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INTRODUCTION GENERALE



La solution la plus largement envisagée pour résoudre le problème des

déchets radioactifs de très longue période de décroissance est leur stockage en site

géologique profond [1,2].L'argument majeur en faveur de cette option est que les roches

elles-mêmes peuvent fonctionner comme barrière contre la propagation des radionucleides

vers la biosphère, une fois que les barrières artificielles auront été franchies, après la

période initiale de confinement. Ces barrières artificielles sont essentiellement le verre

utilisé comme matrice de stockage (vitrification), les conteneurs métalliques et les

matériaux de remplissage. Dans cette configuration de stockage l'agent de dissémination

des radioéléments est constitué par les eaux souterraines qui après destruction des

conteneurs et corrosion des verres, entraîneraient ces radioéléments. Les roches seraient

alors l'ultime barrière pouvant s'opposer à cette migration. Afin d'évaluer la sûreté à long

terme de ce type de stockage, il est nécessaire de faire des études sur l'efficacité de cette

barrière géologique. Trois types de sites de stockage sont envisagés: le sel, l'argile et les

roches dures telles que le granité. Nos études portent sur ce dernier type.

Pour évaluer chaque site possible, un paramètre important est le retard dans

le transport des radionucleides par suite de la sorption sur les roches traversées. Dans ce

contexte, le terme de sorption englobe tous les processus physiques et chimiques de



transfert des radionucleides de la phase aqueuse sur la phase solide [3,4,5,6], de façon

réversible ou irréversible (adsorption, échange d'ions, formation de phases secondaires

etc.).

Le but de cette étude est d'inclure le processus de sorption dans des modèles

de transport des radioéléments dans les eaux souterraines. Les deux phénomènes qui

contrôlent la migration sont l'hydrodynamique de la circulation des eaux souterraines et la

sorption sur les roches traversées. Il serait essentiel de connaître les paramètres

gouvernant chacun de ces phénomènes. La sorption peut être étudiée par la mesure de

l'équilibre de fixation sur la roche ou surun minéral individuel en statique, par l'étude sur

modèle dynamique au laboratoire en utilisant des colonnes de roches, par l'étude sur site

naturel souterrain (in situ) ou en utilisant des analogues naturels.

Il existe des programmes de calculs destinés à prévoir ce transport en tenant

compte de ces processus de sorption [4,5,6]. Des mesures de coefficient de distribution

de plusieurs éléments ontdéjàété données dans la bibliographie; elles ont été regroupées

en grande partiedans le rapport Nagra 1985 [6], mais ces données sont incomplètes pour

plusieurs raisons:

- Une gamme étroite de concentration en solution a été étudiée; or l'adsorption sur le

solide varie en fonction de cette concentration,

- Plusieurs paramètres ont été peu étudiés: la cinétique et la réversibilité de la fixation,

ainsi que l'influencede la composition de la solution (pH, complexes, etc.),

- Les mesures ont été faites sur du granité broyé: ceci donne un résultat global, qui ne

permet pas de prévoir l'influence de chaque constituant du granité, ni de comprendre le

mécanisme de fixation.



D'une façon plus particulière, nous étudions au CNRS-CECM à Vitry sur

Seine quelques minéraux primaires et quelques minéraux d'altération des granités. Ces

derniers ont été choisis car les fissures des granités, dont les minéraux d'altération sont

des constituants importants, sont les lieux privilégiés de circulation des fluides. Les

radioéléments seraient surtout en contact avec ces minéraux. Pour notre part, nous avons

étudié deux exemples de minéraux d'altération, la calcite et la smectite. Parallèlement, la

sorption sur l'orthose, exemple de minéral constitutif du granité non altéré, a été

entreprise au laboratoire [7,8,9].

Dans nos expériences, pour des raisons de sécurité, il était difficile de

travailler avec des transuraniens, ces derniers étant des émetteurs a. Nous avons pris

comme modèles des éléments ayant des propriétés chimiques voisines: le néodyme, un

élément des terres rares trivalent, et le thorium, élément tétravalent. En toute rigueur nos

résultats devront être ensuite comparés à ceux obtenus avec les transuraniens

effectivement rencontrés dans les déchets radioactifs de longue période de décroissance.

Pour les expériences de sorption, nous avons choisi la méthode statique de

simple équilibre (batch), qui consiste à mettre en contact la phase solide avec une solution

contenant l'élément étudié dans un flacon. Nous avons étudié la cinétique de sorption et

l'influence de la concentration de l'élément. Auparavant, il a fallu mesurer le "blanc",

c'est à dire la quantité d'élément adsorbée sur les parois des récipients de façon à choisir

celui apportant le moins d'erreur possible. Les expériences ont été effectuées à 50 °C, ce

qui est dans le domaine de température envisagé en champ lointain par rapport au site de

stockage [5,10].

Cet exposé s'articulera suivant le plan ci-dessous:

- dans le chapitre 1, nous présentons une synthèse bibliographique sur les problèmes

posés par le stockage en site géologique profond,



- dans le chapitre 2, nous décrivons les méthodes expérimentales et les caractéristiques

des matériaux utilisés dans ce travail,

- dans le chapitre 3, nous présentons les résultats des mesures de sorption sur la calcite,

- dans le chapitre 4, nous présentons les résultats des mesures de sorption sur la smectite,

- dans le chapitre 5, nous essayons de donner une interprétation générale des résultats

avec une évaluation de l'efficacité de la calcite et de la smectite dans le ralentissement de la

migration des radionucleides dans les eaux souterraines.



CHAPITRE I

LE PROBLEME DU STOCKAGE DES DECHETS

RADIOACTIFS.

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE.



1.1. Introduction.

Le concept de sûreté n'est pas propre à l'énergie nucléaire, et il existe sous

une forme très semblable dans tous les secteurs industriels. Il s'agit de préciser la nature

et l'importance des risques associés à toute activité humaine et de mettre en œuvre les

dispositions propres à minimiser ces risques, jusqu'à les rendre raisonnablement

acceptables. Le caractère spécifique de l'énergie nucléaire réside dans la nature des

risques encourus: dégagement d'énergie nucléaire à laquelle sont associées l'émission de

rayonnements et la production de corps radioactifs, qui peuventcréer des dommages aux

êtres vivants. L'objectif de la sûreté est de s'assurer qu'à tout instant le niveau de risque

est suffisamment faible, vis-à-vis de l'homme et de son environnement [11]

L'analyse aussi exhaustive que possible des risques potentiels présents dans

l'ensemble d'une chaîne de l'activité nucléaire, allant de l'extraction des minerais

d'uranium jusqu'au stockage des déchets radioactifs, est une tâche considérable qui

touche des domaines très divers. Dans ce mémoire, nous n'aborderons que le problème

du stockage des déchets radioactifs en site géologique profond, et plus précisément en

milieu granitique. Cette option fait reposer la sûreté sur une succession de barrières,

technologiques et naturelles, entreposées entre les radioéléments et la biosphère, et
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l'hypothèse de base est que le risque lié à la libération et à la propagation des

radionucleides stockés, vers la biosphère sera négligeable pendant la durée de vie de ces

radionucleides. Dans cette étude bibliographique, nous exposerons ce problème en

plusieurs parties:

Nous résumons toutd'abord les caractéristiques des déchets radioactifs, les principes de

leur gestion et les risques qui en résultent.

Nous décrivons ensuite les caractéristiques des radionucleides qui seraient libérés dans

les eaux souterraines, la nature des minéraux granitiques présents dans les milieux de

stockage, les interactions possibles entre les radionucleides et les minéraux.

Nous présentons enfin quelques approches expérimentales possibles pour l'étude de la

rétention des radioéléments sur les minéraux des roches de façon à obtenir des données

pour le choix d'un site de stockage.

1.2. Déchets radioactifs: Nature et Classification.

1.2.1. Définition d'un déchet radioactif.

Dans beaucoup d'industries et particulièrement dans l'industrie nucléaire, le

fonctionnement des installations comporte la production inéluctable de sous-produits.

Certains d'entre eux sont valorisables, d'autres sont des déchets. L'utilisation des

propriétés nucléaires de certains éléments, que ce soit pour la production d'électricité ou

dans les domaines de la santé, de l'industrie ou de la recherche ne fait pas exception à

cette règle et conduit à des déchets radioactifs. Au contraire des déchets non radioactifs, la

nuisance potentielle des déchets radioactifs diminue au cours du temps par désintégration

spontanée des radionucleides.



Suivant les auteurs, le terme de déchet radioactif a des acceptions très

diverses. Retenons la définition de l'ANDRA publiée dans un récent rapport [12,13]:

On appelle déchet radioactif, toute matière radioactive, associée ou non à une matière non

radioactive, dont on ne prévoit pas d'utilisation ultérieure et dont la nature et le niveau de

radioactivité sont tels qu'une dispersion immédiate dans la biosphère nepermettrait pas de

satisfaire aux exigences de protection de l'homme contre les dangers des rayonnements

ionisants.

1.2.2. Provenance des déchets radioactifs.

Les déchets radioactifs, proviennent pour 90 % des centrales

électronucléaires [12,14,15] de production et des usines du cycle du combustible. On

distingue:

- Les produits de fission et les actinides provenant des réacteurs nucléaires et que les

procédés de retraitement essaient de séparer des produits récupérables tels que l'uranium

et le plutonium.

- Les déchets "de procédés" issus des diverses opérations de traitement chimique des

minerais ou de séparation mécanique.

- Les déchets technologiques: toutes les interventions d'entretien, de réparation, dans les

parties actives d'une usine de retraitement chimique ou d'un réacteur entraîneront un

certaine contamination des gants, blouses, matières plastiques de recouvrement des

appareillages etc..

- Les déchets de fonctionnement du réacteur sont ceux liés aux travaux d'entretien (filtres

et résines servant à épurer l'eau de refroidissement).
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- Les matériaux dedémantèlement des installations nucléaires après leurdéclassement; ils

constituent un volume très important.

Les installations nucléaires ne sont pas les seules productrices de déchets

radioactifs: c'est aussi le cas des hôpitaux (médecine nucléaire), des centres de recherche

(analyses radiochimiques) et de certaines industries (contrôle et détection

radiographiques). L'ensemble des déchets produits parces activités représente environ 10

% du volume total des déchets radioactifs.

En plus des radioéléments volatils 129I, 129Xe et 85Kr qui peuvent être

présents dans les déchets radioactifs, il faudra également tenir compte des gaz radioactifs

émis dans les sites de stockage [16]: 222Rn, 220Rn et 219Rn engendrés par 238U,

232Th et 235U, et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la migration des autres
radionucleides.

On retire tous les ans environ33 tonnes (soit le tiers du total) de combustible

irradié d'une centrale nucléaire à eau pressurisée (PWR) de 1000 MW [17]. La

composition qualitative et quantitative de déchets provenant d'un réacteur à eau légère

(LWR) après 150 joursde refroidissement et 6 ans après la décharge, est donnée dans le

tableau 1.1 [15].

Après 6 ans de décroissance, on peut voir d'après ce tableau que les

principaux produits de fission (de concentration supérieure à 103 g/T) sont: Zr, Mo, Ru,

Pd, Xe, Cs, Ba, La, Ce, Pr et Nd (qui représente 11% du total en produits de fission);

les actinides (de concentration supérieure à 102 g/T) seront U (essentiellement isotope

236), Np et Am.



11

Tab. 1.1.: Teneuren produits de fission et en actinides dans les déchets provenantde 1
T de combustible irradié d'un réacteur à eau légère LWR (30.000 MWJ/T), à
la décharge et après 6 ans (Benedict et al [15].).

élément

en g/T de métal

élément

en g/T de métal

à la décharge après 6 ans à la décharge après 6 ans

Se 4,71 101 4,71 101 La 1,15 103 1,15 103

Krd) 3,36 102 3,28 102 Ce 2,47 103 2,25 103
Rb 3,00 102 3,08 102 Pr 1,09 103 1,09 103

Sr 8,04 102 7,34 102 Nd 3,52 103 3,73 103

Y 4,22 102 4,19 102 Pm 1,00 102 2,05 101

Zr 3,31 103 3,37 103 Sm 7,40 102 8,17 102

Mo 3,13 103 3,15 103 Eu 1,66 102 1,55 102
Te 7,68 102 7,68 102 Gd 9,08 101 1,05 102
Ru 2,09 103

3,63 102

1,97 103

3,66 102Rh Total PF (2) 3,18 104 3,18 104

Pd 1,20 103

5,79 101

1,31 103

5,74 101Ag U 4,79 103 4,79 103
Cd 7,72 101 7,76 101 Np 4,19 102 4,19 102

Sn 4,78 101 5,76 101 Pu 4,42 101 5,28 101

Te 5,17 102 5,22 102 Am 1,29 102 1,30 102

KD 2,48 102 2,48 102 Cm 3,19 1 2,18 101

XeO)

Cs

4,94 103

2,50 103

4,94 103

2,23 103 Total 5,42 103 5,42 103

Ba 1,26 103 1,53 103 Actinides

(1). Non pnisent dans les dé :hets liquides

(2). PF: Prcduits de fission.

Source: M.
Report ORÎ

J. Bell: "The 0

vTL-4628, May 1
RNL Isotope G
973.

eneration a nd Depletion Code (ORIGEN)
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Pour le stockage à long terme dans les formations géologiques, il faut

considérer les isotopes de très longue période. Après 1000 ans de décroissance,

subsisteraient en quantité notable les transuraniens (Np, Pu, Am, Cm), ainsi que 129I,

93Zr, et99Tc (T = 2,1 105 ans [18]).

1.2.3. Classification.

En France, l'ANDRA distingue 3 catégories de déchets radioactifs en

fonction du type de rayonnement émis, de la période radioactive et du niveau d'activité.

Le type de radioéléments: Ils peuvent se désintégrer de plusieurs façons en émettant des

particules ou des rayonnements variés: a, [3, et y et dans certains cas particuliers des

neutrons.

La période: c'est le temps nécessaire pourque se désintègre la moitié des noyaux d'un

radioélément présent dans un échantillon donné. Cette caractéristique est un élément

capital à prendre encompte lors du stockage (depuis une fraction de seconde jusqu'àdes

millions d'années).

La radioactivité: c'est le nombre de désintégrations par seconde; elle est proportionnelle

au nombre d'atomes radioactifs présents.

En fonction de ces critères, du point de vue de la gestion à long terme,

l'ANDRA distingue trois types de déchets [12,13,14]:

Catégorie A: déchets à vie courte et d'activité faible ou moyenne, essentiellement

émetteurs (3 ou ydepériode inférieure à 30ans et dont la radioactivité devient négligeable

au bout de 300 ans. Il sont stockés normalementen surface (tumulus et monolithes).

Les déchets de catégorieB et C sont des déchets à vie longue:
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Catégorie B: déchets defaible et moyenne activité contenant une quantité significative de

radioéléments à vie longue. Cette catégorie est souvent baptisée "déchets a" en raison du

rayonnement qu'ils émettent surtout.

Catégorie C: déchets de très haute activité constitués par les produits du retraitement des

combustibles. Ils sont actuellement vitrifiés d'où la dénomination courante de "déchets

vitrifiés". Ils émettent surtout des rayonnements P et y pendant quelques centaines

d'années, des rayonnements a ensuite.

Tab. 1.2.: Classification des déchets radioactifs.

Caractéristique DECHETS A DECHETS B DECHETS C

Activité faible ou moyenne faible ou moyenne haute

Vie courte longue longue

Rayonnements
émis

P et/ou y a P et/ou y, puis a

Exemple caractéristique:

241Pu(14,9 a) —p-~> 24lAm(433 a) - a —> 23?Np (2 1q6 a) (1-D

1.2.4. Volume.

Les déchets A représentent environ 95 % du volume total des déchets et

moins de 1 % de la radioactivité. Leur volume représente en France environ 30.000

m3/an en moyenne.

Les déchets B proviennent surtout des installations de retraitement du

combustible et représentent unvolume de 2000 m3 paran, soit environ 5 %du total des

déchets.
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Les déchets C sont constitués pour l'essentiel par les produits de fission

extraits de combustibles irradiés et solidifiés sous forme de blocs de verre, leur volume

ne dépasse pas 100 m3/an (moins de 1%du volume total).

On prévoit que pour l'an 2000 la production cumulée de déchets radioactifs

sera de [19]:

800 000 m3 pour les déchets A,

60 000 m3 pour les déchets B,

3 000 m3 pour les déchets C.

1.3. Gestion des déchets radioactifs.

1.3.1. Principe de la gestion des déchets.

La gestion des déchets radioactifs comprend l'ensemble des opérations qu'il

faut exécuter depuis la production du déchet jusqu'à sa destination définitive. Elle doit

être conçue pour nepas engendrer de nuisance tout au long des diverses opérations telles

que le tri, la décontamination, la réduction en volume et le stockage temporaire ou final.

L'objectif estd'assurer la protection de la population actuelle et future contre les risques

radiologiques. Pour cela, il faut faire en sorte que les radionucleides contenus dans les

colis de déchets ne puissent atteindre la biosphère en concentration ou en quantités

supérieures aux limites admissibles.

Elle consiste à interposerentre les radionucleides et la biosphère un système

de barrières possédant globalement une capacité de confinement approprié. Sous forme

générale, selon des auteurs, ce système comprend [12,13]:
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Une première barrière, constituée par la matrice solide d'enrobage. Elle correspond à la

transformation du produit brut en déchet stockable, depuis des formes facilement

dispersives (solutions aqueuses, matière solide pulvérulente) jusqu'à des formes solides

compactes (incorporation dans des verres, céramiques ou matrices métalliques).

Une deuxième barrière, constituée par le conditionnement extérieur du déchet ou du colis

de déchet, consistant à prévoir un enveloppe étanche résistante. Cette barrière peut être

nécessaire compte tenu despropriétés physico-chimiques du déchet conditionné ou pour

des nécessités technologiques.

Une troisième barrière, constituée par un matériau naturel ou artificiel assurant

l'étanchéité de la cavité de stockage et doué de propriétés de sorption vis-à-vis des

radionucleides.

Une quatrième barrière, constituée par la formation géologique entourant le site de

stockage.

1.3.2. Gestion des déchets à vie courte.

Les déchets à vie courte (déchets A) nécessitent une technique de stockage

qui s'effectue en 2 phases:

Ils sont d'abord conditionnés. Après avoir été identifiés et triés, les déchets

subissent différents traitements destinés à les solidifier et à réduire leur volume. Lorsque

l'activité est très faible, le conditionnementconsiste en un simple compactage suivi d'une

mise en fût métallique. Si elle est plus importante les déchets sont rendus inertes par

immobilisation dans du ciment ou des résines et placés dans des conteneurs en béton.
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Les déchets sont ensuite stockés sur un centre de regroupement. Placés sur

une plate forme en béton ils sont empilés les uns sur les autres. L'empilement est ensuite

recouvert de graviers qui bouchent les interstices. L'ouvrage est recouvert d'une couche

d'argile imperméable puis de terre végétale qui donne au stockage l'aspect d'un tumulus.

Les colis, dont le conditionnement ne suffit pas à lui seul à assurer la

protection contre la radioactivité, sont stockés dans les tranchées bétonnées appelées

monolithes. Ces ouvrages de stockage sont étanches aux eaux pluviales et souterraines.

1.3.3. Gestion des déchets à vie longue..

Les déchets à vie longue (déchets B et C) font l'objet de mesures spécifiques

qui doivent garantir la protection des populations contre une radioactivité importante et

sur des millions d'années.

Dans une première étape, les déchets de catégorie B sont conditionnés dans

du béton et entreposés en attente de stockage. Les déchets de catégorie C sont concentrés

et stockés sous forme liquide pendant 5 ans dans les cuves en acier inoxydable où ils

perdent une partie de leur chaleur et de leur radioactivité. Ils sont ensuite vitrifiés. La

vitrification consiste à élaborer un verre dont les produits radioactifs sont l'un des

constituants. Ils sont actuellement entreposés sur les lieux même de leur production dans

les puits bétonnés, et ventilés pour permettre leur refroidissement.

Il n'y a pas encore eu de décision définitive quant à la méthode de stockage

ultérieur de ces déchets. Compte tenu de leur très longue durée vie, il est envisagé de les

stocker de façon définitive dans un site géologique profond, qui au bout d'un certain

temps, ne nécessiterait plus de surveillance. Le système des quatre barrières définies plus
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haut serait utilisé ici. La formation géologique constituerait alors la quatrième et ultime

barrière à la propagation des radioéléments, lorsque les trois premières seront détruites.

1.3.4. Risques liés au stockage en site géologique.

Il est nécessaire de considérer tous les processus ou événements qui peuvent

conduire au transport des radionucleides vers l'homme. Ces processus ou événements

peuvent être naturels, ou dus à l'intrusion humaine. Pour estimer ceux-ci il est habituel de

les grouper dans des scénarios dont les risques peuvent être prédits par des modèles

mathématiques appropriés [20].

Le premier scénario envisagé correspond à un processus "normal" qui a

toutes les chances de se produire. Il s'agit de la dissolution lente des conteneurs et de leur

contenu par les eaux souterraines et le transport des radioéléments par celles-ci. Pour

modéliser un tel scénario, il faut identifier les lieux et vitesses de circulation des fluides,

quantifier tous les processus de libération et de transport des radioéléments dans ces

fluides.

Le deuxième scénario est celui où il y a des perturbations aux conditions

normales sans que ces perturbations soient suffisamment importantes pour devoir revoir

complètement le modèle. C'est, par exemple, le cas d'un séisme produisant des fractures

dans les roches et augmentant la circulation des eaux souterraines.

Le troisième scénario correspond à une libération lente ou en tout cas, non

catastrophique des radioéléments par une cause anormale. Un exemple est l'intrusion

humaine accidentelle sur le site de stockage pendant l'exploration de ressources

minérales.
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Un quatrième scénario consiste à envisager des événements très graves qui

peuvent libérer des radionucleides à grande échelle: l'impact d'une météorite géante ou

l'activité "extrusive" de magma. Les probabilités de ces événements sont tellement faibles

et leurs conséquences non-radiologiques tellement grandes, que ce scénario n'est

habituellement pas envisagé dans la modélisation

Les eaux souterraines circulant à grande profondeur représentent sans doute

le plus grand risque. Un cataclysme naturel souterrain peut très bien conduire l'eau d'une

poche où elle est prisonnière vers la zone de stockage. Comme le conteneur ne survivra

guère que quelques centaines d'années, l'eau atteindra le matériau d'enrobage et le

dissoudra lentement. A partir de là, elle pourra entraîner les radionucleides vers les

couches supérieures du sol. Le degré de corrosion des conteneurs est fonction de la

concentration des eaux en agents corrosifs, de l'intensité de l'infiltration des eaux dans la

roche environnante et de l'efficacité du matériau-tampon.

1.3.5. Formations géologiques retenues en France.

Le choix d'un site de stockage géologique en profondeur est actuellement à

l'étude. Ce site doit remplir un certain nombre de conditions: stabilité du terrain, absence

de circulation d'eau, bonne conduction thermique, bonnes propriétés de rétention si les

radioéléments passent dans les eaux souterraines, faible risque d'intrusion humaine dans

le futur.

Par sa variété géologique, le territoire français offre plusieurs types de roches

répondant aux critères d'étanchéité et de stabilité. Quatre type de formations avaient été

présélectionnées dans des roches différentes:
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- un site argileux (Aisne).

- un site salifère (Ain).

- un site granitique (Deux-Sevres).

- un site schisteux (Maine-et-Loir).

Parmi celles-ci, les massifs granitiques sont des candidats potentiels à cause

de leur stabilité tectonique, de leur imperméabilité et de leur conductivité thermique

relativement élevée. De plus, les difficultés d'accès et le fait que le granité ne peut pas être

considéré, même à long terme, comme ressource potentielle, sont une bonne garantie vis-

à-vis des risques d'intrusion humaine involontaire. Des forages et des études in situ sont

déjà en cours, mais les choix définitifs ne devraient intervenir que vers le début des

années 2000 [21,22].

1.4. Interaction des radioéléments en solution avec les minéraux des

granités.

1.4.1. Propriétés physico-chimiques des radioéléments présents dans les eaux

souterraines.

Un grand nombre d'éléments importants provenant du combustible irradié

sont dans la sixième et la septième période de la classification périodique [23,24]. La

sixième période comprend la série des terres-rares caractérisées par des propriétés

chimiques très voisines entre elles à cause du remplissage progressif de la sous couche

électronique 4f. Par contre, des éléments de la même période comme le césium et le

baryum ont des propriétés très différentes.
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La septième périodeest occupée par les actinides avecremplissage progressif

de l'orbitale 5f. Cependant, les propriétés chimiques des actinides varient

significativement d'un élément à l'autre [23]. Ceci est expliquépar le fait que la liaison

des électrons de remplissage sur les orbitales 5f et 6d est moins forte que celle des

lanthanides. C'est pourquoi, on observe des degrés d'oxydation très divers, variant de II

à VI.

Les rayons ioniques r des actinides à un même degré d'oxydation décroissent

quand le numéro atomique croît. Cette contraction régulière influe sur le potentiel ionique

(p = Z'/r où Z' est la charge ionique. La tendance des ions d'un élément donné à former

des complexes augmentequand ce potentiel croît. De même, pour un même élément, le

rayon ionique décroît quand la charge ionique croît, 9 augmente et donc la stabilité des

complexes.

La densité de charge des ions actinides croît avec le numéro atomique,

entraînant une augmentation de la probabilité de complexation et d'hydrolyse. Par

exemple, l'ordre de stabilité des complexes à l'état tétravalent est:

Th4+ < U4+ < Np4+ < Pu4+ (l-2)

Cette stabilité varie en fonction du degré d'oxydation, suivant l'ordre:

M4+ > M022+ > M3+ > M02+ C1"3)
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En général, pour un même ion actinide, le pouvoir complexant de différents anions

monochargés varie dans l'ordre suivant:

F" > NO3- > Cl" > HCIO3- C1"4)

et pour les anions doublement chargés:

CO32- > C2O22- > SO42- d-5)

c'est à dire dans l'ordre décroissant des pK des acides correspondants.

Selon la concentration d'un même anion, un même ion actinide donne

naissance à différents complexes diversement chargés: A" étant un anion et M4+ un

cation, on obtient successivement AM3+, A2M2+, A3M+, A4M, A5M-, AgM2". Les

complexes ioniques ou neutres forment à leur tour, avec un grand nombre de substances

organiques, des complexes solubles dans des solvants non miscibles à l'eau.

1.4.2. Nature des minéraux granitiques.

Le granité fait partie des roches cristallines. Celles-ci se sont formées par

refroidissement très lent du magma en profondeur. Leurs minéraux constitutifs forment

des grains aisément distinguables à l'oeil [25]. Parmi ces roches, le granité est le plus

répandu. Il est formé essentiellement de quartz, de feldspaths et de micas. Selon le pays
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et la région, la composition minéralogique du granité peut varier. Celle du granité du

massif d'Auriat (France) à une profondeur de 1000 mètres a été donnée par Parneix [10]:

Quartz (32%), Feldspaths (55%) et Micas (13%).

La minéralogie d'un granité évolue du fait de l'altération hydrothermale.

Parneix a étudié ce phénomène par des expériences en mode statique. D'après ses

résultats, les minéraux qui s'altèrent le plus vite en milieu synthétique sont l'oligoclase et

la biotite, mais il a constaté que d'autres feldspaths sont aussi attaqués. Il a montré que

les minéraux nouvellement formés sont la calcite, l'orthose et les argiles (illite, smectite),

mais des oxydes ou hydroxydes de fer et d'aluminium ont également pu être identifiés.

Pour notre étude nous avons retenu la calcite et la smectite qui sont les

minéraux secondaires les plus abondants. Les expériences sur ces minéraux ont pour but

de prévoir les comportements des radioéléments stockés dans la formation de granité, en

site géologique profond. En effet, l'altération conduirait à un remplissage des fissures de

la roche par ces minéraux. Les radioéléments dissous dans les eaux souterraines seraient

alors surtout en contact avec ces minéraux.

La calcite, CaC03, est l'un des minéraux les plus abondants de l'écorce

terrestre [26,27]. On peut la trouver comme élément accidentel des roches éruptives ainsi

que dans des roches métamorphiques, et c'est le constituant essentiel des roches

sédimentaires. Elle est un des minéraux de remplissage des fissures et des filons

traversant les roches les plus diverses. Elle peut se présenter sous diverses formes: éclat

vitreux, incolore, blanc, transparent ou translucide, souvent coloré par des pigments

étrangers.

La calcite se présente sous forme cristalline et appartient au système

rhomboédrique, avec des paramètres a = 6,36 À et a = 101°.55'. D'après Bragg [28],

ellepeutêtredécrite minéralogiquement comme analogue de l'halite, NaCl, dontles ions
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de Ca+ et (CO3)2- remplacent ceux de Na+ et CP respectivement. Du point de vue de la

chimie, les ions positifs divalents: Mg2+, Mn2+; Fe2+, etc., peuvent remplacer l'ion

Ca2+ dans la calcite. Elle se dissout difficilement dans l'eau pure et plus facilement dans

l'eau contenant de la silice, et peut être attaquée par les acides dilués.

La smectite, est un groupe des silicates à feuillets à trois couches 2:1,

constituants des argiles que l'on peut trouver dans des roches sédimentaires et aussi

comme minéral d'altération du granité [25]. Du point de vue de la chimie, elle se situe

entre le groupe des micas et celui de la pyrophyllite et du talc. Le feuillet possède une

charge négative inférieure à celle du mica; des cations interfoliaires, facilement

échangeables, et des molécules d'eau, ou des molécules organiques polaires, assurent

une liaison peu solide entre les feuillets, de sorte que l'intervalle des plans réticulaires

(001) parallèles aux feuillets peut varierdans de larges limites, entre 10 et 20 Â.

On peut, dans ce groupe, séparer les smectites di-octaédriques des smectites

tri-octaédriques [29]:

Smectites di-octaédriques: une sériedont la composition varied'une façon continue, entre

la montmorillonite tétrasilicique et la beidellite, oùunepartie des Si est remplacée par Al:

montmorillonite: (H, Na, Ca 0,5)x (Mgx Al2-x) Si4 OlO (OH)2

beidellite: (H, Na, CaQ,5)y Al2 (Aly Si4-y) O10 (OH)2

A l'intérieur de cette dernière le remplacement partiel de Al3+ par Fe3+ conduit à la

nontronite:
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(H, Na, CaQ,5)y (Fe, Al)2 (Aly Si4-y) OlO (OH)2

Smectites tri-octaédriques: leur composition rappelle celle du talc, avec des substitutions

dans les couches octaédrique et tétraédrique. Lhectorite est caractérisée par la présence

d'ions Li remplaçant Mg2+; la saponite par le remplacement partiel de Si par Al; et la

stevensite serait un talcavec un nombre de lacunes octaédriques important:

hectorite: Nax (Lix Mg3-X) Si4 Oio (OH)2

saponite: Nax Mg3 (Alx Si4-x) OlO (OH)2

stevensite: Na2x Mg3-X Si4 OlO (OH)2

La capacité d'échange, de ces minéraux est particulièrement élevée. Exprimée

en mEq/100 g de matière sèche mesurée à pH 7 [30] elle atteint des valeurs de 80 à 150.

1.4.3. Processus de sorption.

Contrairement au cas des résines organiques, les mécanismes de sorption sur

les fixateurs inorganiques sont souvent mal connus. La rétention sur les résines

organiques est régie principalement par un phénomène d'échange entre les ions

appartenant à des groupements fonctionnels greffés sur le réseau tridimensionnel et les

ions provenant de la solution.
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Les processus de retardement du transport des radionucleides par interaction

avec la phase solide sont généralement appelés "sorption". Celle-ci dépend du milieu

récepteur, des radionucleides eux-mêmes et de la composition de l'eau souterraine. Les

paramètres physico-chimiques les plus importants dans ce cas sont le pH, le potentiel

d'oxydo-réduction, la température et la concentration des autres substances présentes. La

teneur des eaux souterraines en carbonates , sulfates, chlorures, substances corrosives et

agents complexants doit être évaluée [31].

Dépendant de la répartition et de la nature des substances chimiques en

solution, les principaux processus physico-chimiques désignés sous le terme de sorption

et mis enjeu dans le ralentissement des radionucleides sont [2]:

1. la dissolution ou la précipitation d'une phase solide;

2. la diffusion à l'intérieur ou à l'extérieur des zones d'écoulement de l'eau, sous l'effet

des gradients de concentration;

3. la diffusion à l'intérieur de la matrice solide de la roche-hôte;

4. la diffusion vers le fluide se trouvant hors de la zone principale d'écoulement de l'eau

souterraine;

5. l'échange d'ions avec les espèces naturelles en présence;

6. l'adsorption directe sur les surfaces solides;

7. les réactions de substitution chimique au cours desquelles des radionucleides

remplacent des isotopes stables d'un élément différent d'une phase solide;

8. l'échange isotopique avec un même élément d'une phase solide;
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9. l'ultrafiltration par le milieu-hôte des solutés radioactifs de grand diamètre effectif

(actinides tétravalents, par exemple), ou des radioéléments formant des colloïdes.

La diffusion dans les micro-fissures des roches cristallines est liée à

l'existence de joints inter-granulaires contenant de l'eau stagnante. Ce processus a lieu

preferentiellement dans le granité et les autres roches cristallines peu perméables

contenant des pores "en-cul-de-sac". Il ne serait cependant pas significatif dans les

roches-hôtes poreuses dans lesquelles l'eau s'écoulerait [2].

En réalité, il est difficile de distinguer entre l'un et l'autre de ces mécanismes.

Le processus de sorption est souvent lié à plusieurs mécanismes différents. Dans ce cas,

on ne peut préciser que le mécanisme prépondérant, qui dépend des conditions du milieu:

pH, force ionique, compétition, complexation etc. Une approche globale des

mécanismes peut être obtenue par la quantification de la sorption des radionucleides sur le

solide. Dans ce cas, le partage entre la solution et le solide est évalué pour une condition

donnée. Il est important de trouver la relation entre la concentration des radionucleides

dans la solution, Ci, et dans le solide, Cs. Plusieurs approches ont été déjà présentées

pour exprimer cette relation. La plus commune est l'utilisation du coefficient de

distribution Kd, rapport entre les concentrations dans le solide et dans le liquide:

Kd =§ (1-6)

La définition stricte d'un coefficient de distribution est limitée aux solutions

idéales pour un système en équilibre et réversible, à température constante. Elle peut être

dérivée de la loi de distribution d'un soluté dilué entre deux phases non miscibles,

solution et solide [6]. On peut démontrer que:
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Kd = e • rt (1-7)

avec R, constante de gaz parfaits, AG°, variation de l'énergie libre standard à la

température T pour le système d'interaction entre le radionucléide X et le solide S:

X + S <======> SX (1-4)

Cette définition, avec un coefficient de distribution indépendant de la concentration, est en

réalité inapplicable (les symboles sous les barres représentent les concentrations des

espèces X dans le solide).

Une autre approche est l'utilisation des isothermes de sorption. Ces

isothermes, soit théoriquement soit empiriquement, décrivent la relation entre la

concentration des espèces adsorbées et en solution, à une température donnée. Les deux

principales relations sont les isothermes de Langmuir et les isothermes de Freundlich.

Isothermes de Langmuir: La modèle mathématique de cette isotherme a pour

expression:

K Ca Ci
1 - K CiCs — 1 v r1, (1-9)
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où K et Ca sont respectivement la constante de l'équilibre (équation 1-7) et la capacité de

sorption des radionucleides sur le solide. Ca la concentration maximale pouvant être fixée

sur le solide.

Cette équation peut être réarrangée sous forme linéaire:

h ' 8 - ic^cr+ â c-10»

Cette isotherme suppose que les cinq hypothèses suivantes sont satisfaites

[6,32]: 1. les espèces en solution se conduisent comme dans une solution idéale; 2. les

espèces adsorbées forment une mono-couche; 3. la surface du solide est homogène; 4. il

n'y a pas d'interaction entre les espèces adsorbées; 5. quand les espèces adsorbées sont

fixées, il n'y a pas de déplacement sur la surface du solide.

Ce modèle d'isotherme s'applique bien aux expériences de sorption du

néodyme sur l'orthose, un exemple de minéral granitique [7,8]. Les résultats donnent une

capacité de sorption calculée de ce minéral b =5,4 10~6 eq/m2 et laconstante d'équilibre

de 106 L/eq.

Isotherme de Freundlich: Cette isotherme est issu d'un modèle où l'affinité

décroît exponentiellement avec la quantité d'ions adsorbés. Il peut être dérivé de la

relation de Langmuir en supposant que l'énergie libre d'adsorption est une fonction

logarithmique du taux de recouvrement de la surface. La relation entre les concentrations

sur la phase du solide et dans le liquide est défini par l'équation:

K Qv (1-11)
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ou:

logCs = logK + vlogQ (1-12)

K et v étant des constantes.

De nombreux auteurs ont montré que la sorption des radioéléments en

solution sur des phases solides peut être exprimée par cette isotherme. McKinley et al. [6]

ont trouvé que cette relation s'applique à la sorption de Cs+ et Sr2+ sur une roche

granitique.

Approches empiriques: En général de telles approches sont appliquées sans

hypothèse sur le mécanisme de sorption, le but étant de trouver une relation

Cs = F (Q, pH, T etc.). (1-13)

1.4.4. Migration des radioéléments dans les eaux souterraines.

Le mécanisme de migration des radioéléments en solution dans un milieu

fissuré peu perméable [6] résulte de la combinaison de plusieurs phénomènes physiques

liés à l'écoulement de l'eau dans les fissures. Ainsi, dans le cas des roches cristallines

"granitoïdes", l'écoulement s'effectue à travers les fractures et les veines présentes dans

les roches, plutôt qu'à travers la roche-même dont les caractéristiques
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lithologiques/minéralogiques joueraient un rôle important. Beaucoup de modèles de

transport représentent le mécanisme de rétention comme une adsorption limitée aux plans

des fissures [6,10,33,34]. Il est probable que dans ce cas, l'essentiel de la capacité de

sorption ne serait pas dû aux minéraux primaires des granités, mais aux minéraux

d'altération tapissant les fissures (carbonates, argiles etc.). [6,10,33,34].

Des modèles plus complexes décrivent la masse rocheuse comme étant des

blocs poreux situés entre des fractures [35]. Les radioéléments réagissent avec la roche:

1. par adsorption sur les surfaces des fractures ou sur les matériaux de remplissage des

fractures,

2. par diffusion dans les micropores interconnectées de la matrice rocheuse,

3. par adsorption volumique, c'est à dire sur les surfaces des micropores des blocs

poreux. Ce processus prédominerait, en raison des temps de contact très longs.

D'autres modèles rendant compte des effets de la solubilité sur la limitation

des vitesses de dissolution des radionucleides des déchets, ont été décrit par Kerrisk [72]:

un modèle de la dissolution limitée par la saturation, dans lequel l'eau

s'écoulant à travers le site du dépôt est considérée comme étant saturée pour chaque

élément du déchet. Ces modèles sur-estiment les vitesses de dissolution.

un modèle de la dissolution limitée par la diffusion, dans lequel les vitesses

de dissolution élémentaires sont limitées par la diffusion des éléments radioactifs à

l'intérieur des zones d'écoulement au-delà du dépôt de déchets: ce modèle est beaucoup

plus réaliste, mais plus complexe.
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1.5. Méthodologies expérimentales d'étude.

Pour modéliser les processus de transport des radionucleides libérés, il existe

des approches expérimentales d'étude permettant d'acquérir des données nécessaires sur

l'interaction des radionucleides avec les minéraux des roches. Ces approches

comprennent essentiellement [6]:

1. Les méthodes d'étude en laboratoire, subdivisées en:

a). Statiques (dite méthode de simple équilibre ou sur "batch").

b). Dynamiques (sur colonne).

2. Les technique d'étude sur le terrain (in situ).

3. Les analogues naturels.

Toutefois, d'autres techniques et classifications peuvent exister ou recouper

celles rapportées ici. En effet, on dispose de peu de données dans la littérature sur

d'autres études incluant les études géochimiques des interactions minéraux-eau, les

propriétés électriques des couches de surface, ainsi que sur les études

thermodynamiques, méthodes thermochimiques standard: calorimétrie, potentiomètrie,

etc. Ce domaine de recherche est en plein développement dans un but de modélisation des

processus de sorption et de migration des radionucleides dans les milieux qui

accueilleront les déchets radioactifs [6].
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1.5.1. Techniques d'étude en laboratoire.

1.5.1.1. Méthodes statiques.

Essentiellement, ces méthodes sont mises en oeuvre pour mesurer le partage

des radionucleides entre les phases solide et liquide. Une forme particulière de ces

techniques, dite "simple équilibre" ou "batch", est la méthode la plus répandue pour

quantifier la sorption. Le principe dans cette méthode est la mise en contact des

radionucleides en solution avec le solide par agitation. Puis, on calcule le coefficient de

distribution "Kd", en mesurant la radioactivité de la phase aqueuse, avant (A0) et après

(A) l'équilibre.

On peut montrer que:

V Art - A
Kd = - -V" <M4)

où V est le volume de la phase aqueuse et m la masse de solide.

Les radioactivités de la solution, avant et après l'équilibre, sont liées par la

relation:

Q = C0 -~ (1-15)

où C0 et Ci sont les concentrations initiale et à l'équilibre dans le liquide.
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La concentration Cs dans le solide est égale à:

Cs - (C* - C1) ' V
m

(1-16)

Aux très faibles concentrations, on sera gêné par la sorption du radioélément

sur les parois des récipients, ainsi que par la présence éventuelle de particules de

poussière. Dans certains cas, il est possible de corriger ce "blanc", mais ces corrections

sont complexes du fait de la compétition entre les sites d'adsorption des parois des

récipients et ceux du solide minéral.

Un autre moyen de quantification consiste en la détermination directe de la

radioactivité de la phase solideAs; ainsi, le coefficient de partageest simplement donné

par:

Kd = X t1"17)

Cependant, cettemesure est difficile à réaliser car unepartie du liquide reste toujours avec

la phase solide.

La méthode de simple équilibre permet d'obtenir avec un appareillage très

simple, de très nombreux résultats expérimentaux dans un court laps de temps (1 à 2

mois). Les inconvénients majeurs inhérents à cette méthode ont trait aux modifications de

la surface des minéraux en cours d'expérience (création de fracturations) et à la

désagrégation des particules, conduisant à l'augmentation de la surface de contact avec la
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solution [36]. Dans plusieurs cas, la séparation des phases solide et liquide est gênée par

la formation de suspensions et de colloïdes durant la réaction. On peut y remédier en

procédant à une ultracentrifugation ou une filtration sur membrane, mais on doit alors

tenir compte de la sorption sur le filtre ou le tube de centrifugation.

1.5.1.2. Méthode dynamique.

Cette méthode permet d'opérer dans des conditions un peu plus proches de

celles prévalant autour des sites de stockage. Cependant, elle souffre des temps excessifs

que nécessite sa mise en oeuvre et de l'équipement plus élaboré qu'elle requiert [36]. La

différence essentielle entre les méthodes statiques et dynamiques tient au fait que les

premières mesurent la fixation du nucléide sur le solide, tandis que les secondes mesurent

le ralentissement de l'élément dans un système dynamique.

La technique de base consiste en une percolation au cours de laquelle une

solution contenant le radioélément passe à travers une colonne contenant le solide. On

mesure ensuite dans l'effluent liquide, soit la variation de la concentration avec le temps,

soit le profil de concentration en fonction de la distance dans la colonne. Le paramètre le

plus couramment utilisé [6,36] est le facteur de ralentissement (R) défini comme le

rapport entre la vitesse de migration de l'élément et celle du fluide:

R = $• (1-18)
vn

où Vs est la vitesse de l'espèce dissoute, et Vn celle de l'eau.
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Lavitesse de l'eau est déterminée, soit indirectement en mesurant le volume,

soit en utilisant un traceur "non-retardé". McKinley etal. [37] propose une relation entre

ce facteur de ralentissement R, et le coefficient de distribution obtenu par une méthode

statique, pour une concentration indépendante, avec la densité et la porosité du solide

respectivement p et 0

R = (1-19).
1 ♦ | Kd

1.5.2. Techniques d'étude sur le terrain.

La plupart des travaux correspondants consistent en des expériences sur

colonne à grande échelle effectuées in situ, et pour lesquelles les inconvénients de

l'augmentation de l'incertitude sur l'hydrogéologie et la géochimie le long du trajet

d'écoulement des eaux sont compensées par la diminution de la perturbation du système

naturel [6].

De nombreuses expériences qui entrent dans cette catégorie ont été

effectuées, essentiellement sur des formations granitiques, dans quelques pays en Europe

ainsi qu'en Amérique [38]:

En France, les études sur le terrain ont été faites au site d'Auriat, Massif

Central. L'observation sur deux forages montre une haute densité en "fractures", avec

une grande abondance de minéraux secondaires et/ou d'altération comme la calcite et les

argiles. La perméabilité faible est de l'ordre de 10-11 à 10"12 ras'1. Ilaété montré, qu'il

n'y a pas de liaison hydraulique entre ces forages et que le mouvement des eaux

souterraine est très faible [39].
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Une étude basée sur cette méthode a été effectuée en Suisse sur le site de

Grimsel [40], pour déterminer les aspects géophysiques, néotectoniques, hydrologiques

et de migration.

Sur les autres formations, des études sur le terrain ont également été faites,

par exemple: sur une formation de sel [41] au Gorleben sait Dôme (Allemagne ), au Mors

Sait Dôme (Danemark); et sur une formation d'argile en Belgique [42].

1.5.3. Analogues naturels.

Un problème inhérent à toutes les techniques décrites ci-dessus est la

limitation des expérimentations dans le temps (depuis quelques mois jusqu'à quelques

années) parrapport au temps nécessaire à la sûreté du confinement (103 à 10^ ans). Les

études d'analogues dans lesquels un processus de migration "naturelle" est analysé

rétrospectivement peuvent permettre la justification de l'extrapolation en temps (à l'échelle

géologique). L'un des analogues naturels le plus extensivement étudié est le phénomène

d'Oklo [6], un réacteur naturel pré-cambrien découvert au Gabon. Il constitue l'analogue

naturel le plus proche d'un site de stockage de déchets hautement radioactifs, puisque le

terme source (nature et radioactivité des radioéléments), résultant de réactions de fission

en chaîne dans un minerai riche en uranium, devrait avoir une composition similaire.

Cependant, l'analyse de la migration des produits de fission et des actinides dans un tel

site est très difficile à cause du temps écoulé (2 109 ans environ) et de l'extrême

complexité de l'histoire géochimique et hydrologique de cette région [6].

L'étude de la géochimie des minéraux radioactifs et particulièrement de la

distribution des nucléides issus de la désintégration de 23°U, 23^U ou 232Th est une

source importante de renseignements. On trouve de nombreuses données dans les

publications concernant la prospection des gisements d'uranium.
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1.6. Conclusion.

Tous les phénomènes impliqués dans la migration sont intimement liés et

pourraient être classés suivant un ordre chronologique. En effet, le scénario le plus

probable verrait la chaleur de décroissance et les effets de rayonnements induire des

changements dans les propriétés mécaniques des colis de déchets et des modifications

géochimiques des roches-hôtes.

Par suite de l'intrusion de l'eau souterraine, viendront s'ajouter les processus

de corrosion et de lixiviation des colis de déchets. Le ralentissement de la migration des

radionucleides libérés sera alors fonction des propriétés de sorption des phases solides

constituées par la roche elle-même et les minéraux d'altération néo-formés dans les micro

fissures ou à la surface des minéraux, suivant plusieurs mécanismes: échange d'ions,

précipitation, minéralisation etc. L'influence de la formation de complexes et/ou de

colloïdes et celle de la compétition des ions dissous (force ionique) peuvent ralentir la

propagationdes radioéléments ou, au contraireaccélérer leur migration.

Dans l'hypothèse la plus prônée du stockage géologique des déchets, les

radionucleides éventuellement libérés seront présents à de très faibles concentrations et à

l'équilibre, leur spéciation sera déterminée par les conditions imposées par la macro

chimie de la formation-hôte et de l'eau souterraine qui la traverse. En choisissant donc les

conditions géochimiques dans un site où prévaudrait un milieu peu à fortement réducteur,

l'immobilisation des éléments transuraniens pourrait être efficace [34]. Il sera aussi

nécessaire d'arriver à modéliser le régime hydrogéologique qui s'établit après le

creusement puis le remplissage des cavités de stockage, ainsi que le mouvement des ions

entraînés par lixiviation, en fonction de la nature des terrains [35]. L'accent sera mis sur

les critères de sûreté et de protection radiologique, sans pour autant négliger les autres
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critères dont l'importance relative dépend plus étroitement des conditions propres à

chaque pays [14].

Le stockage doit être adapté aux différents types de déchets et tenir compte de

l'activité et de la période des radioéléments présents. S'il n'existe pas encore dans le

monde de stockage définitif pour les déchets de haute activité et de très longue période,

cela provient du fait que l'on dispose de stockages opérationnels et transitoires très sûrs

où les déchets peuvent séjourner plusieurs décennies au cours desquelles leur activité et

leur puissance thermique décroissent. Mais, dès maintenant, des solutions sont

envisageables pour le long terme [12,13].

La sûreté du confinement des déchets radioactifs vitrifiés est basée sur le

concept de cascade de barrières, mais à très long terme, c'est la barrière géologique qui

jouera le rôle fondamental. On peut penser que la décroissance radioactive combinée avec

la faible vitesse de l'eau souterraine et les propriétés de sorption des roches et des sols,

devrait empêcher les radionucleides d'atteindre la biosphère [43]. Toutefois, les données

sur la sorption sont trop peu nombreuses et disparates. Elles ne permettent pas de faire

une prévision quantitative du ralentissement par sorption sur les roches. C'est pourquoi

un programme d'études a été entrepris pour compléter ces données. Le présent travail fait

partie de ce programme.
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CHAPITRE II

MATERIAUX ET METHODOLOGIE.
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2.1. Phases solides.

2.1.1. Provenance et préparation

Dans les premières expériences nous avons étudié la calcite, CaCÛ3 de

structure rhomboédrique, rencontrée comme minéral d'altération dans les fissures des

massifs granitiques. Dans une seconde étape, nous avons utilisé une smectite, exemple

d'argile provenant de la dégradation des feldspaths (voir Chapitre. I).

Dans le cas de la calcite, nous n'avons pas utilisé d'échantillons provenant

véritablement de sites granitiques, car ceux-ci sontgénéralement de petite taille et peuvent

présenter des inclusions d'autres espèces minérales. Nous sommes partis de cristaux de

grande dimension (1 à 4 cm, provenant du Mexique). Après avoir cassé ces cristaux au

marteau jusqu'à une granulométrie inférieure à 1 mm, nous avons utilisé un broyeur

tournant en agate ou un mortier en agate. Par tamisage à sec, nous avons recueilli la

fraction comprise entre 40 et 80 (im au cours des premières expériences, et la fraction

comprise entre 25 et 72 p.m au cours d'autres séries d'expériences. La poudre a été

ensuite tamisée avec les mêmes tamis que ci-dessus sous un courant d'eau de façon à
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éliminer les particules fines agglomérées aux plus grandes. Après séchage à 80 °C, la

poudre de calcite est prête à être utilisée.

La smectite fournie sous la forme d'une poudre a été utilisée sans traitement

particulier.

Les phases minérales ont été observées au microscope optique binoculaire et

au microscope électronique à balayage. Des mesures de surface spécifique ont été

effectuées au service de Mr. BERGEZ au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay par la

méthode BET (à l'azote). Nous avons également fait des analyses par activation

neutronique pour les deux minéraux, des analyses thermogravimétrique et par

spectrométrie d'émission au plasma sur la smectite, en vue de la détermination de la

composition chimique.

2.1.2. Morphologie et surface spécifique

Les observations au microscope optique binoculaire ont montré que la poudre

de calcite est constituée de cristaux à faces généralement planes. Par microscopie

électronique à balayage (Figures 2.1.), on voit des grains bien cristalUsés mais présentant

des marches et d'autres défauts, mais en nombre moins élevé que dans le cas de l'orthose

[7], minéral ayant fait l'objet d'une étude analogue dans notre laboratoire.

A partir des mesures de la taille des particules au microscope optique, nous

avons déterminé une surface géométrique moyenne pour des grains dont les faces sont

supposées planes. Cette surface est égale à environ 0,03 m2 g"l. Les mesures des

surfaces spécifiques par la méthode B.E.T. à l'azote ont donné des valeurs plus élevées,

présentées dans le tableau 2.1. Ceci traduit la présence de défauts et de porosités, déjà

signalés par les observations au microscope électronique.
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Fig. 2.1.: Micrographies électroniques des cristaux de calcite, de
granulométrie 25/71 Jim, obtenues au M.E.B. (microscope électronique à
balayage). Maginification : 100 x.(A), 2000 x.(B).
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Fig. 2.2.: Micrographies électroniques des cristaux de smectite, obtenues
au MEB (microscope électronique à balayage). Magnification: lOOOx (A) et
5000x.(B).



44

L'évaluation des surfaces par la méthode BET à partir des isothermes

d'adsorption est fonction du gaz utilisé. La surface mesurée est en réalité celle qui est

accessible aux molécules utilisées. Dans un solide poreux, la surface des pores dont le

diamètre est inférieur au diamètre moléculaire échappe à la mesure. Dans notre cas, les

mesures ont été faites avec de l'azote.

Tab. 2.1.: Granulométrie et surface spécifique de la poudre de calcite utilisée dans les
expériences

Granulométrie

(|im)

Surface géométrique

(m2, g"1)

Surface spécifique/BET

(m2 g"1)

40/80 0,03 -

25/71 0,03 0,200

L'observation de l'échantillon de smectite au microscope électronique à

balayage (Figures.3.2.), montre des agrégats à morphologie lamellaire. La résolution du

microscope ne permet pas d'observer de particules.

2.1.3. Analyse thermogravimétrique

Les argiles ontgénéralement une teneur élevée en eau, variant avec le degré

hygrométrique de l'air. Il était nécessaire de déterminer cette teneur pour définir la

composition chimique de la smectite etramener les mesures à lamasse dematière sèche

pour les analyses et les mesures de sorption.

La teneur en eau a été mesurée de deux façons: mesure de la perte de masse

en fonction du temps à température croissante età température constante. Lepremier type

de mesure a été effectué entre la température ambiante et 800°C avec une vitesse
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d'échauffement de 2 ou 5°C par minute. On observe deux paliers correspondant

respectivement à la perte de 8,2 et 7,6 % soit 15,8 % au total.

Les mesures de perte de masse en fonction du temps à 800°C (Figure 2.3.)

conduisent à une limite de 20,5 % (± 3,2). C'est cette valeur que nous avons adoptée

pour la teneur en eau. Cela indiquerait qu'au cours des expériences à température

variable, l'équilibren'est pas atteint. En gardant la smectite au dessiccateurà température

ambiante, on a une perte de 7 %.

D

a

$

Fig. 2.3.: Variation de la masse de smectite en fonction du temps à 800°C.

2.1.4. Analyse par spectrométrie d'émission au plasma

Pour proposer un mécanisme pour la fixation des radioéléments sur la

smectite, il est nécessaire de définir la composition chimique de celle-ci et déterminerles

ions éventuellement échangeables. Ces analyses ont été effectuées par spectrométrie
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d'émission au plasma inductif (ICP/AES). Pour cela les échantillons ont été dissous dans

un mélange d'acides concentrés HF-HCI-HNO3 2:1:1. Des gammes d'étalons des

éléments Li, Na, K, Mg, Ca, Fe, Al, Si ont été préparées. Les raies d'émission utilisées

sont données dans le tableau 2.2.

Tab. 2.2.: Longueurs d'onde utilisées pour l'analyse de la smectite par spectrométrie
d'émission au plasma.

élément Li Na K Mg Ca Fe Al Si

longueur
d'onde (nm)

670,784 588,995

589,592

766,490

769,896

278,553

280,270

393,366

396,847

238,204

259,940

309,271

396,152

251,612

251,920

Le tableau 2.3. donne la composition trouvée pour trois prélèvements de

smectite. Les teneurs sont données en pourcentage pondéral des oxydes des éléments par

rapport à la smectite séchée à 800°C. Les éléments Li et K n'ont pas été détectés. Leur

concentration est inférieure à 0,001% et 0,01% respectivement.

Tab. 2.3.: Composition de la smectite, exprimée en % pondéral des oxydes par rapport
au produit sec.

% Oxyde Smectite 1 Smectite 2 Smectite 3

Na20 0,140 ±0,009 0,125 ± 0,005 0,122 ± 0,005

MgO 0,907 ± 0,025 0,846 ± 0,044 0,877 ± 0,035

CaO 2,78 ± 0,063 2,88 ± 0,194 2,70 ± 0,130

Fe203 10,2 ± 0,27 10,1 ± 0,27 10,1 ± 0,27

AI2O3 28,9 ± 0,50 29,2 ± 0,37 29,1 ± 0,44

Si02 57,1 ± 1,07 56,8 ± 8,33 57,1 ±4,66
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Ces valeurs ressemblent à celles de la nontronite, smectite riche en fer, dont

la composition à l'état anhydre est:

Mx(Fe,Al)2AlxSi4-xOii

Nous avons calculé la composition atomique des éléments rapportée à 11 atomes

d'oxygène, sous la forme:

MxFeyAlzSiv011 ou MxFey AliAlj Siv011

avec y + i = 2

On constate que j est très proche de x et que v est très proche de 4 - j. Cette

smectite est donc très probablement une nontronite, dont la composition à l'état anhydre

est:

(Nao,015, MgQ,080, Cao,182) (FeQ,46 Ali,54) (AlQ,54 Si3,46) On

avec une masse molaire de 364,3.

A l'état hydraté, peuvent se rajouter des groupements H+, OH" et H2O.
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2.1.5. Analyse par activation neutronique.

Les analyses par activation ont été effectuées pour déterminer les éléments

mineurs dans les minéraux étudiés. Les irradiations ont été faites dans le flux neutronique

des réacteurs OS IRIS ou ORPHEE du Centre Nucléaire de Saclay pendant des temps

courts (5 minutes à 2 heures) ou longs (66 heures). Dans la calcite, on détecte des terres

rares telles que La et Tb (Figure 2.6.), ainsi que d'autres éléments: Cs, Pt, As, Sb, Sr,

Rb, Au.

on
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Fig. 2.4.: Spectre gamma de la calcite, après 66 heures d'irradiation dans le réacteur
OSIRIS.

Par analyse quantitative, nous avons obtenu les teneurs des éléments

indiquées dans le tableau 2.4. La concentration en calciumest proche de celle théorique

égale à 42%.
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Tab. 2.4.: Concentration de quelques éléments dans la calcite obtenue par analyse par

activation neutronique (en ug.g'l sauf pour Ca).

Elément Au Se Co Ca K Na

Concentration 0,0026 0,0015 0,9 42% 81 58

L'irradiation de la smectite montre également des terres rares, ainsi que Ba,

Hf, Th, Cr, Au, Sb, Ag, Cs, Se, Fe, Co. Quantitativement, la smectite contient les

éléments indiqués dans le tableau 2.5.

Tab. 2.5.: Concentration de quelques éléments dans la smectite séchée à 800°C obtenue
par analyse par activation neutronique (en pg.g'l sauf pour Fe).

Elément Cr Se Co Fe

Concentration 1,0 0,02 3,9 7,4%

2.2. Technique de mesure de la sorption.

2.2.1. Préparation du traceur 147n±

Le comportement du néodyme au cours des expériences de sorption a été

étudié à l'aide d'un traceur radioactif. Le traceur a été obtenu par irradiation de néodyme

métallique dans un réacteur nucléaire. Le radionucléide 147Nd (T- = 11,06 jours) est

obtenu par la réaction nucléaire: i46Nd (n,y) 147Nd (section efficace de 1,3 barn,

abondance isotopique du 14ÔNd 17,2%). Les irradiations ont été effectuées soit au

réacteur OSIRIS (débit de fluence de neutrons • 1014 n.cnr2 .s-1) soit au réacteur

ORPHEE (1013 n enr2 s"1) grâce aux moyens du Laboratoire Pierre Sue du Centre

d'Etudes Nucléaires (CEN) de Saclay.

Après irradiation, le néodyme a été dissous dans un volume minimum

d'acide nitrique (11 N, Merck) et dilué avec de l'eau distilléedans une fiole jaugée.
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2.2.2. Mesure de la concentration en Th.

Par irradiation dans les neutrons, le thorium donne un radioisotope de courte

période, période incompatible avec la durée de nos expériences. Par contre par

décroissance P" il conduit au 233Pa suivant laréaction nucléaire:

232Th (n,Y) 233Th (T=22,3 min) — (3"—> 233Pa (T=27 j) (2-1)

Cela nous a conduit à développer une méthode des traceurs activables. On

réalise les expériences de sorption sur du thorium naturel. Après séparation de la phase

liquide dans ces expériences, le thorium est dosé par activation neutronique par son

descendant 233Pa. Le problème a été de trouver un support pour le thorium au cours de

l'irradiation. L'analyse quantitative par activation nécessite une géométrie reproductible

lors des mesures. Ceci peut être réalisé en mettant échantillons et étalons dans un même

volume de solution. Il fallait donc mettre le thorium sur un support aisément soluble, et

en outre, stable sous irradiation et ne produisant pas de radioactivité importante. Nous

avons choisi un sel comme support qui doit contenir le minimum de thorium pour éviter

d'introduire un blanc.

Nous avons testé comme support KC1, LiCl et K2SO4, en quantités variées.

Pour cela, nous avons introduit des quantités variables de ces produits à 10 ml de

solution à teneur connue en thorium. Le résidu sec obtenu par évaporation a ensuite été

irradié dans les neutrons. Des produits sans introduction de thorium ont également été

irradiés pour déterminer le blanc. Des mesures de laradioactivité de 233Pa ont permis de

déterminer les teneurs en thorium.
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Nous avons tout d'abord utilisé le KC1 (Prolabo), avec des quantités

croissantes (100 à 400 mg). Ce produit contient du thorium en quantité relativement

importante par rapport à la quantité introduite.La présence de Br gêne aussi les mesures.

Le LiCl (Prolabo) n'apasété retenu à cause duproblème de récupération du produit après

séchage. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec K2SO4 suprapur (Merck). Les

résultats sont résumés sur la figure 2.5.
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Fig. 2.5.: Masse de thorium récupéré par rapport au thorium introduit en fonction de la
masse du porteur K2SO4.

On voit que 400 mg de K2SO4 sont suffisants pour récupérer le thorium

dans la solution. C'est la quantité utilisée dans la suite de nos expériences. La teneur du

blanc est de 0,17 ± 0,07 ppm.
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2.2.3. Technique de simple équilibre.

Les expériences ont été effectuées par mise en contact et agitation du minéral

en poudre (100 mg) avec l'élément étudié en solution à une concentration déterminée (de

l'ordre de 10"^ M à 10"^ M) et dans différents milieux, en utilisant des flacons en

polyéthylène, pendant des temps allant de 10 minutes à quelques semaines. Les agitations

ont été faites à 150 révolutions par minute dans un bain thermostaté à 50° ± 2 °C.

La séparation liquide-solide a été effectuée, par centrifugation pour les

expériences de fixation sur la calcite, et par la combinaison de celle-ci avec la filtration en

utiUsant des filtres DynaGard de 0.2 [im de porosité, pour des expériences de fixation sur

la smectite. Le prélèvement d'un volume connu (10 ml) du filtrat surnageant a été fait

pour la mesure de la quantité d'élément restant en solution.

2.2.4. Mesure de la radioactivité.

La radioactivité d'un radionucléide A, produit par activation neutronique, est

reliée au nombre d'atomes de la cible initiale N, bombardés pendant un temps t, dans un

flux de particules O, par l'équation:

A=N<Da[l-e-*,t] (2-2)

a section efficace de la réaction, X constante de désintégration. Toutefois, les valeur de $

et Oainsi que celle de l'efficacité du détecteur étant mal connues, nous avons utilisé une
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méthode relative qui consiste à se référer à la radioactivité d'un étalon, quantité connue

d'élément irradiée en même temps que l'échantillon.

La radioactivité est mesurée à l'aide d'un détecteur à iodure de sodium dopé

au thallium Nal(Tl) ou d'un détecteur au germanium dopé au lithium (GeLi), couplé

chacun à un analyseur d'amplitude multicanaux. Les durées de mesure ont été de 10

minute à 2 heures, selon la radioactivité des échantillons. A la fin de chaque mesure, le

spectre gamma est transféré sur un mini-ordinateur, puis stocké sur une disquette

magnétique pour traitement numérique ultérieur. Les spectres sont traités sur mini

ordinateur à l'aide de programmes mis au point au laboratoire: recherche des raies y,

intégration des raies avec retour au temps initial de référence t0 [44]. Les intervalles

d'erreur ont été calculés avec une confiance de 95 %. On détecte ainsi les rayonnements y

de 147Nd à 91.1 et 531 keV, et ceux de 233Pa à 300, 312 et 340 keV. En tenant compte

de la période de décroissance toute les radioactivités mesurées sont ramenées à un temps

de référence, fin d'irradiation par exemple; ceci est obtenu à partir de l'expression:

-Xtd
N e

A = — (2-3)

1 - e"Atc

N, td et te étant respectivement le nombre d'impulsions observées, le temps de

décroissance et le temps de comptage sur l'échantillon.
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2.2.5. Calcul du coefficient de distribution.

La quantification de la sorption se fait par la mesure du coefficient de

distribution Kd, qui est le rapport entre les concentrations des radionucleides sur le solide

et dans le liquide. En utilisant la radioactivité, qui est proportionnelle à la quantité de

radionucleides, sur la phase liquide avant (A0) et après (A) contact entre le solide et le

liquide, le coefficient de distribution Kd est donné par l'expression 1.9. (Chapitre 1), et

exprimé en L/kg.

On peut aussi rapporter le coefficient de distribution Kd à la surface

spécifique Sp (m2/kg) et l'exprimer sous laforme:

Kd* = f1 (2-4)

où Kd* estexprimé en L/m2. Le coefficient de distribution peut être exprimé aussi en

tenant compte du nombre de moles ou d'équivalents de la phase solide.

2.3.6. Mesure des blancs de fixation.

Avant d'entreprendre la mesure de la fixation du néodyme sur le minéral, il

était nécessaire de déterminer la quantité adsorbée éventuellement sur les parois des

récipients utilisés au cours des expériences. C'est pourquoi nous avons déterminé les

"blancs", c'est-à-dire le pourcentage des quantités adsorbées par rapport aux quantités

introduites dans des conditions d'expérience identiques à celles prévues pour le minéral,
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mais sans introduire celui-ci dans la solution. Dans son travail Mecheri [7] a étudié quatre

types de flacon.

Flacons cylindriques en polyéthylènebassepression,BP1,

Flacons carrés en polyéthylène basse pression, BP2,

Flacons cylindriques en polyéthylène haute densité, HD,

Flacons translucides en poly-tétra-méthyl-pentane, TPX.

Le pourcentage minimal adsorbé a été observé pourles flacons du type HD.

C'est ce type que nous avons utilisé. Le pourcentage adsorbé est de 1 à 5% pour des

concentrations en néodyme de 20 à 40 neq/L; il est de 2 à 15% pour des concentrations

en néodyme de 2 jieq/L.

D'une façon générale, le pourcentage de néodyme adsorbé sur ces flacons est

fonction de la concentration en néodyme, du pH, de la température et du temps de

contact. Ce pourcentage croît avec la température et le temps d'agitation. On atteint un

palier après environ 3 heures d'agitation à 50 °C.

De plus, Mecherri a étudié l'influence de la concentration en néodyme sur le

blanc [7]. Les résultats montrent que le blanc diminue lorsque la concentration augmente,

et manifestent un manque de reproductibilité aux faibles concentrations. En plus, les

blancs sont beaucoup plus faibles, voire négligeables, en milieu NaNÛ3 10"3 M et

HNO3 10"3 Mpar rapport au milieu eau désionisée. Ceci viendrait probablement de la

compétition des ions Na+ et H+ qui inhiberaient la sorption des ions Nd3+ sur les parois

des récipients.

Le problème des blancs avait été peu abordé jusqu'à présent dans les études

de sorption. Il a nécessité, dans notre cas un travail long et minutieux. Comme on le voit,



56

il joue un rôle non négligeable et peut conduire avec certains flacons à des erreurs

importantes. On pourrait penser qu'il est possible d'utiliser ces mesures de blanc pour

effectuer une correction lors des expériences en présence du minéral. En fait, cette

correction est difficile à calculer, car on ne connait pas la nature de la compétition entre les

sites d'adsorption des parois des récipients et ceux du minéral. Nous n'avons donc pas

effectué de correction. Nos résultats, [7,8,9] obtenus avec un type de flacons (HD)

présentant les blancs les plus faibles, ne semblent pas en être affectés. Pour le vérifier,

nous avons effectué dans quelques cas un bilan complet de la partition de la radioactivité

du néodyme entre le minéral, la solution, le flacon et les autres parties de l'appareillage

utilisé. La partie adsorbée sur les parois des récipients du type HD est en général

négligeable.

Les filtres peuvent également contribuer à fixer le néodyme. Nous avons

constaté qu'une partie du néodyme est retenue sur le filtre lors de la séparation du solide

et du filtrat surnageant, même après rinçage avec de l'eau. Dans les études au laboratoire

du CNRS-CECM, Mecherri a fait des expériences de séparation par des filtres de

composition et de porosité différentes. Le pourcentage fixé n'est pas relié à la porosité

des filtres, mais décroît dans l'ordre [7]:

papier > acétate de cellulose > Téflon (polytétrafluoroéthylène PTFE).

Dans le cas des filtres en papier, le pourcentage de fixation est très élevé,

entre 50 et 90 %. Il est de 20 à 40 % pour les filtres organiques en acétate de cellulose.

Seuls les filtres en PTFE ne retiennent pratiquement pas le néodyme, dont le taux de

rétention est compris entre 1 à 5 %. Mais nous n'avons pas quantifié cet effet par une

étude systématique. Il est à noter que par ailleurs ce problème n'est quasiment pas signalé

dans la bibliographie.
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Pour éviter cette rétention sur le filtre, nous avons adopté la procédure de

centrifugation pour des expériences de fixation du néodyme sur la calcite. Cette méthode

a l'avantage de favoriser une décantation de matières solides en suspension, notamment

pour des colloïdes de grandes dimensions. Torstenfelt et al [45], en étudiant l'influence

de la centrifugation sur la sorption de 232U, 23^Np et 23^Pu sur du granité et des

minéraux granitiques (l'albite, l'anorthose et le microcline) de granulométrie comprise

entre 106 et 250 Jim, n'ont constaté de différence significative qu'entre 10.000 et 20.000

tours/minute. Par ailleurs, selon ces auteurs cet effet serait négligeable à pH neutre, et n'a

lieu qu'à des pH correspondant à la précipitation des hydroxydes, la quantité fixée sur la

phase solide augmentant d'un facteur 1,5 à 3. Dans notre cas, nous avons utilisé une

vitesse de centrifugation de 3.600 tours/minute pendant 5 minutes.

VU

o
VI

a centrifugation seule

o centrifugation + filtre 0,2 pm

♦ centrifugation + filtre 0,8 pm

Fig. 2.6.: Pourcentage de néodyme retenu par l'appareillage en fonction du pH pour
différentes méthodes de séparation: Centrifugation seule ou combinée à la
filtration en utilisant des filtres de porosités différentes. [Nd] = 40 peq/L.
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Dans le cas des expériences sur la smectite, dont les particules sont très fines,

il est difficile de réaliser une bonne séparation solide /liquide par la centrifugation. Nous

avons étudié une méthode combinant la centrifugation et la filtration. Les résultats

présentés sur la figure 2.6., comparent la centrifugation seule avec la centrifugation

combinée à la filtration. Ils montrent que le pourcentage de néodyme retenu sur

l'appareillage reste faible aux pH acides, mais augmente au dessus de pH 7. Le blanc est

alors beaucoup plus élevé que dans le cas de la centrifugation seule. Dans les expériences

de sorption sur smectite, nous avons utilisé des milieux de pH inférieur à 6.
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CHAPITRE III

SORPTION SUR LA CALCITE.
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3.1. Sorption en milieu simple.

Avant de travailler avec des solutions se rapprochant des eaux souterraines

rencontrées dans les sites de stockage, il était nécessaire de prendre des solutions moins

complexes pour mieux comprendre les mécanismes de sorption. Nous avons commencé

par le milieu le plus simple possible, c'est à dire une solution contenant le minimum de

composants nécessaires pour mettre le néodyme en solution. La concentration d'acide

nitriquedépend de la quantité de néodyme dissous. Pour une concentration de néodyme

de 1 meq/L, la concentration en nitrate est de 11 mmol/L.

Nous avons prévu d'étudier l'influence de la composition de la solution dans

une étape ultérieure.

3.1.1. Cinétique de fixation.

La cinétique de fixation du néodyme sur la poudre de calcite a été mesurée

afin de déterminer le temps au bout duquel l'équilibre est atteint. Ceci a été effectué, en

utilisant une concentration initiale en néodyme Cq de 40 peq/L et une calcite de
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granulométrie 40/80 pm ou de 25/71 pm, pour des temps d'agitation allant de 5 minutes à

24 heures.

Les résultats indiqués sur la figure 3.1, donnent le degré d'avancement F,

rapport entre le Kd à un temps donné et celui à l'équilibre, en fonction du temps

d'agitation. Ils montrent une augmentation du Kd, jusqu'à un palier qui est atteint au bout

d'environ 4 à 5 h. On note une assez forte dispersion des résultats entre 1 et 4 h, alors

que les valeurs de Kd sont moins dispersées quand le palier est atteint.

II
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Fig. 3.1.:
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Cinétique de fixation du néodyme sur la calcite. Variation du degré
d'avancement F (Kd au temps T/Kd à l'équilibre), en fonction du temps de
contact, pour deux granulométries. Cq = 40 peq/L.

Le passage du calcium en solution a été mesuré par agitation de la calcite

irradiée dans les neutrons pendant des durées de 10 minutes à 4 heures. Nous avons

trouvé dans le filtrat surnageant des concentrations en calcium de l'ordre de 1 10"3 eq/L

quel que soit le temps d'agitation, ce qui est proche de la valeur théorique calculée à partir

du produit de solubilité de la calcite (voir annexe 3, Figure A3.1).
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A la suite de ces résultats, nous avons adopté un temps d'agitation de 4 h

pour les expériences de sorption. Compte tenu de la dispersion des résultats, nous

n'avons pas cherché à ajuster ceux-ci par un modèle théorique de cinétique de fixation.

Dans le cas du thorium, la cinétique de fixation sur la calcite a été étudiée

avec des temps d'agitation allant de 10 minutes à 12 heures. Nous avons utilisé une

concentration de 1,72 peq/L avec une poudre de calcite de granulométrie 25/71 pm.

Les résultats présentés sur la figure 3.2. montrent que les valeurs du Kd sont

très dispersées. Cette dispersion n'est pas due à une précipitation du thorium en solution.

La concentration du thorium est inférieur à la limite de solubilité de l'hydroxyde [47]. Par

ailleurs le produitde solubilité du carbonate est de lO'13-6 [48]. Il n'est pas atteintdans

nos conditions expérimentales. Nous n'avons pas pu expliquer l'origine de cette

dispersion et nous avons renoncé à poursuivre des mesures sur cet élément.
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Fig. 3.2.: Cinétique de fixation du thorium sur la calcite. Variation du coefficient de
distribution Kd, en fonction du temps de contact. Granulométrie 25/71 pm.
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3.1.2. Capacité et isotherme de fixation du néodyme.

Les expériences sur la capacité de fixation ont été effectuées en utilisant des

concentrations initiale en néodyme de 2 à 166 peq/L. Les résultats sont donnés sur les

figures 3.3 et 3.4. La concentration de néodyme fixé sur la calcite Cs augmente en

fonction de la concentration dans le liquide à l'équilibre Cl, jusqu'à atteindre une valeur

limite définissant un palier. Nous avons pris cette hmite comme la capacité de fixation, et

nous avons obtenu: Ca = 38,0 ±1,1 peq/m2.
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Fig. 3.3.: Isotherme de sorption du néodyme sur la calcite. Variation de la
concentration dans le calcite Cs, en fonction de la concentration dans le
liquide à l'équilibre Q.

En représentant sous forme logarithmique la variation de la concentration

dans la calcite présentée sur la figure 3.3., on constate que l'isotherme de fixation suit la

loi de Freundlich, avec un exposant v de valeur inférieure à 1 (figure 3.4.). Ceci peut être

interprété par le fait que l'affinité de fixation du néodyme sur la calcite n'est pas
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homogène (6). L'équation de Freundlich présentée précédemment (1-11) et (1-12) peut

être exprimée sous forme:

Cs = Ca (K.Ci)v (3.1.)

ou sous forme logarithmique:

log Cs = log Ca + v . log K + v . log Ci (3.2.)

où Ca etKsont respectivement lacapacité et laconstante d'équilibre de sorption.
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Fig. 3.4.: Isotherme de sorption du néodyme sur la calcite, sous forme logarithmique.
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La mesure de la pente, conduit à une valeur de l'exposant v égale à 0,41. La

détermination de l'ordonnée à l'origine permet d'obtenir, compte tenu de la valeur de Ca,

une valeur deK égale à 5,1 104 L/eq. On note un coefficient de distribution élevé Kd =

11 L/m2 pour de faibles concentrations en néodyme de l'ordre de 1peq/L.

A partir des mesures de surface du solide, nous avons pu calculer le taux réel

d'occupation de la surface par les espèces adsorbées: une valeur égale à la capacité 38

peq/m2, est équivalente à7,6 10^ at/m2. Une mesure par rétrodiffusion Rutherford des

particules alpha (RBS) effectuée au CSNSM IN2P3 Orsay, a donné une valeur

relativement proche, égale à 1,3 10^ at/m2 [49]. Si on suppose que le néodyme

s'adsorbe sous forme de cations Nd3+ de rayon 0,108 nm, le taux maximal d'occupation

de la surface serait de 0,27. La distance moyenne entre des ions adsorbés est de 0,4 nm

ce qui est un peu plus petit que le paramètre de maille de la calcite (0,636 nm). Comme

nous l'avons signalé, l'isotherme de sorption suit une loi de Freundlich, ce qui montre

que l'affinité pour les sites de sorption n'est pas homogène et diminue avec le taux

d'occupation. Dans le cas de l'orthose [7,8,9], les atomes de néodyme sont plus éloignés

les uns des autres, même à saturation (1,1 1018 at/m2), le taux d'occupation de la surface

étant alors de 0,04; cela donne une distance moyenne entre les ions de néodyme de 1nm,

distance qui est relativement grande parrapport aurayon ionique. Ceci expliquerait que,

dans ce dernier cas, l'affinité des sites de sorption soit homogène, ce qui conduit à une loi

de Langmuir.

3.1.3. Cinétique à long terme.

Au cours des expériences précédentes, un palier de sorption avait été observé

entre 4 et 24 heures. Nous avons voulu voir s'il n'existait pas une évolution à plus long

terme, due par exemple à une lente modification de la surface du minéral. Pour cela nous
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avons fait des expériences de sorption sur la poudre de calcite avec du néodyme de

concentration initiale de 140 peq/L, sans agitation pendant 30 jours aux températures de

20 °C et 50 °C. Les résultats sont présentés sur le tableau 3.1.

Tab. 3.1.: Concentration du néodyme dans le solide Cs et coefficient de distribution Kd,
après 30 jours de contact avec la calcite.

t(°Q Cs (peq/m2) Kd (L/m2)

20

50

89,6 ± 0,17

99,0 ± 0,01

8 ±0,2

158 ±3,8

On observe des valeurs de Kd élevées, notamment à 50 °C. Comme le Kd

baisse généralement avec l'augmentation de la concentration dans le solide, ceci

indiquerait que la saturation n'est pas atteinte. L'existence de cette deuxième cinétique,

beaucoup plus lente que la première, pourrait avoir plusieurs explications: modification

lente du minéral, passage d'un phénomène d'adsorption (stade cinétique 1) à un

phénomène de coprécipitation ou de formation d'une nouvelle phase (stade cinétique 2),

diffusion dans le réseau. Nous ne pouvons pas trancher actuellement entre ces diverses

hypothèses. Nous pouvons simplement remarquer un effet important de la température.

3.1.4. Réversibilité.

La réversibilité de fixation a été étudiée par mise en contact d'eau pure avec le

solide ayant déjà réagi avec le néodyme. Il apparaît sur la figure 3.5 que la désorption est

très faible, toujours inférieure à 1 % sans variation significative en fonction de la

concentration initiale du néodyme en solution. Ces résultats sont très favorables quant à la

rétention des radioéléments dans les sites géologiques. En plus d'une forte affinité pour le

minéral étudié, l'irréversibilité de la fixation permet de prévoir un fort ralentissement de la

migration.
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*- Co (eq/l . lO'6)

Fig. 3.5.: Réversibilité de la rétention du néodyme sur la calcite. Variation du
pourcentage de néodyme désorbé de la calcite en fonction de la concentration
initiale de néodyme dans la solution au moment des expériences de sorption.

Dans le cas de l'orthose [7,8,9], la réversibilité de la fixation du néodyme

reste inférieure à 2 % et augmente lorsque la quantité de néodyme croît. Des expériences

effectuées dans d'autres laboratoires [5,33,13,46], ont montré que la plupart des

radionucleides étaient fixés de manière irréversible. En fait, cette irréversibilité de la

rétention ne serait qu'apparente car la cinétique de désorption pourrait être plus lente,

comme cela a été suggéré par Goblet et al. [33].

3.2. Influence de la composition de la solution.

L'état de complexation de l'élément en solution joue un rôle important. Dans

le cas où l'élément se fixe sans être accompagné du ligand présent en solution, la

complexation peut défavoriser la rétention. Réciproquement, la complexation favorise la

fixation lorsqu'il se forme un complexe mixte ion-ligand sur la surface du solide. Il
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semble que la complexation par les anions inorganiques (carbonate, sulfate, phosphate,

chlorure etc.) et les acides humiques présents dans les eaux naturelles tende en général à

défavoriser la sorption et à accroître la migration [33,50]. Mais les essais en laboratoire

sont compliqués du fait de la faible solubilité de la plupart des complexes des

radionucleides considérés. Ceux-ci précipitent, ne laissant en solution que de faibles

concentrations en complexes.

Nous avons étudié l'influence de la complexation par le carbonate et par

l'acide éthylène diamine tétra-acétique (EDTA), comme modèles respectifs de

complexants inorganique et organique. Ces expériences ont été réalisées avec une calcite

de granulométrie 25/71 pm pour une concentration initiale en néodyme Cq de 2 peq/L
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Fig. 3.6.: L'influence du carbonate sur la fixation du néodyme sur la calcite.Variation
du coefficient de distribution Kd en fonction du pH pour diverses
concentrations de carbonate ajouté à la solution. Cq = 2 peq/L.

Dans le cas du carbonate nous avons ajouté à l'eau désionisée utilisée

précédemment, des quantités croissantes de carbonate monosodique, en faisant varier le
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pH par addition de soude ou d'acide nitrique. Les résultats présentés dans la figure

3.6.montrent que les valeurs des Kd sont très dispersées, avec, cependant des valeur du

Kd, généralement élevées, avecun maximum situé vers pH 8.

Pour essayer d'interpréter ces résultats, nous avons développé les calculs

présentés en annexe. Ces calculs ontpour but d'une partdeprévoir les formes du calcium

et des carbonates en solution ainsi que le pH, d'autre part de prévoir la spéciation du

néodyme et sa solubilité. Pour les équilibres calcium-carbonate en solution, les valeurs

des constantes sont connues à la température ambiante et à 50 °C. Par contre, les

constantes d'équilibre des complexes carbonates et hydroxyles du néodyme n'ont été

mesurées, à notre connaissance, qu'à 25 °C. Nous avons effectué les calculs de

spéciation dunéodyme à cette température. Enraison dela dissolution de la calcite, même

sans carbonate monosodique ajouté, il existe toujours des ions carbonates en solution.

D'après les calculs, la concentration en carbonate total due à la simple dissolution de la

calcite estde 1 à 2 10"3 mol/L dans la zone de pH considérée. Dans tout le domaine de

concentration en carbonate et de pHétudié, leproduit de solubilité de l'hydroxyde ou du

carbonate denéodyme n'est jamais atteint. Le néodyme se trouve partagé entre lacalcite et

différentes formes complexées ou non en solution. Sur les figures 3.7. nous avons

représenté la proportion calculée de ces formes denéodyme parrapport à la concentration

totale de cet élément, en fonction du pH pourdeux concentrations en carbonate total.

D'après les calculs, entre pH 7,5 et 8,5, les formes dominantes en solution

sont NdC03+ et Nd(CÛ3)2", cette dernière forme augmente avec le pH et avec la

concentration en carbonate. Les formes Nd3+ et Nd(OH)3° sont peu abondantes dans ces

conditions. Les concentrations des autres formes complexes du néodyme (Nd(C03)32%

NdOH2+, Nd(OH)2+, Nd(OH)4") sont négligeables. La sorption du néodyme sur la

calcite se ferait donc à partir des formes NdC03+ ou Nd(C03)2" du néodyme en solution.
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(A)

Fig. 3.7.: Variation de la concentration calculée C des différentes formes de néodyme
en solution rapportée à la concentration totale Q0t de celui-ci en fonction du
pH. [Nd]tot = 2 ueq/L, [C03ltot = 1 10"3 mol/L.(A), 5 10"3 mol/L (B).
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Les expériences en présence d'EDTA, ont été faites en ajoutant le sel

disodique de l'acide éthylène diamine tétra-acétique (Na2EDTA) à des concentrations

allant de 10"7 à 10"^ M. Les résultats présentés sur la figure 3.8. montrent que le

néodyme est très peu retenu dans ce milieu.

S

3

[Edta] (M . 10"6)

Fig. 3.8.: Influence de l'EDTA sur la fixation du néodyme sur la calcite. Variation du
coefficient de distribution Kd en fonction de la concentration en EDTA dans

la solution.

Des résultats analogues ont été observés par Mecherri [7,8,9] pour la fixation

du néodyme sur orthose, et Fuller [51] et Davis [52] pour la fixation du cadmium sur

calcite. Dans ce dernière cas, le marquage du carbone par 14C avait montré qu'il n'y avait

pas de complexes à base d'EDTA adsorbé sur la calcite.
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CHAPITRE IV

SORPTION SUR LA SMECTITE.
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La sorption du néodyme sur l'échantillon de smectite a été étudiée dans le

même milieu que pour la calcite.

4.1. Cinétique de fixation.

Les expériences de cinétique ont été faites avec des concentrations initiales en

néodyme C0, de 2, 40 et 2000 peq/L, avec des temps d'agitation allant de 10minutes à

24 heures à 50 °C. Les résultats sont présentés sur la figure 4.1. sous la forme du degré

d'avancement de la sorption F, rapport entre les coefficients de distribution à un temps

donnéet à l'équilibre, en fonction du temps d'agitation.

Onvoit que lacinétique dépend dela concentration initiale en néodyme. Pour

une concentration de 2 et 40 peq/L les valeurs de F sont assez dispersées, avec une

augmentation du Kd en fonction du temps jusqu'à une valeur d'équilibre. Pour une

concentration initiale élevée de 2000 peq/L, on observe au contraire une baisse du Kd.

Ceci signifie qu'il y a tout d'abord une fixation rapide en moins d'une heure, suivie d'un

relarguage du néodyme en solution. Ce relarguage peut être dû à une modification du
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solide au cours du temps. Dans tous les cas, l'équilibre est atteint au bout de 6 heures

environ. Ce temps a été adopté pour les expériences suivantes.

n

Fig. 4.1.:
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" \o . *
-

L--> -~li

- A A x A A «

A i AA
-/ 40 peq/L -

* *

1 i i

0 12 18 24
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Cinétique de fixation du néodyme sur la smectite. Concentrations initiales en
néodyme Cq, de 2, 40 et 2000 peq/1.

La cinétique de fixation sur ce minéral est plus lente que pour la calcite

(Chapitre. 3) et l'orthose [9].

4.2. Capacité et isotherme de sorption.

Les expériences ont été effectuées en utilisant les concentrations initiales en

néodyme de 40 à 2000 peq/L. Les résultats sont présentés sur les figures 4.2 et 4.3.

L'isotherme de sorption tend vers une valeur limite de concentration de néodyme fixé sur

la smectite Ca = 0,229 ± 0,003 eq/kg (smectite non séchée) ou 0,288 ± 0,004 eq/kg

(smectite séchée à 800 °C) ou 0,105 ± 0,010 eq/mol.
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Fig. 4.2.: Isotherme de sorption du néodyme sur la smectite. Variation de la
concentration dans la smectite Cs, en fonction de la concentration dans le
liquide à l'équilibre Cl.

En représentant l'isotherme sous forme logarithmique, la variation est linéaire

dans un large domaine de concentration et correspond à une loi de Freundlich. Comme

dans le cas de la calcite, l'affinité du néodyme varie avec le taux de fixation.

En utilisant l'équation 3-1, la mesure de la pente donne une valeur de

l'exposant v égale à 0,35. L'ordonnée à l'origine, conduit à une constante K égale à 2,54

10& L/eq. On relève un coefficient de distribution de 4,212 10^ L/Kg pour une

concentration de 1 peq/L. Toutefois, l'interprétation par l'isotherme de Freundlich et les

valeurs de K et de v ne sont que des représentations empiriques.
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Fig. 4.3.: Isotherme de sorption du néodyme sur la smectite, sous forme
logarithmique.

D'après la bibliographie [29,30,53,54], les processus de sorption sur les

minéraux argileux sont des échanges d'ions. En considérant que Mn+ est l'ion

échangeable dans la smectite, l'équilibre d'échange est:

n Nd3+ + 3 Mn+ <= => n Nd3+ + 3 Mn+ (4-1)

où les symboles sous les barres représentent les cations dans le solide, les symboles sans

barres ceux en solution.

D'où, la constante d'équilibre Keq,
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(Nd3+)n • (Mn+)3
Keq » — -—[ (4-2).

(Nd3 +)n . (Mn+)3

où les symboles entre parenthèses représentent les activités des espèces en solution ou

dans le solide.

Dans les argiles telles que la smectite, plusieurs cations tels que Na+, H+,

Ca2+, Mg2+ peuvent être échangés [29,30]. Nous avons fait des analyses par

spectrométrie d'émission au plasma pour déterminer la quantité d'ions de la smectite

passant en solution pour des quantités croissantes de néodyme fixé (figure. 4.4.). La

quantité de magnésium passée en solution est très faible, par contre il y a un passage

important de calcium et de sodium. Pratiquement, tout le sodium passe en solution, même

pour les faibles concentrations de néodyme fixé. Le départ du calcium est progressif.

Pour le point correspondant à la concentration maximale de néodyme dans le solide

(0,105 eq/mol), tout le calcium (0,365 eq/mol) passe en solution. Toutefois la somme des

équivalents de Na+ et Ca2+ passés en solution est supérieure aux équivalents de Nd3+

fixés. Ceci est dû probablement à l'échange des ion H+ de la solution avec les cations de

la smectite. Ceci conduit à une augmentation du pH de la solution, que nous avons

effectivement observée.
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Fig. 4.4.: Bilan d'échange entre la smectite et le néodyme en solution. Variation du
nombre d'équivalents de Na+ et Ca2+ par moles de smectite passés en
solution en fonction du nombre d'équivalents de Nd3+ fixés par moles de
smectite.
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Un calcul développé dans l'annexe 4 donne la spéciation de néodyme. Il

montre queles ions Nd3+ dominent dans des conditions de pHconsidéré au dessous de

6. La fixation du néodyme sur la smectite se fait donc par échange de ceux-ci avec les

cations Na+ et Ca2+ du solide. Nos mesures ne permettent pas de calculer les constantes

d'équilibre, car il y a un échange parallèle de ces cations avec les ions H+ de la solution.

Dans nos conditions d'expérience, la capacité de fixation pour le néodyme est inférieure à

la capacité totale d'échange de la smectite. Ceci peut être dû à plusieurs causes: la

compétition avec les ions H+, ou une limitation à l'accès à certains sites d'échange par

suite d'un encombrement stérique.
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CHAPITRE V

INTERPRETATION GENERALE DES

RESULTATS.
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1. Incertitudes sur les mesures des coefficients de distribution.

Avant d'essayer d'interpréter les résultats obtenus, nous avons voulu

discuter les causes d'erreur dans la mesure des coefficients de distribution. On peut

exprimer l'incertitude totale a, comme provenant des diverses causes d'erreur "i", dues

aux mesures de la radioactivité, de la masse, des volumes, ainsi qu'à d'autres effets

("blancs", hétérogénéitédes échantillons, ete):

o = f (ai, 02, 03,..., ai,..., an). (5-1)

Une première cause d'incertitude provient des mesures de la radioactivité des

solutions après séparation entre les phases solide et liquide. L'écart-type est égal à la

racine carrée du nombre d'impulsions mesurées. Le calcul de l'écart-type surles mesures

de coefficient de distribution est donné dans l'annexe 1. Dans la mesure du possible,

nous avons essayé de réduire cette cause d'erreur en augmentant la durée des mesures.

L'écart-type global dû à cettecaused'incertitude est compris entre 3 et 8%.
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L'écart type sur les mesures de masse et de volume est estimé inférieur à 1%.

Sur les flacons en polyéthylène de type HD que nous avons choisis (cf.

chapitre 2), le pourcentage adsorbé est en général inférieur à 5%, avec quelques valeurs

atteignant 15%. En présence de minéral, qui adsorbé en général fortement le néodyme,

l'effet de compétition de la surface du minéral a certainement tendance à abaisser le

pourcentage fixé sur les flacons. Dans les cas où la complexation abaisse la fixation sur le

minéral, cette même complexation abaisse probablement aussi la fixation sur les flacons.

Nous pensons que, globalement, l'erreur due aux blancs ne dépasse pas quelques %.

Au cours des expériences, nous avons souvent remarqué une certaine

dispersion des résultats, avec des points sortant nettement des intervalles d'erreur

prévisibles. Ceci se produit d'ailleurs souvent dans les expériences de sorption. Plusieurs

causes sont envisageables; parmi celles-ci, il peut y avoir des hétérogénéités de surface

toujours possibles avec des échantillons naturels, ou une modification de la solution due à

la formation de colloïdes. McKinley et West [37] proposent 50 %comme une estimation

raisonnable de la précision de la mesure de la sorption sur de nombreux échantillons de

roches.

La formation de colloïdes et leur évolution en fonction du temps, peuvent

conduire à la modification des propriétés de sorption. Dans les systèmes naturels réels,

l'influence des espèces colloïdales (notamment avec les acides humiques) serait une des

causes de la non-reproductibilité et de l'obtention de résultats imprévisibles [6,34, 50,

45,55]. Ce type d'erreur est difficile à prévoir; la seule possibilité est de contrôler la

reproductibilité des résultats en effectuant plusieurs mesures dans les mêmes conditions

expérimentales.

Ceci pose d'ailleurs dans son ensemble le problème de l'exactitude des

résultats de mesure des coefficients de distribution en laboratoire. Une manière de vérifier
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cette exactitude est de comparer les résultats obtenus au laboratoire à ceux obtenus sur le

terrain [6]. Mais l'interprétation de mesures effectuées sur le terrain est en général

difficile. Un autre méthode pourrait être une "intercalibration" par comparaison des

résultas obtenus dans plusieurs laboratoires.

2. Synthèse des résultats.

Nous avons vuqu'un palier de fixation du néodyme sur la poudre de calcite

estatteint au bout de3 à 4 heures. Ceci estvoisin decequi a été mesuré sur l'orthose [7]

pour une concentration initiale du néodyme en solution comparable (40 peq/L). Les

mesures surorthose étant plus reproductibles que celles sur calcite, un modèle cinétique

théorique contrôlé par la vitesse de sorption avait été proposé. Les conditions

expérimentales et la granulométrie de la poudre de calcite étant les mêmes, ce modèle

pourrait être aussi valable pour ce dernier minéral.

Dans le casde la calcite, un second stade de cinétique a été détecté. Il conduit

à des coefficients de distribution élevés. L'ensemble de ces facteurs cinétiques est très

favorable quant à lafixation sur lacalcite en milieu naturel: fixation initiale rapide, puis

augmentation de laquantité retenue dans un deuxième stade dont ladurée reste courte par

rapport à l'échelle detemps envisagé pour le stockage en site géologique.

La cinétique de fixation sur smectite est également rapide. L'origine du

phénomène de fixation rapide suivi d'un relarguage partiel observé pour les fortes

concentrationsen néodyme n'a pas été expliquée.

Les isothermes de sorption mesurées en milieu simple montrent une forte

affinité du néodyme pour les minéraux étudiés, ce qui est favorable quant au

ralentissement de la migration des radioéléments dans les eaux. La capacité defixation est
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plus élevée que dans le cas de l'orthose, avec des valeurs particulièrement importantes

pour la smectite. Toutefois, le deuxième stade de cinétique observé dans le cas de la

calcite, pourrait conduire à des valeurs de capacité élevées à long terme pour ce minéral

également. Les minéraux d'altération joueront donc un rôle important dans lasorption des

radioéléments en site granitique, à lafois pour des raison de localisation etde propriété de

sorption. Les minéraux d'altération sont surtout localisés dans les fissures des massifs

granitiques, lieux privilégiés de circulation des eaux souterraines, ce qui mettra les

radioéléments preferentiellement en contact avec ces minéraux, qui présentent, par

ailleurs, un pouvoir de sorption important. Toutefois, une prévision quantitative globale

du ralentissement sera difficile, car il faudra tenir compte de larépartition hétérogène des

minéraux etde lacontribution de chacun d'entre eux à la sorption.

3. Discussion sur les mécanisme de sorption possibles.

Dans le cas de la calcite, nous pensons que la sorption est un phénomène de

surface tout au moins en ce qui concerne le premier stade de cinétique observé. Cette

cinétique est rapide, incompatible avec une diffusion dans un réseau cristallin. La capacité

de sorption rapportée à l'aire mesurée par la méthode BETdonne un recouvrement de la

surface inférieur à une monocouche d'ions adsorbés. Cependant, à mesure que lasurface

se couvre, l'affinité du néodyme pour les sites de fixation baisse, ce qui conduit à une

isotherme de Freundlich. Par ailleurs, l'observation au microscope électronique à

balayage de la poudre de calcite saturée en néodyme, n'a pas permis de détecter de

changement par rapport à son état initial. Le néodyme fixé sur le minéral n'a pas été

détecté par la mesure des rayons X émis. La détection des électrons retrodiffusés,

sensible au numéro atomique, n'a pas permis de détecter d'hétérogénéité, cequi serait en

faveurd'unerépartition uniforme du néodyme en surface.
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Le mécanisme de fixation lui même est difficile à préciser. En effet, un

échange avec les ions calcium ne peut pas être contrôlé en mesurant la quantité d'ions

passés en solution, parce que, de toute façon, une partie de la calcite se dissout.

Cependant, un tel échange de surface estprobable avec, parexemple, la stoechiométrie

suivante:

2NdC03+ + CaC03 > Nd2(C03)3 + Ca2+ (5-2)

Nous avons vu en effet, que la fixation se faisait surtout à partirde complexes carbonate

du néodyme en solution. L'ajout de carbonate en solution, nedéfavorise d'ailleurs pas de

façon significative la fixation. Par contre uncomplexant telquel'EDTA abaisse nettement

le coefficient de distribution. Ceci a déjà été observé dans d'autres laboratoires

[7,51,52,56,57,58]. Le deuxième stade de cinétique correspond par exemple soit à la

formation d'une nouvelle phase, soit à une diffusion dans le solide. Il faut souligner la

quasi irreversiblité de la fixation, ce qui est un facteur très favorable quant à la rétention

des radioéléments en site géologique.

Dans le cas de la smectite, la fixation se fait par échange d'ions

principalement avec les ions Na+ et Ca2+ du solide, sans atteindre cependant la capacité

d'échange totale de celui-ci. Les ions H+ interviennent également dans l'échange.

Quelques mesures de fixation de terres rares et d'éléments transuraniens sur les argiles

ont été effectuées dans d'autres laboratoires. La comparaison est limitée, car ces mesures

concernent une seule concentration de l'élément en solution, alors que le coefficient de

distribution Kd varie fortement avec cette concentration. Ainsi, pour la fixation de Eu111

sur la montmorillonite qui est une variété de smectite, Meyer et al. [59] donnent des

valeurs de Kd de l'ordre delO5 L/kg entre pH 7 et 9. Billon [60] a étudié la fixation de
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Npv, Purv, PuVI, Amm sur deux variétés d'argile, la bentonite et l'attapulgite, pour des

concentrations d'élément de lO'6 à 10"4 mol/L. Le Kd augmente avec lepH. Ilprend des

valeurs comprises entre quelques 102 et 105 L/kg autour depH7 suivant les éléments.

Rappelons que nous trouvons des valeurs de Kd égales à 6 105 L/kg pour 10'8 eq/L en

solution (pH 7,6) ou 4 104 L/kg pour 10"6 eq/L (pH 3).
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CONCLUSION GENERALE.
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La méthode de simple équilibre enflacon, utilisée dans cette étude, a apporté

des données nouvelles concernant la sorption sur des minéraux naturels, et a ainsi permis

de contribuer au problème du stockage des déchets radioactifs en site géologique. Cette

méthode s'est révélée simple et rapide par rapport à des méthodes dynamiques sur

colonne enlaboratoire ou surle terrain. L'exactitude dela méthode estcependant limitée

parlesproblèmes de "blancs" et dereproductibilité. Cedernier problème nous a d'ailleurs

empêché de réalisernotre travail sur la sorption du thorium.

Nous avons ainsi pu établir les courbes de cinétique et les isothermes de

sorption du néodyme sur lacalcite et la smectite. Ces résultats pourront être utilisés pour

enrichir les bases de données nécessaires pour prévoir la migration des radioéléments

dans les eaux souterraines. Ils ont montré des facteurs favorables quant au ralentissement

de cette migration.

Dans le cas de la calcite, nous avons observé unpremière stade de cinétique

rapide, des coefficients de distribution et une capacité élevés avec une fixation quasi

irréversible. Il s'agit probablement d'une fixation de surface, le néodyme se trouvant

sous forme des complexes NdC03+ et Nd(O03)2" en solution. L'existence d'un second

stade de cinétique avec une capacité et un coefficient de distribution encore plus élevés,
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est un facteur favorable supplémentaire pour le ralentissement de la migration. La

complexation parles ions carbonates n'abaisse pas la sorption. Parcontre les complexes,

tels que ceux formés avec l'EDTA, la défavorisent nettement.

Dans le cas de la smectite, la cinétique est rapide et les coefficients de

distribution plus élevés que pour lacalcite. Lemécanisme de sorption est un échange des

ions Nd3+ avec des ions échangeables de la smectite, Na+ et Ca2+. Ceci donne une

capacité de rétention élevée bienqu'inférieure à la capacité totale de la smectite. Toutceci

est également très favorable pourle ralentissement de la migration.

Bien que notre étude ait apporté beaucoup de données nouvelles sur la

sorption, un travail important reste à faire. Au niveau des mécanismes de fixation, ceux-ci

pourraient être certainement précisés assez facilement dans le cas de la smectite pardes

études sur l'influence d'ions compétitifs (H+, Ca2+, Na+) sur la fixation. La

connaissance des mécanismes dans lecas de lacalcite serait plus difficile à préciser, car la

quantité fixée est à la limite de détection des méthodes d'analyse locale. Parcontre, le

deuxième stade cinétique devrait être étudié.

L'application des données trouvées aux problèmes du stockage des déchets

radioactifs devrait être précédée de mesures complémentaires dans des solutions

synthétiques ou naturelles de composition proche de celle des eaux souterraines des sites

géologiques. Il faudrait ensuite passer aux éléments radioactifs réellement présents dans

les déchets, étudier l'influence des rayonnements, voir la compétition entre minéraux,

faire des études sur colonne au laboratoire et sur le terrain.

Si on compare les résultats de ce travail avec ceux obtenus précédemment

pour l'orthose, on voit le rôle important que joueront les minéraux d'altération. Ceci est

dû d'une part à leur localisation dans les fissures où circulent preferentiellement les eaux

souterraines, d'autres part à leurpropriétés de sorption très favorables. Si on juxtapose

ces résultats aux observations faites sur le comportement des radionucleides dans les
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analogues naturels, on peut penser que la sorption ralentira fortement la migration même

si, dans le futur, il ne sera possible que d'obtenir une valeur par excès et forcément trop

pessimiste du risque de dispersion dans la biosphère, à défaut d'une prévision chiffrée de

la vitesse de migration
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Annexe 1:

Calculs d'incertitude sur Cs et Kd

Le calcul des concentrations dans le liquide (Ci), dans le solide (Cs) et du

coefficient de distribution K^ = Cs/Q se fait sur la base de la mesure des radioactivités

des solutions à l'équilibre, rapportées à celles de solutions étalons, dans les mêmes

conditions de mesure. On en déduit alors les écarts-types absolus et relatifs sur chacun

des paramètres calculés.

Ainsi:

Q=C0^ (Al-1)

où: Ci : concentration à l'équilibre dans le liquide

C0 : concentration initiale dans le liquide

A0 : radioactivité mesurée de l'étalon de concentration C0,

A : radioactivité mesurée de la solution de concentration Ci.

Il vient alors:



A2

aA °Ae

V°Q =Cl \l ^2+ T2 (A1"2)

La concentration C dans le solide est calculée en combinant les relations:

è& _ A
n0 ' ni (Al-3)

n0 = ni + ns (A1-4)

Cs = ~ (Al-5)
m

avec: nQ : nombre d'équivalents dans la solution initiale

ni : nombre d'équivalents dans la solution à l'équilibre

ns : nombre d'équivalents fixés sur le solide,

m : masse de solide.

D'où:

^(1-A) (A1.6)
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L'écart-type absolu C£. sera égal alors à:

aCs =m A / ~J+ "T4-aAo (Al-7)
A0 A0

L'écart-type relatif (Al-11) sera calculé en combinant (Al-8)et (Al-9):

„ 2 ,n0.2 ., AN2

2 2
9 ^0 2 2

°Cs=-2-2 (aA+"2aA0) (Al-9)
mA0 A0

D'où il vient:

A2
2 2 2

2 2 (°A+"2%)m
aCs n02 A0
n 2 ~ 2.2 2.. A,2Cs mA0 n0 (1 - ~)

(Al-10)



soit, après simplification:

A2
2 2

2 (°A+^%)
GCS "0
-y = 5 (Al-11)
CSZ (A0 - A)Z

on a alors:

A4

Cs2(oA +-2-OA0)
A0

2 (Al-12)
(A0 - A)

ou

°Q-çêsîA/ °A +"Ay°A^ (A1"13)

L'écart-type sur Kd se calcule de la même façon que précédemment. On a:
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Cs V(Aa - A) V Aa
** Ci " m A "mlA ~1;

V

aKd - m A
2 ~0 2

°A* + T2°A

(Al-14)

(Al-15)
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Annexe 2:

Calcul du taux de recouvrement de la calcite par le néodvme

Le taux d'occupation (ou taux de recouvrement) de la surface du minéral par

le néodyme, se calcule sur la base des hypothèses suivantes:

1). Le néodyme s'adsorbé sous forme d'ions Nd^+.

2). Il forme une monocouche d'ions uniformément répartis à la surface du

minéral.

On peut alors exprimer le nombre d'atomes fixés par unité de surface puis

calculer le taux de recouvrement de cette surface, qui est la fraction de surface occupée

par les atomes, ainsi que la distance moyenne entre atomes.

Le nombre d'atomes par unité de surface est calculé à partir de la capacité de fixation Ca

pour le néodyme exprimée en eq/m2:

n Cax6,023.1Q23
n = ô (A2-1)

Le taux de recouvrement f de la surface est calculé en prenant le rayon ionique n pour le

néodyme:

f = 7t n2 n (A2-2)
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Pour calculer la distance moyenne d entre les centres des atomes, on suppose que ceux-ci

occupent les sommets de triangles équilatéraux. La surface d'un tel triangle est:

S- «ÎJS (A2-3)

Sachant qu'un atome appartient à 6 triangles, il y a un demiatome par triangle:

Cax 6,023.1023 1
n = g = 2s (A2-4)

d'où:

"V 6,023.1023 xCaV3 (A2"5)

Sachant que la capacité Ca(Chap. 3)est de 38 peq/m2 pour la calcite, soit

7,6 1018 at/m2 et que le rayon ionique du néodyme est ri =0,108 nm, on peut calculer

que le taux de recouvrement f est égal à 0,27 et que la distance moyenne entre atomes est

de 0,4 nm.
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Annexe 3

Equilibres calcium-carbonates en solution

1. Relations générales.

Il faut considérer d'abord les équilibres entre le gaz carbonique et les

différentes formes de carbonate en solution [61]:

+
H HCO,

H2C03
• Kl = 10-635 à 25°C ou 10-6,69 à 50°C (A3-1)

+
H COo

= K2 = 10-10>33 à 25°C ou lO"10*!7 à 50°C
HCO,

(A3-2)

H2CC3

= K = 10-1.46 à25°CoulO-1.71 50°C

PCO9
(A3-3)

où p^o» estlapression du gaz carbonique enatm.
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H2CQ3 représente par convention la somme des concentrations en acide carbonique et

gaz carbonique dissous.

L'équilibre des ions H+ et OH" de l'eau est représenté par [61]:

H+ OH- - Kw = 10-14'°°à25oCoul0-13-26à50oC (A3-4)

Les constantes de formation des complexes sont en général exprimées

d'après les notations de l'IUPAC:

(n-i)+M(OH} +
H

M
n+

= % (A3-5)

MX>
(n-mi)+

M
n+

X
m-

= Pi (A3-6)

Toutefois, nous ne les désignerons pas de cette façon dans la suite des

calculs, pour pouvoir distinguer les constantes relatives à Ca et à Nd d'une part et aux

complexes formés avec CO32' etHCO3- d'autre part.
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2+
Ca

2-
CO PCi = 10-8-42 à 25°C ou 10-8-64 à 50°C (A3-10)

(produit de solubilité de la calcite)

CaHCOc

Ca
2+

HCO,

Di = 10-1-015à25oCoul0-l.35à50°C (A3-11)

Dans tous les calculs suivants, nous confondrons les activités et les

concentrations, celles-ci étant peu élevées dans les solutions utilisées. Par ailleurs, une

correction par les coefficients d'activité parait inutile compte tenu de l'incertitude sur

certaines valeurs de constantes d'équilibre.

2. Spéciation du calcium et du carbonate en fonction du pH en présence de calcite et en

milieu fermé.

Nous supposons que l'équilibre a lieu dans un flacon fermé avec un faible

volumegazeux, sans apport de gaz carbonique. La quantitéde carbonate total, c'est à dire

toutes les formes de carbonate en phase liquide comme en phase solide, est constante.

Une concentration volontairement ajoutée de carbonate, par exemple sous forme de

NaHC035 estégalement considérée dans les calculs. D'autre part, nous supposons qu'il

y a toujours de la calcite présente, ce qui se traduit par l'application du produit de

solubilité. Ce sont les conditions qui se rapprochent le plus de nos expériences.

Le bilan du calcium et des carbonates en solution s'écrit:
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co2" + hco3 + H2CC3 = C°3a + Ca2+ + CaOH+

ou CO3a
est la concentration en carbonate ajouté.

(A3-12)

En tirant les concentrations de toutes les espèces représentées dans la relation

(A3-11) sauf Ca2+ en fonction du pH à partir des relations précédentes, on obtient,

l'équation qui permet de calculer
2+

Ca

PC

Ca2+
1 +

H+

K.

+

H+

K1K2
CO:'3a + Ca2+ 1 +

Bl

H+
(A3-13)

Connaissant |Ca2+|, on peut calculer la concentration de toutes les formes du

calcium et des carbonates en solution par les relations (A3-1), (A3-2), (A3-7) à (A3-11).

Les résultats de ces calculs sont donnés sur la Fig. A3-1 dans le cas d'une solution

contenant de la calcite sans ajout de carbonate monosodique.
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2+
Ca

CaHCQ3+ CaOlT

io- 10"

H2C03 HC(Y
---... co32-

10
-7

io-

[H+]
10"

Fig. A3.L: Concentrations calculées à l'équilibre des différentes espèces de calcium et
de carbonate en solution en fonction de la concentration des ions H+ en
présence de calcite.

3. Spéciation du calcium et du carbonate en fonction du pH en présence de calcite et de

gaz carbonique.

Nous supposons maintenant que la solution est en équilibre avec une

atmosphère contenant une pression partielle constante pC02 de gaz carbonique.De plus,

il y a présence de calcite. Dans ce cas, on peut tirer la concentration de CO32- des

relations (A3-1) à (A3-3) et calculer celle de Ca2+ à partir du produit de solubilité de la

calcite (A3-10):

Ca2+ KKiK2pC02

H+2
= PCi (A3-14)
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Connaissant Ca2+ , on peut calculer la concentration de toutes les formes du

calcium et des carbonates en solution.

4. Calcul du pH et spéciation du calcium et du carbonate en présence de calcite et en

milieu fermé.

Cette fois, nous calculerons le pH ainsi que toutes les formes du calcium et

des carbonates Nous supposons que l'équilibre a lieu dans un flacon fermé avec un

faible volume gazeux, sans apport de gaz carbonique. La quantité de carbonate totale,

c'est à dire toutes les formes de carbonate en phase liquide comme en phase solide, est

constante. Des concentrations volontairement ajoutées de carbonate, par exemple sous

forme de NaHC03, ainsi que de sels tels que NaNÛ3 et Ca(N03)2 sont également

considérées dans les calculs. D'autre part, nous supposons qu'il y a toujours de la calcite

présente, ce qui se traduit par l'application du produit de solubilité. Ce sont les conditions

qui se rapprochent le plus de nos expériences.

Le bilan du calcium et des carbonates en solution s'écrit:

CO2' + hco3 + H2C°3 + C^+ = C03a + Ca2+ + CaOH+ (A3-15)

ou Ca
2+

et CO:3a sont respectivement les concentrations en calcium et en carbonate

ajoutes.
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La neutralité ionique de la solution s'exprime par:

Na + H + 2
2+

Ca + CaHCO, CaOH

K w

H+
+ HCOo + 2 COo + NOc (A3-16)

En exprimant les concentrations de toutes les espèces en fonction des

concentrationsde H+ et Ca2+, on aboutit aux systèmes d'équations (A3-17) et (A3-18):

PCi H+ 2 PCi|H+
+

PCi 2+
+

KiK2 Ca2+ K2 Ca2+ Ca2+
Ca

Na+ +

Bi Ca2+

H+
+ Ca

2+ 2-

3a
CO

H+

= 0

Bl Ca2+
H+ +2 Ca2+ +

DiPCi

K2
+

H+

K w
PClH+ PCl

H+ K2Ca2+ Ca2+
NO

2-
= 0

(A3-17)

(A3-18)

La résolution dece système permet de calculer les concentrations de H+ et Ca2+. On peut

ensuite calculer les concentrations de toutes les autres espèces en solution.
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5. Calcul du pH et spéciation du calcium et du carbonate en présence de calcite en

équilibre avec du gaz carbonique.

Nous calculerons le pH ainsi que toutes les formes du calcium et des

carbonates en supposant que la solution est en équilibre avec une atmosphère à pression

partielle constante en gaz carbonique. Des concentrations volontairement ajoutées de

carbonate, par exemple sous forme de NaHC03, ainsi que de sels tels que NaN03 et

Ca(N03)2 sont également considérées dans les calculs. D'autre part, nous supposons

qu'il y a toujours de la calcite présente, ce qui se traduit par l'application du produitde

solubilité.

Dans la relation (A3-16) exprimant la neutralité ionique en solution, nous

exprimons les concentrations des espèces enfonction de H+ et de pC02. Ceci conduit à

l'équation en

H+ Na+

H+ suivante:

+ 2-
PCi H+

KK!K2PC02

KK1PCQ2 _ KK!K2pC02

H+ H+2

BiPCi H+

KKiK2pC02

2-
NO 0

DiPCi H2+

K2
Kv

H+

(A3-19)

Après avoir tiré H+ de cette équation, on calcule les concentrations des

autres espèces comme précédemment.
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Annexe 4

Spéciation du néodvme en solution

Pour calculer cette spéciation, il est nécessaire de connaître les constantes

d'équilibre des complexes du néodyme avec les ions hydroxyles et les ions carbonates.

Suite à une recherche bibliographique, nous avons retenu les constantes d'équilibre

suivantes [47,48,62,63,64] en prenant le même type de notation que dans l'annexe 3:

Pour les composés hydroxyles (à 25°C):

2+
NdOH

+
H

Nd
3+

- El = 10-8,7 (A4-1)

Nd(OH)2
+

H

Nd
3+

= E2 = 10-16,9 (A4-2)

Nd(OH^
aq

H
+

Nd
3+

=E3 = 10~37,1 (complexe hydroxyde en solution) (A4-3)
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H

3+
= PE3 = 10"18,6 (produit de solubilité de l'hydroxyde) (A4-4)

Nd

Nd(OH)4 H

Nd
3+

= E4 = lO'36 (A4-5)

NctyOH)^ +
H

Nd
3+

- E22 = 10-1 (complexe polycondensé) (A4-6)

Toutes ces valeurs de constantes sont données pour 25°C Nous n'avons pas

trouvé de valeurs pour 50°C Compte tenu des concentrations faibles et aussi de

l'incertitude sur des constantes, nous avons confondu les activités avec les

concentrations. On voit qu'il existe des complexes hydroxyles positifs, un complexe

négatif et un complexeneutre. Dans la suite des calculs, nous avons négligé le complexe

polycondensé Nd2(OH)24+ compte tenu de la valeur de E22, des concentrations du

néodyme et du pH.

Pour les complexes carbonates [48,65,66,67,68]:
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+
NdCO

Nd
3+

CO
2-

= Fi = 107,64 (A4-7)

Nd(CC3)2

Nd
3+

CO
2-

= F2 = 1012'6 (A4-8)

3+
Nd COg = PF3 = 10-33 (produit de solubilité du carbonate) (A4-9)

NcKCC^J

Nd
3+

CO:
2-

= F4 = 1014,04 (A4-10)

La formation de complexes avec les ions HCO3- serait négligeable d'après

Cantrell et al [68]. Il semble, par ailleurs, qu'il ne se forme pas de complexes

hydroxycarbonate dans les conditions normales de température et de pression [69,70,71].

Il faut également considérer les équilibres des ions carbonates dans l'eau,

ainsi que celui des ions H+ et OH" exprimés par les relations (A3-1) à (A3-4).

Le calcul est fait en supposant que dans l'espace fermé du flacon, la

concentration totale Çjq en carbonate ne varie pas. Par ailleurs, on néglige le carbonate

consommé par la formation de complexes avec le néodyme, la concentration totale CNd
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de celui-ci étant faible par rapport à Çjqv Les calculs sont faits à 25°C pour C,Qq

donné.

a-Laconcentration en ions CO3 est calculée à partir de larelation:

CO3 CO:
2- H+2 H+

+
KiK2 T K2 + 1 (A4-11)

La concentration en ions néodyme libres

atteinte, est calculée à partir de:

Nd3+ , lorsque aucune limite de solubilité n'est

'Nd Nd3+ 1 + XFHii+y
j=i

E

H+

Il faut considérer aussi les limites de solubilité en néodyme:

H+

^OH PE3 (pour l'hydroxyde)

(A4-12)

(A4-13)
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PF.

jco3
CO

2-
(pour le carbonate) (A4-14)

Lorsque l'une d'elles est atteinte, c'est elle qui détermine la concentration en

ions libres Nd3+ . Les différentes formes de néodyme en solution se calculent par:

3-2i
Nd(C03)r = Fi

3+
Nd

3"j
j

Nd(OH) _f2
Nd3+

H+J

CO (pour les formes carbonatées) (A4-15)

(pour les formes hydroxylées) (A4-16)

Ce calcul a été appliqué en prenant les valeurs de concentration en carbonate

total calculées d'après l'annexe 3.



STUDY OF THE SORPTION OF ACTINIDE ANALOGUES ON CALCITE
AND SMECTITE AS A MODEL TO PREDICT THE EVOLUTION OF

RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL IN GEOLOGICAL SITES.

A b s t r a c t.

In the framework of the problem of the radioactive waste disposai in deep

geological sites, the purposeof this studyis to predict the sorption of radionuclides on minerais

within the geological barrier, after the rupture of the containers and the release of the

radionuclides into underground water. Neodymium labelled by 147Nd was used as an

analogue of trivalentactinides. Calcite and smectite were used as examples of altered minerais

of granitic sites. In simple média, neodymium is retained with a high affinity on both minerais.

Fast kinetics of fixation, high distribution coefficients and sorption capacities are favourable

factors for the slowing down of radionuclide migration in underground water. Fixation on

calcite is quasi irréversible. A secondkinetic step was observed, leading to an increaseof the

rétention capacity. In the first step, this is probably a surperficial sorption, but with a non

homogeneous affinity for sorption sites. An exchange mechanism of Nd3+ with Na+ et Ca2+

ions of smectite occurs. The Freundlich isotherm observed for both minerais can be used for

predicting the rétention of radioéléments as a function of their concentration and introducing

thèse data in a migration model after comparison with the results of dynamic and field

experiments.



ETUDE DE LA SORPTION D'ANALOGUES D'ACTINIDES SUR
QUELQUES MINERAUX D'ALTERATION DES SITES GRANITIQUES

ENVISAGES POUR LE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS.

R. é s y m é.

Cette étude se situe dans le cadre du problème du stockage des déchets

radioactifs en site géologique profond -î plus particulièrement dans celui de l'estimation

de la vitesse de migration des radioéléments, après la rupture des conteneurs et

l'entraînemer.t des /adionitdéides par les eaux souterraines. Elle a pour objet l'évaluation

du ralentis-émeut ce la migration par sorption des radioéléments sur les minéraux de la

barrière géologique. Nous avons utilisé le néodyme marqué par 147Nd comme élément

analogue des actinides trivalents, et lacalcite et la smectite comme exemples de minéraux

d'ahération des granités. En milieu simple, le néodyme se fixe sur les deux minéraux

étudiés avec une grande affinité: cinétiques rapides, coefficients de distribution et

capacités élevés, sent des facteurs favorables au ralentissement de la migration dans les

eaux souterraines des radionucleides ayant des propriétés voisines decelles du néodyme

Sur iacalcite, la sorption est quasi irréversible, et s'effectue en deux stades. Au premier

àtede, il s'agit probablement dune sorption de surface mais avec une affinité pout les

sites de sorption non homogène. Le deuxième stade correspond à une augmentation de la

quantité fixait. Sut ia snectiic, ia sorption met en jeu un mécanisme d'échange dei; ions

.Mi'-" avec Jes ions Na+ et Ca--\ Dans ies deux cas, l'isotherme de sorption suit t-ie Ici

de Freundlich, ce qui permet de prévoir la rétention des radioéléments sur ces minéraux

en fonction de leur concentration et d'introduire ainsi ces données dans un modèle dî

migration, après comparaison des résultats ave'" les études dynamiques et Lu silu

effectuées pat ailleurs.

Mots-clés;

Calcite, Coefficients de distribution, Déchet;

Smectite, Sorption.
radioactifs, Grankes, Lanthanides,


