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A.1 Le stockage des déchets radioactifs 

En France, la gestion des déchets nucléaires est assurée par l'Agence Nationale pour la 

gestion des Déchets radioactifs (ANDRA) depuis la loi n°91-1381 du 30 Décembre 1991. Les 

principales missions confiées à l'ANDRA sont l'inventaire et la gestion des différents types de 

déchets. Les déchets sont classés en fonction de leur activité (nombre de désintégrations par 

seconde) et leur période radioactive (temps au bout l'activité d'un élément est divisée par 

deux). 

 Période 
Activité Courte (<30ans) Longue (>30 ans) 

TFA 
Très Faible Activité 
(<100Bq.g-1) 

Stockage dans le centre de Morvilliers (Aube) 
Capacité 650 000 m3 

FA  
Faible Activité  
(≈105 Bq.g-1) 

Stockage en subsurface à 
l'étude 

MA  
Moyenne Activité  

(106 Bq.g-1) 

Déchets A 
Stockage dans le Centre 

de l'Aube Déchets B : 
Recherches en cours 

HA  
Haute Activité 

(109 Bq.g-1) 

Déchets C 
Recherches en cours 

Tableau A-1: Classification des déchets radioactif et leur mode de gestion envisagé 

 

Les déchets C (les plus radioactifs et a priori les plus dangereux) proviennent du 

combustible usé utilisé dans la production d'électricité après retraitement. Ils ne représentent 

que 1% du volume des déchets mais concentrent l'essentiel de la radioactivité (ANDRA, 

2005). Ils sont actuellement conditionnés dans une matrice vitrifiée qui assure le confinement 

de ces déchets. La loi de 1991 prévoyait trois grands axes de recherche pour la gestion de ces 

déchets : 

- la séparation et la transmutation des éléments radioactifs présents dans les déchets 

permettant de les transformer en éléments stables où à durée de vie plus courte pour 

diminuer le volume des déchets nécessitant un stockage de longue durée, 

- le stockage en couche géologique profonde, 

- l'entreposage de longue durée en surface ou subsurface. 
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La loi n°2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets 

radioactifs a désigné le stockage réversible en formation géologique profonde comme le mode 

de référence de gestion des déchets radioactifs. 

 

A.2 Le stockage géologique 

A.2.1 Le concept de stockage 

L’objectif de la gestion à long terme des déchets radioactifs est de protéger l’homme et 

son environnement contre toute émission ou dissémination de matières radioactives. Les 

concepts de stockage, adaptés à chaque type de déchets, doivent ainsi isoler les matières 

radioactives de l’environnement pendant le temps nécessaire à la décroissance de la 

radioactivité. Dans le cadre du stockage des déchets HAVL (Haute Activité et Vie Longue), 

les déchets sont conditionnés dans une matrice vitreuse et placés après refroidissement dans 

des galeries creusées dans la formation géologique sélectionnée. Ce stockage doit être 

réversible. Le concept du stockage correspond à un concept de barrières multiples. Chacune 

des barrières retarde le relâchement des matières radioactives dans la biosphère pendant une 

durée suffisante à la décroissance de la radioactivité. Le concept de stockage des déchets C 

prévoit ainsi quatre barrières successives :  

- la matrice vitreuse, 

- le fût en acier contenant la matrice  la matrice vitreuse, 

- le sur-conteneur contenant les fûts en acier, 

- la barrière géologique. 

C'est la barrière géologique qui est censée  garantir le confinement à long terme. 

 

A.2.2 Le laboratoire souterrain de Meuse/Haute 

Marne 

Suite à la loi de 1991, l'ANDRA a identifié une formation géologique susceptible 

d'accueillir un site de stockage. Cette formation argileuse se situe à l'est du bassin parisien et 

est appelée Callovo-Oxfordien (COX). D'une profondeur comprise entre 420 et 550 m de 

profondeur à l'aplomb du laboratoire, elle est vieille de 155 millions d'années et est homogène 
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sur une surface d'environ 200 km2. Un laboratoire souterrain (Figure A-1) a été construit pour 

étudier ses propriétés. 

 
Figure A-1 : Laboratoire souterrain de  Meuse Haute Marne (www.Andra.fr) 

 

Puisque la formation géologique est la principale et la dernière barrière avant le 

relâchement des matières radioactives dans la biosphère, il est nécessaire d'étudier et de 

comprendre les phénomènes de rétention et de transport des radionucléides dans la formation 

argileuse. Du fait de la faible perméabilité mesurée et de l'absence de fractures dans la 

formation du Callovo-Oxfordien, le mécanisme principal de transport des solutés est la 

diffusion. 

 

A.3 La formation du Callovo-Oxfordien 

A.3.1 Description minéralogique de la formation 

La formation du Callovo-Oxfordien est entourée de deux formations calcaires : le 

Dogger carbonaté au-dessous et l’oxfordien calcaire au-dessus. La roche est composée 

majoritairement de minéraux argileux, de quartz et de calcite et est appelée argilite. Les 

analyses minéralogiques effectués sur les échantillons provenant de différents forages 

montrent une homogénéité relative de la formation : quartz et carbonates sont présents en 

proportions égales et représentent environ 50 % de la roche totale, les minéraux argileux 

quant à eux représentent 40 à 50 % de la roche totale (Figure A-2). La matière organique 

présente des teneurs comprises entre 0.5 et 1 % sur l’ensemble de la formation, elle se 
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présente généralement sous forme d’amas imbriqués entre les particules d’argile contenant 

souvent des cristaux de pyrite. Les carbonates (proportion d’environ 20 à 30 %) sont 

principalement composés de calcite, la dolomite et l’ankérite étant présentes en quantité plus 

faible. L’analyse par diffraction des rayons X des minéraux argileux montrent que ceux-ci 

sont essentiellement des interstratifiés illite/smectite, de l’illite, de la kaolinite et de la 

chlorite. Deux types d’interstratifiés ont été identifiés (Gaucher et al, 2004): 

- des interstratifiés illite/smectite de type R0 (désordonné) dont la teneur en smectite est 

comprise entre 50 et 70%, 

- des interstratifiés illite/smectite de type R1 (ordonné) dont la teneur en smectite est 

comprise entre 20 et 50%. 

 

Ainsi, Sammartino et al (2001) regroupent les différentes phases minérales  du 

Callovo-oxfordien selon quatre familles : 

- les carbonates : calcite, ankérite et dolomite, la calcite étant prépondérante. 

- les tectosilicates : quartz, feldspath potassique, plagioclase, le quartz étant 

prépondérant. 

- les phyllosilicates non gonflants : mica et illite, chlorite, kaolinite, le groupe 

micas/illite est prépondérant avec une teneur en mica supérieure à celle d’illite. 

- les phyllosilicates gonflants : interstratifiés illite/smectite (R0 ou R1). 
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Figure A-2 : Organisation verticale de la formation du Callovo-Oxfordien à l'aplomb du laboratoire 

(ANDRA, 2005b). 
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A.3.2 Les argiles 

a) Structure et classification des argiles 

Les minéraux argileux sont définis comme des phyllosilicates (structure feuilletée), de 

petite taille (généralement inférieure à 2µm). Leur structure est constituée de couches 

successives  composées de : 

- des tétraèdres (SiO4
4-), 

- des octaèdres (AlO4(OH-)2), 

L’association des couches tétraédrique (T) et octaédrique (O) forme les feuillets argileux. 

 

Les tétraèdres sont liés par la mise en commun de 3 anions O2- (appelés oxygènes 

basaux) sur 4. Ces liaisons agencent les tétraèdres en un réseau bidimensionnel appelé couche 

tétraédrique qui délimite des cavités hexagonales. Les octaèdres sont liés entre eux par la mise 

en commun de leurs six sommets. La composition des octaèdres va permettre d’effectuer la 

distinction entre deux sous-groupes : 

- les minéraux dioctaédriques les valences négatives sont compensées par deux cations 

trivalents tels Al3+ ou Fe3+, 

-  les minéraux trioctaédriques : les six valences négatives du site octaédrique sont 

compensées par trois cations divalents tels que Fe2+ ou Mg2+.  

 

La structure cristalline des phyllosilicates repose sur deux types de feuillets, les 

feuillets 1/1 dans lesquels une couche tétraédrique est liée à une couche octaédrique (TO) et 

les feuillets 2/1 dans lesquels une couche octaédrique est liée à deux couches tétraédriques 

(TOT). 

La structure des argiles entraîne l’existence de deux types de charge :  

- les charges permanentes dues à des défauts cristallins (Si4+ par Al3+ ou Fe3+ dans les 

tétraèdres et/ou Al3+ substitués par Mg2+, Fe2+ ou Fe3+ dans les octaèdres. Ces charges 

sont compensée par une couche cationique supplémentaire entre les feuillets : ce sont 

les cations interfoliaires. L’intercalation des cations entre les feuillets permet 

également de maintenir ensemble les feuillets chargés négativement en diminuant la 

répulsion électrostatique. 



PARTIE A.  Introduction   9  

 

- les charges variables, groupes OH (silanols et aluminols) qui proviennent de la 

coupure des feuillets 

 

Les propriétés de gonflement de l’argile sont déterminées par la capacité des cations 

interfoliaires à conserver leur sphère. Le gonflement sera plus ou moins important selon la 

nature de l’argile (taux de substitution isomorphique), la nature des cations et l’hydratation du 

milieu. Les molécules d’eau s’organisent en couche de façon plus ou moins continue, le 

nombre de couches est inversement proportionnel à la charge interfoliaire. La distance 

interfoliaire (mesurée par DRX) varie en fonction du taux de saturation. Chaque feuillet peut 

adsorber un nombre de couches d’eau variable (0 à 3) (Kozaki et al, 1997). Dans le cas d’une 

argile non gonflante, la distance interfoliaire reste fixe. 

 

Deux minéraux, l’illite et la smectite, phases majeures des argilites de la formation du 

Callovo-oxfordien sont détaillés plus précisément : 

- l’illite de formule Al2(Si4-xAl x)O10(OH)2Kx, x≈0,9, possède une charge permanente 

élevée due essentiellement à des substitutions tétraédriques (Si4+ ↔ Al3+) compensée 

par des ions potassium. Le potassium n’est donc pas échangeable et la distance basale 

est constante égale à 9,94 Å. L’illite ne présente pas de propriétés de gonflement, 

- Les smectites, de formule structurales (Si4-xAl x)O10(Al 2-xMgx)(OH)2Cax/2 avec 

0,3<x+y<0,6 ont une charge permanente plus faible que l’illite compensée par des 

cations hydratés dans l’interfoliaire (K+, Ca2+, Mg2+,Na+)  et de molécules d’eau. Les 

cations présents dans l’interfoliaire étant facilement échangeables, la charge 

permanente des smectites est en grande partie responsable de la capacité d’échange 

cationique (CEC) du matériau. 

 

A.3.3 Une structure multi-échelle 

L’argilite du Callovo-Oxfordien est un matériau naturel complexe fait de l’assemblage 

de différents minéraux et présente une structure multi-échelle (Figure A-3). 

 

A l'échelle microscopique (< µm), les feuillets des minéraux argileux vont s'empiler et 

former des cristallites d'argile dont l'épaisseur est de l'ordre de quelques nanomètres. Ces 
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cristallites vont s'agencer entre-eux et former des particules d'argiles. A la porosité interfolaire 

ou nanoporosité (dinterfoliaire≈ 1nm) disponible (minéral argileux gonflant) ou non (minéral 

argileux non gonflant) pour le transport  s’ajoute une porosité associée à l’espace entre les 

particules (porosité interparticulaire). L’agencement des particules entre elles génère des 

agrégats (particules plus large) avec une porosité intergranulaire correspondante. 

 

Classiquement, les différentes échelles de porosité sont hiérarchisées de la manière 

suivante :  

- la nanoporosité (espace interfolaire), 

- la microporosité (θ ≈ 2 – 10 nm) qui correspond à la porosité interparticulaire, 

- la mésoporosité (θ ≈ 10 – 50 nm) qui correspond à la porosité interparticulaire et 

intergranulaire, 

- la macroporosité (θ > 50 nm – quelques µm) qui correspond à la porosité 

intergranulaire, 

 

La mésoporosité et la macroporosité sont quantifiables par porosimétrie mercure ou 

adsorption de gaz (azote, argon…). L’adsorption de gaz permet également de quantifier la 

microporosité et la porosité interfoliaire. Ces techniques permettent également de mesurer la 

surface spécifique des argiles (m².g-1). Cette surface spécifique dépend de la nature de 

l’argile : la kaolinite qui forme de grandes particules a une surface spécifique de l’ordre de 40 

m².g-1, tandis que la montmorillonite plus finement divisée a une surface spécifique de l’ordre 

de 800 m².g-1. La surface spécifique de l’illite est intermédiaire, de l’ordre de 120 m².g-1 

(Sanchez et al, 2008). 

La porosité et les proportions de chaque type de porosité évoluent en fonction de la 

compaction de l’argile. La compaction est caractérisée par la densité sèche apparente ρapp qui 

correspond à la masse de solide par unité de volume. Un bilan de matière permet d’exprimer 

la porosité θ de l’argile en fonction de la densité sèche apparente de l’argile et de la densité 

des grains ρg (masse de solide par unité de volume de solide) :  

g

app

ρ
ρ

θ −= 1  (A-1) 
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A l’échelle mésoscopique (µm-cm), la roche est composée d’un assemblage de 

minéraux (quartz, carbonates, minéraux argileux…). A cette échelle, les minéraux argileux 

jouent le rôle de matrice continue, les dimensions caractéristiques des minéraux constituant la 

roche sont infra-millimétrique et la porosité de la roche anti-corrélée à la teneur massique en 

minéraux carbonatés (Sammartino, 2003).  

A l’échelle macroscopique (cm-dm) ou échelle du laboratoire, la roche est considéré 

comme homogène que ce soit en termes d’assemblage minéralogique ou de porosité 

(Descostes et al, 2008, Van Loon et al, 2004a). Cependant, les analyses minérales effectuées 

sur certaines carottes provenant de la formation montrent une variation significative de la 

proportion des carbonates et de la minéralogie de ces derniers (ANDRA, 2005b). Il est donc 

nécessaire de prendre en compte l’hétérogénéité à plus petite échelle pour comprendre les 

propriétés de transport de la roche. 

 

 

A.4 Propriétés de transport des argilites 

Dans le cadre du stockage des déchets nucléaires, il est nécessaire de comprendre les 

phénomènes gouvernant la migration des solutés dans la barrière naturelle. En raison de la 

faible perméabilité (K = 10-12 à 10-15 m.s-1 ; Delay et al., 2006) de l’argilite du Callovo-

Oxfordien, la diffusion est le mécanisme principal de transport des radionucléides dans la 

roche (ANDRA, 2005).  

En raison de la présence de surface chargée négativement de l’argile, minéral 

majoritaire dans l’argilite, les anions et les cations ont des comportements de migration 

spécifiques. Ainsi, très rapidement, les études sur les milieux dispersés ont montré que les 

cations selon leur nature et leur degré d’ionisation sont plus ou moins retenus par la phase 

solide. C’est le phénomène de rétention, caractérisé et pris en compte par différent modèle. 

 

Figure A-3 : Caractère multi-échelle de la minéralogie et la structure de l'argilite du Callovo-

Oxfordien 
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A.4.1 Paramètres macroscopiques de la rétention 

Ce paragraphe décrit brièvement les modèles développés pour décrire la rétention des 

cations par les minéraux argileux. 

 

Les argiles peuvent substituer un cation retenu par des interactions électrostatiques 

dues à leurs surfaces chargées par un autre cation. Cet échange cationique peut avoir lieu 

entre des cations de même valence (Cs+ contre Na+) ou de valence différente (un Ca2+ pour 

deux Na+). La quantité d’ions échangeable pour une argile est appelée capacité d’échange 

cationique (CEC) et se mesure en milli-équivalents par 100 g d’argile (meq/100g). Une 

montmorillonite sodique a une CEC de l’ordre de 100 meq/100g tandis que celle d’une illite 

sodique est de l’ordre de 20 meq/100g. La CEC a pour origine principale les substitutions 

isomorphes dans les feuillets des minéraux argileux. 

D’autres sites, situés sur les bords des structures TOT, sont susceptibles de se protoner 

et de se déprotoner donnant naissance, suivant le pH, à des charges positives ou négatives 

interagissant également avec les ions du milieu aqueux. 

 

L’interaction entre un cation et la surface du solide est décrite par le coefficient de 

distribution Kd (m
3.kg-1). C’est la quantification la plus simple du partage du soluté entre la 

phase liquide et la phase solide définit comme le rapport par la quantité Ĉadsorbée et la 

concentration C en espèce libre dans la solution d’équilibre : 

 
(A-2) 

Cette grandeur dépend des conditions chimiques (nature et concentration de la solution 

en contact avec l’argile) et de la concentration de l’élément étudié.  

L’évolution de la concentration adsorbée en fonction de la concentration de l’élément 

étudié dans la phase liquide à l’équilibre thermodynamique est appelée isotherme 

d’adsorption. Le coefficient de distribution qui établit une relation linéaire entre la quantité 

adsorbé et la quantité en solution ne rend pas compte de l’allure des isothermes d’adsorption 

observées expérimentalement.  

Ainsi, des modèles plus complexes d’adsorption peuvent être adoptés comme les 

isothermes de Langmuir ou de Freundlich. Le premier modèle suppose une relation du type : 

C

C
K d

ˆ
=
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(A-3) 

Avec :  KL la constante de Langmuir (m3.mol-1) 

Smax est la concentration totale de sites de sorption (mol.kg-1) 

 

Le modèle de Freundlich est un modèle empirique défini par : 

 
(A-4) 

 

KF est la constante de Freundlich et n une constante empirique. 

Ces deux modèles permettent une meilleure reproduction des données de sorption.. 

 

Le modèle d’échange d’ions, prenant en compte plusieurs types de sites est également 

développé. La réaction d’échange d’un sodium par un césium s’écrit : 

 
(A-5) 

 

Les proportions à l’équilibre pour chaque cation entre l’argile et la solution sont 

données par la constante de sélectivité Ks spécifique à chaque paire de cations. L’échange 

cationique des contre-ions naturels de l’argile peut se réaliser pour les alcalins, les alcalino-

terreux mais aussi des métaux de transitions. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces 

phénomènes de rétention pour décrire le transport dans les minéraux argileux. 

A.4.2 Paramètres macroscopique de transport  

a) Espèces non retenues 

La diffusion moléculaire est liée au mouvement brownien des molécules d’eau à 

l’échelle microscopique qui produit un mouvement de toutes les espèces dissoutes en 

solution. A l’échelle macroscopique, ce phénomène peut être décrit par la loi de Fick  

(equation (A-6)) qui s’applique à un système à un gradient de concentration sans mouvement 

de convection. 

++ +−↔+− NaCsACsNaA

CK

CK
SC

L

L

+
=

1
ˆ

max

n
Fs CKC =



PARTIE A.  Introduction   14  

 

cDJ ∇= 0  (A-6) 

Avec J le flux de matière de l’espèce considérée et c∇ le gradient local de 

concentration et D° le coefficient de diffusion à dilution infinie. 

 

Dans un milieu poreux, les interactions entre les espèces diffusantes et la surface 

solide du milieu réduisent la mobilité des espèces en phase aqueuse. Le coefficient de 

diffusion devient alors un coefficient de diffusion effectif De (équation (A-7)), par 

assimilation du milieu poreux saturé en eau à un milieu homogène. Le coefficient de diffusion 

effectif est ainsi toujours plus faible que le coefficient de diffusion D°. Le modèle le plus 

couramment employé pour définir ce coefficient de diffusion effectif fait intervenir la porosité 

accessible à la diffusion θ, et des paramètres géométriques : la tortuosité τ et la constrictivité 

δ. D’après Van Brakel et Heertjes (1974), le coefficient de diffusion effectif s’exprime par : 

 
(A-7) 

 

La porosité du milieu poreux est définie comme le rapport du volume de vide sur le 

volume du milieu poreux, la constrictivité est un paramètre empirique qui traduit la variation 

de la section des chemins de diffusion et la tortuosité représente l’allongement du chemin de 

diffusion par rapport à une ligne droite. Celle-ci est définie de la manière suivante et est 

toujours supérieure à l’unité :  

 
(A-8) 

 

le est la longueur réelle du chemin de diffusion, 

l est la distance la plus courte dans le milieu poreux (ligne droite). 

Seul le rapport δ/τ² est accessible expérimentalement et dans le cas où la taille des pores 

est suffisamment grande par rapport à celle du soluté, la constrictivité est considérée égale à 1. 

 

En supposant que l’espèce diffusante ne réagit pas, l’équation de conservation :  

 
(A-9) 

permet d’obtenir la seconde loi de Fick : 

20 τ
δθDDe =








=
l
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0
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(A-10) 

  

Où ∆ représente le Laplacien. 

b) Espèces retenues 

Dans le cas d’un transfert avec réaction chimique, il est nécessaire d’introduire un 

nouveau terme qui représentera l’interaction d’une fraction de la matière diffusante avec le 

solide (phénomènes de sorption) : 

 
(A-11) 

 

Avec ρapp la densité sèche de la roche (kg.m-3), 

ĉ la concentration en espèce diffusante adsorbée à la surface du solide (mol.kg-1), 

c la concentration en solution à l’équilibre (mol.m-3). 

 

Dans ce cas, on peut récrire l’équation (A-11) : 

 
(A-12) 

Avec Da, le coefficient de diffusion apparent : 

 
(A-13) 

Le coefficient de partage est une grandeur facile à mesurer en solution. 

Expérimentalement, le Kd dépend de la concentration des autres ions, de la force ionique de la 

solution et de la concentration du traceur. Il est donc nécessaire de multiplier les mesures 

expérimentales pour rendre compte de l’évolution du Kd en fonction de ces paramètres. En 

outre, les mesures de Kd s’effectuent habituellement en milieu dispersé et ne sont pas 

forcément représentatives de la sorption en milieu compacté. 

 

c) Influence de la charge 

Les coefficients de diffusion effectifs des traceurs dépendent de la charge des traceurs 

considérés. Ainsi, les rapport de coefficients de diffusion effectifs dans l’argile de l’ion sur 

cD
t

c

t

c
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∂
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celui de l’eau comparés au coefficient de diffusion dans l’eau donnent (Melkior, 1999 et 

Descostes et al, 2008) :  

 
(A-14) 

 

Dans l’argilite, les paramètres de diffusion (coefficient de diffusion effectif et porosité 

accessible) de HTO ne dépendent pas de la force ionique contrairement à ceux du 36Cl-  qui 

augmentent avec la force ionique (Goutelard F. et al, 2005). Lorsque la force ionique les 

rapports des coefficients de diffusion effectifs tendent vers les rapports des coefficients de 

diffusion en solution. Ainsi, expérimentalement, les propriétés de transport dans le Callovo-

Oxfordien sont très similaires à celles des minéraux argileux (rétention des cations, exclusion 

anionique) (Melkior et al, 2007 ; Descostes et al, 2008). Le transport dans l’argilite est ainsi 

supposé gouverné par la fraction argileuse de la roche et le comportement des espèces en 

solution dans la porosité de l’argile diffèrent selon la leur charge.  

Pour les espèces neutres, il n’y a pas d’interactions avec les charges de surfaces de 

l’argile. La diffusion de l’espèce neutre ne dépend alors que des propriétés géométriques du 

milieu. Par contre les espèces anioniques sont repoussées des surfaces, il y a donc un défaut 

d’anions près des surfaces ce qui réduit la porosité accessible aux anions. C’est le phénomène 

d’exclusion anionique. A l’inverse, il y un excès de cations près des surfaces attirés par les 

charges négatives des feuillets d’argile. Cette interprétation qualitative est basée sur les 

coefficients de diffusion effectifs qui rendent compte à une échelle macroscopique de 

phénomènes microscopiques. Comprendre l’influence des charges négative des feuillets sur 

les phénomènes de diffusion passe donc par la description du transport à l’échelle de la 

microporosité voire du nm pour les phénomènes de surface. 

 

 
Figure A-4 : Influence des charges de surface des argiles sur le comportement des anions et des 

cations en solution 
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A.4.3 Echelles de caractérisation  

Pour les différentes échelles de description des hétérogénéités de la formation du 

Callovo-Oxfordien, des expériences permettent de déterminer les propriétés de transports de 

celle-ci. De l’échelle métrique à l’échelle centimétrique, les expériences de diffusion 

quantifient de manière macroscopique le transport des différentes espèces chimiques 

(Descostes et al, Wersin et al, 2008 ; Samper et al, 2008 ; Cormenzana et al, 2008, Descostes 

et al, 2008, Van Loon et Soler, 2004). A ces échelles, les paramètres de diffusion mesurés 

révèlent l’influence des surfaces chargées des minéraux argileux sur les propriétés de transfert 

de la roche (paragraphe A.4.2c) p.15). A l’échelle inférieure au micromètre, les études portent 

sur la compréhension des phénomènes physico-chimiques notamment les interactions 

solide/solution qui régissent les comportements spécifiques des espèces ioniques dans la 

fraction argileuse de la roche comme les études par diffusion quasi-élastique de neutrons 

(Malikova et al, 2005), par RMN (Deville et Letellier, 1995) ou par spectroscopie diélectrique 

(Cadène, 2005).  

Expérimentalement, aucun lien n’est réalisé entre ces deux échelles. Cependant, les 

études sur les roches sédimentaires mettent en évidence le lien entre la composition et la 

microstructure (notamment des paramètres empiriques tels la porosité et la tortuosité) des ces 

roches et ses propriétés de transport (Boving et Grathwohl, 2001 ; Shen et Chen, 2007). Les 

mesures effectuées sur l’argilite du Callovo-Oxfordien ont révélé une légère anisotropie de 

diffusion liée à la direction de sédimentation (Descostes et al, 2007 ; Samper et al, 2008). 

Descostes et al (2007) ont observé une augmentation de l’anisotropie en fonction de la 

profondeur. Cette anisotropie de la diffusion est également observée pour les argilites à 

Opalinus de Mont-Terri et de Benken et est attribuée aux propriétés texturales de la fraction 

argileuse (orientation des particules d’argiles dans la direction perpendiculaire à celle de la 

sédimentation) (Van Loon et al, 2004 ; Descostes et al, 2007). Des mesures d’orientation des 

minéraux dans ces roches (Wenk et al, 2008) ont révélé un alignement faible des minéraux 

argileux dans l’argilite du Callovo-Oxfordien alors que les argilites de Mont-Terri et de 

Benken présentent une orientation beaucoup plus importante en accord avec les résultats 

expérimentaux. La géométrie de l’espace poral dans la formation examinée par des mesures 

d’anisotropie de susceptibilité magnétique et des injections de mercure (Esteban et al, 2006) a 

également révélé une anisotropie du réseau poral lié à la direction de sédimentation. 
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Les coefficients de diffusion effectifs mesurés pour HTO sur des échantillons 

provenant de différents forages et de différentes profondeurs présentent des valeurs comprises 

entre 1.10-11 et 3.10-11 m².s-1 pour un écart type relatif de 48 % (ANDRA, 2005b) largement 

supérieur aux incertitudes de mesures. Aucune corrélation avec la profondeur n’a pu être mise 

en évidence. Au vu des échelles d’hétérogénéité de la composition minérale de la roche dans 

la formation (paragraphe A.3.3 p.9), il semble donc indispensable d’étudier plus en détail 

l’influence de la microstructure de la roche sur ses propriétés macroscopiques de transport.  
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Le dossier déposé par l’ANDRA en 2005 a démontré la faisabilité du stockage en site 

géologique profond. Ces conclusions sont fondées sur une série d’expériences réalisées aussi 

bien dans le laboratoire de recherche expérimental souterrain à Bure que sur des essais 

effectués sur des échantillons centimétrique par différents laboratoires. Les résultats sont 

comparables et montrent que la migration des radioéléments dans l’argilite du Callovo-

Oxfordien peut–être décrite moyennant une définition adéquate des paramètres de diffusion 

comme la porosité accessible à la diffusion et le coefficient de diffusion effectif par une 

simple loi de Fick. Il met également en évidence, le comportement spécifique des anions avec 

le phénomène d’exclusion anionique et des cations pour lesquels les propriétés de diffusion ne 

peuvent être déduites simplement de celle de l’eau tritiée comme dans un milieu poreux  sans 

influence des charges de surfaces. Ainsi à l'échelle macroscopique, la relation suivante entre 

les paramètres de diffusion est établit : De(anion)<De(neutre)<De(cation). Ces observations 

sont parfaitement concordantes avec celles observées pour les argilites à Opalinus (des 

forages du Mont-Terri et de Benken). 

 

Parmi toutes les perspectives suggérées par le dossier 2005, deux sont particulièrement 

à l’origine de ce travail. Les anions tels que 36Cl, 79Se et 129I constituent les éléments 

dimensionnant le stockage. Ceux-ci sont effectivement les radioéléments susceptibles de 

migrer dans l’environnement, les cations étant fortement retenus, leur distance de migration 

est limitée. Un deuxième point souligne la nécessite, étant donné les échelles de temps 

investiguées, de comprendre les mécanismes de migration intervenant dans la libération des 

matières radioactives dans la biosphère, en particulier celle de disposer d’un modèle unique 

expliquant conjointement la migration des anions et des cations. 

 Etant donné la complexité des phénomènes mis en jeu, il apparaît que seule une 

approche multi-échelle permet d’accéder à la compréhension des phénomènes de transport 

dans une argilite. En effet, cette dernière est composée de minéraux de tailles micrométriques 

ou infra-micrométriques, pour la fraction argileuse, à millimétrique pour les cristaux de quartz 

et des minéraux carbonatés. L’objectif est donc de définir une démarche intégrant la 

complexité structurale de la roche à l’échelle mésoscopique en vue de prédire les propriétés 

de transports de l’argilite du Callovo-Oxfordien à l’échelle macroscopique pour l’eau et les 

anions.  

L’approche est fondée sur l’hypothèse que le transport des solutés a essentiellement 

lieu dans la fraction argileuse de la roche. Un modèle à l’échelle nanométrique, de la particule 
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d’argile pour décrire les phénomènes de transports liés aux interactions solide/solution dans 

ce type de matériau a été développé afin de calculer le coefficient de diffusion effectif  des 

anions dans une fraction argileuse quelque soit l’environnement chimique (composition des 

solutions d’équilibre). Les résultats ainsi obtenus constituent avec la description de la 

structure de l’argilite les données d’entrée du modèle développé à l’échelle micrométrique. 

Une série d’expériences a été menée afin de pouvoir directement valider des hypothèses 

introduites dans chaque modèle. La démarche mise en œuvre dans cette étude est présentée 

Figure B-1. 

 

Ce travail est divisé en deux parties. La première présente les différents moyens 

expérimentaux mis en œuvre pour acquérir i) les coefficients de diffusion effectifs des 

matériaux étudiés (argilite du Callovo-Oxfordien et illite du Puy purifiée), ii) l’organisation 

spatiale des minéraux dans la roche par cartographie par microsonde LIBS essentielle à la 

mise en évidence d’un lien entre la microstructure de la roche et ses propriétés 

macroscopiques de transport.  

Une deuxième partie expose les modèles conceptuels développés de l’échelle 

nanométrique et à l’échelle micrométrique pour prédire les coefficients de diffusion effectifs 

de l’eau et des anions à l’échelle centimétrique. Les résultats expérimentaux seront alors 

comparés aux valeurs calculées. 
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Figure B-1 : Démarche mise en œuvre dans l'étude 
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Construire et valider les modèles de transport développés dans ce travail nécessite 

d'acquérir des données expérimentales qui peuvent être des données d'entrée ou de 

comparaison avec les quantités modélisées. Ainsi, la partie expérimentale de cette étude 

poursuit deux objectifs :  

- la mesure des coefficients de diffusion effectifs de l'eau et d'anions monovalents et 

bivalents dans une pastille d'illite purifiée en vue de la comparaison avec les 

résultats d'un modèle de diffusion dans une fraction argileuse pure, 

- l'acquisition de la microstructure d'échantillons d’argilite et la mesure de leur 

coefficient de diffusion effectif pour un soluté neutre et anionique afin d’établir le 

lien entre la microstructure de la roche et ses paramètres macroscopiques de 

diffusion.  

 

On appelle microstructure l'organisation spatiale (agencement en termes de répartition 

et de taille) des différents minéraux dans la roche. L'investissement en temps que représentent 

les expériences de diffusion et les difficultés analytiques de l'acquisition de la microstructure 

limite le nombre d'échantillons. Il faut alors sélectionner des échantillons susceptibles de 

présenter des microstructures différentes à partir de données macroscopiques mesurables 

facilement et/ou de paramètres de diffusion déjà existants sur des échantillons spatialement 

proches. 

 

Ce chapitre présente la démarche mise en œuvre pour sélectionner les échantillons 

d'intérêts ainsi que les méthodes expérimentales utilisées pour d’une part, caractériser les 

propriétés de diffusion et la microstructure de chaque échantillon choisi.  

 

C.1 Sélection des échantillons 

La sélection des échantillons a été effectuée dans le but :  

- de comparer pour des échantillons de minéralogies différentes de la formation du 

Callovo-Oxfordien, les coefficients de diffusion effectifs mesurés et calculés de 

l’eau tritiée (HTO) et d’une espèce anionique le 36Cl-, 
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- d’obtenir des données sur l’illite, composé majeur de la fraction argileuse du 

Callovo-Oxfordien. 

 

Le modèle conceptuel utilisé dans ce travail pour représenter l’argilite du Callovo-

Oxfordien s’inspire de celui présenté par Sammartino (2001). La roche est constituée de 

grains de carbonates et de quartz (considérés comme non poreux) distribués dans une matrice 

argileuse. La porosité de l’argilite appartient soit à la porosité interne de la matrice argileuse 

(90 % du volume total) soit à l’interface entre la matrice argileuse et les grains de quartz et de 

carbonates. Celle-ci est connectée dans le volume de la roche. La migration des espèces dans 

la roche est donc directement reliée aux paramètres géométriques et physico-chimiques de la 

fraction argileuse.  La teneur massique en quartz reste comprise entre 20 et 30 % sur toute la 

profondeur de la formation (Andra, 2005). La teneur massique en carbonate quant à elle varie 

de manière cyclique (Lefranc M., 2007 ; Andra, 2005). 

Pour différents échantillons de la formation, la microstructure des échantillons devrait 

donc être modifiée en fonction du taux de carbonates. En effet, l’augmentation de la teneur 

massique en carbonate dans les roches devrait se traduit par une augmentation du nombre et 

de la taille des grains de carbonates distribués dans la fraction argileuse.  

C.1.1 Echantillons issus du laboratoire de recherche 

de Meuse/Haute Marne 

Compte tenu de l’objectif de cette étude, le choix des échantillons de la formation 

(Tableau C-1) est gouverné par les principes suivants : 

- Un des échantillons doit avoir une composition représentative de la formation du 

Callovo-Oxfordien (20-30 % de quartz, 20-30 % de minéraux carbonatés et 40-45 

% de minéraux argileux). C’est l’échantillon qui servira de référence à la fois pour 

les mesures de diffusion et les caractérisations de la microstructure. 

- Une série d’échantillons dont la teneur massique en minéraux carbonatés est 

variable. Cela permet de quantifier l’évolution des coefficients de diffusion 

effectifs de HTO et 36Cl- en fonction des modifications de la microstructure 

relatives à la teneur massique de carbonates dans la roche. 

 



PARTIE C.  Partie Expérimentale   26  

 

Les  carottes provenant du laboratoire souterrain de Bure ont été fournies par 

l’ANDRA (Tableau C-1). L’échantillon d’argilite de référence pour ce travail a été choisi 

dans la partie inférieure de la formation (faciès C2a). Les échantillons dont le pourcentage 

massique de carbonates est variable proviennent eux de la zone proche du toit de la formation 

(faciès C3a). Ces carottes présentent, une forte hétérogénéité verticale observable à l’échelle 

centimétrique (Figure C-1) par la présence, sur leur face externe, des zones de 1 à 3 

centimètres d’épaisseur plus ou moins claires qui semblent correspondent (après analyse 

(paragraphe C.1.4a) p.31) à des pourcentages massiques en minéraux carbonatés plus ou 

moins élevés. La sélection des échantillons est donc délicate et ne peut être effective qu’après 

mesure de la teneur en minéraux carbonatés (C.1.4a). 

Pour évaluer l’influence de la microstructure sur la diffusion à composition 

minéralogique identique, deux échantillons ont été découpés sur les carottes 10835 et 07128. 

L’un des deux est broyé puis recompacté pour homogénéiser la répartition et la géométrie des 

grains de quartz et de carbonates dans la matrice argileuse. Dans la suite du manuscrit, ces 

échantillons seront appelés 10835_remanié et 7128_remanié par opposition à 10835_brut et 

7128_brut qui désignent les échantillons non remaniés. Pour l’échantillon 10835, afin de 

quantifier l'anisotropie de la diffusion, un échantillon a également été découpé pour mesurer 

le coefficient de diffusion effectif dans la direction perpendiculaire à la direction de 

sédimentation. 

 

Echantillon Forage Côte de début Côte de fin 

10835 EST 322 593,29 593,85 

07110 EST 205 405,11 405,3 

07128 EST 205 413,34 413,3 

07500 EST 205 416,15 416,45 

07124 EST 205 410,20 410,39 

Tableau C-1 : Profondeur et référence des échantillons ANDRA sélectionnés (en grisé : échantillon de 

référence) 
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Figure C-1 : Hétérogénéités centimétriques de la carotte 07124 provenant du forage EST 205 du 

laboratoire souterrain de Meuse/Haute Marne 

C.1.2 Matériaux purs 

 

Aux échantillons provenant de la formation du Callovo-Oxfordien, s’ajoute des 

échantillons de matériaux purs : carbonates et minéraux argileux. Ces échantillons 

représentent les deux pôles extrêmes des échantillons issus du laboratoire souterrain.  

 

Les échantillons de minéraux carbonatés purs présentent ainsi l’intérêt de quantifier la 

diffusion de HTO et du 36Cl- dans un matériau poreux sans influence de la fraction argileuse 

de la roche. Deux échantillons  (Tableau C-2) provenant de l’oxfordien calcaire complètent la 

série d’échantillon de la formation.  

 

Echantillon Forage Côte de début Côte de fin 

07360 EST 305 354,55 354,75 

07353 EST 205 368,57 368,86 

Tableau C-2 : Profondeur et référence des échantillons carbonates purs sélectionnés 

 

Les échantillons de minéraux argileux purs quant à eux permettent d’étudier les 

propriétés de diffusion dans une phase argileuse. Compte tenu du choix de l’échantillon de 

référence dans le faciès R1 riche en illite, le matériau argileux sélectionné pour cette étude est 

l’illite. 
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L’illite utilisée provient de l’illite du Puy dont la composition est donnée dans le 

Tableau C-3 qui a été purifiée antérieurement au début de ces travaux (Garzuel, 2005) par 

attaque acide et fractionnement granulométrique. 

 

 feldspaths calcite illite kaolinite amorphes 

Teneur massique (%) 1 7 76 1 14 

Tableau C-3: Composition minéralogique pondérale de l’illite du Puy avant tout traitement  

 

L’analyse DRX (ANNEXE 1.1) de la fraction purifiée révèle la présence de calcite. 

Une partie de cet échantillon est purifiée une nouvelle fois en effectuant une attaque acide 

(solution de HCl à pH=4 pendant une nuit) et en récupérant les minéraux argileux (fraction 

inférieure à 2 µm) par fractionnement granulométrique après centrifugation. Cette fraction est 

ensuite conditionnée en l’agitant dans une solution de KCl à 1 M. Plusieurs lavages à l’eau dé-

ionisée sont effectués afin de retirer les cations en excès. La fraction argileuse est ensuite 

séchée à l’étuve pendant une nuit puis broyé (granulométrie < 63 µm) et placée dans un 

dessiccateur à humidité contrôlée. L’illite ainsi obtenue est alors analysée par DRX 

(ANNEXE 1.2) et sa CEC mesurée par déplacement au césium. La CEC mesurée est de 0,207 

± 0,003 meq.g-1.  

  

C.1.3 Préparation 

Etant donné l’hétérogénéité de certains échantillons (Figure C-1), il a fallu définir un 

plan d’échantillonnage (Figure C-2) afin d’étudier sur une même tranche de carotte à la fois 

les propriétés de diffusion et la microstructure de la roche et de s’affranchir des hétérogénéités 

spatiales verticales de celle-ci (ANDRA, 2005b). Une tranche de 1 centimètre d’épaisseur est 

découpée à la scie à fil dans chaque carotte sélectionnée. L’épaisseur est choisie afin 

d’optimiser les conditions de mesures des paramètres de transport par through-diffusion. Le 

régime permanent pour HTO est ainsi atteint en une semaine ce qui permet d’obtenir 

suffisamment de points expérimentaux pour décrire le régime transitoire tout en n’allongeant 

pas excessivement la durée d’obtention du régime permanent pour le 36Cl-. Pour les 

échantillons d’argilite du Callovo-Oxfordien, le régime permanent de diffusion pour les deux 

traceurs HTO et 36Cl- est atteint en moins de deux semaines pour une pastille d’une telle 

épaisseur.  
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Un parallélépipède à face carrée de 2,5 cm de côté (en vert dans la Figure C-2) est 

destiné à l’étude de la diffusion par through-diffusion. Ces échantillons de surface carrée sont 

légèrement polis à sec (disque de polissage SiC, grain : 800) jusqu’à obtention de faces 

parallèles. Les longueurs de chacun des côtés sont mesurées à l’aide d’un palmer dont la 

résolution est de 0,02 mm. Les valeurs obtenues pour deux côtés opposés sont moyennées. 

Ces moyennes représentent alors les dimensions de deux côtés adjacents. L’aire de la surface 

carrée est alors le produit de ces deux valeurs moyennes. L’épaisseur de l’échantillon est 

considérée comme la moyenne des épaisseurs relevées aux quatre angles de la surface carrée 

et au centre. Les échantillons sont pesés avant d’être collés au centre d’un porte échantillon en 

inox avec une résine epoxy Sikadur®. Les deux surfaces carrées sont laissées libres, ce sont 

les surfaces de contact avec la solution en circulation dans les expériences de through-

diffusion. 

 

Un deuxième échantillon de dimension moyenne 2,5 x 1,0 x 1,0 cm3 (en rouge dans la 

Figure C-2) est destiné à l’étude de la microstructure par micro-cartographies élémentaires de 

la surface du solide. Ces cartographies permettront de reconstruire une image de la répartition 

spatiale des principales phases minérales d’intérêts de la roche. Ces échantillons sont polis 

plus finement que ceux destinés aux expériences de through-diffusion. Chaque face subit un 

polissage mécanique manuel à sec avec une succession de papier abrasif du grain 800 

jusqu’au grain 4000 pour la finition. 

 

Figure C-2 : Répartition des zones d’étude sur une tranche de carotte de roche 

Echantillons remaniés (7128 et 10835) 
 

Etude de la diffusion par through diffusion (échantillon brut) 

Calcimétrie   

Caractérisation de la composition de 

l’échantillon   

Caractérisation de la microstructure 
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Deux autres zones diamétralement opposées (en jaune dans la Figure C-2) sont 

affectées à la détermination de la teneur massique en carbonates de la roche. Après découpe, 

ces deux zones sont broyées et mélangées, on obtient alors une quantité de matière largement 

supérieure à celle nécessaire pour effectuer l’analyse. Une mesure moyenne de la teneur 

massique en minéraux carbonatés sur deux zones distantes mais adjacentes de celle destinée à 

l’étude des paramètres de diffusion est réalisée. La mesure prend ainsi en compte l’éventuelle 

variabilité spatiale horizontale à l’échelle du centimètre et est représentative de la teneur en 

carbonate des échantillons de through-diffusion.  

 

Pour les échantillons 7128 et 10835, la zone hachurée (3,5 x 3,5 x 1,0 cm3) dans la 

Figure C-2 est utilisée pour caractériser les paramètres de diffusion et la microstructure des 

échantillons remaniés. Ce  volume de roche est broyé puis la poudre obtenue est tamisée pour 

recueillir successivement les fractions granulométriques inférieures à 250 µm, 100 µm et 63 

µm. La fraction inférieure à 63 µm est conservée. Les deux autres fractions sont broyées et 

tamisées de nouveau jusqu’à ce que toutes les particules provenant du broyage de la zone 

hachurée sur la  Figure C-2 aient un diamètre inférieur à 63 µm. Le taux d’humidité de la 

poudre ainsi obtenue est  mesuré. 

Les échantillons sous forme de poudre (échantillons remaniés provenant de la zone 

hachurée de la Figure C-2 et échantillons d’illite du Puy) sont compactés à l’aide d’une presse 

mécanique hydraulique directement dans le porte échantillon (diamètre : 3,6 cm) de la cellule 

de diffusion. Afin d’étudier seulement l’influence d’une modification de la distribution des 

minéraux entre la roche remaniée et la roche brute, il faut s’assurer que la densité sèche 

apparente de la pastille de roche remaniée obtenue par compaction est égale à celle de la 

roche brute. L’épaisseur des échantillons cylindrique correspond à la moyenne de 4 épaisseurs 

mesurées à intervalle régulier (quart de cercle) du périmètre de la surface circulaire pastilles et 

de l’épaisseur mesurée au centre. Les dimensions des échantillons destinées aux expériences 

de through-diffusion sont regroupées en ANNEXE 2.1.  

Pour les analyses de caractérisation de la répartition des minéraux à la surface des 

échantillons remaniés, le matériau en poudre est compacté en pastilles (diamètre : 1,2 cm, 

épaisseur : 1,0 cm) de même densité sèche apparente (cf paragraphe C.1.4b) p.32) que les 

pastilles dédiées à la mesure des paramètres de diffusion de la roche remaniée. Ces pastilles 

sont alors enrobées avec une résine epoxy Epofix® puis découpées longitudinalement par une 

scie circulaire.  
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C.1.4 Caractérisation des échantillons 

La connaissance des propriétés comme la calcimétrie, la densité apparente, la 

composition minéralogique permet de caractériser les échantillons à l’échelle macroscopique. 

a) Calcimétrie 

La teneur massique en minéraux carbonatés a été mesurée sur tous les échantillons 

provenant du laboratoire souterrain et les échantillons de carbonates. Pour cela, une petite 

quantité de roche a été limée à intervalle régulier le long de la directrice des carottes présentes 

au laboratoire et la poudre obtenue a été analysée selon le protocole suivant afin de 

sélectionner les tranches à étudier. 

Environ 100 mg de roche broyée sont mis en contact avec 5 à 15 mL d’acide 

chlorhydrique concentré (36%) pour dissoudre l’ensemble des carbonates de la roche (absence 

de dégagement gazeux). Après dilution par ajout d’eau dé-ionisée, les quantités d’ions 

calcium et magnésium libérées sont dosées par chromatographie ionique. 

Les teneurs en calcite (CaCO3) et dolomite (CaMg(CO3)2) sont déterminées à partir 

des concentrations respectives en calcium et magnésium. On suppose que la totalité du 

magnésium libéré provient de la dissolution de la dolomite. Le calcium mesuré provient à la 

fois de la calcite et de la dolomite. La teneur en calcite est donc déterminée en soustrayant à la 

concentration de calcium mesurée celle du magnésium afin de ne tenir compte que du calcium 

issu de la dissolution de la calcite. Les ions calcium et  magnésium peuvent également être 

libérés par la fraction argileuse de la roche. Si on suppose une masse de matière analysée de 

100mg et une teneur de carbonate (supposé de la calcite) faible de 25 % (teneur moyenne en 

minéraux carbonatés dans l’argilite du Callovo-Oxfordien), il y a 0,25 mmol 

(MCaCO3=100g.mol-1) de calcium provenant de la dissolution de la calcite de la roche. En 

prenant une capacité d’échange cationique (CEC) moyenne pour l’argilite du Callovo-

Oxfordien de 20 meq/100g de roche et en supposant que tous les sites d’échange cationique 

sont occupés par des ions calciums, la fraction argileuse libèrerait alors 0,01 mmol de calcium 

(soit 4% de moles de calcium qui proviennent de la fraction argileuse de la roche). En 

appliquant le protocole proposé à cet échantillon, la teneur en minéraux carbonatés serait de 

26 % au lieu de 25 %.  On peut donc considérer que la contribution des ions libérés par la 

fraction argileuse est négligeable par rapport à celle libérée par la calcite. 
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Ces analyses ont permis de sélectionner des zones d’intérêts dans les carottes listées 

dans le Tableau C-1. L’analyse des carbonates a ensuite été effectuée par attaque acide sur les 

tranches sélectionnées selon le plan d’échantillonnage présenté au paragraphe C.1.3. (p.28).  

Pour valider le protocole, les échantillons 7353, 7360, 7124 et 10835 sont également 

analysés par calcimétrie Bernard. Les teneurs massiques en carbonates des différents 

échantillons sont reportés dans le Tableau C-4. 

Les mesures par le protocole défini précédemment et par calcimétrie Bernard 

concordent pour les échantillons 7360 et 7124. Le décalage observé entre la mesure par 

calcimétrie Bernard et le protocole d’acidification pour l’échantillon 7360 provient de la 

méthode de quantification de la calcimétrie Bernard. Celle-ci consiste à mesurer le volume de 

CO2 dégagé par la roche à la suite d’une attaque acide et  la quantification se fait grâce à un 

étalon de CaCO3. La dissolution de la dolomite libérant deux fois plus de CO2 que la calcite, 

la calcimétrie Bernard a tendance à surévaluer la teneur en carbonate dans les roches riches en 

dolomite. 

 

b) Caractérisation des paramètres physiques 

Les échantillons bruts sélectionnés ont été caractérisés par porosimétrie mercure par 

l’ERM à Poitiers. Des mesures complémentaires de densité apparente par immersion dans du 

pétrole ont été réalisées sur les échantillons 7124, 10835 et 7128-1 par Claude Gatabin du 

Laboratoire d’Etude du Comportement des Bétons et des Argiles au CEA Saclay. Les 

résultats obtenus sont résumés dans le Tableau C-4. 

Les densités sèches apparentes obtenues par les trois techniques d’analyses ont des 

valeurs comparables sauf pour l’échantillon 7128-1 pour lequel la densité apparente sèche 

obtenue par porosimétrie mercure est beaucoup plus faible que celle obtenue par immersion 

dans du pétrole. L’évaluation (peu précise) de la densité sèche apparente par pesée et 

estimation du volume de l’échantillon de roche brute destiné à la through-diffusion confirme 

la valeur de densité sèche apparente autour de 2,4 g.cm-3 pour l’échantillon 7128-1.  

 

Les échantillons remaniés sont compactés grâce à une presse hydraulique directement 

dans le porte échantillon (diamètre : 3,6 cm) de la cellule de diffusion. Un système de cale 

permet de fixer au préalable la hauteur et donc le volume de la pastille de matériau compacté. 

On introduit alors dans le porte échantillon la quantité de matériau (corrigée du taux 
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d’humidité) nécessaire pour atteindre la densité sèche apparente désirée. Les valeurs 

correspondantes aux pastilles de roche remaniée et des pastilles d’illite sont regroupées dans 

le Tableau C-5. Nous ne sommes pas arrivés à compacter la poudre provenant des 

échantillons 7128 et 10835 à des densités sèches apparentes supérieures à 2,2 g.cm-3, valeur 

inférieure à la densité sèche apparente des échantillons bruts. La comparaison des paramètres 

de diffusion entre les échantillons bruts et remaniés devra prendre en compte une 

modification de la distribution des minéraux dans la roche mais aussi une augmentation de la 

porosité du matériau due à une densité apparente sèche plus faible pour les échantillons 

remaniés. Nous nous attendons ainsi à une augmentation des coefficients de diffusion effectifs 

de l’eau tritiée et du 36Cl- dans les échantillons remaniés par rapport aux échantillons bruts. 

Les densités sèches apparentes des échantillons d’illite et des échantillons remaniés sont 

regroupés dans le Tableau C-5. 

 

 7360 7353 7124 7110 7500 7128-1 7128-5 10835 

Diamètre de pore médian 
(volume) (nm) 

373,2 254,1 24,5 12,3 30,1 16,0 19 11,6 

Diamètre de pore médian 
(surface) (nm) 

261,8 101,2 14 6,5 18,9 8,7 10,1 5,7 

Diamètre de pore moyen 
(4V/A) (nm) 

251,3 145,1 20,7 10 23,8 12,9 14,3 9,2 

Densité des grains(g.cm-3) 2,69 2,71 2,69 2,68 2,37 2,37 2,66 2,65 
Porosité (%) 0,16 0,10 0,05 0,08 0,06 0,10 0,11 0,12 

Densité sèche apparente (g.cm-3)a 2,26 2,44 2,56 2,47 2,22 2,13 2,38 2,34 
Densité sèche apparente (g.cm-3)b n.m. n.m. 2.57 n.m. n.m. 2.40 n.m. 2,40 
Densité sèche apparente (d.cm-3)c 2,2 2,4 2,6 2,5 2,2 2,4 2,4 2,4 

Carbonate total (%) 95 88 82 75 78 53 59 25 
Calcite (%) 92 79 80 57 71 35 47 35 
Dolomite 2 9 2 18 7 18 13 18 

Calcite/Dolomite 39,9 8,5 34,5 3,1 10,5 1,9 3,7 1,9 
Calcimétrie Bernard 96 98 84 n.m n.m n.m n.m n.m 

a densité sèche apparente obtenue par porosimétrie mercure 
b densité sèche apparente obtenue par imersion dans du pétrole. 
c densité sèche apparente obtenue par pesée (masse m) et évaluation du volume V de 

l’échantillon destiné à la through-diffusion (C.1.3 p.28) selon ρapp = m/V. 

Tableau C-4 : Diamètres de pore, densités sèches apparentes et de grain, porosité et calcimétrie  des 

échantillons sélectionnés  
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Echantillon Densité sèche apparente (g.cm-3) 

Ill_1 1,57 ± 0,05 

Ill_2 1,63 ± 0,05 

Ill_3 1,73 ± 0,05 

Ill_4 1,96 ± 0,05 

7128_remanié 2,19 ± 0,05 

10835_remanié 2,20 ± 0,05 

Tableau C-5 : Densité sèche apparente des échantillons compacté 

 

c) Echantillons 10835 et 7128 

La composition minéralogique des échantillons 10835 et 7128 a été caractérisée en 

détail par l’ERM (Poitiers) et est présentée dans le Tableau C-6.  

Les incertitudes de ces mesures sont importantes. Selon le modèle conceptuel de 

l’argilite adopté (cf C.1), les compositions relatives estimées par l’ERM sont converties en 

proportion relatives en minéraux argileux, carbonates et quartz en négligeant les teneurs en 

minéraux accessoires. Les compositions relatives de ces trois minéraux sont résumées dans le 

Tableau C-7 et correspondent aux valeurs moyennes des teneurs relatives données dans le 

Tableau C-6. Pour ces deux échantillons analysés, la teneur massique en carbonates estimée 

dans le Tableau C-7 correspond à celle mesurée par calcimétrie (Tableau C-4).  

La densité sèche apparente de la fraction argileuse pour les échantillons bruts et 

remaniés est calculée. A chaque minéral est attribuée une masse volumique et les teneurs 

massiques des minéraux sont calculés à partir de la carte minérale. La densité sèche apparente 

de la fraction argileuse est calculée selon l'expression (1) en considérant que le volume de 

vide (porosité du matériau) est compris dans le volume d'argile :  

arg

arg
arg V

m
=ρ  

Avec totalempm argarg =  

Et quartzcarbtotale VVVV −−=arg  

(1) 

 

On peut alors exprimer la densité sèche apparente de la fraction argileuse selon : 
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On obtient alors l'expression de la densité sèche apparente de la fraction argileuse en 

fonction des pourcentages massiques et des densités volumiques des minéraux argileux 

(parg,ρarg), des carbonates (pcarb,ρcarb) et du quartz (pquartz, ρquartz) et de la densité apparente ρapp 

du matériau considéré : 

)(1

arg
arg

quartz

quartz

carb

carb
app

app

pp

p

ρρ
ρ

ρ
ρ

+−
=  

(4) 

 

Les densités sèches apparentes des échantillons 10835 et 7128 bruts et remaniés sont 

résumées dans le Tableau C-8. Pour tous les échantillons considérés, la densité sèche 

apparente de la fraction argileuse de l'échantillon remanié est bien inférieure à celle évaluée 

dans l'échantillon brut.  
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Nom EST 205 – 7128 EST 322-10835 
Micas,illite,Illite/Smectite>90%illite,glauconite 3-14 11-26 

Kaolinite - >0-7 
Chlorite - >0-5 

Illite/Smectite R=0 et Illite/Smectite R=1 14-28 17-35 
Quartz 17-27 21-29 

Feldspaths potassiques >0-2 >0-3 
Plagioclases - - 

Calcite 37-41 20-24 
Dolomite et/ou ankérite 9-14 0-3 

Pyrite 0-2 >0-3 
(TiO2 ) Rutile ou anatase 0-0.4 0-0.7 

Phosphate de calcium 0-0.5 0-0.5 
Hématite (ou autre phase ferrifère) 0-2 0-3 

Tableau C-6 : Estimation semi-quantitative des proportions de minéraux dans les deux échantillons 

étudiés. Les valeurs sont exprimées en pourcentage massique. 

 

 

 

 

 EST 205 – 7128-1 EST 322-10835 
Minéraux argileux 29 51 

Carbonates 50 24 
Quartz 21 25 

   Tableau C-7: Estimation semi-quantitative des proportions massiques de minéraux dans les échantillons 

étudiés selon le modèle conceptuel de l'argilite adopté 

 

 

 

 

 
Densité sèche apparente 

de la fraction argileuse (g.cm-3) 
Porosité 

10835_brut 2,1 ± 0,1 0,26 ± 0,04 
10835_rest 1,9 ± 0,1 0,33 ± 0,03 
7128_brut 1,9 ± 0,1 0,31 ± 0,03 
7128_rest 1,7 ± 0,1 0,39 ± 0,03 

Tableau C-8 : Densité sèche apparente, porosité et taille de pore moyenne de la fraction argileuse des 

échantillons d'argilite étudiés. 
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C.2 Mesure des paramètres de migration 

Trois types d’expériences de diffusion à l’échelle du laboratoire sont couramment 

mises en œuvre : la through-diffusion (Van Loon et Soler, 2004 ; Melkior et al, 1999), l’in-

diffusion (Van Loon et Eikenberg, 2005 ; Menut et al, 2006) et l’out-diffusion (Van Loon et 

Jakob, 2005).  

 

La through-diffusion consiste à placer l’échantillon à étudier entre deux réservoirs. En 

amont, la concentration de traceur reste fixe tandis qu’en aval, la concentration est maintenue 

nulle afin d’obtenir un gradient de concentration constant entre l’amont et l’aval. Les 

paramètres de diffusion (coefficient de diffusion et porosité accessible) sont déterminés par 

modélisation inverse de la courbe de flux et de cumul obtenue à l’aval. La méthode de 

through-diffusion convient bien lorsque les espèces diffusantes sont peu ou pas retenues. 

 Cependant dans le cas d’espèces adsorbées, les temps de diffusion sont très longs et 

ces expériences ne sont pas réalisables. La technique d'in-diffusion est alors mise en œuvre. 

Le montage expérimental d’in-diffusion est équivalent à celui de through-diffusion. Pour des 

raisons pratiques, l’échantillon est souvent placé dans un réservoir unique où un pulse de 

concentration est laissé décroître. L’obtention du profil de diffusion peut se faire de 

différentes manières :  

- par une technique d'abrasion, le profil de diffusion obtenu est moyenné sur la 

surface abrasée (Van Loon and Eikenberg, 2005)  

- par une technique de micro-analyse de surface qui permet d’obtenir une carte de 

répartition du soluté couplée à une carte minérale de la zone analysée et d’en 

déduire un profil moyen sur une surface de l'ordre du mm²  (Menut et al, 2006).  

Dans les deux cas, la courbe de décroissance de la concentration dans le réservoir 

couplé au profil de diffusion permet de déterminer un coefficient de diffusion de pore.  

 

Les expériences d’out-diffusion permettent généralement de quantifier la porosité 

accessible à la diffusion plus précisément qu’avec les expériences de through-diffusion. 

Lorsque l'expérience de through-diffusion est terminée (profil supposé linéaire à l'intérieur de 

l'échantillon), les solutions des réservoirs amont et aval sont remplacées par des solutions 
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"fraîches" (sans traceurs) changées à intervalles réguliers. Le soluté présent dans l'échantillon 

diffuse alors vers les réservoirs. La quantité de traceur ainsi récupérée permet de calculer  la 

porosité de l'échantillon accessible au traceur. Les flux amont et aval permettent alors de 

déterminer les paramètres de diffusion (Van Loon et Jakob, 2004). Ces auteurs ont observé 

par cette technique une double porosité pour le transport de l'eau tritiée.  

Les expériences de through, in et out diffusion donnent des résultats similaires pour les 

paramètres de diffusion dans le cas de solutés non retenus. Par rapport à la technique de 

through-diffusion, les techniques d'in et out-diffusion permettent une analyse plus fine des 

phénomènes de diffusion et révèle des informations sur la structure de l'échantillon. 

Compte tenu des grandeurs macroscopiques de diffusion qui nous intéressent dans 

cette étude à savoir les coefficients de diffusion effectifs des espèces neutre et anionique, nous 

avons choisi la technique de through-diffusion. En effet, la mise en œuvre de cette technique 

est simple et les résultats obtenus sont plus précis qu'avec les deux autres techniques car la 

mesure s'effectue pendant le régime stationnaire. 

C.2.1 Dispositif expérimental 

Les cellules de through-diffusion utilisées pour les mesures des coefficients de 

diffusion effectifs comportent trois pièces en inox : un porte-échantillon et deux pièces de 

circulations. Les deux pièces de circulation sont vissées au porte-échantillon pour maintenir 

mécaniquement l’échantillon et connectées à un réservoir par des tuyaux en PTFE. La 

circulation de la solution est assurée par une pompe péristaltique (Figure C-3). L’échantillon 

est placé dans le porte-échantillon (cf paragraphe C.1.3), sur chacune de ses faces sont 

déposées d’abord une membrane omnipore™ (Millipore) en PTFE puis une ou plusieurs 

grilles en peek. La membrane omnipore™ évite la dispersion des particules de matière qui 

peuvent provenir d’une éventuelle désagrégation de la surface de la roche en contact avec la 

solution de circulation afin de ne pas boucher les tuyaux assurant la circulation. Les grilles 

transmettent la pression mécanique exercée par la pièce de circulation sur l’échantillon tout en 

assurant un espace disponible pour la circulation (par convection) du fluide. Nous disposons 

de trois types de grilles différentes, le choix dépend de la capacité de gonflement du matériau 

étudié. Pour des matériaux ayant une forte capacité de gonflement, deux ou trois grilles 

d’épaisseurs différentes peuvent être superposées, de la plus fine à la plus épaisse. 
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Figure C-3 : Schéma de principe d’une cellule de through-diffusion  

C.2.2 Suivi de la diffusion 

Au préalable de la diffusion d’un traceur au travers du solide, les échantillons sont mis 

en équilibre avec : 

- les solutions synthétiques porales résultant des calculs d’équilibre eau/roche pour 

différentes profondeur de l’argilite (Tableau C-9), 

- une solution de KClO4 à la même concentration que celle des expériences de diffusion 

pour les échantillons d’illite. 

Cette phase d’équilibre dure au minimum 4 semaines pour un échantillon dont 

l’épaisseur est de l’ordre du centimètre. Durant cette phase, les cellules sont régulièrement 

contrôlées pour s’assurer : 

- de l’absence de fuites sur le montage,  

- que les tuyaux reliant les pièces de circulation en inox et les réservoirs ne se soient pas 

bouchés. 

 

La diffusion commence par l’échange de la solution du réservoir amont par une 

nouvelle solution d’équilibre à laquelle est ajouté le ou les traceurs pour lesquels on doit 

déterminer le coefficient de diffusion effectif. En actif, les traceurs HTO et 36Cl- sont ajoutés 

simultanément. En inactif, les chlorures, iodures et sulfates sont injectés simultanément dans 

la solution amont. La concentration en traceur doit être suffisamment élevée pour permettre, 

après diffusion au travers du solide une détection significative dans le volume aval quelques 

heures après l’injection. Mais elle doit aussi être suffisamment faible par rapport aux 

concentrations d’ions dans la solution d’équilibre pour ne pas engendrer un transitoire 

chimique lors de la diffusion. Les solutions de marquage sont préparées quelques jours avant 

la date de marquage des cellules et contrôlées. Les eaux d’équilibre ainsi que les 
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caractéristiques de la solution de marquage pour chaque échantillon sont données en 

ANNEXE 2.2. 

 

 Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Sr2+ Cl- SO4
2- HCO3- pH pCO2 (mBar) FI (eq/L) 

Ref2002 41,7 5,4 9,7 7,7 - 71,6 4,4 1,4 7.3 2.4 0.1 

Ref07-01 36,2 1,52 6,28 5,8 0,18 29 15,1 3,33 7.16 1.3 0.09 
Tableau C-9 : Composition de l'eau synthétique porale utilisée pour les mesures de diffusion sur les 

échantillons d’argilite. Les concentration sont données en mmol.L-1. 

 

Des prélèvements de 1 mL sont réalisés dans les compartiments avals pour assurer le 

suivi de la diffusion. Pour chacun des traceurs considérés, lorsque la concentration du 

compartiment aval devient trop élevé (>3% de la concentration initiale injectée en amont), le 

réservoir est vidangé et rempli à nouveau, soit par la solution synthétique, soit par une 

solution de KClO4. De la même manière, les volumes prélevés sont renouvelés par de la 

solution sans traceurs correspondante. Des prélèvements de 50µL sont réalisés dans les 

compartiments amont et analysés. Pour chacun des traceurs, si la concentration devient 

inférieure à 95% de la concentration initiale injectée, un dopage est réalisé par injection 

directe de traceurs pour revenir à une activité égale à 100-105% de la concentration initiale 

injectée. L’expérience de diffusion est suivie pendant une durée d’environ trois semaines 

après atteinte du régime permanent (les flux entrant et sortant de la pastille de matériau sont 

égaux et constants). Cela permet d’obtenir une vingtaine de points de mesure décrivant le 

palier du flux sortant. 

Tous les volumes prélevés sont déterminés par pesée. Les solutions contenant les 

traceurs actifs  (HTO et 36Cl-) sont analysées par scintillation liquide. Celles contenant les 

traceurs inactifs (Cl-, I- et SO4
2-) sont analysées par chromatographie ionique. Pour les 

échantillons d’illite, les expériences de diffusion des traceurs inactifs sont réalisées avant 

celles des traceurs actifs. Entre les deux séries d’expériences, une phase d’out-diffusion 

permet de vider l’échantillon d’illite de la présence des traceurs.  

La mesure des coefficients de diffusion effectifs sur les échantillons sélectionnés a été 

réalisée en trois séries d’une durée de deux mois chacune. 
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C.2.3 Interprétation des courbes de percée 

Les phénomènes de diffusion dans les pastilles de roches ou d’illite sont étudiés à une 

échelle macroscopique. Le matériau poreux est considéré comme homogène à cette échelle et 

le flux de matière dans le matériau est proportionnel au gradient local de concentration 

(première loi de Fick). La détermination des coefficients de diffusion effectifs des différents 

traceurs pour le matériau considéré s’effectue en ajustant la courbe de flux moyen théorique 

(qui dépend du coefficient de diffusion effectif) à la courbe de flux moyen expérimental. 

 

L’activité Aav,j
cumul et la concentration Cav,j

cumul cumulée normée dans le réservoir aval 

lors du prélèvement i, est calculée à partir des grandeurs expérimentales par : 
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Avec : 

A i  l’activité mesurée lors du prélèvement i (Bq),  

Ci est la concentration mesurée lors du prélèvement i (mol.mL-1) 

Vav,i le volume de solution dans le réservoir aval à l’étape i (mL) 

Vmes,i le volume de la mesure i 

Vpav,i
 est le volume total prélevé dans le réservoir aval à l’étape i (mL)  

A0 et C0 sont respectivement l’activité (Bq.mL-1) et la concentration (mol.mL-1) initiale 

injectée en traceur dans le réservoir amont 

e est l’épaisseur de l’échantillon (m) 

S est la surface de l’échantillon en contact avec la solution en circulation (m²). 

 

L’activité cumulée Aav,i est corrigée des activités soutirées lors des prélèvement ou 

lors des vidanges du réservoir aval : Vpav,i
 est égal à Vmes,i lors d’un prélèvement et à Vav,i lors 

d’un  renouvellement aval. 
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Le flux moyen Fi normé par rapport à l’activité du réservoir amont et à la surface de 

l’échantillon en contact avec la solution s’écrit : 
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Si à l’étape (i-1), le réservoir aval a été renouvelé, le flux normé devient : 

 

SA
V

V

A
V

V

A
tF res

imes

imes
iav

imes

imes
i

01,

1,
,

,

, 1
)()(

−

−−=  (9) 

SC
VCVCtF resimesiavimesi

0
1,,,

1
)()( −−=  (10) 

 

Vres est le volume mort résiduel. C’est le volume de solution qui n’est pas remplacée 

lors d’un renouvellement. Il comprend le volume de solution dans les tuyaux et celui situé 

entre la surface de l’échantillon et la pièce de circulation et est compris entre 1 et 2 mL.  

 

En supposant que le flux de matière dans le milieu poreux suit la première loi de Fick, 

le bilan de transport en diffusion dans un échantillon de milieu poreux d’épaisseur L de 

coefficient de diffusion effectif De et de facteur de capacité α donne : 

2
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 (11) 

 

Avec α = θ + ρappKd, où θ est la porosité du matériau, ρapp est la densité sèche 

apparente du matériau (kg.m-3) et Kd est le coefficient de partage (m3.kg-1) . Pour des éléments 

non retenus comme les anions ou l’eau, le coefficient de partage est nul et α = θ. 

 

Comme il existe une relation de proportionnalité entre la concentration en traceurs et 

les radioactivités mesurées, l’équation (3) peut alors s’écrire en fonction de la radioactivité A 

dans le milieu poreux : 
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Les conditions limites de la cellule expérimentale de through-diffusion sont 

équivalentes à un milieu semi-infini. La concentration est constante au court du temps à 

l’interface solution/solide dans le volume amont et aval de la cellule de diffusion. La 

concentration en traceur dans le solide est nulle au début de l’expérience de diffusion. Ces 

conditions limites et initiales peuvent être explicitées mathématiquement comme suit : 

A = A0  x = 0, t ≥ 0 

A= 0  x = L, t ≥ 0 

       A(x) = 0        0  < x < L, t = 0 

(13) 

 

La résolution de l’équation de diffusion (équation (12)) donne l’expression analytique 

de l’activité cumulée normée dans le réservoir aval: 

)exp(
)1(

2
6

)( 2

22

1
22 α

αα
L

tDej

j

LL
t

L

De
tA

j

j
cumul
normé

Π−−
Π

−−= ∑
∞

=

 (14) 

 

En régime permanent, la solution exprimée en (10) devient : 
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Le flux de diffusion moyen normé dans le réservoir aval entre les temps t2 et t1 est 

alors : 
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La détermination des paramètres de transport (De,α) dans un échantillon donné 

s’effectue par modélisation inverse de l’équation (16). Il s’agit alors de : 

- calculer l’évolution du flux moyen de diffusion expérimental, 

- initialiser le couple (De,α) pour calculer le flux moyen théorique à partir de l’équation 

(16), 
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- déterminer la distance entre les courbes expérimentale et théorique par un critère de type 

moindre carré  

- optimiser le couple (De,α) pour atteindre le minimum du critère. 

L’optimisation des deux critères est rapide et peut être effectuée de manière simple 

avec le solveur proposé par le logiciel Excel. 

 

C.2.4 Résultats 

Les courbes de percées obtenues sur les cellules de diffusion étudiées sont regroupées en 

ANNEXE 3. 

a) Echantillons provenant de la formation géologique 

. La figure 4 montre les courbes typiques de cumul et de flux mesurées lors de la 

diffusion des traceurs HTO et 36Cl- dans un échantillon d’argilite (10835_ brut). Du fait de 

l’effet d’exclusion anionique dû aux surfaces de l’argile chargées négativement, le flux et la 

pente du cumul du 36Cl- dans le réservoir aval sont inférieurs respectivement au flux et au 

cumul de HTO dans le réservoir aval. 

 

Les résultats de diffusion obtenus avec les différents échantillons d’argilites et de 

carbonates sont regroupés dans le Tableau C-10 et la Figure C-5. Les coefficients de diffusion 

effectifs mesurés sur les différents échantillons bruts étudiés sont en bon accord avec les 

valeurs de la littérature (Descostes et al, 2007 ; Blin et al, 2005). Le rapport d’anisotropie 

Figure C-4 : Flux et cumul normé dans le réservoir aval lors de la diffusion de HTO et 36Cl- à travers 

l'échantillon 10835_brut 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Temps (jour)

C
um

ul
 n

or
m

é

HTO - points expérimentaux

HTO - solution analytique

36Cl- _ points expérimentaux

36Cl- - solutionanalytique

0,0E+00

5,0E-10

1,0E-09

1,5E-09

2,0E-09

2,5E-09

3,0E-09

0 5 10 15 20
Temps( jr)

F
lu

x 
no

rm
é

HTO - points expérimentaux
HTO - solution analytique
36Cl- - points expérimentaux
36cl- - solution analytique



PARTIE C.  Partie Expérimentale   45  

 

De(HTO)⊥/De(HTO)//  (les directions parallèles et perpendiculaires sont données par rapport à 

la direction de sédimentation) pour l’échantillon de Callovo-Oxfordien provenant de la carotte 

10835 est égal à 1,7 ± 0,3. Ce rapport est en accord avec les rapports expérimentaux 

déterminés à l’échelle du laboratoire (cellule de diffusion) par Descostes et al (2007) où le 

rapport moyen pour l’eau tritiée est évalué à 1,6 ± 0,4. La valeur déterminée dans ce travail 

est également en bon accord expérimental avec le rapport d’anisotropie compris entre 1,7 et 

3,8 de l’eau tritiée mesurée par Samper et al (2008) sur un échantillon de Callovo-oxfordien 

de 15 cm de diamètre et de 30 cm d’épaisseur. 

 

Les coefficients de diffusion effectifs de HTO et de 36Cl- dans les échantillons 

10835_brut, 7128_1_brut, 7128-5 et 7110_3 ont des valeurs très proches même si leur teneur 

massique en carbonates varie entre 25% pour l’échantillon 10835_brut et 75 % pour 

l’échantillon 7110_3 (Tableau C-4). Pour des teneurs en carbonates comprises entre 75 et 

90%, les coefficients de diffusion effectifs des deux espèces (HTO et 36Cl-) deviennent très 

faibles et l’effet d’exclusion anionique diminue (le rapport De(
36Cl-)/De(HTO) augmente). 

Cette diminution importante des coefficients de diffusion effectifs pour ces deux échantillons 

peut s’expliquer par un effet de structure : les porosités mesurées sur les échantillons 7500 et 

7124 par through-diffusion et par porosimétrie mercure (Tableau C-4) sont significativement 

plus faibles que les porosités mesurées sur les autres échantillons. Pour des teneurs massiques 

en carbonates supérieures à 90%, les coefficients de diffusion effectifs sont supérieurs à ceux 

des échantillons 7500 et 7124 et il n’y a plus d’effet d’exclusion anioniques. Pour ces deux 

échantillons, le rapport des coefficients de diffusion effectifs De(
36Cl-)/De(HTO) est d'environ 

0,84 proche du rapport des coefficients dans l'eau libre D°(36Cl-)/D°(HTO) : la teneur de ces 

échantillons en minéraux argileux est soit inexistante soit trop faible pour avoir une influence 

sur la diffusion. Les coefficients de diffusion effectifs et la porosité (mesurée par through-

diffusion et par porosimétrie mercure) de l'échantillon 7360 sont supérieurs à ceux mesurés 

sur l'échantillon 7353 pour les deux espèces considérées. De façon qualitative, pour les 

échantillons dont la teneur en carbonates est supérieure à 75%, les variations relatives des 

coefficients de diffusion effectifs sont corrélées aux variations de porosité d'un échantillon à 

l'autre.  
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Figure C-5 : Coefficients de diffusion effectifs de HTO et 36Cl- et leur rapport pour les échantillons de la 

formation du Calllovo-Oxfordien. 

 

 

 

 

 

 
De (HTO) 

(1011m².s-1) 
θ(HTO) 

De (36Cl-) 

(1011m².s-1) 
θ(36Cl-) De(Cl)/De(HTO) 

10835_remanié 5,6±0,6 0,16±0.03 2,8±0,3 0,11±0.02 0,5±0,1 

7128_remanié 6,2±0,6 0,18±0.04 3,1±0,3 0,12±0.02 0,5±0,1 

10835_brut 1,9±0,2 0,17±0.03 0,38±0,04 0,06±0.01 0,2±0,04 

10835_para 3,2±0,3 0,25±0.05 0,77±0,08 0,07±0.01 0,2±0,05 

7128_brut 1,8± 0,2 0,13±0.03 0,33±0.03 0,05±0.01 0,19±0,04 

7128-5 1,7± 0,2 0,14±0.03 0,34±0.03 0,04±0.01 0,20±0,04 

7110 1,6±0,2 0,15±0.03 0,34±0.03 0,05±0.01 0,21±0,04 

7500 0,66±0,07 0,05±0.01 0,19±0.02 0,02±0.01 0,29±0,06 

7124 0,52±0,05 0,04±0.01 0,24±0.02 0,03±0.01 0,46±0,09 

7353 1,5±0,1 0,07±0.01 1,2±0.1 0,08±0.01 0,8±0,2 

7360 3,6±0,4 0,12±0.02 3,1±0.3 0,17±0.03 0,8±0,2 

Tableau C-10 : Coefficients de diffusion effectifs de HTO et 36Cl- dans les échantillons provenant de la 

formation du Callovo-Oxfordien et de Mont Terri. 
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 Il est possible de classer les propriétés de diffusion des échantillons de l'argilite du 

Callovo-Oxfordien selon trois domaines en fonction de la teneur massique en carbonates : 

- la teneur massique en carbonates est inférieure à 75 % : les propriétés de diffusion 

de la roche sont gouvernées par la fraction argileuse, 

- la teneur massique en carbonates est supérieure à 90 % : en termes de diffusion, la 

roche se comporte alors comme un milieu poreux non chargé : les propriétés 

géométriques de la roche (porosité, tortuosité) gouvernent la diffusion des espèces 

neutres (HTO) comme des espèces anioniques (36Cl-), 

- la teneur massique en carbonates est comprise entre 75 et 90 %, c'est le domaine 

de transition entre une roche dont les propriétés de diffusion sont gouvernées par 

sa fraction argileuse et une roche se comportant comme un milieu poreux non 

chargé. Dans ce domaine, on observe une diminution des coefficients de diffusion 

effectifs et de l'effet de l'exclusion anionique quand la teneur massique en 

carbonate augmente. 

 

Les conclusions obtenues (notamment les seuils de teneurs massiques en carbonates) 

pour les échantillons étudiées ne peuvent être généralisées à la formation de l'argilite du 

Callovo-Oxfordien. D'une part, le nombre d'échantillons étudiés est trop faible pour que 

l'étude effectuée soit représentative des évolutions de coefficients de diffusion effectifs dans 

l'argilite et d'autre part, les échantillons riches en carbonates étudiés proviennent d'une zone 

proche du toit du Callovo-Oxfordien (près de l'Oxfordien calcaire) et peuvent ne pas être 

représentatif des échantillons riches en carbonates de la formation. Néanmoins, il est probable 

que les tendances observées (propriétés de diffusion gouvernées par la fraction argileuse, zone 

de transition) se retrouvent dans la formation. Il y a donc un effet non négligeable de la 

composition minérale et donc de la microstruture de la roche sur les paramètres de diffusion 

mesurés macroscopiquement. 

 

b)  Echantillons d'illite 

Les coefficients de diffusion des ions chlorure, iodure et sulfate dans les échantillons 

d'illites ont été mesurées pour trois forces ioniques (0,01 (Illite1) ; 0,03 (Illite2) et 0,05 M 

(Illite3)) de la solution de KClO4. Après une étape d'out-diffusion pour éliminer les traceurs 

précédents des pastilles Illite1 et Illite3, les traceurs actifs HTO et 36Cl- sont introduits dans 
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les réservoirs amont de ces deux cellules et leur coefficient de diffusion mesuré. Les résultats 

en actif De(HTO) et De(
36Cl-) permettent de valider les mesures des coefficients de diffusion 

effectifs du chlore effectués en inactif. La cellule Illite4 est équilibrée avec une solution de 

NaClO4
 à 0,1 M et seules les mesures de coefficients de diffusion effectifs de HTO et 36Cl-

sont réalisées sur cet échantillon.  

 

En raison des difficultés analytiques rencontrées lors des premières semaines, le 

régime transitoire diffusif n’a pu être exploité pour ces cellules. Les coefficients de diffusion 

effectifs des ions chlorure, iodure et sulfate ont été déterminés grâce à la courbe de cumul à 

partir du 40ème jour par l’équation (15). Pour les mesures en actif (HTO et 36Cl-), la 

détermination des coefficients de diffusion effectifs suit la procédure explicitée dans le 

paragraphe C.2.3 (p.41). Les coefficients de diffusion effectifs mesurés dans les échantillons 

d’illite sont résumés dans le Tableau C-11 

 

La Figure C-6 montre l’évolution des coefficients de diffusion effectifs de Cl-, de I- et 

de SO4
2- et du 36Cl- en fonction de la force ionique de la solution de perchlorate de potassium. 

Comme attendu, les coefficients de diffusion effectifs des anions augmentent avec la force 

ionique de la solution (Van Loon et al, 2007). Les coefficients de diffusion effectifs de Cl-, I- 

et 36Cl- sont égaux pour une force ionique de 0,01M. Par contre, pour les forces ioniques 

supérieures, si De(I
-) et De(

36Cl-) sont bien égaux, le coefficient de diffusion effectif du chlore 

(mesuré avec un traceur inactif) est significativement différent de la valeur mesuré pour le 
36Cl-. En outre, les coefficients de diffusion du chlore stable n’évoluent pratiquement pas en 

fonction de la force ionique de la solution. Expérimentalement, Moleira et al (2003) et 

Ishidera et al (2008) ont mesuré les coefficients de diffusion effectifs du chlore et de l’iode 

respectivement dans la bentonite MX-80 à différentes force ionique (solution de NaClO4) et 

pour différentes densités sèches apparentes et dans la bentonite Kunigel V1 pour différentes 

forces ioniques. Dans la gamme de force ionique à laquelle nous travaillons, ces auteurs ont 

trouvé des valeurs de coefficients de diffusion effectifs pour le chlore et l’iode très proches. 

Nous estimons ainsi que les valeurs de coefficients de diffusion effectifs du chlorure mesurés 

en inactif pour des forces ioniques supérieures à 0,01 M ne sont pas fiables. A l’heure 

actuelle, nous n’avons pas d’explications pour expliquer ces résultats du chlorure si ce n’est 

une éventuelle contamination en chlore stable lié à une premier conditionnement préalable à 

celui de KClO4 de l’illite. 
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Les coefficients de diffusion effectifs du sulfate sont systématiquement inférieurs à 

ceux du chlorure et de l’iodure. L’effet d’exclusion anionique est d’autant plus prononcé que 

la valence de l’anion est élevée. 
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Figure C-6 : Coefficients de diffusion effectifs des ions chlorure, de l'iodure et du sulfate dans les 

échantillons d'illite en fonction de la force ionique de la solution. Comparaison avec les coefficients de 

diffusion effectifs du 36Cl- 

 

Echantillon solution 
Concentration 

(mol/L) 

De(HTO) 

(1011m².s-1) 

36Cl- 

(1011m².s-1) 

Cl- 

(1011m².s-1) 

I- 

(1011m².s-1) 

SO4
- 

(1011m².s-1) 

Il_1 [KClO4] 0,01 17±1 3,2±0,3 2,9±0,3 2,9±0,3 0,70±0,07 

Il_2 [KClO4] 0,03 n.m. n.m. 3,5±0,3 4,7±0,5 0,9±0,1 

Il_3 [KClO4] 0,05 23±2 8,66±0,9 3,9±0,4 8,0±0,8 1,3±0,1 

Il_4 [NaClO4] 0,1 12±0,1 3,13±0,3 n.m. n.m. n.m. 

n.m. : non mesuré 

Tableau C-11 : Coefficients de diffusion effectifs des anions chlorure, iodure et sulfate ainsi que de HTO et 
36Cl- dans l'illite en fonction de la force ionique de la solution 

 

C.3 Analyse de la microstructure 

La description de la microstructure de l’argilite consiste à la fois là identifier la nature 

des minéraux présents et leur géométrie sur une zone suffisamment grande pour être 

statistiquement représentative du matériau étudié. En deux dimensions, plusieurs techniques 

d’imagerie permettent d'observer l'organisation spatiale des minéraux dans une roche. Pour 

l’étude des roches de type argilite, la techniques de microscopie électronique est adoptée 
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(Gaucher et al, 2004 ; Sammartino et al, 2003). La distribution spatiale des minéraux peut être 

acquise par l’analyse : 

- des rayons X qui permet l’obtention de cartes de composition élémentaire, 

- des électrons rétrodiffusés (BSE : Back Scattered Electron) qui fournit une carte dont le 

contraste dépend du numéro atomique moyen des pixels analysés. 

Pour l’analyse des rayons X, la combinaison des différentes cartes de composition 

élémentaires permet de déterminer la nature du minéral analysé en fonction de la formule des 

minéraux. Cette détermination est rendue difficile en raison des nombreux pixels de mélange 

provenant de l'analyse des bords des grains de minéraux ou de cristaux de taille inférieure à la 

résolution spatiale de la technique (Prêt, 2003). Les analyses par les électrons rétrodiffusés 

nécessitent la mise en place de méthodes de segmentation sur le niveau de gris spécifique à 

chaque phase minérale (Prêt, 2003). La segmentation peut s'avérer délicate notamment 

lorsque plusieurs minéraux ont des numéros atomiques moyens proches. Ces méthodes 

comportent plusieurs inconvénients :  

- analyse de petites surfaces pour des temps d’analyse importants ce qui soulève le 

problème de la représentativité de la surface étudiée, 

- difficultés pour l’analyse des échantillons non conducteurs, 

- analyse des échantillons sous vide, 

- préparation des échantillons avant analyse longue et délicate : la surface analysée devant 

être polie miroir. Pour les échantillons de type argilite que nous étudions ce polissage est 

particulièrement délicat. En raison des différences de dureté des minéraux constituant la 

roche, un polissage de l’échantillon sans préparation préalable entraîne des 

arrachements, notamment des grains de quartz. Pour éviter ces arrachements, il est 

nécessaire d’imprégner l’échantillon dans une résine suffisamment fluide pour pénétrer 

la porosité  tout en conservant les propriétés texturales de l’argile puis de le polir jusqu’à 

l’obtention de défauts de taille inférieure au µm. 

 

La technique LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) permet de déterminer la 

composition  d’un matériau à partir d’un plasma induit par laser (Miziolek et al, 2006).  Elle 

combine plusieurs avantages : 

- l’analyse s’effectuant sous pression atmosphérique, sans chambre d’analyse, il n’existe 

pas de contraintes sur la taille de l’échantillon. Un jet d’argon est soufflé à proximité du 

plasma et assure un confinement dynamique de ce dernier vis-à-vis de l’atmosphère 
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ambiante. Les éléments légers (C, O, N,…) contenus dans l’échantillon sont ainsi 

analysé sans interférence, 

- la résolution spatiale à la surface de l’échantillon est de l’ordre de quelques 

micromètres, 

- la technique d'analyse est intrinsèquement multi-élémentaire par couplage à une 

détection par spectrométrie d’émission optique, 

- l’échantillonnage puis l’excitation du volume de matière sondé sont effectués par 

focalisation d’un faisceau laser pulsé à la surface du matériau. L’apport d’une très forte 

quantité d’énergie pendant un temps très court permet l’analyse aussi bien des 

échantillons conducteurs que non-conducteurs.  

- la technique est moins sensible à l’état de surface que les techniques dépendantes des 

interactions électron/matière (MEB, microsonde électronique) et donc un état de surface 

correct pour l’analyse est obtenu plus rapidement et facilement qu’avec les techniques 

précédemment citées.  

C.3.1 Principe 

a) Le plasma d’ablation laser 

L’interaction entre le laser et la matière va entraîner la formation d’un plasma (gaz 

ionisé, formé d’atomes, d’ions, de molécules, et d’électrons libres) à la surface de 

l’échantillon. Le faisceau laser pulsé est focalisé à la surface de manière à produire 

l’irradiation nécessaire pour entraîner la destruction du matériau. L’éjection de matière 

vaporisée conduit à la formation d’un cratère (Geertsen , 1996 ; Sallé, 1999 ; André et al, 

1994). Ce phénomène se produit en un temps inférieur à la durée de l’impulsion laser (de 

l’ordre de la nanoseconde). Le rayonnement laser va donc, dans un second temps, interagir 

avec la vapeur formée, l'ioniser et former un plasma de haute température.  

Le plasma contient donc des atomes neutres et des ions, dans un état plus ou moins 

excité. A la fin de l’impulsion laser, lorsque qu’il n’y a plus d’apport d’énergie, le plasma 

n’est plus entretenu. Il est alors en expansion dans l’atmosphère ambiante du fait de sa forte 

pression intérieure, et se présente sous la forme d’une demi-sphère de quelques centaines de 

microns de diamètre. Il finit par se diluer dans l’atmosphère ambiante sous la forme d’une 

vapeur d’atome neutre en suspension. Pendant cette phase, les ions se recombinent avec des 

électrons entraînant une diminution du degré d’ionisation du plasma. Les atomes et ions 



PARTIE C.  Partie Expérimentale   52  

 

reviennent alors à leur état fondamental, en émettant des photons dont les longueurs d’onde 

discrète sont caractéristiques de chaque élément chimique. L’analyse de cette émission 

optique spontanée va permettre d'identifier les éléments présents dans le plasma (analyse 

qualitative) et de déterminer leur concentration par le biais de l’intensité des raies d’émission 

(analyse quantitative ; (Geertsen, 1996)  après étalonnage.  

 

b) Spectrométrie d’émission optique 

La spectrométrie d’émission optique repose sur l’analyse du rayonnement émis par le 

plasma, qui permet de caractériser et de quantifier la composition de l’échantillon. Les raies 

d’émission ont des longueurs d’onde caractéristiques des éléments présents dans le plasma, et 

leur intensité est proportionnelle à la concentration élémentaire dans des conditions 

opératoires fixées.  
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Avec Iki intensité du signal à la longueur d’onde λki ; F le facteur instrumental de 

collection du signal ; Cs la fraction dans le plasma de l’espèce à mesurer ; N le nombre total 

d’atomes émetteurs ; Aki la probabilité de transition entre les niveau Ek et Ei ; gk le niveau de 

dégénérescence du niveau Ek ; λki la longueur d’onde émise ; Us(T) la fonction de partition 

de l’espèce mesurée à la température T du plasma ; Ek énergie du niveau supérieur de la 

transition observée ; k constante de Boltzmann ; T température du plasma 

 

Phénomène d’auto-absorption 

Pour les éléments présents en forte teneur dans l’échantillon, des phénomènes d’auto-

absorption peuvent se produire : les photons émis par la désexcitation des atomes peuvent être 

réabsorbés, par des atomes du même élément qui étaient déjà revenus à leur état fondamental 

(Autin, 1990) : les photons finalement réémis par ces derniers le sont dans toutes les 

directions et peuvent alors se trouver en dehors de l’angle de collection de la fibre optique. 

L’intensité d’émission est alors diminuée et le profil de la raie élargi. Ce phénomène d’auto-

absorption se traduit par une non-linéarité de la courbe de calibration, dont la pente 

s’infléchit, voire s’inverse. L’auto-absorption d’une raie est d’autant plus forte que la 
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concentration de l’élément est importante et que cette transition est couplée au niveau 

d’énergie fondamental avec une forte probabilité de transition.  

 

Résolution temporelle 

Lors de la vaporisation de la matière, plusieurs espèces (atomiques et ioniques) sont 

formées pour chaque élément. Juste après le tir laser, le signal d’émission du plasma est 

dominé par un spectre intense et continu de longueurs d’onde de type rayonnement de corps 

noir. Ce rayonnement initial présente un mauvais rapport signal sur bruit et est inexploitable 

analytiquement. La majorité des espèces d’un élément reviennent à l’état d’une espèce 

atomique ou faiblement ionisée en quelques dizaines de nanosecondes. Le spectre d’émission 

se simplifie donc rapidement, les raies atomiques deviennent  prépondérantes et le fond 

continu diminue fortement. Afin d’améliorer le rapport signal sur bruit de fond, il est donc 

nécessaire de s'affranchir de l’émission continue initiale en différant l'enregistrement du 

spectre optique. Le délai optimal de déclenchement de l’acquisition du signal d’émission 

optique est donc, par principe, différent pour chaque élément (Autin, 1990 ; Geertsen , 1996). 

De même, la largeur de la porte de mesure, qui correspond au temps d’intégration du signal 

d’émission optique de la raie d’intérêt. Ces deux paramètres doivent  être optimisés en 

fonction des éléments chimiques considérés lors de l’analyse.  

 

C.3.2 La microsonde LIBS 

a) Montage expérimental 

 

Le montage de la microsonde LIBS développé au Laboratoire de Réactivité des 

Surfaces et des Interfaces (LRSI) au CEA Saclay (Figure C-7) consiste en la combinaison 

d’une microsonde laser obtenue par le biais d’un microscope optique modifié, d’une platine 

de micro-déplacements XY et de deux spectromètres optiques destinés à l’analyse simultanée 

de l’émission optique du plasma.  
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Figure C-7: Montage expérimental de microsonde LIBS développé au LRSI (CEA Saclay) 

 

Un laser Nd :YAG (Minilite, Continuum) émettant à une longueur d’onde 266 nm est 

utilisée pour l’étape d’ablation avec une énergie de l’ordre de 4 mJ. Le faisceau laser est  

guidé par deux miroirs et est focalisé à la surface de l’échantillon par un objectif de 

microscope traité à la longueur d’onde du laser. L’ensemble du système optique est traité 

antireflets pour la longueur d’onde du faisceau laser. Avant focalisation, le laser est mis en 

forme par un diaphragme permettant d’ajuster le diamètre de l’impact laser à la surface de 

l’échantillon utilisé pour l’analyse. Ce diamètre d’impact est aisément ajustable entre 3 et 15 

µm de diamètre (Detalle V.,1999 ; Menut et al, 2002 ; Fabre et al, 2002). 

L’échantillon est fixé sur une platine motorisée en XY (ETEL Motion Technology) 

qui permet un déplacement rapide (fréquence ajustée sur la cadence de tir du laser) et fiable 

de l’échantillon entre deux tirs. La position verticale de l’échantillon est fixée manuellement à 

l’aide du statif de microscope optique. La planéité de l’échantillon est réalisée en début 

d’expérience en modifiant l'orientation de la surface de l'échantillon pour que celle-ci soit 

concourante au plan focal de l'objectif du microscope. Une caméra Charge-Coupled Device 

(CCD) de visualisation, placée sur l’axe optique de l’objectif d’ablation, donne une image 

dans le domaine du visible de la surface de l’échantillon et permet d’effectuer cet ajustement. 
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b) Analyse de l’émission optique 

Le signal émis par le plasma est collecté par deux fibres optiques UV de 1000 µm de 

coeur et d’ouverture numérique 0,22, longues de 3 m. La face d’entrée des fibres optiques est 

placée à 45° de la surface de l’échantillon. La face de sortie de chaque fibre optique est 

imagée sur la fente d’entrée des deux spectromètres. Une caméra Intensified Charge-Coupled 

Device ICCD (Princeton Instrument de type “I-Max”, surface sensible : 1024 × 256 pixels, 

pixel : 26 x 26 µm) est associée à chaque spectromètre multicanaux (géométrie Czerny-

Turner, 1 m de focale, équipé de réseaux de 1200 traits/mm et 2400 traits/mm.). Les deux 

spectromètres assurent une résolution spectrale mesurée, pour une fente d’entrée du 

spectromètre de 100 µm et une largeur à mi-hauteur du pic de 3 pixels, de 0,032nm pour un 

réseau de 2400 traits/mm et 0.065 nm pour un réseau de 1200 trait/mm pour une longueur 

d’onde mesuré de 410 nm. Les plages spectrales respectivement couverte sur les deux ICCD 

sont alors de 10 nm et 20 nm. Les paramètres de mesures de la caméra (délai et porte de 

mesure par rapport au tir laser) sont définis par un générateur de porte du type DG 535 

(Stanford Research Systems, Inc.). L’ensemble caméra-DG 535 est piloté par le logiciel 

Winspec/32. Des paramètres moyens de délai et de largeur de porte pour l’ensemble des raies 

visualisé simultanément sur les deux caméras ICCD sont optimisés de manière indépendante 

pour les deux domaines spectraux analysés. 

 

Un flux laminaire d’argon est soufflé à la surface de la cible. Il permet, d’une part, de 

produire un plasma à la fois plus lumineux et ayant une durée de vie plus importante (Menut 

et al., 2003). D’autre part, de confiner le plasma vis-à-vis de l’atmosphère ambiante et 

d’éliminer ainsi du spectre les raies des éléments de l’atmosphère (C, N, O,… (André et al., 

1996.).  

 

c) Synchronisation des analyses et reconstruction des images 

élémentaires de surfaces 

La fréquence des tirs lasers, le déplacement de la platine entre deux tirs lasers et le 

déclenchement des caméras pour l’enregistrement du signal d’émission du plasma sont 

coordonnées par un même ordinateur. C’est le déplacement de la platine qui impose la 

cadence des tirs lasers et le déclenchement des caméras. La fréquence d'analyse est fixée à 10 

Hz pour les cartographies de surface effectuées. 
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Chaque tir laser permet l’acquisition d’un spectre d’émission sur chacun des 

spectromètres dans la gamme de longueur d’onde choisie. L’intensité d’un pic est exprimée 

en unités arbitraires (u.a.) et l’abscisse du pic est exprimée en longueur d’onde après 

calibration du spectromètre dans le domaine spectral d’intérêt. Le relevé des intensités des 

raies d’intérêts pour l’analyse est réalisé de manière automatique à l’aide d’un logiciel dédié 

développé au laboratoire pour l’ensemble des pics et des spectres acquis lors de l’analyse d’un 

échantillon. L’intensité du fond du spectre est relativement constante sur l’ensemble du 

spectre acquis avec des valeurs faibles par rapport aux intensités de raies (environ 300 u.a.). 

Deux pixels représentatifs du fond sont déterminés de part et d’autre de chaque pic d’intérêt 

afin de déterminer une valeur de fond moyen sous le pic. Cette valeur est ensuite soustraire 

pour obtenir une valeur d’intensité de pic net. 

Le relevé des variations d’intensités nettes des différents éléments d’intérêts pour 

chaque tir laser permet, par la position indexée de chaque tir sur la surface de l’échantillon, de 

reconstruire des images de distribution élémentaires sur la surface analysée.  

 

 

d) Incertitudes des mesures 

Deux sources principales d’incertitudes sur les analyses sont identifiées :  

- la variation en énergie du faisceau laser au cours du temps, 

- la focalisation du laser à la surface qui dépend de la planéité de l’échantillon.   

Elles affectent principalement la capacité d’ablation du faisceau laser incident et ont 

donc le même effet sur la réponse analytique. Cela se manifeste par une fluctuation des 

intensités des pics des différents éléments chimiques analysés. La surface cartographiée 

importante (2x2 mm²) entraîne des temps d'analyse longs (légèrement inférieurs à 5h pour une 

cartographie), ces fluctuations d'intensité sont donc inévitables. La normalisation des 

intensités relevées pour chaque élément d’intérêts par la somme des intensités des éléments 

majeurs du matériau permet de corriger en partie ce phénomène comme l’illustre la Figure 

C-8.  
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La carte élémentaire d’aluminium (Figure C-8a) établie en signal net présente un 

gradient d’intensité de la gauche vers la droite correspondant à la direction de déplacement du 

faisceau laser. La Figure C-8b représente la même carte élémentaire d'aluminium, le signal est 

alors normé par la somme de l'intensité des majeurs présents dans le matériau. La Figure C-8c 

présente le profil selon l'axe x des niveaux de gris moyennés dans la direction y des deux 

images. Les profils pour les deux images sont assez bruités en raison de l’hétérogénéité 

spatiale de la distribution des minéraux (existence de minéraux plus riche que le signal moyen 

de la cartographie mais également de phases minérales exempte d’aluminium). Cependant, le 

profil de la carte minérale d’aluminium directement obtenu à la sortie de la reconstruction de 

l’image présente des fluctuations de niveaux de gris importantes (de l’ordre de 60 % du signal 

moyen) en fonction de la position horizontale qui n’apparaissent pas pour le profil de la carte 

minérale en signal normé (Sallé B, 2006 ; Sirven et al, 2007).  

a b 

ac 

x 

Al – intensité nette 
Al – intensité normé 

Figure C-8 : Carte élémentaires d'aluminium de l'échantillon 10835_restr (a : carte élémentaire signal net 

(pic-fond), b : carte élémentaire signal normé ((pic-fond)/∑majeurs, c : moyenne des niveaux de gris sur les 

colonnes, l’axe des x représente la distance horizontale. 

y 

a b 

c 
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C.3.3 Applications aux argilites 

a) Choix de la gamme de longueur d’onde 

Compte tenu des trois minéraux que nous cherchons à identifier : minéraux argileux, 

carbonates et quartz, les éléments Si, Al, Fe, Mg, Ca, C ont été préférentiellement analysés. 

 

Pour le carbone, élément peu sensible dans les conditions opératoires mises en œuvre, 

la raie la plus intense se situe à 247,86 nm. Pour les autres éléments, plusieurs raies peuvent 

être utilisées. Deux spectromètres couvrant respectivement une plage de longueur d’onde de 

10 nm et de 20 nm sont disponibles. L’un des spectromètres est centré à 250 nm pour 

l’analyse du carbone (plage spectrale de 10 nm), l’autre est centré à 388 nm et permet 

d’analyser deux raies intenses d’aluminium et de calcium et les raies de magnésium, fer et 

silicium (Tableau C-12 et Figure C-9). Les intensités relatives des raies de magnésium, fer et 

silicium sont faibles par rapport à celles de l’aluminium et du calcium qui sont les raies de 

résonance des spectres d'émission de ces deux éléments. Celles-ci peuvent donc être soumises 

au phénomène d’auto-absorption. D’autres raies existent pour ces deux éléments mais elles se 

situent en dehors des plages spectrales choisies pour permettre, par compromis, une analyse 

des éléments majeurs dans l'argilite du Callovo-Oxfordien. 

 

La Figure C-9 présente le spectre centré à 388nm typique d'une analyse de la fraction 

argileuse du Callovo-Oxfordien. La proximité des deux doublets d'aluminium et de calcium 

peut entraîner des interférences : les raies de calcium pouvant être auto-absorbée notamment 

lors de l'analyse de phases carbonatées pures, l'élargissement des pics peut conduire à une 

augmentation artificielle de l'intensité d'aluminium. Un post traitement permet de résoudre ces 

problèmes d’interférences. Celui-ci est réalisé à partir des données brutes acquises afin 

d’éviter de reporter ces interférences spectrale sur les cartographies élémentaires de surface.  
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Figure C-9 : Spectre d'émission du plasma caractéristique de l’analyse de la fraction argileuse de l’argilite 

du Callovo-Oxfordien (plage de longueur d'onde centrée à 388 nm). 

 

Elément Mg Fe Si Ca Al C 
Longueur d'onde(nm) 383,83 385,99 390,55 393,36 396,85 394,4 396,15 247,86 

Tableau C-12 : Longueur d'onde, type de raie analysée pour chaque élément 

 

b) Optimisation de la résolution spatiale  

La résolution spatiale de l’analyse est donnée par le diamètre du diaphragme. Celui-ci 

filtre le faisceau laser, c'est son image qui est projetée sur la surface de l’échantillon analysé 

par l’objectif de microscope. Le diamètre de cette image correspond, à l’interaction 

plasma/matière prêt, au diamètre du cratère réalisé à la surface de l’échantillon. Le diamètre 

d’impact est considéré comme étant la résolution spatiale de l’analyse. Celle-ci est  

différenciée de la résolution analytique du système, considérée dans notre étude comme étant 

équivalente à 3 fois la résolution à l’impact. Si la diminution de la taille du diaphragme 

entraîne une meilleure résolution spatiale lors de l'analyse, elle s’accompagne d’une 

diminution de l’intensité des raies d’émission optique, liée à la diminution du volume de 

matière échantillonné et excité par la sonde laser. Un compromis est donc à rechercher entre 

sensibilité de détection et résolution analytique.   

Afin de qualifier la résolution analytique de la technique pour un matériau type 

argilite, des essais ont été réalisés pour différentes conditions opératoires (diamètre de 

diaphragme et énergie du faisceau laser). Les cratères d'ablation à la surface d’un échantillon 

d’argilite du Callovo-oxfordien imprégné PMMA puis préparé en lame mince par Jean-
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Charles Robinet du laboratoire  Hydrasa (Poitiers) sont observés par microscope électronique 

à balayage (JEOL JSF 6100) en mode électrons secondaires et rétrodiffusés. L’image en 

électrons secondaires permet d’obtenir une image topographique de l’impact laser tandis que 

celle en mode rétrodiffusé permet  d’obtenir une image de l’impact en fonction de la phase 

minérale dans laquelle celui-ci a été réalisé. Une gamme de grandissement de x1000 et x6000 

a été utilisée avec une haute tension de 2 kV pour le mode électron secondaire et 10kV pour le 

mode électron rétrodiffusé. Dans les deux configurations, le courant de sonde utilisé est de 1 

nA. Ces différentes conditions d’analyses ont été utilisées afin de détailler le plus finement 

possible les différents impacts du laser à la surface de l’échantillon. 

Quelques soit le diamètre de diaphragme ainsi que les conditions d’énergie laser 

utilisé, les images obtenus en mode électrons secondaire présentent des topographies 

d’impacts avec deux zonages distinctes : 

- une première zone centrale qui correspond au cône d’interaction laser/matière primaire 

avec un diamètre d’impact piloté par le diamètre du diaphragme. Des diamètres 

d’impacts compris entre 2 et 10 µm sont ainsi obtenus pour des diaphragmes allant de  

25 µm à 150 µm de diamètre respectivement.  

- une seconde zone de dégradation est largement observable autour de l’impact central. 

Cette zone de dégradation, plus ou moins importante, peut être mise en relation avec la 

tenue mécanique de la phase minérale dans laquelle l’impact laser s’est produit. Cette 

zone de dégradation, de surface importante par rapport à l’impact central affecte sur une 

profondeur assez faible l’échantillon (quelques dizaines de nanomètres).  

Ces observations sont illustrées par la Figure C-10 obtenues pour un diamètre de 

diaphragme de 80 µm. 

La deuxième zone dégradée observable est principalement due à l’interaction 

plasma/cible en raison des conditions extrêmes de température (plusieurs dizaine de milliers 

de Kelvin) et de pression (plusieurs centaines de bars) aux premiers instants du plasma. Il faut 

alors déterminer si la matière érodée par l’interaction secondaire plasma/cible modifie 

l’analyse de la zone d’impact central. Différentes études menées par Geertsen et al (1995), 

Geertsen et al (1996) ,Menut et al (2004),  Cravetchi et al (2004) ont essayé de caractériser ce 

phénomène en étudiant l’existence de pollution par re-déposition d’aérosols issus de tirs laser 

successifs et jointifs. Aucune preuve de pollution mesurable n’a été mise en évidence. En 

mode électrons rétrodiffusés la zone de dégradation secondaire n’apparaît plus (seul l’impact 

primaire est visible) suggérant une profondeur très faible de cette zone.  
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 Des observations de déstructuration du matériau autour de l’impact du tir laser ont été 

réalisées (Figure C-11) et semblent être liées principalement à des impacts de tirs lasers sur 

des phases minérales aux températures de fusion et de caractéristiques mécaniques 

différentes.  

 

Figure C-10 : Comparaison des images en mode électrons secondaire (a) et rétrodiffusés (b) pour un 

cratère obtenu par microsonde LIBS avec un diaphragme de 80 µm 

 

Figure C-11 : Image en mode électrons secondaires d'une surface cartographiée par microsonde LIBS 

pour un grandissement x1000 pour un diaphragme de 80 µm. 
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c) Optimisation du signal d’émission optique 

Bien qu’il soit difficile de comparer les différents spectres obtenus du fait de 

l’hétérogénéité spatiale de la répartition des minéraux dans la roche, un raisonnement sur 

l’allure des spectres peut être envisagé.  

Le signal d’émission optique enregistré peut être dégradé par : 

-  la saturation des raies, l'intensité ne varie plus et est maximale pour des teneurs en 

élément dans le volume analysé supérieures à une valeur seuil. Une fois qu'un 

pixel de la caméra CCD est saturé, les charges apparaissant dans ce pixel sont 

stockées dans les pixels voisins entraînant ainsi un élargissement de la raie saturée,    

- par une intensité de fond trop importante, 

- par auto-absorption notamment des raies d’aluminium et de calcium.  

 

Les paramètres instrumentaux qui permettent d’améliorer le signal sont le réglage du 

gain de la caméra CCD (qui permet de moduler l'intensité des raies des éléments) et son délai 

de déclenchement après le tir laser. Les spectres centrés autour de 388 nm ont été enregistrés 

pour deux délais de déclenchement des caméras (Figure C-12) pour un diaphragme de 

diamètre 150 µm. L'augmentation du délai de déclenchement de la caméra CCD a pour 

conséquence de diminuer l'intensité des raies observées (problème de saturation), d'atténuer 

l'élargissement de la base des pics et de diminuer l'intensité du fond continu. 

Le gain de la caméra joue sur l’intensité des raies, il doit être réglé de sorte que les 

raies soient détectables sans être saturées. Ce paramètre ne sera pas fixé de façon stricte mais 

sera laissé à régler par l’opérateur lors de chaque analyse. Le réglage s'effectue "à l'œil" à 

partir de l'intensité des doublets d'aluminium et de calcium. L'intensité de ces raies doit être 

suffisamment importante (sans être saturées), idéalement comprise entre 40 000 et 60 000 u.a. 

pour que les intensités des raies de magnésium, fer et silicium soit détectables et exploitables 

(signal non noyé dans le bruit de fond).  
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Figure C-12 :  Spectres d'émission optiques du plasma centrés sur la longueur d'onde 388 nm en fonction 

du délai de déclenchement et du gain de la caméra CCD fixé à 170. 

 

d) Conclusion 

Les performances d'analyse de la technique de microsonde LIBS dépendent en partie 

de paramètres réglables par l'opérateur. Le choix des plages de longueur d'ondes des 

spectromètres conditionne les éléments analysés et celui du diamètre du diaphragme 

conditionne la résolution spatiale de la technique. Le signal d'émission enregistré peut être 

optimisé soit par optimisation du délai de déclenchement de la caméra et de la taille de la 

porte d'enregistrement soit par des procédures de normalisations qui permettent de s'affranchir 

des fluctuations d'énergie du plasma et des défauts de planéité de la surface de l'échantillon. 

Pour l'analyse des échantillons d'argilite du Callovo-Oxfordien, deux plages de 

longueur d'onde (l'une centrée à 388 nm et l'autre 247 nm) ont été sélectionnées et le diamètre 

du diaphragme réglé à 80 µm (résolution spatiale de 5 µm soit une résolution analytique de 15 

µm). La caméra CCD est déclenchée  250 ns après le tir laser et le signal d’émission optique 

est enregistré pendant 3 µs. Les intensités des raies sont traitées afin d'ôter le signal du fond 

continu puis ces intensités obtenues sont normalisées par rapport à la somme des intensités 

"pic – fond" des éléments majeurs à savoir Al, Ca, Mg, Si et C et est désignée par la suite par 

IN
elément. 

∆t=0 ns 

Ddiaph = 150 µm 

a 

∆t=250 ns 

Ddiaph = 150 µm 

b 
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C.3.4 Obtention des cartographies minérales 

Ce paragraphe décrit la méthodologie appliquée pour obtenir, à partir des 

cartographies élémentaires obtenues par la technique LIBS,  une cartographie de 

l’agencement des principales phases minérales composant l'échantillon d'argilite. 

Afin d’établir une méthodologie extrapolable aux roches de type argilite, l’étude a 

porté sur :  

- des phases minérales pures et leurs mélanges en composition (massiques et tailles) 

variable,  

- l’échantillon d’argilite 10835.  

 

a) Diagrammes ternaires 

Chaque pixel d'une cartographie est caractérisé par les intensités normées (IN
élément = 

Iélément/∑Imajeurs) des éléments analysés. Les éléments dits majeurs sont C, Mg, Ca, Al, Si. 

L’identification des différents minéraux à la surface cartographiée de l’échantillon est 

effectuée en projetant l’ensemble des points cartographiés dans un sous espace de projection 

représenté par le diagramme ternaire CMgCa–Si–Al. Il permet de discriminer les analyses 

représentant les différents minéraux : quartz (détection de silicium), carbonates (détection de 

calcium, magnésium et carbone) et minéraux argileux (détection de silicium et d’aluminium) 

(Figure C-13). Pour chaque point de la cartographie, trois coordonnées sont calculées selon 

les expressions suivantes : 

 CMgCa = INC + INMg +  INCa 

 Si = INSi 

 Al = IN
Al 

La somme des trois coordonnées est ramenée à 100% avant de placer chaque pixel au 

sein du triangle. Plusieurs pixels de même composition peuvent se retrouver à la même 

position si un minéral est présent en grande quantité. La densité des poids dans le diagramme 

ternaire est repérée selon un code couleur bandes rouge, vert et bleu établie selon une loi 

logarithmique. Cette échelle de couleur  a initialement été développée pour l’observation de 

cartes d’éléments chimiques en analyse MEB-EDS pour des éléments présents à la fois en 

traces et majeurs (Newbury et Bright, 1999) et appliquée par D. Prêt (2003) sur la bentonite 

MX80.  



PARTIE C.  Partie Expérimentale   65  

 

  

Les projections représentant les minéraux purs sont regroupées en amas localisé en un 

point du triangle. Les points distribués sur une ligne reliant deux pôles purs correspondent à 

leur mélange (Figure C-13). En effet, même si l’analyse par microsonde LIBS est qualifiée de 

technique d’analyse de surface, il ne faut pas oublier que l’analyse s’effectue sur un volume 

de matière vaporisée provenant d’un impact qui a une certaine profondeur et un certain 

diamètre.  L’analyse prend donc en compte l’ensemble des éléments rentrant dans la 

composition des minéraux compris dans ce volume vaporisé (environ 10µm3). Au vu des 

dimensions du cratère (assimilé à la poire d’analyse de la technique MEB/EDS) et de la 

dimension caractéristique de l’hétérogénéité de la distribution des minéraux dans la roche, 

l’analyse sera représentative d’un mélange de différents minéraux purs. Le mélange peut alors 

provenir de deux types de configuration : i) le cratère est localisé sur les bords des gros 

cristaux de minéraux, ii) le volume de matière vaporisée englobe un mélange de minéraux 

dont les distributions en tailles sont inférieures à la taille de la poire d’analyse.   

A titre indicatif, la Figure C-14 présente le diagramme ternaire Ca – Si – Al des 

analyses de quartz, carbonates et d’une fraction argileuse extraite de l'argilite du Callovo-

Oxfordien contenant des carbonates. On observe ainsi une correspondance correcte entre les 

pôles purs du quartz et des carbonates présentés Figure C-13 dans le diagramme ternaire d’un 

échantillon d’argilite du Callovo-Oxfordien. Les analyses de la fraction argileuse purifiée sont 

réparties sur la ligne de mélange minéraux argileux/carbonates, signe que des microcristaux 

de carbonates restent présents dans la fraction argileuse de l’argilite même après purification. 

 

Pour attribuer les pixels de la cartographie à un minéral, il faut délimiter des seuils 

dans le diagramme ternaire. La méthode de seuillage sur les projections ternaires est inspirée 

de celle développée par Prêt D. (2005). Des polygones limitent les domaines des trois 

minéraux principaux. Les pixels comprises dans ces domaines sont attribuées aux minéraux 

correspondants.  
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Figure C-13 :  Diagramme ternaire CCaMg - Si - Al issu de la cartographie de la face perpendiculaire à la 

direction de sédimentation pour l'échantillon 10835 

Figure C-14 : Diagramme ternaire Ca - Si – Al représentant les projections ternaires des analyses 

effectués sur du quartz (rouge), des carbonates (jaune) et une fraction argileuse extraite de l'argilite du 

Callovo-Oxfordien contenant des carbonates (noir) 

 

 

 

b) Performances  de la méthode de seuillage 

La méthode de seuillage a été développée pour des techniques d’analyses 

quantitatives, ce qui n’est pas le cas de la technique de microsonde LIBS dans le mode 

d’utilisation que nous en avons (absence d’étalonnage). La technique de microsonde LIBS 

étant particulièrement sensible aux effets de matrice, il est important de vérifier que la 
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dynamique des raies permet d’identifier les différents minéraux de la roche. Pour valider avec 

la technique de microsonde LIBS la méthode d’identification des minéraux, des cartographies 

minérales sont reconstruites sur une série de pastilles composées de minéraux purs dont les 

proportions sont connues. 

 

Les pastilles modèles sont composées d’un mélange de bentonite MX-80, de sable de  

Fontainebleau et de minéraux carbonatés. Les proportions massiques et la granulométrie des 

différents constituants du mélange sont définies dans le Tableau C-13. 

Le sable et la bentonite sont tamisés pour récupérer les fractions granulométriques 

adéquates. Les minéraux carbonatés proviennent de l’échantillon EST 205-7360 (96% de 

carbonates en masse) broyé puis tamisé pour récupérer 3 fractions granulométrique : <63µm, 

63-100 µm et 100-250 µm. Les pastilles modèles sont préparées en mélangeant la bentonite, 

les carbonates et le sable dans les proportions massiques et les granulométries adéquates 

(Tableau C-13). Le mélange ainsi obtenu est ensuite compacté en une pastille (diamètre : 12,2 

mm, épaisseur : 3mm) de densité apparente de 1,8 g/cm3 à l’aide d’une presse hydraulique. 

Une surface carrée de 850x850 µm² est cartographiée sur l’une des faces planes de 

chaque pastille. Les surfaces cartographiées ne sont sûrement pas représentatives de la pastille 

considérée notamment pour les pastilles dont la granulométrie d’un ou plusieurs constituants 

est supérieure à 100 µm. Néanmoins, elles vont permettre d’évaluer les performances de la 

méthode d’identification des minéraux. 

Connaissant la composition des différentes pastilles, l’observation des cartes 

élémentaires de silicium, carbone, calcium et aluminium (Tableau C-13) permet d’identifier 

grossièrement la répartition des minéraux sur la surface cartographiée. Le carbone et le 

calcium sont un indicateur des carbonates, le silicium du quartz et l’aluminium de la 

bentonite. 

 

 

 

 

 Pastille 1 Pastille 2 Pastille 3 Pastille 4 Pastille 5 

Bentonite 0,5 (<63) 0,5 (<63) 0,5 (100-250) 0,5 (100-250) 0,5 (<63) 
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carbonate

s 
0,5 (<63) 0,5 (100-250) 0,5 (<63) 0,5 (100-250) 0,25 (63-100) 

Sable -  -  -  -  0,25 (63-100) 
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Tableau C-13 : Composition (teneur massique) des pastilles modèles( Les valeurs entre parenthèses 

correspondent aux granulométrie (en µm) des composants des pastille), cartes élémentaires (Al, C, Ca, Si), 

diagrammes ternaires et cartes minéralesdes cartographies effectuées sur les pastilles modèles 

 

L’analyse des cartes élémentaires montre que plus la granulométrie des constituants de 

la pastille est importante, plus il est facile d’identifier les minéraux de la surface 

cartographiée. En effet, des grains de minéraux plus gros entraînent une diminution du 
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nombre de pixels correspondant à un mélange. Ces pixels sont alors représentatifs des bords 

des grains des minéraux. Cela s’illustre par le diagramme ternaire CMgCa - Si - Al  tracé pour 

les analyses réalisés sur la pastille 4 : les deux pôles purs (minéraux argileux et carbonates) 

sont parfaitement identifiables (Figure C-15) et les pixels localisés sur la droite reliant les 

deux pôles purs correspondent aux bords des grains de carbonates.  La comparaison entre la 

carte minérale obtenue par seuillage des projections dans le diagramme ternaire (Figure C-15) 

et les cartes élémentaires normalisée (Tableau C-13), montre que les grains de carbonates sont 

bien identifiés. Dans la carte de la Figure C-15b, 17 % des pixels apparaissent en orange 

(correspondants aux points sur la droite du mélange du diagramme ternaire correspondant) et 

sont localisés sur les bords des grains de carbonate, cela équivaut ainsi à une incertitude de ± 

10 % sur la géométrie moyenne obtenue pour la pastille 4 (Tableau C-13).  

Le seuillage des projections des analyses permet de caractériser la géométrie des 

minéraux mais influe sur la détermination des bords des grains de carbonates. Il faudra ainsi 

vérifier quelle est l’influence de cette indétermination des bords des grains dans le calcul des 

coefficients de diffusion effectifs relatifs à la microstructure de la roche (Partie D.2.) 

 

La granulométrie des composants de la pastille gouverne la répartition des minéraux 

dans la pastille. Le composant à la granulométrie la plus fine joue le rôle de matrice dans 

laquelle sont dispersés les minéraux à granulométrie plus importante (pastilles 2, 3, 5). Le 

Si 

Al CMgCa 

a 

b 

Figure C-15 : Diagramme ternaire Ca-Si_Al (a) et cartographie associée (b) pour la pastille 4, les pixels 

compris dans les polygones de couleurs dans le diagramme apparaissent de la même couleur dans la 

cartographie  
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pôle pur de la fraction jouant le rôle de matrice est parfaitement identifiable sur tous les 

diagrammes ternaires des pastilles correspondantes : la zone de couleur rouge dans les 

diagrammes ternaires se retrouve toujours dans le domaine correspondant au minéral de la 

matrice. Les lignes de mélange entre les deux pôles restent observables. 

La pastille 5 est composée des trois minéraux principaux présents dans l’argilite du 

Callovo-Oxfordien dans des proportions proches des proportions moyennes de la formation. 

Elle permet de déterminer les performances de la méthode de seuillage par projection ternaire 

pour un matériau qui se rapproche de l’argilite étudiée. Les grains de sable sont aisément 

identifiables sur les cartes élémentaires de Si et Al (Tableau C-13). Par contre, l’identification 

des carbonates à partir des cartes élémentaires est plus difficile. Dans la carte élémentaire de 

calcium, le niveau de contraste du calcium appartenant à la fraction argileuse n’est pas très 

différent de celui du calcium appartenant aux carbonates. La carte élémentaire d’aluminium, 

est également plus bruitée autour des grains de carbonates que les cartes d’aluminium pour les 

autres pastilles. Ce n’est pas un effet de la granulométrie : les frontières entre les grains de 

carbonate et la matrice argileuse sont bien définies dans la pastille 1 (Tableau C-13). 

 Le diagramme ternaire relatif à la pastille 5 a la même allure que celui d’un 

échantillon d’argilite du Callovo-Oxfordien (Figure C-13).Les projections des analyses sur le 

diagramme ternaire CMgCa - Si - Al (Tableau C-13) permettent de visualiser les trois pôles 

purs : carbonates, sable (quartz) et minéraux argileux (bentonite). Les lignes de mélange 

minéraux argileux/carbonate et minéraux argileux/quartz sont parfaitement identifiables.  

 

Conclusion 

La méthode de seuillage des projections ternaires permet d’identifier facilement et 

rapidement les minéraux principaux de l’argilite du Callovo-Oxfordien dans une matrice 

équivalente à celle de l’argilite (mélange de bentonite, quartz et carbonates). La géométrie des 

grains de quartz et de carbonates distribués dans la fraction argileuse est globalement bien 

déterminée bien qu'une incertitude demeure sur la détermination des bords des grains.  

Il faudra s’assurer que ce niveau de description de la répartition des minéraux dans la 

roche est suffisant pour prédire convenablement par simulation le coefficient de diffusion 

effectif d’une espèce soluble dans la roche (Partie D.2). 
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c) Application à l’échantillon EST-322 10835  

La méthode de seuillage est maintenant appliquée à une cartographie de l’échantillon 

EST 322-10835. Le diagramme ternaire obtenu et les seuils d’attribution des minéraux ainsi 

que la carte minérale associée sont présentés dans la Figure C-16. Les couleurs de la carte 

minérale (Figure C-16b) correspondent aux couleurs des polygones délimitant les minéraux  

identifiés dans le diagramme ternaire (Figure C-16a). 

 

Figure C-16 : Projections des analyses de la cartographie de l'échantillon EST322-10835 dans le 

diagramme ternaire CMgCa -Al – Si (a) et la carte minérale associée (b) 

 

Le pôle de la fraction argileuse est aisément observable, tandis que les pôles des 

carbonates et du quartz sont moins marqués, Les lignes de mélange fraction argileuse/quartz 

et fraction argileuse/carbonates sont identifiables. Dans la carte minérale associée à ce 

seuillage (Figure C-16b), la fraction argileuse en noir est continue et joue le rôle de matrice en 

accord avec les observations faites précédemment (minéral de plus faible granulométrie). Une 

géométrie des grains de quartz et de carbonates peut être déterminée. L'influence des seuils 

d’attribution des minéraux (polygones de couleurs) est étudiée sur une même carte minérale 

en distinguant dans le seuillage du diagramme ternaire les points correspondants aux 

mélanges de minéraux (Figure C-17). Les couleurs dans la carte minérale correspondent aux 

couleurs des polygones de seuillage. Les points du diagramme ternaire correspondant à la 

phase riche en aluminium et silicium (couleur grise dans la Figure C-17) constituent des zones 

Si 

CMgCa 
Al  

Minéraux 

argileux 

quartz 

carbonates 

b 

a 



PARTIE C.  Partie Expérimentale   72  

 

à géométrie déterminée dans la carte minérale. En première approximation, ces zones sont 

assimilées à la fraction argileuse. Pour les grains de quartz, il y a très peu de pixels dans la 

carte minérale qui correspondent aux points discriminés dans le diagramme ternaire comme 

quartz (couleur rouge). Autour de ces pixels, nous pouvons observer une zone assez 

importante dont la couleur (bleue) correspond au mélange quartz/minéraux argileux. En outre, 

de nombreux grains dont la géométrie est bien déterminée dans la carte minérale de la Figure 

C-17 apparaissent de la couleur correspondant au mélange quartz/minéraux argileux. Les 

mêmes observations qualitatives peuvent être réalisées pour les minéraux carbonatés. Ainsi, 

de façon qualitative, il semblerait qu'une distinction "correcte" des grains de quartz et de 

carbonates demande un seuil relativement proche du pôle pur des minéraux argileux. Pour le 

quartz, par les différences de sensibilité des raies de Si, Ca et Al. L'intensité normée de la raie 

de silicium est très inférieure aux intensités des raies de calcium et d'aluminium (Figure C-9). 

Ainsi les pixels de mélange quartz/minéraux argileux dans le diagramme CMgCa – Al – Si 

seront plus proches du pôle minéraux argileux que du pôle quartz. Pour les carbonates, 

l'explication est différente et fait intervenir la taille des grains de carbonates. La fraction 

argileuse de l'argilite du callovo-oxfordien contenant des microcristaux de carbonates, les 

analyses de ces pixels présentent une composante « minéraux argileux » non négligeable qui 

rapproche le seuil vers le pôle pur minéraux argileux. Pour les seuils déterminés Figure 

C-17a, 30% des pixels de la carte minérale Figure C-17b sont attribués aux domaines de 

mélange (minéraux argileux/quartz et minéraux argileux carbonates). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La définition des bords des grains des minéraux répartis dans la matrice argileuse et la 

détection des grains de minéraux dont la taille est proche de la résolution analytique de la 

technique (15 µm) reste donc assujettie aux seuils d’attribution des minéraux fixés par 

l’opérateur. Il est donc nécessaire de déterminer l’influence de la position des seuils sur la 
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tortuosité et la connectivité de la matrice argileuse dans la carte minérale ainsi déterminée. 

Pour cela, deux seuillages différents (un seuil haut et un seuil bas) sont réalisés pour chaque 

cartographie effectuée. Ces deux seuillages ainsi que la carte minérale associée à chacun pour 

l'échantillon 10835 sont illustrés (Figure C-18). Le seuillage bas correspond à un seuillage 

resserré sur le pôle minéraux argileux tout en maintenant la continuité 2-D de la fraction 

argileuse. Une fois cette carte minérale 2-D déterminée, le pourcentage surfacique des 

différents minéraux est calculé. Le seuil haut est alors déterminé de sorte que la pourcentage 

surfacique en fraction argileuse de cette carte minérale soit supérieure de 10 à 20 % au 

pourcentage surfacique de la carte minérale « seuil bas ». Les cartes minérales déterminées 

par ces deux seuils sont regroupées en ANNEXE 4. 
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Figure C-17 : Carte minérale de l'échantillon 10835 (face perpendiculaire à la direction de 

sédimentation) mettant en évidence l’influence des seuils de seuillage) (revoir les couleurs : 

pas lisible) 
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Figure C-18: Diagramme ternaire et carte minérale associée pour l'échantillon 10835 pour le seuil bas (a) 

et le seuil haut (b) 

 

 

 

 

 

 

 

b a 



PARTIE C.  Partie Expérimentale   76  

 

C.4 Conclusion 

Huit échantillons du Callovo-Oxfordien ont été sélectionnés sur la base de leur 

propriété macroscopique (calcimétrie, densité apparente, composition minéralogique). Les 

paramètres de diffusion parallèlement (et perpendiculairement pour l’échantillon de référence) 

à la stratification pour l’HTO et le 36Cl ont été obtenus par la méthode de through-diffusion. A 

ces données s’ajoute une série de résultats sur une argile pure l’illite pour lesquelles le taux de 

compaction et la force ionique sont variables. La mesure des coefficients de diffusion effectifs 

de HTO et de 36Cl dans les échantillons issus de la formation du Callovo-Oxfordien révèlent 

une influence de la teneur massique en minéraux carbonatés sur la variabilité des coefficients 

de diffusion effectifs et sur l'effet de l'exclusion anionique. 

 

Les conditions d’analyse de la microstructure par la technique µLIBS a été optimisée 

afin i) d’éviter les interfaces spectrales, ii) de maximiser la sensibilité, iii) de minimiser le 

diamètre de cratère. Ainsi, pour l'analyse des échantillons d'argilite du Callovo-Oxfordien, 

deux plages de longueur d'onde (l'une centrée à 388 nm et l'autre 247 nm) avec un diamètre de 

diaphragme de 80 µm ont été choisies. La caméra CCD est déclenchée  250 ns après le tir 

laser et le signal est enregistré pendant 3 µs. Les cartes élémentaires ainsi obtenues 

caractérisent une zone carrée de 2x2mm² avec une résolution spatiale de 5µm soit une 

résolution analytique de 15 µm. 

En parallèle, une méthode de reconnaissance, à partir de diagramme ternaire, des trois 

minéraux principaux dans la roche a été implantée. L’étude de l’impact des seuils de coupure 

sur la cartographie minérale obtenue à partir des cartographies élémentaires a été réalisée. La 

définition des seuils de coupure influence l'attribution d'un pourcentage non négligeable de 

pixels de la cartographie (jusqu'à 30%) et peut ainsi modifier la tortuosité et la connectivité de 

la fraction argileuse. Afin d'évaluer l'influence de ces paramètres sur le coefficient de 

diffusion effectif relatif à la microstructure de la carte minérale, deux cartes minérales 

déterminées par deux seuils de coupure différents sur le diagramme ternaire sont définies pour 

chaque zone cartographiée.  
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Comme décrit précédemment, on dispose d’une part, d’un jeu de données de 

paramètre de transport pour HTO et les anions pour une illite purifiée et dans des échantillons 

d’argilites issus du site de Bures et d’autre part d’une description de la microstructure de 

l’argilite à l’échelle micrométrique. 

 

L’objectif est maintenant de développer une méthodologie permettant de modéliser et 

calculer les paramètres de migration des traceurs d’intérêt dans l’argilite du Callovo-

Oxfordien à l’échelle centimétrique.  

Le concept repose sur l’hypothèse que la diffusion intervient uniquement dans la 

fraction argileuse de la roche, les quartz et carbonate n’étant pas (ou peu) poreux. C’est donc 

elle qui gouverne le comportement spécifique des espèces ioniques observé 

expérimentalement à l’échelle macroscopique.  

 

La première étape est donc consacrée à l’étude des interactions solide/solution créées 

par les surfaces chargées négativement. Ces phénomènes interviennent à l’échelle 

nanométrique. Comme le montrent les résultats expérimentaux, la composition de la solution 

en contact avec l’argilite, la nature du minéral étudié influent sur le comportement des ions. 

Un modèle classique mais simple permettant de décrire qualitativement les tendances 

observées expérimentalement est appliqué afin de dégager les facteurs les plus influençant. 

Pour une description quantitative, un modèle basé sur une représentation détaillée des 

interactions à courte distance est développée. Les résultats calculés sont systématiquement 

comparés  aux valeurs expérimentales. 

 

La définition des paramètres de transport du soluté dans la phase argileuse combinée à 

la description à l’échelle micrométrique de l’agencement des minéraux dans la roche permet 

d’évaluer les coefficients de diffusion dans les argilites du Callovo-Oxfordien. La 

méthodologie mise en œuvre pour prendre en compte la complexité structurale de la roche et 

la comparaison avec les résultats expérimentaux est décrite dans un second paragraphe. 

 

Toutes les modélisations effectuées dans le cadre de ce travail sont basées sur une 

résolution 2-D des équations différentielles partielles (EDP) décrivant les phénomènes 

physico-chimiques par une méthode aux éléments finis grâce au logiciel Comsol 
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Multiphysics©. Les EDP sont résolues sur des domaines définis par une géométrie fixée par 

l'utilisateur.  
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D.1 Echelle nanométrique 

Les expériences de diffusion sur des minéraux argileux purs compactées ont montré 

que les paramètres de diffusion dépendent da la combinaison de plusieurs facteurs : des 

facteurs liés à la structure des matériaux (taille des particules, taux de compaction, densité 

surfacique de charge) et des facteurs chimiques correspondant à la nature de la solution en 

équilibre avec l'argile. A l’échelle microscopique, les simulations moléculaires permettent de 

décrire la structure et la dynamique de l’interfoliaire et des premiers nanomètres au voisinage 

des surfaces basales et de bordure (Marry et Turq, 2003 ; Ishikawa et al, 2004 ; Rotenberg, 

2007). La taille des systèmes inférieure à une dizaine de nanomètre correspondant à des temps 

de diffusion de quelques millisecondes est limitée par les capacités de calcul.  

Pour décrire le transport dans la microporosité et mésoporosité, des modèles dans 

lesquels l'eau est décrite comme un milieu continu et incompressible de constante diélectrique 

relative εr sont développés. La surface de l'argile est considérée comme uniformément 

chargée. Le système est décrit par l'équation de Poisson qui permet de définir la distribution 

du potentiel électrique local et des concentrations locales des ions dans la solution. Celles-ci 

varient de façon exponentielle, un excès de cations et un défaut d'anions au voisinage de la 

surface. Les flux ioniques en fonction des gradients locaux de concentrations ioniques et de 

potentiel électrique sont calculés par l'équation de Nernst-Planck. Le système d'équation est 

souvent appelé Poisson-Nernst-Planck (PNP). 

 

L’objectif du travail de modélisation est de développer un modèle qui simule les 

mécanismes de transport dans les minéraux argileux pour différents taux de compaction et 

pour des compositions d'électrolytes variables.  

Dans une première partie, une étude de sensibilité basée sur la résolution du système 

d'équation PNP permet de classer l'influence des facteurs structuraux de l'argile et des facteurs 

chimiques de la solution sur la diffusion. 

 Dans un deuxième temps, les interactions solide/solution sont décrites plus en détail 

en prenant en compte notamment l’effet du champ électrique local généré par les surfaces 

chargées sur les propriétés du  solvant, les interactions solvant/soluté et les interactions 

solutés/solutés. 
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D.1.1 Etude de sensibilité de l’influence des surfaces 

à l’aide d’un modèle PNP 

Dans la suite du manuscrit, la résolution du système d'équation PNP sera désignée 

comme "modèle de Poisson-Boltzmann" ou modèle PB. L'étude de la diffusion des espèces 

ioniques par un tel système d'équation a montré sa capacité à rendre compte qualitativement 

des comportements spécifiques des ions à savoir un coefficient de diffusion effectif des 

anions inférieurs à celui du neutre, lui-même inférieur à celui du cation (Smith et al, 2004). 

Les effets d'exclusion anionique et de rétention des cations sont également observés.  

Dans cette première approche, on cherche à hiérarchiser les différentes variables du 

système liées à la composition chimiques et la structure de l’argile qu’il est parfois difficile de 

qualifier. L’étude de sensibilité développée sur la base du modèle qualitatif PB permet étant la 

rapidité de calcul, d’examiner l'influence de nombreux facteurs par une méthode de criblage.   

a) Description du modèle de Poisson-Boltzmann 
 

Les surfaces chargées négativement des minéraux argileux sont responsables des 

comportements spécifiques des espèces ioniques dans les argiles. Les cations sont attirés vers 

les surfaces tandis que les anions sont repoussés. Près des surfaces, il y a donc un excès de 

cations et un défaut d’anions.  

 

Gouy et Chapman ont proposé un modèle décrivant la composition d’un électrolyte en 

contact avec une surface chargée avec les hypothèses suivantes : 

- les interactions sont purement électrostatiques, 

- les ions sont considérés comme des charges ponctuelles, 

- la surface du matériau porte une densité surfacique de charge σ (C.m-2). 

 

L’équation de Poisson-Boltzman (équation (D-6)) permet de calculer le potentiel 

électrique local et les concentrations locales des ions en solution en contact avec le milieu 

poreux. Les surfaces chargées négativement de l'argile engendrent un potentiel électrique 

local V qui obéit à l’équation de Poisson : 
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ρε =∇−∇ )( V  (D-1) 

 

Avec :  ε la permittivité électrique du milieu supposée égale à celle de l’eau (F.m-1), 

  ρ la densité volumique de charge électrique (C.m-3). 

 

La densité volumique locale de charge électrique ρ dépend de la concentration ci des 

ions en solutions : 

∑=
i

iiczFρ  (D-2) 

Avec zi la valence de l’ion i, 

        F la constante de Faraday (96500 C.mol-1),  

        ci la concentration locale de l'ion i (mol.m-3). 

 

La concentration ci (mol.m-3) d’un ion i à proximité de la surface est calculée à partir 

des potentiels physico-chimiques des ions en solution. En considérant les interactions 

électrostatiques, l'expression du potentiel physico-chimique d'un ion en solution est  la 

suivante : 

)ln( ii
o
ii cRTFVz ++= µµ  (D-3) 

Avec : µi
0 le potentiel chimique standard, 

         R la constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1), 

         T est la température 

 

A l'équilibre, le potentiel physico-chimique d'un ion est le même dans tous le système : 

resixi ,, µµ =  (D-4) 

Avec µi,res le potentiel physico-chimique de l’ion i dans le réservoir (solution loin de 

l’interface où V = 0). 

L'état de référence (réservoir) du système est la solution non perturbée par les charges 

de surface. En combinant les équations (D-3)et (D-4), les concentrations locales des ions en 

solution s’expriment selon l’équation (D-5) :  
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)exp(0

RT

FVz
cc i

ii −=  (D-5) 

Avec ci
0 la concentration des ions dans la solution loin de la surface (V=0). 

 

Les concentrations locales suivent la statistique de Boltzmann.  

 

En combinant les équations (D-1), (D-2) et (D-5) et en considérant la permittivité 

relative de la solution constante (εr = εr,eau = 78 quelque soit la distance à la surface chargée), 

on obtient l’équation de Poisson-Boltzmann (PB) (équation (D-6)): 

)exp(
1 0

RT

FVz
cFzV i

i
i

i −−=∆ ∑ε
 (D-6) 

 

Le flux de matière est fonction du gradient de potentiel chimique : 

µ∇−= .
.

.0

TR

cD
J  (D-7) 

 

Le phénomène de transport d’une espèce i est alors caractérisé par l’équation de 

Nernst-Planck qui fait intervenir à la fois le gradient local de concentration et et le gradient 

local de potentiel électrique : 

0).
.

.
( 0 =∇−∇−∇+

∂
∂

Vc
TR

Fz
cD

t

c
i

i
ii

i  (D-8) 

 

Avec D0 le coefficient de diffusion de l’espèce considérée à dilution infinie (m².s-1).  

b) Hiérarchisation de l'influence des paramètres 
 

(1) Etude de sensibilité 

Les variations du coefficient de diffusion effectif mesuré dans les minéraux argileux 

ont deux origines :  

- une origine géométrique par définition du De, 

- une origine physico-chimique liée aux interactions solide/solution résultant des 

surfaces chargées des minéraux argileux.  



PARTIE D.  Modélisation  84  

 

Afin de hiérarchiser l'influence des différents paramètres du modèle présenté ci-

dessus, un plan de criblage est réalisé. Sept facteurs ont été sélectionnés : 

- 3 facteurs géométriques : les dimensions a et b de la particule d’argile et la distance i 

entre chaque particule (assimilée à une taille unique de pore), 

- 3 facteurs chimiques : la force ionique (FI en mol.m-3) et la valence (Z+ et Z-) des ions 

de l’électrolyte, 

- 1 facteur électrostatique : la valeur de la charge de bordure (Qb0 en C.m-2). 

 

Trois paramètres sont fixés : 

- la charge des surfaces basales déterminée par des données cristallographiques (-0.14 

C.m-2), 

- la température (T = 293 K), 

- le coefficient de diffusion des espèces à dilution infinie (D°= 2,5.10-9 m².s-1). 

 

A chaque paramètre est attribué deux valeurs (une valeur haute et une valeur basse) 

qui représente le domaine de variation du paramètre (Tableau D-1). Il y a 27 = 128 

combinaisons possibles soit 128 calculs à effectuer. 

 

La géométrie du système est illustrée dans la Figure D-1. Les minéraux argileux sont 

représentés par un empilement d’unités géométriques de base appelées cristallites. Ils 

correspondent à l’empilement de feuillets et ont une épaisseur de quelques nanomètres. Il est 

représenté dans le modèle par un rectangle (de longueur a et de largeur b). Les charges 

surfaciques basales et de bordure sont modélisées en appliquant une densité surfacique de 

charge respectivement sur la longueur et la largeur du rectangle. L’électrolyte en contact avec 

les cristallites d’argile est représenté par le domaine coloré en bleu. 

 

Les équations de Poisson-Boltzmann et de Nernst-Planck sont résolues par la méthode 

des éléments finis avec le code de calcul Comsol Multiphysics® dans le domaine représentant 

la solution porale (en bleue dans la Figure D-1). Aucun calcul n’est effectué à l’intérieur des 

cristallites d’argile. La solution est obtenue  en deux étapes.  

Dans la première étape, le potentiel électrostatique et les concentrations locales sont 

calculés en tout point de la géométrie représentant la solution aqueuse par résolution de 

l’équation de Poisson-Boltzmann (équation (D-6)).  
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Des conditions de symétrie sont appliquées aux frontières du domaine représentant 

l’électrolyte : 

0. =En  (D-9) 

Avec : n
r

 la normale à la surface considérée, 

E
r

 le champ électrique local. 

 

Ces conditions de symétrie permettent de représenter l’argile comme un empilement 

infini de cristallites d’argile espacée par une distance constante. Les frontières du cristallite 

sont maintenues à une densité surfacique de charge constante : 

r

En
εε

σ
0

. −=  (D-10) 

avec σ la charge surfacique de surface (C.m-2), fixée par l'utilisateur. 

        ε0 la permittivité diélectrique du vide (8,85.10-12 F.m-1) 

        εr la permittivité diélectrique relative du système considéré. 

 

Cet état correspond à l’état d’équilibre électrolyte/argile. 

 

Dans un second temps, la diffusion des solutés s’effectue dans la solution porale. Un 

gradient de concentration fixe est maintenu entre deux bords opposés du domaine représentant 

la solution porale. L’une des frontières est maintenue à une concentration fixe C0 

préalablement définie et l’autre à une concentration nulle (conditions de Dirichlet). Aux deux 

autres frontières, le flux normal de matière est nul (équation (D-11)) : la diffusion s’effectue 

dans une particule semi-infinie (Figure D-1) et est décrite par l'équation de Nernst-Planck 

(équation(D-8)).  

Le flux normal aux bords des cristallites est nul : il n’y a pas de pénétration du soluté à 

l’intérieur du cristallite. 

0. =Jn  (D-11) 

Avec J
r

le flux de matière (mol.s-1). 
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On suppose que le traceur en solution est en concentration suffisamment faible pour ne 

pas perturber le potentiel électrique local V et les concentrations des autres ions en solution. 

Dans ces conditions, le potentiel électrique local V dans l’équation (D-8) correspond au 

potentiel électrique calculé à l’étape précédente par l’équation de Poisson-Boltzmann 

(équation(D-6)).  

 

Le coefficient de diffusion effectif est calculé à partir du flux de matière sortant 

(frontière bleue clair dans la Figure D-1) par la première loi de Fick. En régime permanent, le 

flux moyen à cette frontière est proportionnel au coefficient de diffusion effectif et s’exprime 

de la façon suivante :  

e

C
De

e

c
DeJ 0=∆=  (D-12) 

Le calcul est répété pour chaque combinaison de facteurs afin d’obtenir les 

coefficients de diffusion effectifs d’une espèce neutre, d’une espèce anionique et d’une espèce 

cationique monochargés. 

 

paramètre a (nm) b (nm) i (nm) FI (mol.m-3) Z- Z+ Qb0 (C.m-2) 

Minimum  50 5 5 10 1 -1 -1,5 

Maximum 150 20 20 1000 2 -2 0 

 

Tableau D-1: Niveaux des différents paramètres pour l’étude de sensibilité 

 

 

 
Figure D-1 : Conditions aux limites pour le transport pour l'empilement de cristallites. Les rectangles 

représentent les cristallites d'argile et le domaine coloré en bleu l'électrolyte. 
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 Les coefficients de diffusion effectifs calculés s’écrivent sous la forme d’un 

polynôme, dont la forme générale est : 

kljikijllji
ijl

ijlji
ij

iji
i

i xxxxaxxxaxxaxaay ...... ...0 +++++= ∑∑∑  (D-13) 

 

xi représente le niveau attribué au facteur i. C’est la valeur de la coordonnée du facteur 

i retenue pour réaliser un essai. a0, ai, aij, aijl ,… sont les coefficients du modèle mathématique 

adopté a priori. Ils ne sont pas connus et doivent être calculés à partir des résultats des calculs. 

Le coefficient a0 représente la moyenne des réponses obtenues, les coefficients ai représentent 

les effets des facteurs sur la réponse y et les coefficients aij, aijl… représentent les interactions 

au second, troisième ordre et plus des différents facteurs entre eux. On considère 

généralement que les interactions du troisième ordre et d’ordre plus élevées sont négligeables. 

 

L’ensemble des solutions conduit à un système de 128 équations à 128 inconnus qui 

peut se mettre sous forme matricielle : 

XAY =  (D-14) 

 

y est un vecteur ayant pour composantes la réponse pour chaque calcul effectué, 

a est un vecteur ayant pour composantes les coefficients a0, ai, aij, aijl, 

X est la matrice des effets. 

 

Le vecteur des coefficients se calcule alors de la façon suivante :  

XY
n

A t1=  (D-15) 
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(2) Résultats 

Les coefficients du polynôme pour les coefficients de diffusion effectifs des espèces 

neutre, anionique et cationique sont représentés dans la Figure D-2. 
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Figure D-2 : Effets et interactions des facteurs pour les coefficients de diffusion effectifs des espèces 

neutre, anionique et cationique. 

 

Les valeurs moyennes des coefficients de diffusion effectifs suivent la même tendance 

que celle observée expérimentalement : De(anion) < De(neutre) < De(cation).  

Cette progression est générale pour les minéraux argileux et illustrée pour la bentonite 

dans la Figure D-3. Pour l'illite, nous ne disposons pas de valeurs de coefficient de diffusion 

effectifs pour les cations, par contre, les expériences de diffusion menées dans ce travail 

illustrent bien le phénomène de diffusion anionique : De(anion) < De(neutre). Le rapport 

De(Cl-)/De(HTO) est inférieur à 1 pour les densités sèches apparentes et les forces ioniques 

étudiées (cf. Partie C).  

Cette tendance est également observée dans les argilites. Le rapport mesuré dans les 

argilites à Opalinus du laboratoire souterrain de Mont-Terri et du forage de Benken (Tableau 

D-2) ainsi que dans les argilites du Callovo-Oxfordien (Tableau D-1) est également inférieur 

Effet des facteurs Effet des interactions entre 

les facteurs 
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à 1 pour l'iodure et le chlorure. Le coefficient de diffusion effectif des cations est supérieur à 

celui de l’eau tritiée à la fois pour les argilites à opalinus (Tableau D-2) et l'argilite du 

Callovo-Oxfordien (Tableau D-4). Ces résultats obtenus en laboratoire sont validés par les 

expériences de diffusion in-situ dans le laboratoire souterrain de Bure (Descostes et al, 2007) 

et de Mont-Terri (Wersin et al, 2004 ; Wersin et al, 2008). 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5
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D
e

(m
².

s-
1

)

Cs - [NaClO4] = 0.1M - Molera et Eriksen (2002) I - [NaClO4] = 0.1M - Molera et al (2003) 

Cl -- [NaClO4] = 0.1M - Molera et al (2003) HTO - kozaki et al (1999)

Cl - Kozaki et al (2001) Na - [NaClO4] = 0.1M - Molera et al (2003)

Na - [NaClO4] = 0.1M - Glaus et al (2007) HTO - Gutierrez et al (2004)

Cl - Gutierrez et al (2004) Cl - [NaCl04] = 0,1M - Van Loon et al (2007)

 
Figure D-3 : Coefficients de diffusion effectifs du césium, du sodium, de l'iode, du chlorure et de l'eau 

tritiée dans différentes bentonite : FEBEX (Gutierrez et al,2004), KunipiaF (Kozaki et al), Volclay KWK 

(Van Loon et al, 2007), MX-80 (Molera et Eriksen, 2002 ; Molera et al, 2003). Lorsque la solution de 

travail et sa concentration n'est pas mentionnée, les bentonites ont été saturées avec de l'eau distillée. 

 

Provenance De(Cl)/De(HTO)  De(I)/De(HTO)  De(Na)/De(HTO)  De(Sr)/De(HTO) 

Benken 0,1 0,10 2,22 3,6 

Benken 0,1 0,08 2,11 3,0 

Benken 0,1 0,08 2,20 3,2 

Mont-Terri  0,4 0,32 1,10 1,2 

Mont-Terri  0,3 0,29 1,15 1,4 

Tableau D-2 : Rapport des coefficients de diffusion effectifs du chlorure, de l'iodure et du sodium (Van 

Loon et al, 2004) sur le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée 
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Forage Carotte De(Cl-)/De(HTO) De(I-)/De(HTO) 
EST212 EST12192 0,21  
EST212 EST12375 0,35  
EST212 EST12425 0,32  
EST212 EST12534 0,30  
EST312 EST10421 0,20  
EST312 EST10425 0,34  
EST312 EST10425  0,25 
EST312 EST10425  0,23 
EST312 EST10425  0,24 
EST312 EST10425  0,26 
EST322 EST10577 0,15  
EST322 EST10577  0,12 
EST322 EST10577  0,18 
EST322 EST10577  0,10 
EST322 EST10577  0,10 

Tableau D-3 : Rapport des coefficients de diffusion effectifs du chlorure, de l'iodure (Bazer-Bachi et al, 

2005) sur le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée. 

 

Cation De(m².s-1) De(ion)/De(HTO) 
Li + (2,10±0,6).10-11 0,84 ±0,2 
Na+ (4,8±1,4).10-11 1,9 ± 0,6 
K+ (11±5,5).10-11 4 ± 2 
Rb+ (18±5,4).10-11 7 ± 2 
Cs+ (20±6.0).10-10 8 ± 2 

Tableau D-4 : Coefficients de diffusion effectifs du lithium, sodium, potassium, rubidium, césium et 

strontium dans les argilites du callovo-oxfordien (Melkior et al., 2007). La valeur moyenne du coefficient 

de diffusion effectif de l'eau tritiée évalué à 2,5.10-11m².s-1  

 

 

Influence des paramètres géométriques 

Les paramètres géométriques ont un même effet pour les coefficients de diffusion 

effectifs des espèces neutre, anionique ou cationique. La variation du facteur b (largeur du 

rectangle représentant le cristallite) a peu d’effet sur les coefficients de diffusion effectif des 

trois espèces. Cela peut s’expliquer par la direction de diffusion définie par la direction du 

gradient de concentration. 

L’augmentation de la longueur du cristallite (facteur a) entraîne une diminution des 

coefficients de diffusion effectif des trois espèces car la tortuosité du milieu augmente (voir 
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ci-dessous). Kozaki et al (1999) ont mesuré les coefficients de diffusion effectifs mesurés  

dans de la bentonite sodique (Kunipia-F : 95% en masse de montmorillonite) par la technique 

de through-diffusion de l'eau tritié, du chlorure et du césium pour deux tailles de particules de 

bentonite (75-150µm et <45 µm) pour une même densité sèche apparente (1 et 1,8 g.cm-3). 

Pour ces HTO et 36Cl-, il y a effectivement une diminution du De mesuré lorsque la taille des 

particules augmente pour les deux valeurs de densité apparentes étudiées. Par contre, les 

auteurs observent l'effet inverse pour le césium dont seule la densité sèche apparente de 1 

g.cm-3 a été étudiée : l'augmentation de la taille des particules conduit à un coefficient de 

diffusion effectif du césium plus élevé. Pour les plus grandes particules, la part de la porosité 

interfoliaire doit être plus importante que pour les particules plus fines. Cela crée ainsi des 

chemins de diffusion préférentiels pour le césium dans le matériau composé des particules de 

taille plus importantes. 

 L’augmentation de la taille de pore (facteur i) correspond dans le système étudié à une 

diminution du taux de compaction du matériau et donc de sa densité apparente et entraîne une 

augmentation des coefficients de diffusion effectifs des espèces considérées. Cette tendance 

est en accord avec celle observée expérimentalement : les coefficients de diffusion effectifs de 

l'eau tritiée, des anions et des cations sont inversement proportionnels à la densité sèche 

apparente de la bentonite (Figure D-3).  

 

Comme attendu, les facteurs électrostatiques n'ont pas d'effet sur le coefficient de 

diffusion effectif de l’espèce neutre. La diffusion de l’espèce neutre ne dépend que de la 

géométrie de l’espace poral. En utilisant les propriétés de symétrie de l'empilement de 

cristallites, ses paramètres géométriques (tortuosité et porosité) peuvent être calculés grâce à 

la géométrie représentée Figure D-4. 

 
Figure D-4 : Géométrie simplifiée utilisant les propriétés de symétrie de l'empilement  pour le calcul des 

propriétés géométriques. En pointillé bleu, un chemin de diffusion du soluté pour un gradient de 

concentration vertical. 
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 La porosité du milieu s’exprime en fonction des dimensions du cristallite et de la 

distance i entre les cristallites: 

))((
1

))((

))((

ibia

ab

ibia

abibia

++
−=

++
−++=ε  (D-16) 

 

De la même manière, la tortuosité du milieu (rapport de la longueur effective 

parcourue par une particule entre deux points sur la longueur rectiligne qui les sépare) peut 

s’exprimer en fonction des paramètres géométriques du modèle. 

 

La tortuosité du milieu est évaluée en 2-D. Le chemin parcouru par une particule est le 

suivant (pour un gradient de concentration vertical) : 
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En intégrant sur la longueur (a+i)/2, on obtient la longueur moyenne le du chemin 

parcouru par une particule qui diffuse entre les deux frontières du rectangle représentant la 

solution porale : 

)(4
)(

2 2
2

0 ia

a
ibdxxl

ia
l

ia

e +
++=

+
= ∫

+

 (D-18) 

 

Finalement la tortuosité est évaluée selon l’expression suivante : 
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(D-19) 

 

En combinant les équations (D-19) et (D-16), la tortuosité du milieu s’exprime en 

fonction de la porosité du milieu et du rapport des dimensions du cristallite : 
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PARTIE D.  Modélisation  93  

 

Le facteur de formation du milieu s’exprime alors de la façon suivante en négligeant 

l’effet de la constrictivité (considérée égale à l'unité) : 
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 (D-21) 

 

La Figure D-5 montre une bonne adéquation entre les facteurs de formation (De/D°) 

calculés à partir des calculés coefficients de diffusion effectifs de l’espèce neutre (triangles 

verts) par le modèle présenté ci-dessus et ceux calculés par l’équation (D-21). Le coefficient 

de diffusion effectif de l'espèce neutre peut donc être déterminé en connaissant seulement la 

porosité du système et le rapport a/b des dimensions des cristallites. La Figure D-6 montre 

que cette adéquation est également valable pour les résultats expérimentaux obtenus sur la 

bentonite FEBEX et sur l'illite du Puy. Ainsi, un même rapport a/b (caractéristique du minéral 

argileux étudié : 7,25 pour l'illite et 15,5 pour la bentonite) permet de décrire grâce à 

l'équation (D-21) l'évolution du coefficient de diffusion effectif pour HTO dans un matériau 

argileux donné dans une gamme de porosité comprise entre 0,30 et 0,60. Le rapport a/b de 

7,25 déterminé à partir des résultats expérimentaux sur l'illite du Puy correspond au rapport 

adopté pour la représentation géométrique du cristallite d'argile pour les calculs de 

coefficients de diffusion effectifs (paragraphe D.1.3a)(3) p.129). 
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Figure D-5 : Comparaison des facteurs de formation propre à la géométrie du modèle (triangles : facteurs 

de formation calculé à partir du coefficient de diffusion effectif donné par le modèle; en continu : facteur 

de formation calculé selon l'équation (D-21). 
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Figure D-6 : Comparaison entre les De(HTO)/D°(HTO) expérimentaux et ceux calculés selon l'équation 

(D-21) sur la bentonite FEBEX(a) et sur l'illite du Puy (b)  en fonction de la porosité du matériau. Le 

rapport b/a est fixé à 7,25 pour l'illite et 15,5 pour la bentonite. 

  

Influence des paramètres électrostatiques 

Les paramètres électrostatiques modifient les interactions solide/solution et ont des 

effets opposés sur les coefficients de diffusion effectifs des espèces anioniques et cationiques 

(Figure D-2). La valence de l’anion de l’électrolyte n’a pas d’effet sur les coefficients de 

diffusion des espèces anioniques ou cationiques : les anions ne s'approchant pas des surfaces 

chargées de l'argile, ils ont peu d'influence sur les interactions solide/solution. 

L’accroissement de la force ionique de l’électrolyte tend à faire augmenter le coefficient de 

diffusion de l’espèce anionique et diminuer celui de l’espèce cationique. Expérimentalement, 

la même tendance est observée. Les coefficients de diffusion effectifs du chlorure dans la 

bentonite MX-80 (Figure D-7 a)) augmentent avec la force ionique et ce pour les trois 

densités sèches apparentes (1,3 ; 1,6 et 1,9 g.cm-3) étudiées par Van Loon et al (2007). Les 

coefficients de diffusion effectifs des cations (Na et Sr) mesurés dans la montmorillonite 

(Figure D-7 b)) diminuent avec l'accroissement de la force ionique de l'électrolyte d'équilibre 

(Glaus et al, 2007). 

Un cation compensateur de valence 2 entraîne un coefficient de diffusion effectif de 

l’espèce anionique supérieur à celui mesuré avec un cation compensateur de valence 1. La 

tendance est inversée pour le coefficient de diffusion effectif de l’espèce cationique. Choi et 

Oscarson (1996) ont mesuré les coefficients de diffusion effectifs de HTO, I- et Sr2+ dans de la 

bentonite d'Avonlea (Canada) saturée avec une solution de NaCl ou de CaCl2
 de concentration 

respectives 0,1M et 0,05M. Les coefficients de diffusion effectifs mesurés sont regroupés 

dans le Tableau D-5.  Pour les trois espèces étudiées, on observe une augmentation du 

coefficient de diffusion effectif mesuré dans la Ca-bentonite expliquée par une distribution de 
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taille de pore déplacée vers les tailles importantes pour la bentonite saturée en calcium. Il est 

donc difficile de conclure sur l'influence du cation compensateur, les effets géométriques 

étant prépondérant dans l'évolution des De.  

Les effets des facteurs ainsi que les interactions entre les différents facteurs sont 

systématiquement plus prononcés pour l’espèce cationique qui a des interactions avec la 

surface chargée plus fortes que l'espèce anionique. 

Les effets des différents facteurs peuvent être classés en fonction de leur contribution 

décroissante aux coefficients de diffusion effectifs des différentes espèces : 

- pour les anions : i, a, IS, Z+, Qb0, 

- pour le neutre : i, a, 

- pour le cation : i, a, IS, Qb0, Z+. 

 

 
Figure D-7 : a) Evolution des coefficients de diffusion effectif du chlorure dans la bentonite MX-80 en 

fonction de la force ionique de la solution porale pour différentes densité sèches apparentes d’après Van 

Loon et al (2007). b) Evolution des coefficients de diffusion effectif du sodium et du strontium dans de la 

montmorillonite ( ρρρρapp = 1,95±0.05 g.cm-3) en fonction de la force ionique de la solution porale pour 

différentes densité sèches apparentes d’après Glaus et al (2007). 

 

 HTO  I - Sr2+  

De(Na-bentonite) (m².s-1) 7,8E-11 7,50E-12 2,40E-11 

De(Ca-bentonite) (m².s-1) 1,50E-10 2,90E-11 1,50E-10 

Tableau D-5 : Coefficients de diffusion effectifs de HTO, I- et Sr2+ mesurés dans de la bentonite 

homoionique sodique et calcite compactée à une densité sèche apparente de 1,3 g.cm-3 (Choi et Oscarson, 

1996) 
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Le modèle présenté permet de retracer les principales tendances expérimentales 

observées concernant l’influence des paramètres chimiques et géométriques sur les 

coefficients de diffusion effectifs des espèces neutres, anioniques et cationiques. L'influence 

des facteurs géométriques notamment de la distance entre les cristallites est prépondérante 

devant celle des facteurs électrostatiques. 

 

Pour s'attacher à l'étude de l'influence des charges surfaciques (propriétés 

caractéristiques de l'argile) sur la diffusion des espèces ioniques, il faut s’affranchir des 

paramètres dimensionnels du milieu (dimensions du cristallite). On propose alors de 

normaliser les coefficients des espèces ioniques par le coefficient de diffusion effectif de 

l’espèce neutre. L’effet des différents facteurs et leur interaction est illustré sur la Figure D-8. 

Dans ce cas, le classement par ordre décroissant de la contribution des effets des facteurs sur 

les rapports des coefficients de diffusion effectifs est la suivant : 

De(+)/De(n) : IS, Qb0, Z+,i, a, b  

De(-)/De(n) : IS, i, Z+, Qb0, b, a. 

 

Les dimensions du cristallite ont alors les effets les plus faibles sur l’évolution du 

rapport De(ion)/De(neutre). Expérimentalement, les coefficients de diffusion effectifs du 

chlorure et du sodium mesurés dans la direction perpendiculaire à la direction de 

sédimentation sont systématiquement plus élevés que ceux mesurés dans la direction parallèle 

(Van Loon et al, 2004) dans l’argilite à Opalinus. Cette anisotropie de la diffusion est 

interprétée comme un effet de la géométrie des particules d'argiles plus allongées dans la 

direction perpendiculaire. Cependant, le rapport des coefficients de diffusion effectifs des 

espèces ioniques normalisés par celui de l'eau tritiée (Tableau D-6) est identique quelque soit 

la direction de diffusion. L’effet géométrique n’est plus observable.  

Dans ces conditions, la force ionique de l'électrolyte devient alors le facteur 

prépondérant pour les rapports des coefficients de diffusion effectifs. Pour les anions, la taille 

de pore (facteur i) est un facteur dont la contribution reste importante devant les facteurs 

électrostatiques du fait du phénomène d’exclusion ionique. Pour les cations au contraire, les 

facteurs électrostatiques deviennent prépondérants devant la taille de pore. Ce classement des  

contributions différent selon la charge du soluté s'explique facilement avec les distributions de 

concentration des ions en fonction de la distance à la surface chargée. Les cations 
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contrairement aux anions peuvent s'approcher des surfaces chargées, ils sont ainsi plus 

sensibles aux interactions  électrostatiques.  

Provenance 
De┴ (HTO) 

10-12 m².s-1 

De// (HTO) 

10-12 m².s-1 

De┴ (36Cl-) 

10-12 m².s-2 

De//(36Cl-) 

10-12 m².s-2 

De┴ (22Na+) 

10-12 m².s-2 

De//(22Na+) 

10-12 m².s-2 

Benken 31 ± 3 5,4 ± 0,4 3,4 ± 0,3 0,67 ± 0,04 78 ± 6 13 ± 1 

Mont-Terri  54 ± 4 1,4 ± 0,1 16 ± 1 4,1 ± 0,3 72 ± 5 15 ± 1 

   
De┴ (36Cl-) 

De┴ (HTO) 

De//(36Cl-) 

De// (HTO) 

De┴(22Na+) 

De┴ (HTO) 

De//(22Na+) 

De// (HTO) 

Benken   0,11 ± 0,02 0,13 ± 0,02 2,6 ± 0,5 2,4 ± 0,2 

Mont-Terri    0,30 ± 0,04 0,30 ± 0,04 1,3 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

Tableau D-6 : Coefficients de diffusion effectifs de HTO, I- et Na+ mesurés dans la direction parallèle et 

perpendiculaire dans les argilites à opalinus provenant du laboratoire souterrain de Mont-Terri et du 

forage de Benken. 

 

 
Figure D-8 : Effet des paramètres sur les coefficients de diffusion effectifs cationiques et anioniques 

normés et leurs interactions au second ordre. 

 

(3) Conclusion 

Effet des facteurs Effet des interactions entre 

les facteurs 
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L'étude de sensibilité réalisée avec le modèle PB a permis de mettre en évidence que : 

- le coefficient de diffusion effectif de l'espèce neutre ne dépend que des paramètres 

géométriques du système, 

- les effets électrostatiques permettent d'expliquer le comportement diffusif des 

différentes espèces (neutre, anionique et cationique) observé expérimentalement, 

- le rapport des coefficients de diffusion effectifs de l'espèce ionique sur celui de 

l'espèce neutre permet de s'affranchir de la dimension des cristallites d'argile. Ainsi 

pour l'étude des effets électrostatiques, on considèrera le coefficient de l'ion rapporté à 

celui de l'espèce neutre.  

Les contributions des facteurs influençant la variation des rapports de coefficients de diffusion 

effectifs peuvent être alors classées par ordre croissant : 

- pour De(+)/De(n) : IS, Qb0, Z+,i, a, b, 

- pour De(-)/De(n) : IS, i, Z+, Qb0, b, a. 

Ainsi pour les anions, les facteurs ayant l'influence la plus importante sont la force ionique de 

la solution et la taille de pore. 

Le modèle PB rend donc compte de façon qualitative des tendances observées 

expérimentalement dans les expériences de diffusion dans les minéraux argileux. Il ne permet 

cependant d'obtenir des valeurs de coefficients de diffusion effectifs comparables avec les 

valeurs expérimentales et ne peut pas décrire la sélectivité et spécificité observée 

expérimentalement pour la rétention et la diffusion de la série des alcalins. 

 

 

D.1.2 Introduction/prise en compte des interactions 

solide/solution : modèle PBMHE  

Comme il a été vu au paragraphe précédent, le modèle PB permet de rendre compte 

des tendances observées expérimentalement pour la diffusion de solutés ioniques. Néanmoins, 

les hypothèses de ce modèle (permittivité électrique constante, taille ponctuelle des ions) sont 

peu satisfaisantes près des surfaces chargées et il traite indifféremment les espèces ioniques de 

même valence. Néanmoins, pour des électrolytes 1:1, la distribution de concentrations du 

sodium dans la solution en contact avec une surface chargée  calculée par Poisson-Boltzmann 
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est comparable à celle modélisées par dynamique moléculaire à partir d'une certaine distance 

de l'interface (Dufrêche et al, 2004).  

Pour pallier ces insuffisances, Stern a introduit en 1924 dans le modèle de Gouy-

Chapman une couche compacte (couche de Stern) près de la surface qui matérialise la 

distance minimum d'approche des ions. Plus tard, cette couche de Stern est elle-même 

subdivisée en deux couches : l'une, la plus proche de la surface, comprenant les ions ayant 

perdu partiellement ou totalement leur sphère d'hydratation et qui ont des interactions fortes 

avec la surface (ions spécifiquement adsorbés)  et l'autre comprenant les ions retenus par les 

forces électrostatiques. Dans ces deux dernières descriptions de l'interface, la solution en 

contact avec l'argile devient discontinue et dans chaque domaine ainsi défini, le 

comportement des ions devient spécifique. Ces descriptions sont alors appelés modèles de 

double ou triple couche (Leroy et al, 2006 ; Leroy et al, 2007). 

De nombreuses études ont relié la sélectivité de l'adsorption des cations sur les 

matériaux argileux à leur propriété d'hydratation (Melkior et al, 2007; Molera et al, 2002 ; 

Teppen et Miller 2006). Pour quantifier les pressions de répulsion entre deux surfaces 

chargées Basu et Sharma, 1994 ; Paunov et al, 1996, Lehikoinen et al, 1998, prennent en 

compte l'effet de saturation diélectrique du solvant près des surfaces chargées, l'hydratation et 

la taille finie des ions pour décrire les interactions à l’interface solide/solution. Le solvant est 

considéré comme un continuum diélectrique. Les résultats obtenus par ces descriptions sont 

en bon accord avec les mesures expérimentales. 

Les bases de ce modèle ont été appliquées dans le cadre de cette étude à la diffusion de 

traceur dans les milieux argileux.  Le modèle ainsi développé est appelé modèle de Poisson 

Boltzmann Modifiée par l'Hydratation et le volume d'Exclusion des ions et noté PBMHE. Le 

potentiel électrochimique pour un soluté proche de la surface est ré-évalué en prenant en 

compte les phénomènes précités et conduit pour la condition d’équilibre à un système 

d’équations décrit dans un premier paragraphe.  

La seconde partie est illustre l’apport du  modèle PBMHE à la compréhension des 

émcanisme de diffusion dans une argilite. 
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a) Description du modèle PBMHE 
 

(1) Potentiel physico-chimique modifié 

 

La description de l'interface solide/solution par le modèle de Gouy-Chapman ne fait 

intervenir que les interactions coulombiennes. Pour affiner la description de cette interface, 

nous nous proposons de prendre également en compte les interactions solvant/soluté et 

soluté/soluté. 

 

Interaction solvant-soluté 

Au sein d'une solution, tout soluté ionique se trouve entouré d'un grand nombre de 

molécules de solvant soit de molécules d'eau dans le cas d'une solution aqueuse. Les 

molécules d'eau étant assimilées à un dipôle électrostatique, il s'établit entre chaque ion en 

solution et les molécules d'eau environnantes des interactions électrostatiques (interactions 

ion/dipôle). L'enthalpie libre d'hydratation est définie comme l'énergie mise en jeu par 

l'opération (hypothétique) de transfert de l'ion soluté, de l'état isolé dans le vide (état gazeux, 

sans interaction), au sein du solvant (état solvaté). 

Le modèle de Born proposé en 1920 correspond au modèle continu d'hydration 

ionique le plus simple. Le potentiel physico-chimique d'hydratation d'un ion de rayon ri, de 

charge zie dans un solvant représenté comme un milieu continu de constante diélectrique 

relative εr. 

 

r
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ihyd
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Nav est le nombre d’Avogadro (6,022.1023 mol-1), 

e est la charge élémentaire (1.602.10-19 C), 

ε0 est la permittivité du vide (8,854.10-12 F.m-1). 

 

L'emploi de la constante diélectrique ε et l'interprétation du rayon de Born ri sont deux 

points critiques du modèle de Born. En effet, dans le voisinage immédiat des ions, les 

molécules de solvant (eau) sont très structurées à cause du champ électrique intense généré 
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par la charge de l'ion. Il en résulte des phénomènes de saturation diélectrique et 

d'électrostriction. La saturation diélectrique provient de l'immobilisation des molécules d'eau 

autour de l'ion engendrant  une diminution de la permittivité diélectrique du solvant au 

voisinage de l'ion et entraîne une diminution de l'enthalpie libre d'hydratation. 

L'électrostriction provient d'une augmentation des interactions électrostatiques soluté/solvant 

autour de l'ion et entraîne une augmentation de l'enthalpie d'énergie libre de l'ion.  

Le rayon expérimental de Born n'est pas égal au rayon de Pauli. Cependant, le modèle 

de Born permet de déterminer les enthalpies libres d'énergie expérimentales si le rayon ri 

(rayon effectif de Born) est judicieusement choisi. Babu et Lim (1999) suggèrent que 

l'expression correcte de l'enthalpie libre d'hydratation correspond à la combinaison de deux 

enthalpies libres de Born ce qui permet de prendre en compte de façon implicite les effets de 

saturation diélectrique et d'électrostriction. L'interprétation du rayon effectif de Born est 

sujette à discussion et les corrections du rayon ioniques font intervenir les distances de l'ion 

aux molécules de solvant (Schmidt et al 2000 ; Marcus, 1994).  

Pour s'affranchir des difficultés liées à la détermination du rayon de Born, nous 

exprimons le nombre d'hydratation Ai en fonction de l'enthalpie libre d'hydratation de l'ion i 

dans la solution non perturbée par les charges de surface (réservoir) : 
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Les enthalpies libres d'hydratation utilisées dans ce travail sont celles données par 

Marcus (1994) regroupées en ANNEXE 5. 

 

L'hydratation des ions en solution dépend de la permittivité relative locale de la 

solution (équation(D-25)). Or sous l'effet du champ électrique généré par les surfaces 

chargées des argiles, les molécules d'eau proche de la surface vont s'orienter. Ce phénomène 

se traduit à l'échelle macroscopique par une modification de la valeur de la constante 
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diélectrique du solvant (eau). La dépendance de la permittivité relative d'une solution aqueuse 

en fonction du champ électrique local  (Figure D-9) a été étudiée par Booth en 1951 et suit la 

relation suivante : 
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 Avec n l'indice de réfraction de l'eau (1,33) 

           Μ le moment dipolaire de l'eau (1,85 D) 

 

Pour un champ électrique inférieur à 2.107 V.m-1, la permittivité diélectrique est 

constante et égale à celle de la solution "non perturbée". Au-dessus de cette limite, une nette 

diminution de la permittivité diélectrique est observée jusqu’à la saturation diélectrique 

(Figure D-9), pour des champs électriques supérieur  à  1012 V/m. Pour des densités 

surfaciques de charges faibles (s =-0,1C.m-2), le champ électrique local calculé selon le 

modèle PB est supérieur à 107 V.m-1 (Figure D-10) dans les premiers nanomètres près de la 

surface, les effets d'orientation de molécules de solvant ne sont plus négligeables. La prise en 

compte de ces effets tend augmenter le champ électrique local. 
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Figure D-9: Dépendance  de la permittivité électrique relative en fonction de la norme du champ 

électrique local. 
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Figure D-10 : Champ électrique local en fonction de la distance à la surface pour une densité surfacique 

de charge de σσσσ= -0,1C.m-2 calculé selon le modèle PB et le modèle PBMHE pour une concentration en 

KClO 4 de 0,1 mol.L-1. 

 

Interaction soluté-soluté 

Le modèle de Gouy-Chapman considère les ions en solution comme des charges 

ponctuelles et permet une accumulation importante des cations près des surfaces chargées. 

Pour de telles concentrations, les interactions soluté/solutés ne peuvent pas être négligées. 

En considérant les espèces ioniques en solution comme des sphères dures alors le 

nombre de positions que peut occuper un ion est limité et dépend des concentrations locales 

en espèces ioniques. Le volume libre que les ions ont à leur disposition est réduit. 

Le volume d’exclusion ionique a été traité pour la première fois par Bikerman qui 

corrige la concentration des ions par le volume local disponible supposé être le volume total 

moins le volume occupé par les ions. Cette description correspond à l'addition d'un nouveau 

terme au potentiel physico chimique en considérant que les ions ont approximativement la 

même taille : 

)1ln( ∑−−=
j

j
excès

i cυµ  (D-28) 

 

 Le paramètre υ  peut être assimilé à un volume d’exclusion moyen par ion et est 

approché par l'expression suivante (Paunov et al, 1996) :  

3

, 3

2
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πυ ∑≈  (D-29) 

xi est la fraction molaire de l'ion i 

rij est la distance de plus courte approche entre l'ion i et l'ion j 
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Dans une première approximation, la concentration des co-ions  dans la double couche 

peut être négligée. Dans un électrolyte 1:1, la fraction molaire des contre ions est égale à 1 et 

υ  est évalué à 8 fois le volume du contre ion. 

 

Le potentiel physico-chimique est alors être défini selon l'expression : 

)1ln(....ln.. ,
0

jiHydiiii cTRGFzcTR Σ−−∆+Ψ++= υµµ  (D-30) 

Les concentrations locales ci, le potentiel électrique local ainsi que l’énergie libre 

d’hydratation dépendent de la distance à la surface. A l’équilibre, le potentiel physico-

chimique d’un ion est le même dans tout le système. 

bulkixi ,, µµ =  (D-31) 

 

En combinant les équations (D-31)et (D-32) on obtient les concentrations locales des 

ions en solution: 
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On retrouve dans cette équation la distribution de Boltzmann corrigée des termes 

prenant en compte les effets des interactions solvant/soluté (hydratation) et des interactions 

soluté/soluté (volume d’exclusion ionique). 

 

En sommant les concentrations locales de toutes les espèces ioniques en solution,  et 

en posant : 
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On obtient : 
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L'expression de la quantité 1-ν∑cj ne dépend que des concentrations des espèces 

ioniques dans la solution non perturbée par le champ électrique ainsi que du potentiel 

électrique local et de la permittivité électrique relative du solvant (dépendante elle-même du 

champ électrique local). En combinant les équations (D-32) et (D-36), les concentrations 

locales des ions en solution s’écrivent : 

)exp(1)(1( 0
,

0

iibulkj

i
i Ucc

c
c

Σ+Σ−
=

υυ
 (D-38) 

 

(2) Equations 

 

Comme pour le modèle PB, le potentiel électrique local est déterminé en résolvant 

l’équation de Poisson (équation (D-39)) : 

 

ρεε =Ψ∇∇ )..( 0 r  avec ∑= ii cz .ρ  (D-39) 

 

L’équation (D-39) où la densité volumique de charge est exprimée en fonction des 

concentrations locales en espèces ioniques données par les équations (D-32) et (D-37) est 

appelée à présent l’équation de PBMHE. 

 

Le transport des espèces est caractérisé par une équation de Nernst-Planck modifiée. 

Le flux de matière J est proportionnel au coefficient de diffusion dans l’eau Di
0 et au 

gradient de potentiel physico-chimique.  
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L’évolution temporelle est donnée par l’équation de conservation de la masse en 

considérant un volume élémentaire : 

J
t

ci ∇=
∂
∂

 (D-41) 
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Par rapport à l’équation de Nernst-Planck classique, deux potentiels entrent en jeu, un 

potentiel représentant les effets de l’hydratation des ions en solution et le deuxième décrivant 

la contribution de la taille finie des ions. 

b) Apport du modèle PBMHE 
 

(1) Influence des charges de surface sur la répartition des ions près de 

l'interface 

Dans le cas simple d’une surface plane chargée en contact avec un électrolyte donné 

(Figure D-11), les paramètres locaux d’équilibre calculés par l’équation de Poisson-

Boltzmann modifiée (équation (D-39)) sont comparés à ceux calculés dans la théorie de 

Poisson-Boltzmann où la permittivité diélectrique du solvant est constante. Les concentrations 

sont présentées normées en fonction de la concentration C0 dans le réservoir (pas d'influence 

des surfaces chargées). 

 

Les calculs ont été effectués pour une surface dont la densité surfacique est de -0.2 

C.m-2 en contact avec une solution de chlorure de potassium (KCl) à 0,01 M. 

 
Figure D-11 : Géométrie pour le calcul des distributions des ions près de l'interface représentée par une 

surface plane de densité surfacique σσσσ 

Surface 
chargée (σ) 

électrolyte 
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La diminution de la permittivité diélectrique près de la surface chargée (Figure D-12) 

est due à l’orientation des dipôles du solvant induite par la variation du champ électrique 

local. Pour un fort champ électrique, les dipôles s’orientent parallèlement à celui-ci tandis que 

l’orientation est aléatoire pour un champ électrique faible. Plus la densité surfacique de charge 

est élevée, plus la diminution de la permittivité diélectrique se produit loin de la surface. La 

zone de saturation diélectrique (Figure D-12) correspond à la zone de comportement 

spécifique des cations (Figure D-14). Le modèle PBMHE permet de reproduire une couche de 

Stern "dynamique" : les molécules de solvant sont orientées, les cations fortement hydratés 

(comme le sodium) sont exclus de cette zone (Figure D-13a) tandis que les cations faiblement 

hydratés (comme le césium) s'accumulent dans cette couche (Figure D-13b).  L'épaisseur de 

cette couche varie selon la densité surfacique de charge et de la force ionique. L’influence de 

la force ionique sur la permittivité diélectrique est assez faible : la variation de εr ne dépend 

plus de la force ionique pour des forces ioniques supérieures à 0.005 M. 
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Figure D-12 : Permittivité diélectrique relative du solvant (eau) calculées dans le modèle PBMHE en 

fonction de la distance à la surface en fonction de la densité surfacique de charge (a) et de la force ionique 

(b) pour σσσσ = -0,2 C.m-2. La permittivité électrique relative dans le modèle PB est constante et égale à 78. 

  
Figure D-13 : Comparaison entre les profils de concentration du sodium (a) et du césium (b) et l'évolution 

de la permittivité diélectrique relative de l'eau en fonction de la distance à la surface dans le modèle 

PBMHE.  
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En considérant le modèle PB, le comportement des différents cations alcalins est 

indépendant du type de cations c’est-à-dire que les profils de concentration pour tous les 

cations de même charge sont identiques. Cela ne correspond pas aux phénomènes observés 

(rétention du césium sélective par rapport à celle du sodium) alors que dans le modèle 

PBMHE, les profils de concentrations calculés varient en fonction du cation considéré (Figure 

D-14).  

La Figure D-14 montre qu’à densité surfacique de charge donnée constante, la 

distance d'approche des cations de la surface dépend de la valeur de l’enthalpie libre 

d’hydratation du cation qui est spécifique à chaque cation. Plus celle-ci est importante, plus la 

distance d’approche est élevée. Cette spécificité est d’autant plus marquée lorsque la densité 

surfacique de charge augmente. Pour des distances à la surface suffisamment grandes (d > 

3nm), le profil de concentration normée des cations calculé par le modèle PBMHE se 

superpose à celui calculé par PB.  

Pour un électrolyte donné de KClO4, la distance d'approche d'un cation fortement 

hydraté comme le sodium augmente avec la densité surfacique de charge : le pic de 

concentration de sodium est repoussé de la surface et la valeur maximale C/C0 est conservée 

(Figure D-15a). La quantification de l’adsorption du sodium est peu dépendante de la densité 

surfacique de charge.  Par contre, pour des cations faiblement hydratés comme le césium, les 

cations commencent à s'accumuler près de la surface pour des distances de plus en plus 

éloignées de celle-ci entraînant une augmentation de la quantité de césium adsorbé avec 

l'accroissement de la densité surfacique de charge (Figure D-15b). La force ionique de la 

solution modifie très peu les comportements spécifiques des cations (distance d’approche, 

sélectivité). Mais elle influence notamment les quantités globales de cations adsorbés : 

diminution du pic de sodium et du césium lorsque la force ionique augmente (Figure D-13c). 

La sélectivité de l’adsorption des minéraux argileux pour les cations faiblement hydratées est 

donc principalement liée à la densité surfacique de charge. 
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Figure D-14 : Profils de concentrations de différents cations alcalins (Li+, Na+, Rb+ et Cs+) en trace (10-11 

M) dans une solution de KCl (0.01 M)  pour des densités surfaciques de charge variable (σσσσ = 0,1 ; 0,2 ; 0,3 

; 0,4 C.m-2) en fonction de la distance à la surface. 

  

  
Figure D-15 : Profils de concentration du sodium (a) et du césium (b) en fonction de la distance à la 

surface pour différentes densités surfacique de charge (σσσσ = 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,35 ; 0,4 et 0,45 C.m-2). Profils 

de concentration du sodium (c) et du césium (d) en fonction de la force ionique de la solution. 
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Le calcul du pourcentage de cations adsorbé (Tableau D-7), illustre l’influence de la 

densité surfacique de charge sur la sélectivité de l’adsorption des cations dans les minéraux 

argileux. Le pourcentage de cations adsorbés est calculé de la façon suivante : 

∫
∫ −

=
V cation

V cation

ads
dVC

dVCC )(
%

0

 (D-43) 

 

Ccation est la concentration locale en cation 

C0 est la concentration initiale en cation 

V est le volume de solution. 

 

 

 

 

Densité surfacique de charge Li Na Rb Cs 

-0,1 C.m-2 45,5 48,2 49,8 50,2 

-0,2 C.m-2 50,6 56,0 74,2 85,7 

0,3 C.m-2 50,5 56,0 92,0 99,0 

0,4 C.m-2 50,5 55,9 96,8 99,8 

Tableau D-7 : Pourcentage de cations alcalins adsorbés en fonction de la densité surfacique de charge 

dans un électrolyte KCl à 0.01M. 

 

 

Tableau D-8 : Pourcentage de cations adsorbées en fonction de la force ionique de solution de KCl. 

Force ionique (mol.L-1) Li Na Rb Cs 

0,001 91,4 92,9 96,8 98,4 

0,005 67,6 72,1 85,7 92,3 

0,01 50,6 56,0 74,2 85,7 

0,05 15,8 19,1 36,5 54,1 

0,1 7,9 10,0 21,9 36,8 

1 0,2 0,4 2,1 4,9 

 

Les profils de concentration des différents cations alcalins ainsi que le calcul du 

pourcentage de cations adsorbés sont en accord avec la sélectivité expérimentalement 
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observée qui suit la séquence suivante  Li+ < Na+ < Rb+ < Cs+. Ces profils de concentrations 

sont cohérents avec les calculs effectués en dynamique moléculaire où le césium peut 

s’approcher plus près de la surface chargée que le sodium (Marry et al, 2002 ; Dufrêche et al, 

2004).  

L’adsorption sélective des cations dans les minéraux argileux résulte à la fois de 

l’enthalpie libre d’hydratation du cation et de la densité surfacique de charge du minéral. Le 

coefficient de partage (Kd) des cations alcalins est d’autant plus important que leur enthalpie 

d’hydratation est faible et qu’ils peuvent s’approcher de la surface chargée. Cet effet est 

accentué par l’augmentation de la densité surfacique de charge (Tableau D-7). Pour les 

cations fortement hydratés (Li+ et Na+), la densité  surfacique de charge n’a que peu 

d’influence sur la rétention. La force ionique de la solution influence la quantité de cations 

adsorbés à la surface des minéraux argileux (Tableau D-8). 

 

Les concentrations locales en chlorure près de la surface sont moins affectées par la 

prise en compte des effets d’hydratation et de taille des ions que celles des cations. Les profils 

de concentration locale de l'anion chlorure illustrent l'effet d'exclusion ionique (Figure D-16). 

Le chlorure est repoussé de la surface chargée à cause de sa charge et donc exclu des premiers 

nanomètres où les interactions solvant/soluté sont importantes. La distribution de 

concentration des anions près de la surface est plus sensibles à la force ionique de la solution 

qu’à la densité surfacique de charge (Figure D-16b et Figure D-16d), ce qui est cohérent avec 

la hiérarchisation des facteurs déterminée paragraphe D.1.1b) (p.83) . Pour des densités 

surfaciques de charge faibles, les profils calculés par PB ou PBMHE sont très peu différents. 

Par contre, pour une densité surfacique de charge élevée (σ =- 0,4 C.m-2), l'effet d'exclusion 

anionique est plus marqué avec le modèle PBMHE qu'avec le modèle PB (Figure D-16a). 

L'augmentation de la densité surfacique de charge et la diminution de la force ionique de la 

solution tendent à accentuer le phénomène d'exclusion anionique (Figure D-16 b et d), cette 

tendance étant plus prononcée pour le modèle PBMHE que le modèle PB (Figure D-16a et c).   
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Figure D-16: Profil de concentration de l'anion chlorure en fonction de la distance à la surface chargée.  

a) Comparaison des profils de chlorure calculé par les modèles PB et PBMHE pour une densité surfacique 

de charge de - 0,1 C.m-2 et - 0,4 C.m-2.  

b) Evolution du profil de concentration de l'anion chlorure en fonction de la densité surfacique de charge. 

c) Comparaison des profils de chlorure calculé par les modèles PB et PBMHE pour une force ionique de 

0.001 M et 0.1 M.  

d) Evolution du profil de concentration de l'anion chlorure en fonction de la force ionique. 

 

(2) Influence des charges de surface sur la rétention  

L'adsorption pour chaque type de surface chargée peut être décrite par deux 

paramètres : leur surface spécifique et leur densité surfacique de charge. Pour étudier 

l'influence de ces paramètres, les concentrations locales des ions d'une solution en contact 

avec une surface chargée (d'aire et de densité surfacique de charge fixée (Figure D-17) ont été 

calculées par le modèle PBMHE. La surface chargée (caractérisée par sa dimension d (en 2-

D) et sa densité surfacique de charge σi) est placée au centre d'un rectangle représentant la 

solution (Figure D-17). Aux frontières de ce rectangle est appliquée une condition de symétrie 

(équation (D-9)). L'absence de l'effet des charges de surfaces sur la solution à l'extrémité du 

rectangle est vérifiée en comparant la concentration calculée aux frontières du rectangle et la 

valeur attendue en solution sans influence des surfaces chargées.  
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Figure D-17 : Géométrie pour le calcul de l'état d'équilibre d'une solution avec une surface chargée 

 

La quantification de la rétention s'effectue selon l'expression : 

dC

dSCC
K

cation

S cationcation

d 2

1
.

)(
0

0

* ∫ −
=  (D-44) 

Avec : S la surface occupée par la solution 

Ccation la concentration locale du cation étudié 

C0
cation la concentration initiale du cation qui correspond à la concentration du cation  

dans la solution non perturbée par la surface chargée. 

La quantité de cation adsorbée (valeur de l'intégrale) est normalisée par rapport à la 

concentration en cation en solution non perturbée par la densité surfacique de charge et par la 

"surface" portant les charges. Cette quantité (m-1) est alors assimilable à un coefficient de 

distribution.  

 

A charge de surface constante et étant donné l'expression de Kd* (équation (D-44)), le 

coefficient de distribution ne devrait pas dépendre de la dimension de la surface chargée. Ce 

phénomène est illustré Figure D-18a. Néanmoins, on observe une légère variation du Kd* du 

sodium et du césium pour les dimensions faibles (d<5 nm). Ainsi, pour des surfaces 

représentées par un segment de dimension inférieure à 5 nm, les effets de bords deviennent 

importants quelque soit la densité surfacique de charge. Il sera donc important par la suite de 

travailler sur des distances supérieures à cette longueur. 

 

Pour chacun des éléments considérés, les courbes de Kd* calculées en fonction de la 

densité surfacique de charge pour des segments ayant une longueur de 6, 10 et 30 nm sont 

superposables (Figure D-18b). Cela confirme ainsi que pour des distances supérieures à une 

valeur seuil, il n'y a pas d'effet de la géométrie sur la quantification de la rétention. Le Kd* du 

césium adsorbé augmente fortement lorsque la densité surfacique de charge augmente. Pour le 

sodium cette augmentation est toujours observable mais de moindre ampleur à cause de la 

sélectivité gouvernée par la densité surfacique de charge. Le phénomène d'adsorption devient  

Solution  

Surface 

chargée 
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sélectif au-delà de 0,3 C.m-² : le Kd* du césium à l'équilibre devient largement supérieure à 

celui du sodium. Plus la densité surfacique de charge augmente plus la sélectivité de 

l'adsorption du césium par rapport au sodium est importante (Figure D-18a).  

 

 

Figure D-18 : Influence de la distance d (a) et de la densité surfacique de charge (b) sur le Kd* de césium 

et de sodium (le césium et la sodium sont introduit en trace [C] = 1.10-8M-électrolyte de fond : KCl à 0.01 

M). 

 

 

(3) Influence des charges de surface sur la diffusion des anions 

 

Les coefficients de diffusion effectifs de l'ion chlorure calculés selon les deux modèles 

PB et PBMHE sont également comparés. Les calculs sont effectués pour un cristallite 

rectangulaire de longueur 206 nm et de largeur 20 nm. Les densités surfaciques de charge 

associées sont respectivement -0.14 C.m-2 et -0.45 C.m-2. L'électrolyte en contact avec les 

cristallites d'argile est du chlorure de sodium NaCl à 0,1 M. Les conditions aux limites sont 

identiques à celles données en D.1.1a) (p.76). La taille de pore (assimilée à la distance entre 

les cristallites) est variable. La Figure D-19 illustre l'évolution des rapports des coefficients de 

diffusion effectifs du chlorure sur celui de l'eau tritiée et de la porosité accessible au chlorure 

en fonction de la taille de pore. La porosité accessible au chlore est calculée de la façon 

suivante : 
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Avec : Vtotal le volume total (solution + cristallite), 

Vcristallite le volume de la cristallite 

Vexclu le volume exclu pour le chlorure. 

 

Le volume exclu pour le chlorure correspond à : 

dV
c

c
V

V Cl

Cl
exclu ∫ −= )1(

0  (D-46) 

Avec : CCl la concentration locale en chlorure 

         CCl
0 la concentration en chlore dans la solution son perturbée par le champ électrique, 

          V  le volume de la solution. 

 

Les rapports des coefficients de diffusion effectifs calculés avec les deux modèles PB 

et PBMHE augmentent avec la taille de pore soit avec la porosité. Pour des tailles de pores 

élevées de l'ordre de la centaine de nanomètres, les valeurs calculées pour les deux modèles 

tendent vers une asymptote qui correspond à la valeur du rapport D°(Cl-)/D°(HTO) dans l'eau. 

L'écart entre les deux valeurs calculées augmente lorsque la taille de pore diminue. Les 

rapports calculés par le modèle PB ne sont pas inférieurs à 0,35 même pour des tailles de pore 

faibles alors qu'expérimentalement, les rapports de coefficients de diffusion effectifs pour des 

matériaux contenant de l'argile peuvent être égaux à 0,2 (Van Loon et al 2004, Descostes et 

al, 2008).  

 

Figure D-19 : Comparaison entre les modèles PB et PBMHE pour le rapport coefficient de diffusion de 

l'ion chlorure  sur celui de l'eau tritiée en fonction de la taille de pore 

 

(4) Conclusion 
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La prise en compte de l'hydratation et de la taille finie des ions ainsi que de l'influence 

du champ électrique local généré par les surfaces chargées négativement de l'argile permet de 

décrire un comportement spécifique des cations. Par rapport au modèle PB, le modèle 

PBMHE introduit un plan d'approche à la surface chargée pour les cations. Les pics de 

concentration des cations fortement hydraté comme le sodium sont plus éloignés de la surface 

chargée que ceux des cations faiblement hydratés comme le césium. Ces résultats  sont 

cohérents avec les modélisations réalisées à l’échelle moléculaire.  

Le modèle PBMHE permet d'expliquer la sélectivité de la rétention observée 

expérimentalement  dans la série des alcalins. Pour un électrolyte de chlorure de potassium, la 

sélectivité de la rétention est gouvernée par la densité surfacique de charge alors que la force 

ionique de l'électrolyte joue sur la quantité de cations adsorbés. En 2-D, la dimension de la 

surface chargée n'a pas d'influence sur la quantification de la rétention à partir d'une valeur 

seuil de 6 nm dans les conditions de notre étude. 

Les distributions de concentration des anions sont moins perturbées par le passage du 

modèle PB au modèle PBMHE en raison des plus faibles interactions des anions avec la 

surface chargée. D’ailleurs, la porosité accessible aux anions est très peu différente entre les 

deux modèles. Par contre, les coefficients de diffusion effectifs des anions sont plus faibles 

pour le modèle PBMHE que pour le modèle PB notamment pour des petites tailles de pores. 

Les rapports de coefficients de diffusion effectifs calculés par le modèle PB n'atteigne pas, 

même pour des tailles de pore très faibles les valeurs expérimentalement observées sur des 

minéraux argileux. 

 

Le modèle PBMHE permet de décrire les interactions solide/solution de façon 

spécifique. Pour valider cette description, il faut comparer les calculs de rétention et diffusion  

obtenus par le modèle PBMHE aux valeurs mesurées expérimentalement sur un minéral 

argileux pur, l'illite du Puy. 
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D.1.3 Modélisation de la migration dans l’illite  

 

Ce paragraphe a pour objectif de définir un cristallite moyen représentatif de l'illite. 

Pour limiter les temps de calculs, nous avons choisi de représenter la géométrie du système en 

deux dimensions, les surfaces chargées sont ainsi représentées par des segments de droite et 

les volumes par des surfaces. Ce choix de représentation de la géométrie (2-D) ne devrait pas 

occasionner de difficultés pour la modélisation du transport puisque les dimensions 

caractéristiques du transport sont liées aux chemins de diffusion et donc au parcours réel du 

soluté. Afin de s'assurer de la représentativité du modèle proche de la surface chargée, on 

s'attachera à comparer, dans un premier paragraphe, les isothermes d'adsorption des cations 

alcalins obtenue par le modèle PBMHE aux isothermes d'adsorption expérimentales. Dans un 

deuxième paragraphe, les coefficients de diffusion effectifs des ions chlorures, iodures et 

sulfates calculés sont comparés aux résultats expérimentaux obtenus dans l'illite. 

 

a) Construction des modèles 

(1) Représentation de l'argile   

De nombreuses études ont été menées pour caractériser et prédire les propriétés de 

rétention de l’illite (Brouwer et al, 1983 ; Comans et al, 1991 ; Poinssot et al, 1999, Bradbury 

and Bayens, 2000).  Plusieurs se sont concentrées sur le césium qui présente une adsorption 

sélective sur l’illite par rapport au sodium. L’illite (CEC : environ 0,2 meq.g-1 (Bradbury and 

Baeyens (2000)) a une affinité pour le césium présent en traces plus importante que celui 

d’une montmorillonite (CEC : environ 0.9 meq.g-1 (Cornall et al, 1993)). La tendance 

s’inverse pour des concentrations en césium élevées. Ce comportement peut s’expliquer par la 

présence de types de sites différents dans ces deux minéraux. Les auteurs s’accordent sur trois 

types de sites d'adsorption pour l’illite (Brouwer et al, 1983 ; Bradbury and Baeyens, 2000) : 

 

- les sites de surface basale qui proviennent de la substitution des ions Al3+ et Si4+ dans 

les feuillets octaédriques et tétraédriques par des cations de valences plus faible. Ces 
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sites ont une faible sélectivité mais très grande capacité et correspondent à environ 80 

% de la CEC, 

- les sites de type II supposés localisés sur les bords des cristallites d’illite. Ils ont pour 

origine les groupements hydroxyles en bord des feuillets. Ils présentent à la fois une 

sélectivité et une capacité intermédiaire entre les deux autres types de site (environ 

20% de la CEC), 

- un troisième site appelée « frayed edge » (FES) qui correspond à un site de faible 

capacité (faible surface spécifique) mais de grande sélectivité. Ces derniers sont 

responsables de la sélectivité importante de l’adsorption de cesium par l’illite et 

correspondent à environ 0.25% de la CEC. 

 

Des études de spectroscopie de résonance nucléaire de 137Cs sur la sorption du césium 

sur l’illite ont identifié au moins deux environnements chimiques différents pour le césium à 

la surface des cristallites d’illite supposés associés aux sites de surface basale et de type II. 

Les sites de types « frayed edge » ne sont pas détectables du fait de leur faible capacité (Kim 

and Kirkpatrick, 1997; Kim et al., 1996). L’étude de Rajec et al (1999) corrèle la capacité de 

sorption de l’illite à la géométrie des particules d’argile. Il semble ainsi que la CEC de l’illite 

dépend de la surface spécifique totale. Par contre le Kd du césium de l’illite dépend lui de sa 

surface spécifique de bord suggérant ainsi une localisation des sites FES, les plus sélectifs, sur 

les bordures des cristallites d’illite (Figure D-20). L’effritement des bords du cristallite d’illite 

entraîne un relâchement des ions potassium présents dans les interfoliaires près des bords. 

Cela provoque une légère ouverture de l’interfoliaire : les sites FES seraient une zone de 

transition entre l’interfoliaire près du bord de la cristallite et l’interfoliaire interne non altéré.  

Ces zones de transition offrent alors un environnement favorable pour attirer des cations 

faiblement hydratés tels Cs+, Rb+, K+ et remplacer ainsi les ions potassium interfoliaires. Cela 

permet également d’expliquer la sélectivité de la sorption des cations faiblement hydratés sur 

l’illite par rapport à des cations plus fortement hydratés tels le sodium. Une fois les cations 

faiblement hydratés liés aux feuillets de l’illite dans l’espace interfoliaire altéré, des 

phénomènes de diffusion de ces cations dans l’interfoliaire peuvent survenir (Cornall et al,  

1993 ; MacKinley et al, 2004).  
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Figure D-20 : Schéma de la localisation des sites de sorption sur l'illite d’après McKinley et al (2004) 

(1): sites d’échange cationiques sur les surfaces basales, (2) : sites de bordure, (3) : sites « frayed edge », 

(4) : substitution des Cs+ aux K+ dans les sites interfoliaires 

 

Pour appliquer le modèle précédemment défini et résoudre les équations, il faut définir 

la géométrie du système et les conditions aux limites de charges de surface du système. Pour 

cela, il faut définir pour chaque type de site d'adsorption la surface spécifique et la densité 

surfacique de charge associée à ce site qui s’exprime en fonction des concentrations en sites 

de surfaces et de la surface spécifique associée au site considéré selon l’équation (D-47)  : 

ii
site
iC Ω= σ  (D-47) 

Avec : σi la densité surfacique de charge spécifique au site i (C.m-2), 

          Ωi la surface spécifique du site i (m².g-1). 

        Ci
site la concentration massique en sites de surface 

 

Une évaluation de la densité surfacique de charge basale peut être calculée à partir de 

la formule structurale de l’illite. Cette formule a été déterminée pour l’illite du Puy : 

- par Bardot (1998) :  

(Si3,550Al0,450)(Al 1,267Fe(III)0,364Mgtri
0,207M

gdi
0,231) O10(OH)2(Ca0,009Na0,014K0,531X(I)0,118) soit 

un déficit zc de charge d’environ 0,7 

- par Poinssot et al (1999) :  

(Si3.52Al 0.48)(Al 1.17Fe0.49Mg0.33) O10(OH)2(Ca0.04Na0.12K0.64) soit un déficit de charge zc 

d'environ 0,8. 
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Avec les paramètres de mailles a= 5,2 Å et b = 9 Å (Caillère et al, 1982) et les déficits 

de charge donnés ci-dessus, la densité surfacique de charge de surface basale devrait être 

comprise entre -0,12 et -0,14 C.m-2. 

 

La provenance de l’illite ayant une influence sur la morphologie des particules d’illite, 

nous nous intéressons aux données mesurées sur l'illite du Puy. Différentes valeurs mesurées 

dans la littérature pour les surfaces spécifiques de l'illite et les CEC mesurées est regroupée en 

ANNEXE 6. Le Figure D-21 résume ces résultats de surface spécifique. 
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Figure D-21 : Surfaces spécifiques totales mesurées sur l’illite du Puy (hachures horizontales : mesures 

par AFM, hachures diagonales : mesure par adsorption d’EGME, uni : BET N 2 ou Ar (Hassan et al, 

2006)). 

 

Pour l’illite du Puy, les valeurs mesurées par Hassan et al (2006) et Bardot (1998) de 

l’ordre de 150/180 m².g-1 sont largement supérieures aux autres mesures effectuées sur l’illite 

de même origine dont la dispersion est plutôt faible et de valeur moyenne de 120±10 m².g-1 

(Figure D-21). L’étude menée par Hassan et al (2006) permet d’obtenir à partir de deux 

techniques différentes : l’adsorption d’argon selon la méthode DIS (Derivative Isotherm 

Summation) (Bardot, 1998 ; Cases et al, 1997 ; Villiéras et al, 2000) et l’exploitation 

d’images AFM (microscopie de force atomique) traitées selon deux méthodes (mesure sur la 

particule entière ou mesure sur une moitié de particule d’illite),des informations structurales 

complémentaires comme la distribution des surfaces basales et de bords. L’illite ayant une 

large distribution de taille de particules, il faut analyser un grand nombre de particules par 
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AFM pour obtenir des valeurs moyennes de surfaces spécifiques par cette technique et donc 

les valeurs mesurées par adsorption de gaz sont plus précises (Hassan et al, 2006).  

 

Pour définir les paramètres du cristallite moyen, nous traiterons les deux jeux de 

données suivantes: 

i) la surface spécifique totale moyenne mesurée par adsorption d'azote 120 m².g-1 ( Figure 

D-21) associé à la CEC moyenne de l'illite de 0,2 meq.g-1 indiquée par Bradbury and 

Bayens (2000), 

ii) les mesures de surface spécifiques de l'illite obtenues par Hassan et al (2006) par 

adsorption d'argon soit :Ωtotale : 171 m².g-1 avec Ωbasale : 133 m².g-1, Ωbordure = 38m².g-1. 

Dans cette étude, la CEC n'a pas été mesurée. D'après Rajec et al (1999), la CEC de l'illite 

dépend de sa surface spécifique totale. Nous avons donc choisi la valeur de CEC mesurée 

par extraction à la cobaltihexamine par Bardot (1998) sur une illite dont les surfaces 

spécifiques sont évaluées à 160-180 m².g-1 (Tableau D-9), du même ordre de grandeur que 

celles mesurée par Hassan et al (2006). Les CEC ont été mesurées sur des illites 

conditionnées en Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr et Ba. Les illites monovalentes ont des 

CEC proches de 0,30 meq.g-1
 avec une CEC pour l'illite-Na de 0,38 meq.g-1, tandis que 

celles des illites divalentes sont de l'ordre de 0,4 meq.g-1. Les disparités de surfaces 

spécifiques totales mesurées par adsorption d'azote pour ces illites ne permettent pas 

d'expliquer ces différences de CEC. La CEC est prise égale à la moyenne des CEC 

mesurées soit 0,34 meq.g-1. 

 

Illite Li Na K Rb Cs Mg Ca Sr Ba 

Ωt (m².g-1) 168 180 169 171 163 169 171 170 172 

CECa (meq.g-1) 0,23 0,39 0,30 0,30 0,28 0,41 0,42 0,39 0,36 

a) Les valeurs de CEC correspondent à la moyenne des CEC mesurées par  spectrométrie UV et calculées 

à partir des dosages par absorption atomique. 

Tableau D-9 : Surface spécifique totale mesurée par adsorption d'azote et CEC mesurée par extraction à 

la cobaltihexamine pour l'illite du Puy conditionnée d'après Bardot (1998).  

 

Pour le premier jeu de données, les concentrations massiques pour chaque type de sites 

sont évaluées d'après l'ajustement des isothermes expérimentales d’adsorption du césium sur 

l'illite avec un modèle d'échange ionique à trois sites (Bradbury and Baeyens (2000)). Les 
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concentrations massiques pour chaque type de sites sont données en fonction de la valeur de 

la CEC soit : 

- 80 % de la CEC pour les sites des surfaces basales soit 0,16 meq.g-1,  

- 20% de la CEC pour les sites de type II soit 0,04 meq.g-1,  

- 0,25% de la CEC pour les sites de type FES soit 5.10-3 meq.g-1.  

 

 Ce jeu de données ne possède pas d'informations sur la distribution des surfaces 

spécifiques entre les surfaces basales et les surfaces de bordure. La surface spécifique basale 

est calculée par l'équation (D-47) avec une densité surfacique de charge des surfaces basales 

σbasale égale à -0.14 C.m-2 (calculée à partir des données cristallographiques). La surface 

spécifique de bordure Ωbord équivaut alors à la différence entre la surface spécifique totale Ωt 

et la surface spécifique basale Ωb en assimilant les sites de type II aux sites de bordure. La 

densité surfacique de charge de bordure est égale à -0,40 C.m-2 d'après l'équation (D-47). Les 

paramètres de ce cristallite sont résumés dans le Tableau D-10 sous le nom de "Cristallite 1". 

Dans ces conditions, le rapport surface spécifique basale sur surface spécifique totale Ωb/Ωt 

est de 0,92. Il est plus élevé que celui mesuré par Hassan et al(2006) dans l'étude statistique 

par AFM menée sur la répartition des surfaces basales et de bords sur des particules d’argile 

(illite et kaolinite). Celle-ci a mis en évidence une corrélation linéaire (rapport de 0,81) entre 

la surface spécifique basale et la surface spécifique totale des particules d’illite. Cependant, le 

coefficient de régression linéaire pour les mesures sur l'illite (R²=0,95) est plus faible que 

celui obtenus sur de la kaolinite (R²=0.99). A l'observation des graphes, le nuage de points des 

mesures des surfaces spécifique sur l'illite semble suivre une corrélation linéaire ne passant 

pas par l'origine. Les coefficients directeurs des droites enveloppant le nuage de point (droites 

rouges sur la Figure D-22) sont 1 et 0,8. Le rapport déterminé ci-dessus appartient bien à cet 

intervalle. Dans ces conditions, les surfaces spécifiques totales mesurées par AFM sont 

surévaluées de 25 m².g-1. Hassan et al (2006) donnant une surface spécifique totale mesurée 

par AFM de 150 m².g-1, la surface spécifique totale corrigée serait donc de 125 m².g-1, valeur 

proche de la valeur moyenne sélectionnée dans le premier jeu de donnée. 
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Figure D-22 : Corrélation entre les surfaces basales et totales de l'illite d'après Hassan et al (2006) 

 

 

Dans le deuxième jeu de données, en considérant une surface spécifique basale de 133 

m².g-1, et une charge surfacique basale de -0,12 C.m-2 (obtenue à partir des données 

cristallographiques de Bardot (1998)), la concentration massique de site de surface basale est 

calculée selon l'équation (D-47), soit 0,17 meq.g-1. La concentration massique de site de 

bordure (CEbord) correspond alors à la différence entre la CEC totale (0,34 meq.g-1) et la 

concentration massique en site de surface basale (CEb), soit 0,17 meq.g-1. Connaissant la 

surface spécifique de bordure mesurée (38 m².g-1), la densité surfacique de charge est égale à -

0,44 C.m-2, légèrement supérieure à celle obtenue dans le premier jeu de données. Les 

paramètres de ce cristallite sont résumés dans le Tableau D-10 sous le nom de "Cristallite 2". 

La répartition des concentrations massiques entre les sites de surface basale et les sites de 

bordure ne correspond plus à une répartition 80-20 (Bradbury and Baeyens (2000)) mais à une 

répartition 50-50. D'après Rajec et al (1999), le coefficient de partage des illites pour le 

césium augmente avec la surface spécifique de bordure. Cela suggère ainsi que la distribution 

des capacités d'échange de bordure et basale est modifiée en fonction de la morphologie, donc 

du rapport  Ωbasal/Ωtotal. Pour illustrer ceci, la part de la capacité d'échange de bordure dans la 

CEC et le rapport Ωbasal/Ωtotal pour différentes tailles de cristallites est calculée. Les hauteurs 

(h) de cristallites sont fixées à 3, 6, 9 et 12 nm. Pour chaque hauteur, six longueurs (l : 50, 70, 

90, 110, 130 et 150 nm) permettent de faire varier le rapport  Ωbasal/Ωtotal. Il y a donc 144 

cristallites. Les surfaces spécifiques sont calculées de la manière suivante en supposant une 

base carrée: 
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- Ωbasal = 2 l², 

- Ωbordure = 4 lh. 

 

Les capacités d'échange sont calculées selon l'équation (D-47) en considérant une 

charge basale σbasale de -0,12 C.m-2 et une charge de bordure σbordure de -0,44 C.m-2. La Figure 

D-23 représente l'évolution de la part de la capacité d'échange de bordure en fonction du 

rapport  Ωbasal/Ωtotal pour des hauteurs de cristallites comprises entre 3 et 12 nm. La part de la 

capacité d'échange de bordure diminue   lorsque le rapport Ωbasal/Ωtotal augmente. Dans ces 

conditions, un rapport de Ωbasal/Ωtotal de 0,92  (premier jeu de données) correspond à une 

CEbordure égale à 24 % de la CEC. Le rapport Ωbasal/Ωtotal du deuxième jeu de données est de 

0,78 (133/171) et correspond à une CEbordure 51 % de la CEC. Les distributions de capacité 

d'échange calculées par la géométrie du cristallite sont en bon accord avec les valeurs 

adoptées dans les deux jeux de données. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1
ΩΩΩΩbasale/ΩΩΩΩtotale

C
E
b
o
r
d
u
r
e
/
C
E
t
o
t
a
le

σbordure=-0,12 C.m
-2 ; σbasale=-0,44 C.m

-2 

σbordure=-0,14 C.m-2 ; σbasale=-0,40 C.m-2 

 

Figure D-23 : Evolution du rapport CEbordure/CEtotale en fonction du rapport ΩΩΩΩbasal/ΩΩΩΩtotal pour différentes 

hauteurs de cristallites pour σσσσbasal = -0.12 C.m-2 et σσσσbordure = -0.44 C.m-2. 

 

Le Tableau D-10 résume les valeurs des dimensions et des densités surfaciques de 

charge pour les sites de surface basale et de bordure d'un cristallite moyen. Les paramètres 

structuraux du cristallite d'illite sont déterminés à partir des travaux expérimentaux effectués 

sur la mesure des surfaces spécifiques et des propriétés de sorption de l'illite. Le cristallite 

d’illite est représenté en deux dimensions (rectangle) : les longueurs et largeurs du rectangle 

représentent respectivement les surfaces basales et de bordure du cristallite. Afin de respecter 

les distributions de surfaces et notamment les distribution des charges gouvernant la rétention 

et la diffusion, les dimensions du cristallite sont proportionnelles aux surfaces spécifiques. La 
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largeur du rectangle est fixée à 6 nm : cette dimension représente l’épaisseur moyenne d’un 

cristallite d’illite (Hassan et al, 2006) et permet de s'affranchir de l'influence des effets 

géométriques (D.1.2b)(2) p. 112). 

 Cristallite 1 Cristallite 2 

 basal bordure basal bordure 

Concentration massique (% CEC) 0,8 0,2 0,8 0,2 

Surface spécifique Ω (m².g-1) 110,4 9,6 133 38 

CEC (meq.g-1) 0,16 0,04 0,17 0,17 

Densité surfacique de charge σ (C.m-²) -0,14 -0.40 -0,12 -0.44 

Dimension du cristallite d (nm) 69 6 21 6 

Ω/d (10-9 m².g-1) 1,6 1,6 6,3 6,3 

Tableau D-10: Résumé des paramètres géométriques et de densité de charge d'un cristallite moyen 

 

Pour les deux cristallites, la densité surfacique de charge de bordure est supérieure à la 

densité surfacique de charge basale. Ces valeurs de densité surfacique de charge sont en 

accord avec les observations expérimentales : les sites de bordures présentent une sélectivité  

plus importante que les sites de surface basale (Bradbury and Bayens, 2000). Comme l'a 

mesuré Hassan et al (2006), les cristallites d'illite présentent une large distribution de taille. 

Les concentrations massiques de sites de surface sont déterminées grâce à des mesures 

(isothermes d'adsorption et CEC) macroscopiques et une modélisation (théorie d'échange 

ionique) qui décrit de façon globale l'effet des sites de surface sur la rétention. En outre les 

données d'entrée (surface spécifique et CEC) qui permettent le calcul des paramètres du 

cristallite ont été préalablement moyennées sur plusieurs observations. Les paramètres du 

cristallite évalués ci-dessus donne ainsi une représentation moyenne d'un cristallite d'illite.  

En raison de la CEC mesurée (0,2 meq.g-1) sur l'illite utilisée dans ce travail, le 

cristallite moyen d'illite sera représenté par la suite par  le "Cristallite 1" défini dans le 

Tableau D-10. 

 

La détermination de la surface spécifique et de la densité surfacique de charge 

associées aux sites de type FES est plus difficile car il n’existe pas de données relative à leur 

surface spécifique ni à leur densité surfacique de charge. Comme ces sites offrent une faible 

capacité mais une grande sélectivité, ils doivent représenter une faible fraction de la surface 

spécifique totale de l’illite mais leur densité surfacique de charge doit être élevée (ou du 
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moins supérieure aux densités surfaciques basales ou de bord). Pour la représentation de 

cristallite moyen choisie, la concentration massique de ce type de sites (0.25% de la CEC) est 

de 5.10-4 meq.g-1. On obtient une évaluation de leur charge maximale en supposant la charge 

ponctuelle. En prenant le rayon de covalence moyen de l'aluminium et du silicium soit 2,07 Å, 

la densité surfacique de charge correspond à -1,9 C.m-². 

Le Tableau D-11 montre l’évolution de la surface spécifique des sites FES en fonction 

de leur densité surfacique de charge. Quelque soit la densité surfacique de charge fixée, la 

surface spécifique des sites FES est inférieure à 0.1% de la surface spécifique totale de l’illite 

(Ωt = 120 m².g-1). Pour évaluer la densité surfacique de charge maximale possible, on suppose 

que la charge est "ponctuelle" soit portée uniquement par un atome.  

 

charge(C/m²) -0.5 -0,6 -0,8 -1 -1,5 

ΩFES (m².g-1) 0.1 0,08 0,06 0,05 0,03 

ΩFES/Ωt (%) 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 

Tableau D-11 : Surfaces spécifiques des sites de types FES en fonction de la densité surfacique de charge. 

 

Du fait de la représentation choisie en 2-D de la géométrie, les surfaces basales et de 

bordures décrivant celui-ci sont inférieures à celles qui peuvent être estimée pour un 

cristallite, tout en conservant le rapport des surfaces. En reprenant les valeurs des dimensions 

moyennes d'un cristallite d'illite obtenues par analyse d'images AFM par Hassan et al (2006) 

soit une épaisseur d'environ 6 nm et une longueur de 55 nm, on peut évaluer (hypothèse d'un 

cristallite à base carrée)  la surface basale à 55x55x2 = 6050 nm² et la surface de bordure à 

4x55x6 = 1320 nm². Néanmoins, cette sous-évaluation des surfaces basales et de bords n'est 

pas problématique car la dimension a très peu d'influence sur le coefficient de distribution des 

cations pourvu que celle-ci soit supérieure à 5 nm (cf paragraphe D.1.2b)(2) p.112).  Par 

contre, elle a un effet sur l'évaluation de la surface occupée par les sites FES. Pour les 

surfaces basales et de bordure évaluées ci-dessus (Tableau D-10) pour un cristallite moyen, la 

surface relative aux sites FES varie entre 3,2 et 5,3 nm² (σ compris respectivement entre -1 et 

-0,6 C.m-2). Par contre, dans notre représentation et en considérant les dimensions du 

cristallite 1 reportées dans le Tableau D-10, la dimension relative aux sites FES dans le 

modèle géométrique du cristallite varie alors entre 0.06 et 0.1 nm (< 1 Å). Pour des 

dimensions aussi faibles, la modélisation présentée n'est plus applicable.  
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Il faut alors chercher à savoir quel est l'impact que va avoir sur les phénomènes étudiés 

(rétention et diffusion) le fait de ne pas représenter les sites de type FES dans le modèle de 

cristallite d'illite. A cause de la sélectivité importante des sites FES, la densité surfacique de 

charge de ce type de site est sûrement supérieure à 0,5 C.m-2. La densité surfacique de charge 

élevée de ces sites ainsi que leur faible concentration massique (soit une faible surface 

spécifique) suggère une localisation ponctuelle et dispersée sur les particules d'illite. Ainsi, 

ces sites FES induisent localement des concentrations importantes de traceurs à cause de leur 

densité surfacique de charge élevée mais du fait de leur faible surface, ces sites ne devraient 

pas perturber significativement la distribution moyennes des ions près des surfaces du 

cristallite d'illite, celles-ci étant gouvernées par les surfaces basales et de bordure. Ainsi le 

phénomène de diffusion devrait être peu dépendant de la présence de sites FES. En outre, 

comme notre objectif est de modéliser la diffusion des anions qui sont exclus des premiers 

nanomètres près des surfaces chargées, il est probable que considérer ou non les sites FES a 

peu d'influence sur les résultats de modélisation. 

 

Conclusion 

Deux jeux de données macroscopiques expérimentaux de CEC et de surfaces 

spécifiques de l'illite ont permis de construire deux cristallites moyens d'illite dont les densités 

surfaciques de charges des sites de surfaces basales et de bordure sont comparables.  

Les expériences de mesure de coefficient de distribution sont effectuées en dispersant l'argile 

dans un électrolyte alors que les propriétés de diffusion sont mesurées à partir d'argile 

compactée. Ces deux types d'expérience sont par la suite modélisés sur la base de la définition 

de la Cristallite 1, la CEC de l'illite dans le jeu de données à l'origine de sa construction étant 

égale à celle mesurée expérimentalement sur l'illite utilisée pour la mesure des coefficients de 

diffusion effectifs. Les dimensions caractéristiques de la rétention étant les surfaces 

spécifiques des sites, les dimensions du cristallite moyen d’illite du modèle en milieu dispersé 

sont effectivement celles déterminées dans le Tableau D-10. Cependant, les dimensions 

caractéristiques du phénomène de diffusion étant les longueurs des chemins de diffusion 

(quantifiées par la tortuosité du matériau), il sera nécessaire de redéfinir les dimensions du 

cristallite pour tenir compte de ce paramètre dans le modèle en milieu compacté. 
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(2) Modèle en milieu dispersé 

Pour modéliser un milieu dispersé, le cristallite d’illite est placé au centre d'un 

rectangle qui représente l’électrolyte en équilibre (Figure D-24). La distance entre les deux 

rectangles est suffisamment grande pour que la composition de l'électrolyte ne soit plus sous 

influence des surfaces chargées aux limites du rectangle la représentant. Dans la configuration 

milieu dispersé, on s’intéresse uniquement à la distribution des ions près des surfaces 

chargées. Connaissant la concentration locale des ions de l’électrolyte, les isothermes 

d’adsorption d’un cation alcalin sur l’illite sont calculées (D-48) et comparées aux isothermes 

d’adsorption déterminées à partir des données expérimentales (Bradbury et al, 2000). 

L’obtention des isothermes d’adsorption à partir des données expérimentales est décrite dans 

la suite D.1.3b)(1), p.131). 

 

 

Figure D-24 : Cellule de base du modèle. Les charges de surfaces sont localisées : charges de surface 

basale (violet), charge de bordure (vert).  

 

Les conditions aux limites aux frontières du rectangle représentant la solution en 

contact avec l’illite sont des conditions de symétrie (équation (D-9)). Il est néanmoins 

nécessaire de s’assurer que les surfaces chargées du cristallite n’aient effectivement plus 

d’influence à ces frontières : le potentiel électrique calculé doit être nul. 

 

Le coefficient de distribution s’exprime alors selon l’équation (D-48) 

SC

dVCC
Kd

cation

V cationcation Ω−
= ∫ .

)(
0

0

 (D-48) 

 

Ω est la surface spécifique totale de l’illite, 

S est la surface d’illite en contact avec la solution. 

 

Dans le modèle géométrique de cristallite considéré S est le périmètre du rectangle. 

  

e i/2 

i/2 

a 
b Solution 

porale 
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(3) Modèle en milieu compacté 

Expérimentalement, on obtient une argile compactée en empilant et tassant les 

particules d’argile. Le milieu compacté peut alors être caractérisé par sa porosité et sa 

distribution de taille de pore. Pour représenter un milieu compacté, les cellules de base du 

modèle (ensemble de deux rectangles, l’un représentant le cristallite d’argile et l’autre la 

solution en contact avec l’argile) (Figure D-24) sont empilées régulièrement les unes sur les 

autres. La distance i entre deux cristallites est caractéristique de l’empilement et assimilé à 

une taille de pore, cela représente ainsi le taux de compaction du matériau. Elle est identique 

horizontalement et verticalement (Figure D-25).  

 

Figure D-25 : schéma de la représentation d'un milieu compacté 

 

Pour un milieu poreux, la taille moyenne de pore i (m) peut être calculée connaissant 

la surface spécifique Ωt (m².g-1) et la masse volumique des grains ρ (kg.m-3). En supposant les 

pores du matériau cylindriques, une évaluation de la taille moyenne des pores i (m) est 

obtenue connaissant la surface du matériau A et le volume poral V. 

liA ..π=  

l
i

V .
4

2

π=  
(D-49) 

 

La taille moyenne des pores i (nm) s'obtient alors selon l’expression : 

ρ
θ
.

4
Ω

=i  (D-50) 

Avec : 

θ est la porosité du matériau, 

Ω est la surface spécifique du matériau (kg.m-2), 

ρ est la densité apparente sèche du matériau (kg.m-3). 
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  Dans la configuration milieu compacté, les distances entre le cristallite d’argile et le 

bord du rectangle représentant la solution (i/2) ne sont pas toujours suffisamment grande pour 

que l’influence des charges de surfaces soit nulle (cela dépend de la densité apparente du 

matériau considéré). Pour représenter une particule d’argile infinie à partir d’une cellule de 

base du modèle du point de vue électrostatique, on fixe une condition de symétrie sur les 

bords du rectangle représentant la solution : le champ électrique normal est nul ((D-9)). 

Les conditions aux limites pour le transport sont les suivantes :  

- le flux normal de matière nul aux bords du cristallite d’illite : il n’y a pas de 

pénétration du soluté dans le cristallite, 

- un gradient de concentration fixe est maintenu entre deux bords opposés du rectangle 

représentant la solution porale en fixant l’une des limites à une concentration fixe C0 

préalablement définie et l’autre à une concentration nulle, 

- le flux normal de matière est nul  aux deux autres frontières du rectangle représentant 

la solution en contact avec l’illite : la particule représentée est semi-infinie pour la 

diffusion. 

 

Figure D-26 : Conditions aux limites pour le transport 

 

Le coefficient de diffusion effectif est calculé à partir du flux de matière sortant 

(frontière bleue dans la Figure D-26). En régime permanent, le flux s’exprime selon la 

première loi de Fick de la façon suivante :  

 

e

C
De

e

C
DeJ 0=∆=  (D-51) 

 

Pour corriger les déviations de la structure du réseau poral par rapport à un 

empilement régulier et parallèle de cristallites, les résultats sont analysés en raisonnant avec le 

rapport des coefficients de diffusion de l’espèce chargée sur celui de l’espèce neutre 

(De(ion)/De(neutre))(paragraphe D.1.1). L’espèce neutre de référence est choisie comme 

étant l’eau.  
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b) Résultats/comparaison avec les résultats expérimentaux 
 

(1) Modélisation de la rétention 

 

Les isothermes d’adsorption des cations alcalins rubidium, césium et sodium à 20°C 

ont été calculée selon le modèle présentée ci-dessus et comparées à celles calculées grâce aux 

données de Bradbury et Baeyens (2000) provenant de l’ajustement avec les isothermes 

d’adsorption expérimentales. 

 

Bradbury et Baeyens (2000) décrivent l’adsorption du césium sur l’illite avec un 

modèle d’échange d’ions  à trois sites. Quelque soit le site d’échange, la réaction d’échange 

cationique du césium avec un cation monovalent (cation de l’électrolyte : KCl par exemple) 

s’écrit : 

K-illite +Cs �Cs-illite +K (D-52) 

 

Le coefficient de sélectivité est défini par la loi d’action de masse avec la convention 

donnée par Gaines and Thomas (1953) : 

Cs

K

K

Cs
c

Cs
K a

a

N

N
K =  (D-53) 

 

aK et aCs sont les activités respectives de K et Cs, 

NK et NCs sont les taux d’occupation du site pour K et Cs.  

Comme le césium et le potassium sont tout deux des cations monovalents, le rapport 

des activités est approximativement égal au rapport des concentrations en solution. Le taux 

d’occupation des sites est défini de la façon suivante : 

Q
N X

X

Γ=  (D-54) 

ΓX est la quantité de cation X  adsorbé (eq.kg-1) 

Q est la capacité du site de sorption (eq.kg-1). 

 

Les coefficients de sélectivité d’un même site sont reliés entre eux : 



PARTIE D.  Modélisation  132  

 

c
Cs
Na

c
Cs
K

c
Na
K K

K
K =  (D-55) 

 

Le coefficient de distribution du césium pour le site considéré est défini selon 

l’équation (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : 

[ ]Cs
K Cs

d
Cs Γ=  (D-56) 

 

L’évaluation des coefficients de sélectivité pour les trois types de sites d‘échange 

cationique considéré dans l’illite permet d’évaluer le coefficient de distribution du césium : 

[ ] [ ]
[ ]

∑
+

=
sites

i
c

Cs
K

i

d
Cs

CsK

K
Q

Cs
K

1

1
 

(D-57) 

 

Les caractéristiques et coefficients de sélectivité de l’illite sont regroupés Tableau 

D-12 et Tableau D-13. 

Sites d’échange cationique Capacité du site (% de la CEC) Capacité du site 
(eq.kg-1) * 

FES 0,25 5,10-4 

Type II 20 4,10-2 

Planaire 80 1,6.10-1 

* CEC = 0,2 eq.kg-1 

Tableau D-12 : Type de sites et leur capacité pour l'illite (Bradbury and Baeyens(2000)) 

 

Constantes de sélectivité FES Type II  Planaire 
log( c

Cs
K K ) 4,6 1,5 0,5 

log( c
Rbs

K K ) 2.2 0.5 0.5 

log( c
Cs
Na K ) 7 3,6 1,6 

log( c
Na
K K ) -2,4 -2,1 -1,1 

Tableau D-13 : Coefficient de sélectivité pour l'illite (Bradbury and Baeyens(2000)). Les constantes de 

sélectivité sont données avec une précision de ± 0,2 unités log. 

 

 

Etant donné que les sites FES ne sont pas représentés dans le modèle de cristallite 

moyen, , la théorie d'échange ionique développée par Bradbury and Baeyens (2000) est 

appliquée à la rétention du sodium, rubidium et césium en milieu KCl en considérant une 
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capacité d'échange nulle pour les sites FES. Les isothermes calculées grâce au modèle 

d'échange ionique sont comparées aux isothermes calculées avec le modèle PBMHE (Figure 

D-27). Les barres d'erreur sur les isothermes calculées avec la théorie d'échange ionique 

correspondent aux incertitudes sur les constantes de sélectivité. 
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Kd -Bradbury et Baeyens (2000) 

          [KCl] = 0,01M 

           [KCl] = 0,1M 

Kd –modèle PBMHE 

Qb = -0,14 C.m-2 et Qe = -0,4 C.m² 

Qb = -0,2 C.m-2 et Qe = -0,4 C.m² 

Qb = -0,2 C.m-2 et Qe = -0,35 C.m² 

Qb = -0,14 C.m-2 et Qe = -0,4 C.m² 

Qb = -0,2 C.m-2 et Qe = -0,4 C.m² 

Qb = -0,2 C.m-2 et Qe = -0,35 C.m² 

Figure D-27 : Comparaison entre les isothermes d'adsorption calculées par les constantes de sélectivité 

déterminées par Bradbury and Baeyens (2000) et celles calculées avec le modèle PBMHE en ne prenant en 

compte que les sites de surfaces basales et de bordures pour le césium (a), le rubidium (b) et le sodium (c). 

 

Les isothermes d’adsorption calculées par le modèle PBMHE et celles calculées avec 

le modèle d’échange ionique développé par Bradbury et Baeyens (2000) présentent une allure 

similaire.  Pour le rubidium, les Kd calculés par le modèle PBMHE sont systématiquement 

inférieurs à ceux calculés par le modèle d'échange ionique mais restent dans le domaine 

d'incertitude dû à la précision des constantes de sélectivité. Par contre, la sélectivité du césium 

pour l'illite dont la cristallite moyenne est définie au paragraphe D.1.3a)(1) (p.117) soit σbasale 
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= -0.14 C.m-2 et σbord = -0.40 C.m-2 dans le modèle présenté dans ce travail est trop importante 

:  

- les Kd pour les faibles concentrations ([Cs] < 10-2 mol.m-3) sont largement supérieurs 

(facteur 3,5) à ceux calculés par les constantes de sélectivité, 

- la courbure de l'isotherme calculée avec la cristallite par le modèle PBMHE se produit 

à une concentration en césium inférieure à celle de l'isotherme par les constantes de 

sélectivité. 

 

Ces deux observations suggèrent soit une surestimation de la densité surfacique de 

charge de bordure (courbure déplacée vers les faibles concentrations en césium) ou une sous-

estimation de la densité surfacique de charge de surface basale. Les isothermes d’adsorption 

calculées pour (σbasale = -0.2 C.m-2 ; σbord = -0.40 C.m-2) et (σbasale = -0.2 C.m-2 ; σbord = -0.35 

C.m-2) se superposent pour des concentrations supérieures à 10-2 mol.m-3. Pour des 

concentrations inférieures, les Kd restent supérieurs à ceux obtenus par le modèle d’échange 

ionique. Comme attendu (D.1.2b)(2) (p.112), l'influence de la variation de la densité 

surfacique des charges de bordure est plus importante pour le césium que pour le rubidium et 

pratiquement nulle pour le sodium. 

Les valeurs de Kd calculées pour le sodium avec le modèle PBMHE sont surestimées 

d'un facteur 10 par rapport aux valeurs obtenues par le modèle d'échange ionique. Celle-ci 

n'est pas due à une surestimation de la densité surfacique de charge puisque (paragraphe 

D.1.2b)(2) p.112) celle-ci n'a que très peu d'influence sur la quantité de sodium adsorbée dans 

le modèle PBMHE.  

 

Le modèle PBMHE décrit correctement l’adsorption des cations faiblement hydratés 

qui peuvent s’approcher de la surface comme le rubidium et le césium. Par contre il surestime 

d’un facteur 10 l’adsorption du sodium qui, plus fortement hydraté, ne s’approche pas au 

voisinage immédiat de la surface. L’adéquation des isothermes d’adsorption décrits par le 

modèle PBMHE et le modèle d’échange ionique suggère que les charges de surfaces du 

cristallite d’argile sont correctement évaluées. En ajustant les densités surfaciques de charge 

en fonction des isothermes d’adsorption calculées, on trouverait des densités surfaciques 

respectives plutôt de -0,2 C.m-2 pour les  surfaces basales et de -0,35 C.m-2 pour les surfaces 

de bordures.  
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(2) Diffusion des anions 

 

Dans ce paragraphe, les coefficients de diffusion effectifs calculés avec le modèle 

PBMHE dans les conditions chimique (nature et force ionique de la solution) sont comparés à 

ceux mesurés expérimentalement dans l'illite (Partie B).  

Les coefficients de diffusion effectifs sont calculées en modélisant le matériau (illite) 

poreux selon le modèle géométrique et physico-chimique définie au paragraphe D.1.3a)(3) 

(p.129). Les calculs ont été effectués pour deux couples de densités surfaciques de charge :  

- σbasale = -0.14 C.m-2 et σbord = -0.40 C.m-2 (Cristallite 1 (Tableau D-10 p.125), 

- σbasale = -0.2 C.m-2 et σbord = -0.35 C.m-2 (ajustement des densités surfaciques de 

charge par les isothermes d'adsorption). 

 

 

Les caractéristiques physiques (densité sèche apparente, porosité et taille de pore 

moyenne) des quatre échantillons d'illite étudiés expérimentalement sont résumées dans le 

Tableau D-14. Les tailles de pores moyennes sont calculées d’après l'équation (D-50) (p.129). 

Les calculs sont effectués pour une solution de KClO4 pour les échantillons illite1, illite2, et 

illite3 et une solution de NaClO4 pour l'échantillon illite4 conformément aux conditions 

expérimentales. 

 

 

 ρ (g.cm-3) θ i (nm) 
Illite1 1,74±0,05 0,38±0,01 7,3±0,8 
Illite2 1,57±0,05 0,44±0,01 9±1 
Illite3 1,63±0,05 0,42±0,01 8,5±0,9 
Illite4 1,96±0,05 0,30±0,01 5,1±0,5 

Tableau D-14 : Tailles de pore moyennes pour les différentes illites étudiées. 
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Les dimensions déterminées à partir des surfaces spécifiques de l'illite (Tableau D-10 

p.125) ne sont pas représentatives des dimensions des cristallites d'argile qui influencent la 

tortuosité du matériau et donc les coefficients de diffusion effectifs mesurés. Ces dimensions 

sont évaluées grâce au rapport a/b déterminé par l'ajustement de l'équation (D-21) (p.93) par 

rapport aux données expérimentales de coefficient de diffusion effectifs de l'eau tritiée (soit 

a/b = 7,25). Connaissant les tailles moyennes de pore évaluées pour les quatre cellules de 

diffusion (Tableau D-14), la valeur de la dimension b est ajustée par la méthode des moindres 

carrées de sorte que les porosités du matériau calculées avec la densité sèche apparente 

coïncident avec la porosité des échantillons d’illite expérimentaux (équation (D-16)). Dans les 

conditions de tailles de pore moyenne et de porosités données dans le Tableau D-14 et un 

rapport a/b de 7,25, les dimensions a et b sont respectivement de 105 nm et 15 nm. Ces 

dimensions de cristallites correspondent aux limites supérieures des dimensions mesurées par 

AFM par Hassan et al (2006) sur de l'illite sodique.  

 

Les coefficients de diffusion effectifs de I-, SO4
2- et du 36Cl- calculés par le modèle 

PBMHE sont en accord avec ceux mesurés expérimentalement (Figure D-28). Les valeurs de 

coefficients de diffusion effectifs calculées pour le couple de densité surfacique de charge 

(σbasale = -0.14 C.m-2 ; σbord = -0.40 C.m-2) sont légèrement supérieurs à ceux calculés avec le 

couple (σbasale = -0.2 C.m-2 et σbord = -0.35 C.m-2) : l'exclusion anionique, quantifiée par le 

rapport De(Cl-)/De(HTO) (Figure D-28d)  devient plus importante quand la densité surfacique 

de charge de bord augmente. Les rapports de coefficients de diffusion effectifs calculés par le 

modèle PBMHE sont en bon accord avec ceux mesurés expérimentalement pour les forces 

ioniques considérées. Ces observations confirment alors l’hypothèse faite précédemment à 

savoir que les sites de type FES n’ont pas d’influence sur la diffusion des espèces anioniques. 
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Figure D-28 : Comparaison des coefficients de diffusion effectifs des ions chlorure, iodure  et sulaftes 

calculées avec le modèle PBMHE pour deux couples de densités surfaciques   (sbasale = -0,14 C.m-2 ;  sbord = -

0,4 C.m-2)  et (σσσσbasale = -0,2 C.m-2 ; σσσσbord = -0,35 C.m-2) et des coefficients de diffusion effectifs mesurés. 

 

FI(mol.L-1) 
De(eau) 

(1010m².s-1) 
De(Cl-) 

(1011m².s-1) 
De(I

-) 
(1011m².s-1) 

De(SO4
2) 

(1011m².s-1) 
De(Cl-) 

(1011m².s-1) 
De(I

-) 
(1011m².s-1) 

De(SO4
2-) 

(1011m².s-1) 
0,01 1,5 2,5 2,5 0,39 3 3 5,2 
0,05 2 6,2 6,2 1,9 4,8 4,8 1,1 
0,03 1,8 4,1 4,2 0,9 7 7,1 2,2 
0,1 1,10 1,70 1,4 0,21 1,9 1,9 3,4 

Tableau D-15 : Coefficients de diffusions effectifs de l'eau et des anions chlorures, iodures et sulfates dans 

l'illite en fonction de la force ionique de la solution 

 

D.1.4 Conclusion 

Par modèle PBMHE, les isothermes d'adsorption dues aux densités surfaciques de 

charge de surfaces basales et de bordure des cations faiblement hydratés comme le césium et 

le rubidium  sont évaluées de façon correcte. Cette adéquation des isothermes d'adsorption 

permet de valider les densités surfaciques de charge des sites obtenues par la construction du 

cristallite moyen d'illite à partir de grandeurs expérimentales macroscopiques. Les 

coefficients de distribution du sodium sont par contre systématiquement surévalués d'un 

facteur 10 pour les deux forces ioniques de solution considérées. 

Les dimensions caractéristiques de la diffusion étant les longueurs des chemins de 

diffusion, les dimensions du cristallite moyen d'illite sont ajustées par rapport à une 

σbasale = -0,14 C.m-2 σbord = -0,4 C.m-2 
σbasale = -0,2 C.m-2 σbord = -0,35 C.m-2 

Données expérimentales 

c d 
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expression du facteur de formation pour l'eau en fonction de la porosité du système et du 

rapport longueur/largeur du cristallite. Dans ces conditions, dans un électrolyte de perchlorate 

de potassium ou de sodium (KClO4 ou Na ClO4), les coefficients de diffusion effectifs dans 

l'illite des ions chlorure, iodure et sulfate sont correctement quantifiés par le modèle PBMHE 

 

Ainsi, le modèle PBMHE présente des résultats en adéquation avec les résultats 

expérimentaux. Le modèle développé dans ce paragraphe permet ainsi de prédire les 

coefficients de diffusion effectifs des anions (monovalents ou divalents) en fonction de la 

composition de la solution et de la densité sèche apparente de la phase argileuse considéré.   
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D.2  Du micromètre au centimètre 

Disposant d’un modèle prédictif pour le comportement des anions dans les argiles , 

l’objectif est maintenant de prendre en compte la microstructure de la roche pour calculer un 

coefficient de distribution dans l’argilite. 

 

Ainsi, en partant d'une description continue à l'échelle de la microporosité, il est 

possible de remonter aux propriétés de transports à l'échelle de l'échantillon par des méthodes 

d'homogénéisation. Classiquement ces méthodes demandent la définition d'un volume 

élémentaire représentatif (VER) suffisamment petit pour décrire la microstructure mais 

suffisamment grand pour décrire le comportement global du milieu.. Des études numériques 

relient les propriétés de diffusion à celle d'un espace poreux représenté à partir d'objets 

géométriques dispersés de forme simples (Koponen, 1997 ; Coelho et al., 1997), ou 

reconstruits (Adler et al., 1992). Mais, dans les matériaux complexes naturels comme les 

roches de type argilite, la répartition de la porosité et de l'organisation spatiale des minéraux 

résulte d’une histoire géologique qu’il est difficile de prendre en compte par un modèle 

mathématique. Ainsi les cartographies minérales à l’échelle micrométrique doivent être 

intégrer dans la modélisation pour pouvoir calculer les coefficients de diffusion effectif dans 

la roche. 

 

Ce chapitre présente la simulation de la diffusion de l'espèce neutre et du 36Cl- dans un 

échantillon argileux en tenant compte de l'hétérogénéité de la microstructure. Cette simulation 

a été développée afin de prédire les coefficients de diffusion effectifs de HTO et du  36Cl- dans 

les échantillons d'argilite du Callovo-Oxfordien. D'autre part nous présenterons deux 

exemples d'applications pour les échantillons 10835  et 7128-1. 

 

D.2.1  Description du modèle 

Les cartes minérales de répartition des trois minéraux principaux (minéraux argileux, 

minéraux carbonatés et quartz) sont obtenues par exploitation des analyses de surface par 

microsonde LIBS selon la méthode décrite dans la partie C. Chaque carte minérale est 

importée dans le logiciel commercial COMSOL Multiphysics© grâce à un script matlab qui 
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transforme l’image de la carte minérale en un ensemble d’objets géométriques qui 

représentant les grains de quartz et carbonates. La surface cartographiée est délimitée par un 

rectangle. L’ensemble est alors désigné comme la "cellule de diffusion". L’utilisateur définit 

ensuite deux sous-domaines dans cette cellule. Le premier sous-domaine représente la fraction 

argileuse (SD-1). Le deuxième correspond à l’union des polygones représentants les grains de 

quartz et de carbonates (SD-2) (Figure D-29). 

  

 

Equations 

Les grains de quartz et de carbonates sont considérés comme non poreux. Cette 

hypothèse a été validée par l'observation au MEB d'un échantillon d'argilite du Callovo-

Oxfordien imprégné au PMMA au laboratoire Hydrasa de l'université de Poitiers par Jean-

Charles Robinet (communication personnelle). La matière ne peut diffuser à l’intérieur du 

sous-domaine 2 : la résolution de l'équation de transport (D-59) ne s'effectue que dans SD-1. 

La diffusion dans SD-1 est décrite par  la deuxième loi de Fick pour une espèce non retenue : 

 

)(
1 arg

arg cDe
t

c ile
ile ∇∇=

∂
∂

ε
 (D-58) 

 

c est la concentration de l’espèce diffusive 

De
argile est le coefficient de diffusion effectif de l’espèce dans la fraction argileuse de la roche 

εargile est la porosité de la fraction argileuse de la roche 

 

Conditions aux limites 

Le flux normal de matière entrant aux frontières de SD-2 est nul. 

Les conditions aux limites pour la diffusion sont de type Dirichlet. Un gradient fixe de 

concentration de l’espèce diffusive est maintenu entre deux frontières opposées de la cellule 

de diffusion. L’une des frontières est maintenue à une concentration fixe donnée C0 (10-5 

mol.L-1) et l’autre à une concentration nulle (Figure D-29). 

Une condition de symétrie est appliquée aux deux autres frontières de la cellule de 

diffusion (flux de matière sortant nul). 
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Résolution et calcul du coefficient de diffusion effectif 

L’équation aux dérivées partielles (D-58) est ensuite résolue par la méthode des 

éléments finis après maillage de la cellule de diffusion. La résolution de l’équation aux 

dérivées partielles en stationnaire (dérivée par rapport au temps nulle) permet d’obtenir une 

carte de la distribution de concentration du soluté diffusant en régime permanent. 

A l’échelle de la cellule de diffusion, le flux sortant en régime permanent, calculé par 

intégration du flux local sur la frontière correspondante, suit la première loi de Fick : 

 

cDeJ cell∇−=  

Soit 
e

c
DeJ cell

perm ∆
∆=  

(D-59) 

(D-60) 

 

J est le flux de diffusion (mol.m-2.s-1), 

Jperm est le flux sortant de matière en régime permanent, 

Decell est le coefficient de diffusion effectif relatif à la cellule de diffusion 

∆c est la différence de concentration entre les deux frontières (mol.m-3) 

∆e est la longueur de la cellule de diffusion 

 

Ce coefficient de diffusion effectif rend compte des hétérogénéités minérales présentes dans 

la zone cartographiée. Le facteur de formation pour la carte minérale est alors défini de la 

façon suivante : 

ile

cell

De

De
RF arg=  (D-61) 

 

Celui-ci caractérise la répartition et la géométrie des minéraux dans la fraction 

argileuse de la roche. Par construction du modèle et par définition du coefficient de diffusion 

effectif (Van Brakel et Heertjes,1974), le facteur de formation est assimilé à l’inverse du carré 

de la tortuosité. A géométrie de la répartition des minéraux dans la roche fixée, le coefficient 

de diffusion effectif de la cellule de diffusion ne dépend que du coefficient de diffusion 

effectif de l’espèce considérée dans la fraction argileuse de la roche. De plus, le rapport des 

coefficients de diffusion effectifs dans la fraction argileuse (De
argile(anion)/De

argile(neutre)) est 

conservée (équation(D-62)) pour la carte minérale. 
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Figure D-29 : Cellule de diffusion et conditions aux limites pour l'équation de la diffusion pour une 

cartographie de 850x850µm d'un échantillon du Callovo-Oxfordien. La phase noire correspond à la 

fraction argileuse de la roche  (SD-1) et la phase blanche aux grains de quartz et de carbonates (SD-2). Le 

flux de matière de SD-1 vers SD-2 est nul. 

 

D.2.2 Application à l'argilite du Callovo-Oxfordien 

 

a) Coefficient de diffusion effectif de HTO dans la fraction 
argileuse 

 

Simuler la diffusion d'un traceur dans le milieu reconstitué par une carte minérale 

nécessite de connaître le coefficient de diffusion effectif de l’espèce considérée dans la 

fraction argileuse (équation(D-59)) qui n’est pas mesurable expérimentalement mais dépend 

de la nature du minéral, de sa densité apparente et de la nature et composition de la solution 

porale en équilibre avec l’argile.  

Dans le travail présenté, nous souhaitons simuler la diffusion de l’eau tritiée à travers 

les cartes minérales obtenues. Son coefficient de diffusion effectif est évalué dans la fraction 

argileuse de la roche en assimilant celle-ci à une phase d'illite. Dans l'illite, le coefficient de 

diffusion effectif de l'eau tritiée dépend seulement de la densité de compaction des 

échantillons. La Figure D-30 représente le logarithme de De(HTO)/D°(HTO), en fonction du 

logarithme de la porosité pour les échantillons d’illite étudiés dans ce travail et ceux d’’illite 

0. =Jn
rr
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sodique pour des concentrations en NaCl de 0,1 et 0,01M étudiés par Sanchez et al (2008). En 

ajoutant le point (0,0) qui correspond au cas extrême de la diffusion à dilution infinie (θ=1 et 

De=D(HTO)°=2,24.10-9 m².s-1 (Li et Gregory (1974)),  la courbe de régression linéaire est une 

droite passant par l’origine de pente 2,3 ± 0,5. Cette corrélation correspond à la relation 

empirique (analogue à la loi d’Archie (Archie, 1942)) suivante :  

 

m

D

De θ=
°

 (D-63) 

m est un paramètre empirique appelé facteur de cémentation qui dépend de la 

géométrie des pores du matériaux. La loi d'Archie permet ainsi d'évaluer le coefficient de 

diffusion effectif de l'eau tritiée en  fonction de la densité sèche apparente de l'illite (cf Partie 

C). 

y = 2,3x - 0,1
R² = 0,97

-4

-3

-2

-1

0
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(D
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T
O

)/D
°(H

T
O

))données thèse

Sanchez et al ,2008

 
Figure D-30 : loi d'Archie pour les coefficients de diffusion effectifs de l'eau tritiée dans l'illite 

 

Les coefficients de diffusion effectifs de HTO dans la fraction argileuse utilisés pour 

les échantillons considérés sont regroupés dans le Tableau D-16. Les incertitudes associées 

proviennent des incertitudes sur la densité sèche apparente de la fraction argileuse des 

échantillons de roches considérés. Ces valeurs sont comparables à celles déterminées par le 

facteur de formation (équation (D-21) (p.93)) de l'illite étudié exprimé en fonction du rapport 

a/b des dimensions du cristallite moyen d'illite et de la porosité du matériau. 
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 Densité sèche apparente 
de la fraction argileuse porosité Dea  

(1010m².s-1) 
Deb  

(1010m².s-1) 
10835_brut 2,1 ± 0,1 0,26 ± 0,03 1.0±0,3 1±0,3 
10835_rest 1,9 ± 0,1 0,32 ± 0,03 1,6±0,1 1,5±0,1 
7128_brut 1,9 ± 0,1 0,32 ± 0,03 1,6±0,1 1,5±0,1 
7128_rest 1,7 ± 0,1 0,39 ± 0,03 2,6±0,2 2±0,1 

 a déterminé par la loi d’Archie (équation (D-63))  

 b déterminé par le facteur de formation (équation (D-21)) 

Tableau D-16 : Coefficients de diffusion effectifs de HTO dans la fraction argileuse des échantillons 

cartographiés. 

b) Cartes minérales 
 

Les cartes minérales utilisées pour le calcul du coefficient de diffusion effectif de 

HTO relatif à la répartition et la géométrie des minéraux dans la roche sont celles obtenues 

par seuillage (seuil haut et seuil bas) des  projections ternaires (chapitre B). 

 

Pour les échantillons bruts, les cartographies sont effectués sur les faces parallèles et 

perpendiculaires à la direction de sédimentation pour évaluer l'effet de l'anisotropie La 

microstructure des échantillons remaniés (roche broyée et recompactée) est caractérisée sur la 

pastille obtenue par compaction à la presse hydraulique uniaxiale sur la face perpendiculaire à 

la direction de compression (Figure D-31). 
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Figure D-31 : Localisation des cartographies : a)  sur les échantillons bruts, b) 

sur les échantillons remaniés 
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Chaque cartographie correspond à une surface analysée de 2x2 mm² avec un pas de 

déplacement de la platine entre chaque tir laser de 5µm soit l'acquisition de 160 000 spectres. 

A une cadence de 10Hz, le temps d'acquisition des spectres pour une cartographie est 

d'environ 4h30. Pour chaque cartographie, le calcul du coefficient de diffusion effectif de 

HTO Decell(HTO) est réalisé pour les deux cartes minérales seuil bas/seuil haut obtenues. Les 

valeurs de Decell(HTO) obtenues permettent donc de déterminer un intervalle de valeurs qui 

donne une évaluation de la valeur de Decell(HTO) relatif à l'incertitude de la caractérisation de 

la microstructure sur la surface analysée. 

 

 

 

 

c) Résultats et discussion 
 

Les résultats des simulations sont regroupés dans le Tableau D-17. Les cartographies 

des échantillons bruts sont désignées par "para" et "perp" et désignent la direction de la face 

cartographiée par rapport à la direction de sédimentation. Pour les échantillons remaniés, deux 

cartographies ont été réalisées sur la face longitudinale au plan de découpe et sont désignées 

par "carto1" et "carto2". Pour chaque cartographie les coefficients de diffusion effectifs sont 

calculés pour un gradient de concentration horizontal (direction X) et un gradient de 

concentration vertical (direction Y). Les coefficients de diffusion effectifs calculés dans ces 

directions sont désignés respectivement par DeX et DeY (Figure D-32).  Pour chaque 

cartographie, le rapport DeX/ DeY est calculé. Ainsi, le coefficient de diffusion effectif 

s’exprime pour chaque carte minérale sous la forme d’une matrice diagonale : 











=

Y

X

De

De
De

0

0
 (D-64) 

 

En raison de l'orientation des faces cartographiées, les coefficients de diffusion 

effectifs calculés dans les cartes "perp" selon les axes X et Y et le DeX calculé pour la carte 

"para"  selon les axes X et Y sont assimilables à des coefficients de diffusion effectifs 

mesurés dans la direction perpendiculaire (De┴) à celle de la sédimentation. Ces valeurs sont 
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moyennées pour obtenir un coefficient de diffusion effectif (De┴) représentatif de la diffusion 

dans le plan perpendiculaire à la direction de sédimentation. Le coefficient de diffusion 

effectif DeY pour la carte "para" est assimilé au coefficient de diffusion effectif dans la 

direction parallèle (De//)  à la direction de sédimentation. C'est ce coefficient de diffusion 

effectif qui est habituellement mesuré dans les expériences de diffusion. Celui-ci est comparé 

au coefficient de diffusion relatif à la microstructure dans la direction perpendiculaire à la 

direction de sédimentation (Tableau D-18). 

 

 

 

L'incertitude relative sur les coefficients de diffusion effectifs calculés est de l'ordre de 

20%. Cette incertitude tient compte de l'incertitude sur la densité sèche apparente de la 

fraction argileuse de la roche. L'incertitude sur la caractérisation de la microstructure est 

donnée par les valeurs calculées pour les cartographies seuil haut et seuil bas. Les coefficients 

de diffusion effectifs obtenus sont regroupés dans le Tableau D-17. 

 

 

Les faces parallèles à la direction de sédimentation des échantillons bruts présentent 

une légère anisotropie des coefficients de diffusion effectifs. Le coefficient de diffusion 

effectif de HTO calculé dans la direction horizontale est légèrement supérieur à celui calculé 

dans la direction verticale (rapport d’environ 1,2). Cette anisotropie se retrouve pour les deux 

cartes minérales (seuil haut et seuil bas) et les deux échantillons 10835 et 7128. 

 

Cartographie sur la face  

parallèle à la direction  

de sédimentation (para) 

Cartographie sur la face  

perpendiculaire à la direction  

de sédimentation (perp) 

X 

Y 

Figure D-33 : Calcul de DeX et DeY en fonction de la direction du gradient de concentration 
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 Le rapport des coefficients de diffusion effectifs de HTO Dex/Dey de la carte minérale 

"perp"  (seuil bas) du 7128_brut s'écarte de toutes les autres valeurs calculées. Cela peut être 

dû soit à une réelle différence de microstructure soit à un artéfact de calcul du coefficient de 

diffusion effectif à partir de la carte minérale. Qualitativement, la géométrie des minéraux 

dans la carte minérale seuil bas de la face parallèle à la direction de sédimentation du 

7128_brut (Figure D-34) ne semble pas présenter d’orientation préférentielle dans une 

direction particulière. Mais cette carte minérale présente une région à proximité de ses 

frontières qui est composée de grains de quartz et de carbonates agencés de telle sorte que la 

fraction argileuse dans cette région n’est plus connectée avec la fraction argileuse du reste de 

la carte minérale.  

Cet artéfact permet d’illustrer et de poser le problème de la représentativité de 

distribution des minéraux à la surface de l’échantillon par rapport à la valeur du coefficient de 

diffusion effectif calculé. A l’intérieur de la carte minérale, à l’échelle de la résolution spatiale 

de l’analyse, il est possible d’observer des grains appartenant au sous-domaine 2 (non 

diffusif) connectés. Il est cependant probable que cette connexion soit due à une résolution 

spatiale de la technique d’analyse trop faible : la distance entre les bords des grains non 

diffusifs est inférieure à la résolution spatiale et la fraction argileuse présente entre les grains 

n’est pas détectée. Néanmoins, à l’intérieur de la carte minérale, une telle configuration du 

sous-domaine 2 ne modifie pas excessivement le coefficient de diffusion effectif calculé: 

l’épaisseur de la fraction argileuse entre les grains étant faible (< 5µm), la participation de ce 

chemin à la diffusion globale dans la carte minérale reste faible. De la même manière, 

l’intersection des grains de quartz et de carbonates avec les frontières de la carte minérale 

contribue à la représentativité de la microstructure du système.  

Cependant, l’identification des minéraux dans la carte minérale peut conduire à 

délimiter une région dont la taille est  significativement supérieure à celles des autres régions 

(Figure D-34) où la fraction argileuse n’est pas connectée avec la fraction argileuse de la carte 

(perte de connectivité de l’argile). On atteint alors les limites du modèle : la continuité de la 

fraction argileuse n'est plus observable en 2-D alors qu'elle existe toujours en 3-D. Il est alors 

nécessaire de décrire l’agencement des minéraux dans la roche en prenant en compte la 

troisième dimension. 

 

Les rapports des coefficients de diffusion  effectifs dans la direction  perpendiculaire 

et parallèle à la direction de sédimentation calculés (Tableau D-18) sont en bon accord avec 
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ceux mesurés expérimentalement par la mesure des coefficients de diffusion effectifs dans ce 

travail et dans la littérature (Descostes et al, 2007 ; Samper et al, 2008) Ainsi dans les 

échantillons de l’argilite du Callovo-Oxfordien, l’anisotropie de la diffusion serait 

principalement due à la microstructure de la roche. Pour chaque échantillon brut, quelque soit 

la valeur du seuil), l’anisotropie est conservée. 

 

La diffusion est isotrope (Dex≈Dey) pour les quatre cartographies réalisées sur les 

échantillons restructurés. L’étape de restructuration a bien homogénéisé la répartition et la 

géométrie des minéraux.  

 

Type de seuillage Echantillon 10835_brut 7128_brut 10835_remanié 7128_remanié 

  para perp para perp carto 1 carto 2 carto 1 carto 2 

X 2,9 3,5 2,3 1,9 5,5 6,0 4,9 6,4 
seuil bas 

Y 2,3 3,4 1,8 2,7 6,1 6,3 5,8 7,3 

 Dex/Dey 1,2 1,0 1,3 0,7 1,0 1,0 0,9 0,9 

X 4,6 5,4 4,8 4,9 8,8 9,0 10,2 8,4 
seuil haut 

Y 3,9 5,4 4,0 5,4 8,6 8,8 10,5 8,2 

 Dex/Dey 1,2 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Tableau D-17 : Coefficients de diffusion effectifs de HTO simulés à partir des cartes minérales obtenues 

par seuillage des projections ternaires  

 

seuillage  10835_brut 7128_brut 

De┴ 3,3 2,3 

De// 2,3 1,8 seuil bas 

De┴/De// 1,4 1,3 

De┴ 5,1 5 

De// 3,9 4 seuil haut 

De┴/De// 1,3 1,3 

Tableau D-18 : Coefficients de diffusion effectifs calculés parallèlement et perpendiculairement à la 

direction de sédimentation et le rapport d’anisotropie pour les échantillons 10835_brut et 7128_brut. 
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Figure D-34 : Zone de perte de continuité (zones noires)  pour le seuil bas de la carte perp de l'échantillon 

7128_brut 

 

 La comparaison des coefficients de diffusion effectifs calculés par rapport à ceux 

mesurés expérimentalement est représentée dans la Figure D-35. En tenant compte des 

incertitudes respectives, ceux-ci sont parfaitement comparables. Pour tous les échantillons, la 

valeur calculée par la simulation de la diffusion dans la carte minérale seuil bas se rapproche 

plus de la valeur expérimentale que celle calculée dans la carte seuil haut. La carte seuil bas 

prend en considération les grains de quartz et de carbonates dont la taille est inférieure à la 

poire d’analyse en microsonde LIBS. Ces grains participent à la tortuosité globale du 

matériau. La concordance des résultats expérimentaux et des valeurs calculées suggère à la 

fois une estimation correcte du Deargile(HTO) et une description à l’échelle microscopique de 

la géométrie et de la répartition des minéraux à la surface de la roche suffisante pour décrire 

les phénomènes de diffusion dans l'argilite.  

Le coefficient de diffusion effectif calculé est fortement corrélé au pourcentage 

surfacique d'argile dans la carte minérale (Figure D-36). Ces résultats sont concordant avec 

ceux de Coelho et al., (1997) qui montrent que la migration des solutés est majoritairement 
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influencée par la porosité du système, la morphologie de l’espace poral ne joue qu’un rôle 

secondaire.  
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Figure D-35 : Comparaison résultats expérimentaux et De calculés 
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Figure D-36 : Coefficients de diffusion effectifs calculés normé par le coefficient de diffusion effectif de 

HTO dans la fraction argileuse en fonction du pourcentage surfacique d'argile 

 

d) Conclusion 
 

Les coefficients de diffusion effectifs de l'eau tritiée dans l'argilite du Callovo-

Oxfordien calculés par le modèle aux éléments finis développé dans ce chapitre sont en très 

bon accord expérimentaux pour les cartes minérales seuil bas de la microstructure. Ainsi, la 

description "simplifié" de la microstructure qui ne prend en compte que les grains de 
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minéraux carbonatés et  de quartz est suffisante pour expliquer l'influence des hétérogénéités 

de microstructure sur les coefficients de diffusion effectifs de l'eau tritiée. Cette adéquation 

des résultats calculés et mesurés est observable à la fois pour les échantillons bruts et les 

échantillons remaniés. Ceci combiné à la corrélation entre le coefficient de diffusion effectif 

et le pourcentage surfacique d'argile sur la carte minérale valide l'hypothèse principale du 

modèle de diffusion : c'est bien la fraction argileuse de la roche qui gouverne la diffusion 

de l'eau tritiée. Les coefficients de diffusion effectifs de la fraction argileuse des échantillons 

de roches sont correctement évalués. 

Ce modèle permet également de retrouver les rapports d'anisotropie mesurés 

expérimentalement pour la diffusion de l'eau tritiée. Cela suggère ainsi que la légère 

anisotropie de diffusion dans l'argilite du Callovo-Oxfordien provient principalement de 

l'organisation spatiale des différents minéraux (carbonates et quartz) dans la roche. 

 

D.2.3 Evaluation de l'effet d'exclusion anionique 

Par construction du modèle de diffusion développé (D.2.1 (p. 139)), le rapport des 

coefficient de diffusion effectifs De(
36Cl-)/De(HTO) dans la fraction argileuse est égal à celui 

calculé pour la carte minérale en prenant en compte la microstructure de la roche (équation 

(D-62)). Il est alors possible connaissant ce rapport dans la fraction argileuse de la roche et le 

coefficient de diffusion effectif de HTO relatif à la microstructure (paragraphe D.2.2 p.142) 

de calculer une coefficient de diffusion effectifs du 36Cl- relatif à la microstructure. Cette 

démarche est illustrée sur les échantillons 7128 et 10835.  

Pour cela, nous évaluons à l'aide du modèle PBMHE l'exclusion anionique dans la 

fraction argileuse de la roche identifiée comme de l'illite. La géométrie du cristallite moyen 

est celle défini dans le paragraphe D.1.3b)(2) (p.135) avec les tailles de pore moyennes 

données dans le  Tableau D-14. Les calculs sont effectués avec l'eau Ref-2002 (PartieB). La 

densité surfacique de charge des surfaces basales est de -0,2 C.m-2 et celle des surfaces de 

bordure est de -0.35 C.m-2. 
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 Densité sèche apparente 
de la fraction argileuse porosité Taille de pore moyenne 

(nm) 
10835_brut 2,1 ± 0,1 0,26 ± 0,03 4,2 ± 1 
10835_rest 1,9 ± 0,1 0,33 ± 0,03 5,9 ± 1 
7128_brut 1,9 ± 0,1 0,31 ± 0,03 5,6 ± 1 
7128_rest 1,7 ± 0,1 0,39 ± 0,03 7,5 ± 1 

Tableau D-19 : Tailles de pore moyenne dans la fraction argileuse des échantillons d'argilite 

 

Les rapports calculés par le modèle PBMHE sont en bon accord avec les rapports 

mesurés expérimentalement pour les échantillons bruts. Par contre, l'effet de l'exclusion 

anionique est sous-estimé pour les deux échantillons remaniés. Cette sous-estimation pour les 

échantillons remaniés peut avoir plusieurs origines : 

- une sous estimation intrinsèque au modèle utilisé, 

- une densité sèche de la fraction d'argile dans ces échantillons est supérieure à la valeur 

réelle et donc une taille de pore moyenne sous estimée, 

- un changement de composition et donc des propriétés de la fraction argileuse de la 

roche. 

 

Les rapports des coefficients de diffusion effectifs dans les échantillons bruts calculés 

étant semblables à ceux mesurés, il est peu probable que la sous estimation des rapports dans 

les échantillons bruts soit à imputer au modèle PBMHE. De même, la taille de pore moyenne 

des différents échantillons est évaluée par la densité sèche apparente du matériau considéré. 

Or le paragraphe précédent a mis en évidence une estimation correcte par la densité sèche 

apparente des échantillons des Deargile(HTO). Il est donc peu probable que ce paramètre soit 

responsable de la surévaluation de l'effet d'exclusion ionique dans les échantillons remaniés.   

Par contre, il est possible que l'opération de broyage visant à homogénéiser l'échantillon ait 

produit des grains de carbonate de très petite taille disséminés de façon homogène dans la 

fraction argileuse qui vont modifier ses propriétés notamment, en faisant diminuer l'effet de 

l'exclusion anionique. Cette hypothèse est confirmée par l’examen des diagrammes ternaires 

CMgCa-Si-Al des zones cartographiées sur ces échantillons. Pour les deux échantillons, on 

observe pour le diagramme ternaire des échantillons remaniés une translation du pôle pur 

minéraux argileux vers le pôle carbonates du diagramme (Figure D-37).  

Connaissant le coefficient de diffusion effectif de HTO dans la roche et le rapport des 

coefficients de diffusion effectifs De(36Cl-)/De(HTO) dans la fraction argileuse (et donc dans 

la roche), il est alors possible de déterminer le coefficient de diffusion effectifs du chlore dans  
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l'argilite du Callovo-Oxfordien. Les coefficients de diffusion effectifs ainsi obtenus pour les 

échantillons bruts sont en bon accord avec les valeurs expérimentales (Tableau D-20). 
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Figure D-38 : Comparaison des rapports de coefficients de diffusion effectifs calculés par le modèle 

PBMHE et mesurés expérimentalement dans les échantillons d'argilite 

 

 

c d 

Figure D-37 : Diagramme ternaire CMgCa-Al-Si pour les échantilons 10835 brut (a) et remanié (b) et l'échantillon 7128 

brut(c) et remanié (d) 

a b 



PARTIE D.  Modélisation  154  

 

Echantillon De(36Cl-) calculé De(36Cl-) mesuré 

10835_brut 0,3 ± 0,1 0,38 ± 0,04 

10835_rest 1,6 ± 0,7 2,8 ± 0,3 

7128_brut 0,4 ± 0,2 0,33 ± 0.03 

7128_rest 2,3 ± 0,9 3,1 ± 0,3 

10835_para 0,5 ± 0,2 0,77 ± 0,08 

Tableau D-20 : Comparaison entre les coefficients de diffusion effectifs du 36Cl-  calculés et mesurés dans 

les échantillons du Callovo-Oxfordien 

 

 

 

Ces résultats permettent d’éclairer les résultats obtenus lors des expériences de 

diffusion pour les échantillons dont la teneur massique en carbonate est variable. Dans les 

échantillons pauvres en carbonates (< 75 % en masse), correspondant aux échantillons 

représentatifs de la formation, la fraction argileuse est sûrement continue et la diffusion des 

espèces s'effectue prioritairement dans cette phase : les propriétés de diffusion de la roche 

sont ainsi gouvernées par la fraction argileuse de la roche.  

 

L’évolution des coefficients de diffusion effectifs et de l’exclusion anionique (Figure 

D-39) en fonction de la teneur massique en minéraux carbonatés est cohérente avec la 

conception de la diffusion dans les roches argileuses développée jusqu'ici : les grains de 

quartz et de carbonates dans la roche sont non poreux et la fraction argileuse étant beaucoup 

plus fine que ces deux minéraux joue le rôle de matrice de diffusion connectée (cf Partie B). 

La fraction argileuse reste alors continue mais la densité apparente de celle-ci diminue lorsque 

la teneur massique en carbonate augmente. La diminution de la densité apparente de la 

fraction argileuse permet d'expliquer la diminution de l'effet de l'exclusion anionique. La 

porosité de la roche diminue lorsque la teneur massique de carbonate augmente (Sammartino 

et al, 2003) et entraîne ainsi une diminution des coefficients de diffusion effectifs. Les tailles 

moyennes de pores calculées dans le Tableau D-19 sont comparables aux diamètres de pores 

médians déterminés par porosimétrie mercure (Tableau C-4) pour les deux échantillons 

étudiés. Les échantillons 7110 et 7128-5 présentent des diamètres de pore médians 

(respectivement 6,5 et  10,1 nm) et un effet d’exclusion anionique similaires aux échantillons 

10835 et 7128. C’est donc la fraction argileuse qui gouverne la diffusion des espèces 

anioniques. Pour les échantillons 7500 et 7124 les tailles de pores sont supérieures 
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(respectivement 14 et 18,9 nm) bien que leur porosité soit inférieure aux échantillons 7128 et 

10835. En supposant que l’argile remplit la porosité, la densité sèche apparente de l’argile 

dans ces échantillons est plus faible que dans 7128 et 10835 ce qui entraine une diminution de 

l’effet de l’exclusion anionique  qui se traduit par une augmentation du rapport De(36Cl-

)/De(HTO). 
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Figure D-39 : Evolution des coefficients de diffusion effectifs de HTO et du 36Cl- et de leur rapport en 

fonction de la teneur massique en carbonates 

 

Conclusion 

Dans ce paragraphe, nous avons présenté une démarche de prédiction des coefficients 

de diffusion effectifs du 36Cl- qui tient compte de la complexité de l'argilite du Callovo-

Oxfordien à la fois à l’échelle de la fraction argileuse de la roche (interactions solide/solution) 

et à l’échelle de l’organisation spatiale des minéraux. Les coefficients de diffusion effectifs 

ainsi calculés sont comparés aux valeurs expérimentales. Pour les échantillons bruts, les 

valeurs calculées sont en accord avec les valeurs mesurées. Par contre, pour les échantillons 

remaniés, le modèle sous-estime systématiquement le coefficient de diffusion effectif de 

l’anion. Une modification des propriétés de transport de la fraction argileuse lors du broyage 

des échantillons a été mise en évidence.  
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D.3 Conclusion 

Deux modèles ont été développés dans ce chapitre à deux échelles spatiales distinctes 

(nanométrique et micrométrique) afin d’évaluer les coefficients de diffusion effectif de HTO 

et 36Cl dans la roche. 

Le modèle PBMHE développé à l’échelle nanométrique détaille les interactions 

solide/solution. en prenant en compte les effets d'hydratation, de taille finie des ions et 

l'influence des charges de surfaces de l'argile sur les propriétés du  solvant. Cette description 

est fidèle à celle fournie par les calculs de dynamiques moléculaires. Ainsi en contact direct 

avec la surface on distingue une couche compacte où les molécules d’eau sont orientées, la 

constante diélectrique du solvant est égale à sa valeur de saturation et seuls les ions 

faiblement hydratés accède à cet espace alors que les ions fortement hydratés sont repoussés 

de la surface.  

Outre l’aspect qualitatif, il a été démontré que ce modèle permet à l’aide d’une 

description approprié des densités de charges de surface et de la taille de la cristallite de 

quantifier  i) la rétention des cations faiblement hydratés (Cs, Rb) et ii) la diffusion des ions 

chlorures, iodures et sulfates dans l'illite du Puy purifiée pour différentes conditions 

chimiques.  La rétention des ions fortement hydratés comme le sodium reste qualitative, le 

coefficient de distribution étant surévalué d’un facteur 10. 

 

A l'échelle supérieure (µm-nm) un modèle de diffusion basé sur l’hypothèse de 

minéraux de quartz et carbonates non poreux et d’une fraction argileuse connectée et poreuse 

prenant en compte l'hétérogénéité de la microstructure des échantillons de roche a été 

développé. Ainsi, seule la cartographie minérale issue du traitement des cartes élémentaires 

obtenues par la techniques LIBS de 2x2 mm² et la valeur du coefficient de diffusion dans la 

fraction argileuse calculé par le modèle PBMHE sont nécessaires. 

Les résultats de coefficients de diffusion effectifs pour HTO calculés sont en bon 

accord avec les valeurs expérimentales pour les échantillons 10835 et 7128 bruts et remaniés 

en considérant les cartes minérales obtenues avec les "seuil bas". Cela suggère ainsi que la 

microstructure de la roche est correctement caractérisée à la fois par la technique d'analyse 

(microsonde LIBS) et par cette méthode de seuillage.  
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D’autre part, une corrélation entre le coefficient de diffusion effectif calculé et le 

pourcentage surfacique d'argile dans la carte minérale a été établie. 

 

Le couplage des deux modèles permet de calculer le coefficient de diffusion effectif 

des anions (chlorure) dans un échantillon d'argilite du Callovo-Oxfordien et donne des 

résultats en adéquation avec les valeurs expérimentales mesurées pour les échantillons de 

roche brutes.  
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L’objectif de ces travaux était de développer un modèle de diffusion des anions dans 

l'argilite du Callovo-Oxfordien. A ces fins, une composante expérimentale et une partie 

modélisation ont été développées.  

 

Ainsi, les phénomènes de diffusion sont considérés selon trois échelles distinctes. 

 

A l'échelle macroscopique, la roche et sa porosité est considérée comme homogène. La 

diffusion est alors décrite par la première et seconde loi de Fick où le coefficient de diffusion 

effectif doit être mesuré expérimentalement pour chaque radioélément considéré. C’est 

l’échelle d’investigation expérimentale des paramètres de diffusion la plus accessible. La 

technique de through-diffusion a été mise en œuvre et appliquée à des échantillons issus de la 

formation de l'argilite du Callovo-Oxfordien et l’illite du puy purifiée.  

 

Aux échelles micrométrique/millimétrique, la roche est composée d'un agencement de 

minéraux. La description du transport à cette échelle doit intégrer cette complexité de 

structure du matériau afin d'expliquer la variabilité des coefficients de diffusion effectifs dans 

la formation argileuse. La technique de microsonde LIBS a été investiguées afin de rendre 

compte à cette échelle de l'agencement des minéraux. C’est une technique qui permet 

d’obtenir des cartes élémentaires surfacique de Si, Al, Ca, Mg, et C. Les conditions 

opératoires ont été optimisé afin d’obtenir des signaux optimum et une résolution maximale. 

Ne disposant pas d’étalon il a fallu développer une méthode de reconnaissance des différents 

minéraux  à partir des signaux enregistrés pour chacun éléments d’intérêt. Les méthodes 

couramment développées pour des techniques d'analyse quantitative basées sur les 

diagrammes ternaires ont été adapté à la technique de microsonde LIBS. Des cartes minérales 

de répartition des minéraux de 2x2 m² ont ainsi été obtenues  avec une résolution analytique 

de 15 µm. A cette échelle, la fraction argileuse est supposée gouverner les phénomènes de 

diffusion dans la roche et est considérée comme un milieu homogène caractérisé par un 

coefficient de diffusion effectif relatif au soluté étudié. La simulation de la diffusion dans la 

carte minérale tient alors compte des hétérogénéités spatiales de la microstructure de la roche 

et permet de quantifier la diffusion de l'eau tritiée dans l'argilite du Callovo-Oxfordien. Cela 

permet ainsi de confirmer que les grains de quartz et de carbonates ne participent pas à la 

diffusion. L'influence majeure de la teneur en minéraux argileux dans la carte minérale ainsi 



PARTIE E.  Conclusion Générale   

 

160 

 

qu'une anisotropie des coefficients de diffusion effectifs en fonction de la direction de 

sédimentation a été mise en évidence.   

 

A l'échelle sub-micrométrique, les surfaces chargées des argiles induisent un 

comportement spécifique des ions. Le modèle PB permet de décrire qualitativement ces 

comportements spécifiques et une étude de sensibilité a permis de hiérarchiser les paramètres 

(dimension des particules, taille de pore, nature de l'électrolyte) gouvernant les phénomènes 

de diffusion à cette échelle. Le modèle PBMHE (Poisson Boltzmann Modifié par 

l'Hydratation et le volume d'Exclusion des ions) basé sur la description des interactions 

électrostatiques et de la modification des propriétés du solvant sous l’influence du champ 

électrique permet de décrire la répartition des espèces proches de la surface. Ainsi, dans le 

voisinage immédiat de la surface, on constate la formation d’une couche compacte constituée 

de molécules d’eau fortement orientées et de cations fortement peu hydraté (Cs, Rb). Les 

cations fortement hydraté comme le sodium sont repoussés de la surface. Ce modèle permet 

de décrire quantitativement la rétention des cations alcalins faiblement hydratés et la diffusion 

des chlorures, iodures et sulfates dans l'illite du Puy purifiée pour différentes conditions 

chimiques (nature et force ionique de l'électrolyte) et de compaction. 

 

Le couplage des deux modèles de diffusion permet de quantifier la diffusion des ions 

chlorures dans l'argilite du Callovo-Oxfordien. En assimilant la fraction argileuse de la roche 

à un minéral argileux pur (dans le cadre de notre étude, de l'illite), le modèle PBMHE permet 

de quantifier l'effet de l'exclusion anionique (rapport des coefficients de diffusion effectif du 

chlorure sur celui de l'eau) dans cette fraction. Par construction du modèle à l'échelle 

micrométrique, ce rapport est conservé dans la roche. La détermination du coefficient de 

diffusion effectif de l'eau par simulation de sa diffusion dans les cartes minérales permet alors 

de remonter au coefficient de diffusion effectif du chlorure.  

 

En conclusion, une démarche cohérente de prise en compte de la complexité et des 

hétérogénéités structurales de l'argilite du Callovo-Oxfordien a été développée et a permis de 

quantifier les propriétés de diffusion dans ce matériau et d'affiner la compréhension des 

mécanismes de diffusion dans la roche décrite comme un assemblage de minéraux. 
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Par rapport à l'étude effectuée dans ce travail, des perspectives peuvent être dégagée.  

 

Tout d'abord, l'organisation spatiale des minéraux est caractérisée par des cartes 

minérales 2-D.  En fonction de la teneur en minéraux carbonatés et en quartz, la connectivité 

en 2-D de la fraction argileuse peut être perdue sans que cela ne correspondent à la réalité 

dans le matériau : la fraction argileuse reste continue en 3-D. Or, cette perte de continuité a un 

effet non négligeable sur le coefficient de diffusion effectif relatif à la microstructure de la 

roche calculé. Il serait intéressant de renouveler l'approche mise en œuvre dans ce travail avec 

une description 3-D des hétérogénéités spatiales de la roche et d'évaluer ainsi l'influence de la 

variabilité minérale de la roche sur la diffusion. 

 

Ensuite, le modèle développée à l'échelle des interactions solide/solution s'est révélé 

très prometteur pour décrire les propriétés de transport des anions et de rétention dans l'illite. 

Dans le cadre de ce travail, le modèle a été validé expérimentalement pour un type 

d'électrolyte et un minéral argileux pur, l'illite. Il serait alors intéressant d'une part de 

comparer les résultats obtenus par le modèle PBMHE au voisinage immédiat de la surface 

chargée avec des résultats de simulations moléculaires et d'autre part, de tester ses capacités 

de prédiction pour des électrolytes plus complexes (cations divalents), d'autres types de 

minéraux argileux (montmorillonite par exemple) et pour la diffusion des cations. 

  

Enfin, la démarche multi-échelle mise en œuvre permet de déterminer les coefficients 

de diffusion effectifs de l'eau tritiée et des anions dans l'argilite du Callovo-Oxfordien pour 

deux échantillons de composition minérale différente mais ayant des propriétés 

macroscopiques de diffusion proches. Il serait nécessaire dans un premier temps d'appliquer 

cette démarche à des échantillons d'argilite du Callovo-Oxfordien ayant des teneurs massiques 

de minéraux carbonatés et des coefficients de diffusion effectif variables et dans un deuxième 

temps à des échantillons de type argilite provenant de formations géologique (Mont-Terri, 

Benken, Tournemire, Boom…). Une telle étude permettrait ainsi de valider la conception de 

la diffusion dans les roches argileuses développée dans de travail.  
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  1.1 : D
iffractogram

m
e de l'illite du P

uy brute (noir) et 
purifiée 

(bleu)d'après G
arzuel (2004) 

 

D:\INGMAR\0406SGI3              D5MEAS - Program:D:\INGMAR\CD5

05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 106.50 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal (Rh) - a 4.989 - 
71-2219 (C) - Pyrite - FeS2 - Y: 86.39 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 5.4179 - b 5.41790 - c 5.4

83-1808 (C) - Mica - K(Mg2.665Li0.225Na0.110)(Si3.312Fe0.688O10)F2 - Y: 89.97 % - d x by: 1. - WL: 1
02-0050 (D) - Illite - 2K2O·3MgO·Al2O3·24SiO2·12H2O - Y: 69.57 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - 
85-0796 (C) - Quartz - SiO2 - Y: 5.86 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal - a 4.91180 - b 4.91180 - 
02-0037 (D) - Montmorillonite - AlSi2O6(OH)2 - Y: 73.36 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Monoclinic - a 5.1
Operations: Smooth 0.300 | Background 1.000,1.000 | Import
D:\INGMAR\0406SGI1              D5MEAS - Program:D:\INGMAR\CD5MEAS - Program:D:\INGMAR\CIME
Operations: Smooth 0.300 | Background 1.000,1.000 | Import
D:\INGMAR\0406SGI3              D5MEAS - Program:D:\INGMAR\CD5MEAS - Program:D:\INGMAR\CIME
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 1.2 : D
iffractogram

m
e de l'illite purifié dans ce travail

Schéma 1 :Spectre DRX de l'Illite du Puy après puri fication
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ANNEXE 2.1 : Dimension des échantillons destinés aux expériences  de 
through-diffusion 

 

 

 
Echantillon Surface (cm²) Epaisseur (mm) 

10835_brut 6,25 8,2 

10835_restr 10,18 10,0 

10835_perp 6,25 8,0 

7128_brut 6,00 11,1 

7128_restr 10,18 8,1 

07110 5,23 10,2 

07128_2 5,52 9,1 

07500 5,64 9,2 

7124 6,51 9,7 

7353 6,01 9,2 

7360 6,38 9,7 

Ill_1 10,18 7,0 

Ill_2 10,18 6,8 

Ill_3 10,18 6,3 

Ill_4 10,18 6,8 
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ANNEXE 2.2 : Eaux de circulation et concentration initiales en t raceurs 
dans les réservoirs amont des cellules de through-d iffusion 

 

 

Echantillon 

Eau en 

équilibre 

Activité 

volumique 

(HTO) 

(kBq/mL) 

Activité 

volumique 
36Cl- 

(kBq/mL) 

Concentrati

on Cl- 

(mol/mL) 

Concentra

tion I- 

(mol/mL) 

Concentra

tion SO4- 

(mol/mL) 

10835_brut Ref-2002 17,173 11,202 - - - 

10835_para Ref-2002 12,815 11,095    

10835_restr Ref-2002 14,846 10,960 - - - 

7128_brut Ref- 07-01 15,950 17,000 - - - 

7128_restr Ref- 07-01 15,950 17,000 - - - 

07110 Ref- 07-01 8,759 18,247 - - - 

07128_2 Ref- 07-01 11,439 17,369 - - - 

07500 Ref- 07-01 11,439 17,369 - - - 

7124 Ref- 07-01 13,410 11,646 - - - 

7353 Ref- 07-01 13,410 11,646 - - - 

7360 Ref- 07-01 13,410 11,646 - - - 

Ill_1 
  [KClO4] 

0.01 M 
6,623 9,043 

1,71 1,82 
1,84 

Ill_2 
[KClO4] 

0.03 M 
- - 

4,11 4,54 
4,61 

Ill_3 
[KClO4] 

0.05 M 
7,330 9,609 

4,93 5,52 
5,49 

Ill_4 
[NaClO4] 

0.1 M 
5,873 8,260 

- - 
- 
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ANNEXE 3 : Courbes de percées de cellules de through-diffusion  
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Figure  3- 1: Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 7360 
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Figure  3- 2 : Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 7360 
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7353-HTO
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Figure  3- 3 :Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 7353 
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Figure  3- 4: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 7353 
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 7124 -HTO
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Figure  3- 5 :Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 7124 
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Figure  3- 6: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 7124 
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 7500 - HTO
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Figure  3- 7 :Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 7500 
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Figure  3- 8: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 7500 
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 7110 - HTO
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Figure  3- 9 :Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 7110 

 

 7110 - 36Cl-

0,0E+00

5,0E-11

1,0E-10

1,5E-10

2,0E-10

2,5E-10

3,0E-10

3,5E-10

4,0E-10

4,5E-10

0 5 10 15 20 25
Temps (jr)

F
lu

x 
no

rm
é

 
Figure  3- 10: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 7110 
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7128 - 5 HTO 
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Figure  3- 11 : Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 7128-5 
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Figure  3- 12: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 7128-5 
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 7128-1 - HTO
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Figure  3- 13 :Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 7128-1 
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Figure  3- 14: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 7128-1 
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7128-1-décompacté - HTO
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Figure  3- 15 :Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 7128-1 remanié 
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Figure  3- 16: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 7128-remanié 
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Figure  3- 17 :Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 10835 brut 
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Figure  3- 18: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 10835 brut 
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 10835-remanié- HTO
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Figure  3- 19 :Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion 10835 remanié 

 

 

Figure  3- 20: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion 10835 remanié 
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18035_perp
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Figure  3- 21: Courbe de percée pour HTO pour l'échantillon 10835 perpendiculaire à la direction de 

sédimentation 
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Figure  3- 22: Courbe de percée pour 36Cl- pour l'échantillon 10835 perpendiculaire à la direction de 

sédimentation 
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Figure  3- 23 : Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion Illite1 
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Figure  3- 24: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion Illite1 
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Figure  3- 25 :Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion Illite 3 
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Figure  3- 26: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion Illite2 
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 illite4-HTO
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Figure  3- 27 : Courbe de percée pour HTO pour la cellule de through diffusion Illite4 
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Figure  3- 28: Courbe de percée pour 36Cl- pour la cellule de through diffusion Illite4 
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Illite1-Cumul
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Figure  3- 29 : Courbes de concentration cumulée dans le réservoir aval pour les ions chlorures, iodures 

et sulfates pour l'échantillon illite1 
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Figure  3- 30: Courbes de percée dans le réservoir aval pour les ions chlorures, iodures et sulfates pour 

l'échantillon illite1 
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Illite 2 -Cumul
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Figure  3- 31 :Courbes de concentration cumulée dans le réservoir aval pour les ions chlorures, iodures et 

sulfates pour l'échantillon illite2 
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Figure  3- 32: Courbes de percée dans le réservoir aval pour les ions chlorures, iodures et sulfates pour 

l'échantillon illite2 
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Illite3 - cumul
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Figure  3- 33 : Courbes de concentration cumulée dans le réservoir aval pour les ions chlorures, iodures 

et sulfates pour l'échantillon illite3 
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Figure  3- 34: Courbes de percée dans le réservoir aval pour les ions chlorures, iodures et sulfates pour 

l'échantillon illite3 
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ANNEXE 4 : Cartes minérales "seuil haut" et  "seuil bas" des 
échantillons 10835 et 7128 bruts et remaniés 

 
  

Figure 4 - 1 : 10835_brut_para_seuil_bas Figure 4 - 2 : 10835_brut_para_seuil_haut 

  

Figure 4 - 3 : 10835_brut_perp_seuil_bas Figure 4 - 4 : 10835_brut_perp_seuil_haut 
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Figure 4 - 5 : 10835_remanié_carto1_seuil_bas Figure 4 - 6 : 10835_remanié_carto1_seuil_haut 

  

Figure 4 - 7 : 10835_remanié_carto2_seuil_bas Figure 4 - 8 : 10835_remanié_carto2_seuil_bas 
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Figure 4 - 9 : 7128_brut_para_seuil_bas Figure 4 - 10 : 7128_brut_para_seuil_haut 

  

Figure 4 - 11 : 7128_brut_perp_seuil_bas Figure 4 - 12 : 7128_brut_perp_seuil_haut 
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Figure 4 - 13 : 7128_remanié_carto1_seuil_bas Figure 4 - 14 : 7128_remanié_carto1_seuil_haut 

  

Figure 4 - 15 : 7128_remanié_carto2_seuil_bas Figure 4 - 16 : 7128_remanié_carto2_seuil_haut 
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ANNEXE 6 : Enthalpies libres d'hydratation d'après Marcus et a l (1994). 

 

 

 
 -∆Ghyd

exp Ai  -∆Ghyd
exp Ai 

 (kJ.mol-1) kJ/mol   kJ/mol 

H+ 1052 1066 F- 465 471 

Li+ 475 481 Cl- 340 344 

Na+ 365 370 Br- 315 319 

K+ 295 299 I- 275 279 

Rb+ 275 279 OH- 430 436 

Cs+ 250 253 BO2
- 460 466 

Mg2+ 1830 1854 NO3
- 300 304 

Ca2+ 1505 1524 ClO4
- 205 208 

Sr2+ 1380 1398 HCO3
- 335 339 

Ba2+ 1250 1266 CO3
2- 1315 1332 
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NNoottaatt iioonnss  uutt ii ll iissééeess  
 
 

De Coefficient de diffusion effectif 

M Masse molaire 

ρ Masse volumique 

m Masse 

V Volume 

Aav,j
cumul Activité cumulée de l’espèce j dans le réservoir 

Cav,j
cumul Concentration cumulée de l’espèce j dans le réservoir 

A i Activité mesurée lors du prélèvement i 

Ci Concentration mesurée lors du prélèvement i 

Vav,i le volume de solution dans le réservoir aval à l’étape i 

Vmes,i Volume de la mesure i 

Vpav,i Volume total prélevé dans le réservoir aval à l’étape i 

A0 Activité initiale injectée en traceur dans le réservoir amont 

C0 Concentration initiale injectée en traceur dans le réservoir amont 

e Epaisseur de l’échantillon 

S Surface de l’échantillon en contact avec la solution en circulation 

Fi 
Flux moyen normé par rapport à l’activité du réservoir amont et à la 
surface de l’échantillon i en contact avec la solution 

Vres Volume mort résiduel 

  

L Epaisseur de l’échantillon de milieu poreux 

α Facteur de capacité 

θ Porosité du matériau 

ρ Densité sèche apparente 

Kd Coefficient de partage 

A Radioactivité 

A0 Radioactivité initiale 

)(tAcumul
normé  Radioactivité cumulée normée à l’instant t 

De(i)⊥ 
Coefficient de diffusion effectif mesuré dans la direction orthogonale à 
la direction de sédimentation pour l’espèce i 

De(i)// 
Coefficient de diffusion effectif mesuré dans la direction de 
sédimentation pour l’espèce i 
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argp  Teneur massique d’argile dans la roche 

  

Iki Intensité du signal à la longueur d’onde λki  

F Facteur instrumental de collection du signal  

Cs Fraction dans le plasma de l’espèce à mesurer 

N Nombre total d’atomes émetteurs  

Aki Probabilité de transition entre les niveaux Ek et Ei  

gk Niveau de dégénérescence du niveau Ek  

λki Longueur d’onde émise pendant la transition entre les niveaux Ek et Ei  

Us(T) 
Fonction de partition de l’espèce mesurée à la température T du 
plasma  

Ek Energie du niveau supérieur de la transition observée  

k constante de Boltzmann  

T Température 

IN
i 

Intensité de la raie normalisée par rapport à la somme des intensités 
des éléments majeur (Al, Ca, Mg, Si et C) pour l’élément i 

 
 

ε Permittivité électrique 

ρ Densité volumique de charge électrique 

∇ V Gradient de V 

zi Valence de l’ion i 

F Constante de Faraday 

ci Concentration locale de l'ion i 

µi
0 Potentiel chimique standard 

R Constante des gaz parfaits 

µi,res Potentiel physico-chimique de l’ion i dans le réservoir 

ci
0 Concentration des ions dans la solution loin de la surface 

  

D0 Coefficient de diffusion de l’espèce considérée à dilution infinie 

FI Force ionique 

Z+ Valence du cation 

Z- Valence de l’anion 

Qb0 Charge de bordure 

n  Normale 

E  Champ électrique 

σ Charge surfacique de surface 
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0ε  Permittivité diélectrique dans le vide 

rε  Permittivité diélectrique relative 

  

X Matrice des effets 

  

b Largeur du rectangle représentant le cristallite 

a Longueur du rectangle représentant le cristallite 

i Taille de pore 

  

le Longueur moyenne du chemin parcouru par une particule  

l(x) Chemin parcouru par une particule  

τ  Tortuosité 

  

Nav Nombre d’Avogadro 

e Charge élémentaire 

ri Rayon de Born 

A i Nombre d’hydratation 

  

res

iHyd
G

,
∆  Enthalpie libre d'hydratation de l'ion i dans la solution non perturbée 

par les charges de surface (réservoir) 

N Indice de réfraction de l’eau 

ν Volume d’exclusion moyen par ion 

xi Fraction molaire de l'ion i 

rij Distance de plus courte approche entre l'ion i et l'ion j 

  

iµ  Potentiel physico chimique de l’espèce i 
0
iµ  Potentiel physico chimique de référence de l’espèce i 

Ψ  Potentiel électrique local 

J Flux 

  

Ccation Concentration locale en cation 

C0
cation Concentration initiale en cation 

σi Densité surfacique de charge spécifique au site i 

Kd* Coefficient de distribution pour une surface chargée 
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Ω Surface spécifique totale 

iθ  Porosité accessible à l’espèce i 

Ωi Surface spécifique du site i 

Ci
site Concentration massique en sites de surface 

CEbord Concentration massique de site de bordure 

CEC Capacité d’échange cationique 

CEb Concentration massique en site de surface basale 

Kd Coefficient de distribution 

  

ai Activité de l’espèce i 

Ni Taux d’occupation du site pour l’espèce i 

c
Cs
K K  Coefficient de sélectivité du Cesium dans le perchlorate de potassium 

ΓX Quantité de cation X  adsorbé 

Q Capacité du site de sorption 

εargile Porosité de la fraction argileuse de la roche 

RF Facteur de formation pour la carte minérale 

m 
Paramètre empirique appelé facteur de cémentation qui dépend de la 
géométrie des pores du matériaux 
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