reproduire correctement des mesures du potentiel ( . Ce retour sur le s

modèles électriques nous a permis d'améliorer un modèle de type triple couche en introdui-

sant la possible superposition des doubles couches . Ce modèle triple couche tronqué (TLMt )

permet de mieux représenter des mesures de coefficient d'efficacité osmotique mais égalemen t

des mesures de pression de gonflement . Ses applications peuvent être multiples . Dans cette

thèse, nous avons choisi de l'utiliser pour estimer des coefficients d'efficacité osmotique pou r

différents types d'argile, mais il a également été utilisé pour tenter d'expliquer les anomalie s

de densité de l'eau à proximité de surfaces chargées (Gonçalvès et Rousseau-Gueutin, 2008) .

Un modèle numérique a été développé en parallèle de cette thèse . L'originalité de c e

modèle réside dans sa capacité à s ' appliquer à une géométrie spécifique, i .e . : chambre fermée .

De plus, il permet de simuler des chocs hydrauliques, chimiques et de prendre en compte le s

effets thermiques, très souvent négligés . Il a permis d 'effectuer une étude de sensibilité de
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l'effet de la variabilité du coefficient d'efficacité osmotique sur la réponse osmotique obtenue .

Ces réponses ont été comparées à des simulations effectuées pour les mêmes conditions mai s

en considérant le coefficient de couplage associé à l'osmose chimique comme constant . Cett e

comparaison, unique à ma connaissance, a montré que la forme concave de l'amortissement d e

la perturbation de pression dans la réponse osmotique est due à la variabilité importante d u

coefficient d'efficacité osmotique, pour une différence de concentration importante . Selon tout e

vraisemblance, la forme de la réponse osmotique (plus ou moins concave) renseigne donc su r

la variabilité du coefficient . Ce modèle a également permis d'interpréter les expérimentation s

d'osmose chimique menées dans cette thèse .

Ces expérimentations représentent une part importante de ce manuscrit . Deux types d ' ex-

périmentations ont été réalisées in situ et en laboratoire . Les expérimentations in situ menées

par l'Andra sur le site de Bure sont similaires à celles menées au Mont Terri, mais ave c

une amélioration importante pour diminuer la perturbation de la pression lors des phase s

d'échange d'eau . Elles ont été effectuées dans un forage creusé à partir d'une galerie expéri-

mentale à 490 m de profondeur . Ce forage a été équipé d'un dispositif de quatre chambre s

de mesure isolées . Un test osmotique a été réalisé dans chacune des chambres . Les expéri-

mentations en laboratoire sont originales du fait de la forme cylindrique de l'échantillon e t

du concept expérimental sous confinement isotrope utilisé . L 'approche expérimentale utilisée

dans ces expérimentations a été mise au point au cours de cette thèse . Elle pourrait être

réutilisée pour estimer d'autre coefficient de couplage comme par exemple celui associé à la

thereto-osmose .

Les réponses osmotiques obtenues in situ présentent des profils d'amortissement de la

perturbation de pression linéaires, ce qui suggère un coefficient d'efficacité osmotique pe u

variable. En revanche, la courbe de Bresler (1973) prédit une forte diminution du coefficien t

d'efficacité osmotique pour les fortes concentrations utilisées (0 .43 et 1 .2 inol . L -1 ) . Un résultat

similaire (plus faible diminution pour les forts r/) est obtenu pour les expérimentations e n

laboratoire. Compte tenu de ces considérations, il semble que quelques réserves vis-à-vis de

la courbe de Bresler peuvent être émises . En effet, tous les résultats obtenus suggèrent qu e

cette courbe prédit une diminution trop rapide du coefficient d'efficacité osmotique pour de

fortes concentration .

Les coefficients d'efficacité osmotique obtenus dans cette thèse sont significatifs entre 0 .01 6
et 0.28. Il semblerait donc que le Callovo-Oxfordien présente une efficacité de membrane no n
négligeable . De plus, il faut garder à l 'esprit que cette efficacité n ' a pas été clairement établi e

pour de faibles concentrations, représentatives de celles rencontrées au sommet de la formatio n
(0.017 mol .L-1 ), qui devraient vraisemblablement être plus fortes .

La dernière partie de cette thèse porte sur la réinterprétation des surpressions mesurées
dans le Callovo-Oxfordien en considérant les processus couplés . Il est important d'avoir à
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l'esprit que des surpressions permanentes peuvent exister sans entraîner de flux divergents .

Elles sont dues à la non linéarité des équations de transport .

Dans le cas de l'osmose chimique, la dépendance du coefficient d'efficacité osmotique à

la concentration entraîne un profil non linéaire de pression ou de charge . Dans le cas le plus

favorable soit E compris entre 0 .24 et 0 .74 et pour des perméabilités interpolées minimales ,

des surpressions maximales de 20 m sont calculées . Dans le cas moyen (E compris entre 0 .1 1

et 0 .58 et des perméabilités interpolées moyennes) seuls 10 m de surpressions sont estimés .

Selon toute vraisemblance, l'osmose chimique seule n'explique pas la totalité des surpression s

mesurées à Bure. En revanche, la part due à ce processus est permanente et n'entraîne pas d e

flux divergents, mais un flux mono-directionnel de l'Oxfordien (aquifère dont la concentratio n

est la plus faible) vers le Dogger (aquifère dont la solution est la plus concentrée) . Toutefois, ce

profil est conditionné par l'hypothèse que pour des concentrations faibles, représentatives d e

celles au sommet du Callovo-Oxfordien, le coefficient d'efficacité osmotique est bien représenté

par la courbe de Bresler .

Le processus thermo-osmotique a été analysé . Malheureusement un vide aussi bien théo-

rique qu'expérimental ne nous a pas permis d'identifier nettement une source de variation de la

perméabilité thermo-osmotique . Cette absence de variation n'autorise pas de calcul de sensibi-

lité sur son effet sur le profil de pression ou de charge. En revanche, l'analyse de sensibilité qui

a été menée pour évaluer l'effet de la variation de cette perméabilité thermo-osmotique sur le

flux d'eau montre très clairement que, pour des perméabilités thermo-osmotiques supérieures

à 10-12 m 2 .K -1 .s -1 , le flux devient ascendant contrairement à ce qui est obtenu lorsque l a

thermo-osmose est négligée ou que les perméabilités thermo-osmotiques sont faibles . Cette

analyse a donc montré l'importance que pourrait avoir la thermo-osmose sur les flux d'eau à

travers cette formation .

De manière générale, il est important d'avoir à l'esprit que dans les milieux argileu x

consolidés, le profil de pression ou de charge a peu de chance d'être linéaire du fait de l a

probable présence de couplages, dont les équations sont non linéaires .

Deux autres origines possibles ont été discutées dans ce manuscrit pour expliquer le profi l

de pression et demanderaient d'être approfondies : l'effet des conditions aux limites et le fluage

des argiles .

Ces différentes conclusions nous amènent aux perspectives de cette thèse. L'ordre dans

lequel elles apparaissent ne renseigne en rien sur leur importance relative :

- des estimations du coefficient d'efficacité osmotique pour de faibles concentrations, re-

présentatives de celles mesurées sur le sommet du Callovo-Oxfordien, permettraient d e

conclure sur le profil obtenu ;

- la pertinence de la courbe de Bresler est mise en doute par les résultats obtenus pour d e

fortes concentrations, des mesures du coefficient d 'efficacité osmotique pour des concen-

trations faibles permettraient également de conclure sur l 'ensemble de cette courbe ;
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le modèle numérique pourrait être amélioré en considérant les effets densitaires, la pris e

en compte du couplage hydro-chemo-mécanique ;

il serait intéressant de faire des mesures sur d'autres échantillons ou dans d'autre s

forage pour évaluer la reproductibilité des données ou bien mettre en évidence un e

hétérogénéité du matériau ;

le modèle électrique triple couche tronqué amélioré dans cette thèse a été développ é

pour des solutions idéales de soluté binaire monovalent (i .e . NaCl) . Un certain nombr e

d'améliorations supplémentaires pourrait être ajouté telles que l'utilisation de solutions

multi-ioniques (travail déjà débuté par Leroy et al . (2007) mais sans troncature )

la thermo-osmose est un processus qui pourrait être important dans les argiles d u

Callovo-Oxfordien, malheureusement il existe un grand manque théorique et expérimen -

tal . Il serait souhaitable de mesurer cette perméabilité thereto-osmotique pour vérifie r

l'importance de ce processus dans les flux d'eau . Il semble également nécessaire que de s

développements théoriques soit fait en parallèle ;

l'impact potentiel du fluage des argiles autour des chambres de mesures a été abordé e t

nécessiterait des calculs plus complets afin de s'assurer que les pressions mesurées son t

bien celles de la formation ;

le changement des conditions aux limites semble être une origine probable de ces sur -

pressions . L'effet du pergélisol semble prépondérant dans les simulations menées pa r

Jost (2005) . Un effort de modélisation sur ce sujet semble nécessaire .
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Résumé

La mesure de la pression dans les milieux argileux est relativement récente et associée à la recherche sur l e

stockage des déchets radioactifs . Ces mesures ont interpellé la communauté scientifique car elles donnen t

parfois des valeurs supérieures à la pression hydrostatique (théorique) . Ces surpressions peuvent potentiel -

lement être à l'origine d'une force motrice supplémentaire dans le transfert des radionucléides . Comprendre

et interpréter ces pressions est donc crucial pour estimer les flux à travers ces milieux et évaluer le risqu e

de migration des radionucléides vers la biosphère .

Dans ce travail, une réinterprétation des surpressions relatives mesurées dans la formation du Callovo -

Oxfordien sur le site de Bure a été réalisée en considérant les flux couplés . Dans les milieux de faible

perméabilité la loi de Darcy, dans sa forme historique, n'est plus suffisante du fait de l'existence, en plus d u

gradient de pression, de forces motrices additionnelles qui entraînent l'existence de flux couplés . Les flux d e

fluide et de soluté dans de tels milieux ne sont pas uniquement dus à leur forces motrices conjuguées, e .g . ,

le gradient de pression pour le flux d'eau, mais également à des forces additionnelles . Ces processus son t

importants dans les milieux de faible perméabilité . Un de ces processus, l'osmose chimique, est ains i

invoqué pour expliquer les surpressions mesurées dans les milieux argileux .

Le processus osmotique a été particulièrement étudié dans cette thèse . Des approches théorique ,

expérimentale et numérique ont été menées . La partie théorique a porté sur les modèles d'estimation de

l'efficacité osmotique . Ces modèles nécessitent la connaissance de la concentration en anions dans l a

porosité et de la taille de pore . La distribution des ions dans la porosité est décrite à l'aide de modèles

électriques . Un retour sur ces modèles nous a amené à proposer une amélioration d'un modèle électriqu e

de type triple couche en introduisant la superposition des couches diffuses, invoquée pour expliquer le s

processus osmotiques et le gonflement des argiles .

L'approche expérimentale a permis d'obtenir des valeurs du coefficient de couplage d'osmose chimique selo n

deux méthodes, in situ et en laboratoire . Les mesures in situ ont été réalisées dans le laboratoire souterrai n

de I'Andra sur le site de Bure (Est du bassin de Paris) . Les expérimentations en laboratoire ont été réalisée s

au LMS (Laboratoire de Mécanique des Solides) à l'aide d'un concept expérimental unique, sur des échan-

tillons cylindriques en confinement isotrope . Les résultats montrent que cette formation aurait une efficaci -

té osmotique significative, entre 0 .08 et 0.28 pour une concentration maximale observée dans le Callovo -

Oxfordien . En revanche, ils suggèrent des modifications de la courbe de Bresler, qui est classiquemen t

utilisée afin d'estimer le coefficient d'efficacité osmotique en fonction du produit r\/b (demi taille de pore e t

concentration), qui prédirait une diminution trop importante de ce coefficient en fonction de ce produit .

L'interprétation de ces mesures a été effectuée à l'aide d'un modèle numérique original développé pour l a

géométrie d'une chambre de mesure fermée . Une étude de sensibilité de la réponse osmotique à la variatio n

du coefficient d'efficacité osmotique a été effectuée avec ce modèle . Cette analyse montre qu'à partir de l a

forme de la réponse osmotique il est possible d'avoir une idée de la variabilité du coefficient de couplag e

dans le milieu poreux .

L'approche numérique souligne l'importance de la non-linéarité des équations de couplage et l'hétérogé-

néité des paramètres, afin de faire des interprétations correctes de l'état des pressions dans une formatio n

argileuse . Des calculs en régime permanent effectués au cours de cette thèse montrent que le processu s

d'osmose chimique permet d'expliquer une part des surpressions . Cette part est alors permanente e t

n'entraîne pas de flux divergents, les flux sont mono-directionnels à travers la formation de l'encaissant l e

moins concentré vers l'encaissant le plus concentré . Cette accumulation de pression est associée à l a

dépendance du coefficient d'efficacité osmotique à la concentration . Le reste des surpressions pourrait êtr e

dû à des processus transitoires, tel que le changement de condition aux limites ou le fluage des argiles, qu i

entraîneraient alors des flux divergents . n
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