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RESUME

Depuis 1981, la découverte de réacteurs nucléaires naturels dépourvus

d'altération supergène dans le gisement d'uranium d'Oklo (Gabon) a suscitéun regain d'intérêt

au sein de la communauté scientifique qui a vu la possibilité de les étudier en tant qu'analogues

naturels d'un site de stockage de déchets nucléaires de haute activité. L'objectif de cette thèse

est de déterminer la répartition actuelle de quelques radioéléments ou descendants

radiogéniques initialement formés dans les zones de réaction et d'en déduire leur devenir au

cours des deux milliards d'années qui ont suivi le fonctionnement des réacteurs nucléaires.

Nous avons particulièrement étudié les réacteurs 10 et 13 et leurs

environnements gréseux proches respectifs afin d'identifier le comportement géochimique de

l'U en tant qu'actinide et de l'Y et des terres rares comme représentants des produits de

fission. Des observations minéralogiques, des analyses chimiques et des analyses isotopiques

sur roche totale nous ont permis de conclure qu'une partie des radioéléments et de leurs

descendants est restée concentrée dans les zones de réaction, associée à des phases minérales

secondaires, tandis qu'une autre fraction a migré vers la bordure du réacteur. Suivant l'intensité

des réactions nucléaires et la présence ou non du faciès argile de pile, qui constitue souvent un

faciès intermédiaire entre le coeur du réacteur et le grès encaissant, les radioéléments sont

restés concentrés à la bordure du réacteur ou ont migré dans les premiers mètres de grès

encaissant massif. Dans le grès, des fissures ont assuré des transferts élémentaires plus

lointains. Certaines fissures, contemporaines du fonctionnement des réacteurs nucléaires, ont

drainé des fluides chargés en radioéléments à des températures de l'ordre de 150-170°C.

D'autres, mises en évidence uniquement dans l'environnement du réacteur 13, sont plus

tardives. Elles ont drainé un fluide hydrothermal plus chaud (environ 310°C) et seraient liées à

l'intrusion d'un filon de dolérite proche.

Les principaux enseignements de ce travail pour le stockage de déchets

nucléaires de haute activité concernent la stabilité à long terme des oxydes d'uranium dans un

environnement géologique réducteur et la capacité de rétention des phases minérales

secondaires et de la barrière argileuse vis à vis de plusieurs radioéléments. Nos résultats

indiquent également que les interfaces entre les différentes barrières artificielles d'un site de

stockage peuvent limiter la migration des radioéléments en champ proche. Par ailleurs, cette

étude confirme que des transferts de radioéléments peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de

fissures.



ABSTRACT

Since 1981, the discovery of new and almost unaltered natural
nuclear reactors in the uranium mine of Oklo (Gabon) renewed the
interest of scientific community. Indeed, due to their spécifie features,
thèse reactors could be extensively investigated as natural analogues to
better understand the geochemical processes which may occur in a high
level nuclear waste repository. The aim of this PhD thesis is to
détermine the présent distribution of a few radionuclides or their
radiogenic daughters initialy formed within the reaction zones and to
infer their geochemical behaviour, subsequently to the stopping of
nuclear reactions.

Our study was focused on reactors 10 and 13 and their immédiate
sandstone surroundings in order to decipher the fate of U, Y and light
rare earth éléments which are assumed to be chemical analogues of
actinides and fission products. Mineralogical observations, chemical and
isotopic analyses on bulk rocks, led us to conclude that a part of
radionuclides, as well as their daughters, remained confined within the
reactions zones, in association with secondary minerai phases, whereas
another part migrated towards tbe reactor rims. The radionuclides were
concentrated at the reactor border or migrated within the first few
mètres of the surrounding sandstone, according to the intensity of
nuclear reactors and the présence of the so-called "faciès argile de pile"
which constitutes an intermediate faciès between that of reactor cores
and that of the surrounding sandstone. In the latter, long range
elemental transfers occurred via fissures. Some of them,
contemporaneous to the nuclear reactions drained radionuclides-rich
fluids at températures of about 150-170°C. More récent fissures,
observed only in the environment of reactor 13, hâve allowed the
transport of hotter hydrothermal fluids (about 310°C), likely related to
the nearby intrusion of dolérite dyke.

The principal implications of this work for the disposai of nuclear
wastes concern notably the long term stability of U dioxide in a reducing
geological environment and its rétention capability for various
radionuclides. Our results also suggest that interfaces within the near
field of a repository may act as sinks for radionuclides. Finally, this
study confirms that fissures are likely to play an essential rôle in the
transport of fluids and thus in the dispersion of radionuclides.
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INTRODUCTION

Seize réacteurs nucléaires naturels ont été découverts dans le gisement

d'uranium d'Oklo (Gabon). Depuis leur arrêt, c'est à dire depuis deux milliards d'années
environ, des éléments chimiques, habituellement absents ou présents en très faible
quantité dans les milieux naturels, ont été confinés dans les zones de réaction et dans
leur environnement. Il s'agit d'actinides (Th, U, Np, Pu, Am et Cm), de produits de
fission (principalement Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Te et les terres rares légères), ou de leurs
descendants radioactifs respectifs.

Les zones de réaction découvertes jusqu'en 1978, numérotées de 1 à 9 ont

fait l'objet de nombreuses études de physique neutronique, géologie, pétrographie,
minéralogie et géochimie isotopique (AIEA, 1975 et 1978 ; Gauthier-Lafaye, 1986 ; et
Naudet, 1991). Ces travaux ont permis de déterminer le contexte dans lequel se sont
déclenchées les réactions nucléaires, et de caractériser les transformations
pétrographiques et minéralogiques du grès encaissant (faciès pile au coeur du réacteur
et argile de pile sur la bordure) induites par les fluides modérateurs des réactions
nucléaires.

Depuis 1981, plusieurs autres réacteurs, numérotés actuellement de 10 à
16 ont été reconnus par sondages. Seuls les réacteurs 10 et 13, recoupés par des galeries
minières, ont pu être échantillonnés. Ces nouveaux réacteurs ont suscité un regain
d'intérêt au sein de la communauté scientifique travaillant dans le cadre du stockage de
déchets nucléaires de haute activité car ils sont situés enprofondeur (à environ 300 mde
la surface topographique), sont dépourvus d'altération supergène, et peuvent ainsi être
étudiés en tant qu'"analogues naturels" d'un stockage de combustible nucléaire non
retraité en formation géologique.

Dans cette optique, un programme de recherche "Oklo - Analogue
naturel", mené par le CEA en collaboration avec plusieurs équipes dont l'Université de
Strasbourg (CNRS), l'Ecole des Mines de Paris, le Centre de Recherche sur la Géologie
des matières premières minérales et énergétiques (CREGU) de Vandoeuvre lès Nancy,
auxquelles se sont jointes récemment des équipes étrangères américaines, canadiennes,



japonaise, et suédoises a débuté en septembre 1988 afin d'étudier les nouveaux
réacteurs. Ce travail de thèse, effectué dans le cadre de ce programme, porte sur l'étude

des transferts des radioéléments, ou de leurs descendants, du coeur des réacteurs vers

l'encaissant gréseux.

Ce mémoire comporte, tout d'abord, une synthèse bibliographique des

travaux antérieurs, notamment au sujet du comportement des radioéléments dans les

premières zones de réaction. Puis, après avoir discuté de la potentialité d'analogies
entre les nouveaux réacteurs d'Oklo et un site de stockage, nous caractériserons, d'un

point de vue minéralogique et géochimique les différents faciès pétrographiques des
zones de réaction 10 et 13, et plus spécifiquement l'interface entre le réacteur et le grès,

et les premiers mètres de grès encaissant. A partir d'analyses chimiques et isotopiques,
nous aborderons ensuite la répartition actuelle des descendants des radioéléments

formés lors des réactions nucléaires. De plus, en sélectionnant quelques éléments

particulièrement représentatifs, tels que l'U, l'Y et les terres rares légères (Nd), nous
identifierons certaines migrations élémentaires entre le coeur du réacteur (terme
source) et le grès encaissant (champ proche) ; la capacité de rétention élémentaire des
différents faciès, en particulier des minéraux secondaires ; et le rôle des fissures vis à vis
du transfert des éléments radiotoxiques hors des zones de réaction.



CHAPITRE I :

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES ETUDES GEOLOGIQUES ET

GEOCHIMIQUES EFFECTUEES SUR LES PREMIERS REACTEURS

NUCLEAERES NATURELS D'OKLO



I - CONTEXTE GEOLOGIQUE

Depuis 1972, seize réacteurs nucléaires naturels ont été découverts dans le

gisement d'uranium d'Oklo, au Sud-Est du Gabon, dans le bassin sédimentaire

détritique du Francevillien (Fig 1).

Ce bassin est bordé au Nord par ie massif cristallin du Nord Gabon ; au

Sud par le massif granitique du Chaillu, daté à 2700 Ma sur roche totale et feldspaths à
l'aide des méthodes K-Ar et Rb-Sr par Bonhomme et al (1965), Bonhomme et Weber

(1969) et Bonhomme et al (1978) ; à l'Ouest par le système métamorphique de
l'Ogooué, par l'intermédiaire d'un contact tectonique N-S ; et à l'Est, par les formations
continentales mésozoïques de la cuvette congolaise (série de Stanley-Pool et des

plateaux Batéké) qui recouvrent la série francevillienne.

OCEAN

ATLANTIQUE

Quaternaire

Tertiaire

Y///\ Secondaire

Précambrien supérieur

Précambrien moyen

-Js^j Précambrien inférieur (SO système de l'Ogooué)

Figure 1 : Esquisse géologique du Gabon et localisation du bassin sédimentaire du
Francevillien (d'après Gauthier-Lafaye, 1986).



A - Stratigraphie du Francevillien

D'après Weber (1968) et Leclerc et Weber (1977), le Francevillien est une

série détritique et volcanosédimentaire non métamorphique qui repose sur le socle

métamorphique archéen. Présentant un pendage de 40° vers l'Est (Gauthier-Lafaye,

1986), cette série est composée de cinq formations indexées de FA à la base, à FE au

sommet (Fig 2). Le FA est gréso-conglomératique ; le FB, pélitique à la base, évolue

vers une roche plus gréseuse au sommet ; les formations Fc, FD et FE sont volcano-

sédimentaires, le F^ contenant néanmoins quelques passées à jaspe et doiomie.

tea

:,:iuwi;Q
Fc j;i;;ii!i'M

Couche C,

EZ3

ES

7M

minéralisation iiratuiere

grés pyrociastique

tuff
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doiomie et carbonates

ampéfites

petites

grès moyen à fin

grès grossier

conglomérat

brèche sédimentaire

socle

Figure 2 : Log stratigraphique de la série du Francevillien dans le bassin de Franceville
(d'après Leclerc et Weber, 1977).



La formation FA contient toutes les minéralisations uranifères

exploitables. Elle est exclusivement détritique, d'origine fluviatile à fluvio-deltaïque. Son
épaisseur varie de 50 m à proximité du socle à 1000 m dans les zones subsidentes ; elle

atteint 800 m à Oklo (Pfiffelmann, 1975). D'après les datations Rb-Sr effectuées par
Bonhomme et al (1982) sur des syénites à gros grains provenant de filons volcaniques
recoupant le FA et antérieurs au dépôt du FB, la sédimentation du FA se serait produite
entre 2300 et 2000 Ma.

D'après Gauthier-Lafaye et al (1978), le FA est constitué de deux
mégaséquences positives :

- La première mégaséquence, ou formation de base est issue du

comblement rapide et désordonné du bassin. Elle est essentiellement composée de

sédiments grossiers et conglomératiques présentant quelques stratifications obliques.

Les grès, mal classés, sont en partie constitués de minéraux anguleux. Les conglomérats,

souvent radioactifs, contiennent des minéraux lourds tels que des thorites parfois
uranifères et des monazites.

- La seconde mégaséquence résulte d'un contexte sédimentaire plus

calme. Les sédiments sont plus fins, leur granulométrie varie entre des faciès fins,

moyens et des conglomérats. Ils ont été déposés par un réseau fluviatile à méandres qui
les a répandus plus ou moins uniformément sur la plaine alluviale.

La minéralisation uranifère se situe, pour l'essentiel, au sommet de la

seconde mégaséquence, dans un niveau de sédimentation deltaïque appelé "couche Ci".
Cette couche CL a une épaisseur de 5 à 8 mètres (Fig3). Elle repose sur un conglomérat

silicifié, appelé "conglomérat du mur ou conglomérat de base", épais de 5 à 20 cm et très

continu à l'échelle du gisement. Elle est composée de trois grands ensembles qui sont,

de la base vers le sommet, les grès fins du mur, les grès moyens de base, et les

conglomérats etgrès grossiers. Elle est recouverte par un épisode pélitique, les pélites du

toit, qui marque la base de la formation FB. A Oklo, la minéralisation uranifère se

localise presque exclusivement dans la couche Q, entre les grès fins du mur et les

pélites du toit (Gauthier-Lafaye, 1986).
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Figure 3 : Log stratigraphique et paléogéographique de la couche C1 à Oklo (d'après
Gauthier-Lafaye, 1986).

1- Minéralogie de la formation FA

Le matériel détritique de la formation FA est composé de quartz,

feldspath, biotite et muscovite en partie altérés en chlorite et en illite. Il contient aussi
des minéraux lourds tels que des cristaux de zircon, de monazite, d'apatite et de thorite

plus ou moins uranifères, souvent concentrés dans d'épaisses passées conglomeratiques
déposées dans un contexte fluviatile.

A la base du FA, la matrice est constituée d'argiles (illite et chlorite

principalement, smectite et kaolinite n'étant liées qu'aux zones altérées), et de phases
minérales accessoires telles que des oxydes de Fe, des oxydes d'U et de Ti. Au milieu,

elle est composée de carbonates (doiomie pour l'essentiel, calcite), et au sommet, de
silice secondaire en nourrissage de grains de quartz. D'après Gauthier-Lafaye et al
(1978) et Gauthier-Lafaye (1986), cette zonéographie traduirait l'évolution



paléogéographique verticale des sédiments : des grès fluviatiles à ciments argileux à la

base, puis des grès littoraux à ciments carbonates et, enfin, au sommet, des grès côtiers

et deltaïques à ciments quartzeux.

2 - Diagenèse

Dans l'ensemble du bassin de Franceville, qui est l'unité du bassin du

Francevillien dans laquelle se situe le gisement uranifère d'Oklo, l'histoire diagénétique

débute par un épisode siliceux et est suivie d'un épisode carbonate. Différentes

interprétations des conditions de température, de pression et de la date de

fonctionnement des réacteurs nucléaires naturels sont toutefois proposées :

- Pour Openshaw et al (1978), (i) la première phase diagénétique se

manifeste par des auréoles de nourrissage autour des grains de quartz détritiques et par

des microfissures siliceuses recoupant les auréoles et les grains détritiques. Les

interprétations des mesures microthermométriques effectuées sur des inclusions fluides

donnent une température de l'ordre de 240°C pour une pression de 1070 bars. D'après

ces auteurs, l'U s'est probablement concentré dans la couche C^ par l'intermédiaire des

microfissures à l'époque de cette diagenèse siliceuse, (ii) Unedeuxième phase diagétique

siliceuse, très localisée dans le bassin, est liée au fonctionnement des réacteurs. Elle se

traduit par la dissolution d'une partie des auréoles de nourrissage et par la cristallisation

de nouveaux quartz contenant des inclusions fluides primaires aux caractéristiques très

différentes de celles des quartz précédents. Un fluide a également circulé une nouvelle

fois dans les fissures quartzeuses. Les mesures microthermométriques étant variables

d'un échantillon à l'autre, et d'une zone de réaction à l'autre, ces auteurs n'ont pas pu

déterminer la température des fluides hydrothermaux liés au fonctionnement des

réacteurs, (iii) Après les réactions nucléaires, l'ensemble du bassin a subi une diagenèse

carbonatée (P= 800 bars, T= 180°C).

- Gauthier-Lafaye (1986) observe quelques cristaux de quartz

contenant des plages de matière organique dans les nourrissages secondaires

(représentatifs de la diagenèse siliceuse), et dans la porosité secondaire issue de la

corrosion du quartz secondaire. D'après cet auteur, les plages de matières organiques,

qui ont visiblement migré ultérieurement, n'auraient pas dû pouvoir conserver leur

mobilité si elles avaient subi une température dépassant 200°C. Par ailleurs, cet auteur

considère que le bassin a subi une phase d'enfouissement, marquée par la diagenèse

siliceuse, suivie d'une phase de remontée : (i) La phase d'enfouissement débute dès le
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dépôt du FA et se poursuit jusqu'à ce que le FA supérieur et le début du FB aient atteint

une pression de l'ordre de 360 à 400 bars, et une température de 160°C à 190°C. Durant

la phase d'enfouissement, le bassin a été soumis à la migration de fluides oxydants

contenus initialement dans le réservoir des grès fluviatiles du FA, à la migration de

matières organiques, et à la quartzification secondaire marquée par la formation des

auréoles de quartz autour des grains détritiques, (ii) Laphase deremontée provoque une

baisse de pression estimée entre 50 et 100 bars et une diminution de température de
l'ordre de 40CC. Les températures et les pressions sont respectivement estimées entre
120 et 140°C et 300 à 320 bars. Des hydrocarbures, des fluides minéralisateurs et des

fluides carbonates oru souvent circulé à la faveur de structures tectoniques telles que les

microfissures liées à la fracturation hydraulique.

D'après Gauthier-Lafaye (1986), la diagenèse siliceuse aurait duré 280 Ma
puisque le FA se serait déposé aux alentours de 2150 Ma, et que la fin de la diagenèse
est estimée à 1870 Ma (date de la fermeture des systèmes isotopiques des argiles

diagénétiques). En c >nséquence, les réactions nucléaires, déclenchées vers 1950 Ma, se
sont produites pendant la diagenèse siliceuse, à une époque où le grès était encore
vraisemblablement relativement poreux et fracturé. D'après Brookins (1990), les fluides,

contemporains et modérateurs des réactions nucléaires, ont probablement pu circuler
facilement dans le grès encaissant.

D'après Bros et al. (1991), des données récentes acquises sur des fractions
argileuses à illite et chlorite des pélites FB, préalablement séparées en fractions de 0,2
Mm entre 0,2 um et 2 jum, datent le début de la diagenèse à 2065 Ma par la méthode
Sm/Nd. Ces argiles diagénétiques auraient ensuite subi un événement thermique
majeur, vers 1919 Ma (âge Rb/Sr sur les fractions comprises entre 0,2 et 2 /xm) qui
pourrait être lié à l'enfouissement de la série, \. is vers 1850 Ma (âge Rb/Sr sur les
fractions comprises entre 0,2 et 2 um) et 1720 Ma (âges Rb/Sr et K/Ar la fraction
inférieure à 0,2 /xm). Ces deux derniers âges pourraient correspondre à la remontée

générale de la série et à son refroidissement.

B - Formation des gisements d'uranium

1 - Origine de l'uranium

Suivant les auteurs, l'U concentré dans la couche Q pourrait provenir



- des formations Fc et FD. D'après Pfiffelmann (1975) et Chauvet

(1975), les minéralisations uranifères proviendraient du lessivage de niveaux

particulièrement uranifères, qui, d'après Weber (1968), sont le socle et les couches

volcaniques des formations Fq et FD (qui concentrent une dizaine de ppm d'U). Des

eaux oxydantes, issues de la surface, se seraient chargées en U6+ au contact des niveaux

uranifères, et auraient ensuite circulé à travers les terrains gréseux perméables. Dès que

l'U6+ aurait pu être réduit en U4+ (milieu réducteur, roche réservoir, piège

sédimentologique ou tectonique), il aurait précipité et se serait concentré.

- ou de la base de la formation FA. D'après Gauthier-Lafaye (1986),

les niveaux uranifères Fc et Fq à travers lesquels les solutions auraient circulé sont

réduits alors que la formation FA est parcourue par un front d'oxydo-réduction

indépendant de la stratification. La base de cette formation est oxydante ; elle est

constituée d'un grès à hématite. Le sommet est réducteur, il est composé d'un grès noir

à matières organiques. Par conséquent, d'après cet auteur, les conglomérats thorifères

de la base du FA pourraient constituer la source de la minéralisation uranifère de la

couche Q. Ils contiennent de nombreux minéraux lourds (zircon, monazite et thorite

pour l'essentiel) qui concentrent localement jusqu'à 25 ppm d'U ; leur état relativement

oxydé traduit un contexte favorable à la mobilisation uranifère - une étude de leur

éventuel état d'altération permettrait de confirmer cette hypothèse. Par ailleurs, les

bitumes de la base du FA sont presque toujours minéralisés ; ils indiquent que l'U a été

solubilisé et a circulé dans l'ensemble du bassin, même en dehors de pièges tectoniques.

2 - Contrôle tectonique

A l'échelle du bassin, la formation des minéralisations uranifères a été

contrôlée par deux phases tectoniques successives (Gauthier-Lafaye, 1986) :

- La première phase a débuté à la fin du dépôt du FA, dans un

contexte de distension et d'effondrement synsédimentaire. Elle est à l'origine du rejeu

d'anciennes failles du socle et se manifeste par des grandes failles normales N-S, le long

d'une desquelles sont localisés les principaux gisements d'U du bassin de Franceville.

- La seconde phase est postérieure au remplissage du bassin. Des

contraintes compressives et décrochantes ont induit des déformations visibles à toutes

les échelles du bassin. A grande échelle, des accidents verticaux et décrochants NW-SE

sont à l'origine de la plupart des grands contacts anormaux entre le socle et la

couverture sédimentaire ou entre le FA et le FB. Par ailleurs, une tectonique souple
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d'axe NE se superpose au pendage général vers l'Est et provoque des replis
décamétriques à hectométriques. A petite échelle, une fracturation hydraulique
contemporaine de la diagenèse siliceuse est associée aux failles de plus grande ampleur.

A toutes les échelles, les fissures sont un drain et un piège privilégiés pour

la circulation des fluides uranifères et des hydrocarbures. Elles créent une porosité
secondaire dans les grès qui avaient perdu leur porosité primaire par compaction et
silicification (Gauthier-Lafaye, 1986).

•* - Origine de la matière organique de la couche Ci

D'après Vandenbroucke et al (1978), la matière organique déposée
initialement dans les niveaux pélitiques tels que .a formation FB pourrait avoir migré
sous forme d'hydrocarbures vers le niveau supérieur de la formation FA et avoir été
piégée dans la porosité primaire et secondaire du grès. Par ailleurs, d'après ces auteurs,
l'association U-matière organique n'est probablement pas d'origine synsédimentaire car
la corrélation U-matière organique relativement bien rencontrée devrait s'accompagner
d'une corrélation uranium-vanadium et uranium-phosphore, ce qui n'est pas le cas. Ces
observations ainsi que celles de Rouzaud (1979), Cortial (1985) et Cortial et al (1990)
conduisent Gauthier-Lafaye (1986) à comparer la formation des gisements uranifères à
celle d'un réservoir pétrolier. Dans ce modèle, les niveaux FB àFD (ampélitiques et très
riches en matières organiques) constituent les roches mères alors que le FA, gréseux et
poreux, correspond au piège àhydrocarbures. Pour cet auteur, les gisements uranifères
se seraient formés pendant la catagénèse (stade où les huiles sont encore très fluides), à
ia faveur d'un épisode de fracturation hydraulique contemporain de la deuxième phase
tectonique.

II - CONDITIONS FAVORABLES AU DECLENCHEMENT DE REACTIONS
NUCLEAIRES

A - Minerais d'uranium

D'après Gauthier-Lafaye et al (1980), l'uranium est concentré dans des
pechblendes collomorphes (U02) dans lesquelles il est principalement sous forme
réduite U4+. Gauthier-Lafaye et al (1978), Gauthier-Lafaye et al (1980) et Gauthier-
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Lafaye (1986) distinguent deux types de minerai issus de processus chimiques

différents :

- Le minerai de "type I", ou minerai "associé à la matière

organique", représente l'essentiel de l'uranium exploité. C'est un grès noir très silicifié
dans lequel l'uranium est associé ou est situé à proximité de la matière organique. Il a

une teneur pondérale moyenne de 0,4 % d'U02-

- Le minerai de "type II", ou minerai "oxydé" concentre plus

d'uranium (de 5 à 20 % d'U02). Il a l'allure d'un grès noir faiblement silicifié dans
lequel les pechblendes, entourées de taches d'hématite rouge, matérialisent des petits
front d'oxydo-réduction locaux (échelle décimétrique). Ce minerai, issu du minerai de
type I, est souvent associé à des structures tectoniques : l'U de type I a été lessivé par
des solutions oxydantes, devenues réductrices en cheminant dans le grès ; il a ensuite

reprécipité en se concentrant, formant ainsi le minerai de type II. Les réactions
nucléaires naturelles se sont développées dans le minerai de type II.

B- Ages des minéralisations et des réacteurs nucléaires naturels

Dater la minéralisation uranifère, par la méthode U/Pb (Tab II), pose

problème car le Pb, très mobile, peut avoir un comportement différent de celui de l'U.
Par hypothèse, la minéralisation est nécessairement postérieure au dépôt des sédiments.
Néanmoins, les âges des minerais de type I et de type II, qui ne sont probablement pas

identiques, n'ont jamais pu être différenciés. L'âge de la minéralisation uranifère avait
d'abord été estimé à 1800 Ma (Hagemann et al, 1974) et 1780 Ma (Lancelot et al
1975), puis à 2050 Ma (Devillers et al, 1975 ; Gancarz, 1978) et 2000 Ma (Holliger et al,
1989) - cette dernière datation étant effectuée sur un échantillon en poudre contenant à
la fois des cristaux d'uraninite (U02) et de galène (PbS) pour négliger les risques de
diffusion du Pb or des cristaux d'uraninite. Les premiers âges sont vraisemblablement

trop jeunes car ils sont plus récents que les réactions nucléaires (Cf. ci-dessous).
D'après Naudet (1991), il est possible d'utiliser les produits de fission et la

décroissance du 235U pour évaluer l'âge des réacteurs nucléaires naturels. Toutefois,
comme parmi les produits de fission, nombreux sont les éléments qui ont massivement
quitté les zones de réaction (cas des alcalins et des alcalino-terreux tels que Rb, et Sr
par exemple) et que l'U a peut-être aussi été en partie remobilisé, il semble plus adapté
d'utiliser les 143Nd et 236Th. Les mesures, effectuées sur une coupe de l'ensemble du
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réacteur 2 et de sa proche bordure (car le Nd de fission aurait migré sur la proche
bordure), ont donné un âge à 1950 Ma ± 30 Ma. Des mesures U/Pb ponctuelles
effectuées récemment par Holliger (1991) à l'analyseur ionique sur des cristaux
d'uraninite zones provenant de la bordure de la zone 10 (sondage SF42) et qui
contiennent des produits de fission, donnent un âge très comparable à 1968 ± 50 Ma.

En conséquence, d'après les calculs de Naudet (1991), effectués à partir
des périodes de désintégration de 235tj (0,704.109 ans) et de ^U (4,47.10* ans), le
rapport 235]j/238xj était égal à 3,06 % à l'époque des réactions nucléaires (il est
actuellement égal 0,7200 %car le ^U décroît plus rapidement que le 238tj)C). Acette
époque, la proportion du 235U naturel était très comparable à celle de l'uranium enrichi
artificiellement pour servir de combustible dans les réacteurs nucléaires à eau

pressurisée actuels.

C - Peu d'éléments chimiques "poisons"

D'après Naudet et Filip (1975), la très forte concentration de noyaux
fissiles (235U principalement) par rapport aux faibles teneurs moyennes d'éléments
chimiques "poisons" susceptibles de piéger des neutrons, tels que B(20 à 250 ppm), Gd
(7 à 20 ppm), Hf (20 ppm), est un facteur favorable supplémentaire au déclenchement
des réactions nucléaires en chaîne. Ces noyaux "poisons" ont probablement joué un rôle

essentiel dans le déclenchement et le contrôle des réactions nucléaires. Ils ont ensuite

été détruits par le flux neutronique.

D - Ralentisseurs de neutrons

Toutes les conditions précédentes étant réunies, le dernier paramètre
important pour le déclenchement des réactions nucléaires est lié à la présence
d'éléments légers capables de ralentir les neutrons (Naudet, 1974 ; Naudet et Filip,
1975). L'élément le plus léger et le plus efficace est l'hydrogène, il est présent sous
forme d'eau et éventuellement d'hydrocarbures dans la roche encaissante. Dans les
phases minérales, l'eau peut être de l'eau interstitielle (localisée principalement entre
les feuillets des minéraux argileux, elle s'évapore en chauffant au dessus de 100 °C à la

(*) Parallèlement, Holliger (1991) propose un rapport ^U/^U égal à 3,68 % en considérant que les
réactions nucléaires datent de 1,97 Ma et que le rapport 235tj/238tj actuei est de 0,7254 %.
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pression atmosphérique), ou de l'eau de constitution (éliminée à haute température,
entre 500 et 800°C à la pression atmosphérique). Selon ces auteurs, la quantité minimale
théorique d'eau nécessaire pour ralentir les neutrons est d'environ 12 %; en considérant
une porosité d'environ 30 %dans le grès de la couche C1( la quantité d'eau d'imbibition
représente 14 à 15 %de la composition totale du grès.

D'après Gauthier-Lafaye (1986), à l'aplomb de plusieurs réacteurs (zones
1-2 et 7-8-9), les fortes circulations d'eau contemporaines des réactions nucléaires ont
dissout le grès, provoquant la formation de chenaux de ravinement de quelques
décimètres de large et de quelques mètres de long dans le niveau conglomératique sous-
jacent à la couche Q.

E - Conclusion

En conclusion, l'âge et la teneur en uranium du gisement, la présence de
structures tectoniques permettant à des fluides de circuler, la valeur du rapport
isotopique ^5tj/238tj( l'absence d'éléments "poisons", les circulations de fluides
susceptibles de ralentir les neutrons, sont autant de paramètres qui ont permis
d'atteindre la criticité il y a deux milliards d'années dans le gisement d'uranium d'Oklo.
Les "réacteurs nucléaires" d'Oklo, seuls réacteurs nucléaires naturels connus

actuellement au monde sont, d'après Ruffenach (1979), comparables aux réacteurs

artificiels à eau pressurisée actuels.

III - LES REACTEURS NUCLEAIRES NATURELS

En juin 1972, au cours d'une analyse isotopique 235tj/238u de routine sur
de l'UF6 provenant d'une usine de conversion, le laboratoire de Pierrelatte a
accidentellement mesuré un rapport anormal égal à 0,7171 %(il est habituellement égal
à 0,7202 % ± 0,0006 et est constant à la surface de la Terre). Après trois mois
d'enquête, il s'est avéré que cet échantillon provenait du gisement d'Oklo (Bouzigues et
al, 1975). La présence de descendants de produits de fission dans le minerai confirme
que des réactions nucléaires ont eu lieu aune certaine époque dans le gisement d'Oklo
(Naudet, 1975).
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A - Fonctionnement des réacteurs nucléaires

1 - Durée des réactions nucléaires

D'après les travaux de Hagemann et al (1975) et de Ruffenach et al

(1976), le réacteur n°2 aurait fonctionné pendant respectivement 600 000 ans et 800 000-

900 000 ans pour une température d'environ 150°C et une quantité de 239Pu constante.
La durée la plus longue est confirmée par Naudet (1991), qui évalue, à partir du Ru et

du Pd, et en considérant une température de 290°C, que ce réacteur aurait fonctionné

pendant 850 000 ans.

2 - Température et pression

Différents moyens permettent d'accéder à la température de

fonctionnement des réacteurs nucléaires :

- ♦ Inclusions fluides. Openshaw et al. (1978), mesurent, sur des

grains de quartz, une température comprise entre 360 et 450°C (avec localement

quelques pointes à 600°C), en considérant une pression d'environ 1000 bars (3500 m de

profondeur).

- ♦ Rapports isotopiques- A partir de la variation de section de

capture neutronique de 176Lu, 175Lu, 156Gd et 155Gd en fonction de la température,
Holliger et al (1978) et Holliger et Devillers (1981) évaluent une température moyenne

d'environ 280°C pour une pression de 700 bars.

- ♦ Diagrammes Eh-pH. D'après Brookins (1980), la présence de

sulfures, d'hémati =• et de cuivre na L p et d'estimer à 200°C et 300 bars les

conditions probables de fonctionneme... ues réacteurs.

- ♦ Isotopes stables. A partir des valeurs <S180 mesurées sur des

chlorites Mg et des illites 1M provenant de différentes zones de réaction (Cf. Chap II -

III), Gauthier-Lafaye et al (1989) calculent une température de 300 à 350°C au coeur

du réacteur et de 200 à 225°C sur la bordure.

A partir de tous ces résultats, Brookins (1990) conclut que des

températures de l'ordre de 200 à 400°C et des pressions de l'ordre de 0,5 à 1,5 Kbars

(c'est à dire des profondeurs comprises entre 1500 et 4500 m) ont dû régner dans le

coeur des réacteurs pendant leur fonctionnement.
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3 - Conditions d'oxvdo-réduction

Différentes interprétations des conditions d'oxydo-réduction régnant dans

les zones de réaction à l'époque des réactions nucléaires sont proposées :

- d'après Curtis et Gancarz (1983), l'irradiation des fluides

hydrothermaux et des plages de matières organiques a, entre autre, libéré de l'oxygène

et de l'hydrogène par radiolyse. N'ayant pas les mêmes masses, les comportements de

ces deux gaz ont été régi par la loi de Graham : l'hydrogène, léger, a rapidement diffusé

vers la roche encaissante après avoir en partie réduit le fer ferrique en fer ferreux ;

l'oxygène, plus lourd et diffusant moins vite, a oxydé une partie de l'uranium et des

produits de fission, leur confèrent ainsi un comportement plus mobile. Dubessy et al
(1988) confirment cette hypothèse en observant des inclusions fluides riches en H2

piégées dans les grains de quartz de la bordure des réacteurs. Ces auteurs signalent, par

ailleurs, une oxydation similaire dans les zones les plus uranifères des gisements de Cluff

Lake et Rabbit Lake (Saskatchewan, Canada).

- d'après Brookins (1983, 1990), qui a étudié le comportement des

radioéléments et de leurs descendants dans un contexte appliqué au stockage de déchets

nucléaires de haute activité, le coeur du réacteur serait plutôt réducteur.

Actuellement, des zones de réaction telles que la zone 13, contiennent

effectivement des sulfures qui ont précipité dans un contexte réduit. Cependant, il paraît

fort probable que leur précipitation soit postérieure aux réactions nucléaires. Par

conséquent, nous optons pour la première hypothèse pour la suite de l'étude.

B - Formation d'une zone de réaction

Les réactions nucléaires naturelles se sont déclenchées dans les niveaux

gréseux les plus uranifères de la couche Cx. Les zones de réaction se matérialisent

actuellement par un faciès phylliteux, inconnu dans le reste du bassin de Franceville

(Weber et al, 1975 ; Gauthier-Lafaye et al, 1978 ; Gauthier-Lafaye, 1986), qui provient

de la désilicification du grès et de la transformation des minéraux argileux de la matrice

sous l'effet des circulations d'eau modératrices des réactions nucléaires (Gauthier-

Lafaye et Weber, 1978 ; Gauthier-Lafaye, 1986). Les niveaux gréseux des bordures
constituent ce que nous appellerons le grès encaissant. Une représentation synthétique

des événements est proposée sur la figure 4.
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Figure 4 : Transformation de la couche C1 sous l'effet des circulations hydrothermales
contemporaines des réactions nucléaires.
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1 - Caractères pétrographiques de l'encaissant des réacteurs nucléaires

Les réactions nucléaires naturelles se sont produites dans la couche Ci qui

constitue donc l'encaissant des réacteurs. D'après Gauthier-Lafaye (1986), elle est

composée de trois unités qui reposent sur un conglomérat très silicifié (Cf. Fig 3) et est

recouverte par les pélites Fg :

- Les grès fins du mur, de couleur verte, noire ou grise, contiennent

environ 40 % de quartz et de 60 % de phyllite. Le quartz, souvent en lits granoclassés, se

présente sous la forme de grains anguleux, non fracturés, non jointifs, sans auréoles

secondaires et aux bordures parfois dissoutes. Les minéraux phylliteux sont en majorité

des biotites et des muscovites lamellaires peu altérées disposées parallèlement au litage.

La matrice est à dominance illitique.

- Les grès moyens de base, gris foncé à noirs, sont peu silicifiés. Ils

contiennent des grains de quartz anguleux, peu nourris, rarement fracturés, sauf dans les

faciès riches en UO2 dans lesquels les fractures sont souvent colmatées par des oxydes et

hydroxydes de fer. Par ailleurs, les autres minéraux observés sont de grandes muscovites

néoformées et des biotites lamellaires détritiques. La matrice est illito-chloriteuse.

- Les grès grossiers sont gris à noirs, et contiennent des fragments

de pélites chloritisées, des muscovites, des biotites et des chlorites néoformées. Ils sont

silicifiés et fissurés, les fissures étant remplies d'oxydes de fer. Les grains de quartz,

anguleux, sont entourés de quelques auréoles de nourrissage, à aspect corrodé, remplies

de séricite. La matrice est composée d'illite et de chlorite. Localement, dans les faciès

riches en UO2, les grès sont désilicifiés, les quartz sont diaclasés et les diaclases sont

colmatées par des phases opaques (oxydes de fer et d'uranium). La matrice est

essentiellement composée d'illite. Ce niveau est recouvert par les conglomérats du

sommet de C^. composés de grains de quartz de 0,3 à 1 cm de diamètre qui sont peu

fracturés, qui contiennent fréquemment quelques biotites en inclusion et qui sont

entourés d'auréoles de croissance secondaire. Entre les grains de quartz sont piégées,

des biotites dégradées, de la chlorite néoformée, et parfois des phases minérales

accessoires (oxyde d'uranium, thorite, zircon, apatite et sulfure) et de la matière

organique. La matrice, de couleur gris foncé à noir, est généralement chloriteuse.
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2 - Faciès caractéristiques des zones de réaction

Toutes les zones de réaction du gisement d'Oklo se caractérisent par deux

faciès phylliteux tout à fait spécifiques, nommés respectivement faciès pile et argile de
pile (Gauthier-Lafaye, 1986). Issus de la désilicification du grès et de la transformation
des minéraux argileux de la matrice sous l'action des circulations hydrothermales
induites par les réactions nucléaires (Gauthier-Lafaye et Weber, 1978 ; Tchibena-
Makosso, 1982 ; Gauthier-Lafaye, 1986), ces minéraux phylliteux n'ont pas enregistré de
dégâts d'irradiation et ont probablement cristallisé pendant le fonctionnement, ou après
l'arrêt, des réacteurs nucléaires (Dran et al, 1978). Parallèlement, dès le début des
réactions nucléaires, les pechblendes collomorphes, du coeur des zones de réaction, se
sont transformées en uraninite cubique (Naudet, 1978). Les cristaux d'uraninite, très
résistants à l'altération hydrothermale (Vandenbroucke et al, 1978), n'ont pas subi
d'irradiation suffisante pour être déstabilisés (Cowan, 1978).

- Le faciès pile a été le siège des réactions nucléaires.
Correspondant au coeur du réacteur, il a une forte densité, contient plus de 20 %
d'U02, et se caractérise par un rapport isotopique 235(j/238U anormalement faible. Il
est constitué de cristaux d'uraninite (150 à 1500 um) emballés dans une gangue
argileuse, à illite ferro-magnésienne 1M et chlorite magnésienne, dépourvue de quartz
(Tchibena-Makosso, 1982). Les phases minérales détritiques et les figures sédimentaires
initiales ont complètement disparu (Gauthier-Lafaye, 1986).

- L'argile de pile constitue T'auréole de contamination" décrite par
Naudet (1978). Assurant la bordure du réacteur, son épaisseur varie de quelques
dizaines de centimètres à deux mètres. Elle contient de l'uranium légèrement appauvri
en 235TJ et est composée de chlorite magnésienne, d'illite 2M et parfois de kaolinite.
Toutefois, quelques vestiges de minéraux détritiques plus ou moins transformés, tels que
des quartz, des minéraux lourds, de la chlorite et des micas détritiques entièrement
chloritisés persistent (Tchibena-Makosso, 1982). Les structures sédimentaires peuvent
être conservées lorsque les argiles de pile dérivent de sédiments fins alors qu'elles ont
disparu dans les réacteurs à encaissant gréseux (Gauthier-Lafaye, 1986).

En bordure de l'argile de pile, le grès encaissant est très corrodé. Les
grains de quartz ont pratiquement perdu leurs auréoles de nourrissage secondaire, leurs
bordures corrodées sont entourées d'une frange sériciteuse de 10 à 20 um d'épaisseur.
Ils sont noyés dans une matrice argileuse àchlorite dominante (Gauthier-Lafaye, 1986).
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3 - Autres conséquences des circulations hydrothermales

- Des figures d'effondrement. D'après Gauthier-Lafaye (1986), la

désilicification est à l'origine d'une réduction de volume de la couche Cx : les niveaux

situés au dessus du réacteur s'effondrent et acquièrent une forme en auge ; les faciès des

réacteurs subissent des glissements, des bourrages et des plis.

- Des figures de ravinement. D'après cet auteur, le niveau de

conglomérat de base situé sous le réacteur a parfois totalement disparu. Il a été très

raviné par les fluides hydrothermaux contemporains des réactions nucléaires qui ont

circulé dans des fractures à proximité des réacteurs, formant ainsi des figures de

ravinement à l'allure de gouttières de quelques centimètres de large ou de grandes

plages de plusieurs m2.

C - Les différentes zones de réaction

Seize réacteurs nucléaires naturels sont actuellement connus à Oklo (Fig

5) et quelques indices sont repérés à Okelobondo. A Oklo, il est usuel de distinguer les

"premiers réacteurs" (zones 1 à 9), découverts avant 1981, des "nouveaux réacteurs"

(zones 10 à 16). Les premiers réacteurs ont actuellement pratiquement disparu, ils ont

été exploités par la COMUF (société d'exploitation minière). Néanmoins, une petite

partie de la zone 2, conservée sur ie flanc de la carrière d'Oklo, constitue le "musée".

Les premières zones ont fait l'objet de nombreuses études de physique

neutronique, de pétrographie et de géochimie pour comprendre le fonctionnement des

réacteurs nucléaires et les transformations subies par le grès encaissant sous l'effet des

circulations hydrothermales. Nous attachons un intérêt particulier aux travaux portant

sur la répartition des radioéléments générés par les réactions nucléaires, bien que la

plupart des études concerne le faciès pile, rarement l'argile de pile et encore plus
rarement l'encaissant gréseux, et que les premiers réacteurs étaient situés à proximité de

la surface et ont donc été soumis à l'altération supergène qui a probablement modifié

tardivement la répartition des radioéléments et de leur descendants. Toutes ces études
ont donné lieu à deux congrès organisés sous l'égide de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique (A.I.E.A Vienne), l'un à Libreville en 1975 et l'autre à Paris en
1977.

Parmi les "nouvelles zones de réaction", seules les zones 10 et 13 sont

actuellement exploitées, les autres ont uniquement été repérées par forages carottés. La
découverte de ces réacteurs, situés à une profondeur d'environ 300 mètres et protégés
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Premièreszones de réaction : (^i

Nouvelles zones de réaction : ^0
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Figure 5 : Localisation des premiers réacteurs et des nouvelles zones de réaction dans la
carrière d'Oklo (d'après document COMUF).
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de l'altération supergène, a suscité un nouvel intérêt au sein de la communauté

scientifique qui a vu la possibilité de considérer ces zones de réaction, non plus en tant

que réacteurs nucléaires, mais comme des sites dans lesquels les radioéléments produits
au cours des réactions nucléaires (actinides transuraniens et produits de fission) sont

confinés depuis deux milliards d'années.

1 - Les premières zones de réaction

Les "premiers réacteurs", situés dans la carrière à ciel ouvert, se
répartissent, du Nord au Sud, sur une distance d'environ 350 m, en cinq zones
numérotées 1, 2, 5-6, 3-4 et 7-8-9 (Cf. Fig 5). Us sont associés à des fractures de la

couche Cl (Gauthier-Lafaye étal, 1975 ; Gauthier-Lafaye, 1986).

La zone 1, reconnue en 1972, avait été en partie exploitée avant que le

"phénomène d'Oklo" n'ait été découvert. D'après Naudet et Renson (1978), elle
mesurait approximativement 40 m de long et 18 m de large. Très argilisée, l'argile de
pile et le faciès pile constituent parfois la totalité de la couche Cl résiduelle. Les teneurs
pondérales en uranium sont toutefois moins importantes que dans les autres zones
(40 % d'U02 au maximum, les autres contenant généralement jusqu'à 60 % d'U02
concentré dans de fines passées). Les rapports 235tj/238u sont très variables, ils sont

souvent supérieurs à 0,60 % mais peuvent atteindre localement 0,409 %.

La zone 2, reconnue en 1972, avait été en partie exploitée. Elle est plus

compacte et plus ramassée que la zone 1. Elle possède un minerai très riche et des
rapports 235tj/238xj, souvent compris entre 0,5 % et 0,6 %, qui atteignent localement
0,092 % (Naudet et Renson, 1978 ; Gauthier-Lafaye, 1986).

Les zones 5 et 6 ont été découvertes au cours d'une campagne de sondages

en 1974. L'ensemble des deux zones s'étend sur une vingtaine de mètres, à 18 m en

contrebas de la zone 2. Le faciès pile et l'argile de pile ont une épaisseur de l'ordre du
mètre, la couche C1 est restée intacte sur 2 à 3 mètres (Gauthier-Lafaye, 1978 ; Naudet
et Renson, 1978).

Les zones 3 et 4 ont été découvertes en 1973 et en 1974. La zone 3-4 a une

vingtaine de mètres de longueur, elle est située légèrement plus haut que la zone 5-6 et
a une forme assez massive. Elle présente une teneur pondérale moyenne de 40 %
d'U02, qui peut localement atteindre 50 à 60 %. Les rapports 235tj/238u sont de l'ordre
de 0,65 %, les valeurs les plus faibles, comprises entre 0,60 et 0,51 %, sont mesurées à
proximité des bordures très tectonisées (Naudet et Renson, 1978).
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Les zones 7,8, 9, découvertes en 1978, sont situées à 200 mètres au Sud de

la zone 3-4. Plus petites que les réacteurs situés plus au Nord, elles ont au maximun

30 m de long (la zone 8 a un volume d'à peine 10 m3 alors que chacun des réacteurs du
secteur Nord avait un volume de 200 m3). Les zones 7-8-9 présentent des différences

importantes avec les précédentes. Elles concentrent moins d'uranium (30 % d'U02 en

moyenne) et sont relativement peu argilisées (10 à 15 cm de faciès pile et quelques

décimètres d'argile de pile). Elles contiennent des plages de matière organique,

auxquelles sont associés des oxydes d'uranium, qui forment des amas de bitume

centimétriques à décimétriques concentrés dans le faciès pile, l'argile de pile ou les

épontes. Dans le faciès pile, les matières organiques contiennent des produits de fission

et se caractérisent par des rapports 235tj/238LJ anormaux (0,65 %). Ces bitumes étaient

donc vraisemblablement en place pendant les réactions nucléaires et n'ont pas été

totalement détruits par les irradiations (Gauthier-Lafaye, 1986).

2 - Les "nouvelles" zones de réaction

Parmi les six nouvelles zones de réaction repérées par sondages, seules les

zones 10 et 13 ont été en partie exploitées. Elles sont localisées dans la partie de la mine

exploitée en profondeur, appelée "Oklo-fond" par les mineurs (Cf. Fig 5). Situées à

plusieurs centaines de mètres de la surface topographique, elles ont été protégées de

l'altération supergène. Les différents faciès sont ainsi restés intacts. Il semble donc

possible de les étudier dans un contexte appliqué au stockage de déchets nucléaires de

haute activité. Pour des raisons commerciales, la COMUF a stoppé son programme

d'exploitation du minerai appauvri depuis avril 1989. Ainsi, d'autres gaieries

d'exploitation qui auraient permis de compléter les observations des nouveaux réacteurs

n'ont encore pas pu être percées (Ledée, 1991).

- La zone 10, située à 350 m environ au Sud-Est des zones 7-8-9, a une

orientation générale E-W. Découverte en 1981, elle a été reconnue par des sondages

forés en 1982 à partir du fond de la mine. Elle mesure environ 20 m de large et 60 m de

long. Elle est recoupée par plusieurs sondages, parmi lesquels les SF29 et SF42 ont été

particulièrement étudiés. Les valeurs de 235tj/238u sont relativement élevées dans le

faciès pile (0,69 %) (Holliger, 1989), alors qu'elles sont localement plus faibles dans le

grès de bordure (0,4926 %) (Gauthier-Lafaye et Weber, 1988). La zone 10 est

comparable aux premiers réacteurs dans la mesure où elle est composée d'un faciès pile
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entouré d'une frange d'argile de pile dont l'épaisseur varie de quelques centimètres à

plusieurs dizaines de centimètres.

D'après Gauthier-Lafaye et Weber (1988), la zone 10 présente quelques

différences minéralogiques et géochimiques notables avec les premiers réacteurs. La

première différence concerne le devenir des éléments majeurs tels que le Si mobilisés

par les fluides associés aux réactions nucléaires : dans les premières zones, il n'avait

jamais été possible de retrouver ces éléments majeurs dans les faciès de bordure ; or
pour la première fois, des auréoles de nourrissage de quartz secondaire sont visibles

dans un grès de bordure, qui a localement un rapport 235U/238U de 0,4926 %, et qui a
probablement enregistré des transferts d'uranium appauvri en 235U provenant du
réacteur. Ces cristaux de quartz secondaires pourraient résulter de la reprécipitation de

la silice provenant de la zone de réaction. La deuxième différence concerne la présence

d'apatites hydrothermales, de taille millimétrique, contenues dans l'argile de pile, en

bordure du faciès pile. Des apatites ont souvent été rencontrées en bordure de

minéralisations uranifères de différents gisements - en particulier à Cluff Lake (Pagel,

communication personnelle), elles n'avaient encore jamais été observées à Oklo. Par

ailleurs, la matière organique et la calcite sont abondantes dans cette zone.

Les datations U/Pb effectuées à la sonde ionique par Holliger (1991) sur

des cristaux d'uraninite donnent un âge à 1968 ± 50 Ma tout à fait en accord avec les

âges calculés par Naudet (1991) sur les autres zones.

- La zone de réaction n°13 est située, à 150 mètres au Sud-Ouest de la

zone 10, et à une vingtaine de mètres au Sud du filon de dolérite qui traverse la carrière

d'Oklo dans la direction E-W et qui l'isole des autres réacteurs (Cf. Fig 5). Plusieurs

dyckes recoupent le socle et la série francevilienne suivant une direction E-NE (Weber
et Bonhomme, 1975). Composés de plagioclase (labrador ou bytownite) et d'augite,

leurs âges, obtenus par la méthode K/Ar, s'échelonnent entre 530 et 1000 Ma(Weber et
al, 1975 ; Weber et Bonhomme, 1975 ; Bonhomme et al, 1978). La zone 13 est

relativement peu connue car une unique galerie minière la recoupe. Dans cette galerie,
nommée SD37, le réacteur a une forme très lenticulaire. Le faciès pile, qui est composé

d'une bande d'uraninite presque massive de quelques centimètres d'épaisseurparcourue

par des filonnets de calcite contenant de la pyrite, est en contact direct avec le grès
encaissant ; le faciès argile de pile est absent. Les teneurs en U02 sont de 15 %
maximum et les rapports 235U/238U moyens que nous avons mesuré sur roche totale
sont d'environ 0,68 %. Dans cette zone, les appauvrissements en 235U sont assez
importants puisqu'ils varient entre 0,473 et 0,588 %(Holliger, 1988). Les réactions

24



nucléaires ont été relativement brèves puisque la durée de fonctionnement du réacteur

13, évaluée à partir du rapport 104Ru/101Ru, est inférieure à 50 000 ans (Holliger,

1991).

Par ailleurs, d'après les travaux de Holliger (1991), les cristaux d'uraninite

ont été affectés par un événement postérieur au fonctionnement des réacteurs

nucléaires. Ils ont un âge apparent très jeune, de 750 Ma, et se présentent sous la forme
de grosses plages d'U02 très saines, non fissurées et entrecoupées par de minces
filonnets de quartz, galène et agrégats métalliques de produits de fission. Cette
réorganisation des cristaux d'uraninite, probablement synchrone du départ massif du Pb,
est spécifique à l'environnement du réacteur 13 et a été provoquée par le
métamorphisme de contact engendré par l'intrusion doléritique proche.

IV - RESULTATS DES ETUDES DE TRANSFERTS ELEMENTAIRES EFFECTUEES

SUR LES PREMIERES ZONES DE REACTION

Pour évaluer les paramètres physiques qui ont contrôlé le fonctionnement

des réacteurs nucléaires, c'est à dire l'intensité des réactions, leur durée, la température

générée..., Hagemann et al. (1974), Fréjacques et al (1975), Brookins et al (1975),
Naudet (1978), Ruffenach (1978 et 1979), Holliger et Devillers (1981), Jakubick (1986),
Loss et al (1988) et Curtis et al (1989) ont eu souvent besoin de préciser le
comportement de l'élément chimique qu'ils utilisaient dans leurs calculs.

Par ailleurs, en considérant les zones de réaction comme un site dans

lequel des radioéléments (actinides et produits de fission) et leurs descendants sont
concentrés depuis deux milliards d'années, des auteurs tels que Fréjacques et al (1975),
Walton et Cowan (1975), Brookins et al (1975), Cowan (1978), Hagemann et Roth
(1978), Ruffenach (1979), Jakubick (1986), Gancarz et al (1980), Curtis (1984), De
Laeter (1985), Loss et al (1988), Curtis et al (1989) et Brookins (1990), ont étudié le
comportement de ces éléments dans une optique appliquée au stockage de déchets
nucléaires de haute activité.
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A - Nature des éléments chimiques formés au cours des réactions

nucléaires

Comme dans les réacteurs nucléaires artificiels actuels, les radioéléments

formés initialement à Oklo étaient des isotopes de l'uranium et des transuraniens

(résultant de captures neutroniques successives sur les isotopes naturels 235U et 23SU) et

des produits de fission (issus du ^U majoritairement, et à quelques % des 238U et

239pu, d'après Naudet, 1991).

- Uranium. Le plus abondant des isotopes artificiels de l'U est le

^U. Il représente l'équivalent de 20 %du total de 235U qui a fissionné (Hagemann et
al, 1974 ; Naudet, 1978 et Ruffenach, 1979). Formé par capture neutronique sur le 235U,

il est instable (période de 2,3.107 ans), et décroît en 232Th, avant d'évoluer vers du ^Pb

(Tab 1) :

236u -----* ^2Th ----- Cf. Tab II
2.34.107 a 1,39.1010 a

Tableau *l : Chaîne de désintégration de 236U

Le 236U constitue la principale source de Th radiogénique. Un autre

isotope artificiel de l'uranium, le ^U (période de 6,75 j) évolue vers du 209Bi. Par

ailleurs, les isotopes naturels de l'uranium, ^U et 235{j décroissent respectivement en

206pb et en 207Pb (Cf. Tab II).

- Les transuraniens générés à Oklo sont principalement Np, Pu,

Am et Cm. Ils résultent de captures neutroniques successives sur 235U et 238U. Parmi ces

éléments, le 239Pu est intervenu de façon prépondérante car il a contribué à regénérer le

stock de 235U par décroissance radioactive (la période est de 24 360 ans) (Tab 2) :

239pu * 235TJ * cf. Tab II
2,41.1g4 a 713.108 a

et

240pu —SU 236U ?-- 232 Th _„?_„ cf. Tab II
2,41.104 a 7,13.108 a 1,39.1010 a

Tableau 2 : Chaînes dedésintégration des 239Pu et 240Pu
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En considérant que les réactions nucléaires ont duré 800 000 ans,

Ruffenach (1979) calcule que 89 %des atomes de ^Pu formés ont décru en 235U, que
7 % ont participé aux fissions et que 4 %ontconduit au 240Pu par capture neutronique.
Par ailleurs, tous les transuraniens sont instables et évoluent par décroissances

nucléaires successives vers du 206Pb, 207Pb ou 208Pb, ou vers du 209Bi. Actuellement, il

reste encore du ^U issu du 239Pu, et du 232Th issu du 240Pu (Cf. Tab 2). D'après

Hagemann et al (1974), Naudet (1978) et Ruffenach (1979), le 232Th issu du 24«Pu
représente 10 %du thorium radiogéni ue disponible à Oklo.

- Les produits de fission. La fission d'un atome correspond à sa

scission en deux fragments, un léger et un lourd, tels que la somme des deux soit

pratiquement celle de l'atome initial. Au bout d'un temps très bref, de l'ordre de 10*14
seconde, ces deux fragments émettent deux à trois neutrons susceptibles de provoquer à

leur tour des réactions nucléaires. Les deux fragments résiduels constituent les produits

de fission. Suivant leur probabilité d'être formés par la fission (ou rendement de fission),
les éléments se répartissent le long d'une courbe présentant deux sommets à peu près

symétriques (éléments à fort rendement de fission) séparés par une vallée (éléments à

rendement très faible). Ainsi, la courbe de distribution des produits de fission du 235U
présente des rendements maximum autour des masses 95 (Zr, Te, Ru et Pd) et 140 (Ba,

et terres rares légères) (Fig 6).

0.001

0.0O01 UlL

Nombre de masse

Figure 6 : Rendements (en %) des produits de fission du 235U - neutrons thermiques

(d'après Meek et Rider, 1974).
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Les courbes de distribution des produits de fission des 238U et 239Pu sont

un peu décalées vers des isotopes aux masses plus élevées (Fig 7).

Rendement

j^tission i~c)

0 -t

zaxj

3gtj

j ;5 Masse
atomique

Rendement

de fission l%) A

NdL

Eui_

Gdi

..^Pu

ffiggg 7: Rendements des produits de fission des 235U, 238U et 239Pu. Exemple du Ru et du
Pd pour les produits defission légers, etdes terres rares légères (Nd, Sm, Eu et Gd)
pour les produits defission lourds (d'après Ruffenach, 1979).
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Les produits de fission sont instables et ont tendance à évoluer par

décroissance radioactive 6" vers des descendants plus stables (Tab 3) :

90Sr ~£~- 90Y —Si* 90Zr (stable)
28,8 a 64,1 h

93Zr -£-•. 93Nb (stable)
U.106 a

95Zr --* 95Nb A" °5Mo CroMej
64,0 j 35 j

99Mo ....il». 99Tc £ 99Ru ,JteWeJ
66,02 h 2.14.105 a

106RU .JL,. 106Rh JL-* 106pd (staftfe)
367 j 29,8 a

107Pd JL.* 107Ag (stabie)
6,5.10e a

1291 ------* 129Xe (5Mdte)
1,6.107 a

134Q -A— 134Ba ^rofr/e;
2,062 a

135Q -JL-* 135Ba (rtaWe)
3.1063

137Q5 -A"— 137Ban „£"_„„ 137Ba fjftrf,fe;
30,17 a 2,55 m

144ce ____£„ 144pr ___§;„ 144Nd (2,1.105 a)
284 a 17,3 m

147Pm _£__„ 147Sm r;>0&i0/i a;
2,62 a
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15lSm -?-"—• 15l£u (stable)
90a

154£U JL__». 154Gd (stable)
8,5 a

155Eu -?-"—• 155Gd (stable)
4,9 a

Tableau 3 : Chaînes de désintégration de quelques produits de fission

(table of isotopes, 1978).

Les proportions des différents descendants radioégéniques actuels des
produits de fission du 235U sont indiquées dans le tableau III.

B - Localisation des radioéléments au moment de leur formation

D'après Cowan (1978), la majeure partie des radioéléments a été formée
dans les cristaux d'uraninite. Toutefois, environ 5 % des produits de fission légers et

10 % des produits de fission lourds provenant de la fission de noyaux d'uranium
localisés à la bordure des cristaux d'uraninite ont été éjectés par effet de recul (Fig 8).

En fonction de leur rayon ionique et leur coefficient de diffusion, les radioéléments

piégés, et leurs descendants respectifs, vontpouvoir :

- se substituer à l'uranium et rester dans les cristaux d'uraninite.

Les éléments compatibles avec l'uranium (U4+, en coordinence VIII) sont des actinides
(Th, Np, Pu, Am et Cm), les terres rares, Bi, Pd et Cd. Les tailles des rayons ioniques de
tous les radioéléments et leurs descendants sont reportées dans le tableau 4.

- quitter, plus ou moins facilement, les cristaux d'uraninite (Kr, Xe,

Br, I, Rb, Sr, Zr, Ba, Mo, Pb, Nb, Te, Ru, Ag, Te).
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FACIES PILE

AU MOMENT OU SE PRODUISENT LES REACTIONS NUCLEAIRES

90 % DES PRODUITS

; DE FISSION ET

:'. DES ACtlNiDES

PIEGES

DANS LES CRISTAUX

; D'URANINITE

10 %DES PRODUITS DE FISSION

ET DES ACTINIDES

EJECTES

PAR EFFET DE RECUL

COMPORTEMENT DES RADIOELEMENTS

PIEGES

DANS LES OXYDES D'URANIUM

Srî 77?,ouriles ;5

U
Mi V

Am

Cs*)
. Ba 5

Te')

Np .
Pdi

Cm

Zri

Moi

Th_••'/•.

Te 5

Bi

F u .

Ru . Ad5
TR légères

X : élément dont le rayon ionique est compatible avec celui de l'uranium

dans les cristaux d'uraninite

X J : élément instable dansles cristaux d'uraninite (quidiffuse ou quiforme

des agrégats d'élément natifpiégés dansles cristaux d'UOi)

e_8 : Localisation des radioéléments au moment de leur formation et comportement
chimique théorique prévu d'après la taille de leurs rayons ioniques



Elément Rayon ionique (À)

U4+ (VIII) 1,04

Pu4+ (VIII) 1,08

Th4+ (VIII) 1,12

Np4+ (Vffl) 1,06

Am4+ (Vffl) 1,04

Cm4+ (VITI) 1,03

Bi3+ (VI) 1,10

La3+ (VI) 1,13

Ce3* (VI) 1,09

Pr3* (VI) 1,08

Nd3+ (VI) 1,06

Pm3+ (VI) 1,04

Sm3+ (VI) 1,04

Eu2+ (VI) 1,25

Eu3+ (VI) 1,03

Pd2+ (VI) 0,94

Pd4* (VI) 0,70

Rh3+ (VI) 0,75

Zr4+ (VIII) 0,92

Pb2* (VI) 1,26

Rb+ (VI) 1,57

Cs+ (VI) 1,78

Ba2+ (VI) 1,44

Sr2* (VI) 1,21

Te4+ (III) 0,60

Tableau 4 : Rayons ioniques des radie

formés dans les cristaux d'uraninite (d'après Whittaker et

Muntus, 1970).

Par ailleurs, ces études ont été possibles pareeque, deux milliards d'années

après leur fonctionnement, les réacteurs nucléaires ont été retrouvés dans un excellent
état de conservation (Fréjacques et al, 1975 ; Cowan, 1978 ; Naudet, 1978 ; Ruffenach,
1979 ; Gancarz et al, 1980). Les cristaux d'uraninite, en particulier, ont conservé leur
structure initiale, ils ont même encore la trace des dégâts d'irradiation (Dran et al,
1978). Ils n'ont pas subi d'irradiation suffisante pour les déstabiliser et n'ont
pratiquement pas été altérés par les fluides hydrothermaux (Cowan, 1978).
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C - Comportement des radioéléments et de leurs descendants

1 - Choix d'une référence

- L'uranium a souvent servi de référence pour l'étude du

comportement des radioéléments et de leurs descendants. Pour Naudet (1978) et

Ruffenach (1979), il serait resté immobile, au moins à grande échelle, depuis le

fonctionnement des réacteurs nucléaires. En effet, à une échelle décimétrique à

centimétrique, les teneurs en U02 sont corrélées aux rapports 235U/238U et aux
concentrations de plusieurs autres radioéléments. Cependant, d'après ces auteurs,

l'uranium aurait été quelque peu remobilisé dans le faciès pile (les cristaux d'uraninite

ont un rapport 235tj/238tj inférieur à celui des argiles adjacentes), et dans l'argile de

pile (mesure de rapports 235tj/238tj anormaux dans des endroits qui n'ont pas

directement subi les réactions nucléaires). Dans le grès, au delà, les migrations semblent

plus sporadiques.

Selon ces auteurs, l'U aurait en partie migré, par l'intermédiaire des

fluides convectifs, à l'époque des réactions nucléaires. Des migrations plus tardives,

postérieures à la mise en place du filon de dolérite (Chauvet, 1975), auraient entrainé

des accumulations d'uranium le long du filon (Brookins, 1983 et 1990). Le dernier

épisode hydrothermal, lié à la remontée de l'ensemble du gisement à l'Eocène, est

probablement à l'origine d'une faible remobilisation uranifère tardive (Naudet, 1978).

- La courbe théorique de rendement des produits de fission (Cf. Fig

6) peut également servir de référence pour connaître le comportement des produits de

fission à Oklo. En comparant la répartition des produits de fission d'un échantillon de

faciès pile du réacteur 2 au spectre théorique de rendement de fission d'un atome de

^U (Fig 8bis), Hagemann et Roth (1978) ont discriminé les éléments présentant

actuellement des teneurs inférieures aux teneurs théoriques des éléments qui auraient

conservé leur concentration de l'époque des réactions nucléaires. Les premiers (Br, Kr,

I, Xe, Mo, et Cs) semblent avoir quitté les zones de réaction alors que les seconds (Nb,

Ru, Rh, Pd, Ag, Te et terres rares légères) seraient restés dans le coeur du réacteur.
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Figure 8bis : Comportement des produits de fission. Comparaison entre les concentrations

de produits de fission mesurées dans des échantillons du sondage SC36 et les

rendements théoriques defission (d'après Hagemann et Roth, 1978).

2 - Eléments relativement bien retenus dans le réacteur

♦ - Plutonium. Dans des conditions réductrices, le Pu4+ et l'U4+

ont des rayons ioniques similaires (Cf. Tab 4) et se substituent facilement l'un à l'autre.

La présence d'un atome de Pu dans les cristaux d'uraninite ne crée aucune perturbation

importante car il y a isomorphisme entre UO2 et PuCX

Comme le 239Pu, le plus abondant des isotopes du Pu, décroît en ^U (Cf.
Tab 2), les éventuelles migrations de Pu devraient entrainer des excès de 235U
radiogénique, et se manifester par des valeurs 235tj/238tj supérieures à la valeur de

0,7202 % du minerai normal. Or, bien que les études antérieures (Fréjacques étal, 1975

; Ruffenach, 1979 ; Hagemann et al, 1974 ; Teillac et Naudet, 1984) avaient conclu sur

une rétention probable du Pu dans les oxydes d'uranium jusqu'à sa décroissance totale,
des travaux récents (Bros et al, 1991 ; Hémond et al, 1991) ont mis en évidence des

transferts de Pu dans l'environnement du réacteur 10.
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♦ - Thorium. Dans des conditions réductrices, l'U4+ et le Th4+ ont,

en coordinence VIII, des rayons ioniques comparables (Cf. Tab 4). Les oxydes U02 et

ThO-> sont isomorphes et forment des solutions solides en toutes proportions. Dans le
coeur du réacteur, les teneurs en Th, très bien corrélées à la répartition de l'U,

indiquent que le 236U et le ^^Th sont restés parfaitement fixés (Fréjacques et al, 1975 ;
Hagemann et al, 1974 ; Naudet, 1978 ; Ruffenach, 1979 et Brookins, 1990). Cette
corrélation est toutefois moins nette sur la bordure du réacteur (Ruffenach, 1979).

♦ - Autres transuraniens. Np, Am et Cm ont des rayons ioniques

tout à fait compatibles avec celui de l'U (Cf. Tab 4). Ils se substituent donc facilement à
l'U et forment des solutions solides dans les cristaux d'uraninite. Dans les conditions

réductrices qui régnaient dans le réacteur (Brookins, 1983), les transuraniens sont donc
restés piégés dans les cristaux d'uraninite (Ruffenach, 1979 ; Brookins, 1983). Toutefois,
d'après Brookins (1983), si des conditions oxydantes avaient déstabilisé les cristaux
d'uraninite, l'U6 + aurait été remobilisé tandis que les Np, Am et Cm et Pu auraient

précipité sous la forme d'oxydes ou d'hydroxydes.

♦ - Bismuth. Il y a très peu de Bi d'origine naturelle à Oklo, et

étant beaucoup moins soluble que l'U, il n'a pas été concentré dans le coeur du réacteur
au début des réactions nucléaires. Par conséquent, le Bi du faciès pile est presque

exclusivement radiogénique. Il est formé par décroissance radioactive des ^U, 237Np et
241Pu. Compte tenu des périodes de désintégration de ces isotopes, le 209Bi (seul isotope
stable du Bi), a atteint sa concentration maximale quelques dizaines de millions
d'années après l'arrêt des réactions nucléaires (Fréjacques et al, 1975 ; Ruffenach,
1979).

Le Bi3+ (VI), ayant un rayon ionique tout à fait comparable à celui de
l'U4+ (Vni) (Cf. Tab 4), a pu se substituer facilement à l'U. Ainsi, d'après Brookins
(1983), dans des conditions relativement réductrices, une bonne partie du Bi aurait été
retenue dans les cristaux d'uraninite. En comparant la quantité de Bi mesurée à la
quantité théorique calculée, Fréjacques et al (1975) et Ruffenach (1979) concluent
qu'une partie du Bi a certainement quitté le réacteur. Brookins (1978 et 1990) suit le
même raisonnement sur des échantillons très comparables et opte au contraire pour une

rétention totale du Bi. D'après cet auteur, la différence entre ses résultats et les
conclusions de Fréjacques et al (1975) et Ruffera :. i979) serait liée au calcul des
teneurs théoriques : les teneurs calculées par Brco:<ins (1978 et 1990) sont largement
inférieures à celles de Fréjacques et al (1975) ' j.
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Figure 9 : Répartition du Bi par rapport à celle de l'U. Comparaison entre les concentrations

mesurées - Bim - et les teneurs théoriques calculées (par Fréjacques et al, 1975 -

Bicf - et par Brookins 1978 et 1990 - Bîcq) sur le sondage SC36 qui recoupe le

réacteur n°2 (d'après Brookins, 1990).

♦ - Terres rares. Dans la nature, hormis Eu et Ce qui présentent

deux états d'oxydation (Eu2+/Eu3+ et Ce3+/Ce4+), les terres rares sont trivalentes

(3+). Leurs rayons ioniques, en coordinence VI, exceptés ceux des terres rares les plus

lourdes (qui sont plus petites), sont relativement compatibles avec celui de U4+ (Vm).

Elles peuvent donc se substituer à l'U dans les cristaux d'uraninite.

D'après Naudet (1978) et Ruffenach (1979), les terres rares naturelles ont

une répartition indépendante de celle de l'U en dehors des zones de réaction : elles sont

essentiellement associées aux phases minérales détritiques (zircon et monazite) ; leur

teneur moyenne est de l'ordre de 5 à 10 ppm dans le FA, et de 30 à 100 ppm dans le FB.

Dans les réacteurs, au contraire, les teneurs en terres rares semblent être corrélées à

celles de l'uranium : des terres rares naturelles seraient piégées dans les cristaux
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d'uraninite (Naudet, 1978), qui ont aussi incorporé beaucoup de terres rares de fission à

l'époque des réactions nucléaires.

D'après Loubet et Allègre (1977), Naudet (1978), Holliger et Devillers

(1981), Hidaka et al (1988), les spectres de terres rares des zones de réaction sont très

fractionnés et très enrichis en terres rares légères (Fig 10). Selon ces auteurs, les terres

rares légères, qui sont les terres rares de fission les plus abondantes, seraient restées
piégées dans les cristaux d'uraninite. Toutefois, d'après Naudet (1978), Hagemann et al
(1978) et Ruffenach (1979), 3 à 5 % de Nd de fission et 15 à 20 %de Gd de fission
auraient migré vers la bordure du réacteur, sur plusieurs décimètres. Pour ces auteurs,
une telle migration, avec fractionnement entre les terres rares légères et les terres rares
lourdes, est probablement contemporaine du fonctionnement des réacteurs nucléaires.
Elle serait liée à l'augmentation de la solubilité des terres rares en fonction de la

température.
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Figure 10 : Allure du spectre des terres rares (fission + naturelles) dans un faciès pile.
Teneurs normalisées par rapport auxchondrites (d'après Hidaka et al, 1988).
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- Ruthénium et technétium. Le Ru naturel est présent à l'état de

traces (en moyenne, 1 ppb dans la croûte terrestre, et 1 ppm à Oklo dans le grès FA en

bordure de la zone 2). Par contre, le Ru fissiogénique est beaucoup plus abondant. Il

correspond à environ 8,5 % des éléments issus de la fission du ^U (Hagemann et al,

1978 ; Loss et al., 1989). Il possède cinq isotopes parmi lesquels, (i) les 101Ru, 102Ru et

104Ru proviennent de la décroissance de produits de fission à vie très courte, (ii) le "Ru

est formé par la décroissance du "Te en 2.13.105 ans, (iii) et le 100Ru est un isotope

uniquement d'origine naturelle qui permet de mesurer les teneurs initiales en Ru

naturel (Gancarz et al, 1980 ; Loss et al, 1989).

En considérant que le Ru naturel, l'U ou le Nd n'ont pas été remobilisés

après le déclenchement des réactions nucléaires (ce qui n'est pas tout à fait le cas),

Maeck et al (1975), Hagemann et al. (1978), Gancarz et al (1980), Curtis et al (1982),

Loss et al (1989) et Naudet (1991) concluent que 70 à 90 % du Ru de fission est resté

dans le faciès pile, piégé dans les cristaux d'uraninite. Toutefois, à l'intérieur du

réacteur, le Ru a visiblement migré, au moins à une échelle locale, puisqu'il a une

répartition irrégulière dans les cristaux d'uraninite (Ruffenach, 1979 ; Naudet, 1991), et

qu'une petite fraction est associée à la matrice argileuse qui les entoure (Maeck et al,

1975 ; Hagemann et al, 1978). Par ailleurs, l'essentiel de la fraction de Ru, qui a quitté

le réacteur, est piégé dans l'encaissant gréseux, à une distance de 1,5 m, principalement

dans des sulfures, associé au Te et Mo de fission (Curtis et al, 1982 ; Loss et al, 1989).

Une petite fraction aurait apparemment migré plus loin, jusqu'à une dizaine de mètres

(Gancarz et al, 1980 ; Loss et al, 1989 ; Naudet, 1991). D'après Brookins (1990), en

l'absence de sulfures, et dans des conditions très oxydantes ou très acides, Ru peut

précipiter en Ru02.

Le Te fissiogénique n'existe actuellement plus à Oklo. Toutefois, si

pendant les deux millions d'années qui ont suivi le déclenchement des réactions

nucléaires (temps nécessaire à sa totale décroissance en Ru), le Te avait eu un

comportement différent de celui du Ru, le "Ru devrait actuellement présenter un

fractionnement par rapport aux autres isotopes du Ru. D'après Maeck et al (1975),

Fréjacques et al (1975), Hagemann et al (1978), Gancarz et al (1980), Curtis et al
(1982), Curtis (1984), Loss et al (1989), le "Ru n'a effectivement pas la même

répartition que celle des autres isotopes du Ru. Il y aurait des déficits de l'ordre de 5 à

30 % de "Ru dans le coeur du réacteur, et des excès d'environ 15 % de "Ru sur les

bordures. De ce fait, selon Maeck et al (1975), Ruffenach (1979), Gancarz etal (1980),

Curtis et al (1982), Curtis (1984) et Naudet (1991), le Te et le Ru ont eu des
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comportements différents. Le Te aurait quitté les cristaux d'uraninite par diffusion
(Cowan, 1978) et aurait migré hors des zones de réaction. Il ne semble pas avoir été
piégé dans la bordure proche (à moins d'un mètre du réacteur) ; 35 à 40 %est toutefois
retrouvée à une dizaine de mètres (Curtis, 1984 ; Losset al, 1989).

Les fluides modérateurs des réactions nucléaires pourraient être

responsables de la migration du Te et du Ru (Gancarz et al, 1980). Le Te est sensible
aux variations des conditions d'oxydo-réduction. Il a deux états de valence (Tc4+ et
Te6-*-), et forme des oxydes respectivement insolubles et solubles (Brookins, 1978).
Puisqu'une fraction du Te a migré, Curtis (1984) conclut que les conditions d'oxydo-
réduction qui régnaient à l'époque des réactions nucléaires étaient très différentes des
conditions actuelles. D'après cet auteur, le Te aurait migré dans un milieu oxydant
imposé par le fonctionnement des réacteurs. Les jordures, qui étaient probablement
beaucoup plus réductrices, ont pu contrôler le piégeage du Te dans l'encaissant gréseux.

♦ - Rhodium et palladium. D'après Loss et al (1989), la majeure

partie du Pd détectée àOklo serait fissiogénique. Le 107Pd, produit de fission, décroît en
!07Ag. Le 106Pd est issu du Ru et du Rh par décroissance radioactive (Cf. Tab 3). Les
teneurs en Pd naturel, estimées à partir du 102Pd, sont faibles (quelques ppm). Dans la
nature, le Pd, surtout sous forme de Pd2+, a, en coordinence VI, un rayon ionique
légèrement inférieur à celui de l'U dans les cristaux d'uraninite (Cf. Tab 4). Le Pd4+
n'existe que dans des conditions très acides, de faible Eh et en présence de sulfures. Il a,
en coordinence VI, un rayon ionique très inférieur à celui de l'U (Brookins, 1990) (Cf.
Tab 4).

Le Rh est rare dans la nature. N'ayant qu'un seul isotope, le 103Rh, qui se
transforme en 104Pd par capture neutronique, il est impossible de mesurer la quantité de
Rh naturel à Oklo (Loss et al, 1988). Dans des conditions réductrices, le Rh, sous forme
de Rh3+, a un n_"0n ionique, en coordinence VI, très inférieur à celui de l'U dans les
cristaux d'uraninite.

Ruffenach (1979) et Naudet (1991) concluent, d'après les observations
effectuées à lasonde ionique par Havette et al (1975), que le Pd et le Rh seraient restés
confinés dans les cristaux d'uraninite, leur conservation étant probablement bien
meilleure que celle du Ru. Toutefois, pour Brookins (1983 et 1990), d'éventuelles
redistributions locales de Pd et Rh ne sont pas à exclure ; elles auraient pu former, en
l'absence de soufre, des agrégats natifs dans les cristaux d'uraninite. Par ailleurs, d'après
Loss et al (1989), une petite fraction de Pd aurait quitté le réacteur et aurait été piégée
dans le grès quelques mètres plus loin.
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Des agrégats métalliques à Ru, Rh et Te de fission, synchrones de

réactions nucléaires, ont été découverts récemment par Holliger (1991) en bordure de

cristaux d'uraninite ou associés à de la silice à proximité des réacteurs 10 et 13.

L'existence de tels agrégats confirme qu'une fraction de ces éléments a migré à courte

distance. Toutefois, ces migrations se sont probablement accompagnées de transferts

plus lointains car les concentrations actuelles de ces éléments ne sont pas

proportionnelles à leurs teneurs initiales.

♦ - Zirconium. D'après Naudet (1991), le Zr de fission, caractérisé

par le rapport 91Zr/90Zr, est associé aux cristaux d'uraninite alors que le Zr naturel, issu

vraisemblablement de zircons détritiques détruits par l'irradiation, est lié à la phase

argileuse.

Le Zr a un unique état de valence (Zr4+), et a, en coordinence Vin, un

rayon ionique à peine inférieur à celui de l'U (VIII). Il peut donc éventuellement se

substituer à l'U et rester dans les cristaux d'uraninite (Brookins, 1983 et 1990).

Toutefois, en fonction des travaux de Fréjacques et al (1975), et des conditions Eh-pH

théoriques. Brookins (1983) n'exclut pas une certaine migration de Zr sous forme de

Zr(OH)4.

Par ailleurs, d'après Fréjacques et al (1975), Walton et Cowan (1975) et

Ruffenach (1979), le ^Zr, qui peut provenir de "Sr par décroissance radioactive (Cf.

Tab 3), semble avoir une proportion isotopique normale, qui prouverait que le ^Sr n'a

pas eu le temps de migrer avant sa décroissance.

3- Eléments qui ont migré sur quelques mètres

- Plomb. 30 à 50 % de la totalité du Pb radiogénique est encore

concentrée dans le coeur des réacteurs (Ruffenach, 1979 ; Gancarz et al, 1980), dans

lequel elle est associée aux cristaux d'uraninite et à la matrice (Havette et al, 1975). Les
bordures proches en contiennent très peu (Ruffenach, 1979). Le Pb est surtout

largement concentré sous forme de galène radiogénique, principalement dans le niveau
conglomératique, à une distance de 3 à 5 mètres du réacteur (Cowan, 1978 ; Gancarz et
al, 1980). D'après Cowan (1978), Ruffenach (1979) et Gancarz et al (1980), le Pb aurait
diffusé de façon continue hors des cristaux d'uraninite pendant deux milliards d'années.
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* - Alcalins et alcalino-terreux. Les alcalins Rb et Cs, et les

alcalino-terreux Sr et Ba ont, en coordinence VI, des rayons ioniques supérieurs à celui

l'U (Vin) (Cf. Tab 4). Ils ont donc tendance à quitter les cristaux d'uraninite dans
lesquels ils ont été générés. Sr et Ba forment des oxydes (SrO et BaO) plus stables que
UO-7 et Pu02 aux températures de fonctionnement des réacteurs (Ruffenach, 1979).
Tous les radioisotopes des Sr, Rb et Cs sont des produits de fission. Le Ba peut être issu
de la fission ou de la décroissance radioactive des I35cs et ^Cs (qui ont complètement

disparu en 26 millions d'années)(C/ Tab 3).
Dans le coeur des réacteurs, d'après Havette et al (1975), Brookins et al

(1975), Maeck et al (1975) et Hagemann et al (1975), les radioisotopes de Rb, Cs, Sr et
Ba sont très dilués par ces mêmes éléments d'origine naturelle. La plus grande partie
d'entre eux aurait quitté le coeur des réacteurs. Seuls quelques %restent piégés dans les
cristaux d'uraninite.

D'après Brookins (1981), ces radioisotopes n'ont pas toujours été évidents
à détecter dans les échantillons de proche bordure, quoique des cristaux de barytine
(BaS04) auraient peut-être incorporé du 135Ba et 137Ba radiogéniques. Au delà, entre 2
et 4 mètres du réacteur, Rb et Sr ont probablement migré car, d'après cet auteur, des
petites quantités de Rb et Sr de fission sont détectées au milieu des Rb et Sr naturels.
D'après Brookins (1990), il semble probable qu'une partie des radioisotopes de Ba et de
Sr soit piégée dans des phases argileuses par des mécanismes d'échange d'ions et de
sorption, et qu'une autre partie aît tendance àprécipiter sous forme de SrC03 et BaC03
en présence de C02 dissous, ou de SrS04 et BaS04 en présence de S04 dissous.

Par ailleurs, d'après les travaux de Brookins et al (1975), les Cs, Ba et Rb
auraient eu des comportements similaires pendant les 26 millions d'années qui ont suivi
le déclenchement des réactions nucléaires car les rapports isotopiques ^Ba/^Ba et
85Rb/87Rb sont relativement bien corrélés. Quelques échantillons présentent cependant
un excès de ^Ba/^Ba (dû àdu Ce) etun déficit de ^Cs qui traduisent le transfert du
i33Cs (isotope naturel) après que les B5Cs et ^Cs aient totalement décru en baryum.

♦ - Tellure. Le Te a, sous la forme Te4+(in), un rayon ionique très
inférieur à celui de l'U (Vul) (Cf. Tab 4). Hne peut donc pas se substituer à l'U et a
tendance à quitter les cristaux d'uraninite dans lesquels il a été initialement formé.
Cependant, d'après Brookins (1990), dans les conditions faiblement oxydantes qui
régnaient à l'époque des réactions nucléaires, le Te a certainement été concentré sous
forme d'agrégats de Te natif piégés dans les cristaux d'uraninite. Néanmoins, d'après
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Ruffenach (1979) et Loss et al (1989), une petite fraction de Te fissiogénique ou

radiogénique a migré à quelques mètres du réacteur.

4 - Eléments qui ont quitté les zones de réaction

♦ - Krypton et xénon, iode et brome. Les concentrations de Kr et de

Xe d'origine naturelle sont négligeables devant les quantités produites par les réactions

nucléaires (Ruffenach et al, 1976). Ces deux gaz rares ont des rayons ioniques bien

supérieurs à celui de l'U dans les cristaux d'uraninite. Ils sont donc très instables et

diffusent vers la surface des grains, avant d'être éjectés et véhiculés par l'intermédiaire

des fluides contemporains du fonctionnement des réacteurs. Leur migration, qui a eu

lieu pendant le fonctionnement des réacteurs nucléaires (Fréjacques et al, 1975), a été

facilitée par la forte porosité et la grande densité de petites fissures qui parcouraient les

zones de réactions à l'époque de leur fonctionnement (Ruffenach, 1979 et Brookins,

1990).

Actuellement, le gisement contient entre 1 %° et 1% de la quantité initiale

de gaz rares de fission. Cette petite fraction a probablement été produite à la fin des

réactions nucléaires (Ruffenach, 1979). La majeure partie du Kr et du Xe de fission a

donc quitté les zones de réaction (Walton et Cowan, 1975 ; Maeck et al, 1975 ;

Fréjacques et al, 1975 ; Hagemann et Roth, 1978 ; Ruffenach, 1979 ; Brookins, 1990).

Comme l'129I, produit de fission, décroît en 129Xe en 1,6. 107 ans (Cf. Tab

3), et que l'I a une répartition identique à celle du Xe, certains auteurs (Fréjacques et

al, 1975 ; Hagemann et Roth, 1978 ; Ruffenach, 1979) supposent qu'elle a eu un

comportement tout à fait comparable à celui des gaz rares dans l'environnement des

réacteurs.

Selon Brookins (1990), les sulfures (pyrite et galène) de l'environnement

des réacteurs ont peut-être piégé une petite fraction d'I, de Xe ou de Kr (ils ont par

ailleurs probablement incorporé Mo et Ru).

La fission nucléaire forme une quantité de Br relativement faible (Cf. Tab

ffl). Cet élément possède trois isotopes 79Br, SOBr et 81Br qui sont à la fois d'origine
naturelle et produits par la fission. Bien qu'il soit théoriquement possible de mesurer
des petites quantités de Br de fission (Brookins, 1990), son comportement n'a pas

encore été étudié à Oklo.

42



♦ - Molybdène. Une forte proportion de Mo de fission a été

produite au cours des réactions nucléaires (Cf. Tab III). Le Mo, très sensible aux

variations des conditions d'oxydo-réduction, peut être sous forme d'inclusions

métalliques ou sous forme oxydée (Ruffenach, 1979 ; Brookins, 1983).

D'après Walton et Cowan (1975), Maeck et al (1975), Fréjacques et al

(1975), Curtis et al (1982) et Loss et al (1989), 80 à 90 %du Mo de fission aurait quitté

les zones de réaction et aurait migré à plusieurs mètres par l'intermédiaire des solutions

hydrothermales responsables du transport du Te et d'une partie du Ru (Curtis, 1984). n

serait piégé dans sulfures secondaires (pyrite et galène) du grès encaissant (Curtis, 1894

; Loss et al, 1989). De plus, d'après Brookins (1990), le Mo, élément chalcophile, est

souvent associé à d'autres produits de fission chalcophiles.

D - Conclusion sur le comportement des radioéléments et de leurs

descendants

Finalement, tous les auteurs s'accordent pour conclure que les cristaux

d'uraninite formés au début des réactions nucléaires sont restés remarquablement

stables. Ils n'ont pas été altérés par les irradiations ou par les circulations de fluides liées

au fonctionnement des réacteurs. Une fraction de l'uranium qu'ils concentrent a

participé aux réactions nucléaires. Les produits de fission et les actinides transuraniens

formés ont été initialement piégés dans les cristaux d'uraninite (Cf. Fig 8).

Actuellement, certains descendants de transuraniens (Th, Bi) et de

produits de fission (terres rares légères, Ru, Pd, Rh et Zr) sont encore associés aux

cristaux d'uraninite, parfois sous forme d'agrégats métalliques (Holliger, 1991) ; une

petite fraction du Th, des terres rares légères, du Ru et du Zr a tout de même quitté les

oxydes d'uranium. Piégés dans la bordure du réacteur, ils forment T'auréole de

contamination". Néanmoins, certains autres descendants de transuraniens (Pb) et de

produits de fission (alcalins et alcalino-terreux, Te, et surtout Mo et gaz rares) ont
massivement quitté les zones de réaction. La figure 11 propose une représentation

schématique de la répartition actuelle de tous ces éléments.
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CHAPITRE II :

CARACTERISATION PETROGRAPHIQUE, MINERALOGIQUE ET CHIMIQUE

DES REACTEURS 10 ET 13
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I - NATURE DE L'ANALOGIE ENTRE LES REACTEURS D'OKLO ET UN SITE

DE STOCKAGE

Les combustibles nucléaires de haute activité, retraités ou non suivant les

options choisies par les différents pays, pourraient être enfouis dans une formation
géologique de laquelle ils seraient éventuellemement isolés, au moins temporairement,
par une série de barrières artificielles appelées "barrières ouvragées". Le stockage des
radioéléments à vie longue nécessite de les isoler de la biosphère jusqu'à ce que leur
activité ait suffisamment décru, c'est à dire pendant une durée supérieure à 100 000 ans.

Une telle durée est tout à fait inaccessibles à l'échelle humaine et encore plus à l'échelle

du laboratoire. Par conséquent, une démarche très spécifique est suivie pour connaître
le comportement à long terme des radioéléments enfouis dans une roche : des
formations géologiques, renfermant notamment des minéralisations uranifères, sont
considérées comme des "analogues naturels" d'un site de stockage de déchets nucléaires

de haute activité. Ces formations analogues permettent d'appréhender, à une échelle de

temps (> 100 000 ans) et d'espace (1km3) compatible avec un site de stockage, le
comportement géochimique d'éléments naturels ou "analogues naturels" tels que U, Th
et terres rares légères, qui présentent des comportements chimiques relativement
comparables à ceux des actinides et des produits de fission articificiels.

A Oklo, depuis l'arrêt des réactions nucléaires, c'est à dire depuis deux
milliards d'années, des actinides, des produits de fission, ou leurs descendants

radioactifs respectifs, sont piégés dans les réacteurs ou dans le grès encaissant. Nous
cherchons donc à déterminer si les réacteurs d'Oklo peuvent être considérés comme des

analogues naturels des futurs sites de stockage de déchets nucléaires de haute activité.

A - Concept du stockage artificiel

Contrairement à d'autres pays tels que les Etats Unis, le Canada, laSuède
et l'Espagne qui ont opté pour un stockage direct du combustible, sans retraitement
préalable, en France, le combustible nucléaire usé est retraité chimiquement afin de
séparer l'U et le Pu des produits de fission et des autres radioéléments. L'U et le Pu
peuvent être réutilisés, les produits de fission et les autres radionucléides, concentrés
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dans une solution aqueuse nitrique, constituent les déchets nucléaires de haute activité

(ou déchets de catégorie C) (Teillac, 1988).
Selon les concepts français actuels, les solutions sont calcinées et les

déchets solides sont incorporés à une matrice vitreuse (verre borosilicaté). Après avoir

refroidi pendant 30 à 40 ans afin de perdre une grande partie de leur activité spécifique,
de leur température et de leur pouvoir d'irradiation, les colis de verre seront enfouis
dans une formation géologique. Ils seront séparés de la roche hôte par une série de
barrières artificielles, ou "barrières ouvragées" (le verre constituant la première

barrière). Outre leur rôle de tenue mécanique, les barrières ouvragées devraient
retarder l'accès des eaux souterraines qui provoqueront l'altération du verre et la

libération des radioéléments. Elles devraient ensuite permettre de retarder la migration

des radioéléments vers la roche hôte grâce à la capacité de rétention de certaines phases

minérales qui la composent, fl est prévu d'installer lasuccession de barrières suivantes.

1 - Les différentes barrières

1 - la première barrière contient les déchets calcinés. Elle est composée

d'une matrice en verre borosilicaté mise au point par la SGN au CE de Marcoule. Ayant

pour rôle de confiner les radioéléments, elle a fait l'objet de nombreuses études
physiques et chimiques afin de déterminer les conséquences, à long terme, des
irradiations a, S, et y, de l'interaction des différents matériaux environnants et de
l'altération du verre sur le comportement des radioéléments (Alexandre et al, 1989).
D'autres matrices sont envisagées : l'Australie a mis au point une matrice en céramique,

certains déchets a de moyenne activité à vie longue sont enrobésdans du bitume.

2 - La deuxième barrière correspondau containeren acier réfractaire dans

lequel a été coulé le verre. Il contrôle les conditions d'oxydo-réduction en champ
proche, doit retarder le contact entre l'eau et le verre et servir d'écran à l'irradiation a
et B. Il peut être amené à limiter fortement la radioiyse de l'eau pendant la période où

le verre est le plus actif.

3 - la troisième barrière, ou barrière ouvragée de voisinage colmate

l'espace resté libre entre le colis de déchets et la roche hôte. Elle contrôle les conditions
d'oxydo-réduction, les contraintes mécaniques et les échanges physico-chimiques entre
le colis de déchets et la roche hôte. En France, selon les concepts actuels, et si elle existe
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effectivement, cette barrière argileuse très compactée, d'une vingtaine de centimètres

d'épaisseur, serait composée de smectite sodique et de quelques vestiges de quartz.

4 - la barrière géologique, constituée par la roche hôte, représente l'ultime

barrière. Elle doit retarder la migration des radioéléments provenant du stockage

pendant un temps suffisamment long pour que leur nocivité devienne négligeable à

l'exutoire. Les sites géologiques susceptibles de ralentir la migration des radioéléments

entre le coeur du stockage et la biosphère ont été choisis dans des zones tectoniquement

stables. Il s'agit, pour les différents pays, de formations cristallines telles que granité,

schiste, basalte ou tuf volcanique, ou sédimentaires telles que sel, argile ou travertin. En

France, les formations particulièrement étudiées sont granitiques, schisteuses, argileuses

ou salines, réparties sur une vingtaine de sites. De plus, deux laboratoires souterrains

permettent d'effectuer des études in situ.

Ces barrières vont être soumises à des agressions extérieures produites

notamment par les eaux souterraines et à des agressions liées à la présence du colis de

déchets (conséquence chimique et minéralogique de l'action des éléments produits par

la radiolyse et de l'augmentation de température). Aucune barrière ne sera neutre l'une

vis à vis de l'autre : elles vont modifier la composition chimique de l'eau au contact de

laquelle elles vont se trouver et auront donc une influence sur le comportement

chimique des autres barrières.

2 - Conditions physico-chimiques régnant autour d'un site de stockage

1 - Profondeur. Les colis devront être enfouis à une profondeur d'au moins

200 mètres afin d'éviter, pendant les 100 000 ans nécessaires à leur stockage, tout risque

de mise en surface résultant de l'érosion naturelle de la formation géologique ou

d'éventuelles intrusions humaines (forages, tunnels). Actuellement, il est prévu de les

placer à une profondeur d'environ 1000 m.

2 - Température. A la profondeur du stockage, le gradient géothermique

induira une température d'environ 40°C. Bien que l'activité des colis de déchets ait
décru pendant le temps d'entreposage en surface, ils dégageront encore une grande
quantité de chaleur au moment de leur stockage définitif. Celle-ci modifiera localement
la température de la roche hôte. Ainsi, on estime actuellement, qu'une température de
l'ordre de 150-200°C régnera au centre du colis de déchets, qu'elle aura diminué d'une
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quarantaine de degrés à l'interface verre-barrière ouvragée argileuse et qu'elle aura
diminué de cinq degrés supplémentaires à l'interface barrière argileuse-roche hôte. La
température de la roche hôte au contact des colis de déchets varie en fonction de la
conductivité thermique des différents types de roches. Elle est de l'ordre de 90°C pour le
sel, de 110°C pour le granité, de 160°C pour le schiste et de 180°C pour la formation

argileuse.

3 - Fissuration. Suivant la nature de la barrière géologique, les travaux de

forage des puits dans lesquels seront placés les colis risquent d'entrainer une fissuration
plus ou moins dense de la roche autour des puits de forage. Ce phénomène est à
prendre en considération dans les formations cassantes (roches cristallines). Il est
relativement négligeable dans les formations ductiles (argile et sel). La zone de roche
perturbée mécaniquement par le forage constitue ce qu'on appelle le "champ proche",
par opposition à la roche hôte non perturbée par la mise en place du site à la date de
l'enfouissement appelée "champ lointain".

4 - Conditions d'oxydo-réduction. A 1000 mètres de profondeur, en

l'absence de toute perturbation extérieure, la formation géologique hôte est un milieu
réducteur. Les travaux de forage, l'intrusion de matériaux étrangers, et éventuellement
la radiolyse de l'eau présente vont créer localement des perturbations oxydantes qui
vont modifier temporairement l'équilibre de la roche hôte.

B - Les réacteurs d'Oklo

Les réacteurs d'Oklo se composent d'un faciès pile, siège des réactions
nucléaires, d'une auréole d'argile de pile et d'une formation géologique sédimentaire
encaissante (Cf. chap I). Dans une optique analogique, le faciès pile peut être comparé à
un colis de déchets non retraités, l'argile de pile à la barrière argileuse ouvragée, et le

grès encaissant à la barrière géologique.

1 - Nature des différentes barrières

1 - Faciès pile. L'analogie entre le faciès pile et un colis de combustible
nucléaire non retraité tient uniquement à la nature des radioéléments. Des actinides et
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des produits de fission ont été formés dans les cristaux d'uraninite du faciès pile à

l'époque des réactions nucléaires. Initialement de même nature que le combustible

nucléaire, la plupart d'entre eux se sont désintégrés par décroissance radioactive au

cours des deux milliards d'années qui ont succédé à l'arrêt des réacteurs. Par ailleurs, le

faciès pile contient quelques plages de matière organique de type bitume qui pourraient

éventuellement le rendre comparable à un stockage dans une matrice en bitume.

2 - Argile de pile. L'argile de pile pourrait être comparable à la barrière

argileuse ouvragée puisqu'elles ont toutes deux une composition argileuse et une

épaisseur de quelques dizaines de centimètres. Néanmoins, la chlorite magnésienne et

l'illite de l'argile de pile sont différentes des smectites sodiques de la barrière argileuse

ouvragée.

3 - Grès encaissant. Une analogie entre le grès encaissant des réacteurs

d'Oklo et la roche hôte d'un site de stockage est délicate à établir car le grès ne

correspond à aucune des formations géologiques hôtes retenues. Les principales

circulations de fluides contemporaines du fonctionnement des réacteurs nucléaires se

sont effectuées dans un grès probablement encore très poreux. Actuellement, et depuis

la fin de la diagenèse siliceuse, le grès est tellement silicifié que son comportement

serait plus proche de celui d'une roche cristalline que de celui d'une roche sédimentaire.

Les éventuels transferts tardifs ont été contrôlés par les fissures.

2 - Conditions physico-chimiques

1 - Profondeur. La profondeur actuelle des zones de réaction d'Oklo varie

entre quelques dizaines de mètres, pour les premiers réacteurs, et plusieurs centaines de

mètres pour les nouveaux réacteurs. Les zones 10et 13 sont donc actuellement situées à

une profondeur du même ordre de grandeur que celle requise pour un site de stockage

artificiel. Elles ont toutefois été enfouies beaucoup plus profondément à l'époque des

réactions nucléaires : Openshaw et al (1978) considèrent une profondeur d'environ

3500 m.

2 - Température. Actuellement, la température de l'environnement des

zones de réaction est celle de la roche encaissante, c'est à dire de 25 à 30°C. D'environ

200 à 400°C dans les premiers réacteurs à l'époque de leur fonctionnement (Cf. chap I),
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elle était un peu plus élevée que la température prévue à proximité des colis de déchets

au moment de la fermeture du site.

3 - Fissuration. En champ proche, les très nombreuses microfissures des

grains de quartz et les quelques fissures à remplissage carbonate concentrées au contact
entre les zones de réaction et le grès encaissant ont pu jouer un rôle particuliervis à vis

du transfert des radioéléments.

4 - Conditions d'oxydo-réduction. D'après Curtis et*Gancarz (1983), la

radiolyse des fluides modérateurs des réactions nucléaires a provoqué une perturbation
oxydante dans les zones de réaction (oxydation d'une partie des cristaux d'uraninite) et
une perturbation réductrice sur la bordure (inclusions fluides à H2 dans les grains de
quartz de bordure observées par Dubessy et al, 1988). Elle pourrait être comparable à
la perturbation oxydante liée à la mise en place du stockage dans un site artificiel.

C - Analogie entre les éléments formés par les réactions de fission et les

radioéléments composant le combustible nucléaire

Les radioéléments constituant les déchets nucléaires de haute activité sont

des actinides et des produits de fission.

A Oklo, les éléments ont deux origines possibles :

- les premiers sont naturels. Ils entraient dans la composition du

grès dans lequel se sont déclenchées les réactions nucléaires. Il s'agit précisément
d'éléments majeurs et mineurs tels que Si, Al, Fe, Mg, K, Ca, Mn, Na, Ti et P et
d'éléments en trace tels que Se, V, Co et Zn.

- les seconds sont constitués d'une fraction d'origine naturelle et

d'une fraction radiogénique. Ils ont, exceptés les éléments monoisotopes, une
composition isotopique anormale. Formés initialement à l'époque des réactions
nucléaires, ils correspondaient à des actinides, des produits de fission et des produits
d'activation. Instables, ils ont partiellement ou totalement décru pendant les deux
milliards d'années qui ont suivi l'arrêt des réacteurs. Actuellement, sont confinés dans
l'environnement des zones de réaction :

51



- des radioéléments dont les périodes de désintégration sont

suffisamment longues pour qu'ils n'aient pas complètement disparu. Ce sont certains

actinides tels que U et Th et un produit de fission, Rb.

- les descendants d'actinides et de produits de fission dont

les périodes de décroissance sont inférieures à 108 ans. Il s'agit d'éléments tels que Pb,

Bi, Sr, Ba, Y, Zr, Nb, Mo, La, Ce, Pr, Nd, Sm et éventuellement Eu, Gd et Tb.

Ainsi, et contrairement aux formations géologiques plus classiques pour

lesquelles, d'après la synthèse bibliographique de Chapman et Smellie (1986), une

analogie entre U4+ et Np4+ ou Pu4+, entre Th4+ et Pu4+, entre U6+ et Pu5+ et entre
Nd3+ et Am3+ ou Cm3+ est envisagée dans les conditions de l'environnement, à Oklo,

l'analogie entre les éléments formés par les réactions de fission et les radioéléments

composant le combustible nucléaire est beaucoup plus évidente. L'étude de la

répartition des éléments descendants des radioéléments permet de déterminer d'une

façon relativement précise le comportement qu'ont eu les radioéléments produits par les

réactions nucléaires.

D • Discussion

Les réacteurs nucléaires naturels d'Oklo peuvent être considérés comme

des analogues naturels, à grande échelle, d'un site de stockage de combustible nucléaire

non retraité. En effet, pendant les 100 000 ans nécessaires au stockage artificiel, des

actinides et des produits de fission identiques à ceux qui composent le combustible

nucléaire artificiel ont été concentrés dans le coeur des réacteurs (faciès pile) et dans la

double série de barrières constituée par l'argile de pile et le grès encaissant.

Les réacteurs d'Oklo ont subi de très fortes circulations de fluides

contemporaines des réactions nucléaires et de la formation des radioéléments. Ces

circulations de fluides, bien supérieures à celles qui pourraient affecter le champ proche

du stockage artificiel, ont été facilitées par la texture encore très poreuse du grès à
l'époque du fonctionnement des réacteurs. Par ailleurs, plus tardivement, vers 900 Ma,
l'intrusion d'un filon de dolérite a perturbé le proche environnement du réacteur 13.

Accompagné de transferts de fluides carbonates dans des fissures, cet épisode
hydrothermal pourrait simuler les conséquences d'une altération hydrothermale tardive
postérieure à la fermeture du site de stockage.
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Parmi tous les réacteurs actuellement connus, ceux des zones 10 et 13

présentent le plus de similarité avec un site artificiel car ils sont actuellement situés à
plusieurs centaines de mètres de profondeur et ont été ainsi épargnés par l'altération

supergène.

Comme les réacteurs nucléaires datent d'environ deux milliards d'années,

la nature des éléments et les conditions physico-chimiques actuelles sont très différentes

de celles qui régnaient pendant les 100 000 ans qui ont suivi l'arrêt des réactions
nucléaires : les actinides et les produits de fission ont en partie décru, leurs descendants
radiogéniques ont souvent des propriétés géochimiques différentes de celles du
radioélément initial ; le grès s'est silicifié puisque la diagenèse siliceuse était en cours et
les transferts de fluides plus tardifs ont été contrôlés par le système fissurai.

II - ECHANTILLONNAGE

La COMUF, société minière, actuellement filiale de la COGEMA,

exploite le gisement d'uranium d'Oklo depuis 1961. Les premiers réacteurs nucléaires
ont été découvertes dans la carrière à ciel ouvert. Plus récemment, les nouveaux

réacteurs, et notamment les zones 10 et 13, ont été repérés dans la partie souterraine de
la mine. Ces zones sont situées à 175 m l'une de l'autre et sont séparées par le filon de

dolérite qui traverse l'exploitation, la zone 10 étant à une centaine de mètres au Nord
du filon et la zone 13 à une quinzaine de mètres au Sud (Cf. Fig 5).

Nous avons échantillonné les réacteurs 10 et 13 ainsi que leurs encaissants

gréseux respectifs au cours d'une mission en avril 1989. A l'époque, deux galeries
minières, répertoriées D73 et D65, recoupaient la zone 10 et une galerie, SD37,
entaillait la zone 13.

Un relevé géologique détaillé des parements des galeries D73 et SD37 a
été effectué. Des échantillons ont été prélevés dans le faciès pile, dans l'argile de pile,
sur le contact entre le réacteur et le grès, et dans le grès encaissant massif ou fissuré à
des distances variant entre 5 cm et 2,5 m du réacteur afin d'observer d'éventuelles
transformations minéralogiques et chimiques liées à laproximité des zones de réaction.
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Des petits sondages carottés d'une douzaine de mètres de longueur et de

six centimètres de diamètre ont été forés perpendiculairement aux parements de galerie

à l'aide d'une sondeuse Pixie. Des grands sondages carottés ont été forés par la COMUF

sur une trentaine de mètres de long et une dizaine de centimètres de diamètre à l'aide

d'une sondeuse Longyear.

1 - La zone de réaction n° 10

Dans la zone 10, nous avons eu accès aux galeries de traçage D65 et D73,

situées respectivement à l'amont et au centre du réacteur,

La galerie D65, qui recoupe l'extrémité du réacteur sur une surface d'une

vingtaine de centimètres carrés, a été peu échantillonnée et a fait l'objet d'une étude

rapide. Par ailleurs, deux petits sondages (D65-S1 et D65-S2) ont été forés à partir de

cette galerie. Ils recoupent une quarantaine de centimètres de faciès pile et ont permis

de compléter les observations faites à partir des échantillons du parement de galerie

D73.

La galerie D73 recoupe le réacteur 10 sur plusieurs mètres carrés. Son

parement Est a fait l'objet d'un relevé géologique précis (Fig 12). Le faciès pile, l'argile

de pile, le grès encaissant et le niveau de pélites FB en partie effondré à l'aplomb du

réacteur affleurent. Le contact entre le réacteur et le grès encaissant est franc. Des

fissures carbonatées de plusieurs millimètres d'épaisseur parcourent la zone de réaction

et le grès encaissant, ou soulignent le contact.

Nous disposons par ailleurs d'un petit sondage (D73-S1) d'une quinzaine

de mètres de long foré à travers le réacteur sur environ deux mètres.

2 - La zone de réaction nQ13

La galerie SD37, actuellement bétonnée, constitue l'unique galerie percée

à travers le réacteur 13. Accessible en avril 1989, son parement Est a fait l'objet d'un

relevé géologique précis (Fig 13). Le réacteur affleure sur plus d'un mètre carré et se
poursuit dans le grès encaissant par une lenticule d'une dizaine de centimètres
d'épaisseur et d'une dizaine de mètres de long. Celle-ci est presque exclusivement
composée de plages d'oxyde d'uranium parcourues par des fissures carbonatées de
quelques milUmètres de large. Les échantillons ont surtout été prélevés le long de cette
lenticule de réacteur, dans le "faciès pile" ou dans les fissures. Dans le grès, nous
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disposons d'un unique échantillon de "grès sain", d'un échantillon de grès fissuré et de
plusieurs échantillons situés à une dizaine de centimètres du réacteur.

m - ETUDE MINERALOGIQUE ET GEOCfflMIQUE DES DIFFERENTS

FACIES

Dans ce chapitre, nous étudions les transformations minéralogiques et

chimiques provoquées par les circulations de fluides contemporaines des réactions
nucléaires. Nous nous intéressons précisément à la répartition actuelle, dans le grès
encaissant, dans le faciès pile et dans l'argile de pile, des éléments chimiques qui
composaient initialement le grès et qui ont donc une origine uniquement naturelle (Cf.
Chap II, I-B). Ce sont précisément, des éléments majeurs et mineurs tels que Si, Al, Fe,
Mg, K, Ca, Mn, Na, Ti et P et des éléments entrace tels que Se, V, Co, et Zn.

Les échantillons que nous avons sélectionnés sur les deux parements ont

fait l'objet :

- d'analyses chimiques sur "roche totale" par ICP-AES au CRPG à

Vandoeuvre lès Nancy (Cf. annexe analytique I).

- d'identification minéralogique par diffraction des rayons X sur

poudres de roche totale et préparations orientées. Les spectres obtenus sur poudre de
roche totale permettent d'identifier toutes les phases minérales présentes à plus de 5 %
dans l'échantillon. La diffraction sur préparations orientées permet d'identifier

spécifiquement les phases phylliteuses (chlorite, illite etkaolinite). La kaolinite, détruite
à la chaleur, est discriminée de la chlorite par chauffage à 475°C pendant 2 heures.

- d'études microminéralogiques sur des échantillons massifs,

préparés sous forme de lame mince, en les examinant, d'une part, au microscope
optique (lumière naturelle, polarisée, réfléchie ou camodoluminescence) ; et d'autre
part, au MEB (en électrons secondaires et rétrodiffiisés), auquel un système EDX
associé permet d'effectuer des analyses chimiques ponctuelles (volume minimum d'1
Mm3) à partir des RX émis par l'échantillon. Cette technique permet d'accéder à l'étude
des phases minérales primaires et secondaires qui semblent jouer un rôle non
négligeable dans le piégeage des radioéléments et de leurs descendants. Toutefois, le
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seuil de détection moyen, de 0,1 % dans les silicates, est très élevé pour cette étude car

les analyses ICP-AES confirment que si des transferts se sont produits, ceux-ci

concernent des teneurs pondérales très inférieures à 0,1 %. Pour cette raison, nous nous

sommes cantonnés à l'observation par imagerie et à l'identification élémentaire

qualitative ; nous n'avons pas voulu effectuer d'analyses chimiques quantitatives sur les
phases minérales accessoires car nous n'aurions pas eu d'information complémentaire

concernant notre problématique.

- d'une étude ponctuelle de la localisation de l'U présent à la

surface de l'échantillon, à partir des cartes de répartition des traces de fission de 1,235U
(Cf. annexe analytique BI). Cette méthode, semi quantitative à quantitative, permet de
détecter les phases minérales qui concentrent l'U et de mesurer des teneurs comprises
entre quelques ppm et plusieurs % en fonction des différents paramètres (temps
d'irradiation, intensité du flux neutronique et standards renfermant des teneurs en

uranium connues utilisés comme référence). Toutefois, cette méthode pose problème à

Oklo lorsque le rapport235tj/238tj n'est pas connu.

A - Grès encaissant

Le grès correspond à la roche encaissante initiale dans laquelle se sont

déclenchées les réactions nucléaires. D'après Openshaw et al (1978) et Gauthier-Lafaye

(1986), ce faciès a évolué depuis l'époque du fonctionnement des réacteurs nucléaires
car, comme le reste du bassin de Franceville, il a subi la fin de la diagenèse siliceuse et
la diagenèse carbonatée tardive. Il est actuellement beaucoup moins poreux et

perméable.

Dans l'environnement des réacteurs 10 et 13, le grès contient en moyenne

plus de 90 %de Si02 et moins de 2%de Fe203, A1203, MgO et K20 (Tab IV et V). H
est principalement constitué de grains de quartz, de quelques vestiges de biotites
souvent altérées en phyllosilicates, d'une matrice argileuse et siliceuse, de phases
minérales accessoires et de matière organique :

- Les grains de quartz ont des tailles variées (quelques centaines de
microns à quelques millimètres) et sont parcourus par des réseaux d'inclusions fluides.
D'après les cartes de répartition des traces de fission de l'U, ils contiennent quelques
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Figure 14 : Grains de quartz détritiques (Qz^ entourés d'auréolesde croissancesecondaires

(Qzs).

Microscope optique (lumière polarisée)

Figure 15 : Fins liserets d'oxydes d'uranium (U) piégés entre les auréoles de croissance
secondaire desgrains de quartz (qzs).

Microscope optique sur détecteur de traces de fission de l'uranium (lumière
polarisée). 59



rares traces d'U probablement liées à des petites inclusions fluides ou solides. Ils sont
composés d'un coeur d'aspect chagriné présentant des extinctions roulantes, des fentes
de traction et des contours très irréguliers. Le coeur, d'origine détritique, est entouré de

plusieurs auréoles de croissance secondaire siliceuse (Fig 14) séparées les unes des
autres par de fins liserés ponctués de petits cristaux d'oxyde d'uranium particulièrement
visibles sur les cartes de répartition des traces de fission de l'uranium (Fig 15). Ces

auréoles secondaires apparaissent nettement dans le grès du sondage SF29 - foré à
travers le réacteur 10 - (Gauthier-Lafaye et Weber, 1988) et sont postérieures à la

sédimentation. Apparemment absentes dans les échantillons des parements D73 et
SD37, elles ont probablement été corrodées par les fluides hydrothermaux

contemporains des réactions nucléaires (tout comme une fraction des cristaux

détritiques).

Des fissures micrométriques carbonatées recoupent plusieurs cristaux de

quartz contigus (Fig 16). Elles sont particulièrement nombreuses à proximité du contact
avec le réacteur. Elles sont postérieures à la sédimentation. La plupart des traces de

fission de l'uranium, associée à ces fissures et aux joints de grain, témoigne de la

circulation d'un fluide enrichi en U. En se désintégrant naturellement, l'uranium émet

des particules a et des noyaux de recul qui sont à l'origine de dégâts dans les cristaux, et
qui, d'après Meunier et al (1990), sont visibles en cathodoluminescence. De tels défauts
rendent probablement les cristaux de quartz particulièrement sensibles à la déformation

et à la corrosion.

Bv 1

ii . ^^—»>*- 1-^ —

Figure 16 : Grès encaissant composé de grains de quartz (Qz) corrodés noyés dans une
matrice argileuse à chlorite (Chl) dominante.

Microscope optique (lumière polarisée) 60



- La matrice argileuse est essentiellement composée de chlorite

ferrifère (peu magnésienne) et d'illite. Elle se développe souvent aux dépens des grains
de quartz (Fig 17). Elle provient en partie de l'altération de minéraux détritiques tels
que des biotites (certains cristaux, non totalement altérés traduisent un contexte initial
relativement réducteur).

Figure 17:Matrice chloriteuse (Chl) sedéveloppe aux dépens des grains de quartz (Qz).
Microscope optique (lumière polarisée)

Postérieurement au dépôt de cette matrice argileuse, et probablement à

l'époque des réactions nucléaires, un fluide chaud, issu vraisemblablement des
réacteurs, a circulé dans le grès encore poreux plus froid. La silice, solubilisée dans les
zones de réaction, a précipité dans le grès entre les cristaux de quartz plus ou moins
entourés de vestiges d'auréoles de croissance secondaire et la matrice argileuse.

- Les phases minérales accessoires sont des pechblendes

collomorphes, des zircons en partie métamictisés, des apatites, des rutiles initialement
piégés dans des biotites et quelques sphènes très altérés. Elles ont une répartition
hétérogène, directement liée à la sédimentation. Elles constituent la principale source
d'U (800 ppm d'U02 en roche totale), et d'éléments en trace (570 ppm en roche totale)
du grès (Tab VI et VII). Elles sont d'origine détritique ou diagénétique.
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- Les plages de matière organique, de plusieurs centaines de

microns de diamètre ont une répartition très hétérogène. Elles sont piégées dans la

porosité du grès et contiennent des cristaux d'oxyde d'uranium de plusieurs dizaines de

microns (Fig 18). Dans l'ensemble des échantillons de grès des parements D73 et SD37

dont nous disposons, les teneurs en carbone organique varient entre 0,04 et 0,1 %.

Figure 18: Plages de matière organique (MO) contenant des inclusions d'UOy

MEB (électrons rétrodiffiisés)

A proximité du réacteur, le grès est recoupé par des fissures de calcite :

- à quelques centimètres du réacteur, les fissures sont petites

(quelques micromètres de large et quelques millimètres de long), très denses, parallèles
au contact. Elles sont localisés dans des grains de quartz (Fig 19). Elles résultent

certainement de la fracturation hydraulique liée au fonctionnement des réacteurs

nucléaires.

- au delà, elles sont moins nombreuses et beaucoup plus grandes.

Elles ont plusieurs millimètres d'épaisseur et peuvent atteindre plusieurs mètres de
long. Elles recoupent indifféremment des grains de quartz, des plages de matrice ou de
matière organique (Fig 20).
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19a

19b:

Figure 19 : Petites fissures carbonatées (Cale) de taille micrométrique recoupant le grès

encaissant (Gr) à proximité du contact avec le réacteur (Arg).

19a : Microscope optique (lumièrepolarisée)

19b : Microscope optique (cathodoluminescence)
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20b

Figure 20 : Dans le grès, à une quinzaine de centimètres du réacteur, des fissures
carbonatées (Cale) de taille millimétrique recoupent indifféremment les grains de
quartz (Qz), la matrice (Ma) ou les plages de matière organique (MO). Les teintes
orangé (I) et jaune (II) matérialisent deux générations de calcite (Cf. Chap II -E-

20a : Microscope optique (lumière polarisée)

20b : Microscope optique (cathodoluminescence) 64
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Sur le parement D73, ces fissures sont continues entre les cristaux de

quartz, il n'y a donc pas eu de rejeu tectonique postérieur à cet épisode fissurai

probablement contemporain du fonctionnement des réacteurs puisque les fissures

recoupent particulièrement l'interface entre le réacteur et le grès. Dans la zone 13, au

contraire, il y aurait eu un rejeu tectonique ultérieur, qui pourrait être lié à l'intrusion

du filon de dolérite (Cf. Chap n-D).

Pour la suite de l'étude, nous avons choisi comme référence minéralogique

et ehimiaue les deux échantillons de grès les plus éloignés de l'interface avec le réacteur

- - ri s'agit des échantillons D73-34 pour le parement D73, et le

037. Localisés tous deux à deux mètres des réacteurs 10 et

^ .cityccuvemcut, us proviennent du même niveau stratigraphique que le reste de

l'échantillonnage que nous avons retenu sur chacun des parements.

à - Réacteur

Les réactions nucléaires naturelles se sont déclenchées dans le grès

encaissant et ont été modérées par des circulations hydrothermales. Les fluides

hydrothermaux ont désilicifié et altéré le grès et ont provoqué la formation de deux

faciès pétrographiques caractéristiques, le faciès pile au coeur du réacteur et l'argile de

pile sur la bordure. Ces faciès sont particulièrement concentrés en phases minérales

résiduelles telles que des oxydes d'uranium, des phyllites et des phases accessoires. Ils

occupent un volume inférieur à celui du grès initial (Cf. Chap I) et se caractérisent par

une densité supérieure à celle du grès.

Ainsi, afin de comparer les compositions chimiques des faciès pile et argile

de pile à a es -ncaissant, il serait nécessaire d'effectuer une correction de

densi .^c selon l'équationde Gresens (1967) ou Potdevin et Caron (1986) :
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Sur le parement D73, ces fissures sont continues entre les cristaux de

quartz, il n'y a donc pas eu de rejeu tectonique postérieur à cet épisode fissurai

probablement contemporain du fonctionnement des réacteurs puisque les fissures

recoupent particulièrement l'interface entre le réacteur et le grès. Dans la zone 13, au

contraire, il y aurait eu un rejeu tectonique ultérieur, qui pourrait être lié à l'intrusion

du filon de dolérite (Cf. Chap 1I-D).

Pour la suite de l'étude, nous avons choisi comme référence minéralogique

et chimique les deux échantillons de grès les plus éloignés de l'interface avec le réacteur

dont nous disposions. Il s'agit des échantillons D73-34 pour le parement D73, et le

SD37-23 pour le parement SD37. Localisés tous deux à deux mètres des réacteurs 10 et

13 respectivement, ils proviennent du même niveau stratigraphique que le reste de

l'échantillonnage que nous avons retenu sur chacun des parements.

B - Réacteur

Les réactions nucléaires naturelles se sont déclenchées dans le grès

encaissant et ont été modérées par des circulations hydrothermales. Les fluides

hydrothermaux ont désilicifié et altéré le grès et ont provoqué la formation de deux

faciès pétrographiques caractéristiques, le faciès pile au coeur du réacteur et l'argile de

pile sur la bordure. Ces faciès sont particulièrement concentrés en phases minérales

résiduelles telles que des oxydes d'uranium, des phyllites et des phases accessoires. Ds

occupent un volume inférieur à celui du grès initial (Cf. Chap I) et se caractérisent par

une densité supérieure à celle du grès.

Ainsi, afin de comparer les compositions chimiques des faciès pile et argile

de pile à celle du grès encaissant, il serait nécessaire d'effectuer une correction de

densité et de volume selon l'équation de Gresens (1967) ou Potdevin et Caron (1986) :
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Xm = Cr * (Dr/DJ » fv - C
'g

où : - r correspond à un échantillon du réacteur

- g correspond au grès encaissant de référence

- X,,, correspond à la variation de la teneur pondérale de l'élément au cours de

l'altération hydrothermale

- Cret CL correspondent à la concentration de l'élément sousforme d'oxyde
- Dret Dg correspondent à la densité deséchantillons
- fv = Vr/V et représente la variation de volume de la roche liéeà la
formation des zones de réaction.

Suivant leur nature, les échantillons des parements D73 et SD37 ont des

densités très différentes (Tab 5 et 6). La densité du grès encaissant est d'environ 2,6

alors que celle du faciès pile peut atteindre 5,5. Toutefois, comme nous n'avons pas de

données permettant d'évaluer l'intensité du facteur fy lié à la variation de volume entre

le faciès pile et le grès encaissant, nous ne pouvons pas corriger correctement les

teneurs mesurées.

Faciès Localisation Echantillon Densité

Faciès pile D73-33 2,90

Argile de pile D73-1

D73-2

2,71
2,70

contact D73-6a 3,09

Grès massif contact D73-6g 2,67

10 cm/contact D73-5 2,65

130 cm D73-36 2,64

200 cm D73-34 2,62

Grès fissuré 20 cm/contact D73-3 2,67

40 cm D73-4 2,65

60 cm D73-9 2,61

130 cm D73-8 2,66

210 cm D73-10 2,68

20 cm D73-11 2,63

30 cm D73-13 2,63

Tableau 5 : densité apparente des échantillons du parement D73 (réacteur 10).
Les échantillons ont été préalablement enrobés dans une finecouche

de parafine.
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Faciès Localisation Echantillon Densité

Faciès pile 240 m/réacteur SD37-l(Fp) 5,56

4,50 m SD37-19 4,80

6 m SD37-13(Fp) 4,76

F. pile fîss 250 m/réact. SD37-1 2,48

630 m SD37-6 2,66

8,30 m SD37-11 2,60

Grès massif contact SD37-13(G) 2,87

contact SD37-16 2.80

contact SD37-6(G0) 3,48

5 cm/contact SD37-6(G5) 2,91

10 cm SD37-6(G10) 3,12

15 cm SD37-6(G15) 3,28

10 cm SD37-7 3,29

5 cm/contact SD37-9 2,93

5 cm SD37-15 2,65

10cm SD37-14 2,68

2m SD37-23 2,65

25m SD37-26 2^9

Grès fissuré 9,5 m/réacteur SD37-10 2,74

40 cm/contact SD37-22 2,64

1.5 m SD37-30 2,65

Pélites FB 40 cm/contact SD37-21 2,67

Tableau 6 : densité apparente des échantillons du parement SD37 (réacteur 13).
Les échantillons ont préalablement été enrobés d'une fine couche de

parafine.

Par ailleurs, pour comparer les teneurs entre les différents faciès, il aurait
été envisageable de normaliser les teneurs des éléments à celle d'un élément réputé
chimiquement stable (Al, Zr ou Ti). Toutefois, à Oklo, les différences de composition
chimique entre les zones de réaction et le grès encaissant sont telles que l'Ai n'est
vraisemblablement pas resté stable au cours de l'épisode hydrothermal lié au
fonctionnement des réacteurs. Par ailleurs, au moins dans les zones de réaction, la
concentration en Zr a nécessairement varié car le Zr est un des radioéléments les plus
abondants (il représente environ 30 %des produits de fission). Par conséquent, seul le
Ti pourrait servir de référence. Or, comme le grès d'Oklo est une roche détritique et
que le Ti est principalement associé aux phases minérales accessoires (sphène et rutile)
dont la répartition est aléatoire, il semblait délicat d'étudier le comportement des
éléments par rapport à celui du Ti.

En conséquence, nous avons finalement préféré conserver les teneurs

"brutes".
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21a:

21b

Figure 21 : Faciès pile composé de plages de cristaux d'uraninite (UO2) associées à une

matricephylliteuseà illite (M^f) dominante.

21a : Microscope optique (lumière polariséeanalysée)

21b : Microscope optique (lumièreréfléchie)
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1 - Faciès pile

Le faciès pile constitue le coeur des réacteurs. Il correspond à l'endroit

dans lequel les réactions nucléaires et les circulations de fluides modérateurs des

réactions nucléaires ont été les plus intenses (Gauthier-Lafaye, 1986). Il est composé de

cristaux d'oxyde d'uranium, de minéraux argileux (illite principalement et chlorite). Le

quartz, pourtant principal constituant du grès initial dans lequel se sont déroulées les

réactions nucléaires, est absent (Fig 21). Dans la partie la plus centrale, le faciès pile a

un aspect bréchique à conglomératique, il est constitué de "fragments" de faciès pile,

d'une taille plurimillimétrique à centimétrique, cimentés dans une matrice à illite. Cet

aspect bréchique résulte probablement de l'effondrement du toit du réacteur.

L'U02, qui représente 10 à 30 % de la teneur pondérale totale du faciès

pile, est le constituant principal. Il sous forme de cristaux d'uraninite de taille

micrométrique, souvent associés les uns aux autres en grandes plages de plusieurs

millimètres carrés dont les bordures, parfois en roue dentée, sont souvent altérées en

coffinite sur quelques microns d'épaisseur (Fig 22). - la coffinite a été identifiée par

diffraction des RX (Ewing, communication personnelle).

Figure 22 : Plages d'uraninite (U02) aux bordures très corrodées et altérées en coffinite (Ct)
sur quelques microns d'épaisseur.

MEB (électrons rétrodiffiisés)
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Ces cristaux d'uraninite, vraisemblablement issus des pechblendes du grès initial,

ont été le siège des réactions nucléaires. Ils présentent des rapports isotopiques

235TJ/238TJ anormaux puisque les rapports 235tj/238tj mesurés sur roche totale sont
respectivement égaux à 0,645 % sur le parement SD37 (SD37-lfp) et 0,674 % sur le
parement D73 (D73-33). D'après Holliger (1991), leurs bordures contiennent des
inclusions métalliques de Ru, Rh et Te synchronesdes réactions nucléaires.

Les plages d'uraninite sont associées à une matrice phylliteuse composée

de 20 % de Si02 et de A1203, de 10 %de Fe203 et de MgO, de quelques %de Na20,
K20, P205 et d'une perte au feu importante, de l'ordre de 12 % (Tab IV et V). La
matrice est constituée essentiellement de cristaux d'illite dont les tailles varient entre

1 um et 0,5 mm et qui sont souvent associés les uns aux autres en grandes plages de

plusieurs centaines de microns. Elle contient par ailleurs quelques plages de chlorite
magnésienne. L'illite et la chlorite résultent de l'altération et de la recristallisation de la

matrice phylliteuse du grès initial.

Les grains de quartz, ainsi que les phases minérales accessoires et les

plages de matière organique sont absentes du faciès pile. Elle ont complètement
disparu, totalement corrodées ou altérées. Néanmoins, les éléments en trace sont très
concentrés puisque leur teneur totale est d'environ 8900 ppm (Tab VI et VII). Ils
proviennent probablement d'anciens minéraux accessoires et pourraient être associés
aux phases argileuses, aux cristaux d'uraninite (principalement Y, Se, et Zr) ou à
d'éventuelles phases cryptocristallines très difficiles à discriminer au milieu des cristaux

d'uraninite.

Le faciès pile est recoupé par quelques fissures de calcite d'épaisseur
millimétrique. Relativement rares sur le parement D73, elles sont plus nombreuses dans
la lenticule de réacteur du parement SD37 (Cf. Fig 12 et 13).

2 - Argile de pile

Le faciès argile de pile est situé à la bordure des zones de réaction. B
correspond à un faciès intermédiaire entre le faciès pile, coeur du réacteur, et le grès
encaissant. Il n'apas été directement le siège de réactions nucléaires. Son épaisseur est
très variable : il est quasiment inexistant sur le parement SD37 et peut atteindre
plusieurs dizaines de centimètres sur le parement D73. Comme le faciès pile, le faciès
argile de pile a été formé à partir du grès initial, soumis à des circulations
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hydrothermales pendant le fonctionnement des réacteurs nucléaires. Les phénomènes

d'altération ont toutefois été moins intenses que dans le coeur du réacteur car l'argile de

pile présente encore quelques caractéristiques du grès initial, notamment des figures

sédimentaires (litages parallèles à la stratification) et des reliques de grains de quartz.

L'uranium, qui représente 1 % de la teneur pondérale totale de l'argile de

pile, est beaucoup moins concentré que dans le faciès pile (Tab Vffl et LX). B est

associé à des oxydes d'uranium, présents sous la forme de pechblende collomorphe

comme dans le grès initial.

L'argile de pile (Cf. Tab IV et V) est un faciès essentiellement phylliteux,

très magnésien (16 % de MgO contre 9 % dans le faciès pile) composé d'une matrice

argileuse dans laquelle persistent quelques vestiges de grains de quartz de plusieurs

centaines de microns aux bordures très corrodées, quelques phases minérales

accessoires détritiques ou secondaires, et de rares plages de matière organique (Fig 23) :

Figure 23 : Faciès argile depile composé d'une matrice argileuse à chlorite magnésienne
(Chl) dominante associée localement à des fissures carbonatées (Cale) de taille
micrométrique à millimétrique. Quelques vestiges de grains de quartz très corrodés

(Qz)-

Microscopeoptique (lumière polarisée)
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- la matrice argileuse est composée de chlorite cryptocristalline
magnésienne de couleur verte.

- les plages de matière organique ont des diamètres de plusieurs
dizaines à plusieurs centaines de microns. Elles contiennent des cristaux d'oxyde
d'uranium et de galène. Elles ont des bordures très irrégulières, certaines sont même
très déformées.

- les phases minérales accessoires détritiques sont souvent très
altérées. Elles constituent la source de la plupart des éléments en trace qui sont, en
moyenne, un peu moins concentrés que dans le faciès pile (7500 ppm contre 8900 ppm
dans le faciès pile) (Tab VI et VII). Quelques zircons et de rares sphènes sont encore
identifiables. Les zircons possèdent des parties métamictisées concentrées en Si, Zr, Ca
et U, dans lesquelles des cristaux de galène secondaire ont précipité. Elles ont été
altérées et corrodées par les fluides contemporains des réactions nucléaires et
pourraient avoir été solubilisées car une fraction a disparu et a été remplacée par de la
chlorite magnésienne. Des titanates proviennent de l'altération de sphènes ou de rutiles.
Des phases minérales accessoires cryptocristallines sont souvent piégées entre les
feuiUets des argiles, ou à l'interface entre des plages argileuses et des fissures de calcite.

Les phases minérales secondaires néoformées sont des cristaux d'apatite,
de galène, de pyrite, de chalcopyrite et de sphalérite. Elles sont susceptibles de piéger
des éléments en trace. Les cristaux d'apatites (Fig 24) sont localisés au contact du faciès
pile. De taille millimétrique, ils sont automorphes et ont des bordures irrégulières
(Fig 24a). Bs présentent des lacunes de croissance et piègent des phases minérales
accessoires (oxyde d'uranium, oxyde de titane, galène...) aux bordures souvent
irrégulières et corrodées (Fig 24b). Bs contiennent quelques traces de Cl (< 1 %) et
peuvent incorporer de nombreux éléments lourds tels que de l'U ou des terres rares,
dont certains peuvent être issus des réactions nucléaires. La répartition de l'U est
homogène et est estimée à 1000 ppm à partir des cartes de répartition des traces de
fission de l'U (annexe analytique BI) (Fig 24c). Les cristaux d'apatite sont zones :

- le coeur contient de nombreuses inclusions fluides et minérales

qui sont en fait des reliques plus ou moins altérées de minéraux primaires. Des vestiges
de quartz, de minéraux argileux kaolinitisés, d'oxydes de fer, de monazite et de chlorite
magnésienne caractéristique de l'argile de pile ont été identifiés (Fig 25). Le coeur est
donc probablement contemporain ou postérieur à la formation de l'argile de pile. B
présente, parailleurs, plusieurs cassures de plusieurs microns de large colmatées par des
phases minérales secondaires telles que de la calcite, de la galène et du cuivre natif.
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Figure 24 .-Apatites (Ap) localisées dans l'argile de pile àproximité du faciès pile.

24a : Cristaux automorphes de taille millimétrique.

Microscope optique (lumièrepolarisée)

24b : Des oxydes d'uranium (UO2) aux bordures coffinitisées (Ct) sont en inclusion

dans les cristauxd'apatite (Ap).

MEB (électronsrétrodiffiisés)
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24c : Répartition homogène de l'uranium dans les apatites.

Microscope optique sur détecteur de traces de fission de l'uranium (lumière

polarisée)

Figure 25 : Vestiges de minéraux du faciès argile de pile piégés dans les cristaux d'apatite

(Ap) : quartz (Qz), monazite (Mo), chlorite (Chl), oxyde defer (Oxj).
MEB (électrons rétrodiffiisés)
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- les bordures des cristaux d'apatites sont limpides, homogènes et ne

présentent pas de traces d'altération. Au contact de l'argile de pile, elles sont souvent

bordées par un liseré de calcite d'une dizaine de microns d'épaisseur qui piège des

minéraux accessoires tels que des oxydes d'uranium, des oxydes de titane ou de la

galène.

Bien que nous n'ayons pas observé de cristaux de monazite dans le grès

encaissant, dans lequel la répartition des phases minérales accessoires est toutefois

hétérogène, la présence de petits vestiges de monazite dans les cristaux d'apatite illustre

que le phosphore des apatites pourrait provenir de l'altération de cristaux de monazite

du grès initial. Cette hypothèse s'appuie par ailleurs sur les observations de Cathelineau

et Respaut (1989) qui décrivent de la monazite susceptible de se dissoudre

partiellement ou totalement dans un contexte d'altération hydrothermale à dissolution

apparente du quartz (ce qui est la cas à Oklo à l'époque du fonctionnement des

réacteurs). Par conséquent, une telle accumulation locale de cristaux d'apatite

contemporains du fonctionnement des réacteurs nucléaires pourrait résulter de la

présence d'un niveauparticulièrement riche en cristaux de monazite (et éventuellement

d'apatites primaires) dans le grès initial.

L'argile de pile est souvent recoupée par un dense réseau de fissures de

calcite de taille micTométrique à millimétrique. Elles sont parallèles les unes aux autres

et parallèles à la bordure du réacteur. Les fissures micrométriques sont enchevêtrées et

ont un aspect chevelu.

C - Contact entre réacteur et grès

Sur les parements D73 et SD37, le contact entre le réacteur et le grès

encaissant est matérialisé par le passage brutal d'une roche argileuse noire et uranifère

caractéristique du réacteur au grès clair du FA. La partie argile de pile d'un échantillon

localisé sur l'interface contient en moyenne 14 % d'UO^ 20 %de CaO, 10 %de SiO^

Al203, Fe203, MgO et environ 3 % d'éléments en trace alors que la partie grès de ce
même échantillon contient 0,01 % d'U02, 90 % de SiO^ 2 % de A12C>3, Fe203 et MgO

et 0,1 % d'éléments en trace (Cf. Tab IV, Tab VI et Tab VBI).

A l'échelle microscopique, cette interface se traduit par un contact de

dissolution : les grains de quartz du grès sont très corrodés et les golfes de corrosion sont

76



26a :

26b

Figure 26 : Interface entre le réacteur et le grès encaissant : argile de pile (Arg) très

concentrée en minéraux accessoires, zone à illite (M^f) et grès encaissant (Gr).

26a : Microscopeoptique (lumière polarisée analysée)

26b : MEB (électrons rétrodiffiisés)
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remplis d'argile de pile. Sur moins d'un centimètre d'épaisseur, on distingue

successivement (Fig 26) :

- l'extrême bordure du réacteur. Le dernier millimètre d'argile de

pile assurant le contact avec le grès contient beaucoup plus de matière organique et de

cristaux d'oxyde d'uranium et de zircon que l'argile de pile plus interne au réacteur.

Cette accumulation de phases accessoires, qui présentent le même degré d'altération

que dans le reste du faciès argile de pile, induit une augmentation des teneurs en Corg,
U02, Zr et autres éléments en trace (Tab 7).

Arg interne Arg de bordure

Corg (%) 0,50 1,97
UO, (%) 0,73 164
Zr (%) 0,5 1,1
Traces (%) 0,8 3

Tableau 7 : Teneurs pondérales en Corg U02 et Zr dans
l'argile de pile interne et dans Vargile de pile de bordure

- une zone à illite de 1 à 3 millimètres d'épaisseur. Elle est

composée de lits d'illite cryptocristalline très fins (< 1 /im d'épaisseur) entre lesquels

s'intercalent parfois de fins liserés de calcite (1 jum d'épaisseur). Cette alternance d'illite

et de calcite constitue l'interface entre l'argile de pile et le grès, elle colmate les golfes

de corrosion des grains de quartz.

Le tableau 8 récapitule la composition minéralogique des différents faciès.

D - Différences entre les parements D73 et SD37

Nous notons quelques différences entre les deux parements :

- le grès du parement SD37 apparaît plus hétérogène et présente

des alternances de niveaux silicifiés et de niveaux plus phylliteux, probablement plus

favorables à la circulation de fluides. Les minéraux accessoires ont une répartition
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Minéraux Grès Interface

entre

réacteur et grès

contact de dissolution

Argile
de

pile

Faciès

pile

Majeurs quartz

quelques
biotites

Grès illite réacteur

chlorite Mg
illite

(chlorite Mg)

uraninite
grès

encaissant

illite chlorite Mg
chlorite Mg

quelques quartz

Matrice chlorite Fe

illite

quartz

Accessoires pechblende
zircon

apatite
rutile

sphene
(rare et

très altéré)
mat. organique

pechblende
zircon

(sphène)
mat. organique

pechblende
zircon

(sphène)
titanate

mat. organique

très nombreuses

apatites
néoformées

Fissures

calcite

micrométriques
à proximité
du contact

millimétriques

micrométriques
très

nombreuses

micrométriques
et

millimétriques
nombreuses

quelques
millimétriques

Tableau 8 : synthèse de la coinposition minérc(logique des faciès caractéristiques de l'environnement des réacteurs 10 et 13



aléatoire, les cristaux d'oxydes d'uranium étant les plus nombreux (les zircons sont très

abondants en bordure du réacteur sur le parement D73). Les plages de matière

organique sont rares.

- le faciès pile du parement SD37 est en contact avec le grès

encaissant. Le faciès argile de pile est absent.

- la lenticule de réacteur 13 et les premiers centimètres de grès

encaissant contiennent de la kaolinite. Elle est donc très localisée, et n'est

vraisemblablement pas d'origine supergène. Elle pourrait être liée aux circulations de

fluides contemporaines de l'intrusion du filon de dolérite. Elle a également été

identifiée par Bros et al (1990) dans la partie gréseuse du sondage SF30 située à la

bordure amont du réacteur 10.

- le parement SD37 contient de nombreux cristaux de pyrite et de

galène. La pyrite cristallise en plages de plusieurs centaines de microns dans la zone de

réaction (fissures carbonatées et faciès argileux) et dans la matrice phylliteuse du grès

situé à proximité du réacteur. Les cristaux de galène ont des tailles variables, de

quelques microns à plusieurs dizaines de microns, et sontparfois très corrodés (Fig 27).

- de grosses apatites sont présentes sur le parement D73 dans le

faciès argile de pile situé au contact faciès pile.

Figure 27 : Pyrite (Py) et galène (Ga) associées aufacièspile duparement SD37 (réacteur

13)

MEB (électronsrétrodiffiisés)
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E - Le système fissurai

Dans l'environnement des réacteurs 10 et 13 que nous étudions, des

fissures colmatées par de la calcite recoupent les zones de réaction et leur

environnement gréseux proche. Elles ont une épaisseur variant de quelques microns à

plusieurs millimètres et possèdent des bordures relativement symétriques qui traduisent
une déformation mécanique dans un contexte extensif, sans dissolution apparente des

épontes.

A l'échelle des parements, ces fissures sont situées :

- dans le réacteur, à proximité de la bordure gréseuse. Elles sont

souvent parallèles à l'interface. Sur le parement D73, elles ont un aspect chevelu et une
taille micrométrique (Cf. Fig 19). Sur le parement SD37, au contraire, elles ont plusieurs

millimètres d'épaisseur et leur longueur peut atteindre une dizaine de mètres (Cf.
Fig 13). Dans ces faciès argileux, relativement ductiles, les fissures sont colmatées par de

la calcite fibreuse.

- dans le grès encaissant, elles ont souvent une orientation radiale

par rapport au réacteur. Certaines recoupent l'interface, d'autres sont localisées
uniquement dans le grès. Elles sont souvent très courtes (20 à 40cm) bien que quelques
unes atteignent 2 à 3 mètres de long. Leurs bordures régulières recoupent

indifféremment la matrice argileuse du grès ou les grains de quartz (Cf. Fig20). Dans le

grès, caractérisé par un comportement cassant, les fissures sont toutes colmatées par de

la calcite saccharoïde.

Ces fissures contiennent de nombreuses enclaves dont les tailles varient

entre quelques microns et plusieurs centaines de microns. Celles-ci peuvent être

"primaires" ou "secondaires" :

- les enclaves primaires correspondent aux phases minérales qui

composaient le grès, l'argile de pile ou le faciès pile et qui ont été piégées dans les
fissures à l'époque des circulations carbonatées. Elles sont constituées de quartz, de
phases argileuses (chlorite Mg et illite dans le réacteur, chlorite Fe dans le grès), de
matière organique ou de minéraux accessoires tels que des oxydes d'uranium aux
bordures coffinitisées, des zircons en partie métamictisés, des sphènes altérés. Ces
enclaves sont relativement saines car les parties les plus fragiles ont disparu, dissoutes

ou arrachées par les fluides hydrothermaux.
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- les enclaves secondaires correspondent à des phases minérales

contemporaines ou postérieures au colmatage carbonate. Il s'agit de sulfures (galène ou
pyrite) (Cf. Fig 27), principalement dans l'environnement du réacteur 13, ou plutôt de
quelques oxy-hydroxydes de fer dans l'environnement du réacteur 10. Les cristaux de
galène (PbS), présents sur les deux parements, sont peu fréquents dans les fissures. Bs
ont des tailles très variables, comprises entre 1 um et 20 um. Ils sont composés de Pb
radiogénique (Holliger, 1991) et de S, qui, au moins en ce qui concerne la zone 13,
pourrait avoir été véhiculé par les fluides hydrothermaux associés à la mise en place du
filon de dolérite (Holliger, 1991). Les cristaux de pyrite (FeS^, très nombreux sur le
parement SD37, n'ont pas été détectés sur le parement D73. Bs sont localisés dans la
fissure qui parcourt la lenticule de faciès pile, certains sont associés aux épontes (Cf.
Fig 27). Des cristaux précipitent entre les lits des enclaves argileuses de la calcite ou des
épontes. D'autres précipitent entre les fibres de la calcite en présentant des lacunes de
croissance remplies de calcite et parfois de kaolinite. Le Fe à partir duquel la pyrite a
cristallisé pourrait provenir de la transformation de la chlorite en kaolinite.

Par ailleurs, les fortes teneurs en U02 de la majeure partie des

échantillons issus des deux parements, excepté le grès de référence, empêchent de doser
précisément le FeO avec les méthodes classiques, sans avoir séparé chimiquement l'U
au prélable. Par conséquent, les rares informations au sujet des conditions d'oxydo-
réduction actuelles contrôlant l'environnement des réacteurs 10 et 13 ne peuvent
provenir que des paragenèses minérales. Ainsi, les sulfures de l'environnement du
réacteur 13 traduisent un contexte probablement plus réducteur que celui du réacteur

10 qui contient plutôt quelques oxy-hydroxydes de fer.

1 - Chronologie relative des épisodes carbonates

Les fissures n'étant jamais séquentes, nous n'avons pas pu établir de
chronologie relative à partir des observations microscopiques classiques. Nous avons
donc utilisé une technique très spécifique, la cathodoluminescence, qui permet de
discriminer les phases carbonatées de l'ensemble des autres phases minérales, et de
distinguer plusieurs générations de carbonates ou une évolution de la composition
chimique des carbonates en fonction des éléments en trace piégés dans la calcite.

L'échantillon, non métallisé, est soumis à un rayonnement électronique de
200 à 400 uA généré par un courant de 15 kV. Best observé à l'aide d'un microscope
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optique. Dans ces conditions précises de courant, seules les phases carbonatées sont

luminescentes, tous les autres minéraux étant éteints. D'après la synthèse

bibliographique effectuée par Amieux (1982), l'intensité de luminescence des

carbonates dépend, non seulement de la nature minéralogique des cristaux, mais aussi

de la nature des éléments en trace (Fe, Mn, Mg) incorporés dans le réseau cristallin.

Ainsi, les calcites faiblement magnésiennes (40 ppm) luminescent en jaune alors que les

calcites très magnésiennes (10 000 ppm) sont plutôt rouge sombre ; par ailleurs, des

cristaux de calcite précipités en milieu réducteur ont des teintes jaunes (Mn2+ ou Fe2+),
alors que les teintes sont rouges dans un contexte oxydant.

A partir des teintes de luminescence, et indépendamment des colmatages

fibreux ou saccharoïde, nous distinguons trois épisodes carbonates dans les échantillons

des parements D73 et SD37 :

* - Premier épisode : la calcite du premier épisode carbonate

luminesce en rouge sombre et colmate des fissures de taille micrométrique et

millimétrique localisées dans les réacteurs 10 et 13 et dans leurs encaissants respectifs.

(i) Les fissures micrométriques sont présentes dans le réacteur 10. Elles sont

précisément associées à l'argile de pile et à la bande d'illite qui assure l'interface avec le
grès. Elles sont très denses, ont un aspect chevelu, sont relativement parallèles entre

elles et sont parallèles au contact entre l'argile de pile et le grès, (ii) Quelques fissures
d'une largeur millimétrique recoupent le grès encaissant du réacteur 10. Les autres sont

situées dans le réacteur 13.

4> - Deuxième épisode : la calcite caractéristique du deuxième

épisode luminesce en rouge vif. Elle a cristallisé dans des fissures parfois en partie

colmatées par le premier épisode carbonate (Fig 28). Comme il n'y a pas de nette
discontinuité cristallographique entre ces deux générations, la variation de teinte de
luminescence pourrait être liée à une modification de la composition chimique de la

calcite.

Dans la zone 10, les fissures de la deuxième génération recoupent le grès,

la zone d'interface avec le réacteur (elles sont enchevrêtrées entre les lits

micrométriques d'illite et sont parallèles au contact), et l'argile de pile. Dans la zone 13,
elles sont surtout localisées dans la lenticule de faciès pile, peu recoupent le grès.

* - Un dernier épisode carbonate, visible uniquement dans la zone

13, a été identifié. Les carbonates luminescent en rouge sombre. Bs colmatent souvent
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Figure 28 : Fissure d'épaisseur millimétrique colmatée par deux générations de calcite
(Cale). La première génération (I) luminesce en rouge sombre et la deuxième

génération (II) luminesce en rouge vif.

28a : Microscope optique (lumièrepolarisée)

28b : Microscope optique (cathodoluminescence)
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d'anciennes fissures qui avaient préalablement enregistré les deux premiers épisodes
carbonates. Un léger rejeu tectonique, associé à ce dernier épisode hydrothermal,
pourraitêtre lié à la mise en place du filon de dolérite qui est situé à quelques mètres de
l'extrémité de la lenticule (Fig 29).

Les teneurs en éléments en trace éventuellement incorporés dans la

calcite (Fe, Mg ou Mn) étant inférieures à la limite de détection de l'analyse chimique
par spectrométrie des RX associée au MEB (0,1 %), nous ne pouvons pas associer une

variation de composition chimique aux teintes de luminesence des trois épisodes.

2- Températures des fluides

Pendant leur cristallisation, les cristaux de calcite ont piégé le fluide à

partir duquel ils se sont formés dans des inclusions fluides primaires. Ultérieurement,

ils ont éventuellement pu enregistrer le passage d'autres solutions matérialisées par des
réseaux d'inclusions fluides secondaires (Cf. annexe analytique V).

L'étude des inclusions fluides a été effectuée au CREGU (Centre de

Recherches et d'Etude sur la Géologie des Matières Premières Minérales et

Energétiques) sous la direction de M. Pagel. Les mesures microthermométriques n'ont

été possibles que dans la calcite saccharoïde, dans laquelle les inclusions fluides de plus

5 /xni3 sont suffisamment nombreuses pour effectuer un nombre de mesures

statistiquement représentatif (les rares inclusions piégées dans la calcite fibreuse sont

très petites et certaines n'ont probablement pas été conservées intactes). L'étude est très

délicate à cause des risques de décrépitation au cours de la montée en température

effectuée pour la mesure de la température d'homogénéisation.

Deux échantillons ont pu être caractérisés : le D73-11 pour le réacteur 10

(Cf. Fig 12), et le SD37-30 pour le réacteur 13 (Cf. Fig 13). Pour mémoire, le D73-11

correspond à un grès situé à une vingtaine de centimètres de l'interface avec le réacteur.

B est parcouru par une fissure de calcite reliée au réacteur. Le SD37-30 est plus éloigné

du réacteur (1,5 m). B est recoupé par une fissure qui n'apparaît pas être reliée au

réacteur dans le plan du parement.

85



+ t

29a:-

22^.- i

Figure 29 : Dernier épisode carbonate (III) : il luminesce en rouge sombre et colmate des

fissurespréalablementferméespar les deuxpremiers épisodes carbonateset qui ont

subi un rejeu tectonique.

29a : Microscope optique (lumière polarisée)

29b : Microscope optique (cathodoluminescence)
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* - Zone 10

La calcite de l'échantillon D73-11 renferme des inclusions fluides

biphasées et monophasées :

♦ - les inclusions biphasées sont constituées d'une phase liquide et

d'une phase gazeuse, cette dernière représentant moins de 10 % du volume total.
N'ayant pas caractérisé spécifiquement la bulle de gaz, pour la suite sde l'étude, nous la
supposons composée d'H20. Ces inclusions ont une répartition aléatoire, une forme
arrondie et un diamètre compris entre 5 jim et 12 um. Elles ont toutes des températures

d'homogénéisation en phase liquide et de fusion très comparables (Tab 9 et Fig30).
Elles sont donc toutes composées du même fluide. Il s'agit probablement d'inclusions

fluides primaires contemporaines de la cristallisation de la calcite.

10 T

-60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5

Température de fusion (°C)

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Température d'homogénéisation (°C)

Figure 30 : Histogrammes des températures de fusion (Tf) et d'homogénéisation (Th) des
inclusions fluides biphasées. Echantillon D73-11 (réacteur 10).

La valeur moyenne de la température de fusion, Tfmoy = -34,7°C ±
7,1°C est inférieure à celle de l'eutectique du système H20-NaCl. B s'agit donc d'un
fluide très salé, qui suggère la présence d'ion divalent. Il s'agit probablement d'un fluide
riche en CaCl2. L'homogénéisation en phase liquide des inclusions est observée à
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Thmov = 108°C ± ÎTC. Enconsidérant une pression lithostatique de 1000 bars (pression
d'un terrainrelativement imperméable soumis à un gradient géothermique de 50°C/km)
à l'époque des circulations carbonatées (Openshaw et al, 1978), et une salinité
d'environ 25 %d'équivalent NaCl (système NaCl-KCl-CaCl2-K20) et en effectuant la
correction de pression proposée par Zhang et Frantz (1987), la température minimum
de piégeage réelle du fluide serait de l'ordre de 155°C. En supposant plutôt la valeur de
300 bars proposée par Gauthier-Lafaye (1986), la température de piégeage minimum du
fluide serait de l'ordre de 125°C.

♦ - les inclusions monophasées (phase fluide) sont triangulaires et

de grande taille, elles varient entre 30 um et 70 Mm. Nombreuses, alignées, elles
recoupent les clivages de la calcite. Ces inclusions sont secondaires, elles sont
postérieures aux inclusions biphasées et caractérisent la circulation d'un fluide à une
température inférieure à 70°C.

Tf(°Q Th(°C) Tf(°C) Th(°C)
le™ plage 2ème plage

-43,2 116,3
-36,2 107,8
-27,7 128,2
-34,3 112,1

98,1

-27,7 96,1
-38,4 103,3
-34,4
-44 1

-50,1 112,4

-383 - 3èm' Pla8e
-37,7

-31,1

-36,4

-49,3
-39,4

-26,7

-24,8

-35,1 120,0

-27,3 93,9

-27,4 96,0

-27,0 94,8

-30,2 87,8

-33,0 104,8

-22,7 117,0

-30,1 110,4

-27,4 89,0

-27,7 105,3

-38,9 -

-28,2 104,7

-42^ -

-43,0 123,5

-41,9 121,6

-39,0 -

-35,4 115,5
122,4

-27,6 -

-44,0 109,9

Tableau 9 : Résultats microthermométriques obtenus sur des inclusions fluides

biphasées dans la calcite. Tf correspond aux températures de fusion
et T/t aux températures d'homogénéisation de la phase liquide.
Echantillon D73-11 (réacteur10).

88



* - Zone 13

La calcite contenue dans le grès SD37-30 coimate des fissures et des joints

de grains. Elle contient des inclusions fluides biphasées et monophasées peu

nombreuses et souvent groupées.

♦ - les inclusions biphasées sont composées d'une phase liquide et

d'une phase gazeuse, cette dernière occupant environ 10 % du volume total. Certaines,

arrondies ou allongées, ont entre 3 Mm en et 10 Mm de diamètre. Elles correspondent à

des inclusions primaires (répartition aléatoire) ou à des inclusions secondaires

(alignées). D'autres, souvent plus grandes, 5 Mm à 12 Mm de long, ont une forme
anguleuse et sont alignées. Les mesures microthermométriques nous ont permis

d'identifier trois générations de fluides (Tab 10et Fig 31).

-50 -45 -40

S 6 -•

T3 4 -•

-35 -30 -25 -20 -15

Température de fusion (°C)

I I I 1 1 I '

50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270

Températured'homogénéisation (°C)

Fimre 31 : Histogrammes des températures de fusion (Tj) et d'homogénéisation (T/,) des
inclusions fluides biphasées. Echantillon SD37-30 (réacteur 13).
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- les inclusions fluides primaires ont une température de

fusion moyenne égale à -33,1°C ± 3,9°C qui traduit un fluide riche en CaCl2.
L'homogénéisation en phase fluide est observée aux alentours de 114°C ± 7°C. A 1000
bars, le fluide a probablement été piégé aux alentours de 155°C.A 300 bars, il a été piégé

aux environs de 132°C.

- les petites inclusions fluides alignées présentent une

température de fusion moyenne de -13,1°C ± 2,0°C indiquant une salinité moindre, et
une température d'homogénéisation moyenne de 142°C ± 8°C. A 1000 bars, le fluide a
vraisemblablement été piégé à 170°C environ. A 300 bars, il a été piégé aux alentours de

156°C.

Tf(°C) Th(°C) Tf (°C) Th (°C)
lin plage 3em« plage

- 250,8

- 109,2

238,0

- 250,0

-19,6 256,6

-19,0 251,7

2ème plage

-32,4 107,0
-30,9 107,0

-18,7 136,4
- 128,8

- 153,5
- 115,6

-28,7 116,2

-34,9 125,6
-39,9 -

-38,4 117,8

-29^ -

-30,2 -

-10,8 154,0

-12,6 132,4

-10,0 129,8

-11,6 144,7

-15,0 140,5

-12,4 138,1

-15,0 143,6

-16,0 135,2

- 128,2

-15,6 -

-12,0 -

Tableau 10 : Résultats microthermométriques obtenus sur des inclusions
fluides bipiiasées dans la calcite. Tj correspond aux
températures de fusion et Th aux températures
d'homogénéisation de la phase liquide. Echantillon SD37-30
(réacteur 13).
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- les grandes inclusions fluides anguleuses se caractérisent

par une température de fusion moyenne de -19,1°C ± 0,3°C, correspondant à une salinité

d'environ 20 % équivalent NaCl, et par une température d'homogénéisation moyenne

de 249°C ± 6°C. A 1000 bars, la température de piégeage du fluide, beaucoup plus

élevée, était d'environ 310°C. A 300 bars, elle correspond à une température de piégeage

d'environ 265 °C.

♦ - les inclusions monophasées (phase liquide). Leur taille varie

entre 3 Mm et 20 Mm. Elles correspondent à un fluide qui a circulé à moins de 70°C.

Ainsi, dans les deux échantillons de grès des parements D73 et SD37 dans

lesquels nous avons pu effectuer des mesures microthermométriques, nous avons mis en

évidence, sur les deux parements un premier fluide, piégé dans des inclusions fluides

primaires. Cet épisode est conforme aux conclusions d'Openshaw et al (1978) sur le

BA2 115.70 et concorde avec les travaux de Gauthier-Lafaye et Weber (1989). Il s'agit

d'un fluide très salé (Tf = -33°C) qui a circulé aux alentours de 155°C, en supposant

une pression de 1000 bars. De ce fait, le même fluide hydrothermal, responsable de la

cristallisation de la calcite, aurait circulé à proximité des réacteurs 10 et 13, ainsi que

beaucoup plus loin dans le plateau de Bagombé (à 25 km d'Oklo) (Fig 32). Or, d'après

Gauthier-Lafaye (1986), le sondage BA2 a été foré à proximité d'une zone de réaction

découverte en 1985. Il est donc possible que ce premier épisode hydrothermal carbonate

soit associé au fonctionnement des réacteurs nucléaires.

Par ailleurs, deux autres épisodes hydrothermaux ont été enregistrés sur le

parement SD37. Ils correspondent à des fluides moins salés, piégés aux alentours de
170°C et 310°C. Ils sont postérieurs au premier épisode, mais nous n'avons pas pu établir

de chronologie relative entre eux. Ils sont peut-être à rattacher à l'intrusion du filon de

dolérite, datée à 750 Ma par Holliger (1991).
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Figure 32 : Variation des températures de fusion (Tfi en fonction des températures
d'homogénéisation (TfJ des inclusions fluides primaires des échantillons D73-11
(réacteur 10), SD37-30 (réacteur 13) et BA 115.70 (d'après Openshaw et coll,
1978). Les mesures des inclusions de première génération sont groupées. Elles
indiquent que le épisode hydrothermal a été enregistré dans ces trois échantillons.
Par ailleurs, parmi les trois, seul le SD37-30 possède deux autres générations de

fluides.
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3 - Température de cristallisation de la calcite et origine du carbone

Les rapports isotopiques de i'oxygène et du carbone permettent de

d'estimer la température de cristallisation de la calcite (en supposant la composition

isotopique initiale du fluide connue) ainsi que l'origine du carbone entrant dans la

composition chimique de cette phase minérale. Cette méthode est donc complémentaire
des mesures microthermométriques effectuées sur les inclusions fluides primaires.

Les mesures des teneurs en parts pour mille de «SiSO^c et S^C^ (Cf.
annexe analytique IV) ont été effectuées par E. Gibert au Laboratoire d'Hydrologie et
de Géochimie Isotopique d'Orsay sur six échantillons de calcite provenant du parement

D73, et sur cinq échantillons issus du parement SD37 :
- sur le parement D73 (Fig 33), deux échantillons proviennent de

l'argile de pile. Les quatre autres ont été prélevés dans le grès, le long de fissures reliées
ou non au réacteur. L'un d'entre eux, le D73-11 a parallèlement fait l'objet de mesures

microthermométriques.

- sur le parement SD37 (Fig 34), quatre échantillons sont situés le

long de la fissure de plusieurs millimètres d'épaisseur qui recoupe la lenticule de
réacteur dans sa longueur. Le cinquième, le SD37-30, est issu du grès encaissant. Il est

situé à 1,5 m du réacteur et est recoupé par une fissure qui ne semble pas être reliée au

réacteur. Il a fait l'objet de mesures microthermométriques.

Faciès Localisation

/ réacteur
Echantillon sl8OcaicSMOW sl3Ccalc?DB

Arg de pile

Grès 20 cm

40 cm

60 cm

20 cm

D73-1

D73-7

D73-3

D73-4

D73-9

D73-11

-13,09
-16,01

-12,04

-11,74

-7,19
-14,19

-10,60

-9,02

-12,03

-10,01
-13,75
-12,74

Tableau 11 •valeurs &18Oca(c et 613Ccak des échantillons du parement D73 (réacteur 10).
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Faciès Localisation Echantillon é* Ocaic <5 Ccaic

raciès pile

Grès

I réacteur

SD37-1 -8,26 -17,78

6,30 m SD37-6 -6,45 -2031
8,30 m SD37-11 -7,92 -17,07

9,5 m SD37-10 -7,78 -16,91

1,5 m SD37-30 -15,15 -15,19

Tableau 12: valeurs S18Oca{c et &13Ccalc deséchantillons du parement SD37 (réacteur 13).

Les valeurs «S^O^ç et S13^ mesurées (Tab 11 et 12) sont reportées

sur le diagramme représentant la variation des valeurs «S^Q^ en fonction des à^O^

(Fig 35). Sur ce diagramme :

- les échantillons du parement D73, excepté le grès D73-9 (situé à

60 cm du réacteur) sont groupés autour d'un «S^O^ moyen égal à -13,4 %° et d'un

"S^Ccalc moyen égal à -10,6 %°. Les valeurs i^O^ et S&C^ du D73-9 sont

respectivement -7,19 %° et -17 %°.

- les échantillons du parement SD37, excepté le grès SD37-30, ont

des valeurs <518Oca]c et SViCcalc moyennes respectivement égales à -7,6 %° et -21 %°. Le

SD37-30 se caractérise par un S^O^ égal à -15,15 %° et un0^égal à -13,7 %°.

La calcite du parement D73 semble avoir cristallisé dans des conditions

différentes de celles du parement SD37.

a - Températures de cristallisation

En supposant que l'oxygène d'une phase minérale était en équilibre

isotopique avec l'oxygène de la solution à partir de laquelle cette phase a cristallisé,
l'équation de Craig (1965) permet d'évaluer la température de cristallisation (t° C) du

minéral :
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Figure 35: Variation des &13Ccalc en fonction des 818Ocalc pour l'ensemble des échantillons

analysés.
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t (°C) = 16,9 - ^(«"Oeaie - <S18OsoI) + 0,13(5«0^ - Sl*Osol)2

OÙ -1 est indépendante de la profondeur de l'échantillon car ii n'y a pas de fractionnement
isotopique de l'oxygèneen fonction de la profondeur

- 518Q.alc correspond au rapport 180/160 mesuré dans lacalcite. exprimé en parts pour
mille et normalisé par rapport à l'étalon SMOW

- 518Oso, correspond au rapport entre lavaleur 160/180 de lasolution hydrothermale à
partir de laquellea précipité la calcite et l'étalon SMOW.

Ces mesures ayant été effectuées pour quantifier la température de

cristallisation de la calcite et confronter les valeurs calculées aux résultats acquis à partir

des mesures microthermométriques sur les inclusions fluides primaires, la résolution de

cette équation nécessite de connaître <S18Ocaic et <S18Osoi. Or dans un site tel que celui

d'Oklo, il n'est à priori pas possible de mesurer les valeurs de <S18Osoi car le fluide

hydrothermal à partir duquel a précipité la calcite a disparu (la seule petite fraction

disponible est associée aux inclusions fluides primaires). Nous utilisons par conséquent

la valeur <518Osol = 6,5 %» proposée par Gauthier-Lafaye et al (1989) à partir des

données bibliographiques de O'Neil et al (1969) appliquées aux conditions de

température impliquées par la diagenèse sédimentaire à Oklo. Dans la suite de l'étude,

nous l'utiliserons comme valeur de référence, bien qu'il soit difficile d'affirmer qu'elle

est restée constante dans l'espace et dans le temps.

4» - Parement D73

D'après les valeurs S^O^ (Cf. Tab 11), la calcite de tous les

échantillons du parement D73, exceptée celle du D73-9, aurait cristallisé dans des

conditions de température identiques, aux alentours de 152°C. Celle du grès D73-9

aurait précipité à 99°C.

Il est donc probable qu'un même fluide hydrothermal carbonate ait

circulé à la fois dans l'argile de pile et dans les deux systèmes de fissures du grès

encaissant (représentés par les échantillons D73-4 et D73-11).

Ces résultats sont tout à fait comparables aux données

microthermométriques de la première génération d'inclusions fluides dans lesquelles
nous avions mesuré une température de 155°C. Ces inclusions fluides sont donc

effectivement des iclusions primaires. Elles piègent quelques gouttes du fluide à partir

duquel a précipité la calcite.
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Par ailleurs, pour interpréter la différence de température observée entre

le grès D73-9 et les autres échantillons, et compte tenu de la configuration du système
fissurai, ii ne semble pas possible d'envisager la circulation d'un fluide différent
spécifiquement dans la fissure de deux mètres de long sur laquelle a été prélevé
l'échantillon D73-9. Par contre, cette différence de température pourrait tout à fait
illustrer l'effet d'un gradient thermique entre le réacteur et le grès encaissant. Ce
gradient serait d'environ 34°C/m. Cette hypothèse est compatible avec les travaux de
Gauthier-Lafaye et al (1989) qui concluent, à partir des rapports isotopiques de
l'oxygène contenu dans de la calcite, de la chlorite et de l'illite, l'existence d'un gradient
de 100°C dans le réacteur. Enconséquence, le gradient diminuerait rapidement puisqu'il
est d'une trentaine de degré par mètre dans le premier mètre de grès encaissant.

* - Parement SD37

D'après les valeurs 518Ocalc (Cf. Tab 12), la calcite du parement SD37
aurait cristallisé à 102°C environ dans la lenticule de réacteur et à 169°C dans le grès
SD37-30 situé à 1,5 m du réacteur. Ces températures sont relativement différentes de
celles du parement D73 ; elles semblent difficiles à interpréter :

- dans le grès localisé à 1,5 m du réacteur, trois températures de
circulation de fluides hydrothermaux (155°C pour la phase primaire, 170°C et 310°C
pour les phases secondaires) correspondant à deux générations de carbonates ont été
identifiées respectivement par microthermométrie et par cathodoluminescence. Par
conséquent, la température de 169°C estimée à partir des isotopes de l'oxygène
correspond probablement àune moyenne entre plusieurs événements thermiques.

- en ce qui concerne les échantillons de la lenticule de réacteur,
pour lesquels nous avons également observé plusieurs épisodes carbonates en
cathodoluminescence, il semble que la température de 102°C, estimée à l'aide des
isotopes stables, soit aussi une moyenne entre les températures de cristallisation liées à
plusieursépisodes thermiques.

Cette superposition d'épisodes hydrothermaux sur le parement SD37
pourrait enpartie résulter de l'intrusion du filon de dolérite.
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b - Originedu carbone de la calcite

L'équation de Fontes et Pouchan (1975), établie d'après les travaux de

Bottinga (1968), permet d'évaluer la température de cristallisation (t °C) de la calcite à

partir des valeurs S^C^ et 513Cffaz :

t (°C) = 147,7 - 14,8(5l3Ccalc - 5l3Cgaz) + 0,13 (5l3Ccalc - 5l3Cgaz)2

où -1 est indépendante de la profondeur de l'échantillon car il n'y a pas de fractionnement isotopique
en fonction de la profondeur.

OÙ - 513Ccalc correspond au rapport 13C/12C mesuré dans lacalcite, exprimé en parts pour mille et
normalisé à l'étalon PDB.

• 5l3ceaz correspond au rapport entre la valeur 13C/12C de la solution hydrothermaie àpartir de
laquelle a précipité la calcite et l'étalon PDB. Savaleur traduit l'origine duC02 à partir duquel a
précipité la calcite.

Or, comme pour l'oxygène, nous ne pouvons mesurer que S^C^ car
nous n'avons pas directement accès à <S13Cgaz. Néanmoins, en connaissant les
températures de cristallisation de la calcite des différents échantillons, et en supposant
qu'elles reflètent effectivement les conditions de cristallisation, et qu'il y avait équilibre
isotopique entre le carbone de la calcite et le carbone du C02 gazeux piégé dans la
solution, nous pouvons calculer les valeurs de S^Cgaz des différents groupes
d'échantillons. Ces valeurs donnent des indications sur l'origine du C02 gazeux, à savoir

si elle est atmosphérique, organique ou magmatique.

♦ - Sur le parement D73, les valeurs <SBCgaz, calculées pour des
températures de 152°C et de 99°C sont respectivement égales à -10,6 %° et -17 %°.

♦ - Sur le parement SD37, les valeurs <513Cgaz, calculées pour des
températures de 102°C et de 169°C sont respectivement égales à -21 %> et -13,7 %°.

D'après la synthèse bibliographique de Turpin (1983), des valeurs de
Si3Cgaz comprises entre -20 et -10 %° indiquent que le carbone contenu initialement
dans le C02 gazeux serait d'origine organique. A Oklo, la teneur actuelle en carbone
organique varie entre 0,05 et 0,5 %dans l'environnement du réacteur 10. Il est
principalement associé aux plages de matière organique du grès qui pourraient donc
représenter la source du carbone de la calcite : du carbone organique aurait été libéré
des plages de matières organiques, dans les zones de réaction, à l'époque du
fonctionnement des réactions nucléaires et de l'intense désilicification du grès. Ce
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carbone, associé à du CaO, aurait précipité dans les fissures sous forme de calcite. Cette

hypothèse est appuyée par les travaux de Gauthier-Lafaye et Weber (1989).

4 - Conclusion

Les fissures de calcite qui recoupent la bordure des zones de réaction et

les premiers mètres de grès encaissant ne sont effectivement pas récentes puisque les
datations 14C effectuées sur deux échantillons de calcite de l'environnement du réacteur

10 par Smellie et Winberg (1991) donnent des âges supérieurs à 40 000 ansO. Ces
fissures seraient liées :

- au fonctionnement des réacteurs nucléaires. Cet épisode

hydrothermal correspond à la circulation d'un fluide très salé (probablement à CaC^
aux alentours de 150°C en bordure du réacteur, caractérisé par un gradient thermique

d'une trentaine de degrés par mètre dans les premiers mètres de grès encaissant. Ce
fluide a circulé dans l'environnement du réacteur 10, du réacteur 13, et sur le plateau de
Bagombé, à proximité d'un autre réacteur. Cet épisode, semble associé au champ
proche des zones de réaction.

Il est possible que certaines fissures aient été ensuite isolées du réacteur
par la précipitation siliceuse liée à la circulation du fluide modérateur des réactions
nucléaires.

- à l'intrusion du filon de dolérite. Deux épisodes hydrothermaux

plus tardifs sont détectés uniquement dans l'environnement du réacteur 13, qui se
trouve à proximité du filon de dolérite. Ces épisodes correspondent à des fluides moins
salés qui ont circulé à des températures plus élevées, de l'ordre de 170°C et 310°C. Nous
n'avons toutefois pas d'éléments pour déterminer leur chronologie relative et pour
associer spécifiquement l'un ou l'autre à l'intrusu a du filon de dolérite.

F - Conclusion

Que ce soit sur le parement D73 ou sur le parement SD37, l'interface
entre la zone de réaction et le grès encaissant permet de reconstituer le mécanisme de
formation des réacteurs. Les réactions de fission se sont déclenchées dans des oxydes
d'uranium piégés des zones de la couche Ci dans lesquelles le grès était
particulièrement uranifère. Ala même époque, des fluides modérateurs des réactions

(*) 40 000 ans correspond à l'âge maximum qu'il est possible de mesurer avec cette méthode.
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nucléaires ont circulé dans ce grès et l'ont fortement transformé : ils ont corrodé les

cristaux de quartz et ont altéré les phases minérales de la matrice (biotites sans doute

déjà très chioritisées, feldspaths) tout comme les phases accessoires héritées (zircon,

oxyde de titane et monazite). Une petite poche argileuse à illite et chlorite très

magnésienne, correspondant au coeur du réacteur, s'est ainsi formée aux dépens du grès

initial. Les réactions nucléaires ont duré en moyenne 600 000 ans (Hagemann et al,

1975 ; Ruffenach et al, 1976). Pendant toute cette période, des fluides ont continué à

circuler et à corroder le grès au contact du réacteur. Le front d'altération s'est donc

propagé dans le grès encaissant, augmentant ainsi progressivement la taille de la zone
de réaction. D'après Gauthier-Lafaye (1986), le départ de silice hors de la zone de
réaction a réduit le volume que représentait le grès initial et s'est soldé par

l'effondrement de la formation pélitique FB susjacente. Celle-ci est essentiellement

composée d'illite.

Des fissures colmatées par de la calcite recoupent les zones de réaction et

leur environnement proche. Elles correspondent à deux générations de circulations

hydrothermales carbonatées. La première génération est contemporaine de la fin du
fonctionnement des réacteurs et antérieure à la fin de la diagenèse siliceuse. Le fluide a

circulé à des températures d'environ 150°C. La seconde génération correspond à la

circulation de deux fluides à 170°C et 310°C respectivement. Elle est probablement liée

à l'intrusion du filon de dolérite, qui est situé à une quinzaine de mètres, puisqu'elle

n'apparaît que sur le parement SD37 et qu'elle est semble être associée à un petit rejeu

tectonique.
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CHAPITRE III:

CARACTERISATION DES TRANSFERTS DE RADIOELEMENTS DANS

L'ENVIRONNEMENT DES REACTEURS 10 ET 13
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Dans le chapitre II (I-B), les éléments chimiques ont été répartis en deux

catégories. Les premiers, qui composaient le grès initial, ont une origine naturelle. Les

seconds possèdent une fraction d'origine naturelle et une fraction radiogénique et ont,

exceptés les monoisotopes, une composition isotopique anormale. Cette seconde

catégorie comporte :

- des radioéléments ayant des périodes de désintégration

suffisamment longues pour qu'ils n'aient pas complètement disparu depuis le

fonctionnement des réacteurs nucléaires. Il s'agit de certains actinides tels que U et Th

et d'un produit de fission, le Rb.

- des descendants de produits de fission caractérisés par des

périodes de décroissance inférieures à 108 ans. Il s'agit d'éléments tels que Sr, Ba, Y, Zr,

Nb, Mo, La, Ce, Pr, Nd, Sm et éventuellement Eu, Gd et Tb.

Les proportions relatives des produits de fission ou de leurs descendants

formés par la fission de 100 atomes de 235U figurent dans le tableau III. Les

radioéléments plus abondants sont Zr, Mo, Ba, Ce, Nd, La, Nb, Y, Rb, Sr et Sm. Ils sont,

à priori, générés en proportion suffisante (> 3 % de la fission de 100 atomes de 225\J)
pour qu'il soit possible de les détecter parmi les mêmes éléments d'origine naturelle au

moyen d'analyses chimiques élémentaires sur roche totale. Parmi ces éléments, seuls

ceux qui possèdent plusieurs isotopes, dont au moins un n'ayant pas été affecté par les

réactions nucléaires (fission ou décroissance radioactive) utilisé comme référence,

pourront faire l'objet d'analyses isotopiques afin de quantifier les proportions naturelles

et radiogéniques. Les éléments tels que Br, Ru, Pd, Cd, Te, Xe, Ce, Nd et Sm sont

particulièrement appropriés (Tab 13).

Elément Masses des isotopes naturels de référence

Ru 96 ; 98 ; 100
Pd 102 ; 104
Cd 106

Te 124

Xe 124 ; 126 ; 128
Ce 136 ; 138
Nd 142

Sm 144

Tableau 13 : Isotopes naturels de référence permettant de quantifier les proportions
naturelles etradiogéniques des descendants des produits defission (d'après

Ruffenach, 1979 et Naudet, 1991).
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1 - APPORT DES ANALYSES CHIMIQUES ET DES OBSERVATIONS

MICROMINERALOGIQUES

A - Répartition de l'uranium

Les teneurs pondérales en U02 des échantillons issus des parements D73

(réacteur 10) et SD37 (réacteur 13) (Cf. Tab VTfl et Tab IX) ont été respectivement

analysées par ICP-AES au CRPG de Nancy et par fluorescence X au CE de Cadarache.

Elles sont reportées sur les figures 36 et 37 sur lesquelles les teneurs ont été

arbitrairement regroupées en quatre zones (U02 < 0,5 % ; 0,5 < U02 < 2 % ;

2 < U02 < 10 % et U02 > 10 %).

Parement 073 • Réacteur 10

Grès
0.03

•

0,08
î" •

0.22

Grès

0,13

Limite de la lenticule de réacteur

Contact argile de pile - faciès pile

Fissures de calcite

0.05»

-?•

\

\ \ Argile de pile
«0,63 \

* 12,49

Grès

Faciès pile

0,5 m

Figure 36 : Variation des teneurs pondérales en U02 (en %) sur le parement D73 (réacteur
10). 4 domaines ont été discriminés : 0,5 %< U02 (•) ; 0,5 < U02 < 2 %(*) ;
2 < U02 < 10 % (*) ; U02 > 10% (+). Analyse ICP-AES au CRPG,
Vandoeuvre les Nancy.
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Parement SD37 - Réacteur 13

Contact grès- pélites FB

Limite de la lenticule de réacteur

Fissures de calcite

Figure 37 : Variation des teneurs pondérales en U02 (en %) sur leparement SD37(réacteur
13). 4 domaines ont été discriminés : 0,5 % < U02 (•) ; 0,5 < U02 < 2 % (*) ;

2 < U02 < 10% (*) ; U02 > 10% (+). Analyse parfluorescence X au CENde
Cadarache.

• la première zone est caractérisée par des teneurs supérieures à 10

%. Sur le parement D73, elle correspond au faciès pile et à la partie argileuse située à

l'interface entre le réacteur et le grès. Sur le parement SD37, dans lequel les teneurs

sont plus élevées, elle correspond au faciès pile et aux quinze premiers centimètres de
grès encaissant.

- sur le parement SD37, l'extrémité de la lenticule de réacteur ainsi

que les échantillons fissurés qui la parcourent contiennent entre 2 et 10 % d'U02 et

définissent la deuxième zone (qui n'est pas observée sur le parement D73).

- la troisième zone renferme entre 2 et 0,5 % d'U02. Sur le

parement D73, elle correspond à l'argile de pile et à quelques échantillons fissurés du

grès. Sur le parement SD37, elle correspond aux échantillons fissurés de l'extrémité de

la lenticule et probablement au grès encaissant situé à plus d'un mètre de la lenticule.

- la dernière zone, caractérisée par des teneurs en U02 inférieures

à 0,5 %, correspond au grès de référence du parement SD37 et à l'ensemble du grès du

parement D73, exceptées les échantillons fissurés les plus uranifères.
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Sur le parement SD37, l'échantillonnage incomplet ne permet pas de
connaître la répartition de l'U dans le grès massif situé entre 15 cm et 2 mdu réacteur.

En conséquence,

♦ - Comme l'ont montré les travaux de Gauthier-Lafaye (1986), l'U
est beaucoup plus concentré dans les faciès des zones de réaction que dans le grès
encaissant. Le faciès pile est essentiellement constitué de plages de cristaux d'uraninite
dont les tailles atteignent souvent plusieurs millimètres carrés. Dans le grès, les
pechblendes ontune répartition beaucoup plus disnarate.

♦ - L'uranium est très concentré à l'interface entre le réacteur et le

grès encaissant. Cette accumulation est particulièrement visible sur le parement D73
puisque la partie "argile de pile" d'un échantillon recoupant l'interface contient 14 %
d'U02 alors que la partie "grès" de ce même échantillon contient seulement 0,01 %
d'U02. Cette accumulation d'U correspond à une zone particulièrement riche en phases
minérales accessoires en partie altérées (zircon principalement et titanates) qui
incorporent de l'uranium (Fig 38). Elle pourrait résulter de la superposition d'une
accumulation "mécanique" résiduelle des phases minérales au contact de la "barrière
gréseuse" engendrée par l'action des fluides hydrothermaux contemporains du
fonctionnement des réacteurs nucléaires et de l'effet chimique d'un front d'oxydo-
réduction entre l'argile de pile plus oxydée que le grès encaissant (la présence de
fissures de calcite de couleur rouge au contact entre le réacteur et le grès semble
confirmer l'hypothèse de Curtis et Gancarz, 1983 - Cf. chap. I).

♦ - Contrairement au parement D73, les quinze premiers
centimètres de grès situés en bordure du réacteur 13 sont très concentrés en U02. Ils
contiennent presque autant d'U que la lenticule de réacteur. L'absence d'argile de pile,
faciès intermédiaire entre le faciès pile et le grès encaissant, est peut-être à l'origine de
cet enrichissement en uranium : l'U, qui n'a pas pu être piégé dans un faciès de
transition aurait contaminé le grès encaissant sur moins de quarante centimètres. A
deux mètres du réacteur, les teneurs en U02 sont comparables à celles du grès de
référence.

♦ - D'après les analyses de roche totale, les échantillons de grès les
plus fissurés (14 % de CaC03) contiennent plus d'U02 (0,62 %) que le grès de
référence (0,03 %). De ce fait, les fissures elles-mêmes pourraient concentrer l'U. Des
analyses par activation neutronique, effectuées sur des microprélèvements de
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Figure 38 : L'uranium est particulièrement concentré à l'interface entre l'argile de pile (Arg)
et legrès encaissant (Gr).

38a : Microscope optique (lumièrepolarisée)

38b : Microscope optique (lumière réfléchie)

38c : Microscope optique sur détecteur de traces de fission de l'uranium

(lumièrepolarisée)

38a

38b:
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38ç :

remplissages fissuraux, confirment cette hypothèse puisque les fissures incorporent

plusieurs centaines de ppm d'U. D'après les cartes de répartition des traces de fission de

l'U (Cf. Annexe analytique III), l'U serait associé, d'une part aux phases minérales

secondaires telles que des zirconosilicates riches en U et Ti (dans lesquelles il peut être

très concentré), et d'autre part à la calcite elle-même. La calcite saccharoïde contient

environ 10 ppm - précisément 7,5 ppm dans l'échantillon D73-3 réparti de façon

homogène (ces teneurs sont mesurées pour un rapport 235tj/238u normal). Dans les

fissures de calcite fibreuse, bien que les cristaux de calcite soient trop petits pour

pouvoir mesurer la quantité d'uranium qui leur est associée, de nombreux petits oxydes

d'uranium alignés sont piégés entre les fibres. Leur origine n'est pas déterminée, ils

pourraient résulter d'une précipitation d'U02 provoquée par la cristallisation de la

calcite à partir du fluide carbonate très uranifère, ou traduire la diffusion d'uranium des

épontes vers l'intérieur de la fissure. Sur le parement SD37, les fissures de calcite

fibreuse, qui ont probablement rejoué à l'époque de l'intrusion doléritique (Cf. Chap II),

contiennent plus d'U que celles du parement D73. L'U est réparti de façon hétérogène

et présente des teneurs inférieures à 0,1 % qui ne peuvent pas être détectées au MEB.
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B - Répartition actuelle de descendants de radioéléments à partir des analyses

de roche totale

Afin de détecter la présence de descendants des radioéléments artificiels à

partir des analyses chimiques sur roche totale, nous avons comparé, dans les différents

faciès pétrographiques, la répartition d'un élément susceptible d'avoir une fraction

radiogénique à celle d'un élément dont l'origine est naturelle.

Une telle approche nécessite que les deux éléments aient des propriétés

physico-chimiques les plus similaires possibles pour qu'ils aient eu des comportements

géochimiques semblables et qu'ils aient pu, par exemple, se substituer l'un à l'autre dans

les phases minérales dans lesquelles ils ont éventuellement été piégés. Les règles de

Goldschmidt donnent les limites des substitutions possibles entre deux éléments

chimiques. Elles seront utilisées dans cette étude bien qu'elles aient été initialement

établies pour expliquer l'entrée des éléments chimiques dans les structures cristallines

des minéraux d'origine magmatique. Ces règles stipulent, entre autre, d'après Steinberg

et al (1979), que les deux éléments doivent avoir :

- des états de covalence identiques. Nous considérons uniquement

les coordinences IV et VI car la plupart des silicates sont tétraédriques ou octaédriques.

- des rayons ioniques comparables, présentant un écart inférieur à

15 % de la taille du plus petit des deux éléments.

- des degrés d'oxydation identiques. L'état d'oxydation d'un

élément régit autant son comportement en solution que dans le solide. Nous avons peu

de données concernant les conditions d'oxydo-réduction dans les réacteurs 10 et 13 et

dans leurs encaissants gréseux respectifs depuis le fonctionnement des réacteurs car il

n'a pas été possible de doser spécifiquement FeO et Fe203 en présence de telles

quantités d'U. D'après Curtis et Gancarz (1983), le coeur des réacteurs était

probablement beaucoup plus oxydé que le grès encaissant à l'époque des réactions

nucléaires. Actuellement, la présence de sulfures (galène et pyrite) dans le coeur des

réacteurs, dans les fissures et parfois dans le grès encaissant traduirait plutôt des

conditions réductrices (Cf. chapitre I - ILT-A).

Parmi tous les éléments analysés par ICP-AES, il semble possible de

comparer la répartition actuelle des paires d'éléments suivantes (Tab 14) :
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Elément Rayon ionique Substitution Rayon ionique
naturel (À) possible (À)

Ti2+ (VI) 0,94 Nb2* (VI) 0,79
Ti3+ (VI) 0,75 Nb3"1" (VI) 0,78
Ti4+ (VI) 0,69 Zr4"1- (VI) 0,80

Nb4+ (VI) 0,77
Se3"1- (VI) 0,83 Y3+ (VI) 0,98
Cr3* (VI) 0,70 Mo3* (VI) 0,75

Mo6+ (IV) 040 Cr6* (IV) 0^8
Ti4+ (VI) 0,69 Ce4+ (VI) 0,88

Tableau 14 : Substitutions chimiques possibles en fonction des tailles des rayons ior

des degrésde coordinence (d'après Wliittaker et Muntus, 1970).

Les substitutions entre Mo6+ (IV) et Cr6* (IV), et entre Ti4+ (VI) et

Ce4""" (VI) sont possibles mais sont certainement moins fréquentes car les rayons

ioniques diffèrent de presque 15 %. Par ailleurs, il semble préférable de ne pas utiliser

le Cr et le Nb car ils sont dosés par ICP-AES avec des incertitudes très élevées (10,3 %

et 14,5 % respectivement) et présentent des interférences analytiques avec l'U (Cf.

annexe analytique I).

Nous avons essayé de comparer les répartitions de Zr4"1" et Ti4+ et de

Ce4+ et Ti4+ car Zr et Ce constituent une fraction non négligeable des descendants des

radioéléments issus de la fission de 100 atomes de ^U (30,58 % et 12,28 %

respectivement) (Cf. Tab HI). Cette corrélation est apparemment très complexe car Ti a

un comportement géochimique différent de celui de Zr ou Ce. Ces trois éléments sont

associés à des phases minérales distinctes :

- Ti cristallise sous la forme de TiO^ souvent piégé dans les biotites

détritiques, ou parfois sous la forme de sphènes, CaTi(Si04)(0,OH,F), particulièrement

altérés dans le réacteur.

- Zr est associé principalement à des zircons (ZrSiO^ qui sont,

pour la plupart, d'origine détritique. Datant de plus de deux milliards d'années, les

zircons ont été en partie métamictisés par les désintégrations radioactives naturelles a.

de l'U et du Th et de leurs descendants radioactifs respectifs. Les noyaux de recul émis

au cours des désintégrations ont induit des dégâts dans le réseau cristallin, rendant le

minéral plus sensible à l'altération et à l'hydratation (Mitchell, 1973 ; Ewing et al, 1988 ;

Woodhead, 1991). Soumises à l'épisode hydrothermal contemporain du fonctionnement
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Spectre de la partie métamictisée (B)

Spectre de la partie saine (A)

Figure 39 : Zircon en partie métamictisé et altéré. Les spectres élémentaires RX acquis en

sélection d'énergie, entre 0 et 10,240 kéV, pendant 40 s avec une tension d'émission

de 15 kVolts et un taux de comptage de 1000 coups/s indiquent que :

- la partie saine (A) contient exclusivement Zr et Si

- la partie métamictisée (B), en partie altérée, incorpore Al Ca, U, Se et

quelques traces de Ti. \\2



des réacteurs nucléaires, les zones métamictisées des zircons ont été partiellement
altérées, entrainant une mise en solution des constituants etune reprécipitation sous la
forme de phases secondaires qui incorporent des éléments tels que U, Ti, Se et
probablement Zr de fission (Fig 39).

- Ce, terre rare légère, reste lié aux autres terres rares (voir annexe
scientifique I) lorsque les conditions d'oxydo-réduction luipermettent d'être sous forme
de Ce3+. Il est alors essentiellement associé à des phases minérales accessoires,
notamment des apatites, des zircons, des monazites, et dans une moindre mesure, dans
des phases secondaires telles que des phyllosilicates.

Par ailleurs, nous ne connaissons pas les teneurs en Ti02 du grès du
parement D73 car celles-ci sont inférieures à la limite de détection analytique (0,01 %).
En conséquence, avec des comportements très différents et sans valeur de référence, il
estdifficile d'interpréter ces corrélations d'un point de vue géochimique.

Par contre, bien que l'Y ne représente que 4,59 % des descendants des
radioéléments produits par la fission de 235U, il est possible de comparer la répartition
de l'Y et du Se car ces deux éléments sont monovalents (3 +) et sont souvent piégés sous
forme de traces dans des phases minérales.

1 - Corrélation Y/Se

Les teneurs en Y et Se des échantillons des parements D73 et SD37 sont
respectivement reportées dans les tableaux 15 et 16 :

a - Courbes Y = ffSr)

Dans les différents faciès des zones 10 et 13, les coefficients de corrélation

V des courbes Y =/(Sc) varient entre 0,91 et 0,99 (Fig 40 et 41). fis traduisent une
répartition très similaire de l'Y et du Se qui pourrait être Uée à un comportement
physico-chimique comparable des deux éléments : il est possible que ces deux éléments
soient piégés dans les mêmes phases minérales, en particulier les cristaux d'uraninite
(Pagel, communication personnelle), dans lesquelles ils se substituent l'un à l'autre. Au
MEB, nous avons détecté du Se dans les parties métamictisées et altérées de zircons
alors que les parties saines de ces mêmes minéraux n'en contiennent pas (dans une
proportion pondérale supérieure à 0,1 %)(Cf. Fig 39). D'après Raimbault (1991), de l'Y
serait piégé uniquement aux endroits métamictisés et altérés des zircons.
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Faciès Localisation Echantillon Y (ppm) Se (ppm) Y/Sc

Faciès pile D73-33 551 208 2,7
Argile de pile D73-1 432 145 3

D73-2 857 315 2,7
contact D73-7 754 239 3,1
contact D73-6a 1710 507 3,4

Grès massif contact D73-6g 78,1 24,7 3,2
10 cm/contact D73-5 75^37 27,7 2,7
130 cm D73-36 52^32 16,89 3,1
200 cm D73-34 32^5 14,69 2,2

Grès fissuré 20 cm/contact D73-3 1273 403 33
40 cm D73-4 27,65 103 2,7
60 cm D73-9 7832 24 33
130 cm D73-8 3436 93 3,6
210 cm D73-10 27,15 739 3,6
20 cm D73-11 38,61 10,1 3,8
30 cm D73-13 19,7 5,09 3,9

Tableau 15 : Teneurs en Y et Se et rapports Y/Sc des échantillons du pare

(réacteur 10). Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre les Nancy.

Faciès Localisation Echantillon Y (ppm) Se (ppm) Y/Sc

Faciès pile 2,50 m/réacteur SD37-1,F)
SD37-19

120 713 1,7
430 m 179 102 1,7
6 m SD37-13(Fp) 119 963 1,2

Faciès pile
fissuré 2,50 m/réacteur SD37-l(Fiss) 373 24,1 13

6,30 m SD37-6(F rus)7'4 13,8 03
8,30 m SD37-11 15,4 14,7 1,0

Grès massif contact SD37-13(G) 4,1 13,6 0,3
contact SD37-16 19,4 13,2 1,5
contact SD37-6(G0) 38,0 46,4 0,8

5 cm/contact SD37-6(G5) 18,2 24,4 0,7
10 cm SD37-6(G10) 12,8 33,2 0,4

15 cm SD37-6(G15) 123 36,6 03
10 cm SD37-7 10,3 44,9 0,2

5 cm/contact SD37-9 17,4 193 0,9

5 cm SD37-15 2,6 1 2,6

10cm SD37-14 5 2,4 2,1
2 m SD37-23 3,9 <1 -

25m SD37-26 3,4 13 2,8

Grès fissuré 9,5 m/réacteur SD37-10 14,8 15,1 0,1
40 cm/contact SD37-22 113 3,9 3,0

1,5 m SD37-30 18,7 113 1,7
Pélites FB 40 cm/contact SD37-21 1,7 5,1 0,2

Tableau 16 : Teneurs en Y et Se et rapports Y/Se des échantillons du p

(réacteur 13).Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.
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Figure 40 : Corrélation entre les teneurs en Se et les teneurs en Y dans

le grès encaissant (o) et dans lesfaciès pile et argile de pile (+)

du parement D73 (zone 10). "r" correspond au coefficient de
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dans le faciès pile (+) du parement SD37 (zone 13). "r"
correspond au coefficient de corrélation de chacune des
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b - Variation du rapport Y/Sc

Afin d'essayer de détecter la présence d'une fraction d'Y radiogénique,

nous avons calculé les valeurs des rapports Y/Sc (Cf. Tab 15 et 16) que nous avons

reportées sur les schémas des parements D73 (Fig 42) et SD37 (Fig43). Par hypothèse,

nous supposons que les comportements du Se et de l'Y ont été similaires et qu'une
variation du rapport Y/Sc devrait résulter d'un excès d'Y induit par la présence d'Y

radiogénique.

Cette démarche est toutefois limitée par le fait que l'Y et le Se sont

principalement incorporés dans les cristaux d'uraninite dans lesquels ils peuvent
présenter des rapports Y/Sc naturelsvariables.

♦ - Parement D73

Parement D73 - Réacteur 10

Grès
2,21

3,10

3,58

Grès

Limite de la lenticule de réacteur

Contact argile de pile - faciès pile

Fissures de calcite

,\

2,68

1 Argile de pile

an

• .2,72 /

2,72" )3,37 ' •2,<S6
KJ «2,98V

Grès

Figure 42 : Variation du rapport Y/Sc sur le parement D73 (réacteur 10).
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Sur le parement D73 (Cf. Fig 42), le rapport Y/Sc est égal à 2,2 dans le

grès de référence (D73-34), cette valeur étant la plus basse du parement. Il vaut 2,7 dans

l'unique échantillon de faciès pile dont nous disposons. Relativement plus élevé dans

l'argile de pile, il varie entre 3,0 à une dizaine de centimètres de l'interface avec le grès

et 3,4 sur l'interface. Ces valeurs, significativement supérieures à celles du grès de

référence, pourraient résulter d'un enrichissement en Y par de l'Y radiogénique.

Dans le grès encaissant, nous distinguons la partie "massive" des zones

fissurées. Le grès "massif, non fissuré, présente un rapport Y/Sc supérieur à celui du

grès de référence éloigné de plus d'un mètre du réacteur : les valeurs varient entre 3,2

sur l'interface et 2,7 à une dizaine de centimètres. Le grès fissuré se caractérise par

quelques valeurs Y/Sc très élevées (jusqu'à 3,9), parfois supérieures à celles de l'argile

de pile, et qui pourraient illustrer un excès d'Y lié à la présence d'Y radiogénique

provenant de l'argile de pile et véhiculé dans le grès encaissant par l'intermédiaire des

fissures.

♦ - Parement SD37

Parement SD37 - Réacteur 13

•... Contact grès - pélites FB

Limite de la lenticule de réacteur

— Fissures de calcite

Figure 43 : Variation du rapport Y/Se sur leparement SD37 (réacteur 13).
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La variation du rapport Y/Sc sur le parement SD37 (Cf. Fig 43) est

délicate à interpréter car nous n'avons pas accès à la valeur du rapport Y/Sc dans le

grès de référence (SD37-23) (Se < 1 ppm, limite de détection analytique par ICP-AES).

Sur ce parement, les valeurs du rapport Y/Sc sont inférieures à celles du

parement D73. Toutefois, :

- dans la lenticule, les valeurs Y/Sc les plus élevées (1,7) sont

situées à proximité du coeur du réacteur, elles diminuent progressivement vers l'autre

extrémité (1,0). Les échantillons parcourus par des fissures de carbonates présentent un

rapport Y/Sc inférieur à celui des échantillons de faciès pile "massif (1,5 et 1,7

respectivement).

- dans le grès de bordure, les valeurs du rapport Y/Sc sont très

variables (0,8 à 3,0). Elles sont parfois nettement supérieures à celles de la lenticule.

Elles diminuent progressivement dans les quinze prermers centimètres de grès (0,8 à

0,3). Nous ne disposons pas d'échantillon prélevé au delà.

- dans le grès fissuré, l'unique échantillon, prélevé à 1,5 m du

réacteur, le rapport Y/Sc est relativement élevé (1,7).

A moins que les variations du rapport Y/Sc soient liées uniquement à des

variations "naturelles" dans des phases minérales telles que les oxydes d'uranium, l'étude

de la variation du rapport Y/Sc dans l'environnement des réacteurs 10 et 13 montre

que :

- ce rapport est très élevé sur la bordure des zones de réaction,

précisément dans l'argile de pile du parement D73 et dans les premiers centimètres de

grès de bordure du parement SD37. De tels rapports pourraient résulter d'excès d'Y liés

à la présence d'Y radiogénique formé dans les zones de réaction lors du fonctionnement

des réacteurs et qui aurait en partie migré à travers les réacteurs depuis leur arrêt. Une

partie de cet excès d'Y aurait été bloquée à l'interface entre le réacteur et le grès. Dans

l'environnement du réacteur 10, elle serait restée particulièrement associée à l'argile de

pile alors que dans l'environnement du réacteur 13 qui est dépourvu du faciès argile de

pile, une partie de l'Y radiogénique aurait contaminé les 15 premiers centimètres de

grès encaissant.

- sur les deux parements, le rapport Y/Sc est nettement plus élevé

dans le grès fissuré que dans le grès massif : de l'Y radiogénique formé dans le réacteur

à l'époque des réactions nucléaires, qui aurait migré à travers le réacteur, aurait été
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concentré dans les fissures de carbonates par l'intermédiaire desquelles il aurait été

véhiculé dans le grès sur une distance d'au moins deux mètres.

C - Répartition des terres rares légères

Un rappel des propriétés générales des terres rares est joint en annexe

scientifique I.

1 - Approche méthodologique

Parmi l'ensemble des terres rares, les terres rares légères sont :

- formées en quantité importante au cours des réactions de fission.

Au total, elles représentent actuellement 49 % des produits de fission ou de leurs

descendants (Cf. Tab III). Les plus abondantes sont le Ce et le Nd, dont les proportions

respectives sont 12,28 % et 20,72 %. Comparativement, les terres rares intermédiaires et

lourdes représentent une fraction très faible des produits de fission ou de leurs

descendants ( < 1 %) ; nous les considérerons donc comme étant d'origine entièrement

naturelle.

- utilisées, dans l'approche analogique évoquée dans le chapitre H,

comme des analogues naturels possibles de radioéléments artificiels. D'après Chapman

et Smellie (1986), le Nd3+ serait un analogue potentiel de rAm3+ et du Cm3+ dans les

conditions de l'environnement ; il serait toutefois excessif d'étendre cette analogie à

l'ensemble des terres rares, et en particulier au La.

Afin d'essayer de détecter la présence de terres rares radiogéniques dans

nos échantillons, nous étudions simultanément l'allure des spectres de terres rares et la

variation de l'intensité du fractionnement entre terres rares légères et terres rares

lourdes :

- allure du spectre. D'après Courtois et Treuil (1977) et d'après la

synthèse bibliographique de Fleet (1984), le spectre de terres rares d'une roche

détritique est directement hérité de celui de la roche mère. Les terres rares n'ont subi

aucun fractionnement, tant au cours de l'altération continentale qu'au cours de la

diagenèse. Elles sont associées aux phases minérales héritées (feldspaths et phases

accessoires telles que zircon, apatite et monazite) et à la matrice argileuse. Par

conséquent, à Oklo, afin d'éviter d'éventuelles anomalies très ponctuelles liées à la
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minéralogie des deux grès de référence en normalisant les teneurs en terres rares des

différents échantillons à celles de ces deux grès (D73-34 et SD37-23), et puisque le grès
FA provient de l'érosion du massif granitique du Chaillu (Cf. Chap. I), nous avons utilisé

le mode de représentation classique des spectres de terres rares qui consiste à

normaliser les teneurs en terres rares des différents échantillons à celles des chondrites

(Cf. Tab 28).

- fractionnement entre terres rares légères et terres rares lourdes.

Comme tous les échantillons sont issus du même niveau stratigraphique que les deux

grès de référence (D73-34 et SD37-23), et bien que la répartition des terres rares puisse

varier en fonction de la granulométrie et de la minéralogie de la roche (Pagel,

communication personnelle), nous supposons, par hypothèse, que le rapport terres rares

légères naturelles / terres rares lourdes est constant et correspond à la valeur mesurée

dans le grès de référence. Par conséquent, les éventuelles variations détectées dans

certains échantillons pourraient être liées à la présence de terres rares de fission

formées initialement dans les réacteurs. Par similitude avec le rapport La/Yb

classiquement utilisé en magmatologie pour différencier les grands types de roches

terrestres, nous avons choisi de quantifier le fractionnement entre terres rares légères et

terres rares lourdes de nos échantillons à l'aide du rapport Nd/Yb. Le Nd est la terre

rare de fission la plus abondante, il constitue actuellement 20,72 % des produits de

fission ou des descendants (Cf. Tab III) alors que le La, au comportement parfois

anomalique dans nos échantillons, représente 6,58 % des produits de fission ou des

descendants (Cf. Tab HT). Tout l'Yb est d'origine naturelle.

Nous pouvons donc effectuer avec les terres rares le même raisonnement

que précédemment avec l'Y et le Se. Parmi les terres rares, le Nd et l'Yb ont eu

vraisemblablement des comportements très similaires dans l'environnement des zones

de réaction car ils appartiennent tous deux à la même famille chimique et que leur

unique degré d'oxydation (3 + ) les rend peu sensibles aux variations d'oxydo-réduction

dans les conditions de l'environnement. Bien que leurs rayons ioniques repectifs (1,06 Â
pour le Nd en coordinence VI et 0,95 Â pour l'Yb en coordinence VI) leur permettent
de se substituer l'un à l'autre, ils ne sont pas toujours incorporés dans les mêmes phases

minérales (les zircons, par exemple, contiennent plus de terres rares lourdes que de

terres rares légères) (Cf. annexe scientifique I).
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Comme précédemment pour les éléments majeurs et les éléments en

trace, nous avons conservé les teneurs brutes, sans effectuer de correction de densité

(Cf. Chap. II - LTI-B). Les teneurs en terres rares des échantillons de l'environnement

des réacteurs 10et 13 sont respectivement reportées dans les tableaux 17 et 18.

Zone 10 La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu

Faciès pile
D73-33 109,20 179,61 136,50 3535 4,98 24,14 12,10 12,77 7,24 2,17

Argile de pile
D73-1 5,49 29,51 13,97 7,07 1,46 10,25 7,91 8,22 5,60 1,49
D73-2 8,77 41,83 22,60 13,11 2,66 18,15 14,91 17,10 12,21 3,33
D73-7 2,82 23,70 10,46 8,94 1,75 12,80 12,61 15,29 10,77 2,81
D73-6a 46,29 190,52 112,31 45,38 9,90 70,02 40,26 34,56 19,43 4,69

Grès massif
D73-6g 1,40 5,76 1,28 0,88 0,13 1,08 1,08 1,65 1,27 0,35
D73-5 1,71 7,01 2,83 136 0,23 2,16 1,64 2,03 1,43 0,32
D73-36 2,78 19,70 3,58 1,50 0,24 2,78 1,71 1,68 0,93 0,22
D73-34 1,81 9,17 1,91 0,98 0,12 1,47 1,17 1,25 0,72 0,18

Grès fissuré
D73-3 5,02 29,84 9,06 3,65 0,73 4,81 2,74 2,99 2,04 0,56
D73-4 1,30 7,05 1,26 037 0,08 0,79 0,50 0,75 0,57 0,16
D73-9 4,00 13,34 2,24 1,13 0.10 2,46 2.28 2,20 1,43 0,33
D73-8 330 12,18 4,67 1,85 0.22 3,65 2,23 1,60 0,90 0,16
D73-10 5,77 12,67 5,09 1,80 0,28 3,17 1,53 135 0,78 0,18
D73-11 0,92 1,14 0,93 0,65 0,03 0,89 0,85 1,02 0,72 0,18
D73-13 L77 5,19 130 0.66 0,09 1,10 0,62 0,73 0,47 0,10

Tableau 17 : Teneurs en terres rares (en pi7m) des échantillons du parenient D'/'3 (réacteur

10). Analyses ICP-AES du CRPG de Vandoeuvre lèsNancy. La limite de détection

théorique est d'environ 1 à 3 fois la concentration en terres rares des chondrites.

Toutefois, des teneurs inférieures à 10 fois celle des chondrites sont à considérer

avec prudence (Raimbault, communication personnelle) (Cf. annexe analytique I).
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Zone 13 La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu

Faciès pile
smi-l^ 119,88 296,82 430,42 109,12 13,96 45,51 15,05 13,96 4,94 1,23

Faciès pile fis sure

SD37-lris 18,50 52,18 75,46 19,89 2,77 9,07 451 3,07 153 0,29

SD31-6fp+(is 9,07 22,93 14,40 3,31 1,16 288 1,53 0,99 032 0,05

SD37-11 77,05 89,37 31,71 7,53 1,93 739 331 1,81 0,49 0,12

Grès massif
SD37-13g 45,94 29,50 23,95 13,46 1,29 1251 1,95 4,28 0,94 039

SD37-6g5 4754 5854 38,94 17,75 219 1636 4,09 5,65 1,77 052

SD37-6gl0 108,12 7332 53,07 27,94 280 24,62 3,98 8,69 204 0,77

SD37-6gl5
SD37-7

113,05 78,28 56,93 2952 3,03 25,17 4,10 9,06 2,04 0,79

124,12 72,81 34,75 2159 2,36 2132 3,87 7,42 1,85 0,66

SD37-9 35,24 48,87 27,89 1158 1,65 11,20 3,85 353 1,06 0,27

SD37-15 7,56 10,79 4,68 1,17 0,21 0,70 054 0,41 0,21 0,03

SD37-14 6,26 10,22 5,84 2,46 0,25 1,95 1,14 0,70 054 0,11

SD37-23 2,62 3,32 1,44 0,55 0,11 0,69 0,38 0,47 0,21 0,05

SD37-26 6,94 11,49 5,46 1,61 0,76 1,48 1,00 0,60 0,47 0,07

Grès fissuré
SD37-10 23,77 35,70 19,35 8,35 1,20 8,30 3,67 2,86 1,00 0,25

SD37-22 6,10 14,94 5,55 1,58 0,44 2,14 1,58 0,82 0,39 0,06

SD37-30 24,19 52,89 32,46 9,98 2,25 9,13 4,12 159 0,74 0,12

Pélites FB
SD37-21 50,64 86,71 32,69 4,97 0,91 277 1,01 0,44 0,38 0,05

Tableau 18 : Teneurs des terres rares (en ppm) des échantillons du parement SD37

(réacteur 13). Analyses ICP-AES du CRPG à Vandoeuvre lès Nancy. La limite de

détection théorique est d'environ 1 à 3 fois la concentration en terres rares des

chondrites. Toutefois, des teneurs inférieures à 10 fois celle des chondrites sont à

considérer avec prudence (Raimbault, communication personnelle) (Cf. annexe

analytique I).

2 - Terres rares dans le grès de référence

Nous rappelons que les échantillons D73-34 et SD37-23 représentent, par

hypothèse, le grès encaissant dépourvu de toute modification minéralogique ou
géochimique Uée à la proximité des zones de réaction (Cf. Chap. II - HI-A). Ces deux
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échantillons de grès constituent les échantillons de référence pour les parements D73

(réacteur 10) et SD37 (réacteur 13) respectivement.

Les données de Bonnot-Courtois (1981) permettent de comparer la

répartition des terres rares des grès de référence d'Oklo à celle d'un échantillon

représentatif de la moyenne des grès. Les trois spectres représentés sur la figure 44

illustrent que :

100.00

10.00

0,10

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Figure 44 : Répartition des terres rares dans le grès de référence du parement D73 (D73-34)
(.), dans le grès de référence du parement SD37 (SD37-23) (*), et d'après les
données de Bonnot-Courtois (1981), dans la moyenne desgrès (m).

- la teneur totale en terres rares des grès d'Oklo est très inférieure à

celle de la moyenne des grès (Cf. Tab 19).

Echantillon ETR (ppm)

D73-34 6

SD37-23 5

Grès (*) 20

(*) d'après Bonnot-Courtois (1981)
ZTR = La+Nd+Sm + Eu+Yb+Lu

Tableau 19 : Variation de la teneur totale en terres rares des échantillons

de référence D73-36 et SD37-23 et de la moyennedesgrès.

123



- les trois échantillons contiennent proportionnellement plus de
terres rares légères que de terres rares lourdes. Le fractionnement entre terres rares

légères et terres rares lourdes, quantifié par les rapports Sm/Yb et Nd/Yb (Tab 20),
révèle que l'échantillon SD37-23 a une répartition similaire à celle de la moyenne des
grès alors que l'échantillon D73-34 contient proportionnellement moitié moins de terres
rares légères.

Echantillon Nd/Yb Sm/Yb

D73-34 265 136
SD37-23 6,86 2,62
Grès (*) 8,92 2,21

(*) d'après Bonnot-Courtois (1981)

Tableau 20: Variation du rapport Nd/Yb dans les grès de référence D73-
34etSD37-23 ainsi que dans lamoyenne des grès.

- Comparés au spectre de la moyenne des grès, le spectre de terres

rares de l'échantillon D73-34 (tout comme celui du D73-36) est un peu plus irrégulier
que le celui de l'échantillon SD37-23. Nous rappelons toutefois que les teneurs étant
proches de la limite de détection analytique, il est possible que certaines irrégularités
soient d'origine analytique.

Finalement, les échantillons de grès que nous avons sélectionnés comme

référence pour l'étude de la répartition des éléments en trace et des terres rares

contiennent relativement peu de terres rares naturelles et possèdent des spectres ayant
une allure très comparable à celle de la moyenne des grès.

3 - Terres rares dans les différents faciès

a - Variation de la teneur totale en terres rares

La teneur totale en terres rares (ZTR) correspond à la somme de toutes

les terres rares analysées par ICP-AES :

ZTR = La + Ce + Nd + Sm + Eu + Gd + Dy + Er + Yb + Lu.
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Ce paramètre, calculé pour chacun des échantillons des parements D73 et

SD37 (Tab 21), devrait permettre de déceler d'éventuelles concentrations anomahques.

Zone 10 2TR (ppm) Zone 13 ETR (ppm)

Faciès pile
D73-33 524 SD37-lfp

Faciès pile fissuré

1050

SD37-V* 187

SD37-6fo+fis
SD37-11

565
221

Argile de pile
D73-1 91,0
D73-2 155

D73-7 102

D73-6a 573

Grès massif Grès massif
D73-6ff 14,9 SD37-13g 134

D73-5" 20,7 SD37-6g5 193

D73-36 35,1 SD37-6gl0 305

D73-34 18,8 SD37-615 322

SD37-7 291

SD37-9 145

SD37-15 263
SD37-14 295
SD37-23 9,8
SD37-26 29,9

Grèsfissuré Grèsfissuré
D73-3 61,4 SD37-10 104

D73-4 13,0 SD37-22 33,6

D73-9 29,5 SD37-30 137

D73-8 30,8

D73-10 32,6
D73-11 73
D73-13 12,0

Pélites FB
SD37-21 180

Tableau 21 : Variation de la teneur totale en terres rares sur les parements D73 (réacteur10)

et SD37 (réacteur 13)
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♦ - Réacteur 10

Dans l'environnement de la zone 10 considéré, la teneur totale en terres

rares varie de 10 à 30 ppm dans le grès à plus de 500 ppm dans le faciès pile. Sur la

figure 45, ces teneurs se répartissent en quatre gammes définies arbitrairement

(STR > 200 ppm ; 80 < STR < 200 ppm ; 50 < STR < 80 ppm ; et sTR < 50

ppm).

Parement D73 - Réacteur 10

Grès

32,6

Grès

Limite de la lenticule de réacteur

Contact argile de pile - faciès pile

Fissures de calcite

Argile de pile

<r524

i 91,0^ .-—•

Grès

Faciès pile

0,5 m

Figure 45 : Variation de la teneur totale des terres rares (en ppm) sur le parement D73
(réacteur 10). Les teneurs totales sont regroupées dans quatre domaines distincts :

ZTR > 200ppm (+) ; 80 < ZTR < 200ppm (*) ; 50 < XTR < 80ppm (*) et

XTR < 50 ppm (•).

• ZTR > 200 ppm correspond à un échantillon de faciès pile

et l'échantillon d'argile de pile qui assure le contact avec le grès encaissant.
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- 80 < ZTR < 200 ppm correspond à l'argile de pile,

exceptée l'extrême bordure située au contact du grès encaissant.

- 50 < STR < 80 ppm est très localisé, il correspond

l'échantillon fissuré contenant le plus de calcite.

- ZTR < 50 ppm correspond au grès encaissant, dans lequel

les teneurs totales sont assez variables.

♦ - Réacteur 13

Sur le parement SD37, la teneur globale en terres rares des échantillons

de grès situés à plus de 20 cm du réacteur est comparable à celle de l'ensemble du grès

du parement D73. Elle est au contraire beaucoup plus élevée dans la lenticule de

réacteur (de 200 à 1000 ppm) et dans les quinze premiers centimètres de grès encaissant

(plusieurs centaines de ppm) (Fig 46).

5.3

Parement SD37 - Réacteur 13

..... Contact grès - pélites FB

Limite de la lenticule de réacteur

-— Fissures de calcite

0,5 m

Figure 46 : Variation de la teneur totale des terres rares (en ppm) sur le parement SD37

(réacteur 13.) Les teneurs totales sont regroupées dans quatre domaines distincts :

ZTR > 200 ppm (*) ; 30 < ZTR < 200 ppm (*) et XTR < 30 ppm (•).
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Sur ce parement, la corrélation entre la teneur globale en terres rares et

les faciès pétrographiques est moins évidente que dans l'environnement du réacteur 10

car la teneur totale en terres rares, comme celle des éléments en trace, varie le long de

la ienticule de faciès pile et que le faciès pile est directement en contact avec le grès
encaissant. Nous avons défini trois gammes de teneurs ZTR > 200 ppm ;
30 < ZTR < 200 ppm ; et ZTR < 30 ppm :

- ZTR > 200 ppm correspond à la lenticule de réacteur non

fissurée. La teneur globale en terres rares varie de 1000 ppm à proximité du coeur du

réacteur à 200 ppm à l'autre extrémité.

- 30 < ZTR < 200 ppm correspond aux échantillons fissurés

de la lenticule ; à une frange de grès encaissant située à une distance comprise entre 20

et 50 cm de la lenticule de réacteur ; et à un échantillon de grès fissuré plus lointain,

situé à 1,5 m. Ces teneurs sont de l'ordre de grandeur de celles de l'argile de pile du
parement D73.

- ZTR < 30 ppm correspond au grès encaissant, situé

probablement à plus d'une cinquantaine de centimètres de la lenticule de réacteur.

Nous avons trop peu de données pour définir cette distance plus précisément.

Il y a finalement une bonne corrélation entre la répartition des terres

rares, de l'U et des autres éléments en trace sur les parements D73 et SD37. Les terres

rares sont beaucoup plus concentrées dans le coeur des zones de réaction que dans les

faciès de bordure (argile de pile ou grès encaissant). Sur le parement D73, dans lequel

le faciès argile de pile est intermédiaire entre le faciès pile et le grès encaissant, les

teneurs en terres rares, en U et en autres éléments en trace sont comprises entre celles

du faciès pile et celles du grès encaissant. Les dix centimètres d'argile de pile qui

assurent le contact avec le grès encaissant sont particulièrement concentrés en U, terres

rares et autres éléments en trace et semblent constituer une zone "tampon" entre le

réacteur et le grès. Dans le grès, il n'y a pas de variation significative entre l'échantillon

situé sur l'interface avec le réacteur et l'échantillon de référence.

Le contexte du parement SD37 est différent dans la mesure où le faciès

argile de pile intermédiaire est absent et où le faciès pile est directement en contact

avec le grès. Sur ce parement, les terres rares sont très concentrées dans la lenticule de

réacteur ainsi que dans les 20 à 50 premiers centimètres de grès. Au delà, le grès aurait

une composition chimique identique à celle du grès de référence.
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Les deux parements se caractérisent par un excès de terres rares dans les

échantillons de grès recoupé par des fissures de carbonates (cet excès étant corrélé à la

teneur en carbonates de l'échantillon) : sur le parement D73, l'échantillon D73-3, situé à

une vingtaine de centimètres du réacteur contient 61 ppm de terres rares, c'est à dire

deux fois plus que le grès massif environnant ; sur le parement SD37, l'échantillon
SD37-30, situé à 1,5 m du réacteur contient 137 ppm de terres rares, qui correspondent

probablement à dix fois plus que la teneur du grès massif environnant.

Zone 10 Nd/Yb Zone 13 Nd/Yb

Faciès pue Faciès pile
D73-33 18,8 SD37-lfp

Faciès pile fissuré

87,1

SD37-V* 493
SD37-6

SD37-11

65,4

64,7

Argile de pile
D73-1 2,5
D73-2 1,8
D73-7 1,0
D73-6a 5,8

Grès massif Grès massif
D73-6

D73-5

1,0 SD37-13 255
2,0 SD37-6g5 22,0

D73-36 3,8 SD37-610 26,0

D73-34 26 5037-6^ 27,9
SD37-7 18,8

SD37-9 263
SD37-15 223
SD37-14 10,8

SD37-23 6,9
SD37-26 11,6

Grès fissuré Grèsfissuré
D73-3 4,4 SD37-10 193
D73-4 2,2 SD37-22 14,2

D73-9 1,6 SD37-30 43,9

D73-8 53
D73-10 6,5
D73-11 13
D73-13 28

PélitesFB
SD37-21 86,0

Tableau 22 : Variation du rapport Nd/Yb dans les différents échantillons des

parements D73 (réacteur 10) et SD37 (réacteur 13).
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b - Variation du rapport Nd/Yb

Le rapport Nd/Yb (Tab 22) quantifie l'intensité du fractionnement entre

les terres rares légères, qui peuvent contenir une fraction radiogénique, et les terres
rares lourdes dont l'origine est nécessairement naturelle.

♦ - Réacteur 10

Parement D73 - Réacteur 10

Grès

6.53

Grès

2,65
»

3,85

\ Argile de piJe
4,44 i

• 18,85

Grès

Faciès pile

X

0,5 m

Limite de la lenticule de réacteur

Contactargile de pile - faciès pile
Fissures de calcite

Figure 47 : Variation du rapport Nd/Yb sur le parementD73 (réacteur 10)

Sur le parement D73 du réacteur 10 (Fig 47), le rapport Nd/Yb est de 1 à

2 dans le grès encaissant, 5 dans le grès fissuré, 6 dans l'argile de pile de bordure située

au contact du grès et 19 dans le faciès pile. Le faciès pile contient donc

proportionnellement beaucoup plus de terres rares légères que l'argile de pile et le grès

encaissant (Fig 48). De même, les échantillons de bordure d'argile de pile ou de grès

fissuré (spécifiquement le D73-3 qui est le plus riche en calcite), particulièrement
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concentrés en terres rares, contiennent proportionnellement plus de terres rares légères

que le grès massif (Fig 49).

1,00

0.10

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Figure 48 : Répartition des terres rares dans le faciès pile (0, l'argile de pile (n) et dans le
grès encaissant du parement D73 (m).
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Figure 49 : Répartition des terres rares dans le grès encaissant massif (m) et dans le grès

fissuré (•). Parement D73 du réacteur 10.

L'étude des spectres de terres rares met en évidence que l'argile de pile

est un peu plus concentrée en terres rares légères que le grès de référence (Cf. Fig48)
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alors que les échantillons de grès massif ont des spectres très semblables à celui du grès

de référence (Fig 50).

1000.00

100.00 -

10.00

1,00 -

o.io •

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Fieure 50 : Répartition des terres rares dans legrès à 10 cm de l'interface avec leréacteur (c)
etdans legrès de référence (m). Parement D73 du réacteur 10.

♦ - Réacteur 13

Parement SD37 - Réacteur U

Contact grès - pélites FB

Limite de la lenticule de réacteur

Fissures de calcite

Figure 51 : Variation du rapport Nd/Yb sur le parement SD37 (réacteur 13)
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Sur le parement SD37 du réacteur 13 (Fig 51), les valeurs du rapport

Nd/Yb sont en moyenne nettement supérieures à celles du parement D73. Elles varient

entre 87 dans le faciès pile, 25 dans le grès de bordure et sont inférieures à 10 dans le

grès encaissant situé à plus d'une vingtaine de centimètres du réacteur, excepté

l'échantillon de grès fissuré situé à 1,5 m du réacteur, dans lequel Nd/Yb est égal à 44.

L'étude des spectres de terres rares (Fig 52) met en évidence un

enrichissement de l'ensemble des terres rares légères dans le faciès pile, les quinze

premiers centimètres de grès situés au contact du réacteur, et le grès fissuré plus lointain

par rapport à la répartition des terres rares dans le grès de référence.

1000.00

100.00

10.00

1.00 =

0.10

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dv Ho Er Tm Yb Lu

Figure 52 : Répartition des terres rares dan: le faciès pile ( <), dans le grès à 15 cm du

réacteur (z), dans le grès fissuré à 1,5 m du réacteur (•) et dans le grès encaissant

de référence (m). Parement SD37, réacteur13.

Par ailleurs, en ce qui concerne les pélites FB, le spectre de terres rares de

l'échantillon SD37-21 contient proportionnellement plus de terres rares légères (par

rapport aux terres rares lourdes) que l'échantillon SF84-22 (distant de 6 m du réacteur

10) analysé par activation neutronique par L. Raimbault (1991) (Fig 53).
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Figure 53 : Répartition des terres rares dans les pélites Fq. Echantillon SD37-21 du réacteur

13 (') - analyse ICP au CRPG Vandoeuvre lès Nancy - et échantillon SF84-22

(réacteur 10) (z) - analyse par activation neutronique, d'après Raimbault. 1991.

c- Conclusion

Dans l'environnement des réacteurs 10 et 13, nous avons mis en évidence

des excès de terres rares légères :

- dans les coeurs des zones de réaction (y compris dans les fissures

de la lenticule sur le parement SD37). Ils sont plus importants dans les échantillons du

réacteur 13.

- à l'interface entre les zones de réaction et le grès encaissant. Sur

le parement D73, ces excès de terres rares légères concernent uniquement les quelques

centimètres d'argile de pile situés au contact du grès. La composition en terres rares du

grès massif reste identique quelque soit la distance au réacteur. Sur le parement SD37,

au contraire, le grès encaissant est très enrichi en terres rares légères, en U et autres

éléments en trace sur une bordure d'au moins quinze centimètres d'épaisseur entourant

le réacteur.

- dans les fissures de carbonates qui recoupent le grès massif. Ces

excès sont détectés sur une distance d'au moins 2 m sur le parement D73 et 1,5 m sur le

parement SD37.



Ces excès de terres rares légères, et en particulier de Nd sont

probablement provoqués par des terres rares de fission. Ils sont très localisés et leur
répartition actuelle pourrait apporter des indications sur le comportement des terres
rares produites dans les zonesde réaction depuis l'arrêt des réacteurs.

n - GEOCHIMIE ISOTOPIQUE

Les analyses isotopiques ayant pour objet de déterminer quantitativement

les proportions relatives des différents isotopes d'un élément chimique donné, seule
cette méthode analytique permet de spécifier si les excès d'U, de terres rares légères et
d'éléments en trace tels que l'Y détectés dans le coeur des réacteurs, sur leur proche
bordure et dans les fissures de calcite du grès encaissant sont en partie radiogéniques ou

s'ils sont entièrement d'origine naturelle.

Ainsi, afin d'essayer de mettre en évidence des transferts élémentaires du

coeur des réacteurs vers la bordure, nous avons sélectionné les échantillons les plus

représentatifs des parements D73 et SD37 que nous avons soumis à l'analyse isotopique
des deux éléments U et Nd formés en relativement grande proportion au cours des

réactions nucléaires (l'Y ne possédant qu'un seul isotope, le 90Y, il n'a pas pu faire
l'objet d'analyses isotopiques).

Les analyses isotopiques de l'U et du Nd (Cf. annexe analytique II) ont été
effectuées par Ch. Hémond au Max Planck Institut fur Chenue à Mayence (Allemagne)
et ont fait l'objet d'une publication Hémond et al (1991) actuellement sous presse.

A - Analyses isotopiques de l'uranium

La proportion de ^5U dans l'U naturel est actuellement égale à 0,720 %,
elle est inférieure si l'235rj a participé aux réactions nucléaires, elle est supérieure si l'U
a été enrichi en 235U par décroissance radioactive a du 239Pu (période de 24 360 ans)
formé au cours des réactions nucléaires (Cf. Chap. I - IV-A). Par conséquent, les

analyses isotopiques de l'U devraient permettre de tracer les transferts d'U ou d'autres
éléments artificiels tels que le Pu produits dans le faciès pile lors des réactions

nucléaires.
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1 - Réacteur 10

Les pourcentages de 235U, calculés à partir des rapports 238U/235U

mesurés (Tab 23) sont reportés sur le schéma du parement D73 du réacteur 10 (Fig 54).

Réacteur 10 238TJ/235TJ ^U (%)

Faciès pile
D73-33 147,30 ± 0,06 0,6743 ± 0,0003
D73-32 1413 ± 0,07 0,7027 ± 0,0003

Argile de pile
D73-1 137,84 ± 0,014 0,7202 ± 0,0001
D73-6a 138,51 ± 0,02 0,7168 ± 0,0001

Grès massif

D73-6g 139,15 ± 0,07 0,7186 ± 0,0004

D73-36 137,46 ± 0,09 0,7222 ± 0,0005
D73-34 137,74 ± 0,06 0,7208 ± 0,0003

Grès fissuré

D73-3 13735 ± 0,05 0,7218 ± 0,0003
D73-4 137,73 ± 0,10 0,7208 ± 0,0005
D73-9 139,13 ± 0,03 0,7136 ± 0,0001
D73-8 137,82 ± 0,02 0,7208 ± 0,0001

D73-10 13754 ± 0,08 0,7218 ± 0,0004

D73-11 138,88 ± 0,08 0,7149 ± 0,0004

D73-13 139,09 ± 0,09 0,7138 ± 0,0005

Tableau 23 : Valeurs du rapport 238U/235U mesurées par spectrométrie de masse au

Max Planck Institut à Mayence (Allemagne). Les taux de 235U (en %)
sont calculés à partir de ces valeurs. Echantillons du parement D73

(réacteur 10).

Sur le parement D73, les taux de 235U varient entre 0,6743 % ± 0,0003 et

0,7222 % ± 0,0003. Le faciès pile présente l'appauvrissement maximum en 235U
(0,6743 % ± 0,0003) détecté sur le parement. L'unique échantillon d'argile de pile dont

nous disposons se caractérise par un taux de 235U normal qui n'est peut-être pas
représentatif de l'ensemble du faciès. La bordure d'argile de pile située au contact du
grès est appauvrie puisque le taux de 235U est égal à 0,7168 % ± 0,0001. Dans le grès
encaissant massif, nous distinguons la proche bordure (jusqu'à 1,5 m du réacteur), très

légèrement enrichie en ^U (0,7222 % ± 0,0005), de la bordure plus lointaine qui se
caractérise par un taux de 235U normal (0,7208 % ± 0,0003). En ce qui concerne le grès
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fissuré, seules les fissures actuellement connectées au réacteur ont des taux de 235tj

anormaux : l'uranium est appauvri en Z^U (0,7136 % ± 0,0001) à moins d'I m du

réacteur, il a une composition isotopique normale entre 1et 1,5 m (0,7208 % ± 0,0001) ;
il est très légèrement enrichi en ^u au delà (0,7218 % ± 0,0004).

Parement D73 - Réacteur 10

Grès 0,7208

0,7222

0,7218 0,7208

Grès

— Limite de la lenticule de réacteur

Contact argile de pile - faciès pile
Fissures de calcite

0,7208

0,7136

Argile de pile

\ S\_.S / • 0,7027

°'71<* ' •°'6743-Â .0,7202 . -—• ._

0,7186^

0,7149 <

0,7138 Grès

Figure 54 : Variation du taux de 235U (en %) sur le parement D73 (réacteur 10)

Faciès pile

0,5 m

Ainsi, l'appauvrissement en ^U du faciès pile a été provoqué par les

réactions de fission au cours desquelles l'^u a été majoritairement consommé au

profit de produits de fission. Nous rappelons, d'après Ruffenach (1979), que du 239Pu a

été simultanément formé par capture neutronique sur du 238U et que 89 % du 239Pu a
décru en 235tj (Cf Chap. I - IV-A).

Dans le faciès argile de pile, qui n'a pas directement subi les réactions

nucléaires, le taux de 235U est très faiblement appauvri à normal.
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La bordure argileuse située au contact du grès présente un caractère tout

à fait particulier qui ne peut pas résulter de réactions nucléaires in situ puisque, par

hypothèse, les réactions nucléaires se sont uniquement produites dans le faciès pile.

Etant légèrement appauvrie en 235u et particulièrement concentrée en U, en terres

rares légères et autres éléments en trace, il y a probablement eu transfert d'uranium

appauvri en 235tj depuis le faciès pile.

Le grès massif, très légèrement enrichi en 235U sur une distance de 1,50 m

autour du réacteur, pourrait avoir été contaminé par du 239Pu provenant du réacteur,

qui aurait ensuite décrusur place en 235U.

Dans le grès encaissant, les fissures de calcite actuellement connectées au

réacteur sont appauvries en 235U sur une distance d'une soixantaine de centimètres, ont

un taux de 235tj normal entre 60 et 130 cm et sont légèrement enrichies en 235u au delà.

Du 239Pu, formé dans le faciès pile lors des réactions nucléaires, aurait migré à travers

la zone de réaction et se serait concentré dans les fissures dans lesquelles il aurait été

véhiculé sur une distance supérieure à deux 2 mètres. Ce 239Pu aurait ensuite décru sur

place en 23>5U, remontant ainsi le taux de 235u. par la suite, vraisemblablement après les

250 000 ans nécessaires à la totale décroissance du 239Pu, du 235U appauvri provenant

du réacteur aurait contaminé les fissures de carbonate sur une distance d'environ 1 m.

La partie de la fissure intermédiaire qui présente actuellement un rapport isotopique

normal traduit probablement l'effet cumulé des deux épisodes de transfert.

Les fissures qui actuellement ne sont pas connectées au réacteur

contiennent de l'uranium à composition isotopique normale. Recoupant le grès massif

légèrement enrichi en 235U, et ayant vraisemblablement été connectées au réacteur,

elles pourraient avoir enregistré un transfert de 229rya suivi d'un léger transfert de

d'uranium appauvri en 235U permettant le reéquilibrage à un taux de 235U normal avant

d'être isolées du réacteur probablement par la diagenèse siliceuse.

2 - Réacteur 13

Les pourcentages de 235U, calculés à partir des rapports 238tj/235tj
mesurés sur les échantillons du réacteur 13 (Tab 24) sont reportés sur le schéma du

parement SD37 (Fig 55).
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Réacteur 13

Faciès pile
SD37-lfp
SD37-19

Faciès pile fissuré

SD37-lfp+fiss
SD37-6fp+fiss
SD37-11

Grès massif
SD37-6
SD37-6^
SD37-6„10
SD37-6g15
SD37-9

SD37-23

SD37-26

Grèsfissuré
SD37-10

SD37-22

SD37-30

go

238TJ/235TJ 235TJ (%)

154,08 ± L54
14339 ± 1,43

164,61 ± 1,65
142,77 ± 1,43
146,82 ± 1,47

146,71 ± 1,47
146,18 ± 1,46
143,20 ± 1,43
144,68 ± 1,45
143,86 ± 1,44
147,36 ± 1,47
141,18 ± 1,41

0,645 ± 0,006
0,692 ± 0,007

0,604 ± 0,006
0,6% ± 0,007
0,676 ± 0,007

0,677 ± 0,007
0,679 ± 0,007
0,693 ±0,007
0,686 ± 0,007
0,690 ±0,007
0,674 ± 0,007
0,703 ± 0,007

143,25 ± 1,43 0,693 ± 0,007
148,41 ± 1,48 0,669 ± 0,007
143,41 ± 1,43 0,692 ± 0,007

Tableau 24 : Valeurs du rapport Z&U/^SU mesurées parspectrométrie de masse au

Max Planck Institut à Mayence (Allemagne). Les taux de 235U (en %)

sont calculés à partir de ces valeurs. Echantillons du parement SD37

(réacteur 13).

Parement SD37 • Réacteur 13

Contact grès - pélites FB

Limite de la lenticule de réacteur

Fissures de calcite

Figure 55: Variation du taux de235U (en %) sur leparement SD37 (réacteur 13)
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Tous les échantillons analysés, y compris le SD37-23 utilisé jusqu'à présent

comme grès de référence, sont appauvris en 235U : les taux de 235U varient entre

0,604 % ± 0,006 et 0,703 % ± 0,007. Ces valeurs, inférieures aux valeurs mesurées dans

l'environnement du réacteur 10, indiquent que les réactions nucléaires ont été plus

intenses dans cette partie de la zone 13 et confirment les hypothèses antérieures.

Le taux de 235U varie le long de la lenticule de faciès pile : il est égal à

0,645 % ± 0,006 dans l'échantillon le plus proche du coeur du réacteur et vaut 0,690 %

± 0,007 à 8 mètres du coeur. Dans cette lenticule, les échantillons fissurés ont des taux

de 235u légèrement inférieurs à ceux du faciès pile.

Les échantillons de grès dont nous disposons sont tous groupés autour de

l'extrémité terminale de la lenticule. Ils présentent tous, y compris l'échantillon de

référence, des taux de 235U inférieurs à ceux de la lenticule.

Par ailleurs, l'unique échantillon de pélites FB que nous ayons présente un

taux de 235U très faible, égal à 0,6365 % ± 0,006, qui est tout à fait comparable aux

valeurs mesurées dans les échantillons de faciès pile les plus près du coeur du réacteur.

En conséquence, les réactions nucléaires ont vraisemblablement été

initiées dans le coeur du réacteur dans lequel elles étaient très intenses. (Ne disposant

pas d'échantillon prélevé précisément dans le coeur, nous n'avons pas de valeur de

référence permettant de quantifier l'appauvrissement maximum du parement).

Simultanément, des réactions nucléaires se sont déroulées dans le prolongement du

réacteur que nous avons nommé "lenticule de faciès pile". Leur intensité diminue entre

la partie la plus proche du coeur du réacteur et l'extrémité terminale et semble évoluer

suivant un gradient négatif.

Les fissures qui parcourent la lenticule de réacteur sont relativement plus

appauvries en 235U que le faciès pile "massif*. Le fluide hydrothermal drainé par ces

fissures pourrait être issu du coeur du réacteur, dans lequel les réactions nucléaires

étaient probablement plus intenses, et avoir incorporé proportionnellement plus d'U
(relativement mobile) et moins de Pu (moins mobile) que ce que contenait le réacteur à
l'époque. Dans les fissures, le fractionnement U/Pu au profit de l'U aurait empêché la
regénération du 235U par décroissance radioactive du 239Pu, ce qui pourrait expliquer le
faible taux de 235U mesuré dans les fissures de la lenticule.

La présence d'U appauvri dans le grès encaissant et dans le faciès

pélitique localisés hors des zones de réaction stricto sensu implique l'existence de
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transferts élémentaires du coeur du réacteur dans les faciès environnants. Dans le grès,

le transfert d'uranium appauvri s'est vraisemblablement effectué au delà de 2 m puisque

le taux de 235U mesuré à 1,5 m, dans l'échantillon que nous considérions comme

référence, est égal à 0,674 % ± 0,007. Dans le faciès péUtique, le transfert d'uranium

appauvri semble avoir été très important puisque le taux de 235U mesuré à 40cm de la
lenticule de réacteur est de 0,6365 % ± 0,006. Nous ne disposons pas d'éléments

supplémentaires pour comparer les transferts dans le grès aux transferts dans les pélites.

Par ailleurs, les taux de 235U mesurés dans le grès encaissant étant

inférieurs à ceux de la lenticule de réacteur adjacente, il y a probablement eu

fractionnement entre l'U et le Pu : l'U, plus mobile, aurait migré de la lenticule de

réacteur vers le grès encaissant alors que le Pu, moins mobile serait resté concentré dans

la lenticule. Par décroissance radioactive en ^U, le 239Pu aurait contribué à remonter

le taux de 235U de la lenticule de réacteur alors que celui du grès n'aurait pas varié.

3 - Conclusion

En conclusion, les analyses isotopiques de l'U, effectuées sur les poudres

de roche totale des échantillons analysés par ICP-AES, ont permis de mettre en

évidence que :

- l'uranium du faciès pile est appauvri en 235U et qu'il a donc

effectivement participé aux réactions nucléaires, induisant la formation de produits de

.osion tels que des terres rares légères, et de produits d'activation comme le 239Pu. Les
réactions nucléaires ont été plus intenses dans l'environnement du parement SD37

(réacteur 13) que dans celui du parement D73 (réacteur 10).

- l'U appauvri en ^U a migré du coeur du réacteur vers le grès

encaissant. Dans l'environnement du réacteur 10 que nous avons étudié, il s'est

accumulé à l'interface entre le réacteur et le grès ; quelques centimètres de grès ont

toutefois été contaminés. Dans l'environnement du réacteur 13, des transferts d'uranium

appauvri en ^U sont visibles dans le grès encaissant sur une distance supérieure à deux

mètres. Même l'échantillon que nous avions initialement sélectionné en tant que grès de

référence est appauvri en 235U. Dans les pélites Fr, ils sont très importants à une

quarantaine de centimètres.

- Le ^Pu, formé par capture neutronique sur du ^U au cours des

réactions nucléaires, aurait migré à travers les zones de réaction. Ayant une période de

décroissance radioactive très courte à l'échelle du gisement d'Oklo (24 360 ans), il a
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actuellement complètement décru en 235U. Dans l'environnement de la zone 10, de très

petites traces de Pu marquées par de très légers excès de 235tj sonj détectables jusqu'à

une distance d'environ 1,5 m du réacteur. Dans les premiers mètres de grès encaissant

de la zone 13, les appauvrissements en 235tj sont tels qu'ils masquent complètement

toute éventuelle trace de 239Pu. Un échantillonnage à plus grande échelle du parement

SD37 permettrait peut-être de détecter de légers enrichissements en 235U tout à fait

comparables à ce qu'on observe dans l'environnement du réacteur 10, dans lequel les

réactions nucléaires moins intenses et la présence de faciès argile de pile intermédiaire

entre le faciès pile et le grès encaissant ont permis de réduire l'intensité des transferts

élémentaires provenant du réacteur.

Les résultats des analyses isotopiques 235tj/238u effectuées par Bros et al

(1991) sur la fraction argileuse inférieure à 2 um d'un échantillon d'argile de pile

provenant du sondage SF29 (réacteur 10) confirment la possibilité de détecter des excès

de 235U puisque ces auteurs mesurent un rapport 235tj//238u égal à 0,7682 % ± 0,034.

Des analyses de cette même fraction argileuse (composée en l'occurence de chlorite)

après lavage à l'acide chlorhydrique IN à température ambiante pendant un quart

d'heure mettent en évidence que l'excès de 235U est associé au résidu solide (235u/238u

= 1,0511 % ± 0,09) car le lessivât est appauvri en 235U (235tj/238tj = 0,6285 % ±

0,068). Par conséquent, d'après ces auteurs, les excès de 235U résultent de

l'incorporation de 239Pu dans la structure cristalline de la chlorite (probablement dans

la couche brucitique).

- Les fissures du réacteur et du grès ont drainé des fluides

hydrothermaux contenant de l'U appauvri. Dans la lenticule du parement SD37,

l'uranium des fissures est plus appauvri en 235U que celui du faciès pile "massif.

Préférentiellement au Pu, l'U semble avoir été associé aux fluides hydrothermaux. Dans

le grès encaissant du parement D73, nous avons différencié les fissures qui sont

actuellement connectées au réacteur de celles qui ne le sont plus. Les premières ont

drainé des fluides chargés en ^^'Pu (détectable au de là de 1,30 m), puis des fluides

chargés en U appauvri en 235U (sur une distance d'I m). Les secondes ont probablement

drainé des fluides chargés en 239Pu puis légèrement appauvris en 235U avant d'être
isolées du réacteur par la diagenèse siliceuse.

Les travaux de Bros et al (1991) confirment que la migration de Pu et de

l'U s'est effectuée en plusieurs épisodes. Du Pu, probablement associé à de l'U aurait

d'abord migré à travers les réacteurs à l'époque de leur fonctionnement et aurait été

incorporé aux phases argileuses en cours de cristallisation. Après la cristallisation des

142



argiles, et probablement après la décroissance du ^Pu en 235U, de l'uranium appauvri
en 235U aurait ensuite migré à travers les zones de réaction en s'adsorbant à la surface

des argiles.

C - Analyses isotopiques du néodyme

Le Nd, qui représente 20,72 % des produits de fission et de leurs

descendants (Cf. Tab III), est la plus abondante des terres rares radiogéniques.

L'absence de fractionnement entre les terres rares légères, excepté le Ce dont le

comportement est spécifiquement lié aux variations des conditions d'oxydo-réduction,

nous permet d'étendre les conclusions du Nd à l'ensemble des terres rares légères,

excepté le Ce.

Le Nd possède un isotope naturel, le 142Nd, qui permet de quantifier la
proportion de Nd radiogénique par rapport à la proportion de Nd naturel. Les isotopes

i43Nd, 144Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd et i50Nd sont susceptibles d'être produits par les

réactions nucléaires. Ils ont à la fois une contribution d'origine naturelle et une

contribution radiogénique.

Les proportions r^'atives des différents isotopes du Nd ont été mesurées

par rapport au 144Nd. Les rapports xNd/144Nd ont ensuite été convertis en pourcentages

relatifs de chaque isotope afin de comparer les compositions isotopiques des

échantillons d'Oklo à la composition isotopique du Nd naturel. Dans l'échantillon

naturel standard, le 142Nd représente 27,13 % de l'ensemble des isotopes du Nd

(Tab 25) :

Isotopes Proportion naturelle (%)

142 27,13

143 12,18

144 23,80

145 8,30

146 17,19
148 5,76
150 5,64

Tableau 25 : Composition isotopique naturelle standard du Nd (d'après Roth et Poty,

1985).
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Les valeurs des rapports xNd/144Nd et les pourcentages relatifs des

différents isotopes des échantillons des réacteurs 10 et 13 que nous avons étudiés sont

respectivement reportés dans les tableaux X et XI.

1 - Courbes de normalisation (*Nd/142Nd^h / (xNd/142Nd)nat

Afin de comparer les compositions isotopiques du Nd contenu dans les

échantillons d'Oklo à la composition isotopique naturelle standard de cet élément, nous

avons tracé, pour chaque échantillon, une courbe normalisant la proportion de chacun

des isotopes xNd à celle de l'isotope 142Nd, les rapports xNd/142Nd obtenus étant eux
mêmes normalisés au rapport xNd/142Nd naturel qui est constant.

Ainsi, que les échantillons soient perturbés ou non par du Nd

radiogénique, leur rapport (i42Nd/i42Nd)éch / (i42Nd/i42Nd)nat est égal à 1. S'ils ont
une composition isotopique normale, ils ont des rapports (xNd/142Nd) / (xNd/142Nd)
égaux à 1 et se traduisent, sur le graphique, par une droite horizontale. S'ils contiennent
du Nd radiogénique, les courbes sont irrégulières, les valeurs des ordonnées étant

fonction de la quantité de Nd radiogénique. Les courbes des échantillons issus des

réacteurs 10 (Fig 56) et 13 (Fig 57) ont plusieurs caractéristiques communes :

10,0 c
r
r

1,0 o-

0,1

142 143 144

Grès (2 m/ contact)

145 146 148 150

Fimre 56 : Variation des rapports (xNd/"2Nd)éch / (xNd/^42Nd)nat du faciès pile (•), de
l'argile de pile (x) et du grès encaissant de référence (a) du parement D73 (réacteur
10). Des valeurs supérieures à1 traduisent la présence de Nd radiogénique.
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Figure 57 : Variation des rapports (*Nd/"2Nd)éch / (*Nd/l*2Nd)nat du faciès pile (•) et
du grès encaissant situé à5 cm du réacteur (c) du parement SD37 (réacteur 13).
Des valeurs supérieures à 1traduisent la présence de Nd radiogénique.

- une allure en dents de scie qui traduit un enrichissement sélectif,

particulièrement marqué entre les isotopes 142Nd et 146Nd, entre les masses paires
(moins abondantes) et les masses impaires (plus abondantes).

- un gradient de concentration entre les isotopes légers (plus

abondants) et les isotopes lourds (moins abondants) ; les plus abondants sont les 143Nd
et 145Nd.

Par ailleurs, à l'aide de ces courbes, nous avons pu mettre en évidence

que :

♦ - sur le parement D73, le Nd du grès de référence a une

composition isotopique tout à fait analogue à celle de l'échantillon naturel standard
alors que les compositions isotopiques du grès massif de bordure (jusqu'à 10 cm du
réacteur), du grès fissuré, de l'argile de pile etdu faciès pile sont différentes de celles de
l'échantillon naturel.

♦ - sur le parement SD37, les échantillons prélevés dans la lenticule
de faciès pile entre le coeur du réacteur et une distance de 5 mètres ont une
composition isotopique anormale. Au delà, leur composition isotopique est naturelle. Le
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grès encaissant situé au contact de la lenticule "contaminée" par du Nd radiogénique, a

une composition isotopique anormale sur une épaisseur de 15 cm minimum ; nous

n'avons pas d'information au delà.

En conséquence :

- le Nd radiogénique est très concentré dans le faciès pile, dans

lequel il atteind environ 5 fois la concentration initiale du grès encaissant. Il aurait

migré vers la bordure du réacteur, il est particulièrement concentré à l'interface entre le

réacteur et le grès (parement D73) ou dans les quinze premiers centimètres de grès de

bordure (parement SD37). Sur le parement D73, une partie du Nd radiogénique aurait

été véhiculée dans le grès encaissant par l'intermédiaire des fissures (quelque soit le

système de fissures).

- il n'y a pas eu de fractionnement entre les différents isotopes du

Nd au cours de leur migration car toutes les courbes (xNd/142Nd)écn / (xNd/142Nd)nat

ont la même allure.

2 - Paramètre Ndpf

Afin d'étudier la répartition de l'ensemble des isotopes du Nd dans

l'environnement des réacteurs 10 et 13, nous avons défini la variable Ndpf comme étant
le rapport entre la somme de tous les isotopes du Nd d'un échantillon normalisée à la

proportion de 142Nd de cet échantillon, et la somme de tous les isotopes du Nd naturel

normalisée à la proportion naturelle du 142Nd :

Ndpf = (S xNd / i42Nd)éch / (2 xNd / i42Nd)nat

où S xNd = 142Nd + 143Nd + 144Nd + 145Nd + 146Nd + 148Nd + ^0Nd

Ndpf illustre la variation de la proportion de 142Nd contenue dans les
différents échantillons puisque la somme des proportions isotopiques d'un échantillon

est toujours égale à 100 et que le rapport de l'échantillon naturel standard est constant

(il est égal à 100 / 27,13). En principe, les valeurs de Ndpf sont égales ousupérieures à 1

-siNdpf - 1, la proportion de 142Nd de l'échantillon est identique à
celle du Nd naturel (27,13 %). Le Nd contenu dans cet échantillon a donc une

composition isotopique naturelle.
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-si Ndpf > 1, la proportion de 142Nd de contenue dans l'échantillon
est inférieure au taux naturel. Les autres isotopes, qui peuvent être en partie

radiogéniques, ont des proportions supérieures à la normale. Une valeur de Ndpf
supérieure à 1 traduit la présence de néodyme radiogénique.

Un échantillon de l'environnement du réacteur 13, le SD37-30 présente

une valeur de Ndpf inférieure à 1 qui provient nécessairement de l'interférence
analytique du 142Ce sur le 142Nd (Cf. annexe analytique II). Cette interférence, existant

peut-être sur d'autres échantillons implique une sous-estimation de la quantité de Nd

radiogénique par rapport au Nd naturel.

♦ - Variation de Nd^sur le parement D73

Les valeurs Ndpf des échantillons provenant de l'environnement
du réacteur 10sont indiquées ci-dessous (Tab 26) :

Paremeni 073 Ndpf

Faciès pile
D73-33 2,737 ± 0,036
D73-32 1,443 ± 0,019

Argile de pile
D73-1 1,039 ± 0,014
D73-6a 1,087 ± 0,014

Grès massif
D73-6g 1,021 ± 0,013
D73-36 1,002 ± 0.013

D73-34 1,000 ± 0,013

Grès fissuré
D73-3 1,048 ± 0,014
D73-4 1,043 ± 0,014
D73-9 1,026 ± 0,013
D73-8 1,012 ± 0,013
D73-10 0,999 ± 0,013
D73-11 1,039 ± 0,014

D73-13 1,036 ± 0,014

Tableau 26 : Valeurs Ndpjet incertitudes calculées àpartir des incertitudes analytiques
mesurées sur les rapports xNd/144Nd Echantillons du parement D73

(réacteur 10).
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Cesvaleurs sont reportées sur le schéma du parement de galerie (Fig58).

Parement D73 - Réacteur 10

Grès
1,000

1,043»

1,002

0,999

Grès

\

v\l
\ Argile de pile

U.048 I

N> • 1,443

• 2,737

1,036 Grès

Faciès pile

^s

0,5 m

Limite de la lenticule de réacteur

Contact argile de pile - faciès pile

_ Fissures de calcite

Figure 58: Variation des valeurs de Ndpfsur le parement D73 (réacteur 10)

- Ndpf » 1 correspond au grès encaissant massif situé à plus de
quelques centimètres de l'interface et au grès fissuré localisé au delà de 130 cm du
réacteur.

- Ndpf >1correspond à des valeurs comprises entre 1,021 ±0,013
et 2,737 ± 0,036. Il s'agit du faciès pile, de l'argile de pile, de la partie argileuse de
l'interface entre le réacteur et le grès, et du grès fissuré situé à moins de 130 cm du

réacteur.

♦ - Variation de Nd^ sur le parement SD37

Les valeurs Ndpf des échantillons du parement SD37 sont indiquées ci-
dessous (Tab 27) :
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Réacteur 13 Ndpf

Faciès pile
SD37-lf
SD37-19

4,793 ± 0,184
3,683 ± 0,142

Faciès pile fissuré
SD37-lf +fiss 4,706 ± 0,180
SD37-6f+fiss 1,257 ±0,055
SD37-11 0,999 ± 0,038

Grès massif
SD37-6^

gl5

SD37-6,
SD37-6

SD37-9

Grès fissuré
SD37-10

SD37-30

1,424 ± 0,055
1,500 ± 0,058
3,287 ± 0,126
1,012 ± 0,039

1,015 ± 0,039
0,831 ± 0,032

Tableau 27 : Valeurs Ndp}- et incertitudes calculées àpartir des incertitudes analytiques
n urées sur les rapports xNd/144Nd. Echantillons du parement SD37

(réacteur 13).

Ces valeurs sont reportées sur le schéma du parement de galerie (Fig 59)

sur lequel nous avons défini trois domaines (Ndpf ~ 1; 1,1 < Ndpf < 3,0 ; et Ndpf > 3) :

Parement SD37 - Réacteur 13

.. ... Contact grès - pélites FB

Limite de la lenticule de réacteur

-— Fissures de calcite

Figure 59 : Variation des valeurs de Ndpjrsur le parement SD37 (réacteur 13)
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- Ndpf a 1 correspond à l'extrémité de la lenticule de faciès pile

située à plus de 9 m du réacteur, à la bordure gréseuse adjacente, et aux pélites Fg pour

lesquelles nous ne disposons que d'une seule analyse.

- 1,1 < Ndpf < 3.0 correspond à la partie de la lenticule située
entre 5 et 9 mètres du réacteur, et au moins aux dix premiers centimètres de grès de

bordure. Nous n'avons pas d'échantillons représentatifs du grès au delà (l'échantillon

SD37-6gl5 pourrait être associé à un diverticule de la lenticule situé dans un plan
oblique par rapport à celui du parement SD37.

- Ndpf > 3,0. De telles valeurs, spécifiques au parement SD37,
correspondent à la lenticule située à moins de 5 m du réacteur, à l'échantillon de grès

SD37-6gl5 qui pourrait correspondre à une diverticuie de la lenticule orientée dans un
plan oblique par rapport à celui du parement, et par extrapolation, probablement au

réacteur lui même.

Sur ces deux parements, le Nd semble avoir eu un comportement

relativement simple :

- dans les faciès pile, les valeurs de Ndpf supérieures à 1sont liées à
la présence de Nd radiogénique. La proportion de Nd radiogénique du parement SD37

est supérieure à celle du parement D73.

- le long de la lenticule de faciès pile du parement SD37, la quantité

de Nd radiogénique varie et diminue quand la distance au coeur du réacteur augmente.

Les réactions nucléaires semblent avoir été très intenses à proximité du coeur du

réacteur (nous n'avons pas d'échantillon dans le coeur précisément) et moins intenses à

inexistentes vers l'autre extrémité de la lenticule.

- une partie du Nd radiogénique migre du réacteur vers

l'encaissant. Sur le parement D73, elle se concentre à l'interface entre le réacteur et le

grès, la partie argileuse de l'interface contenant plus de Nd radiogénique que la partie

gréseuse. La bordure gréseuse est contaminée sur une épaisseur inférieure à 5 cm. Sur

le parement SD37, du Nd radiogénique migre dans l'encaissant gréseux adjacent à la

lenticule contaminée sur une distance d'au moins 15 cm (nous n'avons pas d'analyse au

delà).

- une migration du Nd par le biais des fissures de calcite est visible

sur le parement D73. Les fluides qui ont circulé dans des fissures qui sont actuellement

connectées ou non au réacteur ont véhiculé du Nd radiogénique sur une distance
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d'environ 1,30 m autour du réacteur. L'échantillonnage disponible pour le parement

SD37 n'a pas permis de mettre en évidenceun tel phénomène.

Les travaux de Bros et al (1991) sur la fraction argileuse inférieure à 2 /im

d'échantillons d'argile de piie provenant du sondage SF29 mettent en évidence que les
transferts de terres rares fissiogéniques (Nd et Sm) sont contemporains et postérieurs à

la cristallisation des argiles.

C - Conclusion

A l'aide des analyses isotopiques de l'U et du Nd, nous avons mis en

évidence que :

♦ - le faciès pile des parements D73 et SD37 a été le siège de réactions

nucléaires au cours desquelles une partie du ^U a fissionné, induisant ainsi la

formation de produits de fission tels que des terres rares légères. Simultanément, du
239Pu a été formé à partir du 238U par activations neutroniques successives. Les

réactions ont été un peu plus intenses sur le parement SD37 que sur le parement D73.
♦ - l'U appauvri en 235U et le Nd radiogénique ont migré à travers les

deux zones de réaction et ont atteint la bordure :

- sur le parement D73, ils semblent avoir eu des comportements

semblables puisqu'ils ont tous deux été essentiellement piégés à l'interface entre le
réacteur et le grès ; une petite fraction a contaminé la bordure gréseuse sur une

épaisseurde quelques centimètres.
- sur le parement SD37, nous ne disposons pas assez d'informations

au sujet du Nd pour pouvoir comparer le comportement du Nd à celui de l'U dans le
grès encaissant. L'uranium appauvri provenant du réacteur a migré dans le grès sur une
distance probablement supérieure à deux mètres puisque l'échantillon SD37-23 que
nous avions considéré comme grès de référence contient de l'U à composition
isotopique anormale. Nous ne disposons pas d'échantillons prélevés à plus de deux
mètres. Le Nd radiogénique a migré dans le grès encaissant sur une distance d'au moins
15 centimètres. Nous n'avons pas d'informations au delà.

♦ - un léger enrichissement en 22SU, observé d'une part, dans l'encaissant
gréseux à une distance d'environ 1,5 du réacteur 10, et confirmé d'autre part, par Bros et
al (1991) dans un échantillon d'argile de pile, est probablement lié à la migration de
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239Pu hors de la zone de réaction. La période de décroissance radioactive relativement

courte de cet élément (24 360 ans) par rapport à l'évaluation de la durée des réactions

estimée de 850 000 ans par Naudet (1991) nous permet de déduire que cette migration

s'est produite pendant le fonctionnement des réacteurs. L'absence d'enrichissement en

235U dans la partie de la zone 13 pourrait provenir d'un tranfert de Pu masqué par les

forts appauvrissements en 235U de l'U. Toutefois, un échantillonnage plus lointain serait

nécessaire pour conclure précisément sur la répartition de l'U et du Pu. Il permettrait

peut-être de retrouver, à plus grande échelle, une répartition similaire à celle du

parement D73.

♦ - les fissures, situées dans le réacteur ou dans le grès encaissant, ont joué

un rôle non négligeable dans la migration de l'U et du Nd. Sur le parement D73, elles

ont assuré le transfert de Nd jusqu'à 130cm du réacteur, et le transfert de 239Pu sur une

distance d'au moins deux mètres du réacteur (par manque d'échantillonnage, nous

n'avons pas d'informations au delà, mais il est probable que le fluide hydrothermal dans

lequel était piégé le 239Pu ait simultanémentvéhiculé du 235TJ en plus grande proportion

et sur une plus grande distance car le Pu est beaucoup moins mobile que l'U). Ce

transfert de Pu et d'U s'est nécessairement effectué pendant le fonctionnement des

réacteurs. Des transferts d'U appauvri en 235U provenant du réacteur se sont

probablement effectués ultérieurement dans ces fissures sur une distance d'environ 1 m.

Sur le parement SD37, les fissures qui parcourent la lenticule de réacteur

sont plus appauvries en 235U que le faciès pile adjacent. Il est probable qu'elles aient

drainé des fluides hydrothermaux dans lesquels l'U, relativement mobile, était

préférentiellement piégé par rapport au Pu moins mobile. Ce fractionnement U/Pu n'a

pas permis au 235U d'être regénéré par la décroissance radioactive du 239Pu.

D'après Bros et al (1991), les terres rares fissiogéniques auraient migré

indépendamment de l'U.

III - CONCLUSION

Les excès d'U et de Nd détectés à partir des analyses chimiques sur roche

totale sont corrélés à des compositions isotopiques anormales. Nous supposons qu'il en

est de même pour l'ensemble des terres rares légères (n'étant pas fractionnées les unes

par rapport aux autres, elles ont probablement eu des comportements géochimiques
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semblables), pour l'Y (qui est monoisotope) et pour tous les autres éléments chimiques
susceptibles de comporter une fraction radiogénique.

Ces excès étant localisés dans le coeur des zones de réaction, à l'interface

entre le réacteur et le grès, dans les fissures de calcite du grès et parfois dans la proche
bordure gréseuse non fissurée, nous concluons qu'il ya effectivement eu migration d'une
partie des radioéléments formés dans le coeur des réacteurs lors des réactions
nucléaires. Ces éléments, des actinides ou des produits de fission, ont migré du coeur du

réacteur vers le grès encaissant. Dans l'environnement du réacteur 10 que nous avons
étudié (parement D73), ils se sont concentrés dans la partie argileuse de l'interface
entre le réacteur et le grès et dans les fissures de carbonates du grès. Les résultas des
analyses isotopiques des alcalins et alcalino-terreux Rb, Sr et Ba par spectrométrie de
masse à thermoionisation effectuées par Hidaka et Holliger (1992) sur le sondage SF84
(réacteur 10) sont similaires puisque ces auteurs observent de très fortes accumulations
fissiogéniques à l'interface entre le réacteur et les faciès FA et FB. Le grès massif, non
fissuré, semble avoir joué un rôle de barrière mécanique et chimique puisqu'il a
enregistré quelques petits transferts de 239Pu, actuellement reconnaissables par des taux
de 235TJ très légèrement supérieurs à la normale, et d'après Hidaka et Holliger (1992),
quelques transferts d'alcalins et alcalino-terreux de fission. Dans l'environnement du
réacteur 13 que nous avons étudié (parement SD37), les transferts élémentaires ont été
plus importants. D'une part, les réactions nucléaires plus intenses ont induit plus de
radioéléments ; d'autre part, l'argile de pile, qui constitue habituellement le faciès
intermédiaire entre le faciès pile et le grès encaissant, étant absente, les radioéléments
provenant du faciès pile n'ont pas pu être piégés dans la zone de réaction dans leur
totalité. Bs ont migré dans le grès encaissant à une distance d'au moins 2 mètres du
réacteur. Un échantillonnage complémentaire plus lointain serait nécessaire pour

préciser l'épaisseur de la bordure de grès cnntaminée.

Des petites traces de 239Pu, détectées actuellement par de très légers excès
de BStj, et confirmées par les analyses de Bros et al (1991) sur une fraction argileuse
inférieure à 2 um, impliquent nécessairement des transferts de plutonium. Or comme le
239Pu a une période de décroissance de 24 360 ans et que les réactions nucléaires ont
duré 850 000 ans (Naudet, 1991), des transferts de Pu ont nécessairement eu lieu avant
qu'il ait complètement décru, c'est à dire pendant le fonctionnement des réacteurs
nucléaires.
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Nous n'avons pas de données précises en ce qui concerne les autres

éléments mais il est probable que tous les transferts aient été contemporains et qu'ils se

soient effectués à la faveur des circulations hydrothermales siliceuses synchrones du

fonctionnement des réacteurs nucléaires.
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CONCLUSION

ET

IMPLICATIONS POUR LE STOCKAGE
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A- Analogie entre les réacteurs d'Oklo et un site de stockage artificiel

Parmi l'ensemble des formations géologiques susceptibles d'être étudiées

comme analogues naturels d'un site de stockage de déchets nucléaires de haute activité,
les réacteurs nucléaires naturels d'Oklo sont tout à fait particuUers puisqu'ils ont confiné

pendant deux milliards d'années des actinides, des produits de fission et les descendants
de ces radioéléments. De plus, à Oklo, la géométrie des faciès pétrographiques
caractéristiques de zones de réaction et la présence de cristaux d'uraninite, siège des
réactions nucléaires, confirment l'intérêt d'une telle approche puisque :

- les cristaux d'uraninite du faciès pile sont assimilables au "terme

source" du stockage artificiel de combustible nucléaire non retraité : ils ont été le siège
des réactions nucléaires et ont initialement piégé les radioéléments formés à partir de

l'U qu'ils contenaient.

- la composanteargileuse des faciès pile et argile de pile, qui assure

l'interface entre les cristaux d'uraninite et le grès encaissant, peut être physiquement

comparée aux barrières ouvragées artificielles. Composée d'illite et de chlorite Mg, sa
capacité de piégeage vis à vis des radioéléments est inférieure à celle de la barrière
ouvragée smectitique prévue pour le stockage artificiel (le site interfoliaire des smectites
leur confère des capacités de gonflement et de rétention supérieures à celle des illites et

des chlorites).

- Le grès encaissant n'est comparable à aucune des barrières

géologiques prévues pour le stockage de déchets nucléaires de haute activité en France.
Si ses propriétés physiques lui confèrent actuellement un comportement proche de celui
d'une formation cristalline, il était certainement moins silicifié, plus poreux et plus

perméable à l'époque du fonctionnement des réacteurs nucléaires.

Toutefois, l'âge et les conditions de fonctionnement des réacteurs d'Oklo
leur confère une histoire relativement différente du schéma prévu pour le site de

stockage artificiel car :

- les radioéléments sont restés confinés pendant une durée bien

supérieure au million d'années requis pour la sûreté du stockage artificiel. Depuis deux
milliards d'années, les radioéléments ont décru, exceptée une partie de l'U, du Th ou du
Rb. Les éléments issus des désintégrations peuvent avoir des comportements

géochimiques différents de ceux des radioéléments initiaux.
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- De très fortes circulations de solutions modératrices des réactions

nucléaires ont corrodé et dissout le grès initial. Elles sont à l'origine des faciès pile et

argile de pile caractéristiques des zones de réaction et ont silicifié le grès encaissant.

Vraisemblablement à la même époque, des fluides à partir desquels a précipité la calcite

ont circulé dans des fissures du réacteur et du grès.

- L'environnement du réacteur 13 a été soumis à une perturbation

hydrothermale tardive, vers 750 Ma (Holliger, 1991) liée à la mise en place d'un filon de

dolérite. Cet épisode s'est accompagné d'un très léger rejeu tectonique qui a réactivé

certaines fissures colmatées par la première génération de calcite ; d'une nouvelle

circulation de solutions à partir desquelles a précipité une seconde génération de calcite

; et de la kaolinitisation des argiles situées dans les zones fragilisées (lenticule de

réacteur).

En conséquence, les réacteurs nucléaires d'Oklo seraient comparables à

un très vieux site de stockage de combustible nucléaire non retraité qui aurait eu une

histoire catastrophique. Les transferts élémentaires induits dans de telles conditions,

sont probablement très amplifiés par rapport à ceux qui pourraient être provoqués par

l'infiltration d'eaux météoritiques dans l'environnement d'un site de stockage artificiel.

B - Transfert des radioéléments dans l'environnement des réacteurs 10 et 13

Bien qu'ils soient parfois fissurés et qu'ils aient des bordures altérées, les

cristaux d'uraninite sont restés relativement stables dans le faciès pile pendant les deux

milliards d'années qui ont suivi le fonctionnement des réacteurs nucléaires. Initialement,

ils contenaient la totalité des radioéléments produite au cours des réactions nucléaires,

exceptée la petite fraction provenant de ruranium situé sur l'extrême bordure des

cristaux (au moment de leur formation, une partie de ces radioéléments a été éjectée

des cristaux d'uraninite). Par la suite, des circulations de fluides ont entrainé l'altération

de la bordure des cristaux d'uraninite, permettant la libération de radioéléments ou

d'éléments issus de leur désintégration.

Après avoir été libérés des cristaux d'uraninite, ces éléments ont été

véhiculés du coeur du réacteur vers la bordure par l'intermédiaire de solutions :

- une fraction est restée concentrée dans le faciès pile et l'argile de

pile, associée à des phases minérales secondaires telles que les produits d'altération des
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minéraux détritiques accessoires (zirconosilicate riche en Ti, titanate, galène) et

probablement des argiles (illite et chlorite).

- l'autre fraction, associée elle aussi aux phases minérales

secondaires, s'est accumulée à l'interface entre le réacteur et le grès encaissant. Cet

interface, qui est associé à une Umite spatiale, correspond au front de dissolution de la

silice et provoque une barrière physique et/ou chimique vis à vis des migrations

élémentaires. H correspond aussi peut-être à un front d'oxydo-réduction, qui d'après

Curtis et Gancarz (1983), résulterait de la radiolyse provoquée par les réactions

nucléaires (le coeur du réacteur aurait été oxydé alors que le grès encaissant aurait été

plutôt réduit). Nous avons rencontré deux cas de figure suivant les contextes

pétrographiques et l'intensité des réactions nucléaires :

- dans la configuration la plus couramment rencontrée à

Oklo, où l'argile de pile constitue un faciès intermédiaire entre le faciès pile et le grès

encaissant, les excès de radioéléments sont concentrés dans les quelques centimètres

d'argile de pile situés au contact du grès. Exceptée une toute petite proportion

d'uranium appauvri en 235TJ détectée à une distance d'environ 1 m du réacteur, les

éléments que nous avons étudiés, c'est à dire U, l'Y et le Nd, respectivement

représentatifs des actinides, des produits de fission légers et des produits de fission

lourds, ne migrent pas dans le grès encaissant massif.

- Par contre, si le faciès pile est en contact direct avec la

roche encaissante et que les réactions nucléaires ont été intenses, les radioéléments

n'ont pas pu être piégés dans la zone de réaction dans leur totalité. Ils ont migré à

travers la porosité du grès encaissant massif à une distance d'au moins 2 m du réacteur.

Lorsque l'interface entre le réacteur et le grès sert de deuxième barrière à

la migration des radioéléments (la première étant l'uraninite elle-même), les tranferts

détectés dans l'encaissant gréseux sur quelques mètres supplémentaires sont

essentiellement associés au système fissurai. Les fissures ont joué un rôle ambivalent

puisqu'elles ont facilité le transport élémentaire par l'intermédiaire des fluides

hydrothermaux qu'elles drainaient et que les conditions physico-chimiques régnant ont

permis la précipitation des carbonates et le piégeage des radioéléments migres. Ainsi,

certains radioéléments comme l'U, mais aussi les terres rares légères, peuvent en partie

se substituer au Ca constitutif de la calcite alors que d'autres comme l'Y ou les terres

rares légères, et la fraction d'U résiduelle, sont plutôt associés à des phases minérales

secondaires telles que des sulfures (pyrite et galène), et quelques zirconosiUcates.
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Les fissures de la première génération sont contemporaines de la fin du

fonctionnement des réacteurs nucléaires, et antérieures à la fin de la diagenèse siliceuse.

Elles peuvent être assimilées au "champ proche", c'est à dire à la zone perturbée par la
mise en place du stockage. Des solutions ont percolé dans ces fissures avec des
températures de l'ordre de 150 à 170°C, dans un miUeu apparemment oxydant (au moins
en ce qui concerne l'environnement de la zone 10). Bien que ces températures soient
légèrement plus élevées que celles qui contrôleront l'environnement proche d'un site de
stockage, un tel contexte est relativement compatible avec les conditions prévues autour
du site au moment de sa fermeture. Ces solutions ont véhiculé des éléments en trace et

des radioéléments issus des zones de réaction, parmi lesquels il y avait, entre autres, de

l'U, du Pu, du Nd et d'autres terres rares légères. La plupart d'entre eux est associée à

des phases minérales accessoires altérées piégées dans les fissures.

Les fissures de la seconde génération, localisées uniquement dans

l'environnement du réacteur 13, sont postérieures à son fonctionnement. Elles résultent

d'un rejeu tectonique, probablement lié à l'intrusion du filon de dolérite (situé à
quelques mètres de la zone que nous avons étudiée). Elles ont drainé des fluides
hydrothermaux caractérisés par une température d'environ 310°C. A priori, sauf
événement catastrophique ultérieur à la fermeture du site de stockage artificiel, une
telle perturbation entraînant des circulations de fluides à des températures supérieures à
la température initiale des colis de déchets, ne devrait pas se produire dans
l'environnement d'un site de stockage artificiel.

L'enseignement de ces résultats, acquis dans l'environnement des
nouveaux réacteurs 10 et 13. n'est pas toujours facile à comparer aux conclusions des
études portant sur les transferts élémentaires dans les premières zones de réaction
d'Oklo car :

- les contextes sont différents. Contrairement aux premiers

réacteurs qui ont été découverts à proximité de la surface, les nouveaux réacteurs 10 et
13 sont situés à une profondeur d'environ 300 m, sont dépourvus d'altération supergène

et n'ont donc pas subi de modification élémentaire tardive.
- les études sur les premières zones de réaction concernaient

surtout la répartition des éléments dans les réacteurs. Le grès encaissant a été rarement

étudié.
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- les bilans des tranferts élémentaires dans les premières zones de

réaction avaient été effectués en considérant U comme référence immobile. Dans ce

travail, nous avons comparé la composition chimique des différents faciès à celle du grès

encaissant sain car, bien que le contexte soit moins favorable au transfert que dans les

premiers réacteurs proches de la surface, nous observons que certains radioéléments

artificiels, ou leurs descendants, tels que U et Nd ont migré hors de leur site de

production. Il paraît donc délicat de les utiliser comme référence.

Par aiUeurs, les résultats acquis sur les premiers réacteurs au sujet du

comportement d'éléments particulièrement mobiles tels que les alcalins et alcalino-

terreux (Rb, Cs, Sr et Ba), Te, Mo, les gaz rares (Kr, Xe) et l'I sont probablement

valables dans le contexte des nouvelles zones de réaction.

C - Implications pour le stockage

Dans le cadre d'une application au stockage de déchets nucléaires de

haute activité, les résultats acquis dans le champ proche des nouvelles zones de réaction

d'Oklo mettent en évidence :

- la stabilité des radioéléments dans le terme source à l'échelle de

deux milliards d'années puisqu'ils sont restés en grande partie confinés dans les oxydes

d'uranium. Ces résultats sont particulièrement intéressants pour le stockage direct du

combustible nucléaire irradié qui nécessite un isolement beaucoup plus court, de l'ordre

du million d'années.

- le rôle de la barrière argileuse vis à vis de la rétention des

radioéléments puisque la petite fraction de radioéléments libérée au cours de

l'altération des cristaux d'uraninite, provoquée par l'action de fluides contemporains du

fonctionnement des réacteurs nucléaires, a contaminé la barrière argileuse (constituée

des faciès pile et argile de pile) et s'est accumulée au contact de la barrière géologique.
Les radioéléments se sont associés à des phases minérales secondaires (zirconosiUcates

riches en Ti et U) issues de l'altération de minéraux accessoires, et à des phases

argileuses (illite et chlorite Mg) qui possèdent une capacité de piégeage très inférieure à
celle des smectitesgonflantes retenues pour la barrière argileuse ouvragée artificielle.

- le rôle des interfaces, et en particulier de l'interface entre la

barrière ouvragée et la roche encaissante. Cet interface, correspondant à un front de
dissolution de la silice et probablement à un front d'oxydo-réduction (zone oxydée crée
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par la radiolyse, côté réacteur) a joué un rôle de barrière chimique ou physique pour la
migration des radioéléments puisque la plupart des radioéléments s'accumulent dans la
partie argileuse de l'interface.

- Peu d'éléments ont atteint la barrière géologique qu'ils ont

contaminée sur quelques mètres maximum dans des conditions de porosité et de
perméabilité à priori moins favorables que celles de la roche encaissante qui sera
retenue pour le stockage. Par contre, des transferts élémentaires à écheUe métrique se
sont produits dans le grès encaissant situé au contact du faciès pile, mettant ainsi en
évidence le rôle de la barrière argileuse pour la sûretéd'un site de stockage, et le risque

d'un stockage sans barrière ouvragée argileuse.
- Au delà, dans la barrière géologique, les tranferts élémentaires

s'effectuent principalement par l'intermédiaire des fissures, voies de circulation
privilégiée. La sûreté de la barrière géologique paraît donc être directement liée à son
degré de fissuration, un faible degré de fissuration semblant être un critère déterminant
-our assurer la stabilité à long terme d'un site de stockage, et éviter d'éventuels retours

l. radioéléments vers la biosphère.
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Tableau II : Schéma de désintégration des familles des 238U, 232Th et 235U (d'après Lalou,
1985-p. 178).
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Faciès Localisation Echantillon SiG-2 A1203 Fe203t MnO MgO CaO Na2() K20 Ti02 P205 P. feu Total majeurs

0,98

8,92

Faciès pile D73-33 26,75 22,17 10,28 0,07 10,14 0,34 0,14 0,58 0,32 13,63 85,4

Argile de pile D73-1 25,1 19,18 10,53 0,12 17,51 0,08 0,05 0,02 0,2 18,4 100,11

D73-2 28,02 19,43 13,91 0,05 16,07 4,69 0,13 0,02 0,13 0,26 16,43 99,14

D73-7 25,68 19,56 10,5 0,08 17,46 7,44 0,08 0,04 0,02 0,22 17,64 98,72

cont . D73-6a 11,8 9,42 5,23 0,2 7,65 20,14 0,35 0,1 0,17 0,34 23,63 79,03

Grès massif contact D73-6g 90,54 2,47 1,7 <0,01 1,97 0,63 <0,01

<0,01

0,02 Traces 0,16 2,34 99,83

10 cm / contact D73-5 93,3 1,22 0,83 <0,01 0,96 0,91 0,01 Traces 0,17 2,41 99,81

130 cm D73-36 94,94 1,06 0,86 <0,01 0,32 0,71 <0,01 0,03 Traces 0,07 1,73 99,8

200 cm D73-34 93,28 1,52 1,82 <0,01 0,78 0,79 <û,0l Traces Traces 0,07 2,06 100,35

Grès fissuré 20 cm / contact D73-3 80,22 1,72 1,35 0,08 1,03 8,16 0,03 0,02 0,07 0,19 7,25 100,12

40 cm D73-4 89,59 2,56 2,11 <0,01 1,64 0,91 <0,01 0,02 Traces 0,15 2,89 99,87

60 cm D73-9 95,34 1,02 0,7 <0,01 0,68 0,55 <0,01 Traces Traces 0,16 1,4 99,85

130 cm D73-8 94,39 1,14 1,04 <0,01 0,38 0,% <0,01 Traces Traces 0,08 1,88 99,87

210 cm D73-10 92,82 1,33 1,56 <0,01 0,72 0,96 <0,01 Traces Traces 0,17 2,33 99,89

20 cm D73-11 93,75 1,6 1,02 <0,01 1,14 0,29 <0,01 Traces Traces 0,15 1,96 99,91

30 cm D73-13 93,89 1,38 0,86 <0,01 0,71 0,64 <0,01 Traces Traces 0,07 2,18 99,73

Tableau IV : Teneurs pondérales (en %) des éléments majeurs des échantillons duparement

D73 (réacteur 10). Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.
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Faciès Localisation Echantillon Si()2 AI203 Fe203t MnO MgO CaO Na20 K20 Ti02 P205 P. feu Total majeurs

13,25

23,32

0,93

Faciès pile 2,50 m / réacteur SD37-lfiss 26,7 25,21 6,26 0,17 0,96 0,16 0,77 0,59 0,08 20,6 94,75

fissuré 6,30 m SD37-6fp+fiss 29,46 13,33 3,94 0,22 0,68

0,93

0,16

0~,19~
0,04

3,27 0,39 0,02 23,32 98,11

8,30 m SD37-11 29,14 16,78 7,08 0,22 3,5 0,51 0,13 21,89 97,4

92,24~Grès massif contact SD37-13g 86,74 1,06 0,72 0,02 0,83 0,13 <0,01 0,05 1,72

5 cm / réacteur SD37-6g5 76,8 2,82 1,41 0,04 1,41 1,43 0,1 0,63 0,05 0,12 2,94 87,75
10 cm SD37-6glO 68,68 2,33 1,51 0,06 2,27 1,7

2,52

0,15

" a32~
0,17 0,03 0,22 3,17 80,29

15 cm SD37-6gl5 59,67 4,4 1,33 0,08 2,7 0,5 0,03 0,26 5,01 76,82

10 cm SD37-7 48,25 2,27 2,91 0,19 2,52 10 0,17 0,22 0,03 0,7 9,13 76,36

5 cm / contact SD37-9 70,87 3,62 1,72 0,1 0,93 6,08 0,06 0,44 0,02 0,22 6,91 90,97
5cm SD37-15g 92,79 3,47 0,44 <0,01 0,02 0,12 0,05 0,71 0,07 0,04 1,56 99,27

10 cm SD37-14 83,84 6,48 0,69 <0,01 0,34 0,22 0,12 1,62 0,1 0,12 2,74 96,27

2m SD37-23 96,44 0,88 1,66 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 0,87 99,92

25 m SD37-26 93,09 2,62 2,27 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,15 <0,01 <0,01 1,79 99,93

Grès fissuré 9,5 m / réacteur SD37-10 67,68 3,45 1,62 0,14 0,48 10,28 0,02 0,45 0,06 0,2 9,51 93,89

40 cm / contact SD37-22 92,81 3,45 1,04 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,63 <0,01 <0,01 1,91 99,85

1,5 m SD37-30 48,34 9,55 1,16 0,22 0,11 19,39 0,08 2,16 0,06 <0,01 18,58 99,65

Pélites FB 40 cm / contact SD37-21 66,37 20,98 0,96 <0,01 0,17 <0,1 0,4 4,66 0,58 0,03 5,45 99,6

Tableau V: Teneurs pondérales (en %) des éléments majeurs des échantillons du
parement SD37 (réacteur 13). Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.
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Faciès Localisation Echantillon Ba Co Rb Se Sr V Y Zn Zr

1605Faciès pile D73-33 352 62 <5 207,6 82 551,4 405 5624

D73-1 193 33 6 145 167 1090 431,86 173 5063

D73-2 276 25 5 315,2 311 90 858,56 278 4898

contact D73-7 224 33 5 239,3 196 1086 753,8 190 8452

contact D73-6a 1142 70 5 507,2 900 995 1710 152 11000

Grès massif contact D73-6g 40 <5 <5 24,7 16 60 71,8 27 769

10 cm / contact D73-5 49 <5 <5 27,7 47 28 75,37 14 921

130 cm D73-36 28 <5 <5 16,89 11 24 52,32 13 527

200 cm D73-34 15 <5 <5 14,69 15 10 32,55 22 423

1521Grès fissuré 20 cm / contact D73-3 81 <5 <5 40,2 70 83 127,28 18

40 cm D73-4 42 <5 <5 10,3 17 10 i 27,65 22 423

60 cm D73-9 33 <5 <5 24 20 25 78,52 13 665

130 cm D73-8 155 <5 <5 9,5 11 14 34,56 46 273

210 cm D73-10 38 <5 <5 7,59 12 17 27,15 22 214

20 cm D73-11 27 5 <5 10,1 <5 49 38,61 17 306

30 cm D73-13 18 <5 <5 5,09 12 72 19,7 18 160

Tableau VI : Teneurs pondérales (en ppm) des éléments en trace des échantillons du
parement D73 (réacteur 10). Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.
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TaHeau VU : Teneurs pondérales (en ppm) des éléments en trace des échantillons du
parement SD37 (réacteur 13). Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.



Faciès Localisation Echantillon

Faciès pile D73-33

Argile de pile D73-1

D73-2

contact D73-6a

Grès massif contact D73-6g

10 cm/contact D73-5

130 cm D73-36

200 cm D73-34

Grès fissuré 20 cm/contact D73-3

40 cm D73-4

60 cm D73-9

130 cm D73-8

210 cm D73-10

20 cm D73-11

30 cm D73-13

UO, (g%)

12,49 i
0,73 ±
1,14 ±

16,5 *
0,01 ±
0,05 ±
0,08 ±
0,03 ±
0,63 ±
0,05 ±
0,02 ±
0,13 ±
0,22 ±
0,007:
0,01 ±

: 1,25
0,07
0,11
1,65
0,001
0,005
0,008
0,003
0,063
0,005
0,002
0,013
0,022

t 0,0007
0,001

Tableau VTII : Teneurs en U02 des échantillons du parement D73 (réacteur 10). La limite
de détection est de 0,5 ppm. Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.

Faciès Localisation Echantillon U02 (g%)

Faciès pile 2,50 m/réacteux SD37-l(Fp) 28,16 ± 1,41

4,50 m SD37-19 2932 ± 1,47

6 m SD37-13(Fp) 30,80 ± 1,54

Faciès pile fissuré 2,50 m/réacteur SD37-l(Fiss) 4,23 ± 0,21

6,30 m SD37-6(Fp+fiss) 138 ± 0,07

8,30 m SD37-11 2,87 ± 0,14

Grès massif contact SD37-13(G) 7,98 ± 0,40

contact SD37-16 29,89 ± 1,49

contact SD37-6(G0) 19,03 ± 0,95

5 cm/contact SD37-6(G5) 10,93 ± 0,54

10 cm SD37-6(G10) 19,44 ± 0,97

15 cm SD37-6(G15) 21,46 ± 1,07

10 cm SD37-7 21,67 ± 1,08

5 cm/contact SD37-9 8,62 ± 0,43

5 cm SD37-15 0,02 ± 0,001

10cm SD37-14 0,56 ± 0,0028

2m SD37-23 < 0,001

25m SD37-26 0,19 ± 0,01

Grès fissuré 9,5 m/réacteur SD37-10 3,82 ± 0,19

40 cm/contact SD37-22 < 0,001

1,5 m SD37-30 0,82 ± 0,04

Pélites FB 40 cm/contact SD37-21 < 0,001

Tableau IX : Teneurs en U02 des échantillons du parement SD37 (réacteur 13). La limite
dedétection est de10ppm. Analyses parfluorescence X, CE Cadarache.
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A - Généralités sur les terres rares

Les terres rares, ou lanthanides, correspondent au groupe III-A de la table

de classification périodique (Tab I). Celui-ci est composé de quinze éléments, aux
numéros atomiques compris entre 57 (lanthane) et 71 (lutétium) ; le prométhéum
(Z=61) n'existe pas dans la nature car tous ses isotopes ont une durée de vie très courte

(plusieurs heures au maximum).

La structure électronique des lanthanides leur confère des propriétés

chimiques et physiques similaires : quelque soit le numéro atomique, ils ont tous le
même nombre et le même type d'électrons de valence sur la couche électronique

externe (6s) ; la charge positive croissante du noyau, liée à l'augmentation du nombre de
neutrons, étant compensée par le remplissage électronique de la couche 4f,
partiellement occupée. Ce remplissage électronique s'accompagne d'une augmentation
de l'attraction exercée par le noyau sur les électrons, et se traduit par une diminution
progressive de la taille du noyau, corrélée à une croissance du numéro atomique, et
appelée contraction lanthanidique. Ainsi, la masse du La (149) est inférieure à celle du
Lu (175), alors que son rayon ionique (1,26 Àen coordinence VIII) est supérieur à celui
du Lu (1,05 À en coordinence VIII).

Dans une synthèse bibliographique, Henderson (1984), sépare les terres

rares légères (La, Ce, Pr, Nd, Pm et Sm) des terres rares lourdes (Eu, Gd, Tb, Dy, Ho,
Er, Tm, Yb et Lu). Les terres rares intermédiaires, parfois distinguées, sont comprises

entre Eu et Tb.

B - Construction des courbes de normalisation

L'évolution régulière des propriétés chimiques des terres rares en fonction
de leur numéro atomique est utilisée pour représenter la composition d'une roche à
l'aide de diagrammes dans lesquels la concentration de chacune des terres rares est
portée en fonction de son numéro atomique. Les courbes, ainsi obtenues, ont une allure
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en dents de scie car l'abondance naturelle des éléments de numéro atomique pair est

systématiquement supérieure à celle des éléments de numéro atomique impair voisins.

Pour faciliter l'interprétation, il est usuel de lisser ces courbes en portant, en abscisse les

terres rares dans l'ordre croissant de leur numéro atomique, et en ordonnée

logarithmique, le rapport de la concentration de chaque élément dans l'échantillon sur

sa concentration dans un échantillon de référence. D'après la synthèse bibliographique

de Bonnot-Courtois (1981), il existe plusieurs méthodes de lissage suivant le type de

roche : les chondrites (Tab 28) sont souvent utilisées pour normaliser les teneurs en

terres rares des roches endogènes, les terres rares d'une roche sédimentaire sont

volontiers normalisées par rapport aux shales. Dans le cadre d'une étude sur les

processus d'altération, il peut aussi être intéressant de normaliser les teneurs en terres

rares des échantillons en fonction des teneurs en terres rares de la roche mère saine.

C - Etats de valence

Dans la nature, tous les lanthanides, exceptés le Ce et l'Eu ont un degré

d'oxydation unique (3 +). Le Ce et l'Eu ont deux valences possibles (Ce4+ et Ce3+,
Eu2+ et Eu3+) qui leur confèrent des comportements spécifiques. Ils peuvent présenter

des anomalies positives ou négatives traduisant un excès ou un déficit en Ce ou en Eu

sur les spectres de terres rares.

Selon Bonnot-Courtois (1981), les anomalies en Eu rencontrées dans les

roches sédimentaires peuvent difficilement résulter d'une réduction de Eu3+ en Eu2+

au sein du milieu de sédimentation, car les conditions de stabilité de Eu2+

(7,5 < pH < 12,5 ; -0,43 V < Eh < -0,71 V) (Fig 60) correspondent à des conditions

exceptionnelles pour le milieu sédimentaire. En conséquence, les éventuelles anomalies

en Eu, positives ou négatives, rencontrées dans les roches sédimentaires sont héritées.

Elles sont probablement associées aux phases minérales endogènes détritiques majeures

(feldspaths) ou accessoires (zircon, apatite...), et résultent de la cristallisation

fractionnée du magma initial.

Au contraire, le cérium, qui ne présente pas d'anomalie dans les roches

endogènes, peut éventuellement s'oxyder dans un milieu sédimentaire. Bien que dans

les conditions de pH et de Eh de l'eau de mer (pH = 8 et Eh = 0,2 à 0,45 eV) (Rosier et

Lange, 1972), la forme la plus stable du Ce soit le Ce3+, et que la précipitation directe
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du Ce02 par oxydation ne soit pas possible (Fig 61), une oxydation de Ce pourrait

toutefois être associée à une réduction du manganèse.

Braun et al. (1990) et Marsh (1991) ont mis en évidence, sur des profils

d'altération, des anomalies en Ce associées à un front d'oxydo-réduction : le niveau
oxydé, moins concentré en terres rares que la roche saine, présente une anomalie
positive en Ce ; le niveau réduit, beaucoup plus concentré en terres rares, présente une
anomalie négative en Ce. Braun et al (1990) concluent que les terres rares ont été
lessivées dans le niveau oxydé, et que le Ce3+ soluble, oxydé en Ce4+, a précipité en
Ce02 insoluble et est resté sur place. Les terres rares (3 +), exceptée une partie du Ce,
se sont donc accumulées dans le niveau réduit. Ces auteurs ajoutent que les anomalies

en Ce, bien connues dans le milieu marin (anomalie négative dans l'eau de mer et

positive dans les nodules métalliques tels que les nodules de Mn posés sur le fond),
résultent d'un processus physico-chimique analogue à ce front d'oxydo-réduction (l'eau

étant oxydée et les nodules réduits).
Dans leur synthèse bibliographique, Braun et al (1990) ajoutent que les

phases minérales secondaires susceptibles de piéger du Ce4+ ne sont pas clairement
identifiées.

D - Rayons ioniques et substitutions élémentaires

D'après les synthèses bibliographiques de Bonnot-Courtois (1981),
Henderson (1984) et Griffault (1987), les tailles des rayons ioniques (Tab 29) et les
degrés d'oxydation conditionnent le comportement des terres rares et leurs possibilités
de se substituer à d'autres éléments chimiques (Tab 30) :

- toutes les terres rares trivalentes peuvent se subsituer à l'Y3+, au

Th4+, à l'U4+, et au Mn2+ en coordinences VI et VIII.
- les terres rares légères trivalentes peuvent se substituer à des gros

cations majeurs tels que Ca2+ et Na+ en coordinence VI et VIII.
- les terres rares lourdes trivalentes se substituent plutôt aux petits

cations tels que Zr4"1-, Fe2"1- et Mg2+ en coordinence VI.
- Ce4+ a un rayon ionique inférieur à celui du Ce3+, et peut se

substituer à Mg**+ en coordinence VIII.
- Eu2+ a un très gros rayon ionique, et peut se substituer à Pb24-,

Ca2+, Sr2+ et Na+ en coordinences VI et VIII.



En se substituant à d'autres éléments chimiques, les terres rares peuvent

être piégées dans certaines phases minérales. En l'occurence, nous nous intéressons

particulièrement aux argiles et à quelques minérauxaccessoires, tels que des apatites ou

des zircons, qui sont les principales phases porteuses de terres rares que nous ayons

rencontrées. Les travaux bibliographiques de Bonnot-Courtois (1981), Henderson

(1984) et Griffault (1987) mettent en évidence que :

♦ - dans les minéraux argileux, les terres rares légères se

substituent préférentiellement aux alcalins et alcalino-terreux situés en position

interfoliaire ou adsorbés à la surface, plutôt qu'aux éléments de la première série de

transition piégés dans les sites octaédriques.

♦ - I'apatite concentre en moyenne 3000 ppm de terres rares

(Tab 31). De telles teneurs ne sont pas négligeables et peuvent directement influer sur

la concentration totale en lanthanides d'une roche, même si cette phase minérale ne

constitue qu'une fraction infime de la roche.

Dans les apatites, les terres rares se substituent au Ca2+ qui occupe deux

types de sites, l'un en coordinence VII (1,15 À) et l'autre en coordinence IX (1,26 À).
Ces sites offrent une grande possibilité de substitution, qui se traduit par l'absence

d'affinité prononcée de ce minéral pour une certaine catégorie de terres rares. Les

spectres de terres rares sont alors peu fractionnés, ils se caractérisent par une légère

anomalie négative en Eu, et parfois par une surconcentration de terres rares moyennes

(Fig 62).

♦ - le zircon contient en moyenne plus 1000 ppm de terres rares

(Tab 31) et présente une affinité pour les terres rares lourdes qui se substituent au Zr4-1-.
Les terres rares sont très fractionnées, les spectres ont une allure régulièrement

croissante du La au Lu (Fig 62).
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Elément Teneur (ppm)

La 0,320

Ce 0,787

Pr 0,120

Nd 0,580

Sm 0,185

Eu 0,071

Gd 0,256

Tb 0,050

Dy 0,303

Ho 0,073

Er 0,208

Tm 0,033

Yb 0,206

Lu 0,034

Tableau 28 : Teneurs en teTeneurs en terres rares des chondrites (Philipotts et al, 1972).

Elément R ayon ionique (À) Rayon ionique (A)
coordinence VT coordinence VIII

La3 + 1,13 1,26

Ce3 + 1,09 1,22

Ce4 + 0,88 1,05

Nd3+ 1,06 1,20

Pm3 + 1,04

Sm3 + 1,04 1,17

Eu2 + 1,25 1,33

Eu3 + 1,03 1,15

Gd3+ 1,02 1,14

Tb3* 1,00 1,12

Dv3* 0,99 LU
Ho3* 0,98 1,10

Er-3+ 0,97 1,08

Tm3 + 0,96 1,07

Yb3* 0,95 1,06

Lu3 + 0,94 1,05

Tableau 29 • Taille des rayons ioniques des tem
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Elément Rayon ionique (À) Rayoni ionique (Â)
coordinence VI coordinence VTII

TJ4+ 1,12 1,08

Ca2+ 1,08 1,20

Na+ 1,10 1,24

Zr4* 0,80

Fe2+ 0,69

Mg2+ 0,97

Mn2 + 0,75 1,01

Th4+ 1,08 1,12

Pb2* 1,26 137

Sfc+ 1,21 133

Tableau 30 : Taille des rayons ioniques des c

(d'après Wliittakeret Muntus, 1970).

La Ce Nd Sm Eu Dy Er Yb Lu Total

Apatite
Zircon

1599

181

1022

55,9

220

11,7

21,0

L5

176

127

83,6

255

58,0

572

26,2

133

3206

1337

Tableau 31 : Teneurs moyennes des terres rares (en ppm) dans les apatites et les zircons

(d'après Bonnot-Courtois, 1981).
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•S-gag 60 : D^gromme Eh-pH de l'europium. Les pointillés représentent le domaine de
stabilité de Eu2*possible dans les eaux naturelles (d'après Bonnot-Courtois, 1981).
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Figure 61 : Diagramme Eh-pH du cérium (d'après Brookins, 1983 b).
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Figure 62 : Allure des spectres de terres rares dans les apatites et les zircons (d'après
Henderson, 1984).
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ANNEXE ANALYTIQUE I : ANALYSE CHIMIQUE PAR ICP-AES

Les éléments majeurs, les traces et les terres rares ont été analysés par

ICP-AES (spectromètre Jobin Yvon JY 70) au CRPG, à Vandoeuvre lès Nancy. Le

protocole utilisé est celui établi par Govindaraju et Mévelle (1987). Il consiste en une

fusion préalable de l'échantillon avec du LiBO^ suivie d'une dissolution dans une

solution complexante acide. Le produit de dissolution constitue la solution mère. Il est

séparé en deux lots, l'un servant à l'analyse des éléments majeurs et des traces, l'autre à

l'analyse des terres rares.

Le produit de dissolution préparé pour l'analyse des terres rares est passé

dans une colonne remplie de résine échangeuse d'ions qui fixe sélectivement les terres

rares. Les résines échangeuses d'ions sont ensuite lavées avec HNO3 (2M) pour éliminer

tous les éléments autres que les terres rares. Une élution des terres rares est effectuée

avec HNO3 (7,25M), et elles sont finalement analysées par ICP-AES.

Les incertitudes sur les dosages, que nous avons calculées à partir de

données du laboratoire, sont les suivantes (Tab 32) :

Majeurs C% Traces Terres rares C %

SiCs 0,36

Al-,03 0,03

ZFeo03 2,58

MnO 1,90
MgO 0,69

CaO 0,86

Na,0 0,55

rCO 1,05

TiO-, 0,87

p,o5 3,21

Ba

Be

Co

Cr

Cu

Nb

Ni

Rb

Se

Sr

V

Zn

7r

3,5

15,6
8,2

10,3
7,27

14,5

18.2

2,46

1

0,93
5,48

3,53
3,39

La

Ce

Nd

Sm

Eu

Gd

Dy
Er

Yb

Lu

C % : écart-type relatif

Tableau32 : Incertitudes relatives (en %) sur les dosagespar ICP.
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4,03

3,83

4,86

4.50

4,91

5.17

4.90

4,55
5,62

16,13

4,95



Par ailleurs, les seuils de détection sont de 0,01 % pour les éléments

majeurs, de 5 ppm pour les éléments en trace, de 0,5 ppm pour le Th et l'U. Le seuil
"théorique" pour les terres rares est de l'ordre de 1 à 3 fois la teneur en terres rares des
chondrites. Il est toutefois difficile de baser des interprétations sur des teneurs

inférieures à dix fois la valeur des chondrites (Raimbault, communication personnelle).

Par ailleurs, comme l'U n'a pas été chimiquement séparé avant le dosage

des éléments en trace, il semble qu'il y ait eu interférence entre l'U et des éléments tels

que Cr, Cu, Ga, Nb et éventuellement Ni car leurs teneurs sont corrélées à celles de l'U
(Fig 63). Par mesure de précaution, nous considérerons que ces éléments n'ont pas été
correctement dosés et nous ne les utiliserons pas dans cette étude.

Intérêt de la fusion préalable

La fusion au LiB02 permet, d'après Crock et al (1984), de dissoudre

totalement l'échantillon, y compris les phases minérales particulièrement résistantes

(zircon, sphène, monazite, thorite et oxyde d'uranium), et par conséquent, d'après
Sholkovitz (1990), de doser correctement toutes les terres rares, y compris celles des

phases minérales accessoires très résistantes. En comparant des échantillons marins
analysés après simple attaque chimique, aux mêmes échantillons analysés après fusion
au LiBO^ cet auteur démontre que, dans le cas d'une simple attaque chimique, les
terres rares lourdes sont sous-estimées de 20% à 100%,et que les terres rares légères ne

sont sous-estimées que de 10% maximum (cette différence est particulièrement nette

dans le cas d'un échantillon contenant des zircons, car ces minéraux sont très concentrés

en terres rares lourdes). En conséquence, le rapport terre rare légère/terre rare lourde,

souvent utilisé pour les interprétations, n'est représentatif de l'échantillon que si celui-ci
a fait l'objetd'une fusion au LiB02avant d'être analysé par ICP.
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ANNEXE ANALYTIQUE II : ANALYSES ISOTOPIQUES DE L'U ET DU ND

Les analyses isotopiques de l'U et du Nd ont été effectuées par Ch.

Hémond au Max Planck Institut fur Chemie à Mayence (Allemagne) ; les isotopes

analysés sont respectivement les 235U et 238U pour l'uranium, et les 142Nd, 143Nd, 144Nd,
i45Nd, i46Nd, i48Nd et ^Nd pour le néodyme.

L'U et le Nd ont été préalablement séparés des autres éléments suivant la

méthode décrite par White et Patchett (1984). Leurs compositions isotopiques ont été

mesurées, en mode statique, sur un spectromètre de masse à thermo-ionisation en

double collection pour l'U, et en multi-collection pour le Nd. Cette technique permet de

mesurer simultanément toutes les masses d'un même élément. L'analyse des standards,

ainsi que les échantillons pour lesquels la quantité de matière le permettait, ont été

dupliqués.

Les mesures isotopiques ont été effectuées après dépôt de l'échantillon sur

un filament en rhénium sous contrôle pyrométrique de la température. Ces précautions

permettent de limiter l'effet du fractionnement de masse sur la reproductibilité des

mesures et d'estimer une incertitude relative d'environ 0,5%. Comme tous les

échantillons ont été analysés suivant la même procédure, dans des conditions de

température identiques, et dans un laps de temps très court, nous considérons que les

incertitudes sur les mesures des rapports 238tj/235u et 142Nd/144Nd, 143Nd/144Nd,

WSNd/l^Nd, i-^Nd/^Nd, 148Nd/144Nd et isONd/i^Nd des échantillons sont

identiques à l'écart observé sur les standards, soit 0,2 %pour ceux du parement D73 et

1 % pour ceux du parement SD37. La différence d'incertitude entre les deux parements

est liée au fait que les mesures n'ont pas été faites simultanément.

Parmi tous les isotopes du Nd, seul le 142Nd est entièrement d'origine

naturelle. Il sert donc de référence pour quantifier la proportion de Nd naturel et

éventuellement de Nd radiogénique contenue dans les échantillons. Toutefois, le 142Ce,
produit de fission potentiel non négligeable puisqu'il représente 5,96 % des isotopes

formés par la fission de 100 atomes de 235U (Cf. Tab III), peut éventuellement interférer

sur les mesures de 142Nd. En cas d'interférence analytique, la proportion de 142Nd est
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artificiellement majorée, provoquant ainsi une diminution virtuelle de la quantité des
autres isotopes susceptibles d'être radiogéniques. En conséquence, en cas d'interférence
analytique, nous risquons de minimiser la quantité de Nd radiogénique qui pourrait être
présente dans les échantillons. D'après les mesures, il semble qu'il yait effectivement eu
interférence dans au moins un échantillon de l'environnement du réacteur 13, le SD37-

30.

Par ailleurs, pour des raisons analytiques liées à la faible teneur en Nd (<
10 ppm), nous ne disposons pas des mesures isotopiques des échantillons de grès SD37-
22 et SD37-23, ce dernier servant de référence à notre étude. Des mesures isotopiques

de Nd présentant des teneurs inférieures à 10 ppm ont toutefois pu être effectuées sur le
premier lot d'échantillons issus du réacteur 10.
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ANNEXE ANALYTIQUE III : CARTES DE REPARTITION DE L'U PAR

TRACES DE FISSION

Cette méthode, mise au point par Price et Walker (1963), consiste à

irradier un échantillon poli, recouvert d'un détecteur externe, sous un flux de neutrons

thermiques. Dans de telles conditions, les fragments de fission, formés pendant

l'irradiation, se heurtent au détecteur dans lequel ils sont emegistrés, révélés et

comptés. En première approximation, la distribution des traces de fission induites est le

reflet précis, à quelques microns près, de la répartition de ruranium à la surface de

l'échantillon. Toutefois, Oklo est un gisement d'U particulier car il contient de l'uranium

appauvri en 235U dans les zones de réaction nucléaire.

Ce mode d'analyse a été modifié par Kleman et Lovering (1967) par

l'introduction d'un échantillon de référence de teneur en U bien connue, ce standard

étant recouvert d'un détecteur externe de même type que celui de l'échantillon. Les

traces de fission sont révélées et comptées dans les deux détecteurs.

Caractéristiques analytiques :

Les échantillons ont été irradiés pendant 30 secondes dans le réacteur

Orphée, au CE Saclay, sous un flux de neutrons thermiques de 1,44.1013 n cm-2 s"1
(contrôlé par un détecteur au Co et un détecteur à l'Au) et sous un flux de neutrons

rapides de 9,31.109 ncnr^S"1 (contrôlé par un détecteur à l'In) (Carpéna et Mailhé,

1987).

Le temps d'irradiation dépend de la teneur en U de l'échantillon ; il est de

30 secondes pour nos échantillons.

Le détecteur externe ne doit pas contenir d'U afin qu'aucun bruit de fond

de traces de fission ne masque l'information, doit résister au bombardement

neutronique, doit permettre une bonne localisation des différents consumants de

l'échantillon, même si les phases cristallines sont de l'ordre de quelques microns, et doit

présenter une bonne stabilité thermique pour ne pas entraîner le recuit des traces
induites. Nous avons utilisé un détecteur en kapton (polymère) qui n'enregistre que les



dégâts liés aux produits de fission, qui contient moins de 10 ppb d'U et qui tolère une
température supérieure à 250°C pendant 1heure sans recuit thermique (Selo, 1983). Le
détecteur est révélé dans un bain d'eau de Javel à 100°Cpendant 7,5 minutes.

Les standards de référence que nous avons utilisés sont respectivement

deux obsidiennes naturelles, Lipari (13 ppm) et Mexique (7 ppm), et un verre de
synthèse du National Bureau ofStandards, couramment appelé "500 ppm", qui contient
précisément 461,5 ppm d'U appauvri en 235tj (235U/238U = 0,2376 %) ou 152 ppm d'U
"naturel" (235tj/238u = o,7200 %).

A Oklo, il est indispensable de connaître le rapport I35\j/238u pour
quantifier précisément les teneurs enuranium total des échantillons.
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ANNEXE ANALYTIQUE IV : ANALYSE DES ISOTOPES STABLES DE

L'OXYGENE ET DU CARBONE

Les mesures des rapports isotopiques de l'oxygène et du carbone, S180 et

tS^C, ont été effectuées par E. Gibert au Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie

Isotopique d'Orsay sur des échantillons de calcite, préalablement broyés et tamisés

jusqu'à l'obtention d'une poudre de 80 um. La matière organique, evenmellement

présente, est détruite par une solution d'hypochlorite de sodium à 10 %. Les

échantillons sont ensuite rincés pour neutraliser le pH.

L'échantillon, ainsi préparé, est attaqué, à 25°C, par de l'acide

phosphorique à 100 % pour libérer le CO2. Les rapports isotopiques 13C/12C et

180/16Ç) du CO2 sont mesurés sur un spectromètre de masse (VG micromass 602 D)

avec une précision analytique de 0,1 % pour le carbone et de 0,2 % pour l'oxygène. Les

valeurs utilisées sont exprimées en parts pour mille de différence relative par rapport à

un étalon et sont notées S^O^ et S^C^. Dans le cas des carbonates, la référence

étalon est une belemnite (PDB).

Par ailleurs, l'évaluation de la température de cristallisation d'une phase

minérale, à partir des isotopes stables, nécessite de mesurer simultanément les rapports

180/16Osoi et uC/nCgaz de la solution à partir de laquelle la phase minérale a
précipité. La valeur 18O/16OS0i, exprimée en parts pour mille et normalisée par rapport

à l'étalon SMOW, est notée v518Osoi. La proportion isotopique du 13C/l2Cgaz est notée
eS^C0 ^-gaz*
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ANNEXE ANALYTIQUE V : INCLUSIONS FLUIDES

Les inclusions fluides correspondent à des petites cavités intracristallines

remplies d'une ou plusieurs phases fluides et evenmellement d'une phase gazeuse et/ou
solide. Elles ont été piégées pendant la croissance du cristal (inclusions primaires ou

svngénétiques) ou correspondent à des réseaux de fracmres cicatrisés qui ont
evenmellement piégé divers types de fluides circulant dans le cristal après sa formation
(inclusions secondaires ou épigéniques).

En lumière naturelle, l'étude microthermométrique des inclusions fluides

n'est possible que sur des minéraux transparents. Cette méthode permet d'obtenir des
informations sur la composition chimique et sur la densité des fluides, et permet, dans
certains cas, d'estimer assez précisément la température et la pression qui régnaient à
l'époque de la formation des inclusions. Nous avons effectué ces mesures sur de cristaux
de calcite avec la collaboration de M. Pagel au CREGU (Centre de Recherche sur la

Géologie des Matières Premières Minérales et Energétiques) à Nancy.
L'échantillon, sous forme de lame épaisse (150 um à 200 um), est observé

à l'aide d'un microscope optique sur lequel une platine chauffante et refroidissante
Chaix Meca permet de mesurer les températures de changement de phase dans les
inclusions fluides entre -180°C et +600°C. La température de fusion de la glace (Tf) de

la phase fluide dépend de la concentration en sels dissous (en équivalent NaCl) ; la
température d'homogénéisation de la phase fluide et de la phase gazeuse (Th)
correspond à la température minimum de piégeage du fluide.

Le calibrage de la platine a été effectué par la mesure du point de fusion
du CO-7 (-56,6°C) dans une inclusion triphasée du quartz de Calanda pour les basses
températures, et par la mesure des points de fusion de différents standards solides
(+40°C et +398°C) pour les fortes températures.
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CHAPITRE I

Tableau 1 : Chaîne de désintégration de236U.

Tableau 2 : Chaînes dedésintégration des 239Pu et240Pu.

Tableau 3 : Chaînes de désintégration de quelques produits de fission (table of isotopes,

1978).

Tableau 4 : Rayons ioniques des radioéléments et de leurs descendants formés dans les
cristaux d'uraninite (d'après Wliittaker et Muntus, 1970).

CHAPITRE II

Tableau 5 : Densité apparente des échantillons du parement D73 (réacteur 10). Les
échantillons ont été préalablement enrobés dans une fine couche deparafine.

Tableau 6 : Densité apparente des échantillons du parement SD37 (réacteur 13). Les
échantillons ont été préalablement enrobés dans une fine couche deparafine.

Tableau 7: Teneurs pondérales en Corg> U02 et Zr dans l'argile de pile interne et dans
l'argile depile de bordure.

Tableau 8 : Synthèse de la composition minéralogique des faciès caractéristiques de
l'environnement des réacteurs 10 et 13.

Tableau 9 : Résultats microthermométriques obtenus sur des inclusions fluides biphasées
dans la calcite. Tt correspond aux températures de fusion et Th aux températures
d'homogénéisation de la phase liquide. Echantillon D73-11 (réacteur 10).
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Tableau 10 : Résultats microthermométriques obtenus surdes inclusions fluides biphasées

dans la calcite. Ttcorrespond aux températures de fusion et Tn aux températures

d'homogénéisation de laphase UquideMesures microthermométriques. Echantillon

SD37-30 (réacteur 13).

Tableau 11 : Valeurs S18Ocaic et SJ3Ccalc des échantillons du parement D73 (réacteur 10).

Tableau 12: Valeurs S18Ocaic et &13Ccalc des échantillons duparement SD37(réacteur 13).

CHAPITRE III

Tableau 13 : Isotopes naturels de référence permettant de quantifier les proportions

naturelles et radiogéniques des descendants des produits de fission (d'après

Ruffenach, 1979 et Naudet, 1991).

Tableau 14 : Substitutions chimiques possibles enfonction des tailles des rayons ioniques et

desdegrés de coordinence (d'après Whittaker etMuntus, 1970).

Tableau 15 : Teneurs en Yet Se et rapports Y/Sc des échantillons duparement D73

(réacteur 10). Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lesNancy.

Tableau 16 : Teneurs en Y et Se et rapports Y/Sc des échantillons du parement SD37

(réacteur 13).Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.

Tableau 17 : Teneurs en terres rares (en ppm) des échantillons duparement D73 (réacteur

10). Analyses ICP-AES du CRPG de Vandoeuvre lès Nancy. La limite dedétection
théorique est d'environ 1 à 3 fois la concentration en terres rares des chondrites.

Toutefois, des teneurs inférieures à 10 fois celle des chondrites sont à considérer
avec prudence (Raimbault, communication personnelle) (Cf. annexe analytique I).
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Tableau 18 : Teneurs des terres rares (en ppm) des échantillons du parement SD37

(réacteur 13). Analyses ICP-AES du CRPG à Vandoeuvre lès Nancy. La limite de

détection théorique est d'environ 1 à 3 fois la concentration en terres rares des

chondrites. Toutefois, des teneurs inférieures à 10 fois celle des chondrites sont à

considérer avec prudence (Raimbault, communication personnelle) (Cf. annexe

analytique I).

Tableau 19 : Variation de la teneur totale en terres rares des échantillons de référence D73-

36 et SD37-23 et de la moyenne des grès.

Tableau 20 : Variation du rapport Nd/Yb dans les grès de référence D73-34 et SD37-23

ainsi que dans la moyenne des grès.

Tableau 21 : Variation de la somme des terres rares sur les parements D73 (réacteur 10) et

SD37 (réacteur 13)

Tableau 22 : Variation du rapport Nd/Yb dans les différents échantillons des parements

D73 (réacteur 10) et SD37 (réacteur 13).

Tableau 23 : Valeurs du rapport 238rj/235rj mesurées par spectrométrie de masse au Max

Planck Institut à Mayence (Allemagne). Les taux de 235U (en %) sont calculés à

partirde ces valeurs. Echantillons duparement D73 (réacteur 10).

Tableau 24 : Valeurs du rapport 238îj/235tj mesurées par spectrométrie de masse au Max

Planck Institut à Mayence (Allemagne). Les taux de 235U (en %) sont calculés à

partirde ces valeurs. Echantillons du parement SD37 (réacteur13).

Tableau 25 : Composition isotopique naturelle standard du Nd (d'après Roth et Poty,

1985).

Tableau 26 : Valeurs Ndpf et incertitudes calculées à partir des incertitudes analytiques
mesurées surles rapports xNd/144N& Echantillons duparement D73 (réacteur 10).
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Tableau 27 : Valeurs Ndpf et incertitudes calculées à partir des incertitudes analytiques
mesurées sur les rapports xNd/144Nd Echantillons du parement SD37 (réacteur

13).

ANNEXES

Tableau 28 : Teneurs en terres rares des chondrites (Philipotts et al, 1972).

Tableau 29 : Taille des rayons ioniques des terres rares (d'après Wîiittaker et Muntus, 1970).

Tableau 30 : Taille des rayons ioniques des cations pouvant se substituer aux terres rares

(d'après Wîiittaker etMuntus, 1970).

Tableau 31 : Teneurs moyennes des terres rares (en ppm) dans les apatites et les zircons
(d'après Bonnot-Courtois, 1981).

Tableau 32 : Incertitudes relatives (en %) surlesdosages parICP.

Tableau I : Classification périodique des éléments (Cf. Roth et Poty, 1985 -p. 582).

Tableau II Schéma de désintégration des familles des 238U, 232Tli et 235U (d'après Lalou,
1980 -p. 178).

Tableau III : "Rendements de fission "= nombre de noyaux stables formés par la fission de
100 atomes de 235U (d'après Naudet, 1991).

Tableau TV : Teneurs pondérales (en %) des éléments majeurs des échantillons du
parement D73 (réacteur 10). Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.

Tableau V: Teneurs pondérales (en %) des éléments majeurs des échantillons du parement
SD37 (réacteur 13). Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.
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Tableau VI : Teneurs pondérales (en ppm) des éléments en trace des échantillons du

parement D73 (réacteur 10).Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.

Tableau VII : Teneurs pondérales (en ppm) des éléments en trace des échantillons du

parement SD37 (réacteur 13). Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.

Tableau VIII: Teneurs en UO2 des échantillons du parementD73 (réacteur 10). La limite

de détection est de 0,5 ppm. Analyses ICP-AES, CRPG Vandoeuvre lès Nancy.

Tableau IX : Teneurs en U02 des échantillons du parement SD37 (réacteur 13). La limite

de détection est de 10 ppm. Analyses parfluorescence X, CE Cadarache.

Tableau X : Pourcentages relatifs des isotopes 142Nd, 143Nd, 144Nd, 145Nd 146Nd, 148Nd et
I50Nd calculés à partir des valeurs des rapports xNd/144Nd mesurées par

spectrométrie de masse à thermoionisation (C. Hémond Max Planck Institut fur

Chemie, Allemagne) - Réacteur 10.

TableauXL: Pourcentages relatifs des isotopes 142Nd, 143Nd, 144Nd, 145Nd, 146Nd, 148Ndet
150Nd calculés à partir des valeurs des rapports xNd/144Nd mesurées par

spectrométrie de masse à thermoionisation (C. Hémond, Max Planck Institut fur

Chemie, Allemagne) - Réacteur 13.

Tableaux page 5



CHAPITRE I

Figure 1 : Esquisse géologique du Gabon et localisation du bassin sédimentaire du

Francevillien (d'après Gauthier-Lafaye, 1986).

Figure 2 : Log stratigraphique de la série du Francevillien dans le bassin de Franceville

(d'après Leclerc et Weber, 1977).

Figure 3 : Log stratigraphique et paléogéographique de la couche Cj à Oklo (d'après

Gauthier-Lafaye, 1986).

Figure 4 : Transformation de la couche Cj sous l'effet des circulations hydrothermales

contemporaines des réactions nucléaires.

Figure 5 : Localisation des premiers réacteurs et des nouvelles zones de réaction dans la

carrière d'Oklo (d'après document COMUF).

Figure 6 : Rendements (en %) des produits de fission du 235U - neutrons thermiques

(d'après Meek et Rider, 1974).

Figure 7 : Rendements des produits defission des 235U, 238U et 239Pu. Exemple du Ru etdu
Pdpour lesproduits defission légers, et des terres rares légères (Nd, Sm, Eu et Gd)

pour lesproduits defission lourds (d'après Ruffenach, 1979).

Figure 8 : Localisation des radioéléments au moment de leurformation et comportement

chimique théorique prévu d'après la taillede leurs rayons ioniques
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Figure 8bis : Comportement des produits de fission. Comparaison entre les concentrations
de produits de fission mesurées dans des échantillons du sondage SC36 et les
rendements théoriques defission (d'après Hagemann et Roth, 1978).

Figure 9:Répartition du Bi par rapport àcelle de l'U. Comparaison entre les concentrations
mesurées - Bim - et les teneurs théoriques calculées (par Fréjacques et al, 1975 -
Bicf - et par Brookins 1978 et 1990 • Bics) sur le sondage SC36 qui recoupe le
réacteur n°2 (d'après Brookins, 1990).

Figure 10 : Allure du spectre des terres rares (fission + naturelles) dans un faciès pile
Teneurs normalisées par rapport aux chondrites (d'après F'daka et al, 1988).

Figure 11 : Répartition des radioéléments et de leurs descendants à la fin des réactions
nucléaires (déterminée à partir des conclusions des études effectuées sur les

premières zones de réaction).

CHAPITRE II

Figure 12 .-Relevé géologique du parement Est de la galerie de traçage D73 (réacteur 10).

Fimre 13 : Relevé géologique du parement Est de la galerie de traçage SD37 (réacteur 13)
(d'après Holliger, 1989).

Figure 14 : Grains de quartz détritiques (Qzj) entourés d'auréole^ le croissance secondaires
(Qzs).

Microscope optique (lumière polarisée)

Figure 15 : Fins liserés d'oxydes d'uranium (U) piégés entre les auréoles de croissance
secondaire des grains de quartz (qzs).

Microscope optique sur détecteur de traces de fission de l'uranium (lumière
polarisée).
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Figure 16 : Grès encaissant composé de grains de quartz (Qz) corrodés noyés dans une

matrice argileuse à chlorite (Chl) dominante.

Microscope optique (lumièrepolarisée)

Figure 17 : Matrice chloriteuse (Chl) se développe aux dépens desgrains de quartz (Qz).

Microscope optique (lumièrepolarisée)

Figure 18: Plages de matière organique (MO) contenant desinclusions d'UO?

MEB (électrons rétrodiffiisés)

Figure 19 : Petites fissures carbonatées (Cale) de taille micrométrique recoupant le grès

encaissant (Gr) à proximité du contact avec le réacteur (Arg).

19a : Microscope optique (lumièrepolarisée)

19b : Microscope optique (cathodoluminescence)

Figure 20 : Dans le grès, à une quinzaine de centimètres du réacteur, des fissures

carbonatées (Cale) de taille millimétrique recoupent indifféremment les grains de

quartz (Qz), la matrice (Ma) ou les plages de matière organique (MO). Les teintes
orangé (I) etjaune (II) matérialisent deux générations de calcite (Cf. Chap II - E-

!)•

20a : Microscope optique (lumièrepolarisée)

20b : Microscope optique (cathodoluminescence)

Figure 21 : Faciès pile composé de plages de cristaux d'uraninite (U02) associées à une

matricephylliteuse à illite (Mbi) dominante.

21a : Microscope optique (lumière polarisée analysée)

21b : Microscope optique (lumière réfléchie)

Figure 22 : Plages d'uraninite (UOj) aux bordures très corrodées et altérées en coffinite (C/)
sur quelques microns d'épaisseur.

MEB (électrons rétrodiffiisés)
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Figure 23 : Faciès argile de pile composé d'une matrice argileuse à chlorite magnésienne
(Chl) dominante associée localement à des fissures carbonatées (Cale) de taille
micrométrique à millimétrique. Quelques vestiges de grains de quartz très corrodés

(Qz).

Microscope optique (lumière polarisée)

Figure 24 :Apatites (Ap) localisées dans l'argile de pile àproximité du faciès pile.
24a : Cristaux automorphes de taillemillimétrique.

Microscope optique (lumière polarisée)
24b : Des oxydes d'uranium (UO2) aux bordures coffinitisées (C/) sont en inclusion

dans les cristaux d'apatite (Ap).

MEB (électrons rétrodiffusés)

24c : Répartition homogène de l'uranium dans les apatites.
Microscope optique sur détecteur de traces de fission de l'uranium (lumière

polarisée)

Figure 25 : Vestiges de minéraux du faciès argile de pile piégés dans les cristaux d'apatite
(Ap) : quartz (Qz), monazite (Mo), chlorite (Chl), oxyde de fer (Oxj).

MEB (électrons rétrodiffusés)

Figure 26 : Interface entre le réacteur et le grès encaissant : argile de pile (Arg) très
concentrée en minéraux accessoires, zone à illite (Mbi) etgrès encaissant (Gr).

26a : Microscope optique (lumière polarisée analysée)

26b : MEB (électronsrétrodiffusés)

Figure 27 : Pyrite (Py) et galène (Ga) associées au faciès pile du parement SD37 (réacteur
13).

MEB (électrons rétrodiffusés)

Figure 28 : Fissure d'épaisseur millimétrique colmatée par deux générations de calcite
(Cale). La première gène on (I) luminesce en rouge sombre et la deuxième
génération (II) luminesce en rouge vif.

28a : Microscope optique (lumière polarisée)

28b : Microscope optique (cathodoluminescence)
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Figure 29 : Dernier épisode carbonate (III) : il luminesce en rouge sombre et colmate des
fissures préalablement fermées par les deux premiers épisodes carbonates et qui ont

subi un rejeu tectonique.

29a : Microscope optique (lumièrepolarisée)

29b : Microscope optique (cathodoluminescence)

Figure 30 : Histogrammes des températures de fusion (Tj} et d'homogénéisation (T^ des
inclusions fluides biphasées. Echantillon D73-11 (réacteur 10).

Figure 31 : Histogrammes des températures de fusion (Tf) et d'homogénéisation (Tn) des
inclusions fluides biphasées. Echantillon SD37-30 (réacteur 13).

Figure 32 : Variation des températures de fusion (Tj) en fonction des températures
d'homogénéisation (Th) des inclusions fluides primaires des échantillons D73-11
(réacteur 10), SD37-30 (réacteur 13) et BA 115.70 (d'après Openshaw et coll,

1978). Les mesures des inclusions de première génération sont groupées. Elles

indiquent que le épisode hydrothermal a été enregistré dans ces trois échantillons.
Par ailleurs, parmi les trois, seul le SD37-30 possède deux autres générations de

fluides.

Figure 33 : Localisation des échantillons qui ont fait l'objet d'analyses des <S]8Ocalc et
&13Ccatc. Parement D73 (réacteur 10).

Fimre 34 : Localisation des échantillons qui ont fait l'objet d'analyses des &]80calc et

513Ccaic Parement SD37 (réacteur 13).

Figure 35 : Variation des S13Ccalc en fonction des S18Ocalc pour l'ensemble des échantillons
analysés.
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CHAPITRE III

Figure 36 : Variation des teneurs pondérales en U02 (en %) sur le parement D73 (réacteur
10). Analyse ICP-AES au CRPG, Vandoeuvre les Nancy.

Figure 37: Variation des teneurs pondérales en U02 (en %) sur le parement SD37 (réacteur
13). Analyse parfluorescence X au CENde Cadarache.

Figure 38 :L'uranium est particulièrement concentré àl'interface entre l'argile de pile (Arg)
et le grès encaissant (Gr).

38a : Microscope optique (lumière polarisée)

38b : Microscope optique (lumière réfléchie)
38c : Microscope optique sur détecteur de traces de fission de l'uranium

(lumière polarisée)

Figure 39 : Zircon en partie métamictisé et altéré. Les spectres élémentaires RX acquis en
sélection d'énergie, entre 0et 10,240 keV, pendant 40 s avec une tension d'émission
de 15kVolts etun taux de comptage de 1000 coups/s indiquent que :

- la partie saine (A) contient exclusivement Zr et Si
- la partie métamictisée (B), en partie altérée, incorpore Al, Ca, U, Se et

quelques traces de Ti.

Figure 40 : Corrélation entre les teneurs en Se teneurs en Ydans le grès encaissant et
dans les faciès pile et argile de pile du parement D73 (zone 10). "r" correspond au
coefficient de corrélation de chacune des courbes.

Figure 41 : Corrélation entre les teneurs en Se et les teneurs en Ydans le grès encaissant
sain, le grès encaissant "contaminé" et dans le faciès pile du parement SD37 (zone
13). "r" correspond au coefficient de corrélation de chacune des courbes.

Figure 42 : Variation du rapport Y/Sc sur le parement D73 (réacteur 10).

Figure 43 : Variation du rapport Y/Sc sur le parement SD37 (réacteur 13).
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Figure 44 : Répartition des terres rares dans le grès de référence du parement D73 (D73-34),
dans le grès de référence du parement SD37 (SD37-23), et d'après les données de
Bonnot-Courtois (1981), dans la moyenne des grès.

Figure 45 : Variation de la teneur totale des terres rares (en ppm) sur le parement D73
(réacteur 10).

Figure 46 : Variation de la teneur totale des terres rares (en ppm) sur le parement SD37
(réacteur 13).

Fimre 47 : Variation du rapport Nd/Yb sur leparement D73 (réacteur 10)

Figure 48 : Répartition des terres rares dans le faciès pile, l'argile de pile et dans le grès
encaissant du parement D73.

Figure 49 : Répartition des terres rares dans le grès encaissant massif et dans le grès fissuré.
Parement D73 du réacteur 10.

Figure 50 : Répartition des terres rares dans le grès à 10 cm de l'interface avec le réacteur et
dans legrès deréférence. Parement D73 du réacteur 10.

Figure 51 : Variation du rapport Nd/Yb sur le parement SD37 (réacteur 13)

Figure 52 : Répartition des terres rares dans le faciès pile, dans le grès à 15 cm du réacteur,
dans le grès fissuré à 1,5 m du réacteur et dans le grès encaissant de référence.
Parement SD37, réacteur 13.

Figure 53 : Répartition des terres rares dans les pélites F& Echantillon SD37-21 du réacteur
13 - analyse ICP au CRPG Vandoeuvre lès Nancy - et échantillon SF84-22
(réacteur 10) - analyse par activation neutronique, d'après Raimbault, 1991.

Figure 54 : Variation du taux de 235U (en %) sur le parement D73 (réacteur 10)

Figure 55 : Variation du taux de 235U (en %) sur le parement SD37 (réacteur 13)
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Figure 56 : Variation des rapports (xNd/142Nd)éch / (*Nd/142Nd)nat du faciès pile, de
l'argile de pile et du grès encaissant de référence du parement D73 (réacteur 10).
Desvaleurs supérieures à 1 traduisent laprésence deNdradiogénique.

Figure 57 : Variation des rapports (?Nd/142Nd)éch / ^Nd/l42Nd)nat du faciès pile et du grès
encaissant situé à 5 cm du réacteur du parement SD37 (réacteur 13). Des valeurs

supérieures à 1 traduisent laprésence deNd radiogénique.

Figure 58 : Variation des valeurs de Ndpfsur le parement D73 (réacteur 10)

Figure 59 : Variation des valeurs de Ndpfsur le parement SD37 (réacteur 13)

ANNEXES

Figure 60 : Diagramme Eh-pH de l'europium. Les pointillés représentent le domaine de
stabilité de Eu2+ possible dans les eaux naturelles (d'après Bonnot-Courtois, 1981).

Figure 61 : Diagramme Eh-pH du cérium (d'après Brookins, 1983 b).

Figure 62 : Allure des spectres de terres rares dans les apatites et les zircons (d'après
Henderson, 1984).

Figure 63 : Corrélations entre les teneurs en U et les teneurs en Cr, Cu, Ga, Nb et Ni
mesurées par ICP. Echantilllons parement D73 (réacteur 10). "r" correspond au
coefficient de corrélation dechacune des courbes.
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RESUME

Depuis 1981, la découverte de réacteurs nucléaires naturels dépourvus

d'altération supergène dans le gisement d'uranium d'Oklo (Gabon) a suscité un regain d'intérêt
au sein de la communauté scientifique qui a vula possibilité de les étudieren tant qu'analogues
naturels d'un site de stockage de déchets nucléaires de haute activité. L'objectif de cette thèse

est de déterminer la répartition actuelle de quelques radioéléments ou descendants

radiogéniques initialement formés dans les zones de réaction et d'en déduire leur devenir au

cours des deux milliards d'années qui ont suivi le fonctionnement des réacteurs nucléaires.

Nous avons particulièrement étudié les réacteurs 10 et 13 et leurs

environnements gréseux proches respectifs afin d'identifier le comportement géochimique de

l'U en tant qu'actinide et de l'Y et des terres rares comme représentants des produits de

fission. Des observations minéralogiques, des analyses chimiques et des analyses isotopiques

sur roche totale nous ont permis de conclure qu'une partie des radioéléments et de leurs

descendants est restée concentrée dans les zones de réaction, associée à des phases minérales

secondaires, tandis qu'une autre fraction a migré vers la bordure du réacteur. Suivant l'intensité

des réactions nucléaires et la présence ou non du faciès argile de pile, qui constitue souvent un

faciès intermédiaire entre le coeur du réacteur et le grès encaissant, les radioéléments sont

restés concentrés à la bordure du réacteur ou ont migré dans les premiers mètres de grès

encaissant massif. Dans le grès, des fissures ont assuré des transferts élémentaires plus

lointains. Certaines fissures, contemporaines du fonctionnement des réacteurs nucléaires, ont

drainé des fluides chargés en radioéléments à des températures de l'ordre de 150-170°C.

D'autres, mises en évidence uniquement dans l'environnement du réacteur 13, sont plus

tardives. Elles ont drainé un fluide hydrothermal plus chaud (environ 310°C) et seraient liées à
l'intrusion d'un filon de dolérite proche.

Les principaux enseignements de ce travail pour le stockage de déchets

nucléaires de haute activité concernent la stabilité à long terme des oxydes d'uranium dans un

environnement géologique réducteur et la capacité de rétention des phases minérales

secondaires et de la barrière argileuse vis à vis de plusieurs radioéléments. Nos résultats

indiquent également que les interfaces entre les différentes barrières artificielles d'un site de

stockage peuvent limiter la migration des radioéléments en champ proche. Par ailleurs, cette

étude corifirme que des transferts de radioéléments peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de
fissures.


