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« ETUDE METHODOLOGIQUE DE LA DIFFUSION DE CATIONS INTERAGISSANTS DANS DES
ARGILES. APPLICATION: MISE EN ŒUVRE EXPERIMENTALE ET MODELISATION DU
COUPLAGE CHIMIE-DIFFUSION D'ALCALINS DANS UNE BENTONITE SYNTHETIQUE. »
Sommaire - Ce travail entre dans le cadre du projet de stockage souterrain de déchets radioactifs. Il concerne
l'étude de la migration de radionucléides à travers des argiles. Le phénomène de transport considéré comme
majoritaire dans ces matériaux étant la diffusion, des expériences de diffusion sont menées pour caractériser
le transfert de radioéléments. La durée de ces essais est particulièrement longue, lorsque les espèces étudiées
présentent des affinités chimiques importantes avec le matériau. Une solution alternative consiste à estimer
d'une part les propriétés de diffusion à l'aide de mesures effectuées avec un traceur de l'eau (espèce non
réactive), les interactions chimiques étant d'autre part déduites d'expériences réalisées en tubes à essais. Ces
données sont alors utilisées pour simuler le transfert de ces éléments à l'aide d'outils numériques permettant
de traiter le couplage chimie-diffusion. L'objectif de cette thèse est de tester la validité d'une telle approche,
en comparant les simulations aux résultats d'expériences de diffusion réalisées avec des espèces
interagissantes.
Le sujet est envisagé dans le cas du transfert de césium, lithium et sodium à travers une bentonite sodique.
Les expériences de diffusion sont réalisées par la technique de la through-diffusion. La comparaison entre
l'expérience et le modèle montre que la méthodologie proposée tend à sous-estimer la propagation des espèces
considérées. Les écarts pourraient être dus à la présence de diffusion surfàcique et à la diminution de
l'accessibilité aux sites de fixation entre les suspensions d'argile en tubes à essais d'une part et les
échantillons compactés d'autre part.
Par ailleurs, une étude de l'influence des dispositifs expérimentaux utilisés pour réaliser les essais de diffusion
sur les mesures a montré qu'ils doivent être pris en compte lors de l'interprétation des données. Un modèle
spécifique a donc été développé à l'aide du code de calcul CASTEM 2000.
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« METHODOLOGICAL STUDY OF THE DIFFUSION OF INTERACTING CATIONS THROUGH
CLAYS. APPLICATION: EXPERIMENTAL TESTS AND SIMULATION OF COUPLED
CHEMISTRY-DIFFUSION TRANSPORT OF ALKALINE IONS THROUGH A SYNTHETICAL
BENTONITE. »
Summary - The subject of this work deals with the project of underground disposal of radioactive wastes in
deep geological formations. It concerns the study of the migration of radionuclides through clays. In these
materials, the main transport mechanism is assumed to be diffusion under natural conditions. Therefore,
some diffusion experiments are conducted. With interacting solutes which present a strong affinity for the
material, the duration of these tests will be too long, for the range of concentrations of interest. An alternative
is to determine on one hand the geochemical retention properties using batch tests and crushed rock samples
and, on the other hand, to deduce the transport parameters from diffusion tests realised with a non-interacting
tracer, tritiated water. These data are then used to simulate the migration of the reactive elements with a
numerical code which can deal with coupled chemistry-diffusion equations. The validity of this approach is
tested by comparing the numerical simulations with the results of diffusion experiments of cations through a
clay.
The subject is investigated in the case of the diffusion of cesium, lithium and sodium through a compacted
sodium bentonite. The diffusion tests are realised with the through-diffusion method. The comparison
between the experimental results and the simulations shows that the latter tends to under estimate the
propagation of the considered species. The differences could be attributed to surface diffusion and to a
decrease of the accessibility to the sites of fixation of the bentonite, from the conditions of clay suspensions in
batch tests to the situation of compacted samples.
The influence of the experimental apparatus used during the diffusion tests on the results of the measurement
has also been tested. It showed that these apparatus have to be taken into consideration when the experimental
data are interpreted. A specific model has been therefore developed with the numerical code CASTEM 2000.
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LISTE DES PRINCIPAUX SYMBOLES UTILISES

Symbole

Définition

Unité

A

Activité

(Bq)

a(M)

Activité chimique de l'espèce M

C

Concentration en solution

(mol/1)

C

Concentration sur la phase solide
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Capacité d'échange cationique

D

Coefficient de dispersion hydrodynamique

(m2/s)

Do

Coefficient de diffusion en solution
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Da

Coefficient de diffusion apparent

(m2/s)

De

Coefficient de diffusion effectif

(m2/s)

Df

Coefficient de diffusion dans les frittes métalliques

(m2/s)

DP

Coefficient de diffusion de pore

(m2/s)

DPS

Coefficient de diffusion surfacique

(m2/s)

F

Epaisseur des frittes métalliques

3

Constante de Faraday

I

Force ionique

(meq/100g)

(m)
(Coulombs/eq)
(mol/1)
2

[ Bq/m /s ou g/m2/s ]

J(t)

Flux de traceur mesuré dans le réservoir aval

k

Paramètre du modèle de Langmuir

K, K°

Constante d'équilibre chimique

Kd

Coefficient de distribution

(m3/kg)

L

Epaisseur de l'échantillon

(m)

Q(t)

Quantité de traceur cumulée dans le réservoir aval

(Bq ou g)

R

Constante des gaz parfaits

(J/mol/K)

S

Surface de l'échantillon

t

Temps

T

Température

yM

Coefficient d'activité de M

X

Distance

z

Valence de l'ion

[M]

Concentration en M en solution

(1/mol)

(m2)
(s)
(K)

(m)

(mol/1)

[M]

Concentration en M fixé

8

Constrictivité du milieu poreux

s

Porosité

Sf

Porosité des frittes métalliques

(D

Facteur géométrique du milieu poreux

A.

Constante de décroissance radioactive

p

Masse volumique du milieu poreux

x

Tortuosité du milieu poreux

(mol/g)

(kg/m 3 )
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INTRODUCTION

Ce travail s'inscrit dans le cadre des études menées sur le stockage de déchets radioactifs. Ces
derniers contiennent des éléments dont l'activité est faible et dont la période radioactive est
relativement courte, de l'ordre de quelques dizaines d'années comme le tritium (période de 12,3 ans),
mais aussi des espèces de forte activité ou dont la durée de vie est beaucoup plus importante, comme
par exemple le neptunium 237 (période de 2,14 millions d'années), le césium 135 (2,3 millions
d'années), ou l'iode 129 (15,7 millions d'années). Les premiers sont stockés en surface, l'activité
présente aura disparu en quelques trois cents ans par décroissance radioactive. Par contre, aucune
décision n'est encore prise à ce jour pour ce qui concerne les éléments de période longue ou de forte
activité.
Le choix appartient aux politiques et va s'appuyer sur les travaux des scientifiques. La loi du
30 décembre 1991 fixe trois axes principaux de recherche :
« - la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à
vie longue présents dans ces déchets,
- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans des formations géologiques
profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains,
- l'étude des procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface. »
Après quinze ans de recherche dans ces trois directions, le parlement devrait avoir assez
d'éléments pour prendre une décision. Si la voie de la transmutation est la plus satisfaisante a priori, il
n'est pas certain que sa réalisation technique, actuellement étudiée au CEA, soit possible. Elle
permettrait de réduire la quantité des déchets, mais ne pourra dans tous les cas pas tout traiter. En
conséquence, le recours à l'une des deux autres voies a toutes les chances d'être nécessaire.
L'ANDRA est en charge du second axe de recherche.
Les études de sûreté reposent sur un concept de barrières multiples :
• le colis de déchets constitue la première barrière. Il peut s'agir par exemple d'un
vitrifiât dans lequel sont emprisonnés les déchets.
• Une seconde barrière dite ouvragée est réalisée par exemple à l'aide d'une couche
de bentonite, matériau dont les propriétés physico-chimiques assurent une
excellente rétention.
• La barrière géologique, qui est la formation géologique dans laquelle se trouve le
site du stockage, constitue la dernière protection.
Le vecteur principal de la dispersion des polluants dans l'environnement est l'eau. Par
conséquent, le site du stockage est choisi dans des matériaux imperméables. Dans ces conditions, le
mécanisme de transfert considéré aujourd'hui comme majoritaire est la diffusion. Pour caractériser les
performances d'un milieu donné en tant que barrière à la migration de radionucléides dans
l'environnement, des expériences de laboratoire sont conduites sur des échantillons naturels. Ce type
d'expérience est réalisé à la Section d'Application des Traceurs depuis plusieurs années (Pocachard et
al. (1997, 1999), Barthès et al. (1999)) et a concerné essentiellement la diffusion d'eau (marquée par
de l'eau tritiée) ou d'anions afin de mesurer le coefficient de diffusion effectif et la porosité
accessible à ces espèces dans le matériau. Lorsque l'étude porte sur une espèce présentant des
affinités chimiques importantes avec le milieu poreux, la durée de ces expériences peut s'avérer

extrêmement longue, de l'ordre de l'année ou plus. Pour contourner cette difficulté, la diffusion de
radionucléides réactifs est estimée à l'aide de données provenant d'expériences de diffusion d'eau
tritiée d'une part, et de résultats concernant les interactions chimiques caractérisées en tubes à essais
d'autre part.
Une telle démarche soulève cependant les interrogations suivantes :
• Les données concernant la diffusion d'eau tritiée peuvent-elles en toute rigueur être
utilisées pour estimer la migration d'espèces cationiques à travers des argiles ? Certains
auteurs pensent en effet que le transfert de ces espèces fait intervenir un mécanisme de
diffusion surfacique, qui n'existe pas dans le cas de l'eau tritiée (voir par exemple
Muurinen et al (1987), Jensen et Radke (1988), Berry et Bond (1992)). L'utilisation des
paramètres de la diffusion d'eau pourrait alors conduire à une sous-estimation de la
migration des cations.
• Les résultats concernant les interactions chimiques, obtenus en tubes à essais sur des
échantillons broyés, peuvent-ils être extrapolés à la situation du milieu poreux intact ? Il
n'est pas certain que l'accessibilité des sites de fixation soit la même dans ces deux
conditions : dans le cas d'une roche par exemple, la répartition des phases solides à
l'échelle microscopique associée à l'organisation de la porosité peut se traduire par un
accès plus faible à certains sites de fixation. D'autre part, dans les conditions de chimie
des eaux interstitielles représentatives de la situation du stockage de déchets radioactifs,
l'activité thermodynamique des solutés est connue et bien décrite par les lois classiques.
Par contre, les milieux poreux très peu perméables, donc à très petites dimensions de
pores, présentent des spécificités telles que les activités des ions en solution pourraient être
différentes de celles présentées au cours des tests réalisés sur des phases dispersées. En
effet, dans les pores de petites dimensions des milieux argileux compacts, les ions et l'eau
subissent l'influence des parois des minéraux argileux, globalement chargées
négativement. Pour ces raisons, la quantification de la rétention chimique obtenue sur des
phases dispersées pourrait ne pas être extrapolable à un milieu compact.
L'objet de ce travail de thèse est précisément d'étudier la validité des modèles de prédiction
de la diffusion de solutés interactifs. Dans cette optique, les simulations de transfert de cations à
travers une argile seront confrontées aux données d'expériences de diffusion spécifiquement conçues
pour tester ces modèles. Cette étude permettra, outre la réponse à la question générale de la validité
des modèles, d'apporter des éléments de réponse aux questions soulevées ci-dessus.
Si la problématique exposée plus haut concerne aussi bien les barrières argileuses géologiques
et ouvragées, il est décidé dans un premier temps de n'étudier qu'un système simple afin de préciser
et d'évaluer la méthodologie proposée. Un effort particulier sera apporté quant à la maîtrise des
conditions opératoires. Dans cette optique, le système chimique dans lequel sont réalisés les différents
essais est choisi le plus simple possible, même si les conditions expérimentales ne sont pas forcément
représentatives d'un système appliqué (barrière géologique ou barrière ouvragée). Il est d'autre part
indispensable d'assurer une mesure correcte de la diffusion : une étude critique des dispositifs
employés est donc nécessaire.

Après une revue de la littérature concernant le comportement chimique des argiles en solution
d'une part et l'étude de la diffusion d'autre part, le travail entrepris au cours de cette thèse est
présenté. Il s'articule selon deux axes directeurs :
• Le sujet de l'étude concerne le couplage de la diffusion à des interactions chimiques. La
composante diffusion doit donc faire l'objet d'une analyse toute particulière. Il est pour

cela nécessaire de qualifier l'outil de mesure, afin de déterminer le domaine de validité des
paramètres obtenus.
Le second axe est constitué de la méthodologie d'étude du couplage chimie-diffusion
proprement dite. Le problème est envisagé dans le cas de la diffusion d'alcalins à travers
une bentonite purifiée. Les interactions chimiques sont caractérisées en tubes à essais et
décrites par l'interprétation des isothermes de sorption. La partie transport est déterminée
par des expériences de diffusion d'eau tritiée. Ces données permettent de construire un
modèle, dont les résultats sont confrontés à l'expérience, avec la réalisation d'essais de
diffusion de ces espèces interagissantes à travers la bentonite.

Cette thèse co-financée par le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) et l'ANDRA
(Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs) s'est déroulée au sein de la Section
d'Application des Traceurs du DAM RI (CEA Grenoble).

CHAPITRE I

Etude bibliographique

Chapitre I - Etude bibliographique

Le premier chapitre de ce document est consacré à une revue de la littérature scientifique
traitant du sujet. Nous commencerons cette partie en présentant le comportement chimique des argiles
en solution, les réactions mises en jeu ainsi que les modèles développés pour les représenter. La
diffusion dans les milieux poreux sera ensuite abordée, avec une description des différentes
techniques expérimentales utilisées. Enfin nous terminerons cette étude bibliographique en présentant
les résultats des travaux portant sur la diffusion d'espèces interagissantes à travers des argiles.

Li-L ES ARGILES
Le terme argile peut désigner soit un minéral, soit une roche, soit un sol. Les minéraux
argileux sont des alumino-silicates hydratés se présentant sous la forme de très petits cristaux, dont la
taille est de l'ordre du micron. Ils peuvent provenir de l'altération des roches, ou bien être créés dans
un bassin de sédimentation ou au cours d'une réorganisation minéralogique lors de la diagénèse. En
tant que roche ou sol, une argile désigne un matériau composé majoritairement de minéraux argileux.
Du fait de leurs propriétés physico-chimiques, de leur variété et de leur abondance, les argiles sont
utilisées dans des secteurs très divers (bâtiment, agriculture, pharmacie...).
Ces matériaux possèdent des propriétés particulièrement intéressantes en vue de leur
application comme barrière de confinement dans des stockages souterrains de déchets radioactifs.
D'une part, les phénomènes d'écoulements sont fortement limités voire même annulés car ces milieux
présentent une faible perméabilité. Les argiles sont d'autre part le siège d'interactions chimiques avec
des espèces en solution, plus particulièrement avec les cations, ces phénomènes contribuant également
au ralentissement de leur migration.

1.1.1- Structure des minéraux argileux
Une argile se présente sous la forme de particules indépendantes dont le diamètre est compris
entre quelques centièmes de microns et plusieurs microns. Chaque particule est un assemblage de
feuillets, eux-mêmes constitués de deux types de couches élémentaires :
• Les couches tétraédriques : le motif de base est un tétraèdre constitué d'un atome de silicium
entouré de quatre atomes d'oxygène. Ces motifs s'assemblent en partageant des sommets
(des atomes d'oxygène) de sorte à former une couche. Toutes les bases des tétraèdres
élémentaires sont placées dans un même plan, tandis que les sommets opposés se trouvent
également dans un même plan.
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Figure 1.3 - Schéma des structures de la kaolinite et de Vhalloysite.
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Les feuillets de type T-O-T :

Chaque feuillet est constitué d'un couche octaédrique placée entre deux couches
tétraédriques. Différentes familles constituent ce groupe, dont les illites, les smectites, les
vermiculites, les micas.... Chaque famille est à son tour subdivisée en sous-groupes, notamment en
fonction de la structure de la couche octaédrique. Par exemple la montmorillonite est une smectite dioctaédrique alors que l'hectorite est une smectite trioctaédrique.
La bentonite contient majoritairement de la montmorillonite dont la structure cristalline est
schématisée sur la figure 1.4.
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Figure 1.4 - Structure cristalline de la montmorillonite (d'après Grim (1968)).
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®° Les feuillets de type T-O-T O :
Les feuillets sont constitués d'assemblages de type T-O-T entre lesquels sont placées des
couches octaédriques « indépendantes » (non reliées à la structure T-O-T). Ce groupe comprend par
exemple la famille des chlorites.
®° Les interstratifiés :
Cette famille regroupe les argiles dont les particules sont constituées de mélanges de feuillets
de différentes natures (voir figure 1.5). Cet assemblage peut être régulier ou non, l'empilement
irrégulier étant le plus fréquent. L'argile interstratifiée la plus commune est le mélange illite-smectite,
mais il existe aussi des mélanges kaolinite-smectite, chlorite-vermiculite...
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Figure 1.5 - Exemples a"interstratifiés.

Il est important de noter que la constitution chimique des argiles est liée à la nature du
système dont elles sont issues, mais aussi à la composition des eaux avec lesquelles elles sont en
contact. Ainsi, la composition chimique d'une argile donnée peut varier d'un gisement à l'autre.
Chez certaines familles, l'espace situé entre les feuillets peut être occupé par de l'eau
(smectite, vermiculite). Cette caractéristique a pour conséquence de modifier considérablement les
propriétés chimiques en solution. La surface d'échange est fortement augmentée, pouvant atteindre
800 m2/g contre 10 à 20 m2/g pour une kaolinite. Les capacités de rétention des argiles dont l'espace
interfoliaire est accessible sont également sensiblement supérieures (typiquement 100 meq/100 g pour
des smectites contre 10 meq/100 g pour une kaolinite).

1.1.2- Comportement en solution
Une argile ne reste pas inerte vis à vis du milieu qui l'entoure. Lorsqu'elle est mise en contact
avec une solution, des échanges entre ces deux phases vont se produire pour atteindre un équilibre.
Une modification de la composition de la solution, typiquement l'arrivée d'un front de concentration
en polluant, peut entraîner une redistribution des espèces chimiques entre les deux phases avec
comme conséquence la rétention du polluant. C'est une des raisons pour lesquelles les argiles sont
considérées comme un constituant de tout premier ordre pour des barrières de confinement naturelles
(couche géologique) ou artificielles. Les mécanismes mis en jeu dans les interactions chimiques à
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l'interface entre l'eau et l'argile ainsi que les modèles de représentations utilisés sont présentés dans
cette partie.

1.1.2.1- Interface solide-liquide
Nous commencerons cette présentation par une description des différents sites de fixation à la
surface des minéraux argileux, avant d'aborder la nature des espèces de surface créées lors des
mécanismes de rétention.

1.1.2.1.1- Sites de fixation
Deux catégories de sites de fixation sur les argiles sont classiquement distinguées (Fletcher et
Sposito (1989), Wanner et al. (1994)) : les sites résultant de la charge permanente négative de la
structure et les sites liés aux charges variables sur les bords de feuillets.
csr

Charge de structure négative

Des substitutions, dites isomorphiques, se produisent lors de la constitution des structures
élémentaires des feuillets. Il s'agit du remplacement d'atomes d'aluminium ou de silicium par d'autres
atomes de valence inférieure. Dans les couches tétraédriques, les atomes de silicium sont remplacés
par des aluminium, alors que dans les couches octaédriques, les atomes d'aluminium sont remplacés
par des espèces de valence II (magnésium, fer ou zinc), et les atomes de magnésium par des éléments
de valence I, comme le lithium. Ces substitutions créent des déficits en charge positive au sein de la
structure, qui vont être compensés par la présence de cations à la surface des feuillets. Dans les
milieux naturels, ces espèces sont le plus souvent du calcium, du magnésium, du sodium ou du
potassium.
Les espèces fixées se placent donc au voisinage de la surface des feuillets, l'un des sites
d'attraction préférentiel se situant au niveau des cavités hexagonales créées par la disposition des
atomes d'oxygène sur la face supérieure des couches tétraédriques (voir figure 1.6). Pour des atomes
dont le rayon ionique est de l'ordre de la taille de cette cavité, cette position correspond en quelque
sorte à un puits de potentiel au niveau de la fixation sur la surface. C'est le cas du potassium ou du
césium avec les illites, la sorption sur ces emplacements entraînant une perte de la sphère
d'hydratation. Ce type d'affinité est sélectif: seuls des ions de petite taille pourront remplacer une
espèce initialement fixée. Typiquement, le sodium ou le lithium ne peuvent accéder à cette cavité
(Boit (1978), Onodera et al. (1998)).
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Figure 1.6 - Cavité hexagonale à la surface des couches tétraédriques.

®° Charge variable
Sur les bords des feuillets se trouvent des groupements A1-0H et Si-OH provenant de la
rupture de liaisons covalentes de la structure du minéral. Ces groupements ont un comportement
amphotère en solution et sont des sites de fixation potentielle d'espèces en solution, comme le
montrent par exemple les travaux de Zachara et McKinley (1993). Ils correspondent donc à des sites
dont la capacité dépend du pH de la solution.
L'importance de cette charge variable sur les interactions dépend notamment de la nature de
l'argile. Selon Anderson et Sposito (1991), la charge variable d'une particule de bentonite du
Wyoming à pH=7 correspond à 15 % de la charge totale, alors que Majone et al. (1996) considèrent
que ces sites représentent 60 % de la capacité d'échange d'une kaolinite. Les avis semblent partagés
quant au rôle joué par le groupement silanol. Schindler et al. (1987) pensent que seul le groupement
aluminol joue un rôle dans la fixation de métaux lourds sur une kaolinite. De même, Mitra et
Kapoor (1969) n'ont observé qu'un seul groupement fonctionnel qu'ils considèrent comme aluminol,
lors du titrage d'une montmorillonite. D'autres résultats semblent par contre révéler la présence de
deux sites distincts au niveau des bords des feuillets des montmorillonites (Gorgeon (1994),
Chisholm-Brause et al. (1994)).

1.1.2.1.2- Complexes de surface
La description des sites potentiels de fixation à la surface des argiles illustre le double
caractère des interactions entre la phase solide et une espèce en solution : aux mécanismes chimiques
s'ajoutent des phénomènes électrostatiques. La rétention peut conduire à la création d'espèces de
surface de natures diverses, l'affinité entre l'espèce retenue et la surface étant plus ou moins forte. Par
ordre d'affinité croissante, les interactions vont être à l'origine de la création d'une couche diffuse, de
complexes de sphère externe et interne (Sposito (1989)).

^

Couche diffuse :

La présence d'une charge négative au sein de la structure de l'argile crée un champ électrique
qui s'étend dans la phase liquide. Sous l'influence de ce champ, les ions de charge positive sont attirés
vers la surface, alors que les anions en sont repoussés. Les phénomènes diffusionnels tendent au
contraire à uniformiser les concentrations au sein du liquide. Un équilibre est ainsi créé, donnant
naissance au voisinage de la surface des argiles à une zone diffuse d'accumulation de cations et
d'exclusion d'anions (double couche).
Deux facteurs vont jouer sur l'étendue de la double couche au sein du liquide : la force
ionique de la solution et la valence des cations. Lorsque la solution est concentrée, les gradients de
concentrations donc les phénomènes diffusionnels sont moins importants ; les cations sont plus
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proches de la surface. D'autre part, plus la valence des cations est importante, moins il en faudra pour
contrebalancer la charge négative de la surface.
La théorie de Gouy-Chapman, basée sur les équations de Poisson, permet de représenter cette
double couche (Boit (1978), Stumm et Morgan (1981), Secor et Radke (1985), Chang et Sposito
(1994, 1996)).
cff

" Complexes de sphère externe :

II s'agit de cations qui viennent se placer contre la surface des particules argileuses en
conservant leur sphère d'hydratation : des molécules d'eau sont placées entre la surface du minéral et
l'ion. La liaison entre l'espèce fixée et la surface du minéral est de nature électrostatique.
®° Complexes de sphère interne :
Ce mécanisme met en jeu des interactions spécifiques avec la surface. Le cation fixé perd tout
ou partie de sa sphère d'hydratation et se fixe à la surface par une liaison de type chimique. Il n'y a
plus de molécule d'eau placée entre l'ion et la surface du minéral. Typiquement, ce type d'interaction
se produit au niveau de la cavité hexagonale décrite plus haut. Des complexes de sphère interne sont
également créés au niveau des sites de bords de feuillets.

Ion dans la
couche diffuse
Complexe de sphère
externe
Complexe de sphère interne

Atomes d'oxygène situés sur le dessus de la
couche tétraédrique
Figure 1.7 - Différents types de fixation d'un cation à la surface d'une argile (d'après
Sposito (1989)).

1.1.2.2- Interactions chimiques
Après avoir présenté d'une façon générale l'interface solide-liquide et la nature des
complexes de surface créés, nous allons décrire dans ce qui suit les interactions entre les argiles et les
différentes espèces présentes dans la solution.
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1.1.2.2.1- Adsorption d'eau
L'hydratation des particules d'argiles conduit à l'adsorption de molécules d'eau à la surface
des minéraux, par réalisation de liaisons hydrogènes avec les groupements hydroxyles et les atomes
d'oxygène, mais également par hydratation des ions échangeables. L'arrangement de ces molécules
d'eau au voisinage de la surface n'est pas connu précisément. Toutefois, les molécules d'eau voisines
de la surface sont liées assez fortement à cette dernière selon un arrangement plutôt régulier. La
mobilité de ces molécules d'eau est par conséquent réduite par rapport au cas de l'eau libre.
L'hydratation se produit également dans l'espace interfoliaire chez certaines argiles, ce qui est
à l'origine du gonflement des particules. L'importance du gonflement est liée à la charge de structure
de l'argile, la nature des ions échangeables, les énergies d'hydratation mises en jeu et la force ionique
du milieu (Swartzen-AUen et Matijevic (1974)).

1.1.2.2.2- Interactions avec les cations
La rétention d'un cation est réalisée principalement par un mécanisme d'échange : la fixation
d'un cation donné se fera au prix de l'expulsion d'un autre. Il va donc apparaître une compétition pour
les sites de fixation entre les espèces en solution. Certaines tendances générales ont pu être mises en
évidence. L'affinité est en général d'autant plus forte que :
• le rayon de l'ion hydraté est petit,
• sa charge est grande.
Des ordres de préférence ont pu être établis. Par exemple pour des montmorillonites ou des
vermiculites, les séries d'affinité sont dans l'ordre (Swartzen-Allen et Matijevic (1974)) :
Alcalins : Li+ < Na+ < K+ < Rb+ < Cs+
Alcalino-terreux : Mg2+ < Mn2+ < Ca2+ < Sr2* < Ba2+
Khan et al. (1994) proposent l'ordre d'affinité suivant pour une bentonite : Na+ < Mg2+ < Ca2+ < K+.
Outre ces réactions d'échange, des interactions spécifiques existent également entre la surface
et certaines espèces. Il s'agit par exemple des cas du césium ou du potassium, qui peuvent facilement
perdre leur sphère d'hydratation et dont les rayons ioniques sont favorables à la réalisation de
complexes de sphère interne au niveau des cavités hexagonales.
Il peut même se former des interactions chimiques plus fortes lorsque le cation, qui a perdu sa
sphère d'hydratation, se fixe sur deux feuillets réalisant en quelque sorte un pont entre les deux. C'est
le cas du césium (Cornell (1993)) ou du potassium (Sposito (1989)) sur les vermiculites ou sur des
illites (Sawhney (1972), Comans et Hockley (1991, 1992)). C'est également le cas du rubidium ou de
l'ammonium. Ce type de mécanisme conduit à un effondrement local par rapprochement des feuillets.
Il est également proposé par Grutter et al. (1986) pour décrire la fixation de césium sur une chlorite.
Une telle fixation peut s'avérer irréversible lorsque d'autres cations, comme par exemple le calcium
ou le magnésium, ne peuvent plus pénétrer dans l'espace interfoliaire pour des raisons
d'encombrement stérique. Ce phénomène s'observe notamment avec la vermiculite car elle possède
une charge de structure importante. Dans le cas de la montmorillonite, qui possède une charge plus
faible, l'effondrement local est moins important (Cornell (1993)). La spécificité de la fixation dépend
également de la localisation de la charge de structure : avec des smectites dont la charge est
majoritairement localisée dans la couche octaédrique (montmorillonite), l'interaction avec le césium
est plus forte qu'avec des smectites dont la charge est plutôt localisée dans la couche tétraédrique
(Onodera et al. (1998)).
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Ces dernières années ont vu l'application de techniques permettant d'explorer les surfaces
mises en jeu dans des processus d'interactions solide-liquide, notamment les oxydes et les argiles, à
l'échelle de l'atome ou de la molécule. Citons entre autres les XAFS et EXAFS ((Extended) X-ray
Absorption Fine Structure) ou la XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy). Ces techniques permettent
de préciser l'environnement atomique d'une espèce donnée, la taille de la liaison, le nombre et la
nature des voisins, ce qui fournit des informations quant à sa localisation à la surface (Scheidegger et
Sparks (1996)). A titre d'exemple, les travaux de Chisholm-Brause et al. (1994) semblent indiquer la
présence de trois sites distincts de fixation à la surface de la montmorillonite. De même, Schlegel et
al. (1999) montrent la présence de cobalt fixé sur les bords des feuillets d'une hectorite. L'utilisation
de ces techniques permet d'affiner les connaissances sur les interactions chimiques à la surface des
argiles, et ainsi de valider un certain nombre d'hypothèses établies à partir de modélisations
numériques.

1.1.2.2.3- Cas du proton
Le cas du proton est traité à part car son comportement vis à vis des argiles se distingue des
autres cations. Des observations expérimentales ont montré que la capacité d'échange cationique des
argiles dépend du pH, en diminuant vers les pH acides (Khan et al. ( 1994)) pour plusieurs raisons :
• Au même titre que les autres cations, les protons sont attirés au voisinage de la surface des
minéraux argileux et entrent en compétition pour la fixation sur les sites créés par les substitutions
isomorphiques dans la structure. L'affinité pour ces sites est voisine de celle du sodium (Gilbert et
Laudelout (1965), Fletcher et Sposito (1989)).
• Les groupements situés sur les bords de feuillets ayant un caractère amphotère, les protons de la
solution vont subir des interactions chimiques avec ces derniers.
• Mais contrairement aux autres cations, les protons placés contre la surface de l'argile pénètrent
dans la structure en provoquant une dissolution de la matrice. Au cours de cette attaque, des
cations constitutifs de la structure, notamment aluminium et magnésium, sont relargués en solution
(Mitra et Kapooor (1969), Bar-On et Shainberg (1970)) et vont à leur tour subir une sorption à la
surface de l'argile. Ce phénomène de dissolution tend à modifier les propriétés de surface et la
distribution des charges (Filipovic et Vincekovic (1992)).
Alors que la cinétique des deux premières étapes est rapide, l'attaque de la structure du cristal
est un phénomène plus lent (Bar-On et Shainberg (1970), Shainberg (1973), Filipovic et Vincekovic
(1992)).

1.1.2.2.4- Interactions avec les anions
D'une façon générale, les particules argileuses portent une charge de structure négative. Par
contre, la charge se trouvant au niveau des sites de bords de feuillets peut être positive. D est
couramment admis que la répartition du potentiel électrique au voisinage de la particule argileuse
implique une exclusion globale des anions, l'influence de ces éventuelles charges positives étant
globalement annihilée par la charge de structure négative (Secor et Radke (1985)). Des données
expérimentales confirment ces constatations : des expériences de diffusion d'espèces anioniques à
travers des matériaux argileux montrent que ces dernières n'ont pas accès à la porosité totale de
l'échantillon (voir plus loin, paragraphe 1.3.2.2). L'épaisseur de cette couche d'exclusion dépend de

13

Chapitre I - Etude bibliographique

différents paramètres, comme la force ionique de la solution (plus elle est importante et plus
l'épaisseur de la couche est réduite), mais aussi de la géométrie des particules argileuses ou de la
nature des cations saturant l'argile. Dans certaines configurations, une attraction des anions de la
solution au voisinage des bords des particules d'argile est possible (Chang et Sposito (1994, 1996)).
En général, la fixation d'espèces anioniques par des argiles est négligée. Shackelford et
Daniel (1991) ont ainsi étudié les interactions d'halogènes (Cl" , Br' et I" ) avec une kaolinite et une
smectite, et n'ont pu mettre en évidence une rétention. De même, Gorgeon (1994) n'a pas observé de
fixation de chlore sur une smectite, une illite et une kaolinite (voir aussi Muurinen et al. (1989), Lee
étal. (1997)).
Cependant certaines études montrent que ce phénomène existe et plus particulièrement avec le
fluor (Bar-Yosef et al. (1988), Kau et al. (1998), Weerasooriya et Wickramarathna (1999)). Ces
derniers ont ainsi mis en évidence l'ordre d'affinité suivant pour une kaolinite :
F > I" > Br » CiCes études montrent que ce phénomène dépend fortement du pH du milieu en se produisant
essentiellement en milieu acide, l'interaction diminuant sensiblement lorsque le pH augmente. Ces
observations semblent indiquer que les sites amphotères de bords de feuillets, qui peuvent être
chargés positivement en milieu acide, jouent un rôle prépondérant dans ce mécanisme. D'autres
phénomènes interviennent : la rétention est plus importante dans le cas d'argiles calciques que
sodiques ou potassiques (Bar-Yosef et al. (1988), Kau et al. (1998)). Selon Kau et al. (1998) ceci
s'explique notamment par la formations de précipités (de fluor en l'occurrence) avec certains cations
échangeables. Sposito et al. (1983a et b) envisagent également une rétention de chlorures par une
bentonite sodique, sous la forme de fixation de complexes avec des cations divalents (Ca-Cl+ ou
Mg-Cl+ ).

1.1.2.3- Cinétique
Classiquement, la cinétique de la fixation d'une espèce en solution sur un solide est séparée
en trois étapes (Ogwada et Sparks (1986)) :
•

Diffusion externe : elle correspond au temps nécessaire à l'élément considéré pour
s'approcher de la surface d'une particule de solide.

• Diffusion interne : elle correspond à l'accès aux sites de fixation situés à l'intérieur
des particules de solide.
•

Cinétique de la réaction chimique proprement dite.

Lorsque l'une de ces étapes est plus lente que les autres, elle impose sa cinétique au processus
global. Les études de cinétique étant en général réalisées sur des poudres dans des tubes à essai agités,
la première étape devient négligeable. D'une façon générale, la cinétique de la réaction chimique est
rapide devant les phénomènes de diffusion externe et éventuellement interne (Helfferich (1962),
Ogwada et Sparks (1986)). C'est pourquoi ce terme est négligé dans les équations de modélisation du
couplage chimie-diffusion (voir plus loin).
La structure des argiles joue un rôle prépondérant sur la cinétique de rétention. Le mécanisme
de fixation du césium sur de la montmorillonite est rapide, le temps pour atteindre l'équilibre étant
typiquement de l'ordre de quelques minutes (Sawhney (1966), Khan et al. (1994)). Comme cette
argile possède des propriétés de gonflement importantes, les sites de fixation sont rapidement
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accessibles. Il n'en va pas de même pour la fixation sur des vermiculites (Sawhney (1966), Ogwada et
Sparks (1986)) qui ne présentent pas les mêmes propriétés de gonflement. L'accès aux sites placés
dans l'espace interfoliaire est donc plus long. De même dans le cas des illites, Comans et al. (1991,
1992) mettent en évidence une cinétique de fixation du césium en deux temps : une fixation rapide à
la surface des particules argileuses suivie d'un phénomène plus lent (durée de l'ordre de la semaine
voire du mois), correspondant à la migration du césium dans l'espace interfoliaire. Par contre, dans le
cas de la kaolinite, l'espace interfoliaire n'est pas accessible à la solution et les phénomènes ne se
produisent qu'à la surface de la particule d'argile. La cinétique est donc rapide (Ogwada et Sparks
(1986)).

1.1.3- Modèles de représentation
Différents modèles de représentation du comportement des argiles en solution ont été
développés. La partie précédente a montré que la description des interactions entre une solution et une
argile pure n'est pas un problème simple. Lorsqu'il s'agit d'envisager le cas d'un matériau naturel,
contenant entre autres constituants des argiles éventuellement de différentes natures, la situation se
complique singulièrement. Nous distinguerons deux catégories de modèles, dont les objectifs sont
bien distincts : d'un côté les représentations dites « globales », qui ont été adoptées plus
particulièrement pour décrire le comportement d'un matériau naturel dans un milieu chimique donné.
Le modèle ainsi construit, dont l'expression mathématique est relativement simple, peut être
facilement couplé à des équations de transport. Il existe d'un autre côté des représentations plus
mécanistiques des phénomènes, qui sont plutôt appliquées pour décrire le comportement chimique
d'un seul matériau de composition assez simple. Le but est alors de construire un modèle pouvant être
extrapolé à des situations différentes de celles dans lesquelles il a été construit. Ces représentations
sont également utilisées pour tenter de comprendre quels sont les mécanismes de rétention mis en jeu.

1.1.3.1- Représentations globales
Les représentations globales des interactions à l'interface solide-liquide consistent à relier par
une expression analytique la concentration en soluté fixé et la concentration en solution à l'équilibre.
Ici et dans ce qui suit, l'équilibre thermodynamique est supposé atteint. L'utilisation de tels modèles
permet de faciliter la résolution numérique du couplage transport-chimie, puisque la prise en compte
des interactions chimiques est intégrée directement dans l'équation de transport (voir plus loin le
paragraphe 1.2). Les valeurs des paramètres de ces modèles sont obtenues dans des conditions
opératoires données, et ne peuvent en toute rigueur pas être extrapolées à des situations différentes.
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1.1.3.1.1- Coefficient de distribution
La représentation la plus simple admet l'existence d'une relation de proportionnalité entre les
concentrations en soluté fixé et en solution. Le coefficient de proportionnalité, noté Ka, est appelé
coefficient de distribution. Ce modèle est de loin le plus utilisé pour décrire le transport diffusionnel
couplé à des interactions chimiques : l'introduction de la chimie représentée par ce modèle dans les
équations de transport est simple et les équations de couplage transport/chimie ont en général une
solution analytique (voir le paragraphe 1.2). Cependant, cette représentation ne s'applique que sur des
plages de concentrations limitées. Au-delà de ces limites, les variations du coefficient de distribution
avec la concentration ne sont plus négligeables (Erten et al. (1988), Del Debbio (1991), Khan et
al. (1994)).

1.1.3.1.2- Modèles de Freundlich et Langmuir
Lorsque le coefficient de distribution ne peut plus être supposé constant sur la plage de
concentration considérée les modèles de Freundlich ou de Langmuir peuvent être utilisés.

<s

' Isotherme de Freundlich :

La représentation de type Freundlich consiste à relier la concentration en espèce M fixée par
unité de masse [M] à la concentration en solution en équilibre [M] à l'aide d'une fonction
puissance :

= a.[M}n

<u>

n est l'intensité de la sorption, généralement inférieure à 1, et a un paramètre d'ajustement.
Ce modèle purement empirique ne tient pas compte des capacités finies de sorption à fortes
concentrations ; il est donc en théorie valable pour décrire les cas où la concentration en espèce
étudiée reste faible devant la capacité de fixation du solide. Il a été appliqué pour décrire la fixation
de césium sur des matériaux naturels (Liang et al. (1993a et b), Adeleye et al. (1994)).

C3R

Isotherme de Langmuir :

Contrairement à la représentation de Freundlich, le modèle de Langmuir a une base
phénoménologique. L'expression de ce modèle découle de la loi d'action de masse appliquée à
l'équilibre chimique entre une espèce M et un site de fixation X :
X + M « X-M
La constante de cet équilibre est mise sous la forme :
K
Où [M] désigne la concentration en espèce M fixée. La conservation du nombre de sites s'écrit :
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CEC = [M] + [M]

Où CEC est la capacité de fixation. Ces deux équations permettent d'aboutir à l'expression suivante :
(1-2)

\ + K\M]
Ce modèle est couramment employé dans le cas des argiles (Farrah et al. (1980), Yanagi et al. (1989),
Gutierrez et Fuentes (1993), Khan et al. (1994)).
Le principal défaut de ces représentations est leur faible capacité d'extrapolation. Des
expressions modifiées de ces modèles ont été établies afin de prendre en compte la fixation sur
plusieurs sites ou la présence d'ions compétiteurs. Il existe également diverses expressions couplant
les équations de Freundlich et Langmuir : Freundlich généralisé, Langmuir-Freundlich... (Majone et
al. (1996)). Ces modèles comptant davantage de paramètres, les ajustements sont plus performants et
permettront de décrire plus efficacement les variations de conditions du système.

1.1.3.2- JVIodèles mécanistiques
Après avoir présenté les modèles d'interaction visant à représenter les quantités de soluté
fixées en fonction des quantités à l'équilibre, sans prendre en compte la nature des réactions
chimiques mises en jeu, nous aborderons dans ce qui suit les représentations plus descriptives de ces
phénomènes, l'échange d'ions et la complexation de surface. Ces deux modèles étant décrits de façon
très complète dans la littérature (Gorgeon (1994), Delisée (1998)), nous nous limiterons à une
présentation rapide.

1.1.3.2.1- Echange d'ions
Le système est représenté par une phase solide portant une charge électrique qui est
compensée par la présence d'ions mobiles de charge opposée au contact d'une solution. Ces ions
compensateurs peuvent s'échanger avec des espèces de même charge de la solution, ces échanges
étant stoechiométriques et réversibles (Helfferich (1962)). L'électroneutralité globale de chacune des
phases est donc assurée. Les échanges sont décrits par des équilibres chimiques régis par les lois
d'action de masse correspondantes. Il s'agit d'une approche plutôt macroscopique des phénomènes, la
répartition des espèces sorbées au voisinage de la surface du solide n'étant pas décrite. Les effets
d'ordre électrostatique ne sont pas non plus pris en compte. L'échange entre deux cations B et C sur
des sites de fixation monochargés X s'écrit :
c (XbB) + b C c+ <^> b (XCC) + c B b +
La constante d'équilibre thermodynamique se met sous la forme :

" a(XbBYa(C")b

(13)
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a( ) désignant l'activité de l'espèce chimique considérée. En faisant intervenir les concentrations, il
vient :

où yj est le coefficient d'activité de l'espèce i.
L'équation de conservation au niveau des sites se met sous la forme :
CECX

=c[XcC]+b[XbB]

Où CECX désigne la capacité d'échange du site X.
Les paramètres de ce modèle sont les capacités d'échange des sites de fixation, ainsi que les
constantes des équilibres chimiques associés.
Des observations expérimentales ont permis de montrer que ce type de représentation est
particulièrement adapté à la description de la fixation de cations sur des argiles et plus
particulièrement des bentonites (Gast (1969), Sposito et al. (1979, 1981)).

1.1.3.2.2- Complexation de surface
Le modèle de complexation de surface permet de décrire les phénomènes se produisant à
l'interface entre une phase solide et une solution en tenant compte des interactions chimiques et
électrostatiques. Des sites de fixation ayant des propriétés amphotères se trouvent à la surface du
solide. Ils peuvent fixer des ions se trouvant en solution par des réactions de complexation, au cours
desquelles des transferts de charges se produisent entre la solution et le solide, la neutralité électrique
des phases n'étant plus assurée. La répartition des charges au sein des deux phases est donc modifiée
et une différence de potentiels s'établit entre le solide et la solution. Les espèces fixées sont localisées
sur des plans successifs parallèles à la surface, dont les potentiels électrostatiques sont différents. Il
est donc possible de distinguer les complexes de sphère externe ou interne. Cette représentation se
place à l'échelle des molécules.
Notons XOH un site de fixation et M n+ un cation en solution. Les propriétés acido-basiques
du site de fixation s'écrivent :
pH + c^ H p (XOH) a p+
dont la constante d'équilibre est :

K° =

a{H0(XOHt)

&

a(XOH)aa(H+Y

où *F désigne la différence de potentiels entre le plan dans lequel se trouvent les protons fixés et la
solution, 3 la constante de Faraday (96485 C/eq), R la constante des gaz parfaits (8,314 J/mol/K) et T
la température (K). La fixation de M n+ s'écrit :
a XOH + PH + + %Mn+ o

Hp(XOH)aMx<P+nx)+

La constante de l'équilibre se met sous la forme :
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=

a(XOH)aa(H+Ya(M"+ye

Les relations de conservation du nombre de sites de fixation couplées aux lois d'action de
masse des équilibres chimiques (équations (1.5) et (1.6)) fournissent un système d'équations décrivant
le problème. Pour le résoudre, il est nécessaire de déterminer le (ou les) potentiels électrostatiques qui
interviennent dans les expressions des constantes d'équilibre. Ils sont déterminés à l'aide
d'expressions reliant la charge de la surface aux potentiels électrostatiques. La charge de la surface
est calculée en tenant compte de la présence de toutes les espèces chargées fixées. Différents modèles
sont couramment utilisés (Westall et Hohl (1980), Hayes et al. (1991)) :

<s

" Couche diffuse :

Les ions spécifiquement adsorbés sont situés à la surface du solide et contribuent à la densité
de charge superficielle GQ de cette dernière. En conséquence, lès espèces chargées de la solution sont
attirées ou repoussées du voisinage de la surface selon leur charge. Une couche diffuse est donc
créée ; elle est décrite par la théorie de Gouy-Chapman. La relation entre la charge diffuse a d et le
potentiel diffus *F<j s'écrit :
a d = (8ou0RTI)0-5 sinh (z3 T d / 2RT)

( 1.7)

où u désigne la permittivité diélectrique (u = 80 pour l'eau), Uo la permittivité du vide ( = 8,854.10"14
C.V^.cnr1 ) et z la charge des espèces considérées. A l'équilibre :
crd = a 0
Ce modèle est peu utilisé en pratique, contrairement aux deux suivants.

^

Capacitance constante :

Ce modèle est un cas limite du précédent. Lorsque la force ionique de la solution est
suffisamment importante, la relation charge/potentiel de la zone diffuse peut être mise sous la forme :

y étant la capacitance. Cette hypothèse revient à assimiler la couche diffuse à un plan.

<&" Triple couche :

Ce modèle est le plus sophistiqué. Trois couches différentes d'espèces fixées sont distinguées
au voisinage du solide. Contre la surface se trouvent les ions spécifiquement adsorbés, qui sont placés
dans un plan dit interne. Ceci correspond aux complexes de sphère interne. Une deuxième couche,
constituée des complexes de sphère externe, vient se placer contre la première, les espèces concernées
étant également réparties dans un plan. Enfin une couche diffuse se trouve au-delà de ces deux plans.
Les deux premières couches, la couche d'adsorption spécifique contre la surface et la couche de
complexation de sphère externe sont représentées par des modèles de capacitance constante. Comme
dans le premier modèle, la couche diffuse est décrite par la théorie de Gouy-Chapman.
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Sur la figure 1.8 sont portés les schémas des différents modèles de complexation de surface.

Plan interne

Plan de Helmholtz

Capacitance constante

Couche diffuse

Plan externe

Couche diffuse

Triple couche

Figure 1.8 - Modèles de complexation de surface.

Le tableau 1.1, tiré de Westall et Hohl (1980), présente le nombre de paramètres intervenant
dans chaque modèle.

Modèle
Couche diffuse
Capacitance constante
Triple couche

Paramètres
CEC, s, K ;
CEC, s, K°i,Y
C E C , s, K O i , Y i , Y 2

s désigne la surface spécifique de la phase solide, CEC la
capacité d'échange, K°j les constantes d'équilibre des
réactions d'adsorption, y, y ] et y 2 les capacitances.

Tableau 1.1 - Paramètres des modèles de complexation de surface.

Le nombre de paramètres de ces représentations constitue à la fois un avantage et un
inconvénient. D'un coté, ces modèles permettent de décrire correctement l'évolution du système
résultant de la variation des conditions expérimentales, typiquement la force ionique de la solution et
le pH. Mais la difficulté essentielle réside dans l'évaluation de ces paramètres. La capacité d'échange
et la surface spécifique sont mesurables expérimentalement, bien que l'évaluation de cette dernière
semble soumise à certaines interrogations (Swartzen-Allen et Matijevic (1974), Stadler et Schindler
(1993)). Les autres paramètres doivent être évalués par ajustements numériques. Cependant, il arrive
que plusieurs jeux de données fournissent des résultats équivalents (Lûtzenkirchen (1999)). Des
travaux récents semblent enfin indiquer que la présence d'un terme électrostatique dans les équations
d'équilibre n'est pas indispensable, notamment lorsque la force ionique du milieu considéré est
constante (Majone et al. (1996), Davis et al. (1998), Marmier et al. (1999)).
Ces modèles, très en vogue durant les deux dernières décennies, ont été d'abord utilisés pour
décrire les interactions entre solutions et surfaces d'oxydes. Ils ont également été appliqués pour
représenter les interactions entre des argiles et des solutions (Schindler et al. (1987), Stadler et
Schindler (1993), Wanner et al. (1994), Kraepiel et al. (1998, 1999)).
L'application de ces modèles à des systèmes naturels, constitués de différents minéraux, n'est
pas simple. Lorsque le matériau peut être décomposé en « minéraux élémentaires » ou en « oxydes
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élémentaires », il est possible de reprendre des constantes déterminées pour chacun (voir par exemple
les travaux de Marmier et al. (1995) ou Delisée (1998)). Mais lorsque le système est plus complexe,
cette démarche n'est pas forcément la plus adaptée (Davis et al. (1998)).

1.2-D

IFFUSION - GENERALITES

D'une façon générale, la migration d'une espèce dans un milieu poreux est régie par
l'équation de convection dispersion, qui s'écrit dans le cas d'un transfert mono-dimensionnel :
at

où

[Mj] désigne la concentration en espèce M; dans la phase liquide,
S; le terme source,
v la vitesse de Darcy,
D le coefficient de dispersion.

Le coefficient de dispersion s'exprime comme la somme d'un coefficient de diffusion et d'un terme
de dispersion cinématique (De Marsilly (1986)) :
D = De + cc.v
La vitesse est déterminée à l'aide de la loi de Darcy :
v=-Pgrâd(h)

(1.9)

où P est la perméabilité du milieu et h la charge hydraulique. Le tableau 1.2 rassemble des valeurs
typiques de perméabilités pour différents matériaux :

Graviers
p (cm/s)

io

2

!

Sables

10°

! Limons silteux 1
10-3
io- 7

Argiles
1
10-11

Tableau 1.2 - Perméabilités de différents matériaux.

Dans les matériaux argileux, la diffusion est le mécanisme de transfert prédominant (Crooks
et Quigley (1984), Desaulniers et al. (1986), Johnson et al. (1989)).
Cette partie est destinée à présenter la mise en équations du phénomène de la diffusion,
d'abord en solution, puis dans un milieu poreux et enfin dans le cas où le transfert est couplé à des
interactions chimiques. Nous aborderons également très succinctement la résolution numérique d'un
problème de transport couplé à de la chimie.
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1.2.1- Diffusion moléculaire en solution aqueuse
La diffusion moléculaire est liée aux mouvements browniens à l'échelle microscopique qui
tendent à homogénéiser la répartition d'une espèce dans le milieu. A l'échelle macroscopique, il est
une réponse à un gradient de concentration, ce qui est décrit par la première loi de Fick, reliant le flux
de masse J à travers une surface au gradient de concentration de part et d'autre de cette surface. Nous
supposons que le transport se fait selon une direction (phénomène mono-dimensionnel). Dans ce cas :
y = -D0|=-

(1.10)

Do représente le coefficient de diffusion, dont les valeurs peuvent être déduites de l'expression de
Nernst :
(1.11)
où

R désigne la constante des gaz parfaits (8,314 J.moi'.K"1 ),
T la température absolue,
^o la conductivité limite de la solution (conductivité de la solution contenant l'ion étudié à
dilution infinie),
3 la constante de Faraday (96485 Coulombs/équivalent),
z la valence de l'ion.

L'équation de Stokes-Einstein est également utilisée pour estimer le coefficient de diffusion :
RT
0

où

bTtNrjr

(1.12)

N est le nombre d'Avogadro (6,022.1023 mol'1 ),
r\ la viscosité de la solution,
r le rayon hydraté de l'ion.

Les valeurs obtenues avec ce type d'expression sont en toute rigueur valables dans des
conditions idéales, c'est-à-dire à dilution infinie et à l'échelle moléculaire. Lorsque l'on s'éloigne de
ces conditions, le coefficient de diffusion dépend notamment du système étudié (Phillips et
Brown (1964)) : quatre types de diffusion sont distingués et rassemblés sur la figure 1.9 .
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Auto-diffusion

NaCl
+
NaCl

NaCl

42

Diffusion de
traceur

Diffusion de sel

KC1
+
NaCl

NaCl

NaCl

Eau
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NaCl

Contre-diffusion

KC1

Figure 1.9 - Différents types de diffusion (Li et Gregory (1974), Shackelford et Daniel
(1991a)).

Dans le cas de la diffusion d'un sel, les ions constitutifs du sel ne se déplacent pas
indépendamment les uns des autres, pour respecter l'électro-neutralité locale dans la solution : les
espèces les plus rapides sont globalement ralenties alors que les plus lentes sont accélérées.
L'expression du coefficient de diffusion d'un sel pour des solutions diluées, se met sous la forme
(Jost (1960), Li et Gregory (1974)) :

c.)

Da=[\z

(1.13)

CD,

où Zi et z2 désignent les valences des ions considérés, Ci et C 2 étant les concentrations de ces espèces.
A dilution infinie, cette expression devient :
(1.14)
Si les conditions rencontrées dans la pratique sont éloignées des conditions idéales, les
variations sur les valeurs des coefficients de diffusion qui en résultent restent toutefois limitées. Li et
Gregory (1974) ont montré que les valeurs des coefficients de diffusion d'ions dans l'eau de mer ne
diffèrent pas de plus de 8 % de celles mesurées dans l'eau. Les valeurs de D o obtenues dans des
conditions idéales constituent donc de bonnes estimations de ce paramètre.
Le tableau 1.3, rassemble des valeurs de coefficients de diffusion de quelques ions dans l'eau.

Ion

D o x 10 10 (m 2 /s)

à25°C
Li+
Na+
K+
Cs+
Mg 2+
Ca 2+
Sr2+
Fe 3+
Al 3+

F
Cl"

r

NO3"
HTO

10,3
13,3
19,6
20,7
7,05
7,93
7,94
6,07
5,59
14,6
20,3
20,0
19
2 4 , 4 (Wang et al (1953))

Tableau 1.3 - Valeurs de coefficients de diffusion à dilution infinie (d'après Li et Gregory
(1974)).
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1.2.2- Diffusion en milieu poreux
La diffusion dans la phase liquide d'un milieu poreux saturé est également régie par la
première loi de Fick qui relie le gradient de concentration au flux de matière, ramené à la surface de
milieu poreux. L' « effet » de ce dernier est intégré dans le coefficient de diffusion. Dans le cas d'un
transfert mono-dimensionnel, il vient :

où C désigne la concentration en soluté ramenée au volume de liquide dans l'échantillon et De le
coefficient de diffusion effectif.
Le rapport De / D o , noté <î>, est la diffusibilité du milieu poreux. Van Brakel et Heertjes
(1974) dressent un bilan des modèles permettant d'établir la valeur de ce terme, et proposent dans le
cas d'un milieu poreux, homogène et isotrope, une expression faisant intervenir trois facteurs :
• La porosité s : rapport du volume de vide sur le volume total du solide.
• La tortuosité t : ce paramètre tient compte des inhomogénéités du milieu dans la
direction perpendiculaire au transport. Plus précisément, ce terme correspond au chemin
moyen de diffusion.
• La constrictivité 8 : elle tient compte des variations de section des pores. Elle peut être
définie comme le rapport entre les sections minimales et maximales des pores. Dans le
cas d'un milieu homogène isotrope constitué d'un empilement de particules sphériques de
même diamètre, elle vaut environ 0,75.
Finalement, la diffusibilité du milieu, qui ne dépend donc que de sa géométrie, s'écrit :
d> = s ô / x 2

(1.16)

La détermination expérimentale directe de ce paramètre n'est pas aisée. Des évaluations à
l'aide de mesures de conductivité électrique ont été utilisées (Kumpulainen et al. (1991), Ohlsson et
Neretnieks (1998)), à partir de l'expression :

où , et ^ désignent respectivement les conductivités électriques du milieu poreux et de la solution.

1.2.2.1- Deuxième loi de Fick
Nous envisageons toujours le cas d'un transfert mono-dimensionnel. Soit une tranche
élémentaire de milieu poreux de longueur dx, de surface S, comprise entre les abscisses x et x+dx
(Figure 1.10). Notons C(x,t) la concentration en soluté dans le liquide à l'abscisse x et au temps t.
Cette concentration est ramenée au volume de liquide (et non au volume total d'échantillon).
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x

x + dx

Figure 1.10 - Tranche élémentaire du milieu poreux.

Le bilan matière sur cette tranche entre les temps t et t+dt donne au premier ordre :
eSC(x,t + dt) = eSC(x,t) + SJ (x,t) - SJ(x + dx,t)

(1-18)

Compte tenu de la première loi de Fick et en supposant le coefficient de diffusion constant, il vient :
£?£=D££

(i.i9)

soit :
dC

n

d2C

(1.20)

où Dp désigne le coefficient de diffusion de pore qui est relié au coefficient de diffusion effectif par :
De = s Dp

1.2.2.2- Diffusion couplée à des interactions chimiques
Considérons à présent le cas de la diffusion d'une espèce M soumise à des interactions avec le
milieu poreux. Comme précédemment, nous nous plaçons dans le cas d'un transfert monodimensionnel et nous supposons en outre que l'équilibre chimique est atteint en tout point et à tout
instant. Autrement dit, la cinétique de la réaction est considérée comme rapide devant le phénomène
de transport. Nous supposons enfin que la diffusion ne se produit que dans la phase liquide. Sous ces
hypothèses, le bilan de matière conduit à l'équation aux dérivées partielles :
d[M]

(1.21)

où [M] désigne la concentration en soluté fixé, ramenée à la masse de solide et [M] la concentration
en phase liquide, p est la masse volumique du milieu poreux.
Différents modèles peuvent être développés selon la représentation des interactions chimiques
adoptée. Le plus simple -et le plus utilisé (voir plus loin)- consiste à représenter les équilibres
chimiques par des coefficients de distribution. Dans ce cas, l'équation (1.21) se met sous la forme :
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r

dt

" dt

' dx2

Soit :
d[M]
-^—-D

dt
avec Da coefficient de diffusion apparent :

d2[M]
—r-r° dx-

Do=—^—

,
y

(1.24)

e + pKd

Ce modèle permet donc de retrouver la seconde loi de Fick.

1.2.3- Résolution numérique d'un problème de
couplage chimie-transport
[Herzer et Kinzelbach (1989), Mangold et Tsang (1991)]
Cette partie est destinée à la présentation très succincte de la résolution d'un système
d'équations couplant chimie et transport. Le but est de décrire les différentes stratégies envisageables,
sans entrer dans le détail des méthodes numériques puisque ce n'est pas l'objet de ce travail.

1.2.3.1- Formulation du problème
La résolution numérique de ce problème a été envisagée dans un cadre plus général que le
couplage chimie-diffusion. C'est pourquoi nous désignons dans cette partie sous le terme transport
l'équation de convection-dispersion. Comme son nom l'indique, un problème de transport couplé
comprend deux types d'équations :
®" les équations aux dérivées partielles de transport des espèces Mi, déduites des équations de
conservation de la masse, se mettant sous la forme de l'équation (1.8).
les équations algébriques de chimie qui sont mises sous la forme très générale :
i=

f ( [M,] ,...[MJ , [M,] ,...

où [M,] est la concentration en espèce Ms fixée.
Les équations de chimie comprennent notamment des expressions déduites des lois d'action
de masse qui sont non linéaires. De plus, les interactions chimiques font intervenir plusieurs phases,
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en particulier une phase immobile. Le système global de représentation du problème comprend donc
des équations très différentes, ce qui ne facilite pas sa résolution.

1.2.3.2- Stratégie de résolution
Deux approches sont envisageables pour résoudre ce type de problème : la première est de
considérer le système dans son ensemble et de le résoudre en une étape. La seconde est de résoudre à
chaque pas de temps les équations de transport d'une part et les équations de chimie d'autre part
(« découplage » du problème). Il convient alors de limiter l'erreur introduite par cette démarche. Si la
première est la plus rigoureuse sur le plan mathématique, la seconde est la plus utilisée grâce à sa plus
grande souplesse. Il est en effet plus facile de prendre en compte différents mécanismes réactionnels
avec ce type de formulation.
Il convient ensuite de choisir les inconnues du problème, qui peuvent être par exemple les
concentrations totales (en solution et fixée) de toutes les espèces chimiques, ou les concentrations
totales en solution. Ce choix est particulièrement important en ce qui concerne les performances du
modèle (Yeh et Tripathi (1989)).

1.2.3.2.1- Résolution en une étape
L'ensemble des équations est intégré dans un système global, qui est entièrement résolu en
une étape. Ce système étant non linéaire du fait des équations de la chimie, sa résolution nécessite de
procéder à des itérations à chaque pas de temps. Cette méthode a été par exemple utilisée par Jennings
et al. (1982), Miller et Benson (1983), Valocchi et al. (1981).
Cette technique présente toutefois des inconvénients : le premier est son manque de souplesse.
Schématiquement, la prise en compte d'un nouveau mécanisme de chimie (cinétique, précipitation...)
impose des modifications importantes puisque transport et chimie sont mélangés. Rubin (1983) a mis
en évidence l'influence de la nature de la réaction chimique sur la formulation mathématique du
problème : en tenant compte d'un seul mécanisme chimique la diversité des systèmes d'équations est
déjà importante, selon que la réaction est contrôlée par la cinétique ou non, qu'elle a lieu dans une
même phase ou non, qu'elle met en œuvre une fixation sur une surface (échange d'ions ou
adsorption). Autrement dit, la procédure de résolution du problème doit être revue lorsque le cas traité
est différent.
Un autre inconvénient de cette stratégie de résolution concerne son exigence en termes de
capacité mémoire de la machine utilisée (Yeh et Tripathi (1989)). En effet toutes les équations
doivent être résolues simultanément et le nombre d'inconnues par nœud peut être important.
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1.2.3.2.2- Résolution en deux étapes
La résolution du système couplé en deux étapes consiste à le découpler en considérant les
équations de transport d'une part et les équations de chimie d'autre part. Ces dernières lient toutes les
concentrations des espèces pour chaque noeud du maillage et les équations de transport relient pour
chaque espèce toutes les valeurs (spatiales) des concentrations. A chaque pas de temps, il est donc
nécessaire de résoudre ces deux systèmes. Une solution envisagée consiste à itérer la résolution de la
chimie et du transport pour limiter l'erreur induite par le découplage (Cederberg et al. (1985)). Le but
est de passer de la solution du problème au pas de temps ti , représentée en tout point par le couple
{[Mi]L" ; [Mi]s"} des concentrations en phase liquide et en phase solide, à la solution du problème au
pas de temps t2 = ti + At.
Une première itération est effectuée :

[M,]'

"•"" >'{M,]-L

Un test est alors entrepris, par exemple en comparant 2 [M, ]'t2 et [A/,.]^ . Si le critère n'est pas respecté,
une nouvelle itération est réalisée :

Le test est de nouveau effectué. Et ainsi de suite...
Il est possible de ne réaliser qu'une seule itération de couplage, ce qui bien sûr améliore la
rapidité du calcul. Toutefois, Herzer et Kinzelbach (1989) montrent que se passer des itérations
introduit une erreur qui n'est pas toujours négligeable, surtout dans le cas de systèmes chimiques à
plusieurs phases. Cette erreur prend la forme d'une dispersion numérique : son influence est donc
limitée si elle reste faible devant la dispersivité du problème.
Contrairement au cas de la stratégie de résolution en une étape, ces techniques sont appréciées
pour leur souplesse d'utilisation. Un grand nombre de mécanismes chimiques peut être ainsi décrit
sans qu'il soit nécessaire de modifier la partie de résolution des équations de transport. Il est
également possible de coupler un code de spéciation chimique à un code de traitement du transport.

1.2.3.3- Algorithme de résolution
Une fois le système d'équations écrit, il s'agit de le discrétiser en espace et en temps. La
discrétisation en espace est faite par différences finies (Miller et Benson (1983)) ou éléments finis, en
particulier par la méthode de Galerkin (Rubin et James (1973), Jennings et al. (1982)). Le terme de
dérivée en temps est linéarisé par différences finies (Miller et Benson (1983), Jennings et al. (1982)).
Kirkner et Reeves (1988) montrent que l'efficacité de la résolution dépend non seulement du
choix des inconnues, c'est-à-dire de la formulation du problème mais aussi de la nature de la chimie
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du système : selon la nature des interactions chimiques mises en jeu, un algorithme peut s'avérer plus
ou moins performant.

1.3-E TUDE EXPERIMENTALE DE LA DIFFUSION
[Cheung (1989), Shackelford (1991)]
Dans cette partie seront présentés les différents dispositifs expérimentaux utilisés pour
déterminer le coefficient de diffusion dans un milieu poreux. Ces mesures sont réalisées en imposant
un gradient de concentration à un système, puis en suivant l'évolution qui en résulte. Ce gradient peut
être maintenu constant durant l'essai, ou bien le système est laissé libre d'évoluer vers l'équilibre,
c'est-à-dire vers une uniformisation des concentrations. Dans tous les cas un régime stationnaire
s'établit après une période transitoire. Le coefficient de diffusion peut être obtenu pendant la première
phase par les techniques dites transitoires, ou bien être déterminé une fois l'état stationnaire atteint
par les techniques dites de régime permanent.
Le phénomène est décrit par la seconde loi de Fick, les conditions initiales et aux limites du
problème étant imposées par le dispositif expérimental. La solution analytique résultant de
l'intégration de ce système est ajustée sur les points expérimentaux pour déterminer le coefficient de
diffusion de l'espèce étudiée, voire dans certains cas la porosité accessible à cette espèce.
Des isotopes radioactifs sont souvent utilisés, comme substances diffusantes à part entière ou
comme traceur de l'élément étudié, en admettant que les différents isotopes d'un élément présentent
le même comportement dans le milieu. L'utilisation de ces techniques permet de doser des quantités
extrêmement faibles, avec des précisions de mesure excellentes.

1.3.1- Dispositifs expérimentaux
1.3.1.1- Méthodes transitoires
Nous commencerons par présenter les méthodes d'étude de la diffusion dites transitoires. Le
coefficient de diffusion de l'espèce considérée est déduit de l'évolution du système vers le régime
d'équilibre.
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1.3.1.1.1- Demi-cellules
Sous ce terme sont rassemblés les montages expérimentaux pour lesquels un échantillon de
matériau dopé en élément étudié est mis en contact avec un échantillon ne contenant pas cet élément.
Le système est laissé libre d'évoluer pendant un certain temps, puis le dispositif est démonté.
L'échantillon est retiré et sectionné en fines rondelles afin de déterminer le profil de concentration en
élément étudié en fonction de la longueur. La source en traceur peut se présenter sous la forme d'une
source en créneau ou d'une source plane.
L'obtention du profil de concentration est conditionnée par la nature des solutés mis en jeu.
Lorsque des isotopes radioactifs sont employés, l'activité présente dans les tranches de matériau peut
être déterminée directement. Les éléments ainsi étudiés sont des émetteurs gamma (125I ou 137Cs (Cho
et al. (1993)) ou béta (eau tritiée et 14C (Mukai et Kataoka (1998)). Lorsque les essais sont effectués
en inactif, une opération d'extraction du soluté du matériau doit précéder l'analyse des solutions.
Quand il s'agit de diffusion de cations à travers de l'argile, la « solution extradante » est souvent une
solution d'EDTA (Shackelford et al. (1989)).
Les concentrations ainsi mesurées, ramenées au volume d'échantillon, sont notées ici C, .
L'équation aux dérivées partielles à résoudre est donc :
dC, _ d'C,
(1.26)
dt
dx1

®~ Source en créneau (ou source étendue)
L'échantillon de matériau poreux initialement dopé en traceur a des dimensions du même
ordre de grandeur que l'échantillon vierge. La figure 1.11 schématise l'état du système au début de
l'essai ainsi que l'allure des profils de concentration dans le matériau au cours du temps.

Figure 1.11 - Demi-cellule avec source en créneau.

La durée de l'essai est dimensionnée pour que le traceur n'ait pas atteint l'extrémité du
montage. Le milieu peut alors être considéré comme semi-infini, ce qui se traduit par les conditions
initiales et aux limites suivantes :
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Conditions initiales

Conditions aux limites

C, ( x > 0 , t = 0 ) = 0
C,(x<0,t
= 0) = C

C,(x = + oo, t) = 0
C,(x = -cc,t)
= C0

II vient (Crank (1975)):
C

-

l

=

~ê~ l

(1.27)

r,

erfc

Cette technique est utilisée par exemple par Phillips et Brown (1964), Oscarson et al. (1992),
Cho et al. (1993) ou Relyea et al. (1997).

°^° Source plane

Dans ce cas, la source est créée par une petite tranche de matériau contenant le soluté étudié
(voir figure 1.12). Elle est placée entre deux échantillons de matériau (cette technique est parfois
nommée « back-to-back diffusion »). La taille de la tranche est choisie assez petite pour pouvoir être
assimilée à un plan.

source

Figure 1.12 - Demi-cellule avec source plane : schéma du dispositif et profil de
concentration.

Comme précédemment, la durée de la période de migration est choisie de telle sorte que le
traceur n'atteigne pas les extrémités des échantillons. L'hypothèse du milieu semi-infini s'applique
donc et les conditions initiales et aux limites du problème sont :
Conditions initiales

Conditions aux limites

C,(x>0,t

C,(x= + oo,t>0)
C,(x = -<x>,t>0)

= 0) = C,(x<0,t

= 0) =

=
=

L'expression analytique du profil de concentration se met sous la forme :
(1.28)
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où F désigne la quantité totale d'élément introduite initialement dans la source. Cette technique est
utilisée par exemple par Torstenfelt (1986), Sato et al. (1992), Kim et al. (1993) ou Kozaki et al.
(1996, 1998).

1.3.1.1.2- Cellules à un réservoir
Les méthodes décrites dans ce paragraphe consistent à placer un échantillon de matériau au
contact d'un réservoir dans lequel se trouve une solution d'alimentation contenant l'espèce étudiée
(figure 1.13). Cette technique est aussi appelée « in-diffusion ». Deux cas se présentent, selon que la
concentration en traceur dans la solution d'alimentation est maintenue constante durant l'essai ou non.

Réservoir

Echantillon

0

L

Figure 1.13 - Cellule à un réservoir.

<s

' Concentration constante :

Les conditions opératoires sont choisies telles que l'hypothèse du milieu semi-infini puisse
s'appliquer :
Condition initiale

Conditions aux limites

C,(x>O,t

Ct(x= oo,t>0) = 0
Ct(x = O,t>O) = Co

= O) = O

L'expression du profil de concentration est la suivante (Crank (1975)) :
(1.29)
2JDrt
Où Co désigne la concentration dans le matériau, à l'abscisse x=0. Cette technique est utilisée par
exemple par Cheung (1989), Tsukamoto et al. (1994). Le profil de concentration est porté sur la figure
1.14:
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Figure 1.14 - Profils dans Véchantillon mesurés à l'aide d'une cellule à un réservoir
avec concentration constante en amont.

cS

° Concentration variable :

II est également possible de laisser la concentration décroître dans le réservoir au cours du
temps en la mesurant régulièrement. La valeur du coefficient de diffusion est déduite de cette
évolution (Shackelford et al. (1989)), le milieu étant considéré comme semi-infini. En notant C la
concentration dans le réservoir et Lj la longueur de ce dernier, les conditions initiales et aux limites
du problème se mettent sous la forme :
Condition initiale

Condition aux limites

C,(x<0,t = 0) =
C:(x>0,t = 0) =

de,

eDp dC,

dx

——

( j c

= 0.r>0)

La résolution de l'équation de Fick permet de déterminer l'évolution de la concentration dans le
réservoir (notée C) en fonction du temps. Il vient (Crank (1975)) :
(1.30)

• = exp

L'allure de l'évolution de la concentration dans le réservoir en fonction du temps est portée
sur la figure 1.15.

Temps

Figure 1.15 - Cellule à un réservoir : évolution de la concentration dans le réservoir en
fonction du temps.
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1.3.1.2- Méthode de régime permanent : « through-diffusion »
Contrairement aux dispositifs décrits précédemment, la technique présentée dans cette partie
permet de déterminer le coefficient de diffusion à partir de l'état du système une fois atteint le régime
permanent. Cette méthode consiste à placer un échantillon entre deux réservoirs (voir figure 1.16).
Dans l'un d'eux, dit amont, l'espèce étudiée est introduite et sa concentration est maintenue constante
durant l'essai, soit Co. Dans l'autre réservoir, dit aval, l'élément est maintenu à une teneur
suffisamment faible pour pouvoir être considérée comme nulle.
Echantillon
Réservoir
Amont
C = C0

Réservoir
Aval
C=0

Schéma du montage

Profils de concentration dans l'échantillon

Figure 1.16 - Dispositif de « through-diffusion ».

Le maintien des conditions aux limites peut être assuré par l'utilisation de réservoirs assez
volumineux pour que les variations relatives de concentrations en cours d'essai restent négligeables.
Pour cela, les faces amont et aval de l'échantillon sont reliées à des systèmes de réservoirs, une
circulation étant mise en place (Put et al. (1988), Henrion et al. (1991), Cho et al. (1993), Cheung
(1989), Berry et al. (1992, 1994)).
Une autre façon de procéder consiste à utiliser des montages comportant des réservoirs amont
et aval fermés, les solutions étant régulièrement renouvelées (Muurinen et al. (1987, 1989),
Kumpulainen et al. (1991)). Cette technique est utilisée au DAMRI : les dispositifs expérimentaux
employés pour la réalisation des essais de diffusion présentés dans ce mémoire sont de ce type.

1.3.1.2.1- Cumul dans le réservoir aval
Au cours de l'expérience la quantité de traceur qui est passé à travers l'échantillon au fil du
temps peut être suivie dans le réservoir aval. La résolution de la seconde loi de Fick permet d'obtenir
l'expression analytique de cette quantité. Les conditions initiales et aux limites sont les suivantes :
Condition initiale

Conditions aux limites

C(0<x<L

C(x = 0 , t) = Co
C(x = L ,t) = 0

, t = 0) = 0

On notera que la concentration est ici ramenée au volume de la fraction liquide (C = C, / 8 ) : il s'agit
de la concentration dans les pores du milieu.
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La résolution de ce système d'équations fournit l'expression du profil de concentration dans
l'échantillon en tout point et à tout instant. La quantité de traceur cumulée en aval est calculée en
intégrant le flux sortant de l'échantillon du coté aval au cours du temps (voir le détail des calculs en
annexe 1) :
Dj _e _2ey
(-1
2ey (-1)"
Lr 6 n1 ~f n2

(1.31)

où Q désigne la quantité cumulée en aval, L l'épaisseur de l'échantillon et S sa surface.
Lorsque le temps devient assez grand, cette expression tend vers la droite d'équation :
Q(t) = S.C0.L.

Dr.t

e

(1.32)

L'allure de la quantité de traceur cumulée dans le réservoir aval en fonction du temps est
présentée sur la figure I.17.

o

Temps

Figure 1.17 - Quantité de traceur cumulée dans le réservoir aval en fonction du temps.

Classiquement, la partie de la courbe correspondant au régime permanent, ou plus
précisément son asymptote, est utilisée pour déduire les paramètres du problème (méthode dite du
« time-lag »). La pente et l'abscisse à l'origine permettent de déduire respectivement le coefficient de
diffusion effectif et la porosité de l'échantillon.

1.3.1.2.2- Utilisation des profils de concentration
II est également possible d'utiliser ce type de dispositif pour déterminer le coefficient de
diffusion de pore par application directe de la première loi de Fick (avec les concentrations ramenées
au volume du milieu poreux, c'est-à-dire les concentrations dans l'échantillon) :
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^DV

d'où l'on tire

Ax

(1.33)

D.=-J—

AC,

II est nécessaire de mesurer d'une part le flux de traceur et le gradient de concentration en un point.
Quand le régime permanent est atteint, le flux est constant en tout point. Il peut donc être mesuré en
évaluant la quantité de traceur qi_>2 passé dans le réservoir aval entre les instants ti et t2 :
j=

q

™

(1.34)

Le gradient de concentration est quant à lui déduit du profil dans l'échantillon, qui est linéaire lorsque
le système est en régime permanent (voir figure 1.16). Comme pour les techniques d'étude de la
diffusion présentées plus haut, ce profil de concentration s'obtient après démontage, découpe et
dosage de la quantité de traceur dans chaque tranche. Cette méthode est par exemple utilisée par Cho
et al. (1993) ou Muurinen et al. (1987).

1.3.1.2.3- Remarques apropos de l'estimation de la porosité
Les paramètres déduits de la méthode du time-lag lorsque l'espèce considérée ne présente pas
d'interactions chimiques avec le matériau sont en théorie le coefficient de diffusion effectif et la
porosité. Toutefois, un doute plane quant à l'estimation de cette dernière. Berry et al. (1992, 1994)
utilisent cette technique uniquement pour la détermination de coefficients de diffusion effectifs, sans
préciser d'estimation de la porosité. Pour estimer la porosité, le rapport entre les coefficients de
diffusion effectif et de pore semble d'avantage utilisé : Cho et al. (1993), Oscarson et al. (1992)
mesurent De à l'aide de l'expression (1.32) et Dp à l'aide de (1.33), le rapport De / Dp permettant
d'estimer la porosité accessible.
D'autre part, en supposant que la méthode expérimentale de détermination de la porosité soit
satisfaisante, la valeur obtenue est plus précisément le rapport entre le volume occupé par le liquide et
le volume total. Ce rapport est égal à la porosité si l'échantillon est complètement saturé. La
saturation des échantillons est réalisée avant l'essai de diffusion, soit en les plaçant dans un réservoir
de solution synthétique avant de le monter dans le dispositif expérimental, soit en les laissant assez
longtemps en contact avec cette solution une fois le montage assemblé, lorsque celui-ci comprend des
réservoirs (through-diffusion et cellules à un réservoir). Il est également possible de forcer la solution
à percoler à travers l'échantillon. Ces techniques ne permettent toutefois pas de maîtriser parfaitement
le degré de saturation.
Enfin les mesures réalisées à l'aide d'expériences de diffusion permettent de mesurer la
porosité accessible à l'espèce sur laquelle porte l'étude. Cette valeur n'est pas nécessairement égale à
la porosité de l'échantillon, définie comme le rapport entre le volume de vide et le volume total. En
particulier nous verrons au paragraphe 1.3.2.2 que les espèces anioniques n'ont pas accès à
l'ensemble de la porosité d'un matériau argileux.
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1.3.1.3- Comparaison de ces différentes techniques
En ce qui concerne la durée des essais, les méthodes transitoires sont avantageuses, puisque
les résultats sont obtenus avant que le régime permanent ne soit atteint dans le système. Put et
Henrion (1988) ont montré qu'il est possible d'avoir une estimation correcte des paramètres de la
diffusion avec un dispositif du type « through-diffusion » en ajustant la solution analytique du
problème sur la seule partie transitoire de la courbe du cumul en sortie en fonction du temps. Par
contre, la longueur des échantillons utilisés pour les méthodes transitoires étant généralement plus
importante que dans le cas des essais de « through-diffusion », la période nécessaire pour les saturer
(et les mettre à l'équilibre chimique avec une solution de composition donnée) est plus longue.
Les méthodes transitoires imposent de démonter et de détruire l'échantillon en fin d'essai. Au
contraire, dans le cas de dispositifs de « through-diffusion » et méthode du type time-lag, il est
possible de recommencer une manipulation sur le même échantillon.
Les cellules de diffusion à un réservoir ou les cellules de diffusion à travers présentent un
autre inconvénient, qui est le maintien des conditions aux limites. Cette remarque vaut plus
particulièrement pour la valeur de la concentration eh traceur dans les réservoirs amont : lorsqu'il
s'agit d'un élément présentant une forte affinité pour le matériau, il peut en effet être nécessaire de
renouveler fréquemment la solution correspondante.
Par contre, la technique de la « through-diffusion » est la seule méthode permettant de
mesurer le coefficient de diffusion effectif d'un soluté, y compris dans le cas où le transfert est couplé
à des interactions chimiques. En effet ce paramètre est obtenu une fois que le régime permanent est
atteint, donc lorsque l'effet de la rétention chimique ne se fait plus sentir, la répartition de l'espèce
entre les phases solides et liquide ayant atteint un état stationnaire. Il est ainsi possible de découpler la
composante chimie de la composante diffusion du problème, ce qui rend cette technique
particulièrement attrayante pour étudier ce type de problème.
En conclusion le tableau 1.4, adapté de Stenhouse et al. ( 1994), résume les caractéristiques de
différents types de dispositifs expérimentaux et les paramètres déduits de ces essais :

Paramètres
estimés

Méthode
De
Through-diffusion
Demi-cellule à source
en créneau ou à source
plane
Cellule à un réservoir

Bonne

s (ou e + p.Kd)

n

Voir chapitre II

Dp (ou Da)(*>
Voir chapitre II
Bonne

Bonne

(*) les paramètres estimés ne sont pas les mêmes suivant que l'élément étudié
présente des affinités chimiques pour le matériau ou non. Les paramètres placés
entre parenthèses correspondent au cas d'une substance interagissante, avec
représentation des interactions chimiques par un modèle de coefficient de
distribution constant.

Tableau 1.4 - Paramètres mesurés suivant les méthodes d'étude de la diffusion (adapté de
Stenhouse et al. (1994)).
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1.3.1.4- Autres techniques
Les méthodes d'étude de la diffusion à travers un matériau naturel présentées ci-dessus sont
les techniques les plus classiques et les plus employées. Il existe toutefois des alternatives permettant
surtout de réduire le temps nécessaire à l'obtention des paramètres du transport diffusionnel.

1.3.1.4.1- Colonnes
II est possible d'utiliser des colonnes de laboratoire pour déterminer un coefficient de
diffusion dans un milieu poreux. Après avoir atteint un régime d'écoulement permanent dans la
colonne, le traceur est introduit dans le milieu. Sa concentration en sortie de colonne est mesurée au
fil du temps. Elle est solution de l'équation aux dérivées partielles (dans le cas où il n'y a pas
d'interactions chimiques) :
dC
d2 C
dC
e—- = D-—— M——
dt
d x~
dx

(1.35)

où u désigne la vitesse de pore et D le coefficient de dispersion hydrodynamique.
D = Dm + D e

(1.36)

avec D m coefficient de dispersion cinématique et D e coefficient de diffusion effectif.
Lorsque la vitesse de l'écoulement est faible, la dispersion est contrôlée par la diffusion et le
coefficient de dispersion est assimilé au coefficient de diffusion (Crooks et Quigley (1984), Rowe et
al. (1988)). Young et Bail (1998) proposent également une méthode originale de détermination de
coefficients de diffusion en colonne.

1.3.1.4.2- Autres
Des estimations de coefficients de diffusion ont été également réalisées à l'aide de mesures de
conductivités électriques. Ces dernières permettent de déterminer le facteur de formation du milieu
poreux (Ohlsson et Neretniks (1998)), duquel sont déduits les coefficients recherchés. Il existe
également des techniques d'étude de la diffusion sous champ électrique, ce qui permet de réduire
notablement la durée des essais (Maes et al. (1999), voir aussi les travaux de Conca et al. (1990)). Ces
techniques doivent faire l'objet de développements complémentaires. Etant donnée l'importance des
phénomènes électrostatiques mis en jeu lors du transfert d'ions dans des matériaux argileux, il n'est
pas certain que l'application d'un champ électrique soit sans conséquences sur les caractéristiques du
problème.
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1.3.2- Comportement des solutés
Après avoir décrit les techniques expérimentales d'étude de la diffusion dans un milieu
poreux, nous allons présenter dans cette partie des résultats tirés de la littérature, concernant la
migration d'espèces ioniques à travers des matériaux argileux. Ce sujet a donné lieu à de nombreux
travaux scientifiques, notamment durant les deux dernières décennies dans le cadre des projets de
stockages souterrains de déchets radioactifs. Ces études portent sur des situations (matériaux, espèces
chimiques considérées) très diverses. Le propos restera général : nous nous contenterons donc dans
cette partie de présenter les tendances dégagées par ces différentes expériences.
L'objectif de ces travaux est souvent d'observer l'influence d'au moins un des trois
paramètres suivants sur le système : la force ionique du milieu, la densité de compaction du solide et
la température. La température au voisinage des colis de déchets peut en effet être assez élevée et il
est donc nécessaire de pouvoir décrire la migration d'un polluant sur une plage de température assez
large. La représentation de l'effet de ce paramètre est réalisée à l'aide d'une expression du type loi
d'Arrhénius, que l'espèce considérée soit cationique (Kozaki et al. (1998b)), anionique (Oscarson et
al. (1992), Kozaki et al. (1998a)) ou de l'eau tritiée (Relyea et al. (1986)).
Les cas de la migration d'espèces cationiques ou anioniques vont être distingués, étant donné
leur différence de comportement vis à vis de l'argile.

1.3.2.1- Espèces cationiques

1.3.2.1.1- Généralités
D'une façon générale, nous avons vu que la migration d'espèces cationiques à travers un
milieu argileux est couplée à des interactions chimiques. Dans la très grande majorité, pour ne pas
dire la totalité, des travaux visant à étudier leur transfert, les interactions chimiques sont prises en
compte sous la forme d'un coefficient de distribution constant. Les essais de diffusion visent donc à
déterminer les coefficients de diffusion apparents si la technique utilisée est du type transitoire, ou des
coefficients de diffusion effectifs s'il s'agit d'une méthode de régime permanent.
Les expériences portant sur l'étude de l'influence de la force ionique du milieu sur la
diffusion de cations montrent que pour un solide considéré, plus la force ionique de la solution est
importante et plus "rapide" est la migration de l'espèce considérée (Muurinen et al. (1985), Robin et
al. (1987), Eriksen et Jansson (1996)). Ce comportement est expliqué par une réduction des
interactions chimiques résultant de l'accroissement de la compétition entre les cations présents dans la
solution. Le coefficient essentiellement affecté par cet effet est par conséquent le coefficient de
diffusion apparent, puisque c'est celui qui intègre l'effet des réactions chimiques.
L'augmentation de la densité de compaction du milieu se traduit par un ralentissement du
transfert de l'espèce cationique considérée (Cheung et Gray (1989), Lee et al. (1996)) et apparent
(Lee et al. (1997), Kozaki et al. (1998b)). Ce paramètre joue sur les propriétés géométriques du milieu
poreux. Des essais de diffusion d'eau tritiée montrent que l'augmentation de la densité de compaction
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tend à ralentir également le transfert des espèces non interagissantes, par suite d'une réduction du
facteur de forme (Henrion et al. (1991), Oscarson (1994), Kozaki et al. (1998a)).
Les interactions chimiques peuvent être étudiées en tubes à essais, sur des échantillons de
matériaux broyés, avec un rapport solide / liquide plus ou moins important mais dans tous les cas très
inférieur à ce qu'il est dans les dispositifs d'étude de la diffusion. Le coefficient de distribution
mesuré et la valeur du coefficient de diffusion de pore de l'espèce étudiée (mesurée directement ou
calculée à partir du coefficient de diffusion d'une espèce non interagissante) permettent de calculer le
coefficient de diffusion apparent. Or différents travaux ont montré que la diffusion d'un cation est
plus rapide que ne le laissent penser ces prédictions (Muurinen et al. (1985), Torstenfelt (1986),
Robin et al. (1987), Berry et Bond (1992). Pour certains, la valeur de Kd mesurée en tubes à essai sur
un échantillon broyé ne peut pas être appliquée au cas de l'échantillon intact disposé dans la cellule
de diffusion, car les rapports entre la masse de solide et le volume de solution dans les tubes à essai
d'une part et dans les cellules de diffusion d'autre part sont différents ce qui entraîne des écarts
importants de composition du milieu (Miyahara et al. (1991), Lee et al. (1996)). Cependant Wauters
et Cremers (1996) ont montré que lorsque la force ionique du milieu est constante, le coefficient de
distribution est indépendant de la concentration en solide dans le milieu.

1.3.2.1.2- Diffusion surfacique
L'autre explication avancée pour justifier l'écart entre les temps de migration prédits et
effectivement observés est l'existence d'un phénomène de diffusion parallèle à la surface des
particules du matériau. L'hypothèse de la diffusion surfacique consiste à considérer que les espèces
« fixées » par le solide sont également mobiles. Au voisinage des particules d'argile se trouve une
couche de molécules d'eau plus ou moins liées à la surface. Les propriétés physico-chimiques de cette
couche semblent différer de celles de l'eau "libre" qui se trouve plus loin de la surface. Cette double
couche est plus concentrée en cations que la solution, du fait des phénomènes électrostatiques, et
serait donc le siège de la diffusion surfacique.
En tenant compte de ce phénomène, le transport diffusionnel de l'espèce M dans un milieu
poreux homogène isotrope est régi par l'équation aux dérivées partielles :
£
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+
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désigne la concentration en espèce M dans la solution (eau "libre"),
la concentration adsorbée exprimée par unité de masse de solide,

DpL

le coefficient de diffusion de pore en solution,

Dp

s

le coefficient de diffusion de pore en phase adsorbée,

p

la masse volumique du milieu poreux,

s

la porosité du milieu accessible à l'espèce M.

En représentant les interactions chimiques par un coefficient de distribution constant,
l'équation de transport devient :

Ainsi le coefficient de diffusion effectif global se met sous la forme :
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Dr=eDLp+pKdDsP

(1.39)

Un certain nombre d'observations expérimentales plaident en faveur de cette hypothèse.
Muurinen et al. (1987) ont étudié les variations du coefficient de diffusion effectif en fonction du
coefficient de distribution de l'élément considéré, ce dernier diminuant lorsque la force ionique du
milieu augmente (Muurinen et al. (1987), voir aussi Eriksen et Janson (1996)). Ces auteurs trouvent
ainsi une variation linéaire, conformément à l'équation (1.39). Ohlsson et Neretnieks (1998) mettent
en évidence la mobilité des ions au voisinage de la surface grâce à des mesures de conductivités
électriques et en déduisent que leur contribution dans le transfert global est importante. Enfin ce
mécanisme semble plus important avec des espèces dont l'affinité pour le matériau n'est pas trop
grande, par exemple le strontium avec une bentonite, qu'avec des espèces liées plus fortement à la
surface, comme le césium (Eriksen et Jansson (1996)).
Les données de la littérature concernant la définition ou l'explication physique de la diffusion
surfacique restent floues (Horseman et al. (1996)). De plus, son importance dans le transfert de
cations à travers un milieu poreux reste difficile à évaluer. Les résultats présentés dans la littérature
sont en partie contradictoires. Par exemple dans le cas de la diffusion du strontium à travers des
argiles : Muurinen et al. (1987), Jensen et Radke (1988), Berry et Bond (1992), Kim et al. (1993),
Eriksen et Jansson (1996), Lee et al. (1997) considèrent ce phénomène comme important puisqu'il
peut représenter 50 % du transfert (Berry et Bond (1992), voir aussi Kim et al. (1993)), alors que
Oscarson (1994) l'estime comme négligeable. De même, dans le cas de la migration du césium à
travers des argiles, Muurinen et al. (1987), Jensen et Radke (1988), Cheung (1989), Kim et al. (1993)
ou Eriksen et Jansson (1996) tiennent compte de ce mécanisme, contrairement à Berry et
Bond (1992). Au vu de ces résultats, il devient délicat de tirer des conclusions générales...
L'existence même de la diffusion surfacique est remise en question par Oscarson (1994) ou
Conca et al. (1993). Ces derniers ont étudié l'influence de la teneur en eau du matériau sur la
diffusion : lorsque la teneur en eau diminue sans modification du film d'eau à la surface du matériau,
les coefficients de diffusion baissent sensiblement. Or si l'effet de la diffusion surfacique (qui se
produit justement dans ce film d'eau contre la surface du matériau) est non négligeable, les
coefficients de diffusion ne devraient pas diminuer autant.
Le concept de la diffusion surfacique permet d'introduire un paramètre supplémentaire dans
le modèle, le coefficient de diffusion surfacique. Ce dernier ne peut pas être mesuré directement, la
détermination de sa valeur étant obtenue par ajustement du modèle global sur les résultats. Il est par
conséquent logique que cette description s'ajuste mieux sur les observations expérimentales.
On peut également remarquer que le modèle de représentation des interactions chimiques
utilisé dans ces travaux est systématiquement le modèle du coefficient de distribution, qui pourrait a
priori également être remis en cause (Torstenfelt (1986)). Mais dans le cadre d'une étude de diffusion
de strontium à travers une argile par la technique de « through-diffusion », Berry et Bond ( 1992) ont
montré que le coefficient de diffusion effectif mesuré est plus important que prévu. Or ce dernier est
obtenu une fois que le régime permanent est atteint dans le système, donc à l'équilibre chimique. Cela
signifierait donc que le modèle chimique n'est pas seul à devoir être remis en question. Quoi qu'il en
soit, le " modèle classique " de représentation de la diffusion couplée à des interactions chimiques,
consistant à envisager la diffusion dans les pores et à représenter les équilibres chimiques par des
coefficients de distribution constants pourrait s'avérer insuffisant. Si cette tendance se confirme, des
modèles plus raffinés, fondés sur des descriptions mécanistiques des phénomènes devraient sans
doute être développés à l'avenir et permettre de mieux rendre compte de ces résultats expérimentaux,
comme le montrent par exemple les travaux de Ochs et al. (1998). Avant de pousser le niveau de
raffinement des modèles aussi loin que le proposent ces auteurs, une meilleure description des
interactions chimiques, en particulier dans les cas où les isothermes de fixation ne sont pas linéaires
(Kau et al. (1999)), permettra d'éclaircir le problème.
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1.3.2.2- Espèces anioniques
La diffusion des espèces anioniques dans les milieux argileux est considérée généralement
comme un phénomène de transport seul, c'est-à-dire non soumis à des interactions chimiques (à
l'exception des travaux de Kau et al. (1998)). Du fait des répulsions électrostatiques entre ces espèces
et les particules d'argiles chargées négativement, les anions n'ont pas accès à la porosité complète de
l'échantillon (Kumpulainen et al. (1991), Berry et Bond (1992), Lehikoinen et al. (1992), Kim et al.
(1993), Put et De Cannière (1994), Vitart et al (1997), Kozaki et al. (1998a)). La force ionique du
milieu joue sur l'épaisseur de la couche d'exclusion, conformément à la théorie de Gouy-Chapman :
une augmentation de la force ionique se traduit par une diminution de l'épaisseur de la couche diffuse.
Cette tendance a été observée expérimentalement, puisque la porosité accessible est d'autant plus
réduite que la force ionique du milieu est faible (Muurinen et al. (1989), Lehikoinen et al. (1992),
Eriksen et Jansson (1996)). Par contre, l'augmentation de la force ionique tend à accroître les valeurs
des coefficients de diffusion de pore et effectif (Robin et al. (1987), Muurinen et al. (1989)).
L'étude de l'influence de la densité de compaction du milieu poreux a également été
envisagée. Comme dans les cas de l'eau tritiée ou des cations, une augmentation de la densité de
compaction tend à réduire le coefficient de diffusion (Kim et al. (1992), puisque le facteur
géométrique diminue. Mais dans le cas des anions, la différence au niveau des porosités accessibles
entre ces espèces et l'eau tritiée tend à s'accroître lorsque la densité de compaction du milieu est
augmentée (Henrion et al. (1991), Kozaki et al. (1998a)). Ainsi Lee et al. (1997) ont montré que l'iode
a accès à 50 % de la porosité totale d'un mélange bentonite-granite broyé compacté à la densité sèche
de 1,4 kg/1 alors que cette proportion chute à 10 % de la porosité totale lorsque le même échantillon
est compacté à une valeur de 2 kg/1. Oscarson et al. (1992) ont même pu mettre en évidence une
densité de compaction limite au-delà de laquelle le flux d'iode à travers une bentonite décroît
fortement, car cette espèce n'a quasiment plus accès à la porosité de l'échantillon.

1.4-C

ONCLUSIONS

Cette étude bibliographique a montré que la description des interactions entre des espèces en
solution et des argiles n'est pas un problème simple. La complexité provient notamment de la
diversité des phénomènes mis enjeu : à des mécanismes purement chimiques s'ajoutent des processus
électrostatiques. La complexité est aussi due à la diversité des conditions rencontrées ; les eaux des
milieux naturels contiennent plusieurs éléments majeurs interagissant avec l'argile et le matériau est
lui-même un mélange de différents minéraux, dont les propriétés physico-chimiques sont bien
distinctes. Ce constat explique la grande variété des résultats présentés dans la littérature.
La représentation de tels systèmes requiert un nombre important d'équations, dont le couplage
avec les données de transport n'est pas aisé. C'est pourquoi des descriptions simplifiées des
interactions sont souvent utilisées, en particulier à l'aide de coefficients de distribution. Cependant,
les prédictions de transfert établies à partir de coefficients de distribution déterminés en tubes à essais
ne semblent pas assez pertinentes. Il s'agit de déterminer si la prise en compte des réactions chimiques
par des coefficients de distribution est seule à l'origine de ces problèmes, ou si le modèle de la
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diffusion doit également être remis en cause, pour intégrer par exemple la migration des espèces à la
surface des argiles.
Il est par ailleurs assez délicat de trouver dans la littérature un ensemble de données
expérimentales permettant de répondre à ce type de question. Dans les articles concernant des essais
de diffusion, la maîtrise des conditions chimiques n'est pas toujours très claire : il n'est pas aisé de
connaître la composition de l'eau se trouvant dans les pores d'une argile naturelle placée au contact
d'une solution synthétique. De plus les argiles d'une même famille peuvent avoir des compositions
chimiques différentes selon leur origine, en particulier en ce qui concerne les cations échangeurs. Il
n'est donc pas évident de pouvoir croiser des données provenant de différents travaux.
Pour pallier cette difficulté, nous avons donc décidé d'obtenir expérimentalement ce jeu de
données, à partir de conditions simples sur le plan de la chimie. Cette étude portera sur une bentonite,
puisqu'il s'agit d'une argile envisagée pour entrer dans la composition de la barrière ouvragée.
D'autre part de nombreuses expériences ayant été déjà entreprises sur ce matériau, il sera possible de
porter un jugement critique sur une partie de nos résultats. Pour simplifier au maximum le système
chimique, ce matériau subira une purification afin d'être le plus proche possible d'une argile
constituée d'une unique phase minérale, saturée par un seul type de cations échangeurs. Cette
purification permettra d'autre part de « forcer » l'argile à l'équilibre avec une solution contenant un
seul cation majeur, le sodium. La composition de la phase liquide au cours des essais sera donc
connue.
La méthode d'étude de la diffusion la plus adaptée au sujet est la « through-diffusion », car
elle est la seule à permettre de découpler le transport diffusionnel proprement dit des interactions
chimiques. D'autre part, cette technique est mise en œuvre depuis des années au DAMRI, qui dispose
par conséquent de toute l'infrastructure nécessaire à la réalisation de tels essais à l'aide de traceurs
radioactifs. La lecture de la littérature concernant cette technique montre que l'estimation de la
porosité des échantillons par cette technique n'est pas aisée. Ce paramètre est déterminé à l'aide des
données mesurées pendant le régime transitoire. Or les interactions chimiques sont également
caractérisées à l'aide de cette phase transitoire. Il est donc indispensable de vérifier que cette dernière
est décrite correctement afin de pouvoir apporter des éléments de réponse pertinents aux questions
soulevées en introduction de ce manuscrit. Cette étude fera l'objet d'un travail spécifique décrit dans
le chapitre suivant.
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Chapitre II - Validité des mesures des paramètres de la diffusion

Le sujet de ce travail de thèse concerne la migration de cations à travers une bentonite. Il
s'agit donc d'étudier la diffusion d'espèces à travers un matériau avec lequel elles subissent des
interactions chimiques. Différentes expériences de diffusion vont être réalisées par la technique de la
« through-diffusion », présentée dans la première partie de ce mémoire. Lorsque le transfert d'une
espèce réactive est étudié à l'aide de cette méthode, les interactions chimiques se traduisent sur
l'évolution de la quantité de traceur cumulée dans le réservoir aval au cours du temps par un retard à
l'établissement du régime permanent. C'est donc la durée de la phase transitoire qui permet
d'apprécier l'influence des réactions chimiques sur le problème. La description correcte de ce
transitoire est par conséquent indispensable pour étudier le transfert de cations à travers une argile.
Dans le cas de la diffusion d'une espèce non réactive, la durée de la phase transitoire est
utilisée pour évaluer la porosité accessible au traceur dans l'échantillon. Or la revue de la littérature a
montré que l'estimation de la porosité par cette technique semble délicate. Une brève étude
paramétrique a été réalisée pour mettre en évidence la réponse du système à une variation du
coefficient de diffusion effectif puis de la porosité du matériau. Elle est réalisée autour du point de
coordonnées ( 10"10 m2/s ; 30 % ) dans le plan ( De ; s ), pour un échantillon de longueur 10 mm. Sur
les figures n.l et II.2 sont portées les quantités de traceur passées à travers l'échantillon en fonction
du temps et récupérées dans les réservoirs aval, normées par la surface de l'échantillon et la
concentration en traceur dans le réservoir amont (cumul norme).

D,=1.1O
5e-3 •

m/s £ = 3 0 %

D < = 5 . 1 0 " m2/s £ = 3 0 %
D = 2.10"'° m2/s £ = 30 %

o:

Temps (jours)

Figure II.l - Influence d'une variation du coefficient de diffusion effectif à porosité
constante sur la mesure réalisée par la technique de la « through-diffusion ».
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Figure II.2 - Influence d'une variation de porosité à coefficient de diffusion effectif
constant sur la mesure réalisée par la technique de la « through-diffusion »,

Rappelons que la pente de l'asymptote linéaire de la courbe est uniquement reliée à De, alors
que la durée de la phase transitoire est déterminée par De et s. Ces graphiques indiquent que le
système est plus sensible à une variation du coefficient de diffusion effectif qu'à une variation de la
porosité. La précision de la mesure est donc meilleure sur De que sur 8, ce qui justifie les réserves
concernant l'évolution de ce paramètre.
Par ailleurs, dans le cadre d'une étude menée à la Section d'Application des Traceurs sur des
matériaux provenant du site du Mont Terri (Suisse), les valeurs de porosités déduites d'expériences de
diffusion d'eau tritiée (avec la méthode de la « through-diffusion ») s'écartent significativement des
résultats des mesures réalisées par des techniques spécifiques (porosimétrie mercure, hélium ou perte
de masse), comme le montre la figure II.3.
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Techniques spécifiques :
1 - mercure
2 - hélium
3 - perte de masse à 38 °C
4 - perte de masse à 105 °C
5 - perte de masse sous vide
Diffusion d'eau tritiée
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Figure II.3 - Porosités d'échantillons du Mont Terri mesurées par différentes techniques.
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Des résultats identiques ont été obtenus sur les argilites du Callovo-Oxfordien avec des
porosités estimées par tests de diffusion comprises entre 20 % et 40 %, à comparer aux valeurs situées
entre 10 % et 20 % obtenues par des techniques classiques. Plusieurs hypothèses peuvent être
avancées pour expliquer ces différences : la porosité accessible à l'eau est-elle la même que celle
mesurée avec du mercure ? L'eau tritiée subit-elle des interactions chimiques avec le matériau ? La
description des transitoires des courbes est-elle correcte ?
Une première tâche de ce travail de thèse consiste donc à évaluer la pertinence des paramètres
du transfert mesurés par cette technique. Nous nous proposons de considérer un matériau de référence
dont la porosité est mesurée par des méthodes classiques, avec lequel seront réalisées des expériences
de diffusion d'un traceur de l'eau. Les valeurs de porosité déduites de ces essais de diffusion seront
confrontées aux résultats des mesures spécifiques. Outre la comparaison des valeurs de la porosité,
différents montages expérimentaux seront utilisés lors des essais de diffusion, afin de déterminer si
ceux-ci peuvent être à l'origine de perturbations sur les mesures. A l'issue de cette étude, une
méthodologie permettant d'aboutir à la détermination précise des paramètres de la diffusion sera
présentée.

II.1- PRESENTATION
II. 1.1- Matériau de référence
L'objectif de cette étude est de comparer, pour un matériau donné, la porosité obtenue par des
méthodes classiques (picnométrie, mercure) à la valeur déduite des essais de diffusion d'un traceur de
l'eau. Il est par conséquent nécessaire que la porosité reste la même dans les conditions opératoires
mises en jeu lors des mesures par les techniques classiques d'une part (échantillon sec) et lors des
expériences de diffusion d'autre part (matériau saturé). La structure du réseau de pores ne doit pas
être modifiée, ce qui exclut l'utilisation de la bentonite, sujette à un gonflement important lorsqu'elle
s'hydrate.
Un matériau de référence satisfaisant aux conditions ci-dessous doit donc être utilisé.
•

Les essais de diffusion étant réalisés avec de l'eau tritiée, ce traceur ne doit pas
subir d'interactions chimiques avec le matériau.

•

Pour être représentatif des échantillons étudiés à la Section d'Application des
Traceurs (roches prélevées en profondeur...), le matériau doit avoir une porosité de
l'ordre de 10%.

•

Le matériau ne doit pas être trop fragile, pour ne pas être endommagé au cours des
expériences de diffusion.

•

Pour comparer les résultats des essais réalisés avec les différents dispositifs, des
échantillons identiques doivent être utilisés.
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La solution retenue a été la réalisation de pastilles de céramique par frittage d'une poudre de
silice. Une pré-étude, présentée en annexe 3, a été effectuée afin de vérifier que l'eau tritiée ne se fixe
pas sur ce matériau.
Un cylindre ayant une porosité de l'ordre de 10 % a été fabriqué à partir de la poudre de SiO2,
par le Centre d'Elaboration et de Mise en forme des Matériaux (CEA DTA/CEREM). Quatre pastilles
de hauteur 10 mm et de diamètre 68 mm ont été découpées dans ce cylindre. Trois d'entre elles sont
destinées aux essais de diffusion et la dernière est dédiée aux mesures destructives de porosité. Nous
faisons l'hypothèse que ces quatre pastilles de céramique ont les mêmes caractéristiques.

II. 1.2- Montages expérimentaux
La méthode d'étude de la diffusion est la technique de « through-diffusion ». Elle consiste à
placer le matériau poreux entre deux réservoirs, puis à introduire l'espèce considérée dans l'un des
réservoirs, dit amont. Dans l'autre cavité, dite aval, la concentration en traceur est maintenue à une
valeur très faible durant l'essai. Une cellule de diffusion est donc constituée de deux réservoirs, de
volumes 180 et 100 ml pour l'amont et l'aval respectivement, entre lesquels est placé un dispositif
cylindrique maintenant l'échantillon. Différents montages sont mis en jeu au laboratoire selon d'une
part les conditions opératoires de l'essai et d'autre part la nature de l'échantillon étudié. Ce dernier
peut par exemple être une argile dont le gonflement en solution crée d'importantes contraintes, ce qui
nécessite l'utilisation d'un dispositif résistant du point de vue mécanique. Lorsque la migration est
envisagée à travers des matériaux souterrains, il peut être nécessaire de recréer les conditions de
contraintes mécaniques régnant à la profondeur considérée. Là encore l'utilisation d'un montage
adapté s'impose.
Les réservoirs, filetés sur les côtés (voir les schémas ci-dessous) sont assemblés en les vissant
l'un dans l'autre, en plaçant le montage de l'échantillon entre les deux. Lors du serrage, le montage de
l'échantillon est plaqué contre des joints élastomeres, qui assurent l'étancheite de chaque réservoir.
L'un des objectifs de l'étude présentée dans ce chapitre est de déterminer si les dispositifs
expérimentaux peuvent être à l'origine d'artefacts sur les mesures des paramètres de la diffusion,
coefficient de diffusion effectif et porosité. Les échantillons de céramique sont donc disposés dans
trois montages différents, présentés ci-dessous.

II.1.2.1- Montage I
Ce montage est le plus simple : le matériau est scellé dans un cylindre en acier par une colle
epoxy (voir fig. H4). L'échantillon est donc directement en contact avec les solutions des réservoirs
amont et aval des cellules, contrairement aux cas des montages présentés plus loin. En pratique, ce
type de dispositif n'est que très rarement utilisé : le matériau étudié ne doit subir ni gonflement ni
déformation lors de l'étude et ne doit pas non plus être fragile (il ne doit pas être endommagé au cours
des opérations de vidange et de remplissage des cavités amont et aval).
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Un tel montage n'est en principe pas source d'erreurs et permet donc de qualifier proprement
les propriétés de la céramique vis à vis de la diffusion de l'eau tritiée. La porosité ainsi mesurée sera
comparée aux valeurs déterminées par les méthodes spécifiques.
Cylindre

Colle

Echantillon

Figure II.4 - Schéma du montage I.

II.1.2.2- Montage II
Lorsque l'échantillon doit être protégé, il est placé entre des frittes métalliques poreux en
acier inox (voir figure II.5). Ces pièces sont présentes dans la plupart des dispositifs expérimentaux
décrits dans la littérature. Elles ont une épaisseur de 3 mm et une porosité de l'ordre de 35 %. Comme
précédemment, l'ensemble constitué de l'échantillon et des deux frittes métalliques est placé dans un
cylindre en acier.
Le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée à travers la céramique et la porosité
accessible à l'eau dans le matériau sont mesurés à l'aide de l'essai réalisé avec le montage I. La
comparaison de ces valeurs avec les résultats déduits de l'expérience de diffusion à travers la
céramique placée dans le montage II permettra d'évaluer l'influence éventuelle de la présence des
frittes métalliques sur les résultats. Le cas échéant, les différences entre les résultats seront utilisées
pour estimer les caractéristiques des frittes vis à vis de la diffusion de l'eau tritiée.
Fritte métallique

Echantillon

Cylindre

Colle

Figure II.5 - Schéma du montage II.
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II.1.2.3- Montage III
Le troisième montage (voir fig. II.6) est le dispositif utilisé pour les essais de diffusion à
travers la bentonite. Il a également été employé pour réaliser l'étude concernant les échantillons du
Mont Terri, dont les données de porosité sont présentées en introduction de ce chapitre (fig. II.3). Il
permet de maintenir un matériau gonflant dans un espace délimité, en résistant aux contraintes
mécaniques générées à l'occasion du gonflement. Il consiste à disposer l'ensemble constitué par
l'échantillon et les frittes métalliques dans un porte-échantillon en inox, un piston bloqué par un écrou
l'empêchant de gonfler.
Les paramètres de la diffusion d'eau tritiée à travers la céramique déduits de cette expérience
seront comparés aux résultats obtenus avec le montage I, afin d'évaluer les perturbations potentielles
provoquées par l'utilisation d'un montage III.
Porte-échantillon

Joint

Colle

Frittes métalliques

Ecrou

Piston

Echantillon

Figure II.6 - Schéma du montage III.

II. 1.3- Porosité des échantillons de céramique
La porosité des échantillons de céramique est mesurée à l'aide de méthodes spécifiques. Trois
techniques ont été employées : picnométrie, porosimétrie au mercure et mesure par saturationdésaturation d'eau tritiée.
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II.1.3.1- Picnométrie
Cet essai a été réalisé au Laboratoire de Géomécanique de l'Ecole Nationale Supérieure de
Géologie de Nancy. Il consiste à mesurer d'une part la masse volumique du milieu poreux, soit pd, et
d'autre part la masse volumique de la phase solide, c'est-à-dire de la silice (en broyant la pastille), soit
p s . La porosité de l'échantillon est alors déduite de :
s = (ps - Pd) / Ps
II est ainsi possible d'accéder à l'ensemble de la porosité, sans restriction de taille de rayons
d'accès aux pores. Les résultats donnent :
pd = 1,99 g/cm3
ps = 2,26 g/cm3
s = 12,2 %

II. 1.3.2- Porosimétrie mercure
Cette détermination a été également effectuée à l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie de
Nancy. Cette méthode permet de quantifier la porosité d'un échantillon et d'avoir accès à la
distribution des ouvertures des pores. Le mercure est soumis à une pression qui le force à pénétrer
dans l'échantillon. La pression imposée est directement reliée à l'ouverture des pores envahis par la
loi de Laplace :
p = 2r.cos(0)
R
où R désigne le rayon du pore, 6 l'angle de contact à l'interface triple solide-mercure liquide-mercure
vapeur et y la tension superficielle du mercure à la température de l'essai (30°C).
Plus précisément, ce sont les rayons d'accès des pores qui sont ainsi déterminés. Le
porosimètre utilisé lors de cette étude permet d'accéder à la gamme de rayons d'accès de pores de 37
Angstroms à 150 microns.
La porosité ainsi déterminée est de 7,5 %. La répartition de taille des pores permet de mettre
en évidence deux classes :
• Une première classe centrée sur 0,094 (om s'étalant entre 0,04 et 0,15 |im.
• Une classe dont les rayons sont inférieurs à 0,01 fim. Elle représente les liens les plus fins
entre pores. Elle n'est toutefois pas complètement décrite, des liens de rayon inférieurs à
37 Angstroms étant présents mais non quantifiables par cette technique.
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II. 1.3.3- Mesure par saturation-désaturation d'eau tritiée
La porosité d'un échantillon peut également être déterminée par saturation-désaturation d'eau
tritiée. Cette technique a été appliquée aux trois échantillons dédiés aux essais de diffusion, la mesure
de porosité étant effectuée dans les dispositifs expérimentaux présentés plus haut (elle a été menée
après la réalisation des essais de diffusion). Une solution marquée par de l'eau tritiée est introduite
dans les cavités amont et aval de la cellule. L'équilibre s'établit pendant cette phase dite de saturation.
Notons Ci l'activité volumique en traceur (Bq / volume) dans ces cavités à l'équilibre. La
concentration dans la solution remplissant les pores de l'échantillon est également de Cj. Les
échantillons sont ensuite soumis à une désaturation du traceur, en vidangeant les deux cavités puis en
les remplissant par des solutions exemptes d'eau tritiée. Ces solutions sont renouvelées régulièrement
en dosant l'eau tritiée relarguée. Soit Nj l'activité récupérée. Au fil des prélèvements, cette valeur
tend vers une limite. Le volume V occupé par l'eau dans l'échantillon est calculé par :
V = N,/Ci
Le suivi de l'activité récupérée et donc de l'estimation du volume de vide au fil des vidanges
est porté en annexe 2. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

Dispositif
Montage I
Montage II
Montage III

Volume de vide (ml)
4,4
13,4
19,1

Tableau II.l - Volumes de vide dans les différents montages, mesurés par saturationdésaturation d'eau tritiée.

Dans le cas de l'échantillon placé dans le montage I, le volume de vide mesuré correspond au
volume occupé par l'eau dans la pastille de céramique. Le rapport de cette valeur au volume total de
l'échantillon (36,3 ml) fournit donc la porosité accessible à l'eau, soit 12 %. Avec les deux autres
montages, une partie du volume de vide mesuré se trouve dans les frittes et dans le montage III (voir
annexe 2). Une fois ces valeurs corrigées, les porosités des échantillons de céramique sont également
de l'ordre de 12 %. La cohérence de ces résultats indique que cette méthode de détermination est
fiable : elle sera également utilisée pour déterminer la porosité des échantillons de bentonite (cf
chapitre IV).
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II.1.3.4- Discussion
Le tableau II.2 résume les résultats des différentes mesures.
Technique
Mercure
Picnomètrie
Saturation-désaturation d'eau tritiée

Porosité {%)
7,5
12
12

Tableau II.2 - Mesures de porosité des échantillons de céramique.

La mesure au mercure a permis d'évaluer la porosité de l'échantillon, en prenant en compte
tous les pores dont les rayons d'accès sont compris entre 37 Angstrom et 150 microns. Elle a de plus
permis de mettre en évidence l'existence de pores ou de liens d'accès à des pores dont les rayons sont
inférieurs à 37 Angstroms, sans toutefois pouvoir quantifier la porosité correspondante.
La mesure par densité permet par contre d'accéder à toute la porosité. L'écart par rapport à la
porosimétrie mercure peut a priori être interprété de deux façons : ou bien une quantité non
négligeable de pores n'est accessible que par des liens de très petite taille (mauvaise connectivité), ou
bien il existe une quantité assez importante de pores de petite taille. La réalisation d'un essai
d'adsorption/désorption d'azote permettrait de trancher.
Toutefois, la donnée importante dans le cadre de cette étude est le volume occupé par le
liquide lorsque l'échantillon est saturé. Cette information est apportée par la technique de saturationdésaturation d'eau tritiée. La valeur ainsi déterminée étant la même que celle déduite de la mesure par
picnomètrie, la saturation des échantillons de céramique disposés dans les cellules de diffusion peut
être considérée comme complète.
Dans ce qui suit, nous retiendrons donc une valeur de 12 % pour la porosité des pastilles de
céramique.

II.2- EXPERIENCES DE DIFFUSION A TRAVERS
LES ECHANTILLONS DE CERAMIQUE
Les échantillons de céramique disposés dans les trois montages présentés plus haut vont être
soumis à des expériences de diffusion d'eau tritiée, réalisées par la technique de la « throughdiffusion ». Ces expériences vont permettre d'une part de comparer les porosités ainsi mesurées à la
valeur de 12 %. Les paramètres de la diffusion, coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée et
porosité accessible à l'eau, obtenus à l'issue de ces trois essais permettront d'autre part d'évaluer les
influences des dispositifs II et III sur les mesures.
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II.2.1- Généralités
La technique de la « through-diffusion » a été présentée dans l'étude bibliographique. Il s'agit
de placer les montages des échantillons de céramiques entre deux réservoirs. Dans l'un d'eux, dit
amont, le traceur étudié est introduit et sa teneur est maintenue constante au cours de l'essai, soit Co.
Sous l'effet du gradient de concentration en traceur régnant de part et d'autre de l'échantillon,
l'espèce considérée va migrer vers le deuxième réservoir, dit aval. La concentration en traceur dans ce
dernier est maintenue à une valeur suffisamment faible pour pouvoir être considérée comme nulle
devant la concentration amont. La quantité Q(t) de traceur passé à travers l'échantillon est suivie au
cours du temps.
Les conditions initiales et aux limites de ce problème sont donc :
C ( 0 < x < L , t = 0) = 0
C ( x = 0 , t ) = Co
C(x = L,t) = 0
L'intégration de la seconde loi de Fick permet d'obtenir l'expression analytique de cette
quantité, sous la forme (voir le détail des calculs en annexe 1) :

où

S
Co
L
De
s

désigne la surface de l'échantillon,
la concentration en eau tritiée dans la cavité amont,
l'épaisseur de l'échantillon,
le coefficient de diffusion effectif,
la porosité accessible à l'eau tritiée.

L'ajustement de cette expression sur les résultats expérimentaux permet donc d'obtenir les
paramètres du système, le coefficient de diffusion effectif et la porosité. Dans la suite de ce manuscrit,
l'expression « cumul norme » désignera le rapport

.
SC0

II.2.2- Protocole
Le mode opératoire des essais de diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de
céramique est le suivant. Les expériences sont réalisées dans une solution d'eau permutée marquée
par de l'eau tritiée. Après assemblage des dispositifs, les échantillons de céramique sont soumis à une
phase de saturation par de l'eau permutée (cette phase de saturation a duré deux mois). Puis le traceur
est introduit dans la cavité amont à une activité volumique de 11 MBq/1. Les conditions aux limites
sont maintenues par renouvellements des solutions des réservoirs amont et aval :
• En ce qui concerne les réservoirs amont, des échantillons de 0,1 ml de solution y
sont prélevés régulièrement afin de mesurer la concentration en eau tritiée.
Lorsque la diminution de la teneur en traceur atteint 10 % de la valeur initiale, la
solution amont est renouvelée.
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• Les réservoirs aval sont vidangés régulièrement et remplis par une solution
exempte d'eau tritiée, afin de maintenir une concentration très faible. L'eau tritiée
récupérée entre deux vidanges est dosée par scintillation liquide sur un
prélèvement de 8 ml.
Soit qn la quantité de traceur récupérée dans le réservoir aval entre les instants tn.j et tn
séparant deux vidanges de cette cavité. Le rapport qn / [S.( tn - tn.i )] est une estimation du flux de
traceur sortant de l'échantillon à l'instant tn. Nous désignerons dans la suite de ce mémoire «flux
norme » la quantité :

Le cumul norme en traceur dans le réservoir aval à l'instant tn est calculé à l'aide de l'expression :

= 1 scg,n

II.2.3- Résultats
Les évolutions des flux normes mesurés dans les trois cellules de diffusion contenant des
échantillons de céramique sont portées en annexe 3. Le cas de l'essai réalisé à travers l'échantillon de
céramique placé dans le montage I est présenté ci-dessous :

4e-4

3e-4 -

2e-4 -

if
1e-4
Points expérimentaux
Lissage
20

30

Temps (jours)

Figure II.7 - Flux norme mesuré dans le réservoir aval au cours de l'essai de diffusion
d'eau tritiée à travers l'échantillon de céramique disposé dans le montage I.

Cette figure montre qu'un lissage des points expérimentaux a été réalisé, afin de limiter les
erreurs expérimentales. En effet, lorsqu'un point entaché d'une erreur est pris en compte dans le
calcul de la quantité totale cumulée dans le réservoir aval, l'erreur est répercutée sur toutes les valeurs
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suivantes de cette courbe : notons t], t2, ...tn les temps auxquels sont réalisés les prélèvements, et q)?
q2, ...., qn les quantités d'eau tritiée récupérées dans le réservoir aval à chacun de ces prélèvements.
A l'instant tn, la quantité totale d'eau tritiée récupérée en aval est :
Q(tn) = q, + q2 +....+qn
Supposons maintenant que le prélèvement q; soit entaché d'une erreur notée erri. La quantité d'eau
tritiée récupérée à l'instant tj est :
q'i = q1 + erri
et la quantité totale d'eau tritiée cumulée en aval à tn sera :
Q'(tn) = Q(O + l e n ï
Par ailleurs :
SC0

•= — ^ - - — - F ( r )

L

6

Avec :

Et:
II vient :
SCnL

L'ajustement de la solution analytique est effectué quand la courbe expérimentale est « bien
décrite », c'est-à-dire lorsqu'on dispose de plusieurs points correspondant au régime permanent. Dans
ces conditions, le poids du terme F(tn) est faible par rapport au terme —
. C'est donc ce dernier
L 6
qui est prépondérant pour l'évaluation des paramètres; les erreurs expérimentales sont alors
directement reportées sur la valeur de la porosité. Au cours de l'opération d'intégration en fonction du
temps, l'erreur répercutée sur la valeur de la porosité correspond à la somme algébrique des erreurs
expérimentales. D'une façon générale, cette moyenne des erreurs tend vers zéro si le nombre de points
expérimentaux devient grand.
La figure II.2 présentée en introduction de ce chapitre a permis de mettre en évidence la faible
sensibilité du système à la valeur de la porosité accessible au traceur dans l'échantillon. L'influence
des erreurs expérimentales rend l'estimation de ce paramètre plus délicate encore. C'est pourquoi le
lissage des courbes expérimentales est entrepris. Il consiste à écarter les points expérimentaux
aberrants. Le plateau atteint par le flux au régime permanent est pris égal à la moyenne des valeurs
mesurées (et non aberrantes) et la montée vers ce plateau suit au mieux les points expérimentaux. Les
cumuls normes présentés sont déterminés à partir des flux normes lissés.
La figure II.8 rassemble les courbes de cumuls normes d'eau tritiée mesurés avec les trois
dispositifs expérimentaux différents.
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Figure II.8 - Cumuls normes obtenus lors des essais de diffusion d'eau tritiée à travers
les échantillons de céramique placés dans les trois montages.

Les essais de diffusion d'eau tritiée réalisés avec ces trois dispositifs conduisent à des courbes
différentes alors que les échantillons sont identiques. Les biais sont donc dus aux montages
expérimentaux. Pour estimer les conséquences de ces différences sur les valeurs des paramètres
déduites des essais de diffusion d'eau tritiée, l'équation II. 1 est ajustée sur les courbes de cumul
norme. Ces ajustements, réalisés à l'aide du logiciel TableCurve (Jandel), conduisent aux valeurs
portées dans le tableau II.3.

Dispositif expérimental

Montage I

Montage II

Montage III

Coefficient de diffusion
effectif x 1 0 n ( m 2 / s )

3,3

2,9

1,8

Porosité ( % )

11

15

31

Tableau II.3 - Valeurs déduites de l'ajustement de l'équation II. 1 sur les résultats des
essais de diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de céramique.

L'échantillon de céramique placé dans le montage I est directement en contact avec les deux
réservoirs de la cellule de diffusion : il n'y a pas de pièce mécanique placée à l'interface. Les
paramètres déduits de cette expérience correspondent par conséquent aux caractéristiques de
l'échantillon proprement dit. La comparaison de ces résultats avec les valeurs déduites des essais
réalisés avec les autres montages permet donc d'apprécier l'influence de ces derniers sur les mesures.
Si la présence des frittes métalliques poreux (montage II) se traduit par une erreur acceptable sur la
porosité (15 % au lieu de 12 %) et une valeur du coefficient de diffusion effectif correcte, on ne peut
en dire autant du montage III. Dans ce dernier cas, le coefficient de diffusion effectif est sous estimé
(40 % d'erreur environ) et la porosité est fortement surestimée (160 % d'erreur !), comme le laissaient
penser les résultats présentés au début de ce chapitre concernant les échantillons du Mont Terri
(figure II.3). Les erreurs provoquées par les dispositifs expérimentaux sont plus importantes sur les
porosités que sur les coefficients de diffusion effectifs.
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Par ailleurs, la porosité de la céramique déduite de l'expérience de diffusion d'eau tritiée à
travers l'échantillon placé dans le montage I constitue une bonne estimation de ce paramètre. Cela
signifie que la méthode de la « through-diffusion » permet d'évaluer correctement ce paramètre, à
condition que le montage expérimental ne perturbe pas la description de la phase transitoire.

II.3- DISCUSSION
Les résultats des trois essais de diffusion ont montré que les montages, et plus
particulièrement du montage III, modifient sensiblement les allures des courbes expérimentales.
L'application de l'équation II.l (diffusion mono-dimensionnelle sans prise en compte des frittes) pour
interpréter les données conduit à des erreurs sur les valeurs du coefficient de diffusion effectif et de la
porosité. Les éléments du montage doivent donc être pris en compte lors de la détermination des
paramètres de la diffusion. Des montages III ayant été utilisés pour les expériences concernant la
bentonite, l'objectif est de construire un modèle permettant d'interpréter correctement les données
issues d'expériences de diffusion réalisées avec de tels dispositifs.
Nous allons d'abord étudier le cas du montage II : les frittes métalliques poreux disposés de
part et d'autre de l'échantillon vont être pris en compte dans la mise en équation du problème. Les
paramètres de la diffusion d'eau tritiée à travers la céramique étant déterminés grâce à l'expérience
réalisée avec le montage I, les résultats obtenus avec le montage II vont permettre d'estimer les
valeurs des paramètres de la diffusion de l'eau tritiée dans les frittes métalliques poreux. Une fois ces
caractéristiques connues, la description de l'influence du montage El sur les résultats ainsi que
l'interprétation des expériences réalisées avec un tel dispositif seront mise en œuvre.

II.3.1- Caractéristiques des frittes métalliques poreux
La mise en équation de la migration d'un traceur à travers un milieu constitué d'un
échantillon disposé entre deux frittes métalliques est présentée en annexe 1. La méthode de résolution
a été tirée des travaux de Put (1991). Après calcul, la quantité de traceur cumulée dans le réservoir
aval en fonction du temps, Q(t), se met sous la forme :
Q(t)

D,t

0 f c 3 + | ( l + j32)*2 + 3/& + l
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Avec

où F
sf et e
Df et De
L

désigne l'épaisseur des frittes métalliques,
les porosités respectives des frittes et du milieu,
les coefficients de diffusion effectifs respectifs dans les frittes et dans le milieu,
1 ' épaisseur du milieu.

Les xn sont les racines de l'expression :

]

[]

=0

N.B. : l'expression analytique de la quantité de traceur cumulée dans le réservoir aval au cours du
temps est légèrement différente de celle présentée dans l'article de Put (1991).
Les résultats de l'expérience réalisée avec le montage II vont être utilisés pour estimer les
propriétés des frittes métalliques vis à vis de la diffusion d'eau tritiée. Le coefficient de diffusion
effectif de l'eau tritiée dans la céramique a été mesuré lors de l'essai de diffusion réalisé avec le
montage I (De = 3,3.10"u m2/s). La porosité des céramiques est de 12 % et celle des frittes
métalliques, fournie par le constructeur, est de 35 %. La seule inconnue est donc la valeur du
coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans les frittes métalliques. Elle est obtenue par
ajustement de l'équation II.2 sur la courbe déduite de l'expérience de diffusion d'eau tritiée à travers
la céramique placée dans le montage II.
Les courbes déterminées à l'aide de l'équation II.2 pour différentes valeurs du coefficient de
diffusion effectif de l'eau tritiée dans les frittes métalliques, sont rassemblées sur la figure EL9, sur
laquelle est également portée la courbe expérimentale (montage II) :
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Figure II.9 - Estimation du coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans les frittes
métalliques poreux, à l'aide de la courbe déduite de l'expérience réalisée avec le
montage H.

La valeur du coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans les frittes métalliques poreux
qui permet d'avoir le meilleur ajustement sur la courbe expérimentale (montage II) est
2.10"10 m2/s.
La précision de cette estimation n'est pas très bonne, car l'écart entre les courbes correspondant aux
différentes valeurs de coefficient de diffusion effectif dans les frittes métalliques est faible. En effet,
la perturbation causée par la présence des frittes métalliques reste limitée, car le transfert dans la
céramique est nettement plus lent que dans les frittes (un ordre de grandeur de différence sur les
coefficients de diffusion effectifs).

II.3.2- Prise en compte de l'influence du montage III
Pour expliquer les différences entre les résultats des essais de diffusion réalisés avec les
montages I et HI, des simulations numériques vont être réalisées. Il s'agit de représenter le montage III
en trois dimensions et de résoudre l'équation de la diffusion sur ce maillage, afin de simuler la courbe
de cumul norme en eau tritiée dans le réservoir aval. Le traitement est réalisé à l'aide du code de
calcul CASTEM 2000, développé au CEA, qui permet de résoudre numériquement ce type de
problème. Ce code est brièvement présenté dans l'annexe 6.
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II.3.2.1- Présentation du modèle
La représentation des montages III est réalisée en considérant un ensemble constitué d'un
échantillon placé entre deux frittes métalliques, pour lequel les conditions aux limites ne sont plus
appliquées sur la totalité des faces exposées aux réservoirs amont et aval. En effet, des pièces
métalliques sont plaquées contre les frittes métalliques afin d'assurer la rigidité du montage (voir
figure II.6). Les échanges avec les réservoirs se font par des trous percés dans ces pièces métalliques.
Les simulations sont par conséquent conduites sur un assemblage cylindrique de diamètre
68 mm (diamètre de la pastille de céramique). Les concentrations imposées côté amont ( C = Co ) et
côté aval ( C = 0 ) sont uniquement appliquées sur les surfaces des 9 disques de diamètre 8 mm, qui
correspondent aux trous par lesquels se font les échanges avec les réservoirs de la cellule de diffusion.
Sur le reste des faces amont et aval ainsi que sur la surface latérale du cylindre, le flux est imposé égal
à zéro (voir figure 11.10).
Concentration imposée
Milieu 1

Milieu 2

Milieu 1

Figure 11.10 - Schéma du modèle.

Les caractéristiques des deux milieux sont rassemblées dans le tableau n.4. Le coefficient de
diffusion effectif de l'eau tritiée dans le milieu 2 (= céramique) est pris égal à la valeur mesurée lors
de l'essai réalisé avec le montage I. Le coefficient de diffusion effectif dans le milieu 1 (= frittes) est
déduit des résultats du paragraphe précédent.

Milieu 1
Milieu 2

Hauteur
(mm)

Porosité
(%)

Coefficient de diffusion
effectif (m2/s)

3
10

35
12

2.10-10
3.10"

Tableau II.4 - Caractéristiques des deux milieux.

Le système étudié présentant une symétrie axiale, il suffit donc d'effectuer le calcul sur une
«portion» d'angle 7i/8. D'autre part, la diffusion n'étant pas couplée à des interactions chimiques, le
phénomène est indépendant de la concentration en traceur dans la solution se trouvant dans le
réservoir amont. Pour les simulations numériques présentées dans cette partie, les concentrations
imposées du coté amont sont prises égales à un.
Le maillage utilisé est présenté sur la figure H. 11. La résolution numérique est réalisée par
une formulation mixte-hybride (voir annexe 6), le schéma en temps étant résolu en implicite.
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Sortie : concentration imposée
égale à zéro

Frittes
Echantillon—

A.\\V\ y v v v \ \ Y i \ A \ \

a\\\\\\\\\\\\\'V\\\
\\\\\\\\\\\\\\\*m
Entrée : concentration imposée
égale à un
Figure 11.11 - Maillage du modèle.

II.3.2.2- Simulations
Les simulations réalisées avec ce modèle vont permettre de représenter les profils de
concentration en traceur dans l'ensemble constitué par l'échantillon et les deux frittes métalliques en
cours d'essai. Ces figures sont tracées après un jour de diffusion, ce qui correspond à la période
transitoire du transfert, et après 24 jours, lorsque le régime permanent est atteint (figure 11.12).
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I
0.75

0.50

0.25

0.00

Figure 11.12 - Profils de concentration dans l'échantillon après un jour (en haut) et 24
jours (en bas).
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Les profils de concentration ainsi obtenus montrent clairement que le transfert ne peut pas
être considéré comme mono-dimensionnel lorsqu'un montage III est utilisé. Or l'hypothèse d'un
phénomène à une dimension est à la base des calculs qui ont conduit aux expressions II. 1 et II.2.
L'utilisation de ces dernières pour interpréter de telles données va donc conduire à des erreurs sur
l'évaluation des paramètres de la diffusion.
Le modèle développé sous CASTEM 2000 permet d'autre part de simuler une courbe de
cumul norme en eau tritiée. Il est en effet possible de calculer le flux de traceur sortant du montage
HI, l'intégration de ce flux conduisant à la quantité de traceur passé à travers l'échantillon en fonction
du temps. La surface à laquelle est ramené le cumul norme est celle de l'échantillon et non celle des
neuf disques correspondant aux trous percés dans les pièces métalliques, puisque c'est ainsi que sont
traitées les données expérimentales. La courbe de cumul norme en fonction du temps simulée est
présentée sur la figure 11.13, sur laquelle est également rapportée la courbe expérimentale, mesurée
lors de l'essai de diffusion d'eau tritiée à travers l'échantillon de céramique placé dans le montage III.

8e-3

•

4e-3

Points expérimentaux
Simulation

•

20

30

Temps (jours)

Figure 11.13 - Cumuls normes en eau tritiée lors de la diffusion de ce traceur à travers
l'échantillon de céramique placé dans un montage III : comparaison entre points
expérimentaux et simulation avec le modèle 3D (CASTEM 2000).

L'ajustement de l'expression analytique II.l sur la courbe obtenue à l'issue de l'expérience de
diffusion d'eau tritiée à travers l'échantillon de céramique placé dans le montage III avait conduit à
des valeurs de De et s respectives de 1,8.10"" m2/s et 31 %. Si cette même équation est maintenant
ajustée sur la courbe simulée, les valeurs de De et e obtenues sont de 2.10"11 m2/s et 34 %
respectivement. La figure 11.13 et ces données permettent de conclure que le modèle représente
correctement les expériences réalisées avec un montage III.
Les simulations numériques ont donc permis de déterminer l'origine de l'artefact
expérimental causé par le montage III : la surface réellement en contact avec les réservoirs amont et
aval n'est pas la surface totale de l'échantillon mais celle des neuf trous percés dans les pièces inox
placées de part et d'autre de l'ensemble échantillon - frittes. La migration du traceur dans cet
ensemble ne peut donc plus être considérée comme un phénomène mono-dimensionnel. La
progression du front de concentration est retardée puisque la diffusion s'effectue dans les trois
directions. Par conséquent, le dispositif expérimental va être à l'origine d'un retard au transfert qui,
dans le cas d'un traceur non interagissant, sera répercuté sur la valeur de la porosité du milieu. Cette
dernière va alors être surestimée si les résultats sont interprétés par un modèle reposant sur
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l'hypothèse d'un transport en une dimension. Par ailleurs, le flux de traceur sortant de l'échantillon
est inférieur à ce qu'il serait en l'absence du montage III, ce qui conduit à une sous-estimation du
coefficient de diffusion effectif.

II.3.3- Application : interprétation d'expériences de
diffusion réalisées avec des montages III
Les résultats précédents ont montré que lorsqu'un montage III est mis en œuvre dans une
expérience de diffusion, la migration du traceur dans le milieu étudié ne peut plus être considérée
comme un phénomène mono-dimensionnel, ce qui exclut la possibilité d'utiliser les expressions
analytiques II. 1 ou II.2 pour interpréter les données expérimentales. Or nous verrons plus loin que les
essais de diffusion entrepris à travers la bentonite ont été réalisés avec ce montage. C'est également le
cas d'un certain nombre d'expériences effectuées à la Section d'Application des Traceurs, par
exemple l'étude entreprise sur les échantillons provenant du site de Mont Terri ou les argilites du
Callovo-Oxfordien. Pour déterminer les caractéristiques de la diffusion à partir de ces courbes
expérimentales, le modèle de description des montages III présenté plus haut doit être utilisé.
Avant d'envisager l'application du modèle pour interpréter des données expérimentales, une
étude des paramètres est présentée ci-dessous. Le cas du coefficient de diffusion effectif dans les
frittes métalliques est envisagé dans un premier temps. Puis l'influence sur les simulations des valeurs
du coefficient de diffusion effectif et de la porosité dans l'échantillon est étudiée.

II.3.3.1- Coefficient de diffusion effectif dans les frittes
métalliques
L'un des paramètres du modèle est le coefficient de diffusion effectif de l'espèce considérée
dans les frittes métalliques poreux. Sa valeur pour de l'eau tritiée n'a pas pu être évaluée avec
précision à partir de l'essai réalisé avec le montage II. La simulation de l'expérience de diffusion
d'eau tritiée à travers l'échantillon de céramique placé dans le montage III a été réalisée avec une
valeur de ce paramètre de 2.10"10 m2/s. D'autres simulations sont réalisées avec différentes valeurs de
ce paramètre, d'une part pour vérifier que le meilleur accord avec la courbe expérimentale est obtenu
pour un coefficient de diffusion de 2.10"10 m2/s. Ces courbes simulées vont d'autre part permettre
d'apprécier la sensibilité du modèle à ce paramètre.
Les différentes courbes simulées comparées au résultat de l'expérience sont présentées sur la
figure 11.14.
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Figure 11.14 - Simulations de courbes de cumuls normes pour différentes valeurs du
coefficient de diffusion effectif de Veau tritiée dans les frittes métalliques et comparaison
avec les résultats expérimentaux.

Les résultats déduits de l'ajustement de l'équation II.2 sur les données issues de l'expérience
réalisée avec le montage II sont confirmés : le meilleur accord entre les simulations et l'essai de
diffusion d'eau tritiée à travers la céramique placée dans le montage HI est obtenu pour un coefficient
de diffusion dans les frittes de 2.10"10 m2/s.
La figure 11.14 montre que le système est relativement peu sensible aux valeurs de ce
paramètre, du fait de l'écart important entre les coefficients de diffusion dans les frittes métalliques
d'une part et dans l'échantillon de céramique d'autre part. Le fournisseur précise que les propriétés
des frittes sont susceptibles de différer d'un lot de fabrication à l'autre. Si le modèle est appliqué pour
déterminer les paramètres de la diffusion dans un cas où la migration dans le milieu considéré est
beaucoup plus lente que dans les frittes, la barre d'erreur sur les valeurs obtenues due à l'incertitude
sur le coefficient de diffusion dans les frittes reste raisonnable. Par contre si le coefficient de diffusion
dans le milieu considéré s'approche de 10"10 m2/s, l'incertitude sur les paramètres de la diffusion peut
devenir importante.

II.3.3.2- Paramètres du milieu poreux
Une étude de l'influence des paramètres du milieu poreux, coefficient de diffusion effectif et
porosité, sur les courbes simulées de cumuls normes est présentée dans ce qui suit. Elle est réalisée
autour du point de coordonnées (3.10"11 m2/s ; 10 %) dans le plan (De ; s). Le coefficient de diffusion
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effectif dans les frittes métalliques est pris égal à 2.10"
toujours de 35 %.

_2;

m'/s, la porosité de ces derniers étant
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Figure 11.15 - Influence du coefficient de diffusion effectif et de la porosité dans
l'échantillon sur les cumuls normes simulés.

Ces courbes montrent que les tendances concernant la sensibilité aux paramètres du milieu
poreux dans le cas d'un transfert mono-dimensionnel restent valables en présence des montages III :
• Le système est nettement plus sensible à une variation du coefficient de diffusion effectif
dans l'échantillon qu'à une variation de la porosité. La précision sur les valeurs du premier
est donc meilleure que sur celles de la seconde.
• La pente de la courbe du cumul norme en fonction du temps est déterminée uniquement
par le coefficient de diffusion effectif, la durée de la phase transitoire étant liée au
coefficient de diffusion et à la porosité. Cette caractéristique sera mise à profit pour
interpréter les résultats des essais de diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de
bentonite : la pente de la courbe du cumul permettra dans un premier temps de déterminer
le coefficient de diffusion effectif dans l'échantillon. Une fois ce paramètre connu, il sera
possible d'estimer la porosité du matériau à l'aide de l'allure de la phase transitoire.

II.3.3.3- Exemple : diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons du
Mont Terri
Nous avons vu dans l'introduction de ce chapitre que les essais de diffusion d'eau tritiée à
travers les échantillons du Mont Terri avaient conduit à des valeurs de porosité supérieures aux
résultats des mesures réalisées par des techniques spécifiques (voir figure II.3). Ces expériences de
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diffusion ont été réalisées avec des montages III et interprétées à l'aide de l'équation II.l. Le modèle
réalisé avec CASTEM 2000 peut être utilisé pour interpréter les résultats de ces expériences. Le
tableau II.5 donne une idée des corrections à apporter aux paramètres de la diffusion : il présente les
valeurs de porosité et de coefficients de diffusion effectifs obtenues avec l'équation II.l et avec le
« modèle CASTEM », sur les quatre échantillons mis en œuvre. Dans le cas du « modèle CASTEM »,
le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans les frittes métalliques est pris égal à 2.10-10
m2/s et leur porosité à 35 %.

Equation II. 1

« Modèle CASTEM »

2

De (m2/s)

De (m /s)
Echantillon
Echantillon
Echantillon
Echantillon

1
2
3
4

1,0.10"
1,0.10"
3,0.10"
3,0.10"

26
26
33
36

1,2.10""
1,2.10""
8,5.10""
8,5.10"

12
12
10
10

Tableau II.5 - Paramètres de la diffusion de l'eau tritiée à travers les échantillons du
Mont Terri, déterminés par l'interprétation des expériences à l'aide de l'équation II.l
(diffusion mono-dimensionnelle sans prise en compte des frittes) et du « modèle CASTEM »
(avec Df = 2.10'10 m2/s et s= 35 % dans les frittes métalliques).

La figure 11.16 montre que lorsque le modèle présenté plus haut (« modèle CASTEM ») est
utilisé, les valeurs de porosité déduites des expériences de diffusion sont dans la fourchette des
résultats obtenus avec les autres techniques.
i

i Techniques spécifiques :
1 - mercure
2 - hélium
3 - perte de masse à 38 °C
4 - perte de masse à 105 °C
5 - perte de masse sous vide

i

i Diffusion d'eau tritiée
Utilisation de l'équation 11.1

40 T

30

g '
o
3

^ H Diffusion d'eau tritiée
avec "modèle CASTEM"

)ISO

Ï

(=]

m

(2 10-

0•

Figure 11.16 - Porosités d'échantillons du Mont Terri mesurées par différentes
techniques. Les résultats des essais de diffusion d'eau tritiée sont interprétés avec
l'équation II.l et avec le modèle permettant de décrire l'influence du montage III.
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II.4- CONCLUSIONS
L'étude par la technique de la « through-diffusion » de la migration d'une espèce à travers un
matériau avec lequel elle est soumise à des interactions chimiques nécessite de décrire correctement la
partie transitoire des courbes de cumuls normes en fonction du temps. Le travail entrepris dans ce
chapitre avait pour objectif la validation de la description expérimentale de cette phase transitoire, à
l'aide de la réalisation d'expériences de diffusion d'eau tritiée à travers un matériau de référence.
Différents dispositifs expérimentaux ont été utilisés. Il a été ainsi possible de montrer que :
• La méthode de la « through-diffusion » permet d'estimer la valeur de la porosité accessible
au traceur considéré dans le milieu étudié, lorsque le montage utilisé n'est pas source de
perturbation. Dans le cas contraire, les artefacts causés par les montages vont provoquer
des erreurs plus marquées sur la porosité que sur le coefficient de diffusion effectif.
• Les montages HI, utilisés pour réaliser les expériences de diffusion à travers la bentonite
mais également employés lors de différentes études réalisées à la Section d'Application
des Traceurs, sont à l'origine de perturbations sur les résultats. La diffusion de traceur
dans l'échantillon n'est plus un phénomène mono-dimensionnel et l'utilisation des
équations « classiques » pour interpréter les données expérimentales conduit à une sousestimation des coefficients de diffusion effectifs et à une surestimation des porosités. Un
modèle a été développé à l'aide du code de calcul CASTEM 2000 pour décrire de telles
expériences. L'application de ce modèle permet de déterminer correctement les paramètres
de la diffusion du milieu considéré.
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Cette partie est consacrée à l'étude et à la modélisation des interactions entre la bentonite et
les cations considérés. L'objectif est de construire un modèle permettant de quantifier la rétention de
ces espèces par l'argile, à l'aide d'expériences réalisées en tubes à essais. Ce modèle sera couplé aux
données de diffusion d'eau tritiée afin de simuler la migration de ces éléments à travers la bentonite.
La comparaison de ces simulations avec les résultats des expériences de diffusion des cations doit
fournir des éléments de réponse quant à la validité de l'approche envisagée pour prédire le transfert de
ces espèces. Le modèle utilisé pour représenter les interactions chimiques doit permettre de préciser si
les données mesurées en tubes à essais sur des suspensions d'argile peuvent être extrapolées aux
conditions opératoires des essais de diffusion. Il s'agit notamment de déterminer si l'accessibilité aux
sites de fixation est la même ou si les activités des espèces en solution sont identiques dans ces deux
situations.
Les espèces chimiques sur lesquelles va porter l'étude sont des alcalins : lithium, sodium et
césium. Le choix s'est porté sur ces derniers en raison d'une part de la simplicité des systèmes
chimiques à considérer, puisque ces espèces se trouvent en solution sous la forme de cations
monovalents. Il est d'autre part intéressant d'envisager le problème sur une même série d'éléments
pour lesquels, a priori, les capacités de fixation sont les mêmes mais les constantes des équilibres sont
distinctes. Enfin le césium est un élément important dans la problématique du stockage des déchets
radioactifs. L'étude des interactions sera également envisagée avec un cation divalent, le calcium, afin
d'évaluer la validité des représentations chimiques proposées dans le cas d'une espèce appartenant à
une famille différente.
Pour simplifier le système chimique, la bentonite va subir des lavages afin de la « purifier ».
Ce pré-conditionnement sera présenté dans un premier temps. Nous décrirons ensuite les différentes
expériences réalisées en tubes à essais afin de caractériser les interactions chimiques entre les cations
considérés et l'argile. Puis nous envisagerons la modélisation de ces différentes données, à l'aide de
deux représentations. Les travaux présentés dans la littérature montrent que la bentonite,
majoritairement constituée de montmorillonite (smectite), comporte deux catégories de sites de
fixation : des sites de type échangeur et des sites de type amphotère. Il est donc intéressant d'étudier
l'aptitude d'un modèle comportant ces deux types de sites à représenter les résultats expérimentaux.
D'autre part, les expériences de diffusion à travers la bentonite ayant été réalisées avec des
montages III (cf chapitre IV), les simulations du couplage chimie-diffusion devront être réalisées à
l'aide du modèle tri-dimensionnel développé avec le code CASTEM 2000. Or la description des
interactions chimiques avec ce modèle est effectuée au moyen d'une représentation de Langmuir à un
étage. Ce second modèle de représentation de la chimie sera donc ajusté sur les résultats
expérimentaux.

III. 1- ]VIlSE EN FORME DU MATERIAU
L'objectif de l'étude étant avant tout méthodologique, les conditions opératoires doivent
rester simples afin de maîtriser au mieux les paramètres du problème, notamment les conditions
chimiques. Dans cette optique, l'argile employée doit être la plus proche possible d'un matériau
constitué d'une unique phase minérale saturée par un seul type de cation échangeable, le sodium. Le
choix s'est porté sur une bentonite du Wyoming, car elle se trouve déjà à l'état naturel sous une forme
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majoritairement sodique. Il s'agit plus précisément d'une bentonite Greenbond 453, gracieusement
fournie par la Société Française de Bentonite et Dérivés. Pour se rapprocher des « conditions idéales »
requises dans le cadre de cette étude, nous avons soumis le matériau à une série de lavages.

III.l.l- Protocole
Le protocole, tiré de Gorgeon (1994), comprend trois grandes étapes. La première partie est
destinée à la purification minéralogique et à la saturation proprement dites du matériau, par mise en
contact de l'argile avec des solutions assez concentrées. Cette étape est suivie de rinçages, puis la
mise en forme s'achève par le séchage, le broyage et le tamisage de l'argile.
<s

' Purification minéralogique et saturation : cette partie, comme la suivante, est constituée d'une
succession de mises à l'équilibre de l'argile avec diverses solutions suivies de séparations, par
centrifugation ou sédimentation. Les différentes étapes s'enchaînent comme suit :
• Dispersion de 300 g d'argile environ dans 4 litres d'eau ultra-pure avec ajout de 400 ml
d'eau oxygénée. Cette suspension est placée sous agitation pendant environ 2 jours. Cette
étape doit permettre d'éliminer les éventuelles traces de matières organiques présentes
dans le matériau.
• Séparation par centrifugation 8 minutes à 19000 G. Dans le fond des tubes de
centrifugation se trouvent les particules les plus lourdes, de couleur grisâtre, qui sont
éliminées.
• Redispersion dans une solution de NaCl 1 M, avec ajustement du pH à une valeur de 3
environ par ajout de HC1. La suspension est agitée dans un premier temps puis laissée à
décanter. Cette étape dont la durée est de un jour environ, doit permettre de dissoudre les
phases minérales secondaires solubles (typiquement la calcite) mais aussi de déplacer les
cations échangeables autres que Na+ et H+ à la surface de l'argile.
• Elimination du surnageant (2 à 3 litres) et remplacement par une solution de chlorure de
sodium 1 M. Ce mélange est agité pendant 1 journée, avant de laisser la phase argileuse
sédimenter.
• Le surnageant (environ 2 litres) est remplacé par une solution de NaCl 1 M. Le pH est
ajusté à 8 environ par ajout de NaOH. Ce système est soumis à une agitation pendant une
journée. Le but de cette étape est de saturer les sites échangeurs de l'argile par des ions
sodiques.
• Les phases sont séparées par une centrifugation de cinq minutes à 13000 G.

•*" Rinçage :
Les rinçages sont réalisés dans des solutions sodiques faiblement concentrées, afin de limiter
la reprotonation de l'argile (Bar-on et Shainberg (1970)). La dernière étape est réalisée dans de
l'éthanol afin d'achever l'élimination du chlorure de sodium présent dans l'eau interstitielle en
limitant la désorption du sodium (Anderson et Sposito (1991)).
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La phase argileuse récupérée à l'issue de la centrifugation précédente est dispersée dans
deux litres de solution NaCl 10~3 M. Cette suspension est agitée pendant une journée
environ. La séparation est réalisée par centrifugation (5 minutes à 19000 G).
L'étape précédente est renouvelée.
L'argile est alors dispersée dans de l'éthanol pur pendant 2 heures, puis récupérée par
centrifugation.

^ Séchage, broyage et tamisage :
Le matériau lavé est séché sous hotte ventilée puis broyé et enfin tamisé, le seuil du tamis
utilisé étant de 140 u.

III.1.2- Analyses
Le matériau ainsi préparé et la bentonite non purifiée sont soumis à des analyses visant à les
caractériser du point de vue de leurs compositions chimique et minéralogique mais aussi de leur
capacité d'échange. Ces analyses vont également permettre d'évaluer l'efficacité du conditionnement.
La détermination des compositions minéralogiques est réalisée par diffraction des rayons X, au
Laboratoire Environnement et Mineralurgie de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy.
Les résultats sont consignés dans le tableau III. 1 :

Montmonllonite
Quartz
Cristobalite
Feldspath

Avant lavage

Après lavage

87% • ± 3
4%±1
±1
4%±1

93,5 % ±2
1,5%: t 1
5%± 1
0%

Tableau III.1 - Compositions minéralogiques de la bentonite avant et après lavage.

Des analyses chimiques des deux matériaux ont été également entreprises et réalisées par le
Laboratoire d'Analyses des Sols de l'Institut National de la Recherche Agronomique d'Arras. Les
résultats sont rassemblés dans le tableau III.2 :
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Quantités (g/ 100g)
Avant lavage Après lavage
Si
Al
Fe
Na
Mg
Ca
K

27,3
9,3
2,2
1,5
1,3
0,8
0,4

27
9,8
2,3
2,0
1,3
0,1
0,05

Tableau III.2 - Analyses chimiques de la bentonite avant et après lavage.

Les capacités d'échange cationique sont également mesurées au Laboratoire Environnement
et Minéralurgie de Nancy. Le protocole consiste à placer le matériau au contact d'une solution de
cobaltihéxamine, Cl3Co(NH3)6 , à raison de 0,5 g de matériau pour 30 ml de solution. Après deux
heures de mise à l'équilibre, la suspension est centrifugée et la concentration résiduelle en
cobaltihéxamine est mesurée par spectrométrie UV. Les CEC ainsi mesurées (sans correction de la
teneur en eau du matériau) sont les suivantes :
Avant lavage : 76 meq/100 g
Après lavage : 79 meq/100 g
Les cations majeurs relargués lors de la saturation par la cobaltihéxamine et présents dans le
surnageant ont été analysés par spectrométrie de flamme (voir tableau III.3).

Avant lavage
%

meq/ 100 g

Na+
K+
Mg2+
Ca2+
Total

56
1,5
4,5
19
81

69
1,8
5,6
23,5

Après lavage
%

meq/100 g

78
0,2
2,9
2
83

96
0,2
3,5
2,6

Tableau III.3 - Cations échangeurs sur la bentonite avant et après lavage.

Les totaux sont légèrement supérieurs aux capacités d'échange, ce qui peut être dû aux
incertitudes sur les mesures. Une autre explication pourrait être un rinçage non suffisant des sels de
sodium lors de la seconde étape de purification, ou bien une solubilisation partielle du magnésium des
feuillets octaédriques.
Ces résultats montrent que la bentonite « lavée » est conditionnée majoritairement sous la
forme sodique : la majorité du calcium échangeable présent à la surface de l'argile a été substituée par
du sodium. En ce qui concerne la composition minéralogique, la bentonite brute constitue déjà un
matériau assez pur. Le lavage a permis de réduire les teneurs des phases secondaires, puisque le
feldspath a été éliminé et la quantité de quartz sensiblement réduite. Nous pouvons donc considérer
que l'objectif du lavage a été atteint : l'argile purifiée est très majoritairement constituée d'une seule
phase minérale, le sodium constitue 96 % des cations échangeables.
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III.2-

E T U D E EXPÉRIMENTALE DE LA FIXATION

Les expériences réalisées en tubes à essais pour caractériser les interactions chimiques entre
les cations considérés et la bentonite sont présentées dans cette partie. Il s'agit d'abord de la
détermination des isothermes d'équilibre. La réalisation de ce type d'expérience est indispensable
dans le cadre de cette étude, car l'adéquation des modèles de représentation de la chimie avec ces
courbes est nécessaire pour décrire correctement la propagation d'un front de concentration dans
l'argile. Cependant, ces isothermes d'équilibre ne fournissent pas suffisamment d'informations pour
déterminer tous les paramètres du modèle à deux types de sites de fixation. Des expériences
complémentaires sont donc mises en œuvre : il s'agit d'une part d'une étude de l'échange
césium/sodium et d'autre part d'une caractérisation des sites réactionnels.

III.2.1- Isothermes d'équilibre
Les isothermes d'équilibre représentent la quantité de cation fixé sur le matériau en fonction
de la teneur de ce même élément à l'équilibre en solution. Ces expériences sont effectuées à
température constante, d'où leur nom. La mise en équation de la diffusion d'une espèce réactive M+ à
travers un milieu poreux aboutit à une équation aux dérivées partielles dans laquelle apparaissent les
concentrations en espèce M fixée [M] et en solution [A/*]. La relation entre [M] et [ M * ] est
précisément donnée par l'isotherme d'équilibre. Il est par conséquent nécessaire que le modèle choisi
pour décrire les interactions chimiques lors de la migration des cations à travers l'argile s'ajuste
correctement sur ces isothermes d'équilibre.

m.2.1.1- Protocole
Les conditions opératoires sont celles des essais de diffusion : le milieu chimique de fond est
une solution de nitrate de sodium 0,1 M et le pH est d'environ 7. Les expériences sont réalisées à une
température de 23 °C, qui correspond à la valeur à laquelle sont effectués les essais de diffusion. En
ce qui concerne la cinétique des phénomènes étudiés, il est couramment admis que le phénomène
d'échange d'ion sur la bentonite atteint l'équilibre rapidement (quelques minutes à quelques heures).
Une durée d'équilibration de 24 heures est donc considérée comme suffisante.
Les expériences sont réalisées dans des tubes à essai en dispersant 0,1 g d'argile dans 13 ml
de solution contenant le cation étudié à différentes concentrations. Pour chaque point, un tube témoin
ne contenant pas d'argile est également réalisé. Ces suspensions sont placées en shaker thermostaté à
23°C pendant 24 heures. Dans les cas du césium et du calcium, des solutions contenant des isotopes
radioactifs de ces éléments (45Ca ou 134Cs) sont introduites. Après une mise à l'équilibre de 3 jours,
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les deux phases sont séparées par centrifugation (20 minutes à 42 000 G) et les activités des
surnageants sont mesurées. Dans le cas du lithium, il n'existe pas d'isotope radioactif dont la durée de
vie soit assez longue pour procéder de la même façon. Après la mise à l'équilibre de 24h, les tubes
sont donc centrifugés et le lithium présent dans les surnageants est dosé par ICP-MS.
Les teneurs en cations fixés sont estimées comme suit :
Cfixé = Co - Cliq

où Cfixé désigne la concentration en cation fixé, Co et Cjjq étant les concentrations dans la solution au
début de l'essai et après atteinte de l'équilibre respectivement. Lorsque des traceurs radioactifs
isotopes des éléments étudiés sont utilisés, les concentrations sont proportionnelles aux activités. Il
vient par conséquent :

i%)
A* et Ao* étant les activités respectives du surnageant et du tube témoin.
Pour le lithium, les concentrations en cation fixé sont calculées en soustrayant directement la
valeur obtenue dans le surnageant après atteinte de l'équilibre à la teneur du tube témoin.

III.2.1.2- Résultats
Les isothermes de fixation du césium, du calcium et du lithium sont présentés sur les figures
III.l àIII.3.
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10- 2

[ Ca ] en solution

(mol/1)

Figure III.l - Isotherme de fixation du calcium sur la bentonite.

[ Cs ] en solution

(mol/1)

Figure III.2 - Isotherme de fixation du césium sur la bentonite.
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1CH :
10*

[ Li ] en solution
(mol/1)

Figure III.3 - Isotherme de fixation du lithium sur la bentonite.

Les incertitudes sur les points de la courbe du lithium sont sensiblement plus importantes que
pour les deux autres espèces. L'utilisation de traceurs radioactifs améliore notablement la précision
des mesures. Ces courbes ont l'allure classique d'isothermes de fixation : une partie linéaire pour les
faibles concentrations puis, dans le cas du calcium et à un degrés moindre du césium, un effet de
saturation des sites de fixation qui se traduit par une diminution du rapport entre les concentrations
sur le solide et en solution à l'équilibre.

III.2.2- Caractérisation des sites réactionnels
Nous verrons plus loin que pour ajuster un modèle de représentation des réactions chimiques
à deux sites (un échangeur et un amphotère) sur les trois courbes isotherme de fixation, 12 paramètres
doivent être déterminés. Il est bien évident que ces trois courbes ne fournissent pas assez
d'informations pour évaluer correctement tous ces paramètres. Des expériences complémentaires sont
par conséquent réalisées. La première consiste à caractériser les sites de fixation, notamment pour
évaluer leurs capacités respectives.
Pour cela, nous nous appuyons sur la méthodologie proposée par Gorgeon (1994), qui a
entrepris le même type d'étude sur une bentonite du Wyoming entre autres matériaux. L'argile utilisée
dans le cadre de cette thèse ne provenant pas du même lot que celle mise en jeu dans son étude, nous
avons refait cette manipulation. Il s'agit de mesurer la rétention du césium en fonction du pH du
milieu. Nous commencerons par rappeler brièvement le principe de cette étude.
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III.2.2.1- Principe
Le matériau est placé dans une solution contenant le cation M+ en quantité importante devant
la capacité d'échange, pour différentes valeurs du pH. Le système est considéré comme binaire, avec
deux cations, M+ et H+ , qui entrent en compétition pour les sites de fixation. Lorsque la phase solide
comporte un seul site, la réaction d'équilibre se met sous la forme :
X-M + H+ o

X-H + M+

K=

[X-M\\H*\yH

où X désigne le site de fixation.
Les coefficients d'activité en phase solide sont pris égaux à un. La capacité d'échange du matériau est
égale à la somme des sites occupés :
CE = [X-H] + [X-M]
Ces deux équations permettent d'exprimer la concentration en espèce M fixée en fonction du pH :
CE

[X-M} = -

(3.2)

l+K;

Lorsque K.[H+] « [M+] , la concentration en espèce M fixée [X-M] atteint un pallier dont la hauteur
est égale à la capacité d'échange du matériau.
Pour un matériau possédant plusieurs sites de fixation, cette expression se met sous la forme :
CE;
f/rlv

(3-3)

l + K.

La figure m.4 présente l'évolution de la quantité en espèce M fixée en fonction du pH lorsque
le matériau comporte un (à gauche) ou deux (à droite) sites de fixation. Dans ce dernier cas, les
constantes des équilibres correspondants doivent être suffisamment différentes pour distinguer les
deux plateaux.
Deux sites de fixation

Un site de fixation
[X-M]

JX-M]

Figure III.4 - Concentration en espèce M fixée en fonction du pH, lorsque le matériau
comporte un ou deux sites de fixation.
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III.2.2.2- Expérience
Cette expérience va être appliquée au cas du césium.

IIL2.2.2.1- Protocole
L'étude est réalisée en tubes à essais à 23°C, dans une solution de CsNO3 0,02 M. Cette
valeur est choisie de telle sorte que la diminution de la concentration en césium dans la phase liquide
due à la fixation soit négligeable devant la teneur initiale, mais tout de même mesurable par
l'utilisation de traceurs radioactifs. Là encore nous nous basons sur les travaux de Gorgeon qui a
obtenu un bon compromis pour une telle valeur.
Une masse de 0,2 g de bentonite est dispersée dans 26 ml de solution, l'ensemble étant placé
en shaker thermostaté à 23 °C pendant quelques heures. Puis le pH de la solution est ajusté pour ajout
d'acide nitrique ou d'hydroxyde de césium, les quantités à introduire ayant été déterminées au
préalable par des titrages de la bentonite. L'ajout de césium lors de l'ajustement des pH les plus
basiques n'étant pas négligeable, la quantité de nitrate de césium à introduire dans ces tubes est
calculée de telle sorte que la teneur totale en césium soit au final de 0,02 M. Ces suspensions sont à
nouveau disposées 24 heures environ en shaker thermostaté à 23 °C, puis séparées en deux lots de
13 m l :
• Le premier est centrifugé afin de mesurer le pH du surnageant.
La seconde partie est destinée aux dosages des teneurs en cations fixés, réalisés à l'aide
d'un traceur radioactif du césium ( B4Cs ). Après introduction de ce marqueur dans le
milieu, les tubes sont de nouveau placés 24 heures environ en shaker thermostaté, afin de
laisser l'équilibre isotopique s'établir. Puis les deux phases sont séparées par
centrifugation et les activités dans les surnageants sont mesurées par spectrometrie gamma.
Toutes ces opérations sont également réalisées avec un tube ne contenant pas d'argile, qui
joue le rôle de témoin. Les concentrations en cations fixés sont estimées à l'aide de la
formule 3.1.
Un marquage par du 22Na permet en outre de déterminer la quantité de sodium éventuellement
fixé sur ces différents échantillons, toujours à l'aide de l'expression 3.1.
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III.2.2.2.2- Résultats
La figure III.5 présente l'allure de la quantité de césium fixé en fonction du pH du milieu.

90 -

80-

Figure III.5 - Concentration en césium fixé sur la bentonite en fonction du pH du milieu.

La quantité de sodium-22 dans les surnageants est identique à la valeur mesurée dans les tubes
témoins. Par conséquent, le sodium est présent dans le liquide et donc la totalité du sodium
initialement fixé sur l'argile est remplacé par le césium. L'hypothèse du système binaire (H - Cs) pour
la fixation est donc valide.
Ces résultats sont semblables à ceux obtenus par Gorgeon (1994). L'allure de cette courbe
peut être rapprochée de celle correspondant à la fixation sur un solide ayant deux sites de fixation
(voir figure ÏÏI.5). La somme des capacités des deux sites correspondants est égale à la hauteur du
plateau atteint par la courbe pour les pH les plus importants, soit 80 meq/100 g environ. La valeur de
la capacité d'échange de la bentonite mesurée à l'aide de la cobaltihexamine est donc retrouvée.

III.2.3- Etude de l'échange césium - sodium
Une seconde expérience est effectuée pour faciliter l'évaluation des paramètres du modèle de
représentation de la chimie. Cet essai va permettre de caractériser l'échange qui se produit lors de la
fixation du césium : a priori, ce phénomène se traduit par un relargage de sodium. Mais si une partie
du sodium a été au préalable remplacée par des protons lors de la mise en solution de l'argile, ces
derniers vont également pouvoir s'échanger avec le césium. L'argile est placée dans des solutions
contenant des teneurs initiales en césium différentes, la plage s'étalant autour de la capacité de
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fixation de la bentonite. Après mise à l'équilibre, les concentrations en césium fixé et en sodium
relargué sont mesurées.
Une masse de 0,2 g de bentonite est mise en contact avec une solution d'eau ultra-pure
contenant des teneurs en chlorure de césium variant entre 5.10"4 et 10"' mol/1. Les échantillons sont
disposés en shaker thermostaté à 23°C pendant 4 jours, puis sont soumis à une première
centrifugation. Pour limiter les problèmes dus à de mauvaises séparations solide-liquide (Voice et al.
(1983)) en particulier lorsque la force ionique du milieu est faible, les surnageants sont récupérés puis
à nouveau centrifugés. Les teneurs en césium et en sodium en solution sont ensuite mesurées, ainsi
que les concentrations initiales en césium dans les solutions d'alimentation. Pour les valeurs
supérieures à 5.10'3 mol/1, les analyses sont réalisées par spectrométrie d'absorption de flamme.
Lorsque les teneurs sont plus faibles, les cations sont dosés par ICP-MS.
Pour chaque échantillon, la différence entre la concentration initiale en césium et la valeur
atteinte à l'équilibre permet de déterminer la quantité de césium fixé, ramenée à l'unité de masse du
solide. Les concentrations en sodium dans les solutions sont également rapportées à l'unité de masse
du solide, afin de les comparer aux teneurs de césium fixé. Les résultats sont portés sur la figure III.6.

•
a

-aj

Césium fixé
Sodium relargué
Capacité d'échange

î .

80 -

60 -

40 -

o
c
o
O

20 -

[ Cs ] initiale

(mol/1)

Figure III.6 - Echange césium-sodium sur la bentonite.

Les incertitudes de mesure sur les teneurs en césium fixé pour les points correspondant aux
plus fortes concentrations sont importantes car les valeurs mesurées après mise à l'équilibre sont très
proches des concentrations initiales. Cet essai ne permet donc pas de déterminer si la capacité de
fixation de césium est supérieure ou non à la CEC mesurée par la méthode de la cobaltihexamine. La
réponse à cette question a cependant été apportée par les résultats du paragraphe précédent, obtenus à
l'aide de traceurs radioactifs (meilleure précision sur les mesures) : la quantité maximale de césium
fixé (pour les pH les plus importants) n'est pas supérieure à la CEC mesurée avec la cobaltihexamine.
Exception faite des deux derniers points correspondant aux plus fortes teneurs en césium et
pour lesquels les incertitudes sont importantes, les courbes correspondant à la teneur en césium fixé et
à la concentration en sodium relargué se suivent parfaitement. Cela signifie que la fixation du césium
se fait par échange avec du sodium, la stoechiométrie de cet échange étant de un pour un. L'échange
éventuel du césium avec des protons sur les sites amphotères notamment est négligeable. Ces résultats
montrent de plus que les sites de fixation sont majoritairement sous forme sodique lorsque l'argile est
placée en solution (même pour les faibles forces ioniques).
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III.3-

MODÉLISATION

Un certain nombre d'auteurs préconisent la prise en compte de sites échangeurs et hydroxyls
pour représenter les interactions chimiques de la bentonite (Schindler et al. (1987), Stadler et
Schindler (1993), Wanner et al. (1994)). L'application d'un tel modèle doit par conséquent permettre
de décrire les différents résultats expérimentaux présentés plus haut. Ce point est envisagé dans un
premier temps, en ajustant un modèle à deux sites sur les données expérimentales présentées dans le
paragraphe précédent. L'utilisation du modèle présenté dans le chapitre II pour simuler la diffusion
des cations dans la bentonite impose de prendre en compte la rétention chimique sous la forme d'une
expression de Langmuir à un site. Les ajustements de cette expression sur les isothermes d'équilibre
est donc décrite dans un second temps.

III.3.1- Modèle à deux sites
La courbe de saturation de l'argile par le césium permet de mettre en évidence l'existence
d'au moins deux sites de fixation distincts, de capacités respectives 60 et 18 meq/100 g, ce dernier
dépendant plus spécifiquement du pH du milieu. Deux sites de fixation sont donc considérés : un de
type échangeur et l'autre amphotère, de type aluminol. Au niveau de ce dernier, les contraintes de
neutralité électrique entre les deux phases en contact ne sont pas respectées : en ce sens, un tel modèle
ne peut donc pas être considéré comme un échange d'ions. D'autre part, les effets électrostatiques mis
en jeu au niveau de l'interface entre l'argile et la solution ne sont pas pris en compte. Ce choix ne
devrait pas être trop pénalisant en terme de qualité des ajustements, si l'on se réfère aux résultats des
travaux de Majone et al. (1996), Davis et al. (1998) ou Marmier et al. (1999). L'objectif est d'obtenir
une description correcte des résultats expérimentaux, plutôt que de chercher à déterminer quels
mécanismes chimiques (et électrostatiques) se produisent réellement à l'interface avec le solide.
Le modèle à deux sites va être d'abord construit à l'aide des différentes expériences réalisées
avec le césium : isotherme de fixation, rétention en fonction du pH et étude de l'échange césiumsodium. Puis l'application du modèle pour décrire les isothermes de fixation du calcium et du lithium
sur la bentonite sera présentée.

III.3.1.1- Césium
Considérons d'abord le cas de l'expérience de saturation de l'argile par du césium en fonction
du pH. Nous avons vu que les seuls cations qui interviennent dans les réactions d'échange sont le
césium et le proton. Les équilibres chimiques considérés sont par conséquent les suivants :
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Site échangeur

• Site amphotère

[XCs\[H*\yH

XH + Cs + <=> XCs + H +

A1OH + H+ o

A1OH o

[A/O//;]

A10H2+

K; =

A10" + H+

A10H + Cs+

AlOCs + H+

K

[AlOCs\[H*\yH

l = [AlOH\[Cs*\ya

Les coefficients d'activité des espèces en phase solide sont pris égaux à un. Seuls les
coefficients d'activité en phase liquide sont pris en compte. Ils sont estimés à l'aide de la relation de
Debye-Hiickel :

, V7

log y. =-Az]

Avec

A = 1,825.10*

kg

B=5
I force ionique de la solution ( / = — ^c,zf

),

y permittivité relative de l'eau,
as diamètre effectif de l'ion solvaté en solution,
Zj charge de l'ion.
Les valeurs numériques de ces coefficients d'activité sont portées dans le tableau III.4 :

YH

ycs

1 = 0,1 M

1 = 0,02 M

0,83
0,75
0,77

0,88
0,85
0,86

Tableau III.4 - Coefficients d'activité des espèces en solution (d'après Bernard et
Busnot (1984)).

Les espèces de surface de la forme A10HCs+ ou A10HNa+ ne sont pas prises en considération.
Le but de cette partie n'est pas de décrire les phénomènes se produisant réellement à l'interface entre
l'argile et la solution à l'échelle moléculaire, mais d'obtenir un accord satisfaisant entre le modèle et
les données expérimentales. Le modèle doit rester le plus simple possible, c'est-à-dire comprendre un
minimum d'équilibres chimiques.
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Les valeurs des constantes d'équilibres associées aux réactions de dissociations du site
aluminol ont été tirées des travaux de Delisee (1998) :
K;

108

K1;

io- 9

La résolution du système d'équations constitué par l'ensemble des lois d'action de masse et
des équations de conservation permet de déterminer l'expression de la quantité de césium fixé :
j —

K<Hia.CE,.[Cs+}yCs
+j

=

[ff*K C[C*-]y

K;.CE2.[Cs+]yCs
+

Site amphotère

Site échangeur

Dans le cas de l'échange césium-sodium et de l'isotherme de fixation du césium sur la
bentonite en milieu nitrate de sodium 0,1 M, le sodium intervient dans les équilibres chimiques. Les
réactions à prendre en compte sont alors :

•

Site échangeur

x,Na

[x,H].[Na+].:

+ H+ « • X,H + Na+

X,Na +Cs + <=> X,Cs + Na+
""-

•

Site amphotère

[AIOH;]

A1OH + H + <=> A1OH2+

A1OH

<=> A1O" + H +

A1OH

+ Cs + «

AIOH + Na

+

K; =

[AlQ-].[H*].yH
[AIOH]

AlOCs + H +

c^ AlONa + H

[AlOHl[H*\yH

+

[AlOCs].[H*].yH
3

~

[AlOH\[Cs*lyQ

[AlONa].[H+].yH
> ~ [AlOH].[Na+].yNa

Comme précédemment, la quantité de césium fixé en fonction du pH et de la teneur en sodium
dans le milieu est obtenue en résolvant le système constitué des lois d'action de masse et des
équations de conservation. Il vient après calcul :

a*\yK.+

K'Na,H .[H+\yH+

KlICs. [Cs+ ]. yCs

(3.5)
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[H*\yH+

Kf. [H • ] 2 . y\ + K; + K;. [Na+ ]. yNl, + K\. [Cs* ]. ya

Les deux expressions (3.4) et (3.5) sont ajustées (à l'œil) sur les courbes expérimentales. Le
jeu de données permettant d'obtenir le meilleur compromis est le suivant :

Site amphotère

Site échangeur
CE, (meq/100 g)
Ce,

60
1,5

CE2( meq/100 g )
K;

18
io 8
10-9
5.10"'
< 10-7

5
7,5

Tableau III.5 - Paramètres du modèle à deux sites.

Sur les figures III.7 à m.9 sont portés les résultats expérimentaux et les ajustements
correspondants du modèle proposé.

•
a

120 •

|

Expérience
Modèle
Capacité d'échange

1

—1

100 •

O)

'x §

80 .

" S

O |

D

60-

n

40-

20-

a

I-»H

H
20

40

60

80

[ Na] relargué

(mmol/100g)

Figure III.7 - Comparaison entre modèle et résultats expérimentaux pour l'échange
césium - sodium.

Sur la figure III.7, les concentrations en césium fixé calculées à l'aide du modèle sont
estimées à l'aide des teneurs en sodium en solution à l'équilibre mesurées au cours de l'expérience.
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pH

100 g)

Figure III.8 - Comparaison entre modèle et expérience pour l'étude de la fixation du
césium en fonction du pH.
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Figure III.9 - Comparaison entre modèle et expérience pour l'isotherme de fixation du
césium.

La figure HI. 10 représente les écarts relatifs sur les teneurs en césium fixé entre modèle et
expérience dans le cas de l'isotherme de fixation du césium sur la bentonite. Ces écarts, calculés à
l'aide de l'expression ci-dessous, sont portés en fonction des concentrations en césium dans la
solution à l'équilibre.
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Figure III.10 - Ecarts relatifs sur les teneurs en césium fixé entre modèle et expérience,
dans le cas de l'isotherme de fixation du césium sur la bentonite.

L'écart maximal observé entre le modèle et les points expérimentaux est compris entre 30 et
40 %. Une telle différence est raisonnable, compte tenu des objectifs de modélisation de la migration
des traceurs par diffusion dans la bentonite.
Ce modèle va être appliqué pour représenter les isothermes de fixation du calcium et du
lithium. Seules les constantes des équilibres mettant en jeu ces espèces sont à déterminer, soit deux
paramètres dans chaque cas.

m.3.1.2- Lithium
Le lithium étant monovalent, les stoechiométries des différents équilibres chimiques sont les
mêmes que dans le cas du césium. Les expressions analytiques permettant de calculer les quantités
fixées sont par conséquent identiques. Le coefficient d'activité du lithium en milieu NaN0 3 0,1 M est
pris égal à 0,80.
L'ajustement de l'équation 3.5 sur les résultats expérimentaux, représenté sur la figure Iïï.ll,
conduit aux valeurs des constantes :
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Figure III.11 - Ajustement du modèle à deux sites sur l'isotherme de fixation du lithium.

III.3.1.3- Calcium
Le calcium étant divalent, les stoechiométries des équilibres chimiques sont modifiées et les
expressions analytiques des quantités fixées doivent être réévaluées. Les réactions chimiques
considérées sont les suivantes :

Site échangeur

XNa + H+ o

2 XNa + Ca

Site amphotère

2+

A10H + H+ o

A1OH o

XH + Na+

»

X2Ca + 2 Na

NalH

[x2Ca].[Na+]2.yl

+

A10H2+

A1O" + H+

2 A1OH + Ca 2+ <=> (AlO) 2 Ca + 2 H +

[XHÏ[Na*].yNa
[XNa\[H+\yH

[XNaf.[Ca2+].yCa

[AIOH:]
TS-2

1

Kl

±

J

~[AlOH].[H + ].yH
[AIQ- \[H*\ yH
~
[AIOH]
[(AlO\Ca].[H+î .
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A1OH + Na+ <=> AlONa + H+

,

[AlONa].[H*].yH

La quantité de calcium fixé se met alors sous la forme :
(3.6)
Site échangeur

Site amphotère

Avec :
K;.[Ca2+].yCll
a=

{[H*\yH

Le coefficient d'activité du calcium en milieu NaNC>3 0,1 M est pris égal à 0,40. La
figure 111.12 présente le résultat de l'ajustement de l'expression 3.6 sur la courbe de l'isotherme de
fixation du calcium, pour des valeurs des constantes de :
if)"2

fi

7

K;

2,5.10 5

ie+2

!e-7

[ Ca ] en solution
(mol/1)

Figure III.12 - Ajustement du modèle à deux sites sur l'isotherme de fixation du calcium.

Compte tenu des différences de conditions opératoires mises en jeu lors des expériences
réalisées pour caractériser les interactions chimiques (variation du pH du milieu, de la concentration
en cation et de la composition de la solution), l'accord entre le modèle et l'expérience est tout à fait
satisfaisant. Cette conclusion est valable pour les cations monovalents (césium et lithium) mais aussi
pour le calcium. Un tel modèle peut donc être considéré comme assez robuste pour décrire la fixation
de cations sur la bentonite.
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III.3.2- Modèle de Langmuir
Le transfert des cations par diffusion à travers la bentonite doit être simulé à l'aide du modèle
présenté dans le chapitre H, qui permet de prendre en compte l'influence des dispositifs
expérimentaux. Il n'a pas été possible d'introduire les représentations des interactions chimiques
décrites précédemment dans ce modèle. La description de la chimie a donc été simplifiée sous la
forme d'une représentation de Langmuir à un étage. Avant de présenter les ajustements de ces
expressions sur les isothermes de fixation des cations considérés, nous commencerons par étudier la
validité de cette simplification.

III.3.2.1- Généralités
Rappelons que la représentation de la sorption de l'espèce M sur un solide par un modèle de
Langmuir consiste à relier la concentration fixée sur la phase solide [ M ] à la concentration en
solution à l'équilibre [M] par une expression de la forme :
i—, k.CEC.[M]
[M]=
pi^i
1 J
\ + k\M]
où CEC désigne la capacité de fixation du solide et k une constante.
Le modèle à deux sites présenté dans le paragraphe précédent a conduit à l'expression
suivante de la quantité de césium fixé par la bentonite :

K;.CE2.[Cs*]ya

Au cours des essais de diffusion présentés dans le chapitre IV, le pH du milieu est constant et
la concentration en sodium suffisamment élevée (0,1 M) pour ne pas être significativement modifiée
par les processus d'échanges d'ions. Le milieu chimique est par conséquent « constant », ce qui
implique que les coefficients d'activité le sont aussi. Dans ces conditions, l'expression de la quantité
de césium fixé peut être simplifiée sous la forme :

Une représentation de Langmuir à deux étages est donc absolument équivalente au modèle
présenté plus haut, dans les conditions opératoires des expériences de diffusion.
Dans le cas des simulations du transfert des espèces cationiques à travers la bentonite
effectuées à l'aide du code CASTEM 2000, la rétention chimique est prise en compte à l'aide d'un
modèle de Langmuir à un site. L'utilisation d'une telle expression revient à considérer que la fixation
sur l'argile se produit par échange d'ion sur un « site équivalent » dont la capacité est égale à celle du
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matériau. Considérons en effet la rétention du cation M+ par échange avec Na+ sur le site équivalent
Xeq :
Xeq-Na + M+ o

Xeq-M + Na+

La constante K° associée à cet équilibre se met sous la forme :

et YM étant les coefficients d'activité en phase aqueuse de ces espèces. Il vient d'autre part :
CEC = [Na]
Ces deux relations permettent de déduire :

Compte tenu des conditions opératoires mises en jeu au cours des essais de diffusion, le terme
7
T~^- est constant et la relation entre \M*] et \M] se met bien sous la forme d'une expression
[Na + ]yNJ
L J
L J
F
de Langmuir.
Un tel modèle s'ajustera moins bien sur les isothermes de fixation qu'une expression à deux
sites, mais devrait permettre d'apporter des éléments de réponse quant à la validité de l'extrapolation
des données de la chimie mesurées en tubes à essais aux conditions des expériences de diffusion. En
effet, l'un des paramètres du modèle correspond à la saturation des sites du matériau, l'autre étant
relié aux constantes d'équilibre et aux activités.

III.3.2.2- Ajustement sur les résultats expérimentaux
La capacité de fixation de l'argile étant fixée à 80 meq / 100 g (résultat de la mesure par la
cobaltihexamine), l'ajustement du modèle de Langmuir à un site sur les courbes expérimentales des
isothermes de fixation des cations sur la bentonite consiste à déterminer la valeur de la constante k.
Ces résultats sont portés sur les figures III. 13 à III. 15.
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Figure III.13 - Ajustement du modèle de Langmuir sur l'isotherme de fixation du lithium.
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Figure III.14 - Ajustement du modèle de Langmuir sur l'isotherme de fixation du
calcium.
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Figure III.15 - Ajustement du modèle de Langmuir sur l'isotherme de fixation du césium.

Les paramètres des représentations de Langmuir appliquées aux isothermes de fixation sont portés
dans le tableau III.7 :

Lithium
Calcium
Césium

CEC

k

(mmol/lOOg)

(mol/If

80
40
80

12
180
150

Tableau III.7 - Paramètres des modèles de Langmuir utilisés pour représenter les
fixations des espèces canoniques étudiées sur la bentonite.

Dans le cas de la fixation du césium, les écarts relatifs sur les concentrations en césium fixé
entre la représentation de Langmuir et l'expérience d'une part et le modèle à deux sites et
l'expérience d'autre part sont portés sur la figure III. 16.
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Figure III.16 - Ecarts relatifs sur les teneurs en césium fixé entre les modèles (Langmuir
et modèle à deux sites) et l'expérience, en fonction de la concentration en césium en
solution à l'équilibre.

Ce graphique montre que l'expression de Langmuir tend à surestimer la fixation du césium
pour les fortes concentrations et à sous-estimer la rétention pour les faibles teneurs. Cette remarque
devra être prise en compte lors des simulations du couplage chimie-diffusion dans le chapitre IV. Il
aurait été possible d'obtenir un meilleur ajustement de l'expression de Langmuir sur les données
expérimentales en faisant varier les deux paramètres du modèle, k et CEC. Cependant, la mesure
réalisée avec la cobaltihexamine et l'étude de la fixation du césium en fonction du pH ont montré que
la capacité de fixation maximale du césium sur la bentonite correspond bien à cette valeur de
80meq/100g.
Les écarts entre l'expression de Langmuir et les points expérimentaux ne sont que légèrement
supérieurs à ceux obtenus avec le modèle à deux sites. Ce constat, ainsi que la remarque du
paragraphe précédent, semblent indiquer que les incertitudes sur les données expérimentales
(calculées à l'aide de la loi de propagation des erreurs) ont été sous-estimées. Cela dit, l'utilisation de
la représentation de Langmuir à un étage pour réaliser les simulations du transfert d'espèces
cationiques à travers la bentonite ne va pas apporter beaucoup plus d'erreur que l'application du
modèle à deux sites.
Dans le cas du lithium, l'isotherme obtenue expérimentalement est linéaire sur la gamme de
concentrations mises en jeu. Le modèle de Langmuir à un site représente donc les résultats de façon
tout à fait équivalente au modèle à deux sites.
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III.4-

CONCLUSIONS

Les interactions chimiques entre les cations considérés et la bentonite ont été étudiées dans ce
chapitre, à l'aide d'expériences en tubes à essais. Deux modèles ont été ajustés sur ces données.
Conformément aux résultats présentés dans la littérature, un modèle à deux sites, un de type
échangeur et l'autre de type amphotère, permet de décrire correctement les données expérimentales,
que le cation considéré soit monovalent ou divalent. Mais l'objectif de cette partie est de construire un
modèle qui, couplé aux équations de la diffusion, permettra de simuler la migration des cations à
travers la bentonite. Ces simulations seront réalisées à l'aide du code CASTEM 2000, ce qui impose
de prendre en compte la rétention chimique sous la forme d'une représentation de Langmuir à un site.
Cette expression a donc également été ajustée sur les courbes des isothermes de fixation. L'utilisation
de cette représentation n'est pas pénalisante par rapport à l'objectif de cette thèse, puisqu'elle
permettra toujours de déterminer si l'extrapolation des modèles établis à partir de données mesurées
en tubes à essais aux conditions des échantillons d'argile compactée dans les cellules de diffusion est
valide. Si ce n'est pas le cas, il sera possible d'évaluer si les changements de conditions opératoires se
traduisent par une diminution de l'accessibilité aux sites de fixation ou par une différence sur les
valeurs des activités. D'autre part, la qualité de l'ajustement du modèle de Langmuir à un site sur les
courbes expérimentales n'est que légèrement inférieure à celle obtenue avec le modèle à deux sites.
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Chapitre IV - Diffusion d'eau tritiée et d'alcalins à travers la bentonite

Cette partie est consacrée aux essais de diffusion à travers les échantillons de bentonite. Deux
types d'expérience ont été réalisés. L'étude de la diffusion d'un traceur de l'eau, l'eau tritiée, permet
de caractériser les propriétés du matériau vis à vis du seul transport diffusionnel (non couplé à des
réactions chimiques). L'association de ces données avec les représentations des interactions
chimiques décrites dans le chapitre III, permet de simuler la migration des cations à travers la
bentonite. Ces simulations seront comparées aux résultats des expériences de diffusion de cations à
travers cette argile.
Ce chapitre débutera par la présentation du travail expérimental : il s'agit d'expériences de
diffusion d'eau tritiée et d'espèces cationiques (sodium, lithium et césium) à travers la bentonite. La
modélisation du couplage chimie-diffusion et la validation de la méthodologie proposée seront
abordées dans un second temps.

IV.l- EXPERIENCES DE DIFFUSION
IV. 1.1- Présentation
Des pré-dimensionnements des expériences de diffusion ont été réalisés à l'aide de données
tirées de la littérature, afin de déterminer les conditions opératoires permettant d'obtenir un résultat
dans une durée raisonnable, notamment dans le cas du césium. Ces calculs nous ont conduit à choisir
un milieu chimique relativement concentré (de force ionique 0,1 M) et des échantillons de bentonite
de faible épaisseur (5 mm environ). Avant de décrire les expériences de diffusion de l'eau tritiée puis
des cations à travers les échantillons de bentonite compactée, nous commencerons par décrire la
préparation des échantillons de bentonite puis nous présenterons le plan des expériences. Nous avons
également vérifié que l'eau tritiée peut être utilisée comme un traceur de l'eau.

IV.1.1.1- Echantillons de bentonite
Le matériau mis en jeu dans les expériences de diffusion est le même que celui sur lequel ont
été réalisées les études des interactions chimiques, c'est-à-dire la bentonite « purifiée » dont les
caractéristiques chimiques sont présentées dans le chapitre III. Des «pastilles» d'argile ont été
fabriquées en compactant cette poudre. Ces échantillons ont un diamètre de 68 ± 0.1 mm, une
épaisseur de 5,3 ± 0,1 mm. Leur densité sèche est de 1,4 kg/dm3, à l'exception de ceux destinés aux
essais de diffusion du sodium 22. Dans ce dernier cas, l'influence de la densité du milieu sur les
paramètres de la diffusion est en effet étudiée et des échantillons de masses volumiques 1,5 et
1,6 kg/dm3 (cette dernière valeur correspondant à la capacité maximale de la presse utilisée) ont été
fabriqués.
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La durée de ce type d'expérience étant longue, les essais ont été lancés le plus tôt possible. La
bentonite étant une argile soumise à un gonflement important, les dispositifs expérimentaux mis en
jeu lors des expériences de diffusion doivent être résistants d'un point de vue mécanique. Les
montages III ont donc été employés, leur influence sur les résultats expérimentaux n'était pas encore
connue lors du démarrage des essais.

IV.1.1.2- Plan d'expérience
Les expériences de diffusion à travers les échantillons de bentonite sont de deux types. Il
s'agit d'une part d'envisager la migration d'un traceur non interagissant avec le matériau, pour
estimer les propriétés de la bentonite vis à vis du transport diffusionnel. Des essais de diffusion de
traceurs réactifs sont d'autre part réalisés afin de valider la méthodologie d'étude du couplage chimiediffusion proposée. Ces différentes expériences sont effectuées dans un milieu de nitrate de sodium
0,1 M de pH voisin de 7, la température étant fixée à 23°C.
Pour les essais de diffusion de lithium et de césium, différentes concentrations sont
introduites dans les réservoirs amont. Au cours d'une expérience réalisée par la technique de la
« through-diffusion », la plage de concentrations en traceur dans l'échantillon s'étale en effet de zéro,
valeur dans le réservoir aval, à Co, valeur dans le réservoir amont (voir figure IV. 1).

o

1 c°
CD
O

c
o
O

o

Figure IV.l - Profils de concentration en traceur dans le milieu poreux au cours d'un
essai de diffusion réalisé par la technique de « through-diffusion ».

La réalisation d'expériences à différentes concentrations dans les réservoirs amont permet de
décrire des portions plus ou moins larges des isothermes de fixation. Lorsque l'isotherme de fixation
d'un élément est non linéaire, comme c'est le cas pour le césium, l'allure de la courbe expérimentale
(cumul norme en aval en fonction du temps) va dépendre de la concentration mise en jeu dans le
réservoir amont.
Le cas de la diffusion du sodium 22 dans un milieu de nitrate de sodium 0,1 M et à travers la
bentonite sodique se distingue des autres essais dans la mesure où les interactions chimiques sont des
échanges isotopiques avec le sodium fixé sur l'argile. Ces expériences permettent donc de valider la
méthodologie proposée dans un cas où les réactions chimiques à prendre en compte sont en principe
simples et bien connues (en particulier sans incertitude significative sur la constante d'échange). Ces
essais sont conduits à travers trois échantillons dont les masses volumiques sont les suivantes :
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1,4 kg /dm 3
1,6 kg/dm 3
1,5 kg/dm 3

Cellule 17
Cellule 18
Cellule 19

Les concentrations en sodium 22 dans les réservoirs amont sont par contre les mêmes pour les trois
expériences.
Les échantillons de bentonite destinés à la migration des cations n'étant a priori pas
identiques, les paramètres de la diffusion du traceur de l'eau doivent être mesurés pour chacun d'entre
eux. Un essai de diffusion d'eau tritiée est donc réalisé à travers chaque échantillon de bentonite. Des
cellules supplémentaires, dans lesquelles sont disposés des échantillons de densité sèche 1,4 kg/dm3,
ont été utilisées uniquement pour la diffusion d'eau tritiée. Le plan des différentes expériences de
diffusion réalisées est résumé dans le tableau IV. 1.

Cellule Eau tritiée Césium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Lithium

Sodium-22

îo- 4 M<*>

io- 3 M
3
5.10 " M

IO 2 M

X
X
X
X

10"3 M
10" 4 M
5.10" 3 M
10" 2 M

X
X
X

( }

* Les valeurs indiquées correspondent aux concentrations de ces éléments
dans les réservoirs amont des cellules de diffusion.
Tableau IV.1 : Récapitulatif des expériences de diffusion.

IV.1.1.3- Etude de la fixation d'eau tritiée sur la bentonite
Avant de procéder à la réalisation d'expériences de diffusion d'eau tritiée à travers les
échantillons de bentonite, il s'agit de vérifier que cette espèce peut effectivement être considérée
comme un traceur de l'eau. En tant que tel, il ne doit pas subir de rétention chimique lors de son
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transfert à travers le milieu poreux. Une étude préliminaire des interactions chimiques entre l'eau
tritiée et la bentonite est donc entreprise.
Cette expérience est réalisée en milieu nitrate de sodium 0,1 M. Une masse de 0,1 g de
bentonite est dispersée dans 10 ml de solution. Un dopage de 5.10"2 |iCi d'eau tritiée est effectué, ce
qui correspond à une concentration initiale d'environ 2.10"10 mol/1. Cet essai est réalisé en double,
tandis qu'un tube témoin ne contenant pas d'argile est également mis en œuvre. Les trois tubes sont
placés dans un shaker thermostaté à 23°C pendant 3 jours, puis les tubes contenant l'argile sont
centrifugés et l'eau tritiée présente dans le surnageant est dosée par spectrométrie béta. La quantité
fixée est déduite de l'expression :
A

A A

~»

Ao étant l'activité dans le tube témoin, A et Af1Xée les activités en solution et sur l'argile
respectivement. Les résultats sont présentés ci-dessous :

Tube

Afjxée en %

î
2

Compte tenu des incertitudes de mesure (~ 5%), aucune fixation significative de l'eau tritiée
par la bentonite n'a été mise en évidence. Ce résultat permet de conclure que l'éventuelle fixation
d'eau tritiée par ce matériau reste faible (voire nulle), ce qui est en accord .avec les résultats des
travaux de Corey et Horton (1967) ou de Relyea et al. (1986). L'eau tritiée peut donc être utilisée
comme traceur de l'eau pour déterminer les paramètres de diffusion des échantillons de bentonite
compactée.

IV. 1.2- Diffusion d'eau tritiée

IV.l.2.1- Protocole
Le protocole expérimental (prélèvements, mesures et tracé des courbes) a été décrit au
chapitre II lors de la présentation des essais de diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de
céramique. L'activité volumique en eau tritiée dans les cavités amont mise en œuvre habituellement
au laboratoire pour ce type d'expérience est de 37 MBq/1. Cette valeur a donc été retenue pour toutes
les cellules de diffusion, à l'exception des cellules 13 et 14, dans lesquelles elle est divisée par trois. Il
sera ainsi possible d'une part de vérifier que la variation de ce paramètre n'influe pas sur les résultats
et d'autre part d'étudier la possibilité de réaliser des expériences de diffusion avec des activités (et
donc des signaux) plus faibles. Si tel est le cas, les activités mises en jeu lors des essais de diffusion
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des cations (marqués par des émetteurs gamma assez énergétiques) pourront également être revues à
la baisse, ce qui permettra de limiter l'exposition du manipulateur aux rayonnements.

IV.1.2.2- Résultats expérimentaux
Les résultats des expériences sont présentés en annexe 4. De même que dans le cas de la
diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de céramique, les courbes expérimentales sont lissées
pour éviter de commettre des erreurs trop importantes sur la détermination de la porosité (voir
chapitre H). A titre d'exemple la courbe du flux norme avec le lissage correspondant sont présentés
sur la figure IV.2. Le cumul norme déterminé à l'aide du lissage (voir chapitre II) est porté sur la
figure IV.3.
Cellule 14
5.0e-4

3.06-4.

-=? OQ 2.0e-4 -

1.0e-4 .

10

15

Temps (jours)

Figure IV.2 - Flux norme dans la cavité aval lors de la diffusion d'eau tritiée à travers
l'échantillon de bentonite monté dans la cellule 14.
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Cellule 14
ie-2

10

15

20

Temps (jours )

Figure IV .3 - Cumul norme mesuré lors de la diffusion d'eau tritiée à travers
l'échantillon de bentonite monté dans la cellule 14.

IV. 1.2.3- Interprétation
Les résultats du chapitre II ont montré que l'influence des montages doit être prise en compte
lors de l'interprétation des essais de diffusion. Le modèle numérique présenté dans le chapitre II va
donc être appliqué pour déterminer le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans les
échantillons de bentonite, ainsi que la porosité accessible à ce traceur.
Le détail de l'estimation de ces caractéristiques est présenté en annexe 7. Le coefficient de
diffusion effectif de l'eau tritiée dans les frittes métalliques disposés de part et d'autre de l'échantillon
d'argile, qui est un des paramètres du modèle, n'est pas connu avec précision. Il a été estimé à l'issue
des essais de diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de céramique (cf chapitre II), mais le
fournisseur de ces pièces précise que leurs caractéristiques peuvent varier selon le lot de fabrication.
Or les frittes métalliques placés dans les montages des échantillons de bentonite ne sont pas issus du
même lot que ceux utilisés avec les céramiques. L'interprétation des expériences est particulièrement
sensible à cette valeur : elle a donc été réalisée dans les différents cas envisageables, puis les résultats
ont été comparés à des données provenant de la littérature (voir annexe 7). Les coefficients de
diffusion effectifs de l'eau tritiée finalement retenus sont rassemblés dans le tableau FV.2.
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Cellule
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dex 10" m 2 /s
8±3
6±1
10±2
8±3
7 ±0,5
6±1
7 ±0,5
7±2
5±1
4±1
5± 1
5± 1
7±1
8± 1
8±1
8± 1
6±1
5± 1
5±2

Tableau IV.2 : Coefficients de diffusion effectifs de l'eau tritiée à travers les échantillons
de bentonite.

Compte tenu de l'incertitude sur la valeur du coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée
dans les frittes métalliques, les valeurs absolues des coefficients de diffusion effectifs dans les
échantillons de bentonite ne sont pas connues avec précision. Cependant, nous verrons plus loin que
cette remarque ne remettra pas en cause les conclusions tirées à l'issue de ces essais de diffusion
quant à la validité de la méthodologie d'étude du couplage chimie-diffusion.
Aux précisions des résultats près, il n'y a pas de différence entre les résultats des essais de
diffusion réalisés avec une activité volumique dans le réservoir amont de 37 MBq/1 (cellules 1 à 12 et
15 à 17) et les résultats des essais effectués avec une activité volumique amont de 12 MBq/1 (cellules
13 et 14). D'autre part, les coefficients de diffusion mesurés dans les échantillons dont les densités de
compaction sont plus importantes (cellules 18 et 19) sont sensiblement les mêmes que ceux obtenus
avec les autres échantillons. Ces variations de densité sont somme toute faibles et leur influence sur
les valeurs des paramètres de la diffusion est masquée par les perturbations causées par le montage.
Malgré l'utilisation du modèle, il n'a pas été possible de déterminer la porosité accessible à
l'eau tritiée à partir des résultats des essais de diffusion. La présence des montages conjuguée à la
faible épaisseur des pastilles d'argile rendent l'estimation de ce paramètre trop imprécise. Pour
déterminer cette caractéristique, nous avons donc procédé à une expérience de saturation-désaturation
d'eau tritiée.
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IV. 1.2.4- Porosité des échantillons par saturation-désaturation
d'eau tritiée
La porosité des échantillons de bentonite accessible à l'eau tritiée est mesurée par une
méthode de saturation-désaturation d'eau tritiée. Cette technique a été déjà utilisée pour caractériser
les échantillons de céramique (voir chapitre II). Elle est mise en œuvre sur trois cellules de diffusion
(cellules 14, 15 et 16). Les données expérimentales sont portées en annexe 5.
Cette technique permet de mesurer le volume occupé par l'eau dans l'ensemble constitué par
le porte-échantillon, les frittes métalliques poreux et l'échantillon proprement dit. Les valeurs
trouvées sont de 21,5 , 20 et 20,5 ml pour les cellules 14, 15 et 16 respectivement. Les porosités
accessibles à l'eau tritiée dans les échantillons de bentonite sont estimées en soustrayant à ce
« volume de vide total » le volume occupé par l'eau dans les frittes métalliques (9 ml) et dans le reste
du montage (estimé à 5 ml environ d'après les cotes nominales des pièces du montage). Il vient
finalement :

Cellule 14 Cellule 15 Cellule 16
Porosité (%)

39

33

34

Tableau IV.3 - Porosités des échantillons de bentonite montés dans les cellules 14, 15 et
16 mesurées par saturation-désaturation d'eau tritiée.

Ces résultats permettent de conclure que les porosités accessibles à l'eau tritiée dans les
échantillons de bentonite sont comprises entre 30 et 40 %. Les valeurs de porosité déterminées par
Sato et al. (1992) pour des échantillons de bentonite (Kunipia) plus ou moins compactés sont de 50 %
lorsque la densité sèche est de 1,4 kg/dm3, la valeur de 30 % correspondant à des densités de
compaction de l'ordre de 2 kg/dm3. Compte tenu de cette remarque, nous garderons pour la suite une
valeur de 40 %.

IV.1.3- Diffusion des cations
IV.l.3.1- Diffusion du lithium
IV.l.3.1.1- Protocole
Les expériences de diffusion de lithium à travers les échantillons de bentonite sont réalisées
en milieu nitrate de sodium 0,1 M (les courbes isothermes de fixation ont été réalisées dans le même
milieu), en introduisant du lithium sous forme de nitrate de lithium dans les réservoirs amont des
cellules de diffusion. Les concentrations mises en jeu doivent rester petites devant celle du sodium,
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mais être assez importantes pour que les teneurs en lithium dans les réservoirs aval soient mesurables,
les analyses étant effectuées par ICP-MS. Quatre expériences ont été réalisées avec des concentrations
en lithium dans les réservoirs amont de 10"4, 1O'\ 5.1O"3 et 10"2 M.

NaNO30,lM

NaNO30.1M

NaNOjO.lM
UNO, 10-3 M •

UNO, 10-" M •

Cellule 9

Cellule 10
NaNO,0,l M

NaNOjO.lM

NaNO3 0,1 M

LiNO35.10--'M

Cellule 11

NaNO,0.1M

NaNO,0,l M

UNO, 10-2 M •

Cellule 12

Figure IV.4 - Expériences de diffusion du lithium à travers la bentonite.

Le protocole expérimental est par ailleurs identique à ce qui a été présenté précédemment : le
maintien d'une concentration très faible en aval est assuré par des vidanges régulières de ce réservoir.
La quantité de lithium passé à travers l'échantillon entre deux vidanges successives est mesurée, ce
qui permet de calculer le flux norme. L'intégration en fonction du temps de ce dernier conduit aux
valeurs du cumul norme. Des prélèvements sont d'autre part effectués régulièrement dans les
réservoirs amont afin de contrôler la concentration en lithium. Si la diminution de concentration
atteint 10 % de la teneur initiale, la solution amont est renouvelée.

IV.1.3.1.2- Résultats
Les courbes de flux normes en lithium en fonction du temps sont portées en annexe 8. La
figure IV.5 rassemble les cumuls normes pour les quatre expériences de diffusion de lithium à travers
la bentonite.
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[Li] = 10'3M
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Figure FV.5 - Cumuls normes mesurés lors des essais de diffusion de lithium à travers la
bentonite. Les concentrations indiquées correspondent aux teneurs dans les réservoirs
amont.

La courbe déduite de l'expérience réalisée avec une concentration en lithium de 10"3 M dans
le réservoir amont se détache légèrement de la tendance obtenue avec les autres expériences. Cet écart
pourrait être dû à des problèmes survenus en cours de manipulation avec cette cellule de diffusion
(mauvaise étanchéité au niveau de l'un des réservoirs, qui n'a malheureusement pu être mise en
évidence qu'en fin d'essai). Ces difficultés ayant été résolues avant de procéder aux expériences de
diffusion d'eau tritiée, les paramètres de la diffusion d'eau obtenus avec ce montage (cellule 9) ne
sont pas différents de ceux mesurés avec les autres cellules ayant servi à la diffusion du lithium
(cellules 10, 11 et 12).
Ces expériences ayant atteint (ou presque) le régime permanent, elles permettent de mesurer
directement le coefficient de diffusion effectif du lithium dans la bentonite. En effet, lorsque le
régime permanent est atteint, le profil de concentration dans le milieu poreux n'évolue plus. Le
gradient de concentration entre l'amont et l'aval étant inchangé, le transfert par diffusion se poursuit
sans que la sorption ait une influence. La valeur du flux pendant ce régime d'équilibre est donc,
comme dans le cas des expériences mettant en jeu de l'eau tritiée, uniquement déterminée par le
coefficient de diffusion effectif de l'espèce considérée dans le matériau, conformément à la première
loi de Fick. Nous avons vérifié dans le chapitre II que, malgré la présence des montages, le flux au
régime permanent est toujours déterminé par le seul coefficient de diffusion effectif.
La méthode utilisée pour déterminer les valeurs des coefficients de diffusion effectifs de l'eau
tritiée dans la bentonite est reprise pour évaluer ce paramètre dans le cas du lithium. Il est pour cela
nécessaire de connaître le coefficient de diffusion du lithium dans les frittes métalliques, estimé à
l'aide de la valeur de ce paramètre pour l'eau tritiée. En effet, le coefficient de diffusion effectif d'une
espèce donnée dans un milieu poreux se met sous la forme du produit du facteur de forme du matériau
par le coefficient de diffusion de cette espèce dans l'eau (voir chapitre I).
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En notant <E>f le facteur de forme des frittes métalliques, il vient :

et donc :

Df(HTO)

Df(Li)

D0(HTO) '

D0(Li) ~

f

Les essais de diffusion du lithium correspondent au cas de la diffusion d'un sel (voir
chapitre I). Le terme D0(Li) intervenant dans l'expression précédente est donc le coefficient de
diffusion du nitrate de lithium à dilution infinie, calculé à l'aide de la relation :
L>0£>°
= 2 „", *°o - 1,3.10-9 m21 s

(les valeurs de D°u et de D0^ sont tirées de Li et Gregory (1974)). Le coefficient de diffusion du
lithium dans les frittes métalliques est donc :
DALi) = DAHTO)
"-^——^ifi.lO^m2
f
'
D0(HTO)

Is

Do(HTO) étant égal à 2,4.10'9 m2/s (Wang et al. (1953)).
Les valeurs des coefficients de diffusion effectifs du lithium à travers les échantillons de
bentonite après correction de l'influence des montages sur les résultats sont rassemblés dans le
tableau IV.4 :

Cellule
Cellule
Cellule
Cellule

10
9
11
12

[Li] dans le réservoir
amont ( mol/1 )

De corrigé
(m2/s)

ÎO" 4

6.10-11
4.10-11
î.io- 10
î.io- 10

3

io5.10'3
IO2

Tableau FV.4 - Coefficients de diffusion effectifs du lithium dans la bentonite.

Remarque : la porosité accessible au lithium ne peut pas être évaluée à partir de cette expérience. Ce
paramètre joue en effet sur la durée de la phase transitoire, qui dépend également des interactions
chimiques.
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IV. 1.3.2- Diffusion du sodium-22
IV. 1.3.2.1- Protocole
Ces expériences ont été conduites comme précédemment dans un milieu chimique constitué
de nitrate de sodium 0,1 M. Un dopage en sodium 22 est réalisé dans les réservoirs amont des trois
cellules concernées. Il s'agit des cellules 17, 18 et 19, les échantillons de bentonite correspondants
ayant des masses volumiques différentes (1,4 , 1,6 et 1,5 kg/dm3 respectivement). L'activité
introduite est de 0,37 MBq pour chaque cellule, ce qui correspond à une activité volumique d'environ
1,8 MBq/1. Cette valeur est maintenue constante au cours de l'essai.

NaNO30,l M

NaNO30,lM

Figure FV.6 - Diffusion du sodium 22 à travers la bentonite.

Pour le reste, le protocole expérimental est similaire à ce qui a été présenté dans le chapitre II.
Il s'agit toujours de vider régulièrement les réservoirs aval des cellules en dosant le sodium 22 présent
et de contrôler le maintien d'une activité constante en amont. Lorsque la diminution de cette dernière
est supérieure à 10 %, elle est réajustée par redopage à l'aide d'une solution de NaNC>3 0,1 M
concentrée en sodium 22. Les dosages sont réalisés par spectrométrie gamma.

IV.1.3.2.2- Résultats
Ces mesures permettent de déterminer les flux normes en fonction du temps (voir annexe 8).
On notera que la décroissance radioactive du sodium 22 n'est ici pas prise en compte, la période de
cet élément (2,6 ans) étant suffisamment grande devant la durée des expériences. Les trois courbes de
cumuls normes sont rassemblées sur la figure IV.7.
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Figure IV.7 - Cumuls normes en fonction du temps mesurés au cours de la diffusion de
sodium 22 à travers la bentonite.

Comme le laissaient suggérer les essais de diffusion d'eau tritiée à travers ces échantillons,
l'influence de la masse volumique des pastilles d'argile sur les résultats est peu marquée. De même
que pour les expériences de diffusion de lithium à travers la bentonite, il est possible d'estimer les
coefficients de diffusion effectif du sodium 22 dans les échantillons de bentonite compactée à l'aide
de ces expériences, puisque le régime permanent a été atteint. L'interprétation est réalisée à l'aide du
modèle permettant de tenir compte de l'effet des montages, le coefficient de diffusion effectif du
sodium dans les frittes métalliques étant calculé par :
DANa) = DAHTO)

D0(Na)
DAHTO)

où D0(Na) est le coefficient de diffusion du sodium à dilution infinie (1,33.10'10 m2/s d'après Li et
Gregory (1974)), ces expériences correspondant à un cas de diffusion de traceur (cf chapitre I). Le
coefficient de diffusion effectif du sodium dans les frittes métalliques ainsi calculé est égal à
l,6.1O"lom2/s.
Les valeurs des coefficients de diffusion effectifs du sodium à travers la bentonite sont rassemblées
dans le tableau IV.5 :
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De corrigé
x 10" (m2/s)
Cellule 17
Cellule 18
Cellule 19

5,3
4,4
4,8

Tableau IV.5 - Coefficients de diffusion effectifs du sodium 22 dans les échantillons de
bentonite.

Remarque : comme dans le cas du lithium, la porosité accessible au sodium n'est pas mesurable à
partir de ces expériences de diffusion.

IV.1.3.3- Diffusion du césium
Quatre expériences de diffusion de césium sont réalisées, avec différentes concentrations dans
les réservoirs amont. Les teneurs retenues sont de 10"4, 10"3, 5.10"3 et 10"2 mol/1, dans les cellules 1, 2,
3 et 4 respectivement. Le césium est introduit sous forme de chlorure de césium. Le milieu de fond est
toujours constitué de nitrate de sodium 0,1 M. Un isotope radioactif de cet élément, le césium 134, est
également introduit à raison de 0,92 MBq par cellule, soit une activité volumique de 4,6 MBq/1.

NaNO30,lM

NaNO 3 0,lM

CsCl 1O4 M
134

CsCl 5.1O-3 M
134

Cs

Cs

Cellule 1
NaNO 3 0.1M

Cellule 2
NaNO 3 0,lM

CsClla3 M
l34

NaNO 3 0,lM

NaNO,0.1 M

NaNO 3 0,l M

NaNO 3 0,lM

CsCl ÎO"2 M
" 4 Cs

Cs

Cellule 3

Cellule 4

Figure FV.8 - Diffusion du césium à travers la bentonite.

Dans les réservoirs amont, les teneurs en césium inactif (133) et en césium 134 sont
maintenues à des niveaux constants. Nous verrons dans la partie consacrée à la modélisation du
couplage chimie-diffusion que ce choix ne permet pas de tenir compte de la décroissance radioactive
du césium 134 (dont la période est de 2,06 ans). Les dosages sont réalisés par spectrométrie gamma.
Les courbes de flux normes sont présentées en annexe 8. Les quantités cumulées normées mesurées
en aval en fonction du temps pour ces quatre expériences sont portées sur la figure IV.9 :
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Figure IV.9 - Cumuls normes des expériences de diffusion du césium à travers la
bentonite.

Ces courbes permettent de montrer l'influence de la valeur de la concentration en césium dans
le réservoir amont sur la quantité cumulée en aval. Cette caractéristique est la conséquence de la non
linéarité de l'isotherme de fixation dans la gamme de concentrations mises en œuvre. La migration du
césium est d'autant plus rapide que la fixation chimique est limitée par la saturation progressive des
sites du milieu avec l'augmentation de la concentration en césium.

IV.2- MODELISATION DU COUPLAGE CHIMIEDIFFUSION
Les résultats expérimentaux concernant la diffusion de l'eau tritiée à travers les échantillons
de bentonite et les représentations des interactions chimiques décrites dans le chapitre III permettent
de construire un modèle de diffusion couplé à de la chimie pour les espèces considérées. Les données
déduites des expériences de diffusion de cations à travers la bentonite seront comparées aux
simulations, afin de valider cette approche. La construction du modèle soulève en effet deux types de
questions : les paramètres de la diffusion de l'eau tritiée à travers la bentonite peuvent-ils permettre
d'estimer les valeurs correspondantes pour des espèces cationiques ? D'autre part, les résultats
obtenus en tubes à essais avec des suspensions d'argile sont-ils encore valables dans le cas
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d'échantillons compactés ? Plus précisément l'accessibilité aux sites de fixation ou les activités des
espèces considérées sont-elles inchangées entre ces deux conditions opératoires ?

IV.2.1- Coefficients de diffusion effectifs dans la
bentonite
La première interrogation concerne donc la possibilité de déterminer le coefficient de
diffusion effectif d'un cation dans la bentonite à l'aide de la valeur de ce paramètre estimé avec un
traceur de l'eau. En supposant que le facteur géométrique est le même pour l'eau tritiée et pour
l'espèce M, il vient :
D,(HTO) _ D.(M)
D0(HTO) D0(M)

bentonite

où ^bentonite est le facteur de forme des échantillons de bentonite, qui s'écrit (van Brakel et Heertjes
(1974)) :

Les résultats de la diffusion de l'eau tritiée ont conduit aux valeurs de ce paramètre Obem
pour les différents échantillons de bentonite mis en jeu, ce qui permet d'estimer les coefficients de
diffusion De(M) des espèces cationiques retenues.

IV.2.1.1- Cas du lithium
Les expériences réalisées avec le lithium correspondent au cas de la diffusion du sel LiNC>3.
La valeur de Do(Li) est donc prise égale à 1.3-10"9 m2/s. Les valeurs calculées à l'aide des résultats de
la diffusion d'eau tritiée sont comparées aux coefficients de diffusion effectifs mesurés à l'issue des
essais de diffusion du lithium (voir tableau IV.6).
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D e mesuré
(m 2 /s)
Cellule
Cellule
Cellule
Cellule

10
9
11
12

D e estimé à partir des
essais de diffusion d'eau tritiée
(m /s)

6.10""
4.10""
1.10 10
1.10"10

2,2.10""
2,7.10""
2,7.10""
3,0.10""

±0,5
±0,5
±0,5
±0,4

Tableau IV.6 - Comparaison entre les valeurs calculées et mesurées du coefficient de
diffusion effectif du lithium à travers la bentonite.

Ce tableau montre que si les résultats des essais de diffusion d'eau tritiée permettent d'évaluer
l'ordre de grandeur des coefficients de diffusion du lithium à travers la bentonite, les valeurs ainsi
obtenues sont systématiquement inférieures aux résultats mesurés expérimentalement (d'un facteur 2
à 3).
L'interprétation des données expérimentales est réalisée à l'aide du modèle présenté au
chapitre II, pour tenir compte de l'influence des dispositifs expérimentaux. Le coefficient de diffusion
effectif de l'eau tritiée dans les frittes métalliques Df(HTO) n'est pas connu avec précision. Or la
valeur correspondante pour le lithium Df(Li) est calculée à l'aide de cette dernière et les valeurs des
coefficients de diffusion dans les échantillons De(Li) obtenues à l'aide du modèle sont sensibles à ce
paramètre (cf annexe 7). Pour vérifier que les écarts observés sur le tableau IV.6 ne sont pas liés au
choix de ce paramètre, le coefficient de diffusion effectif du lithium, déduit de l'expérience réalisée
sur l'échantillon de bentonite monté dans la cellule 12, est déterminé dans les différents cas
envisageables. L'expérience de diffusion de l'eau tritiée à travers ce même échantillon est également
interprétée dans les différentes situations possibles, pour obtenir les valeurs estimées de De(Li)
correpondantes. Ces résultats sont portés dans le tableau IV.7.

De(Li) estimé
De(Li) mesuré

2.10"10m2/s

3.1O~lom2/s

4.10"10rn2/s

6.1O"lom2/s
2.10"9m2/s

3.10"10rn2/s
1.10"10m2/s

2.10"10rn2/s
5.10'" m2/s

Tableau IV.7 - Etude de l'influence du coefficient de diffusion effectif dans les frittes
métalliques : comparaison entre les valeurs du coefficient de diffusion effectif du lithium
déduites à l'aide du modèle de l'expérience de diffusion de ce cation (pour la cellule 12) et
les valeurs de ce paramètre estimées à l'aide des résultats de la diffusion d'eau tritiée.

Ces données permettent de conclure que, quelle que soit la valeur du coefficient de diffusion
dans les frittes métalliques, l'utilisation des résultats de la diffusion de l'eau tritiée à travers la
bentonite pour estimer le coefficient de diffusion du lithium (LiNÛ3 plus exactement) conduit à une
sous-estimation de ce paramètre. D'autre part, la valeur du coefficient de diffusion effectif du lithium
dans la bentonite déduite des expériences de diffusion de cet élément en supposant que Df(HTO) vaut
2.10'10 m2/s serait supérieure au coefficient de diffusion du sel de lithium dans l'eau libre, ce qui
parait impossible. Cette remarque semble confirmer qu'une valeur de 2.10"10 m2/s pour le coefficient
de diffusion de l'eau tritiée dans les frittes métalliques n'est pas adaptée dans le cas de ces essais.
Dans ce qui suit, la valeur de Df(HTO) est prise égale à 3.10"10 m2/s.
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IV.2.1.2- Cas du sodium
Le coefficent de diffusion à dilution infinie du sodium D0(Na) est pris égal à 1,3.10"9 m2/s
(d'après Li et Gregory (1974)). Les coefficients de diffusion effectifs du sodium dans la bentonite
déduits des essais de diffusion de cet élément et ceux estimés à l'aide des résultats obtenus avec l'eau
tritiée sont rassemblés dans le tableau IV.8.

Cellule 17
Cellule 18
Cellule 19

De mesuré
(m~/s)

De estimé à partir des essais HTO
(m /s)

5.10""
4.10""
5.10 11

3.10" n ±0,4
3.1O"n±O,5
3.10"11 ± 1

Tableau IV.8 - Comparaison entre les valeurs calculées et mesurées du coefficient de
diffusion effectif du sodium à travers la bentonite.

La conclusion est la même que dans le cas du lithium : l'utilisation des résultats de la
diffusion d'un traceur de l'eau permet d'obtenir une évaluation de l'ordre de grandeur du coefficient
de diffusion effectif du sodium, mais conduit à une sous-estimation de ce paramètre.

En ce qui concerne les expériences de diffusion du césium à travers la bentonite, il n'est pas
possible de mesurer directement (c'est-à-dire sans prendre en compte les interactions chimiques) les
valeurs du coefficient de diffusion effectif de cet élément dans l'argile car le régime permanent n'a
pas été atteint.

IV.2.1.3- Conclusions
L'évaluation des coefficients de diffusion effectifs du lithium et du sodium à travers la
bentonite à l'aide des valeurs obtenues avec un traceur de l'eau a conduit à une sous-estimation de ces
paramètres jusqu'à un facteur 3. Nous avons supposé que le facteur de forme est le même pour toutes
les espèces considérées. Or il n'est pas certain que la porosité accessible aux espèces cationiques soit
la même que pour l'eau tritiée. Ce paramètre ne pourra pas être mesuré dans le cadre de cette étude.
Mais il serait étonnant que des écarts sur le facteur de forme expliquent à eux seuls les différences
observées.
Des observations similaires sont présentées dans la littérature (voir par exemple Muurinen et
al. (1987), Jensen et Radke (1988), Berry et Bond (1992), Eriksen et Jansson (1996)). Ces auteurs
attribuent les écarts au phénomène de diffusion surfacique. Il est certain que la prise en compte d'un
phénomène de diffusion supplémentaire ajoute un paramètre au modèle et permet donc d'obtenir un
meilleur ajustement sur les données expérimentales. Mais si les essais réalisés ici montrent qu'un
écart existe, ils ne permettent pas de conclure à l'existence de la diffusion surfacique. L'intérêt des
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expériences réalisées dans le cadre de cette thèse est de mettre ce résultat en évidence dans des
conditions de régime permanent, comme l'ont également fait Berry et Bond (1992) pour le strontium.
Les autres travaux ont été en effet réalisés à l'aide de techniques expérimentales différentes
(méthodes transitoires) permettant de mesurer des coefficients de diffusion apparents, qui tiennent
compte également du retard dû à la chimie (Da = De / R). Une erreur sur le coefficient de diffusion
apparent peut donc être due à l'utilisation d'une représentation chimique (un coefficient de
distribution en l'occurrence) non adaptée, ou surtout non extrapolable des conditions des tubes à
essais à celles des échantillons compacts.

IV.2.2- Prise en compte des interactions chimiques
Après avoir étudié la validité de l'extrapolation des données de diffusion d'eau tritiée dans
l'argile aux cas du sodium et du lithium, nous allons envisager dans ce qui suit la possibilité d'utiliser
les représentations des interactions chimiques présentées dans le chapitre III pour décrire la migration
des cations à travers les échantillons de bentonite compactée.
Des simulations sont donc réalisées, toujours à l'aide du modèle tri-dimensionnel développé
sous CASTEM 2000 et comparées aux données expérimentales. Malgré les résultats du paragraphe
précédent, l'équation du transport est inchangée : la diffusion est supposée se produire uniquement
dans la phase liquide. Lorsqu'elles sont connues (cas du sodium et du lithium), les valeurs des
coefficients de diffusion effectifs mesurées sont utilisées pour effectuer ces calculs.

IV.2.2.1- Cas du sodium
Le cas de la diffusion du sodium 22 à travers la bentonite est envisagé en premier car les
interactions chimiques mises en jeu sont a priori les plus simples. Lors de sa migration dans l'argile,
le sodium 22 participe à des réactions d'échanges isotopiques avec le sodium 23 qui sature la surface
du matériau. L'équilibre chimique est atteint lorsque le rapport entre ces deux isotopes du sodium est
le même dans la phase liquide et sur la phase solide. La réaction d'échange se met sous la forme :
X-Na +

22

Na+ «

X-22Na + Na+

X désignant la phase solide. La constante de cet équilibre s'écrit :

les concentrations surmontées d'un trait correspondent aux teneurs fixées. Leurs coefficients
d'activités sont supposés être égaux.
La constante de cet équilibre chimique vaut un. Le rapport entre les concentrations en
sodium 22 fixé et en solution se met donc sous la forme :
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[ 22 JVg]
22

[ Nay

y22Na [Na]

y Na*

On suppose que les deux isotopes du sodium ont les mêmes coefficients d'activité en solution.
Le milieu chimique étant constitué de NaNO3 assez concentré (0,1 M), et la concentration en
sodium 22 étant au plus égale à la teneur dans le réservoir amont, soit environ 4.10"10 mol/1, les
échanges ne vont pas modifier de façon significative la composition chimique de la phase liquide.
D'autre part, une fois atteint l'équilibre chimique, le nombre de sites de fixation occupés par du
sodium 22 reste faible devant le nombre total de sites. Par conséquent, la concentration en sodium 23
dans la phase liquide peut être supposée constante, égale à 0,1 M et de même, la teneur en sodium 23
fixé par le matériau peut être prise égale à la capacité d'échange de la bentonite. Le rapport entre les
concentrations en sodium 22 fixé et en solution peut être considéré comme constant dans le cadre de
ces essais, ce qui signifie que les interactions chimiques sont décrites correctement par un coefficient
de distribution :
22

Na

La valeur de ce coefficient est de 8 ml/g lorsque la capacité de fixation de l'argile est prise égale à
80meq/100g.
Les concentrations en phase solide étant ramenées à la masse du matériau, l'équation aux
dérivées partielles régissant la migration du sodium 22 dans la bentonite se met sous la forme :

dt

= D,div(grâd[Na*])

où p désigne la masse volumique du milieu poreux. Le modèle utilisé pour décrire le transport
diffusionnel seul peut donc être utilisé, en remplaçant la porosité s par le terme de retard e+pIQ .
Le terme pKj étant très grand devant s, l'influence de la valeur de la porosité sur le problème
est faible et l'incertitude sur cette valeur n'est donc pas pénalisante. Pour une porosité de 40 % et une
masse volumique de 1,5 kg/dm3, le terme e+pKj vaut 12,4. Les modélisations sont conduites pour
différentes valeurs du coefficient de distribution, les coefficients de diffusion effectifs du sodium
étant pris égaux aux valeurs mesurées expérimentalement (voir tableau IV.5) et la porosité à 40 %.
Les courbes simulées des quantités cumulées normées dans les réservoirs aval sont comparées aux
résultats expérimentaux sur les figures IV. 10 à IV. 12.
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Cellule 17
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Figure IV.10 - Simulation de la diffusion du 22Na à travers l'échantillon de bentonite
monté dans la cellule 17 et comparaison avec les résultats expérimentaux.
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Figure IV.11 - Simulation de la diffusion du 22Na à travers l'échantillon de bentonite
monté dans la cellule 18 et comparaison avec les résultats expérimentaux.
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Cellule 19
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Figure IV.12 - Simulation de la diffusion du 22Na à travers l'échantillon de bentonite
monté dans la cellule 19 et comparaison avec les résultats expérimentaux.

L'accord entre les simulations et les résultats expérimentaux est obtenu pour des valeurs du
coefficient de distribution plus petites que les valeurs mesurées en tubes à essais. Cette observation
pourrait s'expliquer par une différence au niveau de l'accessibilité des sites de fixation entre les
conditions opératoires des tubes à essais et les échantillons de bentonite compactée.
Pour vérifier que cette conclusion ne dépend pas de la valeur du coefficient de diffusion dans
les frittes métalliques, les simulations sont réalisées dans le cas où le coefficient de diffusion effectif
de l'eau tritiée dans les frittes métalliques est de 2.10'10 m2/s. Le coefficient de diffusion effectif du
sodium 22 dans les frittes est alors de 1,1.10"10 m2/s. L'interprétation de l'expérience de diffusion de
sodium 22 à travers l'échantillon de bentonite disposé dans la cellule 17 conduit à un coefficient de
diffusion effectif du sodium 22 dans la bentonite de l,8.10"10 m2/s. La figure IV. 13 présente les
simulations réalisées avec cette valeur, comparées aux résultats expérimentaux :
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Figure IV.13 - Simulation de la diffusion de 22Na à travers l'échantillon de bentonite
monté dans la cellule 17 lorsque le coefficient de diffusion de l'eau tritiée dans les frittes
métalliques est pris égal à 2.10' m /s.

Ce graphique est similaire à la figure IV. 10, donc les conclusions concernant les simulations
du couplage chimie-diffusion restent tout à fait valables malgré l'incertitude sur la mesure du
coefficient de diffusion dans les frittes métalliques. Cette incertitude modifie uniquement les valeurs
absolues des coefficients de diffusion effectifs dans la bentonite, pour l'eau tritiée et pour les cations.

IV.2.2.2- Cas du lithium
Les interactions chimiques entre le lithium et la bentonite sont décrites à l'aide d'un modèle
de Langmuir :

tCEC[L
]
1
J
m- \

Avec CEC = 80 meq/100g et k = 12 1/mol (voir paragraphe III.3.2.2)
Pour espérer distinguer les influences respectives de ces deux paramètres sur les
modélisations, il faut que le terme k.[Li+] du dénominateur soit non négligeable devant 1. Pour une
valeur de k de 12, la concentration en lithium doit donc être supérieure à 10'3 mol/1. Autrement dit,
seuls les essais de diffusion pour lesquels la concentration en lithium dans le réservoir amont est de
5.10'3 ou 10"2 mol/1 satisfont ces conditions. La figure IV.14 présente une étude paramétrique portant
sur les effets des valeurs de k et CE sur les résultats. Elle est réalisée autour de la situation suivante :
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D e =l(r io m 2 /s
S = 40 %

k = 121/mol
CEC = 8 0 m e q / 1 0 0 g
[Li+]amont=10-2 mol/1
L'étude a consisté à faire varier d'un facteur quatre l'un puis l'autre des deux paramètres de la
chimie (k et CEC), pour évaluer leurs effets respectifs sur les courbes simulées.

100
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Figure IV.14 - Etude de l'influence des paramètres k et CE sur les simulations
d'expériences de diffusion à travers la bentonite, lorsque [Li+] = 10~2 mol/l dans le
réservoir amont.

Une diminution d'un facteur quatre de k ou de CEC conduisant à la même courbe simulée, les
influences respectives de ces deux paramètres ne pourront être distinguées. Cela signifie que, même
dans le cas de l'essai pour lequel la teneur en lithium en amont est de 10"2 mol/1, l'influence du terme
k.[Li+] du dénominateur de l'expression de Langmuir est négligeable. L'isotherme peut donc être
considérée comme linéaire :
[Li] = k. CEC.[U *]=Kd [Li+ ]

La valeur de Kd, notée IQo, est donc de 10 ml/g. Les différentes courbes simulées présentées
dans ce qui suit correspondent à des valeurs du coefficient de distribution comprises entre Kdo / 4 et
Kao- Comme dans le cas du sodium, les modélisations sont réalisées avec les coefficients de diffusion
du lithium mesurés (voir tableau IV.4), la porosité étant toujours prise égale à 40 %.

121

Chapitre IV - Diffusion d'eau tritiée et d'alcalins à travers la bentonite

6e-2
K

5e-2 •

•oÎ

4e 2

"•

d -

K

d0

Kd = 0,75xK d0
Kd = 0,50xK d0
Kd = 0,25xK d0
Expérience

E. S 3e-2 -

E
U

^
^ > 2e-2 -

1e-2 -

100

150

200

250

Temps (jours)

Figure IV.15 - Simulations de la diffusion du lithium à travers la bentonite dans le cas de
la cellule 10 ([ Li ] = 10'4 M en amont) et comparaison avec Vexpérience.
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Figure IV.16 - Simulations de la diffusion du lithium à travers la bentonite dans le cas de
la cellule 9 ([ Li ] = 10'3 M en amont) et comparaison avec l'expérience.
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Figure IV.17 - Simulations de la diffusion du lithium à travers la bentonite dans le cas de
la cellule 11 ([ Li ] = 5.10'3 M en amont) et comparaison avec l'expérience.
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Figure IV.18 - Simulations de la diffusion du lithium à travers la bentonite dans le cas de
la cellule 12 ([ Li ] - 10'2 M en amont) et comparaison avec l'expérience.

Ces résultats montrent que les données relatives aux interactions chimiques tirées des
expériences réalisées en tubes à essais conduisent à une surestimation du retard lors de la migration
du lithium à travers la bentonite. Cette surestimation est cependant nettement plus faible que dans le
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cas du sodium 22, si ce n'est pour l'essai de diffusion correspondant à une concentration en lithium
dans le réservoir amont de 10~4 mol/1. Cet essai est perturbé par le bruit de fond résiduel en lithium
(traces de lithium présent dans la bentonite, même après mise en forme du matériau) : l'influence de
ces traces est plus marquée dans ce cas parce que la concentration amont est plus faible.
Compte tenu de l'allure de la courbe isotherme d'équilibre, il n'est pas possible de déterminer
l'origine de l'écart observé entre les simulations et l'expérience. Une diminution du nombre des sites
dans l'échantillon de bentonite par rapport aux conditions de la suspension d'argile en tube à essais
pourrait expliquer cette observation, de même que des écarts sur les activités entre ces deux
conditions opératoires.

IV.2.2.3- Cas du césium
Les essais de diffusion du césium à travers la bentonite n'ayant pas atteint le régime
permanent, les coefficients de diffusion effectifs de cette espèce ne peuvent être mesurés. Le modèle
de couplage est donc construit à l'aide des résultats de la diffusion d'eau tritiée et de la représentation
de Langmuir présentée au chapitre III ( k = 150 1/mol ; CE = 80 meq/100g ). Les coefficients de
diffusion effectif du césium évalués à l'aide des valeurs correspondantes pour l'eau tritiée sont
rassemblés dans le tableau IV.9. Les expériences de diffusion correspondant à la diffusion du sel
chlorure de césium, le coefficient de diffusion à dilution infinie de ce dernier est estimé à l'aide de
l'expression :
=2

Cellule 1
Cellule 2
Cellule 3
Cellule 4

2
= 2.l0-'m /s

Concentrations en césium
dans les réservoirs amont

De estimé à partir des essais HTO
(m2/s)

10"4 mol/1
10"3 mol/1
5.10'3 mol/1
10'2 mol/1

7.10"
5.10""
7.10"11
7.10"11

Tableau IV.9 - Estimation des coefficients de diffusion effectifs du césium à travers la
bentonite à l'aide des résultats obtenus avec l'eau tritiée.

Au cours des expériences de diffusion du césium, les teneurs en césium inactif et en traceur
actif (césium 134) ont été maintenues à des valeurs constantes dans les réservoirs amont des cellules
de diffusion. Autrement dit, durant toute la durée de l'essai, la concentration en césium inactif est
reliée à l'activité en traceur par une relation du type :
[Cs] = a.A('MCs)

où a est une constante. Par contre, dans le réservoir aval, la relation entre la concentration en
césium inactif et l'activité en césium 134 se met sous la forme :
= a.A(134Cs).exp(AT)
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où X est la constante radioactive du césium 134 (2,07 ans) et x est le temps mis par le césium
134 pour traverser l'échantillon de bentonite, qui est bien sûr inconnu.
Le flux norme en césium 134 passé à travers l'échantillon à l'instant tn est déterminé par
l'expression :
^mCs)AVAL

Q*

JC Cs)= —
où A( 134 CS) A VAL désigne l'activité en 134Cs dans le réservoir aval et AO(134CS)AMONT désigne
l'activité volumique en 134Cs dans le réservoir amont. En toute rigueur, le flux norme en césium 133
est égal à :

Le flux en césium 133 (espèce très majoritaire dans ces expériences) est donc légèrement
supérieur au flux en césium 134. Or seul ce dernier est mesuré. Pour montrer que la différence reste
limitée, nous allons considérer à chaque fois deux cas lors des simulations :
•

1er cas (nommé «sans décroissance» sur les figures) : diffusion de césium 133
seul. Il s'agit de résoudre l'équation de la diffusion classique couplée aux
interactions chimiques, avec les conditions initiales et aux limites habituelles dans
le cadre d'une expérience réalisée par la méthode de la « through-diffusion ».

• 2eme cas (nommé « avec décroissance » sur les figures) : diffusion de césium 134
seul. Les conditions initiales et aux limites du problème sont les mêmes que dans
le cas précédent, mais l'équation aux dérivées partielles est différente pour tenir
compte de la décroissance radioactive. Si le transfert était mono-dimensionnel,
l'équation se mettrait sous la forme :

d[Cs*]

d[c7]

n£\Ç£]

Les résultats expérimentaux correspondent à une situation intermédiaire entre ces deux cas :
diffusion de césium 133 et de traces de césium 134, les mesures étant réalisées sur ce dernier. La
courbe ainsi obtenue est donc placée entre les courbes des deux cas envisagés.
La figure IV. 19 présente ces deux courbes simulées, ainsi que la courbe obtenue au cours de
l'expérience de diffusion du césium avec une concentration de 10"2 mol/1 dans le réservoir amont.
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Figure IV.19 - Comparaison entre modélisation et expérience pour l'essai de diffusion
du césium à travers la bentonite avec une concentration amont de 10~2 mol/l. Le coefficient
de diffusion effectif du césium dans l'argile est de 7.10'" m''/s, les paramètres du modèle de
Langmuir sont : CEC - 80 meq/WOg et k = 150 l/mol.

Ce graphique permet de tirer deux conclusions :
•

L'effet de la décroissance radioactive du césium 134 sur les résultats reste assez
limité, les courbes simulées dans les deux cas envisagés étant proches l'une de
l'autre.

• Le modèle de couplage chimie-diffusion construit à l'aide des données de la
diffusion d'eau tritiée d'une part et de l'étude des interactions chimiques en tubes
à essais d'autre part ne permet pas de rendre compte des résultats expérimentaux.
Dans le cas de l'étude réalisée avec le lithium, les écarts entre le modèle et l'expérience sont
essentiellement dus à la sous-estimation des coefficients de diffusion effectifs de ce cation. Par contre,
en ce qui concerne la diffusion du sodium 22 à travers la bentonite, les paramètres du modèle
chimique contribuent fortement à la différence entre modèle et expérience.
Les essais de diffusion du césium à travers la bentonite n'ayant pas atteint le régime
permanent, il n'est pas possible de mesurer les coefficients de diffusion effectifs de cet élément dans
la bentonite. Cependant, l'affinité du césium pour ce matériau est plus forte que celles du sodium ou
du lithium. La diffusion surfacique, si elle existe, devrait donc être moins importante avec cet élément
qu'avec les autres. Ce type de résultat est présenté dans la littérature : Muurinen et al. (1987) ou
Eriksen et Jansson (1996) ont mesuré des coefficients de diffusion surfacique du césium dans une
bentonite compactée plus faibles que pour le strontium, l'affinité du premier élément pour l'argile
étant plus importante que celle du second (voir aussi Berry et Bond (1992) pour un résultat similaire).
La figure IV.9 montre clairement l'influence de la concentration amont sur les résultats. Or
l'isotherme de fixation du césium sur la bentonite (voir figure 111.2) est à peu près linéaire au moins
jusqu'à une teneur de césium en solution de 10"3 M. Par conséquent, si les coefficients de diffusion du
césium à travers les échantillons de bentonite placés dans les cellules 1 et 2 ( [Cs+] = 10~4 M et
[Cs+] = 10~3 M en amont respectivement) étaient identiques, les courbes déduites de ces deux
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expériences devraient être confondues. D'après les mesures réalisées avec l'eau tritiée, le coefficient
de diffusion du césium dans la cellule 2 est plus petit que dans la cellule 1, ce qui signifie que la
courbe obtenue avec la cellule 2 devrait même être plus retardée que celle obtenue avec la cellule 1.
Or c'est le contraire qui est observé : la courbe obtenue avec la cellule 1 est nettement plus retardée
que celle obtenue avec la cellule 2. Ce résultat peut être expliqué par la non-linéarité de l'isotherme
de fixation du césium dans les conditions opératoires des essais de diffusion sur l'intervalle de
concentrations compris entre 0 et 10"3 M. Cette non-linéarité est la conséquence de la saturation des
sites de l'argile, qui se produit pour des concentrations en solution plus faibles que ne le laissaient
supposer les expériences réalisées en tubes à essais. Autrement dit, lorsque la bentonite est
compactée, tous les sites de fixation ne seraient pas accessibles.
Cette hypothèse a été également faite par Wanner et al. (1996) pour appliquer un modèle de
description de la chimie à des essais de diffusion de césium à travers une bentonite compactée. Les
figures FV.20 à IV.23 présentent des simulations réalisées en prenant une capacité d'échange de
35 meq/100 g pour la bentonite, le paramètre k étant toujours de 150 1/mol et les coefficients de
diffusion effectifs étant déduits des résultats des essais de diffusion d'eau tritiée.
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Figure IV.20 - Simulation du transfert du césium à travers la bentonite lorsque la
concentration en césium dans le réservoir amont est de 10'4 M, avec De = 7.10'" m2/s ,
k = 150 l/mol et CEC = 35 meq/WOg. Comparaison avec les résultats expérimentaux.
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Figure FV.21 - Simulation du transfert du césium à travers la bentonite lorsque la
concentration en césium dans le réservoir amont est de 10~3 M, avec £>f = 5.10'" m2/s,
k = 150 l/mol et CEC - 35 meq/100g. Comparaison avec les résultats expérimentaux.
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Figure IV.22 - Simulation du transfert du césium à travers la bentonite lorsque la
concentration en césium dans le réservoir amont est de 5.10'3 M, avec De = 7.10'" m'"/s,
k - 150 l/mol et CEC - 35 meq/lOOg. Comparaison avec les résultats expérimentaux.
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Figure IV.23 - Simulation du transfert du césium à travers la bentonite lorsque la
concentration en césium dans le réservoir amont est de 10'2 M, avec De = 7.10'" m2/s ,
k — 150 l/mol et CEC = 55 meq/WOg. Comparaison avec les résultats expérimentaux.

L'accord entre le modèle et l'expérience est moins bon dans le cas où la concentration amont
en césium est de 10"4 M. L'ajustement du modèle de Langmuir à un site sur les isothermes
expérimentales décrit dans le chapitre III a montré que cette représentation tend à surestimer la
fixation du césium pour les fortes concentrations (>10'4 M) et à la sous-estimer pour les plus faibles
teneurs (figure III. 16). Dans le cas où la limite supérieure de la plage de concentration en césium est
de 10~4 mol/1, le retard lors du transfert du césium à travers la bentonite est sous-estimé avec le
modèle.
Une diminution de l'accessibilité aux sites de fixation de l'argile entre les conditions
opératoires des tubes à essais et des échantillons de bentonite compactée permet d'obtenir un accord
satisfaisant entre modèle et expérience (compte tenu des limites de la représentation de Langmuir à un
site). La capacité d'échange proposée est de 35 meq/100 g, les coefficients de diffusion effectifs du
césium étant déduits des valeurs mesurées à l'aide de l'eau tritiée. Comme les coefficients de
diffusion effectifs du césium à travers la bentonite n'ont pu être mesurés directement, un phénomène
de diffusion surfacique ne peut pas être exclu. Il est donc possible que les coefficients de diffusion
effectifs du césium soient en réalité un peu plus importants que les valeurs retenues pour effectuer les
simulations présentées. Dans un tel cas, la capacité d'échange de la bentonite devrait être supérieure à
35 meq/100 g, pour avoir toujours un accord satisfaisant entre modèle et expérience.
A un tel degré d'avancement des essais de diffusion du césium à travers la bentonite, il n'est
pas possible d'évaluer les parts respectives des effets de la diffusion surfacique et de la saturation des
sites. On ne peut pas déterminer si la diffusion surfacique a un effet significatif. Par contre l'influence
de la saturation des sites semble établie.
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IV.3- CONCLUSIONS
Les expériences de diffusion à travers la bentonite ont été présentées dans cette partie. Les
essais de diffusion d'eau tritiée ont montré que la perturbation causée par les montages HI est dans ce
cas significative. Ce constat s'explique notamment par la faible épaisseur des échantillons de
bentonite utilisés. L'application du modèle présenté dans le chapitre II est nécessaire pour interpréter
ces expériences. Malgré cela, les incertitudes sur les paramètres de la diffusion sont importantes.
Cette remarque ne remet pas en cause les conclusions concernant l'étude du couplage chimiediffusion des espèces cationiques, mais montre que l'amélioration des précisions sur les mesures
nécessite :
•

Une caractérisation fine des propriétés des frittes métalliques vis à vis de la
diffusion, et ce pour chaque lot de fabrication.

•

Une modification des montages expérimentaux : les surfaces d'échange entre
l'échantillon (généralement placé entre deux frittes métalliques) et les réservoirs
amont et aval des cellules de diffusion doivent être plus importantes, pour assurer
un transfert mono-dimensionnel.

Les résultats tirés des expériences de diffusion d'eau tritiée, couplés aux représentations des
interactions chimiques présentées dans le chapitre IE, ont été utilisés pour simuler la migration des
trois cations alcalins, césium, lithium et sodium, à travers la bentonite. Ces modélisations conduisent
à des écarts significatifs par rapport aux résultats des expériences de diffusion des cations. Ces écarts
devront être considérés avec attention dans le cadre des études de sûreté associées au stockage de
déchets radioactifs, dans la mesure où la migration des espèces considérées est plus rapide que
prévue.
L'utilisation des résultats de la diffusion d'un traceur de l'eau permet d'évaluer l'ordre de
grandeur des coefficients de diffusion effectifs d'espèces cationiques, mais les valeurs ainsi obtenues
sont systématiquement sous-estimées. Cette observation pourrait être expliquée par la présence de
diffusion surfacique, bien qu'elle ne constitue pas une preuve de l'existence de ce phénomène.
D'autre part, les modèles de représentation des interactions chimiques construits à partir
d'expériences réalisées en tubes à essais tendent à surestimer le retard lors de la migration des cations
à travers la bentonite. Les résultats concernant le sodium 22 et surtout le césium montrent qu'au
moins une partie significative de la différence semble due à une diminution du nombre de sites
accessibles entre le cas d'une suspension d'argile en tubes à essais et celui d'un échantillon compacté.
L'effet de ce changement de conditions opératoires sur les activités des espèces chimiques n'a par
contre pas pu être évalué.
Par ailleurs, la poursuite des essais de diffusion du césium à travers la bentonite apportera des
éléments de réponse quant au rôle éventuel joué par la diffusion surfacique avec cet élément.
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Le travail réalisé au cours de cette thèse s'articule autour de deux axes directeurs. L'étude
portant sur la validité des paramètres de la diffusion mesurés par la technique de la « throughdiffusion » a montré que les montages expérimentaux utilisés peuvent être à l'origine d'erreurs
significatives. Plus précisément, les dispositifs employés dans le cadre de ce travail créent des
conditions aux limites telles que le phénomène de transfert n'est plus mono-dimensionnel.
L'interprétation des expériences réalisées avec ce type de montage à l'aide des modèles
« classiques », qui supposent un transport en une dimension, conduit à une surestimation de la
porosité du matériau et à une sous-estimation du coefficient de diffusion effectif.
Un modèle spécifique a été mis au point à l'aide du code de calcul CASTEM 2000 pour
évaluer correctement les paramètres de la diffusion lorsque de tels dispositifs sont employés. Ce
modèle a été utilisé pour interpréter les expériences de diffusion à travers la bentonite. Il va également
être appliqué aux résultats d'études menées au DAMRI, par exemple sur des échantillons du CallovoOxfordien provenant du site de l'Est de la France envisagé pour le stockage souterrain de déchets
radioactifs.
L'amélioration des mesures des paramètres de la diffusion effectuées à l'aide de la technique
de la « through-diffusion » passe par une modification des montages expérimentaux, de sorte que la
surface d'échange entre l'échantillon et les réservoirs des cellules de diffusion soit plus importante.
Cette condition permettra d'assurer un transfert mono-dimensionnel et limitera le recours à des
moyens de calcul lourds pour interpréter les données expérimentales. La résolution numérique de
l'équation de la diffusion étant simplifiée, il pourra alors être envisagé de la coupler à des modèles de
représentation des interactions chimiques plus évolués que des expressions de Langmuir à un site. Les
frittes métalliques poreux sont indispensables pour les matériaux gonflants tels que la bentonite. Ils
vont faire l'objet d'études spécifiques visant à les caractériser, afin d'améliorer l'interprétation des
résultats expérimentaux.

Le second axe de cette thèse porte sur la validité d'une méthodologie d'étude de la migration
par diffusion de cations à travers une argile, qui permettrait d'éviter de procéder à des expériences de
diffusion avec ces espèces. La durée de ces essais peut en effet être très importante, de l'ordre de
l'année ou plus. La méthodologie à valider consiste à construire un modèle à l'aide de données
concernant la diffusion d'un traceur de l'eau d'une part et d'expériences réalisées en tubes à essais
pour caractériser les interactions chimiques entre les cations et l'argile d'autre part. La validation du
modèle est réalisée par comparaison avec les résultats d'expériences de diffusion de cations. Le
problème a été envisagé dans le cas de la migration d'alcalins (césium, lithium et sodium) à travers
une bentonite compactée, dans des conditions chimiques simples.
L'utilisation de la technique de la « through-diffusion » a permis de découpler la composante
transport diffusionnel proprement dit des aspects liés aux interactions chimiques. En ce qui concerne
la diffusion, les résultats obtenus le sodium 22 ou le lithium ont montré que les valeurs mesurées sont
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supérieures aux évaluations réalisées à partir des tests à l'eau tritiée, même si l'ordre de grandeur
reste correctement estimé. Cette différence pourrait être attribuée à un phénomène de diffusion
surfacique.
L'étude des interactions chimiques entre les cations étudiés et la bentonite a été réalisée en
tubes à essais, sur des suspensions d'argile. Elle a permis de construire une représentation de la
fixation des espèces considérées à l'aide de modèles d'échange d'ions simplifiés en expressions de
Langmuir à un site. L'application de ces représentations pour évaluer le transfert des cations à travers
les échantillons de bentonite compactée conduit à une surestimation du retard. Les résultats obtenus
avec le césium et le sodium 22 semblent indiquer que l'accessibilité aux sites de fixation est modifiée
entre les suspensions d'argile en tubes à essais et les échantillons compactés.
Les expériences de diffusion du césium n'ayant pas atteint le régime permanent, il n'a pas été
possible de mesurer le coefficient de diffusion effectif de cet élément dans la bentonite. Ces essais
sont donc poursuivis car ils apporteront des précisions importantes quant à l'accessibilité aux sites de
fixation d'une part et quant à l'existence d'une diffusion surfacique d'autre part.
Finalement, l'application de la méthodologie proposée pour prédire le transfert de ces cations
à travers une bentonite compacte va être à l'origine d'une sous-évaluation significative de la
propagation de ces espèces. Ce point doit être considéré avec attention dans le cadre d'études visant à
caractériser les propriétés d'un site en vue de l'installation d'un centre de stockage souterrain de
déchets radioactifs. De tels résultats plaident donc en faveur de la réalisation d'expériences de
diffusion avec les différentes espèces concernées, pour évaluer correctement la migration à long terme
de radionucléides dans l'environnement.
En conséquence, une étude intégrant tous les apports méthodologiques de cette thèse est
actuellement appliquée à des échantillons du Callovo-Oxfordien à la Section d'Application des
Traceurs.
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Annexe I

ANNEXE 1
Résolution de l'équation de Fick appliquée aux essais de
« through-diffusion » avec un élément non interagissant.

1- Diffusion dans un milieu homogène

II s'agit de résoudre l'équation aux dérivées partielles :
" dx1

dt

Avec les conditions aux limites :
C(x = 0;t)
C(x = L;t)

= Co
=O

En appliquant la transformation de Laplace, cette équation devient
C-D

—

où C désigne la transformée de Laplace de C(x,t) :
C = je-p'C(x,t)dt
0

Posons :

La solution s'écrit :
C = A.ch[q{x - Lj] + B. sh[q(x - I)]

Les valeurs de A et B sont déduites des conditions aux limites :
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C(x= L,t) =

II vient :
C=

—

sh\q{L - x)\

Le cumul molaire en cavité avale dans l'espace de Laplace est obtenu par l'expression
p

dx

II vient après calcul :
p2sh(qL)

La transformée inverse s'écrit :
Q(t) = —
2m

\eplQ(p)dp
r-.-

où y est choisi tel que les points singuliers de Q se trouvent à gauche de la droite d'équation
x = Re(y). D'après le théorème des résidus (Cauchy) :

n=\

où les an sont les résidus de Q. Posons :
g(p)
pour les zéros singuliers de g que nous appellerons p n , nous avons :
g'ipj
où g'(pn)

désigne la dérivée de g par rapport à p en p n . Ces zéros sont les racines de :
sh(qL) = 0

soit :
In

. nn
Dn2n2

Pn

L2

On en déduit
-2SCnL£(-l)"
DnV
ex
71
P(
'—2—0
n2n2
1}
p = 0 est un zéro multiple. La valeur du résidu en ce point est le coefficient du terme en 1/p dans le
développement en série au voisinage de zéro. Il vient après calcul :
R

(Pn) =
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R(0) = SC0

Drt

EL

L

6

Finalement, le cumul molaire en cavité avale se met sous la forme
2(0 = 5C0i

L2

6

n2

L2

•t)

2- Prise en compte des frittes métalliques poreux
Dans cette partie, les calculs présentés par Put (1991) sont repris.

0

-F

L+F

Les coefficients de diffusion effectif et les porosités seront notés respectivement De et 8 pour le milieu
poreux, Df et Sf pour les frittes métalliques. Il s'agit donc d'intégrer les équations aux dérivées
partielles :
i dt

dx2
d C2
= D. dx2
'

2

à

Les conditions aux limites du problème sont :

dx

Dt(L,t)
dx
C3(L+F,t)

= Df
dx
=0
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Comme précédemment, ce système d'équation est résolu en utilisant la transformation de Laplace.
Les solutions s'écrivent :
C, = Alch(qr(x+ F))+ A2sh(qr(x+ F))
C, = Aich(qx) + Atsh[qx)
C3 = A5ch(qr(x - L) + A6sh(qr(x — L))

avec :
2 _

: _Ej?_

q

~ De

D£

'S

~~D^7

Les conditions aux limites permettent de déterminer l'expression des coefficients Ai à A6. Posons :
H,=ch(qrF)
H2 = sh ( qrF )
H3 = ch ( qL )
H4 = sh ( qL )
D

a

a — ——

p ——
2

r

' '

r2

'

N se met sous la forme :

TV = a.sh[qL{\ + Jc)] + b.sh[qL(l - k)] - c.sh[qL]
avec :
4V
II vient alors :

P
A, =

A ,-A,

H,

H2
U
, OTJ TJ \
*• 4 ' P
~> ** 3 /

pN
C0(H

pN
pN

pN
II est alors possible d'exprimer la transformée de Laplace de C3 en fonction de x

La quantité de traceur cumulée dans le réservoir aval, dans l'espace de Laplace, se met sous la forme :
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P [ dx

Soit:
Q
Nqp
Le calcul de Q(t) est réalisé de la même façon que dans la première partie

6(0 = £
où les an désignent les résidus de Q. Posons :
g(p)
pour les zéros singuliers de g que nous appellerons p n , nous avons :

où g'(pn)

désigne la dérivée de g par rapport à p en p n . Ces zéros sont les racines de
a.sh[qnL{\ + k)] + b.sh[qnL(l- k)]- c.sh[qnL] = 0

posons :
q = i

T,
—

L

Les xn sont les racines de :
a.sin[rn (l + k)\ + b.sin[rr (l - k)] - c.sin[T, ] = 0
Et finalement :

R(Pn) =

-2SC0eL-

Comme précédemment, p = 0 est un zéro multiple de g. La valeur du résidu en ce point s'obtient en
déterminant le coefficient du terme en 1/p dans le développement de ep< Q(p). Il vient après calcul :

R(0) = SCoeL

Dt

j8fe)"

Et l'expression du cumul dans le réservoir aval se met enfin sous la forme :
6(0
SC0

Dj

- £L

- A:)]-cosTn}
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Avec

_ 1
4

02

,_1
4

2rF

k~

r =

\ *'e,D.
i

Les xn sont les racines de l'expression :
a sin[rn (1 + k)] + b sin[rn (1 - k)] - c sin tn =0
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ANNEXE 2
Estimation du volume de vide dans les différents montages des
pastilles de céramique par saturation-desaturation d'eau tritiée.

Nous rappelons que cette technique consiste dans un premier temps à saturer l'échantillon
avec une solution d'eau tritiée d'activité volumique Cj. Après atteinte de l'équilibre, les échantillons
sont soumis à une désaturation de l'eau tritiée, réalisée par renouvellements successifs des solutions
des réservoirs amont et aval, et dosage de l'eau tritiée présente dans ces solutions. Soit Ni la quantité
d'activité totale récupérée. Le volume de vide de l'échantillon est alors déduit de :
V = N,/Ci
Les graphiques ci-dessous représentent le volume de vide ainsi calculé au fil des renouvellements des
solutions remplissant les réservoirs amont et aval :
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2
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Nombre de prélèvements

Nombre de prélèvements

Volume de vide dans le montage III.

Volume de vide dans le montage H.

Les volumes de vide dans les différents montages sont donc :
Dispositif
Montage I
Montage II
Montage III

Volume de vide (ml)
4,4
13,4
19,1
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Le volume total des échantillons de céramiques étant de 36,3 ml, la porosité de la pastille
disposée dans le montage I est de 12 %.
Les frittes métalliques ont une porosité de 35 %, une hauteur de 3 mm et un diamètre de
74 mm. Le volume de vide compris à l'intérieur des deux frittes métalliques est donc de 9 ml. En
soustrayant cette valeur des 13.4 ml de vide dans le montage II, il reste à nouveau 4,4 ml de vide dans
la pastille de céramique.
Dans le cas du montage III, le volume de vide total est de 19,1 ml. En soustrayant à cette
valeur les 13,4 ml de vide compris dans la pastille de céramique et les frittes métalliques, il reste
5,7 ml. Cette quantité correspond à un volume piégé dans le montage, qui n'est pas récupéré lors des
vidanges du réservoir aval. Il se trouve entre le fritte métallique coté aval et l'écrou de serrage (voir
figure A.2.1), car le piston n'a pas le même diamètre que le fritte métallique (70 mm contre 74 mm).
Piston
Volume piégé
Ecrou

Fritte
métallique
Figure A.2.1 - Schéma du montage III : volume d'eau piégé.
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ANNEXE 3
Essais de diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de
céramiques.

1- Etude de la fixation d'eau tritiée sur la silice
Pour s'assurer de l'absence de fixation d'eau tritiée par la silice, une pré-étude a été réalisée.
Une masse de 5 grammes de poudre, constituée de particules de taille inférieure à 15um, est mise en
contact avec 50 ml d'une solution d'eau ultra-pure contenant initialement environ 0,74 MBq d'eau
tritiée. Des prélèvements de 1 ml sont effectués régulièrement, l'activité étant mesurée par
scintillation liquide. La figure A.3.1 présente l'évolution de l'activité relative en solution (c'est-à-dire
l'activité normée par la valeur à t = 0) au cours du temps.

•
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100 .

•
m

*

•

95 •
90 85 80 75 70 •
0

2

4
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8
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12

14

1

Temps cumulé (jours)

Figure A.3.1 - Etude de la fixation d'eau tritiée sur la silice : suivi de l'activité relative
en solution au cours du temps.

La précision des résultats n'est pas excellente. Toutefois, cette expérience permet de conclure
que le traceur n'est pas fixé par le matériau, aux incertitudes de mesure près (10 % environ).

2- Essais de diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de céramique
La figure A.3.2 présente les courbes de cumuls journaliers en fonction du temps, pour les
essais de diffusion à travers les pastilles de céramiques placées dans les montages I, II et III. Le cumul
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journalier correspond à la quantité d'eau tritiée récupérée dans le réservoir aval par jour, norme par la
surface de l'échantillon et par la concentration en eau tritiée dans le réservoir amont.
Sur ces figures sont aussi portés les lissages des courbes expérimentales qui ont été réalisés.
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1e-4 .

• •• •
r
•

Points expérimentaux
• Lissage

Points expérimentaux
Lissage

n ,
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Temps (jours)

Temps (jours)

Montage II (céramique entre deux frittes).

Montage I (céramique seule).
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^

1.49-4 •

**£
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l^,.o...

Iff—
^T 6.0e-5 \

Zi

4.08-5 2.08-5 •
0.0 i

I

I

•

20

Points expérimentaux
Lissage
30

Temps (jours)

Montage III (céramique dans le porte-échantillon).
Figure A.3.2 - Courbes de flux normes mesurés au cours des essais de diffusion d'eau
tritiée à travers les échantillons de céramique.

La courbe déduite de l'expérience de diffusion réalisée à travers l'échantillon de céramique
placé dans le montage II appelle un commentaire. Il est certain que l'ajustement effectué sur la partie
transitoire de la courbe est discutable. Cependant, cette expérience est utilisée pour estimer le
coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans les frittes métalliques (la valeur trouvée est de
2.10"10 m2/s), la porosité étant déjà connue. La donnée importante est donc le flux mesuré lorsque le
régime permanent est atteint. De plus, nous vérifions que le meilleur ajustement du modèle développé
avec le code CASTEM 2000 sur la courbe déduite de l'essai réalisé avec le montage III est obtenu
pour une valeur du coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans les frittes métalliques de
2.10'10 m2/s (voir figure 11.14). La mauvaise description du transitoire de l'essai réalisé avec le
montage II ne remet donc pas en cause les résultats du chapitre II.
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ANNEXE 4
Essais de diffusion d'eau tritiée à travers la bentonite

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats des essais de diffusion d'eau tritiée à travers
les échantillons de bentonite. Les évolutions des cumuls journaliers dans la cavité aval sont portées en
fonction du temps. Nous rappelons que le flux norme désigne le rapport :

où qn est la quantité d'eau tritiée passée dans le réservoir aval entre les instants tn.i et tn.
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Cellule 6
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Cellule 12
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Cellule 17
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Sur les figures présentées ci-dessous sont portées les évolutions des cumuls normes en
fonction du temps, pour les expériences de diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de
bentonite.
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ANNEXE 5
Mesure de la porosité des échantillons de bentonite par
saturation - désaturation d'eau tritiée

La méthode, également appliquée pour estimer la porosité des échantillons de céramique, a
été déjà présentée dans le chapitre II (et dans l'annexe 2). La figure A.5.1 présente l'évolution des
activités dans les réservoirs amont et aval au cours du temps durant la phase de saturation. L'activité
volumique de la solution utilisée pour mesurer la porosité des échantillons montés dans les cellules 15
et 16 est de 37 MBq/1, alors qu'elle est de 12 MBq/1 dans le cas de l'échantillon placé dans la cellule
14.
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Figure A.5.1 - Suivis des activités dans les réservoirs amont et aval durant la saturation
des échantillons de bentonite.
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La phase de désaturation est décrite par la figure A.5.2, qui présente les valeurs de volumes de
vide dans les différents montages calculées au fil des renouvellements des solutions remplissant les
réservoirs amont et aval des cellules de diffusion.

22

C-

20

"

ID

I«
o

•
o
•

I
O

1

Cellule 14
Cellule 15
Cellule 16

3

2

4

Nombre de renouvellements

Figure A.5.2 - Estimation des volumes de vide dans les montages des cellules 14, 15 et 16
au cours de la désaturation de l'eau tritiée.

Les valeurs de ces volumes ainsi mesurés sont par conséquent :

Volume de vide ( ml )

Cellule 14

Cellule 15

Cellule 16

21,5

20

20,5
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ANNEXE 6
Le code de calcul CASTEM 2000

1- Généralités
CASTEM 2000 est un code de calcul développé au CEA, permettant de traiter des problèmes
de mécanique, de thermique ou d'hydraulique par des méthodes d'éléments finis en deux ou trois
dimensions. Il intègre les fonctions de construction du modèle, de calculs proprement dits ainsi que
les possibilités de traitement des résultats. L'une des motivations des développeurs de ce code est de
concevoir un outil capable de s'adapter au problème de l'utilisateur. Contrairement à d'autres
systèmes, conçus pour résoudre un certain nombre de problèmes bien définis, CASTEM 2000 est un
programme que l'utilisateur peut adapter à ses besoins propres. Il dispose pour cela d'une « boite à
outils » constituée d'un ensemble d'opérateurs, à l'aide de laquelle il développe son jeu de données,
écrit dans un langage propre au code (langage GH3IANE). L'utilisateur est par conséquent libre
d'organiser le calcul comme il l'entend, de choisir les données à sauvegarder, d'effectuer des
contrôles ou de faire appel à des procédures au cours de l'exécution de son jeu de données. Les
procédures sont définies comme une suite d'instructions élémentaires en langage GIBIANE.
L'utilisateur peut créer ses propres procédures ou utiliser celles qui sont disponibles avec le code.
Dans le cadre de cette étude, les équations de la diffusion sont résolues à l'aide de la
procédure DARCYTRA qui utilise des éléments finis mixtes hybrides pour la discrétisation spatiale et
une 6-méthode pour la discrétisation temporelle. Cette procédure permet également d'introduire un
phénomène de retard par des interactions chimiques, sous la forme d'un coefficient de distribution ou
d'un modèle de Langmuir.
Nous allons dans ce qui suit brièvement décrire les principes de la formulation numérique
appliquée pour résoudre les équations aux dérivées partielles régissant le problème, sans rentrer dans
le détail des calculs.

2- Discrétisation du problème
La discrétisation, spatiale et temporelle du système d'équations aux dérivées partielles
décrivant le cas de la diffusion est présentée dans cette partie. La discrétisation spatiale est réalisée
par une méthode d'éléments finis mixtes - hybrides et la discrétisation temporelle par une 6 -
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méthode. Pour plus de détails, on pourra se référer aux notes CEA DMT 94/565 et 95/613 (Dabbene
1994 et 1995), desquelles sont tirées les explications présentées dans ce qui suit.

2.1- Discrétisation spatiale
2.1.1- Formulation mixte
La formulation mixte - hybride est présentée dans le cas de la résolution des équations de la
diffusion. Nous commencerons par décrire la formulation mixte du problème, avant de présenter
l'hybridation du système d'équations.
Les deux équations considérées sont :
La première loi de Fick :
J = -DgrâdC

L'équation de bilan matière :

e — + divJ = 0
dt
Ces équations sont à résoudre sur un domaine Q de frontière F. Le couple des inconnues
( 7, C) est constitué de fonctions définies sur Q et possédant un certain nombre de propriétés
notamment de continuité (ainsi que leurs dérivées) sur lesquelles nous ne nous étendrons pas. Les
espaces de fonctions dans lesquels sont recherchés J et C sont notés respectivement W et V.
Une façon de traiter ce problème consiste à introduire la première loi de Fick dans l'équation
de bilan matière. On obtient ainsi la seconde loi de Fick, qui est résolue en concentration. Le flux est
estimé dans un second temps à l'aide de la première loi de Fick. Ce type de méthode peut conduire à
des erreurs sur l'expression du flux lorsque le milieu considéré présente des variations de propriétés
importantes, par exemple ici des zones dont les tenseurs de diffusion sont différents. Une alternative
consiste à introduire des relations de continuités supplémentaires. La formulation mixte est une
solution qui permet de prendre en compte de façon automatique ces bilans localement (au niveau de
l'élément).
La formulation mixte travaille sur les deux inconnues : le flux et de la concentration ( J , C).
Ces deux inconnues ne sont pas définies sur les mêmes suppports : le premier est défini sur les faces
des éléments et la seconde sur les centres. Deux équations sont donc à considérer :

£

r) C

dt

hdivJ -0

Les conditions aux limites sont définies sur la frontière F du domaine considéré. Elles sont de
deux types : concentration constante sur une partie Fi de la frontière et flux imposé sur le reste de la
frontière F 2 (la frontière est constituée de la réunion de F] et de F2).
C = TCj sur Fi
J.n = J2 surF 2
où TCi désigne la valeur de la concentration sur la frontière Fj .
Enfin les conditions initiales du problème se mettent sous la forme :
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C( t = 0 ) = Co sur a.
Notons L (Q) l'espace des fonctions définies sur Q par :

M(Q) est l'espace des vecteurs J tels que :
si J = (7. ),=I „, /, e L(Q) pour tout i,
divJ e L(O),
J.n = 0 sur r 2 .
La formulation variationnelle de type Galerkin associée à ce problème consiste à chercher le couple
( J , C) tel que :
JD~:J.wdCl-jCdiv(w)dQ + JTC1w.ndT] = 0 pourtout vv dans M(Q)
n

ri

n

J£—.vdQ. + Jdiv{J).vdQ. = 0 pour tout v dans
J.n = J2 sur F 2
Q t = 0 ) = Co sur Q
La discrétisation spatiale consiste à se placer dans un espace Qh de dimension finie, maillage
de Q, dont l'élément générique est noté Qj. L'ensemble des faces de ces éléments est noté Fh,
l'élément générique étant F,. Notons Lh(Q) et Mh(Q) les espaces vectoriels de dimensions finies inclus
respectivement dans L(Q) et M(Q) tels que :
Lh(Q.) - {vft:Clh -» RIVQ, 6Û,,v restreint à Çlx est constant }
Mh (Q.) = \wh:Q.h -^ RI VF, sFh,wh.n]

restreint à Fj est constant et wh.n - 0sur F 2 }

Notons enfin Wh(Q) l'espace :
Wh (Q.) = {wh : Q.h -4 RI VF, e Fh, wh.n, restreint à Fj est constant}
II s'agit de déterminer le couple ( Jh, Ch) de fonctions définies dans Wh(Q) x Lh(Q) telles que :
J D~lJh.whdQ. - J Chdiv(wh)dQ. + J TC.w^ndT, = 0 pour tout wh dans M h (Q)

je-—.vhdCl+
dt

jdivO^.v^dQ. - Opour tout vh dans

J.n = J2 sur F 2
Q t = 0 ) = Co sur Q

2.1.2- Hybridation
Le système obtenu avec une formulation mixte est grand et mal conditionné. L'hybridation du
problème permet de pallier cet inconvénient. Elle consiste à chercher les flux dans un espace de
fonctions Wh*(Q) dans lequel les contraintes de continuités aux interfaces entre éléments ne sont plus
156

Annexe 6

imposées. Ces contraintes sont alors introduites sous la forme d'équations supplémentaires dans le
système à résoudre. Cette technique permet de réduire la taille du système matriciel à inverser.
L'écriture de la première loi de Fick dans ces conditions va faire apparaître une nouvelle inconnue du
problème, la trace de concentration, qui est définie sur les frontières des éléments. Le problème à
résoudre se met sous la forme, pour chaque élément Qj :
\D~xJQi.wlldÇl-\caidiv(v/ll)dÇl
sa

Qi

+ \TChwh.ndTai = 0 pour tout wh dans W h *(Q).
ra

Les traces de concentration sont des fonctions constantes sur chaque Fj, la continuité aux interfaces
n'étant pas imposée.
jdiv(Jni).vhd£}. = 0 pour tout vh dans Lh(Q)
Avec les relations de continuités aux interfaces entre les éléments Qt et
TC

= TC

2.2- Discrétisation temporelle
La discrétisation temporelle du problème est assurée par une technique de différences finies,
avec l'utilisation d'une 9 - méthode. Les variables d'espace et de temps sont séparées, une fonction
v( x ,t) étant mise sous la forme :
v(jc,r) = J \ , (*)«,(*)
les ej sont les vecteurs de base de l'ensemble des fonctions auquel appartient v, v;(t) étant la ième
coordonnée de v dans cet espace à l'instant t. Les variations temporelles n'apparaissent que dans
l'équation de bilan matière. En projetant cette équation suivant les différents vecteurs de base de
l'ensemble des fonctions v on obtient des relations du type :

L'intervalle de temps sur lequel est résolu le problème est discrétisé en N valeurs U, t2, ... tN.
L'application de la 8 - méthode conduit à l'expression suivante :
\^dt=\f(t)dt
. dt
J

J

soit

- c - = {t. - r... ){ef(t. )+(i - e) f(t,_, )}
Différents schémas numériques sont distingués suivant les valeurs de 9, les schémas d'Euler
explicite, implicite ou de Crank-Nicholson correspondant respectivement à des valeurs de 0, 1 et 0.5.

157

Annexe 6

L'étape suivante de la résolution du problème consiste en sa mise sous forme matricielle,
obtenue en projetant les équations du système selon les vecteurs des bases des différents espaces
vectoriels considérés. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces calculs. Disons simplement qu'après
simplification, le système matriciel est résolu en trace de charge, la concentration puis le flux étant
déterminés dans un second temps.
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ANNEXE 7
Interprétation des essais de diffusion d'eau tritiée à travers la
bentonite.

Le traitement appliqué aux données expérimentales de diffusion d'eau tritiée à travers les
échantillons de bentonite pour déterminer les paramètres caractéristiques du transport diffusionnel de
ce traceur (coefficient de diffusion effectif et porosité accessible) est présenté dans cette annexe. Les
résultats du chapitre II ont montré que les dispositifs expérimentaux modifient sensiblement les
données expérimentales, ce qui impose d'utiliser le modèle numérique développé sous CASTEM
2000 pour interpréter les courbes expérimentales. L'étude paramétrique de ce modèle (voir chapitre
II) a montré que lorsque le régime permanent est atteint, la valeur du flux norme sortant de
l'échantillon est uniquement déterminée par le coefficient de diffusion effectif de l'espèce considérée.
Par contre la durée de la phase transitoire est liée au coefficient de diffusion effectif et à la porosité.
L'interprétation des essais de diffusion d'eau tritiée est par conséquent réalisée en deux temps : la
première étape consiste à déterminer la valeur du coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans
la bentonite. Ce paramètre étant connu, il est en principe possible d'estimer la valeur de la porosité
accessible.

1. Détermination du coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans les
échantillons de bentonite
Le coefficient de diffusion effectif est estimé à l'aide de la valeur du flux norme à travers
l'échantillon de bentonite lorsque le régime permanent est atteint. Des simulations d'expériences de
diffusion réalisées avec un montage III sont effectuées pour différentes valeurs du coefficient de
diffusion effectif dans le milieu poreux. Il est ainsi possible de tracer des courbes reliant la valeur du
flux au régime d'équilibre à la valeur du coefficient de diffusion effectif dans l'échantillon. Ces
modélisations sont faites pour un échantillon d'épaisseur 5,3 mm, qui est la valeur moyenne des
« pastilles » de bentonite.
Le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée à travers les frittes métalliques poreux
n'étant pas connu avec précision, ces courbes sont tracées pour différentes valeurs de ce paramètre
dans un premier temps. Elles sont portées sur la figure A.7.1, sur laquelle est également représentée la
plage des valeurs de flux au régime d'équilibre mesurés lors des expériences de diffusion d'eau tritiée
à travers les échantillons de bentonite.
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Intervalle expérimental

<u

:1.10- 10 m 2 /s
:2.10" 10 m 2 /s
, = 3.10" 1 °m 2 /s
:4.10" 10 rn 2 /s
:5.10" 10 rn 2 /s

8e-4

1e-3

Flux au régimepermanent
[Bq/(Bq/md)/nf/j]

Figure A.7.1 : coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans l'échantillon de
bentonite en fonction du flux au régime permanent.

Le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans l'échantillon de bentonite est donc
particulièrement sensible à la valeur de Df. Cette observation s'explique notamment par le fait que
l'épaisseur de l'échantillon (» 5 mm) est du même ordre que celle des deux frittes métalliques (2x3
mm).
Pour trancher entre les différentes valeurs envisageables de Df, les essais expérimentaux vont
être interprétés dans chaque cas, puis les coefficients de diffusion de l'eau tritiée dans la bentonite
ainsi obtenus seront comparés à des résultats tirés de la littérature. La figure A.7.1 montre que les
écarts entre les valeurs de De(HTO) dans la bentonite obtenus pour Df = 4.10'10 m2/s ou Df = 5.10'10
m2/s sont faibles. Nous ne retiendrons donc que la première de ces deux valeurs. D'autre part, la
valeur de Df de 10"10 m2/s conduirait à des coefficients de diffusion effectif de l'eau tritiée à travers la
bentonite abérants et peut donc d'emblée être écartée. Les résultats sont finalement interprétés avec
des valeurs de Df de 2 , 3 ou 4.10"10 m2/s (voir tableau A.7.1).
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Cellule

Dex 10" (m 2 / s)
I}f = 2.10-'°m /s D f =3.10"'°m 2 /s E)f = 4.10"'°m2/s
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 ±20
15 ± 5
38 ±7
20 ±15
17 + 3
15 + 5
16±2
20 ±10
10 ±3
7±3

8±3
6± 1
10 ±2
8±3
7 ±0,5

9±5

5±1
5±1

11 + 3
16±8
21 ±8
26 ±5
21 ± 8
14 ±5
10±3
11 + 5

5± 1
5 ±0,5
7 ±0,5
5± 1
5 ±0,5
5 ±0,5
5 ±0,2
5± 1
4 ±0,5
3 ±0,5
4± 1
4 ±0,5
5 ±0,5

6±1

7 ±0,5
7±2
5±1

4± 1

7± 1
8±1
8±1
8±1
6±1

5±1

6 ±0,3
5 ±0,5
4 ±0,5
4 ±0,5
4± 1

5± 1
5±2

Tableau A.7.1 : coefficients de diffusion effectif de Veau tritiée à travers les échantillons
de bentonite pour différentes valeurs de Df.

Les incertitudes sur les valeurs de De sont estimées pour chaque expérience, à partir des écarts
types sur les valeurs des flux normes au régime permanent (noté JpermX l'incertitude étant prise égale à
deux écarts type. Le coefficient de diffusion effectif étant lié à Jpem» la loi de propagation des
incertitudes conduit à :
Vg

Jpi
^ ^ perm

OÙ

De =
o~Deet ^jperm étant les incertitudes sur le coefficient
de diffusion effectif et le flux au régime
permanent respectivement.

Pour trancher entre les différentes valeurs du coefficient de diffusion effectif dans les frittes
métalliques, nous nous baserons sur des données expérimentales tirées de la littérature. H s'agit des
résultats de Sato et al (1992) et de Oscarson (1994), qui ont entrepris l'étude de la diffusion d'eau
tritiée à travers des bentonites (bentonite sodique Kunipia F et Avonlea bentonite respectivement) en
fonction de la densité du matériau. Les premiers ont utilisé une technique de demi-cellule avec source
plane et le second un dispositif de « through-diffusion » :
Densité du matériau
Sato et al (1992)
Oscarson (1994)

1,2 kg / d m 3

1,6 k g / d m 3

D p = 1.8.10'10 m 2 /s
D p = 2,1.10 1 0 m 2 /s

D p = 0,95.10"10 m 2 /s
D p = l,9.10" 10 m 2 /s

Tableau A.7.2 : coefficients de diffusion de pore de l'eau tritiée dans la bentonite.
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Les échantillons de bentonite montés dans les cellules 1 à 17 ont une densité de 1,4 kg / dm3
environ. Pour chaque valeur de Df, les coefficients de diffusion effectif moyens de l'eau tritiée à
travers la bentonite sont rassemblés dans le tableau A.7.3. Figurent aussi dans ce tableau les
coefficients de diffusion de pore (Dp = De / e ), calculés avec une porosité accessible à l'eau tritiée de
40 % (déterminée par saturation-désaturation d'eau tritiée).
D f x 10 l u (m7s)
De moyen x 1010 ( m2/s)
Dp moyen x 10 10 (m 2 /s)

1,7
4,2

0,7
1,7

0,5
1,2

Tableau A.7.3 : coefficients de diffusion effectif et de pore moyens déduits des essais de
diffusion d'eau tritiée à travers les échantillons de bentonite, pour les différentes valeurs de
Df.

L'accord entre ces données et celles issues de la littérature est obtenu pour une valeur du
coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans les frittes métalliques de 3.10"10 m2/s voire plus.
Par ailleurs, les essais de diffusion d'eau tritiée réalisés à travers les échantillons de céramique (voir
chapitre II) ont montré que la valeur de 2.10"10 m2/s permet de décrire au mieux les résultats
expérimentaux. Nous adopterons en quelque sorte une position intermédiaire en conservant une valeur
deD f de3.1O" lo m 2 /s.

2. Estimation de la porosité accessible à l'eau tritiée
Une fois déterminée la valeur du coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans la
bentonite, il est théoriquement possible d'estimer la porosité accessible à cette espèce dans le milieu.
Pour chaque échantillon de bentonite, des courbes de cumul norme sont simulées avec différentes
valeurs de la porosité. La valeur retenue est celle pour laquelle la courbe simulée est la plus proche
des résultats expérimentaux. A titre d'exemple, la figure A.7.2 présente le cas de l'échantillon de
bentonite monté dans la cellule 14.
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Figure A.7.2 : détermination de la porosité accessible à la diffusion de l'eau tritiée de
l'échantillon de bentonite placé dans la cellule 14.

L'écart entre les courbes simulées est réduit, ce qui traduit la faible sensibilité du système à ce
paramètre. Les porosités accessibles à la diffusion ainsi déterminées ont des valeurs non réalistes
(jusqu'à 100 % !) et ne peuvent donc pas être retenues. Nous avons vu dans le chapitre II que la
mesure de la porosité accessible à une espèce donnée par la technique de la « through-diffusion » est
délicate. La présence des montages III conjuguée à la faible épaisseur des pastilles de bentonite rend
cette estimation impossible.
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ANNEXE 8
Essais de diffusion des cations à travers la bentonite

Dans cette annexe sont portées les évolutions des cumuls journaliers normes en fonction du
temps, pour les différentes expériences de diffusion de cations à travers les échantillons de bentonite.
Rappelons que le flux norme à travers l'échantillon désigne l'expression :
-"'
où

(r,-r,_,)SC 0

J(tn) est le cumul journalier norme à l'instant tn,
qn est la quantité de traceur cumulée dans le réservoir aval entre les instants tn_i et tn,
S est la surface de l'échantillon,
Co est la concentration en traceur dans le réservoir amont.

1. Diffusion du lithium
[Li]=10" 4 M

100

150

200

250

Temps (jours )

Figure A.8.1 : cumul journalier norme en fonction du temps mesuré lors de la diffusion
de lithium à travers la bentonite pour une concentration amont de 10'4 M.

La précision sur les analyses de lithium dans le réservoir aval de cette cellule est mauvaise,
car les teneurs mesurées sont proches du seuil bas de la technique utilisée. D'autre part, le « bruit de
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fond » en lithium, dû à des traces de cet élément présentes sur l'argile explique l'allure des premiers
points de la courbe.
[ Li ] = 10"3 M
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•• •
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Figure A.8.2 : cumul journalier norme en fonction du temps mesuré lors de la diffusion
de lithium à travers la bentonite pour une concentration amont de 10'3 M.
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Figure A.8.3 : cumul journalier norme en fonction du temps mesuré lors de la diffusion
de lithium à travers la bentonite pour une concentration amont de 5.10'3 M.
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Figure A.8.4 : cumul journalier norme en fonction du temps mesuré lors de la diffusion
de lithium à travers la bentonite pour une concentration amont de 10'2 M.

2. Diffusion du sodium 22
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Figure A.8.5 : cumul journalier norme mesuré lors de la diffusion de sodium 22 à travers
l'échantillon de bentonite placé dans la cellule 17.
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Cellule 18
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Figure A.8.6 : cumul journalier norme mesuré lors de la diffusion de sodium 22 à travers
l'échantillon de bentonite placé dans la cellule 18.
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Figure A.8.7 : cumul journalier norme mesuré lors de la diffusion de sodium 22 à travers
l'échantillon de bentonite placé dans la cellule 19.
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3. Diffusion du césium
[Cs] = 10"4mol/I
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Figure A.8.9 : cumul journalier norme en fonction du temps mesuré lors de la diffusion
de césium à travers la bentonite pour une concentration amont de 10 M.

[Cs] = 10"3mol/I
3.5e-4

3.0e-4 •

100

200

300

Temps ( jours )

Figure A.8.10 : cumul journalier norme en fonction du temps mesuré lors de la diffusion
de césium à travers la bentonite pour une concentration amont de 10'3 M.
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[ C s ] = 5.10"3mol/I
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Figure A.8.11 : cumul journalier norme en fonction du temps mesuré lors de la diffusion
de césium à travers la bentonite pour une concentration amont de 5.10'3 M.

[Cs] =

100

mol/1

200

300

400

Temps ( jours )

Figure A.8.12 : cumul journalier norme en fonction du temps mesuré lors de la diffusion
de césium à travers la bentonite pour une concentration amont de 10'2 M.
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