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INTRODUCTION

Les réacteurs de fission naturels d'Oklo sont des objets uniques au monde et, à ce titre
ils ont fait l'objet de nombreuses investigations depuis leur découverte, en 1972 Les
programmes de recherche entrepris par le Commissariat à l'Energie Atomique, puis
conjointement avec la Communauté Européenne (Programmes "Oklo, Analogue Naturel'phase
I et phase II "), considèrent les réacteurs naturels d'Oklo comme des sites favorables aux études
des processus géochimiques naturels analogues des processus rencontrés dans un site de stockage
artificiel. Ainsi, l'étude des réacteurs d'Oklo doit permettre d'évaluer le comportement des
radioéléments dans la géosphère à des échelles de temps et d'espace impossibles à simuler en
laboratoire (Gauth.er-Lafaye et al., 1996). Le site d'Oklo revêt donc une utilité particulière en
sûreté nucléaire (Blanc, 1996).

Les comportements de produits de fission ont fait l'objet de nombreuses publications
(Ruffenach, 1979, Loss et al., 1989, Nagy, 1991, Bros et al., 1993, Hidaka et al., 1993 Hidaka
et al., 1994, Holliger, 1993, Gauthier-Lafaye et al., 1996) et beaucoup de résultats'ont été
consignes dans les volumes de deux congrès qui se sont tenus à Libreville et Paris
respectivement en 1975 et 1978, et dans le rapport final du programme européen «Oklo'
Natural Analogue for a radioactive vvaste repository (phase 1)" (1996). Tous ces résultats
seront discutés dans la première partie de ce mémoire.

Parmi les 15 réacteurs découverts dans les gisements d'uranium du bassin de Franceville
le reacteur 10, constitue un exemple de confinement exceptionnel. Les produits de fission qui
sont solubles dans la matrice de l'uraninite ou qui ont précipité sous forme d'inclusions
métalliques ont été globalement bien retenus dans ce réacteur en dépit de son âge très ancien
(2000 Ma), des températures parfois élevées dans son environnement et des potentiels redox
des différents fluides qui l'ont traversés. Al'opposé, d'autres réacteurs ne montrent pas une
telle stabilité des produits de fission et des actinides. Nous chercherons à savoir ce qui les
différencient du réacteur 10 afin de dégager les paramètres géologiques et géochimiques
importants qui contribuent, tout au moins à Oklo, à la stabilité des éléments de fission dans ces
sites de stockage naturels.

Au cours de ce travail nous verrons qu'après la mise en place des minéralisations et des
surconcentrations d'uranium qui conduisent à la criticité (Gauthier-Lafaye, 1986), trois
épisodes majeurs sont susceptibles d'induire des migrations de produits de fission'et d'act'inides.
Ce sont : 1- le fonctionnement des réacteurs, 2- l'intrusion d'un filon de dolérite à proximité
des réacteurs et 3- l'altération météorique qui affecte plus ou moins les différents réacteurs
suivant leur profondeur d'enfouissement actuelle.

L'objectifdu présent travail est de tracer l'histoire thermique des différents réacteurs et
de suivre l'évolution des conditions redox qui sont liées àchacun des événements majeurs qui
les ont affectés. Sur la base de nos résultats, par analogie avec les processus géochimiques
affectant un site de stockage des déchets nucléaires, nous discuterons l'impact des événements
thermiques et de l'altération surle comportement des Produits de Fission.
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Chapitre 1 : Contexte de l'élude

I. Le Francevillien et ses gisements uranifères

A. Contexte géologique

1. Localisation

Les réacteurs de fission naturels sont localisés dans les gisements uranifères d'Oklo-
Okélobondo et Bangombé, au sein du bassin Francevillien. Ce bassin est limité (fig.1.1) :
- au Nord et au Sud, respectivement par les massifs plutono-métamorphiques archéens du Nord
Gabon et du Chaillu.

- à l'Est, le bassin Francevillien est recouvert par la formation continentale mésozoïque de la
cuvette congolaise (Plateaux Bakétés).
- à l'Ouest le bassin est bordé, par l'intermédiaire d'un contact tectonique Nord-Sud, d'un
système métamorphique appelé "zone mobile de l'Ogooué" qui correspond à l'équivalent
métamorphique du bassin de Franceville (Beaujour, 1967, Azziley-Azibrouck, 1986, Gauthier-
Lafaye, 1986).
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Fig 1.1 : Schéma structural du Gabon
(d'après Gauthier-Lafaye, 1986)

D'après Weber (1968), le bassin Francevillien est divisé en quatre domaines
paléogéographiques : bassin de Booué (ou domaine du plateau des Abeilles), bassin de
Lastourville, bassin d'Okondja et bassin de Franceville (Fig. 1.2). C'est dans ce dernier bassin que
Weber (1968) définit la série stratigraphique du Francevillien.

2. Stratigraphie du bassin de Franceville

Le Francevillien est une série détritique et volcano-sédimentaire non métamorphisée
qui repose sur le socle archéen (Weber, 1968, Leclerc et Weber, 1977). Cette série est
composée de cinq formations indexées de FA à la base à FE vers le sommet (Fig.1.3).
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Formation FC-FE

Formation FB

Faille

Filon doléritique

Gisement d'uranium

Fig. 1.2 : Carte géologique du bassin de Franceville
(d'après Gauthier-Lafaye, 1986)

La formation FA, grèso-conglomératique, est constituée de sédiments d'origine
fluviatile à fluvio-deltaïque exclusivement détritiques, déposés en discordance sur le socle
archéen. Le sommet du FA, composé de grès moyens à grossiers et de conglomérats, renferme
toutes les concentrations uranifères exploitables. La transition entre la formation FA
(sédimentation deltaïque) et la formation FB (sédimentation marine) est plus ou moins brutale
selon les portions du bassin.

La formation FB est divisée en deux sous unités FBI et FB2 (Weber, 1968). La sous-
unité FBI (10 à 40 m) est très constante sur tout le bassin. Elle est constituée de pélites vertes
surmontées d'ampélites, très riches en matière organique. Des niveaux de carbonates (dolomie,
mais aussi carbonates de Fe et de Mn), d'importance croissante vers le sommet, sont
interstratifiés dans les ampélites. Le sommet du FBI renfeme le gisement de manganèse du
plateau de Bangombé. Les dépôts du FB2 ne sont pas présents sur tout le bassin. Néanmoins,
leurs présences marquent le retour d'une sédimentation plus grossière marquée par des dépôts de

Les formations FC, FD et FE correspondent à une sédimentation plus chimique,
caractérisée par des précipitations de jaspe et de dolomie. L'activité volcanique, très
importante à cette époque, est marquée par la présence de tufs et de cinérites, dans les bassins
de Lastourville et d'Okondja.
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F/g. 7.5 : Log stratigraphique
de la série francevillienne (d'après Weber, 1968)

B. Histoire du bassin

1. Dépôt des sédiments

Succédant à une phase d'ouverture du bassin par effondrement du socle, le dépôt des
formations décrites précédemment s'opère : le FA correspond à une sédimentation détritique
continentale (fluviatile, puis littorale); le FB est un dépôt marin, riche en matière organique
(Gauthier-Lafaye, 1986).

2. Diagenèse du Francevillien

Les sédiments du bassin de Franceville, bien que très anciens (protérozoïque inférieur),
n'ont subi aucun métamorphisme intense. La diagenèse siliceuse se traduit par un nourrissage des
quartz et par une illitisation et une chloritisation des matrices argileuses des sédiments des grès
FA et FB. Ces différentes transformations sont reliées à une diagenèse d'enfouissement
(Gauthier-Lafaye, 1986) que Bros et al. (1992) situent entre 2099+115 et 2036±79 Ma, par
datation isotopique Sm-Nd de fractions argileuses.

Récemment, Gauthier-Lafaye et al. (1996) ont appliqué la méthode de datation Pb-Pb à
des fractions argileuses de la série FB. L'isochone obtenu à partir des lessivats et des résidus
donnent un âge de 2328±130 Ma, assez éloigné de l'âge Sm-Nd (Bros et al., 1992). L'âge obtenu
par l'isochrone réalisé à partir des lessivats (2265±150 Ma) est cependant plus proche de l'âge
Sm-Nd, suggérant que les lessivats sont les phases les plus adaptées à la datation de la diaganèse
par la méthode Pb-Pb.

Un deuxième épisode diagénétique plus tardif se marque par une cimentation carbonatée
des sédiments (Bonhomme et al., 1982).
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Diverses interprétations des conditions de température et de pression de diagenèse sont
données par la littérature. Nous les résumerons dans un paragraphe ultérieur.

3. Maturation et migration des hydrocarbures

C'est au premier stade de la diagenèse que Gauthier-Lafaye (1986) rattache les
migrations de matière organique du FB vers le FA. En effet, dans les auréoles de nourrissage de
quartz, l'auteur observe la présence d'inclusions de bitumes, qui semblent contemporaines des
silicifications de quartz. Bros et al. (1992) et Stille et al. (1994) ont montré la simultanéité de
la diagenèse minérale et des migrations de matière organique.

Les études menées sur la matière organique (Vandenbroucke et al., 1978, Gauthier-
Lafaye et Weber, 1981, Cortial et al., 1989, Gauthier-Lafaye, 1986) ont permis de proposer
un modèle pétrolier :

1°) pendant l'enfouissement, la maturation des hydrocarbures s'est effectuée lorsque les
conditions de la fenêtre pétrolière ont été atteintes (profondeur 1000-1500 m, température de
50°C). La roche mère des hydrocarbures est à rechercher dans les ampélites du FB comme le
montrent les résultats (Fig. 1.4) (Cortial, 1985 et Gauthier-Lafaye, 1986).

lignée I

lignée II

0 2 4 6 810 %COT

. Bitume à U02 FA

o Bitume stérile FA

* Ampélite

. Bitume de drains FB-FC

** O/C
atom.

Fig. 1.4 : Distribution du carbone organique total dans la colonne stratigraphique et
diagramme de Van Krevelen (extraits kérogènes des ampélites et bitumes stériles et

minéralisés) (d'après Gauthier-Lafaye, 1986)

2") sous l'effet de la compaction et des épisodes tectoniques en extension (formation de horst
et graben), les huiles sont expulsées des ampélites FB (roche mère) dans les grès du FA (roche
réservoir). La barrière de perméabilité entre les unités FA et FB, associée à des accidents
tectoniques, constitue un excellent piège pour les hydrocarbures.

4. Tectonique du bassin de Franceville

Gauthier-Lafaye (1986) associe la structuration tectonique du bassin de Franceville et sa
configuration actuelle en décrochement à une phase tectonique majeure particulièrement
marquée au niveau de la zone mobile de l'Ogooué, où les l'intrusions de filons de pegmatites ont
été datées à 1950 ± 30 Ma (Vachette et al., 1964).
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La tectonique revêt une double importance car, d'une part elle a crée des pièges pour la
matière organique et d'autre part elle favorise la création de la fracturation hydraulique, qui va
concentrer la minéralisation dans des endroits particuliers et ainsi augmenter la teneur en U à
l'intérieur du gisement (Gauthier-Lafaye, 1986). Nous verrons, par la suite, que la forte teneur
revêt une importance capitale dans le déclenchement des réactions de fission.

5. Minéralisation du Francevillien

L'étude des gîtes uranifères du bassin de Franceville a mis en lumière leur association
avec l'histoire pétrolière du bassin (Gauthier-Lafaye, 1986). Le modèle proposé associe aux
migrations d'hydrocarbures la remontée de nappes oxydantes, chargées d'uranium dissous. La
précipitation de l'uranium s'effectue à la faveur des fronts réducteurs constitués par la matière
organique piégée au sommet du FA (Gauthier-Lafaye, 1986). Les données de la modélisation
des transferts de chaleur et de masse à l'échelle du bassin montrent que la couche FA est le siège
de circulations convectives de fluides, de vitesses relativement lentes (10~8 m/s), mais
suffisantes pour expliquer la formation de gisements d'uranium au toit de la couche FA (Royer
et al., 1992).

L'âge de la minéralisation uranifère obtenu par la méthode de datation isotopique U-Pb
avait d'abord été estimé à 1800 Ma (Hageman et al., 1974) et 1780 Ma (Lancelot et al., 1975)
puis à 2050 Ma (Deviller et al., 1975 et Gancarz, 1978) et 2000 Ma (Holliger et al., 1989). En
fait, les âges les plus jeunes (1800 Ma) résultent de la diffusion du plomb (Gancarz, 1978). La
minéralisation de l'uranium est donc également rattachée à la diagenèse (2000 Ma).

C'est dans la couche minéralisée, dite "couche Cl", plus précisément dans les zones les
plus riches en uranium, que se déclenchent les réactions de fission (Gauthier-Lafaye, 1978).

6. Intrusion des filons de dolérites

C'est dans un contexte de distension qui affecte le bassin de Franceville et tout le
continent africain (Ledru et al., 1989) que des intrusions de filons doléritiques se sont mises en
place selon deux directions principales (N-S et E-W). Cet épisode a été estimé à 981 et 977 Ma
(Bonhomme et al., 1982) par la méthode K-Ar appliquée à deux fractions feldspathiques d'une
dolérite intrusive dans le FA.

Récemment, l'intrusion doléritique a été datée à 755 ± 83 Ma par isochrone Sm-Nd sur
plagioclases et à 746 ± 16 Ma par la méthode U-Pb sur zircons (Sère, 1996).

Nous présentons dans le tableau 1.1 une synthèse des résultats des datations et des
événements qui leur sont associés.

C. Le gisement uranifère d'Oklo-Okélobondo

La passée minéralisée se cantonne dans une unité gréseuse de 5 à 10 mètres de
puissance, constituant le sommet de la couche FA, appelée "couche Cl". Gauthier-Lafaye
(1986) a particulièrement étudié cette couche tant dans la carrière que dans la mine d'Oklo et
plus au sud dans la mine d'Okélobondo.
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Age (Ma)

2640133

2143+143

2099±115

2036179

2265+150

2050±60

1970160

1968150

19601113

1950130

199717

1893155

1875130

1867178

1874191

981127

977127

750150

755183

746116

Evénements

Socle : fin des intrusions

granitoïdes

Limite FA/FB :

interstratification d'un complexe
sub-volcanique alcalin à la base
duFB

Diagenèse argileuse :
illitisation et chloritisation des
matrices argileuses

Minéralisation uranifère

Réactions nucléaires d'Oklo
zone de réaction n°2 (4)
zone de réaction n°10 (7) et (8)

Phase

tectonométamorphique 2 de
la zone mobile de l'Ogooué :
déformation majeure

Dernier événement

thermique subi par les argiles
de la formation FA et FB

Phase

tectonométamorphique 3
la zone mobile de l'Ogooué

Intrusion des filons de
dolérite

de

(1) Vachette et al. (1964)
(2) Bonhomme et al. (1978)
(3) Gancarz et al. (1978)
(4) Ruffenach (1978)
(5) Bonhomme et al. (1982)
(6) Caen et al. (1982)
(7) Holliger (1991)
(8) Bros étal. (1992)
(9) Sère(1996)
(10) Mayaga-Mikolo (1996)
(11) Gauthier-Lafaye et al. (1996)

Méthodes utilisées

isochrone Rb/Sr (6)

isochrone Rb/Sr (5)

isochrone Sm/Nd (8)

isochrone Pb/Pb (11)

U/Pb (3)

U/Pb (7) Calcul indirect à
partir du nombre de fissions
du Nd (4) (8)

isochrone Rb/Sr sur
pegmatites (1)

isochrone Pb commun sur
pegmatites (10)

isochrone Rb/Sr (8) (5)

isochrone Rb/Sr

sur micaschistes (5)

K/Ar (2)
U/Pb migration de Pb induite
par la dolérite dans le faciès
pile zone 13 (7)
Sm-Nd sur plagioclases (9)
U-Pb sur zircons (9)

Tableau 1.1 : synthèse chronologique
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1. Structure du gisement

Les gisements d'Oklo-Okélobondo sont situés au sommet d'une flexure Nord-Sud qui
redresse les couches FA et FB avec un pendage de 30 à 50° vers l'Est. Cette structure majeure
est parcourue par des plis d'amplitude hectométrique à décamétrique (appelés "crochon" "dôme
et "dressant") et des plis métriques.

Les brèches et la fracturation hydraulique, surtout dans les zones à forte teneur en
uranium, découpent la roche en un réseau dense centimétrique à millimétrique de fractures
légèrement obliques entre elles et plus ou moins parallèles à la stratification (Gauthier-Lafaye
1977). De telles microstructures sont à l'origine de la minéralisation intense de la couche Cl'
dans la mesure où elles constituent un drain privilégié pour les fluides moralisateurs (Gauthier-
Lafaye, 1986).

2. Stratigraphie du gisement

La "couche Cl" repose sur un conglomérat, appelé "conglomérat du mur de Cl" d'une
puissance de 5 à 20 centimètres, à galets de quartz, et riche en minéraux lourds (zlrcons
monazites, thor.tes). Dans la carrière d'Oklo, la "couche Cl" a une puissance moyenne de 7
mètres. Elle est constituée de sa base à son sommet de trois grand ensembles (Gauthier-Lafaye,
1986) :

- L'ensemble des grès fins du mur recouvre le conglomérat et est constitué de 10 à 20
centimètres de sédiments pélitiques évoluant localement en grès fins.
- L'ensemble des grès moyens de base a une épaisseur de 1,50 à 2 mètres.
- L'ensemble des conglomérats et grès grossiers supérieurs, d'une épaisseur de 4à 5 mètres.

Dans la mine d'Oklo, plus à l'Est, la puissance de la "couche Cl" et ses ensembles tend à
diminuer.

Au sud, dans la mine d'Okélobondo, la "couche Cl", d'une puissance de 11mètres est
subdivisée en cinq grands ensembles qui sont de sa base à son sommet : le conglomérat du mur
de Cl, les grès fins du mur de Cl, les grès de Cl, les grès fins du toit et les grès supérieurs
(Gauthier-Lafaye, 1986).

Pour Deynoux et al. (1993), les grès de la couche Cl correspondent à des dépôts de
barres sableuses littorales et de plates-formes marines très peu inclinées, soumises à des effets de
marée et de houle. Ces barres ont de grandes extensions longitudinales. Cependant il n'existe
aucune corrélation entre un type de barre et la présence de minéralisation uranifère Par contre
une relation se marque entre les types de corps sédimentaires (barres, interbarres à niveau
argilo-greseux) et les minéralisations (Deynoux et al., 1993).

3. Faciès des minéralisations

Outre le minerai particulièrement riche des zones de réaction (40% U), appelé "faciès
pile", qu'on décrira plus tard, on distingue deux grands types de minerai (Gauthier-Lafaye,
1986).

Le premier type de minerai, associé à la matière organique, présentant une teneur en U
comprise entre 0.1 et 1 %, est un grès gris à noir quartzifié, contenant des nodules
millimétriques de matière organique. La teneur de tels grès peut parfois dépasser 1%, lorsque la
matière organique, plus abondante, se concentre en nodules dans les couloirs de fracturation
millimétriques à décimétriques.
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Le second type de minerai, appelé minerai oxydé, correspondant aux plus fortes teneurs
(jusqu'à 15% U), est un grès noir, peu consolidé, à taches rouges. Comme les minerais riches en
matière organique, ces grès sont toujours associés à des structures tectoniques. Pour Gauthier-
Lafaye (1986), il est probable que l'uranium contenu dans la matière organique ait été
remobilisé par des solutions oxydantes et ait reprécipité au contact de conditions réductrices.

11/ Les réacteurs d'Oklo

A. Une succession de conditions favorables

En juin 1972, au cours d'une analyse isotopique de routine, le laboratoire du CE.A. de
Pierrelatte met en évidence une légère anomalie de l'abondance de 235U d'un échantillon
d'uranium naturel issu de la carrière d'Oklo : 0,7171 1 0,001%, alors que l'abondance naturelle
de 235U est 0,7202 1 0,0006 %. L'hypothèse d'une réaction nucléaire en chaîne est formulée
pour expliquer les appauvrissements en 235U des échantillons. Mais, c'est la présence de
produits de fission, identifiables par leurs compositions isotopiques différentes de celles des
éléments naturels, qui constitue l'argument décisif prouvant l'existence de réactions de fission
(Neuilly et al., 1972, Bodu et al., 1972).

A l'époque de la découverte du phénomène d'Oklo, les conditions nécessaires au
développement et à l'entretien de réacteurs de fission dans un gisement d'uranium étaient
théoriquement connues depuis longtemps (Wetheril et Ingrham, 1953, Kuroda, 1956). La
nécessité d'une forte teneur du minerai en isotope fissile, 235U, focalise l'attention sur les
gisements anciens, d'âge protérozoïque. En effet, il y a 2000 Ma, la teneur du minerai en 235U,
était plus élevée qu'aujourd'hui : 3,7%, contre 0,72% actuellement. Outre un gisement
suffisamment ancien, d'autres conditions, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail, sont
nécessaires pour atteindre la criticité : forte teneur en U, absence d'éléments poisons et
présence d'eau dans le minerai pour modérer le flux de neutrons.

Quand bien même ces conditions exceptionnelles seraient réunies, on jugeait improbable
que des réacteurs restent préservés durant deux milliards d'années tant les probabilités de reprise
d'un bassin sédimentaire par orogenèse sont fortes. Il s'avère donc que les conditions présidant
au déclenchement et à l'entretien des réactions de fission des réacteurs d'Oklo sont non moins

exceptionnelles que leur état de conservation (Naudet, 1991).

B. Présentation des réacteurs

1. Contexte physique des réacteurs

a. La fission nucléaire

Les réactions de fission nucléaire correspondent à l'absorption d'un neutron par certains
noyaux lourds (235U, 238U, 239Pu) provoquant leur scission en deux ou parfois trois noyaux
plus légers, appelés produits de fission, et l'émission de neutrons de fission. Pour les noyaux
fissiogéniques 235U, 238U, 239Pu, on a déterminé la probabilité de formation des produits de
fission (rendement de fission) (Tableau 1.2). Les produits de fission sont instables et évoluent
par décroissance P~ vers leurs isobares les plus stables.
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235U (%) O (barns) 235U (<%•) a (barns) 235U (%) a (barns)

Kr 78 -
4,7 Pd 108 0,0741 12 Sm 144

-
0,7

80

82

-
14

18

110 0,0233 0,2 147

148

2,283 52

2,7Xe 124
-

128

83 0,531 215 126 -
4 149 1,094 41 000

84 0,986 0,13 128 -
0,36 150 0,0005 102

86 1,951 0,06 129

130

131

0,665

2,835

22

26

100

152

154

0,272

0,0751

206

5,5Zr 90

91

5,916

5,917

0,1

1,03 Eu 151 0,422 7 000

92

94

5,956

6,413

0,26

0,056

132

134

4,217

7,681

0,36

0,25

153 0,163 300

Gd 152
- 1 100

96 6,25 0,017 136 6,273 0,16 154

155 0.0333

85

61 000Ru 96
-

0,25 Ce 136 - 7,3

98 - 8 138 - 1,1 156 0,0136 1,5

99 6,133 5 140 6,322 0,57 157 0.00658 254 000

100

101

102

104

5,044

4,2

1,823

5,8

3,1

1.3

0,47

142 5,931 0,95 158

160

0,00331

0,000396

2,5

0,77Pr 141 5,887 11,5

Nd 142

143

144

145

5,969

5,457

3,941

18,7

335

3,6

46

Tb 159 0,00105 25,5

Dy 156

158

160

-

33

43

95

Rh 103 3,135 150

Pd 102
-

4.8

104
- - 146 2,998 1,3 161 0,88.10-4 510

105 0,987 14 148 1,69 2,5 162 0,30.10-4 245

106 0,392 0,01 150 0,648 1,2 163

164

0,10.10-4

0,029.10-4

305

2 695

Tableau 1.2 : rendements defission de 2^J,(7 et sections efficaces de capture
(D'après Naudet, 1991)

Enfin, la fission s'accompagne d'un dégagement important d'énergie : la fission d'un
noyau de 235U dégage 200 MeV, dont 80 % est absorbée sous forme d'énergie cinétique des
produits de fission. Environ 3 %, soit 6 MeV, sont emportés par les neutrons de fission, le reste
est dissipé sous forme de rayonnement ou emporté par les neutrinos.

La fission de 235U et 239Pu s'opère par absorption d'un neutron thermique alors que
celle de 238U nécessite un neutron rapide. Le ralentissement des neutrons par l'eau, dans une
centrale nucléaire à eau pressurisée, se traduit par une prédominance des neutrons thermiques et
donc par la fission de 235U.

L'entretien et la propagation du phénomène de fission par réaction en chaîne nécessite
que les neutrons émis par la fission d'un noyau de 235U engendrent au moins une autre fission.
On définit le facteur de multiplication comme le rapport entre le nombre de neutrons produits
et le nombre de neutrons absorbés. La réaction en chaîne n'est possible que si le facteur de
multiplication est supérieur ou égal à un. Dans le paragraphe suivant, nous développerons les
paramètres qui conditionnent le facteur de multiplication.

11
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b. Conditions nécessaires au développement et à l'entretien des réactions de
fission en chaîne dans les conditions naturelles

Même si la réunion des paramètres théoriquement nécessaires au développement et à
l'entretien des réactions de fission en chaîne paraît a priori draconienne, toutes les observations
démontrent que ces conditions étaient effectivement réunies.

La forte teneur du minerai oxydé (10 à 15%) suffit, en effet, pour atteindre la masse
critique et déclencher les réactions de fission (Gauthier-Lafaye, 1986). Naudet (1978)
démontre que la criticité peut être atteinte et que les réactions nucléaires peuvent se déclencher
spontanément pour des teneurs de l'ordre de 10% et une puissance de couche minéralisée de
deux mètres.

Dans un contexte diagénétique, comme celui du bassin Francevillien, l'eau est localisée
dans la porosité des grès. Dans les phases minérales, on distigue "l'eau "interstitielle", localisée
principalement entre les feuillets des minéraux argileux et "l'eau de constitution" à proprement
parlé. La quantité minimale théorique d'eau nécessaire pour ralentir les neutrons (environ
12%), est proche de la quantité d'eau d'imbibition totale du grès (14 à 15%) (Naudet, 1974 et
Naudet et Filip, 1975). Il semble donc que l'eau présente dans l'environnement des réacteurs
constitue le ralentisseur de neutrons privilégié des réactions de fission.

Le ralentissement des neutrons par l'eau se traduit, à Oklo, comme dans une centrale
nucléaire à eau pressurisée, par la prédominance des neutrons thermiques et la fission de 235U
par absorption de ces neutrons thermiques. La proportion de fission de 235U par rapport à
239pu et 238ij est comprise entre 88,4 et 95,5% (Naudet, 1991). Ainsi, on considère que 235U,
dont la teneur il y a deux milliard d'années était de 3,7% (Naudet, 1991), constitue le
"combustible" des réacteurs d'Oklo.

Enfin, un taux de capture neutronique du milieu trop important, lié à la présence
d'éléments "poisons", à forte section de capture (Tableau 1.2), susceptibles de piéger les
neutrons (B, Gd, Hf) est nuisible au développement des réactions.

c. Age et durée des réactions

Nous avons montré l'incertitude pesant sur l'âge U-Pb de la minéralisation uranifère, en
raison de l'histoire complexe du plomb. Des analyses ont également été effectuées par les
mêmes auteurs sur des échantillons d'uraninites à uranium appauvri pour mettre en évidence un
éventuel décalage chronologique entre la minéralisation de l'uranium et le fonctionnement des
réacteurs. Il semble que les âges U-Pb des réactions, variant de 1700 à 2100 Ma selon les
auteurs (Hageman et al., 1974, Lancelot et al., 1975, Deviller et al., 1975, Gancarz, 1978),
soient soumis à la même incertitude en raison de fortes migrations de plomb radiogénique hors
de la matrice de l'uraninite.

La méthode de datation isotopique U/Pb utilisant la microsonde ionique, permet
l'analyse in situ de grains d'uraninite, et de ce fait, présente l'avantage de s'affranchir des
migrations de plomb issues des grains voisins. L'âge obtenu, 1968 1 50 Ma, sur des uraninites
zonées de la zone 10 (Holliger, 1991), est en accord avec l'âge obtenu à partir du bilan de
fission U-Nd de plusieurs échantillons du coeur de la zone 2 (valeur moyenne 1970 1 60 Ma)
(Ruffenach, 1979).

Les échantillons des argiles de pile des premières zones de réaction ont également fait
l'objet d'investigations géochronologiques. Les géochronomètres K/Ar et Rb/Sr (Bonhomme et
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al., 1982), donnent pour des fractions argileuses des argiles de pile, les âges les plus jeunes
connus pour des argiles du bassin de Franceville (Rb/Sr 1698 1 145 Ma et K/Ar entre 1696 et
1786 Ma). Rappelons que la même méthode situe la diagenèse argileuse à 1893 1 55 Ma,
contre 2099 1 115 à 2036 1 79 Ma par la méthode Sm/Nd sur fractions argileuses < 2 |im (Bros
et a!., 1992). L'âge Rb/Sr des argiles de pile peut correspondre à un mélange entre une phase
détritique ancienne et une diagenèse récente, ou à un événement récent.

A partir de la mesure des participations de 239Pu aux réactions de fission, Hagemann et
al. (1975) ont estimé que la durée des réactions nucléaires devait être d'environ 600 000 ans
dans la zone 2. Ruffenach (1979) a proposé une durée des réactions comprises entre 600 000 et
un million d'années. Cette durée semble plus courte (100 000 à 400 000 ans) dans les zones
situées plus au sud de la carrière d'Oklo, où l'épaisseur du faciès pile et les fluences mesurées sont
plus faibles qu'en zone 2. Loss et al. (1988) ont proposé une durée des réactions de 220 000 ans
pour la zone 9.

d. Paramètres neutroniques de fonctionnement des réacteurs

Les paramètres neutroniques, résumés dans le tableau 1.3 (Holliger, 1995, Gauthier-
Lafaye et al., 1996), sont issus d'analyses effectuées sur le minerai (poudre) provenant des
coeurs des différentes zones de réaction (réacteurs 2, 7-9, 10, 13, Okelobondo et Bangombé) et
constituent une moyenne des échantillons analysés par secteur ou galerie (Curtis et al., 1989,
Hidaka et al., 1993, Holliger, 1993, Hidaka et Holliger, 1994).

Echantillon KN 50 GL2481 GL13 SF84 D81N SD37 OK84 BA145

Réacteurs 2 7 9 10 10 13 Okelo. Bang.

Fluence (.1021 n cm"2) 1,36 0,22 0,75 0,56 0,85 0,78 0,33 0,31

C 0,49 0,53 0,80 0,38 0,24 0,11 0,70 0,48

(Nf/U)Nd (%) 3,30 0,43 0,45 1,80 2,20 2,00 18,50 0,75

d(Nd/U) (%) 12.00 -28,00 -80,00 31,00 16,00 17,00 2100,0 -7,60

Durée (.103 a) 740,00 350,00 320,00 190,00 85,00 22,00 270,00 300,00

Tableau 1.3 : Paramètres nucléaires moyens déduits des mesures isotopiques U, Nd et Sm
pour différentes zones de réaction (d'après Gauthier-Lafaye et al, 1996)

Les paramètres neutroniques fournissent une approche du mode de fonctionnement des
réacteurs (fluence x, facteur de restitution C), mais ils permettent également d'évaluer la
stabilité relative des Terres Rares par rapport à l'uranium ((Nf/U)Nd, d(Nd/U), durée des
réactions) (Bros, 1993; Holliger, 1995).

On définit la fluence neutronique t reçue par l'échantillon comme l'intégrale du flux
neutronique sur la durée des réactions nucléaires. La fluence dépend de nombreux facteurs parmi
lesquels la teneur en uranium, la quantité de poison, l'épaisseur du réacteur, et la durée des
réactions. Elle peut être déterminée directement à partir de l'appauvrissement isotopique de
l'uranium.

En réalité, la fluence reçue par un échantillon est supérieure à la fluence calculée à
partir de l'appauvrissement isotopique de l'uranium. En effet, la capture neutronique par 238U
mène à la formation d'un noyau de 239Pu, qui, par décroissance radioactive, a aboutit à la
formation d'un noyau de 235y se|on |e schéma suivant :
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238 y JnA^ 239 u ^ 239 ^ ^ 239 ^ _o^^ 235 y
23,5 min 2,35 j 24400ans

235U fissile est donc régénéré par l'intermédiaire de 239Pu amenant à sous-estimer
l'appauvrissement effectif en 235U. Pour quantifier la récupération de 235U, on définit le
facteur de restitution C comme le rapport entre le 235U produit par capture radiative et
238U et 235U effectivement consommés. Le facteur de restitution est une fonction de
l'appauvrissement isotopique de l'uranium et de la fluence reçue par l'échantillon.

L'analyse du tableau 2 révèle une grande dispersion des fluences et des facteurs de
restitution des différents réacteurs. La fluence varie entre 1,36 (zone 2) et 0,225.1021 n cnr2
(zone 7), le facteur de restitution C entre 0,70 (Okelobondo) et 0,11 (SD37, zone 13). Ces
observations témoignent de conditions de fonctionnement extrêmement variables d'une zone
de réaction à l'autre (Holliger, 1995). La forte fluence du réacteur 2, par exemple, plaide pour
un fonctionnement de ce réacteur à un régime neutronique plus élevé que les autres réacteurs, et
notamment le réacteur 7 pour lequel la fluence est la plus faible.

A partir de la fluence et du facteur de restitution, on calcule le nombre de fissions Nf
qui ont lieu dans un échantillon par atome d'uranium actuel. L'abondance d'un produit de fission
est rapportée au nombre d'atomes d'uranium présents à l'heure actuelle dans l'échantillon
(Nf/U).

La différence entre le nombre de fissions théorique (si l'on considère un âge vrai des
réactions de 1,97 Ma) et Nf/U donne d(Nf/U), c'est à dire l'excès (si d(Nf/U)>0) ou le défaut (si
à l'inverse d(Nf/U)<0) de terres rares de fission par rapport à l'uranium.

Ce dernier paramètre nous renseigne sur le degré de rétention du produit de fission
considéré (dans ce tableau, c'est le Néodyme) en associant l'excès ou le défaut de Néodyme par
rapport à l'uranium, aux migrations des produits de fission ou de l'uranium. Ainsi, nous
constatons que l'échantillon du sondage SF84 du réacteur 10 donne une valeur excédentaire de
l'ordre de 30% en Nd de fission par rapport à l'uranium. De tels comportements sont également
observables pour l'échantillon de la galerie D81N et pour les zones de réactions 2 et 13. Pour
Holliger (1995), ces excès de terres rares correspondent, d'avantage à un déficit en uranium,
plus mobile que les terres rares. L'auteur met en relation le spectaculaire déficit en uranium du
réacteur d'Okélobondo (d(Nf/U)=2100%) avec la présence d'U appauvri dans les eaux de
percolation actuelles de ce secteur de la mine d'Okélobondo (Toulhoat et al., 1993). A
l'inverse, les anomalies négatives de d(Nf/U) relevées en zones 7, 9 et Bangombé correspondent
à de fortes migrations des produits de fission et/ou à un apport d'uranium. Ce point sera discuté
ultérieurement.

2. Faciès caractéristiques des réacteurs

Les zones de réaction sont caractérisées par la présence de deux faciès nommés "faciès
pile" et "argile de pile" par Gauthier-Lafaye (1986). Ils résultent tous deux de la désilicification
des grès encaissants, sous l'action des circulations fluides induites par le point chaud crée par les
réactions de fission (Gauthier-Lafaye, 1977, Tchibena-Makosso, 1982).

Le faciès pile constitue le coeur du réacteur. On y rencontre les plus forts
appauvrissements en 23;)U. Le minerai d'uranium, constitué de cristaux d'uraninites (50-1500
um) associés à une gangue argileuse dépourvue de quartz, est très riche en U(30-50 %). Ce type
de faciès a pour origine le minerai riche oxydé ayant atteint la masse critique (théoriquement,
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teneur en U = 15 %, Naudet, 1991). Le déclenchement des réactions de fission induit des
circulations de fluides chauds qui altèrent le minerai oxydé et créent un départ de 80 % de la
silice et un enrichissement relatif en uranium (Gauthier-Lafaye, 1986, Gauthier-Lafaye et
Weber, 1989).

Les argiles de pile (A.P.) constituent les épontes du réacteur. D'une épaisseur variant de
quelques dizaines de centimètres à deux mètres, ce faciès correspond à une argile sans quartz
provenant d'une corrosion et d'une argilisation concomitante des épontes gréseuses du faciès
pile.

Par ailleurs, ces faciès s'accompagnent, sur le terrain, d'une réduction d'épaisseur de la
couche Cl due à la désilicification des grès sous l'action des circulations hydrothermales. Cette
disparition des horizons gréseux provoque un réajustement des terrains par des mouvements
verticaux (effondrements du toit) et par des glissements (Gauthier-Lafaye, 1977).

On observe également des figures de ravinement affectant le conglomérat du mur,
observables aux abords immédiats de certains réacteurs (réacteurs 1,2 et 7, 8, 9). Ces faciès
résultent de la désilicification du conglomérat du mur par les fluides réchauffés sous l'effet des
réactions nucléaires et circulant à travers les grès du mur de Cl par les réseaux de fractures et de
diaclases (Gauthier-Lafaye, 1986).

3. Présentation des différentes zones de réaction et des intérêts scientifiques
suscités

Dix-huit zones de réactions sont actuellement connues (Fig. 1.5) : on dénombre 16
réacteurs à Oklo (numérotés de 1 à 16) et deux zones identifiées sur des sondages, l'une à
Okélobondo et l'autre à Bangombé.

A Oklo, on distingue les "premiers réacteurs" (zones 1 à 9), découverts avant 1981 dans
la carrière d'Oklo, et les "nouveaux réacteurs", découverts plus récemment, dans la mine d'Oklo
(zones 10 à 16) et plus au sud, à Okélobondo, à environ 300 mètres de profondeur. Les
premiers réacteurs ont actuellement totalement disparu, exploités par la COMUF (société
d'exploitation minière). Les réacteurs 10 et 13 sont presque totalement exploités. Le réacteur
16 est partiellement exploité. Le réacteur d'Okélobondo, lui, est intact.

L'épisode magmatique subit par le bassin se manifeste, au niveau de la mine d'Oklo, par
l'intrusion d'un filon de dolérite recoupant le gisement dans une direction E-W.

Dans ce rappel, nous ne détaillerons que les principales zones de réactions ayant fait
l'objet d'études majeures (Gauthier-Lafaye et al., 1996).

De 1972 à 1981, les premières zones ont fait l'objet de nombreuses études de physique
neutronique, de pétrographie et de géochimie dont le but essentiel était alors de comprendre le
fonctionnement d'un réacteur naturel (Projet "Franceville"). Ces études ont donné lieu à deux
congrès organisés sous l'égide de l'Agence International de l'Énergie Atomique (A.LE.A.
Vienne), à Libreville (1975) et à Paris (1978).

Dans les années 80, les nouvelles zones de réaction ont été étudiées sous l'angle des
analogues de stockage des déchets nucléaires. Ces études ont amorcé les projets européens
"Oklo : Analogue Naturel", qui débutèrent en 1990 (Gauthier-Lafaye, 1995, Gauthier-Lafaye et
al., 1996).
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(d'après Gauthier-Lafaye, 1986)

a. Les premières zones de réaction : réacteurs 1 à 6

Au nord, les réacteurs 1 à 6 sont caractérisés par de fortes accumulations d'U et des
argiles de pile très développées. La zone 2 fut de loin la zone la plus étudiée. De grande
dimension (environ 12 m de longueur pour 18 m de hauteur), c'est la zone qui présente les
faciès de référence :

- l'épaisseur du faciès pile est d'environ 70 cm pour des teneurs supérieures à 40% d'U,
accompagnées de forts appauvrissements en 235U (entre 0,5 et 0,6 %) (Naudet et Renson'
1978)

- l'argilisation, très intense, occupe la totalité, ou presque, de la couche Cl (Gauthier-Lafave
1986).

Les fractures observées en bordure de zone constituent des drains importants pour les fluides
hydrothermaux (Gauthier-Lafaye, 1978).

A partir des analyses minéralogiques et pétrographiques réalisées sur des argiles de pile
de la zone 2, Gauthier-Lafaye (1978 et 1986), Tchibena (1981), et Gauthier-Lafaye et al.
(1989) proposent une zonation des faciès de l'extérieur vers le coeur :
- les sédiments normaux (grès normaux à conglomératiques et pélites), à illite 1M dominante.
- la zone à séricite dominante (illite 2M dominante), dans laquelle on observe une corrosion
progressive du quartz. Cette zone conserve encore sa structure sédimentaire, malgré une
altération plus ou moins marquée des biotites détritiques.
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- la zone où la chlorite Mg domine correspond à un faciès argileux dans laquelle la structure
sédimentaire a presque totalement disparu. Cependant, les minéraux détritiques, plus ou moins
chloritisés, sont encore reconnaissables.

- La zone sériciteuse du coeur du réacteur, dans laquelle l'illite 1M cryptocristalline et
néoformée domine. Les minéraux détritiques ont totalement disparu.
Naudet (1978) estime à 2 tonnes la masse de 235U ayant fissionnée pour une puissance de
16500 MW/an et un flux intégré de neutrons de 1,5.1015 n/cm2.

Les zones de réaction 7, 8 et 9, situées dans la carrière d'Oklo environ 200 mplus au
sud et 35 m plus bas, sont plus modestes par leurs dimensions, les faciès et l'ampleur des
réactions.

En effet, par rapport à la zone 2, ces réacteurs sont considérés par Naudet (1991),
comme une "série de lambeaux de petites dimensions", zone 7 : 10 mde longueur pour 7 mde
hauteur, zone 8 : 3 mde longueur pour 3,5 mde hauteur, zone 9 : 12 mde longueur pour 7m
de hauteur (Gauthier-Lafaye, 1979).

Le faciès pile présente le plus souvent une épaisseur de 10 à 15 cm pour des teneurs ne
dépassant pas 30 %et des appauvrissements médiocres (0,65%). Les argiles de pile y sont très
réduites. Ces faciès, ainsi qu'une désilicification incomplète qui n'affecte pas le toit de la
"couche Cl", plaident pour un fonctionnement de ces réacteurs à un régime plus faible.
En effet, dans ces réacteurs, seulement 480 kg de 235lJ ont fissionné pour une puissance de
1300 MW/an (Holliger, 1995).

La seconde originalité de ces zones réside dans les fortes concentrations locales en
matière organique, inédites dans les zones du nord de la carrière. La matière organique est en
grande quantité dans le grès riche du secteur sud du gisement d'Oklo. Au voisinage du réacteur
on rencontre des poches de l'ordre du kilogramme ou même de la dizaine de" kilogrammes
(Gauthier-Lafaye, 1986). Néanmoins, les teneurs moyennes en carbone des zones de'réaction
sont peu élevées : il s'agit de concentrations locales (Naudet, 1991). La matière organique, à
l'état bitumeux au moment des réactions et graphiteux aujourd'hui, se révèle être un"excellent
piège pour l'uranium et les produits de fission (Nagy et al., 1991, Nagy et al., 1993).

b. Les nouvelles zones de réaction

Le réacteur 10 est situé dans la mine d'Oklo, à environ 400 m de profondeur, à 350 m
au sud-est des réacteurs 7, 8, 9. II mesure 30 mdans sa plus grande longueur et 10 mdans sa plus
grande largeur.

Ce réacteur présente une physionomie particulière dans la mesure où l'on n'observe pas
de symétrie entre le faciès pile et les argiles de pile (Gauthier-Lafaye, 1995). Le faciès pile est,
en effet, au mur du réacteur, contre les grès encaissants. L'essentiel des argiles se concentre au
toit, avec un passage progressif vers les ampélites du FB. Au contact du faciès pile, les grès
présentent un liseré d'oxydes de fer très caractéristique (Gauthier-Lafaye, 1995). Le faciès pile
a une épaisseur très variable, de quelques centimètres à un mètre.

Dans le réacteur 10, comme dans les zones 7, 8, 9, la matière organique est présente
sous forme d'amas et de nodules de quelques millimètres à plusieurs centimètres, mais
principalement aux interfaces entre les différents faciès : argile-faciès pile, faciès pile-grès
(Gauthier-Lafaye, 1995).

Faciès pile et argile de pile sont recoupés par une fine fracturation colmatée de calcite,
mais parfois également de sulfures (pyrite), d'oxydes de fer, de matière organique et d'oxydes
d'uranium.
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~« HGaUth,er-Lfaye et Weber (1988) décrivent des auréoles de nourrissage de quartz
secondaire autour des grains détritiques des grès de bordure. Ce sont précisément ces grès qui
présentent le plus fort appauvrissement en 235u : 0,482 %en roche totale (Holliger^Wl)
imh.L P°Ur ,-MaCt,°n arg:!eUSe (Br°S' 1993)- JuS£lu'alors' '* Présence d'uranium appauv isemblait incompatible avec celle de la silice au rang des éléments majeurs. Ainsi les grès de
£Ti££ïïZZïtémoins de transferts et de r~Ls *Sy -:,iS

La zone 10 se distingue également par la présence d'apatites hydrothermales de taille
millimétrique, contenues dans les argiles de pile, en bordure des zones" de réactionet dan
faciès pile (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989).

puissaïK^d^roOOM'w/In0995' """ " ^^ 65° kg d' ^ « ^°»é P~ -

H-ni^-i ^es/utres ;éacteurs s°nt de taille plus modeste. Ainsi, les zones 13, 16 et celle
dOkélobondo ont des surfaces comprises entre 20 et 30 m2 (Peycelon, 1995). On es ime a
environ 400 m2 la surface de la zone de réaction 10.

La zone 13, localisée à 150 mau sud-ouest de la zone 10, à250 mde profondeur estsituée aune vmgtaine de ètres au sud d,un ^ de ^^ ^^ v^w^C^f
détail dans un paragraphe concernant les migrations, de nombreux auteurs rattachent à
Imfluence de l'intrusion du filon de dolérite tout proche, les migrations des actinides et1
produits de fission dans cette zone. ei aes

Ce contexte particulier a induit, par exemple, "de profondes transformations
mneralogiques" du coeur du réacteur (Holliger, 1995) : le faciès pile se composTd'unealternance d-urtessives en grosses ^ d'inclusions de ga'èie et de
fibnnets de calcite millimétriques àcentimétriques parallèles à la stratigraphie. Nous ve on
ultérieurement que les analyses isotopiques du plomb des galènes révèlent qu'il sVit de PZb
sas^SrW"de ruraninite' "y a80°mi,,ions dwi,ors de «

L'absence d'argiles de pile aux épontes constitue une autre originalité de ce réacteur •sur
les parois de la galène SD37, le faciès pile de quelques centimètres d'épaisseur seul ment est en
contac direct avec le grès encaissant. Il est difficile de dire si cela correspond àun araèr
original, du aun mode de fonctionnement particulier de ce réacteur ou si ii s'agit d'un efS d
réajustement tectonique, dû àl'effondrement et au glissement des couches, déjà obserïe en zone
i?rz£r,995)-La matière organique est absente du ré— -«^*™
apauvris^menîst2^ " — *"*« ^ %> - -

La zone 16, localisée à la même profondeur que la zone 10, mais 80 mplus au nord
est le dernier reacteur découvert, en 1991. De ce fait, il est, assez peu connu Un affleûremem
D75) permet néanmoins d'observer ces principales caractéristiques (Gauthier LafyeTwT
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argiles de pile sont peu dévellopées (à peine quelques centimètres). Elles sont parcourues de
filonnets de calcite. La matière organique, dispersée en amas de 10 à 20 cm et en nodules
millimétriques, est plus abondante dans le réacteur qu'à ces épontes.

Situés hors du gisement d'Oklo, les réacteurs d'Okélobondo et de Bangombé n'ont été
reconnus que par sondages (respectivement OK84, DF15 à DF17 et BA145, BAX03). Il est
donc difficile d'en estimer les dimensions.

Le réacteur d'Okélobondo est situé à 550 m du filon de dolérite, 60 m plus profond
que le réacteur 10. Ce réacteur est situé à la charnière d'un pli très serré ce qui explique l'intense
fracturation observée (Gauthier-Lafaye, 1995). Les argiles de pile sont peu exprimées, mais la
matière organique y est abondante (Gauthier-Lafaye et al., 1996).

Le réacteur de Bangombé a été découvert en 1985, à 30 km d'Oklo. Ce réacteur,
situé à seulement 12 mètres de profondeur, est soumis aux agents de l'altération supergène
actuelle. De ce fait, dans l'optique des analogues de stockage, les observations réalisées au
niveau du réacteur de Bangombé donnent des indications sur la stabilité du combustible nucléaire
enfoui, soumis à l'attaque sévère d'un fluide oxydant. Les premières études pétrographiques,
minéralogiques et géochimiques (Bros et al., 1994) mettent en évidence un coeur de réacteur
relativement mince (10-15 cm), altéré (Janeczek et Ewing, 1995) et recouvert d'argiles
hydrothermales. Ces argiles sont elles-mêmes recouvertes d'une couche d'ampélites de 2,5 m
d'épaisseur, riche en matière organique. A proximité de la surface, les pélites sont rubéfiées sous
l'effet de l'altération supergène. Le front d'altération redox des pélites est matérialisé par une
altérite à forte accumulation d'oxyde de fer.

C. Migrations élémentaires

Le contexte unique des réacteurs d'Oklo décrit précédemment permet d'évaluer, dans
l'optique du stockage des déchets nucléaires, la stabilité dans un milieu géologique de la matrice
du combustible UO2 et le comportement des produits de fission ou radionucléides vis à vis de la
matrice. Cependant, lorsque leur demi-vie est trop courte, le bilan direct des concentrations des
radionucléides n'est pas toujours possible. Ainsi, certains radionucléides, ont une demi-vie (par
exemple, 239Pu, T]/2 = 24 400 ans) très inférieure à l'âge des réacteurs (2 Ga). Ces produits de
fissions, de part leur instabilité, ont tendance à évoluer par décroissance radioactive vers leurs
descendants plus stables.

Dans ces conditions, c'est l'étude de la répartition des descendants radiogéniques des
produits de fission qui permet de modéliser le comportement des produits de fission. C'est la
voie la plus couramment utilisée lors des études des réacteurs nucléaires d'Oklo. Ainsi, on peut
détecter la présence de l35Cs par l'intermédiaire de son descendant, 135Ba. De même, le
comportement de 237Np, produit de fission, est étudié par le biais de son descendant 209Bi.

Une autre solution consiste à utiliser le concept "d'analogue chimique". Ainsi, si les
propriétés physico-chimiques d'un élément X (rayon ionique, charge, électronégativité,
remplissage des orbitales atomiques) sont voisines de celles d'un élément produit de fission, on
peut évaluer indirectement le comportement du produit de fission dans un contexte naturel
(Géosphère, hydrosphère, biosphère ou atmosphère) via son analogue chimique X.

Trois types d'analogues chimiques sont généralement invoqués (Chapman et Smellie,
1986, Miller et al., 1994). Le premier utilise les isotopes d'un même élément. Par exemple,
l'analogue du ,37Cs est 135Cs. Le deuxième utilise un élément qui, dans la classification
chimique périodique, appartient à la même famille. Par exemple, un métal alcalin, comme le
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rubidium, a le même comportement que son voisin le césium, alors que le baryum peut être
considéré comme un analogue du strontium, le brome de l'iode, etc..

Enfin, on peut utiliser un élément "chimiquement voisin". Ainsi, on considère
généralement les lanthanides (Terres Rares) comme de bons analogues des actinides, car outre
l'état d'oxydation (III) et le rayon ionique, le remplissage des orbitales atomiques 4/ et 5/ sont
semblables (Seaborg, 1993). Par exemple, pour l'étude du comportement de l'américium, du
curium et du californium présents à l'état d'oxydation III, on utilise comme analogue le
néodyme (Johannesson et al., 1995). Cependant, certains éléments (thorium, zirconium et
hafnium) ont plusieurs degrés d'oxydation. Pour Pu, qui possède quatre degrés d'oxydation (de
III à VI), on propose généralement l'uranium (U02+) comme analogue du plutonium à l'état
oxydé (V et VI) (Pu02+), alors que le thorium et les lanthanides (III) sont respectivement les
analogues des formes réduites du plutonium III et IV.

Ainsi, il est possible d'appréhender indirectement le comportement de certains produits
de fission, dans le contexte d'un phénomène aussi ancien que celui des réacteurs de fission
d'Oklo.

1. Comportement de l'uranium

L'uranium est caractérisé par une grande mobilité. On le trouve toujours aux degrés
d'oxydation IV ou VI. Dans le premier cas, l'uranium forme des composés peu solubles, alors
qu'il est très soluble dans le second cas.

Il est remarquable qu'à Oklo, l'uranium à fort appauvrissement isotopique soit resté en
place quasi intégralement, malgré les deux milliards d'années qui nous séparent du
fonctionnement du réacteur. En effet, des études très fines effectuées le long du sondage SC36
de la zone de réaction n°2, ont montré que les courbes de distribution des teneurs en uranium et
des appauvrissements isotopiques de l'uranium présentent des allures comparables à ce que
prévoit la théorie que l'on applique aux centrales nucléaires modernes et notamment à la courbe
du flux des neutrons thermiques calculée à partir des teneurs en uranium (Fig 1.6). Ceci prouve
que, dans ce sondage, la configuration actuelle de l'uranium est restée pratiquement inchangée
depuis le déclenchement des réactions (Naudet, 1978, Ruffenach, 1979, Gauthier-Lafaye, 1986,
Naudet, 1991). Néanmoins, comme nous l'avons évoqué précédemment, des migrations
d'uranium ont été mises en évidence, conduisant à un enrichissement en terres rares de fission,
moins mobiles par rapport à l'uranium. Ainsi, en bordure du réacteur 10 (sondage SF29), des
migrations d'uranium appauvri sont détectées aux épontes argileuses du réacteur ("auréole de
contamination") et les plus forts appauvrissements sont localisés dans les grès encaissants
(Bros, 1993).

On est tenté d'attribuer les appauvrissements isotopiques modestes de l'U, mais surtout
des faibles teneurs en U des réacteurs 7, 8, 9, à des migrations d'uranium hors du réacteur.
Rappelons que les teneurs en uranium actuelles ne suffisent pas à justifier la criticité (Naudet,
1991, Naudet, 1994). Selon cet auteur, des départs massifs d'uranium pourraient être la
conséquence de Iixivation des réacteurs par des circulations importantes d'eau contemporaine
du fonctionnement des réacteurs ou à une époque plus récente. Mais, le départ important de
matière organique, qui normalement stabilise l'uranium à la valence 4+, pourrait également
constituer un vecteur de la migration de l'uranium (Naudet, 1991).
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Fig. 1.6 : Distribution des taux de réaction et de 2^5U
dans le sondage SC36 (zone 2) (D'après Gauthier-Lafaye, 1986)

Dans les zones 7 à 9, Naudet (1991) rejette l'hypothèse du départ de l'uranium, car la
contamination de l'encaissant par l'uranium appauvri n'est pas plus importante que dans d'autres
zones (environ 2 m). Cet auteur n'évoque cependant pas une possible dilution de l'uranium
appauvri par l'uranium "normal", particulièrement abondant dans cette portion du gisement
(Gauthier-Lafaye, 1986).

A ce stade de nos réflexions, il est intéressant de discuter le comportement de l'uranium
dans le réacteur de Bangombé où des migrations d'uranium appauvri sous l'effet de l'altération
météorique ont été démontrées (Bros et al., 1994, Gauthier-Lafaye 1995, Louvat et al., 1995).
Les compositions isotopiques de l'uranium des échantillons gréseux et pélitiques le long du
sondage BAX03 (Fig. 1.7) sont normales ou quasi-normales, ne traduisant, a priori, aucune
remobilisation importante de l'uranium du coeur du réacteur. Cependant, il est surprenant de
constater une anomalie à 5,5 m du coeur (échantillon 652, 235U/238U = 0,007113), alors que
les anomalies ne sont pas très importantes dans la roche encaissante. Bros et al. (1994)
estiment que les faibles anomalies relevées dans l'encaissant sont dues à la fois au départ
d'uranium appauvri du coeur et à de larges apports d'uranium normal du gisement. Les faibles
teneurs en uranium du coeur ainsi que la faible épaisseur du réacteur de Bangombé (Fig 1.7)
(Bros et al., 1994, Gauthier-Lafaye, 1995) ne suffisent pas à justifier la criticité. Ceci implique
qu'une part de l'uranium a dû migrer hors du coeur pendant et/ou après les réactions nucléaires.
Il est également possible que le sondage étudié recoupe la bordure du réacteur, faciès moins riche
correspondant à une zone moins active.
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le long du sondage BAX03 (d'après Bros et ai, 1994)

De plus, Louvat et al. (1995) mettent en évidence des compositions isotopiques
anomaliques de l'uranium dissous dans les eaux de percolation actuelles, témoignant de
migrations actuelles d'uranium.

2. Comportement des éléments radiogéniques et fissiogéniques

La rétention d'un élément vis à vis de la matrice UO2 de l'uraninite réside dans la
compatibilité cristallochimique de cet élément (charge, rayon ionique et électronégativité) avec
la matrice . Ainsi, les éléments dont le rayon ionique est comparable à celui de l'uranium (1,04
Â) s'y substituent et restent confinés dans la matrice. A l'inverse, les éléments dont le rayon
ionique est trop différent de celui de l'uranium ne s'y substituent pas et ont tendance à migrer
hors de la matrice.

a. Comportement du Plomb

Le plomb, essentiellement radiogénique, est l'impureté dominante des uraninites d'Oklo.
Selon sa valence et son rayon ionique (1,37 Â, en valence VIII et 0,84 Â en valence IV et 1,20
Â, en valence II), il se substitue plus ou moins aisément à l'uranium ou migre hors de la matrice
où il précipite dans des conditions réductrices sous forme de galène (PbS).

Les concentrations en Pb au coeur des réacteurs sont très variables. Nous classons les

réacteurs en trois catégories, selon le rapport PbO/U02 des uraninites (Cowan, 1978,
Ruffenach, 1979, Gancarz et al., 1980, Holliger, 1992, Holliger, 1993, Holliger, 1995,
Janeckzeck et Ewing, 1995, Gauthier-Lafaye et al., 1996) :

- Les uraninites dont le rapport PbO/U02 est le plus bas (compris entre 0,05 et 0,07),
ce sont les réacteurs 7 à 9 , 13, 16, et Bangombé.

- Les uraninites dont le rapport PbO/UO? est intermédiaire (compris entre 0,07 et 0,1),
c'est le réacteur 2.

- Les uraninites dont le rapport PbO/UÛ2 est le plus élevé (compris entre 0,1 et 0,2),
c'est le réacteur 10.

Ces données expriment clairement que tous les réacteurs ont subi à un degrés plus ou
moins important, des départs de plomb, puisque les âges chimiques calculés par les auteurs ne
concordent pas et donnent des âges plus jeunes que l'âge des réactions (1960-1970 Ma) établi
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par les méthodes isotopiques (Ruffenach, 1978, Holliger, 1991, Gauthier-Lafaye et al., 1996).
Plusieurs mécanismes sont invoqués pour expliquer ces pertes de plomb : altération de
l'uraninite (lors des intrusions doléritiques, ou influence météorique) ou diffusion du plomb.

Les remobilisations du plomb des uraninites se matérialisent par la présence de galènes à
plus ou moins grande distance des réacteurs. L'analyse isotopique à la microsonde ionique des
galènes des différents réacteurs donne des âges apparents Pb/Pb, compris entre 2050 et 2580
Ma et des âges de la perte du plomb des uraninites (en considérant que l'âge des réactions est de
1950 Ma) compris entre 450 et 1550 Ma avec un maximum à 700-800 Ma (Holliger, 1995;
Gauthier-Lafaye et al., 1996). Les analyses des uraninites du coeur du réacteur 13 donne un âge
U/Pb de 850 Ma (Holliger, 1995). Ces âges sont assez proche de l'âge K/Ar de l'intrusion
doléritique de 980 ± 27 Ma (Bonhomme et al., 1982) et de l'âge Sm/Nd de l'intrusion doléritique
de 750 Ma (Sère, 1997). Ces résultats plaident pour une mobilisation du plomb radiogénique et
sous l'influence des intrusions doléritiques. Ceci est particulièrement évident pour le réacteur
13, localisé à proximité d'un filon.

Janeckzeck et Ewing (1995) estiment que l'altération de l'uraninite (coffinisation), bien
que peu marquée, contribue également pour une part à la migration du plomb hors de la matrice
de l'uraninite.

Enfin, les analyses U-Pb effectuées par Cowan (1978), Ruffenach (1979) et Cangarz et
al. (1980) sur les uraninites d'Oklo conduisent ces auteurs à considérer une diffusion continue du
plomb.

b. Comportement des actinides et des produits de fission dans la zone de
réaction 10

Les éléments qui sont considérés comme des éléments stables dans le coeur du réacteur
sont les éléments qui ont des rayons ioniques identiques ou voisins de celui de l'uranium. Ce sont
: les actinides, les transuraniens (Np, Pu, Am et Cm), les platinoïdes (Ru, Rh, Pd) ainsi que Te,
Y, Nb, Te, Bi, Th, les Terres Rares et Zr (Gauthier-Lafaye et al., 1996).

Dans l'ensemble, les actinides et les transuraniens sont parfaitement piégés par la
matrice de l'uraninite. 232Th résulte de la décroissance radioactive de 236U (2,34 107 ans), lui
même produit par capture neutronique sur 235U. Les études réalisées à la microsonde ionique
(Havette et al., 1975, Holliger, 1995) ont démontré que l'abondance du Th radiogénique est
très bien corrélée avec celle de l'U. Ces arguments plaident pour une parfaite stabilité du
système U-Th dans les grains d'uraninite.

Gauthier-Lafaye (1995) estime que 1 %o du Pu formé a pu migrer hors du réacteur lors
du fonctionnement des réacteurs et que 40 % du Pu migré a été piégé par les argiles (Bros et al.,
1993, Bros, 1993). Les apatites se révèlent également être des pièges efficaces pour 239Pu
(Bros et al., 1995). Ces observations suggèrent que si une petite partie d'autres actinides, tels
Am et Cm. a quitté le coeur du réacteur, elle a sans doute été partiellement piégée par des
argiles et des apatites lors de leurs cristallisations. Cependant, 237Np a un comportement
original par rapport aux autres transuraniens. En effet, 209Bi, élément fils de 237Np, est
présent aux joints de grains dans des inclusions métalliques micrométriques associées au plomb
et au palladium (Holliger, 1995). Ces inclusions métalliques, mises en évidence aux joints de
grain des uraninites par Holliger (1992), constituent le piège principal des platinoïdes qui
migrent hors de la matrice. Au sein de ces agrégats, diverses associations minérales sont mises
en évidence : le coeur de l'agrégat est constitué de Pb-Ru (radiogéniques)-As-S, avec au contact
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une phase Pb-Te; la partie externe de l'agrégat est constituée de silicate d'uranium et Zr dans
laquelle sont noyées des micro inclusions à Pb-(Se,S) et Pb-Pd (Holliger, 1995).

Des agrégats de platinoïdes de fission sont également observables dans la matrice du
combustible nucléaire industriel (Bazin et al., 1974, Kleykamp, 1985). Ainsi, dans les réacteurs
d'Oklo, les migrations des platinoïdes de fission constituant ces inclusions, seraient
contemporaines du fonctionnement des réacteurs. D'autres analyses, réalisées à la microsonde
ionique (Holliger, 1992), confirment cette hypothèse : le fort enrichissement en "Ru (par
rapport à 101Ru) de ces agrégats, suggère que les inclusions métalliques se sont formées avant
décroissance complète de "Te en "Ru (T1/2 = 2,1 105 ans) et donc que la migration de "Te
est contemporaine des réactions de fission (Hidaka et al., 1993). Par la suite, les agrégats
métalliques, repris lors de l'intrusion doléritique (dont l'influence sur le plomb radiogénique a été
décrite précédemment), ont incorporé le plomb radiogénique de l'uraninite (Holliger, 1995).
Ceci explique pourquoi les agrégats métalliques sont de taille plus importante (jusqu'à 100 pm)
dans le réacteur 13, où l'influence de la dolérite a été particulièrement importante, par rapport
au réacteur 10 qui est resté relativement préservé. Ainsi, la genèse de ces inclusions est
complexe car elles sont constituées de métaux fissiogéniques (et leurs descendants
radiogéniques) et de plomb radiogénique.

On observe au coeur du réacteur une bonne proportionnalité entre les valeurs
d'appauvrissement de PU et les teneurs relatives en Terres Rares de fission Nd et Sm, Nd/U et
Sm/U. Ceci prouve que, dans l'ensemble, les terres rares de fission n'ont pas migré hors du
réacteur (Holliger, 1995). Hidaka (1995) observe une bonne corrélation entre les rendements
théoriques (calculés à partir des rendements de fission respectifs de 239Pu, 235U et 238U) et les
rendements mesurés des Terres Rares de fission, démontrant ainsi que ces éléments ont bien été
retenus dans le réacteur.

L'étude isotopique réalisée sur le sondage SF84 met en évidence des produits de fission
alcalins (Rb, Cs) et alcalino-terreux (Sr, Ba) (Hidaka et al., 1994). Les isotopes étudiés, 90Zr,
135Ba et 137Ba sont les produits respectifs de désintégration des isotopes fissiogéniques 90Sr,
135Cs et ,37Cs. Hidaka (1995) estime que 10 % seulement des produits de fission alcalins et
alcalino-terreux sont restés confinés au coeur du réacteur. Cette faible rétention de la matrice

vis à vis de ces éléments est due à leur forts rayons ioniques (jusqu'à 1,6 Â pour Cs), qui rend
incompatible toute substitution avec PU (0,97 Â) dans le réseau de l'uraninite. Récemment,
Hidaka (1995) démontre que l'excès de 90Zr, mis en évidence au sein du réacteur 10, est dû à la
migration de 90Sr (Ti/2=29,1 ans) lors de la criticité.

Les phosphates (apatites, essentiellement) jouent un rôle important dans la rétention
des produits de fission au coeur du réacteur mais également dans les argiles de pile. Ainsi, les
hydroxyapatites de taille millimétrique ont confiné de fortes quantités de Nd, Sm, Sr et même
un peu de Rb fissiogénique (Bros et al., 1996). La présence d'un enrichissement en 235U,
descendant radiogénique de 239Pu (Ti/2=24 400 ans), suggère que les apatites ont cristallisé
pendant le fonctionnement du réacteur en incorporant les produits de fission (Bros et al.,
1996). Les analyses in situ à la microsonde ionique démontrent que les apatites alumineuses de
zone 13 concentrent les produits de fission énumérés précédemment (Holliger 1993). On
observe un fractionnement chimique des terres rares légères (rétention importante du La, Ce et
Pr) (Holliger 1993). Le léger déficit de Cérium est attribué par cet auteur (Holliger, 1995) à des
conditions oxydantes (Ce3+ est insoluble alors que Ce4+ est soluble) lors de la cristallisation de
ces phosphates à partir des fluides hydrothermaux liés à l'intrusion doléritique.

Enfin, les gaz rares de fission Kr et Xe ainsi que I et Br ont massivement quitté le
combustible puisqu'on ne retrouve que 1/1000° à 1/10 000° des quantités produites. La faible
rétention de ces éléments dans l'uraninite est due à leur rayon ionique bien supérieur à celui de
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PU. Us sont donc très instables et diffusent vers la surface des grains (Menet-Dressayre, 1992).
On attribue généralement ces migrations au fonctionnement des réacteurs (Fréjacques et al.,
1975).

Le tableau 1.4 résume le comportement des produits de fission dans le réacteur 10
(Gauthier-Lafaye, 1996)

Valence rayon ionique

(enÂ)
Faciès pile Argiles de pile

U02 Inclusions (migrations) Argiles Autres

Cs 1 1,67 +

Rb 1 1,47 +

Sr 2 1,12 +

Ba 2 1,34 +

Mo 4 0,70 + +

Te 4 0,69 Pt type (Ru) ("Ru)
Ru 4 0,67 Pt type + 7

Rh 3 0,68 Pt type + 7

Pd 2 0,80 Pt type + 7

Y 3 0,92 + +

Nb 4 0,74 ? 7

Zr 4 0,79 + + + min. lourds, oxydes
Te 4 0,70 Te type

LREE 3 1,06-0,94 + + apatite
Ce 4 0,92 +

Pb 2 1,20 +

Pb 4 0,84 + + galène
Bi 3 0,96 Te type
Th 4 1,02 + + minéraux lourds

U 4 0,97 + + apatite
Np 4 0,95 ? (Bi)
Pu 4 0,93 (235U) (235U) (235tj) apatite

Tableau 1.4 : Comportement des produits de fission du réacteur 10
(d'après Gauthier-Lafaye et ai, 1996)

A l'exception du plomb radiogénique, les produits de fission en zone 10 se classent en
trois catégories (Holliger, 1995) :

- les éléments formant les oxydes non solubles dans la matrice de l'uraninite,
représentés par les alcalins (Rb, Cs) et les alcalino-terreux (Sr, Ba) et les gaz de fission ayant
migré hors de la matrice.

- les éléments formant des agrégats métalliques, inclusions dans la matrice UO2 : ce sont
les éléments de transition (Mo) et surtout les platinoïdes (Te, Ru, Rh et Pd) ainsi que Te et Bi.

- les éléments formant des oxydes solubles dans la matrice UO2 ou ayant été remobilisés
dans d'autres phases telles que l'apatite (Produits de fission : Terres Rares, Y, Nb et Zr; produits
d'activation, Th, Pu, Y, Nb et Zr).

c. Spécificité des réacteurs de la carrière d'Oklo (réacteurs 2 et 7, 8, 9)

U est difficile de généraliser les observations précédentes à tous les réacteurs. Les
réacteurs de la carrière d'Oklo, situés plus au Nord, présentent quelques spécificités sur le plan
des migrations des produits de fission par comparaison avec les réacteurs 10 et 13. En effet,
dans les réacteurs de la carrière d'Oklo, on observe un confinement nul vis à vis des alcalins et
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alcalino-terreux, et parfois un défaut de Terres Rares légères de fission (La et Ce). D'autre part,
les données de la littérature mettent en évidence un fort déficit en technétium (Te) de ces
réacteurs.

La rétention des éléments alcalins et alcalino-terreux fissiogéniques est nulle en zone 2
et 9 : on ne détecte plus d'anomalies de la composition isotopique du rubidium, strontium,
baryum et césium (Brookins et al., 1975, Hidaka et al., 1992, Hidaka et al., 1994).

Hidaka (1995) met en évidence au sein du réacteur 9, un défaut des terres rares légères
comme le lanthane et le cérium, par rapport aux rendements théoriques : les quantités de
140Ce, 142Ce et 139La correspondent respectivement à 70-75 et 35 % des quantités théoriques
(Hidaka et al. 1988). Ces auteurs imputent le déficit de lanthane et de cérium aux migrations
des éléments dont ils sont issus et qui sont plus mobiles (I, Cs et Ba) ou volatiles (Xe et I).

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que dans le réacteur 10, l'anomalie de "Ru
des inclusions métalliques a pour origine des redistributions de "Te, dans les agrégats, au coeur
du réacteur (Hidaka et al., 1993). La migration de "Te et la formation des agrégats métalliques
sont contemporains du fonctionnement des réacteurs (Holliger, 1992). Or, de tels agrégats sont
absents des réacteurs 1 à 9 (Curtis et al., 1989). Dans ces réacteurs, on observe des déficits de
"Ru au coeur du réacteur et des excès de "Ru aux épontes (Fréjacques et al., 1975, Curtis et
al., 1989, Curtis, 1986, Hidaka et al., 1993).

Hidaka et al. (1993) attribuent le déficit de "Ru des réacteurs 2 et 7, 8, 9 aux
conditions oxydantes imposées par leurs situations dans la carrière d'Oklo, où l'altération a pu
mobiliser "Ru. Curtis (1986), lui, attribue le déficit de "Ru à l'échelle du réacteur 9 et
l'enrichissement des épontes à trois effets conjugués. Les minéraux qui piègent le Te sont
instables au coeur, mais stables aux épontes du réacteur, parce que la température, plus forte
dans le réacteur qu'aux épontes, accroît la solubilité du Te au coeur qui précipite aux épontes et
enfin la radiolyse de l'eau crée des conditions oxydantes au coeur du réacteur qui augmentent la
solubilité du Te et favorisent son piégeage aux épontes, dans des conditions plus réductrices.

Cependant, il est difficile de concevoir que ces effets ne soient pas observés au niveau
du réacteur 10 : comment, les effets thermiques et redox des réactions de fissions auraient-ils
été différents dans les réacteurs 2, 7, 8, 9 et dans les réacteurs 10 et 13 ? Faut-il, au contraire,
comme Hidaka et al. (1993), invoquer des conditions de rétention des produits de fissions
optimales, du fait de la présence des agrégats métalliques, au niveau du réacteur 10 ? Quelle est,
dans cette optique, l'impact de l'altération sur la migration des produits de fission ?

d. Spécificité du réacteur de Bangombé

Les eaux météoriques induisent des remaniements pétrographiques (que nous avons déjà
développé) et géochimiques du coeur et des épontes du réacteur de Bangombé. Ainsi, ce réacteur
constitue pour les géochimistes un contexte particulier pour l'étude des migrations des produits
de fission.Les analyses isotopiques (Bros et al., 1994, Hidaka et Holliger, 1994) mettent en
évidence une migration et un fractionnement des terres rares dans les pélites et les grès
encaissants. On observe à partir du coeur des teneurs en terres rares qui diminuent dans les
argiles de piles puis se stabilisent dans les ampélites. Ainsi, les ampélites, riches en matière
organique, jouent un rôle important dans la rétention des terres rares (Bros et al., 1995). Les
apatites semblent avoir piégé les terres rares de fission, comme le témoigne la découverte de
florencite, apatite alumineuse, riche en La et Ce (Janeczeck et Ewing, 1997).
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D. Conditions d'oxydo-réduction

Les conditions redox constituent un paramètre important de la migration des produits
de fission (Brookins, 1978). Cet auteur, qui a étudié le comportement des radioéléments et de
leurs descendants, affirme que le coeur des réacteurs constituait un pôle plutôt réducteur
(Brookins, 1983, Brookins, 1990).

Cependant, l'irradiation de l'eau et de la matière organique a pu modifier le potentiel
redox du coeur en produisant de l'hydrogène et de l'oxygène. L'hydrogène, molécule inerte à
fort coefficient de diffusion, diffuse dans l'encaissant sans réagir. Par contre, l'oxygène est
susceptible d'oxyder une partie de l'uranium et des produits de fission, augmentant leur mobilité
(Curtis et Gancarz, 1983). Cette hypothèse est confirmée par la découverte d'inclusions fluides
riches en oxygène et en hydrogène dans les quartz de bordure des réacteurs 9 (Dubessy et al.,
1987) et 10 (Savary, 1995). Des inclusions similaires sont observées dans des quartz provenant
des gisements de Cluff et Rabbit Lake (Saskatchewan, Canada) (Dubessy et al., 1987).

Les observations minéralogiques et les analyses des inclusions fluides réalisées par
Savary et Pagel (1993) permettent, selon ces auteurs, de différencier deux pôles redox au
niveau du réacteur 10. Le pôle oxydant, en périphérie du réacteur, est matérialisé par la
présence d'hématites et de minium. Ces auteurs rattachent également à ce pôle la présence
d'oxygène dans les inclusions fluides. Le pôle réducteur, au centre du réacteur, est matérialisé
par la présence de coffinite, de galène et de plomb natif.

Hoffman (1994), considérant le rôle important joué par la matière organique dans la
genèse du gisement (Gauthier-Lafaye et Weber, 1993, Nagy et al., 1991, Nagy et al., 1993),
attribue les conditions réductrices régnant au coeur du réacteur au pouvoir tampon joué par
l'excès de matière organique.

E. Températures

1. Données de la neutronique et de la modélisation des flux thermiques

L'énergie dégagée par les réactions de fission de 235U est voisine de 200 MeV, dont 80
% correspond à l'énergie cinétique des produits de fission, dissipée sous forme de chaleur par le
ralentissement dans la matrice (3 %, soit 6 MeV, constitue l'énergie des neutrons de fission; le
reste, 17 %, est dissipé sous forme de rayonnements ou emporté par les neutrinos)
(Ruffenach, 1979). C'est la chaleur issue des réactions de fission qui est à l'origine de l'élévation
de température du coeur des réacteurs.

L'élévation de température au coeur du réacteur est très rapide car le milieu est très
confiné. D'après les modélisations des transferts thermiques et fluides autour des réacteurs
(Royer et al., 1993, Royer et al., 1995), la rapide élévation de température crée localement
des surpressions fluides qui s'évacuent par fracturations hydrauliques. Les "siphons thermiques"
ainsi amorcés permettent une circulation convective des fluides. L'évacuation de chaleur est,
quant à elle, incompatible avec les vitesses importantes des fluides et la modélisation effectuée
par Royer et al. (1993) montre que les transferts thermiques se font essentiellement par
conduction.

La température constitue un paramètre clé du contrôle du fonctionnement du réacteur :
elle joue un rôle essentiel en agissant sur la densité de l'eau qui modère le flux neutronique
(Naudet, 1991, Naudet, 1994). En effet, lorsque l'intensité des réactions augmente, la
température s'élève aussitôt. La densité de l'eau diminue alors et la réaction en chaîne tend à
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s'éteindre. Mais, lorsque la température baisse à son tour, la densité de Peau augmente et les
réactions peuvent se poursuivre et ainsi de suite (Naudet, 1991).

Ces arguments plaident pour un mode de fonctionnement chaotique des réacteurs. Mais,
il n'est pas exclus qu'il s'établisse un équilibre entre la température de Peau (facteur de
modération de la fission) et le flux de neutron (facteur de développement de la fission). Dans
cette hypothèse, le régime de fonctionnement du réacteur est plus régulier.

Nous verrons qu'à partir des analyses microthermométriques des inclusions fluides, on
estime la pression et la température à l'époque des réactions, dans le bassin de Franceville
respectivement à 300 bars et 140 à 170°C pour un fluide à 5 % NaCl (Naudet, 1991). La
pression au coeur du réacteur a deux origines : pression liée à l'enfouissement des sédiments et
pression liée à l'élévation de température au coeur du réacteur. La température et la pression
critique de l'eau à 5 % poids NaCl sont respectivement de 425°C pour 360 bar. La pression
ambiante étant très proche de la pression critique, cela signifie que, lorsque la pression au coeur
du réacteur, pendant les réactions, atteint et dépasse sans doute la pression critique, il ne peut y
avoir d'ébullition et la montée de température se traduit par une baisse de la densité en simple
phase (Naudet, 1991). Mais, lorsque la pression dépasse la pression de rupture du sédiment, le
réacteur se fracture (Royer et al., 1995). La pression diminue et, si elle descend sous la pression
critique, le fluide peut entrer en ébullition. La densité du fluide diminue alors, libérant la
réactivité nucléaire. Ainsi, il peut s'établir un équilibre entre pression, température et
rendement des réactions de fission. Ce contrôle est assuré par la densité du fluide par
l'intermédiaire de la porosité du milieu dont la composante principale est la fracturation
hydraulique. Le développement de la fracturation, surtout au niveau microscopique (Gauthier-
Lafaye, 1986, Gauthier-Lafaye, comm. personelle), où son verrouillage modère
instantanément le flux neutronique et la réactivité.

Dans l'hypothèse d'un régime purement conductif, Royer et al. (1995) estiment qu'une
production de chaleur de 500 W/m3 est nécessaire au coeur du réacteur pour y atteindre une
température minimale de 400°C. Dans l'encaissant gréseux, la perturbation thermique (Fig.
1.8), dépasse alors 20 mètres, soit un gradient thermique d'environ 100°C pour une dizaine de
mètres.
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Fig. 1.8 : Calcul des températures en fonction de la distance au réacteur,
modélisation 3D du réacteur dont la production de chaleur est de 500 W/m3

(d'après Royer et al, 1995)
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2. Approches expérimentales des conditions de pression et de température

Les conclusions précédentes, issues de la neutronique et de la modélisation des flux
thermiques, fournissent des éclairages quant aux mécanismes de fonctionnement d'un réacteur
et de dissipation de la chaleur. Diverses méthodes d'investigations expérimentales ont été
employées pour reconstituer les températures des fluides avant et pendant le fonctionnement
des réactions et lors du refroidissement des réacteurs (Gauthier-Lafaye, 1994, Gauthier-Lafaye
et al., 1996) : études pétrographiques et minéralogiques (Tchibena-Makosso, 1982, Gauthier-
Lafaye, 1986), microthermomètrie des inclusions fluides (Openshaw et al., 1978, Gauthier-
Lafaye, 1986, Savary et Pagel, 1993, Savary, 1995), composition isotopique du Lutétium
176Lu/175Lu et du Gadolinium t56Gd/155Gd (Holliger et al., 1978, Holliger et al., 1981).

a. Etudes minéralogiques

L'intensité de la diagenèse du bassin de Franceville a été évaluée par la détermination de
l'indice de cristallinité et des polytypes de l'illite des fractions inférieures à 2 u.m (Gauthier-
Lafaye, 1986). En utilisant l'échelle proposée par Dunoyer de Segonzac (1969), l'indice de
cristallinité varie entre 6 dans les niveaux supérieurs du FA et 3,5 à la base (Fig 1.9). L'illite est
essentiellement du type 1M et seul les niveaux inférieurs du FA présentent des néoformations
d'illite 2M. Ces résultats montrent que les sédiments du FA inférieur ont atteint un niveau de
diagenèse profonde, correspondant à la base de l'anchizone, soit environ 200°C.
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Fig. 1.9 : Variation des indices de cristallinité de l'illite
(d'après Gauthier-Lafaye, 1986)

D'autre part, dans les argiles de pile de la zone 2, l'illite 2M et la chlorite Al sont
considérés comme des minéraux associés à des conditions hydrothermales (environ 250°C),
alors que l'illite 1M, mise en évidence au coeur du réacteur, a sans doute cristallisé plus
tardivement, lors du refroidissement (Tchibena-Makosso, 1982, Gauthier-Lafaye, 1986).

b. Etudes microthermométriques des inclusions fluides

Les premières études microthermométriques des inclusions fluides (Openshaw et al.,
1978) donnent des conditions P et T des phases fluides contemporaines des différents
événements :
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- les fluides contemporains de la diagenèse siliceuse : 1000 bar et 240°C (sondage BA2,
Bangombé), en appliquant le géothermomètre Na/K de Lagache et Weisbrod (1977) à des
températures d'homogénéisation très homogènes de 150°C et des salinités variant de 2,6 à
6,4%) équivalent poids NaCl.

- les fluides contemporains de la diagenèse carbonatée : 800 bar et 180°C (sondage BA2
: 112<Th<132°C et -33<Tf<-25,8°C).

- les fluides contemporains du fonctionnement du réacteur 2 : 800-1000 bar et 450-
600°C (Th variant de 250 à 550°C avec un maximum entre 350 et 450°C et Tf variant de
-12,4 à -20,4°C ).

Pour Gauthier-Lafaye (1986), l'interprétation en terme de Pression et de Température
de telles inclusions est difficile. En effet, les analyses réalisées dans le sondage BA2 par cet
auteur révèlent un étalement des températures d'homogénéisation des inclusions des auréoles de
nourrissage de quartz plus grand (100-400°C), comparable à l'étalement des températures
observées dans les fractures à proximité des réacteurs, qu'Openshaw et al. (1978) associent au
fonctionnement du réacteur. Gauthier-Lafaye (1986) explique qu'il est possible que ces
inclusions aient subi un épisode de micro déformations indépendant des réacteurs, expliquant
des comportements microthermométriques anormaux.

Les analyses microthermométriques effectuées sur des filons et des auréoles de
nourrissage de quartz autour de la zone 9 (Berger, données non-publiées, 1980) ne permettent
pas de différencier le fluide lié au réacteur du fluide diagénétique. Quelque soit la distance au
réacteur, les inclusions aqueuses biphasées des filons ou des auréoles de nourrissage de quartz, les
températures d'homogénéisation sont très constantes (entre 160 et 180°C) pour des salinités
très faibles (Tf=-1 à -3°C). Cependant, l'échantillon n°2894 (KP1), a piégé un fluide à forte
salinité (Tf=-12 à -13°C), ayant dissous des minéraux et pouvant correspondre au fluide des
réacteurs, mais la Th de cet échantillon n'est pas déterminée précisément.

Par la suite, les investigations géothermométriques des inclusions fluides de la zone 10
sont menées par les équipes du CGS (Strasbourg) (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989, Lédée et al.,
1989) et du CREGU (Savary et Pagel, 1992, Savary et Pagel, 1993). Ces résultats sont
compilés (Tableau 1.5) et analysés par Gauthier-Lafaye (1995) qui dégage trois types de fluide
dans l'encaissant du réacteur 10.

Les fluides associés à la diagenèse siliceuse (type 1). sont similaires aux fluides détectés
dans le gisement d'Oklo (Openshaw et al., 1978, Gauthier-Lafaye, 1986). Ils regroupent les
fluides à température de fusion relativement élevée (>3°C), donc à faible salinité, et à faible
température, oscillant entre 150 et 200°C (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989).

Les fluides liés aux réacteurs (type 2) sont de salinité équivalente au fluide de la
diagenèse, les températures enregistrées sont plus fortes. U s'agit des fluides des inclusions des
quartz situés à proximité des réacteurs. On considère qu'ils renferment des inclusions liées aux
deux types de fluides : fluides diagénétiques et fluides des réactions de fission. Cependant, pour
Gauthier-Lafaye (1995), il est troublant que la forte température de ces fluides ne soit pas
associée à une augmentation de la salinité correspondant à une dissolution importante des
minéraux, liée au fonctionnement des réacteurs.

Le troisième type de fluide, de plus faible température mais à forte salinité, regroupe les
inclusions des apatites et des calcites. Gauthier-Lafaye (1995) associe la cristallisation des
apatites au fluide contemporain du fonctionnement du réacteur et de son refroidissement. Les
calcites ont enregistré les températures les plus faibles. Comme on les retrouve dans des
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environnements très éloignés des réacteurs, on les associe plutôt à l'épisode minéralisateur du
gisement.

Minéral

Quartz

Type
d'inclusion

Origine Th min. Th max. Tf min. Tf max. Réf. Type de
fluide

grain+auréole prim. SF30 100 160 -2 0 (D 1

auréole prim. SF40 90 210 -3 -2 d) 1-2

auréole

auréole

prim.

sec.

D81

D81

170

160

310

200

-1,8

-0,8

-0,5

-0,2

(3)

(3)

1-2

1-2

auréole prim.+sec. SF29 110 350 -7 -1 (1)(2) 1-2

grain

grain

auréole

sec.

sec.

prim.

D73

D73

D73

280

300

300

480

430

350

-10

-8

-25

-6

-6

-20

(3)

(3)

(3)

2

2

2

fractures

sec.

prim.

sec.

D81

D81

D81

200

160

156

360

247

222

-2,6

-2,6

-3,8

-0,3

-0,4

-0.4

(3) (4)

(3) (4)

(3) (4)

2

1-2

1-2

Apatites

prim.

prim.

prim.

SF29

D73

SF84

70

180

200

200

270

320

-17

-16,2

-17

-7

-11,3

-7

(D

(3)

(3) (4)

2-3a

2-3a

2-3a

Calcites prim.

prim.

SF42

D73

90

90

230

130

-20

-30 -20

(D 3b

3b

(1) Gauthier-Lafaye et al., 1989
(2) Lédée et al., 1989
(3) Savary étal., 1992
(4) Savary et al., 1993

Tableau 1.5 : Synthèse des données microthermométriques
des inclusions fluides de la zone 10 (d'après Gauthier-Lafaye, 1995)

c. Géothermomètre isotopique du Lutétium et du Gadolinium

Nous avons émis précédemment l'hypothèse qu'il a pu s'instaurer une température
d'équilibre de l'eau (modérateur des réactions de fission) avec le flux de neutrons (qui intensifie
les réactions de fission). Dans cette hypothèse, l'utilisation du fractionnement d'isotopes à
fortes sections de capture neutronique, comme 175Lu et du ,55Gd, peut constituer un marqueur
des conditions de température.

Les températures neutroniques moyennes mesurées au coeur du réacteur n°2, pour le
lutétium (sondages KN50 et SC36) sont de 260°C et 250°C et de 380 et 450°C pour le
gadolinium (sondages SC36 et SC52) (Holliger et al., 1978, Holliger et al., 1981), en supposant
qu'il n'y a pas de contamination en élément naturel.

Récemment, Hidaka (1995) détermine, à partir de la composition isotopique du Lu,
dans le coeur du réacteur 10 (sondage SF84), des températures supérieures à 1000°C. Pour
l'auteur, ceci est lié à l'imprécision des sections de capture de Lu à haute température.
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d. Géochimie des isotopes stables

Les compositions isotopiques de l'oxygène des silicates et des carbonates peuvent
constituer un géothermomètre, s'il on estime la composition isotopique du fluide en équilibre ou
si on détermine la composition isotopique de deux minéraux cogénétiques.

Les compositions isotopiques de l'oxygène des argiles du bassin de Franceville, des
gisements et du réacteur n°2 sont présentées dans le tableau 1.6 (Gauthier-Lafaye et al., 1989).

Grès stériles Grès minéralisés Bordure du réacteur Coeur du réacteur

Illite : 12,4-12,7 Illite : 13,8-13,9 Illite 1M Illite 2MI Chlorite Mg Illite lMd

Chlorite : 9,7-10,6 Chlorite : 9,2-12,0 11,2-12,3 11,6-12,1 3,6-5,15 16,2-17,1

Tableau 1.6 : Analyses isotopiques (ÔI80 en %o SMOW) de l'oxygène des argiles du bassin de
Franceville, des gisements et du réacteur n°2 (D'après Gauthier-Lafaye et al, 1989).

A partir des données microthermométriques des inclusions fluides, qui donnent des
températures de diagenèse d'environ 175°C (Gauthier-Lafaye, 1986), et des compositions
isotopiques des argiles diagénétiques, Gauthier-Lafaye et al. (1989) estiment que la composition
isotopique du fluide est de 6 à 9 %o SMOW.

Les fortes variations de la composition isotopique sont liées à la position des argiles par
rapport au réacteur et aux variations de température dues à son fonctionnement.

Gauthier-Lafaye et al. (1989) dégagent quatre générations d'argiles (Fig. 1.10).

400

300

3

U

U 200 -

100

ENFOUISSEMENT
MAXIMAL

SOULEVEMENT
-MINERALISATION

REACTIONS
DE FISSION

REFROIDISSEMENT

Grès stériles Grès minéralisés Bordure du réacteur Coeur du réacteur

Fig. 1.10 : Températures de cristallisation des argiles du bassin de Franceville,
des gisements et des réacteurs (d'après Gauthier-Lafaye et al, 1989)

Dans un premier temps, la diagenèse silicatée s'est opérée dans un contexte
d'enfouissement maximal, pour des températures comprises entre 150 et 200°C. Par la suite, la
minéralisation uranifère se déroule lors d'une phase de soulèvement du bassin (environ 150°C).
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Les argiles qui entourent les réacteurs ont cristallisé à haute température. En zone 2
(Gauthier-Lafaye et al., 1989), l'auréole externe à illite 2M a enregistré des températures
voisines de 200-225°C. Les chlorites Mg du réacteur ont cristallisé entre 300°C, au contact du
faciès pile, et 350°C, en bordure externe du réacteur. Ces résultats amènent Gauthier-Lafaye et
al. (1989) à calculer un très fort gradient thermique avoisinant 100°C/mètre.

Enfin, les argiles du coeur des réacteurs ont cristallisé plus tardivement, après la fin des
bombardements neutroniques, lors du refroidissement (Gauthier-Lafaye et al., 1989).

111/ Objectif de ce travail

Les réacteurs naturels d'Oklo constituent des sites favorables aux études des processus
géochimiques naturels analogues des processus rencontrés dans un site de stockage artificiel,
comme l'attestent les nombreuses études effectuées à ce jour et résumées précédemment.
Cependant de nombreuses questions concernant les conditions physico-chimiques au sein des
réacteurs restent encore en suspend. Quel est l'impact des fortes températures engendrées par le
fonctionnement du réacteur et par l'intrusion doléritique sur les migrations des produits de
fission ? Les réacteurs ont-ils conservé la trace d'un épisode d'altération ? Si oui, qu'elle est
l'impact des différents épisodes sur les migrations des produits de fission ?

L'objectif de ce travail est de préciser l'histoire thermique des réacteurs et de contribuer
à préciser les conditions physico-chimiques (température et conditions redox) de rétention des
actinides et des produits de fission. Pour cela, une étude systématique de la composition
isotopique de l'oxygène de la gangue argileuse et de l'uraninite (oxyde d'uranium) du coeur a été
réalisée. Cette étude a été précédée par des analyses minéralogiques et chimiques (éléments
majeurs) des argiles et de l'uraninite. Pour évaluer l'étendue des migrations des terres rares
fissiogéniques dans les argiles, nous proposons d'utiliser des mesures des rapports isotopiques des
terres rares effectuées à l'ICP-MS.

IV/ Echantillonnage

A. Réacteur 9

Les échantillons choisis sont principalement issus de trois fronts de taille : 299B, 305
et 336. Ces fronts étant presque superposés sur le terrain, ils sont rassemblés sur une même
coupe (Fig. 1.11). Nous avons également analysé des échantillons issus de l'affleurement à la
sole GLU (Fig. 1.12), perpendiculaire à la coupe précédente, entre les fronts 299B et 305.

En dehors des traits généraux développés dans le paragraphe consacré à la présentation
des réacteurs, nous reprenons les observations réalisées sur le terrain par Gauthier-Lafaye
(1979). Les fronts de taille 299B, 305 et 336 sont marqués par une "argilisation" progressive
des bancs gréseux supérieurs. Dans la partie haute de la coupe, les grès sont encore puissants
mais présentent un aspect très bréchifié et désilicifié. Ces grès disparaissent plus bas là où le
faciès pile est plus puissant. Le réacteur est en position stratigraphique très basse, dans les grès
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Fig. 1.12 : Affleurement à la sole GLU (réacteur 9)
(d'après Gauthier-Lafaye, 1979)
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Fig. 1.14 : Sondage BAX03 (Bangombé) (d'après Bros etal., 1994)
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fins, qui sont encore relativement épais. Des argiles vertes sont présentes au toit de Cl, juste
sous les pélites FB. Ces argiles doivent être les témoins de circulations chaudes au contact grès-
pélites FB. Les grès du toit présentent un faciès très silicifié, commun aux grès du toit de tout le
gisement.

Sur l'affleurement à la sole GL11, nous observons une flexuration des grès du toit de Cl.
Cette flexuration, due à l'effondrement du toit, s'accompagne d'une réduction de la puissance
des grès de 50 %. Au toit des argiles de pile, les grès présentent toujours un faciès plus ou moins
désilicifié et argilisé de 10 à 20 centimètres d'épaisseur. Cette désilicification est plus intense au
niveau des fractures qui ont dû jouer un rôle important dans la circulation des fluides chauds.
Nous remarquons que la fracturation très intense de ce réacteur n'est pas remplie de calcite,
comme c'est le cas dans les réacteurs de la mine d'Oklo (réacteurs 10, 13 et 16).

B. Réacteur 10

Les échantillons étudiés en zone 10 sont issus du sondage SF84, du parement D73 et
d'un sondage de la même galerie (D73-S1) (Fig. 1.13).

Le réacteur est en positon haute, puisque les argiles de pile au toit sont en contact avec
les pélites FB. Au mur, le contact avec le faciès pile est franc. Des fissures carbonatées de
plusieurs millimètres d'épaisseur parcourent la zone de réaction et le grès encaissant, ou
soulignent le contact (Menet-Dressayre, 1992). La puissance des faciès pile et argiles de pile est
beaucoup plus importante que pour le réacteur précédent.

C. Réacteur de Bangombé

Les échantillons du réacteur de Bangombé étudiés sont issus du sondage BAX 03. Ce
sondage a été décrit précisément par Bros et al. (1994) (Fig. 1.14). Le coeur du réacteur,
localisé à 11,8 m de la surface présente une épaisseur très faible d'environ 5 cm. Les grès du mur
comportent des silicifications importantes, comparables aux silicifications décrites dans les
réacteurs d'Oklo. Le coeur du réacteur est coiffé d'une couche d'environ 30 cm d'argile de pile de
couleur grise. Le réacteur est recouvert d'une couche de 2,5 m d'épaisseur de pélites, de couleur
noire, riches en matière organique. A proximité de la surface, les pélites présentent les faciès
caractéristiques de l'altération en climat tropical : on observe en effet une couche rubéfiée de
70 cm d'épaisseur composée d'oxyde de Fe; les huit mètres restants sont constitués de pélites
altérées de couleur grise à blanche.
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Chapitre 2 : Etude minéraloçique

I. Etude Minéralogique des argiles

Les analyses des fractions argileuses par diffraction des rayons X permettent de
caractériser la phase argileuse : estimation semi-quantitative des minéraux, approche des
structures et des polytypes et présence éventuelle de minéraux associés.

A. Réacteur 9

1. Données de la diffraction des rayons X

a. Observations

Dans les tableaux II.1, II.2 et II.3, nous présentons les données des analyses par
diffraction des rayons X des fractions argileuses.

CHLORITE ILLITE minéraux

Faciès Illite/Chlorite

%

001/002 002/003 d(001)

Chauffage (A)
d(060)

(A)

002/001 Polytype accessoires

GL 11

GL2984 grès 88 - - - -
0.3 2M Q. Coff.

2985 grès 89 0.7 0.6 14 -
0,3 2M

2986 grès 94 0.6 0.5 14 -
0.4 1M+2M Q

2987 grès 92 0,6 0.6 14 -
0.3 2M Q

2988 grès 95 0.7 0,7 13.5 -
0,3 2M Q

2989 grès 90 0.8 0.8 13.5 -
0.3 2M Kaol.

2990 grès 84 0,7 1.0 13 - 0.3 2M Kaol.

2991 A. P. 71 1.1 1.1 13.1 - 0.2 Kaol.

3000 grès 75 1.5 0.9 12.7 -
0.2 Q, Kaol.

3002 grès 61 0.8 1.6 13 -
0.2 Q

3003 grès 30 0.9 0.9 13,8 -
0,0 Q. Kaol.

3005 grès 69 0.9 1.1 13.5 -
0,2 Q

3008 grès 15 0.2 4,6 13.8 -
0.0 Q

3009 A. P. 87 0,3 3.4 14 1.54 0.3 2M

Ft 336

GL3444 grès 85 1.9 0.8 13.2 - -
Q.Ur.

3446 grès 100 - - - - -
Q.Ur.

3447 grès 98 - - - -
0.1 Q

3448 grès 87 0.8 1 13.7 -
0.2 Q

3449 grès 72 0.6 2.2 14
-

0.1 Q.Ur.

3450 grès 99 - - - -
0.1 Q.Ur.

3451 grès 20 0.2 4.6 13.8 -
0.0 Q

3452 grès 87 1.1 0.8 13,7 -
0.1 Q.Ur.

3453 grès 99 - - -
-

0.3 Q

Kaol = kaolinite Q = qu artz Ur. = uraninite Cof ". = coffinite

Tableau II. 1 : Données minéralogiques desfi-actions argileuses
des échantillons desfronts de taille GLU et 336 (réacteur 9)

Les illites prédominent dans les grès et surtout au mur du réacteur. Elles présentent un
rapport I(002)/I(001), compris entre 0,5 et 0,2. L'étude des polytypes révèle que ces illites se
composent d'un mélange des deux polytypes 1M et 2M dans lequel aucun des deux types ne
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domine. Rappelons que la présence du polytype 2M est étroitement lié à la diagenèse
d'enfouissement et (ou) à la proximité des réacteurs (Tchibena-Makosso, 1982 Gauthier-
Lafaye, 1986).

CHLORITE ILLITE minéraux
Faciès Illite/Chlorite 001/002 002/003 d(001) d(060) 002/001 Polytype accessoires

% Chauffage (À) (A)
Ft 299B

GL2761 argile 99 0,3 1,2 14 1,54 0,5
2764a grès 86 0,2 4,4 14 . 0,3 Q
2764b grès 99 2,2 0,3 14 - 0,5 Q
2765 grès 86 0,1 5,2 13,8 - 0,4 Q
2766 grès 97 0,3 2,4 14 . 0,4 Q
2767 grès 97 0,3 2,6 14 - 0,4 1M Q
2771 grès 98 0,3 3,5 14 . 0,3 IM+2M Q
2772 grès 97

- - - - 0,1 _ Q
2773 grès 100

- - - - 0,2 - Q, Ur.. Coff.
2774 grès 100

- - - - 0,0 - Q, Ur., Coff.
2775 grès 98

- - - - 0.1 - Q, Ur., Coff.
2777 grès 86

- - - - 0,0 - Q.Ur.
2778 grès 83

- - - - 0,3 _ Q
2781 A. P. 82 2,7 0,7 12,7 1.54 0,1 Q
2783 A. P. 78 1,7 0,9 12,6 1,54 0,2 Kaol.. Q
2786 A. P. 42 0,7 3,2 12,5 - 0,0
2787 A. P. 24 0,2 8.6 13 - 0,1 1M+2M
2789 A. P. 67 2,0 1,7 12.2 . 0.2 . Ur.
2791 A. P. 72 1,7 1,8 12,2 _ 0,3 .

Ur.
2793 A. P. 69 0,4 4,6 12,2 1,49 0,1 Kaol.
2794 grès 94 2,6 0,9 12,5 1,49 0,1 Q,Ur.
2795 grès 67 2,3 0,8 12,8 - 0,5 . Q
2798 A. P. 75 0,5 2,3 13,5 - 0,2 1M+2M Q
2805 grès 92 2,2 1,6 12 - 0,1 _ Q.Ur.
2808 grès 97 3,8 0,4 12,3 - 0.0 . Q, Ur., Coff.
2811 A. P. 83 3,5 0,5 12,8 1.49 0,2 _

2813 A. P. 59 2.0 0.8 13 1,49 0,7 . Q
2815 grès 91 2.7 1.5 12,5 _ 0.1 .

Q
Q

2823 A. P. 55 0,3 2,1 13.8 1.51 0,4 1M+2M
2825 A. P. 77 0,2 3.7 14 1.51 0,3 2M(+IM)
2826 grès 31 0.3 3.1 14 1.52 0,5 _

Q
2828a A. P. 98 0.5 0.7 14 - 0,4 2M(+1M)
2828b A. P. 70 0.2 4.2 14

- 0,5 - Q
Kaol = kaolinite Q = qua rtz Ur. = uraninite Coff = coffinite

Tableau 11.2 : Données minéralogiques des fractions argileuses
des échantillons du front de taille 299B (réacteur 9)

Les chlorites des grès ont des rapports I(001)/I(002) plutôt faibles (compris entre 0 1
et 0,3) et des rapports I(002)/I(003) <1 (sauf pour le front 299B), indiquant que les chlorites
des grès sont alumino-ferrifères (Gauthier-Lafaye et Weber, 1978, Tchibena-Makosso 1982
Gauthier-Lafaye, 1986). Nous observons, qu'à l'approche des réacteurs, les valeurs des rapports
I(001)/I(002) augmentent : nous relevons des valeurs de 0,8-0,9 (affleurement GLU) jusqu'à
1,9 (GL 3444), 1,1 (GL3452), 2,2 (GL2805), et 3,8 (GL2808). Parallèlement, nous observons
pour ces échantillons un écrasement de la raie basale au chauffage : la raie 001 à 14 Â
d'ordinaire, collapse vers des valeurs voisines de 12-13 Â. Pour quelques échantillons (GL 2991
GL 3000, GL 3002, GL3120, GL 3123, GL 3125), un épaulement au niveau du pic (001)
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apparaît qui pourrait correspondre à une surstructure, pour des valeurs comprises entre 20 et 30
À. La raie 001 des illites, quelques soient les échantillons, reste stable dans les mêmes
conditions de chauffage.

CHLORITE 1LLHE minéraux

Faciès Illite/Chlorite 001/002 0C12/003 d(001) d(060) 002/001 Polytype accessoires

% Chauffage (A) (A)

Ft 305

GL3103 A. P. 70 0,3 2,3 14 1,51 0,4 2M Q

3109 ares 22 0.4 1.2 14 -
0,5 - Q

3111 A. P. 42 0.9 1.3 13.5 1.51 0.6 -
Kaol.. Ur.

3112 A. P. 63 1,1 1.3 13.2 1.51 0,3 -
Kaol., Ur.

3113 A. P. 46 0.8 1.5 13.5 1,51 0,3 -

3115 A. P. 64 1.0 1,1 13.3 1.51 0.3 -

3117 A. P. 80 1.0 1.4 13,3 1.51 o.i -

3119 A. P. 71 1,2 1.1 13.5 1.51 0.3 -

3120 A. P. 85 2.0 0,8 12.9 -
0.1 -

3123 A. P. 73 1.2 1.0 13.2 1.51 0.1 -

3125 A. P. 96 1.4 1.0 12.5 - 0.1 1M+2M

3131 A. P. 63 0.9 1.2 13.4 1.51 0.1 -
Kaol.

3133 A. P. 57 0.9 0.9 12.8 -
0.5 1M+2M Kaol.

3135 A. P. 95 0,7 0.6 13.8 -
0.3 2M (+1M)

3137 A. P. 92 - - - -
0,3 2M(+1M)

3138 erès 97 0.7 0.5 14 -
0,4 2 M Q

3139 grès 100 - - - -
0.5 1M Q.Ur.

3140 grès 100 - - - -
0.4 1M Q.Ur.

3141 grès 98 - - - -
0.5 2M Q

3162 erès 83 1.3 1.4 13.2 -
0.2 -

Q. Kaol.

3166 A. P. 96 - - - -
0.2 2M(+1M) Ur.

3167 A. P. 99 - - - -
0.2 2 M Q

3170 grès 98 0.7 0.5 14 -
0,4 2M

3171 erès 100 1.8 0.6 14 -
0.3 2 M Q

3172 grès 93 0.9 0.5 14 -
0.4 2M Q

Ur. = uraninite Coff. = coffiniteKaol = kaolinite Q = quartz

Tableau 11.3 : Données minéralogiques des fractions argileuses
des échantillons dufront de taille 305 (réacteur 9)

La même instabilité de la raie 001 est observable pour les chlorites des échantillons
argileux, des argiles de pile ou des figures de ravinement (au toit ou au mur du réacteur) (Figure
2.1). La figure 2.2 montre la corrélation entre l'intensité relative de la raie 001 et son
écrasement.\es chlorites "stables" ont des valeurs des rapports 1(001 )/I(002) faibles (chlorites
provenant des échantillons des grès situés suffisamment loin des réacteurs, pour l'essentiel). A
l'inverse les chlorites "instables" ont des valeurs des rapports plus forts.

La figure 2.3, sur laquelle nous avons localisé les échantillons dont les chlorites
présentent simultanément une raie 001 de forte intensité et instable au chauffage, montre
clairement que ces chlorites sont localisées dans l'axe du réacteur, à sa proximité immédiate,
dans les argiles de pile et quelques fois dans les grès, ou, au contraire, à des distances plus
importantes, mais dans les argiles de pile.

La position de la raie (060) donne de précieuses indications sur la nature du feuillet
octaédrique de la chlorite (Egleston et Bailey, 1967, Hoitzapffel, 1985). Dans les cas les plus
fréquents, d(060) est compris entre 1,53 et 1,57 Â, les chlorites sont trioctaédriques. Parfois,
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d(060) est compris entre 1,49 et 1,52 À, nous sommes alors en présence de chlorites dites
"dioctaédriques", à feuillet T.O.T. dioctaédrique et feuillet brucitique trioctaédrique.

Nous observons que les chlorites des grès sont majoritairement trioctaédriques, alors que
les chlorites des argiles de pile appartiennent plutôt à la variété dioctaédrique. Cette
observation renforce la singularité des chlorites des argiles de pile.

7 8 9 10 15 20

(Â)

Fig. 2.1 : Diagrammes de diffraction Xsur pâte orientée de l'échantillon GL2783
(normal + chauffage à 490°C)

nouvel

b. Interprétations

Le chauffage intense (500-600°C) d'une chlorite Mg provoque l'apparition d'une
Ile phase, issue de la déshydroxylation, dont l'espace basai est de 27 Â(Brindley et

Chang, 1974, Villieras et al., 1994 et Zhan et Guggenheim, 1995). Bien que la température de
chauffage soit, dans notre cas, plus basse (490°C), il est possible que l'apparition d'un
epaulement du pic à 14 À, relevé dans quelques cas (entre 20 et 30 Â), corresponde à la
déshydroxylation de chlorites plus sensibles au chauffase.
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Fig. 2.2 : Diminution de l'espace basai au chauffage
en fonction de l'intensité de la raie 001 des chlorites du réacteur 9

Fig. 2.3 : Localisation des échantillons de chlorite
dont la raie (001) présente une forte intensité et s'écrase au chauffage
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Le rabattement de la raie à 14 Â vers 10 Â est généralement attribué à la vermiculite
ou à la smectite, mais cette dernière possède des propriétés de gonflement au glycol. La
vermiculite est caractérisée par la présence de cations métalliques hydratés (le plus souvent
Mg) dans l'espace interfoliare, dont la déshydratation crée des réarrangements stables pour des
valeurs d(001) plus faibles (Bayley, 1984). Mais parfois, des hydroxydes de AI ou de Fe en
positon interfolliaire bloquent la structure des vermiculites qui, de ce fait, ne se rabattent pas
complètement au chauffage. Pour éliminer d'éventuels hydroxydes présents dans l'interfolliaire
nous avons effectué une attaque au citrate de sodium telle qu'elle est pratiquée couramment ai!
laboratoire. Pour l'échantillon GL 2783 par exemple, nous avons observé une excellente
stabilité de l'édifice malgré le traitement au citrate de sodium : la raie collapse pour la même
valeur de d(001), soit 12,6 Â. Ce minéral ne présentant ni la "stabilité" de la chlorite, ni les
caractéristiques "entières" de la vermiculite, est sans doute constitué d'une interstratification de
chlorite et de vermiculite.

Selon Caillère et Henin (1982), l'intensité des reflexions du premier ordre de la chlorite
varie de 8 à 3 pour une intensité du deuxième ordre égale à 10, alors que dans le cas de la
vermiculite, les intensités des réflexions du premier et du deuxième ordre sont respectivement
de 100 et 10 (Bayley, 1984). La forte intensité de la raie 001, mise en évidence dans nos
échantillons, semble donc être une manifestation supplémentaire de l'interstratification de
vermiculite dans la structure de la chlorite (Johnson, 1964).

La modélisation des diagrammes de diffraction des rayons X d'interstratifiés
chlorite/vermiculite (Fig. 2.4), montre que la forte intensité de la raie 001 est fonction du
degré d'.nterstratification (Reynolds, 1988). Ainsi, plus la part de vermiculite est importante
dans le minéral interstratifié, plus la raie 001 est intense :
- pour 75 % de vermiculite, 1(001 )/I(002) = 11
- pour 25 % de vermiculite, I(001)/I(002) = 1,5

Fig. 2.4 : Diagramme théorique de diffraction X de la chlorite-vermiculite
75% vermiculite (A) et 25 %vermiculite (B)

(D'après Reynolds, 1988)
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Remarque : Il paraît néanmoins hasardeux d'utiliser cette calibration, établie pour une
vermiculite Mg, pour déterminer le degré d'interstratification de nos échantillons, sans
connaître plus précisément leur composition chimique. En effet, le même auteur précise que les
variétés dioctaédriques sont identifiables car elles présentent un pic (003) relativement plus
intense que la variété trioctaédrique présentée ici (I(002)/I(003)=7,3). Sur les diagrammes de
poudre expérimentaux (Fig. 2.5), nous relevons des valeurs de ce rapport plutôt faibles
(voisines de 1), qui confirment la variété dioctaédrique.

Fig. 2.5 : Diagramme expérimental de diffraction X de l'échantillon GL2783
(les positions des pics sont données en Â)

Enfin, les valeurs d(00<f) expérimentales (Fig. 2.5) coïncident parfaitement avec les
valeurs d(00<) théoriques (Fig. 2.4) (Reynolds, 1988), confirmant l'interstratification de
vermiculite dans la chlorite.

Pour Eggleston et Bailey (1968), l'écrasement de la raie (001) au chauffage est une
manifestation de la structure lacunaire du feuillet brucitique de chlorites dioctédriques
imparfaitement cristallisées.

Ainsi, l'écrasement au chauffage, lié à la forte intensité de la raie 001, et les
valeurs d(000 suggèrent une interstratification de vermiculite dans la structure de
la chlorite. Ce sont les deux critères qui, dans la suite de cette étude, nous
permettent de différencier deux types de chlorites autour du réacteur 9.

2. Observations réalisées au Microscope Electronique à Transmission

Nous avons réalisé des observations au Microscope Electronique à Transmission des
chlorites provenant de la fraction < 2 pin de divers échantillons de la zone de réaction 9 :
- GL 2783, GL 2811, GL 2823 sont des échantillons dont la raie 001 est instable après
chauffage
- GL 2826 est un échantillon dont la raie 001 est stable après chauffage.

Sous le faisceau électronique, les chlorites du premier groupe d'échantillons ont un
comportement original. La surface de ces minéraux, caractérisée par la présence de figures de
moiré (plus ou moins apparentes), est très sensible à l'irradiation électronique : nous observons
la formation presque instantanée, ou parfois retardée, de piqûres qui se développent pour
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donner des pores nanométriques (Annexe 2). Cependant, nous n'avons pas observé ce
phénomène pour l'échantillon GL2826.

Les altérations par irradiation électronique sont caractéristiques des minéraux argileux
de la famille des kaolinites (kaolinite, halloysite, dickite et talc) (Chute et Armitage, °1968,
Peacor, 1992). Pour ces auteurs, l'apparition de pores est la manifestation'de la
déshydroxylation thermique de la kaolinite : ce phénomène génère des accumulations de gaz de
forte pression qui déstabilisent la structure de l'argile et sont à l'origine de la formation des
pores.

L'observation du même phénomène pour une chlorite est peut-être due à une structure
de la chlorite (structure 2/1/1) voisine de la structure de la kaolinite (structure 2/1). Cette
hypothèse est vérifiée pour un feuillet brucitique de la chlorite très alumineuse (Pedro, 1981).
Les modes d'empilement de feuillets sont alors très voisins (2/1/1 = 1/1 + 1/1). Une forte
teneur en alumnium explique peut-être l'instabilité thermique de la chlorite, dont la structure et
les propriétés sont analogues àcelles de la kaolinite. Seules des analyses chimiques précises nous
permettrons de valider cette hypothèse.

Villieras et al. (1994) ont montré que la déshydroxylation du feuillet brucitique d'une
chlinochlore par chauffage à plus de 500°C crée une microporosité au sein des particules. Dans
notre cas, il est possible d'invoquer le même phénomène pour expliquer l'origine du
développement des pores sous le faisceau électronique.

U semble donc qu'une structure particulièrement fragile du feuillet
brucitique soit à l'origine de l'instabilité de la chlorite étudiée sous le faisceau
électronique.

2. Discussion des données minéralogiques du réacteur 9

Les méthodes d'analyses utilisées mettent en évidence une chlorite qui présente une
sensibilité inhabituelle aux effets thermiques générés lors des analyses des argiles par diffraction
des rayons Xet par Microscopie Electronique à Transmission. De plus, nous observons par
diffraction X une forte intensité de la raie 001. Ces chlorites sont localisées dans l'axe du
réacteur, à sa proximité immédiate, dans les grès, ou au contraire à des distance plus
importantes, dans les argiles de pile.

Pour expliquer la genèse d'interstratifiés chlorite/vermiculite, nous pouvons mettre en
cause une vermiculisation de la chlorite. Ce processus produit une hydratation des feuillets
brucitiques, schématisée par :
T O T O' T O T O" (chlorite/vermiculite), avec :
O' : feuillet brucitique de la chlorite, cations hydroxylés = M'(OH)2
O" : espace interfoliaire de la vermiculite, cations hydratés = M"(H20)m

La littérature présente les vermiculites intergrades comme des vermiculites dont
l'espace interfolliaire, ordinairement constitué de cations hydratés, est plus ou moins
hydroxylé, leur conférant des propriétés voisines de celles des chlorites (Bahrnisel, 1977, Rich,
1968). Ainsi, les vermiculites intergrades peuvent être schématisées :
TOT O'" avec O'" : feuillet octaédrique moyen, plus ou moins lacunaire, contenant x cations
(0 < x < 1) hydroxylés et± hydratés = Mx(OH)2-n(H20)n
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A l'inverse, nous pouvons également considérer les chlorites vermiculisées comme des
chlorites dont le feuillet brucitique, d'ordinaire hydroxylé, est plus ou moins hydraté et possède
une structure lacunaire.

Qu'on admette l'une ou l'autre de ces hypothèses, la littérature considère de telles
chlorites comme des marqueurs des conditions d'altération. En effet, de nombreux auteurs
associent les interstratifiés chlorite/vermiculite à l'altération supergène (Johnson, 1964,
Barnhisel, 1977, Herbillon et Makumbi, 1975, Ross, 1975, De Coninck et al., 1983, Proust et
al., 1986, Weed et Bowen, 1990, Righi et al., 1993). Ces minéraux, appelés aussi "chlorites
intergrades" (Bahrnisel, 1977), résultent de l'altération de la chlorite, dont le feuillet brucitique
incomplet a été lessivé. Proust et al. (1986) démontrent que les interstratifiés
chlorite/vermiculite constituent une étape de la vermiculisation de la chlorite. Pour Herbillon
et Makumbi (1975), le produit ultime de l'altération des interstratifiés chlorite/vermiculite est
la kaolinite.

Dunoyer de Segonsac (1969), lui, met en évidence des interstratifiés
chlorite/vermiculite lors de l'analyse minéralogique d'échantillons de bassins pétroliers. Cet
auteur observe que leur instabilité décroît au cours de l'enfouissement et que ces minéraux
passent peu à peu à une véritable chlorite. Le degré de stabilité des chlorites est attribué au
degré de recristallisation diagénétique et métamorphique. Ainsi, la présence des interstratifiés
chlorite/vermiculite est le fruit de l'agradation (altération positive) de minéraux très dégradés
(type montmorillonites), lors de la diagenèse, dont l'étape ultime est la formation de chlorite
sous l'effet de l'enfouissement.

Dans le contexte des réacteurs 3-4 et 5-6 d'Oklo, Gauthier-Lafaye et Weber (1978)
attribuent les rapports 1(001 )/I(002) anormalement élevés et l'écrasement de la raie 001 au
chauffage des chlorites des faciès pile au processus de vermiculisation des chlorites. Ces auteurs
estiment que le rayonnement est à l'origine d'une désorganisation du réseau de la chlorite. Les
analyses minéralogiques, récemment réalisées sur les chlorites associées au gisement uranifère
de Koongara (Australie), démontrent l'altération de la chlorite en chlorite/vermiculite
(Murakami et al., 1996).

Dans le réacteur 9, la présente étude minéralogique met en évidence la
présence de chlorites vermiculisées (interstratifiés chlorite/vermiculite) à
proximité du réacteur.

B. Réacteur 10

Les données des analyses par diffraction des rayons X des fractions argileuses (Tableaux
II.4 et II.5) montrent que les chlorites prédominent dans les argiles de pile.

Les illites apparaissent dans les grès et les pélites. Ni les valeurs des rapports
I(001)/I(002), ni les analyses des polytypes ne permettent de dégager de tendances par rapport
à la localisation ou aux faciès des échantillons. Dans les grès et les pélites, le quartz et la
kaolinite sont parfois présents dans les fractions argileuses. Les chlorites des grès ont des
valeurs des rapports 1(001 )/I(002) plutôt faibles (0,1-0,3) et des valeurs des rapports
I(002)/l(003) > 1, correspondant à des chlorites ferrifères. Ces chlorites sont trioctaédriques
(d(060)=l,54 À).
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CHLORITE ILLITE | minéraux
Faciès Illite/Chlorite 001/002 002/003 d(001) d(060) 002/001 Polvtype accessoire

SF84 % Chauffage
(A)

(A)

21,62-21,85 Pélite 90 0,1 6,3 14 1.54 0.2 Q

Q
Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q

18.80-19,00 Pélite 85 0.1 4,0 14 1,54 0.3
18,00-18,15 Pélite 75 0.2 3,8 14 1,54 0,3 2M
17,45-17,60 Pélite 55 0,3 2,3 14 1.54 0.3
17,15-17,25 Pélite 90 0.6 2,5 14 1,51 0,4
16,75-16,88 Pélite 80 0,6 0,9 14 1.51 0.3 2M
16,20-16,35 Pélite 80 0,6 0,7 14 1,51 0,4 2M
15,86-15,90 Pélite I 0,5 0,8 14 1.51 .

15.90-16.10 Pélite 60 0,5 0,7 14 1.51 0,5 1M
15.70-15,86 Pélite 65 0,6 0,8 14 . 1,51 0.3 2M
15,65-15,70 Pélite 55 0,6 0,7 14 1,51 0.3 2M
15,50-15,64 Pélite 1,1 1,0 14 1,51 _

15,34-15,50 Pélite 0,5 1,4 14 1,53 _

15,30-15.34 A. P. 0,5 1.5 14 1.53 .

15,24-15.25 A. P. 0,5 1.4 14 1.53 _

15.15-15,24 A. P. 0,5 2.1 14 1.53 .

15.03-15,10 A. P. 0,6 1,9 14 1.53
14,93-15,03 A. P. 1 1,6 14 1,53

- - -

Q = quartz

Tableau II.4 : Données minéralogiques des fractions argileuses
des échantillons du sondage SF84 (réacteur 10)

Faciès Illite/Chlorite

%D73

14

16

17

20

26

27

28

29

30

37

38

44

A.P.

Grès

Grès

F. P.

A.P.

A.P.

A.P.

A.P.

Pélites

Grès

Grès

Pélites

D73S1

6 (39-46)
9 (58-65)

13 (85-90)
22 (187-198)
23 (194-202)

30 (253-262)
31 (262-264)
33 (280-287)

37(301-310)
38 (310-319)

Grès

F.P.

A.P.

A.P.

A.P.

A.P.

A.P.

A. P.

Pélites

Pélites

60

1

I

1

1

50

55

80

Q = quartz Kaol. = kaolinite

CHLORITE

001/002 002/003 d(001) d(060)
Chauffage (A) (A)

0,3 3,4 14,0 1,54
0,4 3.4 14,0 n. d.

0.4 4,0 14.0 1.54

1.0 1,2 14.0 1,53
0,6 1.9 14.0 1,53
0,5 1,5 14,0 1,53
0,4 1.3 14,0 1,53
0,5 0,9 14.0 1.54

0,4 0,8 14,0 n.d.

0,3 4.0 14,0 n.d.

0,4 3,4 14.0 n.d.

0.4 1.0 14,0 1,5

0.6

0,5

0,6

0.5

0.5

0,9

0,6

0.4

0.3

0.3

2,0

2.1

1.9

1,9

1.8

0.8

0.7

0.9

1.2

1.3

14.0

14.0

14.0

14,0

14,0

14.0

14.0

14,0

14.0

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1.53

1,54

1,49

1,49

1,49

ILLITE

002/001 Polytype

0.5

0,4

0.3

0.4

0,3

1M

1M

2 M

2 M

2M

minéraux

accessoires

Q
Kaol., Q

Kaol.

Q
Q. Kaol.

Kaol.

Kaol.. Q
Kaol.. Q

Q

Tableau 11.5 : Données minéralogiques des fractions argileuses
des échantillons du parement D73 et du sondage D73-S1 (réacteur 10)
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A l'approche du foyer des réactions, les valeurs des rapports 1(001)/I(002) augmentent
(0,5-0,6), alors que celles des rapports I(002)/I(003) diminuent (0,9-0,7). Cette observation
traduit un enrichissement en Al et en Mg des chlorites. Ces chlorites sont dioctaédriques
(d(060)=l,51 Â). L'analyse du difractogramme X de poudre réalisé sur la fraction < 2 pm des
échantillons SF84 15,5 à 16,2 et D73 29, 30, 38, D73S1 30 révèle la présence de sudoïte,
chlorite dioctaédrique hyperalumineuse, déjà mise en évidence dans le sondage SF29 (Gauthier-
Lafaye, 1994, Gauthier-Lafaye et al., 1996). Les sudoïtes sont associées à un contexte
hydrothermale lié à la minéralisation de l'uranium, dans le socle et la couverture gréseuse du
gisement de Cluff( Canada) (Ey, 1984). Une autre tendance se manifeste dans les argiles de
pile, où les valeurs des rapports 1(001 )/I(002) diminuent légèrement (0,5-0,6), pour une
augmentation des valeurs des rapports I(002)/I(003) >1. Nous associons ces variations à une
augmentation des teneurs en Mg et une diminution concomitante des teneurs en Al. Ces
chlorites sont trioctaédriques (d(060)=l,53 Â).

Contrairement aux chlorites du réacteur 9, on note une bonne stabilité du pic (001) au
chauffage. L'observation au MET des chlorites (échantillons : SF84 14,93-15,03 SF84 15,34-
15,60 SF84 15,65-15,70 SF84 16,75-16,88) révèle des surfaces plus régulières et moins
sensibles à l'irradiation électronique que les chlorites du réacteur 9.

Ainsi, l'analyse par diffraction des rayons X nous permet de proposer une zonation
minéralogique précise des chlorites de l'encaissant du réacteur 10 :
- Dans les grès et les pélites, les chlorites sont ferrifères.
- Pour une distance au réacteur comprise entre 180 et 80 cm, les pélites renferment des
sudoïtes.

- Dans l'encaissant immédiat des réacteurs, les argiles de pile sont constituées de chlorites
magnésiennes.

Le réacteur 10 ne présente pas de chlorites témoins d'une phase d'altération
rétrograde. Au contraire, la sudoïte mise en évidence témoigne de conditions
hydrothermales sans doute imposées par le réacteur.

C. Réacteur de Bangombé

La minéralogie des argiles du réacteur de Bangombé a été décrite par Gauthier-Lafaye
(1994) et Bros et al. (1995) (Tableau II.6). Dans ce paragraphe, nous reprenons les
caractéristiques minéralogiques de la phase argileuse de chaque faciès.

Dans les pélites altérées proches de la surface, on rencontre essentiellement des illites
(1M + 2M), mais aussi la métahalloysite, polytype de la kaolinite. La chlorite, toujours
présente dans les pélites du toit des réacteurs, est absente des pélites altérées qui recouvrent le
réacteur de Bangombé.

La zone à accumulation de Fe est caractérisée par l'apparition de la goethite et la
présence de kaolinite en plus des minéraux énumérés précédemment. L'association
métahalloysite, goethite et kaolinite caractérise une altération ferralitique sous un climat
équatorial très humide (Novikoff, 1974). L'association kaolinite-metahalloysite se rencontre
généralement dans les niveaux bas d'une topographie, dans les zones toujours saturées et peu
drainées.

Dans les ampélites, les minéraux caractéristiques de l'altération disparaissent, l'illite est
toujours dominante et la chlorite apparaît. Cette chlorite, qui a des valeurs des rapports
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I(001)/I(002) bas (0,2-0,4) et des valeurs des rapports I(002)/I(003) élevées (2-3) est
terr.fere. La distance basale de 14 Âprésente une bonne stabilité au chauffaoe.

BAX03

652

690

730

785

838

854

900

940

1007

1025

1083

1130

1153

1177

5D3

5D2

5E2*

1203

1215

1225

1240

1262

1292

1317

1345

1364

1381

1393

1406

Faciès

Pélites ait.

Pélites ait.

Pélites ait.

Pélites ait.

oxydes Fe

oxydes Fe
oxydes Fe

Pélites

Pélites

Pélites

Pélites

A. P.

A. P.

A. P.

F. P.

F. P.

F. P.

Grès

Grès

Grès

Grès

Grès

Grès

Grès

Grès

Grès

Grès

Pélites

Pélites

Illite/Chlorite

%

100

100

100

100

100

100

100

90

79

77

89

100

87

97

96

98

96

95

51

29

0

0

0

0

0

0

0

0

92

CHLORITE

001/002 002/003 d(001)
Chauffage (A)

0,8

0,4

0,3

0,4

0,2

0,7

0,8

1,1
0.2

0.8

0.2

1.4

2

2,6

2,4

3,1
3,4

3,1

3,3

1,9

2,5

2.3

2.4

2.3

14

14

14

14

13,8

14

13,2

12,5

12,6

12,3

12.6

d(060)
(A)

1.0

0.5

0,2

0,2

0.2

0,1

1.9

3.5

5.6

5.0

10.5

6,0
14

14

1.55

002/001

ILLITE

Polytype

0.5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0.4

0.4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1M + 2M

1M + 2M

1M + 2M

1M + 2M

1M + 2M

2M(+1M)
2M (+1M)

1M+2M

1M+2M

2M(+1M)
1M+2M

1M+2M

1M+2M

Q - quartz K= kaolinite Gt. = Goethite U= Uraninite
0.4 1M+2M

Tableau 11.6: Données minéralogiques des fractions argileuses
des échantillons du sondage BAX03 (réacteur de Bangombé)

(D'après Bros et al., 1995)

minéraux

accessoires

Q.M
Q.M

Q,M
Q,M

Q,K,M
Q, K, M, Gt
Q, K, M, Gt

Q.GtK

Q

Q
Q

M.Q

Q

K

K

Gt,K

K.Q.U

KQ,U

Q

Q
Q.K

Q.K

Q
Q

Q
Q

Dans le faciès pile et les argiles de pile, les observations faites sur le faciès précédent
sont toujours valables. Nous notons cependant la présence de la kaolinite au coeur du réacteur
La chlorite très minoritaire, présente les mêmes caractéristiques minéralogiques que dans les
ampélites. Pourtant, nous notons dans un échantillon des argiles de pile que le pic (001) se
déplace au chauffage à 13,8 Â. r- t f v j

Dans les grès fracturés sous-jacents, la chlorite domine, souvent associée à un peu de
kaolinite et a proximité du réacteur, à l'uraninite. L'écrasement du pic (001) de la chlorite au
chauffage déjà mis en évidence pour un échantillon des argiles de pile, est systématique pour
les échantillons les plus proches du réacteur. Ce phénomène s'accompagne d'une augmentation
de hntens.te du pic (001) (échantillons 12,15 12,25 et 12,92 des valeurs 1(001 )/I(002,
comprises entre 1 et 2). v ^
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A la base du profil, dans les grès, les chlorites retrouvent des valeurs 1(001 )/l(002)
comprises entre 0,2 et 0,4. Dans les pélites, les chlorites retrouvent des valeurs de l'espace
basai stables au chauffage à 14 Â.

Des chlorites altérées sont présentes dans les grès fracturés situés sous le
réacteur. Leurs caractéristiques minéralogiques sont analogues à celles décrites
dans le contexte du réacteur 9. L'altération des chlorites (riche en Fe2+) et la
matière organique des pélites, jouent un rôle important : en tamponnant les eaux
d'altération fortemement oxydantes elles préservent le réacteur de l'altération.

II. Etudes minéralogiques des uraninites
du coeur des réacteurs

Au coeur des réacteurs, l'uranium est cristallisé sous forme de cristaux d'uraninite. La
minéralogie des uraninites du coeur des réacteurs a fait l'objet de nombreuses études (Geffroy,
1975, Gauthier-Lafaye, 1986, Janeczek et Ewing, 1995). Elles sont résumées par Gauthier-
Lafaye (1996). Les grains d'uraninite présentent des sections de cubes ou de cubo-octaèdres
avec parfois des ébauches de groupements en "roue dentée" décrites pour la première fois par
Geoffroy (1975). Parfois, on observe des figures de craquage qui se propagent vers le centre
d'un cristal (Gauthier-Lafaye, 1996).

Lorsque la coffinisation est mise en évidence, elle débute en bordure de grain (Janeczek
et Ewing, 1995). Dans le coeur du réacteur le plus altéré, à Bangombé, la coffinite peut
constituer une phase majeure.

La galène, constituée de plomb radiogénique est parfois associée à l'uraninite sous forme
d'inclusions dans les cristaux d'uraninite et dans la matrice argileuse.

A. Données expérimentales

Nous avons réalisé l'étude minéralogique des uraninites par diffraction X de poudres
(selon le mode opératoire décrit en annexe) d'échantillons issus des réacteurs 2, 9, 10, 13, 16,
Okélobondo et Bangombé et de deux échantillons situés hors zone de réaction. Sur la figure 2.6,
nous présentons deux exemples de diffractogrammes. Les résultats sont consignés dans le
tableau II.7.

Les distances réticulaires des raies hkl des échantillons sont plus faibles que les distances
réticulaires théoriques de l'uraninite : les valeurs tendent vers celles de l'uraninite plus oxydée,
UCh+x- Nous discernons deux groupes d'échantillons.
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1,00x10^ 3'559 2'976 2<562 2>252 2'013 ^ d(Â)

I(cps)

3,559 2,976 2,562 2,252 2,013 1,823
d(A)

Fig. 2.6 : Diagrammes de diffraction X des échantillons
BAX03 5D1 (A) et SD37 S2 CD (B)

D'une part, les échantillons des réacteurs situés à proximité de la surface à Oklo
(reacteurs de la carrière d'Oklo : 2, 9 et hors zone de réaction) et Bangombé, ont des distances
réticulaires (par exemple, d20o=2,71 À) éloignées des distances réticulaires de l'uraninite
théorique (d2oo=2,73 Â).

D'autre part, les échantillons issus des réacteurs profonds de la mine d'Oklo (réacteurs
10 13, 16 et Okélobondo) ont des distances réticulaires (d200-2,72-2,73 Â) plus proches des
valeurs théoriques de l'uraninite.

A partir des distances réticulaires de chaque échantillon, nous avons calculé les
paramètres de maille cubique a0 des uraninites. Le paramètre de maille varie entre 54524 À
(SD37 S2 CD, réacteur 13) et 5,4217 Â(BAX03 5D1, réacteur de Bangombé). Ces résultats
sont comparables aux données des études cristallographiqi.es précédentes des uraninites d'Oklo
(Simpson et Bowles 1978, Cathelineau et al., 1982, Janeczek et Ewing, 1992 Savary 1995)
Ainsi, les paramètres de maille calculés par Cathelineau et al. (1982) varient entre 5449 et
5,453 A(valeur moyenne 5,45 Â). Simpson et Bowles (1978) montrent que la phase bien
cristallisée, à paramètre de maille de 5,44 Â, est accompagnée d'une phase sans doute plus
oxydée, dont le paramètre de maille est plus faible (5,40 Â). En zone 10, les valeurs moyennes
de a0 sont de 5,501 À(Savary, 1995), alors que Janeczek et Ewing (1992) distinguent deux
phases dont les paramètres de maille sont a,=5,495 et a,=5,455 Â. En zone 16 les valeurs
moyennes des paramètres de maille a0 sont de 5,470 Â(Savary, 1995).
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échantillon réacteur hkl 111 200 220 311 aO(À) FWHM *
0,337SD37S2CD 13 d (Â) 3,15 2,72 1,93 1,64 5,4524

I/I0(%) 100 44 45 31

SC81 7,25

SF42 27,90

"BAX03 5D1 Bangombé d(À) 3,13 2,71 1,92 1,64 5,4217
I/I0(%) 100 43 41 32
d(Â) 3,13 2,71 1,92 1,64 5,4269

1/I0(%) 100 40 42 30
10 d(Â) 3,14 2,72 1,93 1,65 5,4521

1/10 (%) 100 37 36 35
D75 119123 16 d (Â) 3,14 2,72 1,92 1,64 5,4523

1/10 (%) 100 45 40 35

0,388

0,354

0,388

0,354

DF16 15,40 Okélobond d(Â) 3,15 2,7:
o

1/I0(%) 100 47

1,93

44

1,64

41

5,4565 0,337

ES24 8

GL2571

SC36

KN50 3548

GL13GL35I8

UQ2t

UQ2+xt

Hors zone d (Â) 3,14 2,72 1,92 1,64 5,4388
1/10 (%) 100 39 37 32

Hors zone d(À) 3,13 2,71 1,92 1,64 5,4243
1/10 (%) 100 39 42 35

0,421

0,438

d(Â) 3,13 2,72 1,93
I/I0(%) 100 41 39

1,64

32

5,4310 0,404

d(Â) 3,15 2,72 1,92 1,64 5,4346
1/10 (%) 100 33 28 22
d(Â) 3,13 2,72

I/I0(%) 100 38

1,93

30

1.64 5,4444
11

d(Â) 3,16 2,74 1,93 1,65 5,4664 #
I/I0(%) 100 48 49 47

0,624

0,421

0,25 #

d(Â) 3,09 2,69 1,9 1,62 5,4229$ 0,73$
I/10(%) 100 50 50 40

t D'après Selected povvder diffraction data for minerais (Data Book) (1981)
* FWHM : Full Width at Half Maximum (Largeur à mi-hauteur)
# Uraninite de la mine de Webb (USA) (Janeczek et al., 1993)
$ Pitchblende de Jachymov (Tchécoslovaquie) (Janeczek et al., 1993)

Tableau II 7 : Données minéralogiques des uraninites
des réacteurs et du gisement d'Oklo-Okélobondo et Bangombé

obtenues par diffraction X de poudre

Les paramètres de la maille de l'uraninite calculés dans cette étude confirment les
observations réalisées précédemment : les uraninites du coeur des réacteurs 10, 13, 16 et
Okélobondo (a0 voisin de 5,44-5,45 À) sont plus proches des caractéristiques théoriques de
l'uraninite (a0=5,46 À) que les uraninites des réacteurs de la carrière d'Oklo et Bangombé
(a0=5,42-5,44 Â).

L'examen de la physionomie des pics des diagrammes de poudre de diffraction Xrevêt
un double intérêt. Ainsi, la mesure de la largeur à mi-hauteur des pics (exprimée en degrés),
appelée FWHM (Full Width at Half Maximum of the peack : largeur à mi-hauteur du pic)
(Janeczek et al. 1993), fournit des informations sur la cristallinité de l'uraninite (Janeczek et al.
1993). Les uraninites de la mine d'Oklo (réacteurs 10, 13, 16 et Okélobondo) sont bien
cristallisées : les faibles valeurs relevées (comprises entre 0,33 et 0,38) sont proches de l'indice
de cristallinité de l'uraninite de la mine de Web (0,25) (Janeczek et al., 1993). A l'inverse, les
échantillons des réacteurs de la carrière d'Oklo ont des valeurs fortes de l'indice de cristallinité
(0.4-0,6), correspondant à une faible cristallinité. L'échantillon du réacteur de Bangonbe a une
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cristallinité (0,388) proche de l'échantillon du réacteur 10 (SF42); nous le considérons
néanmoins comme intermédiaire entre les deux groupes mis en évidence Le fort indice de
cristallinité de l'échantillon KN50 (0,624) est très proche de celui de la pechblende de
Jachymov (0,73) (Janeczek et al., 1993). La figure 2.7 présente en parallèle les paramètres de
maille et les indices de cristallinité de la raie 111 et illustre les observations faites
précédemment :

- les échantillons d'uraninite issus du coeur des réacteurs de la mine d'Oklo ont des cristal1inités
et des paramètres de maille proches de ceux de l'uraninite.
- les échantillons d'uraninite issus du coeur des réacteurs de la carrière d'Oklo ont des
cristallinités et des paramètres de maille plus proches de ceux de la pechblende.

•<

£

-o

o
u

a.

5,47 _

5,465 i

5,46

5,455

5,45

5,445

5,44

5,435

5,43

5,425

5,42

0,2

Uraninite

DF16

SD37 SF42

D75

GL13I

ES24 |

SC36 •

SC81 •
GL2571

BAX03 •

KN50

I

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Indice de cristallinité (29°)

T

Pechblende

0,8

Fig. 2.7 : Paramètre de maille et cristallinité des uraninites
de la mine d'Oklo-Okélobondo et des carrières d'Oklo et Bangombé

D'autre part, nous observons parfois une dissymétrie de la forme des pics marquée par la
présence d'un epaulement dans le domaine des grands angles. Nous avons réalisé des recherches
des pics qui composent les pics 111, dont les résultats sont résumés dans le tableau II 8 A
l'exception de l'échantillon KN50, la recherche donne deux pics : le plus intense à 28,35° et
l'autre beaucoup moins intense à 28,5°, soient des distances respectivement de 3,150 et 3,123
A. Le premier pic est très proche de la raie 111 théorique de l'uraninite (dm=3,157 A)' Le
second pic est peut être lié à la présence d'une phase cristallographiquement différente
(dimension de la maille plus modeste). Le pic 111 de l'échantillon KN50 donne cinq pics à
28,06° 28,18° 28,3° 28,5° et 28,75°. Les données de cet échantillon n'ont pas réellement de
sens, car cet échantillon est d'avantage caractérisé par une très faible cristallinité (pic 111,
FWHM-0,624) que par la dissymétrie de ses pics.

L'élargissement et la position d'un pic sont influencés par la taille des cristallites et le
nombre de défauts selon l'équation (Janeczek et Ewing, 1991) :

FWHM cos9 = C (klx + 4e sin9)

FWHM : largeur du pic à mi-hauteur
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0 : position du pic
X: longueur d'onde d'irradiation (Ka du cuivre)
x : taille des cristallites

e : nombre de défauts
C: constante de conversion des degrés en radians
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Echantillon Réacteur Raie 111 Raies après

initiale (en °) déconvolutions (en °)

SD37 S2 CD 13 28,3 28,36 28,5

SF42 27,90 10 28,45 28,36 28,5

DF16 15,40 Okélobondo 28,26 28,35 28,61

KN50 3548 2 28,3 28,06 28,18 28,35 28,5 28,75

GL13GL3518 9 28,4 28,37 28,55

Tableau II. 8 : Recherches des pics composant le pic 001 des uraninites

A l'aide des diagrammes de Williamson-Hall (Williamson et Hall, 1953, Langford et al.,
1986) représentant les valeurs de FWHM x cos6 en fonction de sinG des pics de chaque
échantillon, il est possible de comparer les tailles des cristallites et la quantité des défauts des
cristaux (Janeczek et Ewing, 1991). Ainsi, la pente de la droite de régression est
proportionnelle à la quantité de défauts, l'ordonné à l'origine est proportionnelle à la taille des
cristallites.

Le diagramme de Williamson-Hall, obtenu pour les échantillons analysés dans cette
étude, est présenté sur la figure 2.8. Les échantillons de la mine d'Oklo, ainsi que ES24, BAX03
et surtout SC81, présentent les cristallites de plus grandes tailles, inférieures cependant à
l'uraninite de la mine de Webb. Les échantillons ES24 et SC81 présentent cependant une plus
forte quantité de défauts par rapport aux échantillons de la mine. Il n'est pas étonnant que le
diagramme de Williamson-Hall de l'échantillon de Bangombé soit proche des échantillons des
réacteurs de la mine. En effet, nous avions déjà montré précédemment que la cristallinité de
l'échantillon du réacteur de Bangombé était proche de celle de l'échantillon du réacteur 10
(SF42).

Les échantillons de la carrière d'Oklo sont caractérisés par des cristallites de plus petite
taille (GL13, GL 2571 et surtout SC36), par rapport aux échantillons évoqués précédemment.
Enfin, nous notons pour l'échantillon KN50, la présence en grande quantité de défauts dans la
maille. Les positions des points de cet échantillon sur le diagramme sont comparables à celles
de la pechblende de Jackymov (Janeczek et Ewing 1991).

Dans le tableau II.9, nous avons résumé les caractéristiques minéralogiques des
échantillons analysés. Les échantillons SD37 (réacteur 13), SF42 (réacteur 10), D75 (réacteur
16), DF16 (Okélobondo) sont proches de l'uraninite de la mine de Webb, telle qu'elle est
caractérisée dans la littérature par les distances réticulaires, le paramètre de maille (5,45 Â), la
cristallinité (0,33-0,38), la taille des cristallites et quantité de défauts cristallins.

Les échantillons des sondages du réacteur de Bangombé (BAX03) et du réacteur 2
(SC81) ont une cristallinité (0,35-0,38) et surtout des paramètres de maille plus faibles (5,42
À). Les analyses mettent également en évidence des cristallites de taille comparables mais une
quantité de défauts plus importante par rapport aux uraninites des réacteurs de la mine d'Oklo.
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SD37 S2 CD

BAX03 5D1

B SC81 7,25

• D75 119123

n DF16 15,40

A GL2571

• SC36

+ KN50 3548

ES24 8

m GL13GL3518

SF42 27,90

PECHBLENDE

JACHYMOV

URANINITE

WEB

y = 0,23816+ 0.ll602x RA2 = 0.360

y= 0,24430 + 0,13523x RA2= 0,267

y = 0,19404 + 0,20936x R*2 = 0.784

y = 0.23474 + 9,3767e-2x R*2= 0.080

y = 0.25243 + 5,7482e-2x RA2= 0.159

y= 0.26898+ 0,19137x R*2 = 0,624

y=0,30630 + 3,7763e-2x R*2 = 0,037

y = 0,26078 + 0,55842x R*2= 0,565

y = 0,23469 + 0,19355x R*2= 0.618

y = 0,80124-0,38652* RA2= 0,330

Fig. 2.8 : Diagramme de Williamson-Hall des échantillons d'uraninites

Les autres échantillons du réacteur 2 (SC36 et KN50) et du réacteur 9 (GL13) ont des
paramètres de maille plus importants (5,43-5,44 Â) mais des cristallinités médiocres (0,4-0 6)
associées, pour SC36 et GL13, à des cristallites de petite taille et pour KN50, à la présence en
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grande quantité de défauts dans la maille. Cet échantillon KN50, par ses paramètres de maille,
sa cristallinité et son diagramme de Willamson-Hall est proche de la pechblende de Jachymov
(Janeczek et al., 1993).

Bien que situées en dehors des zones de réactions, les uraninites du gisement d'Oklo (ES24 et
GL2571) ont des cristallinités et des paramètres de maille comparables à ceux des échantillons
de la carrière évoqués précédemment. Dans les échantillons ES24 et GL2571, nous mettons en
évidence respectivement de nombreux défauts dans le cristal et des cristallites de petites tailles.

Echantillons an(À) FWHM Taille des cristallites Qtité de défauts

SD37 5,4524 0,337 +++ ++

SF42 5,4521 0,388 +++ ++

D75 5,4521 0,354 -H-+ ++

DF16 5,4565 0,337 +++ ++

BAX03 5,4217 0,388 +++ +++

SC81 5,4269 0,354 +++ +++

SC36 5,4310 0,404 ++ ++

KN50 5,4346 0,624 +++ i i i l

GL13 5,4444 0,421 ++ ++

ES24 5,4388 0,421 +++ +++

GL2571 5,4243 0,438 ++ ++

Uraninite de Webb* 5,4664 0,250 1 1 1 1 +

Pechblende de Jachimov* 5,4229 0,730 + i i i i

* : d'après Janeczek et Ewing (1992)

Tableau II. 9 : Synthèse des caractéristiques minéralogiques des échantillons analysés

Enfin, la présence d'autres phases, associées à l'uraninite, repérées dans le domaine des grands
angles, est surtout évidente pour l'échantillon K.N50.

L'étude minéralogique met clairement en évidence deux types d'oxyde d'uranium selon
qu'ils sont plus ou moins proches des caractéristiques minéralogiques théoriques de l'uraninite :
les uraninites des réacteurs de la mine d'Oklo-Okélobondo et les uraninites des réacteurs et de la
carrière d'Oklo et Bangombé. Dans le paragraphe suivant, nous développerons les hypothèses
données par la littérature pour expliquer ces variations cristallographiques.

B. Interprétations

Nous pouvons avancer trois hypothèses de genèse des uraninites des réacteurs :

Hypothèse n°l : les uraninites analysées sont les minéraux primaires témoignant de
conditions redox de minéralisation complexes. Le degré d'oxydation de l'uraninite dépend de la
cristallinité de l'uraninite et des conditions redox de l'environnement (Smith et al., 1982).
Ainsi, l'uraninite peut cristalliser sous forme d'un oxyde complexe U4+ U6+, même dans des
conditions réductrices, sans que la présence d'U6+ soit la marque d'une altération partielle de
l'uraninite dans des conditions oxydantes (Janeczek et Ewing, 1992). Des différences de
conditions thermiques et redox de minéralisation auraient induit les propriétés
cristallographiques différentes dans la mine et dans la carrière d'Oklo.

Hypothèse n°2 : les uraninites ont subi, après la phase de minéralisation et de
fonctionnement des réacteurs, lors du refroidissement des réacteurs, un recuit plus intense dans
les réacteurs de la mine que dans ceux de la carrière d'Oklo. Le recuit de l'uraninite dans des
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conditions réductrices provoquent une diminution du nombre de défauts et une augmentation de
la taille des cristallites et du paramètre de maille (Janeczek et Ewing, 1991). Un recuit
d'intensité différent d'un réacteur à l'autre peut être à l'origine des faciès'cristallographiques
différents des uraninites.

Hypothèse n°3 : une phase d'altération avec dissolution/reprécipitation de l'uranium
peut expliquer les anomalies observées pour les uraninites des réacteurs de la carrière (faible
cristallinité, cristallites de petite taille, grande quantité de défauts). Remarquons que ce
phénomène doit être de faible intensité car aucun minéral caractéristique de l'altération de
l'uraninite comme la schoepite, la becquerlite ou l'uranophane, n'a été observé (Finch et Ewin*
1992). e'

Les variations des paramètres de maille de l'uraninite obéissent à divers mécanismes. En
théorie, le paramètre de maille de l'uraninite a0 est étroitement lié au nombre "x" d'oxygène en
excès dans l'uraninite U02+x (x compris entre 0et 1) ou au rapport "O/U" (O/U compris entre
2et 3). Dans la maille du réseau cristallin de l'uraninite, le paramètre de maille décroît lorsque
la quantité de U6+, qui aun plus faible rayon ionique (0,086 nm) que U4+ (0,10 nm), augmente
Dans le calcul de la formule structurale de l'uraninite, cette oxydation s'accompagne d'une
augmentation de la teneur en O, qui équilibre l'augmentation de charge. Apartir de l'analyse
d'uraninites synthétiques, Alekseyev et al. (1981) proposent une relation linéaire liant de^ré
d'oxydation (O/U) et paramètre de maille de l'uraninite (a0) :

a0 = 5,4686-0,1495 (O/U) (r=0,95)

Mais, les interprétations des variations naturelles du paramètre de maille des uraninites
sont plus difficiles car les paramètres qui interviennent sont plus nombreux.

Ainsi, la température de formation est un paramètre important. Pour Xu et al. (1981)
les écarts de certains points par rapport à la droite de régression liant paramètres de maille et
degrés d'oxydation, sont dus à l'effet de la température de formation. Pour ces auteurs, ce sont
les températures de formation qui sont la principale cause des variations du paramètre de maille
: les uraninites d'origine granitique et pegmatitique ont des paramètres de maille moyens de
5,460 A, les uraninites métamorphiques 5,453 Âet les uraninites d'origine hydrothermales
5,405 À. Le recuit est également un paramètre qui peut faire varier le paramètre de maille Or
dans des conditions réductrices, le recuit induit un accroissement du paramètre de maille sous
l'effet de la réduction de l'uranium (Janeczek et Ewing, 1991) : lors du chauffage d'une uraninite
a 1200°C, le paramètre de maille passe de 5,385 à 5,469 Â.

Dans la présente étude, nous ne pouvons invoquer l'influence des températures de
formation et des températures de fonctionnement des réacteurs sur le paramètre de maille pour
expliquer les variations observées, car nous n'observons pas de variations significatives du
paramètre de maille des échantillons d'uraninite situés en dehors des zones de réaction (ES24 et
GL2571) par rapport aux échantillons des réacteurs de la carrière qui leur sont proches
L'homogénéité du paramètre de maille des échantillons de la mine, qu'ils soient localisés dans
les zones de réactions 2et 9(et Bangombé) ou en dehors de l'influence des réactions, démontre
qu'il n'y a pas (ou plus) d'influences des réactions sur le paramètre de maille. Il est néanmoins
possible que les températures de minéralisation de la carrière soit plus faibles que celles de la
mine

D'autre part, Xu et al. (1981) montrent qu'il existe une corrélation entre l'époque de la
minéralisation et le paramètre de maille. Cathelineau et al. (1982) réalisent les mêmes
observations, uraninites protérozoïques : a0=5,46 Â, uraninites hercyniennes • a0=5 42 Âet
uraninites tertiaires : a0=5,37 Â. Par la suite, Kotov et al. (1989) mettent également en
évidence une corrélation du degré d'oxydation et du paramètre de maille avec l'époque de la
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minéralisation, uraninites hercyniennes : a0=5,43 Â et 0/U=2,4, uraninite alpine tardive
a0=5,40 Àet 0/U=2,5, uraninite alpine récente a0=5,38 Àet 0/U=2,6. La présence de plomb
radiogénique dans les uraninites les plus vieilles est peut-être à l'origine de cette dilatation du
réseau. En effet, Xu et al. (1981) mettent en évidence une corrélation positive entre les
dimensions de la maille et les teneurs en Pb et en terres rares et une variation exponentielle
avec la teneur en Ca. A l'opposé, Cathelineau et al. (1982) montrent que contractions et
dilatations de la maille n'ont pas de liens évidents avec les teneurs en impuretés (Pb, Th et Ca).
Kotov et al. (1989) attribuent les écarts de quelques points par rapport à la droite de
corrélation liant paramètre de maille et rapport (O/U) (a0=5,897-0,198x(O/U) r=0,95) aux
teneurs en impuretés. Pour Janeczek et Ewing (1991), les impuretés qui se substituent à
l'uranium dans la matrice de l'uraninite (tel Pb, Y ou Ca) sont susceptibles de dilater ou de
contracter la maille. Ces cations di et trivalents, présents dans la maille de l'uraninite naturelle,
compensent une partie de l'excès de charge due à l'oxydation de l'uranium. Ainsi la quantité
d'oxygène incorporée dans la maille est moins importante (Janeczek et Ewing, 1992).

Les variations des paramètres de maille relevées ne peuvent être expliquées par des
différences très importantes des âges de minéralisation ou des réactions. Même si les teneurs en
plomb des uraninites des réacteurs ne sont pas identiques (Janeczek et Ewing, 1995), il est
inconcevable de considérer que la minéralisation et le fonctionnement des réacteurs de la
carrière d'Oklo sont beaucoup plus tardives que ceux de la mine d'Oklo. Néanmoins, dans le
chapitre suivant, nous nous attacherons à vérifier si les variations des teneurs en plomb (et des
autres impuretés) des échantillons d'uraninite sont à l'origine des variations des paramètres de
maille mises en évidence.
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Fig. 2.9 : Situation des échantillons d'uraninites etparamètres de maille calculés

Cathelineau et al. (1982) attribuent le faible paramètre de maille (5,40 À) d'une
uraninite relativement oxydée (0/U=2,5) issue d'un gisement Protérozoïque canadien à un
remaniement tertiaire. Ainsi, un faible paramètre de maille pourrait constituer un marqueur de
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1altération. Dans notre cas, la corrélation du paramètre de maille avec la situation des
différents reacteurs dans le profil de la couche minéralisée du gisement (Fig. 29) pourrait
correspondre à une interaction des uraninites de la carrière avec un fluide de surface Le
paramètre de maille élevé mis en évidence (a0=5,4524 À) et le rapport U*+/U4+ de 0 11
mesuré par Spectroscopie des Photo-électrons X(XPS) à la surface d'un échantillon du réacteur
13 (Sunder et al., 1992), semblent attester que les uraninites de la mine ont été préservées de
toute interaction. Pour vérifier cette hypothèse, il conviendrait d'évaluer le degré d'oxydation
de 1uranium des échantillons. J

Ainsi, l'étude cristallographique des uraninites du coeur des réacteurs d'Oklo-Okélobondo
et Bangombé permet de différencier deux types d'échantillons : les uraninites des réacteurs de la
mine dOklo-Okelobondo ont des caractéristiques minéralogiques proches des caractéristiques
idéales décrites par la littérature, alors que les uraninites de la carrière d'Oklo (situées dans et
hors reacteurs) et du réacteur de Bangombé s'en écartent. Ces différences peuvent être
attribuées à des conditions de minéralisation différentes ou à une altération rétrograde des
uraninites de la carrière. °
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Chapitre 3 : Etude chimique

1/ Compositions chimiques des argiles

L'analyse des éléments majeurs a pour but de compléter la caractérisation minéralogique
du chapitre précédent. Les formules structurales des chlorites sont utilisées à des fins
géothermomètriques (Cathelineau et Nieva, 1985, De Caritat et al., 1993) et pour calculer les
coefficients de fractionnement des chlorites (chapitre V) (Savin et Lee, 1988). Les mesures des
rapports isotopiques du Sm et du Nd effectués à l'ICP-MS sont utilisées pour mettre en évidence
les migrations de terres rares.

A. Réacteur 9

L'étude minéralogique des argiles, présentée au chapitre précédent, nous enseigne que
dans le réacteur 9, la phase argileuse est composée d'un mélange d'illite et de chlorite. Pour
obtenir la composition des illites et des chlorites, nous avons réalisé des analyses in situ, à la
microsonde électronique. Les analyses chimiques de la fraction argileuse < 2 pin nous
permettent de déterminer la composition du mélange avant l'analyse isotopique.

1. Analyses des argiles à la microsonde

Pour les analyses effectuées à la microsonde électronique, les teneurs des éléments sont
exprimées en % de poids d'oxydes. Le fer total est exprimé sous forme de fer ferreux pour les
analyses des chlorites et sous forme de fer ferrique pour les analyses des illites. Les formules
structurales des illites sont calculées sur la base de 22 charges et celles des chlorites sont
calculées sur la base de 28 charges.

a. Compositions chimiques des illites

Les données des analyses chimiques des illites, réalisées à la microsonde électronique,
sont résumées dans le tableau III.1. Tous les échantillons analysés ont des rapports Si02/Al203
similaires, égaux à 0,7, comparables aux échantillons du réacteur 2 (Gauthier-Lafaye, 1986).
Les structures TOT des illites des argiles de pile sont comparables à celles des grès : nous
n'observons pas de différences de substitutions tétraédriques (entre 0,6 et 1), ni de composition
de l'octaèdre (somme des cations octaèdriques = 2,2-2,3). Puisque la somme des cations est
toujours inférieure à 2,3, nous sommes en présence de phyllites dioctaédriques (Newmann et
Brown, 1987). L'échantillon GL2765 (somme des cations octaédrique = 2,5), plus riche en Mg
et en Fe, renferme sans doute des phyllites trioctaédriques de type biotite.

Des différences majeures de compositions chimiques entre les illites des grès et les illites
des argiles de pile sont cependant observables. En effet, les illites des échantillons des argiles de
pile sont plus pauvres en potassium (4 à 7 %) que les grès (8-9 %, malgré un échantillon, GL
2765 à 5 % de potassium). Ce déficit en potassium n'est corrélé ni avec une augmentation de la
teneur en sodium, ni avec une augmentation de la teneur en calcium, dont les teneurs restent
faibles 0,1-0,3 %. De plus, les bouclages des analyses des illites des échantillons des argiles de
pile sont plus bas (86-92 %) que les échantillons des grès (90 à 94 %).
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Faciès Si02 A1203 ox(Fe) MgO K20 Na20 CaO Ti02 I

GL2764 grès moyenne 49,41 33,61 1,40 0,92 8,32 0,40 0,16 0,14 94,35

(6 analyses) rj 1,02 0,75 0,33 0,23 0,52 0,15 0,12 0,16 1.12

GL2765 grès moyenne 40,67 28,94 11,11 4,15 5,05 0,17 0,13 0,47 90,68

(6 analyses) o 6,79 2,78 7,99 1,98 1,97 0,12 0,06 0,55 1,75

GL3170 grès moyenne 47,50 33,77 0,87 0,55 9,14 0,47 0,10 0,01 92,38

(4 analyses) o 1,84 1,34 0,31 0,18 1,55 0.30 0,07 0,03 1,04

GL3139 grès moyenne 47,90 32,13 0.60 1,37 8,22 0,04 0,12 0,05 90,40

(12 analyses) a 1,05 1,70 0,16 0,71 0,73 0,04 0,11 0,05 4,56

GL2796 A.P. moyenne 47,45 35,30 1,27 0,42 6,17 0,04 0.34 0,02 91,00

(4 analyses) rj 0,21 0,49 0,33 0,07 1,37 0,03 0,12 0,05 2,65

GL 2783 A.P. moyenne 45,09 33,20 2,20 0,59 5,73 0,19 0,12 0,01 87,02

(18 analyses) a 1,25 1,30 1,41 0,69 1,35 0,09 0,05 0,02 1,74

GL2823 A.P. moyenne 47,18 36,26 0,57 0,40 7,37 0,37 0,02 0,00 92.17

(1 analyses)

GL3120 A.P. moyenne 44,07 30,90 6,54 0,81 4,16 0,13 0,19 0,00 86,58

(10 analyses) a 1,80 1,55 1,35 0,20 1,05 0,05 0,12 0,00 2,07

GL3123 A.P. moyenne 44,49 30,34 5,49 0,86 5,17 0,13 0.18 0,02 86,68

(11 analyses) o 0,85 1,46 1,63 0,15 0,81 0.08 0,09 0,04 5,11

Faciès Si4+ Al IV Al VI Fe2+ Mg2+ I Oct K.+

GL2764

(6 analyses)

grès 3,39 0,61 2,07 0,07 0,09 2,24 0,72

GL2765

(6 analyses)

grès 2,96 1,04 1,44 0,61 0,45 2,50 0,47

GL3170

(4 analyses)

grès 3,34 0,66 2,14 0,05 0,06 2,24 0,82

GL3139

(12 analyses)

grès 3,39 0,61 2,07 0,03 0,14 2,25 0,74

GL2796

(4 analyses)

A.P. 3,28 0,72 2,15 0,07 0,04 2,26 0,54

GL 2783

(18 analyses)
A.P. 3,26 0,74 2,09 0,12 0,06 2,27 0,53

GL2823

(1 analyses)

A.P. 3,25 0,75 2,19 0,03 0,04 2,26 0,65

GL3120

(10 analyses)

A.P. 3,20 0,80 1,85 0,36 0,09 2,29 0,39

GL3123

( 11 analyses)

A.P. 3,26 0,74 1,88 0,30 0,09 2,28 0,48

Tableau III. 1 : Analyses chimiques à la microsonde des illites du réacteur 9

Interprétations
Ces observations sont comparables à celles effectuées par Tchibena-Makosso (1982),

qui estime que les bouclages très bas des analyses des illites sont dus à une forte hydratation de
ces minéraux. La corrélation (Fig. 3.1) entre teneur en eau et teneur en potassium des illites,
reflète une compensation du déficit des cations interfoliaires par des ions hydroniums H30+
(Newmann et Brown, 1987). Des observations similaires ont été effectuées par Tchibena-
Makosso (1982).
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• Grès

O Argile de pile

Fig. 3.1 : Déficit au bouclage des analyses à la microsonde
des illites enfonction des teneurs en potassium

b. Compositions chimiques des chlorites

Les analyses chimiques des chlorites réalisées à la microsonde sont présentées dans le
tableau III.2. En parallèle, nous rappelons le comportement de la raie 001 observé lors de
l'analyse minéralogique (chapitre 3), par diffraction des rayons X. Rappelons que nous avons
interprété le rabattement de la raie (001) des chlorites au chauffage comme une
vermiculisation de la chlorite.

Les chlorites altérées présentent un certain nombre de spécificités chimiques par
rapport aux chlorites des échantillons des grès (GL2764). En effet, nous observons, à
l'approche du réacteur, un enrichissement en silice et en aluminium accompagné d'un
appauvrissement en fer et en magnésium. Cette observation confirme le caractère
dioctaédrique des chlorites des argiles de pile, mis en éviddence dans le chapitre précédent.
Ainsi, ces chlorites sont très alumineuses (A1203 > 30 %). Trois conséquences de
l'enrichissement en aluminium des chlorites des argiles de piles (chlorites dioctaédriques) sont
visibles au niveau des formules structurales :
1°) substitution tétraédrique très faible, dans tous les cas < 0,5
2°) fort excès d'aluminium octaédrique AIIV par rapport à l'aluminium tétraédrique AIV1
3°) diminution du nombre de cations métalliques dans l'octaèdre.

De plus, comme pour les illites, nous relevons dans les chlorites des argiles de pile, des
bouclages très bas des analyses (jusqu'à 73 %). Les analyses chimiques de chlorites donnent
généralement un degré d'hydratation de 10 à 13 % (Foster, 1962). Dans notre cas, nous
pouvons estimer les teneurs en eau des chlorites des argiles de pile entre 15 et 20 %. Nous
remarquons une corrélation du bouclage des analyses et du comportement de la raie (001) au
chauffage. Ainsi, la forte hydratation des chlorites semble à l'origine du comportement inédit
de la raie (001) au chauffage décrit dans le chapitre précédent.
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Echantillon Faciès Si02 A1203 ox(Fe) MgO K20 Na20 CaO Ti02 I

GL 2764

(3 analyses)

grès moyenne

a

26,74

3,98

25,65

2,75

24,19

1,44

9,09

1,18

0,57

1,64

0,01

0,09

0,06

0,05

0,02

0,02

86,33

2,17

GL3109

(6 analyses)

grès moyenne

a

39,60

9,95

31,79

4,41

2,94

0,49

9,04

2,87

0,57

0,79

0,08

0,04

0,25

0,06

0,04

0,05

84,30

3,59

GL 2823

(6 analyses)

argile moyenne

a

36,47

8,40

30,76

6,03

9,18

7,69

7,59

6,47

0,58

0,73

0,05

0,05

0,11

0,06

0,21

0,32

84,94

2,22

GL 3111

(15 analyses)

A.P. moyenne

a

30,67

3,41

22,90

2,72

13,15

2,62

6,36

1,87

0,03

0,02

0,04

0,03

0,31

0,09

0,01

0,03

73,48

7,45

GL 2783

(9 analyses)

A.P. moyenne

a

38,86

6,34

31,18

5,71

2,93

2,61

0,90

0,80

0,05

0,05

0,02

0,02

0,15

0,07

0,01

0,03

74,11

8,87

GL3120

(9 analyses)
A.P. moyenne

a

38,04

1,08

31,69

1,07

12,10

0,95

2,63

0,55

0,05

0,04

0,02

0,02

0,58

0,09

0,01

0,02

85,10

1,90

Echantillon Faciès Si4+ Al IV Al VI Fe2+ M g2+ lOct. d(001)

chauffage (Â)
GL 2764

(3 analyses)

grès 2,82 1,18 2,02 2,14 1,43 5,58 14

GL3109

(6 analyses)

grès 3,66 0,34 j,1j 0,23 1,25 4,60 14

GL 2823

(6 analyses)

argile 3,49 0,51 2,96 0,73 1,08 4,78 13,8

GL3111

(15 analyses)

A.P. 3,51 0,49 2,60 1,26 1,08 4,94 13,5

GL 2783

(9 analyses)

A.P. 3,98 0,02 3,75 0,25 0,14 4,14 12,6

GL3120

(9 analyses)

A.P. 3,65 0,35 3,22 0,97 0,38 4,57 12,9

Tableau 111.2 : Analyses chimiques à la microsonde des chlorites du réacteur 9

Interprétations

Les spécificités de ces chlorites, par rapport aux données de la littérature (Foster,
1962), ont été également observées dans une moindre mesure par Tchibena-Makosso (1982) à
partir des analyses des chlorites du réacteur 2. A l'approche du coeur du réacteur, cet auteur met
en évidence de faibles substitutions tétraédriques, des excès d'aluminium octaédriques, des
déficits du nombre de cations de l'octaèdre. Cependant, les chlorites du réacteur 2 ont des
teneurs en magnésium plus fortes (24%) et des taux d'hydratations normaux.

Les anomalies relevées au niveau de la structure TOT sont considérées par Pedro
(1981) comme les principales caractéristiques de l'évolution cristallochimique des argiles dans
les conditions superficielles. Selon cet auteur, cette évolution est marquée par une diminution
de la charge (Pedro, 1981), dont le calcul des formules structurales doit tenir compte.

Les formules structurales "classiques", calculées sur la base de 28 charges, sont
inadaptées et ne rendent pas compte de la spécificité des chlorites vermiculisées. Nous avons
donc choisi de diminuer la charge en considérant le feuillet brucitique non plus comme un
feuillet brucitique hydroxylé M(OH)n, mais comme un feuillet brucitique hydroxylé plus ou
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moins hydraté M(OH)n(H20)m, sur le mode vermiculite intergrade (Weed et Bowen, 1990), en
assimilant néanmoins cette espèce aux chlorites vermiculisées de la présente étude.

Le remplissage du feuillet T.O.T. et du feuillet brucitique des chlorites vermiculisées
dioctaédriques peut se faire de deux manières. Nous pouvons considérer les chlorites
vermiculisées comme des chlorites alumineuses classiques (sudoïtes) : le feuillet T.O.T.
dioctaédrique comporte tout l'aluminium, le feuillet brucitique reste trioctaédrique (magnésien)
et ce sont "classiquement" les substitutions de Paluminuim qui compense les défauts de charge
du feuillet tétraédrique. Cette structure, qui assure une stabilité maximale de l'édifice n'estjamais
employée pour décrire les chlorites altérées. Une autre possibilité consiste à considérer que le
feuillet brucitique est alumineux et dioctaédrique, consécutivement à l'altération selon le shéma
donné par Rich (1968) :

[Mg4 Al2 (OH)12]2+ -> [Mg3 Al2 (OH)10 (H20)2]2+ -> [Al2 (OH)4 (H20)8]2+
feuillet trioctaédrique feuillet dioctaédrique

Le feuillet T.O.T. conserve sa structure trioctaédrique. Ce deuxième modèle justifie la
formation d'un feuilllet brucitique très alumineux au sein des chlorites (Rich, 1968, Rhighi et
al., 1993, Proust et al., 1986, Murakami et al., 1996) ou dans l'espace interfoliaire des argiles
T.O.T. (Weed et Bowen, 1990, Barnhisel, 1986) dans les conditions oxydantes imposées par
l'altération.

Ainsi, nous avons choisi de "construire" des chlorites vermiculisées à feuillets
brucitiques alumineux. Dans la structure de l'argile, l'aluminium est placé dans les sites laissés
libres par les autres éléments :
- dans le feuillet tétraédrique, nous remplissons par l'aluminium les sites inoccupés par le
silicium, en respectant : somme des cations tétraédriques = 4
- dans le feuillet T.O.T., nous remplissons par l'aluminium les sites inoccupés par le
magnésium, en respectant : somme des cations octaédriques = 2
- dans le feuillet brucitique, nous plaçons l'aluminium restant. Les sites inoccupés rendent
compte de la structure lacunaire du feuillet brucitique.

Pour les charges, nous plaçons classiquement 10 O dans la structure TOT et 2
groupements OH pour hydroxyler cette structure. Les diminutions de charges du système sont
imposées au feuillet brucitique en substituant les groupements OH par des molécules d'eau
(neutre). Les résultats sont présentés dans le tableau III.3. Le mode de calcul des formules
structurales explicité précédemment s'applique mal aux échantillons ne manifestant pas ou peu
le faciès "chlorite vermiculisée alumineuse" (peu de rabattement marqué de la raie 001 au
chauffage et intensité normale de la raie 001). Ainsi, l'échantillon GL3111 comporte trop de
Fe et de Mg pour modéliser un feuillet brucitique entièrement alumineux.

L'application du calcul des formules structurales des vermiculites intergrades proposées
par Weed et Bowen (1990) aux chlorites vermiculisées est satisfaisant. En effet, la diminution
de la charge globale de la chlorite s'accompagne d'une substitution plus importante de
l'aluminium dans le tétraèdre, facteur de stabilité de l'édifice. De plus, le défaut de charge du
feuillet tétraédrique est sans doute neutralisé par l'excès de charge crée au niveau du feuillet
brucitique par la substitution des groupements OH par des molécules d'eau, ce qui constitue un
facteur supplémentaire de stabilité de l'édifice.

Enfin, la genèse des vermiculites intergrades s'opère par polymérisation de l'aluminium
dans la couche interfolliaire (Rich, 1968, Pedro, 1981) dont la forme la plus stable est
[Al2(OH)4(H20)g]2+ (Rich, 1968). Les valeurs calculées des rapports Al/OH des chlorites
vermiculisées de cette étude sont comparables au rapport de la formule du polymère théorique,
Al/OH = 0,5.
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Faciès charge Si4+ M IV 0 Al VI Fe2+ VIg2+ OH Al VI OH H20 Al/OH d(001)

chauffage (À)
GL 2764 grès 28 2,82 1,18 10 -1,56 2,14 1,43 2 3,58 6 4,74 0,60

(3 analyses) 26 2,62 1,38 10 -1,31 1,98 1,33 2 2,90 4 4,69 0,72 14

24 2,42 1,58 10 -1,06 1,83 1,23 2 2,21 2 4,63 1,11

GL3109 grès 28 3.66 0,34 10 0,53 0,23 1,25 2 2,60 6 1,81 0,43

(6 analyses) 26 3,40 0,60 10 0,63 0,21 1,16 2 1,99 4 1,96 0,50 14

24 3,14 0,86 10 0,74 0,19 1,07 2 1,37 2 2,12 0,69

GL 2823 argile 28 3,49 0,51 10 0,18 0,73 1,08 2 2,78 6 2,33 0,46

(6 analyses) 26 3,24 0,76 10 0,31 0,68 1,00 2 2,15 4 2,44 0,54 13,8

24 2,99 1,01 10 0,44 0,63 0,93 2 1,52 2 2,56 0,76

GL3111 A.P. 28 3,51 0,49 10 -0,34 1,26 1,08 2 2,94 6 2,83 0,49

(15 analyses) 26 3.26 0,74 10 -0,18 1,17 1,01 2 2,30 4 2,91 0,58 13,5

24 3,01 0,99 10 -0,01 1,08 0,93 2 1,67 2 3,00 0,83

GL 2783 A.P. 28 3,98 0,02 10 1,61 0,25 0,14 2 2,14 6 0,41 0,36

(9 analyses) 24 3,41 0,59 10 1,67 0,22 0,12 2 0.97 2 0.92 0,49 12,6

22 3,13 0,87 10 1.69 0,20 0,11 2 0,39 0 1,18 OO

GL3120 A.P. 28 3,65 0.35 10 0,66 0,97 0,38 2 2.57 6 1,70 0,43

(9 analyses) 26 3.39 0,61 10 0,75 0,90 0,35 2 1,95 4 1,86 0,49 12.9

24 3.12 0,88 10 0,85 0,83 0,32 2 1,34 2 2,03 0,67

Tableau III.3 : Calculs des formules structurales des chlorites de zone 9
sur la base de 28, 26 et 24 charges, d'après la méthode de Weed et Bowen (1990)

Rich (1968) a modélisé l'influence du degré d'hydratation et de la charge de
l'interfolliaire des vermiculites sur les intensités des pics de diffraction X. Dans le tableau III.4,
nous confrontons les données expérimentales des analyses (diffraction X et microsonde
électronique) des chlorites vermiculisées (échantillons GL2783 et GL3120) aux données de la
modélisation (Rich, 1968).

Faciès Charge AI VI OH 1420 Al/OH I(001)/I(002) I(001)/I(003) d(001)

chauffage (Â)
GL 2783 A.P. 28 2,14 6 0,41 0,36

(9 analyses) 24 0,97 2 0,92 0,49 U 1,5 12,6

22 0,39 0 1,18 oo

GL3120 A.P. 28 2,57 6 1,70 0,43

(9 analyses) 24 L95 4 1,86 0,49 2 1,6 12,9

22 1,34 2 2,03 0,67

22 0,23 0 4,70 OO 3700 46

27,53 0,47 0,47 4,49 1 2860 31

d'après Rich (1968) 23,4 0,70 1,4 3,82 0,50 280 21

23,4 1,17 2,8 2,94 0,42 35 9

28 2,23 6 0,00 0,37 1,75 1,3

Tableau III. 4 : Comparaison entre les données minéralo-chimiques
expérimentales et théoriques des chlorites vermiculisées

Les données de la modélisation expriment que l'intensité de la raie (001) croît avec le
degré d'hydratation de la couche brucitique (et la charge de l'édifice) (Rich, 1968). A partir de
ces données, nous estimons que la forte intensité des pics (001) expérimentaux est compatible
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avec une charge du feuillet brucitique comprise entre 3 et 6, bien que, dans ce domaine,
l'influence de la charge sur l'intensité de la raie soit exponentielle.

Ainsi, les données expérimentales obtenues par diffraction des rayons X, complétées
par les compositions chimiques, sont compatibles avec les données de la modélisation : nous
sommes en présence de chlorites ayant subi un épisode d'altération. La vermiculisation des
chlorites se manifeste essentiellement au niveau du feuillet brucitique par le lessivage du
magnésium et du fer, la polymérisation de l'aluminium et augmentation de l'excès de charge du
feuillet brucitique par substitution des groupements hydroxydes par des molécules d'eau.

2. Analyses des argiles par ICP

Les analyses chimiques par ICP des fractions argileuses <2 pm sont présentées dans le
tableau III.5.

Nous avons utilisé les compositions chimiques des illites calculées à partir des analyses
effectuées à la microsonde électronique pour estimer, à partir des teneurs en potassium des
fractions argileuses, la part des illites dans le mélange. Les oxydes restants correspondent à la
part de chlorite des fractions argileuses. Deux cas de figure sont possibles.

Si la teneur en potassium du mélange est trop forte, alors les illites sont dominantes.
Dans ce cas, nous n'avons pas cherché à calculer de formules de chlorites avec les oxydes
restants, car l'imprécision des méthodes analytiques engendre une incertitude sur la formule
calculée, qui souvent n'a pas de sens (annexe 3.1).

A l'inverse, si la teneur en potassium du mélange est faible, c'est à dire lorsque la teneur
en illite est faible, nous avons calculé des formules de chlorites avec les oxydes restants
(annexe 3.2).

Pour les échantillons des grès, lorsque le spectre de diffraction des rayons X indique la
présence de quartz (4,26 Â), contaminant la fraction argileuse, nous avons retiré la silice
nécessaire.

Le tableau III.6 résume les compositions des mélanges des échantillons analysés. Les
calculs de composition se corrèlent avec les estimations réalisées à partir des analyses par
diffraction X (Tableaux II. 1, II.2 et II.3). Ces données fournissent un aperçu de la
zonéogéographie des espèces contenues dans les fractions argileuses :

- les illites sont majoritairement présentes dans les grès, au mur du réacteur.
- les chlorites se rencontrent en forte proportion dans les grès du toit du réacteur et

dans les argiles de pile, mais toujours à distance du réacteur.
- les chlorites vermiculisées sont localisées à proximité immédiate du réacteur, mais

parfois également en amont (GL 2789 et GL2798).

Le tableau III.7 donne les compositions chimiques des chlorites des mélanges analysés.
Après les calculs de correction de l'illite, les totaux des analyses des chlorites sont ramenés à
100 %, afin d'effectuer des comparaisons. La première série résume les analyses des chlorites
(GL2823 à GL3451), alors que la seconde série regroupe les chlorites vermiculisées (GL2786 à
GL3125).
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Ft 299B Faciès Si02 AI2Q3 ox.(Fe) FcO Fe203 MgO CaO K20 Na20 Ti02 Mn304
GL276I argile 47 32,8 0,9

10°C 1000 °C BaO P205 SrO U02 PbO

GL 2764b grès 49,2 31,5 2,1
1,03 0,2 7,65 0,38 0,43 0,01 1,55 7,34 0,41 0,13 0,03 0,35 0,52 100,73

GL2766 grès 59,1 24,8 1,5
1,23 0,2 7,16 0,29 0,47 0,01 1,25 7,79 0,38 0,13 0,02 0,25 0,48 102,46

GL2767 grès 50,3 29,8 1,6
0,91 0,2 6,1 0,26 0,08 0,01 1,31 5,68 0,32 0,1 0,01 0,44 0,84 101,66

GL277I grès 48,9 30,3 1,7
1,15 0,2 7,43 0,31 0,12 0,01 1,44 7,16 0,39 0,1 0,01 0,62 0,79 101,43
0,64 0,2 6,79 0,3 0,68 0,01 1,56 8,45 0,4 0,1 0,01 0,76 0,42 101,22

GL2786 A.P. 41,5 33,9 3,2 2,5 0,4 0,61 0,2 0,41 0,11 0,2 0,01 1,85 17,34 0,04 0,1 0,01 0,62 0,39 103,41
GL2787 A.P. 40,5 32,1 4,8 0,67 0,2 0,38 0,09 0,23 0,014 2,08 17,88 0,05 0,1 0,01 1,17 0,94 101,21
GL2789 A.P. 28,5 22,1 6,2 5,2 0,4 0,62 0,3 0,33 0,06 0,29 0,071 2,95 12,71 0,06 0,23 0,01 23,3 2,82 106,14
GL2798 A.P. 41,4 32,1 3,4 1,8 1,4 2,85 0,2 2,92 0,16 0,19 0,014 2,04 13,57 0,17 0,1 0,01 0,81 0,53 103,66
GL2811 A.P. 39,7 30,9 8,3

GL2813 A.P. 39,1 31,7
1,17 0,3 0,79 0,05 0,1 0,035 4,17 15,22 0,09 0,1 0,01 1,99 0,33 103,26
1,81 0,2 0,52 0,06 0,1 0,026 3,76 14,98 0,06 0,1 0,01 1,01 0,17 102,61

GL2823 A.P. 38,2 29,4 10,9 7 3,1 7,02 0,2 2,36 0,12 0,41 0,036 1,17 10 0,15 0,13 0,01 1,24 3,62 115,09
GL2826 A.P. 34,2 25,4 14,5 11 2,5 3,87 0,2 1,1 0,11 0,68 0,053 1,73 13,87 0,08 0,12 0,02 1,25 1,11 111,59
GL 2828a A.P. 39,2 30,9 1,6 1,74 0,2 7,07 0,26 0,45 0,01 0,52 8,42 0,42 0,35 0,07 0,41 3,5 95,12

GL U

GL3008 grès 37,3 20 4,03 0,2 0,63 0,05 0,58 0,064 0,45 9,89 0,04 0,2 0,02 1,9 0,72 93,07

Ft 305

GL3109 grès 49 22 3,9 6,82 0,2 0,51 0,05 0,05 0,01 0,75 10,39 0,02 0,1 0,01 4,16 1,23 99,20
GL 311 A.P. 31,5 27,9 10,7

GL 3113 A.P. 31,9 27,4 12,2

GL3119 A.P. 35,1 29,5 9,8

GL3135 A.P. 41 35,1 2,5

GL3138 grès 42,7 31,8 1,2

GL3167 grès 47,1 29,7 4,4

GL3170 grès 43,3 34,2 0,8

GL3I71 grès 41,9 31,8 1,5

2,4 0,2 7,12 0,15 0,13 0,01 0,3

2,2 0,2 7,72 0,23 0,31 0,01 0,6

4,31 0,2 0,52 0,05 0,36 0,039 2,04 13,46 0,08 0,1 0,01 5,36 1,19 97,82
5,17 0,3 0,7 0,05 0,06 0,039 1,74 13,96 0,08 0,1 0,01 2,72 0,51 96,94
3,03 0,3 1,41 0,05 0,07 0,025 1,98 14,48 0,13 0,1 0,0) 0,47 0,24 96,69

GL3125 A.P. 39,5 31,6 8,5 1,2 7,2 1,02 0,3 3,18 0,06 0,12 0,023 2,3 13,55 0,34 0,11 0,01 1,66 0,45 111,09
3,13 0,2 6,32 0,18 0,29 0,01 0,61 8,95 0,33 0,14 0,01 0,08 0,19 99,04

8,02 0,36 0,1 0,02 2,52 2,16 99,19
0,63 0,2 6,01 0,21 0,12 0,01 1,06 9,27 0,49 0,16 0,02 0,11 0,23 99,72

7,98 0,43 0,1 0,01 0,36 0,69 99,14
0,82 0,2 8,05 0,26 0,51 0,019 0,83 7,63 0,49 0,1 0,03 1,81 0,81 96,76

F1336

GL3447 grès 63,7 15,2 3,8

GL3451 _gres_ 47 18 16,5

0,47 0,3 2,82 0,11 0,16 0,01 1,5 9,51 0,2 0,1 0,01 0,8 0,77 99,46
4,14 0,2 0,48 0,05 0,56 0,053 0,51 7,17 0,04 0,1 0,01 0,6 0,48 95,89

GL3453 grès 58,2 21,1 1,1 0,55 0,2 4,94 0,23 0,08 0,01 0,56 8,47 0,27 0,1 0,02 0,08 0,08 95,43

Tableau 111.5 : Compositions chimiques desfractionsargileusesdu réacteur 9



Faciès % illite % chlorite % Chlorite

intergrade
%quartz

Ft 299B

GL2761 argile 92 5 - 0

GL 2764b grès 86 10 - 3

GL 2766 grès 73 5 - 20

GL2767 grès 89 5 - 3

GL2771 grès 82 10 - 5

GL2786 A.P. 7 - 85 5

GL 2787 A.P. 7 - 85 5

GL 2789 A.P. 6 - 60 5

GL 2798 A.P. 42 - 49 5

GL2811 A.P. 12 - 79 5

GL2813 A.P. 8 - 84 5

GL 2823 A.P. 28 65 . 5

GL 2826 A.P. 13 75 . 5

GL 2828a A.P. 85 4 - 0

GL 11

GL 3008 grès 8 71
- 10

Ft 305

GL3109 grès 6 66 - 20

GL 3111 A.P. 8 81 0

GL3113 A.P. 10 81 0

GL31I9 A.P. 21 72 0

GL3125 A.P. 47 50 0

GL3135 A.P. 93 4 0

GL3138 grès 86 8 - 0

GL3167 grès 72 25 - 0

GL3170 grès 93 3 - 0

GL3171 grès 97 -5 - 0

Ft 336

GL 3447 grès 34 27 35

GL3451 grès 6 63 25

GL 3453 grès 59 10 25

Tableau 111.6 : Composition desfractions argileuses du réacteur 9

Comme nous l'avions déjà observé à partir des analyses réalisées à la microsonde
électronique, les chlorites vermiculisées sont plus alumineuses (30 à 35 % AI2O3) que les
chlorites (25 à 30 % AI2O3). Cet enrichissement en aluminium s'opère au dépend du fer et du
magnésium. Les chlorites vermiculisées sont plus hydratées (15 à 20 % H2O) que les chlorites
(10 à 15 % H?0). Ces observations sont corrélées avec le comportement de la raie (001) au
chauffage.

Dans les tableaux III.8 et III.9, nous présentons, d'une part les formules structurales des
chlorites calculées sur la base de 28 charges pour tous les échantillons, et d'autre part les
formules structurales des chlorites vermiculées calculées sur la base d'un nombre de charges plus
faible, selon le mode de calcul décrit dans le paragraphe précédent.
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Faciès Si02 A1203 FeO MgO H20 1% d(001)

chauffage (Â)
GL 2823 A.P. 28,82 30,86 16,89 10,88 12,56 100 13,8

GL 2826 A.P. 29,97 28,07 19,40 5,18 17,38 100 14

GL 3008 grès 32,83 24,51 23,85 5,65 13,16 100 14

GL3109 grès 38,87 30,00 5,87 10,26 15,01 100 14

GL 3111 A.P. 34,51 31,43 13,26 5,34 15,46 100 13,5

GL3113 A.P.
-> t -, -, 29,62 15,06 6,38 15,60 100 13,5

GL3451 grès 30,44 25,70 26,39 6,62 10,85 100 13,8

GL 2786 A.P. 39,10 37,05 3,77 0,72 19,35 100 12,5

GL 2787 A.P. 38,26 35,19 5,67 0,79 20,09 100 13

GL 2789 A.P. 34,86 33,68 10,39 1,04 20,04 100 12,2

GL 2798 A.P. 32,24 36,19 6,88 5,77 18,93 100 13,4

GL2811 A.P. 36,72 34,07 10,45 1,47 17,28 100 12,8

GL2813 A.P. 36,07 34,55 10,66 2,14 16,58 100 13

GL3119 A.P. 34,79 31,23 13,52 4,18 16,29 100 13,5

GL3125 A.P. 34,17 32,00 16,88 2,03 14,93 100 12,5

Tableau III.7 : Compositions chimiques des chlorites et des chlorites vermiculisées
du réacteur 9 analysées à ITCP

Faciès Si4+ Al IV :M VI 1-e2+ 1*&+ lOct. d(001)
Chauffage (Â)

GL 2823 A.P. 2,74 1,26 2,19 1,21 1,54 4,93 13,8
GL 2826 A.P. 3,02 0,98 2,34 1,47 0,78 4,59 14

GL 3008 grès 3,19 0,81 1,99 1,74 0,82 4,54 14

GL3109 grès 3,57 0,43 2,81 0,40 1,40 4,61 14

GL 3111 A.P. 3,28 0,72 2,79 0,95 0,75 4,49 13,5
GL3113 A.P. 3,21 0,79 2,56 1,09 0,91 4,57 13,5
GL3451 grès 2,92 1,08 1,83 1,90 0,95 4,68 13,8
GL 2786 A.P. 3,67 0,33 3,77 0,27 0,10 4,14 12,5
GL 2787 A.P. 3,66 0,34 3,63 0,41 0,11 4,15 13

GL 2789 A.P. 3,43 0,57 3,32 0,77 0,15 4,24 12,2
GL 2798 A.P. 3,12 0,88 3,24 0,50 0,83 4,57 13,4
GL2811 A.P. 3,48 0,52 3,29 0,75 0,21 4,24 12,8
GL2813 A.P. 3,40 0,60 3,24 0,76 0,30 4,30 13

GL3119 A.P. 3,33 0,67 2,85 0,97 0,60 4,42 13,5
GL3125 A.P. 3,26 0,74 2,85 1,21 0,29 4,34 12,5

Tableau III. 8 : Formules structurales des chlorites et des chlorites vermiculisées
du réacteur 9 calculées sur la base de 28 charges
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Faciès charge Si4+ Al IV 0 Al VI Fe2+ Mg2+ OH Al OH H20

GL2786 A.P. 28 3,67 0,33 10 1,63 0,27 0,10 2 2,14 6 0,43

26 3,41 0,59 10 1,66 0,25 0,09 2 1,56 4 0,68

24 3,15 0,85 10 1,69 0,23 0,09 2 0,98 2 0,94

GL2787 A.P. 28 3,66 0,34 10 1,48 0,41 0,11 2 2,15 6 0,45

26 3,40 0,60 10 1,52 0,38 0,10 2 1,57 4 0,70

24 3,14 0,86 10 1,55 0,35 0,10 2 0,99 2 0,96

GL2789 A.P. 28 3,43 0,57 10 1,08 0,77 0,15 2 2,24 6 0,73

26 3,18 0,82 10 1,15 0,71 0,14 2 1,65 4 0,96

24 2,94 1,06 10 1,21 0,66 0,13 2 1,06 2 1,19

GL 2798 A.P. 28 3,12 0,88 10 0,67 0,50 0,83 2 2,57 6 1,71

26 2,90 1,10 10 0,76 0,46 0,77 2 1,96 4 1,88

24 2,67 1,33 10 0,86 0,43 0,71 2 1,35 2 2,04

GL2811 A.P. 28 3,48 0,52 10 1,05 0,75 0,21 2 2,24 6 0,73

26 3,23 0,77 10 1,11 0,69 0,19 2 1,65 4 0,96

24 2,99 1,01 10 1,18 0,64 0,18 2 1,06 2 1,19

GL2813 A.P. 28 3,40 0,60 10 0,94 0,76 0,30 2 2,30 6 0,90

26 3,16 0,84 10 1,02 0,70 0,28 2 1,71 4 1,12

24 2,92 1,08 10 1,09 0,65 0,26 2 1,11 2 1,34

GL3119 A.P. 28 3,33 0,67 10 0,43 0,97 0,60 2 2,42 6 1,27

26 3,09 0,91 10 0,54 0,90 0,55 2 1,82 4 1,46

24 2,86 1,14 10 0,65 0,83 0,51 2 1,22 2 1,66

GL3125 A.P. 28 3,26 0,74 10 0,50 1,21 0,29 2 2,34 6 1,03

26 3,02 0,98 10 0,61 1,12 0,27 2 1,75 4 1,24

24 2,79 1,21 10 0,72 1,04 0,25 2 1,15 2 1,46

Tableau III. 9 : Formules structurales des chlorites vermiculisées du réacteur 9
calculées sur la base de 28, 26 et 24 charges

Pour confronter les données des analyses effectuées à PICP aux résultats des analyses
effectuées à la microsonde électronique, nous avons utilisé un diagramme triangulaire
représentant la composition des octaèdres (AI, Fe, Mg) obtenues par les deux méthodes (Fig.
3.2).
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Fe

2811 2783

O! \
2786 ^2787 -V

• Chlorites (microsonde)

• Chlorites vermiculisées (microsonde)

n Chlorites (ICP)

o Chlorites vermiculisées (ICP)

Fig. 3.2 : Diagramme triangulaire de la composition chimique
de l'octaèdre des chlorites de zone 9

Al

Les analyses des échantillons GL2823, GL3109 et GL3111 par les deux méthodes
donnent des résultats très proches. Plus globalement, nous observons que les deux modes
d'analyses donnent des compositions similaires des octaèdres des chlorites (Al : 50 %, Fe : 25
%, Mg : 25%) et des chlorites vermiculisées (Al : 70 %, Fe : 20 %, Mg : 10 %). Sur la figure
3.3, pour chaque échantillon, nous avons superposé à la composition chimique de l'octaèdre la
position de la raie (001) par diffraction X, après chauffage. Cette représentation atteste du fait
que l'altération qui provoque un enrichissement croissant de l'octaèdre en aluminium, s'opérant
effectivement au dépend du fer et du magnésium, va de paire avec l'hydratation croissante de la
chlorite et une plus grande sensibilité du minéral au phénomène thermique.
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• Chlorites (microsonde)

9 Chlorites vermiculisées (microsonde)

n Chlorites (ICP)

o Chlorites vermiculisées (ICP)

AI

Fig. 3.3 : Diagramme triangulaire de la composition chimique de l'octaèdre
des chlorites de zone 9 et comportement de la raie 001 au chauffage

B. Réacteur 10

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que dans beaucoup d'échantillons du
réacteur 10, la chlorite constituait le pôle unique de la fraction argileuse. Nous avons donc
procédé aux analyses chimiques de la fraction argileuse < 2 um à l'ICP, dont les résultats sont
consignés dans les tableaux III. 10 et III. 11. Pour les échantillons qui présentent des mélanges
illite/chlorite, nous avons procédé, comme pour les échantillons du réacteur 9, à une correction
de la part de l'illite sur la base de la teneur en potassium (annexe 2.3).
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D73 Si02 A1203 Ox(Fe) MgO CaO K20 Na20 Ti02 Mn304 1000

°C

I U ppm

D73 14 34,5 25,3 17,9 7,67 0,2 0,17 0,16 0,62 0,031 13.26 99,81 2250

D73 17 48,2 17,6 16,4 6,6 0,2 0,16 0,07 0,1 0,035 9,67 99,04 887,93

D73 20 33,9 28,3 14,2 6,32 0,3 0,15 0,21 0,47 0,035 14,44 98,33 11500

D73 26 31,4 25,8 14,3 12,6 0,4 0,09 0,15 0,3 0,037 14,93 100,01 1270

D73 27 31 27 10,6 16,1 0,2 0,09 0,09 0.38 0,022 14,26 99,74 2470

D73 28 31,1 28,2 9,7 18,3 0,2 0,08 0,05 0,14 0,017 13,43 101,22 93,255

D73 29 34,4 33,7 5,3 12,7 0,2 0,17 0,07 0,15 0,01 13,78 100,48 10,502

D73 30 37,6 34,6 2,8 9,14 0,2 1,93 0,22 0,15 0,01 11,87 98,52 18,335

D73 38 59,9 19,9 7,3 1,57 0,2 0,24 0,13 0,04 0,019 8,94 98,24 728,68

D73 SI

6 (39-46 cm) 31,8 24,7 9,1 16,6 0,4 0,2 0,13 0,08 0,061 15,3 98,37 9400

9 (58-65 cm) 30.6 22,9 8,9 17,2 2,6 0,2 0,13 0,02 0,064 15,43 98,04 2620

13 (85-90 cm) 31.7 23,5 7,5 19,7 0,4 0,27 0.13 0,23 0,067 15,88 99,38 4000

22 (187-198 cm) 30,4 25.1 7 18.6 0,2 0,17 0,1 0,28 0,063 15,1 97,01 10950

23 (194-202 cm) 30,5 25,3 6,7 18,3 0,2 0.15 0,09 0,3 0.06 15,49 97,09 10300

30 (253-262 cm) 35,7 33,8 3,3 11.9 0,2 0,16 0,1 0.21 0,01 15,14 100.52 423.08

Tableau III.10 : Analyses chimiques des fractions argileuses < 2 p.m
du front D73 et du sondage D73-S1 (réacteur 10)

Prof. Si02 A1203 Ox(Fe) FeO Fe203 MgO CaO Mn304 Ti02 Na20 K20 LOI Total

-14,93 32,7 25,7 12,2 6,84 4.60 11,8 0.6 0,086 0,36 0.21 0,13 14,38 97,40

-15,03 31,7 24,6 11.7 6.66 4,30 14.9 0,5 0,083 0.44 0,21 0,1 14,85 98,34

-15,15 30,8 25,1 9,8 9,80 19,2 0,4 0,069 0,47 0,09 0,09 14,36 100,38

-15,24 33 32,9 4,5 2,49 1,73 14,1 0.2 0,024 0.31 0.09 0.11 15,12 100,08

-15,3 30,7 27,5 6,1 6.10 21.7 0.2 0,025 0.55 0.05 0,06 13.71 100,60

-15.34 30 28,5 6,8 4,8 1.47 20,7 0,2 0,025 0,54 0,05 0.05 13,23 99,56

-15,5 33,7 33,1 4,5 3 1.17 10.6 0,2 0,024 0.67 0,23 0.13 15,23 98,05

-15,65 52.8 26,1 1,9 1.04 0,74 6,65 0,2 0.012 0,49 0,23 1.74 9,62 99,63

-15.7 55,5 24,7 1,8 0.94 0.76 5,67 0,7 0.014 0.47 0.12 2.14 8.79 99,80

-15.86 50,7 26,6 2,7 2.70 8.88 0.2 0,012 0,6 0.05 0.18 10.4 100.32

-15.9 45,4 30,9 2,3 1.28 0.88 8,39 0,2 0,012 0.55 0,11 1.86 10,71 100,29

-16,2 66,7 18,6 1,5 0,8 0.61 3,12 0,2 0,01 0,4 0,18 2,38 6,29 99,29

-16.75 64,5 19.5 1,9 1.90 2.69 0,3 0.01 0,42 0,23 2,71 6.41 98.67

-17,15 67,6 19,4 1,3 1.30 2,36 0,2 0,01 0,38 0.31 3.06 5.34 99,96

-17,45 52,7 23,5 9,1 9.10 5,28 0,2 0,027 0,57 0,15 2.22 6,59 100,34

-18 60.9 20.9 5.1 3,57 1.13 2,2 0,2 0,015 0,39 0,46 3.46 5,11 98,34

-18.8 62.1 21,8 4.7 4.70 1.52 0.2 0,015 0.45 0,45 4.38 4.68 100,30

Tableau III.11 : Analyses chimiques des fractions argileuses < 2 p.m
du sondage SF84 (réacteur 10)

Dans le tableau III. 12, nous présentons les compositions minéralogiques des mélanges
estimées sur la base des analyses chimiques effectuées. Ces données se corrèlent parfaitement
avec les estimations réalisées à partir des analyses par diffraction X (Tableaux II.4 et II.5).
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SF84 Quartz Illite Chlorite

-14,93 0 2 95

-15,03 0 96

-15,15 0 98

-15,24 0 98

-15,3 0 99

-15,34 0 98

-15,5 0 2 95

-15,65 22 20 57

-15,7 25 25 49

-15,86 22 2 75

-15,9 10 .22 68

-16,2 43 28 28

-16,75 39 31 27

-17,15 41 35 23

-17,45 22 26 52

-18 32 40 25

-18,8 30 51 18

D73 17 25 5 70

D73 30 - 25 75

D73 38 40 5 55

Tableau i71.12 : Composit ion minéralogie/ ne des fractions argileuses du réacteur 10

Remarque : La majorité des fractions argileuses des échantillons du front D73 est constituée de
chlorites pures, ne nécessitant pas de correction. Pour quelques échantillons du sondage SF84
(SF84 14,93 à 15,5), la correction est très faible.
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Nous présentons dans les tableaux III. 13 et III. 14 les compositions et les formules
structurales des chlorites, calculées sur la base de 28 charges (Foster, 1962).

Echantillon Si02 A1203 Fe203 FeO MgO H20

SF 84 14,93 33,70 26,60 4,86 7,23 12,47 15,14

SF 84 15,03 32,39 25,22 4,48 6,94 15,53 15,44

SF 84 15,15 30,76 25,16 9,97 0,00 19,53 14,57

SF 84 15,24 32,92 33,06 1,76 2,54 14,36 15,36

SF 84 15,3 30,61 27,51 6,16 0,00 21,90 13,82

SF 84 15,34 30,25 28,83 1,49 4,89 21,09 13,46

SF 84 15,5 34,47 34,14 1,22 .3,14 11,11 15,91

SF 84 15,65 35,43 33,79 1,32 1,84 11,76 15,87

SF 84 15,7 35,42 33,05 1,55 1,93 11,64 16,41

SF 84 15,86 36,60 34,33 3,58 0,00 11,78 13,71

SF 84 15,9 35,19 34,51 1,29 1,89 12,36 14,76

SF 84 16,2 32,11 32,33 2,19 2,86 11,16 19,35

Echantillon S A Al Fe3+ Fe2+ Mg SOct

SF 84 14,93 3,27 0,73 2,30 0,35 0,59 1,80 5,04

SF 84 15,03 3,16 0,84 2,07 0,33 0,57 2,26 5,22

SF 84 15,15 2,94 1,06 1,78 0,72 0,00 2,78 5,28

SF 84 15,24 3,08 0,92 2,72 0,12 0,20 2,00 5,04

SF 84 15,3 2,87 1,13 1,91 0,43 0,00 3,06 5,40

SF 84 15,34 2,85 1,15 2,05 0,11 0,38 2,96 5,50

SF 84 15,5 3,22 0,78 2,98 0,09 0,25 1,55 4,86

SF 84 15,65 3,28 0,72 2,97 0,09 0,14 1,62 4,83

SF 84 15,7
^ -, t

J,J 1 0,69 2,94 0,11 0,15 1,62 4,82

SF 84 15,86 3,30 0,70 2,94 0,24 0,00 1,58 4,76

SF 84 15,9 3,22 0,78 2,95 0,09 0,14 1,69 4,87

SF 84 16,2 3,15 0,85 2,88 0,16 0,23 1,63 4,91

SF 84 16,75 3,15 0,85 2,81 0,52 0,00 1,44 4,77

SF 84 17,15 3,27 0,73 2,83 0,42 0,00 1,50 4,74

SF 84 17,45 3,05 0,95 2,14 1,23 0,00 1,41 4,79

SF 84 18 3,01 0,99 2,31 0,34 1,20 1,32 5,17

SF 84 18,8 2,80 1,20 1,57 1,98 0,00 1,27 4,82

Tableau III. 13 : Compositions chimiques et formules structura/es
des chlorites du sondage SF84 (réacteur 10), calculées sur la base de 28 charges
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D73 Faciès Si02 A1203 Ox(Fe MgO CaO K20 Na20 Ti02 Mn304 1000

°C

I U ppm

D73 14 A. P. 34,5 25,3 17,9 7,7 0,2 0,2 0.2 0,6 0 13,3 99.8 2250

D73 17 Grès 31 23,6 22.9 9.2 13,3 100 887,93

D73 20 A.P. 33.9 28.3 14,2 6,3 0,3 0,2 0.2 0.5 0 14,4 98.3 11500

D73 26 A.P. 31,4 25.8 14.3 12,6 0,4 0,1 0,2 0,3 0 14,9 100 1270

D73 27 A.P. 31 27 10.6 16,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0 14.3 99.7 2470

D73 28 A.P. 31,1 28,2 9,7 18,3 0.2 0,1 0,1 0.1 0 13,4 101,2 93,255

D73 29 A.P. 34,4 33,7 5,3 12,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0 13.8 100.5 10,502

D73 30 pélites 34.3 35.9 3,7 12,2 13,8 100 18.335

D73 38 Grès fract. 33,5 34.4 13.3 2,9 15.9 100 728,68

D73 SI

6 (39-46 cm) Grès 31.8 24,7 9,1 16,6 0,4 0,2 0,1 0.1 0,1 15,3 98.4 9400

9 (58-65 cm) F.P. 30.6 22,9 8.9 17,2 2,6 0.2 0,1 0 0.1 15.4 98 2620

13 (85-90 cm) A.P. 31.7 23.5 7.5 19,7 0,4 0.3 0,1 0.2 0,1 15.9 99.4 4000

22 (187-198 cm) A.P. 30.4 25,1 7 18.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 15,1 97 10950

23 (194-202 cm) A.P. 30.5 25.3 6.7 18,3 0,2 0.2 0.1 0.3 0,1 15,5 97.1 10300

30 (253-262 cm) A.P. 35.7 33.8 3,3 11.9 0,2 0.2 0.1 0.2 0 15,1 100.5 423.08

Faciès Si Al Al Fe3+ Mg XOct

D73 14 AP 3,32 0,68 2,19 1,3 1,1 4,59

D73 20 AP 3,31 0,69 2,57 1,04 0,92 4,54

D73 17 Grès 3,03 0,97 1,75 1,68 1,34 4,77

D73 26 AP 3,07 0,93 2,04 1,05 1,83 4,92

D73 27 AP 2,98 1,02 2,04 0,77 2,3 5,11

D73 28 AP 2,9 1,1 1,99 0,68 2,54 5,21

D73 29 AP 3,14 0,86 2,77 0,36 1,73 4,86

D73 30 Pélites 3,11 0,89 2,94 0,26 1,65 4,85

D73 38 Grès 3,19 0,81 3,05 0,95 0,4 4,41

D73 SI

6 (39-46 cm) AP 3,13 0,87 1,99 0,67 2,43 5,1

9 (58-65 cm) FP 3,12 0,88 1,87 0,68 2,61 5,16

13 (85-90 cm) AP 3,11 0,89 1,82 0,55 2,88 5,26

22 (187-198 cm) AP 3,02 0,98 1,96 0,52 2,76 5,24

23 (194-202 cm) AP 3,04 0,96 2,01 0,5 2,72 5,23

30 (253-262 cm) AP 3,28 0,72 2,93 0,23 1,63 4,78

Tableau III.14: Compositions chimiques et formules structurales
calculées sur la base de 28 charges des chlorites dufront D73 et du sondage D73 SI

(réacteur 10)

Ces données nous permettent de réaliser une zonéogéographie des chlorites, en accord
avec les données de la diffraction des rayons X. Ainsi, à proximité immédiate des réacteurs, les
chlorites sont magnésiennes (13-20 % MgO). Même si, dans la majorité des cas, ce type de
chlorite est localisé dans les cinquante premiers centimètres d'argile de pile qui surplombe le
réacteur, les analyses mettent en évidence des chlorites de même type dans le coeur du réacteur
(D73S1 9) et à quelques centimètres sous le réacteur, dans les grès (D73S1 6). Parmi ces
chlorites, il semble que les teneurs en fer des échantillons situés à proximité du réacteur (9 à 13
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%) soient plus fortes que les teneurs des échantillons plus éloignés (6 à 7 %). Plus à l'extérieur,
en bordure externe des argiles de pile et dans les pélites de bordure, les chlorites sont plus
alumineuses (33 à 36 % A1203) et présentent moins de variabilité (11 à 12 % MgO et 3 à 4 %
FeO). Ces analyses confirment la présence des sudoïtes détectées par diffraction X au chapitre
précédent. Les compositions des sudoïtes sont comparables aux données de la littérature
(Newman et Brown, 1987, Anceau, 1992). Enfin, les chlorites ferrifères sont localisées dans les
grès (D73 17 : 22,9 % FeO) ou dans les pélites (SF84 17,45 : 17,6 % FeO), toujours assez loin
du réacteur. A l'approche du réacteur, dans les pélites, un certain nombre d'échantillons
s'enrichissent en aluminium au dépend du fer (SF84 16,75, SF84 17,15) et marquent ainsi la
transition avec les sudoïtes.

Sur la figure 3.4, nous avons représenté les variations du rapport Fe3+/Fe2+ des
fractions argileuses des échantillons le long du sondage SF84. Nous figurons également les
variations de faciès et la teneur en chlorite.

i i i i | i t i f pi ii I iii—r

-17 -16,5 -16 -15,5 -15

Echantillons sondaae SF84

% chlorite

Fe 111/ Fe II

Fig. 3.4 : Variations des rapports Fe3+/Fe2+ et teneur en chlorite
desfractions argileuses des échantillons le long du sondage SF84

Dans les ampélites, le faible rapport Fe3+/Fe2+ (~ 0,3) des ampélites témoigne sans
doute de conditions réductrices de cristallisation de la chlorite dans ce type de faciès, riche en
matière organique. Nous attribuons les rapports Fe3+/Fe2+ élevés des échantillons des pélites à
la présence d'illite qui contient majoritairement du fer ferrique. En bordure du réacteur, les
argiles de pile contiennent presque exclusivement de la chlorite. Nous observons cependant un
fort contraste entre les échantillons de bordure externe (Fe3+/Fe2+= 0,3-0,4) et les échantillons
de bordure interne (Fe3+/Fe2+ - 0,7). Ce front redox, à 40 cm du réacteur, est sans doute lié à
l'action des produits oxydants de la radiolyse de l'eau induite par la radioactivité émanante du
réacteur (Spinks et Wood, 1966, Ishigure et al., 1995). En effet, la dissociation de l'eau est
suivie d'une diffusion rapide de l'hydrogène par rapport aux produits oxydants de la radiolyse
(O2 et H2O2, notamment). Ces derniers sont susceptibles d'oxyder Fe2+ dissous dans le fluide,
incorporé par la suite dans la structure de la chlorite (Gustafson et Curtis, 1983, Dubessy et al.,
1987). Nous verrons par la suite que les chlorites situées au contact du réacteur ont cristallisé
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lors de son refroidissement. Ainsi, le fer incorporé dans le réseau cristallin constitue un traceur
des conditions redox régnant à l'encaissant du réacteur après l'arrêt des réactions de fission.

Pour résumer les faciès chimiques des chlorites rencontrés dans l'environnement du
réacteur 10, nous avons établi les diagrammes triangulaires des compositions des octaèdres (Al,
Fe, Mg) (Fig. 3.5). Ce mode de représentation met clairement en évidence les trois groupes de
chlorites décrits précédemment, mais rend également compte des variabilités existant au sein
des chlorites ferrifères (quelques échantillons s'enrichissent en aluminium à l'approche du
réacteur) et des chlorites magnésiennes (quelques échantillons s'enrichissent en fer à l'approche
du réacteur).

Fe 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Al

SF 84 Chl. Mg
SF 84 Chl. Al

SF 84 Chl. Fe

D73 Chl. Fe

D73 Chl. Mg
D73 Chl. Al

Fig. 3.5 : Diagramme triangulaire de la composition chimique
de l'octaèdre des chlorites de zone 10

C. Réacteur de Bangombé

Nous avons réalisé des analyses chimiques à l'ICP de six échantillons le long du profil
étudié (tableau III. 15).

BAX03 Si02 A1203 MgO CaO Ox(Fe) Ti02 P205 Na20 K20 II0°C 1000°C U (ppm) Pb (ppm)

6,52 60,3 26,9 0,4 0,2 1 0,51 0,12 0,77 5,15 0,87 5,5
-,

200

11,3 58,7 23,3 0,4 0,2 6,4 0,5 0,11 0,42 4,46 1,01 6,7 25 400

11,53 45 30,7 0,9 0,2 5,3 5,3 0,16 0,49 5,76 1,55 8,87 2200 1200

12,4 79,4 5,3 0,1 0,2 9,9 0,2 0,9 0,05 0,08 1,6 4,27 8700 2300

12,62 82,4 3,1 0,1 0,2 7,8 0,2 0,92 0,05 0,05 2,16 3,68 5200 3100

12,92 58,9 16,2 0,4 0,2 10,5 0,28 1,21 1,21 0,05 2,67 10,53 7100 9800

Tableau III. 15 : Compositions chimiques des fractions argileuses
du réacteur de Bangombé

1. Echantillons riches en illite

Les analyses minéralogiques ont révélé la présence d'illite dans les trois premiers
échantillons : un échantillon est proche de la surface (BAX03 6,52) et deux échantillons sont
issus des argiles de pile (BAX03 11,30 et BAX03 11,53), situés respectivement à environ 60 et
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50 cm du réacteur. Pour ces échantillons, nous avons procédé à une correction du quartz
(tableau III. 16), détecté par diffraction X. Nous avons retiré suffisamment de silice pour que la
composition chimique de l'illite présente des rapports Si02/Al203 égaux à 0,7, valeurs
observables dans les illites du réacteur 9 (présente étude) et du réacteur 2 (Gauthier-Lafaye,
1986).

BAX03 % Quartz Si02 A1203 MgO CaO Ox(Fe) FeO Ti02 P205 Na20 K20 1000°C

6,52 25 46,6 35,5 0,5 0,3 1,3 - 0,7 0,2 1,0 6,8 7,3

11,3 25 44,2 30,6 0,6 0,3 8,4 - 0,7 0,1 0,6 5,9 8,8
11,53 5 41,0 31,4 0,9 0,2 5,4 - 5,4 0,2 0,5 5,9 9,1
12,4 70 30,9 17,4 0,4 0,7 30,1 2,2 0,7 3,0 0,2 0,3 14,0

12,62 75 31,5 13,2 0,3 0,9 30,0 2,9 0,9 3,9 0,2 0,2 15,7
12,92 40 31,8 27,3 0,6 0,3 14,8 2,6 0,5 2,0 2,0 0,1 17,7

Tableau III. 16 : Correction du quartz et teneurs
en oxyde des échantilons du réacteur de Bangombé

Les corrections appliquées révèlent que les teneurs en quartz sont respectivement 25,
25 et 5 %. En dépit du faible nombre d'échantillons analysés, les structures TOT des illites
semblent assez constantes, comparables aux structures TOT des illites du réacteur 9. Plus
précisément, de part le faible remplissage de l'espace interfolliaire (K2O = 5-7 %), les illites du
réacteur de Bangombé ont des compostions chimiques similaires aux illites des argiles de pile du
réacteur 9.

2. Echantillons riches en chlorite

Les trois autres échantillons, contenant des chlorites, sont situés dans les grès fracturés,
sous le réacteur (BAX03 12,40, BAX03 12,62 et BAX03 12,92). Ils contiennent trop de
quartz (entre 40 et 75 %) pour que Pon puisse discuter précisément les compositions chimiques
des chlorites.

L'étude minéralogique des argiles du réacteur de Bangombé a montré que les chlorites
situées sous le réacteur présentaient des caractéristiques minéralogiques analogues aux chlorites
altérées du réacteur 9. En effet, la minéralogie de ce réacteur est caractéristique de conditions
d'altération. De même, il serait logique que les chlorites du réacteur de Bangombé soient
chimiquement proches de celles du réacteur 9.

A partir d'analyses chimiques réalisées à la microsonde électronique dans les argiles
hydrothermales du réacteur de Bangombé, Eberly et al. (1994) concluent à la présence de deux
types de chlorite :

- La ripidolite : (Si2.6 A1M) O10 (AI,,6 Fe2.8 Mgl,2) (OH)8
- La dombassite : (Si35 Al0,5) O)0 (AI4.0 Fe0.i Mg0,06) (OH)8

Les formules des chlorites analysées, très alumineuses, présentent un certain nombre
d'analogies chimiques avec les chlorites vermiculisées mises en évidence dans le contexte du
réacteur 9 :

- faible substitution tétraédrique
- fort excès d'aluminium octaédrique A1IV par rapport à l'aluminium tétraédrique A1VI
- diminution du nombre de cations métalliques dans l'octaèdre.

Cependant, quelques éléments manquent à cette étude pour conclure à la présence de
chlorites vermiculisées : les auteurs ne signalent pas de bouclages très bas des analyses (indice
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d'une forte hydratation) et surtout ils ne mentionnent pas de caractérisations des chlorites par
diffraction X.

11/ Le géothermomètre des chlorites

A. Rappels

Les minéraux argileux présentent des caractéristiques cristallochimiques fortement
influencées par le milieu de cristallisation. Les chlorites, par exemple, sont caractérisées par un
large éventail de polytypes et de compositions chimiques et existent dans divers types de roche
(Foster, 1962). Plusieurs paramètres influent sur la composition des chlorites : la nature de la
roche, la nature du fluide (notamment f02 et pH) et le rapport eau/roche (lié au contexte de
formation : métallogenèse, métamorphisme, hydrothermalisme ou diagenèse) (De Caritat et
al., 1993). Pour Cathelineau (1987), certaines variations chimiques (substitutions tétraédriques,
quantité de lacunes octaédriques) présentent un caractère général, quelques soient les systèmes
étudiés, liées à la température.

Il existe deux types de géothermomètres utilisant la composition chimique des chlorites
(Caritat et al., 1993). Les calibrations empiriques reposent sur des données expérimentales
(Cathelineau et Nieva, 1985, Cathelineau 1988, Kranidiotis et Mac Lean, 1987, Jovvet, 1991),
tandis que les calibrations théoriques sont les résultats des calculs thermodynamiques (Walshe'
1986).

De Caritat et al. (1993) comparent les performances des différents géothermomètres.
Pour les chlorites à teneurs totales en aluminium (calculées sur la base de la formule structurale)
et rapports Fe/(Fe+Mg) importants (respectivement supérieurs à 0,24 et à 0,74), ces auteurs
préconisent l'emploi des géothermomètre de Cathelineau (1988) et Jowet (1991). Pour les
chlorites à teneurs totales en aluminium (calculée sur la base de la formule structurale) et
rapports Fe/(Fe+Mg) faibles (respectivement inférieurs à 0,24 et à 0,74) l'emploi du
géothermomètre de Cathelineau et Nieva (1985), modifié par Kranidiotis et Mac Lean (1987),
est plus adapté.

Selon nous, et après révision des calculs de De Caritat et al. (1993) concernant
l'application des modifications de Kranidiotis et Mac Lean (1987), il s'avère que les différences
entre les deux géothermomètres (géothermomètre de Cathelineau (1988) et géothermomètre
de Cathelineau et Nieva (1985), modifié par Kranidiotis et Mac Lean (1987)) sont plus faibles
que ne le laissent supposer les calculs de De Caritat et al. (1993). Pour les échantillons
considérés par ces auteurs et dans le domaine de température de la présente études (> 200°C),
nous observons que les températures calculées à l'aide du géothermomètre de Cathelineau
(1988), même si elles ne sont pas très précises, sont toutefois les plus proches des températures
attendues (Tableau III.17). Nous estimons l'incertitude de l'ordre de 50°C.
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Echantillon WB1 ON-1 ON-5 VF-4 SS-2 SS-12 LA-1 LA-9 BO-1

Fe/(Fe+Mg) 0,49 0,74 0,84 0,79 0,63 0,44 0,24 0,37 0,85

Al IV

(S tètr.= 4)
0,5 0,93 1,27 1,29 1,01 1,2 0,59 1,09 1,35

T° attendue 25 110 155 140 190 322 130 310 290

Tl 99 238 347 353 263 323 128 289 373

T2 107 171 215 214 172 177 98 161 224

Tj = - 61,92 + 321,98 Al IV (Cathelineau, 1988)
T2 = 106 Al IVC + 18 avec Al IVC = Al IV + 0,7 [Fe/(Fe+Mg)]
(calculs sur la base de X tètr.= 8, d'après Kranidiotis et Mac Lean, 1987)

Tableau III.17: Application des géothermomètres de Cathelineau (1988)
et Kraditionis et Mac Lean (1987) (Modifié d'après De Caritat et al., 1993)

L'utilisation des géothermomètres des chlorites doit être prudente. D'abord, ces
géothermomètres sont empiriques (nous avons souligné la forte incertitude des températures).
D'abord leur domaine d'application est limité (entre 100 et 300°C). De plus, Cathelineau
(1988) souligne le caractère hasardeux que peut revêtir l'extrapolation du géothermomètre
pour des pressions supérieures à 200 bars et de fortes salinités (> 1 % équ. NaCl). Shau et al.
(1990) et Jiang et al. (1994) attribuent l'augmentation des substitutions tétraédriques à une
diminution du degré d'interstratification qui contamine les chlorites lorsque le degré de
métamorphisme augmente.

B. Applications du géothermomètre des chlorites

Les données minéralogiques et chimiques obtenues sur les chlorites du réacteur 9 et du
réacteur de Bangombé montrent que ces minéraux constituent des traceurs de l'altération de ces
réacteurs. L'utilisation de ces chlorites à des fins géothermomètriques ne présente aucun
intérêt. Il n'en est pas de même pour le réacteur 10. Nous présentons dans ce paragraphe les
résultats de l'application du géothermomètre des chlorites du réacteur 10, à partir des analyses
ICP des fractions argileuses considérées comme pures. Pour le calcul des températures, nous
avons utilisé le géothermomètre de Cathelineau (1988) car, comme nous l'avons montré dans
le paragraphe précédent, il semble être le géothermomètre empirique le plus précis et le plus
adapté à ces minéraux.

Les résultats sont présentés dans le tableau III. 18. Sur la figure 3.6, nous avons
représenté les températures calculées en fonction de la distance par rapport au réacteur. A
partir du réacteur et jusqu'à environ 50 cm, nous observons des températures de cristallisation
croissantes des chlorites magnésiennes, de 200 °C à 300 °C. Puis, à partir de 70 cm, les
températures de cristallisation des chlorites magnésiennes et surtout des chlorites alumineuses
chutent pour atteindre, à environ deux mètres du réacteur, des températures de 150°C,
températures de cristallisation des chlorites ferrifères. Deux chlorites alumineuses (D73 29 et
SF84 15,5) sont plus éloignées de la tendance décrite pour les chlorites magnésiennes.

Il est, a priori, paradoxal de mettre en évidence des températures de cristallisation plus
basses au contact du réacteur qu' à 50 cm de celui-ci. Ce gradient thermique inverse suggère que
les argiles situées à distance du réacteur ont cristallisé lorsque le milieu était plus chaud, par
rapport aux chlorites plus proches du réacteur dont la cristallisation s'est opérée plus
tardivement, pour des températures plus faibles. En effet, même si les conditions physico
chimiques le permettaient, le flux neutronique et la forte radioactivité émanant du réacteur lors
de son fonctionnement ont sans doute déstabilisé les cristallisations argileuses. Dès l'arrêt des
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réactions, comme la radioactivité, la température et la pression diminuaient, les argiles ont
cristallisé graduellement à partir de la périphérie vers le réacteur.

Echantillon distance

au réacteur (m)
Al IV T (°C) %

SF84 14,93 0,03 0,73 175

SF84 15,03 0,13 0,84 207

SF84 15,15 0,25 1,06 278

SF84 15,24 0,34 0,92 235

SF84 15,3 0,4 1,13 302

SF84 15,34 0,44 1,15 308

SF84 15,5 0,6 0,78 189

D73 14 2 0,68 156

D73 20 0 0,69 159

D73 29 0,73 0,86 214

D73 26 0,46 0,93 238

D73 27 0,73 1,02 266

D73 28 0,73 1,10 293

D73S1 6 0,2 0,87 218

D73S1 9 0 0,88 221

D73S1 13 0,25 0,89 225

D73S1 22 1,31 0,98 252

D73S1 23 1,36 0,96 247

D73 SI 30 1,95 0,72 171

%: T = - 61,92 + 321,98 Al IV (Cathelineau, 1988)

Tableau III. 18 : Températures de cristallisation des chlorites du réacteur 10
calculées sur la base du géothermomètre de Cathelineau (1988)
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Fig. 3.6 : Températures de cristallisation des chlorites calculées
sur la base du géothermomètre de Cathelineau (1988)

en fonction de la distance au réacteur
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Les chlorites situées au delà de 50 cm de distance du réacteur ont cristallisé suivant un

gradient thermique : de 300°C à 50 cm, on passe à 150°C à 2 mètres du réacteur, soit un
gradient thermique de 100°C/m. D'après ces données, nous estimons la température au contact
du réacteur à 400°C.

Les deux points signalés en dehors de la courbe interpolée correspondent à des
échantillons de sudoïte situés en bordure externe des argiles de pile. Or, dans ces portions, nous
avons souvent mis en évidence la présence de quartz contaminant la fraction argileuse. Pour
ces deux échantillons, la présence de quartz augmente le rapport Si02/Al203 et donc le rapport
Si,v/AlIV des formules structurales, souestimant ainsi la température calculée.

La figure 3.7 représente les variations des compostions de l'octaèdre des chlorites Fe,
Mg et Al en fonction des températures calculées. Ce diagramme ne montre pas de tendances
très nettes. Cependant, il semble que l'augmentation des températures de cristallisation
s'accompagne d'un enrichissement en magnésium au dépend de l'aluminium, phénomène illustré
par la figure 3.8. Par ailleurs, nous n'avons pas mis en évidence d'incorporation préférentielle
de tel ou tel élément dans la genèse des chlorites selon qu'elles appartiennent au groupe
présentant un gradient thermique "inverse" ou "normal", mis en évidence dans le paragraphe
précédent.

Fe

• Chlorites Mg

♦ Chlorites AI

A Chlorites Fe

Al

Fig. 3.7 : Diagramme triangulaire de composition chimique de l'octaèdre
des chlorites du réacteur 10 et températures de cristallisation calculées

sur la base du géothermomètre de Cathelineau (1988)
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0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
%A1

0,1 0,2
%Fe

Fig 3.8 : Variations des températures de cristallisation des chlorites du réacteur 10
enfonction des teneurs en Mg, Al et Fe de l'octaèdre.

Cette observation montre qu'il n'y a sans doute pas eu de changements majeurs de
composition du fluide après l'arrêt des réactions de fission, puisque les teneurs en magnésium et
en aluminium de l'octaèdre, quelque soit le type de chlorite, sont directement imputables à la
température ou à la distance au réacteur.

• Chlorite Mg
9 Chlorite Al

A Chlorite Fe

111/ Evaluation de la migration des Terres Rares

A. Rappels

A Oklo, les terres rares constituent des témoins directs de l'existence de réactions
nucléaires. En effet, il est possible, à partir d'analyses des compositions isotopiques des terres
rares, de calculer les principaux paramètres neutroniques d'un réacteur, pourvu qu'il n'y ait pas
de fractionnement géochimique entre celles-ci et l'uranium (Ruffenach, 1979). La même
systématique, appliquée aux argiles de pile, peut être utilisée pour quantifier les migrations des
terres rares (Bros, 1993).

Le but de cette partie du mémoire est d'estimer l'ampleur des migrations des terres rares
dans le cas des trois réacteurs étudiés. Cependant, de part les techniques mises en oeuvre, les
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résultats présentés n'ont pas pour ambition de quantifier précisément les migrations de terres
rares, mais d'évaluer l'étendue de leur migration.

B. Méthode mise en oeuvre

Les méthodes de mesure de rapports isotopiques par ICP-MS sont en plein
développement (Walder et al., 1993, Walder et Furuta, 1993). En effet, cet appareil présente
l'avantage, par rapport aux mesures "classiques" utilisant un spectromètre de masse à thermo
ionisation, d'effectuer des mesures rapides des rapports isotopiques. Sans séparations spécifiques
sur colonnes anioniques, les mesures des rapports isotopiques 149Sm/147Sm et 145Nd/143Nd de
roches ignées par ICP-MS sont possibles, car ces isotopes ne présentent aucune interférence de
masse, notamment avec les oxydes de terres rares et les oxydes de baryum (D'Orazio et
Tonarini, 1996).

Pour les réacteurs d'Oklo, l'étude des variations de ces rapports isotopiques présente un
grand intérêt, car les isotopes 145Nd, 143Nd et 147Sm présentent des rendements de fission
élevés (England et Rider, 1988) et l'isotope l49Sm, quant à lui, en raison de sa forte section de
capture neutronique (o = 41 000 barns) est un isotope qui disparaît sous l'effet du flux de
neutrons.

Mais, quelques limites s'imposent du fait que les terres rares des échantillons étudiés
présentent généralement deux composantes : une composante naturelle et une composante
fissiogénique. Dans le coeur du réacteur, la composante naturelle est souvent négligeable. Dans
les échantillons de bordure de réacteur, par contre, l'estimation des quantités de terres rares
fissiogéniques implique de retrancher la composante naturelle. Cette correction s'applique
normalement en utilisant les isotopes 142Nd, qui n'est pas produit par fission et le 144Sm qui a
une origine purement fissiogénique (Ruffenach, 1979, Bros et al., 1996). Cependant, les
interférences de masse nous empêchent d'effectuer à l'ICP-MS les mesures de ces isotopes, si
bien que lorsque la composante naturelle du Nd et du Sm est trop forte, elle peut masquer la
contribution de fission qui devient alors difficile à détecter. De plus, la médiocre précision de
l'ICP-MS, comparée à celle d'un spectromètre de masse à thermo-ionisation, constitue un
handicap supplémentaire.

1. Incertitudes des mesures des rapports isotopiques des terres rares effectuées
ricp-MS

Pour évaluer la précision des rapports isotopiques mesurés à l'ICP-MS, nous avons
effectué des mesures sur des roches dont les rapports isotopiques 149Sm/147Sm et 145Nd/143Nd
sont supposés proches des rapports isotopiques naturels. Chaque résultat correspond à la
moyenne de dix blocs de mesure, dont nous donnons également Pécart-type (tableau 111.19).

Echantillon Nd (ppm) Sm (ppm) I45Nd/143Nd >49Sm/'47Sm

BA 30bis 22 2,5 0,6857±0,005 0,9235±0,024

Contact Dol 12 2,6 0,6889±0,006 0,9281±0,030

BEN 69 13 0,6857±0,009 0,9276+0,007

Rapports naturels 0,6814 0,920

Tableau 111.19: Rapports isotopiques 149Sm/147Sm et I43Nd/143Nd d'échantillons à
composition isotopique naturelle
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La comparaison des résultats des rapports mesurés par rapport aux rapports naturels,
montre que la précision des mesures des rapports isotopiques porte sur la troisième décimale (±
0,006).

2. Influence des terres rares naturelles sur la mesure des rapports anomaliques à
l'ICP-MS

Les échantillons d'Oklo sont caractérisés par des rapports anomaliques des terres rares,
dus à la présence de terres rares de fission. Il est important de connaître le seuil à partir duquel
les terres fissiogéniques ne sont plus détectable, car masquer par les terres rares naturelles. Sur la
base de la composition isotopique des terres rares mesurée par spectrométrie de masse à source
solide pour un échantillon, nous avons estimé la proportion de terres rares naturelles au-delà de
laquelle des anomalies des rapports isotopiques du Nd et de Sm ne sont plus décelables à l'ICP-
MS.

L'estimation est effectuée sur la base de la composition isotopique des terres rares de
l'échantillon 624 (Bros, 1993). Cet échantillon, situé à environ 20 cm du réacteur, est une
argile de pile du type chlorite magnésienne. L'appauvrissement isotopique de l'uranium
(2j3(j/238(j = 0,00681) est comparable à l'appauvrissement généralement considéré dans les
argiles du réacteur 10 (Gauthier-Lafaye, 1994). Ses teneurs en Nd et Sm sont respectivement de
8,09 et 7,72 ppm.

Les rapports isotopiques présentés dans le tableau III.20 sont calculés à partir des
analyses de la composition isotopique de l'échantillon 624 (Bros, 1993). Dans ce cas, les
anomalies des rapports isotopiques sont décelables à l'ICP-MS car la différence entre les
rapports isotopiques apparents et les rapports isotopiques naturels, pour le néodyme comme
pour le samarium, est supérieure à la précision expérimentale définie précédemment.

145Nd/143Nd l49Sm/147Sm
Rapports isotopiques 0,696 0,029
des terres rares de fission

Rapports isotopiques 0,681 0,92
des terres rares naturelles

Tableau III.20 : Rapports isotopiques calculés des terres rares
de l'échantillon SF29-624: composantes naturelles etfissiogéniques

(D'après Bros, 1993)

A partir des mesures de la composition isotopique du Nd et du Sm d'échantillons
argileux, Bros (1993) calcule une contribution des terres rares de fission de 22,8 % et 28,7
respectivement pour le néodyme et pour le samarium.

A partir des rapports isotopiques naturels et fissiogéniques du tableau III.20, nous avons
calculé le rapport isotopique d'un mélange de Nd et de Sm naturels et de fission. Sur la figure
3.9, nous avons représenté ces variations en prenant soin d'y présenter la précision
expérimentale (en grisé, pour le rapport du Nd) mise en évidence sur la mesure des rapports
naturels. Pour le rapport isotopique du Sm, l'incertitude est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur
du trait. L'analyse de ces graphes montre que la contribution du Nd fissiogénique est détectable
pourvu que sa contribution dépasse 35 %, au contraire le Sm fissiogénique est détectable pour
une contribution fissiogénique supérieure à 5 %.
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est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur du trait)

3. Mécanisme de fractionnement isotopique du Sm dans les réacteurs

Dans ce paragraphe, nous évaluons succinctement les termes sources des migrations de
Sm fissiogénique des réacteurs 9 et 10.

Au coeur des réacteurs, le rapport 149Sm/I47Sm est fractionné sous l'effet du
bombardement neutronique par la forte différence de section de capture des deux isotopes
(C»i47Sm = 64 barns et 0*i49Sm = 41 000 barns). En effet, les abondances d'un isotope x avant
irradiation (xNj) et après irradiation (xNf) sont liées par une expression simple faisant
intervenir la fluence T reçue par l'échantillon et la section efficace effective de capture de
l'isotope considéré 0~x :

*Nf=*Njexp(- OxT)

Donc, le terme source apparaît caractérisable par le rapport 149Sm/147Sm, fonction de
la fluence neutronique.

Les analyses isotopiques réalisées par Holliger (1995) montrent que la distribution de la
fluence au sein d'un réacteur n'est pas homogène. Il est donc difficile de caractériser
précisément un réacteur par rapport à un autre par le biais de sa fluence. Selon Loss et al.
(1988), la fluence du réacteur 9 est d'environ 0,36 1021 n cm"2. Gauthier-Lafaye et al. (1996)
estiment que la fluence des réacteurs 7 à 9 est comprise entre 0,22 et 0,75 1021 n cm"2, alors
que celle du réacteur 10 est comprise entre 0,56 et 0,85 1021 n cm"2. Ainsi, les fluences des
réacteurs 9 et réacteur 10 sont globalement du même ordre de grandeur, donc les termes sources
de ces deux réacteurs sont comparables.

Cette étude préliminaire montre que le rapport 149Sm/147Sm est un traceur privilégié
pour étudier les migrations de terres rares fissiogéniques dans l'encaissant des réacteurs 9 et 10 à
fluences globalement comparables.
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C. Résultats

Les valeurs du rapport isotopique l49Sm/I47Sm des fractions argileuses des échantillons
du réacteur 9 (Ft 299B, GLU, Ft 305 et Ft 336), du réacteur 10 (Ft D73, sondages D73 SI et
SF84) et du réacteur de Bangombé sont présentés dans le tableau 111.21. Sur les figures 3.10 et
3.11, nous avons pointé les valeurs sur les fronts de taille du réacteur 9 et sur le front de taille
D73 du réacteur 10.

Réacteur 9 Faciès 149Sm/147Sm U (ppm) D au réacteur (m)
Ft 299B (Rapport naturel =

0,920)
GL2761 argile 0,910 30,9 6,20
GL 2764b grès 0,915 22,1 5,80
GL 2766 grès 0,874 38,6 5,00
GL 2767 grès 0,875 54,9 4,50
GL2771 grès 0,904 7400 3,50
GL 2786 A.P. 0,718 6700 0,25
GL2787 A.P. 0,785 12600 0,30
GL 2789 A.P. 0,750 235000 0,35
GL 2798 A.P. 0,833 8300 0,95
GL2811 A.P. 0,332 20700 0,47
GL2813 A.P. 0,612 10500 0,62
GL 2823 AP 0,929 110 2,80
GL2826 grès 0,909 12800 2,60

| GL 2828a A.P. 0,906 36,4

GL 11

GL 3008 grès 0,913 18600 2,80

Ft 305

GL3109 grès 0,819 367 1,10
GL 3111 A.P. 0,450 54600 0,81
GL3113 A.P. 0,301 27900 0,62
GL3119 A.P. 0,047 4900 0,30
GL3125 A.P. 0,020 17000 0,15
GL3135 A.P. 0,579 80 0,20
GL3138 grès 0,725 223 0,38
GL3167 grès 0,552 1100 0,38
GL3170 grès 0,840 31,8 1,30
GL3171 grès 0,870 159,7 0,90

Ft336

GL 3447 grès 0,439 7800 2,20
GL3451 grès 0,919 5700 4,50
GL 3453 grès 0,432 800 0,90
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Fig. 3.II : Distribution du rapport isotopique 149Sm/!47Sm,
dans l'environnement du réacteur 10 (Front D73)

Nous constatons que les plus fortes variations du rapport isotopique 149Sm/147Sm, pat-
rapport à la valeur naturelle (149Sm/147Sm = 0,920 ± 0,02), sont localisées dans les
échantillons des argiles de pile, dans l'encaissant immédiat du réacteur : les anomalies les plus
fortes sont relevées au contact du réacteur 10 (D73S1 13 et SF84 14,93 : 149Sm/147Sm =
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0,020) mais également à quinze centimètres du réacteur 9 (GL3125 : 149Sm/147Sm = 0,020).
Globalement, les rapports isotopiques des argiles de pile du réacteur 9 sont plus proches du
rapport isotopique naturel que ceux du réacteur 10.

Les grès et les pélites ne sont pas exempts de contamination de samarium fissiogénique.
Mais, à l'inverse des observations réalisées dans les argiles de pile, les contaminations par le
samarium de fission, dans l'encaissant gréseux ou pélitique des argiles de pile, ont une plus forte
ampleur dans le réacteur 9 que dans le réacteur 10 : l'échantillon GL 3453 et GL 3447 ont des
rapports isotopiques anomaliques (GL 3453 : 149Sm/I47Sm = 0,432), alors que les échantillons
D73 17 et D73 30 ont des rapports isotopiques qui sont, dans l'erreur analytique, proches de la
valeur naturelle.

Sur la figure 3.12, nous présentons les variations du rapport isotopique 149Sm/147Sm
des fractions argileuses en fonction de la distance au réacteur. Nous avons distingué les argiles
de pile d'une part et les grès ou pélites encaissants d'autre part. Cette représentation illustre
notre propos précédent : la contamination de l'encaissant gréseux de la zone de réaction 9
semble plus intense pour des distances au réacteur comparable (d=30-40 cm, en zone 10 :
,49Sm/147Sm = 0,714 en zone 9 : 0,552). De manière générale, au-delà de 70 cm, l'encaissant
des argiles de pile n'est pas contaminé. Seules exceptions, les échantillons GL 3447 et GL 3453
(Ft 336, réacteur 9) ont un rapport isotopique très anomalique (GL 3447 : 149Sm/l47Sm =
0,439) pour une distance au réacteur plus importante (GL 3447, environ 2 mètres).

(l49Sm/147Sm)nat.= 0,920

o Encaissant zone 9

• AP zone 9

[_' Encaissant Bang
a AP Bang

A Encaissant zone 10

A AP zone 10

y Encaissant SF29

t AP SF29

2 4 6 8

d au réacteur (en m)

Fig. 3.12 : Variations du rapport isotopique 149Sm/!47Sm en fonction de la distance

Sur la figure 3.13 est reporté pour chaque échantillon le rapport isotopique du samarium
en fonction de la teneur en uranium. Dans le cas du réacteur 10, les rapports isotopiques très
anomaliques des argiles de pile du réacteur 10 correspondent à des teneurs en U élevées,
comprises entre 1000 et 10 000 ppm. A l'opposé, l'encaissant des argiles de pile est faiblement
contaminé en samarium de fission (l49Sm/147Sm > 0,7) pour de faibles teneurs en U, comprises
entre 10 et 1000 ppm.
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(149Sm/147Sm)nat =0,920

Grès réacteur 9

Argiles de pile réacteur 9

Encaissant Bangombé

Argiles de pile Bangombé

Encaissant réacteur 10

Argile de pile réacteur 10

Encaissant SF29, réacteur 10

(d'après Bros (1993))

Argiles de pile SF29, réacteur 10
(d'après Bros (1993))

10 100 1000

U (ppm)

10000 100000

Fig. 3.13 : Variation du rapport isotopique ,49Sm/I47Sm enfonction de la teneur en U

Par contre, l'encaissant gréseux du réacteur 9 est caractérisé par des teneurs en U et des
anomalies du rapport isotopique du samarium globalement plus fortes que dans l'encaissant du
réacteur 10 : l'anomalie du rapport isotopique du Sm est d'autant plus forte que la teneur en U
est élevée. Dans les argiles de pile, pour des teneurs en uranium dix fois plus fortes, nous
observons des rapports isotopiques comparables.

D. Interprétations

Autour du réacteur 10, la contamination en Sm de fission est localisée presque
uniquement dans les argiles de pile. L'encaissant est contaminé jusqu'à environ 70 cm. Les
variations des rapports isotopiques ,49Sm/147Sm en fonction de la distance au réacteur et de la
teneur en uranium, sont comparables aux données du sondage SF 29 (d'après Bros, 1993).

Par contre, les résultats semblent indiquer une mobilité plus importante du samarium de
fission autour du réacteur 9. La contamination des grès encaissants le réacteur 9 y est en effet
plus importante. Il est paradoxal d'observer globalement une moindre contamination des argiles
de pile de ce réacteur par rapport au réacteur 10. Il est possible d'attribuer des différences de
migration observées entre les argiles et les grès à la structure des matériaux considérés : les
argiles de pile du réacteur 10 sont une barrière efficace qui confine la contamination
fissiogénique. Mais, lorsque la barrière argileuse du réacteur 9 a été "remaniée" par des
altérations tardives, elle perd de son efficacité et les grès se révèlent fortement "perméables"
aux migrations de terres rares fissiogéniques. Cette hypothèse permet d'expliquer les anomalies
relevées dans les grès à grande distance des réacteurs, dans des zones cisaillées et fracturées.

L'uranium peut être le support de cette contamination. Même si le rapport 235U/238U
n'a pas été déterminé, les fortes anomalies du rapport isotopique du samarium dans l'encaissant
du réacteur 9 s'accompagnent de fortes teneurs en uranium (IO2-104 ppm). En effet, la
déstructuration du réseau de l'uraninite, dans des conditions oxydantes, conduit à la migration
de l'uranium sous sa forme U6+, fortement soluble. Les terres rares, qui présentent une forte
compatibilité avec le réseau de l'uraninite, migrent généralement sur de plus faibles distances,
car le samarium et le néodyme n'existent qu'à l'état d'oxydation +3 et sont beaucoup moins
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sensibles aux conditions redox. Ainsi, il est peu probable que PU solubilisé entraîne
simultanément les terres rares fissiogéniques. Par contre, l'uranium néoformé constitue un site
d'accueil privilégié pour le samarium et le néodyme fissiogénique. Les argiles et la matière
organique peuvent également adsorber une partie des terres rares de fission, comme l'on
démontré les lessivages acides des fractions argileuses pratiqués par Bros (1993).

Ainsi, les migrations des terres rares fissiogéniques sont liées au lessivage de l'uranium du
coeur. Dans, ce réacteur (comme dans tous les réacteurs de la carrière d'Oklo), la calcite est
absente de la fracturation des réacteurs de la mine d'Oklo (réacteurs 2 et 7, 8, 9, notamment),
car sans doute dissoute par les fluides acides de surface. Ainsi, des circulations de fluides acides
et carbonates dans les fractures favorisent la complexation et le transport des terres rares
fissiogéniques. Aux épontes, le piégeage des terres rares peut être lié à la reprécipitation de
l'uranium ou à Padsorption des terres rares sur les argiles et la matière organique.

IV/ Compositions chimiques des uraninites

Les compositions chimiques des uraninites, mesurées in situ, à la microsonde
électronique, sont présentées dans le tableau 111.22, en pourcentage de poids d'oxyde. Nous
rappelons également les paramètres de maille de chaque échantillon, mesuré au chapitre
précédent.

A. Observations

Réacteur MgO Si02 CaO Ti02 FeO PbO Th02 U02 Z a0 (Â)

SF42 27,9

a (4)

10 0,03

0,04

0,80

0,43

1,70

0,38

0,14

0,21

0,27

0,20

12,33

6,18

0,22

0,09

82,91

5,15

98,41 5,452

SF42 27,9

a (5)

10 0,01

0,01

0,53

0,36

1,52

0,44

0,14

0,19

0,12

0,05

17,00

3,87

0,20

0,12

79,01

3,12

98,52 5,452

SC81 7,25

a (5)

2 0,03

0,04

1,02

0,17

1,89

0,20

0,00

0,00

0,35

0,04

6,90

0,19

0,09

0,14

87,78

0,64

98,07 5,426

SD37 S2CD

O (4)

13 0,01

0,02

0,80

0,27

2,00

0,30

0,01

0,01

0,38

0,10

6,34

0,37

0,19

0,10

87,22

1,02

96,95 5,452

D75 11 91 23

0(4)

16 0,02

0,02

0,43

0,24

1,43

0,60

0,01

0,02

0,33

0,13

6,60

0,49

0,02

0,03

88,81

0,42

97,64 5,451

BAX03 5D1

a (6)

Bangombé 0,02

0,02

1,20

1,67

1,46

0,55

0,08

0,07

0,61

0,28

5,66

0,72

0,23

0,19

86,84

3,06

96,10 5,421

GL13GL3518

0(4)

9 0,04

0,03

0,77

0,26

1,66

0,14

0,32

0,03

0,43

0,04

5,43

0,51

0,11

0,09

87,53

1,08

96,27 5,444

II (ES24)

<5(6)

Hors zone

de réaction

0,04

0,03

1,48

0,68

1,72

0,25

0,05

0,04

0,21

0,07

11,83

5,09

0,08

0,09

82,22

4,26

97,62 5,438

IH(GL2571)

a (7)

Hors zone

de réaction

0,01

0,02

0,85

0,84

1,16

0,47

0,00

0,00

0,53

0,16

5,69

1,45

0,06

0,06

89,10

0,83

97,39 5,424

Tableau 111.22 : Compositions chimiques des échantillons d'uraninites
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Les analyses chimiques sont très proches des données des études précédentes (Gauthier-
Lafaye, 1996, Janeczek et Ewing, 1995). Hormis les teneurs en uranium et en plomb, les
variations des compositions chimiques sont faibles :

- les teneurs en Ti02 et MgO sont trop faibles pour que leurs variations soient
significatives.

- les teneurs en CaO varient entre 2,00 (SD37 S2CD) et 1,16 % (III GL 2571). Les
échantillons BAX03 5D1, D75 11 91 23, SF42 27,9 ont des teneurs en CaO comprises entre
1,4 et 1,5 %. Les échantillons SF 42 27,9, SC81 7,25, GL 13 GL 3518, II ES24 ont des teneurs
en CaO comprises entre 1,6 et 2,0 %.

- pour les échantillons BAX03 5D1, III GL2571, GL13 GL3518 et dans une moindre
mesure II ES24 et SC81 7,25, les teneurs en SiO? et en FeO sont fortes : 1,48 < Si02 < 0,77 et
0,61 < FeO < 0,3. A l'inverse, pour les échantillons SD37 S2CD, D75 11 91 23 et SF42 27,9,
les teneurs en fer et silicium sont faibles : 0,80 < SiÛ2 < 0,43 et 0,38 < FeO < 0,12. Sur la
figure 3.14, nous mettons en évidence une relation entre la teneur de ces éléments et le
paramètre de maille de l'uraninite : les uraninites de la carrière d'Oklo et Bangombé ont de
faibles paramètres de maille (voir chapitre précédent) et de fortes teneurs en fer et silicium. A
l'inverse, les uraninites de la mine d'Oklo-Okélobondo ont les paramètres de maille les plus
grands et les teneurs en silicium et en fer les plus basses.

(N

O

+

o
,o
tL,

2,0 -r

BAX03 5D1

1.
ES24

1,6

1,4
III(GL2571) N

• QSC81 7,25

1,2

1,0

0,8

0,6

5,420 5,430

GL13 SD37
GL3518 S2CD

SF42 27,9
B

5,440

aO (Â)

D75 11 91 23

SF42 27,9

5,450

Fig. 3.14 : Relation entre FeO+Si02
et le paramètre de maille de l'uraninite

- Le thorium a deux origines : une origine naturelle et une origine fissiogénique. En
effet, 2-'2Th est produit par décomposition radioactive de 236u, formé pendant les réactions
de fission par capture neutronique sur 235u Les uraninites du coeur des réacteurs sont
supposées posséder une composante fissiogénique importante. Cependant, on ne peut négliger
une composante naturelle. Les analyses révèlent que les uraninites du coeur des réacteurs
présentent des teneurs en TI1O2 (entre 0,11 et 0,23 %) plus importantes que les uraninites
situées en dehors des zones de réaction (inférieures à 0,08 %), supposées refléter la composante
naturelle. Cependant, les échantillons D75 et SC81 ont des teneurs en Th (respectivement
0,02 et 0,09 %) proches de la composante naturelle. Piboule et al. (1994) interprètent la
corrélation entre la teneur en U, l'appauvrissement et la teneur en Th, dans les argiles de pile
et les grès du sondage SF29, comme une migration de PU, pénécontemporaine des réactions de
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fission et de la production de 236U. Dans notre cas, au coeur des réacteurs, nous n'observons
pas de corrélations entre la teneur en U et la teneur en Th.

Le plomb constitue l'impureté majeure des uraninites. Les teneurs en PbO varient
fortement, entre 17 et 5 % PbO :

- les teneurs en plomb les plus fortes sont celles de l'échantillon SF42 27,9. Sur la base
de ce critère, nous avons distingué dans cet échantillon deux populations d'uraninites : l'une à
forte teneur (17,00 % PbO) et l'autre à plus faible teneur (12,33 % PbO). L'échantillon II ES24
a des teneurs en plomb comparables (11,83 % PbO).

- Les autres échantillons ont des teneurs en plomb très faibles (environ 5 à 6 % PbO),
incompatibles avec l'âge des réacteurs ou l'âge de la minéralisation.

En dehors du fer et du silicium, nous n'avons pas mis en évidence de corrélations entre
les teneurs en impuretés comme le plomb et le calcium et les paramètres de maille (Xu et al.,
1981). Il est donc difficile d'attribuer les variations des paramètres de maille mises en évidence
au chapitre précédent à la présence d'un cation en particulier dans la maille.

Les uraninites du coeur des réacteurs d'Oklo contiennent également des terres rares de
fission, en grande quantité (2 000 ppm de Nd produit par fission dans l'échantillon KN50-
3548, d'après Ruffenach (1979)) et en forte proportion par rapport aux terres rares naturelles
(la proportion de terres rares naturelles ne représentent que 1 à 4 %, d'après Ruffenach
(1979)). On considère généralement ces éléments comme fortement compatibles avec la
matrice : les terres rares se substituent aisément à l'uranium.

B. Interprétations

Dans le tableau 111.23, nous donnons les rayons ioniques des éléments dosés dans les
uraninites.

Elément (Valence) Rayori ionique (Â)
U4+ (VIII) 1,08

Th4+ (VIII) 1,12

Pb2+(VI) 1,26

Ca2+ (VI) 1,08

Si4+ (VI) 0,48

Fe2+ (VI) 0,70

Tableau III. 23 : rayons ioniques des éléments dosés à la microsonde électronique
(d'après Withaker et Mundus, 1970)

1. Les éléments dont le rayon ionique est proche de celui de l'uranium

Du fait de la similitude des rayons ioniques de U4+ et Th4+, le thorium a tendance à
rester dans le réseau de l'uraninite (chapitre 1, Rappels : migrations élémentaires).

Les variations de la teneur en Th peuvent avoir plusieurs origines :

1. Les variations des teneurs Th peuvent avoir pour origine les différences de fluence
neutronique d'un réacteur à l'autre. En effet, le flux de neutrons produit 236U, élément père du
Th.
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2. Les variations des teneurs en Th dans l'encaissant sont interprétées par des migrations de
l'élément père 236U (Piboule et al., 1994). Ainsi, au coeur des réacteurs, les différences de
concentration en Th au coeur des réacteurs correspondent à un départ de 236U, plus ou moins
important d'un réacteur à l'autre.

3. Enfin, les variations du Th au coeur des réacteurs peuvent être attribuées à des variations de
la composante naturelle, par rapport à la composante fissiogénique. En effet, les teneurs en Th
des uraninites peuvent être importantes car l'uranium du bassin de Franceville a pour origine les
throrites et les monazites uranifères de la base du FA (Gauthier-Lafaye, 1986).

Simpson et Bowles (1978), qui ont effectué les premières analyses chimiques des
uraninites d'Oklo à la microsonde, attribuent la présence de calcium à la matière organique
d'origine alguaire à l'origine de la préconcentration de l'uranium. Il est possible également de
relier les teneurs en Ca des autres interactions avec les fluides carbonates responsables des
précipitations de calcites que nous discuterons au chapitre 5. Pour d'autres auteurs, cet élément
est un marqueur de l'altération (Janeczek et Ewing, 1995, Rimsaite, 1982).

2. Les éléments dont le rayon ionique est différent à celui de l'uranium

Le fer et le silicium sont des éléments dont les rayons ioniques sont inférieurs à celui de
l'uranium. L'hétérogénéité de répartition de ces éléments dans la matrice est due à leur apport
après précipitation de l'oxyde d'uranium (Cathelineau et al., 1982), ce qui explique qu'ils soient
considérés comme des traceurs de l'altération (Janeczek et Ewing, 1995). Il est possible de
considérer ces éléments comme des traceurs de l'altération de l'uraninite des échantillons de la
carrière d'Oklo (réacteur 2 (SC81), réacteur 9 (GL13), ES24 et GL2571) et Bangombé.

Le plomb, d'origine radiogénique, a un rayon ionique supérieur à celui de PU. De ce fait,
il diffuse hors de la matrice de l'uraninite, donnant la galène. Ceci explique pourquoi la teneur
en plomb est toujours inférieure à la teneur en plomb théorique correspondant à Page du
gisement (Cathelineau et al., 1982). Dans le contexte des réacteurs d'Oklo, la coffinisation
peut, pour Janeczek et Ewing (1995), être à l'origine de perte du plomb. Mais, il a été
également démontré que la migration du plomb hors de la matrice de l'uraninite est due à la
mise en place des filons doléritiques (Holliger, 1992). Les défauts de plomb sont homogènes et
particulièrement sensibles dans tous les échantillons, à l'exception de l'échantillon SF42 27,9
(réacteur 10) et de l'échantillon ES24.
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Chapitre 4 : Géochimie des isotopes de l'oxygène

I. Fractionnement isotopique de l'oxygène
des minéraux étudiés

Dans le cas d'un équilibre isotopique entre un minéral et un fluide, le coefficient de
fractionnement isotopique de l'oxygène entre un minéral et un fluide (oc m-\v) est fonction de
la composition isotopique du minéral (5180m) et du fluide (8180\,v)- otM-w est l'é à la
température T par l'équation (Annexe 1) :

IO3 lnaM_w = (518OM-o18Ow) = A(106T-2) + B [1]

où, A et B sont des constantes propres à chaque minéral. Sur la base des données
bibliographiques, nous devons discuter le choix du coefficient de fractionnement adapté aux
minéraux, connaissant la méthode de détermination et le domaine de température de validité du
fractionnement. Connaissant la composition isotopique du minéral, S18Om, l'équation [1]
comporte deux inconnues ô180\v et T. Si nous fixons la composition isotopique du fluide
o18Ow, les variations de la composition isotopique des minéraux ôl80[vi sont directement
interprétables par des variations de température. Cette démarche suppose donc la
détermination préalable de la composition isotopique du fluide.

Dans les paragraphes suivants, nous discuterons le choix des coefficients de
fractionnement (adaptés aux minéraux étudiés et à leurs contextes géologiques) et la
composition isotopique du fluide.

A. Choix des coefficients de fractionnement isotopiques des silicates et des
oxydes

1. Fractionnement isotopique entre le quartz et l'eau

Nous avons choisi les coefficients de fractionnement de Clayton et al. (1972). Ces
données résultent d'expériences d'échanges isotopiques avec l'eau pure.

1000 In OQuartz.Eau = 3,38 (106/T2) - 3,4

2. Fractionnement isotopique entre l'illite et l'eau

Nous avons choisi les coefficients de fractionnement de Savin et Lee (1988),
recommandé par Girard et Fouillac (1995) :

1000 In ainite.Eau = 2,39 (106/T2) - 4,19

Ces coefficients ont été calculés à partir du fractionnement isotopique de chaque liaison
avec un atome d'oxygène, au sein du minéral. Pour des températures supérieures à 150°C,
l'équation de fractionnement entre l'illite et l'eau de Savin et Lee (1988) est en accord avec les
coefficients proposés par Lee (1984) et Eslinger et Savin (1973).

3. Fractionnement isotopique entre la chlorite et l'eau

Il n'existe aucune donnée expérimentale reposant sur des échanges isotopiques vrais
permettant d'appréhender le fractionnement isotopique de l'oxygène des chlorites avec l'eau.
Pour ces raisons, l'incertitude sur le fractionnement isotopique de la chlorite est importante.
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Dans ce paragraphe, nous rappelons les diverses approches et les coefficients de
fractionnement proposés par la littérature.

A partir de températures évaluées grâce au géothermomètre quartz-muscovite dans le
contexte de l'altération hydrothermale de basaltes, Wenner et Taylor (1971) proposent la
première équation de fractionnement entre une chlorite magnésienne et l'eau (entre 50 et
500°C) :

1000 In achlorite-Eau = 1,56 (106/T2) - 4,70

Les données isotopiques, qui permettent à Cole (1985) de proposer une courbe de
fractionnement, sont obtenues par simulation expérimentale de l'altération hydrothermale de
biotites entre 170 et 300°C :

1000 In «Chlorite-Eau = "8,38 (103/T) + 4,81 (106/T2)

Ce coefficient de fractionnement ne correspond cependant pas à un processus
d'échange isotopique "vrai".

Les autres coefficients de fractionnement donnés par la littérature sont empiriques
(Savin et Lee, 1988) ou théoriques (Zheng, 1933). La méthode empirique de calcul des
coefficients de fractionnement isotopique des argiles de Savin et Lee (1988), repose sur
l'hypothèse que le fractionnement entre une liaison oxygène/métal et Peau est le même quelque
soit le minéral considéré. A partir de l'estimation des coefficients de fractionnement entre
l'oxygène des liaisons et Peau (Tableau IV. 1) et le calcul du pourcentage de chaque type de
liaisons existant dans la chlorite, ces auteurs calculent les coefficients de fractionnement entre
l'eau et les chlorites alumineuses, magnésiennes et ferrifères.

liaison Equation de fractionnement liaison-eau
Si-O-Si 1000 In a = 3,34 106/T2- 3,31
Si-O-AI 1000 In a = -11,6 103/T + 5,40 106/T2 + 6,50
Al-O-Al 1000 In a = -23,14 103/T +7,455 106/T2 +16,31
M-O-M 1000 In a = - 45,4 103/T + 24,3 106/T2 - 5,61 109/T3+ 0,504 1012/T4+ 22,38
M-O-Si 1000 In a = - 22,7 103/T + 13,82 106/T2 - 2,81 109/T3 + 0,252 1012/T4 + 9,54
M-O-AI 1000 In a = -34,3 103/T + 15,88 106/T2 - 2,81 109/T3 + 0,252 1012/T4 + 19,33
Al-OH 1000 In a = 29,6 103/T - 4,25 106/T2 -35,28
M-OH 1000 In a = 21,7 103/T - 2,492 106/T2 - 34,76

Tableau IV. 1 : Estimation dufractionnement isotopique entre les liaisons et l'eau
(Savin et Lee, 1988) (M= métal au degrés d'oxydation II ou III, Fe, Mg, Cr, etc..)

Chlorite Fe : [Mg2.5 Fe0.5 (OH)6] (A1L5 Fe,.5) (Al Si3 O10) (OH)2
1000 In achlorite-Eau = 3,72 (103/T) + 2,50 (106/T2) - 0,312 (109/T3) + 0,028 (1012/T4) - 12,62

Chlorite Al : [Mg2.3 Fe0.7 (OH)6] (Al2) (Al0.7 Si3.3 O10) (OH)2
1000 In achlorite-Eau = 6,78 (103/T) +1,19 (106/T2) - 13,68

Chlorite Mg : [Mg0.29 Fe,.5 Al,,21 (OH)6] (Mg3) (Ali.2, Si2.79 O,0) (OH)2
1000 In achlorite-Eau = 2,56 (103/T) + 3,39 (106/T2) - 0,623 (109/T3) + 0,056 (1012/T4) - 11,86

Cette méthode présente un intérêt particulier car elle prend en compte les variations de
composition chimique, importantes pour ces minéraux (Foster, 1962, Newman et Brown,
1987). Zheng (1993) modifie la méthode de calcul par incrément, qu'il adapte au calcul des
coefficients de fractionnement des minéraux argileux. Cette méthode passe par la
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détermination de l'indice isotopique de l'oxygène I-180, qui dépend de la cristallochimie, de la
relation liant fréquence de vibration et masse réduite (Zheng, 1993). Les coefficients de
fractionnement calculés (0-1200°C) sont résumés dans le tableau IV.2
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Tableau IV. 2 Compositions chimiques et coefficients de fractionnement
des chlorites (d'après Zheng, 1993)

Sur la figure 4.1, les courbes de fractionnement 103lnaChiorite-eau = f(T), nous
permettent de comparer :
- le fractionnement de la chlorite Mg (Wenner et Taylor, 1971, Savin et Lee, 1988)
- le fractionnement de la chlorite Fe (Zheng, 1993, Savin et Lee, 1988)
- le fractionnement de la chlinochlore (Zheng, 1993, Savin et Lee, 1988)

Entre 200 et 400°C, les courbes de fractionnement des différents auteurs, pour les trois
types de chlorites considérés, sont très proches. Cet intervalle constitue donc le domaine de
température où l'incertitude de l'application du fractionnement de l'oxygène des chlorites
comme géothermomètre est la plus faible. Dans le domaine des faibles températures (< 200°C,
pour les chlorites ferrifères et magnésiennes) et des fortes températures (> 400°C, dans tous les
cas) les courbes s'écartent sensiblement.

Pour la suite de cette étude, nous utiliserons la méthode de calcul des coefficients de
fractionnement isotopique de l'oxygène de Savin et Lee (1988). Cette méthode présente
l'avantage de prendre en compte la variabilité chimique des chlorites (nous avons montré
qu'elle était importante dans notre cas).

4. Fractionnement isotopique entre l'uraninite et l'eau

Les premières mesures de la composition isotopique de l'oxygène des oxydes d'uranium
montrent que l'uraninite est très appauvrie en 180 (Hoekstra et Katz, 1956) : les valeurs de
S,80 sont comprises entre -10 et -20 %o par rapport à la moyenne des eaux de mer donnée à
l'époque par Epstein et Mayeda (1953). Ces valeurs très légères ont été confirmées par la suite
(Hattori et al., 1978, Kotzer et Kyser, 1992). Les signatures isotopiques très "légères" de
l'uraninite par rapport aux silicates ou à un fluide diagénétique sont attribuées à l'équilibration
tardives de ces minéraux avec un fluide météorique, plus léger, ou à un fort fractionnement
isotopique du minéral lui même (Hattori et al., 1978, Kotzer et Kyser, 1992). En effet,
l'uranium du fait de sa forte masse atomique (238 u.m.a.) a une fréquence de vibration très
élevée et incorpore préférentiellement les isotopes les plus légers (O'Neil, 1977). Cependant, il
n'existe aucune approche expérimentale mesurant le coefficient de fractionnement entre
l'uraninite et l'eau.

Chlorite A B C

(Mg, Fe)5 (Al) (Al Si3 O10) (OH)g 3,97 -8,19 2,36

(Mg, Fe)4.75 (AI1.25) (Al,.25 Si2.75 Oio) (OH)8 3,97 -8,19 2,36

(Mg, Fe)3 (Fe2+, Fe3+)3 (Al Si3 O10) (OH)8 4,06 -7,81 2,30

(Mg, Fe)3 (Fe2+, Fe3+)3 (Al2 Si2 O,0) (OH)8 3,90 -8,50 2,42
na = A (106/T2) + B (103/T) + C
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Fig. 4.1 : Courbes defractionnement isotopique de l'oxygène IO3 In a chlorite-eau = f(T)
de la chlinochlore, de la chlorite Fe et de la chlorite Mg

Zheng (1995) réalise une revue très complète des coefficients de fractionnement de
l'uraninite, tous issus de calculs théoriques. Sur la figure 4.2, nous représentons les courbes de
fractionnements isotopiques entre l'uraninite et Peau, en fonction de la température. Ainsi,
Hattori et Halas (1982) proposent, à partir de données spectroscopiques, de la théorie du
champ cristallin pour les modes optiques et des fonctions de Debye pour les modes acoustiques,
les équations de fractionnement entre U02 et U03 et l'eau entre 0 et 1000°C :

103 in aU02/H20 = 3,29 (106/T2) - 13,63 (103/T) + 4,65
103 In au03/H20 = 3,63 (106/T2) - 13,29 (103/T) + 4,42

Zheng (1995) remarque que d'après les équations d'Hattori et Halas (1982), U03 est
plus appauvri en l80 par rapport à U02. Ceci est contraire à l'effet du degré d'oxydation sur le
fractionnement isotopique qui impose à Pion le plus chargé un enrichissement en 180 (O'Neil,
1977). Les calculs des coefficients de fractionnement effectués par Zheng (1995), grâce à la
méthode de calcul par incrément décrite dans le paragraphe précédent, tient compte de ce fait :

103 In aU02/H20 = 2,738 (106/T2) - 13,53 (103/T) + 4,535
IO3 lnaU03/H20 = 4,11 (106/T2)- 10,22 (103/T) + 3,065
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Fig 4.2 : Coefficients defractionnement de l'oxygène
entre l'uraninite et l'eau (d'après Zheng, 1995)

Fayek et al. (1997) estiment que ces coefficients de fractionnements, calculés pour des
minéraux théoriques U02 et U03, ne prennent pas en compte la complexité chimique des
uraninites naturelles.

Dans la suite de cette étude, nous utiliserons les équations de fractionnement proposées
par Zheng (1995).

5. Fractionnement isotopique entre les oxydes de fer et l'eau

Les coefficients de fractionnement de l'hématite de Zheng (1991) sont obtenus par le
calcul (méthode des incréments modifiée), à partir des indices isotopiques de l'oxygène, I-l80 :

•O3 In «Hématite-Eau = 2,69 (106/T2) - 12,82 (103/T) + 3,78

Pour des températures inférieures à 400°C, le coefficient de fractionnement est proche
des données expérimentales de Bertenrath et al. (1973).

Nous présenterons également les résultats obtenus avec le coefficient de
fractionnement isotopique de Yapp (1990) :

IO3 In aHématite-Eau = 1,63 (106/T2) - 12,3

Ce coefficient est estimé à partir de synthèses effectuées pour des températures
comprises entre 25 et 120°C. Cependant, dans une étude récente, ce coefficient de
fractionnement est extrapolé à 300°C (Khan et al., 1996).
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B. Estimation de la composition isotopique du fluide diagénétique du bassin de
Franceville

On peut calculer la composition isotopique du fluide diagénétique par deux méthodes.
Premièrement, la composition isotopique du fluide est calculée par le biais des températures
déterminées par les inclusions fluides et sur la base d'analyses isotopiques des minéraux. Les
études pratiquées sur les inclusions fluides de quartz de nourrissage, de calcites et de dolomites
ont permis d'estimer les températures du stade d'enfouissement maximal du bassin de
Franceville et du soulèvement consécutif, contemporain de la minéralisation à respectivement
175 et 130°C (Gauthier-Lafaye, 1986). Sur la base des compositions isotopiques de minéraux
argileux (illites et chlorites), qu'on suppose contemporains de l'enfouissement maximal
(175°C), Gauthier-Lafaye et al. (1989) proposent une composition isotopique du fluide
comprise entre 5 et 8 %o SMOW. Les carbonates ayant cristallisé lors de la minéralisation et de
la remontée du bassin sont issus d'un fluide à composition isotopique légèrement plus enrichi en
,80, compris entre 6 et 9 %o SMOW (Gauthier-Lafaye et al., 1989).

La seconde méthode repose sur les compositions isotopiques mesurées de deux
minéraux Ml et M2 supposés cogénétiques et en équilibre isotopique avec le même fluide.
D'après l'équation [1] :

(ô180Mi - 618Ow) = A' (106T-2) + B'
(SI80M2 - 818Ow) = A" (106T"2) + B"

Ce système de deux équations comporte deux inconnues : 818Ow et T. Dans la présente
étude, nous avons appliqué cette méthode afin de déterminer la composition isotopique du
fluide.

Nous avons réalisé l'analyse isotopique d'échantillons de fractures à oxydes de fer
(hématite et goethite) et quartz. Ces échantillons ont été prélevés dans la couche minéralisée,
dans la mine d'Oklo, à quelques dizaines de mètres du réacteur 16. Les résultats sont consignés
dans le tableau IV.3.

Echantillons o180ox.Fe
(%o SMOW)

0 Oquartz
(%o SMOW)

T(°C) ô»8Ofluide
+ (%o SMOW)î

TCO ô'8Ofluide
¥ (%0 SMOW)¥

Cl SD76 -1,1 16,1 300 +9 190 +3

D86 10/IX/91 +2,7 16,5 400 +12 350 +11

X: Coefficient de fractionnement : oxyde de fer - eau, Zheng (1991)
quartz - eau, Clayton et al. (1972)

¥ : Coefficient de fractionnement : oxyde de fer - eau, Yapp (1990)
quartz - eau, Clayton et al. (1972)

Tableau IV.3 : compositions isotopiques de l'oxygène des paires quartz-oxydes de fer
analysées, compositions isotopiques des fluides et des températures des fluides à l'équilibre

Nous remarquons que les variations des compositions isotopiques du quartz (16,1 à 16,5
%o) sont faibles par rapport à celles des oxydes de fer (-1,1 à 2,7 %o). Cette observation
préalable montre que les conditions de cristallisation des paires minérales sont différentes dans
les deux échantillons. Dans le cas du premier échantillon (Cl SD76), les compositions
isotopiques et les températures du fluide à l'équilibre sont différentes selon qu'on utilise pour
l'oxyde de fer le coefficient de fractionnement de Zheng (1991) ou de Yapp (1992), présentés
au paragraphe précédent. Le premier donne une température élevée (300°C) pour des fluides
enrichis en 180 (9 %o SMOW), alors que le second donne des températures plus basses (190°C)
pour un fluide plus léger (3 %o SMOW) (Fig. 4.3). Même si nous avons dépassé le domaine
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d'application du coefficient de fractionnement défini par Yapp (1991) (25-120°C), les données
obtenues sur le fluide et la température grâce à cette extrapolation nous semblent plus réalistes,
car plus proches des conditions de diagenèse d'un bassin sédimentaire.
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Fig. 4.3 : Composition isotopique et température du fluide en équilibre
pour lespaires quartz-oxydes defer analysées

A. Coefficients de fractionnement oxydes de fer-eau d'après Zheng (1991)
B. Coefficients de fractionnement oxydes de fer-eau d'après Yapp (1990)

Les conditions de cristallisation des minéraux du second échantillon (D86 10/IX/91),
calculées avec l'un ou l'autre des coefficients de fractionnement, sont assez homogènes
(o18Ofiuide= 11 à 12 % SMOW, T = 350 à 400°C). Ces conditions particulières trouvent leur
origine dans un déséquilibre de la composition isotopique du quartz par rapport au fluide
(Gregory et al., 1989).

En effet, dans les formations siliceuses ferrifères précambriennes du bassin Hamersley
et Wild Range (Australie), de la formation Kuruman (Afrique du Sud) et de la région des Grands
Lacs (Amérique du Nord), les variations des compositions isotopiques du quartz sont faibles,
mais celles de l'oxyde de fer sont importantes (Gregory et al., 1989). Selon ces auteurs, ces
phénomènes trouvent leurs origine dans un déséquilibre des échanges isotopiques dans un
système ouvert où existent des différences d'échanges isotopiques entre les minéraux et le fluide
: comme la vitesse d'échange entre le fluide et l'eau est plus rapide qu'entre le quartz et l'eau,
l'oxyde de fer équilibrerait l'oxygène plus rapidement que le quartz, qui, par voie de conséquence
serait en déséquilibre (Gregory et al., 1989).

La composition isotopique du fluide obtenue par le biais de la première paire de
minéraux (3%o SMOW) est proche des estimations réalisées par Gauthier-Lafaye et al. (1989),
sur la base des analyses des inclusions fluides (5 à 8 %o SMOW). Les mesures effectuées ici ne
nous permettent pas d'apporter plus de précisions et nous considérons que les minéraux des
réacteurs ont cristallisé en équilibre isotopique avec un fluide dont la composition isotopique
est comprise entre 3 et 8 %o.
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11/ Géochimie isotopique de l'oxygène des silicates

A. Réacteur 9

Nous présenterons d'abord les résultats concernant le quartz, puis les fractions
argileuses, riches en illites et en chlorites.

1. Compositions isotopiques du quartz

Les compositions isotopiques de l'oxygène des échantillons dont nous avons extrait le
quartz détritique, avec leurs auréoles de nourrissage (quartz diagénétique) et le quartz de
fractures (voir mode opératoire annexe 1) sont présentés dans le tableau IV.4.

Echantillon Faciès Distance au

réacteur (m)
ô180

(%o SMOW)

GL 2764 Quartz détritique 6 10,1

GL 2774 Quartz détritique 2,3 9,9

GL2778 Quartz détritique 0,3 11,3

GL 2826 Quartz détritique 2,5 10,3

GL3170 Quartz détritique 1,2 11,2

GL2712 Fente à quartz -, ->

17

GL2719 Fente à quartz 2 16

GL 2779 Fente à quartz 1,2 10,1

GL3109 Fente à quartz 1 13,4

GL3172 Fente à quartz 2 16,1

GL 3446 Fente à quartz 2 16

GL 3447 Fente à quartz 2,2 15,8

Tableau IV.4 : Compositions isotopiques de l'oxygène des quartz détritiques
et des quartz des fractures du réacteur 9

a. Quartz des fractures

Les compositions isotopiques de l'oxygène du quartz de fractures ne sont pas
homogènes : la figure 4.5 montre que les variations de 8180 du quartz de fractures sont
fonction de la distance au réacteur, les valeurs varient entre 10,1 et 17,0 %o SMOW,
respectivement entre 1,2 et 3,3 m du réacteur. Les variations de ô180 sont importantes pour
des distances comprises entre 1 et 2 mètres du réacteur, où 8180 varie de 9,9 et 16 %o SMOW.
Puis, les valeurs se stabilisent au-delà de 2 mètres entre 16 et 17 %o SMOW.

La désilicification intense des grès consécutive à la mise en circulation des fluides des
réactions (Gauthier-Lafaye, 1986) ne peut être à l'origine d'un enrichissement en I80 du fluide
diagénétique. Cependant, nous n'observons pas d'enrichissement de la composition isotopique
des quartz à l'approche du réacteur. Les réacteurs sont un système suffisamment ouvert pour
effacer un éventuel enrichissement en 180 .

L'appauvrissement en 180 du quartz des fractures correspond sans doute à une élévation
de la température en se rapprochant du coeur des réacteurs. Nous avons calculé les
températures d'équilibre isotopique avec un fluide diagénétique dont la valeur du ô,80 est 5 %o
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discussion paragraphe précédent). Ces calculs font apparaître dans les grès un gradient
thermique de l'ordre de 100°C/m, à une distance du réacteur comprise entre 1 à 2 mètres. Entre
2 et 3 mètres, ce gradient tombe à 20°C/m.

O
S

O

0 0,5 1 1,5 2 2,5
Distance au réacteur (m)

3 3.5

Fig. 4.4 : Compositions isotopiques et températures de cristallisation duquartz
des fractures enfonction de la distance au réacteur 9

b. Quartz détritiques

Les compositions isotopiques de l'oxygène des grains de quartz détritiques sont
comprises entre 10,1 et 10,3 %o SMOW. Nous remarquons qu'à proximité du réacteur, les grains
de quartz détritiques (GL 2778 et GL3170, situés respectivement à 0,3 et 1,2 mètres) ont les
valeurs de 8180 les plus élevées (> 11 %o SMOW). Adistance des réacteurs, les grains de quartz
détritiques possèdent une auréolede nourrissage de quartz diagénétique, alors qu'à proximité des
réacteurs, les grainsde quartz détritiques ont subi l'influence des réacteurs. Le fluide diagénétique
à l'origine du nourrissage du quartz détritique a subi l'influence thermique des réacteurs
expliquant le fractionnement de la composition isotopique de l'oxygène.

2. Compositions isotopiques des illites

Dans le tableau IV.5 et sur la figure 4.5, nous présentons les résultats des analyses de la
composition isotopique de l'oxygène des fractions argileuses < 2 pm, riches en chlorites et en
illites.
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Echantillon Faciès

299B

GL 2761 arçile

GL 2764b grès

GL 2766 grès

GL 2767 grès

GL2771 grès

Composition

minéralogique

Illite (90%) chlorite (10%)

Illite (85%) chlorite (10%)

Illite (75%) quartz (20%)

Illite (90%) chlorite (5%)

Illite (80%) chlorite (10%)

GL 2786 A.P. Chloritevermiculisée (85%) quartz (5%) illite (5%)
GL2787 A.P. Chloritevermiculisée (85%) quartz (5%) illite (5%)
GL2798 A.P. Chlorite vermiculisée (50%) illite (40%)quartz(5%)
GL2811 A.P. Chloritevermiculisée (80%) illite (12%) quartz (5%)

8180
(%o SMOW)

15,1

11,8

12,5

11,4

\j,t

17,2

17,2

14,

17,1

GL2813 A.P. Chlorite vermiculisée (85%) illite (10%)quartz(5%) 16,4
GL 2823 argiles toit de C1 Chlorite (65%) illite (30%) quartz (5%) 7,9
GL 2826 Grès Chlorite (75%) illite (15%) quartz (5%) 11,2
GL 2828a ravinement du mur Illite (85%) chlorite (5%)

GL 11

GL 3008 grès Chlorite (70%) illite (10%) quartz (10%)

Ft 305

GL3109 grès Chlorite (65%) illite (5%) quartz (20%)
GL 3111 A.P. Chlorite vermiculisée (80%) illite (10%)
GL3U3 A.P. Chlorite vermiculisée (80%) illite (10%)
GL3119 A.P. Chlorite vermiculisée (75%) illite (20%)
GL3125 A.P. Chlorite vermiculisée (50%) illite (50%)
GL3135 A.P. Illite (95%) chlorite vermiculisée (5%)
GL3138 grès Illite (85%) chlorite (10%)
GL3167 grès Illite (70%) chlorite (25%)
GL3170 grès Illite (95%) chlorite (5%)

GL3171 grès Illite (95%)

Ft336

GL 3447 grès Illite (30%) chlorite (30%) quartz (30%)
GL3451 grès Chlorite (65%) illite (5%) quartz (25%)
GL 3453 grès Illite (60%) chlorite (10%) quartz (25%)

Tableau IV.4 : Compositions isotopiques de l'oxygène
desfractions argileuses < 2 pm des échantillons du réacteur 9
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Fig 4.5 : Compositions isotopiques de l'oxygène (en %o SMOW)
desfractions argileuses desfronts 299B, 305 et 336 (réacteur 9)

a. Les illites de l'encaissant gréseux

Les illites situées au mur, à plus de trois mètres du réacteur, ont des 8180 assez
hétérogènes compris entre 10,5 et 16,3 %o SMOW. Ces échantillons renferment une certaine
part de chlorite et, pour l'échantillon GL2766, 20% de quartz. Sur la figure 4.6, nous avons
représenté les compositions isotopiques en fonction de la teneur en illite. Entre le "pôle
illitique" et l'autre pôle (choisi de façon réaliste entre 10 et 12 % SMOW), nous avons tracé
une droite donnant une composition isotopique des illites voisines de 13 %o SMOW, proche des
illites diagénétiques données de Gauthier-Lafaye et al. (1989) (S180 illite = 13,8-13,9 %o
SMOW). Nous notons cependant une forte dispersion des points qui laisse supposer plusieurs
pôles d'illites. Certains sont enrichis en 180 par rapport aux illites diagénétiques, d'autres sont
appauvris. Nous n'observons pas de corrélation des deux compositions isotopiques avec le faciès
du grès (Grès fin ou grès moyen à grossier) ou la situation topographique des échantillons par
rapport au réacteur. Ainsi, les variations de composition isotopique sont difficilement
imputables ni aux faciès des grès, ni aux perturbations thermiques induites par le réacteur.

Il est possible d'invoquer la présence d'argiles détritique dans la fraction argileuse. Une
étude des fractions plus fines (authigéniqties) pourrait corriger le détritisme. Mais, d'autres
hypothèses peuvent expliquer la forte dispersion des compositions isotopiques de l'oxygène des
illites diagénétiques. Ainsi, il est possible d'attribuer l'appauvrissement en 180 des illites à
l'élévation de température lié au fonctionnement des réacteurs ou à de plus fortes températures
de diagenèse.

La figure 4.7 représente les variations de la composition isotopique du fluide en
équilibre avec les illites (Illite "diagénétique" : 8180 = 13,8 et Illite "enrichie en l80" 8180 =
17 %o SMOW) en fonction de la température. Les illites "diagénétiques" (13,8 %o SMOW) ont
des températures de cristallisation, comprises entre 130 et 230°C qui sont le reflet des
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conditions de diagenèse. Trois hypothèses peuvent être invoquées pour expliquer
l'enrichissement des illites (8180 - 17 %o SMOW).

20

I | Il I I I M I I | I I I I | I I ! I | ! I M | I I I I I I II

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Teneur en illite (%)

Fig. 4.6 : Teneurs en illites et compositions isotopiques de l'oxygène
des fractions argileuses des grès du réacteur 9

Dans la première hypothèse envisagée, ces minéraux ont cristallisé dans les mêmes
conditions de température que les illites "diagénétiques" discutées précédemment, mais à partir
d'un fluide plus enrichi en 180 (8 à 12 %o SMOW) (Fig. 4.7). Les désilicifications des grès,
engendrées par le fonctionnement des réacteurs, peuvent être à l'origine de cet enrichissement
du fluide diagénétique. En effet, les dissolutions du quartz, si elles s'effectuent en équilibre
isotopique, peuvent alourdir le fluide. Cependant, cet effet est sans doute balayé lors du
transfert, du refroidissement et de la dilution de ce fluide dans le fluide du réservoir poreux des
grès, dont la composition isotopique est supposée constante. En effet, les données isotopiques
du quartz des fractures (paragraphe précédent) montrent que les quartz les plus appauvris en
180 sont situés à proximité alors que les plus enrichis sont à distance du réacteur. Cette
tendance, interprétée comme un gradient thermique, ne semble pas perturbée, à proximité des
réacteurs, par un fluide plus enrichi qui donnerait un quartz également enrichi. Les réacteurs
étudiés constituent des systèmes suffisamment "ouverts" pour effacer un éventuel
enrichissement du fluide. Ainsi, nous devons écarter l'hypothèse de la cristallisation des illites à
partir d'un fluide plus enrichi en 180 sous l'effet des désilicifications du réacteur.

Dans la deuxième hypothèse, nous envisageons la cristallisation des illites, à partir du
fluide diagénétique (3 à 8 %o SMOW), à des températures comprises entre 90 et 150°C (Fig.
4.7). Ces températures sont inférieures aux températures de diagenèse proposées par Gauthier-
Lafaye (1986). Ces conditions particulières sont peut-être dues à un recouvrement moindre au
moment de la formation des argiles dans cette portion du bassin, au cours de la diagenèse
tardive, lors de la remontée du bassin.

Enfin, nous pouvons supposer que les compositions isotopiques des illites témoignent de
conditions de température plus basses que celles de la diagenèse, accompagnée d'une recharge du
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bassin en fluide météorique. Par cette hypothèse, nous justifions également les compositions
isotopiques des chlorites vermiculisées des argiles de pile.

15
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8180 illite = 17 %c SMOW

S^o illite = 13,8 %o SMOW

Composition isotopique
du fluide diagénétique

100 150 200 250 300

T(°C)

Fig. 4.7 : Composition isotopique et température du fluide
en équilibre avec les illites des grès

En effet, dans les bassins sédhnentaires, les variations des compositions isotopiques des
illites diagénétiques sont généralement attribuées à des variations de température, ou à des
variations de la composition isotopique du fluide, dans l'hypothèse d'un bassin à influence
météorique marquée (Girard et Fouillac, 1995).

A titre d'exemple, nous citons deux bassins sédimentaires : le bassin de San Peter
(Michigan) et le réservoir des champs de gaz de la Rotliegende (Allemagne). Le réservoir
pétrolier des grès de St. Peter (ordovicien moyen), situé au centre du bassin du Michigan (USA)
à des profondeurs variant entre 1,5 et 3,5 km, appartient au premier type de bassin (Girard et
Fouillac, 1995). Les compositions isotopiques de l'oxygène des illites diagénétiques sont
comprises entre 12,7 et 16,9 % SMOW (Girard et Barnes, 1995). A partir des températures
d'homogénéisation des inclusions fluides (125-170°C), ces auteurs estiment que la composition
isotopique de l'oxygène du fluide à l'équilibre est comprise entre 1,8 et 8,9 %o SMOW. D'autre
part, les illites les plus appauvries en 180 et dont les âges K-Ar sont les plus jeunes sont
localisées le long d'un rift précambrien enfouis sous les sédiments (Girard et Barnes, 1995). Ces
auteurs associent donc les variations de la composition isotopique des illites à cette
perturbation géothermique.

Les interprétations des compositions isotopiques des fractions illitiques des grès
permiens et carbonifères des champs de gaz de la Rotliegende (Permien), localisés dans le nord
de l'Allemagne, sont diverses. Ainsi, les compositions isotopiques de l'oxygène et les âaes K/Ar
des illites authigèniques (profondeur comprise entre 4,5 et 5,5 km) sont fonction de la^distance
des échantillons par rapport à un système de failles majeurs conférant au bassin une structure
tectonique où voisinent horst et graben (Zwingmann, 1995). Les illites localisées dans le graben
et les illites les plus proches des failles (< 2 kilomètres) sont les plus jeunes et les plus enrichies
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en 180 (17,7 à 20,0 %o SMOW). A l'opposé, les illites les plus éloignées des failles (> 2
kilomètres) sont les plus anciennes et les plus appauvries en 180 (16,3 à 16,8 %o SMOW)
(Zwingmann, 1995). Les études microthermométriques des inclusions fluides du quartz de
nourrissage donnent des températures de diagenèse comprises entre (175 et 235°C) (Rieken,
1988), permettant à Clauer et al. (1996) à partir de la composition isotopique moyenne des
illites (17,7 ± 2,0 %o SMOW) d'estimer la composition isotopique du fluide entre 9,3 et 11,8 %o
SMOW. Les mesures des compositions isotopiques des illites d'autres sondages effectués dans la
même région sont comprises entre 17,0 et 18,6 %o SMOW (Platt, 1993). Cet auteur estime que
les fluides acides, issus de la maturation des charbons carbonifères situés sous les grès de la
Roteliegende et donc riches en acide humique, sont susceptibles de dissoudre les feldspaths et
d'être à l'origine de la genèse des illites. Ainsi, les températures de cristallisation des illites sont
estimées comprises entre 60 et 115°C, pour des profondeurs comprises entre 1,5 et 4
kilomètres (Platt, 1993). Sur la base des compositions isotopiques des illites, cet auteur propose
une composition isotopique du fluide comprise entre 1 et 6 %o SMOW, plus proche des eaux de
surface que les estimations de Clauer et al. (1996).

Ces données prouvent qu'au cours de la diagenèse des apports météoriques ne sont pas
exclus lorsque l'enfouissement des réservoirs n'est pas trop important (Girard et Fouillac,
1995).

b. Les illites des argiles de pile

A proximité du réacteur les 8,80 des illites diminuent. Ainsi, nous relevons un 8180 de
10,5 %o SMOW pour un échantillon de grès situé à proximité immédiate du réacteur et une
valeur de 10,8 %o SMOW pour un échantillon d'argile de pile.
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Fig. 4.8 : Composition isotopique et température
dufluide en équilibre avec les illites des argiles de pile
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Nous attribuons ces appauvrissements significatifs par rapport aux illites des grès, à
l'élévation de température causée par le fonctionnement du réacteur. Ainsi, la température
calculée pour l'échantillon GL 3135 (Fig. 4.8), comportant 95 % d'illite, est d'environ 250°C
(5180 du fluide = 5 %o SMOW). Cependant, cette température, correspondant à la
cristallisation d'une illite située dans les argiles de pile à seulement 20 centimètres du réacteur,
n'est pas compatible avec le gradient thermique calculé pour les quartz des fractures. Les argiles
de cet échantillon, témoins d'un fluide moins chaud, ont sans doute cristallisé après l'arrêt des
réactions de fission, lors du refroidissement du réacteur, lorsque le niveau de radioactivité le
permettait.

3. Compositions isotopiques des chlorites

a. Les chlorites de l'encaissant gréseux

Au toit du réacteur, les échantillons riches en chlorite ont des signatures isotopiques
homogènes (10-11 %o SMOW). Un échantillon, GL2823, correspondant à des argiles de pile au
toit du réacteur, est très appauvri en 180 (7,9 %o SMOW). Les chlorites n'excèdent pas 75 % de
la fraction < 2 pm, ce qui rend difficile l'estimation de leurs compositions isotopiques.
Néanmoins, sur la base des analyses minéralogiques et chimiques présentées dans les chapitres
précédents et connaissant la composition isotopique de l'oxygène du quartz détritique (10 %o
SMOW), nous pouvons en déduire la composition isotopique des chlorites. Cette correction a
été effectuée pour l'échantillon GL3109 (8i80 = 10,8 %o SMOW) qui contient 20 % de quartz.
Le 8lsO corrigé de la chlorite est de 11 %o SMOW.
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Fig. 4.9 : Composition isotopique et température du fluide
en équilibre avec les chlorites du toit du réacteur 9 (échantillon GL 3109)

Sur la figure 4.9. nous représentons les variations de la composition isotopique du fluide
en équilibre avec l'échantillon GL3109, en fonction de la température. Le coefficient de
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fractionnement est calculé par la méthode de Savin et Lee (1988), à partir de la formule
structurale donnée au chapitre 3, (S13 6 Alfj,4 O\o) (0H)2 Ab (Mgi.4 Aln,8 Fen.4) (OH)6 :

IO3 In a = 1,01 x (1Ô6/T2) + 7,74 x (103/T)'- 14,34

Les températures d'équilibre obtenues pour cette chlorite (180-280°C) sont supérieures
aux conditions de diagenèse définies précédemment : il semble que les grès situés au toit du
réacteur aient été les témoins de circulations de fluides plus chauds, probablement
contemporains des réactions. Il est à noter que la température calculée à partir de la
composition isotopique de l'oxygène de la chlorite de l'échantillon GL 3109, situé à 1,1 mètres
du réacteur, est compatible avec le gradient thermique mis en évidence dans le quartz des
fractures.

L'hypothèse de circulations chaudes dans les grès du toit est confirmée par la présence
d'argiles d'altération au toit des grès, à trois mètres du réacteur, sous les pélites (Gauthier-
Lafaye, 1979). L'appauvrissement en 180 de l'échantillon GL2823, ne contenant qu'environ
65 % de chlorite, reflète une d'interaction avec un fluide de haute température. Autour de ce
réacteur, les circulations fluides sont facilitées par la présence de nombreuses fractures.

b. Les chlorites des argiles de pile

Les argiles de pile renferment de l'illite en plus ou moins grande quantité (de 5 à 95 %).
Pour les argiles de pile riches en chlorites vermiculisées, les 8I80 sont élevés (13,8 à 17,2 %o
SMOW). De fort enrichissements en 180 sont observables dans deux échantillons de grès de
bordure des réacteurs (GL 3447 : 16,1 %o et GL 3453 : 15,2 %o SMOW). Pour les échantillons
des argiles de pile, il existe un lien entre les proportions d'illite et de chlorites vermiculisées et
la composition isotopique de l'oxygène (figure 4.10). Nous interprétons cette tendance comme
une droite des mélanges entre le pôle illite et le pôle chlorite qui nous permet d'en estimer les
compositions isotopiques :
- 8180 des chlorites vermiculisées = 18 %o SMOW
- 8180 des illites des argiles de pile = 10 %o SMOW. Cette valeur est comparable à celle obtenue
sur les argiles de pile riches en illite (GL3135).

Les chlorites des argiles de pile présentent donc un fort enrichissement en l80 (8180 =
18 %o SMOW) par rapport aux chlorites des grès du mur. Cette observation est surprenante car
les argiles proches du réacteur devraient enregistrer l'élévation de température des réacteurs et
devraient être appauvries en ,80. Cette singularité isotopique est à rapprocher des
caractéristiques minéralogiques et chimiques atypiques des chlorites vermiculisées mises en
évidence dans les chapitres précédents. Nous y avons proposé un mode de calcul de la formule
structurale des chlorites vermiculisées qui prend en compte une forte hydratation du feuillet
brucitique, caractéristique de ces chlorites. A partir d'une formule structurale "moyenne"
(échantillon GL 2813) calculée sur la base de 26 charges :

(Si3.2 AI0.8 O,o) (OH)2 (Mg0,3 A1L0 Fe0.7) AI1.7 (OH)4 (H20)u

nous avons calculé le coefficient de fractionnement isotopique de l'oxygène entre ce type de
chlorite et l'eau, par la méthode de Savin et Lee (1988), soit :

103 In a = 0,027 (10,2/T4) - 0,30 (109/T3) + 2,40 (106/T2) + 4,16 (103/T) -12,97

Pour le calcul, nous avons considéré le fractionnement de la liaison A1-(H20) comme
négligeable devant celui de la liaison Al-OH, car les énergies des liaisons ne sont pas du même
ordre de grandeur : Al-OH est une liaison covalente, alors que la liaison A1-(H20) est une
interraction électrostatique dipôlaire plus faible.
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Sur la figure 4.11, nous représentons les variations de la composition isotopique du
fluide en fonction de la température, calculées sur la base de cette équation, pour 818Ocr,iorite =
18 %o SMOW.
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Fig. 4.11 : Composition isotopique et température du fluide
en équilibre avec les chlorites des argiles depile
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L'analyse de cette courbe révèle que la cristallisation des chlorites s'est opérée soit dans
un contexte diagénétique tardif, pour une faible température (< 110°C), soit dans des conditions
de surface (25°C), à partir d'un fluide météorique (-2 à -5 %o SMOW) (Louvat et al., 1995). Ces
chlorites vermiculisées ne sont donc pas cogenetiques avec les chlorites des grès discutées
précédemment.

Dans le chapitre 2, nous avons émis l'hypothèse, sur la base d'arguments
bibliographiques, que les chlorites vermiculisées constituent des marqueurs de conditions
d'altération. Dans le chapitre 3, nous avons montré que l'altération se manifeste par une teneur
en aluminium et une hydratation plus forte. L'interaction avec un fluide météorique semble
donc bien être à l'origine de la vermiculisation et sans doute de l'enrichissement en 180 de la
chlorite.

B. Réacteur 10

1. Données

Les résultats des analyses de la composition isotopique de l'oxygène des fractions
argileuses < 2 um sont présentés dans le tableau IV.6 et les figures 4.12 et 4.13. Les
compositions minéralogiques et chimiques des échantillons analysés sont présentées dans les
chapitres 2 et 3. L'échantillon SF29-82,42 m est un échantillon enrichi en 235U, qui témoigne
de la migration de plutonium du réacteur dans les argiles de pile (Bros et al., 1992, Bros, 1993).

Dans la plupart des cas, les fractions argileuses des pélites contenant de la sudoïte
contiennent également de l'illite et du quartz. Nous avons opéré des corrections de la
composition isotopique mesurée, pour obtenir la composition isotopique de la sudoïte. Pour
cela, nous avons choisi :
- 8180 du quartz = 10 %o SMOW (voir paragraphe précédent), pour corriger la contamination
par le quartz détritique.
- 8lsO de l'illite = 13 %o SMOW. Cette valeur correspond à la signature isotopique des illites
diagénétiques (Gauthier-Lafaye, 1989). Même si cette valeur n'est pas exacte, l'erreur crée sur
8180 de la sudoïte est faible, car la part de l'illite dans le mélange est faible (< 25 %).

Les chlorites des grès ont les valeurs de 8180 les plus élevées de 9,5 à 12,8 %o SMOW.
Les sudoïtes et les chlorites-Mg présentent une forte gamme de variations de 8180 : de 0,0 à
15,1 %o SMOW pour les sudoïtes et de 1,0 à 11,7 %o SMOW pour les chlorites-Mg.
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SF84

Faciès Composition

minéralogique

Distance au

réacteur (m)
ô180

(%o SMOW)
8180corrigé*
(%o SMOW)'

18,80-19,00 Pélite Chlorite Fe (18%) 3,9 12,8 -

18,00-18,15 Pélite Chlorite Fe (25%) 3,2 12,5 -

16,20-16,35 Pélite Sudoïte (28 %) 1,4 12,3 15,1

15,90-16,10 Pélite Sudoïte (68%) 1,1 5,9 3,2

15,86-15,90 Pélite Sudoïte (75%) 1 6,4 5,4

15,70-15,86 Pélite Sudoïte (49%) 0,9 9,6 7,8

15,65-15,70 Pélite Sudoïte (57%) 0,8 8,9 7,1
15,50-15,64 Pélite Sudoïte (95%) 0,7 7,1 7,1
15,34-15,50 Pélite Chlorite Mg (99%) 0,5 1,3 -

15,30-15,34 A. P. Chlorite Mg (99%) 0,40 1,8 -

15,24-15,25 A. P. Chlorite Mg (98%) 0,34 5,6 -

15,15-15,24 A. P. Chlorite Mg (98%) 0,3 5,4 -

15,03-15,10 A. P. Chlorite Mg (96%) 0,2 10,0 -

14,93-15,03 A. P. Chlorite Mg (95%) 0,1 11,7 -

D73

D73 14 A. P. Chlorite Fe (100%) 1,38 11,8 -

D73 17 Grès Chlorite Fe (70%) 2,22 9,6 9,5

D73 20 A.P. Chlorite Fe (100%) 0,77 11,2 -

D73 26 A.P. Chlorite Mg (100%) 0,31 8,0 -

D73 27 A.P. Chlorite Mg (100%) 0,54 7,1 -

D73 28 A.P. Chlorite Mg (100%) 0,61 1,0 -

D73 29 A.P. Sudoïte (100%) 0.61 2,4 -

D73 30 pélites Sudoïte (75%) 0,84 3,7 1,0

D73 38 Grès fractures Sudoïte (55%) 3,06 12,5 14,2

D73 SI

6 (39-46 cm) Grès Chlorite Mg (100%) 0.04 7.1 -

9 (58-65 cm) F.P. Chlorite Mg (100%) 0,00 8,4 -

13 (85-90 cm) A.P. Chlorite Mg (100%) 0.02 8,0 -

22 (187-198 cm) A.P. Chlorite Mg (100%) 0,40 5,7 -

23 (194-202 cm) A.P. Chlorite Mg (100%) 0,44 5,9 -

30 (253-262 cm) A.P. Sudoïte (100%) 0,68 5,1 -

SF29 - 82,42 m A.P. Sudoïte (100%) 0,8 0,0

$ : ôl80 quartz = 10 %o SMOW

Tableau IV. 6 : Compositions isotopiques de l'oxygène des fractions argileuses < 2 pm
des échantillons dufront D73, des sondages D73 SI, SF84 et SF29 (réacteur 10)
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Sur la figure 4.14, nous avons représenté les variations de 8,80 en fonction de la
distance au réacteur. A partir du réacteur, dans les cinquante premiers centimètres, nous
observons une diminution de 8180 des chlorites-Mg, qui atteind un minimum à 0-1 %o SMOW.
Entre 70 et 140 cm environ, ô180 des sudoïtes augmente jusqu'à atteindre des valeurs comprises
entre 12 et 14 %o SMOW, comparables aux valeurs de 8180 des chlorites ferrifères. Les
variations de composition isotopique des argiles sont donc limitées au premier mètre de
l'encaisssant.
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Fig. 4.14 : Variations de la composition isotopique de l'oxygène
des chlorites enfonction de la distance au réacteur 10

Par comparaison, dans le réacteur 2, S180 des chlorites magnésiennes varient de 5,1 à
3,5 %o SMOW, de 40 à 80 centimètres du réacteur (Gauthier-Lafaye et al., 1989).

2. Interprétations

Deux hypothèses doivent être envisagées pour expliquer les variations de composition
isotopique relevées dans les chlorites : radiolyse de l'eau et élévation de température,
consécutifs au fonctionnement des réacteurs.

a. Influence de la radiolyse de l'eau

Il n'existe pas de données sur le mécanisme de fractionnement induit par la radiolyse de
l'eau. Cependant, des réactions d'échange isotopique peuvent avoir lieu entre les espèces
formées 02 et H2 par radiolyse et le fluide H20. Les coefficients de fractionnement calculés
(Richet et al., 1977) 103lna (H20-H2) • 674 %o et 103lna (H20-02) = -2 %o (à 200°C) montrent
que les réactions d'échanges isotopiques n'induisent pas de fractionnement isotopique important
de l'oxygène, par contre le fractionnement isotopique de l'hydrogène est très important
(Dubessy et al., 1987). Nous discuterons plus précisément l'influence de la radiolyse de l'eau
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dans la partie réservée à l'interprétation des compositions isotopiques de l'oxygène des
uraninites.

b. Influence de la température

Le fonctionnement des réacteurs, ont généré de fortes circulations de fluides chauds qui
ont désilicifié le coeur du réacteur. Ces importants flux de matière expriment clairement que les
réacteurs fonctionnent en système ouvert, en équilibre isotopique avec le fluide diagénétique.
De plus, nous avons montré dans le chapitre précédent que les températures de cristallisation
calculées à partir du géothermomètre de Cathelineau (1988) étaient corrélées avec la distance
et les compositions chimiques des chlorites. Ainsi, sur la base de cette observation, l'influence
d'un fluide secondaire est difficilement envisageable. Les raisonnements qui suivent ne prennent
donc pas en compte des variations de la composition isotopique du fluide diagénétique fixé à
8180 = 5 %o SMOW.

Les coefficients de fractionnement, calculés d'après le modèle proposé par Savin et Lee
(1988), à partir des formules calculées dans le chapitre 4, sont présentées dans le tableau IV.7.
Arbitrairement, nous avons réparti les cations fer dans le feuillet mica et les cations magnésium
dans le feuillet brucitique, alors que nous avons distribué les cations aluminium octaédriques
équitablement entre les deux feuillets. Les températures sont calculées à partir des compositions
isotopiques présentées dans le paragraphe précédent pour un fluide 8180 = 5 %o SMOW.

Sur la figure 4.15, nous représentons les températures calculées en fonction de la
distance au réacteur, pour les différentes espèces de chlorite analysées. A partir du réacteur, les
températures de cristallisation des chlorites magnésiennes augmentent, passant de 200°C au
contact du réacteur à 520°C à 70 cm du réacteur. Pour les sudoïtes, les températures de
cristallisation tendent à diminuer lorsque la distance au réacteur augmente : on passe de 590°C à
80 cm du réacteur à 120°C à 1,40 m du réacteur. La cristallisation des chlorites ferrifères des
grès s'est opérée à des températures d'environ 190°C. Les fortes températures calculées sont
entachées d'une forte incertitude : pour une température calculé de 400°C, l'incertitude est
d'environ 100°C.

A titre de comparaison, dans les argiles du réacteur 2, les températures de cristallisation
des chlorites magnésiennes varient entre 300 et 350°C (Gauthier-Lafaye et al., 1989).

L'échantillon témoin des migrations de 239Pu est fortement appauvri en 180 (0,0 %o
SMOW). Ceci signifie que les migrations de Pu se sont opérées à haute température.
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SF84

faciès Composition
minéralogique

Si Al Fe2+ Al Mg AI A B C D E 3180

(%c SMOW)

T

(°C)
18,80-19,00 Pélite Chlorite Fc( 18%) 2,80 1,20 1,98 0,79 1,27 0,79 3,494 2,811 -0,446 0,040 -12,094 12,8 140

18,00-1 S, 15 Pélite Chlorite Fe (25%) 3,01 0,99 1,54 1,16 1,32 1,16 4,739 2,367 -0,356 0,032 -12,672, 12,5 160

16,20-16,35 Pélite Sudoïte (28 %) 3,15 0,85 0,4 1,44 1,63 1,44 6,286 1,573 -0,136 0,012 -13,236 15,1 135

15,90-16,10 Pélite Sudoïte (68%) 3,22 0,78 0,23 1,47 1,69 1,47 6,731 1,374 -0,084 0,008 -13,448 3,2 455

15,86-15,90 Pélite Sudoïte (75%.) 3,30 0,70 0,24 1,47 1,58 1,47 7,058 1,317 -0,087 0,008 -13,627 5,4 460

15,70-15,86 Pélite Sudoïte (49%) 3,31 0,69 0,26 1,47 1,62 1,47 6,990 1,326 -0,084 0,008 -13,646 7,8 285

15,65-15,70 Pélite Sudoïte (57%-) 3,28 0,72 0,23 1,49 1,62 1,49 6,927 1,335 -0,083 0,007 -13,5821 7,1 300

15,50-15,64 Pélite Sudoïte (95%) 3,22 0,78 0,33 1,49 1,55 1,49 6,642 1,454 -0,113 0,010 -13,418 7,1 300

15,34-15,50 Pélite Chlorite Mg (99%.) 2,85 1,15 0,49 1,02 2,96 l,02i 4,595 2,056 -0,202 0,018 -12,466 1,3 520

15,30-15,34 A.P. Chlorite Mg (99%) 2,87 1,13 0,43 0,95 3,06 0,95 4,639 2,032 -0,194 0,017 -12,516' 1,8 480

15,24-15,25 A.P. Chlorite Mg (98%) 3,08 0,92 0,32 1,36 2,00 1,36 6,027 1,587 -0,119 0,011 -13,092 5,6 340

15,15-15,24 A.P. Chlorite Mg (98%) 2,94 1,06 0,72 0,89 2,78 0,891 4,379 2,277 -0,279 0,025 -12,570 5,4 310

15,03-15,10 A.P. Chlorite Mg (96%) 3,16 0,84 0,9 1,03 2,26 1,03 5,066 2,174 -0,291 0,026 -13,048 10,0 225

14,93-15,03 A.P. Chlorite Mg (95%) 3,27 0,73 0,94 1,15 1,80 1,15 5,607 2,045 -0,280 0,025 -13,313 11,7 180

D73

D73 14

D73 17

A.P. Chlorite Fe (100%) 3,32 0,68 1,30 1,10 1,10 1,10 5,718 2,148 -0,338 0,030 -13,374! 11,8

Grès Chlorite Fe (70%.) ' 3,03 0,97 1,68 0,87 1,34 0,87 4,299 2,585 -0,411 0,037 -12,638! 9,5
180

205

D73 20 A.P. Chlorite Fe (100%) 3,31 0,69 1,04 1,29 0,92 l,29i 6,232 1,906 -0,278 0,025 -13,436 1,2 200

D73 26 A.P. Chlorite Mg (100%) • 3,07 0,93 1,05 1,02 ,83 ,02 4,816 2,274 -0,316 0,028 -12,830 8,0 245

D73 27

D73 28 A.P. Chlorite Mg (100%) 2,90 1,10 0,68 1,00 2,54 1,00, 4,524 2,184 -0,252 0,023 -12,521
A.P. Chlorite Mg (100%) 2,98 1,02 0,77 1,02 2,30 1,02| 4,709 2,185 -0,268 0,024 -12,681 i 7,1

1,0

270

530

D73 29 A.P. Sudoïte (100%) i 3,14 0,86 0,36 1,38 1,73 1,38 6,228 1,571 -0,129 0,012 -13,2171 2,4 490

D73 30 petites Sudoïte (75%) 3,11 0,89 0,26 1,47 1,65 1,47 6,397 1,462 -0,097 0,009 -13,194 ,0 595

D73 38 Grès fractures Sudoïte (55%) 3,19 0,81 0,95 1,53 0,40 1,53 5,144 2,051 -0,239 0,021 -13,156, 14,2 135

D73 S1

6 (39-46 cm) Grès Chlorite Mg( 100%) 3,13 0,87 0,67 1,00 2,43 1,00 5,151 2,066 -0,250 0,022 -13,0271 7,1 270

9 (58-65 cm) F.P. Chlorilc Mg (100%) 3,12 0,88 0,68 0,93 2,61 0,93 4,978 2,131 -0,263 0,024 -12,984 8,4 235
13 (85-90 cm) A.P. Chlorite Mg (100%) 3,11 0,89 0,55 0,91 2,88 0,91 5,046 2,055 -0,235 0,021 -12,992, 8,0 245

22 (187-198 cm) A.P. Chlorite Mg (100%.) 3,02 0,98 0,52 0,98 2,76 0,98 4,973 2,021 -0,216 0,019 -12,822, 5,7 310

23 (194-202 cm) A.P. Chlorite Mg (100%.) 3,04 0,96 0,50 1,00 2,72 1,00 5,087 1,980 -0,208 0,019 -12,876 5,9 305

30 (253-262 cm) A.P. Sudoïte (100%.) 3,28 0,72 0,23 1,46 1,63 1,46 6,901 ,344 -0,085 0,008 -13,579 5,1 370

Tableau IV.7: Calculsdes coefficients defractionnement des chlorites du réacteur 10
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Les températures obtenues pour les chlorites avec le géothermomètre de Cathelineau
(1988) sont globalement en accord avec les températures obtenues ici (Fig. 4.16). Nous notons
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Chapitre 4 : Géochimie des isotopes de l'oxygène

cependant que les compositions isotopiques de l'oxygène tendent à surestimer les températures
par rapport au géothermomètre chimique des chlorites. L'écart est faible pour les chlorites
magnésiennes et ferrifères qui ont cristallisé, dans la gamme de température est comprise entre
100 et 300 °C, c'est à dire dans le domaine de température d'application du géothermomètre des
chlorites de Cathelineau (1988). Pour les sudoïtes et quatre échantillons de chlorite
magnésienne, l'écart entre les deux geothermomètres est plus important. Cela est peut-être dû à
la mauvaise correction du quartz qui sous estime le degré de substitution de Al dans le tétraèdre
et diminue la température obtenue par le géothermomètre de Cathelineau (1988). Mais, nous
pouvons aussi mettre en cause la mauvaise précision dans la détermination des températures,
pour les faibles valeurs de 8180 (erreur d'environ 100°C pour une température calculée de
400°C).

C. Réacteur de Bangombé

Dans le tableau IV.8, nous présentons les compositions isotopiques de l'oxygène des
échantillons riches en illite dont les analyses chimiques ont été réalisées dans le chapitre
précédent.

Echantillon Faciès Composition 5180
(%o SMOW)

° '-'corrige
(%o SMOW)

BAX03 6.52 Pélite altérée 75% illite 25% quartz 13.5 14,6

BAX03 11.3 Argile de pile 75% illite 25% quartz 14 15.3

BAX03 11,53 Argile de pile 95% illite 5% quartz 13.9 14,1

Tableau IV 8 : Compositions isotopiques de l'oxygène
desfractions argileuses < 2pm des échantillons du sondage BAX03

Les corrections effectuées pour obtenir les compositions isotopiques des illites tiennent
compte de la composition isotopique du quartz (10 %o SMOW).

Nous n'observons pas de variations significatives des compositions isotopiques des
illites. De plus, elles sont comparables aux compositions isotopiques des illites diagénétiques du
réacteur 9 (8180 compris entre 13,3 et 17,2 %o SMOW) et du réacteur 2 (S180 = 13,8 %0
SMOW) (Gauthier-Lafaye et al., 1989).

Ces données sont en accord avec les observations concernant la magnitude des échanges
isotopiques entre l'illite et l'eau. Les premières données (Savin et Lee, 1970) montrent que les
illites issues de carottes de sédiments ne sont pas en équilibre isotopique avec l'eau des océans,
prouvant que les échanges isotopiques entre l'eau de mer et l'illite sont négligeables. Les
expériences d'échanges isotopiques pratiquées à diverses températures (100-350°C) confirment
les conclusions de Savin et Lee (1970) : les échanges isotopiques de l'illite avec l'eau sont
négligeables à faibles températures (O'Neil et Kharaka, 1976). Les expériences d'échanges
isotopiques pratiquées à température ambiante (22°C), entre 2 et 70 mois, sur divers types
d'illites, montrent que la vitesse d'échange isotopique de l'oxygène des illites bien que lente est
favorisée par la présence d'interstratifications gonflantes, constituant des sites d'échanges
privilégiés (James et Baker, 1976). Par contre, les illites bien cristallisées ne subissent aucun
échange isotopique (James et Baker, 1976).

Ainsi, il n'est pas étonnant que les illites des échantillons qui surplombent le réacteur de
Bangombé ne subissent peu ou pas d'échanges isotopiques avec le fluide météorique.
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111/ Géochimie isotopique de l'oxygène des uraninites

A. Résultats

Dans le tableau IV.9, nous présentons les résultats des analyses isotopiques pratiquées sur
des uraninites des faciès pile des différents réacteurs et de deux échantillons situés hors zone de
réaction. Nous avons classé les échantillons par ordre d'appauvrissement croissant en 180.

Echantillon Réacteur 8,80(%oSMOW) rendement (%)

KN50* 2 -0,2 175

II (ES24)* Hors réacteur -3,1 150

SF 84 10 -4,7 140

SF 42 27,9 10 -6,8 140

BAX03 5DI Bangombé -8,8 130

D75 11 91 23 16 -9,2 135

DF16 - 15,40 Okélobondo -9,7 120

SC81 7,25 2 -9,8 130

SD37 S2CD 13 -10 135

SC36 2 -10 130

GL13 GL3518 9 -13 125

III(GL2571) Hors réacteur -13,2 125

* : échantillons contenant un peu de quartz, mis en évidence par diffraction X

Tableau IV.9: Résultats des analyses isotopiques des uraninites des réacteurs
d'Oklo-Okélobondo et Bangombé

Tous les échantillons présentent des rendements d'extraction systématiquement
supérieures à 100 %. A l'exception de la publication de Hoekstra et Katz (1956), les analyses
isotopiques de l'oxygène des uraninites citées dans la littérature (Hattori et al., 1978, Kotzer et
Kyser, 1993, Fayek et al., 1997) ne donnent pas d'informations sur les rendements
d'extraction. Hoekstra et Katz (1956) reportent des rendements toujours supérieurs à 100 %
(Tableau IV. 10).

Pour ces auteurs, ces fortes valeurs seraient dues à la présence d'impuretés. Ils ne
donnent pas d'informations sur la nature de ces impuretés, mais soulignent qu'elles modifient la
composition isotopique des uraninites.
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B. Rendements

Dans ce paragraphe, nous examinons l'effet des différents paramètres succeptibles
d'augmenter le rendement d'extraction et la composition isotopique mesurée. Ainsi, le degré
d'oxydation de l'uraninite (c'est à dire la teneur en oxygène) peut augmenter le rendement
d'extraction. Nous estimerons également l'impact des impuretés silicatees contenues dans
l'uraninite analysée sur la composition isotopique mesurée.

U+Th+Pb 8180 (%o SMOW) Rendement (%)

Shinarump n°l 64,9 -8,5 122

Shinarumpn0! (induré) 83,9 -11,8 130

R508 Beaverlodge U mine, Saskatechwan 72,1 -8,5 143

R535 Martin Lake U mine, Saskatechwan 60 16,7 114

R547 Rixe U mine, Saskatechwan 70 -19,0 133

R633 Ace U mine, Saskatechwan 60 -5,7 157

Pechblende synthétique 217 99 -11,1 114

Pechblende synthétique 217 99 -11,9 110

Viking lake, Beaverlodge dist., Saskatechwan 85,4 -22 120

Tableau IV. 10 : Analyses isotopiques d'uraninites (d'après Hoekstra et Katz, 1956)

Le degré d'oxydation de l'uranium (rapport U6+/U4+) des uraninites conditionne le
rapport U/O qui varie de 1/2 à 1/3 entre les pôles UO2 et UO3. A Oklo, les uraninites peuvent-

être plus ou moins oxydées comme l'a montrée une analyse par XPS d'un échantillon d'uraninite
du coeur du réacteur 13 qui révèle un rapport U6+/U4+ de 0,11 (soit un rapport U/O = 0,47 ou
UO2.1) (Sunder et al., 1992). Le degré d'oxydation de l'uranium doit avoir un effet sur le

rendement à l'extraction. Ce rendement est donné par l'équation :

1 +x

270+ 16x
r(%)= * 100

3,7 10 "3

avec :

r : rendement (en %)
x : excès d'oxygène dans l'uraninite UO2+X
1 + x : nombre de moles d'oxygène produites
270 + 16x : masse molaire de l'uraninite UO2+X
Rendement théorique de UO2 = 3,7 10"3 moles 02/g.

La figure 4.17, représentant l'influence du degré d'oxydation de l'uranium sur le
rendement apparent à l'extraction de UO2, montre, par exemple, que pour UO2.1, le rendement
est de 110 %. Pour les échantillons SF42 et SF84, par exemple, des rendements de 140 %
correspondent à des uraninites de formule UO2.44.

Le tableau IV.10 montre que les rendements les plus importants sont relevés pour les
échantillons contenant un peu de quartz (mis en évidence par diffraction des rayons X). La
présence d'impuretés silicatees (quartz ou argiles) intervient notablement sur le rendement des
extractions dans la mesure où le rendement théorique de l'uraninite (UO2) (ruo2 = 3,7 10"3
moles 02/g) est quatre fois plus faible que celui des silicates (rsi = 1,6 IO"2 moles 02/g).
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Le rendement d'extraction de l'oxygène, en fonction de la proportion de silicates dans
l'échantillon, est donné par l'équation :

r(%) =
%Si r Sj +%U02 r U02

U02

Avec :

%Si : fraction massique d'impureté silicatée
rsi : rendement d'extraction des silicates (1,6 IO"2 moles 02/g)
%U02 : fraction massique d'uraninite
ruo2 : rendement d'extraction de l'uraninite U02(3,7 IO"3 moles 02/g).
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Fig. 4.17 : Calcul du rendement de l'oxygène à l'extraction
en fonction du degré d'oxydation de l'uraninite

Lafigure 4.18 illustre l'influence de la proportion de silicate sur le rendement apparent
en oxygène de l'extraction. Ces données montrent par exemple que 10 % de quartz dans
l'uraninite donne un rendement apparent de 135 %. Ceci pose un problème dans la mesure où la
pureté d'un échantillon, même si les techniques de séparation (annexe 1) sont très efficaces,
dépasse rarement 95 %.

Dans un mélange constitué d'uraninite et d'illite, on peut estimer par le calcul l'impact
des impuretés silicatees sur la détermination de la composition isotopique d'une uraninite. La
composition isotopique du mélange (8180) est donnée par l'équation :
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%Si r Si %U02

8180
U02

%Si rgj +%U02 r UQ2
Si

%Si r C;+%U02 r
U02

5,80,
UQ2

Avec :

%Si : fraction massique d'illite
rsi : rendement d'extraction de l'illite (1,6 10~2 moles 02/g)
S18Ouo2 : composition isotopique de l'oxygène de l'uraninite
%U02 : fraction massique d'uraninite
rU02 : rendement d'extraction de l'uraninite (3,7 IO"3 moles 02/g).
8,80si : composition isotopique de l'oxygène de l'illite.

La figure 4.19 représente l'enrichissement en ,80 d'une uraninite ayant un 8180 de -25
%o SMOW, en fonction de la proportion d'illite (ayant un 8,80 de 13 %o SMOW) dans le
mélange analysé. Ainsi, 5 % d'illite suffisent à augmenter la composition isotopique de 7 %>.

C. Corrections

Malgré les traitements de séparation des uraninites (annexe i), il est possible que des
silicates soient toujours présents. II apparaît donc nécessaire de corriger les valeurs mesurées
afin d'éliminer les effets des impuretés sur la composition isotopique de l'uraninite. Sur la figure
4.20, nous avons représenté pour chaque échantillon les rendements en fonction des signatures
isotopiques. Nous avons également calculé les fonctions (dont l'équation a été détaillée
précédemment), qui, pour trois types d'uraninite (S180 = -22, -18 et -15 %o SMOW), lient les
rendements et les signatures isotopiques, lorsqu' une certaine quantité de silicate est présente
dans l'échantillon (avec S180 = 13 %o SMOW). Les valeurs des compositions isotopiques
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corrigées sont obtenues en extrapolant chaque valeur de 8180 des points le long de la fonction
théorique 8180 = f(rendement) jusqu'à r = 100%.
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Fig. 4.19 : Calcul de la composition isotopique de l'oxygène de l'uraninite en fonction du
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Le tableau IV.11 présente les compositions isotopiques corrigées obtenues par cette
méthode. Ne connaissant pas le degré d'oxydation de l'uranium et la formule exacte de chaque
échantillon (U02+x), nous avons considéré, pour ces corrections, que les échantillons analysés
ne renfermait que PU4+ (UO2). Nous présentons également les corrections obtenus pour un
rapport U6+/U4+ de 0,11 (UO24), mesuré pour un échantillon du réacteur 13 (Sunder et al.,
1992). Les corrections apportées sont importantes, souvent supérieures à 10 %o.

Echantillon Réacteur 8180
(%o SMOW)

8

(%(

80u02
corrigé
SMOW)

5180fiuideî
(%o SMOW)

8l80u02.11
corrigé

(%o SMOW)
SF 42 27,9 10 -6,8 -18 -6,1 -15

SF 84 10 -4,7 -15 -3,1 -12

SC81 7,25 2 -9,8 -20 -8,1 -16,5

SD37 S2CD 13 -10 -20 -8,1 -16,5

D75 11 91 23 16 -9,2 -22 -10,1 -18

BAX03 5D1 Bangombé -8,8 -18 -6,1 -15

GL13 GL3518 9 -13 -22 -10,1 -18

II(ES24) Hors réacteur -3,1 -15 -3,1 -12

III (GL2571) Hors réacteur -13,2 -22 -10,1 -18

DF16 - 15,40 Okélobondo -9,7 -16 -4,1 -13

SC36 2 -10 -20 -8,1 -16,5

KN50 2 -0,2 -16 -4,1 -13

: T=200°C, Coefficient de fractionnement d'après Zheng (1996)

Tableau IV. 11 : compositions isotopiques des uraninites et dufluide à l'équilibre à 200°C

Les valeurs corrigées oscillent entre -15 et -22 %o SMOW. Elles sont comparables aux
données de la littérature concernant d'autres gisements uranifères. A titre de comparaison, nous
présentons, dans le tableau IV.12, les données des analyses réalisées sur le gisement uranifère
protérozoïque discordant du bassin d'Athabasca (origine diagénétique-hydrothermale) et sur le
gisement de type filonien de Beaverlodge (Saskatchewan, Canada) (Kyser et Kotzer, 1993).

Même si l'intervalle des compositions isotopiques des uraninites du gisement d'Oklo (-15
à -22 %o SMOW) est plus faible que celui des gisements canadiens (-2,3 à -27 %o SMOW), les
valeurs sont globalement comparables.

Sur la figure 4.21, nous avons représenté les compositions isotopiques des fluides à
l'équilibre avec les échantillons d'uraninite analysés, en fonction de la température, sur la base
de l'équation de fractionnement de Zheng (1996). Ne connaissant pas le degré d'oxydation
exact de l'uranium dans l'uraninite UO2+X (voir paragraphe précédent), nous avons réalisé les
calculs en supposant que l'uranium des uraninites de tous les échantillons est au degré
d'oxydation +2. Les fluides calculés sont très légers (-3,1 à -10,1 %e SMOW, à 200°C).
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Echantillon 8180 (%o SMOW) S18Ofiuide(%°SMOW)j
Gisement d'Athabasca

KL478-14 (Lac de Key) -26,3 -19

HL20-563.3 (Lac Hughes) -26,2 -19

M208-519,7(P2) -11,7 -4

M222-517,7(P2) -28 -20

M222-531,4(P2) -23,8 -16

M222-536,6 (P2) -25,4 -18

M222-537 (P2) -22,4 -15

Gisement de Beaverlodge

8730-1 (Nicholson) -8,2 -1

8730-7 (Nicholson) -26,5 -19

8730-24 (Fish Hook) -26 -19

Ea24 (Eagle Ace) -18,4 -11

Ea26 (Eagle Ace) -18,6 -11

ML 19 (Martin Lake) -27 -20

Ace Fay 1 (Ace Fay) -2,3 +5

XT=200°C, Coefficientde fractionnement d'après Hattori et Halas (1982)

Tableau IV. 12 : Compositions isotopiques des uraninites des gisements d'Athabasca et
Beaverlodge (Saskatchewan, Canada) et dufluide à l'équilibre à 200°C

(d'après Kotzer et Kyser, 1993)
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Fig 4.21 : Compositions isotopiques et températures des fluides en équilibre
avec les uraninites (coefficients defractionnement d'après Zheng, 1996)

Les uraninites, à la différence des argiles du réacteur 10 et du réacteur 2 (Gauthier-
Lafaye, 1989), ne sont plus en équilibre isotopique avec le fluide diagénétique, quellle que soit la
température (8,80 compris entre 3 et 8 %o SMOW). En revanche, des compositions
isotopiques de l'oxygène aussi légères plaident en faveur de l'intervention d'un fluide de surface.
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D. Hypothèses permettant d'expliquer le fractionnement isotopique des
uraninites

1. Influence des réactions de fission

Nous avons montré que les compositions isotopiques des uraninites d'Oklo ne se
distinguent pas de celles d'autres gisements. Cependant, les échantillons d'uraninites étudiés
présentent l'originalité d'avoir été le siège de réactions de fission naturelles. Dans ce
paragraphe, nous discuterons les variations de la composition isotopique de l'oxygène des
uraninites en relation avec le flux neutronique.

Sur la figure 4.22, nous avons représenté l'influence de la teneur en TI1O2 sur la
composition isotopique de l'oxygène des uraninites. Nous observons une bonne corrélation
entre la teneur en thorium et la composition isotopique de l'oxygène des uraninites des
réacteurs : lorsque la teneur en thorium augmente, l'oxygène des uraninites s'enrichi en 180. Les
uraninites situées hors des réacteurs (ES24 et GL2571) ne semblent pas obéir à cette tendance,
car ES24 a une teneur relativement faible en thorium (0,08 %), mais le 8180 le plus élevé.
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Fig. 4.22 : Teneurs en Th en fonction
des compositions isotopiques de l'oxygène des uraninites

Ces données montrent que l'on peut attribuer le fractionnement isotopique de l'oxygène
de l'uraninite, dans le contexte particulier des réacteurs d'Oklo, à l'influence du flux neutronique
généré par les réactions de fission. En effet, la corrélation de la teneur en Th (nous avons
montré dans le chapitre précédent que le Th constitue un traceur privilégié du flux
neutronique), avec la composition isotopique de l'oxygène, suggère que la composition
isotopique de l'oxygène est sensible à la capture neutronique. L'appauvrisssement en 180
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pourrait être la conséquence de la capture neutronique par 180. Pour vérifier cette hypothèse,
nous avons calculé approximativement l'influence du bombardement neutronique sur les
abondances des isotopes 160 et 180.

Comme les isotopes du Samarium (chapitre précédent), les abondances d'un isotope x
avant irradiation (xNj) et après irradiation (xNf) sont liées par une expression simple faisant
intervenir la fluence X reçue par l'échantillon et la section efficace effective de capture de
l'isotope considère 0~x :
xNf= *Nj exp (- OxX)

Appliquées aux isotopes de l'oxygène, les transferts se font de la manière suivante :
l6Nr=l6Njexp(-Gi6T) [1]
A16N= 16Nj- 16Nf
17Nf= 17Niexp(-ai7T) + A16N [2]
A17N= 17Nj + Al6N- l?Nf
18Nf=l8Niexp(-ai7T) + A17N [3]

Oi6o= section de capture de 160 = 0,190 mb,
CJi7o= section de capture de 170 = 0,538 mb.
Gi8o= section de capture de 180 = 0,16 mb.

La réaction ,70(n,oc)14C a une plus forte section de capture (G= 0,235 b) (Andrews et
al., 1989). Cependant, cette réaction n'intervient pas dans le bilan des abondances des isotopes
18Oet lôO.

Le rapport 180/160 est donné par le rapport de l'équation [3] par l'équation [1],

En utilisant les abondances naturelles des isotopes de l'oxygène (,60 = 99,763 %, 170 =
0,0375 % et 180 = 0,1995 %) (Faure, 1986) comme abondace initiale, pour des fluence
comprises entre 0,5 et 1 1021 neutrons/cm2 (Gauthier-Lafaye et al., 1996), nous ne mettons
pas en évidence de fractionnement du rapport 180/160. En effet, les isotopes de l'oxygène ne
présentent pas de différences de sections de capture suffisamment importante pour justifier une
augmentation de l'abondance d'un des isotopes par rapport à l'autre et un fractionnement du
rapport isotopique 180/160.

Les calculs effectués montrent donc que la fluence neutronique des réacteurs et la
capture neutronique ne sont pas suceptibles de fractionner la composition isotopique de
l'oxygène. Ainsi, la corrélation entre la teneur en Th et la composition isotopique de l'oxygène
des uraninites semble fortuite. En effet, les variations du Th au coeur des réacteurs peuvent
être attribuées à des variations de la composante naturelle, par rapport à la composante
fissiogénique. Les teneurs naturelles en Th des uraninites peuvent être importantes dans la
mesure où l'uranium du bassin de Franceville provient du lessivage des throrites et des monazites
uranifères de la base du FA (Gauthier-Lafaye, 1986)

2. Influence du radio-fractionnement de l'oxygène

Sur la figure 4.23, nous avons représenté les variations de la composition isotopique des
uraninites 8I80 en fonction de leur teneur en U. Cette représentation exprime que lorsque la
teneur en U augmente, 8I80 diminue.
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La teneur en U est directement proportionnelle à la radioactivité d'un échantillon.
Ainsi, la décroissance radioactive de 238U en plomb donne huit particules a et six particules B
et un rayonnement y. Dans le cas de la matière organique, les dégâts causés par cette
radioactivité, sont à l'origine du fractionnement isotopique du carbone : les reculs des noyaux et
les particules causent ionisations, ruptures de liaisons et formation d'atomes, de radicaux ou de
molécules (Holliger, 1992). Ainsi, le fractionnement lié à la radiolyse de la matière organique
associée à l'uranium, enrichi la matière organique en 13C (Leventhal et Threlkeld, 1978,
Holliger, 1992). De même, dans le cas des zircons, les dégâts d'irradiation dûs à l'uranium
présent dans la structure de ces minéraux sont invoqués pour expliquer le fractionnement de la
composition isotopique de l'oxygène observé dans ces minéraux (Valley et al., 1994).
Cependant, les dégâts des radiations observés sur des échantillons d'uraninite du réacteur 2 sont
peu important (Dran et al., 1978). Plus gééralement on considère que la matrice de l'oxyde
d'uranium résiste à de fortes doses d'irradiation (Johnson et Shoesmith, 1988). De ce fait, nous
écartons l'hypothèse du radiofractionnement isotopique de l'oxygène des uraninites.
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Fig. 4.23 : Teneurs en U et compositions isotopiques de l'oxygène des uraninites

3. La radiolyse de l'eau est-elle à l'origine du fluide très appauvri ?

La radiolyse de l'eau est un phénomène complexe. Nous considérerons la radiolyse
comme une réaction de surface concernant les molécules d'eau adsorbées à la surface des grains
d'uraninite, car les interactions entre les rayonnements et le fluide sont localisées dans les
premiers microns de la surface (Dubessy et al., 1987). D'autre part, nous supposons que la
surface des grains d'uraninites constitue un milieu fermé, si l'on considère qu'à plus grande
échelle, le coeur du réacteur est confiné dans une matrice argileuse. Nous envisageons donc un
système fermé où n'existe pas d'échanges isotopiques entre le fluide radiolyse, confiné à la
surface des grains d'uraninite, et le fluide du réservoir diagénétique des silicates. Parmi les
produits de décomposition de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène sont considérés comme les produits
les plus stables. Le fractionnement isotopique de l'hydrogène induit par la radiolyse de l'eau par
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un rayonnement y a été évalué par voie expérimentale (Anbar et Meyerstein, 1965). Il montre
que l'eau restante est fortement enrichie en deutérium. Ainsi, à 25°C :

« H2-H20 = 2,3
Le fractionnement isotopique de l'oxygène dû à la radiolyse de l'eau, lui, est inconnu à

ce jour. Nous sommes donc réduit à considérer les échanges isotopiques entre l'oxygène produit
par la radiolyse et le fluide. Le fractionnement isotopique entre l'oxygène et l'eau (sous forme
de gaz) est, à 200°C (d'après Richet et al., 1977) :

IO3 In a H20vap-02vap = - 2,0 %o

Pour obtenir le coefficient de fractionnement entre l'eau (liquide) et l'oxygène gazeux, il
faut tenir compte du fractionnement induit par la condensation de Peau, qui a été déterminé
expérimentalement, à 200°C, (Horita et Wesolowski, 1994) :

103 In a H20vaP-H20liq = - 2,5 ± 0,5 %o

Nous calculons le fractionnement isotopique entre l'oxygène (gazeux) et l'eau (liquide) :
103 In a 02vap-H201iq = 103 In a 02vap-H20vap + IO3 In a H20vap-H201iq = - 0,5 %o

Ce calcul démontre le fractionnement de l'oxygène entre l'oxygène produit par la
réaction de radiolyse et l'eau est faible, l'incertitude sur le signe du fractionnement est donc
importante. Ce mécanisme, même s'il ne tient pas compte de la réalité du fractionnement
isotopique induit par la radiolyse de l'eau est susceptible d'expliquer les fluides très appauvris en
équilibre avec les uraninites.

4. Relation avec les pertes de plomb

Nous avons vu dans le chapitre 4 que les teneurs en plomb des échantillons d'uraninite
ne sont pas constantes, car ils ont subi à cette occasion des recristallisations et des pertes de
plomb, lié à l'événement thermique causé par des intrusion de dolérites dans le bassin de
Franceville, il y a 750 Ma. Il est intéressant de vérifier si il n'existe pas un lien entre cet
événement et les échanges isotopiques de l'oxygène qu'il pourrait occasionner. A cette fin, sur
la figure 4.24, nous avons représenté les rapports PbO/U02 des échantillons analysés en
fonction de la composition isotopique de l'oxygène.

Globalement, même si la corrélation est loin d'être parfaite, les uraninites les plus
appauvries en 180 ont subi les plus sévères pertes de plomb (D75, BAX03, GL 13, GL2571) et,
à l'inverse, les échantillons les plus enrichis en 180 sont les échantillons où le plomb est en
forte concentration (SF42 et ES24). Cependant, l'échantillon BAX03 (réacteur de Bangombé)
(relativement enrichi en 180 et faible concentration en plomb), s'écarte de cette tendance.
Peut-être le contexte particulier de ce réacteur, soumis à une intense altération, explique t-il
cette observation ?

Il est possible que la recristallisation des uraninites, marquée par des départs de plomb
dans un contexte distancif du minéral, ait favorisé un échange isotopique avec le fluide plus ou
moins lié à l'uraninite. Si, comme nous le supposons, celui-ci est allégé en 180 par le processus
de radiolyse, cette hypothèse pourrait expliquer les signatures isotopiques des uraninites.
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Fig. 4.24 : Rapports PbO/UOjet compositions isotopiques de l'oxygène des uraninites

5. Influence des fluides météoriques

Kotzer et Kyser (1993), à partir de la composition isotopique des uraninites du Bassin
d'Athabasca (Saskatchevvan, Canada) estiment la composition des fluides à l'équilibre entre -20
et -11 %0 SMOW (Tableau IV.12), comparables aux compositions isotopiques des eaux
météoriques locales mésozoïques et cénozoïques. Ces auteurs attribuent les corrélations des
teneurs en certains éléments chimiques (Ca et Si) et des âges U-Pb avec 8180 des uraninites à
l'interaction avec les eaux météoriques mésozoïques et cénozoïques. Une étude chimique et
isotopique très récente d'uraninites appartenant spécifiquement au gisement de Cigare Lake
(Bassin d'Athabasca, Saskatchevvan, Canada) (Fayek et al., 1997) confirme les observations de
Kotzer et Kyser (1993).

Dans la présente étude, les fluides en équilibre avec les uraninites sont également très
légers (Tableau IV. 11) (-3,1 à -10,1 %o SMOW), laissant supposer une influence avec les fluides
météoriques. Dans ce cas, il faut cependant noter que les fluides en équilibre avec les uraninites
sont souvent plus légers que les eaux météoriques actuelles (-2 à -5 %o SMOW) (Louvat et al.,
1995) et qu'il n'existe pas de corélations entre la profondeur des échantillons analysés et leur
compositions isotopiques en oxygène. Ainsi, certains réacteurs seraient mieux préservés des
interractions.

L'étude cristallographique et chimique des uraninites a montré qu'il existe une relation
entre la profondeur et le paramètre de maille ainsi qu'avec leur teneur en Fe et Si. La figure 4.25
montre une assez bonne corrélation entre les variations des compositions isotopiques des
uraninites et les teneurs en Si et Fe, mesurées au chapitre 4. Ainsi, les uraninites les plus
appauvries en 180 (GL13 et D75) (c'est à dire celles qui ont subit les interractions les plus
intenses) sont enrichies en Fe et appauvries en Si. A l'opposé, les uraninites les plus enrichies en
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180 (comme SF42) (c'est à dire celles qui ont subit les interractions les moins intenses) sont
appauvries en Fe et enrichies en Si.

Si nous prenons en compte l'hypothèse d'une interaction des uraninites avec un fluide
météorique, il est normal que les compositions isotopiques se corrèlent avec les observations
cristallochimiques. En effet, les phénomènes de dissolution/précipitation des minéraux
modifient les structures cristallographiques (Chapitre 2) et les compositions chimiques des
minéraux (accumulation de fer et lessivage du silicium dans les conditions de l'altération de
surface), mais sont également à l'origine des échanges isotopiques entre les minéraux et le
fluide.
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Fig. 4.25 : Influence des teneurs en FeO et S1O2
sur les compositions isotopiques de l'oxygène des uraninites

Les terres rares fissiogéniques incorporées au sein de la structure de l'uraninite peuvent
constituer des traceurs de la stabilité de l'uranium, postérieurement au fonctionnement des
réacteurs. En effet, les terres rares sont peu sensibles aux conditions redox et sont donc des
éléments moins mobiles que l'uranium. Le paramètre dNf/U, explicité dans le chapitre 1, mesure
un départ de l'uranium lorsqu'il est positif ou un apport d'uranium lorsqu'il est négatif. Sur la
figure 4.26, nous avons représenté les variations de dNf/U (d'après Holliger, 1995 et Gauthier-
Lafaye et al., 1996), mesurés au coeur des différents réacteurs, en fonction de la composition
isotopique de l'oxygène 8180 des uraninites. Les apports d'uranium correspondent aux 8180 les
plus faibles (< 20 %o SMOW) (D75 11 91 23, réacteur 16 et GL13 GL3518, réacteur 9). A
l'opposé, lorsque l'uranium subi peu ou pas de remaniements, les compositions isotopiques sont
plus enrichies en 180. S'agit-il là encore d'une influence météorique ?
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Fig. 4.26 : dNf/U enfonction des compositions isotopiques de l'oxygène des uraninites

IV/ Conclusion

A. Compositions isotopiques des silicates

Sur la figure 4.27, nous rappelons les compositions isotopiques des fractions argileuses
des argiles de pile, des pélites et des grès encaissants. Les compositions isotopiques des argiles
des grès et des pélites sont le reflet des conditions de diagenèse. Les argiles les plus appauvries
en 180 (argiles de pile des réacteurs 10 et 2 et illites des argiles de pile du réacteur 9) ont subi
l'influence thermique des réacteurs, alors que les argiles les plus enrichies (Chlorites des argiles
de pile du réacteur 9, illites des grès du mur du réacteur 9 et illites des pélites du réacteur de
Bangombé) sont les témoins de conditions de température plus faibles que nous discuterons dans
le dernier paragraphe de cette conclusion.
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Fig. 4.27 : Compositions isotopiques des argiles des réacteurs 2, 9, 10 et Bangombé

1. Conditions de diagenèse

Les compositions isotopiques des illites et des chlorites de l'environnement du réacteur
2 (respectivement 13,8 et 9,2 à 12,0 %o SMOW) qui ont permis à Gauthier-Lafaye et al.
(1989) de calculer la composition isotopique du fluide diagénétique, à partir des températures
des inclusions fluides, sont confirmées par les analyses des chlorites Fe des grès et des pélites du
réacteur 10 (9,6 à 12,8 %o SMOW) et des illites des grès du mur du réacteur 9 (13,3 %o SMOW).

Dans les grès du mur du réacteur 9, nous avons mis en évidence une seconde génération
d'illites, plus enrichies en I80. Il apparaît que les conditions de diagenèse ne sont pas
homogènes pour tout le bassin de Franceville, sans doute parce qu'elles ne sont pas constantes
dans le temps. Nous verrons dans le paragraphe 3 que la cristallisation de ces illites est sans
doute contemporaine d'une recharge météorique du fluide diagénétique.
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2. Températures de cristallisation des argiles associées au fluide des réactions de
fission

Afin de comparer les températures de cristallisation des minéraux dans l'encaissant des
réacteurs 9 et 10, nous avons représenté sur la même figure les températures calculées pour
chaque échantillon, en fonction de la distance au réacteur (Fig. 4.28). Cette figure montre que
les quartz et les argiles du réacteur 9, comme les argiles du réacteur 10, ont cristallisé à deux
stades distincts de la genèse du réacteur.
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Ainsi, la précipitation des quartz de fractures (réacteur 9) et des sudoïtes (réacteur 10)
correspond à l'épisode de fonctionnement ou de refroidissement des réacteurs. Le gradient
thermique est comparable (environ 100"C/mètre).

D'autre part, les illites des argiles de pile (réacteur 9) et les chlorites Mg (réacteur 10),
situées à proximité du réacteur ont cristallisé lors du refroidissement, après l'arrêt des réactions
de fission.

Ainsi, les conditions qui président à la genèse des minéraux argileux liés au
fonctionnement des réacteurs sont comparables dans le cas des réacteurs 9 et 10.

3. Recharge météorique dans un contexte diagénétique ou altération ?

Dans le réacteur 9, la cristallisation des argiles de pile (illites+chlorites), est sans doute
liée au fonctionnement du réacteur. Cependant, pour expliquer le fort enrichissement en l80
des chlorites (S180 = 18 %o SMOW), nous avons invoqué l'influence d'un fluide météorique qui a
altéré les chlorites primitives, issues du fonctionnement du réacteur.
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La vermiculisation des chlorites est une preuve tangible de cette altération (voir
chapitre 2 et 3). La vermiculisation passe par une modification majeure de la structure et de la
composition du feuillet brucitique. A la faveur de la déstructuration du feuillet brucitique, sa
composition isotopique a sans doute été modifiée, et par ce biais, il est possible que les cations
oxygène constituant la charpente TOT de la chlorite aient également échangé avec le fluide
météorique. Cependant, ce phénomène ne semble pas avoir atteint les illites, second pôle
constitutif des argiles de pile. Ces minéraux restent des traceurs isotopiques des conditions de
fonctionnement des réacteurs. Nous relevons également dans les illites des grès des
enrichissements notables en l80 (8180 = 17,2 %o SMOW). Nous pouvons supposer que les
illites des grès ont cristallisé en équilibre avec le fluide météorique responsable de la
vermiculisation des chlorites.

La fracturation très marquée du réacteur 9 (Gauthier-Lafaye, 1979) peut constituer un
drain privilégié pour les fluides de surface. Ce caractère spécifique permet d'expliquer les fortes
influences météoriques de ce réacteur, alors que les réacteurs 10 (cette étude) et 2 (Gauthier-
Lafaye et al., 1989) ne les enregistrent pas.

B. Compositions isotopiques des uraninites

Nous avons montré que l'origine du fractionnement isotopique de Poxygène des
uraninites d'Oklo n'est pas évidente. Nous avons avancé deux hypothèses susceptibles
d'expliquer les compositions isotopiques de l'oxygène des uraninites : influence des fluides
météoriques et équilibre isotopique avec le fluide radiolyse.

A partir des corrélations entre les compositions chimiques et isotopiques des uraninites
localisées à proximité de la surface, nous avons émis l'hypothèse de l'intervention d'un fluide
d'altération. Cette hypothèse est confirmée par les compositions isotopiques de l'oxygène des
chlorites vermiculisées qui expriment clairement l'importance de l'altération du réacteur 9, à
environ 10 mètres de profondeur. Les compositions isotopiques des fluides en équilibre avec les
uraninites ne correspondent pas au fluide météorique actuel. Il est difficile sur la base des seules
données des isotopes stables de situer chronologiquement cette influence.

Le fort appauvrissement des uraninites peut trouver son origine dans un échange
isotopique de l'oxygène avec une eau très appauvrie, ayant elle-même subit un échange
isotopique en milieu fermé avec Poxygène produit par radiolyse de l'eau. Cette hypothèse
suppose que le fluide en équilibre, en milieu fermé, avec les uraninites (très appauvris en 180)
est différent du fluide diagénétique en équilibre, en milieu ouvert, avec les argiles (enrichis en
180, environ 5 %o SMOW). Ce déséquilibre entre l'uraninite du coeur et les argiles de pile
encaissant, particulièrement évident dans le réacteur 10, peut avoir deux origines : 1°) la
barrière argileuse est sans doute responsable du confinnement de l'uraninite et du fluide
diagénétique 2°) il existe peut-être également un décalage chronologique, si on considère que les
uraninites se ferment tardivement (peut-être à l'occasion de l'intrusion doléritique) aux
échanges isotopiques avec le fluide radiolyse.
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Chapitre 5 : Géochimie isotopique de lacalcite etde lamatière organique

VGéochimie isotopique du carbone et de l'oxygène de la calcite

Dans tous les gisements du bassin de Franceville, la calcite est étroitement associée à la
inéralisation uranifère. Cette calcite se localise dans des fractures renfermant également de

l'uraninite et des matières organiques (Gauthier-Lafaye 1986). Selon le même auteur, cette
fracturation résulte de surpressions fluides liées à des zones sous compactées du FB et transmises
au FA par des accidents tectoniques.

Des surpressions fluides accompagnées de fracturation hydraulique se sont également
produites par élévation de température, pendant le fonctionnement des réactions de fission,
affectant les réacteurs et les roches avoisinantes (Royer et al., 1995). Cette fracturation est
également colmatée de calcite. Celle-ci renferme une plus ou moins grande quantité d'oxydes de
fer lui conférant une coloration rouge (Gauthier-Lafaye, 1996).

Les intrusions de dolérites qui surviennent environ 1250 Ma après la formation des
gisements et les réactions de fission, soit il y 750 Ma, constituent un événement thermique
majeur pour le bassin de Franceville. Cependant on observe pas, à l'affleurement de figures
d'altération des grès encaissants (Lédé, 1988). La calcite rempli les diaclases qui affectent le
filon de dolérite d'une dizaine de mètres de largeur, recoupant le gisement d'Oklo à environ 20
mètres du réacteur 13, et les fractures qui partent des épontes du filon, parallèlement au litage
des grès jusqu'à des distances de 40 à 50 m.

Enfin, la calcite est absente de la fracturation des réacteurs de la mine d'Oklo (réacteurs
2 et 7, 8, 9, et Bangombé), car sans doute dissoute par les fluides acides de surface.

A. Rappels des études antérieures

1. Diagenèse carbonatée du bassin de Franceville - Mise en place des minéralisations

Les premières études de la composition isotopique du carbone et de l'oxygène des
carbonates ont été effectuées surdes calcites du bassin de Franceville et des gisements d'uranium
(Gauthier-Lafaye et Weber, 1989 et Gauthier-Lafaye et al., 1989).

Gauthier-Lafaye et Weber (1989) observent que les compositions isotopiques du
carbone des calcites de la zone minéralisée (Ô,3C = -5 à -15 %o PDB) sont plus allégées que les
compositions isotopiques des calcites stériles (813C = 0 à -5 %o PDB), et proches de celles de la
matière organique uranifère (S13C = -20 à -30 %o PDB). Ces données expriment que la calcite
de la zone minéralisée a une composante issue du réservoir organique (ô13C appauvri) et du
fluide minéralisateur issu du FA (S13C enrichi) (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989). Les
minéralisations uranifères se produiraient, selon ces auteurs, à la rencontre entre des fluides très
réducteurs, liés à la circulation d'hydrocarbures et de fluides oxydants venant du FA inférieur,
chargés en uranium et en carbonates.

D'autre part, à partir des compositions isotopiques de l'oxygène d'échantillons de calcite
d'Okélobondo (ô180 = 19,5 à 22,8 %o SMOW) et de la température déterminée par le biais de la
microthermométrie des inclusions fluides (100 à 140°C) (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989), la
composition isotopique du fluide carbonate est estimée entre 6 et 9 %o SMOW (Gauthier-
Lafaye et al., 1989).

En suivant, la même démarche, Savary (1995) estime la composition isotopique de
l'oxygène du fluide de la diagenèse carbonatée du bassin de Lastourville à 5 ±2 %o SMOW.

m
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2. Les réacteurs d'Oklo

Des analyses ont été réalisées sur des échantillons des réacteurs 10 et 13 (Menet-
Dressayre, 1992, Gauthier-Lafaye, 1992). Les données de Smellie et al. (1992) sur des calcites
du réacteur 10 et des calcites diagénétiques (OK195 et OK201, Okélobondo) confirment les
premières observations (figure 5.1).
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Fig. 5.1 : Diagramme 813C enfonction de 5180 des calcites
des réacteurs 10 et 13 (modifié d'après Gauthier-Lafaye, 1994)

Les calcites du réacteur 10 ont des compositions isotopiques du carbone constantes,
similaires à celles des calcites situées en dehors des réacteurs, mais des compositions isotopiques
de Poxygène très variables, entre 10 et 24 %o SMOW.

Les calcites du réacteur 13 sont appauvries en 13C par rapport aux calcites situées hors
du réacteur et aux calcites de la zone 10. La composition isotopique de l'oxygène varie peu
autour de 23%o SMOW.

Les fortes variations de température de cristallisation des calcites (100-350°C) du
réacteur 10, calculées sur la base d'un fluide diagénétique (5 %o SMOW), à partir des
compositions isotopiques de l'oxygène (10 à 24 %o SMOW), pourraient, selon Gauthier-Lafaye
(1994), être liées à l'influence plus ou moins importante des fluides associés aux réactions
nucléaires. Il règne un régime hydrodynamique où les fluides circulent dans un système de
fracturation plus ou moins bien connecté aux réacteurs, expliquant les variations de
température importantes d'un filon à l'autre.

B. Résultats

Les échantillons de calcite analysés sont issus de fractures de l'affleurement D73 et du
sondage D73 SI (réacteur 10) (Fig. 1.13), de l'affleurement SD37 (réacteur 13) (Fig. 5.2) et de
l'affleurement D75 (réacteur 16) (Fig. 5.3). Nous avons également analysé deux échantillons de
calcite de diaclases du filon doléritique qui recoupe la couche minéralisée, à environ vingt
mètres du réacteur 13, dans la mine d'Oklo, sur les affleurements OP50 et OP34 (Lédé, 1988).
De plus, nous avons choisi des échantillons de calcite des fractures à différentes distances de la
dolérite. Enfin, cinq analyses de calcite de la zone minéralisée (sondages OK) sont issues
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d'analyses antérieures (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989), complétées par deux analyses de
notre fait.

Conglomérats

Grès moyens à grossiers

| Grès fins

f=Z\ Pélites FB

Argiles de pile

Coeur du réacteur

Matière organique

Fracture

1 m

Fig. 5.2 : Affleurement SD37 (réacteur 13) (d'après Gauthier-Lafaye, 1995)

£§2 Conglomérats

Fxvil Grès moyens à grossiers

gg Argiles de pile

Coeur du réacteur

Fig. 5.3 : Affleurement D75 (réacteur 16) (d'après Gauthier-Lafaye, 1995)

Les compositions isotopiques du carbone et de Poxygène de ces échantillons sont
résumées dans le tableau V.l. Nous présentons également les résultats dans un diagramme Ô13C
= f(ô180) (figure 5.4).

Globalement, les résultats de la présente étude, concernant les calcites de la
minéralisation et les calcites des réacteurs 10 et 13, sont proches des résultats de Gauthier-
Lafaye (1994) (rectangles grisés, sur la figure 5.4) résumés précédemment.
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Echantillon Localisation 813C Ô180
(%o PDB) (%o SMOW)

D73 14 réacteur 10 -5,1 18,7

D73 17 réacteur 10 -11,1 21,5

D73 35 réacteur 10 -11,3 22,2

D73 37 réacteur 10 -6,2 22,5

D73 SI 13 réacteur 10 -7,0 23,0

D73 SI 22 réacteur 10 -15,0 21,9

D73 SI 23 réacteur 10 -13,2 17,0

D73 SI 30 réacteur 10 -11,4 16,5

D73 SI 31 réacteur 10 -11,2 14,5

SD37 1 réacteur 13 -17,8 22,3

SD37 6 réacteur 13 -20,3 24,2

SD37 10 réacteur 13 -16,9 22,8

SD37 11 réacteur 13 -17,1 22,7

SD37 30 réacteur 13 -15,6 13,5

D75 11 91 8 réacteur 16 -18,5 21,0

D75 11 91 16 réacteur 16 -9,3 23,6

D75 11 91 17 réacteur 16 -0,3 19,7

D75 11 91 19 réacteur 16 -13,6 22,0

D75 11 91 21 réacteur 16 0,7 22,5

D75 11 91 24 réacteur 16 -3,4 23,6

OP34 11 91 10 dolérite 10,5 24,3

OP34 U 91 14 dolérite -7,8 24,1
OP34 11 91 11 0,5 m dolérite -11,6 23,8

OP50 11 91 7 2 m dolérite -20,4 20,0

OP34 11 91 15 3 m dolérite -12,1 21,3

OP50 11 91 8 10 m dolérite -20,2 20,8

OP50 11 91 9 45 m dolérite -24,4 15,7

OK75 373,4 hors zone -15,0 19,5

OK72 371,8 hors zone -7,7 20,1

OK72 363,4 hors zone -15,9 22,8

OK99 408,1 hors zone -13,8 22,1

KN289 hors zone -12,2 21,3

D26 FG 22/82 hors zone -10,9 22,0

OD15 Argile de faille hors zone -8,4 21,6

Tableau V.l : Compositions isotopiques du carbone et de l'oxygène
des calcites des fractures des réacteurs 10, 13, 16,

hors zone de réaction et associées à l'intrusion doléritique
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Fig. 5.4 : Diagramme 513C enfonction de 8180 des calcites
des réacteurs 10, 13, 16 et hors zone de réaction

1. Compositions isotopiques de l'oxygène

a. Calcites des grès minéralisés

Les calcites de la couche Cl, situées hors zone de réaction ont des ô180 assez
homogènes, compris entre 19 et 23 %o SMOW. Des échantillons des grès encaissants les
réacteurs 10, 13 et 16 ont également des valeurs comparables. Par ailleurs, les études
microthermométriques des inclusions fluides (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989) montrent que
ces carbonates ont cristallisé à des températures comprises entre 100 et 140°C. En utilisant le
coefficient de fractionnement établi par O'Neil et al. (1969), le fluide en équilibre isotopique
avec ces calcites présente un 5 O compris entre 4 et 9 %o.

b. Calcites du réacteur 10

Les calcites des fractures des argiles de pile et des grès encaissants le réacteur 10
présentent de fortes variations de composition isotopique de l'oxygène (14,5 à 23,0 %o
SMOW).Nous n'avons pas relevé de corrélation des compositions isotopiques de l'oxygène des
calcites avec la distance au réacteur. Les températures de cristallisation calculées (à partir de la
composition isotopique du fluide diagénétique, 4 à 9 %o SMOW), également très étalées, sont
comprises entre 150 et 250°C et sont plus élevées que les températures de minéralisation.

L'absence de corrélation entre les compositions isotopiques et la distance au réacteur,
s'explique par la complexité du réseau de fracturation hydraulique qui parcoure ce réacteur. En
effet, selon Gauthier-Lafaye (1994), il règne un régime hydrodynamique où les fluides circulent
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dans un système de fracturation plus ou moins bien connecté aux réacteurs, expliquant les
variations de température importantes d'une fracture à l'autre.

Nous rapprochons l'étalement des compositions isotopiques de ces calcites avec
l'étalement des températures d'homogénéisation mesurées sur les inclusions fluides des calcites
des fractures. Eneffet, l'analyse des inclusions fluides d'une calcite, recoupant les argiles de pile
du sondage SF42, à environ un mètre du réacteur 10 (Fig. 5.5) révèle des températures
d'homogénéisation comprises entre 90 et 240°C (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989). Ainsi, les
fluides piégés dans les inclusions de cette calciteà différentes températures correspondraient au
refroidissement des réacteurs.
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Fig. 5.5 : Température d'homogénéisation des inclusionsfluides
de la calcite de l'échantillon SF42 26,90/27,03 (réacteur 10)

(d'après Gauthier-Lafaye et Weber, 1989)

c. Calcites de la dolérite

Sur la figure 5.6, nous avons représenté les variations des compositions isotopiques du
carbone et de Poxygène des calcites associées au filon de dolérite : calcites situées dans les
diaclases du filon et dans les fractures, à l'encaissant du filon.

La tendance observée sur la figure 5.6, matérialisée par une flèche, montre un
appauvrissement en isotopes lourds depuis les calcites des diaclases du filon (Ô180 = 24,3 et
24,1 %o SMOW) vers les calcites de la fracturation encaissante (ô180 compris entre 15,7 et
21,3 %o SMOW).

Il apparaît donc que la cristallisation de la calcite du filon s'est effectuée à des
températures plus faibles que celles des calcites de la fracturation encaissante. Cette observation
confirme que les calcites des diaclases du filon ont cristallisé à la faveur du refroidissement du
filon et de la formation des diaclases, par rétraction de la roche lors de son refroidissement.

Les calcites de la fracturation hydraulique associée à l'intrusion du filon ont cristallisé
selon un gradient thermique inverse, puisque les calcites sont plus appauvries en 180 à distance
(45 mètres) qu'à proximité (50 centimètres) du filon. Selon nous, l'intrusion doléritique est
responsable d'une forte élévation de la température (marquée par le fort appauvrissement en
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Fig. 5.6 : Diagramme 8,3Cenfonction de ôlsOdescalcites desdiaclases du filon de dolérite
et de lafracturation hydraulique associée, à diverses distances dufilon

O de la calcite, à 45 mètres) et de la pression du fluide dans la fracturation. L'enrichissement
18

en O des calcites à proximité du filon est due à une cristallisation plus tardive, lorsque de plus
faibles conditions de température et de pression du fluide le permettent.

d. Calcites du réacteur 13

A l'exception de l'échantillon SD37-30 (ô180 = 13,5 %o SMOW), les compositions
isotopiques de l'oxygène des calcites du réacteur 13 (ô180 compris entre 22,3 et 24,2 %o
SMOW) sont remarquablement plus homogènes et plus enrichies en O que celles du réacteur
10 (ô180 compris entre 14,5 et 23,0 %o SMOW). De plus, les échantillons du réacteur 13 sont

18
sensiblement plus enrichis en O que les calcites situées hors zone de réaction.

Les compositions isotopiques de l'oxygène des calcites du réacteur 13 sont proches des
compositions isotopiques des calcites de la fracturation de la dolérite, comprises entre 23,8 %o
SMOW (échantillon situé à 50 centimètres du filon) et 21,3 à 20,0 %> SMOW (échantillons
situés entre 2 et 10 mètres du filon). Ainsi, il est possible que les calcites du réacteur 13 soient
au moins en partie contemporaines de la mise en place du filon de dolérite. Seules des études
plus détaillées, en particulier en utilisant la thermoluminescence, devraient permettre de
différencier plusieurs générations de calcites dans ce réacteur.

Nous verrons que les compositions isotopiques du carbone des calcites associent plus
étroitement les calcites du réacteur 13 et celles de la fracturation de l'encaissant du filon.

Le fort appauvrissement en 180 de l'échantillon SD37-30 (ô,80 = 13.5 %o SMOW),
comparable aux appauvrissements des calcites du réacteur 10, peut être lié au refroidissement du
réacteur 13 ou peut correspondre à l'influence thermique de l'intrusion de la dolérite.
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e. Calcites du réacteur 16

Les compositions isotopiques de l'oxygène des calcites du réacteur 16 (5180 = 19,7 à
23,6 %o SMOW) sont comparables à celles des calcites de la minéralisation (19,5 à 22,8 %o
SMOW). Cependant, il est possible d'invoquer une influence doléritique dans la mesure où les
compositions isotopiques dequelques échantillons sont proches de la tendance décrite pour les
calcites de la fracturation du filon de dolérite : ô180 = 23,8 %o SMOW à 50 cm du filon et ô180
compris entre 20,0 et 21,3 %o SMOW entre 2 et 10 mètres du filon.

2. Compositions isotopiques du carbone

Sur la figure 5.7, nous résumons les variations de la composition isotopique du carbone
de chaque type de calcite.
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Fig. 5.7 : Variations de la composition isotopique du carbone des calcites

Sur la base des compositions isotopique du carbone des calcites, nous distinguons deux
groupes d'échantillons. D'une part, les calcites des grès minéralisés et du réacteur 10 (-5 à -15
%o PDB) sont plusappauvries en "C que les calcites stériles (0 à-5 %> PDB). D'autre part, les
calcites de la fracturation de l'encaissant du filon doléritique(-lia -24 %o PDB) et du réacteur
13 (-15 à -20 %o PDB) sont les échantillons les plus appauvris. Les calcites du réacteur 16
appartiennentà l'un et l'autre des deux groupes.

a. Calcites des grès minéralisés et des réacteurs

Pour Gauthier-Lafaye et Weber (1989) le carbone des calcites des grès minéralisés
possède une composante issue du réservoir organique. En effet, il est possible d'invoquer des
échanges isotopiques entre ces deux réservoirs, puisque la minéralisation et le fonctionnement
des réacteurs s'opèrent à la faveurde la genèse pétrolière du bassin (formation des huiles et des
gaz). Il est possible qu'une part du fractionnement du C mis en évidence soit imputable à l'effet
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oxydant des réactionsde fission (radiolyse de l'eau), puisqu'on observe une coloration rouge de
certaines calcites due à la présence d'oxydes de fer.

b. Influences de la dolérite

Les Ô13C des calcites des fractures de l'intrusion doléritique (sauf une exception) sont
comparables aux Ô13C des calcites du réacteur 13 et à deux échantillons du réacteur 16
(globalement de -20 à -10 %o PDB). De plus, ces calcites sont appauvries en 13C par rapport
aux calcites de la minéralisation et du réacteur 10, discutées précédemment.

La mise en place des filons de dolérite est un événement tardif, qui intervient environ
1250 Ma après la formation la formation des huiles et des gaz du bassin, il y 750 Ma. A cette
époque, les matières organiques sont sans doute plus évoluées (matière organique graphiteuse à
l'état solide). Il est possible que fort appauvrissement en 13C du fluide lié à l'intrusion
doléritique et au niveau du réacteur 13 signe une interaction d'un fluide carbonate très oxydant
avec les kérogènes du bassin. En effet, cette hypothèse expliquerait nottament le taux
maximum d'oxydation de la matière organique du réacteur 13 mis en évidence lors d'une étude
infra-rouge par Holliger et al. (1997).

L'étude de la composition isotopique du carbone et de l'oxygène des calcites met en
évidence quatre fluides carbonates différents :
- fluide diagénétique stérile ô13Cca]cite = 0 à -5 %o PDB, T = 100-140°C
- fluide minéralisateur, ô13Ccaicite =-5 à-15 %o PDB, T = 100-140°C
-fluide du refroidissementdu réacteur 10, Ô13Ccaicite = -5 à -15 %o PDB, T= 150-250°C
-fluide de l'intrusion doléritique et du réacteur 13, ô13Ccaicjte = -10 à -20 %o PDB, sans doute
oxydant et de forte température.

11/ Géochimie isotopique du carbone
de la matière organique des réacteurs

Dans le bassin Francevillien, la matière organique est actuellement présente sous forme
d'amas de bitume solidifié, dont la structure, très évoluée, est proche de celle du graphite. Lors
des minéralisations, ces bitumes correspondaient à des hydrocarbures qui ont joué un rôle
prépondérant, dans le piégeage de l'uranium (Cortial et al., 1990, Gauthier-Lafaye et Weber,
1989). Dans les réacteurs, les bitumes assurent une bonne protection des cristaux d'uraninite
favorisant ainsi la rétention des produits de fission (Nagy et al., 1991,Nagy et al., 1993). Dans
ce paragraphe, nous développerons la contribution de la géochimie isotopique du carbone à
l'étude des bitumes des réacteurs.

A. Rappels des études antérieures

Leséchantillons à forte teneuren uranium du réacteur 10 (Galerie D81N, S,3C compris
entre - 9,6 et-18,6 %o PDB) se distinguent des échantillons du gisement à faible teneur (ô13C
compris entre -24,0 et -29,2 %o PDB, d'après Cortial et al., 1990) par des compositions
isotopiques du carbone plusenrichies en 13C (Holliger 1993). Ce fort enrichissement est surtout
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dû à l'effet des radiations. Les doses absorbées par ces échantillons (environ IO12 à IO13 rads),
induisent des changements importants de la structure de la matière organique : rupture de
liaisons, ionisations et formation de produits volatiles, appauvris en 13C. L'effet des radiations
sur la composition isotopique du carbone de la matière organique a été mis en évidence par
Leventhal et Threlkeld (1978).

Les résultats des investigations pratiquées par Holliger (1993) sont résumés sur la figure
5.9. Outre l'effet décrit précédemment, cet auteur montre que les matières organiques, à
proximité du filon doléritique (ô13C compris entre -22,4 et -29,2 % PDB), et les échantillons
du réacteur 13 (SD37 5 = -24,1 et SD37 25 = -22,4 %o SMOW) ont des compositions
isotopiques typiques des kérogènes sédimentaires et des bitumes du FA (813C compris entre -
24,0 et -29,2 %o PDB, d'aprèsCortial et al., 1990).

Plus précisément, au niveau des réacteurs, Holliger et al. (1994) montrent que
l'enrichissement en 13C de la matière organique des réacteurs est proportionnel à
l'appauvrissement en 235U de l'uranium associé, c'est à dire au degré d'intensité des réactions de
fission.
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Fig. 5.9 : Variation de la teneur en Uenfonction de la composition isotopique
du carbone des bitumes (d'après Holliger, 1993)
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Chapitre j : Géochimie isotopique de la calcite etde la matière organique

B. Résultats

Nous avons choisi d'analyser la composition isotopique du carbone des échantillons des
argiles de pile etdes pélites du sondage SF84, en roche totale. Les compositions isotopiques et
les teneurs en U sont présentés dans le tableau V.2 et sur la figure 5.10.

Cote (m) U (ppm) S13C (%o PDB)
-14,93 7924 -16,7
-15,03 1557 -18,6
-15,24

- -21,3
-15,34 35 -19,6
-15,5 4351 -22,4
-15,65 120 -21,7
-15,9 530 -19,9
-16,2 465 -23,7
-18 38 -24,2

Tableau V.2 : Compositions isotopiques du carbone de la matière organique
et teneur en U des échantillons du sondage SF84
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Fig. 5.10 : Compositions isotopiques du carbone (M) et teneurs en U (A)
des échantillons du sondage SF84

Nous observons un très fort enrichissement en 13C des échantillons lorsque la
distance au réacteur diminue : l'échantillon -18 (Ô13C = -23,8 %o PDB) est situé à 3,1 mètres du
réacteur alors que l'échantillon -14,9 (513C = -16,6 %o PDB) est au contact du réacteur.
Parallèlement, la teneur en U des échantillons augmente lorsqu'on s'approche du réacteur. Les
échantillons dont les compositions isotopiques sont inférieures à -20 %o ont des compositions
isotopiques comparables à celles des bitumes du bassin de Franceville (Gauthier-Lafaye et
Weber, 1989, Cortial et al., 1990). Par contre, la composition isotopique des échantillons
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situés directement au contact du réacteur (Ô13C = -16,6 et -18,4 %o PDB) est sans doute le fait
de la radioactivité émanante du fonctionnement des réacteurs (bombardement neutronique). En
effet, dans le gisement uranifère de la Keer McGee Corporation, Nouveau Mexique (USA), la
corrélation entre la teneur en U et la composition isotopique du carbone de la matière
organique est interprétée comme l'effet de la radiolyse par le rayonnement de décroissance
radioactive de 238U (Leventhal et Threlkeld, 1978). Selon ces auteurs, la matière organique,
soumise à de fortes doses de radiation produit du méthane, de l'éthane et des alcanes plus
complexes. De plus, le rayonnement a, de part son fort Transfert d'Energie Linéique (c'est à
dire que la probabilité d'interaction d'un noyau a avec la matière est plus importante que pour
d'autres type de rayonnement, comme B ou y) est à l'origine d'ionisations et de ruptures de
liaisons, produisant radicaux, ions et molécules appauvries en 13C.

D'autre part, les analyses couplant chromatographie et spectrométrie de masse des
matières organiques révèlent une forte différence entre les échantillons du réacteur et ceux
situés à plus de 50 mètres (Nagy et al., 1993). En effet, dans les zones de réactions, on détecte
des molécules de fortes masses moléculaires (Cyclohexanes, indanes, indènes, mais aussi des
traces de COS, S02, CS2 et Pyridine), alors qu'à distance, les molécules sont moins évoluées
(Benzènes C1-C3, Naphtalènes C1-C3, et S02). Selon Nagy et al. (1993), la radiolyse de Peau
(à l'origine de la production d'hydrogène) d'une part, et le bombardement neutronique et les
radiations a d'autre part, sont suceptibles d'expliquer la chimie particulière des matières
organiques des réacteurs.

Ainsi, les radiations du réacteur sont à l'origine d'un fort fractionnement chimique et
isotopique de la matière organique.

Cependant, Nagy et al. (1993) estiment que la faible maturité des matières organiques
des réacteurs peut être due à l'altération hydrothermale. De même, les fortes températures de
l'encaissant des réacteurs mises en évidence dans les précédents chapitres peuvent expliquer
l'enrichissement en 13C des matières organiques par dégazage préférentiel des molécules les plus
appauvries.

Dans tous les cas, l'enrichissement en 13C de la matière organique des échantillons situés
au contact des réacteurs témoigne de l'inertie des bitumes dans cette partie du réacteur 10, alors
que la matière organique est mobile, à l'époque des réactions dans d'autres parties du gisement
(Cortial et al., 1990). Les bitumes des réacteurs sont restés en place depuis l'arrêt des réactions,
contribuant ainsi à la stabilité des réacteurs.
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Conclusion

Pour conclure ce mémoire, l'histoire thermique ancienne et l'altération supergène des
réacteurs seront discutées. Nous examinerons ensuite l'impact de ces épisodes sur le
comportement des produits de fission. Enfin, avant de conclure, nous discuterons les analogies
entre le site des réacteurs d'Oklo et les sites de stockage de déchets nucléaires.

1/ Histoire thermique des réacteurs

A. Diagenèse
te'

Les conditions de diagenèse constituent "l'ambiance thermique" qui règne autour des
réacteurs de fission, puisque diagenèse et réactions de fission sont contemporains (2 Ga).

1. Diagenèse silicatée

L'analyse de la composition isotopique de l'oxygène d'une paire de minéraux
cogenetiques (quartz et oxyde de fer) donne une température de 190°C pour une composition
isotopique du fluide de 3 %o SMOW. Ces résultats sont proches de ceux de Gauthier-Lafaye et
al. (1989) qui estimaient par l'étude des inclusions fluides de quartz diagénétique les
températures d'environ 175 ± 25°C et la composition isotopique du fluide du bassin de
Franceville comprise entre 5 et 8 %o SMOW.

Les analyses de la composition isotopique de l'oxygène des chlorites ferrifères des
pélites et des grès (9,6 à 12,8 %o SMOW) et des illites des grès (13,3 %o SMOW) confirment les
premières analyses isotopiques de Gauthier-Lafaye et al. (1989). Dans l'hypothèse d'un fluide
diagénétique (3 à 8 %o SMOW) en équilibre isotopique avec ces argiles, les températures de
diagenèse sont comprises entre 150 et 200°C.

Cependant, une seconde génération d'illite, plus enrichie en 180, a sans doute cristallisé
à proximité du réacteur 9, à partir d'un fluide de surface. Dans le paragraphe consacré à
l'altération des réacteurs, nous associons le passage de ce fluide à la fracturation intense de ce
réacteur.

2. Diagenèse carbonatée - Minéralisation

Les observations pétrographiques montrent que la diagenèse carbonatée est postérieure
à la diagenèse siliceuse (Gauthier-Lafaye, 1986). En effet, la calcite de remplissage des fractures
recoupe les auréoles de nourrissage des quartz.

Les faibles températures de la diagenèse carbonatée, obtenues par l'étude des inclusions
fluides (100-140°C) (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989) suggèrent une remontée du bassin. A
partir de ces données et de la mesure de la composition isotopique de l'oxygène de calcites de la
couche minéralisée (19,5 à 22,8 %o SMOW). Gauthier-Lafaye et al. (1989) estiment que la
composition isotopique de l'oxygène du fluide minéralisateur était comprise entre 6 et 9 %o
SMOW.

153



Conclusion

Dans la présente étude, les compositions isotopiques de l'oxygène des carbonates
analysés permettent de calculer une composition isotopique du fluide comprise entre 4 et 9 %o
SMOW, en accord avec les études précédentes.

Selon nous, l'appauvrissement en 13C des carbonates des grès minéralisés (8,3Cca|cjte =
-5 à -15 %o PDB) par rapport aux carbonates stériles (§13Ccaicite = 0 à -5 %o PDB) (Gauthier-
Lafaye et Weber, 1989) est dû à une composante plus importante du réservoir organique,
puisque la minéralisation et le fonctionnement des réacteurs s'opèrent à la faveur de la genèse
pétrolière du bassin (formation des huiles et des gaz). Mais, une part du fractionnement du C
mis en évidence est sans doute imputable caractère oxydant du fluide minéralisateur.

Les données minéralogiques confirment cette interprétation. En effet, les
minéralisations uranifères des gisements du Bassin de Franceville sont souvent associées à la
fracturation hydraulique qui est elle-même colmatée par de la calcite et de l'uraninite, ce qui
suppose un fluide oxydant vecteur de l'uranium.

Ainsi, des fluides oxydants semblent bien être à l'origine de la mobilisation de l'uranium
et de la formation du gisement, mais sont également responsables de l'altération du socle du FA
et du faciès "grès rouge" du FA décrit par Gauthier-Lafaye (1986). La genèse du gisement, il y a
2 Ga, est effectivement contemporaine d'une augmentation planétaire de la teneur en oxygène
de l'atmosphère, mise en évidence par un fort accroissement de la composition isotopique du
carbone des carbonates sédimentaires (notamment dans les séries dolomitiques du FB de la série
Francevillienne) entre 2,22 et 2,06 Ga (Karhu et Holland, 1996). Cette "explosion" de la vie
au Précambrien explique non seulement le fort caractère oxydant des fluides minéralisateurs
mais également les fortes teneurs en matière organique des pélites du FB (Gauthier-Lafaye,
1986).

B. Fonctionnement des réacteurs

Dans l'épisode de fonctionnement des réacteurs, nous distinguons deux phases : la phase
"réactive" contemporaine des réactions de fission et la phase de refroidissement des réacteurs,
consécutive à l'arrêt du flux de neutrons.

1. Phase "réactive"

Les chlorites situées à des distances comprises entre 50 cm et 2 mètres des réacteurs ont
cristallisé pendant le fonctionnement des réacteurs. Les compositions chimiques et isotopiques
des argiles du réacteur 10 nous permettent d'estimer à 400°C la température des fluides
contemporains des réactions de fission dans l'encaissant argileux et au contact du réacteur.
Rappelons que Savary (1995) conclut l'étude microthermométriques des inclusions fluides des
quartz du réacteur 10 en estimant que la température au contact de ce réacteur est supérieure à
370°C. Il est possible que, dans le coeur des réacteurs, les températures soient encore plus
élevées. En effet, l'utilisation du géothermomètre du lutétium et du gadolinium révèle des
températures du coeur du réacteur 10 supérieures à 1000°C (Hidaka, 1995).

La composition isotopique de l'oxygène des argiles autour du réacteur 10 nous permet
d'estimer le gradient thermique dans l'encaissant à 100°C/m. Un gradient thermique similaire a
été trouvé par l'étude des inclusions fluides des quartz néoformés autour du réacteur 10. Au-delà
de 2 à 3 mètres du coeur du réacteur, les perturbations thermiques engendrées par les réactions
de fission disparaissent. Dans le réacteur 2, Gauthier-Lafaye et al. (1989) avaient également
estimé à 100°C/m le gradient thermique autour du réacteur 2 en analysant la composition
isotopique de l'oxygène des argiles néoformées pendant les réactions de fission.
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Les températures obtenues dans le coeur du réacteurs et dans les épontes sont
comparables à celles qui régnent dans les réacteurs à eau sous pression : les températures
dérivées des inclusions fluides et de la composition isotopique de l'oxygène des argiles sont
celles du modérateur, tandis que la température déterminée à partir du géothermomètre Lu/Gd
représente celle du combustible (Blanc et al., 1997).

La modélisation des transferts thermiques et de fluides autour des réacteurs montre que
la perturbation thermique engendrée par un réacteur, au contact duquel la température est de
400°C, avoisine 20 mètres (Royer et al., 1995). Le gradient thermique calculé (100°C pour dix
mètres) est nettement inférieur au fort gradient mis en évidence dans la présente étude
(100°C/mètre). Nous avançons deux explications pour expliquer ces importantes différences de
gradient.

Le premier fait appel à la surpression des fluides due à la montée en température au
coeur du réacteur et qui peut créer une fracturation hydraulique (Royer et al., 1995). Il est
possible que la fracturation des roches, qui n'est pas prise en compte dans le modèle des
transferts thermiques, crée des gradients de perméabilité très importants dans l'encaissant et
agisse sur le gradient thermique. La seconde raison qui peut expliquer une telle différence est la
compaction de la gangue argileuse, qui, en réduisant son épaisseur, augmente le gradient
apparent dans les argiles.

2. Phase de refroidissement

Les compositions isotopiques de l'oxygène et les températures de cristallisation des
chlorites situées à moins de 50 cm du réacteur 10 attestent que ces minéraux ont cristallisé
après l'arrêt des réactions, lorsque le flux neutronique a cessé, et que la radioactivité émane des
produits de fission à courtes demi-vies a diminué. Le fer ferrique incorporé par les chlorites
résulte, selon nous, de l'action des produits oxydants de la radiolyse de l'eau à la surface des
uraninites.

Mais, d'autres minéraux comme les argiles du coeur, les apatites et la calcite sont
contemporains de la phase de refroidissement des réacteurs.

a. Les argiles
Au sein même des réacteurs, les illites ont cristallisé perpendiculairement aux grains

d'uraninite (Tchibena-Makosso, 1982), indiquant leur postériorité au fonctionnement des
réacteurs. D'autre part, les âges apparents K-Ar des échantillons d'argile de pile des réacteurs
2,3 et 4 sont compris entre 1696 et 1786 Ma et l'âge Rb/Sr est de 1698±145 Ma. Ces valeurs ,
les plus jeunes connues pour le bassin de Franceville, plaident pour une cristallisation tardive des
argiles des réacteurs.

b. Les apatites

Selon Savary (1995), les apatites des argiles de pile du réacteur 10 (sondage SF84) ont
cristallisé avant la matrice chloriteuse, qui forme un ciment tardif. D'après cet auteur, les
apatites sont contemporaines d'une phase tardive, voire terminale du fonctionnement des
réacteurs. Les inclusions fluides qu'elles renferment ont enregistré la chute de température liée à
l'arrêt des réactions. Ainsi, c'est pendant le refroidissement des réacteurs que les apatites ont
incorporé du plutonium, comme en témoigne l'enrichissement significatif de leur rapport
235U/238y (Bros et a| ,996)
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c. Les calcites

Les fractures à calcite des réacteurs sont tardives puisqu'elles recoupent les argiles de
pile. Les compositions isotopiques du strontium des calcites sont naturelles (Bros, 1993) et
suggèrent que ces minéraux ont cristallisé après l'arrêt des réacteurs.

L'étalement des compositions isotopiques de l'oxygène des calcites des fractures du
réacteur et des épontes du réacteur 10 (13 à 19 %o SMOW), plus appauvries en 180 que les
calcites de la minéralisation (19 à 23 %o SMOW), montrent que les calcites des réacteurs ont
cristallisé à des températures plus fortes (150-250°C) que les calcites diagénétiques. Nous avons
rapproché cet étalement des compositions isotopiques de l'oxygène de ces calcites de
l'étalement important des températures d'homogénéisation mesurées dans les inclusions fluides
situées dans ces mêmes calcites (Gauthier-Lafaye et Weber, 1989). Ces données sont
interprétées comme résultant du refroidissement des réacteurs.

Les données microthermométriques des inclusions fluides des calcites, compilées et
analysées par Gauthier-Lafaye (1995) plaident pour une cristallisation tardive des calcites de ce
réacteur (SF42 et D73), associées comme les apatites à un fluide de forte salinité et de haute
température (90-230°C).

Les compositions isotopiques du carbone des calcites qui colmatent la fracturation
hydraulique du réacteur 10 sont comparables à celles des calcites des fractures des grès
minéralisés : les calcites du réacteur 10 possèdent une composante plus importante du réservoir
organique, puisque la minéralisation et le fonctionnement des réacteurs s'opèrent à la faveur de
la genèse pétrolière du bassin (formation des huiles et des gaz). Mais, une part du
fractionnement du C mis en évidence est sans doute imputable à l'effet oxydant des réactions de
fission (radiolyse de l'eau). Cette hypothèse expliquerait que les calcites des réacteurs sont
souvent associées à des oxydes de fer, leur conférant ainsi une coloration rouge (Gauthier-
Lafaye et al., 1996). Le caractère oxydant des fluides de refroidissement des réacteurs est une
manifestation de la radiolyse de l'eau. Nous verrons dans le paragraphe suivant que ce
phénomène est à l'origine d'espèces oxydantes telles que O2 et H2O2.

3. Radiolyse

La radiolyse regroupe l'ensemble des mécanismes par lesquels les rayonnements issus de
la radioactivité (rayonnement a, (3, y et neutrons thermiques) interagissent avec le milieu
(matrice UO2, eau, matière organique, minéraux de la matrice argileuse) pour dissiper leur

La radiolyse de Peau produit des espèces radicalaires (produits primaires) et des espèces
moléculaires, produits secondaires et stables (Spinks et Wood, 1976). Parmi ceux-ci,
l'hydrogène (espèce réductrice) diffuse plus rapidement que les espèces oxydantes (O2 et H2O2).
Les analyses par spectroscopie Raman d'inclusions fluides de quartz du réacteur 9, à
comportement microthermométrique anomalique ont révélé la présence d'H2 et de CH4
(Dubessy et al., 1988), attribuée à la radiolyse de l'eau et de la matière organique. Par la suite,
des inclusions identiques et d'autres contenant H2 et O2 sont mises en évidence dans des quartz
du réacteur 10 (parement D73) (Savary, 1995).

La présence des produits oxydants issus de la radiolyse de l'eau explique, selon nous,
l'oxydation du fer des chlorites à proximité des réacteurs évoquée dans le paragraphe précédent.
Ce mécanisme d'oxydation a été décrit par de nombreux auteurs (Bailey et al., 1985, Johnson
et Shoesmith, 1988, Dubessy et al., 1988, Hofmann, 1994). L'oxydation du fer est un
phénomène qui revêt une grande importance. En effet, nous verrons dans le paragraphe
consacré à la migration des produits de fission que l'oxydation du fer est susceptible de
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tamponner efficacement les conditions redox du réacteur, inhibant ainsi la dissolution de UO2
(Johnson et Shoesmith, 1988). De plus, des études récentes effectuées sur le combustible irradié
montre que les espèces oxydantes et la cinétique de dissolution par oxydation de la matrice sont
tamponnés par la matrice UO2 elle-même qui possède un important pouvoir réducteur (Eriksen
et al., 1995, J. Bruno et al., 1996).

La radiolyse a également des effets sur le fractionnement isotopique. L'effet de la
radiolyse de l'eau sur la composition isotopique de l'hydrogène de l'eau a été établi par Ambar et
Meyertsein (1965). Par la suite, Dubessy et al. (1988), considérant l'équilibre isotopique entre
H2O et H2 calculent que l'eau est enrichie de 25 %o en deutérium. Dans la présente étude, nous
avons discuté le rôle de la radiolyse sur la composition isotopique de l'oxygène de l'uraninite et
du carbone de la matière organique.

Les données minéralogiques et chimiques obtenues sur les uraninites (paramètres de
maille importants ~ 5,45 Â et faibles teneurs en Fe et Si) montrent que les réacteurs situés en
mine, à l'inverse des réacteurs de la carrière d'Oklo, restent préservés des interactions avec le
fluide de surface. Ainsi, pour les réacteurs de la mine d'Oklo, la radiolyse de l'eau est le seul
mécanisme pouvant expliquer l'appauvrissement en 180 de l'uraninite. La radiolyse est peut
être la cause de l'appauvrissement isotopique de l'oxygène des uraninites dans la mesure où ce
processus est à l'origine d'un fluide appauvri susceptible d'échanges isotopiques avec l'uraninite.
Cette hypothèse expliquerait pourquoi la composition isotopique de l'oxygène de l'uraninite
n'est pas en équilibre isotopique avec les chlorites encaissantes.

Nous attribuons l'enrichissement en 13C de la matière organique (corrélé avec la
proximité du réacteur et la forte teneur en uranium) et le fractionnement chimique des matières
organiques des réacteurs par rapport aux matières organiques du gisement (Nagy et al., 1991) à
un mécanisme radiolytique (Holliger et al., 1997, Leventhal et Threlkeld, 1978). En effet,
selon ces auteurs, les réactions complexes dues aux rayonnements y et B, à l'origine de la
déshydrogénation de la matière organique, et les rayonnements a et neutroniques produisent
ions, molécules et radicaux libres susceptibles de fractionner la matière organique. Cependant, il
est également possible que les hautes températures des réacteurs agissent sur le dégazage de la
matière organique et le fractionnement les isotopes du carbone.

Ces observations témoignent de l'inertie des bitumes dans cette partie du réacteur 10.
Les bitumes, qui sont mobiles dans d'autres parties du gisement (Cortial et al., 1990), sont restés
en place depuis l'arrêt des réactions.

C. Intrusion doléritique

L'épisode des intrusions de dykes doléritiques s'est déroulé longtemps après l'arrêt des
réacteurs, il y a 800 Ma. Il correspond à un stade de rifting pré-Pan-Africain (Sère, 1997). Bien
que l'on considère généralement cet événement comme un épisode majeur de l'histoire
thermique des réacteurs (surtout pour le réacteur 13, situé à une vingtaine de mètres d'un filon,
d'une dizaine de mètres de large) (Holliger, 1995), les perturbations thermiques et fluides
engendrées à cette occasion sont difficiles à évaluer. On n'observe pas sur le terrain de figure
d'altération des grès encaissants. En supposant que le transfert de chaleur ne se fait que par
conduction, Sère (1997) estime qu'à 35 mètres du filon de dolérite l'encaissant a atteint une
température d'environ 500°C.

La fracturation hydraulique associé à la dolérite et au réacteur 13 (situé à une vingtaine
de mètres du filon) a sans doute constitué un drain privilégié pour le fluide mis en circulation.
Dans la présente étude, nous avons étudié la composition isotopique de l'oxygène et du carbone
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de la calcite qui colmate cette fracturation. Les compositions isotopiques de l'oxygène des
calcites de la fracturation associée à la dolérite et des fractures du réacteur 13 sont enrichies en

,80 (22 à 24 %o SMOW) par rapport aux calcites du réacteur 10 et aux calcites diagénétiques.
Ainsi, la cristallisation des calcites des fractures de la dolérite est un événement plus "froid" qui
intervient tardivement dans l'histoire du bassin. D'autres part, les compositions isotopiques du
carbone des calcites des fractures hydrauliques de la dolérite et du réacteur 13 sont appauvries
en 13C (813C = -21 à -10 %o PDB) par rapport aux calcites de la minéralisation et du réacteur
10 (Ô,3C = -5 à -16 %o PDB). Il est possible d'interpréter l'appauvrissement du fluide comme
étant dû à une augmentation du potentiel oxydant du fluide, mis en évidence d'autre part par un
taux d'oxydation maximale de la matière organique du réacteur 13.

La mise en circulation d'un fluide carbonate et oxydant à l'occasion des intrusions
doléritiques a de multiples conséquences sur le gisement d'Oklo et les réacteurs. De telles
circulations oxydantes ne sont pas sans influence sur la stabilité de l'uranium de la matrice des
réacteurs et des produits de fission. Elles expliquent notamment les observations réalisées
depuis longtemps sur la répartition des minéralisations dans le gisement d'Oklo qui mettent en
évidence des enrichissements en uranium le long du filon de dolérite (Chauvet 1975). Mais
surtout, cette influence oxydante explique la complète "remise à zéro" du chronomètre
isotopique U/Pb des uraninites, plaidant pour une remobilisation complète de l'uranium du
gisement. En effet, les âges isotopiques U-Pb des uraninites du gisement d'Oklo (ES24, localisé
à 50 mètres du filon de dolérite : 722 ± 30 Ma) et du réacteur 13 (SD37-C2, localisé à une
vingtaine de mètres du filon de dolérite : 850 ± 50 Ma) témoignent d'une perte totale du plomb
radiogénique (Holliger, 1996). Les rapports isotopiques U/Pb de l'échantillon GL3535 (réacteur
9) présentent une forte dispersion témoignant d'une histoire thermique très complexe.

Pour Holliger (1995), le déficit en Ce des hydroxyphosphates alumineux du coeur du
réacteur 13 pourrait témoigner du caractère oxydant (Ce02 est très insoluble) des fluides
hydrothermaux de l'intrusion doléritique.

D. Autres événements thermiques

Une étude des traces de fission appliquée aux apatites du socle granitique du Bassin de
Franceville a été effectuée par Sère (1997). Elle a permis de mieux comprendre les conditions
thermiques du socle et du bassin de Franceville. Cette étude montre que le passage du sommet du
socle sous l'isotherme de 130°C s'est fait à des âges compris entre le Permien (265 ± 10 et 258
± 27 Ma) et le Jurassique moyen (178 ± 11 et 142 ± 15 Ma). L'auteur relie cet événement
thermique à l'ouverture de l'Atlantique.

D'autre part, après le Jurassique moyen (environ 160 Ma), Sère (1997) invoque
l'existence d'une tectonique cassante à une température inférieure à 60°C. Nous verrons dans le
paragraphe suivant que cet événement peut expliquer les conditions d'altération du réacteur 9.
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Il/Altération supergène des réacteurs

Après la période de fonctionnement des réacteurs de fission, dont les températures sont
apparemment semblables à celles du réacteur 10, le réacteur 9 a subi une phase d'altération
comme l'attestent les observations de terrain (Gauthier-Lafaye, 1979) et les données
minéralogiques, chimiques et isotopiques que nous rappelons ici.

La caractéristique du réacteur 9 est de présenter une très faible épaisseur du faciès pile et
une faible quantité d'uranium (teneurs en uranium inférieures à 30 %), qui peut difficilement
dans son état actuel, justifier la criticité de ce réacteur (Naudet, 1991). Il est probable que ce
réacteur a été soumis à l'altération par des solutions oxydantes remobilisant l'uranium. De plus,
contrairement aux réacteurs situés dans la mine d'Oklo (réacteurs 10 et 13) et d'Okélobondo où
les argiles sont compactes, dans le réacteur 9, les argiles sont "plastiques", peu consolidées
(Gauthier-Lafaye, 1979) et ressemblent en cela à celles du réacteur de Bangombé où l'altération
supergène est évidente et intense.

D'un point de vue minéralogique, les analyses par diffraction des rayons X des uraninites
des réacteurs de la carrière d'Oklo (zones 2 et 9) et de Bangombé ont mis en évidence une faible
cristallinité et un faible paramètre de maille (ao~ 5,42-5,43 Â), qui sont bien corrélés bien avec
la profondeur des réacteurs. Les réacteurs de "surface" présentent également des uraninites plus
riches en Si et Fe que les réacteurs plus profonds. Ces observations peuvent témoigner d'un
épisode d'altération et de recristallisation au moins partielle des oxydes d'uranium des réacteurs
de surface. D'un point de vue isotopique, l'influence d'un fluide météorique appauvri en 180 et
affectant le réacteur 9 se marque par des uraninites présentant un fort appauvrissement en 180
(GL3518 = -18%o SMOW).

En ce qui concerne les argiles, les études minéralogiques des argiles de pile révèlent la
présence de chlorites vermiculisées. Ces phyllites sont caractérisées par une forte intensité du
pic (001) et son rabattement au chauffage. Nous avons montré que ce comportement est lié à
une forte hydratation corrélée avec un enrichissement en aluminium. Pour expliquer ces
caractéristiques minéralogiques, nous avons invoqué un lessivage des cations du feuillet
brucitique et la recristallisation d'un polymère alumineux dans l'espace interfolliaire.il est
possible que ce mécanisme soit à l'origine du fort enrichissement isotopique de l'oxygène de ces
chlorites (5180 = 18 %o SMOW). En effet, le fluide à l'origine de l'altération du feuillet
brucitique de la chlorite est susceptible d'échanges isotopiques avec l'oxygène de la structure
TOT.

Ces argiles particulières sont souvent décrites dans les gisements uranifères (Evvers et
Ferguson, 1980, Murakami et al., 1996) où elles sont soumises à l'influence radiolytique de
l'uranium. Ce processus est susceptible de fragiliser le réseau cristallin de la chlorite, facilitant
ainsi son altération et les échanges isotopiques. Des observations similaires ont été décrites et
discutées pour les illites du Bassin d'Athabasca, Saskatchevvan (Canada) (Halter et al., 1987,
Kotzer et Kyser, 1991) où, là encore, l'influence de la radiolyse a été discutée.

La matière organique peut également servir de traceur des conditions d'altérations. Sur
la figure cl. nous présentons la caractérisation de la matière organique des réacteurs et des
gisements d'Oklo-Okélobondo et Bangombé par spectroscopie infra-rouge, issue des travaux
d'Holliger et al. (1997). Ces auteurs ont représenté le taux d'aromatisation (rapport carbone
aliphatique/carbone aromatique) en fonction du taux d'oxydation (rapport carbone
aliphatique/carbone carboxylique) de la matière organique. Nous observons une forte variation
du taux d'oxydation de la matière organique. A l'exception de la matière organique du réacteur
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13, pour lequel nous avons lié le fort taux d'oxydation de la matière organique à l'intrusion de la
dolérite, le taux d'oxydation de la matière organique est corrélé avec la distance à la surface.
Nous observons les taux d'oxydation les plus importants pour les réacteurs situés à proximité de
la surface : réacteurs de Bangombé (10 m de profondeur) et 7, 8, 9 (100 m de profondeur). Il
est probable que l'oxydation de la matière organique des réacteurs situés à proximité de la
surface soit la manifestation de l'interaction avec un fluide oxydant de surface.
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Fig. c. 1 : Taux d'aromaticité et d'oxydation de la matière organique
des réacteurs et des gisements d'Oklo-Okélobondo et Bangombé

par spectroscopie infra-rouge (modifié d'après Holliger et al., 1997)

L'âge de ces altérations météoriques reste encore inconnu. Les temps de transit des eaux
de surface prélevées dans les sites d'Okélobondo et Bangombé, déterminés par le 14C et la
composition isotopique de l'oxygène de l'eau, montrent que les systèmes aquifères de la région
sont en régime permanent depuis au moins 20 000 ans (Louvat et al., 1995, Gurban et al.,
1996). Mais, selon nous, une étude des déséquilibres des séries de l'uranium et du thorium
d'échantillons du réacteur 9 permetterait de préciser l'âge des altérations récentes qui ont
affecté ce réacteur.

Cependant, d'autres arguments semblent plaider pour une altération plus ancienne du
réacteur 9. Ainsi, les fractures consécutives à l'épisode tectonique que Sère (1996) situe après le
Jurassique moyen, pourraient avoir alimenté le réacteur en eau de surface et être à l'origine des
effets décrits précédemment.
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111/ Paramètres contrôlant les comportements
des transuraniens et des Produits de Fission

Conclusion

L'un des intérêts de la reconstitution des transferts thermiques et fluides des réacteurs
d'Oklo, par la géochimie des isotopes stables, est de préciser les conditions de migration des
transuraniens et des produits de fission. En effet, l'histoire thermique ancienne des réacteurs et
l'altération par des eaux météoriques, conditionnent la stabilité des minéraux et le
comportement des produits de fission et de leurs descendants, hôtes des réacteurs.

A titre d'exemple, le transport des terres rares fissiogéniques, qui sont fortement
compatibles avec la matrice de l'uraninite, sur des distances de plusieurs décimètres, implique la
mise en solution de l'uranium de la matrice fissile. Avant d'évoquer le comportement des
produits de fission, nous discuterons les conditions de la solubilisation de la matrice de
l'uraninite.

A. Conditions de stabilité de l'uranium des réacteurs

Dans le paragraphe précédent, nous avons décrit l'histoire thermique et l'altération des
réacteurs d'Oklo à l'aide de plusieurs paramètres : température, potentiel redox, teneurs en
carbonates et pH des fluides. Nous discuterons l'influence de ces paramètres sur la solubilité de
l'uraninite des réacteurs.

Les conditions d'oxydo-réduction sont les paramètres "clé" de la solubilité de l'uraninite.
En effet, la forme oxydée UVI est plus soluble que Ulv. A l'inverse, des conditions réductrices
entraînent la précipitation de l'uranium sous sa forme tétravalente. Ainsi, la mobilité de
l'uranium, son dépôt et sa remobilisation éventuelle, sont fortement conditionnés par les
conditions redox des fluides. Nous discuterons donc les conditions réductrices responsables de la
formation et de la conservation des réacteurs avant d'envisager l'influence des divers fluides
oxydants sur la stabilité de l'uranium des réacteurs.

1. Conditions réductrices

Les travaux expérimentaux de Parks et Pohl (1988) montrent que la solubilité de PU,
dans les conditions réductrices d'un contexte hydrothermal, est indépendante des espèces
complexantes (phosphates et carbonates), de la température (entre 25 et 300°C) et du pH.
L'espèce dissoute dominante est U4+ dont la solubilité est environ IO-9-5 M (environ 0,06 ppb).

En conditions réductrices U4+ forme des complexes hydroxylés :
U4+ + nH20 -> U(OH)4.n + nH+
0<n<5 n dépend des conditions de température et de pH.

Les conditions réductrices sont imposées par la matière organique qui tamponne le
fluide oxydant minéralisateur. Ces conditions réductrices, à la faveur des pièges à matière
organique sont responsables de la concentration de l'uranium dans le gisement et
particulièrement au sein des réacteurs (Gauthier-Lafaye, 1986). Ces conditions réductrices ont
perduré plus ou moins efficacement, selon les réacteurs, assurant la conservation des réacteurs.
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Outre la matière organique, d'autres facteurs sont susceptibles au sein des réacteurs de
limiter la dissolution de l'uraninite. Ces facteurs sont liés à la nature de l'uraninite elle même
(pouvoir réducteur et présence d'impuretés) et au milieu (présence de tampons redox).

Les expérimentations effectuées en laboratoire sur l'oxydation du combustible irradié
montre en effet que la matrice UO2 possède un important pouvoir réducteur qui tamponne la
cinétique d'oxydation (Eriksen et al., 1995, Bruno et al., 1996). Ce résultat expliquerait la
relative stabilité des réacteurs soumis à des conditions oxydantes de la radiolyse, mais
égalemnent la bonne conservation du réacteur 2, pourtant soumis aux conditions de l'altération
de surface : ce réacteur possède un pouvoir réducteur d'autant plus important qu'il est caractérisé
par un faciès pile très puissant.

Les oxydes d'uranium naturels contiennent une plus ou moins grande quantité de
cations, d'impuretés. Les travaux expérimentaux de Grandstaff (1976) démontrent que la
vitesse de dissolution de l'uraninite diminue d'un facteur 100 à 1000 lorsque la fraction molaire
(Xj = nj/Inj) des cations passe de 0,1 à 0,3. Cette diminution est attribuée à la concentration de
ces impuretés à la surface du minéral lorsque PU est lessivé, ce qui retarde la dissolution du
minéral. Nous avons montré que les uraninites des réacteurs contiennent Pb, Ca, Si, Fe et Th,
dont la concentration globale peut atteindre 17 %. De plus, ces minéraux contiennent des
produits de fission. Ces éléments sont moins sensibles que l'uranium aux conditions oxydantes.
Lors du lessivage de l'uranium, ils s'accumulent en périphérie des grains en protègent sans doute
les réacteurs de la dissolution.

L'oxydation du fer est susceptible de tamponner efficacement les conditions redox,
inhibant ainsi la dissolution de UO2 (Johnson et Shoesmith, 1988). Selon nous, la forte teneur
en fer ferrique des chlorites du réacteur 10 constitue une preuve de ce phénomène. De plus, la
matière organique peut, comme le fer, tamponner le fluide et ainsi limiter l'oxydation de
l'uraninite des réacteurs (Dubessy et al., 1988, Nagy et al., 1991, Hofmann, 1994).

D'autre part, la radiolyse de la matière organique, mise en évidence dans le réacteur 10,
peut également tamponner le milieu. En effet, selon Dubessy et al. (1988), l'hydrogène produit
par la radiolyse de la matière organique, tamponne le milieu.

Enfin, les argiles jouent un rôle primordial dans la conservation de PU des réacteurs
d'Oklo. La gangue des argiles de pile et les pélites du toit, par leur faible perméabilité
constituent une protection contre les fluides corrosifs (fluide de l'intrusion doléritique et fluide
météorique).

2. Conditions oxydantes

Dans les conditions oxydantes, la solubilité et la nature du complexe uranifère dominant
en solution sont liées au pH, à la température, à la concentration et à la nature des espèces
complexantes.

Ainsi, pour des pH faibles U022+ est le complexe dominant dans la solution. En
revanche, pour des pH>5 (pour une pco2 de IO"2 atm) les complexes uranyls carbonates
dominent (U02C03, U02C032-, U02(C03)22-, U02(C03)34-) (Langmuir, 1978). Ces
complexes augmentent la solubilité de l'uraninite (Nguyen Trung, 1985), mais augmentent
également la cinétique de dissolution de l'uraninite (Grandstaff, 1976). En milieu neutre, les
complexes stables sont les phosphates. En milieu acide (pH<5), les complexes stables sont les
chlorures, les sulfates et les silicates (Nguyen Trung, 1985).
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Quand la température augmente, les complexes carbonates deviennent progressivement
instables. Cependant, les calculs de Nguyen Trung (1985) montrent que des eaux riches en
carbonates (XC03 > IO"2 mole/kg H2O ou 600 ppm) sont encore capables de former des
complexes jusqu'à 270°C. Les mêmes calculs montrent que la stabilité des complexes
phosphatés varie peu dans un domaine entre 25 et 200°C.

Pour l'uranium des réacteurs, les fluides du refroidissement du réacteur 10 et de la
dolérite sont oxydants, carbonates et phosphatés (précipitation de calcite et d'apatites) et
présentent des températures assez élevées (150-250°C), favorisant la dissolution de l'uranium
des réacteurs.

La radiolyse de l'eau, comme nous l'avons expliqué dans la première partie de cette
conclusion, est à l'origine de produits oxydants (O2, H2O2, OH, etc.). Selon nous, ces espèces
peuvent expliquer pourquoi le fluide du réacteur 10 est plus oxydant que le fluide minéralisateur.
Selon Johnson et Shoesmith (1988), les produits oxydants de la radiolyse de l'eau sont
susceptibles de dissoudre l'oxyde d'uranium.

Il est plus difficile de donner une origine précise et satisfaisante du fort potentiel
oxydant du fluide lié à l'intrusion doléritique. Cependant, cet événement a sans doute
occasionné des recristallisation de l'uranium des réacteurs (Holliger, 1995) car il est fortement
oxydant et a permis une redistribution de l'uranium dans le gisement, autour du filon de dolérite
(Chauvet, 1975).

Enfin, des circulations de fluides de surface oxydants et acides, ont remobilisé l'uranium
du réacteur 9, ce qui explique, comme pour le réacteur de Bangombé, la faible teneur en U de ce
réacteur. Dans les conditions de surface, la complexation par les silicates et les phosphates
explique d'une part la présence de coffinite phosphatée (Janeczek et Ewing, 1996) (sondage
BAX03, à 12,2 mètres de profondeur, à 20 cm du réacteur) et de torbernite (Cu(U02)2(P04)2
8-I2H2O), sondage BAX15, à 13,05 mètres de profondeur) (Bros, communication personnelle,
Bros et Gauthier-Lafaye, 1997) et d'autre part la forte teneur des uraninites des réacteurs de
Bangombé et de la mine d'Oklo en silicium par rapport aux uraninites de la mine, protégées du
fluide météorique oxydant et acide.

B. Migration des transuraniens et des Produits de Fission

L'analyse de la composition isotopique de l'oxygène (0,0 %o SMOW) de l'échantillon de
sudoïte (chlorite alumineuse dioctaédrique) témoin d'un transfert de plutonium et de terres rares
de fission du réacteur 10 vers les épontes (Bros et al., 1992, Bros, 1993) confirme que ces
migrations se sont déroulées à haute température, lors du fonctionnement du réacteur.

Les phosphates alumineux du réacteur 13 (échantillon SD37-S2CD) contiennent des
terres rares fissiogéniques (Holliger, 1995). Les analyses réalisées à la microsonde ionique
montrent que ces éléments sont intimement liés à l'uraninite. Selon Holliger (1995). le
fractionnement chimique important des terres rares, marqué notamment par un déficit de Ce de
ces minéraux, pourrait témoigner de circulations hydrothennales oxydantes lors de l'intrusion
doléritique, il y a 800 Ma. Ces faits démontrent que les produits de fission du réacteur 13 ont
été piégés par la cristallisation des phosphates, à la faveur d'un événement oxydant. 11 est
difficile de rattacher leur genèse au refroidissement du réacteur ou à l'épisode de l'intrusion
doléritique. Néanmoins, ces minéraux corroborent l'hypothèse d'un fluide hydrothermal
oxydant contemporain de ces épisodes.
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Dans le réacteur 9, l'intervention de fluides de surface accrédite l'hypothèse émise par
Hidaka et al. (1993) qui attribuent le déficit en "Ru du coeur du réacteur 9 à des conditions
oxydantes (cf. chapitre 1). En effet, le coeur des réacteurs est théoriquement marqué par un
enrichissement en "Ru du coeur des réacteurs qui provient de la décroissance radioactive de
"Te. Le déficit de "Ru du coeur du réacteur 9 et l'enrichissemnt des épontes (Curtis, 1986)
pourrait être dû en partie à la mobilisation du ruthénium dans des conditions particulières
d'altération. En effet, dans le réacteur de Bangombé des coffinites riches en Ru ont été mises en
évidence (Janeczek et al., 1996). Cependant, le comportement des platinoïdes dans les
conditions de l'altération de surface est peu connu.

L'altération supergène est peut-être à l'origine des migrations plus importantes des
terres rares fissiogéniques, dans le cas du réacteur 9. En effet, nous avons mis en évidence des
contaminations de Sm fissiogénique jusqu'à 2 mètres du réacteur 9 dans une zone fracturée, alors
qu'elle n'était que de 70 cm dans le réacteur 10. Sur la figure cl, nous avons zone les anomalies
du rapport isotopique 149Sm/147Sm et les compositions isotopiques de l'oxygène de la fraction
argileuse. Ce parallèle suggère que les migrations de Samarium fissiogénique dans l'encaissant du
réacteur correspondent aux valeurs de Ô180 les plus élevées et ainsi sont imputables à un fluide
très léger, de surface.

149Sm/147Sm
CZ10.8

i 1 0.7

Natural : 0.920

Core of the reactor

Fig. c. 1 : Compositions isotopiques de l'oxygène et rapports isotopiques
,-,9Sm/,47Sm dans l'environnement du réacteur 9

Dans cette hypothèse, les circulations de fluides de surface oxydants et acides,
favorisent à la fois le lessivage de l'uranium de la matrice ainsi que la solubilisation et le
transport des terres rares fissiogéniques, comme c'est le cas à Bangombé (Bros et al., 1994).
Nous avons montré (chapitre 3) que dans les épontes le piégeage des terres rares fissiogéniques
est lié à la reprécipitation de l'uranium.

Les néoformations de coffinite phosphatée et de torbernite, correspondant à des
reprécipitations de PU, ont peut-être incorporé des produits de fission. Mais, seules les
compositions isotopiques de ces minéraux pourraient le confirmer.
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IV/ Oklo, sites naturels de stockage de déchets nucléaires

Les réacteurs d'Oklo sont les seuls sites au monde où des produits de fission et des
actinides ont été piégés pendant de très longues périodes dans un environnement géologique.
Ainsi, les problèmes posés par les sites de stockage artificiels ont tous été "testés" par la nature
à Oklo. Citons pour exemple l'influence de la fracturation des roches, l'influence des
caractéristiques physico-chimiques des eaux de percolation (P-T-x), l'évolution dans le temps
des roches de confinement (argiles), l'importance d'événements géologiques catastrophiques
sur le site de stockage (accident sismique, accident volcanique,...) ou encore la percolation du
site par des eaux de surface. Ces "accidents" ont affecté à des degrés divers les différents
réacteurs d'Oklo, ayant pour conséquence des degrés de conservation plus ou moins bons des
actinides et des produits de fission. Dans ce paragraphe, nous allons chercher à résumer les
conditions favorables qui ont présidé à la rétention des produits de fission dans les différents
réacteurs d'Oklo en fonction de leur degré d'altération.

-c'

Pour commencer, nous pouvons citer des facteurs géologiques qui sont favorables à la
conservation de tous les réacteurs. Le premier est la stabilité très remarquable du bassin de
Franceville qui n'a subi aucun métamorphisme important depuis 2 milliards d'années. Le
deuxième facteur est probablement la situation très privilégiée des réacteurs dans la colonne
stratigraphique du Francevillien. Ils sont en effet situés dans les grès FA, au contact avec la
couverture faiblement perméable du FB qui présente un fort potentiel réducteur. Enfin les
réacteurs ont également développé eux-même leur gangue argileuse qui les a protégés des
circulations de fluides "agressifs" qui n'ont pas manqué d'affecter les grès avoisinants à
l'occasion de plusieurs événements géologiques importants : remonté du bassin, intrusion de
filons de dolérite et altérations supergènes. La plasticité de ces argiles a également permis
"d'amortir" les déformations qui ont affecté les grès et empêché le développement d'un réseau
de fractures recoupant le coeur des réacteurs.

Il est difficile de comparer le comportement des produits de fission des réacteurs de la
mine (réacteur 10 et 13) et ceux de la carrière d'Oklo (2 et 9). En effet, les travaux menés
depuis 25 ans n'ont pas toujours été réalisés dans la même optique, et ce n'est qu'à partir du
début des années 90 que l'on a considéré Oklo comme un analogue naturel de stockage. De ce
fait, l'échantillonnage, les échelles et les éléments analysés sont parfois difficiles à transposer
d'une étude à l'autre et donc d'un réacteur à l'autre.

Dans le tableau Cl, nous avons rassemblé les données géologiques, minéralogiques et
géochimiques disponibles pour chacun des réacteurs et qui permettent de les différencier. Un des
résultats majeurs de ce travail est d'avoir mis en évidence différents types d'altération
affectant les réacteurs. En premier lieu il convient de distinguer le réacteur 13 des autres
réacteurs, en effet, le réacqui a été soumis à une intense altération hydrothermale liée à la mise
en place du filon de dolérite des autres réacteurs d'Oklo et de Bangombé. En effet, ces derniers
ont été soumis à une altération supergène plus ou moins intense. L'intensité de cette altération
nous permet de les classer en trois grandes catégories (Fig. c.2) :
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Altération supergèn e Phase

hydrothermale
Roche Roche Manteau liée à l'intrusion de

mère altérée d'altération dolé rites

Réacteur type 10 9 Banaombé 13

Enfouissement Maxi. (400 m) Moyen (150 m) Mini (15 m) Maxi (400 m)
Conservation Bonne Moyenne Mauvaise Bonne

Paragenèse
minérale

Uraninite
i i i i 1 1 1 1 ++ l 1 1 1Mil MM lit!

Coffinite + ++ -H-+ +

Minéraux U6+ non non ++ non

Agrégats métalliques +++ non non +++

Hydroxyapatites +++ non non non

Al-phosphates non ? + ++

Argiles de Haute T° +-H- ++ ++ ++

Argiles de Basse T° non ++ -H-+ non

Calcite -H- non non ++

Degré d'oxydation de + ++ -H-+ +-H-

la matière organique

Rétentions

Actinides +++ ++ •f -H-+

Produits de fission

TR +44- ++ + +++

Ru +++ ++ Ru-coffinite +++

IPb +++ ++ + +

Tableau C.1 : Caractéristiques géologiques, minéralogiques et chimiques
des réacteurs 9, 10, 13 et Bangombé

La catégorie des réacteurs situés dans la roche mère, bien préservés des altérations
supergènes. Elle est située à une profondeur supérieure à 400 mètres. Ce sont les
réacteurs 10 et 16 (réacteur type : réacteur 10).

La catégorie des réacteurs situés dans la roche altérée ayant conservé les structures de la
roche mère. Ce sont les réacteurs 1 à 9 dont le réacteur type est le réacteur 9, situé
entre 100 et 150 m de profondeur.

La catégorie des réacteurs situés dans la partie inférieure du manteau d'altération. Les
structures originelles de la roche sont partiellement détruites. Les réacteurs sont
directement recouverts dans un profil d'altération latéritique et situé à une profondeur
inférieure à 20 mètres. C'est le cas du réacteur de Bangombé.
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Fig. c.2 : Position schématique des trois types
de réacteurs par rapport à un profil d'altération en climat tropical

Depuis les réacteurs profonds vers les réacteurs de surface les indices d'altération
supergène s'affirment. On note en particulier la disparition de la calcite à proximité de la
surface, sous l'influence des percolations météoriques acides. Les minéraux d'uranium sont de
plus en plus oxydés, la coffinite devient importante et les minéraux argileux caractéristiques de
l'altération supergène apparaissent dans les réacteurs 9 et à Bangombé.

De plus, l'hydroxyapatite, qui est relativement abondante dans les réacteurs de la
profondeur (10 et 16) (Sère, 1997) n'existent plus dans le réacteur 9 et à Bangombé. On doit
également noter que ces minéraux n'ont jamais été décrits dans les réacteurs 1 à 6. Nous relions
la disparition des apatites aux effets de l'altération supergène. En effet, on sait que, dans les
conditions d'altération en climat équatorial, les eaux sont très agressives vis à vis de ces
minéraux (Flicoteaux, 1982, Salah, 1994, Girard et al., 1993). De plus, dans les sols qui se
développent sous de tels climats, le phosphore libéré par l'altération des hydroxyapatites est
généralement utilisé dans la précipitation de phosphates alumineux de la famille des florencites
(Flicoteaux et Tessier, 1971, Segalen, 1973, Flicoteaux, 1982). De tels minéraux ont été
décrits dans les réacteurs de surface, en particulier à Bangombé (Janeczek et Ewing, 1997).
Ainsi la disparition des hydroxyapatites et la présence des Al-phosphates dans les réacteurs de
surface confirment l'importance des altérations supergènes qui affectent les réacteurs de
surface, même pour ceux qui sont situés à 150 mètres de profondeur. Il faut cependant noter
que les Al-phosphates se forment également dans le réacteur 13 et que les conditions
d'altération hydrothermale liées à la mise en place de la dolérite. Nous avons en effet déjà
souligné l'importance des conditions oxydantes durant cette phase d'altération hydrothermale.

Les agrégats de platinoïdes de fission n'ont pas été trouvés dans les réacteurs de la
carrière (Ruffenach, 1979) alors qu'ils ont été décrits dans les réacteurs 10 et 13 (Holliger,
1995). Les platinoïdes sont considérés comme des éléments peu solubles dont la mobilisation et
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le transport s'effectuent sous forme de complexes d'ammonium, de chlorure, d'hydroxydes, de
bisulfure et de thiosulfate (Mountain et Wood, 1988). Même si le comportement des
platinoïdes dans les conditions d'altération de surface sont peu décrits, il est possible que
l'altération des ampélites FB riches en matière organique et sulfures soit à l'origine de la
formation de tels complexes qui mobilisent et de transportent ces éléments (Fletcher et al.,
1995). Un tel mécanisme rendrait compte de la dissolution des agrégats métalliques du réacteur
9 et de Bangombé sous l'effet de l'altération, et des importantes migrations de Ru fissiogénique
qui ont été mises en évidence autour du réacteur 9 (Loss et al., 1989). De même, les conditions
de l'altération de surface explique la présence dans le réacteur de Bangombé de coffinite riche
en Ru (Janeczek et al., 1996).

V/ Conclusion générale

L'altération supergène a des effets "catastrophiques" sur le comportement des actinides
et des produits de fission. En particulier, les actinides normalement bien contenus dans la
matrice de l'uraninite sont libérés durant sa dissolution. Ce phénomène, déjà très prononcé dans
le réacteur 9 où le déficit en uranium ne justifie plus la criticité, devient extrême à Bangombé.
Il est néanmoins possible que le pouvoir réducteur de l'uraninite ralentisse la cinétique
d'oxydation de la matrice.

Mais l'altération supergène a aussi des effets sur les minéraux "accompagnateurs" des
réacteurs (agrégats métalliques et apatites) qui étaient susceptibles de former des barrières de
confinement. En particulier, il faut remarquer que les apatites reconnues comme de bonnes
matrices de confinement pour les produits de fission deviennent très fragiles lorsqu'elles sont
soumises à l'altération supergène. Les argiles montrent également des indices d'altération
susceptibles de modifier leur capacité de rétention des produits de fission. Dans les réacteurs
présentant des signes d'altérations, les fluides oxydants et acides de surface sont responsables de
l'oxydation de la matière organique, de l'altération des argiles et de la dissolution des calcites de
fracture. Cependant, ces interactions tamponnent le potentiel redox et le pH des fluides de
surface et pourraient freiner l'altération des réacteurs.
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Annexe 1

I/Préparation des échantillons

Pour réaliser des études minéralogiques et chimiques précises des phases en présence,
mais surtout pour obtenir des analyses fines des contributions isotopiques (ôl §0) de chaque
pôle, une préparation soignée, adaptée à chaque matériau est nécessaire. La présence d'un ou
de plusieurs contaminants peut aboutir à des compositions isotopiques de l'oxygène erronées
et, par voie de conséquence, à des interprétations non valides. Il s'avère donc nécessaire
d'opérer des séparations efficaces des phases étudiées.

A. Séparation des uraninites

Les uraninites étudiées sont issues du coeur des réacteurs où elles sont concentrées en
gros cristaux (taille variant de 150 à 5000 pm), entourés d'une fine matrice argileuse.

Les échantillons sont concassés puis tamisés. Les différentes fractions obtenues (250-
200, 200-160, 160-100, 100-80 et <80 pm ) sont soumises à de multiples lavages à l'eau
distillée suivis de traitements aux ultrasons. Ces cycles de lavages et ultrasons visent à
désagréger le matériau argileux, qui est éliminé avec la suspension.

Les grains de quartz parfois présents sont écartés par tri manuel sous la loupe
binoculaire. Les sulfures (galène et pyrite), détectés à deux reprises par diffraction des Rayons
X, sont dissous par un lessivage ménagé à l'acide nitrique (0,1 N).

B. Séparation des quartz

Le quartz détritique est séparé de son ciment argileux par le même mode opératoire
que les uraninites.

Nous avons prélevé, sans traitement particulier, le quartz de fractures d'épaisseur
millimétrique à centimétrique. Néanmoins, nous avons vérifié la pureté des échantillons par la
diffraction des Rayons X.

C. Séparation de la calcite

La calcite est présente dans la roche sous forme de filons millimétriques à
centimétriques. Nous avons opéré de simples prélèvements par grattage de la roche pour
réaliser des analyses isotopiques C et O.

D. Séparation des argiles

Les minéraux argileux sont définis par l'A.I.P.E.A. (Association International Pour
l'Etude des Argiles) comme des minéraux particulaires dont la taille n'excède pas 2 pm
(Caillère et Hénin, 1982).

Pour obtenir la fraction inférieure à 2 pm à partir de la roche totale, nous avons suivi le
mode opératoire décrit par Larqué et Weber (1978), utilisant la vitesse de décantation.
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Il/Analyses minéralogiques

Ces analyses ont pour objet de caractériser qualitativement les phases en présence (mise
en évidence des minéraux, polytypisme, indice de cristallinité des illites, nature des chlorites).
Dans le cas de mélange, nous avons réalisé des estimations semi-quantitatives des minéraux
présents par diffraction des Rayons X.

A. Diffraction des Rayons X

Comme nous l'avons expliqué précédemment, la diffraction des Rayons X se révèle être
un outil précieux pour estimer la pureté des échantillons. Les estimations semi-quantitatives
présentées correspondent aux mesures des hauteurs des pics (Larqué et Weber, 1978). Elles ne
donnent que des abondances relatives et non des valeurs absolues.

1. Roche totale et minéraux non argileux

La détermination qualitative des principaux minéraux dans la roche totale est réalisée
grâce à des diagrammes de diffraction des Rayons X, obtenus sur des plaques de poudre.
Les analyses sont faites sur un diffractomètre Phillips®. Les conditions expérimentales sont :
radiation Ka du cuivre, monochromateur graphite 40 kV/20 mA, vitesse du goniomètre :
1"/minute, en roche totale et 0,077minute pour obtenir des spectres précis de l'uraninite. Pour
augmenter la précision des mesures des paramètres de maille de ce minéral nous avons utilisé
le quartz comme étalon interne.

2. Minéraux argileux

La détermination des minéraux argileux est basée sur le comportement particulier de
chacun de ces minéraux au cours des différents traitements.

Les analyses des argiles par diffraction des Rayons X sont réalisées sur des pâtes
orientées de la fraction inférieure à 2 pm (Larqué et Weber, 1978). On réalise quatre
difractogrammes correspondant à :
- un diagramme sur pâte séchée à l'air, dit "Normal" (N)
- un diagramme sur pâte chauffée à 490°C, dit "Chauffage" (Ch)
- un diagramme sur pâte saturée à l'éthylène glycol, dit "glycol" (G)
- un diagramme sur pâte saturée par de Phydrazine, dit "hydrazine" (H)
Les conditions expérimentales sont : radiation Ka du cuivre, monochromateur cobalt 40 kV/20
mA, vitesse du goniomètre : 1"/minute.

B. Microscopie Electronique à Transmission (MET)

L'étude de la morphologie des minéraux argileux et le contrôle de la taille des
particules des fractions argileuses a été effectuée au MET PHILIPS EM 300 (tension
d'accélération : 100 kV, diamètre du faisceau électronique : 1 pm).
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III/Analyses chimiques

Les analyses chimiques des fractions argileuses permettent d'estimer la pureté
minéralogique d'un échantillon. Ainsi, si la fraction argileuse est monominérale, les analyses
ICP de la roche totale suffisent pour caractériser l'espèce présente.

Par contre, si la fraction argileuse est un mélange de plusieurs phases argileuses, les
analyses in situ à la microsonde des phases argileuses et les analyses ICP de la fraction globale
nous permettent à la fois de déterminer la composition chimique de chacune des phases et leur
importance respective dans le mélange.

Ces deux données sont primordiales dans l'optique de la géochimie des isotopes stables
des argiles. On peut ainsi faire la part des contributions isotopiques de chaque phase et, pour
les chlorites, calculer leurs formules structurales, nécessaires pour déterminer les coefficients de
fractionnement suivant la méthode décrite par Savin et Lee (1988) et Zheng (1993).

A. Analyses chimiques de poudres

La concentration en éléments majeurs et traces est déterminée par spectrométrie
d'émission (ICP et étincelle) et spectrométrie de masse (ICP-MS). La roche broyée est séchée à
110°C puis calcinée à 1000°C 100 mg de roche calcinée, mélangée à 750 mg de tétraborate de
lithium est fusionnée à 1000°C La perle est ensuite mise en solution dans 25 ml d'acide
nitrique glycérine. Cette procédure est décrite en détail par Samuel et Rouault (1983).

K2O et Na2Û sont déterminés par spectrophotométrie d'émission de flamme (Corning
Flame Photometer 450®); Si02, AI2O3, MgO, CaO, Fe203, Mn3Û4 et Ti02 par spectrométrie
simultané à étincelle (ARL 1400®). Sr, Ba, V, Ni, Co, Cr, Zn, Cu, Se, Zr sont dosées par ICP-
AES. Tous les autres éléments traces, dont les terres rares, sont dosés par ICP-MS (VG
Plasmaquad ICP-MS®).

Le fer ferreux est titré par le bichromate de Potassium, après lessivage de la poudre de
roche à l'acide fluorhydrique et à l'acide sulfurique.

B. Analyses chimiques in situ

Nous avons réalisé les analyses chimiques in situ à la microsonde électronique de
Nancy, de type CAMECA SX 50, sur des lames de roches polies.
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IV/Géochimie des isotopes stables

Le carbone possède trois isotopes : deux isotopes stables, 12C (98,89 %) et 13C (1,11
%) et un isotope radioactif 14C (T = 5730 ans). L'oxygène possède également trois isotopes,
tous stables 160 (99,763 %), 180 (0,1995 %) et 170 (0,0375 %). La géochimie des isotopes
stables a pour objet de mesurer et d'interpréter les variations naturelles des rapports des
isotopes stables les plus abondants de l'oxygène (180/160) et du carbone (13C/12C).

En raison des faibles variations naturelles de ces rapports isotopiques, le fractionnement
entre deux isotopes, noté ô (exprimé en %c), est généralement exprimé par la variation du
rapport R de l'isotope lourd à l'isotope léger, par rapport à un standard. Soit :

S = [(Réchantillon / Rstandard) -1] X 1000 ( 1)

où, R=13C/12Cou 180/160

Le fractionnement isotopique de Poxygène est noté 8180. Il est exprimé par rapport au
standard constitué par l'eau de mer (Standard SMOW= Sea Mean Oxygen Water).

Le fractionnement isotopique du carbone est noté 813C et est exprimé par rapport au
standard que constitue le rostre de calcite de la bélemnite PDB (Standard PDB = Pee Dee
Belemnite).

Les mesures sont faites par spectrométrie de masse en phase gazeuse : l'oxygène et le
carbone y sont analysés sous forme de CO2. Ces techniques de mesure nécessitent donc
l'extraction complète de ces éléments et leur transformation en gaz purs. Nous décrivons par la
suite la technique mise en oeuvre.

Notations

Le degré de fractionnement d'un isotope entre deux phases 1 et 2 est exprimé par le
coefficient de fractionnement isotopique oc.1.2 :

(18Q/16Q)! (
a, , = (2)

1-2 (180/160)2

La composition isotopique d'un échantillon, notée 8, est généralement exprimée par la
variation du rapport de l'isotope lourd à l'isotope léger (en %o), par rapport à un standard
(SMOW pour l'oxygène et PDB pour le carbone), soit pour l'oxygène :

ôl80= [[('80 /160)échantillon / (180 /160)standard)] -l] x 1000 (3)

D'après les équations (2) et (3), la relation entre a 1.2 et ô,80 est :

l+ol80, "i
[

«1-2

[

1000

1 + ô18o,

1000

( ô180,- Ô180,)
1+ :—1 2- (4)

1000

190



Annexe 1

Lorsque le fractionnement est faible (8180[ - 818Û2 < 10 %o), l'équation (4) est
approximativement équivalente à :

103lnai_2 = 818Oi -ô1802 (5)

Les variations de ai.2 s'expriment en fonction de la température par l'équation (6), où
A et B sont des constantes :

103 In a i.2 = A (106/T2) + B (6)

D'après les équations (5) et (6) :
103 In a 1.2 = (8180i - 81802) = A (106T"2) + B (7)

A. TECHNIQUES D'EXTRACTION

La technique d'extraction dépend de la nature de l'échantillon. Dans le cas de
l'extraction du carbone et de l'oxygène des carbonates, et de l'oxygène des silicates et des
oxydes, on procède à une attaque chimique. L'extraction du carbone de la matière organique
passe par la combustion de la matière organique.

1. Extraction de l'oxygène des silicates et des oxydes

Dans cette étude, nous avons utilisé, pour l'extraction de l'oxygène des silicates et des
oxydes, la méthode décrite par Clayton et Mayeda (1963). Comme nous avons réalisé par ce
biais de très nombreuses analyses isotopiques, constituant à ce titre les arguments majeurs de ce
mémoire de thèse, il nous a paru nécessaire de décrire précisément la rampe à extraction. Par la
suite, nous détaillerons le protocole expérimental en routine au laboratoire.

a) Principe

L'extraction, avant analyse de la composition isotopique de l'oxygène par spectrométrie
de masse, se déroule en deux phases : attaque par le pentafiuorure de brome (BrFs) gazeux à
600°C libérant l'oxygène, suivie d'une conversion de l'oxygène en dioxyde de carbone.

b) Description de la rampe à extraction de l'oxygène des silicates
La rampe est constituée de deux parties distinctes reliées entre elles (Fig. Al):

- une partie métallique, destinée au passage du BrFs et à l'attaque, dans des tubes de nickel
- une partie en verre où l'on opère la conversion et où l'on récupère le CO2.

De plus, les deux parties sont reliées indépendamment à une pompe turbo moléculaire
assurant un vide de l'ordre de 10"4-10"5 mbar.

Des pièges, refroidis à l'azote liquide, séparent la partie métallique de la partie en verre
où les vapeurs de BrFs et les résidus gazeux d'halogénures provenant de l'attaque se subliment,
empêchant ainsi toute contamination préjudiciable à la partie en verre et à la pompe :
- le premier piège est un coude métallique aisément démontable. Il constitue le piège principal
à fluorure. Ce piège est refroidi en permanence à l'azote liquide. Il est régulièrement démonté
(en routine, tous les quinze jours), les gaz piégés à sa surface sont oxydés au contact du
bichromate de potassium, sous une hotte. Le piège est rincé à l'eau chaude et, après séchage à
l'étuve, il peut être réutilisé sur la rampe.
- le second piège, situé entre le piège principal et la pompe, reçoit les fluorures qu'un pompage
trop brutal peut soustraire du piège principal. Le contenu de ce piège en pyrex peut aisément
être jaugé. C'est en amont de ce piège qu'est située une jauge électronique Balzers®, grâce à
laquelle on mesure la pression dans la ligne métallique.



Manomètre

Bourdon

BrF5

FLUX I6
D'AZOTE

Figure Al : Schéma de la rampe à extraction de l'oxygène des silicates et des oxydes
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- le troisième piège, utilisé lors de la conversion de l'oxygène en dioxyde de carbone, piège les
fluorures dans la partie métallique tout en laissant l'oxygène libre de rejoindre la partie de
verre. Ce piège est rempli de copeau de cuivre pour augmenter la surface de piègeage.

En fin de journée, on détend les gaz condensés sur les parois des pièges secondaires
(BrFs et fluorures) qui se condensent dans le piège principal.

L'attaque, conduisant à la décomposition des silicates, s'effectue dans des tubes de
nickel (Ni 200 à 99,75 % Ni) dans une atmosphère saturée en BrFs, à 600°C La rampe que
nous avons utilisée compte huit tubes d'une trentaine de centimètres de haut pour des diamètres
extérieur et intérieur respectivement de 21,3 et 15,7 mm, fixés sur la "clarinette" de la rampe
(voir figure). Chaque tube, isolé de la "clarinette" par une Vanne Parker® (vanne à soufflet
métallique non graissé, à corps métallique), est fermé dans sa partie supérieure par un écrou et
un contre écrou muni d'un joint de Téflon garantissant une parfaite étanchéité.

Sur chaque tube, on peut emboîter, jusqu'à mi hauteur, un four cylindrique à résistances
électriques. Chaque tube est individuellement relié, par l'intermédiaire d'un thermocouple qui le
parcourt sur toute sa hauteur, à un thermorégulateur WEST Instruments®. Par ailleurs des
ventilateurs participent à la régulation thermique de l'ensemble en refroidissant la partie
supérieure du tube. Ce type de refroidissement explique la longueur relativement grande des
tubes à réaction.

La rampe est munie d'un système d'introduction des échantillons sous atmosphère
d'azote sec : l'azote HP, issue d'une bouteille de gaz comprimé, est séché lors de son passage
dans un serpentin de cuivre trempé dans l'azote liquide avant d'être envoyé dans chaque tube
par la clarinette. La surpression d'azote, ainsi crée au niveau de la "clarinette" et des tubes,
prévient toute contamination atmosphérique (vapeur d'eau sutout).

Pour l'introduction des échantillons, on utilise des sortes de "seringues", d'environ 30
cm de long, munies à une extrémité d'un trou dans lequel on dépose l'échantillon. L'ouverture
du tube est commandée par des pistons : on peut ainsi déposer sans perte l'échantillon au fond
du tube à réaction.

Le BrFs comprimé est contenu dans une bouteille de 5 1 (réserve primaire). Le BrFf
utilisé pour l'attaque est issu d'une réserve secondaire, constituée par un tube de Téflon. En
routine, l'autonomie de la réserve secondaire est fonction du rytme des utilisations. Le BrFs
manipulé se détend dans un volume mort. La quantité de gaz est alors mesurée à l'aide d'un
manomètre Bourdon®.

C'est dans la partie en verre de la rampe qu'a lieu la conversion de l'oxygène en CO2.
Cette étape utilise un four à graphite, constitué d'un barreau de graphite dopé au Pt placé dans
un tube de quartz, porté à 750*6. Le chauffage du barreau est assuré par un four à résistances
électriques. Le four à graphite est encadré, en aval et en amont, par deux pièges où le CO2 se
sublime à la température de l'azote liquide au fur et à mesure de sa formation. Sur la partie en
verre de la rampe, la pression est mesurée grâce à deux jauges électroniques Balzers®. Le
rendement de la manipulation est calculé en comparant la quantité de CO2 mesurée à l'aide
d'un manomètre électronique Newport® à la quantité de CO2 théorique produite à partir d'une
argile ou d'un oxyde (en umoles/mg d'argile ou d'oxyde). Sur la partie de verre, des vannes
SVT® (vannes à soufflet métallique non graissées, à corps de verre) permettent d'isoler chaque
partie de la ligne. La ligne de verre s'achève par un tube de collection où l'on piège le CO2 et
qu'on dessoude au chalumeau.

Par la suite, nous décrirons précisément le mode opératoire pour l'extraction de
l'oxygène des silicates et des oxydes.
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2. Extraction du carbone et de l'oxygène des carbonates

Le carbone et l'oxygène des carbonates sont extraits simultanément, sous vide, sous
forme de CO2, par une attaque à l'acide phosphorique saturé en P2O5 selon la technique décrite
par Me Créa (1950). L'acide phosphorique est préparé selon le protocole rapporté par Coplen
et al. (1983).

Dans notre cas, la calcite est attaquée à 25°C pendant une nuit. Le shéma de la réaction
est :

3 CaC03 + 2 H3PO4 —> 3C02 + 3H20+ Ca3(P04)2

Le CO2 est condensé à la température de l'azote liquide (-196°C) et les gaz non
condensables sont éliminés par pompage. L'élévation de température à -80°C permet de
purifier le CO2 des traces d'humidité. Le rendement du CO2 est contrôlé par un manomètre,
puis collecté par condensation dans l'azote liquide dans un tube scellé.

Cette réaction libère la totalité du carbone, mais seulement les deux tiers de l'oxygène
qui se trouve donc fractionné entre CO2 et H2O produits par la réaction. Ce qui nécessite une
correction.

Cette technique garantie une précision de 0,2 et 0,3 %c respectivement pour l'oxygène et
le carbone .

3. Extraction du carbone de la matière organique

Avant extraction, les traces de carbonates éventuellement présentes dans la matière
organique, sont éliminées par un lessivage à l'acide chlorhydrique (0,1 N). La combustion de
quelques milligrammes de matière organique s'opère à 900°C dans un tube de quartz scellé
sous vide, saturé en oxyde de cuivre, selon la technique reprise par Kyser et al. (1989). L' ajout
de quelques fils d'argent permet d'éviter la formation de SO2.

Le CO2 issu de la combustion de la matière organique est purifié des traces d'humidité
de la même façon que les carbonates et piégé dans un tube de verre avant d'être dessoudé au
chalumeau.

Par cette technique, nous avons reproduit le standard international graphite U.S.G.S. 24
(-16,0 %c PDB).

B. Mode opératoire pour l'extraction de l'oxygène des silicates

La principale difficulté de cette manipulation provient des conditions draconiennes de
sécurité imposées par la manipulation d'un gaz aussi dangereux que le BrFs. Bien
qu'ininflammable à l'air, le BrFs est un oxydant très puissant : il peut réagir très violemment
avec la matière organique (notamment la graisse à vide et la graisse des pompes). Inhalé, le
BrFs provoque des affections cutanées et respiratoires.
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Annexe 1

1. Introduction des échantillons - dégazage - séchage

On pèse 3 à 5 mg d'échantillon réduit en poudre fine dans des creusets en aluminium.
Les creusets sont déposés au moins 24 heures dans l'étuve à température modérée (50-60°C)
puis dans un dessiccateur, à proximité immédiate de la rampe.

Le protocole suivi pour l'introduction des échantillons est le suivant (Fig. Al) :
On dépose la poudre d'échantillon dans une "seringue" préalablement séchée.
Le piège principal à fluorure étant isolé (vanne 13 fermée), le courant d'azote arrive dans la
"clarinette "par les vannes 16 et 11 ouvertes. On ouvre la vanne fermant le tube n°l. On peut
alors, à l'aide de deux clés, ouvrir le tube, en dévissant écrou et contre écrou, y glisser la
seringue et libérer la poudre d'échantillon au fond du tube. Avant de passer au tube suivant, on
referme le tube en revissant écrou et contre écrou, puis en fermant la vanne du tube.
On réitère la même manipulation successivement pour les huit tubes.

Il faut ensuite dégazer les tubes, en pompant l'azote. Pour cela, on libère
progressivement l'azote en plusieurs étapes :
- on ferme le piège principal (vanne n°12) dans lequel on libère l'azote en ouvrant la vanne
n°13.

- puis on ferme le piège secondaire (vanne SVT1) dans lequel on libère l'azote en ouvrant la
vanne n°12.

- on peut enfin pomper l'azote en ouvrant progressivement la vanne SVT1, en surveillant la
pression sur la jauge n°4 (J4).

Le séchage des échantillons s'opère à l'aide des fours glissés sur les tubes, dans un vide
poussé (10"3 mbar). La durée du séchage est d'au moins trois heures à des températures qui
varient selon la nature de l'échantillon. Ainsi, les échantillons argileux (illites et chlorites) sont
séchés à des températures modérées (90-100°C) pour éliminer l'eau dite "d'hydratation" sans
porter atteinte à l'eau "de structure". Les échantillons de quartz et les oxydes sont séchés à des
températures plus élevées (110-120°C).

2. Attaque des échantillons avec le BrFs

Les fours sont retirés et on laisse les tubes refroidir. Après quelques minutes, on ferme
les huit tubes à réaction. On libère 2 graduations de BrFs, mesurées à l'aide du manomètre
Bourdon® (soit environ 2 10"3 mol de BrFs), en amont de la vanne n°14. On isole la clarinette
du piège principal en fermant la vanne n°13. Le BrFs est condensé dans le premier tube,
refroidi par de l'azote liquide pendant cinq minutes. Après avoir pompés les gaz non
condensables en respectant le protocole de dégazage décrit au paragraphe précédent, on ferme
la vanne du premier tube. On réitère la manipulation pour amener le BrFs dans chaque tube, au
contact de la poudre d'échantillon.

On applique ensuite, sur chaque tube, le four correspondant en programmant les
thermorégulateurs à 600°C L'attaque dure environ 12 heures.
Les sillicates et les oxydes sont décomposés et donnent de l'oxygène. Pour le quartz, par
exemple, le schéma réactionnel est :

2BrF5 + Si02 -> 02 + SiF4 + 2BrF3
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3. Conversion de l'oxygène en dioxyde de carbone

Avant chaque conversion, le four à graphite est dégazé à haute température (900-
1000°C) (Vannes SVT 2 et 3 ouvertes).

Pendant la conversion de l'oxygène, on plonge la base de chaque tube à réaction dans
l'azote liquide. En effet, à l'exception de l'oxygène, les produits de l'attaque des silicates
(fluorures et bromures) ou de réactions avec le nickel (NiF2, NiBr2...) ainsi que les excès de
BrFs sont condensables dans l'azote liquide ou sont solides. Ainsi, l'oxygène peut diffuser
librement jusqu'au four où s'opère la conversion.

Concrètement, pour limiter la contamination en fluorure due à une détente trop brutale,
on détend progressivement l'oxygène :
- On ouvre un tube à réaction pour libérer l'oxygène dans la clarinette et le piège n°3 (les
fluorures éventuels y sont sublimés) (Vanne 9 ouverte).
- Après deux minutes, la vanne n°10 est ouverte permettant à l'oxygène pure de se détendre
d'avantage. Les vannes SVT n" 2 et 3 restent fermées. La vanne n°3 ferme l'entrée du four à
graphite et la vanne n°2 ferme l'entrée à la pompe.

L'ouverture de la vanne SVT n°3 doit être progressive : on ouvre la vanne au fur et à
mesure que le CO2 formé se piège dans les deux pièges à azote liquide qui encadrent le four à
graphite. La conversion s'opère au niveau du barreau en graphite du four chauffé à 750°C,
selon le shéma réactionnel :

C + 02 -> co2

Sur la jauge, on observe une augmentation de la pression sous l'effet de l'oxygène, puis
une diminution quand l'oxygène transformé en CO2 se piège.

A la fin de la conversion, c'est à dire qu'on approche le niveau de pression des gaz non
condensables, on doit diminuer la température aux alentours de 700°C En freinant ainsi la
vitesse de conversion, on prévient la formation de monoxyde de carbone (non condensable à la
température de l'azote liquide),

2C + 02 -> 2 CO

et l'important fractionnement isotopique de l'oxygène qu'elle produit. Puis, à proximité
immédiate du niveau de pression des gaz non condensables (en routine, la pression des gaz non
condensables se situe aux alentours de 10"2 à 10"3 mbar), on arrête le four afin que la réaction
de conversion s'achève lentement. La vanne SVT3 est alors complètement ouverte.

Remarque : il faut veiller à convertir tout l'oxygène pour ne pas en fractionner la composition
isotopique.

La conversion terminée, on ferme la vanne n°10. Pour refroidir le four on utilise un

courant d'air comprimé. On pompe les gaz non condensables en ouvrant la vanne SVT n°2, en
veillant à ce que les pièges soient parfaitement remplis pour ne pas pomper le CO2.

On applique le protocole de dégazage défini au paragraphe 1 pour pomper les gaz non
condensables dans la clarinette. Puis on referme toutes ces vannes et celle qui ferme le tube à
réaction duquel on peut retirer le piège à azote.
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4. Collecte du C02

On détend le CO2 en enlevant les deux pièges à azote de chaque côté du four à graphite
et on piège le gaz dans le doigt du manomètre (Vannes SVT 3 et 5 fermées / Vanne SVT 4
ouverte). Le piégeage dure cinq minutes.

Pour cette opération, il est très important que le four à conversion soit complètement
refroidi afin que le CO2, au contact du four encore chaud, ne subisse la réaction :

C + C02 -> 2CO

Le piégeage terminé, on ferme le vanne SVT n°4 et on détend le gaz au niveau du
manomètre. La lecture directe du nombre de pmoles formées nous permet de calculer le
rendement de la réaction. Le rendement constitue un paramètre essentiel pour valider
l'extraction du gaz : un rendement trop faible correspond à une attaque incomplète de la
poudre de minéral et, à l'inverse, un rendement trop fort correspond souvent à une
contamination (vapeur d'eau ou minéraux accessoires).

L'étape ultime de la manipulation est la collecte du CO2 , piégé à la base d'un tube de
pirex de diamètre extérieur de 6 mm, plongé dans un piège à azote liquide (Vannes SVT n°4 et
6 fermées/ Vanne SVT n°5 ouverte). Après cinq minutes, le tube est dessoudé au chalumeau.
Ainsi, le CO2 est contenu dans une ampoule de verre qui permet son transfert dans le
spectromètre de masse pour analyse isotopique.
Les étapes 3 et 4 sont répétées pour la conversion de l'oxygène de chaque tube.

Lorsque l'oxygène de tous les tubes est converti, on remet les fours sur les tubes que
l'on porte de nouveau à 600°C pour achever l'oxydation du BrFs. Après 12 heures, les résidus
de l'oxydation sont piégés définitivement dans le piège principale et les gaz non condensables
sont pompés.

5. Reproductibilité-Précision

Le standard interne au laboratoire (Quartz NL615 = +17,5 %c SMOW) a été
régulièrement reproduit à ± 0,1 %c SMOW.

Les mesures réalisées sur les échantillons ont été systématiquement doublées pour
pallier les éventuels artefacts expérimentaux et pour obtenir une bonne précision expérimentale
(± 0,2 %c SMOW).

C. Mesures spectrométriques

Trois masses sont prises en compte lors de la mesure des rapports isotopiques du
carbone et de l'oxygène :

masse 44 : 12C160160
masse 45 : ,3C160160 12C160170
masse 46 : 12C160180 13C160170 12C170170

Le calcul du 813C fait intervenir le rapport des masses 45/44, alors que 8180 fait
intervenir le rapport 46/(45+44). Les mesures des rapports isotopiques sont faussés par
l'intervention d'espèces autres que 13C160160 (masse 45) et 12C160180 (masse 46). Les
corrections des rapports isotopiques employés sont décrites par Craig (1957).
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Les spectromètres de masse utilisés au laboratoire sont :
- Le spectromètre VG602®, à double collecteur (44 - 45) où l'on mesure séparément les
rapports des masses 45/44 et 46/44

- Le spectromètre VG optima® à triple collecteur (44 - 45 - 46) où la mesure des rapports des
masses 45/44 et 46/44 est simultanée.

Comme nous l'avons expliqué, les mesures des rapports des isotopes stables ne sont pas
absolues : elles sont réalisées par rapport à un gaz de référence, dont la signature isotopique,
par rapport aux Standards Isotopiques Internationaux gérés par l'A.I.E.A., est connue. Les
résultats sont donc toujours exprimés en variations pour mille (%B) par rapport à cette
référence.

En pratique, les mesures sont faites par rapport à une référence interne au laboratoire
qui est le C02 extrait de la calcite dite "M85" (Laboratoire de Marrioti) par attaque à l'acide
phosphorique 100% à 25°C. Les valeurs de Sl&0 et de 813C du gaz obtenu sont respectivement
8,32 %c PDB et 1,99 %e PDB.

Il est donc nécessaire d'opérer une correction pour exprimer les valeurs des
fractionnements 8180 et de 813C par rapport aux standards internationaux SMOW et PDB.
Pour l'oxygène des carbonates, la correction tient compte en même temps de la conversion
d'échelle et du fractionnement de l'oxygène lors de l'attaque acide.
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Aspect des particules de chlorite
de l'échantillon GL 2783

(x 29 000)
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Aspect des particules de chlorite
de l'échantillon GL 2811

GL 2811 (x 29 000)
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EUE 3 s

CALCUL DE CORRECTION

DES COMPOSITIONS CHIMIQUES
DES FRACTIONS ARGILEUSES

DU RÉACTEUR 9



3.1 CORRECTIONS CHLORITES

An. totale = Analyse totale de la fraction argileuse
Illite théorique s calculée à partir des analyses microsondes
Cor. II. % = poids d'illite et % par rapport à l'analyse totale formée avec tout le K20
Quartz = poids de quartz enlevée de l'analyse totale
Chlor. = Poids de chlorite restant dans l'analyse
Chlor./lOO = Composition de la chlorite ramenée à 100

Illite théorique : (Si3,4 A10,6) A12 K0,7 (OH)2 O10
(FORMULE TYPE ILLITE DES GRES CALCULEE A PARTIR ANAL. MICROSONDE)

Annexe 3

GL 2823 Illite théor An . totale Quartz Cor. 111. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 38,2 5,0 14,6 18,6 28,8
A1203 132,5 29,4 9,5 19,9 30,9
Fe203 0,0 10,9 0,0 10,9 16,9
MgO 0,0 7,0 7,0 10,9

K20 33,0 2,4 2,4

CaO 0,2

H20 26,5 10,0 L9 8,1 12,6
Somme % 396,0 98,1 5,0 28,3 64,5 100,0

Si Al Al Fe3+ Mg I Oct
13,8 A 2,7 1,3 2,2 1,2 1,5 4,9

GL 2826 Illite théor An. totale Q iiartz Cor. 111. % Chlor. Ch or./lOO

Si02 204,0 34,2 5,0 6,8 22,4 30,0
A1203 132,5 25,4 4,4 21,0 28,1
Fe203 0,0 14,5 0,0 14,5 19,4
MgO 0,0 3,9 3,9 5,2
K20 33,0 1,1 1,1
CaO 0,2

H20 26,5 13,9 0,9 13,0 17,4
Somme % 396,0 93,1 5,0 ]L3,2 74,7 100,0

5 Al Al Fe3 + M g X oct
14 A 3.0 1,0 2,3 1,5 0,8 4.6

GL 3008 Illite théor An. totale Quartz Cor. III. % Chlor. Ch or./lOO

Si02 204,0 37,3 10,0 3,9 23,4 32,8
A1203 132,5 20,0 2,5 17,5 24,5
Fe203 0.0 17,0 0,0 17,0 23.8

MgO 0,0 4,0 4,0 5,7
K20 33,0 0,6 0,6
CaO 0,2

H20 26,5 9,9 0,5 9,4 13,2
Somme % 396,0 89,1 10,0 7,6 71,3 100,0

SI Al Al Fe3 + M g I oct
14 A 3.2 0,8 2,0 1,7 0.8 4.5
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GL 3109 Illite théor An. totale Quartz Cor. 111. % Chlor. Chlor./lOO
Si02

A1203

Fe203

MgO
K20

CaO

H20

Somme %

14 A

204,0

132,5

0,0

0,0

33,0

26,5

396,0

Si

3,6

49,0

22,0

3,9

6,8

0,5

0,2

10,4

92,8

Al

0,4

20,0

20,0

3,2

2,0

0,0

0,5

0,4

6,1

25,8

20,0

3,9

6,8

10,0

66,5

Al Fe3+

2,8 0,4

38,9

30,0

5,9

10,3

15,0

100,0

M g I oct
1,4 4,6

GL 3451 Illite théor An. totale Quartz Cor. 111. % Chlor. Chlor./lOO
Si02 204,0 47,0 25,0 3,0 19,0 30,4
A1203 132,5 18,0 1,9 16,1 25,7
Fe203 0,0 16,5 0,0 16,5 26,4
MgO 0,0 4,1 4,1 6,6
K20 33,0 0,5 0,5
CaO 0,2

H20 26,5 7,2 0,4 6,8 10,9
Somme % 396,0 93,5 25,0 5,8 62,5 100,0

î ! i Al Al Fe3 + M g S oct
13,8 A 2,9 1,1 1,8 1,9 0,9 4,7



Illite théorique : (Si3,2 A10,8) A12 K0,5 (OH)2 O10
(FORMULE TYPE ILLITE CALCULEEA PARTIR ANAL. MICROSONDEGL 2783)

Annexe 3

GL 2786 Illite théor An. totale Quartz Cor. 111. % <Chlor. (Chl or./lOO

Si02 192.1 41,5 5,0 3,3 33,2 39,1

A1203 142,7 33,9 2,5 31,4 37,1

Fe203 0,0 3,2 0,0 3,2 3,8

MgO 0,0 0,6 0,6 0,7

K20 23,6 0,4 0,4

CaO 0,2

H20 53,6 17,3 0,9 16,4 19,4

Somme % 411,9 97,2 5,0 7,2 84,8 100,0

Si Al Al Fe3 + Mg I oct

12,5 A 3,7 0,3 3,8 0,3 0,1 4,1

GL 2787 Illite théor An. totale Quartz Cor. 111. % iChlor. <Chl or./lOO

Si02 192,1 40,5 5,0 3,1 32,4 38,3

A1203 142,7 32,1 2,3 29,8 35,2

Fe203 0,0 4,8 0,0 4,8 5,7

MgO 0,0 0,7 0,7 0,8

K20 23,6 0,4 0,4

CaO 0,2

H20 53,6 17,9 0,9 17,0 20,1

Somme % 411,9 96,5 5,0 6,6 84,7 100,0

Si Al Al Fe3 + Mg I oct

13 A 3,7 0,3 3,6 0,4 0,1 4,2

GL 2789 Illite théor An. totale Qi jartz Cor. m. % Chlor. Chl or./lOO

Si02 192,1 28,5 5,0 2,7 20,8 34,9

A1203 142,7 22,1 2,0 20,1 33,7

Fe203 0,0 6,2 0,0 6,2 10,4

MgO 0,0 0,6 0,6 1.0

K20 23,6 0,3 0,3

CaO 0,3

H20 53,6 12,7 0,8 12,0 20,0

Somme % 411,9 70,8 5,0 5,8 59,7 100,0

Si Al Al Fe3 + Mg X oct

12,2 A 3,4 0,6 3,3 0,8 0,2 4,2
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Illite théorique : (Si3,3 A10,7) A12 K0,6 (OH)2 O10
(FORMULE TYPE ILLITE CALCULEE A PARTIR ANAL. MICROSONDE GL 2796

GL 2798 Illite théor An. totale Quartz Cor. 111. % Chlor. Chlor./lOO
Si02

A1203

Fe203

MgO
K20

CaO

H20

Somme %

198,1 41,4

137,6 32,1

0,0 3,4

0,0 2,9

28,3 2,9

0,2
40,8 13,6

404,8 96,4

5,0

5,0

13,4 A
Al

3,1 0,9

Al

20,5

14,2

0,0

2,9

4,2

41,8

15,9

17,9

3,4

2,9

9,4

49,4

Fe3+ Me

3,2 0,5

32,2

36,2

6,9

5,8

18,9

100,0

S oct
0,8 4,6

Illite théorique : (Si3,3 A10.7) A12 K0,5 (OH)2 O10
(FORMULE TYPE ILLITE CALCULEE APARTIR ANAL. MICROSONDE GL 3111, 3120, 3123)

GL 2811 Illite théor An. totale Quartz Cor. Ul % Chlor. Chl or./lOO
Si02 198,1 39,7 5,0 5,5 29,2 36,7
A1203 137,6 30,9 3,8 27,1 34,1
Fe203 0,0 8,3 0,0 8,3 10,5
MgO 0,0 1,2 1,2 1,5
K20 28,3 0,8 0,8
CaO 0,3
H20 53,6 15,2 1,5 13,7 17,3
Somme % 417,6 96,4 5,0 11,7 79,4 100,0

Si Al Al Fe3+ Mg I oct

12,8 A 3,5 0,5 3,3 0,7 0,2 4,2

GL 2813 Illite théor An. totale Quartz Cor. Ul % Chlor. Chl<>r./100
Si02 198,1 39,1 5,0 3,6 30,5 36,1
A1203 137,6 31,7 2,5 29,2 34,5
Fe203 0,0 9,0 0,0 9,0 10,7
MgO 0,0 1,8 1,8 2,1
K20 28,3 0,5 0,5
CaO 0,2

H20 53,6 15,0 LO 14,0 16,6

Somme % 417,6 97,3 5,0 7,7 84,4 100,0

Si Al Al 1Fe3+ Mg I oct
13 Â 3,4 0,6 3,2 0,8 0,3 4,3
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GL 3111 Illite théor An. totale Quartz Cor. III. % Chlor. Chl.>r./100

Si02 198,1 31,5 0,0 3,6 27,9 34,5

A1203 137,6 27,9 2,5 25,4 31,4

Fe203 0,0 10,7 0,0 10,7 13,3
MgO 0,0 4,3 4,3 5,3

K20 28,3 0,5 0,5

CaO 0,2

H20 53,6 13,5 1,0 12,5 15,5

Somme % 417,6 88,6 0,0 7,7 80,7 100,0

Si Al Al Fe3 + M g I oct
13,5 A 3,3 0,7 2,8 0,9 0,8 4,5

GL 3113 Illite théor An. totale Qu artz Cor. 111 % Chlor. Ch or./lOO

Si02 198,1 31,9 0.0 4,9 27,0 33,3
A1203 137,6 27,4 3,4 24.0 29,6

Fe203 0,0 12,2 0,0 12,2 15,1
MgO 0,0 5,2 5,2 6,4

K20 28,3 0,7 0.7

CaO 0,3

H20 53,6 14,0 1,3 12,6 15,6
Somme % 417,6 91,6 0,0 ]10,3 81,0 100,0

Si Al Al Fe3 + M g I oct
13,5 A 3,2 0.8 2,6 1,1 0,9 4,6

GL 3119 Illite théor An. totale Quartz Cor. 111. % Chlor. Chlor./lOO
Si02

A1203

Fe203

MgO
K20

CaO

H20

Somme %

13,5 A

198,1

137,6

0,0

0,0

28,3

53,6

417,6

Si

3,3

35,1

29,5

9,8

3,0

1,4

0,3

14,5

93,6

Al

0,7

0,0

0,0

9,9

6,9

0,0

1,4

2,7

25,2

22,6

9,8

3,0

11,8

20,8 72,5

Al

2,9

Fe3 +

1,0

34,8

31,2

13,5

4,2

16,3

100,0

M g
0,6

I oct

4,4

GL 3125 Illite théor An. totale Quartz Cor. III. % Chlor. Ch or./lOO

17,2 34,2

16,1 32.0

8,5 16,9

1,0 2,0

7,5 14.9

50,4 100,0

Fe3 + M g I oct
1.2 0.3 4.3

Si02 198,1 39,5

A1203 137.6 31,6

Fe203 0.0 8,5

MgO 0,0 1,0

K20 28,3 3,2

CaO 0,3

H20 53,6 13,6
Somme % 417,6 97,7

Si Al

12,5 A 3,3 0,7

0,0

0,0
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0,0

3,2

6,0

47,0
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3.2 CORRECTIONS ILLITES

An. totale = Analyse totale de la fraction argileuse
Illite théorique = calculée à partir des analyses microsondes
Cor. II. % = poids d'illite et % par rapport à l'analyse totale formée avec tout le K20
Quartz = poids de quartz enlevée de l'analyse totale
Chlor. = Poids de chlorite restant dans l'analyse
Chlor./lOO = Composition de la chlorite ramenée à 100

Illite théorique : (Si3,4 A10,6) A12 K0,7 (OH)2 O10
(FORMULE TYPE ILLITE DES GRES CALCULEE A PARTIR ANAL. MICROSONDE)

GL 2761 Illite théor An. totale Quartz Cor. lll. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 47,0 0,0 47,3 -0,3 -7,0

A1203 132,5 32,8 30,7 2,1 42,5

Fe203 0,0 0,9 0,0 0,9 18,6

MgO 0,0 1,0 1,0 21,3

K20 33,0 7,7 7,7

CaO 0,2

H20 26,5 7,3 6,1 1,2 24,6

Somme % 396,0 96,9 0,0 91,9 4,8 100,0

GL 2764b Illite théor An. totale Quartz Cor. 111. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 49,2 3,0 44,3 1,9 19,0

A1203 132,5 31,5 28,8 2,7 27,3

Fe203 0,0 2,1 0,0 2,1 21,0

MgO 0,0 1,2 1,2 12,3

K20 33,0 7,2 7,2

CaO 0,2

H20 26,5 7,8 5,8 2,0 20,4

Somme % 396,0 99,2 3,0 86,0 10,0 100,0

GL 2766 Illite théor An. totale Quartz Cor. 111. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 59,1 20,0 37,7 1,4 28,0

A1203 132,5 24,8 24,5 0,3 5,9

Fe203 0,0 1,5 0,0 1,5 31,1

MgO 0,0 0,9 0,9 18,9

K20 33,0 6,1 6,1

CaO 0,2

H20 26,5 5,7 4,9 0,8 16,1

Somme % 396,0 0,0 20,0 73,3 4,8 100,0
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GL 2767 Ulite théor An. totale Quartz Cor. Ul. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 50,3 3,0 46,0 1,3 25,4

A1203 132,5 29,8 29,9 -0,1 -1,2

Fe203 0,0 1,6 0,0 1,6 30.8

MgO 0,0 1,2 1,2 22,1

K20 33,0 7,4 7,4

CaO 0,2

H20 26,5 7,2 6,0 1,2 22,8

Somme % 396,0 97,6 3,0 8 9,2 5,2 100,0

GL 2771 Ulite théor An. totale Quartz Cor. Ul. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 48,9 5,0 42,0 1,9 18,4

A1203 132,5 30,3 27,3 3,0 29,5

Fe203 0,0 1,7 0,0 1,7 16,6

MgO 0,0 0,6 0,6 6,3

K20 33,0 6,8 6,8

CaO 0,2

H20 26,5 8,5 5,5 3,0 29,3

Somme % 396,0 97,0 5,0 81,6 10,2 100,0

GL 2828a Ulite théor An. totale Quartz Cor. Ul. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 39,2 0,0 43,7 -4,5 -113,3

A1203 132,5 30,9 28,4 2,5 61,9

Fe203 0,0 1,6 0,0 1,6 39,9

MgO 0,0 1,7 1,7 43,3

K20 33,0 7,1 7,1

CaO 0,2

H20 26,5 8,4 5,7 2,7 68,2

Somme % 396,0 89,1 0,0 84,9 4,0 100,0

GL 3138 Ulite théor An. totale Quartz Cor. Ul. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 42,7 0,0 44,1 -1.4 -17,6

A1203 132,5 31,8 28,6 3,2 41,2

Fe203 0,0 1,2 0,0 1,2 15,5

MgO 0,0 2,4 2,4 31,1

K20 33,0 7,1 7,1

CaO 0,2

H20 26,5 8,0 5,7 2,3 29,7

Somme % 396,0 93,4 0,0 85,5 7,7 100,0
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GL 3167 Ulite théor An. totale Quartz Cor. 111. % Chlor. Chlor./lOO
Si02 204,0 47,1

A1203 132,5 29,7

Fe203 0,0 4,4

MgO 0,0 0,6

K20 33,0 6,0

CaO 0,2

H20 26,5 9,3

Somme % 396,0 97,3

0,0

0,0

37,2

24,2

0,0

6,0

4,8

72,2

9,9

5,5

4,4

0,6

4,4

24,9

39,8

22,3

17,7

2,5

17,8

100,0

GL 3170 Ulite théor An. totale Quartz Cor. Ul. % Chlor. Chlor./lOO
Si02

A1203

Fe203

MgO

K20

CaO

H20

Somme %

204,0

132,5

0,0

0,0

33,0

26,5

396,0

43,3

34,2

0,8

2,2

7,7

0,2

8,0

96,4

0,0

0,0

47,8

31,0

0,0

7,7

6,2

92,7

-4,5

3,2

0,8

2,2

1,8

3,5

-128,6

91,3

23,0

63,3

51,0

100,0

GL 3171 Ulite théor An. totale Quartz Cor. Ul. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 41,9 0,0 49,8 -7,9 158,7

A1203 132,5 31,8 32,4 -0,6 11,1
Fe203 0,0 1,5 0,0 1,5 -30,1

MgO 0,0 0,8 0,8 -16,4

K20 33,0 8,1 8,1

CaO 0,2

H20 26,5 7,6 6,5 1,2 -23,3

Somme % 396,0 91,9 0,0 96,7 -5,0 100,0

GL 3447 Ulite théor An. totale Quartz Cor. Ul. % Chlor. Chlor./lOO

Si02 204,0 63,7 35,0 17,5 11,2 42,2

A1203 132,5 15,2 11,3 3,9 14,5

Fe203 0,0 3,8 0,0 3,8 14,3

MgO 0,0 0,5 0,5 1,8

K20 33,0 2,8 2,8

CaO 0,3

H20 26,5 9,5 2,3 7,2 27,2

Somme % 396,0 95,8 35,0 33,9 26,6 100,0

GL 3453 Ulite théor An. totale Quartz Cor. Ul.
Si02 204,0 58,2

A1203 132,5 21,1

Fe203 0,0 1,1

MgO 0,0 0,6

K20 33,0 4,9

CaO 0,2

H20 26,5 8,5

Somme % 396,0 94,6

25,0

25,0

208

30,6

19,9

0,0

4,9

4,0

59,3

Chlor.

2,6

1,2

1,1

0,6

4,5

10,0

Chlor./lOO

26,2

12,4

11,0

5,5

44,9

100,0
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Annexe 4 :

Fracture à quartz et oxyde de fer
(échantillon Cl SD76)
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ABSTRACT

The natural fission reactors of Oklo consists of a core of uraninite (607c U) with fission
products, embedded in a pure clay matrix. Thus, the aim of geological, mineralogical, and geochemical
studies of the Oklo Reactors is to assess the behaviour offission products in an artificial waste depository.
Previous studies hâve shown that Reactor Zone 10, located in the Oklo mine, represents an example for an
exceptional confinement of fission products since 2 Ga. In Reactor Zone 9, located in Oklo open pit,
miarations are more important. Reactor Zone 13 was influenced by a thermal event due to a dolentic
intrusion, located some twenty meters far away, one Ga years after fission reaction opérations. In this study,
we characterized température and redox conditions offluids by using stable isotopes of uraninites and clays.
Moreover mineralogical and chemical characteristics were defined.

Vermiculized chlorites of Reactor Zone 9 characterized by a strong intensity and a shift of
the 001 peak when heated, are attributed to weathering conditions. The shift of the 001 peak when heated is
linked to the high Al content and high hydration of the chlorites. In contrast to this, in reactor zone 10, Mg-
chlorites and sudoites (Al dioctahedral chlorite) characterize hydrothermal conditions. The température of
chlorites calculated usina a chemical chlorite geothermometer, increases as a function of the distance to the
Reactor Zone, from 200°C at the contact to 300°C at a distance of 50 cm. Beyond, température decreases
progressively till 150°C at two meters from the reactor.

The uraninite 's less developped crystallinity and cell parameters of Oklo open pit reactors
compared to those of the Oklo-Okélobondo mine are due to weathering and recrystallisation of uranium. This
assumption is confirmed by chemical analysises of uraninites of reactors of the Oklo open pit, containing
more silica and iron than uraninites of reactors of the mine.

Fissiogenic Rare Earth Eléments are characterized by an anomalous isotopic composition.
In this study, measurement of 149Sm/l47Sm ratio of samples of clays of the reactor and sandstones permit us
to estimate'the extension of the migration fissiogenic Rare Earth Eléments. In Reactor Zone 10, a
contamination of fissiogenic Sm is limited to the clays of the reactor till 70 cm. Contrary to this reactor, the
extension of the contamination of fissiogenic Samarium is more important in Reactor Zone 9 (sometimes
till two meters), where it is associated to a fractured zone.

Oxycen isotopic composition of silicates show three stages for the genesis of minerais in
reactor 9:1- diaaene~tic illites (ô180 = 13 and 16 %c SMOW), 2- quartz from fractures witness thermal
gradient of fission reactions opération, 3- vermiculized chlorites, strongly enriched in 180 (5 0=17 %c
SMOW) underwent weathering altération due to surface fluids (5180 =-2 à-5 %c SMOW). The températures
of crystallization for chlorites of reactor 10 calculated from their isotopic compositions agrée with
températures calculated with chemical chlorites geothermometers.

Oxyaen isotopic compositions of uraninites of the core of reactors, strongly depleted in 1!iO
(comprise between -15, for Reactor Zone 10, and -22 %c SMOW. for Reactor Zone 9) are not in isotopic
equilibrium with diagenetic fluid and are neither correlated with mineralogical and chemical data nor with
fluence ofeach reactor. Strongly depleted oxygen isotopic composition offluid in equilibrium with uraninites
can hâve two origins : 1- Radiolysed fluid, 2- Meteoric fluid.

Carbon and oxyaen isotopic studies ofcalcites ofbarren sandstones, mineralized sandstones,
the hydraulic fracturing (Reactor'Zones 10 and 13) and of the doleritic dike, permit us to distinguish four
main carbonated fluids :

- diaaenetic barren fluid ô13Ccaicite = 0 à -5 %c PDB. T = 100-140°C
- mineralizing fluid, S13Ccaicite = -5 à -15 %c PDB, T = 100-1403C
- cooling fluid ofreactor 10, S13Cca|clte = -5 à -15 %c PDB, T= 150-2503C
- doleritic intrusion fluid, 513Ccaicite= -10 à -207,c PDB, probably oxidizing.

Finally we discuss the impact of thermal events and weathering on behaviour of fission
products in Oklo reactors, considered as anatural waste depository of radionuclides.

Kev words : Oklo, natural fission reactors, natural analogue, deposits of nuclear wastes. stable isotopes,
geothermometer, isotope geochemistry (O-C), uraninite, chlorite.



RESUME

Les réacteurs de fission naturels d'Oklo sont constitués d'un "coeur" d'uraninite (60% d'U), hôte des
produits de fission, entouré d'une gangue argileuse. Les études géologiques, minéralogiques et géochimiques des réacteurs
naturels ont pourbut de modéliser le comportement des produits de fission dans un site de stockage artificiel. Lesétudes
précédentes montrent que le réacteur 10, situé dans la mine d'Oklo, constitue un exemple de confinement exceptionnel
des produits de fission, depuis 2 Ga. Dans le réacteur 9, localisé dans la carrière d'Oklo, les migrations sont plus
importantes. Le réacteur 13 a subi une influence thermique consécutive à une intrusion doléritique, située à une vingtaine
de mètres, survenue un milliard d'années après l'arrêt des réacteurs. Dans cette étude, nous avons caractérisé les transferts
thermiques, redox et fluides par le biais de la géochimie des isotopes stables des uraninites et des argiles. Nous avons
également réalisé des caractérisations minéralogiques et chimiques de ces minéraux.

Les chlorites vermiculisées du réacteur 9, caractérisées par une forte intensité et un rabattement de la
raie 001 au chauffage, sont généralement attribuées à des conditions d'altération. Le rabattement de la raie 001 de ces
chlorites au chauffage est lié à une forte teneur en Al et à une forte hydratation. Au contraire, dans le réacteur 10, la
présence de chlorites Mg et de sudoïtes (chlorite Al dioctaédrique), plaide pour une cristallisation dans des conditions
hydrothermales. Les températures de cristallisation des chlorites, calculées par le biais d'un géothermomètre chimique des
chlorites, augmentent en fonction de la distance au réacteur, passant de 200°C au contact du réacteur à 300°C à 50 cm.
Au delà, les températures chutent progressivementpour atteindre 150°C à deux mètres du réacteur.

La cristallinitéet les paramètres de maille plus faibles des uraninitesdes réacteurs de la carrière d'Oklo,
par rapport aux uraninites des réacteurs de la mine, sont sans doute le fait de l'altération et à la recristallisation de
l'uranium. Cette hypothèse est confirmée par les analyses chimiques des uraninites des réacteurs de la carrière d'Oklo.
plus riches en Si et Fe que les uraninitesdes réacteurs de la mine.

La présence de terres rares fissiogéniques se manifeste par des anomalies de leur composition
isotopique. Dans la présente étude, la mesure du rapport isotopique 149Sm/147Sm des échantillons de l'encaissant
argileux et gréseux des réacteurs, nous permet d'évaluer l'étendue des migrations des terres rares fissiogéniques. Dans le
réacteur 10. la contamination du Sm de fission est limitée aux argiles de pile de l'encaissant, sur une distance de 70 cm.
En revanche, la contamination en samarium fissiogénique est plus étendue dans les grès encaissantsdu réacteur9 (parfois
jusqu'à deux mètres), où elle est associée à la fracturation.

Les compositions isotopiques de l'oxygène des silicates révèlent trois contextes différents de genèse des
minéraux du réacteur 9 : 1- les illites diagénétiques (ô180= 13 et 16%e SMOW). 2- les quartz des fractures témoignent
du gradient thermique du fonctionnement du réacteur, 3- les chlorites vermiculisées, très enrichies en 180 (ô180 = 17 ?cc
SMOW), ont sans doute subi une altération par un fluide météorique (ô180 = -2 à -5 %c SMOW). Les températures de
cristallisation des chlorites du réacteur 10 à partir des compositions isotopiques de l'oxygène sont en accord avec les
températures calculées avec le géothermomètre chimique des chlorites.

Les compositions isotopiques des uraninites des coeurs des réacteurs, très appauvries en lsO (compris
entre -15, réacteur 10 et -22 %c SMOW, réacteur 9) ne sont pas en équilibre avec le fluide diagénétique et ne sont
corrélées ni avec les données cristallochimiques de ces minéraux, ni avec les fluences des réacteurs. La composition
isotopique du fluide en équilibre avec les uraninites, très appauvrie en l80 peut avoir deux origines : 1- fluide radiolyse.
2- fluide météorique.

L'étude de la composition isotopique du carbone et de l'oxygène des calcites des zones stériles, des
zones minéralisées, des fracturations hydrauliques des réacteurs 10, 13et du filon de dolérite, met en évidence quatre types
de fluides carbonates différents :

- fluide diagénétique stérile, 813Ccalci,e= 0 à -5 %c PDB, T = 100-140°C
- fluide minéralisateur, 513CcaIci,e = -5 à -15 %e PDB, T = 100-140°C
- fluide du refroidissement du réacteur 10. 813Ccaicite = -5 à -15 %c PDB, T = 150-250°C
- fluide de l'intrusion doléritique et du réacteur 13, 8I3Ccaicjte = -10à -20 %c PDB, sans doute oxydant.

Enfin, nous avons discuter l'impact des événements thermiques et de l'altération sur le comportement
des Produits de Fission des réacteurs d'Oklo. considéré comme un site naturel de stockage de déchets radioactifs.

Mots clés : Oklo. réacteurs de fission naturels, analogue naturel, stockage de déchets nucléaires, isotopes stables.
géothermométrie, géochimie isotopique(O-C), uraninite. chlorite.


