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RESUME 

Ce travail apporte des réponses concrètes sur les mécanismes de l'altération hydrothermale 
et son effet sur la migration des radioéléments dans un. !jite de stockage de déchets radioactifs en 
milieu granitique à partir de l'étude d'un analogue naturel, de l'expérimentation et avec l'aide d'un 
code de calcul géochimique : EQ 3/6. 

Etude d'un système d'altération naturel 

L'étude de la pétrographie des altérations hydrothermales dans le granite d'Auriat (Creuse) 
(324 MA) a permis de mettre en évidence trois événements successifs ayant affecté cette roche : 

- une chloritisation pervasive des biotites n'affectant cependant pas la totalité du sondage, 
- une altération localisée autour d'un système de fractures subverticales se superposant à la 

roche chloritisée ou non (270 MA), 
- une altération localisée autour d'un système de fractures subhorizontales recoupant le 

précédent. 
Le deuxième type d'altération, produit à l'évidence par le fonctionnement d'un système 

géothermique, apparait comme le plus intéressant quant aux résultats qu'il implique pour le stock-
age des déchets radioactifs. Parmi les minéraux primaires du granite, seuls la biotite ( ou la chlorite) 
et l'oligoclase sont altérés d'une manière intensive et marquent ainsi la nature des paragenèses sec-
ondaires. Celles-ci, localisées autour du système fissurai subvertical, sont indicatrices d'un gradient 
thermique de 150 C/Km. 

Le code de calcul EQ 3/6 a permis de confirmer que le gradient de température est bien 
responsable des changements de nature des paragenèses d'altération avec la profondeur. 

De plus, la minéralogie autour des fissures est due à un profil thermique d'équilibre qui 
s'établit entre le fluide et la roche. Par conséquent, l'étendue de l'altération est proportionnelle à 

la puissance thermique dégagée par le fluide dans la fissure. 

Altération expérimentale 

Des expériences en mode statique ont fait interagir, pendant un mois à 190 bars et à des 
températures variaut entre 60 et 280 C, des blocs de granite et de l'eau désionisée. L'objectif était 
d'évaluer les mécanismes de l'altération aux premiers instants, dans un fluide très agressif puisque 
sous-saturé vis-à-vis de tous les minéraux de la roche. Les profondeurs d'attaque des minéraux 
ont également été mesurées, à l'aide du talystep, par rapport au quartz faiblement dissous à basse 
température. 

Les résultats sont les suivants : ( 1) l'oligoclase et la biotite sont les minéraux qui s'altèrent le 
plus vite mais le feldspath potassique est aussi attaqué, (2) au bout d'une dizaine de jours la vitesse 
de dissolution de tous les miuéraux est considérablement ralentie, (3) les miuéraux néoformés (à la 
surface des blocs et non dans les microfissures internes du granite) sont essentiellement calciques 
mais des oxydes ou hydroxydes de fer et d'alumine ont également pu être identifiés. 

Le code de calcul EQ3/6 permet de reproduire l'évolution de la composition du fluide au 
cours du temps de l'expérience. De plus, l'apparition de phases dont la composition chimique 
est proche de celles observées, est prévue par le code. Cependant, certains minéraux devant 
théoriquement apparaitre n'ont pas été identifiés. 

Conséquences pour le stockage des déchets 

L'altération hydrothermale, due à la puissance thermique dégagée par les déchets et liée à 

l'évolution du profil thermique au cours du temps, se traduit par une phase de dissolution puis 
une phase de précipitation des minéraux d'altération. Elle provoque deux événements favorables 
au stockage : une diminution de la porosité de la roche et une augmentation de la capacité de 
sorption. 

De plus, à la lumière des différents résultats obtenus, il est possible de prédire le volume 
de roche impliqué dans l'altération autour d'un site de stockage ainsi que la nature et le volume 
des minéraux d'altération. En conséquence, il est possible d'évaluer la variation de la capacité 
de sorption de la roche en fonction de l'altération . De ces calculs, il ressort par exemple que 
les radioéléments suivants : Cs, U, Actinides pourraient être fixés dans le granite composant le 
near-field, s'ils étaient relâchés par les conteneurs. 



ABSTRACT 

This work gives coucrete auswers, obtaiued with the help of a uatural analog, experimeu-
tatiou and a geochemical code: EQ 3/6, ou the mechauisms of hydrothermal alteration and its 
effects ou radionuclide migration around a radioactive waste disposai in a granitic rock. 

Study of a natural alteration system 

The petrographical study of hydrothermal alteration in the Auriat grauitic rock (France, 
Massif-Central) has evidenced three main events: 

- a pervasive chloritisation of biotites in some parts of the drill-cote, 
- an alteration localized around subvertical cracks and superimposed on previously chlori-

tized or unaltered granite, 
- an alteration localized around suhhorizontal cracks cross-cuttiug the preceding ones. 
The second type of alteration, produced by a geothermal system, gives the most interest-

ing results to be applied to the uuclear radwaste disposai problem. Among primary minerais of 
granite, only biotite ( or chlorite) and oligoclase are intensively altered. Therefore, the chemical 
composition of these minerais induces the nature of secondary parageneses. These, associated to 
the subvertical cracks network, indicate a thermal gradient of 150 C/Km. 

The EQ 3/6 geochemical code has allowed to corroborate that the thermal gradient was 
responsible for the occurrence of different parageneses with depth. 

Moreover , it was shown that the variable mineralogy around cracks was due to a thermal 
profile established at equilibrium between the rock and the fluid. Therefore, the extent of the 
alteration was proportional to the thermal power of the fluid. 

Experimental alteration 

Experiments were carried out with granitics blocks and deionised water during a month at 
a 190 bars pressure and various temperatures (60 - 280 C). The aim was to evaluate mechauisms 
of alteration on a short period of time in ddonised water which was aggressive because undersat-
urated with regard to ail the rocks minerais . The depths of attack were also measured, using a 
talystep, with regard to quartz poorly dissolved at low temperatures. 

The following results were obtained: ( 1) oligoclase and biotite were quic.ker altered than 
other minerais which were nevertheless all attacked, (2) after ten days the dissolution kinetic 
mainly decreases for all minerais, (3) newly formed minerâls ( on the blocks surfaces and not in 
iutemal microcracks) were mainly calcic phases but iron and aluminum oxides or hydroxides were 
also observed. 

The EQ 3/6 code has allowed to reproduce the evolution of the fluid composition during 
time experiments and has predicted appearance of phases the chemical compositions of which are 
close by these identified in experiments. Nevertheless, some predicted minerais were not observed . 

Consequences for nuclear waste storage 

A dissolution and next a precipitation phase of new minerais characterise hydrothermal 
alteration , which is due to the thermal power emitted by radioactive waste and linked with the 
evolution of temperature during time. This alteration provokes two favourable eveuts to storage: 
decrease of rock porosity and increase of sorptiou capacity. 

Moreover , looking at the differeut results , the rock volume possibly altered and the volume 
of newly formed minerais eau be predicted . Consequently, the sorption capacity variation can be 
assessed. From such cakulations it appears for example that the following radionuclides: Cs, U 
and actinides could be fixed in the near-field if they were released by containers. 

9 
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INTRODUCTION 

Le problème majeur posé par le stockage des déchets 

radioactifs de haute activité en milieu géologique profond, 

concerne la migration possible des radioéléments vers la 

biosphère après que les conteneurs aient été détruits 

notamment par dissolution. Dans le cas présent, l'eau 

circulant à grande profondeur dans les roches est le 

vecteur potentiel de transport des radioéléments. Les 1 ieux 

de circulation des fluides dans la cavité de stockage et 

dans la roche d'accueil doivent donc être identifiés, de 

même que le résultat de l'interaction entre l'eau et la 

roche hôte afin de déterminer les conséquences de ces 

phénomènes sur la migration des radioéléments vers la 

surface. 

Dans le cas particulier des roches cristallines comme 

le granite, les 

ainsi que les 

privilégiés de 

fissures macromètriques ou micrométriques 

joints de grains constituent les lieux 

circulation des fluides et sont donc 

responsables de la perméabilité du matériau. L'interaction 

des fluides avec les minéraux primaires constitutifs de la 

roche provoque la .formation d'une minéralogie secondaire 

modifiant à la fois la nature physico-chimique de la roche 

et celle des fluides. Ainsi la migration des radioéléments 

peut être affectée par leur fixation possible sur les 

phases minérales nouvellement formées et par la composition 

des fluides qui déterminent leur formes chimiques en 

solution. De plus, ceux-ci transportent des ions dissous 

pouvant entrer en compétition avec certains radioéléments 

pour la fixation sur les solides. Par exemple, parmi les 

éléments fréquents dans les eaux granitiques le sodium et 

le calcium sont des inhibiteurs efficaces pour l'adsorption 

du césium et du strontium, respectivement. 

L'évaluation de la capacité de rétention du milieu 

granitique vis à vis de la migration des radioéléments 

passe par la quantification des phénomènes d'altération 

11 
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hydrothermale, tant du point de vue de leur durée que de 

leur extension spatiale. Afin d'atteindre un tel objectif, 

nous avons développé une méthodologie qui s'appuie sur 

trois axes de recherche: 

- l'étude d'un système hydrothermal fossile présentant 

des caractéristiques les plus voisines possibles de celles 

d'un système de stockage c'est à dire ayant fonctionné à une 

température modérée et pendant un temps court à l'échelle 

géologique; cette approche permet d'apprécier les consé-

quences de l'altération hydrothermale sur les caracté-

ristiques physico-chimiques et structurales de la roche à 

une échelle spatio-temporelle inaccessible au laboratoire; 

- l'étude expérimentale de l'interaction eau-roche qui 

permet dans un système simplifié mais bien connu, d' identi-

fier aux temps courts et sur une échelle spatiale faible, 

les processus importants; 

- enfin la modélisation des données, obtenues sur le 

milieu naturel et expérimentalement, au moyen d'un code de 

calcul de transfert de masse du type du code EQ 3/6 qui 

permet, en particulier, de préciser la durée et 1 ' intensité 

des processus d'altération afin d'estimer leurs consé-

quences sur la physico-chimie et la microstructure de la 

roche. 

Ce mémoire comporte deux parties. La première contient 

d'une part l'étude minéralogique détaillée d'un système 

géothermique fossile localisé dans un granite et d'autre 

part l'exposé des résultats des altérations hydrothermales 

expérimentales. La seconde est une discussion sur la 

caractérisation de l'altération hydrothermale attendue 

dans le granite du site de stockage et sur les variations de 

la capacité de rétention de la roche vis à vis des 

radioéléments présents dans les déchets nucléaires de haute 

activité. 

La première partie débute par une revue des travaux 

effectués sur l'altération hydrothermale tant sur les 



systèmes fossiles que sur les systèmes actuels ou dans le 

domaine expérimental. Il ressort de cette étude que 

• beaucoup d'informations manquent encore sur les mécanismes 

de 1 'altération hydrothermale et sa quantification. Le 

deuxième chapitre est consacré à l'étude de l'altération 

hydrothermale en milieu naturel. La méthodologie particu-

lière de cette étude comportant des investigations tant à 

l'échelle macrométrique que micrométrique est rappelée 

dans un premier temps. Cette méthodologie a été appliquée à 

l'étude du système d'altération hydrothermale fossile du 

granite d'Auriat (Creuse), carotté sur 1000 mètres. Le 

résultat final de l'interaction avec la roche, de fluides à 

différentes températures, circulant dans plusieurs systè-

mes de fractures superposés, a pu être évalué. Le troisième 

chapitre expose les résultats de nos altérations expérimen-

tales permettant d'estimer pour un temps, une température 

et une pression donnés, la quantité de matière passée en 

solution, de déterminer l'intensité d'altération des miné-

raux primaires ainsi que la nature des phases minérales 

secondaires qui apparaissent dans le système. De plus, à 

l'aide du code géochimique EQ3/6 qui permet la simulation 

de processus géochimiques dans une gamme de température 

allant de o à 300°C pour des solutions aqueuses dont la 

force ionique ne dépasse pas l'unité, nous avons tenté de 

reproduire l'altération en milieu. naturel et expérimen-

tale. 

La seconde partie de ce mémoire applique les résultats 

obtenus à la prédiction des modifications chimiques et 

structurales susceptibles de se produire autour d'une 

cavité de stockage de déchets radioactifs en milieu 

granitique dont le premier chapitre définit les caracté-

ristiques. Le deuxième chapitre décrit l'influence sur le 

granite de l'altération hydrothermale qui provoque des 

modifications qui ont des conséquences quantifiables sur la 

capacité de rétention de la roche vis à vis des radioélé-

ments. L'évaluation des volumes de granite nécessaires à la 

fixation des radioéléments présents dans la cavité de 

stockage fait l'objet du chapitre 3. 

13 





PREMIERE PARTIE Etude des mécanismes de 

l'altération hydrothermale 

CHAPITRE 1 Rappels des travaux antérieurs sur 

l'altération hydrothermale 

L'altération hydrothermale peut être définie comme la 

somme des transformations subies par les constituants d'une 

roche sous 1 'effet d'un fluide en déséquilibre vis-à-vis de 

ceux-ci. 

Les motivations essentielles qui ont conduit les 

scientifiques à s'intéresser à l'altération hydrothermale 

sont d'ordre économique. En effet, elles sont principale-

ment liées à l'énergie géothermique, à l'exploitation des 

minéralisations par l'industrie minière et au stockage des 

déchets nucléaires. 

La chronologie des études publiées dans la littérature 

débute par la mise en évidence des relations directes entre 

l'altération hydrothermale et les minéralisations ou les 

systèmes géothermiques actifs. Ensuite, commence un inven-

taire plutôt descriptif des associations de minéraux 

produits par l'altération hydrothermale dans différents 

milieux. Ce travail se poursuit actuellement et bénéficie, 

au cours du temps, de moyens d'investigations de plus en 

plus performants. 

Ces études conduisent les scientiftques à rechercher 

l'origine du déséquilibre entre le fluide et la roche. Ils 

s'intéressent également aux lieux de circulation et à 

l'origine des fluides. Enfin, ils tentent de faire un bilan 

global des transformations subies par la roche dans le but 

de les reproduire par 1~ calcul à · l'aide de codes 

15 
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sophistiqués. En reprenant successivement ces pôles d'in-

térêt nous allons évaluer l'état des connaissances afin de 

mieux situer l'objet de ce travail. 

1-1 Les causes de l'altération hydrothermale 

Les anomalies thermiques de la croûte apparaissent 

comme les principales responsables des systèmes hydrodyna-

miques générateurs d'altération hydrothermale. En effet 

les champs géothermiques actifs sont localisés dans les 

zones à intense activité magmatique due à des collisions 

entre plaques tectoniques. De même, certains systèmes 

d'altération fossiles sont clairement liés à des intrusions 

magmatiques. Par exemple, l'altération liée aux porphyres 

cuprifères se développe en halos concentriques autour de la 

source de chaleur {LOWELL et GUILBERT, 1970). 

A partir de ces constatations, les chercheurs se sont 

penchés sur le mode de dissipation de l'énergie thermique 

autour d'une intrusion magmatique. La conduction thermique 

et la convection des fluides semblent en être les vecteurs 

essentiels. De nombreux travaux, dont l'objet déborde le 

cadre de ce travail, ont permis de modéliser ces phéno-

mènes. Le calcul montre qu'un système d'altération, lié à 

une intrusion magmatique et à son refroidissement, a une 

durée de vie relativement courte à l'échelle géologique, 

inférieure au million d'années {CATHLES, 1977, NORTON et 

CATHLES, 1979). 

La circulation des fluides en mode convectif nécessite 

la présence d'un espace poreux. Les roches, et en particu-

lier les granites, présentent des microdiscontinuités 

(joints de grains et microfissures intracristallines) dont 

les dimensions sont généralement inférieures au micron 

(SIMMONS et RIC~TER, 1976). Cet espace poreux détermine, 

dans la majorité des roches constituant 1 'écorce terrestre, 

une perméabilité de l'ordre de 10-~8 m2 (NORTON et KNAPP, 



1977). L'élévation de celle-ci dans les champs géothermi-

ques, estimée à 10-1.4 où 10-1.s m2 par les mêmes auteurs, est 

due à la présence d'un réseau de fractures. 

L'origine de ces fractures peut d'évidence être liée 

aux perturbations provoquées par la mise en place du magma 

dans les terrains encaissants. Le refroidissement du pluton 

conduit également à la formation de fractures subverti cales 

dont l'origine est liée à des surpressions internes à la 

roche en cours de solidification (BURNHAM, 1979). Ces 

ouvertures sont bien entendu des lieux privilégiés de 

passage pour les fluides altérants. 

L'origine de ces fluides peut être identifiée à l'aide 

de leur teneur en isotopes stables (1.8 0, par exemple). Les 

mesures effectuées sur les fluides des systèmes actifs en 

milieu continental indiquent généralement une origine 

météorique (BROWNE, 1978; HENLEY et ELLIS, 1983). Les mêmes 

études appliquées aux inclusions fluides des systèmes 

fossiles, comme par exemple les porphyres cuprifères, 

permettent de conclure également à l'origine météorique des 

fluides provoquant l'altération autour de la source chaude. 

C'est aussi le cas pour les fluides responsables de 

certains phénomènes d'altération (chloritisation, albiti-

sation et dissolution du quartz) dans certains granites du 

Massif-Central (TURPIN, 1984). Par contre, au contact et à 

l'intérieur des plutons responsables des altérations de 

type porphyre, les inclusions indiquent un mélange de 

fluides magmatiques et météoriques (SHEPPARD et coll., 

1969, 1971) . 

1-2 Les mécanismes de l'altération 

La dissolution d'un certain nombre de minéraux primai-

res de la roche et la précipitation de phases secondaires 

plus stables dans les nouvelles conditions physico-chi-

miques sont les événements essentiels de l'altération. 
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A - Cinétiques de dissolution et de précipitation 

Les mécanismes de la dissolution des minéraux sont 

depuis plus de vingt cinq ans 1 'objet de travaux importants 

et l'application de nouvelles techniques (spectroscopie de 

rétrodiffusion Rutherford - RBS, réaction nucléaire réson-

nante - RNR, microsonde ionique - SIMS) apporte actuelle-

ment des informations essentielles dans ce domaine (PETIT 

et coll, 1987) . sans entrer dans le détail de ces études, il 

est possible d'y puiser un certain nombre de résultats 

susceptibles d'être appliqués à 1 'altération dans les 

granites. 

L'état de sous saturation des minéraux primaires vis-à-

vis du fluide détermine leur vitesse de dissolution. 

Néanmoins, les minéraux, placés dans des conditions expéri-

mentales comparables, ont des vitesses de dissolution 

variables. LASAGA (1984) a compilé les données, existant à 

25"C et à pH=5, sur les vitesses de relâchement de la silice 

par différents minéraux. Celles-ci, exprimées en 

mole/m2 /s, sont les suivantes pour les minéraux du granite 

Quartz 4,1 10-1.4 RIMSTIDT et BARNES ( 1980) 

Muscovite 2,56 10-1.3 LIN et CLEMENCY ( 1981) 

Feldspath K 1,67 10-1.2 BUSENBERG et CLEMENCY (1976) 

Albite 1,19 10-1.1. HOLDREN et BERNER (1979) 

Anorthite 5,6 10-9 FLEER (1982) 

De rares données, concernant les cinétiques de disso-

lution des minéraux du granite, sont disponibles pour des 

températures plus élevées. Par exemple, RIMSTIDT et BARNES 

(1980) ont exprimé en fonction de la température, a partir 

de données expérimentales, la constante cinétique de 

dissolution des variétés allotropiques de la silice 

(quartz, cristobalite et silice amorphe). Pour le quartz, 

la cinétique de dissolution est donnée par 1 'équation 

suivante: 



log k+ = 1,174 - (2,028 10-3 X T) - 4158/T 

où Test la température exprimée en degré Kelvin. 

De plus, LAGACHE (1965, 1976) a déterminé expérimenta-

lement les cinétiques de dissolution de l'albite et de 

l'adulaire entre 1oo·c et 2oo·c sous une pression de co2 

élevée (5 à 7 bars): 

Albite 

Adulaire 

1oo·c 

150°c 

2oo·c 

1oo·c 

15o·c 

2oo·c 

1,82 10-6 mole/m2 /s 

6,91 10-s 

2, 24 10-4 

6,31 10-7 

4,17 10-s 

5,37 10-4 

Enfin, FLEER (1982) a déterminé expérimentalement les 

constantes cinétiques de dis sol ut ion de 1 'anorthi te à 7 o · C: 

pH= 2 

pH= 10,5 

2,6 10-6 mole/m2 /s 

3,9 10-s 

Les données, en nombre relativement faible, existent 

pour les minéraux pris séparément dans des condi tiens 

physico-chimiques particulières. Cependant, il est possi-

ble de faire deux remarques en ce qui concerne les minéraux 

du granite: 

- l'anorthite possède la cinétique de dissolution la plus 

élevée devant l'albite, puis les minéraux potassiques et 

enfin le quartz, 

- les données concernant la cinétique de dissolution de la 

biotite sont pour l'instant absentes de la littérature. 

L'évolution des concentrations des éléments chimiques 

présents dans un fluide ayant intéragi expérimentalement 
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avec une roche peut permettre également d'évaluer les 

vitesses relatives de dissolution des différents minéraux. 

Cette méthode a été appliquée au granite de Saint-Sylvestre 

(Limousin) (BOURG et coll., 1983). A 1oo·c et après 35 jours 

d'expérience, l'ordre relatif des vitesses de dissolution 

est le suivant: 

Anorthite >Albite> Feldspath K > Fe-Biotite> Mg-Biotite> 

Quartz 

L'ordre apparaît comparable à celui des cinétiques de 

dissolution mesurées expérimentalement si l'on excepte la 

biotite. La position des minéraux dans cette séquence peut 

cependant être remise en question par la précipitation de 

minéraux dans la solution. Ceci est particulièrement vrai 

pour les deux pôles de la solution solide que constitue la 

biotite. En effet, le fer et le magnésium sont très 

facilement intégrables dans des phases qui précipitent 

facilement ce qui peut contribuer à sous-estimer la vites se 

de dissolution de ce minéral. 

Par conséquent la cinétique de précipitation influe sur 

la composition du fluide et peut ainsi entretenir sa sous-

saturation vis-à-vis de certains minéraux primaires. Les 

mesures de ces cinétiques constituent un champ d' investiga-

tion ouvert puisque très peu de données existent dans ce 

domaine. Cependant, des études sur les minéraux de la 

silice ont permis d'établir la relation suivante qui 

exprime la cinétique de précipitation du quartz (RIMSTIDT 

et BARNES, 1980) : 

logk_ = -0,707 - 2598/T 

où Test la température exprimée en degré Kelvin. 

B - Paragenèses minérales identifiées 

Les assemblages minéraux, observés dans le milieu 

naturel, sont le résultat de la dissolution de certaines 

phases primaires ayant réagi avec le fluide. La littérature 



indique que le plagioclase et la biotite sont les minéraux 

le plus souvent détruits par l'altération des granites à 

des températures inférieures à 350°C. Il y a une coïnci-

dence intéressante entre ce fait et la valeur élevée, par 

rapport aux autres minéraux, de la cinétique de dissolution 

du plagioclase. Néanmoins, le quartz peut également être 

affecté notamment lors de l'épisyénitisation qui précède 

les dépôts d'uranium du Massif de Saint-Sylvestre (350°C) 

(LEROY, 1978); de même le feldspath potassique est trans-

formé lors de l'altération phyllique (300-400°C) localisée 

autour des porphyres cuprifères (LOWELL et GUILBERT, 1970). 

Tableau 1 

MATERIEL 

ORIGINE 
1 

Bac de 
Montmeyre 
(Massif· 
Central) 

Estables 
(Massif· 
Central) 

Mayet de 
Montagne 
(Massif· 
central) 

Les Crêtes 
(Vosges) 

Eye·Dashwa 
Lakes 
(Canada) 

Boettstein 
(Suisse) 

Maine 
(USA) 

Paragenèses d'altération hydrothermale observées 
dans les massifs granitiques en dehors de tout contexte 
minier. 

ETUDIE ALTERATIONS HYDROTHERMALES REFER. 

ROCHE 
1 

PROPYLITIQUE 
1 

ARGILES-CARBONATES 

syénite Corrensite, albite, i l lite, oxyde Fe, MEUNIER 
monzon. ch lori te, pyrite, beidellite K, 1982 

illite·phengite, vermiculite meta· 
épi dote, calcite. morphique. 

granite ch lori te, albite, kaolinite, calcite, PARNE IX 
porphyr. dolomite, calcite, dolomite, ankérite 1983 

illite·phengite, beidellite K. 

heulandite. 

granite ch lori te, épi dote, beidellite K, PARNE IX 

porphyr. corrensite, sidérite, ankérite, et MEUNIER 
illite, calcite. calcite, kaolinite . 1982 

granite à ch lori te, orthose, chlorite·smectite CLEMENT 
amphiboles corrensite, (régulier) 1983 

calcite. dolomite, oxyde Fe 

grano· ch lori te, épi dote, non décrite KAMINENI 

diorite phengite·illite, et DUGAL 
calcite, hématite. 1982 

granite à chlorite. illite·smectite, PETERS et 
biotite i l lite, chlorite HOFMANN 

dioctaèdrique. 1984 

grano· ch lori te, muscovite non décrite FERRY 
diorite épi dote, sphène, 1979 

calcite. 

En dehors de tout contexte minier, deux grands types 

d'altération ont été observés (tableau 1) (MEUNIER, 1982; 
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PARNEIX, 1983; PARNEIX et MEUNIER, 1982; CLEMENT, 1983; 

KAMINENI et DUGAL, 1982; PETERS et HOFMANN, 1984; FERRY, 

1979) : une altération de type propylitique (250°C-350°C), 

ainsi nommée à cause des similitudes entre la paragenèse 

qui la caractérise (chlorite-épidote-calcite). et celle de 

l'altération propylitique des porphyres cuprifères, et 

enfin une altération à argiles-carbonates de basse tempéra-

ture (60°C-l00°C) seulement décrite dans le Massif-Central 

français (MEUNIER, 1982; PARNEIX, 1983; PARNEIX et MEUNIER, 

1982) et dans les Vosges (CLEMENT, 1983). 

La chloritisation des biotites est pervasive; elle se 

développe sur de grandes distances sans lien évident avec 

un type de fracture. Par contre, l'altération à argiles-

carbonates est associée à des fractures qui recoupent les 

zones chloritisées. Ceci permet d'établir une chronologie 

relative des événements. 

Le nombre restreint de sondages étudiés et leur faible 

longueur (< 500 mètres) n'ont pas permis d'établir les 

relations spatiales avec un flux thermique dont l'origine 

reste inconnue. Pour ces raisons, les mécanismes régissant 

l'altération hydrothermale dans les granites sont encore à 

découvrir. Cependant, un certain nombre d'éléments d'in-

formation provenant de l'étude de l'altération liée aux 

porphyres cuprifères doivent être retenus pour les trois 

raisons suivantes: 

- les porphyres cuprifères se développent généralement dans 

des roches acides intrusives souvent proches des granites, 

- l'altération produite se présente en zones concentriques 

autour d'une source chaude identifiée et la nature des 

paragenèses varie en fonction de la température (LOWELL et 

GUILBERT, 1970); de plus l'altération propylitique semble 

se retrouver dans les granites non minéralisés, 

- des superpositions d'altération avec zonation de celle-ci 

autour de fractures peuvent y être observées (MEYER et 

HEMLEY, 1967; BEAUFORT, 1981). Par exemple, ce dernier 



auteur observe le cas de la superposition d'une veine 

d'altération phyllique sur une roche transformée par 

l'altération potassique. La variation de composition des 

micas blancs de la veine (muscovite) vers la roche (illite 

avec une forte charge octaèdrique, puis illite) a pu être 

attribuée à la différence de température entre la veine 

(plus chaude) et la roche (plus froide). La variation de 

l'activité en potassium ne peut être retenue en raison de 

la stabilité du feldspath potassique dans la zone altérée 

considérée (VELDE, 1985). 

C - Etudes expérimentales 

L'expérimentation doit permettre d'appréhender les 

mécanismes et la cinétique des phénomènes naturels. Toute-

fois, la reproduction de l'altération hydrothermale en 

laboratoire se heurte à au moins deux problèmes 

le manque de données sur les conditions initiales 

(composition du fluide, conditions physico-chimiques, rap-

port eau-roche, etc ... ), 

la durée de vie de l'expérimentateur généralement 

infiniment courte devant celle des phénomènes géologiques. 

La plupart des expériences tentées dans ce domaine se 

caractérisent par des rapports eau-roche élevés et par le 

fait que le fluide est en équilibre avec les conditions de 

surfaces (fugacité en oxygène élevée). Ces remarques 

conduisent peut-être à l'explication du fait que les 

paragenèses décri tes généralement dans les granites et 

rappelées plus haut n'ont pas été reproduites en labora-

toire. 

Ceci n'est pas systèmatique puisque certains auteurs ont 

réussi à reproduire des types d'altération particuliers. 

Par exemple, l'interaction en mode statique (à 80, 150, 

250°C, pression 50 MPa, rapport volume-surface= 3 10-3 ) 
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entre le granite de Carnmenellis (sud-ouest de la Grande-

Bretagne) et de l'eau météorique provoque la formation de 

calcite, de zéolite calcique, dont la nature change avec la 

température (laumontite à 150°C, wairakite à 250°C), et de 

smectite (SAVAGE et coll., 1987). La laumontite, la calcite 

et un interstratifié smectite-chlorite sont présents dans 

l'altération naturelle de la roche qui a ~ubi les effets 

d'un système géothermique encore faiblement actif actuel-

lement. A l'exception de la smectite qui n'est pas 

clairement identifiée, les phases calciques sont simi-

laires dans l'un et l'autre cas. Des résultats comparables 

ont été obtenus sur des blocs polis de granodiorite à 

biotite soumis, pendant deux mois, à une circulation d'eau 

distillée (3 cm3 / mn) dans un gradient thermique (72-

3100C) (CHARLES et BAYHURST, 1983). En effet, ces auteurs 

ont observé la formation de montmorilloni te calcique à 72 • c 

et à 119°C, de zéolites de type stilbite ou heulandite à 

161 ·c et de thomsonite entre 2oo·c et 310°C. Un autre 

exemple d'adéquation entre la nature et le laboratoire est 

donné dans les travaux de BISCHOFF et DICKSON (1975). 

L'interaction entre de l'eau de mer et du basalte (200°C, 

500 bars, 198 jours, rapport eau-roche de 10 en masse) 

permet d'obtenir une composition de fluide et des minéraux 

d'altération (anhydrite, smectite) comparables à ceux 

observés dans la partie supérieure du système géothermique 

de la presqu'île de Reykjanes (Islande). 

D'autres expériences de dissolution ont été réalisées 

dans le but d'évaluer les transformations possibles autour 

d'un site de stockage de déchets radioactifs. En effet, la 

chaleur dégagée par ceux-ci est une source de déséquilibre 

entre le fluide et le milieu environnant. Par conséquent la 

dissolution ou la précipitation de certaines phases miné-

rales modifiant les caractéristiques de la roche changent 

les propriétés de sorption du milieu vis-à-vis des radio-

éléments. Dèux approches expérimentales ont été utilisées 

- expériences sur des poudres et en mode statique (BOURG et 

coll., 1983; SAVAGE, 1986), pour accélérer les réactions en 

augmentant la surface spécifique, évaluer l'évolution de 



1 1 eau et caractériser de nouvelles phases minérales suscep-

tibles de se former pendant les 600 ans du pulse thermique 

initial. Par exemple SAVAGE (1986) fait interagir de l'eau 

et du granite à l00°C et 500 bars pendant un temps de 200 

jours qui serait (selon cet auteur) celui de résidence 

moyen de l'eau dans un mètre cube de granite. Les résultats 

montrent que la quantité de solide dissous est relativement 

faible (< 200 mg/1) et que le pH du fluide est compris entre 

7, 5 et 8. Ce fluide est en équilibre avec le quartz, le 

feldspath potassique, la muscovite et des carbonates 

(calcite, strontianite et witherite), et sous saturé vis-à-

vis de la plupart des alumina-silicates sodiques. Une 

smectite, non parfaitement identifiée, constitue le seul 

minéral néoformé détecté. 

- expériences sur des blocs en mode dynamique (MORROW et 

coll., 1981; MOORE et coll., 1983; VAUGHAN et coll., 1986). 

Leur but est de caractériser l'évolution de la perméabilité 

d'un granite dans lequel est injectée de l'eau par un trou 

central maintenu à 300°C. L'eau migre radialement vers 

l'extérieur de la carotte où la température est de 80°C. Les 

résultats indiquent une décroissance de la perméabilité 

d'un facteur 25 en deux semaines à cause de la précipitation 

de composés riches en silice ou en calcium dans les 

microfissures. Ce phénomène, accentué dans ce cas par la 

température élevée, a déjà été noté lors d'études anté-

rieures. En effet, BAUDRACCO (1978) a constaté une décrois-

sance de la perméabilité lors d'expériences de percolation 

du granite par des eaux naturelles à 25°C. Celle-ci a été 

attribuée d'une part à 1 'entrainement de particules minéra-

les et d'autre part à la précipitation de gels d'alumine et 

de silice. 

MOORE et coll. (1983) ont également constaté dans leurs 

expériences que la teneur en chlore du fluide faisait 

apparaître cet élément comme un des majeurs de la solution 

alors qu'il est intégré en très faible quantité dans les 

minéraux primaires du granite. Ces auteurs ont envisagé 

l'hypothèse de la présence de produits chlorés le long des 

joints de grains. La salinité élevée (plusieurs milliers de 
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ppm) de certaines eaux granitiques a également conduit les 

chercheurs à s'interroger sur son origine (FRAPE et coll., 

1984; EDMUND$ et coll., 1984; NORDSTROM et coll., 1984). 

Diverses hypothèses ont été émises l'ouverture des 

inclusions fluides semble pouvoir expliquer la forte teneur 

en chlore des eaux circulant dans le granite de Boettstein 

(Suisse) (PETERS, 1986). En effet, plus de la moitié du 

chlore contenu dans le granite se trouve dans les inclu-

sions fluides (60 ppm) alors que le reste est essentielle-

ment inclus dans la biotite (50 ppm). Cependant, la 

dissolution de ce minéral, dont la teneur en chlore est 

élevée (~ 1000 ppm) dans le granite de Carnmenellis, peut 

apporter une contribution non négligeable à l'enrichis-

sement en chlore des eaux circulant dans cette roche 

(SAVAGE et coll., 1985). 

D - Conclusion 

Les mécanismes (moteur, développement, extension, 

composition des fluides originels) de l'altération hydro-

thermale en milieu naturel sont encore mal connus. La 

vision partielle des phénomènes, due au type d'échantillon-

nage (sondages ponctuels de faible longueur) en est 

.probablement une des raisons. La non-reproductibilité en 

laboratoire des phases d'altération les plus couramment 

observées confirme cette lacune des connaissances bien que 

la cinétique des phénomènes naturels puisse également en 

être responsable. 

Par conséquent, il importe de mieux cerner ces méca-

nismes dans le but de prédire les phénomènes d'altération 

susceptibles de se produire dans les sites de stockage des 

déchets nucléaires ou d'exploitation géothermique. Il est 

également nécessaire de tester les programmes mathémati-

ques de transfert de masse utilisant la thermodynamique 

chimique, EQ3/6 (WOLERY, 1979), PHREEQUE (PARKHURST et 

coll, 1980) ou DISSOL (FRITZ, 1981), dans le but d'établir 

leurs limites et de les améliorer. Un travail récent (KAM; 

1986), effectué à l'aide de DISSOL, développe la simulation 



de la dissolution d'un granite suédois (Finnsjënn), par de 

l'eau du même site, à 25, 60 et 100°c. Le fluide est très 

rapidement saturé vis-à-vis du quartz et du feldspath 

potassique, puis de l'albite, alors qu'il reste loin de la 

saturation pour l'anorthite et l'annite (biotite 

ferrifère). Soulignons que les plagioclases et les biotites 

sont, en effet, les seuls minéraux intensément altérés dans 

le milieu naturel. De l'argile 2:1 (beidellite à 25°C, 

interstratifié beidellite-illite à 60°C, illite à l00°C) et 

de la cal ci te constituent les produits d'altération qui 

précipitent. Enfin, la quantité de produits néoformés tend 

à colmater la porosité de 2 à 20 %. 

Les résultats obtenus avec ces codes doivent être 

comparés autant que possible à ceux des systèmes d'altéra-

tion naturels dont les paramètres ont pu être évalués. De 

plus, il faut évaluer 1 'influence de 1 'utilisation des 

cinétiques réelles de dissolution des minéraux primaires 

(possible avec EQ3/6) . L'intégration des cinétiques de 

précipitation et le couplage avec des modèles hydrauliques 

constituent l'évolution probable de ces codes dans un futur 

proche. 
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CHAPITRE 2 : Etude d'un système naturel localisé 

dans le granite d'Auriat (Massif-Central) 

ce chapitre débute par un résumé des travaux antérieurs 

effectués sur le granite d'Auriat. Ces données concernent 

essentiellement la pétrographie du granite "sain" et 

l'étude des caractéristiques (pendage, direction) de la 

fracturation qui ne sont pas l'objet de ce travail. 

Précisons également que les transformations deutériques, 

qui se produisent au cours du refroidissement du granite, à 

des températures généralement élevées <~ 400°C), ne sont 

pas considérées ici comme phases d'altération. 

L'objectif de notre travail est la caractérisation des 

phénomènes d'altération hydrothermale qui affectent la 

roche dans l'état où elle se trouve après les transforma-

tions deutériques. Dans ce but, la méthodologie développée 

pour l'étude de l'altération hydrothermale en milieu 

naturel est tout d'abord exposée._Les trois phases d'alté-

ration successives qui ont affecté ce granite sont ensuite 

présentées. La détermination des assemblages minéralo-

giques permet d'une part d'établir un bilan chimique 

indiquant les di vers processus actifs et d'autre part 

d'estimer les températures des fluides responsables de 

l'altération. Ensuite le code EQ 3/6 modélise ces altéra-

tions dans le but de déterminer le chimisme des fluides 

initiaux. Enfin des calculs simples de diffusion de chaleur 

et d'éléments permettent d'évaluer quels sont les méca-

nismes moteurs de l'altération. Pour conclure ce chapitre, 

une histoire probable du système géothermique et de ses 

caractéristiques est proposée. 

2-1 Rappel des travaux antérieurs effectués sur le 

granite d'Auriat 

Le granite d'AURIAT est localisé dans la partie nord-
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ouest du MASSIF-CENTRAL. Il a été daté à 324 MA par la 

méthode U/Pb appliquée aux grains de monazite (GEBAUER et 

coll., 1981). Ce granite appartient à un ensemble de 

massifs granitiques calco-alcalins qui se sont mis en place 

dans le Massif-Central à la fin du viséen supérieur. Il est 

en contact avec des uni tés métamorphiques antérieures comme 

des gneiss carbonifères au nord et des micaschistes 

siluriens ou ordoviciens au sud (AUTRAN, 1980) (Figure 1). 

Après la mise en place du granite d 'Auriat, d'autres 

événements ont contribué à 1 'histoire géologique régio-

nale. En effet, un magmatisme lamprophyrique, daté à 290-

300 MA par la méthode rubidium-strontium (LEROY et SONET, 

1976), a affecté le granite de Saint-Sylvestre voisin. Dans 

celui-ci, un système hydrothermal générant des minéralisa-

tions en uranium a également été mis en évidence (LEROY, 

1978); il est daté à l'aide de la méthode uranium-plomb à 

270-280 MA par ce même auteur. 

B 

• ••• , -~:· 2 0 · 03 

• .. ..-.s •• 

O km 10 ...........,__, 

Figure 1 : Localisation du granite d'Auriat: 

A - En France et dans le Massif-Central; 

N 

t 

B - Situation géologique du granite d'Auriat : 1 -
Mét~granite, ~ - granite d'Auriat, 3 - leucogranite, 4 -
Gneiss hercynien, 5 - complexe mafique de Sauviat, 6 -
sondage. 



C'est donc dans le massif granitique d'Auriat, dont la 

surface atteint environ 80 km2 , qu'ont été forés deux 

sondages (1000 mètres et 500 mètres) à la demande de 

l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (C.E.A.) 

dans le but de caractériser le comportement du granite en 

profondeur pour en tirer des conclusions quant à la sûreté 

d'un si te de stockage de déchets radioactifs sur une 

échelle de temps de l'ordre du million d'années. Le 

B.R.G.M. a été désigné comme maître d'oeuvre des études 

particulières à réaliser sur ces forages profonds. Celles-

ci ont donné lieu à un rapport (C.S.D.R. 81/03) dont les 

informations suivantes sont extraites. 

D'un point de vue pétrographique, le granite se 

subdivise en deux facies principaux: 

- Gl qui est un monzogranite porphyroïde à fond largement 

grenu hypidiomorphe, 

- G2 qui est un monzograni te porphyroïde ou non à fond 

microgrenu panxénomorphe. 

Le passage entre les deux se fait par 1' intermédiaire d'une 

bordure figée riche en biotite. Les compositions modales de 

ces deux types de granite sont très voisines (tableau 2), de 

même que les compositions chimiques (tableau 3) qui varient 

très peu. Malgré cette similarité des tendances se dégagent 

de l'étude géochimique fine pour ces deux faciès 

caractère calco-alcalin pour Gl et affinité alumineuse pour 

G2. Ces variations de composition chimique ne paraissent 

avoir aucune conséquence importante sur l'aspect homogène 

de la roche à l'échelle du sondage. Ceci est confirmé par le 

fait qu'aucune relation n'apparaît entre la fracturation et 

les caractéristiques pétrographiques des granites. 

En effet, deux grandes familles de fractures, générale-

ment colmatées par des produits d'altération, sont répar-

ties d'une manière homogène au long du sondage et sans 

relation avec Gl et G2: 
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les fractures subhorizontales (1 famille 

directionnelle), 

les fractures subverti cales (7 familles 

directionnelles). 

TABLEAU N° 2 - COMPOSlT!ONS MODALES DES TYPES G1 ET G2 (S POIDS) 

TYPES G1 G2 

Ecnant1llon n• a 11 17 24 29 80 48 49 SS 55 

Profondeur 12 m sa m 102 m 193 m 262 m 1 003 m 604 m 655 m 708 m 847 m 

------ ---------------------
Quartz 31,85 31,37 J0,26 31, 13 JO, 58 )2,J3 36,39 37 ,60 

Ortnosa 24,82 22,46 23,60 23,60 24,30 24,08 22 .01 17.82 

Pla110clH1 30,89 33 34, 10 33,17 JJ,31 30, JS 28,82 29,32 

f!tottta. cnlo· 9,31 9.3 10.28 9,65 9, 9S 10, 19 6,90 9,34 
r!ta 

Muscovite 2. 47 3 1 1, 46 1,36 2,95 5, 29 5,46 

TABLEAU N° 3 - COMPOSIT!mis CHIMIQUES CES TYPES G, ET Gz (S POIOS) 

TYPfS 

l!cna,1t1llon n• 

Profondeur 

S10z 

Alz01 

TiOz 

f!z01 {ou Fe 
tat.l 

c.o 

"sO 

K20 

Nez0 

'205 

""° ,. 
TOTAi.. 

PP • perte eu feu 

• l'o total 

0 

12 '" 

72.58 

13,52 

0,20 

1,64 

0.86 

0,99 

4 ,94 

3, 54 

0,20 

0,07 

0,94 

99,H 

G1 

11 17 24 

50 m 102 m 193 m 

------
72,46 72,48 72,89 

13,80 13,76 13,38 

0,24 0,25 0,25 

1 .62 l,77 1,72 

0,73 o. 93 0,76 

0,99 1.07 1 ,04 

4,71 4,73 4,84 

3,88 3,91 4,07 

o. 18 o. 18 0,19 

0,07 0,07 0,07 

1,20 0,94 1,17 

99,88 100,09 100,38 

G2 

29 45 BO 48 49 

262 "' S48 m 1 00 3'" 804 m 6S5 tn ---------------
72.38 73, 20 72 .:s 74,C6 73 ,32 

13, SS 13 ,46 14, 1C 13. 40 13,43 

0,21 0,22 0,27 o. 19 0,22 

1, 79 1 ,51· 1 .91 1,44:: 1 ,91 

a.en 0,90 1. 03 0,91 , .os 

1, 15 0,89 o ,96 0,82 1 ,00 

4,82 4 ,65 4,89 •, 54 4, 13 

3,85 3,08 3, 11 3,23 3, 13 

o. 19 o. 19 0,21 o. 17 0,20 

0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 

0,72 1,25 0,85 0,90 0,94 

99,51 99, 50 99, 53 99,72 99,89 

JJ,45 JO,• 

19,28 24.2 

29, 52 31. 8 

11, 37 10. 8 

S, 79 2.8 

55 65 

708 m a.a, m 

------
71 ,2S 71. 75 

13,87 14, 49 

0,29 0,27 

2,30 2. ,J 

1,11 1 ,24 

1,32 1,29 

4,56 4, 98 

3, 17 3, 21 

0,21 0,22 

0,07 0,08 

1,10 0,81 

99,25 100.37 



Dans l'histoire géologique régionale, il apparaît quatre 

phases principales de déformation cassante susceptibles 

d'avoir affecté le granite d'Auriat: 

- compression N-S (âge tardi-Hercynien), 

- distension ESE-WSW à NNE-SSW ( âge compris entre Permien 

et Crétacé), 

- compression NE-SW (âge Pyrénéen), 

- compression ESE-NNW (âge Miocène supérieur), 

L'étude des températures d'homogénéisation des inclu-

sions fluides piégées dans les cristaux de quartz n'a pas 

apporté d'informations corrélables aux différents types de 

fractures. Les températures d'homogénéisation varient en 

moyenne de 150°C à 350°C. La plupart des homogénéisations 

étaient terminées à 225°C à 316 mètres de profondeur, à 290-

3000C à 486 mètres, 310-330°C à 538 mètres et à 260-270 ·c à 

996 mètres. Il n'apparaît pas de croissance de la tempéra-

ture avec la profondeur. 

De 1 'étude du B. R. G. M. , il ressort que le granite 

d'Auriat peut être considéré comme homogène vis-à-vis des 

phénomènes d'altération hydrothermale tardifs. Ceux-ci 

devront être corrélés, dans la suite de ce travail, avec 

l'orientation, l'âge des fractures et les données sur les 

inclusions fluides. 

Une étude complémentaire portant sur dix échantillons 

prélevés tous les cents mètres indique une variation de la 

concentration de certains éléments chimiques avec la 

profondeur (ARNIAUD et coll., 1984). En-dessous de 620 

mètres de profondeur la teneur en terres rares légères de la 

roche est multipliée par deux 25 à 50 ppm pour le 

lanthane, 58 à 102 ppm pour le cérium. De même la 

concentration en europium s'accroît de 0,77 ppm à 1,17 ppm 

en moyenne. En-dehors des terres rares, la teneur en 

strontium varie de 200 à 379 ppm en moyenne. Les quantités 

de lithium et de baryum augmentent également, mais seule-

ment à partir de 800 mètres. De plus ces auteurs constatent 
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que certains éléments majeurs se comportent d'une manière 

identique; il s'agit du fer, du calcium et du magnésium .. Les 

analyses du B.R.G.M. (tableau 3) confirment cette observa-

tion pour le fer et le calcium et d'une manière moins 

évidente pour le magnésium. 

Ce type de zonation, 

riches en silice (granites, 

différenciation magmatique 

déjà observé dans les roches 

rhyolites), est attribué à une 

(ARNIAUD et coll., 1984). Elle 

semble se traduire par une augmentation de 1 'ordre de 3 % de 

la quantité de muscovite dans la roche (cf compositions 

modales, tableau 2). 

L'objectif du travail gui va être exposé maintenant 

n'est pas de reprendre les études magmatologigues et 

pétrographiques concernant le granite d'Auriat mais bien 

d'étudier l'altération hydrothermale tardive en utilisant 

les résultats déjà obtenus pour mieux la cerner. 

2-2 Méthodologie 

L'altération hydrothermale est susceptible d'affecter 

les roches sur des distances kilométriques sous l'influence 

de fluides circulant dans des fractures dont les dimensions 

varient de 1 'ordre du mètre à celui du micromètre. Les 

conditions physico-chimiques peuvent varier très fortement 

sur des distances de l'ordre de quelques micromètres 

provoquant la formation de minéraux différents et souvent 

de petite taille c~ 1~m). 

Pour caractériser les phases minérales nouvellement 

formées, et donc pour déterminer les conditions physico-

chimiques régnant au moment de leur apparition, il est 

nécessaire d'identifier in situ ces minéraux d'altération. 

Dans ce but nous avons participé à 1 'élaboration d'une 

méthodologie qui combine différentes techniques permettant 

d'obtenir in situ des informations chimiques, cristallo-

graphiques et minéralogiques (BEAUFORT et coll., 1983) . 

Cette approche permet, sur des lames minces taillées dans 



les zones d'altération, l'observation et la localisation 

des phases minérales à l'aide du microscope optique et leur 

Tableau 4 : Techniques utilisées pour l'étude de 
l'altération hydrothermale en mi lieu 
naturel. 

TECHNIQUE TYPE RESOLUTION CONDITIONS 
D'UTILISATION 

Mi croscopie Nikon 800 nm Lumière polarisée, 

opt i que Optiphot transmise et 
réfléchie . 

Microscopie Je o l 4 nm 2 kV . échantillons 
élec t ronique JSM 840 (40 kV) non métallisés, 

à balayage Gmax = 20000 

Analyse EDX Tracor 1 5 kV, échantillons 
sur JSM 840 TN 5500 métallisés (Au, C) 

1 5 kV, 1 nA sur 
minéraux argileux 

Analyse WDX 1 5 kV, 5 nA sur 
Camebax 

1 1-4m3 minéraux Mi crosonde autres 
électronique 

t-4beam 
temps de comptage 
30s si. Al, Na, Mg 
20s autres éléments 

Ph i lips 40 kV, 40 mA 
l)iffractomètrie PW 1730 ?x10· 3 mg microprélèvement: 

de r ayons X (phyllo- t = 400s par 
Siemens silicates) 0, 0 5 0 28 
D 500 classique: 

1 0 28 / mn 

Notes : Les analyses par diffraction de rayons X ont 
été faites au laboratoire de pétrographie des altérations 
hydrothermales de l'Université de Poitiers et au laboratoire 
des bétons et revêtements (SESD/LBR, CEN-Saclay). 
Les analyses à la microsonde électronique ont été effectuées 
au laborato i re de pétrographie de l'Un i versité de Paris VI. 

analyse chimique à la microsonde électronique. Les condi-

tions opératoires utilisées pour 1 'analyse des minéraux 

argileux ont été définies par VELDE (1984). Les phases 

d'altération sont alors directement prélevées sur la lame 

mince à l'aide d'une microforeuse, à une échelle de 

quelques dizaines de microns ( ~ 10-3 mg) . Cette petite 

quantité de matière est enfin analysée en diffractomètrie 

de rayons X pas à pas dans les conditions définies par 

MEUNIER et VELDE (1982). Dans notre travail, nous avons 

complété cette approche par 1' utilisation de la microsco-
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pie électronique à balayage qui permet d'étudier la 

morphologie des minéraux et leur disposition dans l'espace, 

notamment dans les fissures. Ces caractéristiques peuvent 

donner des informations sur les conditions de cristallisa-

tion des phases d'altération et sur les relations spatiales 

qui sont responsables de la porosité du milieu. 

Enfin nous avons cherché à évaluer les redistributions 

des éléments traces, qui ont été analysés par activation 

neutronique, ainsi que des éléments majeurs analysés par 

fluorescence X. La cartographie d'uranium par traces de 

fission (FLEISCHER et coll., 1975) nous a permis d'évaluer 

la répartition spécifique, à l'échelle de la dizaine de 

micromètres, de cet élément qui peut présenter un 

comportement analogue aux actinides. 

Le tableau 4 rassemble les principales caractéristi-

ques des différentes techniques combinées dans notre étude. 

De plus, la proportion d'illite dans les interstratifiés 

illite-smectite a été déterminée à partir des analyses en 

diffraction de rayons X selon la méthode de REYNOLDS 

(1980). 

2-3 Pétrographie des altérations hydrothermales du granite 

d'AURIAT 

Les échantillons, prélevés sur le sondage de 1000 

mètres, ont été sélectionnés d'une part en fonction de 

l'aspect macroscopique des fractures et de l'altération 

associée, et d'autre part de manière à couvrir l'ensemble 

du sondage. Trente huit échantillons, de 10 à 15 centi-

mètres de long, ont été prélevés dans les zones fracturées 

de façon à ce que tous les types d'altération, discernables 

à l'oeil nu, soit représentés. De plus, deux échantillons 

ont été choisis dans des zones du sondage où le granite 

apparaissait non altéré. Ce nombre limi'té d'échantillons de 

granite sain s'explique par le fait que la caractérisation 



pétrographique classique de cette roche n'est pas l'objet 

de ce travail. 

L'échantillonnage sur sondage a comme limitation de ne 

donner d'informations que sur un axe vertical et de plus de 

manière ponctuelle. Par conséquent, cela rend difficile les 

interprétations en trois dimensions de phénomènes dont 

1 1 extension est souvent supérieure au diamètre de la 

carotte. 

2-3-1 Minéralogie du granite sain 

La nature et la composition chimique des minéraux du 

granite apparaissent constantes quel que soit le faciès de 

la roche (Gl ou G2} et la profondeur. Nous allons rappeler 

ici brièvement la minéralogie moyenne du granite (y compris 

les transformations deutériques), qui est décrite en détail 

dans le rapport CSDR 81/03. Elle caractérise la roche telle 

qu'elle apparaît tout au long du sondage avant toute 

altération hydrothermale. 

Les minéraux majeurs du granite sont le quartz, le 

microcline, le plagioclase, la muscovite et la biotite, 

alors que les minéraux accessoires sont principalement 

l 'apatite, le zircon et la monazite. Le plagioclase, 

généralement zoné, a une composition d' oligoclase qui varie 

de 27% d'anorthite au coeur du minéral à 14% à la 

périphérie. Des exsolutions d'albite entourent les cris-

taux d'oligoclase qui sont en contact avec les cristaux de 

microcline. De plus, des cristaux de séricite sont présents 

dans les cristaux d'oligoclase. Dans la partie supérieure 

du sondage, de la tourmaline apparaît également d'une 

manière interstitielle entre les cristaux principaux et 

parfois dans des fractures intracristallines affectant le 

microcline et le plagioclase. 

Nous avons analysé ces deux micas blancs (muscovite et 

séricite), à la microsonde électronique. Leurs composi-

tions chimiques permettent de les différencier. En effet la 
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muscovite a une occupation octaèdrique élevée ( 4, 11 en 

moyenne contre 3,98 pour la séricite) due à la présence de 

fer et de titane; elle contient également en moyenne 0,14 

atome de sodium en position interfoliaire (tableau 5). De 

plus, nous avons analysé la biotite, dont les caractéristi-

ques chimiques sont mentionnées dans le même tableau; 

notons que son rapport Mg/Mg+Fe moyen est de 0,502. Les 

analyses à la microsonde électronique des principaux 

minéraux primaires et d'altération sont présentées en 

annexe I. 

Tableau 5 : Caractéristiques chimiques moyennes des 
phyllosilicates du granite primaire, obtenues à la microsonde 
électronique. 

MINE SILICIUM OCCUPATION POTASSIUM CHARGE N BASE -
RAL OCTAEDRIQUE INTERFOLIAIRE 

--
"1USCO· 

6,24 0,05 4 , 1 1 0,03 1, 86 0,05 2,00(Na) 0,04 1 0 020(0H)4 
VITE 

SER 1 · 6,23 0, 1 0 3,98 0,06 1, 86 0,05 1,93(Na) 0,06 1 0 020(0H)4 
CI TE 

--
MINE· SILICIUM ALUMINIUM Mg CHARGE N BASE 

RAL 

BIO· 
TI TE 

OCTAEDRIQUE Mg + Fe INTERFOLIAIRE 

--
0,52 0,04 0,81 0,05 ,502 ,003 1,84(K) 0,08 1 0 

N = nombre d'analyses, les écarts-types sont indiqués 

en regard des valeurs. 

2-3-2 Phases d'altération 

020(0H)4 

L'altération hydrothermale dans le granite d 'Auriat 

est un phénomène complexe caractérisé par les événements 

suivants que nous décrirons par la suite: 

1- une chloritisation des biotites qui apparaît perva-

sive à l'échelle du sondage, 
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• ~rg1\es et carbona~es 'erro·magnés1ens autour aes ve1nes subhorizontales s1der1te 
· Altération supergène. 

Les.Petits nombres dons la ço\onne type d'altération indiquent une intensifé 
plus faible . de l 1 a~térat1on déf1n1e ~ar le_nQmbrâ corre$pondant[ Les . oombres _b ancs 
syr _fond noir representent l'ordre d appar1t1on es m1neraux te qu 1 1 l peut etre 
deftn1 par ~obsâ~vation ~ét(ograph1que des veinesi_IS s1gnjf1e iryt~rstrattf1é 
Jll1tâé·Smect1teà rsordonné 1 e pourcentage de smec,1ie est 1nd1q~e orsgu 1 1 l a pu 
e ter~1 é . 1 a1d des s ectre$ de ray ns X on la méthode e REYNOLOS cÎ9SO). L 1 becRant1 lon âe gran~te sain, loca?isé à ~g mètres, n'est pas ment1onné dans ce ta Leau. 
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2- une altération locale contrôlée par des fractures 

subverticales, 

3- une altération locale contrôlée par des fractures 

subhorizontales recoupant les précédentes. 

Le tableau 6 montre l'ensemble des minéraux d'altéra-

tion identifiés selon la profondeur d' échantillonnage, 

exprimée en mètres, ainsi que leurs sites d'apparition dans 

la roche. En effet, les phases secondaires ont été 

identifiées soit au sein de veines, soit dans leurs épontes 

où les biotites et les plagioclases apparaissent comme les 

deux minéraux primaires subissant des transformations 

minéralogiques. 

A - Chloritisation pervasive des biotites 

Cette transformation se produit tout au long du sondage 

à l'exception de trois zones (autour de 195,5 mètres, 230 -

290 mètres et 800 - 1000 mètres) pour lesquelles les 

échantillons prélevés montrent la présence de biotite 

saine. La chlorite remplace la biotite primaire avec un 

rapport Mg/Mg+Fe identique (figure 2). Les cristaux d'or-

those sont sous la forme d'amandes localisées entre les 

feuillets de chloritè (figure 3). 

B - Altération associée aux fractures subverticales 

Ces fractures, de taille micrométrique à centimètri-

que, recoupent à la fois le granite sain et le granite 

affecté par la chloritisation pervasive des biotites. Par 

conséquent, les fluides ayant circulé dans ces fractures 

ont en fait interagi avec deux types de roche, que 1 'on peut 

qualifier de primaire vis à vis de 1 'altération, provoquant 

la formation d'associations minérales secondaires diffé-



Mg/Mg+ Fe 

,550 • • 
• • 

• • • • • • 

• • • • • ~ • •• • 
• • 

• Si 
5,5 6 7 

Figure 2 : Rapport atomique Mg/Mg+Fe exprimé en fonction de 
la quantité d'atomes de silicium (calculée pour 070 (0H)~6 
pour les biotites ( •) , les chlorites I ( • ) et les 
chlorites II ( • ) . Les formules structurales de ces 
minéraux ont été calculées à partir d'analyses à la 
microsonde électronique. 

.... 

Figure J : Microphotographie en lumière transmise montrant 
des amandes de feldspath potassique (FK) et des inclusions 
de rutile (Ru) dans une chlorite (Ch) issue de la 
chloritisation pervasive des biotites. 
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rentes que nous allons décrire successivement. 

B-1 Effet de l'altération sur le granite sain 

1000 - 800 mètres 

Des cristaux micromètriques d'orthose remplissent les 

fractures subverticales; ils sont associés à de l'épidote, 

de la chlorite vermiculaire, du sphène et de la fluorine. La 

taille de ces minéraux varie de 1 à 200 micromètres. 

Quelques débris de minéraux primaires tels que du quartz, 

du microcline et plus rarement de la muscovite peuvent être 

présents d'une manière sporadique. Dans 1' échantillon 

846.2 des cristaux de pyrite, illite et calcite accompa-

gnent les minéraux décrits précédemment. Ils sont localisés 

le long de veinules dans la fissure principale ( figure 4) ce 

qui pourrait indiquer un dépôt plus tardif de ces minéraux. 

De plus, les cristaux d'illite apparaissent imbriqués dans 

les cristaux de feldspath potassique et la calcite en 

quantité relativement faible remplace partiellement la 

fluorine et certains cristaux de quartz. Enfin, les 

cristaux d'épidote sont légèrement opacifiés. 

Autour des veines à orthose, la biotite et le plagio-

clase sont les seuls minéraux primaires altérés. Trois 

zones peuvent être définies au fur et à mesure que 1 'on 

s'éloigne de la fracture (figure 5). Au contact de la veine, 

des cristaux de chlorite pseudomorphosent totalement les 

biotites et sont accompagnés d'inclusions de sphène, 

d' épidote et parfois de fluorine. En s'éloignant de la 

veine, la seconde zone présente des biotites partiellement 

chloritisées et les minéraux associés demeurent les mêmes. 

La troisième zone représente la transition avec la roche 

non altérée et se caractérise par la présence d'amandes 

d'épidote localisées dans les biotites et allongées paral-

lèlement a leur plan 001. 

I 
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Figure 4: Microphotographie en lumière transmise: dans la 
roche (R), une veine à feldspath potassique-épidote-
chlorite-sphène (V) contient une veinule, matérialisée par 
des tirets, à illite et pyrite (ill+py). 

Figure 5 : Microphotographie en lumière transmise mon-
trant l'intensité de la transformation des biotites autour 
d'une veine (V) à orthose-chlori te-épidote 1 près de la 
veine ( zone 1), on observe une biotite totalement transfor-
mée en chlorite (Ch) 1 en s'éloignant de la veine, dans la 
zone 2, la biotite est en voie de chloritisation (Bi+Chl) 
alors que dans la zone 3, elle est encore saine (Bi). 
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L'échantillon 960,6 présente les caractéristiques 

nécessaires à la mesure des différentes zones décrites ci-

dessus: faible largeur moyenne de la veine à orthose (0,3 

mm) pour une zone altérée de 4 millimètres en moyenne 

(tableau 7). De plus, la fracture subverticale est visible 

sur une longueur importante (46 cm). Les différentes zones 

décrites précédemment se répartissent de la façon suivante 

première zone = 1 millimètre, deuxième zone = 2, 5 

millimètres, troisième zone= 0,5 millimètre. 

Tableau 7 : Evaluation, en microscopie optique, de la largeur 
des fissures et de l'épaisseur d'altération associée. 

type de veine FELDSPATHK ILLITE SIDERITE 

T estimée C • C) 300·350 200·250 60·100 

échantillons 960,6 400,8 345,5 396 197,6 

X 1 SD X 
1 

SD X 
1 

SD X 
1 

SD X 
1 

SD 

Largeur de la 
0,3 0, 2 1, 9 0,3 0,9 0,3 >2 6, 4 1 1 , 5 

fissure Cmm) 
10· 3 -- -- -- --

Epaisseur de 
4,2 1 , 4 1 5, 2 2, 2 8,9 

l'altération 
1 , 2 20,9 4,6 7,2 1 , 9 

(mm) 10· 3 

Longueur 
46 11 18 1 2 0, 1 2 

étudiée (mm) 

nombre mesures 30 1 1 1 2 16 9 

X= moyenne, SD = écart·type 

Les analyses à la microsonde électronique indiquent que 

la composition de la chlorite de pseudomorphose est 

semblable à celle de la chlorite vermiculaire de la veine. 

Les caractéristiques chimiques de cette chlorite (que nous 

appellerons chlorite II) sont indiquées dans le tableau a. 
La figure 3 montre que le rapport Mg/Mg+Fe de ce type de 

chlorite est supérieur à celui de la biotite originelle. 



Tableau 8 : Caractéristiques chimiques moyennes (et écart - type) des 
phyllosilicates trioctaèdriques issus de l'altération du granite. 

MINE· SILICIUM ALUMINIUM Mg CHARGE N BASE 

RAL OCTAEDRIQUE Mg + Fe INTERFOLIAIRE 

--
CHLO . 

5,66 0,04 3,01 0 I 1 0 0,502 0,005 0,02 0 I O 2 1 0 OzoCOH)1.6 
RITE 1 

CH LO· 1 0 
RITE I 1 

5,62 0 I 11 2,86 0 I 1 0 0,538 0,007 0,02 0, 0 1 OzoCOH)1.6 

CORREN 
7,37 0, 18 2,80 0, 17 0,898 0,022 0,33(Ca) 0,08 9 

· SITE 
OzoCOH)1.6 

SAPO · 
7,54 0, 0 5 0 I 5 3 0, 1 4 0,931 0,023 0,72(Ca) 0,29 5 OzoCOH)1.6 

NI TE 

Notes : La chlorite I est issue de la chloritisation pervasive. 
La chlorite Il se forme près ou dans les veines subverticales, 
N = nombre d'analyses , 

Les rapport atomiques caractéristiques de l'épidote et 

du sphène, particulièrement riche en aluminium, 

données dans le tableau 9. 

sont 

Tableau 9: Rapports atomiques caractéristiques 
du sphène et de l'épidote. 

MINERAL Ti ECART Fe 3 + ECART --- Fe 3 + +Al N 
Ti +Al TYPE TYPE 

SPHENE 0,66 0 I O 2 1 0 

EPI DOTE 0,22 0, 0 1 1 0 

Note N = nombre d'analyses 

Dans les échantillons 808.7 et 960.6, des micro fis-

sures, d'une dimension de 10 à 20 micromètres, dont la 

fréquence augmente à proximité de la chlorite, sont 

visibles dans le quartz et le long des joints de grain. Ces 

microfissures sont remplies par une smectite trioctaèdri-

que de type saponite (tableau 8) qui n'apparaît pas dans les 

veines principales. 
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Figure 6: Microphotographie en microscopie électronique à 
balayage (x 4500) montrant une veinule à corrensite (Cr), 
vue en section, dans une veine à feldspath potassique (FK). 

155a 

A 

149a 

3 •z• 

Figure 7 Spectre de diffraction de rayons X de la 
corrensite; A - échantillon non traité; 
B - échantillon saturé à l'éthylène-glycol. 



290 - 230 mètres 

Dans cette zone, les fractures subverti cales sont 

essentiellement constituées par de l'orthose associée à 

d'autres phases. Par exemple, dans l'échantillon 238,9, on 

observe de la pyrite et de la fluorine. Un interstratifié 

chlori te-smecti te de type corrensi te (figures 6 et 7) , dont 

la composition chimique est donnée dans le tableau 8, est 

également présent dans des microfissures larges de 5 à 30 

micromètres affectant tous les minéraux présents dans la 

fracture à l'exception de la calcite qui est le dernier 

produit de remplissage de la veine. 

Aux épontes, les biotites montrent une alternance de 

feuillets flexueux biotitiques et chloriteux. La corren-

site est également présente dans des microfissures qui, 

orientées parallélement aux fractures subverticales, re-

coupent les minéraux primaires. 

La subdivision fréquente des fractures subverticales 

en fractures de largeur plus faible et la présence des 

microfissures à corrensite n'a pas permis d'effectuer des 

mesures statistiques sur les dimensions de la fissure et de 

l'altération associée. Néanmoins, il est possible d'évà-

luer l'ordre de grandeur de celles-ci l'altération 

s'étend sur environ 3 centimètres pour une veine principale 

dont l'épaisseur varie de 2 à 3 millimètres. 

La composition chimique de la corrensite est donnée 

dans le tableau 8. La chlori te est caractérisée par un 

rapport Mg/Mg+Fe supérieur à celui de la biotite (figure 

2) • 

L'échantillon 282,8 présente une organisation simi-

laire mais la corrensite est absente alors qu'un interstra-

tifié. illite-smectite apparaît localisé entre les cristaux 

de felspath potassique dans lesquels il pénètre en fines 

dendrites. Selon son spectre de diffraction de rayons X 
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(figure 8) et sa composition chimique (tableau 10 et figure 

9), ce minéral contient environ 20 % de feuillets smectiti-

ques. Aux épontes, la biotite non affectée par la chloriti-

sation est remplacée par ce même minéral. 

Tableau 10 : Caractéristiques chimiques moyenn~s (et écarts-types) 
des phyllosilicates dioctaèdriques produits par l'altération 
hydrothermale du granite. 

MINE· SILICIUM OCCUPATION POTASSIUM CHARGE N BASE 

RAL OCTAEDRIQUE INTERFOLIAIRE 

--
I LLI TE 6,74 0, 1 0 4,02 0, 0 1 1 , 72 0,08 1, 76 0,08 1 0 020COH)1.6 

I SI I 6,88 0, 21 4,00 0,02 1 , 41 0, 11 1,56(Ca) 0,09 1 0 020COH)1.6 

IS20 7,03 0, 1 2 4,00 0,02 1, 23 0, 1 2 1,45(Ca) 0,06 1 0 020COH)1.6 

~nr 7,24 0, 1 7 8,31 0,07 0,07 0,05 0,20(Ca) 0,09 8 020COH)1.6 DI C 

t:LQ.ll: N = nombre d'analyses. 

B-2 Effet de l'altération sur la roche 

préalablement chloritisée 

Ces zones à chloritisation pervasive des biotites sont 

localisées entre o et 230 mètres et également entre 300 et 

800 mètres de profondeur. 

800-400 mètres 

A cette profondeur, apparaissent des veines, de dimen-

sion centimètrique, à illite, quartz, pyrite, chalcopyrite 

et dolomite. L' illite est localisée en bordure de la veine 

et le quartz se développe en cristaux subautomorphes, dont 

la taille peut atteindre 2 à 3 millimètres. Ceux-ci sont 

orientés perpendiculairement à l'éponte et laissent très 

souvent un espace libre au centre de la veine. La pyrite est 



FK 
6.49 

15 5 
0 20 

Figure 8: Spectre de diffraction de rayons X, obtenu après 
saturation à l'éthylène glycol, d'un interstratifié IS 
contenant 20% de feuillets smectitiques, présent dans les 
veines subverticales à feldspath potassique (FK). 

MR3 

2R3 

Figure 9: Proportions atomiques des micas blancs présents 
dans le granite d'Auriat, positionnées dans le système MRJ-
2RJ-JR2 (VELDE, 1985), qui permet de distinguer les champs 
de composition de ces minéraux : ( •) séricites localisées 
dans les plagioclases, ( •) muscovites, (.,.) illite, ( "7) 
ISII, (O) I/S 20%, le champ de composition de l'illite est 
délimité par le trait plein. 
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localisée à la base du quartz et la chalcopyrite déposée sur 

les faces automorphes du quartz, alors que la dolomite 

achève le remplissage de la fracture. Quelquefois, comme 

dans l'échantillon 513, 7, l' illite est absente et les 

épontes sont alors peu altérées: un peu de dolomite et de 

quartz peuvent remplacer partiellement la chlorite dans 

l'éponte toute proche de la veine. 

400-300 mètres (et autour de 200 mètres} 

Les principaux constituants des veines micromètriques 

à centimètriques, présentes dans cette zone, sont des 

cristaux d'illite souvent associés à de la dolomite (figure 

10). Dans les veines micromètriques, les cristaux d'illite 

croissent perpendiculairement aux épontes. Par contre dans 

les veines plus larges, les cristaux de dolomite appa-

raissent entre des cristaux d' illite flexueux allongés 

parallèlement à l'axe de la fissure. Ces derniers assurent 

néanmoins toujours le contact avec la roche aux épontes. 

Quelques cristaux sphériques d'hématite de quelques di-

zaines de microns apparaissent disséminés dans la veine. 

Quelques occurrences montrent que la dolomite recoupe des 

veines micrométriques à illite (figure 11). 

La composition de la dolomite est très proche de celle 

d'une dolomite idéale (50% de Ca, 50% de Mg) (figure 12). La 

diffraction de rayons X indique que les veines à illite 

contiennent également un interstratifié illite-smectite 

désordonné contenant environ 60 % de feuillets smecti-

tiques. Ce minéral n'a pu être identifié ni sous le 

microscope polarisant ni à l'aide du microscope électro-

nique à balayage. 

Dans la roche voisine, la zone centrale des plagio-

clases, qui est la partie la plus calcique de ce minéral, 

est transformée en un interstratifié illite-smectite pré-

sentant une structure ordonnée de type ISII. La quantité de 

feuillets smectitiques présents dans ce minéral varie en 

fonction de la distance à la veine ( figure 13) . Elle 

augmente de 5 à 10 % sur une distance de 40 millimètres pour 
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Figure 10 : sur cette microphotographie en microscopie 
électronique à balayage (x 4000), les relations structura-
les entre les cristaux de dolomite (Dol) et les cristaux 
d'illite (ill) dans les fractures peuvent être observées. 

Figure 11: Microphotographie en lumière transmise polari-
sée sur laquelle des petites veines à illite (ill) sont 
recoupées par une veine majeure à dolomite (Dol) et illite. 
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une fracture dont la largeur n' a pu être mesurée parce 

qu'elle est située en bordure de la carotte (échantillon 

202,5). De plus, un autre interstratifié illite-smectite, 

de type IS, accompagne le précédent (figure 13). Sa teneur 

en smectite varie de 50%, en bordure de la veine, à 40% à 

une distance de 25 millimètres de celle-ci. 

Les dimensions des zones altérées et celles des veines 

n'ont pu être mesurées que sur deux échantillons (400,8 et 

345,5) (tableau 7). En effet, les carottes sont très 

souvent brisées le long de la fracture dont l'épaisseur ne 

peut ainsi être appréciée. 

L'échantillon 368,6 montre une particularité avec la 

présence d'un interstratifié illite-chlorite dioctaèdrique 

(décrit en annexe II) ayant des propriétés gonflantes qui 

succède à un interstratifié de type ISII contenant 5 % de 

feuillets smectitiques dans la séquence allant de la veine 

à la roche non altérée. Ce minéral remplace le plagioclase à 

une distance d'environ 16 millimètres de la veine. De plus, 

des cristaux d'hématite sphériques ou dendri tiques, de 

quelques dizaines de micromètres de diamètre sont dis-

séminés dans les cristaux de plagioclase au milieu des 

phyllosilicates. 

La chlori te est partiellement remplacée par de la 

dolomite et également par des interstratifiés illite-

smectite du même type que ceux trouvés sur le site des 

plagioclases. 

230 - o mètres (à l'exception de 195 - 203} 

Dans la partie supérieure du sondage, des phyllosili-

cates dioctaèdriques autres que de l'illite apparaissent 

dans les veines subverticales. 

Par exemple, des veines d'une taille micromètrique à 

millimètrique, localisées dans les échantillons 146, 6, 

155,9, 171,8 et 219,1, contiennent un interstratifié 
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Figure 12 Les proportions atomiques des carbonates, 
obtenues à partir d'analyses à la microsonde électronique, 
ont été positionnées dans le système Ca-Fe-Mg; ( •) 
dolomite, ( •) dolomite ferrifère, ( +) ankérite, ( • ) 
sidérite; la zone grisée représente une partie du champ 
théorique de l'ankérite. 
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Figure 13 Ces spectres de diffraction de rayons X des 
interstratifiés IS (40, 50 et 60 % de smectite) et ISII (5, 
B et 10 % de smectite) sont positionnés en fonction de leur 
distance à la veine à illite. 
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désordonné illite-smectite, avec environ 20% de feuillets 

smectitiques, déjà décrit plus haut (figure 8). Un peu de 

dolomite apparaît sporadiquement en milieu de veine. Aux 

épontes, les cristaux de plagioclase, en contact ou 

traversés par la fracture principale, sont partiellement 

remplacés par 1' interstratif ié de la veine qui semble 

localisé le long de microfractures intracristallines. Les 

chlorites "primaires" sont transformées en kaolinite, en 

interstratifié désordonné illite-smectite contenant plus 

de 60% de feuillets smectitiques, en · ankérite et en 

dolomite. L'extension de l'altération des chlorites est 

plus importante que celle des plagioclases et l'échantil-

lonnage n'a pas permis d'estimer ses dimensions. 

Entre 172 mètres et la surface, une chlorite dioctaè-

drique occupe les veines subverticales. Le tableau 10 et la 

figure 14 rassemblent les caractéristiques chimiques et 

structurales de ce minéral. Les dimensions des fractures 

ainsi que l'aspect de l'altération pour les plagioclases et 

les chlorites sont similaires à ceux décrits ci-dessus, la 

seule modification étant la nature du phyllosilicate 

dioctaèdrique qui est ici une chlori te au lieu d'un 

interstratifié illite-smectite. Ces deux minéraux appa-

raissent d'ailleurs simultanément dans les mêmes fractures 

de l'échantillon 171,8. 

Figure 14 : Spectres de diffraction de rayons X caractéris-
tiques de la chlorite dioctaèdrique : 
A - échantillon orienté naturel, 
B - échantillon saturé à l'éthylène glycol. 
Un interstratifié de type IS est également présent. 



B-3 Datation des minéraux potassiques 

La présence de potassium dans les minéraux d'altération 

(orthose, illite), présents dans les fractures subverti-

cales, permet l'application de la méthode de datation K/Ar. 

Ainsi, les phases d'altération peuvent être situées dans le 

temps et comparées à l'âge de la mise en place du granite 

(324 MA avec la méthode U/Pb). 

Cette méthode a donc été appliquée, en collaboration 

avec R. MONTIGNY de l'Institut de Physique du Globe de 

Strasbourg, sur les cristaux d'illite et orthose. Les âges 

donnés par cette méthode sont compris entre 260 et 270 MA et 

sont donc convergents pour les deux types de minéraux 

(tableau 11) . Par conséquent cet épisode d'altération 

apparaît environ 60 MA après la mise en place du massif 

granitique. Le temps de refroidissement d'un batholite 

étant estimé à moins d'un million d'années (CATHLES, 1977), 

l'altération hydrothermale liée aux veines subverticales 

est donc déconnectée de cet événement dans le temps. 

Tableau 11 

ECHAN· 
TILLON 

368,6 

396 

311 , 6 

960 

Datations par la méthode potassium-argon 
des minéraux potassiques localisés dans 
les fractures subverticales. 

COMPOSITION % R 40A r # AGE 
MINERALOGIQUE K20 c, 0-9 ( :t 1 O') . mole/g) 

--
i l l i te 6,89 97 2,7668 25 9 :1:8 
dolomite 

--
1 l l i te 4,27 97 1 , 73 0 6 262±8 
dolomite 
smectite 

--
i l l i te 7, 31 94 3,1642 278 :t9 
quartz 

--
Feldspath K 5,85 60 2,4502 270 :t9 
ch lori te 
epidote 

Notes : · R = 100 * 4OAr radiogénique / 4OAr total 
• # = radiogénique 
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c - Altération associée aux fractures subhorizontales 

• Les fractures subhorizontales recoupent les fractures 

subverticales et sont donc postérieures (figure 15). Les 

fluides circulant dans ces fractures ont généré une 

altération qui se superpose à tous les types d'altération 

déjà décrits. Comme le montre le tableau 6, ces veines se 

retrouvent sporadiquement tout au long du sondage. Elles se 

distribuent en faisceaux de fissures parallèles dont la 

largeur varie d'une dizaine de micromètres à un centimètre 

environ. Les minéraux assurant le remplissage de ces 

fractures sont des carbonates de type ankérite et de type 

sidérite. L' ankérite peut être seule, mais si elle coexiste 

avec la sidérite, elle apparaît comme le dernier minéral 

cristallisant dans la veine. Les proportions atomiques des 

carbonates sont indiquées dans la figure 12. 

Aux épontes, la chlori te est remplacée par de la 

kaolinite et des amandes de carbonates, d'une dimension de 

l'ordre de 100 à 200 microns. Il s'agit d'ankérite souvent 

entourée d'un liséré de sidérite. La pyrite est transformée 

en sidérite. Lorsque des cristaux de biotite sont présents, 

ils sont remplacés par un interstratifié désordonné illite-

smectite qui contient de 60 à 90% de feuillets smecti-

tiques. Les plagioclases gardent la parag~nèse acquise lors 

des épisodes d'altération précédents. Ils peuvent néan-

moins être faiblement altérés en kaolinite et en un 

interstratifié illite-smectite qui contient environ 65% de 

feuillets smectitiques. L'extension de l'altération reste 

limitée à une faible distance de quelques centaines de 

micromètres autour de veines de dimension comparables; de 

plus elle est fonction de la densité de fissures. 

Les observations pétrographiques concernant l'ensemble 

de l'altération hydrothermale du granite d 'Auriat sont 

résumées dans le tableau 12. 



Ta bl ea u 12 Résumé des observations pétrographiques concernant 
l'altération hydrothermale dans le granite d 1 Auriat. 

TYPE PROF. ROCHE PARAGENESES 

D'A LT ERATION Cm) ORIGINELLE 

chlo r i t i sation 230-300 granite sain chlorite trioctaèdrique avec MF = 0,50 

pe r v a siv e des 300-660 rut i le, orthose. 
b i otites 

VEINE EPONTE 

granite ch lori te dioctaè· ch lori te dioctaè · 
0 - 1 70 ch lori tisé drique, dolomite, drique, lcaolinite, 

MF = 0, 5 0 hématite. anlcérite, dolomite. 

170-230 granite I S 20%, dolomite I S 20%, lcaolinite, 
ch lori tisé hématite. anlcérite, dolomite. 
MF = 0,50 

230-300 granite sain feldspath K, pyrite ch lori te trioctaè-
al t é ra t ion l i ée corrensite, calcite drique MF = 0, 5 3, 
a u ve in es sub · rutile, corrensite , 
v e r t i cales calcite. 

300-660 granite i l lite, dolomite, I SI I, hématite, 
chloritisé hématite, 1 S 60%, dolomite, I S 40%. 
MF = 0, 5 0 t quartz, t pyrite. 

660-800 non définie épi dote, ch lori te - idem moins 
trioctaèdrique feldspath K 

MF = 0, 5 3, sphène, et t saponite Ca 
feldspath K. 

800-1000 granite sain 
. t 
1dem 

. t 
1dem 

sporadique granite sain sidérite, anlcérite lcaolinite, sidérit e 
a lt ération liée le long . 

anlcérite, I S 90% 
a u x veines du 
subhor i zontales sondage granite 

chloritisé sidérite, anlcérite lcaolinite, sidérite 
anlcér i te. 

No t es : MF = rapport Mg/ (Mg+ Fe) des chlorites, 
IS 20 % = interstratifié illite-smectite contenant 20% de feuillets 
smectit i ques. 

57 



58 

Figure 15 Sur cette microphotographie en lumière 
transmise, une veine subverticale à illite-quartz-
dolomite ( 1) est recoupée par des veines 
subhorizontales à sidérite (2). 



2-3-3 Etude des ana-lyses chimiques globales et distribution 

de l'uranium 

La migration des éléments chimiques due aux phénomènes 

d'altération peut être évaluée à 1 'aide des analyses de 

roche totale. En effet, un bilan peut être établi en 

comparant les compositions de la roche altérée avec celles 

de la roche saine. 

D'autre part, il est intéressant d'essayer d'évaluer 

l'influence de l'altération sur certains éléments dont le 

comportement géochimique est analogue à celui de radio-

éléments présents dans les déchets de haute activité 

(CHAPMAN et SMELLIE, 1984). Par exemple les terres rares 

légères trivalentes peuvent être analogues, dans des con-

ditions bien définies, du Pu (III), de l'Am (III) et du Cm 

(III), l'uranium et le thorium pour diverses espèces de 

Np, Th (IV) pour Pu (IV), U (IV) pour Pu (IV) et enfin U (VI) 

pour Pu (V). De plus, le strontium et le césium sont aussi 

présents à l'état de traces dans le granite; ils sont des 

analogues de leurs isotopes radioactifs (~37 Cs et 90Sr) qui 

sont responsables d'une part importante de la radioactivité 

dans les premières centaines d'années du stockage. 

Le prélèvement d'échantillons représentatifs de la 

roche altérée est problématique en raison de la distribu-

tion spatiale de l'altération qui est localisée sur des 

distances relativement faibles autour des fractures. Ceci 

conduit à prélever la zone altérée et également une partie 

de la roche non altérée dans le but d'obtenir une quantité 

suffisante de matière pour qu'elle soit représentative de 

la roche en regard de la taille des grains. Néanmoins, la 

taille centimètrique de certains cristaux de microcline 

présents dans le granite d'Auriat peut nuire à la représen-

tativité de l'analyse chimique. Il faudrait en effet broyer 

plusieurs milliers de centimètres cube de roche pour 

obtenir un résultat statistiquement correct vis-à-vis de 

ces cristaux porphyriques de microcline. Dans le cas 
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présent, un volume, limité par la taille des échantillons 

disponibles, de 100 à 150 cm3 de roche a été broyé en vue de 

l'analyse. Les fractures macroscopiques ont été éliminées 

des échantillons, mais certaines de taille microscopique 

peuvent également influencer la représentativité de 

l'analyse. 

Par conséquent, cette étude ne permettra pas une 

analyse géochimique fine, d'une part des évolutions magma-

tiques ( qui ne sont pas 1' objet de c_e travail) et d'autre 

part des phénomènes d'altération hydrothermale. Cependant 

un certain nombre d'informations qualitatives ou semi-

quantitatives pourront en être extraites. 

Tous les échantillons répertoriés dans le tableau 6 ont 

été analysés à l'exception de deux: 448,1 et 974,7. De 

plus, deux échantillons de granite sain (195,5 et 980 non 

indiqué dans le tableau 6) ont été analysés afin de servir 

de référence aux échantillons altérés. L'échantillon 311,6 

correspond à une veine composée d'illite et de quartz. 

A - Etude des analyses chimiques globales 

Nous allons considérer successivement les analyses des 

éléments majeurs, puis des éléments traces et enfin des 

terres rares. 

A-1 Eléments majeurs 

L'étude des analyses des éléments majeurs (tableau 13a) , 

positionnées en fonction de la profondeur dans les figures 

16a et 16b, conduisent à plusieurs remarques: 

- une hétérogénéité des analyses apparaît essentiellement 

pour l'aluminium et le potassium, sans doute due à la 

quantité variable de microcline dans la roche; l'analyse de 
l'échantillon 311, qui est constitué de 3/4 d'illite et de 



Tableau 13a : Analyses chimiques globales des éléments majeurs 

E CH . 

8, 3 
3 5, 2 
54,8 
63,6 
93,4 

146, 6 
1 5 5, 9 
170, 1 
1 71 , 8 
195 , 5 
197 I 6 
2 0 2 I 5 
21 4, 8 
219, 0 
238,9 
282,8 
~ 11 , 6 
1332,9 
~45,5 
1368,6 
~ 96, 0 
1400,8 
1430,1 
14 9 1 , 1 
5 1 3, 7 

5 2 9, 1 
k,61,2 
k>75,9 
1691,9 
1693,6 
754,7 
786, 1 
~08,7 
846,2 
8 5 5, 2 
960,6 
980 
985,3 

dans le granite sain (195,5 et 980) et dans Les zones altérées. 

Al203 Si02 P205 K20 Cao Ti02 Mn02 Fe203 Na20 MgO Total 
--- --- -- -- -- -- -- --- -- -- ---
14, 4 7 72,54 0 I 1 8 5,03 0,22 0, 1 9 0,04 2,06 2,96 0,72 98, 41 
14,53 73,05 0 I 1 7 5,44 0,30 0,22 0,04 1 , 3 3 4,67 0,95 99,24 
1 4, 72 73 I 21 0 I 1 3 5,80 0 I 4 5 0, 1 6 0 I O 3 1 , 1 9 3,35 0,37 99,41 
13,83 74,50 0, 1 7 5,34 0, 5 1 0 I 21 0,04 1 , 1 6 3,02 0 I 5 1 99,29 
13,22 74, 1 2 0 I 1 2 4,77 0,73 0,20 0 I O 5 1 , 5 4 3,37 0 I 71 98,83 
13,77 72,20 0 I 1 8 4,66 0,64 0,24 0,06 1, 80 4,74 0,95 99,24 
1 4, 1 9 74,00 0 I 1 4 5, 5 0 0,08 0, 19 0,04 1, 6 7 3,26 0,62 99,69 
13,72 73,39 0 I 13 4,57 0, 71 0, 1 7 0, 0 5 1 , 4 2 3,69 0,65 98,50 
14,97 70,96 0, 1 6 5,78 0,59 0,22 0,06 1, 97 3,75 0,90 99,36 
14, 85 72 I 13 0 I 1 4 5,82 0,83 0 I 18 0,04 1 I 5 2 3,45 0,42 99,38 
13, 72 74,60 0 I 19 5, 4 5 0 I 11 0,24 0,03 1 , 2 0 3, 1 5 0, 5 1 99,20 
1 2, 2 7 73, 37 0, 1 9 4,85 2,49 0,20 0, 11 2,35 1 , 9 2 1 , 68 99,43 
12,04 72,53 0, 1 4 6,36 0, 2 5 0, 1 6 0 I 1 0 3,86 1 I 2 2 2,22 99,88 
13,69 73,34 0,20 4,26 0, 5 5 0,28 0,06 2 I 11 3, 16 0,99 98,64 
1 4, 03 69,73 0, 1 6 6,81 1 , 89 0, 21 0,06 1 I 74 3,30 1 , 0 4 98,97 
11, 3 7 77,62 0 I 1 4 3, 61 0,52 0 I 1 5 0,04 1 , 5 5 3,29 0,54 98,83 
1 0, 1 3 82,27 0 I 1 1 4,67 0,02 0 I 1 2 0,02 1 I O 6 0 I 11 0,58 99,09 
13,68 73 I 1 0 0 I 1 4 4, 81 0, 5 1 0, 1 9 0,05 1 , 71 3,54 0,52 98,85 
14,78 72,33 0 I 1 3 5,38 0,64 0 I 1 9 0,05 1 , 4 4 3,39 0,80 99 I 1 3 
14, 03 72,31 0, 1 4 5, 1 6 0,38 0, 1 5 0,04 1 , 4 2 4,62 0,70 98,95 
13,45 75,87 0 I 1 3 3,56 0,23 0,22 0,04 1 , 6 0 3,22 0 I 86 · 99 I 18 
14, 70 71 , 26 0 I 1 8 5,82 0,78 0,20 0,06 1, 86 3,58 0,92 99,36 
1 4, 93 72,60 0 I 1 0 6,45 0 I 1 0 0 I 21 0,03 1, 09 4,37 0 I 5 5 100, 4 
13, 29 76,03 0 I 1 5 6,06 0,26 0 I 1 5 0,02 0 I 91 2,83 0,36 100, 1 
1 1 , 1 1 78 I 18 0 I 16 5, 1 4 0,24 0 I 1 5 0, 0 2 1 , 1 6 3,82 0,34 100, 3 
14, 09 74,60 0 I 1 5 5,82 1 , 3 1 0 I 2 0 0,04 1, 69 0,37 0,42 98,69 
15,08 71 , 2 5 0 I 1 4 6,47 0,60 0 I 1 8 0,03 1 , 49 3,47 0,66 99,37 
13, 04 72,15 0 I 1 4 5, 41 3,69 0 I 1 9 0 I 1 0 1, 76 3,44 0,97 100, 9 
15,08 69,75 0 , 11 6,35 0,65 0 I 1 7 0,04 1 , 6 5 4,70 0,97 99,47 
14, 0 9 71, 60 0 I 1 6 5,34 0 I 5 1 0 I 2 5 0,04 2,29 3,85 0,99 99, 1 2 
1 3, 71 70,61 0 I 1 7 5, 16 1 , 3 2 0, 2 5 0,06 2,42 4,77 1 , 1 0 99,57 
13,06 72 I 18 0 I 1 7 4,93 1, 69 0,27 0,05 2 I O 3 3,47 0,98 98,83 
1 4, 1 9 71 , 4 5 0 I 1 9 5,23 1 , 3 1 0,28 0 I O 5 2,61 3,42 1 , 2 2 99,95 
1 4, 1 7 70 I 71 0,21 5, 1 6 1., 1 7 0,29 0,05 2,76 3,67 1 , 1 8 99,37 
13,79 72,34 0 I 21 5, 1 2 0,69 0 I 31 0 I O 5 2,62 3,86 1 , 2 6 100, 2 
14, 3 0 71 , 3 9 0,20 5 , 11 1 , 1 7 0,32 0,05 2,46 3 I 21 1 , 1 3 99,34 
14, 5 4 71, 84 0 I 1 9 5,53 1 , 2 4 0,26 0,04 2,09 4,34 0,99 1 0 1 , 1 
1 3, 1 8 72,62 0 I 1 9 6,46 0,44 0,27 0 I O 5 2,28 3,59 1 , 2 4 100, 3 

Tous les éléments ont été analysés par fluorescence X, 
à l'exception du sodium et du magnésium analysés par 
absorption atomique. 

Les échantillons sont numérotés selon leur profondeur 
en mètres (cf tableau 6) 
PF = perte au feu en% sur roche sèche. 
Le fer ferreux a été dosé au laboratoire de chimie du 

C.R.P.G. de Nancy. 

PF 
-
1 , 0 4 
1 , 0 4 
0,76 
0,86 
1 , 1 3 
1 , 75 
0,82 
1, 23 
1 , 5 5 
1, 08 
1 , 3 3 
4,90 
4, 3 5 
1 , 6 8 
1 , 9 0 
0,85 
1 , 38 
1 , 0 5 
1, 24 
1 , 1 1 
1, 17 
1, 66 
1 I 1 5 
0,80 
0,93 
1, 72 
0,64 
3,38 
1 , 5 4 
1, 07 
1 , 96 
2,93 
1 , 0 8 
1 , 0 5 
1 , 1 6 
0,60 
0 I 4 3 
1 , 1 4 
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Fe203 FeO 
--- --
0 I 81 1 , 1 2 

0 1, 28 
0 I 1 4 0,94 
0, 0 1 1 , 0 3 

0 1 , 48 
0, 0 2 1, 60 
0 I 18 1, 34 
0 I O 5 1 , 2 3 
0, 2 5 1 , 5 4 
0 I 11 1 , 2 7 

0 1 I 1 0 
0,43 1, 73 
0,30 3,20 
0 I 2 5 1, 67 

0 1, 60 
0 1 , 3 6 

0,25 0,73 
0 1 , 6 0 
0 1 I 5 0 
0 1 I 2 8 
0 1 , 5 9 

0,20 1 , 4 9 
0 1 , 0 6 
0 0,83 

0,08 0,97 
0 I O 4 1 , 48 
0,22 1 , 1 4 
0 I 2 0 1, 40 
0,06 1 , 4 3 
0,28 1 , 8 1 
0,30 1 , 9 1 
0 I 1 4 1, 70 
0,32 2,06 
0,44 2,09 
0,40 2,00 
0 I 2 1 2 I O 2 
0,07 1, 82 
0,06 2 I O 0 
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Figure 16: Les variations des teneurs en éléments majeurs 
( % de poids d'oxydes) et des éléments traces ( ppm) du 
granite d'Auriat sont exprimées en fonction de la profon-
deur. Les figurés représentent le type d'altération domi-
nant dans l'échantillon analysé: 

(.,) altération à chlorite dioctaèdrique, 
( .. ) " IS 20 % , 

( +) 
11 

à chlorite II (haut du sondage) 
( • ) 

11 
à illite-dolomite, 

( A ) " à carbonates de fer et de magnésium ( o ) gr~ni t~ sain, 
( o) veine a il lite-quartz, 
( •) altération à chlorite II-Feldspath K -épidote, 

A - TiOz, MgO, Fez03, Alz03, SiOz; 
B - NazO, Cao, KzO; 
C - U, Sr, Cs; · 
D - La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu; (@) représente les 
carbonates calcite (974,7) et dolomite (754,7). 
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Tableau 13b Concentrations en ppm des éléments traces dans le 
le granite sain et les zones altérées. 

• • • • • • * * * * * * ech Ni Zn Rb Sr Zr Ba Sc Co Cs Ta Th u 
--- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --- -

8,3 19 38 313 189 1 1 1 460 5, 0 5,9 24,2 3,8 14, 7 8, 1 
35,2 1 2 26 330 214 122 610 4,3 4,8 29,2 3,3 1 8, 6 1 3, 0 
54,8 1 4 25 339 230 100 603 2,8 4,3 28,3 3,6 12, 7 1 6, 3 
63,6 1 3 29 317 186 11 2 538 3,7 4,4 27,7 9,6 1 4, 4 1 7, 8 
93,4 1 5 38 311 152 11 2 390 17 ,3 4, 2 26,0 2,8 1 6, 3 1 7, 6 

146,6 1 7 31 308 188 125 4 72 4,6 4,8 33,4 5,3 1 7, 5 20,3 
1 5 5, 9 16 28 307 194 108 565 3,4 4, 1 23,2 3,7 14, 5 1 3, 6 
1 70, 1 1 5 27 294 184 100 417 3,4 3,4 25,3 3, 7 1 2, 0 1 7, 1 
1 71 , 8 1 6 33 305 174 118 642 4,0 4,4 20,5 2,6 1 3, 4 1 5, 9 
195, 5 1 6 32 348 241 94 580 3, 1 3,7 32 2,9 1 1 , 5 18, 4 
197,6 1 5 26 326 180 128 585 12, 6 4, 1 21 , 5 5, 8 1 5, 4 1 5, 3 
202,5 1 5 40 348 81 81 310 3, 5 5, 2 2 9, 1 5, 4 14, 0 27,0 
214,8 34 43 407 143 105 542 
21 9, 0 22 45 318 1 81 11 6 446 4,9 6,0 34,5 4,7 22,2 29,8 
1238,9 1 5 90 325 159 1 21 675 4,2 4,4 20,6 3,2 1 5, 8 21 , 0 
1282,8 17 31 274 1 21 101 300 3,2 3,4 19, 8 9, 1 1 0, 7 19, 8 
~ 11 , 6 1 5 27 493 44 66 340 14,6 4,0 38,5 2,6 7,8 1 2, 9 
~32,9 16 31 334 1 74 126 460 3,6 3,5 22,4 3, 1 14, 6 13, 4 
1345,5 16 30 321 177 122 580 4, 1 4,2 20,4 3,0 1 5 , 1 1 9, 4 
~68,6 1 5 21 351 148 93 501 3,2 3, 5 24,0 4,5 11 , 0 17,9 
1396,0 1 8 25 301 131 129 402 4,9 4,5 24,2 4,9 1 9, 0 1 6, 5 
1400,8 18 29 347 1 75 105 653 3,7 4,3 28,5 5, 4 1 5, 0 1 5, 4 
1430,1 1 5 25 359 202 105 793 3,6 4, 5 19,7 3,0 1 3, 0 1 5, 8 
~ 91 , 1 1 2 22 312 165 75 590 8,2 2,9 20,4 4,9 7,3 9, 5 
1513,7 14 22 214 139 107 401 2,6 3, 5 7,5 4,4 1 2, 0 26,7 
1529,1 1 5 31 300 203 118 705 4,0 4,4 19, 3 3,9 14, 3 22,5 
1661,2 13 33 336 355 90 927 5, 5 3, 5 2 5, 5 4,9 1 2, 8 23,8 
16 75, 9 1 5 37 281 265 97 618 3,0 4,3 20,2 5, 4 14, 3 20,3 
1691,9 17 34 332 382 95 914 2,6 6,3 1 7, 9 2, 0 14, 6 21 , 3 
1693,6 1 9 36 287 316 11 1 635 4,3 6, 5 1 4, 0 3, 5 19, 9 1 4, 2 
754,7 21 39 305 255 122 705 
786, 1 21 38 279 289 132 674 1 5, 2 22,4 80,4 1 0, 5 82,0 13, 7 
808,7 20 46 287 404 140 680 4,5 6,6 1 9, 1 3, 1 22,6 1 6, 1 
846,2 22 42 295 377 146 86 12,9 18, 3 66,4 8,8 71 , 5 1 5, 0 
855,2 18 41 279 205 133 522 5, 1 16, 3 1 5, 9 3,8 108,6 19, 9 
960,6 20 40 309 402 1 41 795 4,9 6,8 29,9 3,3 19,9 1 0, 0 
980 1 5 41 290 365 11 8 663 4,2 5, 4 39,3 3, 5 21 , 5 21, 9 
~85,3 18 5 1 365 395 129 877 4,9 7,5 21 , 9 3,7 21, 8 11 , 9 

~: • = analyses par fluorescence X, erreur t 5 X sur Ni,Zn,Rb,Sr 
, t10X sur Zr, t20X sur Ba, 

(Laboratoire de Chimie Minérale, Université de Paris VII) 
*=analyses par activation neutronique, erreur< 5X , 

(Service de Radiochimie et Phénoménologie (CEA Bruyères-le-Chatel) 



Tableau 13c : Analyses obtenues par activation 
neutronique des terres rares localisées dans le granite 

sain (195,5 et 980) et dans les zones altérées du granite. 

ech 

8,3 
35,2 
54,8 
63,6 
93,4 

146,6 
155, 9 
1 70, 1 
171, 8 
195, 5 
1 97, 6 
202,5 
219, 0 
238,9 
282,8 
332,9 
345,5 
368,6 
396,0 
400,8 
4 3 0, 1 
495, 1 
51 3, 7 
5 2 9, 1 
661, 2 
675,8 
691 , 9 
693,6 
786, 1 
808,7 
846,2 
855,2 
960,6 
980 
985,3 

La Ce Sm Eu Tb Yb Lu 

9,9 43,8 3,9 0,93 1 , 3 1 , 3 9 0, 2 1 

23,2 57,9 6, 5 1, 63 1 , 1 1 1, 4 7 0, 21 

1 7, 3 40,0 4,8 1 , 1 8 1 , 0 7 1, 40 0, 1 9 

1 7, 7 40,7 4,9 1 , 0 3 0,61 1 , 5 3 0, 2 1 

2 1 , 6 60,2 6,4 0,91 0,72 1 , 6 1 0,23 
22,9 5 5, 1 6,3 1 , 4 5 0,99 1, 72 0,24 
1 7, 1 49,3 5, 4 1 , 2 1 0,82 1 , 3 1 0, 18 
11 , 5 33,3 2,8 1 , 0 4 0,72 1, 48 0,22 
1 8, 5 48,0 5 , 1 1 , 5 3 1 , 0 1 1 , 3 1 0,20 
1 3, 1 35,4 3,9 1, 3 8 0,70 1, 3 2 0, 1 7 
16, 7 54,0 6,7 1 , 4 0 0,77 1 , 4 2 0,20 
18, 4 41 , 3 4,9 1 , 1 6 0,97 2, 1 5 0,29 
29,8 82,9 8, 2 1 , 5 6 1, 4 0 1, 96 0,26 
29,5 69,3 7,6 1 , 4 7 1 , 0 1 2,61 0,36 
14, 8 34,3 4,0 1, 0 7 0,74 1 , 1 1 0, 1 5 
1 7, 0 43,0 4,9 1, 39 0, 5 0 1 , 1 1 0, 1 7 
1 8, 2 42,2 4,6 1, 38 1 , 1 5 2, 0 5 0,27 
9, 1 22,0 3,6 1 , 2 3 0,59 1 , 2 5 0, 1 8 

22,5 5 0, 2 6,0 1 , 1 9 0,89 1 , 7 2 0,24 
21 , 8 59,0 6, 2 1 , 79 0,49 1 , 5 0 0, 21 
1 2, 8 33,5 3,8 1 , 6 3 0, 5 5 1 , 1 9 0, 1 7 
8,2 1 8, 8 2,6 1 , 1 3 0,65 0,95 0,06 

2 1 , 8 43,5 4, 7 1 , 3 6 0,73 1, 09 0, 1 4 
1 6, 7 35 ,7 4, 1 1, 6 7 0,80 1 , 2 3 0, 1 9 
2 1 , 6 53,6 4, 7 1 , 8 5 0,70 1 , 4 4 0, 1 9 
2 0, 2 48,7 4,6 1 , 4 8 0,76 1 , 2 1 0, 1 7 
23,7 60,2 5 , 1 1, 62 0,65 1 , 1 7 0, 1 6 
3 5, 0 77,6 7,4 2, 1 3 1 , 0 5 1 , 3 4 0, 1 8 

21 2, 0 458,0 1 4, 1 7,46 2,28 5,44 0,77 
39,7 97,0 8,5 1, 97 0, 5 6 1 , 1 8 0, 1 7 

1031,0 265,0 2, 6 6,09 1, 84 9,00 0, 91 
46,3 375,0 4,7 2,08 0,81 0,77 0, 2 1 
43,9 99,5 9, 0 2,29 0,71 1 , 4 4 0, 1 9 
37,7 96,2 7,8 1, 94 0,76 1 , 81 0,24 
39,4 93 8,3 1 , 63 0,74 1 , 4 1 0, 1 9 

l'erreur sur chaque résultat est inférieure à ± 10%, 
les échantillons sont exprimés par leur profondeur en 
mètre (cf tableau 6). 
Ces éléments ont été analysés au service de Radiochimie 
et Phénomènologie (CEA, Bruyère le Chatel). 
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1/4 de quartz, se distingue nettement des autres analyses; 

- certains échantillons présentent des teneurs -élevées en 

calcium dues à la présence de veines de carbonates: 202,5, 

dolomite, 238,9, calcite, 529,1, ankérite (+ fluorine), 

675,8, calcite; d'autre part, il apparaît dans la partie 

basse du sondage que la teneur moyenne en calcium est de 

l'ordre de 0,42% (écart-type 0,22) dans les échantillons 

altérés (à l'exception de ceux cités plus haut et contenant 

des veines à carbonates) contre 0,83% dans l'échantillon 

sain; 

- un enrichissement en fer apparaît à partir de 693,6, en 

magnésium à partir de 675,6, en titane à partir de 693,6 et 

pour le calcium à partir 7 54, 7; à l'exception du titane, ces 

enrichissements ont été constatés par ARNIAUD et coll. 

(1984) (cf 2-1). 

A-2 Eléments traces 

L'examen des analyses des éléments en traces qui à 

l'exception des terres rares, sont compilées dans le 

tableau 13b, conduisent aux remarques suivantes 

- des enrichissements peuvent être constatés: nickel à 

partir de 691,9 mètres, strontium (661,2) et enfin thorium 

(693,6); 

- la concentration en uranium varie entre 10 et 30 ppm sans 

relation avec la profondeur sauf à proximité de la surface 

ou elle décroît de de 16,3 ppm à 8,1 ppm entre 54,8 et 8,3 

mètres de profondeur; 

- les éléments suivants sont en concentration élevée dans 

les échantillons correspondants: Cs, 786,1 et 846,2; Th, 

786,1, 846,2 et 855,2; Sc , 93,4, 197,6, 311,6, 786,1 et 

846,2. 

la concentration en césium est en moyenne plus basse de 

10 ppm (exception faite de 786,1 et 846,2) dans les 



échantillons altérés que dans ceux de granite sain (figure 

16c); de plus cet élément est présent dans l'échantillon 

illite-quartz .(311,5) dans des proportions équivalentes à 

celle du granite sain (38,5 ppm); 

-la teneur en strontium du granite sain (195,5) est 

supérieure de 67 ppm à la moyenne de celle des échantillons 

altérés (174 ppm, écart-type 27) compris entre la surface 

et 529 mètres de profondeur; cet élément n'apparaît qu'en 

teneur très faible (81 ppm) dans les échantillons 202,5 

(riche en dolomite) et 311,6 (riche en illite); les autres 

échantillons mentionnés comme riches en carbonates (238,9, 

529,1, 675,6) ne sont pas caractérisés par une forte teneur 

en strontium. 

A-3 Terres rares 

Les analyses des terres rares, répertoriées dans le 

tableau 13c, sont exprimées en fonction de la profondeur 

dans la figure 16d qui montre que certains échantillons 

présentent des concentrations anormalement élevées en ces 

éléments: 786,1 (toutes); 846,2 (La, Ce, Eu, Tb, Yb et Lu); 

855,2 (Ce). De plus, les concentrations en La, Ce, Sm et Eu 

augmentent d'un facteur 2 à partir de 693,6 mètres. Les 

spectres normalisés aux chondrites des échantillons de 

granite sain localisés à 980 et 195,5 mètres permettent 

également de visualiser cette augmentation (figure 17). 

Des analyses de terres rares ont également été effec-

tuées sur des échantillons de carbonates prélevés dans la 

partie basse du sondage (calcite 974,7 mètres et dolomite 

754,7) (tableau 14). Les spectres normalisés aux chondrites 

de ces minéraux (figure 17) peuvent être comparés à ceux du 

granite sain correspondant (980 mètres). Il apparaît que 

les terres rares lourdes (Tb et Yb) sont intégrées dans ces 

minéraux dans une proportion supérieure à celle où elles se 

trouvent dans la roche. Cette évolution est également 

visible sur la figure 16d, où les concentrations en Tb et Yb 

apparaissent supérieures à celles de la moyenne des roches 

altérées ou non. 
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Tableau 14 : Analyses, obtenues par activation 
neutronique, des éléments traces présents 
dans certains minéraux primaires (biotite 

et plagioclase) et d'altération. 

PLAGIO· BIOTITE CHLORITE 1 LLI TE DOLOMITE 
CLASE + QUARTZ 

CALCITE 

----Rb 268 1690 493 
Sr 343 540 44 
Ba 375 385 11 7 340 
Cs 32 22 49 38,5 1 , 61 0,57 
Ta 1 , 5 25 1 0, 7 2,56 < 0, 1 0,22 
Sc 2, 1 42, 1 30,2 14,6 4,97 2, 61 
Co 1 , 2 31, 7 35,5 3,96 8,27 2,29 
Th 9,3 1 5, 7 20,6 7, 77 0,86 1, 2 7 
u 8,6 9·, 0 1 0, 4 1 2, 9 1, 27 0,36 
La 23,4 2 7, 1 26,2 1 2, 8 1 7, 2 30,6 
Ce 49,8 23,9 33,6 29,7 5 4, 5 84,7 
Sm 4,01 3,82 3,84 3,35 8,0 14, 4 
Eu 1 , 01 0, 1 0 0,21 0,68 2, 01 2,74 
Tb 0,33 0, 31 0,43 0,85 2, 1 6 1, 76 
Yb 1 , 23 2,22 2,29 0,75 2,28 3,35 
Lu 0, 1 8 0,38 0,40 0, 1 2 0, 14 0,47 

!!..2..t.ll: Les analyses de la biotite, du plagioclase et 
de la chlorite sont extraites de ARNIAUD et coll. (1984); 

Les analyses par activation neutronique ont été 
effectuées au service de Radiochimie et Phénomènologie 
par M. FIEVET (C.E.A . , Bruyères le Chatel). 

10 

La Ce 

o granite sain . (( (( 

a calcite 
A dolomite 
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• il lite+ quartz 

Sm Eu Tb 
---. 
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Figure 17 : Spectres de terres rares dont les concentra-
tions sont normalisées aux chondrites, des granites sains 
(195 et 980 mètres) et de quelques minéraux d'altération. 
Les spectres de la calcite (974 m) et de la dolomite (754 m) 
doivent être comparés à celui du granite sain 980, et celui 
de, l'illite (75 % + quartz 25 %) (311 m) doit être comparé 
au granite sain 195 m. 



B -Implications sur le comportement des éléments 

chimiques au cours de l'altération 

Après l'étude de ces analyses chimiques, il apparaît 

deux grandes causes aux variations constatées. 

La premiere est liée au magmatisme 

ciation verticale liée à la profondeur. 

évidence par ARNIAUD et coll. ( 1984) 

et à une différen-

Elle a été mise en 

qui discutent par 

ailleurs les causes de ce phénomène sur lesquelles nous ne 

reviendrons pas. Elle se traduit par l'augmentation de la 

concentration en certains éléments: 

- 661,2 mètres Sr 

- 675,6 " Mg 

- 691,9 " Ni 

- 693,6 " Fe, Ti, Th, La, Ce, Sm, Eu 

Cette différenciation pourrait traduire l'augmentation de 

la quantité de biotite (de 1 à 2%) et de son cortège de 

minéraux accessoires. En effet, ces éléments chimiques 

entrent en grande partie dans la composition chimique de 

ces minéraux. Nous rèviendrons sur la minéralogie des 

phases accessoires dans la section suivante qui est 

consacrée à la cartographie par traces de fission de 

l'uranium. 

La seconde cause de variation peut être imputable à 

l'altération hydrothermale. Les variations décelables de 

la composition chimique globale liées à l'altération de la 

roche concernent le calcium, le césium, le strontium. Ces 

éléments sont en effet contenus pour une proportion 

importante dans les plagioclases et les biotites (tableau 

14) qui sont précisément transformés par l'altération 

hydrothermale. Par exemple, la concentration en calcium 

décroît dans les zones d'altération à illite et à chlorite 

dioctaèdrique; cet élément migre donc vers les fractures où · 
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il entre dans la composition des carbonates de calcium. Par 

contre, le même phénomène n'a pu être décelé dans la zone 

d'altération à chlorite-épidote. De plus, toutes les zones 

altérées présentent un appauvrissement de la roche en 

césium qui peut être compensé tout au moins en partie par 

son intégration dans les cristaux d' illi te ( le quartz 

contient très peu de césium, moins de 3ppm à Auriat (ARNIAUD 

et coll., 1984)) (tableau 14). Enfin, les analyses montrent 

que le strontium est peu intégré dans l' illite (+ quartz) et 

dans les carbonates (absence de corrélation Ca-sr dans les 

échantillons riches en carbonate). Par conséquent, il 

semble que la substitution théoriquement facile du calcium 

et du strontium, du fait de la similitude chimique de ces 

éléments ne se produise pas. Ce phénomène qui n'est pas 

expliqué devra être pris en compte lors de l'évaluation de 

la capacité de rétention de la roche vis-à-vis des 

radioéléments. 

c -Localisation de l'uranium par cartographie de traces 

de fission 

Ce travail a été fait en collaboration avec M.T. 

Ménager (LECALT, CEA Fontenay aux Roses) et reste tout à 

fait préliminaire. Un nombre réduit de lames minces ont été 

étudiées (5) mais celles-ci recouvrent le granite sain en 

bas et en haut du sondage et les types d'altération suivants: 

altération autour des veines subverticales: 

veines à illite, 

veines à orthose, 

- altération autour des veines subhorizontales. 

Nous allons tout d'abord faire l'inventaire des porteurs 

d'uranium identifiés dans le granite sain, puis de ceux 

présents dans le granite affecté par les différents 

épisodes d'altération. 



Dans le granite sain, l'uranium est localisé dans 

certains minéraux primaires du granite tels que l'urani-

nite, l'apatite, la monazite, le zircon, l'allanite et un 

ti tanate de niobium. Ces minéraux peuvent être isolés comme 

l'apatite (figure 18a, b) ou inclus dans les biotites. 

L'allanite n'a été localisée que dans la partie basse du 

sondage (autour de 850 mètres); ce minéral parfaitement 

identifiable optiquement n'a pas été observé plus haut. De 

plus, la concentration en uranium des minéraux majeurs du 

granite est très faible et probablement inférieure à la 

ppm. Pour faire cette estimation la densité des traces de 

fission produites par 1 'uranium contenu dans ces minéraux a 

été comparée à celle de standards irradiés dans les mêmes 

conditions. 

Au cours de la chloritisation pervasive des biotites, 

l'uranium se concentre dans le rutile qui se forme avec le 

titane relâché par la transformation de la biotite (figure 

19a, b). Cet uranium provient soit de la biotite, soit de 

l'altération totale ou partielle d'un minéral accessoire 

inclus dans celle-ci. 

Au cours de l'altération, qui se développe autour des 

veines subverticales, l'uranium est également remobilisé. 

En effet, et dans les veines à feldspath potassique et 

autour de celle-ci, l'uranium est localisé dans l'épidote 

et le sphène produits par la chloritisation. De plus, de la 

coffinite (figure 20) a pu être identifiée dans des 

microfractures localisées autour d'un cristal incluant de 

l'uraninite et un titanate. La présence de coffinite, qui 

n'a jamais été observée comme minéral primaire dans le 

granite, est caractéristique de l'altération hydrother-

male. Des évidences de dissolution ont également pu être 

observées sur des cristaux d' apatite (figure 21) et de 

monazite Ces minéraux pourraient donc être une source 

potentielle de l'uranium présent dans les produits de la 

chloritisation des biotites. L'uranium a aussi été détecté 

dans les veines à illite, quartz et dolomite sous la forme 

de carbonates de terres rares présents notamment dans le 

niveau 400,8 (figure 22). Ces carbonates ont probablement 
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Figure 18 : Microphotographies en lumière transmise: 
A - Apatite, minéral accessoire primaire du granite; les 

flèches permettent de corréler les contours de ce minéral 
avec les traces de fission de l'uranium qu'il contient ( B 
) ; la présence des tâches noires indique des petits 
minéraux riches en uranium. 
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Figure 19 : Microphotographies en lumière transmise : 
A - La chlorite (Ch) contient des amandes de dolomite (0) 

et quelques minéraux accessoires (Apatite, Zircon ... ) 
dont les principaux sont identifiés par un cerc le. 

B - Les traces de fission sont principalement loca lisees 
dans la chlori t e; elles sont dues aux mineraux accessoires 
mais aussi aux rutiles formés au cours de l a 
chloritisation; la dolomite (0) matérialisee par les 
tirets n'en contient pratiquement pas. 
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Figure 20 : Spectre EDX de la coffinite (A) observée dans 
des microfissures localisées autour d'un cristal d'urani-
nite (B). 

Figure 21 : Cette microphotographie en microscopie électro-
nique à balayage représente une apatite et ses figures de 
dissolution (flèches). 
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Figure 22: Ces traces de fission de l'uranium sont issues 
de l'échantillon 400,8. Elles indiquent que l'uranium est 
l ocalisé essentiellement dans les biotites chloritisées 
( rut i le secondaire, minéraux accessoires primaires) 
(étoiles) mais aussi dans les fractures subverticales sous 
l a forme de carbonates de terres rares (1) ou de rutile. la 
s i dér i te des fractures subhorizontales ( 2) en contient 
également . 
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pour origine la destabilisation de la monazite. En effet, 

de la monazite résiduelle apparaît entourée par ces 

carbonates (figures 23a, b, c, d). Enfin, la faible densité 

de traces, localisées dans les cristaux de dolomite et 

d I illi te, suggère des concentrations en uranium infé-

rieures à 2 ppm. 

L'altération localisée autour des veines subhori-

zontales remobilise également l'uranium puisque celui-ci a 

pu être mis en évidence dans les veines à sidérite. 

L'uranium semble réparti d'une manière homogène dans ce 

minéral. Par conséquent, il est soit inclus dans le réseau 

du carbonate, soit intégré dans une phase minérale finement 

disséminée dans la sidérite (figure 22). 

Malgré le nombre encore restreint de données, il est 

possible de tirer quelques conclusions quant à la remobili-

sation de l'uranium par l'altération hydrothermale dans le 

granite d 'Auriat. Par exemple, les minéraux ti tanés ( rutile 

et sphène), l'épidote et les carbonates de terres rares 

sont les principales phases d'altération qui accueillent 

cet élément. Le remplacement de la monazite par ces 

derniers et les figures de dissolution sur l'apatite sont 

autant d'arguments pour considérer ces minéraux comme une 

source potentielle de l'uranium remobilisé et intégré dans 

les phases néoformées. De plus, les analyses chimiques 

globales disponibles ne permettent pas dans le cas présent 

de déterminer un départ ou un enrichissement en uranium du 

granite. Seul un appauvrissement est détectable entre 60 

mètres ( 16 ppm) et la surface ( 8 ppm) ( figure 16c) . Celui-ci 

est probablement dû aux conditions oxydantes de surface qui 

permettent à l'uranium de migrer. 

La présence de phases minérales secondaires fixant 

l'uranium et les terres rares apparemment à proximité de 

leur source (apatite, monazite) peut laisser penser que la 

remobilisation de ces éléments se fait à une échelle 

réduite. Cette hypothèse semble en accord avec le fait que 

les paragenèses minérales d'altération dépendent étroi-

tement de la composition de la roche altérée: les échanges 



chimiques ayant lieu horizontalement plutôt que vertica-
lement. 
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Figure 23 : 
A - Cette microphotographie en microscopie électronique à 

balayage présente une monazite (M) part i ellement 
remplacée par un carbonate de terres rares (C). De la 
thorite (Th) est également présente. 

B - Spectre EDX de la monazite, 
C - Spectre EDX de la thorite, 
D - Spectre EDX du carbonate de terres rares. 
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2-3-4 Bilans chimiques de l'altération 

Nos observations pétrographiques ont permis de déter-

miner les filiations entre les minéraux primaires et les 

minéraux d'altération, dont nous avons analysé la compo-

sition chimique. L'écriture de sept réactions chimiques, 

qui correspondent aux différents types d'altération, per-

met de faire leur bilan chimique et de préciser la 

composition des fluides initiaux. Ces réactions chimiques 

sont représentatives des types d'altération suivants: 

la chloritisation pervasive des biotites (1 

réaction), 

- l'altération localisée autour des veines subver-

ticales qui se traduit sur le granite non altéré (2 

réactions) et chloritisé (2 réactions) suivant la 

profondeur du sondage, 

- l'altération autour des veines subhorizontales 

( 2 réactions) • 

Dans le cas des altérations localisées autour des 

veines subverti cales, nos observations pétrographiques 

montrent que les minéraux d'altération présents dans les 

veines sont différents suivant la nature de la roche 

initiale altérée indiquant ainsi son rôle déterminant dans 

la réaction. Aussi les réactions chimiques peuvent être 

écrites en considérant l'interaction eau-roche comme un 

système clos à grande échelle dans lequel les éléments 

chimiques peuvent néanmoins migrer sur des distances 

millimétriques. Ces réactions chimiques sont écrites à 

partir des formules structurales obtenues à la microsonde 

électronique ou parfois théoriques mentionnées dans le 

tableau 15. Le bilan de la réaction a été calculé à partir 

de l'expression de la dissociation de chacun des minéraux 

impliqués, telle qu'elle est donnée par BOWERS et coll. 



(1984). Par exemple, les réactions d'oxydo-réduction sont 

écrites par ces auteurs en faisant intervenir les ions Hs-
et so

4
-~. Aucune autre méthode n'étant pleinement satis-

faisante, nous l'avons également utilisée. Les réactions 

ont été équilibrées en considérant le fer, l'aluminium, le 

magnésium, le titane comme constants. En effet, ces 

éléments chimiques sont intégrés rapidement dans des phases 

minérales à fort produit de de solubilité. 

Tableau 15 : Formules structurales des minéraux utilisés 
pour l'écriture des réactions chimiques. 

si Al Fe Mg Ti Ca K BASE 

MI NERAL 
Bi otite 5, 5 2 3,26 2,24 2,24 0,34 - 1 , 8 2 020(0H)4 
Anorthite 4 4 - - - 2 - 0 '16 

Chlorite I 5,69 5,24 4,38 4,38 - - - 020(0H)'16 
Ch lori tell 5,60 5,34 4, 1 0 4,69 - - - Il 

Orthose 6 2 - - - - 2 0 '16 
Epi dote 6,06 4,57 1, 3 7* - - 3,97 - 025 
Sphène 4, 1 5 1 , 4 6 - - 2,68 4 , 1 5 - 0 20 
Rutile - - - - 2 - - 04 
Calcite - - - - - 2 - CC03)2 
Pyrite - - 2 - - - S4 
I l lite 6 , 84 4,54 0, 1 5 0, 5 2 - - 1, 68 020(0H)4 
Dolomite - - 2 - 2 - (C03)4 
Hématite - - 4 * - - - - 06 
Chlorïte 7,24 8, 71 - 0,36 - 0,06 0,07 020(0H)'16 
dioctae. 
Kao l inite 4 4 - - - - - 0'10(0H)8 
Ankérite - - 0, 5 1 , 5 - 2 - (C03)4 
Sidérite - - 2 2 . . . Il 

* = fer trivalent. 

A - Réaction chimique décrivant la chloritisation 

pervasive des biotites 

Cette réaction peut être résumée par la transformation 

suivante: 
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1 Biotite+ 1,472 H20 + 1,240 H+ 

o, 511 ·Chlori te I + o, 170 Rutile + o, 290 K-feldspath + 

0,869 Si02 + 1,240 ~ 

Cette réaction chimique implique seulement un apport d'eau 

et de protons dans le système. Le fer et le magnésium 

entrent dans la composition de la chlorite alors que le 

surplus d'aluminium est intégré dans le réseau du feldspath 

potassique. L'excès de potassium et de silice est évacué 

par le fluide. En l'absence de fissures macroscopiques, 

l'eau nécessaire doit être présente dans des microfissures 

de taille inférieure: joints de grains et microfissures 

intracristallines. Deux hypothèses sont possibles pour 

l'origine de cette eau: elle était déjà présente dans la 

roche avant l'effet thermique qui a provoqué le déséqui-

libre ou alors elle a migré dans les microfissures sous 

l'influence d'une différence de pression contemporaine de 

l'effet thermique. 

B - Réactions chimiques se produisant autour des fractures 

subverti cales 

B-1 Réactions sur le granite sain 

Deux types de · réactions doivent être écrites pour 

rendre compte de , l' altération à différentes profondeurs du 

sondage. 

En bas du sondage, se produit une altération incluant 

chlorite, épidote, sphène et orthose qui se traduit par la 

réaction suivante: 

1 Biotite+ 0,99 Anorthite + 5,601 Si02 + 1,724 ~ + 

+ 0,637 HC03 - + 0,035 s04 -- + 2,046 H2 0 

=====> 

0,478 Chlorite II+ 0,206 Epidote + 0,127 Sphène + 

1,772 Orthose ~0,318 Calcite+ 1,052 H+ 

+ 0,035 HS-



Du silicium, du potassium, du gaz carbonique et des anions 

sulfate doivent être introduits dans le système par le 

fluide qui évacue de l'eau, des protons et des anions Hs-. 
La figure 24 montre les transferts de matière nécessaires 

dans le système à l'échelle millimètrique. Pendant la 

chloritisation, les biotites relâchent du potassium qui 

migre vraisemblablement de l'éponte vers la veine où se 

forme l'orthose, aucun autre minéral potassique néoformé 

n'existant dans l'éponte altérée. Une partie du calcium 

migre nécessairement de l'oligoclase vers la biotite pour 

permettre la formation d' épidote. Ce minéral, qui est 

inclus dans la biotite, contient du fer sous forme ferrique 

ce qui nécessite l'oxydation d'une partie du fer de la 

biotite. La calcite intègre le reste du calcium avec la 

saponite qui apparaît dans les microfissures des épontes. 

UJ 
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> Epidote ea .... 
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Ch lori te Fet ~ Ca 
Feldspath K ' 'K ~, 
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Figure 24 : Schéma illustrant les transferts de matière au 
cours de l'altération localisée autour des veines subverti-
cales et affectant le granite sain en bas du sondage. 
L'apport extérieur de matière par le fluide (K, Si, HzO, 
COz) et les migrations millimètriques de matière (Fe, Ca, 
K, Al) sont indiquées. En haut du sondage, l'épidote est 
remplacée par la calcite et la pyrite alors que le rutile se 
substitue au sphène. 
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Le second type d' altération qui se produit plus haut 

dans le sondage (entre 230 et 300 mètres) est décrit par la 

transformation suivante: 

1 Biotite+ 0,99 Anorthite + 7,203 SiO2 + 2,849 ~ + 

+ 1,980 HCO3- + 0,070 SO42- + 0,494 as-+ 0,984 H2O 

=====> 

O,478 Chlorite II+ 0,141 Pyrite+ 0,170 Rutile+ 

2,335 orthose+ 0,990 Calcite+ 0,235 a+ 

Les migrations d'éléments, à une échelle millimètrique, 

ainsi que la composition du fluide sont similaires à celles 

de la réaction précédente si l'on excepte l'apparition de 

pyrite qui implique la présence de composés contenant du 

soufre dans le fluide, au lieu d' épidote, qui traduisent un 

potentiel d'oxyde-réduction plus réducteur ou une augmen-

tation de l'activité des sulfures. 

Nos observations pétrographiques montrent que la cor-

rensite et la calcite précipitent en fin de réaction. En 

raison de l'impossibilité-d'apprécier la part de magnésium 

entrant dans le réseau de la chlorite et celle entrant dans 

le réseau de la corrensite, ce minéral, ainsi que la 

saponite dans la réaction précédente, n'ont pas été 

introduits dans la réaction chimique. Tous les éléments 

constitutifs de ces minéraux sont considérés comme faisant 

partie intégrante de la chlorite, ce qui ne doit rien 

changer au bilan global. 

B-2 Réactions se produisant sur la roche 

affectée par la chloritisation pervasive 

des biotites 

La réaction chimique sui vante résume 1 'effet de 1 'al té-

ration hydrothermale affectant la roche chloritisée autour 

des veines subverticales; le nombre de moles de la chlorite 

I est lié à la quantité produite par la chloritisation 

pervasive: 



o,511 Chlorite I + 0,990 Anorthite + 3,133 Si02 + 

2,956 HC03 - + 2,456 içr + 1,756 H+ + 0,252 S04
2 -

=====> 
1,462 Illite + 0,505 Hématite+ 0,739 Dolomite+ 0,502 ca2 + 

+ 0,252 HS- + 3,394 H2 0 

L'apport de matière par le fluide dans le système est 

constitué par du silicium, du potassium, des protons et des 

anions carbonates et sulfates. Cette réaction relâche de 

l'eau, du calcium et des anions hydrosulfures. Les trans-

ferts millimétriques de matière sont indiqués par la figure 

25. Celle-ci montre la migration de potassium de la veine 

vers les épontes. Les interstratifiés illite-smectite, de 

type ISII, n'ont pas été intégrés dans l'écriture de la 

réaction chimique et ont été assimilés à l'illite parce que 

les variations de composition entre ces deux minéraux ne 

sont pas suffisantes pour modifier le bilan chimique. 

Dans la partie supérieure du sondage la transformation 

suivante peut être considérée: 

0,511 Chlorite I + 0,990 Anorthite + 0,053 K+ + 5,236 HC0
3

-

+ o,198 s04
2 - + o,684 ca2 + + 4,013 H+ 

=====> 
0,762 Chlorite dioctaèdrique + 0,396 Hématite+ 

1,309 Ankérite + 1,350 Si02 + 2,517 H2 0 + 0,198 Hs-

Cette réaction nécessite un apport par le fluide d'anions 

carbonates et sulfates, de protons et de calcium. Cette 

transformation provoque le relâchement de silice, d'eau et 

d'anions hydrosulfures. 

C - Réactions chimiques se produisant autour des veines 

subhorizontales 

La chlori te et la biotite étant les seuls minéraux 

affectés par ce type d'altération, la transformation se 
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résume à l'écriture des réactions 

0,511 Chlorite I + 4,476 H+ + 4,476 HC03 -

=====> 
0,669 Kaolinite + 1,119 Sidérite+ 0,229 Si02 

+ 7,427 H2 O 

et 

Biotite+ C02 =====> I/S (90 % Sm) + Sidérite 

Cette réaction n'a pas été développée parce que 1 ' inter-

stratifié déterminé par diffractométrie de rayons X, non 

identifié optiquement, n'a pu être analysé à la microsonde 

électronique. Le gaz carbonique constitue le facteur 

dominant la composition chimique des fluides responsables 

de ce type d'altération et agit comme une "pompe" à fer et 

magnésium sur la biotite et la chlorite. 

°Თ�C 220 160 
LU 
z -LU 

> Dolomite 

Ca ~ ISI I Hématite 

Al ~ PLAGIO.\ 
1u'ite l 

' 
1 

-. K-1s11 Fet 
~g~ 

Dolomite 

J • 

Figure 25 : Schéma illustrant les transferts de matière 
pendant l'altération hydrothermale localisée autour des 
veines subverticales à illite. L'apport extérieur de 
matière par le fluide (K, Si, HzO, COz) et les transferts 
millimètriques de matière (Fe, K, Ca, Al, Mg) sont indiqués 
ainsi que le gradient de température imposé autour de la 
veine. 



2-3-5 Températures des différents types d'altération 

Dans la littérature existent un certain nombre de 

données qui permettent de relier des assemblages minéralo-

giques avec la température des fluides qui leur ont donné 

naissance. Ces données ont été acquises par l'expérimen-

tation qui a permis de cerner le domaine de stabilité en 

température de divers minéraux ou encore par l'étude de 

systèmes géothermiques actifs qui permettent d'associer la 

minéralogie et la température du fluide. 

Sur cette base, nous allons essayer d'évaluer la 

température des différents types d'altération observés 

dans le granite d'Auriat. 

A - Chloritisation pervasive des biotites 

La paragenèse de ce type d'altération est caractérisée 

par l'assemblage chlorite-feldspath potassique-rutile. Ces 

trois minéraux sont stables dans des gammes de température 

très larges (150°C-450°C) dans les systèmes hydrothermaux. 

Par conséquent, leur association ne peut pas permettre une 

évaluation précise de la température. 

Cependant, la littérature nous fournit peut-être une 

indication indirecte de température pour ce type d'altéra-

tion. En effet, l'étude des inclusions fluides associées à 

une chloritisation pervasive des biotites décrite dans le 

granite de Saint-Sylvestre (voisin d'Auriat), met en 

évidence d'une part une température du fluide altérant 

comprise entre 350°C et 450 °C et d'autre part une origine 

météorique pour les fluides responsables de cette altéra-

tion (TURPIN, 1984). 
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B - systèmes d'altération liés aux fractures 

subverticales 

Nous allons montrer que les paragenèses associées à ce 

type de fracturation suggèrent fortement 1 'existence de 

deux gradients de température. Le premier est vertical et 

se géveloppe à l'échelle kilomètrique et il est orienté du 

bas vers le haut du sondage. Le second est horizontal et se 

développe en bordure des fissures à 1 'échelle centimè-

trique. Nous allons décrire ces deux gradients succes-

sivement. 

Une paragenèse chlorite-épidote-sphène est localisée à 

la base du sondage. Elle est similaire à 1 'altération 

propylitique qui se développe à une température comprise 

entre 2so·c et 350°C (LOWELL et GUILBERT, 1970). Plus haut 

sur le sondage, entre 300 et 600 mètres, apparaît l'illite 

qui est stable dans une gamme de température allant de 200 • C 

à 300°C dans les systèmes hydrothermaux (SRODON et EBERL, 

1984; VELDE, 1985). Autour de 230 mètres, la corrensite 

indique une température comprise entre 2oo·c et 280°C 

(HENLEY et ELLIS, 1983; VELDE,1985). Entre 140 et 200 

mètres, une fourchette de température allant de 140 à l80°C 

est donnée par un interstratifié illite-smectite contenant 

environ 20 % de feuillets smectitiques (SRODON et EBERL, 

1984) • Ces données suggèrent fortement 1 'existence d'un 

gradient de température du bas vers le haut du sondage c~ 
150°C/km). 

L'étude pétrographique à permis de mettre en évidence 

des zonations autour des fractures à orthose et à illite. 

Seules celles localisées autour des veines à illi te donnent 

des informations concernant la température. En effet, la 

composition de l' interstratifié de type ISII varie en 

fonction de sa localisation vis à vis de la fracture. Il en 

est de même pour l'interstratifié de type IS qui l'accom-

pagne (figure 13). La composition de cet interstratifié 

peut être corrélée à la température de formation de 

minéraux de composition identique existant dans les séries 

diagénétiques (âge 1 à 2 MA) du delta du Colorado (JENNINGS 



et THOMPSON, 1986) et du delta du Niger (âge~ 30 MA) (VELDE 

et coll., 1986) (tableau 16). Les températures obtenues 

pour chacun des interstratif iés existant autour d'une veine 

à illite (cf figure 13) peuvent être positionnées en 

fonction de la distance à cette veine (figure 26). Ces 

données permettent de mettre en évidence deux gradients de 

température inverses qui suggèrent l'existence de deux 

épisodes d'altération. 

300 rc 

200 

100 

A 

1 
1 ~· 

C 

• 
~ 

s 

2 3 4 d 

Figure 26 : Interstratifiés illite-sm_ectite (ISII _et IS) 
(cf figure 13) positionnés dans un _d:agra~me tem?erature 
(T·c) _ distance de prélèvement du mineral a la ~eine (d), 
selon les températures des fluides associés a~x int~rs~r~= 
tifiés illite-smectite présents dans les systemes diagene 
tiques; ( e) VELDE et ':oll. (~986), (a) :JENNINGS et 
THOMPSQN (1986). A= granite altere, S = granite sain. 
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Tableau 16 : Températures des fluides 
associés aux interstratifiés illite·smectite 
dans deux systèmes diagénétiques. 

DISTANCE TC° C) TC° C) 
(cm> JT V 

SMECTITE 
(%) 

0 0,0 ~ 220 ~ 260 

5 1 , 0 1 75 195 

8 2,5 165 165 

1 0 3,5 160 160 

40 2, 5 126 1 1 5 

50 1 , 0 114 100 

60 0,0 104 80 

~: La distance indiquée sépare le 
point analysé de la veine à illite. 
JT = données JENNINGS et THOMPSON (1986) 
V= données VELDE et coll. (1986) 

2-4 Estimation des paramètres de l'altération à l'aide 

de la modélisation 

Dans cette section, nous allons essayer de reproduire, à 

1 ' aide du code de calcul EQ 3/6, certaines paragenèses 

observées le long du gradient géothermique vertical. Puis, 

à partir d'un certain nombre de paramètres découlant de 

l'extension de l'altération et de la largeur des fissures, 

nous essaierons d'évaluer la durée de fonctionnement du 

système d'altération et d'identifier 

moteurs de celui-ci en utilisant: 

les phénomènes 

- les cinétiques de dissolution des minéraux primaires 

(code EQ 3/6), 

- les vitesses de diffusion de l'eau et de la chaleur dans 

un granite. 



2-4-1 Modélisation des paragenèses observées le long 

du gradient géothermique à l'aide du code 

de calcul EQ3/6 

La modélisation de nos résultats a pour but de vérifier 

si le gradient thermique mis en évidence, permet d'expli-

quer, à partir d'un fluide initial unique qui interagit 

avec le granite, la nature des paragenèses minérales 

observées aux différentes profondeurs. Le code de calcul 

EQ3/6 utilisé est composé de deux programmes rédigés en 

fortran (WOLERY, 1979) • Le premier, EQ3 NR, permet de 

modéliser l'état thermodynamique d'une solution aqueuse en 

calculant la distribution des espèces aqueuses et l'état de 

saturation de la solution vis-à-vis des minéraux présents 

dans une base de données. Le second, EQ6, est initialisé par 

EQ3 NR et permet de modéliser l'évolution de la composition 

d'une solution aqueuse avec la température et les chemins 

réactionnels de la dissolution de minéraux avec une 

cinétique réelle, lorsqu'elle a été déterminée expérimen-

talement, ou arbitraire. Ce code de calcul a été élaboré au 

Lawrence Livermore National Laboratory {Californie, 

U.S.A.) par WOLERY et ses collaborateurs. 

La composition chimique du fluide de départ peut être 

définie sur la base des données connues sur les eaux 

granitiques. La.composition de ces eaux soulèvent plusieurs 

questions qui sont liées à la présence d'éléments chimiques 

qui sont généralement absents des minéraux primaires du 

granite: chlore, sulfates et carbonates. L'origine de ces 

éléments ne sera pas discutée ici (cf chapitre 1). Nous 

avons retenu comme composition chimique de référence celle 

d'une eau granitique considérée comme moyenne par BROOKINS 

( 1984) à laquelle nous avons apporté quelques modifications 

- Eh = -0, 45 au lieu de O, 17 parce que les conditions 

d'oxyde-réduction en profondeur dans les granites semblent 

plutôt réductrices (WILKBERG et coll., 1983), de plus la 

présence de pyrite mentionnée dans nos observations impli-
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que des conditions de ce type, 

- concentration en ~ augmentée de 0, 4 à 10 ppm; l'écriture 

des réactions chimiques (cf 2-3-4) implique un apport de 

potassium par le fluide, 

- concentration en ca2 + réduite de 59 ppm à 10 ppm pour 

éviter une sursaturation trop rapide de l'anorthite. 

Tableau 17 : Composition de l'eau "granitique" 
à différentes températures. 

T ( o C) 30°c 100°c 200°C 

ESPECE 
AQUEUSE 

Na+ 7,57*10" 3 1,51•10· 3 7,55*10· 3 

K+ 2,56*10" 4 2,56*10" 4 2,55*10· 4 

Ca 7+ 2,48*10· 4 2,48*10" 4 2,40*10" 4 

Mg2+ 4,09*10" 7 4,02*10" 7 2,28*10" 7 

Si0 2 aq 1,21*10" 4 1,66*10· 4 1,81*10" 4 

C0 3 
.. 5,57*10" 6 6,32*10" 7 2,14*10" 8 

C l . 7,98*10" 3 7,98*10" 3 7,96*10" 3 

S0 4 
.. 6,66*10·1.9 3,40*10·1.7 5,10•10· 7 

HC0 3 
. 

7,46*10" 5 7,84*10" 5 6,72*10" 5 

HS. 1,96*10" 4 1,89*10" 4 1,25•10· 4 

pH 9,03 7,95 7,30 

Eh (V) ·0,47 · 0, 4 5 · 0, 45 

Logf0 2 -76,8 · 58, 4 · 41 , 8 

300°C 

7,44*10" 3 

2,50*10" 4 

7,33*10" 5 

1,16*10" 9 

1,82•10· 4 

4,38*10·1.2 

7,84*10" 3 

2,05•10· 5 

6,07*10" 7 

2,42*10" 5 

7,28 

· 0, 5 2 

· 32, 0 

~: Les compositions ont été calculées par EQ 6 
d'après les données de BROOKINS (1984) concernant une eau 
circulant en profondeur dans les granites (T = 30°C). 
Les résultats sont donnés en moles/litre. 

Le tableau 17 indique la composition, calculée par EQ3/6, 

du fluide de départ qui, à 30°C, est saturé vis-à-vis du 

quartz; son potentiel d'oxydo-réduction indique donc des 

conditions réductrices et sa fugacité en CO2 est faible 

(5,09 x 10-6 ). Ce fluide interagit avec les minéraux du 

granite dont les observations pétrographiques montrent 

qu'ils se destabilisent biotite (ou chlorite) et 



anorthite. Le pôle anorthite de la solution solide des 

plagioclases a été choisi parce que nos observations 

pétrographiques montrent que la partie la plus calcique 

(partie centrale) des plagioclases est altérée alors que la 

périphérie plus sodique reste inaltérée; de plus le sodium 

éventuellement relâché par la dissolution de l'oligoclase 

n'est pas incorporé dans les minéraux secondaires. Le 

programme de calcul a le choix entre tous les minéraux 

d'altération observés dans le granite d'Auriat à l'excep-

tion des minéraux du titane et de la chlori te dioctaèdrique 

dont les paramètres thermodynamiques sont absents de la 

base de données. De plus, 1 'hématite a été empêchée de 

précipiter lors des essais sur le granite sain. En effet, le 

code fait précipiter ce minéral qui n'a pas été observé dans 

les altérations qui se développent sur le granite sain bien 

qu'il existe parmi les phases d'altération du granite 

chloritisé. 

Trois essais ont été effectués : deux sur le granite sain 

à des températures de 300°C et 200°c corrélables respecti-

vement à des profondeurs d'environ 800 et 200 mètres et un à 

2oo·c sur le granite préalablement chloritisé. Les tempéra-

tures choisies sont considérées comme proches de celles 

auxquelles se développent les altérations observées. Nous 

allons présenter successivement les résultats de ces 

modélisations qui ont été effectuées avec des cinétiques de 

dissolution arbitraires et équivalentes pour les minéraux 

primaires. Dans la section suivante, nous décrirons un 

essai de modélisation effectué avec des constantes cinéti-

ques réelles. 

A 300°C, la biotite et l'anorthite se destabilisent en 

donnant l'assemblage: épidote - chlorite - feldspath K -

saponite Ca (figure 27) alors qu'à 2oo·c apparaît l'assem-

blage pyrite - chlorite - calcite - feldspath K (figure 28). 

Pour ces essais, l'hématite n'a pas été incluse dans la 

banque de données. En effet, le code prévoit sa précipi-

tation dans 1 'un et 1 'autre cas, mais ce minéral n'a pas été 

observé lors de 1 'altération qui se développe sur le 

granite sain. A la vue de ces résultats, il apparaît que la 
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Figure 27 : Modélisation, à l'aide du code de calcul EQ 3/6, 
de la réaction de transformation de la biotite et de 
l'anorthite à 3oo·c dans une eau "granitique". La quantité 
de produits néoformés est exprimée en fonction de l'avance-
ment de la réaction (Log Zi). 
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Figure 28: Modélisation à l'aide du code de calcul EQ 3/6, 
de la réaction de transformation de la biotite et de 
l'anorthite à 2oo·c dans une eau "granitique". La quantité 
de produits néoformés est exprimée en fonction de l'avance-
ment de la réaction (Log Zi). 



premiere paragenèse correspond bien à celle observée sur 

le granite sain en bas du sondage et la seconde à celle 

observée sur le granite sain dans la partie supérieure du 

sondage si on excepte les minéraux du titane (respective-

ment sphène et rutile) qui sont absents de la base de 

données du code. Les principaux paramètres qui varient avec 

la température apparaissent dans le , tableau 17. Ce sont 

d'une part la fugacité en oxygène qui décroît et l'activité 

des anions sulfates qui augmente avec la diminution de la 

température, permettant ainsi la formation de pyrite. 

D'autre part, l'activité en anion carbonate augmente, ce 

qui explique l'apparition de calcite à 2oo·c. 

La dissolution de l 'anorthite et de la chlorite a 

également été simulée à 200°c. La paragenèse obtenue est 

constituée par les minéraux suivants: illite - dolomite -

hématite (figure 29), assemblage qui correspond à celui 

observé dans la nature. L' illite apparaît lorsque la 

quantité d'aluminium en solution est suffisante. La pré-

sence des minéraux potassiques (orthose, illite) est 

déterminée par le rapport aK+/aH+ du fluide. Dans ce cas, 

celui-ci varie peu puisque le pH ne change pas d'une manière 

significative et qu'aucun apport de potassium n'est possi-

ble. En effet la chlorite n'en contient pas, contrairement 

à la biotite qui, dans la simulation à 2oo·c sur le granite 

sain en libère suffisamment pour permettre la formation du 

feldspath potassique. 

La modélisation démontre donc que le gradient thermi-

que peut expliquer la différence de nature des paragenèses 

en considérant comme fluide de départ une eau circulant en 

profondeur dans un granite. Par conséque_nt, ces assem-

blages minéralogiques sont probablement reproductibles, 

dans des conditions de température équivalentes, si une 

source de chaleur est communiquée à un système granite / eau 

tel qu'il peut en exister actuellement en profondeur dans 

les granites. 
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Figure 29 : Modélisation à l'aide du code de calcul EQ 3/6 
de la réaction de transformation de la ripidoli te et de 
l'anorthite à 2oo·c dans une eau "granitique". La quantité 
de produits néoformés est exprimée en fonction de l'avance-
ment de la réaction (Log Zi). 
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Figure 30: Simulation par le code de calcul EQ 3/6, de la 
dissolution à 3oo·c de la biotite et de l'anorthite dont la 
constante cinétique de dissolution a pu être évaluée a 
partir de données expérimentales. La quantité d'anorthite 
détruite est exprimée en fonction du temps. La totalité de 
l'anorthite serait détruite en 36 mn si le fluide restait 
constamment loin de la saturation vis-à-vis de ce minéral, 
ce qui n'est pas le cas dans cette simulation où le fluide, 
immobile dans la fissure, se sature en quelques secondes. 



2-4-2 Simulation d'une réaction avec cinétique réelle 

cette simulation a été tentée dans le but d'évaluer le 

temps nécessaire à la dissolution de la totalité de 

l'anorthite dans une zone altérée, dont on a mesuré 

l'épaisseur, située à coté d'une fissure dont la largeur 

est connue. Ceci peut permettre de donner un ordre de 

grandeur du temps nécessaire à la phase de dissolution au 

cours de l'altération. 

Par conséquent, nous avons tenté la simulation de la 

dissolution de l 'anorthite et de la biotite à 300 • C en temps 

réel en utilisant la cinétique de dissolution de l'anor-

thite déterminée expérimentalement à 25°C par FLEER (1982). 

La valeur proposée (5,6 . 10-~3 mole/cm2 /s) a été extra-

polée à 300°C (1. 10-7 mole/cm2 /s) car seule une valeur 

expérimentale à 25°C existe. Nous avons déterminé cette 

valeur en utilisant la loi définie par RIMSTIDT et BARNES 

(1980) qui permet de calculer la cinétique de dissolution 

du quartz en fonction de la température jusqu'à Joo·c. Nous 

avons calculé la cinétique de dissolution du quartz à 25°C 

et 3 o o • C, puis nous avons déterminé la cinétique de 

dissolution de l'anorthite à J00°C en considérant que 

1 'écart existant entre les deux vites ses à 2 5 • c était 

conservé à Joo·c. Bien que criticable, cette méthode nous 

donne un ordre de grandeur, dont la précision est suffi-

sante ici, de la vitesse de dissolution de l'anorthite. 

La figure 30 montre que le fluide impliqué dans la 

réaction, simulée avec les valeurs du tableau 18, arrive à 

saturation en quelques secondes. A ce moment là, le système 

est bloqué et la paragenèse d'altération est constituée 

d'épidote, de chlorite et de kaolinite. La présence de ce 

dernier minéral s'explique par le fait que la chloriti-

sation des biotites n'a pas libéré suffisamment de potas-

sium pour fabriquer de l'orthose. L'extrapolation de la 

courbe, dans sa première partie, signifiant un renouvel-

lement important de solution, conduit à un . temps extrême-

ment court (36 mn) de réaction. Une simulation avec une 
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cinétique de dissolution de l 'anorthite plus lente, de 

l'ordre de 10-~0 mole/cm2 /s, donne un temps de dissolution 

totale de 1 'anorthi te de 1 ' ordre de la centaine d'années et-

par conséquent un temps à nouveau très court à l'échelle 

géologique. 

Le renouvellement de la solution par flux continu 

apparaît peu probable dans la mesure où les observations 

pétrographiques indiquent que la chimie de la roche 

primaire influence la nature des minéraux d'altération (cf 

2-2). Par conséquent, il est possible d'imaginer un 

système fonctionnant par pulsions successives permettant 

une série de contacts prolongés entre la roche et le fluide 

puis une évacuation de celui-ci. Ce système peut s'appa-

renter au fonctionnement des geysers dans les champs 

géothermiques. 

Tableau 18 : Quantité de roche affectée autour des 
fissures par l'altération hydrothermale à 300°C 

(rapportée à un litre de liquide) 

Largeur de la 0,03 cm 
fissure 

Dimension de la 
fissure contenant 182,6 X 182,6 X 0,03 cm 

1000 cm 3 

Epaisseur 0,8 cm 
d'altération 

volume de roche 26674 cm 3 

altéré 

minéral % 
volume 

moles 
surface 

(cm3) (cm2) 

anorthite 6,6 1760 17,60 5666 

annite 5,0 1334 8,89 3333 

phlogopite 5, 0 1334 8,89 3333 

~ :·la surface, exprimée en centimètre carré, est 
celle des minéraux en contact avec le fluide. 



2-4-3 Diffusion de chaleur et d'éléments autour 

des fractures 

Les phénomènes susceptibles de provoquer l'altération 

autour des fractures sont liés à la diffusion de la chaleur 

ou du fluide dans la roche environnante. Dans ce travail, 

nous allons appliquer, d'une manière superficielle mais 

néanmoins suffisante pour obtenir des ordres de grandeur, 

les travaux des mathématiciens de la diffusion et en 

particulier ceux de CRANK (1975). En effet, l'évaluation 

des ordres de grandeur des vitesses de diffusion de la 

chaleur et du fluide dans le granite permet de cerner le 

paramètre responsable de l'altération autour des fractures 

du granite d'AURIAT. 

La diffusivité de la chaleur autour des fractures est 

un problème de thermoconduction dans les milieux infinis. 

La fracture peut être assimilée à une ligne d'où la chaleur 

diffuse dans un plan localisé dans la roche (milieu 

infini). Si à l'instant initial une certaine quantité de 

chaleur est concentrée sur une ligne ( fracture) , 1 'équation 

ci-dessous permet de connaître aux instants suivants la 

distribution de la température dans le milieu infini 

(granite): 

(1) 

1 

T(r,t) = const.-----

2 (1TXt) -1./-z 

où r est la distance à l'origine, X, la diffusi vi té et t, le 

temps. La constante représente la puissance thermique 

dégagée par la fissure. Lorsque t croît, la température au 

point r = O décroît en raison inverse de t-1./-z. L'allure de 

l'expansion est déterminée essentiellement par l'exponen-

tielle. Par conséquent, l'ordre de grandeur 1 des dimen-

sions de la région où la température s'accroît en propor-

tion notable est déterminé par la relation 1 2 /Xt ~ 1 d'où 
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(2) 

Nous avons calculé la diffusivité dans le granite, à 

300 ·c, à partir de conductivité thermique (5,88 x 10-3 cal 

s-~ cm-~ ·c-~) et de la capacité calorifique (0,246 cal g-i 

·c-i, cette valeur a été extrapolée à partir des données à 

200°c et 400°C) de cette roche (HANDBOOK OF CHEMISTRY AND 

PHYSICS, 1984) : 

X= 0,0089 cm2 s-~ 

Par conséquent, la largeur de 1 'altération observée 

(4mm) sur l'exemple du tableau 18, est affectée par une 

quantité de chaleur significative en 18 secondes. Ce temps 

est bien entendu infiniment court à l'échelle des temps 

géologiques. 

Par ailleurs, la diffusivité de l'eau, dans un granite 

saturé d'eau, peut être déterminée à l'aide de l'iode qui 

présente la particularité d'être un élément très mobile et 

peu susceptible d'être fixé par sorption ou échange d'ion. 

Par conséquent, cet élément est un bon traceur du front de 

migration de la solution dans la roche. La vitesse de 

diffusion de l'iode dans les granites, mesurée expérimenta-

lement, est comprise entre 4 . 10-~4 m2 /s et 66 . 10-~4 m2 /s 

à température ambiante (SKAGIUS et NERETNIEKS, 1985). Cette 

vitesse de diffusion peut être extrapolée à 300 ° C par 

l'équation suivante (HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS, 

1984) : 

(3) 

où D est la diffusivité variant avec la température, R, la 

constante des gaz parfaits, Ea, l'énergie d'activation de 

la diffusion qui est estimée par LASAGA (1984) à 5 Kcal. 

Nous avons extrapolé à 300°C les vitesses de diffusion qui 
sont alors comprises entre 2, 3 . 10-~2 m2/s ( o, 008 mm2 /h) et 

3,8. 10-~~ m2 /s (0,1 mm2/h). Il faut donc entre 40 heures 



et 500 heures pour que le front de diffusion se propage 

jusqu'à une distance de 4 millimètres qui représente 

1 'épa·isseur altérée autour de la veine dans le cas décrit 

par le tableau 18. Ce temps est également très court à 

l'échelle géologique mais il apparaît néanmoins beaucoup 

plus important que celui de la diffusion de la chaleur. Ces 

mesures n'ont de signification que si le granite était déjà 

saturé d'eau au début de l'altération. Dans le cas 

contraire, il faut imaginer une différence de pression 

permettant au fluide de pénétrer dans la roche. Compte-tenu 

de 1 'épaisseur de l'altération autour des veines, il suffit 

qu'une différence de pression très faible s'exerce pendant 

un temps très court; par exemple, une surpression de 0,01 

bar s'exerçant dans des fissures de 250 nm de large pendant 

une heure suffirait au fluide pour parcourir une distance 

de 4 millimètres. 

Par conséquent, quelque soit le mode de propagation de 

l'altération, les temps considérés apparaissent très 

courts à l'échelle géologique pour atteindre les limites 

des zones altérées. 

2-5 Rappel des résultats obtenus et détermination des 

mécanismes de l'altération hydrothermale 

Nous allons rappeler ici brièvement les résultats 

importants acquis par l'étude minéralogique et la modélisa-

tion dans le but d'en tirer des conclusions quant aux 

mécanismes de fonctionnement du système géothermique. 

Leurs conséquences pour un site de stockage de déchets 

radioactifs seront développées dans la deuxième partie de 

ce mémoire. 

Etude minéralogique 

- Les minéraux primaires altérés sont la biotite et le 

plagioclase. 

- Un gradient de température vertical d'environ 150 ° C/km a 

été mis en évidence. 
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La roche mère marque la nature des paragenèses 

d'altération ce qui implique des échanges chimiques hori-

zontaux plutôt que verticaux. 

- Des gradients de températures, normal et inverse, ont été 

mis en évidence autour des fissures et semblent converger 

vers une température de 150°C. 

- L'altération s'étend de manière réduite autour des 

fissures sur quelques millimètres ou quelques centimètres. 

Résultats de la modélisation 

- Le calcul montre que le gradient thermique peut seul être 

responsable des variations de la minéralogie en fonction de 

la température. 

Le fluide peut être peu salé (<400 mg/1), et sa 

composition est proche de celle d'une eau "granitique" peu 

riche en CO2 • 

- La saturation, vis-à-vis de la biotite et de l 'anorthite, 

du fluide immobile dans une fissure millimètrique est 

atteinte en quelques secondes. 

- La diffusion de la chaleur dans une zone altérée de 

dimension millimètrique se fait en quelques secondes. 

- La diffusion du fluide est un peu moins rapide et se fait 

en quelques heures ou quelques jours. 

A la lecture de cet énoncé, il apparaît au moins trois 

questions: 

1- Quelle est la signification des deux gradients inverses 

autour des fissures à illite et pourquoi convergent-ils 

vers 1so·c? 

2- Quelle est la raison de l'extension limitée de l'altéra-

tion autour des fissures? 

3- Comment concilier l'apparente immobilité du fluide dans 

les fissures (paragenèses marquées par la minéralogie de la 

roche mère) et la saturation très rapide du fluide 

(bloquant l'altération) lorsque celui-ci est précisément 

immobile? 

Pour répondre à ces questions nous allons tout d'abord 
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Figure 31: Le profil thermique à l'équilibre< • ) entre un 
fluide à 2 05 • C dans la fissure et la roche dont la 
température est de l'ordre de 1so·c est exprimé en 
fonction de la distance (D) à la veine. Ce profil est 
comparé à ceux déterminés à l'aide des systèmes 
diagénétiques ( O , • ) (cf figure 2 6) . L'ordre de grandeur 
des variations de température est comparable pour ces 
trois profils même si les formes des courbes diffèrent. 

101 



102 

déterminer le prof il thermique à l'équilibre qu'implique la 

température la plus basse (160°C) du gradient thermique 

décroissant de la veine vers la roche. La puissance 

thermique dégagée par le fluide de la fissure peut être 

calculée à partir de l'équation (1); l'équation (2) donne 

le temps nécessaire à la mise en équilibre du profil 

thermique. Ce temps est de 19 mn pour une distance de 3,5 

centimètre de la veine (figure 26). Les températures qui 

déterminent le profil thermique en fonction de la distance 

à la veine (d) peuvent ainsi être calculées: 

d = 3,5 cm T = 160°C 

d = 2,5 cm T = 180°C 

d = 1,0 cm T = 201°c 

d = 0 T = 205°C 

La comparaison de ce profil thermique calculé avec ceux 

déterminés par le pourcentage d'interstratifié (figure 31) 

indique que les formes des courbes théoriques et expérimen-

tales sont sensiblement différentes. Ceci peut être du à la 

cinétique de précipitation des interstratifiés IS et de 

l'illite qui sont variables suivant que l'on se situe dans 

un système diagénétique où géothermique. On note déjà des 

écarts sensibles de température de formation des ISII (5% 

Sm) et de l'illite entre un système diagénétique récent 

(delta du colorado, 1 MA) et un plus ancien (delta du niger, 

3 o MA) . Indépendamment de ces remarques, il est intéressant 

de constater que l'ordre de grandeur de variation de la 

température est comparable pour les profils expérimentaux 

et calculés. Etant donné que les vitesses de diffusion de la 

chaleur et de 1 'eau sont très rapides à 1 'échelle des temps 

géologiques, aucune d'entre elles ne peut être rendue 

responsable de la faible étendue de 1 'altération. Par 

conséquent, l'étendue de l'altération peut être reliée à 

celle du gradient thermique si _ la température est de 

l'ordre de 150°C dans la roche. Nous verrons ultérieure-

ment que cette température peut très bien s'expliquer par 

le gradient thermique normal à l'époque de la mise en place 

du système géothermique. 



Par conséquent, il est possible de conclure que c'est 

l'étendue du gradient thermique gui contrôle celle de 

l'altération. 

En conséquence, l'altération hydrothermale va se pro-

duire partout où une élévation de température provoque un 

déséquilibre thermique en présence d'eau dans les microfis-

sures de la roche. 

L'extension de cette altération est liée à la puissance 

thermique dégagée par la source responsable du 

déséquilibre. Par exemple dans le cas d'une altération 

fissurale, du type de celle décrite dans le granite 

d'Auriat, l'épaisseur de l'altération va dépendre de la 

largeur des fissures et de la température du fluide. Ceci 

explique la relation linéaire empirique existant entre 

d'une part le rapport des mesures de la largeur des fissures 

et de l'altération associée et d'autre part la température 

(figure 32). A température équivalente, plus la fissure est 

large, plus la puissance thermique est élevée et donc 

l'étendue de l'altération importante. Celle-ci s'accroît 

également avec l'augmentation de la température. Enfin, si 

la puissance thermique est grande (celle dégagée par un 

pluton en cours de refroidissement, par exemple), l'altéra-

tion peut très bien se développer sur des distances 

kilomètriques. C'est probablement le cas des altérations à 

grande échelle localisées autour des porphyres cuprifères, 

comme l'altération propylitique par exemple. 

Après avoir découvert les raisons probables de 1 'exten-

sion limitée de 1 'altération autour des fractures et par là 

même 1 'explication de la variation de composition des 

interstratifiés de type ISII autour des veines à illite, 

nous allons tenter d'expliquer l'existence du gradient 

inverse. Rappelons que celui-ci est déterminé par la 

présence d'interstratifiés IS 60% dans la veine et IS 40% 

dans la roche (figure 26). Si la température de la roche est 

de 1so·c environ, un fluide plus froid doit nécessairement 

circuler dans les fractures pour générer un tel gradient. 

Ceci induit au moins deux schémas de fonctionnement 
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possibles. 

Le premier prend en compte le fait que cet événement 
peut se produire lors du refroidissement du système. Ceci 

suppose un envahissement du système par des fluides venus 

de zones plus froides (partie supérieure?). Une circula-

tion intense des fluides est probablement nécessaire pour 

maintenir la température à ao·c dans les fractures, alors 

que la masse du granite est à 150°C, le temps de former les 

interstratifiés IS. Cette hypothèse apparaît peu réaliste 

d'autant que les fractures sont déja pour une bonne part 

remplies de produits d'altération. 

Le second schéma implique 1 'existence d'un système 

pulsé. En effet, une pulsion, orientée du bas vers le haut 

du sondage, peut permettre au fluide d'envahir les frac-

tures subverticales. Les températures sont alors réparties 

verticalement selon le gradient mis en évidence par la 

minéralogie des phases d'alté~ation et le gradient ther-

mique horizontal se met en place. Pendant la durée de cette 

pulsion, le fluide est presque immobile et réagit avec la 

roche initiale. Ceci est en accord avec les résultats 

minéralogiques qui indiquent l'influence prépondérante de 
la roche mère. 
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Figure 32 : Cette courbe empirique représente la relation 
linéaire entre le rapport de l'épaisseur altérée (A) sur la 
largeur de la fissure (L) et la température (T"C) moyenne de 
1 'altération considérée ( cf tableau 7) . Le rapport ne prend 
en compte que l'épaisseur d'une éponte altérée. 



Le fluide redescend vers le bas du sondage et se 

stabilise à un certain niveau, lorsque l'effet de la 

pulsion s'arrête. En prenant 1 'exemple de la veine à 

illite, on peut imaginer que le fluide se stabilise pendant 

un certain temps, dans la fracture, alors que la tempéra-

ture du fluide est à so·c, ce qui permet la formation de 

l' interstratifié illite-smectite correspondant. Le gra-

dient inverse peut alors s'expliquer par le fait que la 

roche se trouve à une température de l'ordre de 150°C vers 

laquelle convergent d'ailleurs les deux gradients mis en 

évidence. Le fonctionnement de ce système s'apparenterait 

donc à celui des geysers dans les champs géothermiques. Il 

présente l'avantage de permettre un certain-renouvellement 

du fluide dont la modélisation nous indique qu'il est 

nécessaire pour activer l'altération. 

Bien que son origine et 

fonctionnement hydrodynamique 

ses implications sur le 

du --système géothermique 

soient difficiles à prévoir, l'oscillation à amplitude 

constante du fluide dans les fractures, pendant un temps 

suffisant pour générer la minéralogie observée, semble le 

plus en accord avec les résultats. La durée de fonctionne-

ment d'un tel système peut être inférieure ou égale à 1 ou 2 

millions d'années qui est une durée de vie normale pour un 

système géothermique. 

Conséquences pour le site de stockage de déchets 

radioactifs 

Nous allons énoncer brièvement les conclusions impor-

tantes qui seront utilisées dans la seconde partie de ce 

travail consacrée à l'évaluation des effets de 1 'altération 

autour d'un site de stockage: 

le mode de propagation de 1 'altération et de son 

extension en fonction du gradient thermique ont été mis en 

évidence; 

- les minéraux primaires altérés sont la biotite et la 
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partie calcique des plagioclases (anorthite); 

- une relation entre la température, la largeur des 

fissures et l'étendue de l'altération a été déterminée; 

- les espaces ouverts ont tendance a être colmatés par les 

produits d'altération qui ont généralement une capacité 

d'échange supérieure à celle des minéraux primaires 

(minéraux argileux). 

2-6 Histoire de l'altération hydrothermale du granite 

d'Auriat 

Les différents résultats que nous avons obtenus, 

résumés dans la figure 33, nous permettent de présenter un 

scénario vraisemblable résumant l'histoire de l'altération 

hydrothermale du granite d'AURIAT qui se caractérise par 

trois étapes successives: 

- La chloritisation pervasive des biotites qui se 

produit entre la mise en place du granite, vers 324 

Ma, et l'événement suivant de l'altération daté à 

270 MA. 

- une altération liée à un fluide circulant dans 

des fractures subverticales transformant la roche 

sur une distance centimètrique autour d'elles, 

une altération localisée autour des veines 

subhorizontales recoupant les précédentes donc 

postérieure à 270 MA. 

Les observations pétrographiques ont montré que la 

chloritisation pervasive des biotites se produisait sans 

apport important de matière. Le fonctionnement du système 
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Figure 33: Représentation schématique de la disposition 

des zones d'altération en fonction de la profondeur sur le 

sondage d'Auriat. 
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s'apparente à celui du métamorphisme puisque de l'eau 

présente dans les microf issures de la roche réagit avec les 

biotites sous l'effet d'un flux thermique dont l'origine 

est inconnue, aucun type de fracturation n'a pu être relié 

à ce type d'altération. Du potassium ainsi que de la silice 

sont relâchés dans le fluide par la chloritisation des 

biotites. 

Le second stade de 1 'altération est caractérisé par 

l'interaction entre un fluide dont la composition est celle 

d'une eau granitique (peu riche en C02 ) et deux types de 

roche le granite sain et le granite chloritisé. Les 

investigations pétrographiques montrent que deux minéraux 

sont affectés par 1 'altération : la partie calcique de 

l 'oligoclase et la biotite (ou la chlorite). Les raisons de 

la dissolution préférentielle de ces minéraux sont 

probablement liées à l'état de saturation du fluide vis à 

vis des autres constituants du granite. La précipitation de 

l'illite et du feldspath potassique implique la 

sursaturation du fluide vis à vis des minéraux comparables 

présents dans le granite: microcline et muscovite, ce qui 

exclut leur dissolution dans les conditions présentes de 

l'altération. D'autre part le quartz est très peu attaqué 

même à 300°C, température à laquelle le fluide est 

probablement sous saturé vis à vis de ce minéral. Ceci est 

peut-être explicable par la faible cinétique de dissolution 

du quartz vis à vis des autres minéraux du granite placé 

dans des candi tiens d'altération équivalentes ( LASAGA, 

1984). Rappelons que dans ce cas l'anorthite a la cinétique 

la plus élevée, si l'on excepte la biotite pour laquelle les 

données comparables sont inexistantes. L'altération de ce 

minéral, constatée dans la nature, pourrait suggérer une 

cinétique élevée de dissolution proche de celle de l'anor-

thite. 

Les données pétrographiques permettent de conclure à un 

mode de fonctionnement probable du ~ystème par pulsions 

successives qui provoquent des contacts périodiques pro-

longés entre le fluide et la roche. Ces oscillations se 

produisent entre une posi tien haute, qui provoque la 



formation des minéraux secondaires marquant un gradient de 

température de 1 'ordre de 150 • C par kilomètre, et une 

position basse marquée par la présence de minéraux de plus 

basse température associés aux précédents comme par exemple 

un IS avec 60 % de feuillets smectitiques <~ l00°C) 

accompagnant l'illite (::: 200°c) (202 m) où l'association 

illite, pyrite, calcite (::: 200°c) cotoyant la paragenèse 

chlorite, épidote, feldspath potassique(::: 300°C} (846 m). 

Si on admet que le gradient vertical de température est 

conservé par le fluide, la distance, sur laquelle se 

déplace le fluide entre deux oscillations, peut être 

estimée à 600 mètres. 

De plus, le gradient inverse mis en évidence autour des 

veines à illite permet d'évaluer la température qui 

régnait, il y a 270 MA, dans la roche sous l'effet du 

gradient thermique local. Cette température était d'envi-

ron 140°C à 200 mètres de la profondeur actuelle. Nous 

allons essayer de déterminer si cette température est 

réaliste en fonction de différents paramètres liés à la 

profondeur de mise en place du granite et à la vitesse 

d'érosion des terrains superficiels. Tout d'abord, il est 

possible de considérer que le granite d'Auriat à terminé sa 

mise en place à environ 4 km de profondeur qui est la valeur 

utilisée par CATHLES (1977) dans sa modélisation des 

systèmes convectifs localisés autour des plutons graniti-

ques. De plus,.le terrain superficiel a du subir une érosion 

estimée en moyenne à 0.045 mm/an (CAILLEUX, 1976) pour la 

période géologique considérée, par conséquent, l'épaisseur 

de roche résiduelle existant au dessus du granite, il y a 

2 7 0 MA, était de 1 ' ordre de 1, 6 km. En admettant une 

température de 2o·c à la surface de la terre et un gradient 

géothermique de l'ordre de 50 • C/km, la température de 140 • c 

est atteinte à une profondeur de 2, 4 km. Par conséquent, une 

hauteur de 2, 2 km de roche a disparu en 270 MA, ceci 

représente une vitesse moyenne d'érosion de o, 008 mm/an qui 

est celle des Appalaches actuellement (figure 34). Cette 

évaluation permet de conclure que la température de 140°c, 

vers laquelle convergent les gradients de température 

déterminés à l'aide de la minéralogie, peut très bien être 
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Figure 34: ce schéma représente l'évolution de la position 
de la surface du globe par rapport au granite d 'Auriat, dont 
la fin de mise en place à 4 km de profondeur est datée à 324 
Ma. La vitesse moyenne d'érosion (V) de 0,045 mm/an 
implique que le granite se trouve à 1,6 km de la surface au 
moment de la mise en place du système géothermique ( 2 7 o Ma) . 
Un gradient thermique normal de 50 • C/km permet ainsi 
d'avoir une température dans la roche comprise entre 130 et 
180 • C à l'emplacement du sondage. L'épaisseur de -1, 6 km a pu 
ensuite être érodée à la vitesse de 0,008 mm/an, qui est 
celle des Appalaches actuellemen, pour que l'emplacement 
correspondant au haut du sondage affleure à l'heure 
actuelle. 



due au gradient thermique normal. 

La dernière étape de 1 'histoire de 1 'altération du 

granite d'Auriat est marquée par une interaction entre un 

fluide de basse température (~ 60 ° C) et la roche préalable-

ment altérée. La chimie de ce type d'altération est dominée 

par le gaz carbonique et par les éléments relâchés par la 

transformation des chlorites (ou des biotites résiduelles) 

fer et magnésium sont incorporés dans les cristaux 

d'ankérite et de sidérite. 

Aucune information ne permet de dater précisément le 

premier et le dernier événement de l'altération hydro-

thermale. La chloritisation pervasive des biotites peut 

être liée au processus de refroidissement du granite. En 

effet, les parties externes du granite étant refroidies 

avant les parties internes, le gradient thermique existant 

alors peut très bien provoquer, en présence d'eau dans les 

microfissures du granite solidifié, cette chloritisation à 

grande échelle. 

L'origine du second épisode d'altération situé à la fin 

de l'orogenèse hercynienne (270 MA) peut sans doute être 

trouvée dans l'histoire géologique régionale qui montre un 

autre exemple de système hydrothermal générant des minéra-

lisations en uranium à la même époque. Cet événement s'est 

produit dans le complexe granitique de Saint-Sylvestre, 

voisin d'AURIAT, et il est daté par la méthode uranium-

plomb à 270-280 MA (LEROY, 1978). Ces événements sont 

proches dans le temps d'un magmatisme lamprophyrique, 

affectant la région, daté à 290-300 Ma par la méthode 

rubidium-strontium (LEROY et SONET, 1976), qui pourrait 

être une source thermique possible initialisant le système 

hydrothermal. Dans la fracturation subverticale, issue 

d'une déformation cassante en distension d'âge permien 

relevée dans 1 'histoire géologique régionale, s 'engouf-

frent des fluides, circulant probablement déjà dans le 

granite et dont la composition est celle d'une eau peu salée 

et pauvre en CO2 • Le système fonctionne ensuite par 

pulsions successives appliquées au fluide, support d'un 

111 



112 

gradient thermique de 150°C/km, et qui provoque la forma-

tion des paragenèses d'altération observées. 

Le dernier épisode d'altération est difficile à relier 

aux précédents bien qu'il puisse s'inscrire, du fait de sa 

basse température (60°C), dans le processus de refroidis-

sement du système. La présence de nouvelles fractures 

orientées différemment (subhorizontales) implique un autre 

événement tectonique. L'histoire géologique régionale 

indique effectivement l'existence d'une phase de compres-

sion datée au tertiaire (pyrénéen) qui est susceptible 

d'avoir donné naissance aux fractures subhorizontales (cf 

section 2-1). D'autre part, la teneur en CO2 du fluide doit 

être supérieure à celle existant dans le fluide précédent 

pour permettre l'apparition des carbonates de fer. Ceci 

n'est possible que par un apport extérieur de fluide 

enrichi en CO2 • Il y a donc une probabilité assez forte pour 

que ce système d'altération n'ait pas de relations directes 

avec le premier système d'altération. Dans le cas d'une 

discontinuité, il faut envisager un second événement 

thermique qui aurait provoqué un déséquilibre entre un 

fluide et le granite altéré précédemment à l'équilibre. La 

présence de carbonates (dolomite, calcite) en quantité 

importante parmi les minéraux d'altération présents à ce 

moment-là, pourrait expliquer la forte teneur en CO2 du 

fluide initial. C'est pour les mêmes raisons, que les 

fluides circulant actuellement dans les granites et en 

particulier celui d' Auriat sont riches, en anions carbo-

nates c~ 150 ppm). 



CHAPITRE 3 Altération expérimentale 

L'étude d'un système hydrothermal fossile dans le 

milieu naturel permet d'avoir accès au résultat final et 

global d'une interaction entre un fluide, dont les caracté-

ristiques sont en général inconnues et une roche dont on 

peut connaître la composition initiale. De nombreux paramè-

tres comme le temps, la composition du fluide, la tempéra-

ture et la pression, restent toutefois difficiles à 

appréhender. L'expérimentation permet de fixer certains de 

ces paramètres et également d'accéder aux premiers stades 

de l'altération. 

Nous avons réalisé deux séries d'expériences dans 

lesquelles des blocs de granite ont été mis au contact de 

l'eau désionisée dans les conditions de température et de 

pression de l'altération hydrothermale qui incluent les 

conditions de stockage des déchets radioactifs. La première 

série a pour but de déterminer les transformations physico-

chimiques qui se produisent soit à l'intérieur de blocs de 

granite, artificiellement microfissurés ou non, soit à 

l'interface eau-roche. La seconde série d'expériences nous 

a permis d'évaluer la cinétique de dissolution des diffé-

rents minéraux du granite en mesurant, au moyen d'un 

dispositif à style de diamant (talystep) , leurs profondeurs 

d'attaque par rapport au quartz considéré comme référence 

du fait de sa vitesse de dissolution extrêmement faible en 

dessous de 2oo·c. Les valeurs de cinétique de dissolution 

ainsi obtenues ont été intégrées au code de calcul EQ 3/6 

afin de tenter de reproduire l'évolution du système au 

cours de l'expérimentation. 

3-1 Conditions et dispositif expérimentaux 

Nous avons choisi l'intervalle 60°C 2so·c qui 

recouvre une part importante des conditions de température 

de l'altération hydrothermale en milieu naturel et qui 
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étuve 

Figure 35 Dispositif expérimental utilisé pour les 
expériences d'altérabilité du granite à 190 bars et entre 
60 et 2ao·c. 



inclut également la gamme de températures probables du 

stockage ( 40 • c 150 • C) . Les études effectuées à une 

température supérieure à 150°C permettent d'accroître la 

cinétique de l'altération et apportent également des 

informations sur les processus de l'altération hydrother-

male à ces températures. Nous avons choisi une pression de 

confinement de 190 bars qui correspond à une profondeur de 

700 mètres dans le granite et qui est compatible avec la 

localisation possible d'un site de stockage des déchets de 

haute activité. 

Le dispositif expérimental que nous avons utilisé est 

décrit dans la figure 35. Il est constitué d' une batterie 

de 4 autoclaves en acier inox (type PROLABO) reliées à une 

bouteille de gaz argon sous une pression de 190 bars. Chaque 

autoclave, isolée par un système de vannes, est placée dans 

une étuve permettant de faire varier la température jusqu'à 

2oo·c pour trois des étuves et 300°C pour la quatrième. 

L'échantillon à altérer et le fluide sont situés dans un 

godet cylindrique en téflon, introduit dans l'autoclave 

dont les parois sont ainsi isolées de la solution. Un 

système ayant pour but de prélever le fluide par dépression 

dans les conditions de température de l'expérience a été 

élaboré. Celui-ci a seulement permis de prélever, au dessus 

de 14 o • c, le liquide dont 1 'analyse indique · qu'il est 

faiblement concentré(~ ppm); ceci laisse penser que seule 

la phase vapeur a pu être extraite. Cependant, du fait de 

l'évaporation du liquide résiduel à haute température(~ 

180°C), des phases minérales, notamment des chlorures, ont 

pu être observées ce qui fournit des informations sur la 

présence de certains éléments en solution. Voici la 

description de ce système: il consiste en un tube en acier 

inox enrobé de téflon (diamètre externe: 3,2 millimètres; 

diamètre interne 1, 6 millimètre) , relié au circuit 

d'arrivée du gaz. L'extrémité de ce tube, qui plonge dans le 

liquide, est pincée de façon à limiter les dimensions de la 

lumière du tube; elle est recouverte de deux filtres 

souples, MI LLI PORE, en téflon le premier ( 2, 5 cm de 

diamètre, taille de pore 5 ~m) est recouvert par le second 

(4 cm de diamètre, taille de pore 0,5 ~m). Ces filtres sont 
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fixés au tube par un ruban de téflon qui permet d'assurer 

une bonne adhérence. 

3-2 Matériel étudié et méthodologie de l'étude 

La logique aurait pu nous conduire à choisir pour cette 

étude le granite d'Auriat dont l'altération hydrothermale 

naturelle a été étudiée dans le chapitre précédent. 

Cependant, notre choix s'est porté sur un autre granite, 

celui de Flamanville (Manche), pour les raisons suivantes : 

- Le granite d'Auriat a été intensément altéré (cf chap 2) 

et même les zones qualifiées de saine présentent toujours 

des traces d'altération ce qui rend les interprétations 

difficiles; par contre le granite de Flamanville s'est mis 

en place à la fin des épisodes métamorphiques et orogéni-

ques (300 MA) qui ont généré le Massif Armoricain et aucun 

événement thermique important ne l'a affecté par la suite. 

Les seules traces d'altération de ce granite sont parfois 

un début très discret de chloritisation des biotites. 

- La dimension moyenne des minéraux du granite d 'Auriat est 

millimètrique et certains cristaux de microcline attei-

gnent des tailles pluricentimètriques; en conséquence, un 

échantillon dont la taille est de 1 'ordre du centimètre 

cube n'est · pas représentatif du granite considéré; par 

contre, le granite de Flamanville est à grain plus fin, 

quelques centaines de micron en moyenne, avec néanmoins la 

présence de mégacristaux d'orthose plurimillimètriques. 

L'objet de notre étude portant sur les mécanismes de 

l'altération hydrothermale des granites, les faibles va-

riations de composition chimique ou minéralogiques ne 

doivent pas influencer les processus fondamentaux de 

l'altération. 

Les constituants du granite de Flamanville sont 

l'orthose, le quartz, l'oligoclase, la biotite, la horn-



blende et accessoirement le sphène, 1 ' ilmeni te et la 

magnétite. La composition chimique globale de ce granite 

est représentative d'un monzogranite (tableau 19a). Sa 

composition modale ainsi que celle des minéraux est donnée 

dans le tableau 19b. 

Tableau 19a : Analyses des éléments majeurs dans le granite 
de Flamanville; les concentrations sont exprimées en% 
de poids d'oxydes sur roche calcinée. 

Al203 Si02 P205 K20 cao Ti02 Mn02 Fe203 Na20 MgO Total p F 

--- --- --- --- --- --- --- -
15,00 7 0, 1 2 0,09 4,30 1,79 0,36 0,02 2,96 3,95 0,84 99,43 0,47 

· analyses obtenues par fluorescence X pour tous les éléments à 

l'exception du magnesium et du sodium analysés par absorption 
atomique (en collaboration avec J.P . QUISEFIT, Laboratoire 
de chimie minérale, Université de PARIS VII) 

Fe203 = fer total. 
PF = perte au feu exprimée en% sur roche sèche. 

Tableau 19b Composition chimique des minéraux primaires du granite 
de Flamanville. 

MINERAL AM s COMPOSITION CHIMIQUE 
---

BIOTITE 10% 0,60 .si 2, 86 Al'3., 2 -Z Mg'3.,6'3. Feo, 96 Ko, 93 Ti o, '3.8 0'3.0 COH) 2 
V=154 cm 3 

AMPHIBOLE 3% 0, 1 8 si 7, '3.3 Alo,98 F e'3., 62 Mg 3, '3.S Ko, '3.3 Na o, 32 Ca'3., 88 o 22 COH) 2 
V=280 cm 3 

PLAGIOCLASE 35% 2, 1 0 Si2,so Al '3., '3.S Na o, 8'3. Cao,20 KO, 0-Z Os 
V=100 cm 3 

FELDSPATH K 28% 1, 68 Si 3 Al K Os 
V=100 cm 3 

QUARTZ 22% 1 , 3 2 Si0 2 
V=23 cm 3 

ACCESSOIRES 2% 0, 1 2 Sphène, Zircon, I lméni te, Magnétite 

V= volume molaire, AM = analyse modale, S = surface de chaque minéral 
exprimée en centimètre carré, pour une surface de 6 cm 2 qui représente 
la surface des minéraux en contact avec le fluide pour un cube de 1 cm3. 
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Les deux types d'expériences, présentés plus haut, 

nécessitent deux modes de préparation des échantillons et 

deux méthodologies d'étude différentes. 

Pour le premier type d'expérience destiné à l'étude 

des transformations physico-chimiques à l'intérieur et à 

l'extérieur d'un bloc de granite, les échantillons ont été 

prélevés par forage à 1 'aide d'une perceuse permettant 

d'obtenir des carottes de 14 millimètres de diamètre et de 2 

centimètres de hauteur. Certaines carottes ont été préle-

vées sous percussion qui a pour effet de provoquer une 

microfissuration intense du granite. Ces échantillons ont 

ensuite été lavés puis passés aux ultra-sons pendant un 

quart d Lheure dans l'eau désionisée, et enfin séchés à 

l'étuve à 40°C. La première étape de l'étude des échantil-

lons carottés altérés a consisté en une observation des 

phases néoformées au microscope électronique à balayage, à 

faible tension (2 kV). Ces phases sont ensuite analysées, 

après métallisation, à une tension de 15 kV. Rappelons que 

les observations au microscope électronique à balayage sont 

possibles sans métallisation à faible tension, mais qu'au 

contraire une tension suffisamment élevée est nécessaire 

pour qu'un élément lourd tel que le fer puisse émettre les 

rayons X permettant son analyse avec un système en 

dispersion d'énergie. Les cylindres de granite sont ensuite 

sciés dans le sens de la longueur et une lame mince est 

fabriquée sur l'une des faces ainsi obtenue. La lame mince 

est explorée à l'aide du microscope optique et la microfis-

suration observable est quantifiée à l'aide de l'analyse 

d'image effectuée sur des reproductions obtenues à partir 

d'une mosaïque de photographies représentant la lame mince. 

La largeur des fissures a été mesurée par analyse d'images 

obtenues à partir du microscope électronique à balayage. 

Dans le second type d'expérience, destiné à évaluer les 

vitesses d'attaque des minéraux du granite, les échantil-

lons se présentent sous forme de cubes, d'arêtes de un 

centimètre, dont deux faces opposées ont été polies la pâte 

diamantée de 0,1 ~m. Leur étude a été menée de la façon 
suivante après sortie des échantillons de 1 'enceinte 



expérimentale, l'état de surface est observé et d'éventuels 

minéraux néoformés sont localisés à l'aide de la micros-

copie optique par lumière réfléchie et de la microscopie 

électronique à balayage à basse tension (2 kV). 

Les différences de niveaux entre les minéraux, dues à 

leurs vitesses d'attaque différentielles, peuvent être 

visualisées en microscopie optique par contraste interfé-

rentiel de NOMARSKI en lumière réfléchie. Cette technique 

permet d'apprécier des différences . de niveaux de très 

faible ampleur (environ 5 nm) entre des surfaces d'objets 

de dimensions supérieures à la résolution des objectifs du 

microscope optique (800 nm). La haute résolution de cette 

technique est due au fait que la visualisation de l'objet 

n'est pas liée directement à sa hauteur mais à l'angle que 

fait la bordure de l'aspérité avec le plan sur lequel elle 

se trouve. Par cette technique, les hauteurs relatives 

séparant les minéraux sont déterminées et des sites sont 

sélectionnés afin que ces différences de hauteurs soient 

mesurées à l'aide du Talystep. Cet appareil permet de 

détecter des différences de niveaux très faibles (infé-

rieures à la dizaine de nanomètres) mais brutales entre 

deux plans. Ce sont les variations de pressions subies par 

une pointe diamantée, se déplaçant sur l'échantillon, qui 

permettent, après transformation du signal, d'apprécier 

les différences de hauteurs. Des précautions sont à prendre 

dans le choix des sites mesurés car le polissage peut 

générer des perturbations susceptibles de fausser les 

résultats. En effet, des arrachements se produisent sur les 

biotites qui présentent leur plans cristallographiques 001 

parallèlement à la surface polie. Ces arrachements sont dus 

à la faible importance de la force électrostatique respon-

sable de la liaison interfoliaire. L'étape suivante con-

siste à métalliser les échantillons afin d' obtenir des 

informations sur la composition chimique des phases néo-

formées par l ' intermédiaire d'un système d'analyse de 

rayons X en dispersion d'énergie adapté sur le microscope 

électronique à balayage travaillant sous une tension de 15 

kV. 
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Les différentes techniques analytiques utilisées pour 

1 'étude des échantillons altérés expérimentalement sont 

mentionnées dans le tableau 20. 

Tableau 20 : Techniques analytiques utilisées pour l'étude 
des échantillons altérés expérimentalement. 

TECHNIQUE TYPE RESOLUTION SPATIALE CONDITIONS D'UTILISATION 

Microscopie Nikon 800 nm Lumière polarisée, 
optique Optiphot transmise et réfléchie. 

Microscopie Nikon !l! 5 nm Lumière réfléchie 
optique Optiphot sur cubes polis. 
contraste * cf notes 
interférentiel 
de Nomarski 

Microprofi ls Talystep Différences de Mesures sur les faces 
de surface niveaux de quelques des cubes polis de 

nanomètres. l'écart entre la surface 
du quartz et ce l le des 

autres minéraux. 

Microscopie Jeol 4 nm (40 kV) Tension de 2 kV sur les 
électronique JSM 840 échantillons non 
à balayage métallisés et de 1 5 kV 

lorsqu'ils sont métallisés 

Analyse EDX Tracor 1 5 kV échantillons 
Jeol JSM 840 TN 5500 métallisés (Au, C) 

Tracor Mesures des largeurs de 
TN 5525 fissures sur images 

Analyse Image 256 * 256 acquises en direct du MEB. 
d'image pixels 

Cambridge Analyses par caméra video 
Quanti met de la fissuration 

900 reproduite à partir de 
photos de lames minces. 

* Cette haute résolution s'explique par le fait qu'elle dépend de 
l'angle que fait . l'aspérité avec la surface de l'échantillon. La 
résolution du microscope n'intervient que pour la détection des 
différences de chemins optiques provoquées par l'inclinaison des 
prismes de Nomarski. 



3-3 Résultats expérimentaux 

3-3-1 Expériences sur des carottes de granite 

Chaque expérience met en présence une carotte de 

granite de 2 centimètres de haut et de 14 millimètres de 

diamètre avec 1 cm3 d'eau désionisée pendant 28 jours. Deux 

séries d'expériences ont été réalisées : l'une avec des 

échantillons du granite microfissuré artificiellement et 

1 'autre avec des échantillons carottés sans contrainte avec 

la simple rotation du forêt. Ces échantillons ont été 

placés dans les conditions citées plus haut à l00°C, 150°C 

et 280°C et à une pression de 190 bars. 

A- Observations au M.E.B. 

Les investigations à l'aide du microscope électronique 

à balayage ont permis de visualiser un certain nombre de 

phases néoformées qui sont localisées à la surface des deux 

types d'échantillon. 

A 280°C, l'amphibole se destabilise en baguettes de 

petite taille (figure 36a) dont la composition chimique n'a 

pu être différenciée de celle de l'amphibole. Des sphéro-

lites calciques ont également été identifiées (figure 36b). 

A 150°C, une phase silicatée alumineuse et calcique 

dont la composition est du type de celle d'une zéolite 

calcique a été déterminée (figure 37). Des sphérolites 

calciques ainsi que des oxydes ou hydroxydes de fer ont 

également été identifiés. 

A l'exception des sphérolites calciques, les mêmes 

phases qu'à 150°C ont été observées à 100°c avec en plus un 

oxyde ou hydroxyde d'aluminium. 
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Figure 36 Microphotographies en microscopie 
électronique à balayage de phases minérales néoformées à 
280'C: 
A - l'amphibole (Am) se transforme en un minéral en forme 

de baguettes (Flèches), 
B des sphérolites calciques (Ca) sont également 

présents (localisés ici sur du sphène). 



Figure 37 Cette microphotographie en microscopie 
électronique à balayage représente un silicate alumineux 
calcique,de type zéolite, formé à 150"C. 
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Les observations des lames minces en microscopie optique par lumière tr a 

B- Observations en microscopie optique 

Les observations 

optique par lumière 

des lames minces en microscopie 

transmise et réfléchie permettent 

d'évaluer l'importance de la microfissuration existant 

dans les carottes après altération. 

sur les échantillons non préalablement fissurés, 

celle-ci se résume, à 100°c et 1so·c, aux joints de grains 

et aux microfissures intracristallines alors qu'à 280 ° C 

s'ajoutent, localisées principalement dans le quartz, des 

microfissures dues à la dilatation thermique. Ces microfis-

sures ont une taille inférieure à 100 nm, ce qui ne nous a 

pas permis de les quantifier par analyse d'image. 

Dans les échantillons carottés sous percussion, la 

densité et la largeur des fissures, qui ont été quantifiées 

par analyse d'image, atteignent des proportions beaucoup 

plus importantes. La longueur des fractures mesurée par 

unité de surface ne varie pas d'une manière significative 

avec la température, mais le rapport longueur de fractures-

/surfaces des minéraux montre que le quartz est environ 

deux fois plus fissuré que le feldspath (tableau 21). La 

largeur des fractures croît avec la température de 270 nm (à 

100°c) à 770 nm (280°C) (tableau 21) (figure 38). L'analyse 

de cette figure conduit à deux remarques: 

- la largeur des fissures du quartz ne diffère pas d'une 

manière significative de celle des feldspaths; 

- la forme de la courbe de croissance de la largeur des 

fissures est différente de celle représentant la quantité 
de quartz théoriquement dissoute. 



Tableau 21 : Dimensions caractéritiques, obtenues par 
analyses d'image, des fissures présentes dans les échantillons du granite 
de Flamanville soumis à la corrosion aqueuse à différentes températures. 

AIRE LONGUEUR DE FRACTURAT ION LARGEUR DES FRACTURES 
(mm 2 ) (mm) C 1-4m > 

T FELDS· 
L/S 

FELDS· 
L/S 

1 FELD· 
QUARTZ QUARTZ QUART n 

Co C) PATH PATH SPATH --- --- ---

100 55,7 2 21 , 4 231, 3 4, 1 5 530,0 2,39 0,27 243 
:t0, 1 2 
--- ---

150 52,5 229,7 165,9 3, 1 6 4 1 9, 1 1 , 8 2 0,58 206 0,52 
:t0, 1 3 :t 0, 1 8 

--- ---
280 68, 1 210,9 31 9, 1 4,68 5 61 , 1 2,67 0,77 207 0,65 

:t0,24 :t0, 24 

· Notes : L/S = rapport de la longueur des fissures sur la surface 
analysée; n = nombre de mesures. 

n 

1 0 1 

245 

· La longueur des fissures a été obtenue par analyses de photogra· 
phies prises au microscope optique. 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

· La largeur des fissures a été mesurée par analyses d'images 
directement acquises au microscope électronique à 

balayage à un grossissement de 5000. 

Largeur des 
fissures 

µm 

I 

1 
I 

1 

1 

i / - --* - ---~-------- -· ~ ------ - -,/ __ ____ ---'k 

100 150 200 250 

Figure 38 : Ces courbes représentent l'évolution de la 
lar9eu~ des fissures du quartz ( *, - intervalle de 
v~riation) et _des feldspaths (*,- intervalle de varia-
tion) ~n fonction de la t~mpérature (T °C) après une attaque 
de 28 Jours. Cette evolution n'est pas cohérente avec celle 
~e l'épaisseur _de quartz théoriquement dissoute (en 28 

Jours) en fonction de la température selon l'équation de 
RIMSTIDT et BARNES, (1980). 

280 

T°C 
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Il semble donc que le type de minéral n'a pas 

d'influence sur la quantité de matière dissoute et que 

celle-ci est faible par rapport à la quantité théorique 

devant passer en solution. Ceci est particulièrement vrai 

pour le quartz à 280°C. En effet, la largeur des fissures 

est faible ( o, 8 t,1m) en regard de l ' épaisseur de quartz 

théoriquement dissoute en 28 jours (1, 9 t,tm) à cette 

température. Cette valeur est obtenue à partir de l'équa-

tion de RIMSTIDT et BARNES (1980) (cf chapitre 1) qui donne 

la cinétique de dissolution du quartz en fonction de la 

température et loin de 1 'équilibre. Ceci semble traduire un 

ralentissement important de la dissolution du quartz que 

l'on peut attribuer au degré élevé de saturation du fluide, 

vis-à-vis de ce minéral, dans les microfissures. 

Figure 39 : sur cette microphotographie en microscopie 
électronique à balayage, les microfissures artificielles 
présentent des figures de dissolution après attaque à 

280'C pendant 28 jours. 



A 280°C, les fissures et les joints de grains montrent 

des figures de corrosion dues à la dissolution des minéraux 

sous l'effet du fluide (figure 39). Aucun minéral néoformé 

n'a été identifié dans les fractures avec la résolution des 

techniques de microscopie optique et électronique utili-

sées. De plus, il faut remarquer que des fissures de 270 nm 

sont parfaitement visibles en microscopie optique bien que 

leurs dimensions soient inférieures au pouvoir de résolu-

tion de cette technique. Ces défauts sont probablement 

rendus visibles par des interférences pouvant conduire à 

surestimer la taille des objets de cette nature. 

c - Interprétation et discussion des résultats 

Les principaux résultats de ces expériences concer-

nent 

- la cristallisation de nouveaux minéraux, essentiellement 

calciques, à la surface de la carotte; 

- la présence de phénomènes de dissolution à l'intérieur 

des carottes microf issurées mais 1 'absence de précipi-

tation de minéraux d'altération; 

- la faible intensité de la dissolution à l'intérieur de la 

roche par rapport à celle prévue théoriquement. 

La cristallisation de minéraux calciques traduit pro-

bablement d'une part un taux de dissolution important de 

1 'oligoclase, et d'autre part une cinétique élevée de 

précipitation de ces minéraux néoformés. Ces résultats sont 

corrélables à ceux obtenus dans d'autres travaux similaires 

(CHARLES et BAYHURST, 1983; SAVAGE et coll., 1987). La 

formation de ces minéraux à l'extérieur de l'échantillon 

peut être due à la dissolution prépondérante des minéraux 

situés sur la partie externe du bloc de granite et 

directement en contact avec le fluide. L'absence de 

miné·raux visibles dans les microfissures pourrait être due 

au blocage rapide des réactions par sursaturation du fluide 

dans les microfissures. Ce dernier point semble corroboré 
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par le fait que la dissolution du quartz dans celles-ci est 

relativement faible par rapport à ce qui est théoriquement 

attendu. 

Un autre point ayant trait à la morphologie de l'expé-

1:ience doit être souligné. Les traces de dissolution dans 

les microfissures artificielles pro~vent que le fluide y 

circule pendant le temps de 1 'expérience. Par contre, 

aucune observation ne permet d'affirmer qu~ l'eau a circulé 

dans les microfissures naturelles du granite. Il est 

intéressant de faire le bilan des forces susceptibles de 

faire migrer le fluide dans ces fissures de façon à 

déterminer si l'eau a eu le temps d'y pénétrer. Lorsque le 

bloc de granite est plongé dans l'eau, seule la différence 

de pression hydrostatique entre le haut et le bas de la 

carotte peut faire pénétrer l'eau dans la roche, si le 

réseau de fissures est connecté. En effet, les pressions 

capillaires et de confinement s'annulent en tous points de 

la surface de la carotte (figure 40). 

Pconf. 

0,6 phyd2 
c;.1----~~,-----1 •............... . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • • • • . • . • 1. 

::::::::::::::: :::::::::::::-.............. 
·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 ••••••••·••.••· •·•••••••••••• 
cm ••••••••••••••• .• ••••••••••••• ........ ' ...... . 

• • • • • • • , •• 1 • ••• 

~:::::::::::::: 1:::::::::::::: 
~:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:•:-:-
•:•:•:•:•:•:•: !·:•:•:•:•:•:•: Tl::::===:::::::::~::::::::::::::::::::::=:=J 

Phyd, 

Figure 40: Schéma représentant la morphologie du système 
expérimental eau-granite. Si l'échantillon est recouvert 
rapidement d'eau les pressions capillaires et de confine-
ment (Pconf) s'annulent en tous points de la surface de la 
carotte. La seule force susceptible de faire migrer l'eau 
dans la fissure est la différence des pressions hydrostati-
ques Phyd~ - Phydz· 



L'équation suivante donne la pression hydrostatique 

Phyd = pgh 

où p est la densité du liquide, g, l'accélération due à la 

gravité eth, la hauteur d'eau. Comme le montre la figure 

40, la hauteur d'eau à considérer au-dessus de la carotte 

est de 0,6 centimètre. La carotte mesurant deux centimètres 

de haut, la hauteur d'eau en bas de celle-ci est donc de 2,6 

cm. Par conséquent, 

Phyd~ = 1 x 981 x 2,6 = 2550,6 dynes/cm 

Phydz = 1 x 981 x 0,6 = 588,6 dynes/cm 

La pression motrice du fluide dans les fissures, 6P, est 

donc: 

6P = Phyd~ - Phyd
2 

= 1962 dynes/cm 

= 0,002 bar 

Il est maintenant possible d'évaluer la vitesse de déplace-

ment du fluide dans les fissures si on assimile celles-ci à 

des tubes. Cette approche constitue une première approxima-

tion bien que les fissures aient probablement une forme 

plutôt lenticulaire (SIEGFRIED et SIMMONS, 1978). L'équa-

tion suivante permet de calculer cette vitesse c de 

déplacement: 

6P R2 

C = 
8 1 ~ 

où 6P est la différence de pression, R, le rayon du tube 

considéré, 1, sa longueur et~, la viscosité du liquide. 

Pour une fissure de 250 nm de diamètre et une viscosité de 

l'eau de 0,003831 poise à 1oo·c, 

C 2500 = 4,99 10-6 cm/s 

c~00 = 8 10-9 cm/s 

(12 cm en 28 jours) 

(0,019 cm en 28 jours) 
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Cette approche simplifiée montre que la cinétique de 

déplacement du fluide dans les fissures de 250 nm de large 

est suffisante pour lui permettre d'affecter toute la 

microfissuration de la carotte de granite pendant le temps 

de l'expérience. Par conséquent, un très faible différen-

tiel de pression peut permettre la circulation des fluides 

dans la roche; la cinétique dépend alors de la taille des 

fissures. La pression capillaire ne joue aucun rôle dans 

nos expériences du fait de l'immersion totale des échantil-

lons. Par contre, la pression capillaire s'exercerait dans 

le cas ou un bloc de granite ne serait que partiellement 

immergé. La pression capillaire, Pc, s'exprime par l'équa-

tion suivante: 

2lS 

Pc = 
r 

où lS est la tension superficielle de 1 'eau et r, le rayon du 

pore considéré. La hauteur d'eau, h, nécessaire pour 

contrebalancer la pression capillaire est donnée par la loi 

de Jurin: 

h = 
pg 

où p est la densité du liquide et g l'accélération due à la 

gravité. Le tableau 22 donne les pressions atteintes ainsi 

que les hauteurs d'eau théoriquement nécessaires pour 

équilibrer la pression capillaire et enfin le temps mis par 

1 'eau pour migrer sur cette distance. Ainsi, pour des 

fissures d'un diamètre de 10 nm, l'eau pourrait migrer sur 3 

kilomètres, en un temps de l'ordre du million d'années et 

sur 500 mètres en 200 000 ans. Il n'est pas tenu compte ici 

des forces de frottement qui doivent probablement ralentir 

la migration de l'eau. La pression capillaire pourrait 

ainsi être une force motrice importante de la circulation 
de l'eau dans le granite. 



Tableau 22 : Distances parcourues par le fluide sous l'effet 
de la pression capilla i re en fonction du rayon de la fissure. 

RAYON 1 mm 1 t-t 125 nm 5 nm 

Pc 
dyne/cm 2 1460 1 , 4 6 10 6 1 , 1 7 10 7 2,92 10 8 

bars 0,0015 1, 46 11 , 7 292 

HAUTEUR 1 , 5 0 cm 14, 9 m 11 9 m 2976 m 

TEMPS 5, 1 2 mn 54 jours 75 ans 1 179 604 ans 

voir le texte pour les équations permettant les calculs. 

3-3-2 Expérience sur des cubes de granite 

Chaque expérience met en présence un cube (1 cm3 ) de 

granite de Flamanville poli sur deux faces et 1,5 cm3 d'eau 

désionisée d'une part à des températures variant de 60°C à 

2 2 o O c sur une durée de 15 jours et d'autre part à une 

température de 140 ° C pendant des temps variant entre 5 et 20 

jours. Nous exposerons tout d'abord les épaisseurs d'alté-

ration de divers minéraux mesurées au talystep, puis nous 

décrirons l'évolution de la composition du fluide en 

fonction de la température et du temps. Nous identifierons 

ensui te quels types de minéraux se forment à la surface des 

échantillons. Enfin, nous comparerons nos résultats avec 

ceux obtenus par la modélisation à l'aide du code de calcul 

EQ 3/6. 

A - Mesures obtenues au talystep 

Sur chaque échantillon, deux sites ont été choisis à 

1 'aide du microscope optique équipé avec le système de 

contraste interférentiel de Nomarski dans le but d'effec-

tuer des mesures pour les quatre joints interminéraux 

concernés quartz feldspath potassique, quartz 

plagioclase, quartz - biotite et quartz - amphibole. Sur 

chacun de ces sites, quatre mesures ont été faites dont les 
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résultats sont mentionnés dans le tableau 23. Le quartz a 

été utilisé comme référence en raison de sa vitesse de 

dissolution extrêmement faible par rapport aux autres 

minéraux constitutifs du granite, notamment à basse tempé-

rature. De plus, il est possible d'estimer l'épaisseur de 

quartz dissoute en fonction de la température et du temps à 

l'aide de la relation suivante (RIMSTIDT et BARNES, 1980) 

qui exprime le logarithme de la constante cinétique de 

dissolution: 

log K = 1,174 - 2,028 . 10-3 T - 4158/T 

où T est la température en "Kelvin et K la constante 

cinétique de dissolution donnée en moles/m2 .s. L'épaisseur 

de quartz théoriquement dissoute, pour chaque température, 

est mentionnée dans le tableau 23. 

Tableau 23 : Mesures au talystep correspondant 

à l'épaisseur différentielle dissoute entre la 

surface du quartz et celle des autres minéraux. 

DISTANCE SEPARANT LA SURFACE DU EPAIS· 
T 

T E QUARTZ DE CELLE DES MINERAUX (nm) SEUR DE 
M 
p erreur j: 5 nm QUARTZ 
s ( • C) 

( J ) felds· plagio· amphi· 
DETRUITE 

biotite 
path K clase bole --

140 5 50 30 60 70 1 , 8 

------- ---- -------- -------- -------- -------- --------
140 1 0 65 45 85 80 3,7 

i-------- ---- -------- -------- -------- -------- --------
140 1 5 60 40 80 80 5, 3 

.,_ ______ 
---- -------- -------- -------- -------- --------

140 20 60 45 80 80 7, 1 

1-------- ---- -------- -------- -------- -------- --------
60 1 5 50 25 40 55 0,4 

------- ---- -------- -------- -------- -------- --------
100 1 5 50 35 70 60 0, 5 

1-------- ---- -------- -------- -------- -------- --------
140 1 5 60 40 80 80 5,3 

------- ---- -------- -------- -------- -------- --------
180 15 65 65 95 50 34,2 

....., ______ ---- -------- -------- -------- -------- --------
220 1 5 40 60 130 . 5 158, 4 
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Figure 41 Les profondeurs d'attaque des minéraux du 
granite de Flamanville, mesurées par rapport à la surface 
du quartz, sont exprimées en fonction de la température 
(T"C). La profondeur d'attaque du quartz a été calculée à 
partir de l'équation de RIMSTIDT et BARNES (1980) donnant 
la constante cinétique de dissolution du quartz en fonction 
de la température. 
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Les mesures de profondeur d'attaque ont été position-

nées en fonction de la température sur la figure 41. Ces 

mesures sont augmentées de 1' épaisseur de quartz théorique-

ment dissoute, elle-même positionnée sur la figure 41. 

Celle- ci montre que si l'épaisseur de quartz dissoute est 

négligeable à 60, 100 et 140°C, ce n'est plus le cas à 180 

et 220°c. Nous allons commenter l'évolution des profondeurs 

d'attaque pour les différents minéraux en fonction de la 

température. 

- A 60°C, l'amphibole et la biotite sont les minéraux les 

plus attaqués; le plagioclase et le feldspath K viennent 

ensuite. 

- A 100°c, la profondeur d'attaque du plagioclase est la 

plus grande; elle est supérieure à celle de l'amphibole, 

puis de la biotite et enfin du feldspath potassique. 

- A 140°C, un ordre équivalent est conservé. L'écart entre 

la surface du quartz et celle des autres minéraux croît pour 

les trois températures déjà citées avec une exception pour 

la biotite entre 60 et 100°c. 

- A 180°C, l'ordre des profondeurs d'attaque est le suivant 

plagioclase, biotite et feldspath potassique 

(équivalents), et enfin amphibole. La vitesse de dissolu-

tion de ce minéral semble décroître par rapport à celle de 

tous les autres minéraux; celle· de la biotite décroît 

également mais moins intensément. De plus, l'épaisseur 

différentielle entre le quartz et le plagioclase reste 

constante, mais celle entre le quartz et le feldspath 

potassique augmente légèrement. 

- A 220°c, l'épaisseur de quartz dissoute est très 

importante devant les épaisseurs différentielles mesurées. 

Celles-ci décroissent fortement entre le quartz et les 

autres minéraux; seule celle qui concerne le quartz et le 

plagioclase se traduit au contraire par une augmentation. 

Les mesures effectuées en fonction du temps à 140°C 

(figure 42) indiquent que les profondeurs d'attaque sem-

blent se stabiliser après 10 jours d'expérience pour tous 

les minéraux. Après 5 jours d'expérience, l'ordre décrois-. 



sant des profondeurs d'attaque pour les différents minéraux 

est le suivant amphibole, plagioclase, biotite et 

feldspath potassique. Au bout de 10 jours, 1' ordre est 

équivalent à l'exception de la profondeur d'attaque du 

plagioclase qui devient légèrement supérieure à celle de 

l'amphibole. 

B - Résultats des analyses de liquide 

Le système de prélèvement décrit plus haut n'a permis 

de prélever du liquide qu'à partir de 140 • C. A cette 

température, on obtient d'une part un liquide prélevé et 

filtré et d'autre part un liquide résiduel. Ces deux phases 

ont été analysées. La différence de concentration est 

importante entre le liquide résiduel (concentré), dont les 

analyses sont inscrites dans le tableau 24, et le liquide 

prélevé (peu concentré) dans lequel les teneurs sont de 

l'ordre de la ppm ou non mesurables. En fait, ce système ne 

semble permettre de prélever que la phase vapeur présente 

10 

50 

profondeur 
d'attaque 
nm 

~ ========t-ï====! 

J~-:--~ --~. ____.. 
0 j -------~- -------- ~--------0 

5 10 15 

F~gure 42 : Les profondeurs d' tt · · 
minéraux du granite de Flam . 1t aque . d_es di.fferents 
rapport à la surface du anvi. e o~t . ete mesurées par 
temps de l'expérience ralr4toz· ce: e(xpri.mees en fonction du 
b · t · t , O ) feldspath K ( • ) l.o l. e, ( •) plagioclase, ( _..) amphibole ' 

jours 

20 
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r•c 

140 

140 

140 

140 

60 

100 

dans l'autoclave, ce qui explique les très faibles concen-

trations mesurées. La quantité de vapeur d'eau étant très 

faible à 100°c et 60°C, le prélèvement n'a pas été possible 

à ces températures. 

Le tableau 24 indique également des concentrations 

calculées à partir des profondeurs d'attaque mesurées 

(tableau 23) des différents minéraux dont la proportion de 

chacun est connue à la surface (6 cm2 ) du cube de granite 

(cf tableau 20). 

Tableau 24 : Composition chimique de l'eau ayant 
interagi expérimentalement avec le granite : 
• A analyses chimiques, 
· B concentrations des éléments chimiques calculées à partir 
des profondeurs d'attaque des différents minéraux dont 
la surface de chacun d'eux à pu être déterminée en fonction 

de l'analyse modale du granite de Flamanville. 

ili_ Si02 Al Fe Mg Ca Na K 

--
A 11 , 2 . . 0,28 1 , 1 0 2,3 0,86 

5 --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
B 11 , 68 4,23 1 , 0 0 0,75 0,92 1, 63 1 , 89 

-- --
A 5,65 . . 0,23 5, 01 34,5 3,83 

1 0 --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
B 16,86 6, 11 1 , 28 0,98 1, 27 2,34 2,79 -- --
A 1 0, 5 . . 0,27 5, 0 1 39,6 5,9 

1 5 --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
B 16,36 5,83 1, 24 0,94 1 , 23 2,25 2,62 -- --
A 1 6 . . 0,04 2,00 32,2 3, 73 

20 --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
B 17,36 6,06 1 , 2 7 0,96 1, 26 2,30 2,89 

-- --
A 3,2 . . 

1 5 
0, 18 0 7,4 2,07 

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
B 9,04 2,96 0,91 0,49 0,28 1, 02 1 , 60 -- --

1 5 
A 6,9 . . 0,09 0,80 34,5 3, 77 

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
B 11 , 5 7 4, 51 0,92 0,50 0,99 1 , 82 2, 0 1 

-- --
A 48 . . 0,27 1, 38 1 4, 5 4,8 

180 1 5 

220 

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
B 35,44 11 , 88 1, 66 1, 2 7 2,29 4,71 

-- --
A 80 . . 0,34 2,52 21, 4 

1 5 --- ------ ------ ------ ------ ------ ------
B 73,73 21, 23 3, 1 5 2,34 3,58 7,57 

Les solutions ont été analysées au laboratoire de 
géochimie des eaux de l'Université de PARIS VII. 

· na= non analysé 

------
5, 13 

na 
------

11 , 2 5 

Les résultats des analyses chimiques ont été position-
nés en fonction du temps sur les figures 43 a, b, c, d, que 
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Figure 43 Ces courbes représentent l'évolution en 
fonction du temps et à 140"C des concentrations dans le 
fluide du silicium (A), du calcium (B), du potassium (C) et 
du sodium (D) . La courbe matérialisée par le symbole carré 
plein représente l'évolution des concentrations mesurées 
par l'analyse chimique; la courbe matérialisée par le 
triangle vide représente l'évolution des concentrations 
évaluées à partir des mesures de profondeur d'attaque et de 
l'équation de RIMSTIDT et BARNES (1980) pour le quartz; la 
courbe matérialisées par le symbole rond représente l'évo-
lution des concentrations au cours de la modélisation par 
le code de calcul EQ 3/6; les minéraux que le code fait 
précipiter sont également indiqués. 
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nous commenterons tout d'abord, et de la température sur la 

figure 44 que nous décrirons ensui te. D'autres courbes, 

obtenues par le calcul et la modélisation, existent 

également sur ces figures. Elles serviront de termes de 

comparaison et seront discutées ultérieurement (cf 3-3-2-

D) • 

Nous allons exposer maintenant les résultats des 

analyses des fluides ayant interagi avec le granite à 140"C 

à des temps variables. La figure 43a montre que le taux de 

silice, qui est de 11,2 ppm au bout de 5 jours, descend à 

5,6 à 10 jours, pour remonter à 10 ppm à 15 jours et enfin 

atteindre 16 ppm au bout de 20 jours. La concentration en 

calcium atteint la valeur de 5 ppm au bout de 10 jours puis 

décroît jusqu'à 2 ppm entre 15 et 20 jours (figure 43b). La 

concentration en potassium augmente régulièrement jusqu'à 

15 jours ( 5, 9 ppm) puis diminue entre 15 et 2 0 jours j usqu' à 

3,7 ppm (figure 43c). La teneur en sodium, qui est de 2,3 

ppm au bout de 5 jours, croît d'une manière très importante 

et atteint des valeurs comprises entre 30 et 40 ppm pour 10 

à 20 jours d'expérience (figure 43d). Le sodium est 

l'élément majeur du liquide parmi ceux dont la concentra-

tion a été mesurée. La teneur en magnésium mesurée est 

inférieure a la ppm, elle est constante entre 5 et 15 jours 

(0,25 ppm) puis décroît jusqu'à 0,04 ppm au bout de 20 

jours. 

L'évaporation du liquide n'a pas permis d'obtenir de 

liquide résiduel à 1ao·c et 22o·c. Par conséquent, nous 

avons refait les expériences pour ces deux températures, 

sans utiliser le système nécessaire pour prélever le 

liquide, de façon à obtenir des analyses à ces deux 

températures. La figure 44 indique tout d'abord que la 

concentration en silicium croît faiblement entre 60 (3,2 

ppm) et 140"C (10,5 ppm), puis d'une manière très impor-

tante entre 140 et 22o·c (80 ppm). Quant au calcium, sa 

teneur passe par un maximum ( 5 ppm) à 140 • C et reste 

relativement faible à 220°c {2,5 ppm). La forme de la courbe 

représentant la concentration en potassium est assez 

semblable à celle du calcium. Les teneurs sont cependant 



plus élevées pour le potassium : 2, 07 ppm à 60 • C, 3, 77 ppm à 

1oo·c, 5,9 ppm à 140°C et enfin 4,8 ppm à 1ao·c (l'analyse 

n'a pu être faite à 220°C). Enfin la variation de la teneur 

en sodium n'apparaît pas liée directement à la température. 

Elle croît de 7,4 ppm (60°C) à 34,5 ppm (lOO"C) puis 39,6 

ppm (140°C) pour redescendre ensuite à 14,5 ppm (180°C) et 

atteindre enfin -21, 4 ppm à 220°c. Les teneurs en magnésium, 

non indiquées sur la figure 46, sont inférieures à o, 5 ppm. 
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Figure 44 : L'évolution des concentrations élémen~aires 
dans le fluide, après 15 jours d'attaque du granite de 
Flamanville, est exprimée en fonction de la te~pérature. 
Les symboles pleins correspondent aux concentrations m7su-
rées, les symboles vides correspondent ~ux concentrations 
calculées à partir des mesures d'épaisseur al teree de 
chacun des minéraux autres que le quartz dont l'épaisseur 
dissoute à été calculée à l'aide de l'équation de RIMSTIDT 
et BARNES, (1980). 
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Figure 45 : Ces microphotographies en microscopie 
électronique à balayage représentent l'état de surface du 
quartz après une attaque de 15 jours à 60"C (A) et 22o·c 
(B) • 
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c - Observations en microscopie électronique à balayage 

Ces observations montrent que l'intensité de la disso-

lution croît avec la température et que les figures de 

polissage sont préférentiellement attaquées (figure 45a, 

b). Un certain nombre de phases minérales nouvelles 

apparaissent au cours des différentes expériences. Nous 

allons décrire tout d'abord les minéraux formés à 140°C en 

fonction du temps et ensuite ceux qui cristallisent en 

fonction de la température. 

Après cinq jours d'attaque à 140°C, une pellicule 

d'altération se forme sur la biotite, l'amphibole et le 

sphène (figure 46a). Ces figures ont disparu au bout de 10 

jours. Les analyses effectuées à l'aide du système EDX 

n'ont pas permis de différencier la composition chimique de 

cette pellicule par rapport aux minéraux sous-jacents. Pour 

un temps de 5 jours d'expérimentation, un minéral alumineux 

a pu être identifié. Ce minéral est probablement un 

hydroxyde d'aluminium (figure 46b). Un oxyde ou hydroxyde 

de fer a été observé au bout de 10 jours (figure 46c). A 15 

et 20 jours, les analyses qualitatives permettent d' identi-

fier un alumina-silicate de calcium (figure 46d). Une 

indication de la composition chimique de ce minéral a pu 

être obtenue avec le système EDX par un programme d'ana-

lyses semi-quantitatives. Cette analyse ne peut être dé-

terminante pour l'identification de ce minéral, mais elle 

permet de l'assimiler à une zéolite calcique (chabazite ou 

laumontite) ou à la prehnite (tableau 25). 

Les observations en microscopie électronique montrent 

également une évolution de la minéralogie des phases 

d'altération en fonction de la température. A 60°C se forme 

un composé calcique probablement de type hydroxyde. A 

100°c, un silicate de calcium a pu être identifié (tableau 

2 5) , de même qu'un oxyde ou hydroxyde de fer. A 18 o • C, 

apparaît un minéral assimilable à une zéolite calcique 

(proche de celle observée à 140°C) mais contenant cependant 

un peu de sodium. Enfin à 22o·c, un alumina-silicate de 
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Figure 46: Ces microphotographies en microscopie électro-
nique à balayage présentent des minéraux d'altération 
obtenus expérimentalement à 140"C: 

A - Morphologie de la pellicule d'altération observable 
sur la biotite après 5 jours d'attaque à 140"C; 

B Composé alumineux formé à 140"C après 10 jours 
d'attaque: 

C Minéral ferrifère formé à 140"C après 10 jours 
d'attaque: 

D - Silicate alumineux calcique de type zéolite formé à 
140"c au bout de 15 jours d'attaque. 



calcium et de sodium apparaît sur la roche. La composition 

de ce minéral permet de le comparer aux zéolites calco-

sodiques (heulandi te et stilbi te) (tableau 25) . Il faut 

noter également, à 1ao·c et 22o·c, la présence de minéraux 

chlorurés de type NaCl, CaCl-z, KCl et d'une forme de silice. 

L'explication de l'existence de ces minéraux de même que 

l'origine du chlore seront discutées ultérieurement. 

Tableau 25 : Exemples d'analyses des 

minéraux calciques produits par l'altération 

expérimentale du granite de Flamanville 

à 100°c, 14o•c, 180°c et 220°c. 
Ces analyses semi quantitatives ont été 

obtenues avec le système EDX. 

100·0 c 14o•c 180°c 220°c 

S i O 'Z 72,50 47,85 54,20 66, 37 

Al 'Z03 0,48 26,93 16,49 2 1 , 3 5 

cao 2 5, 1 5 23,48 25,27 5,47 

Na 'ZO ·· 0 0,50 3, 01 5, 1 5 

K 'ZO 0 0 0,06 0,30 

MgO 0 0,29 0 0,36 

Fe 'ZO 3 1 , 8 5 1 , 0 2 0,98 0 , 76 

Le manque d'information sur la structure de ces 

minéraux ne permet pas de conclure d'une manière définitive 

sur leur nature. Leur petite taille de même que leur faible 

quantité ne permet pas de les extraire afin d'identifier 

leur structure en diffractomètrie de rayons X. Par contre, 

l'utilisation de la microscopie électronique à transmis-

sion serait déterminante pour obtenir ces informations si 

une méthode permettait le prélèvement de ces minéraux lors 

de leur observation en microscopie électronique à balayage. 
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D - Modélisation de l'altération expérimentale à 140°C 

Les quantités de minéraux dissoutes déduites des 

mesures au talystep, nous ont permis de calculer des 

cinétiques de dissolution des différents minéraux (tableau 

26). Nous avons considéré que ces vitesses de dissolution 

étaient linéaires entre o et 10 jours. La température de 

140°c a été choisie pour la modélisation parce qu'elle 

constitue une valeur proche du maximum auquel on peut 

s'attendre dans la barrière géologique en fonction des 

critères admis à l'heure actuelle. En effet, une élévation 

de la température de 100°c due aux déchets peut conduire à 

une température de l'ordre de 140°C dans la roche en raison 

du gradient géothermique normal. 

Tableau 26 : Vitesses de dissolution, 
exprimées en moles/cm 2 .s, calculées à 

différentes températures à partir des profondeurs 
d'attaque. 

MINERAL CINETIQUE DE DISSOLUTION 
(moles/cm 2 .s) 

60°C 100°c 140°c 

Biotite 2,s2x10·1.4 2,53x10·1.4 5 , 1 5 X 1 0 • 1.4 

Feldspath K 1 , 9 6 X 1 0 . 1.4 2,74x10·1.4 5, 24x 1 0 · -1.4 

Oligoclase 3,12x10·1.4 5,44x10·1.4 1 , 0 2 X 1 0 . 1.3 

Amphibole 1 , 5 3 X 1 0 . 1.4 1,67x10·1.4 3,4Sx10·1.4 

Quartz 1 , 0 3 X 1 0 . 1.S 1,86x10·1.5 1,86x10·1.4 

Ces cinétiques de dissolution ont été introduites dans 

le code de calcul ainsi que les surfaces de chacun des 

minéraux théoriquement en contact avec le liquide ( cf 

tableau 19b). L'amphibole n'étant pas incluse dans le 

fichier de données thermodynamiques dont dispose actuelle-

ment le code EQ 3/6, nous avons créé un "reactant spécial" 

ayant la composition de l'amphibole du granite de Flaman-

ville. Ceci confère à ce minéral la particularité d'avoir 

toujours une affinité infiniment faible (log A= - 500) lui 

permettant de se dissoudre à la même vitesse quelle que soit 

la composition du fluide. Ceci n'a pas une importance 

considérable en raison de la faible quantité d'amphibole 



présente dans le granite de Flamanville. 

Les résultats montrent qu'un certain nombre de phases 

minérales précipitent dans le système. En effet de l'héma-

tite apparaît au bout de quelques secondes et reste stable 

au delà de 20 jours. Quelques secondes plus tard du diaspore 

cristallise puis disparaît au bout de 10 jours. A partir de 

5 jours, se forme de la prehnite qui reste stable pendant 

toute la durée de la simulation (30 jours). De la kaolinite 

apparaît au bout d'une durée de 8 jours pour disparaitre au 
2aème jour. Enfin de l'illite précipite au 12ème jour et 

reste stable pendant toute la simulation. L'étude de 

l'évolution de la composition du fluide en fonction du 

temps (figures 43a, b, c, d) (tableau 27) montre que le taux 

de silice croît rapidement pendant les 8 premiers jours (0 à 

12 ppm) puis plus lentement par la suite (12 à 19 ppm au 

bout de 22 jours). La teneur en potassium augmente pendant 

les 10 premiers jours (0 à 2,5 ppm) puis reste constante 

jusqu'à 16 jours et décroît enfin jusqu'à 2 ppm au bout de 

22 jours. La concentration en calcium croît pendant les 10 

premiers jours ( o à 1 ppm) puis diminue jusqu'à o, 2 5 ppm au 

bout de 22jours. Quant à la concentration en sodium, elle 

augmente régulièrement en fonction du temps (5 ppm au bout 

de 22 jours). 

Tableau 27 : Evolution de la 
composition du fluide en fonction 
du temps au cours de la modélisation 
à 140°c. 

TEMPS (jours) 

3,4 4,9 1 0, 6 16, 2 

K 0,88 1 , 2 3 2,48 2,47 

Ca 0,52 0,75 0,90 0,57 

Na 0,73 1 , 0 6 2,28 - 3,49 

22,2 

2, 1 2 

0, 41 

4, 77 

si 5,50 7,87 13,45 1 6, 41 1 9, 1 0 

Mg 0,32 0,37 0,54 0,39 0, 1 7 

Note : Les concentrations sont données 
en ppm. 
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3-4 Interprétation et discussion des résultats 

Les principaux résultats obtenus concernent la quan-

ti té de matière relâchée par chacun des minéraux primaires, 

la composition des minéraux d'altération et la comparaison 

des concentrations, analysées ou calculées, en éléments 

dans le fluide. 

Tous les minéraux sont attaqués par la solution mais 

d'une manière différentielle. A basse température ( < 180 ° C) 

la biotite et le plagioclase sont les phases qui se 

dis sol vent le plus rapidement avec l'amphibole. A partir de 

1ao·c, la vitesse de dissolution du plagioclase est la plus 

élevée; par contre, celles des minéraux ferromagnésiens 

décroissent d'une manière relative et deviennent inférieu-

res à celle du feldspath potassique. La dissolution rapide 

du plagioclase est cohérente avec ce qui se passe dans le 

milieu naturel où ce minéral est généralement affecté par 

l'altération hydrothermale. De plus, la littérature indi-

que que ce minéral est caractérisé par une vitesse élevée de 

dissolution comparée à celle des autres minéraux du granite 

placés dans les ~êmes conditions. D'autre part, la biotite 

et l'amphibole sont les minéraux les plus réactifs en 

dessous de 180°C. Nous avons vu que la biotite était 

effectivement un minéral facilement transformé dans les 

conditions de l'altération hydrothermale naturelle. 

Le relâchement de matière par les minéraux, en milieu 

statique, est très intense pendant les dix premiers jours 

d'altération à 140°C, puis celui-ci se stabilise au bout de 

10 jours. Ceci semble indiquer que 1 'on atteint à ce moment 

là un stade où la dissolution des minéraux se ralentit d'une 

manière importante et que l 'on approche peut être d'un 

équilibre entre la solution et les minéraux. 

Les figures 43a, b, c, d permettent de comparer les 

compositions de fluides obtenus soit expérimentalement, 

soit théoriquement à partir de la quanti té de minéraux 

dissous où encore par le code de calcul EQ 3/6. Les courbes 

ainsi obtenues en fonction du temps ont des formes 



globalement comparables si l'on excepte celles concernant 

le sodium. Les principales différences entre les résultats 

expérimentaux et théoriques résident dans les faits sui-

vants : la quantité de silice théorique est supérieure à la 

concentration réelle, les concentrations théoriques sont 

inférieures, d'un facteur 1,5 à 2 pour le potassium et d'un 

facteur 5 pour le calcium, à ce qu'elles sont en réalité et 

d'un facteur 15 pour le sodium. 

Les concentrations qui ont été obtenues expérimenta-

lement sont plus élevées pour le calcium (4 fois) et le 

potassium ( 2 fois) que celles indiquées par le calcul 

théorique. Ceci peut s'expliquer par le fait que les 

aspérités de surface ne sont pas prises en compte par les 

calculs et que la surface spécifique est probablement plus 

élevée dans la réalité. Les observations en microscopie 

électronique à balayage montrent bien que les figures de 

polissage, .notamment, sont attaquées préférentiellement. 

De plus, quatre faces du cube de granite ne sont pas polies 

au 1/10 de micron. La différence plus élevée pour le calcium 

peut s'expliquer par un relâchement préférentiel du calcium 

par l 'oligoclase, phénomène observable dans le milieu 

naturel. La concentration en silice devrait également être 

supérieure à celle théoriquement attendue. or elle est 

inférieure probablement à cause de la précipitation de 

silice pendant le refroidissement du système. La perte de 

silice peut être estimée à environ 8 à 10 ppm. 

Le problème du sodium semble différent. Sa concen-

tration élevée, mesurée expérimentalement ne peut être 

expliquée par la seule dissolution de 1 'oligoclase. En 

effet, le rapport théorique Ca/Na dans le fluide est de 

l'ordre de 0,5; or au bout de 10 jours à 140°C, il est de 

0,1. Par conséquent, une autre source de sodium que les 

minéraux primaires doit être trouvée. Il en va de même pour 

le chlore dont on a vu qu'il entrait dans la composition de 

certaines phases d'altération (NaCl, KCl) dont l'appari-

tion est liée à une évaporation du fluide. Des analyses 

effectuées par MOORE et coll. (1983) sur une eau désionisée 

ayant interagi avec un granite non broyé montrent également 
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des concentrations en sodium trop importantes pour être 

expliquées par la seule dissolution du plagioclase présent 

dans la roche. De même, dans ces expériences le chlore est 

l'un des éléments le plus concentré dans la solution 

puisqu'il entre dans la composition de certaines phases. 

Deux origines sont alors possibles pour ces deux 

éléments : un matériel intergranulaire indétectable avec 

les techniques de microscopie utilisées dans notre travail 

ou plus probablement des inclusions fluides présentes en 

quantité dans tous les minéraux du granite. Par exemple, 

dans le granite de Flamanville, les plagioclases et les 

feldspaths potassiques contiennent de nombreuses petites 

inclusions fluides, décelables au grossissement 1000 en 

microscopie optique, (10 dont le volume est del 'ordre de 8 

t,4m3 pour 100 t,4m'Z de surface) alors que les plus grandes sont 

localisées dans les cristaux de quartz (9 inclusions 

représentant environ 480 t,4m3 pour 9000 t,4m'Z). Une étude 

statistique complète de la densité d'inclusions fluides 

dans les minéraux n'a pas été faite. Cependant, des 

comptages effectués sur deux microphotographies apparem-

ment représentatives de la densité d'inclusions fluides 

dans le quartz et les feldspaths ont permis d'obtenir les 

valeurs ci-dessus dans le but de donner un ordre de grandeur 

aux quantités de sodium et de chlore relâchées. Les 

concentrations obtenues atteignent 8 ppm pour un cube de 6 

cm'Z de surface (cf tableau 20b pour la proportion de chacun 

des minéraux) et une concentration en sel de 10 % équivalent 

poids NaCl dans les inclusions (valeur courante dans les 

granitoïdes). L'ordre de grandeur obtenu permet de penser 

que l'influence des inclusions fluides sur les concentra-

tions en sodium et en chlore n'est pas négligeable. Des 

comptages plus précis pourraient permettre de mieux évaluer 

cette contribution. 

Un certain nombre de phases secondaires, dont la chimie 

peut être comparée à celle des minéraux prédits par la 

modélisation, ont été observées expérimentalement. Il 

s'agit du diaspore, de 1 'hématite et de la prehni te. 

L'illite et la kaolinite, minéraux su~gérés par le code, 



n'ont pas été observés. Mais la décroissance de la 

concentration en potassium dans le fluide entre 15 et 20 

jours suggère que cet élément est probablement intégré dans 

une phase minérale qui n'a pas été identifiée. Les phases 

néoformées détectées, en fonction de la température, sont 

essentiellement calciques et deviennent sodocalciques avec 

l'élévation de celle-ci. Ceci peut expliquer la valeur de 

la concentration en sodium plus faible à 180 • c et 220 • C qu'à 

100 et 140°C dans le fluide analysé. Les minéraux identi-

fiés sont les suivants: 

60°C hydroxyde ou carbonate de calcium 

1oo·c silicate de calcium 

140°C zéolite calcique 

l80°C zéolite calcique ( un peu de sodium) 

220°c zéolite calco-sodique 

Ces minéraux calciques se forment préférentiellement 

sur les biotites, mais ils sont également localisés sur les 

plagioclases. Ce phénomène est à rapprocher des observa-

tions en milieu naturel qui montrent que les minéraux 

d'altération calciques de type épidote ou carbonate sont 

très souvent localisés dans les biotites. Notons enfin que 

bien que tous les minéraux prédits par le code de calcul 

n'aient pas été observés, la modélisation reproduit d'une 

manière satisfaisante l'évolution de la concentration du 

fluide au cours des expériences, donc celle du chimisme 

global du système. Par conséquent, le code de calcul peut 

donner une indication sur la composition des phases 

minérales qui doivent précipiter dans le système sans pour 

autant prédire un assemblage minéralogique correct. 

Dans les conditions de l'expérience (rapport eau-

surf_ace de roche = o, 25), il apparaît qu'au bout de dix 

jours les réactions de dissolution sont considérablement 

ralenties. SAVAGE (1986) observe également une stabilisa-

tion du relâchement de matière au bout de 10 jours, malgré 

un rapport eau-surface de roche, beaucoup plus faible, de 5 

10-4
• Il semble donc que le fluide se sature très rapidement 

au cours du temps. Les rapports eau-roche expérimentaux 
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étant bien superieurs à ceux existant généralement dans la 

nature, il est probable qu'un équilibre est atteint très 

rapidement entre la roche et un fluide circulant dans une 

fracture à une vitesse de quelques millilitres (ou dizaines 

de millilitres) par mètre carré et par an (KBS-3, 1983). 

Le relâchement de matière par les minéraux, très intense 

pendant les dix premiers jours d'altération à 140°C, se 

stabilise au bout de 10 jours. Ceci semble indiquer quel' on 

atteint à ce moment là un stade où la dissolution des 

minéraux se ralentit d'une manière importante et que l'on 

approche peut être d'un équilibre entre la solution et les 

minéraux. De plus, la quantité totale de matière relâchée 

au cours des expériences de dissolution des cubes de 

granite augmente avec la température: 

- 60°C 12,8 mg/1 

-100°c 46 Il 

-140°C 61,3 Il 

-180°C 68,9 Il 

-220°c 110 Il 

A partir de ces données il serait intéressant d'évaluer la 

quantité de matière effectivement relâchée par le granite 

au cours de la phase initiale de dissolution que génère 

l'apport d'énergie thermique dans le système. En fait, les 

expériences montrent que la dissolution est très intense 

dans les premiers jours de 1 'altération où tous les 

minéraux sont attaqués, ensui te elle semble se ralentir 

d'une manière très importante probablement à cause de la 

saturation du fluide vis-à-vis de la roche. La constante 

cinétique de relâchement de la matière par le granite peut 

être évaluée si l'on connaît la quantité de matière 

relâchée, ce qui est le cas, le volume de fluide (1,5 cm3 ) 

et la surface de roche effectivement en contact avec le 

fluide. Celle-ci est plus difficile à apprécier puisqu'elle 

peut varier entre une valeur minimum que représente la 

surface de 1 'échantillon ( 6 cm2 ) et une valeur maximum 

donnée par la surface spécifique de l'échantillon (0,10 à 
0,20 m2 /g dans le granite sain, ce qui donne pour 1 cm3 de 



roche une surface~ 4050 cm2). Le taux de relâchement de 

matière à 100°c pour une durée de 15 jours varie de 115 

mg/m2 à o, 17 mg/m2 pour les surfaces respectives. Afin d'en 

fixer une valeur plus précise, il est possible d'utiliser 

les données de SAVAGE (1986) qui a fait interagir à 100°c de 

1 'eau dés ionisée avec une poudre de granite dont la surface 

spécifique a été mesurée (38 m2). Les valeurs de taux de 

dissolution (pour la somme des concentrations en silice, 

alcalins, calcium et magnésium) obtenus sont les suivants : 

0,33 mg/m2 ( 1 jour, volume de fluide 184 cm3 , 69, 2 mg/1) 

0,49 Il (10 jours, Il Il 169 Il 111,2 11) 
I 

0,51 Il {30 Il Il Il 156 Il 124,7 Il) 
I 

0,56 Il (80 Il Il Il 140 Il 154,7 n} , 

0,49 Il {203 Il Il Il 125 Il 148,4 11) , , 

A partir de 10 jours la quantité de matière relâchée par 

mètre carré reste à peu près constante autour de o, 50 mg/m2 , 

ce qui prouve que la dissolution de la roche est considéra-

blement ralentie. Cette valeur va donc être utilisée comme 

valeur de référence à 100°c pour le calcul de la surface de 

roche effectivement en contact avec le fluide dans notre 

cube de granite. Celle-ci est donc de o, 1380 m2 . A partir de 

cette valeur il est possible de calculer le quantité de 

matière relâchée par m2 à chaque température (figure 47) : 

- 60°C .. 0,14 mg/m2 

- 100°c - 0,50 Il 

- 140°c .. 0,67 Il 

- 180 ° C .. 0,75 Il 

- 220°c .. 1,19 Il 

Ces valeurs correspondent donc à la quanti té de matière 

(silice, alcalins, calcium et magnésium) relâchée en 15 

jours par m2 de granite pour un rapport surface de 
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roche/Volume d'eau de l'ordre de 920 cm-1.. La croissance de 

la quantité de matière en solution (M) en fonction de la 

température (T°C) semble pouvoir être extrapolée à une 

droite selon l'équation: 

M = 0,0052 T - 0,056 

cette équation pourrait permettre d'évaluer la quantité de 

matière relâchée par un volume de granite dont la surface 

spécifique est connue et dans lequel circule une quantité 

d'eau suffisante pour obtenir un rapport surface de roche/ 

volume d'eau proche de 920 cm-1.. Cependant, la surface de 

roche qui contribue réellement à nourrir la solution, est 

probablement surestimée. En effet, dans nos expériences les 

concentrations obtenues expérimentalement et les concen-

trations théoriques ne varient au maximum que d'un facteur 

4, ce qui permet de penser que la surface attaquée est 

probablement beaucoup plus proche de la surface externe du 

cube que de sa surface spécifique réelle. Dans ce cas, les 

vitesses de dissolution sont beaucoup plus élevées dans la 

première quinzaine de jours: 

60°C 2,13 mg/m-z . jour 

1oo·c 7,67 " 
140°c 10,20 " 
1so·c 11,47 " 
22o·c 18,33 " 

mg/m2 • 

• 

• T°C 

60 100 140 180 220 

Figure 47 .: cette courbe représente la masse de matière 
relâchée par unité de surface en fonction de la température 
(T • C) après 15 jours d'attaque. Le symbole carré plei-n 
représente la quantité de matière relâchée à 25"C par 38 m2 

de granite (SAVAGE, 1986) .. L'équation de la droite de 
régression est la suivante: y= 0,0052 x - 0,056. 



DEUXIEME PARTIE: Implications de l'altération 

hydrothermale sur la migration des radioéléments 

autour du site de stockage 

INTRODUCTION 

Au sein de la cavité de stockage, les colis radioactifs 

génèrent un flux thermique vers la barrière géologique. 

Avant le stockage, il est vraisemblable que le granite et 

l'eau qui y circule sont en équilibre à la température 

ambiante . L'augmentation de température devrait donc pro-

voquer un déséquilibre entre la roche et le fluide et 

conduire à de nouvelles paragenèses minérales. Les résul-

tats obtenus au cours de l'étude de l'altération hydrother-

male des granites, dans le milieu naturel et au labora-

toire, aident à la · prédiction de la nature de ces 

paragenèses dans des condi tiens variables en fonction de la 

composition du fluide, de la température, du potentiel 

d'oxyde-réduction, etc .... Il est également possible d'é-

valuer le volume des minéraux primaires affectés par 

l'altération ainsi que le volume des phases secondaires 

susceptibles d'apparaître dans le système. De plus, celles-

ci peuvent précipiter dans les fissures et diminuer la 

porosité de la roche ou, au contraire, l'augmenter ·en 

créant de nouvelles fissures (réaction de chloritisation). 

Ces modifications de la roche primaire ont également des 

conséquences sur la migration des radioéléments vers la 

biosphère (sorption, partage,etc ... ). 

Dans le premier chapitre nous allons décrire la 

morphologie d'un si te de stockage de déchets de haute 
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activité, tel qu'il est actuellement envisagé. Nous rappel-

lerons également quels sont les radioéléments présents 

parmi les produits de fission et les transuraniens ainsi 

que les différents mécanismes susceptibles de retarder leur 

migration vers la biosphère. 

Le second chapitre sera consacré à la quantification de 

l'interaction entre les radioéléments et les produits de 

l'altération du granite. 

Enfin le troisième chapitre développera une applica-

tion numérique en prenant comme système de référence le 

granite d'Auriat et l'eau qui y circule actuellement. 

CHAPITRE 1: Caractéristiques d'un site de stockage 

en milieu géologique profond et facteurs 

de rétention des radioéléments 

Le projet de stockage en milieu géologique concerne les 

déchets de haute activité. Ceux-ci renferment des produits 

de fission et des transuraniens extraits lors du retrai-

tement de combustibles irradiés. En France, ces déchets 

sont solidifiés par vitrification et conservés dans des 

installations spécifiques sur les lieux de production en 

attendant leur stockage à long terme en milieu géologique 

profond. L'objectif de protection permanente des popula-

tions est atteint par deux principes : le premier consiste 

en l'isolement du déchet par un conditionnement approprié 

(incorporation du déchet vitrifié dans un conteneur) et par 

des barrières artificielles de confinement interposées 

entre le colis et le milieu environnant; le second implique 

la maitrise de la dispersion éventuelle de la radioactivité 

résiduelle dans l'environnement par un choix judicieux du 

milieu géologique d'accueil et une conception appropriée du 



stockage. Les barrières naturelles ont pour but de limiter, 

quoi qu'il arrive, à un niveau permettant de respecter les 

règles de sûreté, la radioactivité pouvant atteindre la 

biosphère. Le volume de déchets vitrifiés est estimé à 

3000 m3 pour l'an 2000, en fonction du programme de 

retraitement des combustibles irradiés. 

Divers milieux géologiques sont pressentis pour ce type 

de stockage: le granite, le schiste, l'argile et le sel. 

Nous allons seulement décrire le schéma de référence de 

stockage dans le granite, qui est l'objet de cette étude 

(figure 48a). Celui-ci présente les caractéristiques sui-

vantes (P.A.G.I.S., 1984) 

- profondeur du site: 500 mètres; 

- dimensions: 1500 x 1500 mètres; 

- temps de fermeture des puits: 30 ans; 

- pas entre puits: 35 mètres; 

- hauteur des puits: 30 mètres; 

- diamètre des puits: 1 mètres; 

- 20 colis (hauteur 1,335 mètre, diamètre 0,430 mètres); 

barrière ouvragée en argile compactée; 

Ce schéma de référence permet de fixer des ordres de 

grandeur mais ne préjuge en rien de ce que sera exactement 

le site réel de stockage qui est encore en cours d'étude 

conceptuelle. 

Dans les conditions définies plus haut, la température 

dans le massif granitique, est maximale (129°C) dix ans 

après la fermeture des puits et au voisinage de ceux-ci 

(figure 48b). Au bout de mille ans, elle est de l'ordre de 

5o·c. 

Les principaux radioéléments, présents dans les dé-

chets de haute activité, représentent un danger potentiel 

pour la biosphère et sont générateurs de puissance ther-

mique qui, en présence d'eau, peut être responsable de 

l'altération hydrothermale de la roche environnante. Ceux-

ci sont répertoriés dans le tableau 28. L'activité et la 
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puissance thermique sont produites principalement par les 

radioéléments suivants (figure 49) : '137Cs, 90sr, 244 cm, 

243Cm, 24'1Am, 243Am, 23spu, 239pu, 24opu, 237Np, et 99Tc. 

Le césium, le strontium et le curium disparaissent au bout 

de la première centaine d'années pendant laquelle ils sont 

responsables d'une part importante de l'activité et de la 

puissance thermique. Une durée de 10 000 ans est nécessaire 

pour détruire la radioactivité de l'américium et du 

plutonium. Au delà du million d'années le neptunium 237 et 

l'uranium 233 sont les principaux responsables de l'acti-

vité et de la puissance thermique dégagée. Par conséquent, 

si à la suite d'un événement catastrophique très impro-

bable, les radioéléments étaient relâchés pendant la 

première centaine d'année de stockage, le césium, le 

strontium et le curium pourraient être impliqués dans les 

phénomènes d'altération et intéragir avec les phases 

minérales néoformées. Au delà de cette période de temps, 

seuls les actinides seront concernés. 

Les eaux souterraines constituent le principal vec-

teur de la migration de ces radioéléments. Il importe donc 

de cerner les différents mécanismes susceptibles de retar-

der leur déplacement vers la biosphère. Ceux-ci sont de 

trois types que nous allons décrire successivement : la 

sorption des radioéléments, 1' incorporation de ceux-ci 

dans le réseau de minéraux en formation et enfin la 

filtration des particules ou des molécules. 

(1) Les possibilités de fixation des radioéléments en 

solution sur la surface des minéraux rencontrés constituent 

le premier point que l'on peut réunir sous le vocable de 

sorption. Celle-ci correspond à trois phénomènes diffé-

rents : 

- la physisorption qui met en jeu des forces de type Van 

der Walls correspondant à une énergie faible d'environ 0,2 

eV, 

la chimisorption qui est une association chimique 

(liaison de type covalent) entre la surface et l'adsorbé et 
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Figure 49 : Ces courbes représentent la puissance thermique 
( en Watt par tonne d'uranium métal initial) dégagée en 
fonction du temps par les produits de fission (A) et les 
actinides (B) (courbes extraites du catalogue des déchets 
conditionnés, tome I, IRDI/DIP/84/1076, 1984). 



Tableau 28 : Caractéristiques radioactives des radioéléments (Catalogues des déchets 
conditionnés; T~me 1, C.E.A./D.I.P./84/455, 1984) 

Caract,ristiques Radioactives des Nucl4ides 

Mode 
Emlaiofta radioac:tiwa EM'Vie 

Radio- Nriode Pu~ 
d6ain- moyenne M-de 

"~ (en"'9at Energie Emlaaion photonique totai. 
tta.ffliq-

1 Cleng t'aretion 
keV 

et% 
li.eV et% keV 

(W.Cl·•I 

3H 1.234 E+1 1r 18.619 (100) - 5.71 3,38 E-5 1,036 E-4 

14c 5,730 E+3 /J" 156.478 (100) - 49.44 2.93 E-4 2,244 E-1 

54Mn 8,55 E-1 CE 4,5 à 6 keV (64) 834,843 (99,976) 840 4.98 E-3 1,292 E-4 
(312.2 j) 

55fe 2.70E 0 CE 5 à 6.5 keV (60.4) 5,8 à 6.5 keV (27.7) 5,66 3,35 E-5 4,155 E-4 

60co 5.265 E 0 ,r 317.92 (99,92) 1173,238 (99,89) 2599 1,54 E-2 8.838E-4 
1332,502 (99,98) 

59Ni 3,652 E+4 CE 4,3 keV - 6,71 3,98 E-5 6,029 EO 

63Ni 1,00E+2 JJ" 65.87 (100) - 17, 13 1,02 E-4 1,763 E-2 

85Kr 1,071E+1 /J" 687 (99,56) 

! 
514 (0,437) 230 1,36 E-3 2,55 E-3 

90s, 2,815 E+l /J" 546 (100} 
1 - 173.8 1,03 E-3 7,09 E-3 

! 90y · 7.31 E-3 tr 2283,9 (99,984} 
1 

930 5,51 E-3 1,841 E-6 -
(64, 1 h} 

93zr ' 1,53 E+6 /J" 60 (95} 16.39 9,7 E-5 3.981 E+2 

95zr 1,75 E-1 tr 366.4 (54,6) 724,199 (44,15} 850,2 5,04 E-3 4,652 E-6 
(63,98 J) 398,9 (44,2} 756,729 (54,50) 

887.4 (1 .12} 
1123. 1 (0,10} 

1 

95Nb 9.58 E-2 ,r 159,8 (99,95) 765,800 (99.80} 808 4,79 E-3 2,546 E-5 

(34,98 j) i 
99rc 2.13 E+5 tr 293,6 (100} - 84,6 5,01 E-4 5,90 E+l 

106Ru 1,020 E 0 /J" 39.4 (100} - 10 5,93 E-5 3,025 E-4 
(372,6 j) 

106Rh 9,51 E-7 tr 1540 (0,44} 511,86 (20,5} 1618,3 9,6 E-3 2.82 E-10 
(30 s} 1979 (1 ,65} 621 ,8 (9,95} 

2407 (9,9} 1050.4 (1 .47} 
3029 (8.2} 1128,1 (0.38) 
3541 (78,9} 1562,2 (0,15) 

125sb 2.76 E 0 ,r . 
622 (13,6) 635,9 (11,3) 525,9 3,12 E-3 9,653 E-4 
445,7 (7,2} 606,6 (5,0} 
303,4 (39.8} 600.6 (17,8} 

130.8 (18,1} 463.4 (10.4} 
95.4 (13,5} 427.9 (29,4} 

176,3 (6.9) 

125mre 1,57 E-1 IT - 35,5 (5.9) 144,6 8,57 E-4 -
(57,4 j) 109.3 (0.06} 

1291 1,57E+7 JJ" 151 .2 (100) 39.58 (7.46} 80.5 4,77 E-4 5,667 E+3 

1311 2,196 E-2 /3" 
(8,021 j) 606,3 (89,9} 

' 
80,18 (2.63} 567 3,36 E-3 8,049 E-6 

333,8 (7.21) 284,30 (6.20) 
309,9 (0,63) 364.48 (81,6) 
247,9 (2.11) 1 636,97 (7.12) 

722.89 (1.78) 
134cs 2,066 E 0 1r 88.5 (27,2) 475,34 (1 ,5) 1707 1,012 E-2 7,75 E-4 

415, 1 (2,5} 563,23 (8.4) 

657,8 (70,2} 1 569,32 (15.4) 
604,69 (97,63) 
795,84 (85,52) 

1 

801 ,93 (8.70) 

1 

1167,92 (1.79) 
1365,16 (3,015) 
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Emissions radioactives Energie 
Radio-

Mode Puiaunce P6riode 
d6ain- moyenne 

thermique Me ... de 
nucl6ide (anMe•I Ellft9ie Emission photonique totale 1Cleng t6gration 

keV 
et o/o 

keV et% keV (W.Ci•) 

·---
135c1 2,3 E+6 ,r 205 (100) - 56.3 3,34 E-4 8,887 E+2 

137ca 3,015 E+1 ,r 511,5 (94,6) - 170.4 1,01 E-3 1,156 E-2 
1173,2 (5.41 

137mea 4.856E·6 IT - 661,66 (85,2) 661,6 3,92 E-3 -
(2.564 mnl ,_ ,....,_ w 131Csl 

144ce 7,SOE-1 /J" 184,7 (20,0) 133.544 (11,0) 110.8 6,57 E-4 3,144 E-4 

(285j) 238,1 (3,01 1 

318,2 (77,01 ! 

144p, (0,981 
i 

696.5 (1,341 1243.8 7.37 E-3 1,325 E-8 3.29 E-5 /J- 810.3 

i (17.29mnl 2299,5 (1.05) 1489,2 (0,279) 
2996 (97,961 1 2185,7 (0,701 

147pm 
1 

62 3,67 E-4 1,079 E-3 2,623 E 0 ,r 224.7 (99,994) i -
151sm 9,0 E+1 /J" 76,1 (100) 1 - 19 1,13 E-4 3.80E·2 

154eu 8,8 EO tr 1866 (10,8) 1274 (35.5) 1496 8,87 E-3 3,792 E-3 

1198 (0,7) 1004 (17) 

976 (4,6) 996 (10) 

843 (17) ! 
723 (19.4) 

579 (37,8) 592 (5) 

274 (29,11 248 (6,5) 

155eu 4,96 E 0 tr 250 (13) 105 (23) 124,5 7,38 E-4 2,151 E-3 
186 (8) 86.5 (33.6) 

150 (751 60 (1.24) 

1 45 (1.44) ! 
226Ra 1,60 E+3 a 1 4784,38 (94.45) 186.2 (3.29) 

1 
4870,08 2,89 E-2 1,012 E 0 

4601,7 (5.55) 

Famille 

226Ra 34343 

230rh 7.54 E+4 a 4621 (23,4) - 4776 2,831 E-2 4,852 E+1 
4687.5 (76.3) 

232u 6,98 E+1 a 5264 (31,2) 
: - 5420 3,213 E-2 4.54 E-2 

5321 (68,6) ' 
233u 1.592 E+5 a 4783 (13.3) - 4903 2.91 E-2 1,038 E+2 

4824 (84,4) 

234u 
; 

2.445 E+5 a 4724 (27,5) ' - 4871 2.887 E-2 1,60 E+2 1 
4776 (72.5) i 

235u 7,037 E+8 a 4209 (5.7) 143.8 (10,5) 4829 2.862 E-2 4,627 E+5 
4322 (4,7) 163.3 (4,7) 
4358 (17) 185.7 (54) 
4392 (5'1) 205.3 (4.7) 
4414 (2.1) 
4501 (1 ,7) 1 

4555 (4.5) ' 
4597 (5.4) 

236u 2,342 E+7 a 4445 (22.4) - 4583 2.72 E-2 1,546 E+4 
4495 (77,5) 

237u 
1 

1 

1.848 E-2 tr 238,05 (52) 59,54 (33,5) 129 7,65 E-4 1,225 E-5 
(6,75 j) 251,86 (44) 208,005 (21.7) 

238u 4.468 E+9 a 4149 (23) - 5268 3,12 E-2 2.975 E+6 
4196 (77) 

237Np 2,14E+6 4640 (6.2) 
1 

a 29.4 (14) 5283 3.13 E-2 1,419 E+3 
4664 (3.31 86.5 (12,6) 
4766 (8.0) 
4771 (25) 
4788 (47) 
4803 (1.61 
4817 (2.5) 
4873 (2.6) 

236pu 2,851 E 0 a 5721 (30,9) 5860 3,47 E-2 1,88 E-3 
5768 (69,1) 
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Eminiona radioactivea Energie Moda PulAence qadio. P6riode 
déain- moyenne thermique M-de 

nucléide (en,,...•) 
tégratlon 

Energie 
et% 

Emiulon photonique totale (W.Cl·•I 1 Cleng 
keV keV et" keV 

238pu 8,774 E+l a 5456 (28.3) 5593 3,32 E-2 5,84E-2 
5499 (71 .6) .. 

239pu 2,411 E+4 a 5105 (11,5) 129,3 (6.2 E-3) 5249 3.11 E-2 1,612E+1 
5143 (15.1) 375 (1,5 E-3I 
5155 (73,3) 413,7 (1,5 E-31 

240pu 6,537E+3 a 5124 (26.4) - 5255 3,11 E-2 4,39 EO 
5168 (73.5) 

1 

241pu 1.44 E+l /J" 20.8 (100) 1 337,6 2,0 E-3 9,71 E-3 
(99.99%) i 241pu + 237u 

1 

a 4853 (0.29 E-311 104.7 (1,0 E-41 

2,41 E-3% 4896 (2.00 E-31! 148.6 (1.88 E-4) 

242pu 3,76 E+5 a 4856 (22.4) 
1 

- 4983 2.95 E-2 2,546E+3 
4901 (77.5) 

1 

' 
241Am 4,322 E+2 a 5388 (1 ,4) 59.54 (35.9) 5637 3.34 E-2 2.91 E-1 

5443 (12.8) 
5486 (85.2) 

242mAm 1,41 E+2 IT - 48,6 866 5.13 E-3 9.54 E-2 
a(0,45%) 5205 (89) 

243Am 7.38 E+3 a 5181 (1 , 1) 43.5 (5.54) 5863 3.475 E-3 5,017 E 0 
5234 (10.6) 74,7 (66) 
5276 (87,9) 

! 242cm 4.457 E-1 a 6070 (25,9) - 6218 3,686 E-2 3,02 E-4 
(162,8 j) 6113 (74, 1) 

243cm 2,86 E+l a 5742 (11 ,5) 210 (3.3) 6150 3.645 E-2 1.944 E-2 
5784 (73,5) 228 (10,6) 
5993 (5,6) 278 (14.0) 
6057 (4.7} 

244cm 1.811 e-,- 1 a 5763 (23,6} - 5903 3,50 E-2 1,236 E-2 
5805 (76.4} 

245cm 8.500 E+3 a 5307 (6,2} 133 (4,5) 5613 3.33 E-2 5.83 E 0 
5360 (91 .0} 174 (4.6) 
5498 (0 .9) 

246cm 4,73E+ 3 a 5343 (21) - 5475 3.24 E-2 3,255 E 0 
5386 (79} 

252c, 2,645 E 0 a 6076 (15 ,2} - 6217 3,685 E-2 1,865 E-3 
6118 (81 ,6} 
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qui implique une énergie typiquement très peu différente de 

2eV; de plus, sa vitesse augmente avec la température, 

- 1 'échange d'ions qui est un phénomène d'équilibre entre 

des ions constitutifs du solide ou déjà fixés par celui-ci 

et ceux de la solution. 

L'approche la plus commune de la quantification de la 

sorption se fait par l'utilisation d'un coefficient de 

distribution massique appelé Ka qui représente le nombre de 

moles de radioéléments fixées par unité de poids de solide, 

divisé par la concentration du même élément dans la phase 

liquide. La valeur de Ka est indépendante de la concentra-

tion dans le liquide de 1 'élément pour lequel on veut faire 

la mesure. La solution dei t être idéale, le système à 

l'équilibre, la réaction réversible et enfin la température 

constante. Ces contraintes importantes et la nécessité 

d'obtenir des données applicables aux systèmes .naturels 

complexes font que la littérature donne une nomenclature 

variée faisant état de différents coefficients massiques ou 

surfaciques, mesurés à 1 'équilibre ou non. Il est néanmoins 

nécessaire d'utiliser les données disponibles même si elles 

ne répondent pas à la stricte définition du Kd comme le 

suggèrent MCKINLEY et HADERMANN (1984). La littérature 

fournit des mesures concernant la majorité des minéraux 

primaires du granite ainsi que de ses phases d'altération. 

Ces données sont relativ&ment abondantes pour le césium et 

le strontium mais peu nombreuses pour les actinides. 

(2)Le second type d'événement, susceptible de retarder 

la migration des radioéléments, correspond à l' incorpo-

ration des radioéléments en solution dans le réseau d'un 

minéral en train de précipiter. Ces éléments peuvent être 

les constituants majeurs du minéral ou plus probablement 

des éléments en traces dont la taille et les propriétés 

chimiques leur permettent d'intégrer le réseau. Cette 

incorporation peut se faire soit comme une impureté piégée 

dans le réseau du minéral en train de cristalliser, soit par 

la formation d'une solution solide (Mc INTIRE, 1963). Dans 
ce cas, qui est le plus courant, l'élément trace se 



substitue à un atome à la position normale où ce dernier 

devrait se trouver dans le réseau. Si les données èoncer-

nant le partage des éléments traces au cours de la 

cristallisation des magmas sont relativement nombreuses, 

elles le sont beaucoup moins pour ce qui concerne 1 'altéra-

tion hydrothermale. La distribution des éléments traces 

entre les minéraux et les solutions hydrothermales semble 

suivre les règles générales de substitution des ions dans 

un édifice cristallin et sont contrôlées essentiellement 

par les dimensions respectives de l'élément trace et de la 

cavité structurale où il doit être admis (VOLFINGER et 

ROBERT, 1980). Par exemple le césium se substitue facile-

ment au potassium et le strontium au calcium. Ceci implique 

que la composi tien de la solution peut avoir également des 

conséquences sur l'intégration de certains éléments en 

traces. Par exemple, quelques ppm de Ba ou une concentra-

tion élevée en sodium (0,48 M) inhibent l'intégration du 

strontium dans la calcite à 25°C et 1 atm (PINGITORE et 

EASTMAN, 1986) . 

{3)Le troisième type de retard peut être provoqué par 

la filtration de molécules ou de colloïdes intégrant des 

radioéléments par des pores de petite dimension, par leur 

diffusion vers des pores fermés ou par l'exclusion ionique. 

Celle-ci se produit lorsqu'un pore, dont les parois sont 

chargées négativement ou positivement, empêche le passage 

d'un ion dont la charge électrique est identique. 

Certains de ces phénomènes sont réversibles. La 

sorption peut, par exemple, être considérée comme réver-

sible bien que dans des conditions particulières et pour 

certains éléments elle puisse être définitive. L'intégra-

tion d'un élément chimique dans le réseau d'un minéral peut 

être irréversible dans la mesure où celui-ci est stable 

dans le système considéré. De même les barrières de 

diffusion subsistent tant que la minéralogie ne subit pas 

de modifications sous l'influence de l'altération hydro-

thermale. 
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CHAPITRE 2 : Influence de l'altération hydrothermale 

sur la barrière granitique 

Les études effectuées tant sur le milieu naturel qu'en 

laboratoire apportent un certain nombre de résultats 

directement applicables au stockage. Ces résultats concer-

nent la nature des minéraux altérés, leur vitesse de 

dissolution, l'ampleur de l'altération autour des frac-

tures, la prédiction des paragenèses secondaires en fonc-

tion de condi tiens variables de température et de nature du 

fluide ainsi que l'évolution de la composition du fluide au 

cours de l'altération. De plus, le comportement d'un 

certain nombre d'analogues des produits de fission (césium 

et strontium) et des transuraniens (terres rares et 

uranium) a pu être évalué. A partir de ces données nous 

proposons une méthode permettant d'évaluer le volume et les 

caractéristiques de 1 'altération hydrothermale dans la 

barrière granitique et de quantifier, dans la mesure des 

données disponibles, son influence sur la rétention des 

radioéléments. 

2-1 Rappel des résultats obtenus 

L'étude du milieu naturel conduit à la prédiction du 

résultat de l'interaction à des températures variables, à 

l'échelle géologique, d'un fluide "granitique" et d'un 

granite. Elle montre que le plagioclase et la biotite, dont 

la dissolution constitue le facteur primordial influant sur 

la nature des paragenèses d'altération, sont les deux 

minéraux principalement altérés. De plus, elle indique que, 

en présence de fluide, l'étendue de l'altération est 

corrélable à l'extension du gradient thermique autour de la 

source de chaleur. La puissance thermique dégagée par le 

puits de stockage sera donc déterminante pour l'évaluation 

du volume de roche impliqué dans l'altération. Enfin, si la 

circulation du fluide est suffisamment importante, sous 

l'effet de mouvements convectifs, le flux thermique peut 
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être transmis dans des zones où la roche est à une 

température plus faible. Ainsi peut se développer une 

àltération zonée autour des fissures, à l'image de celle 

existant dans le granite d'Auriat. Il est alors possible 

d'évaluer l'ampleur de l'altération autour des fissures 

grâce à la relation existant entre la largeur de celles-ci, 

l'épaisseur de l'altération et la température moyenne du 

fluide dans la fissure. 

L'étude expérimentale permet d'évaluer la cinétique de 

dissolution des différents minéraux du granite dans un 

fluide loin de l'équilibre. Elle permet de déterminer la 

minéralogie des phases d'altération aux premiers instants 

de celle-ci. De plus, le sodium relâché par les inclusions 

fluides, qui sont également responsables de la présence de 

chlore ou d'autres anions (sulfates, hydrosulfures, 

etc ••• ), augmente d'un facteur 10 la teneur en cet élément 

dans le liquide. 

2-2 ouantification de l'altération hydrothermale 

La quantification de l'altération hydrothermale passe, 

bien entendu, par la connaissance d'un certain nombre de 

caractéristiques du site de stockage. Il s'agit du volume 

de roche impliqué dans le gradient thermique, du volume de 

vide, de la composition modale du granite considéré et 

enfin de la composition chimique des minéraux qui le 

constituent. L'obtention de ces résultats ne doit pas en 

général poser de problèmes majeurs. 

Tout d'abord, le gradient thermique peut être évalué à 

partir d •un calcul de diffusion de chaleur autour des puits 

de stockage en fonction de la puissance thermique dégagée 

et du maillage des puits. En effet, si ceux-ci sont proches 

les uns des autres des interférences peuvent se produire 

entre puits voisins. D'autre part, le volume de vide peut 

être quantifié à l'aide de mesures au porosimètre à mercure 

ou par analyse d'image après injection d'une résine 

colorée, sur des échantill_ons prélevés à di vers endroits du 



site. Enfin, les analyses modales et chimiques peuvent se 

faire par les méthodes pétrographiques classiques. 

L'étape suivante découle directement des résultats 

obtenus dans ce travail. Il s' agit d'évaluer la quantité de 

roche impliquée dans les phénomènes d'altération et le 

volume de minéraux altérables. Dans les zones situées près 

des puits de stockage, les minéraux les plus sensibles à 

l'altération (biotite et plagioclase) vont se transformer. 

ce qui permet de faire le bilan de ces transformations dans 

un volume de roche donné. Dans les zones plus éloignées, une 

altération que l'on peut qualifier de fissurale va se 

développer. Le volume de roche impliqué dans celle-ci peut 

être déterminé par 1 'utilisation de la courbe montrant 

l'évolution du rapport de la largeur de l'altération sur la 

largeur de la fissure en fonction de la température (cf 

figure 32). Ainsi pour une largeur de fissure donnée, il est 

possible d'évaluer la quantité de roche altérée et notam-

ment les proportions molaires de chacune des phases 

altérées autour de la fissure. Dans les deux cas, les 

observations en milieu naturel associées aux résultats 

expérimentaux permettent de prédire la nature et le volume 

des phases d'altération selon les caractéristiques de la 

roche et du fluide. 

2-2-1 Effet de l'altération sur le granite sain 

Les transformations qui se produisent à l'échelle 

géologique dans un granite peuvent se résumer par la 

transformation de la biotite et du plagioclase en un 

certain nombre de phases secondaires que l'on peut classer 

en trois familles, la première contenant du fer, la 

deuxième du calcium, et la troisième du potassium. Ces 

minéraux contiennent également de la silice, de l'alumi-

nium, du magnésium, de l'hydrogène et de l'oxygène comme 

constituants majeurs. Le sodium, dont l'espèce aqueuse est 

très soluble, n'est généralement pas un élément majeur des 

phases minérales de l'altération hydrothermale du granite. 

Pour cette raison, nous avons choisi d'écrire la transfor-
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mation chimique en considérant uniquement la dissolution du 

pôle anorthite de l 'oligoclase. Cependant, même si le 

sodium n'est pas prépondérant pour la définition des phases 

d'altération, la dissolution de l'oligoclase et l'ouver-

ture d'inclusions fluides peut augmenter sa concentration 

dans le fluide. Ceci a une influence sur les phénomènes de 

sorption pour lesquels il est un compétiteur efficace, 

notamment du césium. D'autre part, la composition chimique 

des phases d'altération dépend étroitement de celle du 

fluide et de ses concentrations en carbonates, sulfates et 

hydrosulfures qui varient en fonction de la température. 

Par conséquent, il est possible d'écrire la réaction: 

A biotite+ B anorthite + c fluide (Na+, ci-, s04 --, Hs-

HC03 - , etc ••• ) -> D.PCa + E.PFe + F.PK + G.PTi + H fluide 

A et B représentent le nombre de moles des minéraux 

primaires altérés etc la quantité de fluide. La nature des 

différents produits d'altération (.PCa, .PFe, .PK, .PTi), qui 

est donc variable suivant les conditions physico-chimiques 

du milieu et la composition du fluide, doit être définie. 

Dans ce but, le . code de calcul EQ3/6 peut déterminer 

quelles sont les phases minérales stables dans le système, 

à partir d'une banque de données de minéraux dont l 'appari-

tion est possible dans un granite sous l'effet de l'alté-

ration hydrothermale. Cependant, le code ne peut prédire la 

formation des solutions solides (par exemple interstrati-

fiés illite-smectite) et de certains minéraux qui sont 

encore absents de la base de données comme les minéraux du 

titane. Le code de calcul ne peut donc prédire exactement la 

paragenèse susceptible de se former. Cependant, la forma-

tion des interstratifiés illite-smectite dans les systèmes 

naturels est directement corrélable à la température. Par 

conséquent, si les conditions physico-chimiques ne permet-

tent pas l'apparition de feldspath potassique, il est 

possible d~. déterminer la composition de l'interstratifié 

illite-smectite en fonction de la température et de 

1' intégrer dans 1 'écriture de la réaction. De même, la 

composition des minéraux titanés est assez facitement 



prévisible dans la mesure où il s'agit généralement d'un 

oxyde de titane; mais du sphène peut également se former au 

cours de l'altération hydrothermale à des températures de 

l'ordre ou supérieures à 250°C (donc supérieures à celles 

prévue pour le stockage) où il apparaît, en général, en 

compagnie de l'épidote. 

Avec la méthode ci-dessus, il est possible d'écrire la 

réaction chimique en considérant le fer, le calcium, le 

magnésium et l'aluminium comme peu mobiles dans le système. 

Ce choix se justifie par le fait que ces éléments sont 

intégrés rapidement dans les phases à faible produit de 

solubilité qui précipitent alors que ce n'est pas le cas du 

potassium et que la silice est en excès dans le système. 

Connaissant les volumes molaires respectifs des produits 

d'altération et les proportions d'anorthite et de biotite à 

détruire, il est facile d'évaluer le volume de minéraux 

d'altération produit. 

2-2-2 Evaluation de la durée de l'altération 

La durée des phénomènes d'altération est difficile à 

évaluer avec précision, cependant, un certain nombre 

d'éléments permettent de leur donner un ordre de grandeur. 

Par exemple, la durée de vie des systèmes géothermiques 

semble relativement courte à l'échelle de temps géologique 

puisqu'elle est de l'ordre du million d'années (BROWNE, 

1978). Ce temps est également en accord avec ceux obtenus 

par la modélisation des systèmes de circulation de fluides 

en mode convectif autour d'une intrusion magmatique, dont 

la durée de vie est inférieure au million d'années 

(CATHLES, 1977). 

De plus, la vitesse de dissolution d'un minéral, connue 

expérimentalement, peut permettre d'évaluer le temps né-

cessaire à la disparition d'un volume donné de ce minéral. 

Par exemple, si une fissure de 1 mm de large induit à 140°C 

une épaisseur d'altération d'environ 6 mm, il est possible 
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se calculer le temps nécessaire à la dissolution de 

l 'anorthite sur une telle épaisseur par un fluide loin de la 

saturation vis-à-vis de ce minéral. La constante cinétique 
de dissolution de l'anorthite étant estimée à 10-~0 

mole/cm2 .s d'après les données de FLEER (1982) extrapolées 

à cette température, la durée nécessaire à la dissolution 

de 6 mm d' anorthi te serait de 1 'ordre de 2 ans. Cette valeur 

est maximale dans la mesure où le fluide est constamment 

très loin de la saturation ce qui n'est probablement pas le 

cas dans la nature bien que les minéraux calciques semblent 

avoir une cinétique rapide de cristallisation (précipita-

tion de zéolites calciques en 15 jours, cf 1ère partie, 

chapitre 3). Néanmoins, le temps nécessaire à la dissolu-

tion doit être très court à l'échelle géologique et 

probablement inférieur à la centaine d'année. 

La durée nécessaire à la précipitation des minéraux 

effectivement observés dans la nature est plus difficile à 

estimer. Cependant, elle est conditionnée par la durée de 

vie des systèmes géothermiques naturels dont 1 'ordre de 

grandeur est équivalent au million d'années. De plus, il 

est probable que certaines fissures de ces systèmes, et en 

particulier celui d'Auriat étudié dans ce travail, aient 

une durée de vie bien inférieure à celle du système pris 

dans sa globalité. 

Dans le cadre d'un système de stockage, le début de 

l'altération va être lié au dégagement de chaleur et donc 

au dépôt des colis radioactifs. Elle va ensuite se 

développer, dans le champ proche, en fonction des varia-

tions de température qui va monter à environ l30°C en une 

dizaine d'année puis décroître lentement jusqu'à S0°C sur 

un millier d'année (cf figure 48b). Si la sûreté du stockage 

est assuré pendant cette période, ce qui est probable, les 

modifications de la rocqe dues à l'altération (dissolution, 

reprécipitation) n'interviendront qu'en terme de sorption 

vis à vis des radioéléments relâchés plus tardivement. Dans 

le cas d'une catastrophe se produisant au cours du premier 

millier d'années mais rendue improbable par la localisation 
du site dans une zone à faible risque sismique, les 



radioélêments relâchés participeraient aux phénomènes 

d'altération. Ceci impliquerait de prendre en compte la 

compétition probable entre les éléments en solution et les 

radioéléments vis-à-vis de tous les phénomènes de réten-

tion. 

2-3 Quantification de l'influence de l'altération 

hydrothermale sur la rétention des radioéléments 

La prédiction possible du volume de roche affecté par 

l'altération hydrothermale ainsi que des minéraux néofor-

més permet d'évaluer son influence sur la capacité de 

rétention de la roche vis à vis des radioéléments. Celle-ci 

peut se traduire par une modification de l'intensité de la 

sorption sous toutes ses formes et également par l'intégra-

tion des radioéléments dans la structure des minéraux qui 

précipitent. Nous allons tenter de définir une méthode pour 

évaluer l'intensité des deux phénomènes. 

2-3-1 Influence de l'altération sur la sorption 

La littérature fournit des mesures de coefficient de 

sorption (Ka) pour la majorité des minéraux primaires du 

granite ainsi que de ses phases d'altération (compilation 

de AMES et RAI, 1978; TORSTENFELT et coll., 1982, 1983; 

RANCON et coll., 1982; NERETNIEKS, 1977; MCKINLEY et 

HADERMANN, 1986). Les données sont à peu près complètes 

pour ce qui concerne le césium et le strontium et un peu 

moins abondantes pour les actinides. Le Ka représente le 

nombre de moles de radioéléments fixés par unité de poids de 

solide divisé par la concentration du même élément dans la 

phase liquide. La mesure de ce coefficient dépend de la 

composition du fluide, de la surface des minéraux et de la 

température. Il existe des mesures de Ka effectuées à des pH 

compris entre 7 et 9 sur des poudres dont les particules 

sont d'une taille comprise entre 4 O et 15 O micromètres. Ces 

conditions sont compatibles avec le pH des fluides inter-

agissant avec le granite, de même que les dimensions des 

grains qui sont comparables à la dimension moyenne des 
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minéraux du granite. 

Le nombre d·e moles de produits d'altération étant 

connu, il est possible de calculer la quantité de radio-

éléments qu'ils sont susceptibles de fixer. Ceci permet 

d'évaluer la variation de la capacité de sorption de la 

roche altérée par rapport à la roche saine. 

2-3-2 Intensité de l'intégration des radioéléments dans 

le réseau des minéraux d'altération 

Les analyses chimiques globales donnent un certain 

nombre d'informations semi-quantitatives sur le compor-

tement des analogues des produits de fission (Cs, Sr) et de 

certains transuraniens (terres rares, Th, U) au cours de 

l'altération. 

Par exemple, dans le granite d'Auriat, le césium, dont 

une part importante est localisée dans le plagioclase (32 

ppm) et dans la biotite (22 ppm) (minéraux altérés) (cf 

tableau 14), apparaît conservé dans la roche. Il est 

notamment intégré en proportion non négligeable (44 ppm) 

dans les cristaux d'illite. 

Le strontium par contre semble plus où moins lessivé de 

la roche, il n'entre pas, en effet, dans la composition des 

phases d'altération analysées y compris les carbonates de 

calcium. La substitution attendue du calcium par le 

strontium n'est donc pas très intense. Une étude expéri-

mentale (PINGITORE et EASTMAN, 1986) donne une explication 

à ce phénomène: elle porte, à 25°C et 1 atmosphère, sur la 

coprécipitation du sr2 + avec la calcite et indiquet que 

1' intégration du strontium dans le carbonate peut être 
fortement inhibée par la présence de quelques ppm de Ba ou 

des concentrations élevée en Na+ . ( o, 48 M) • Ces éléments 

peuvent en effet être présents en quantité non négligeable 

dans les fluides: la concentration en Ba est de l'ordre de 

plusieurs centaines de ppm dans les minéraux du granite et 

le sodium est toujours présent en concentration relati-



vement élevée (0,01 M) dans les fluides granitiques. 

Par contre, les carbonates intègrent les terres rares 

lourdes (essentiellement Tb et Yb) dans une proportion 

supérieure à ce qu'elle est en moyenne dans la roche. MORGAN 

et WANDLESS, (1986) constatent également un enrichissement 

en terres rares lourdes dans des cristaux de sidérite. 

Les analogues naturels relâchés par les minéraux 

primaires vont entrer en compéti tien avec lès radioéléments 

issus de la cavité de stockage. La quantité d'analogues 

relâchée peut être évaluée à partir de l'écriture des 

réactions. Le manque de données concernant la capacité de 

chacun des minéraux d'altération à intégrer ces éléments 

conduit à faire un bilan "pessimiste" en surestimant 

quelque peu la concentration en radioéléments dans le 

fluide. 

2-3-3 Influence de l'altération sur la porosité de la roche 

L'observation de l'altération hydrothermale en milieu 

naturel montre clairement que les produits d'altération 

occupent les espaces antérieurement ouverts par un évène-

ment tectonique. Ceux-ci contribuent donc à colmater les 

fissures. L'écriture des réactions chimiques permet à 

l'aide des volumes molaires de chacun des minéraux interve-

nant dans la réaction de faire le bilan des variations de 

volume au cours de la réaction. Le calcul permet d'évaluer 

une augmentation de volume de 35 à 52 % au cours de la 

réaction. 

Un calcul identique peut être fait d'une part à l'aide 

des mesures de la largeur des fissures qui détermine un 

volume de vide initial et d'autre part à l'aide de 

l'épaisseur de l'altération associée qui correspond à un 

volume de minéraux primaires altérés. Puisque les fissures 

sont colmatées par les minéraux d'altération, il est 

possible d'évaluer la variation de volume que celà implique 

par rapport au volume de minéraux primaires altérés. Ce 
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calcul donne des valeurs comprises entre 21 et 34 % 

d'augmentation de volume. Cette fourchette est légèrement 

inférieure à celle obtenue par 1 'écriture des réactions 

mais elle reste d'un ordre de grandeur comparable. De plus, 

le fait que ces valeurs soient inférieures peut s'expliquer 

par l'existence de microfractures et la porosité initiale 

de la roche qui ne sont pas prises en compte. Les 

transformations internes à celle-ci peuvent également 

provoquer des microfractures qui apparaissent autour des 

chlorites dans un certain nombre de granites altérés 

(PARNEIX et coll., 1985) et également dans le granite 

d'Auriat (microfissures à saponite calcique). 

Des études expérimentales ayant pour but de caracté-

riser l'évolution de la perméabilité dans un granite placé 

dans un gradient thermique (300°C-80°C), montrent égale-

ment une tendance à la décroissance de la porosité par dépôt 

de différents minéraux siliceux ou calciques dans les 

microfissures (cf chapitre 1). 

En conclusion, il semble donc que le bilan global de 

l'altération hydrothermale en milieu granitique se tra-

duise généralement par une décroissance de la porosité par 

remplissage des fractures. 



CHAPITRE 3:Application de la méthode de quantification 

de l'altération hydrothermale 

Après avoir élaboré au chapitre précédent, une métho-

dologie permettant de quantifier l'influence de l'altéra-

tion hydrothermale sur la rétention des radioéléments, nous 

allons appliquer cette méthodologie au granite d 'Auriat 

pour évaluer les conséquences d'un stockage de déchets 

radioactifs dans ce massif granitique en considérant le 

système eau-roche actuel. 

3-1 Caractéristiques physiques du granite autour 

du site de stockage 

Nous allons considérer le cas d'un stockage dans une 

zone où la masse du granite peut être qualifiée de saine 

bien que celle-ci puisse être affectée par des fractures 

remplies de produits d'altération et bordées d'une frange 

altérée. Une telle zone se trouve entre 800 et 1000 mètres 

de profondeur dans le granite d'Auriat. La composition 

modale du granite, à 1000 mètres, est la suivante (CSDR, 

1981) : 

- Quartz 32 9.,-
0 

- Feldspath K 24 9.,-
0 

- Anorthite 6,6 % 

- Albite 24,4 9.,-
0 

- Biotite 10 9.,-
0 

- Muscovite 3 9.,-
0 

D'après la même source bibliographique, la composition 

chimique de l'eau circulant en profondeur dans le granite 

est décrite ci-dessous. Cette eau est riche en anions 

carbonates (171 ppm), en sodium (75 ppm) et en chlore (30 

ppm). Elle contient également 6 ppm de Ca, 1,5 ppm de Mg, 2 
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ppm de K, 8 ppm de silice et 7,4 ppm de fluor; le pH est de 

8,2. Elle est localisée dans les fissures de la roche dont 

les dimensions peuvent être obtenues par des spectres de 

porosité au mercure (figure 50) qui indiquent que la 

porosité totale de la roche représente 0, 8 % du volume de la 

roche. cette porosité peut être subdivisée en porosité 

macroscopique (> 7,5 ~m) et en porosité microscopique(< 

7, 5 ~m) qui représentent respectivement environ 0, 3 5 et 

0,45 % du volume de la roche saine. Par exemple, dans un 

mètre cube de granite le volume total de vide représente 

8000 cm3 dont 3500 cm3 sont dûs à des pores de diamètre 

supérieur à 7,5 ~m. D'autre part, la surface spécifique 

mesurée au krypton est de 1 'ordre de 0, 13 m2 /g ce qui 

représente une surface de 351 ooo m2 pour un mètre cube de 

granite (CSDR, 1981). 

La température atteinte autour des puits de stockage est 

fonction de la puissance thermique dégagée par les radio-

éléments et du maillage des puits. D'après le schéma de 

référence, une température d'environ 130°C peut être at-

teinte dans la roche au contact de la barrière ouvragée. La 

masse de la roche, qui constitue le champ proche du site de 

stockage, est maintenue, pendant mille ans, à une tempéra-

ture qui décroît de 130 à 50°C et qui est supérieure à celle 

de la température ambiante due au gradient géothermique 

normal c~ 30°C) (cf 2ème partie - chapitre 1). 

3-2 Evaluation de la quantité de roche dissoute 

D'après nos expériences, il semble que 1 'altération 

débute par une phase de dissolution, qui affecte tous les 

minéraux de la roche, dont l'intensité est liée à la 

température; elle décroît très rapidement en fonction du 

temps (15 jours). Les vitesses de mise en solution de la 

matière en fonction de la température dans des conditions 

"agressives" (eau désionisée, rapport surface/Volume : 4 
cm-~) _sont les suivantes : 



- 60°c 2,13 mg/ m2 . jour 

- 100°c 7,67 Il 

- 140°c 10,20 Il 

- 180°c 11,47 Il 

- 220°c 18,33 Il 

Par exemple, un mètre cube de granite, dont la surf ace 

spécifique est de 351 ooo m2 , soumis à un flux de liquide 

suffisant pour que la solution soit constamment sous 

saturée vis-à-vis de la roche, pourrait être dissous en une 

dizaine d'années à 60°C et en 2 ans à 140°C. Mais dans ce 

cas de figure les débits de liquide seraient de l'ordre de 

107 à 108 cm3 /m2 • an alors que les valeurs mesurées sont 

beaucoup plus faibles de l'ordre de 104 cm3 /m2 • an ( en 

effet, SAVAGE (1986) considère que le temps de résidence de 

l'eau dans lm3 de granite est de l'ordre de 200 jours) à 10 

cm3 /m2 .an (NERETNIEKS, 1977). De plus, nos expériences 

montrent qu'à 140°C la vitesse de dissolution est considé-

rablement réduite au bout de 15 jours. SAVAGE (1986) fait 

la même constatation au cours d'expériences à 100°c. Par 

conséquent, il est probable qu'avec un rapport surface/vo-

lume réél ( 4, 4 x 105 cm--1., si le fluide est immobile dans la 

roche) de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à celui 

de nos expériences (4 cm--1.), la vitesse de dissolution de la 

roche soit considérablement ralentie après seulement quel-

ques jours d'application du "pulse" thermique. 

Nous allons tenter d'évaluer la quantité de matière 

passant en solution pendant la phase de dissolution intense 

dans un mètre cube de granite en nous plaçant dans les 

conditions de nos expériences dont on a vu qu'elles étaient 

plutôt pessimistes vis à vis du stockage (débit de fluide 

important). Pour un mètre cube de granite dont la surface 

spécifique est de 351 000 m2 , les volumes dissous seraient 

les suivants 

- 60°c 4160 cm3 

- 100°c 14950 Il 

- 14o·c 19890 Il 

- 180°c 22360 Il 

- 220°c 35750 Il 
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La porosité de la roche (8000 cm3 ) augmenterait donc 

d'environ 50% à 60°C et 250% à 140 ·0 c. 

3-3 Détermination des phases d'altération 

Le code de calcul EQ3/6 permet d'évaluer la variation 

de la composition du fluide pour trois températures de 

référence: une température maximum d'altération, légére-

ment supérieure à la norme admise actuellement, 140°C, une 

température moyenne, 100°c et la température la plus basse, 

60°C. L'interaction de ces fluides avec les minéraux du 

granite, affectés de leurs cinétiques de dissolution, 

permet d'évaluer le comportement du système aux premiers 

instants de l'altération et de déterminer quelles phases 

minérales sont susceptibles de précipiter dans le but 

d'écrire la réaction représentative de l'altération atten-

due. Par exemple à 140°C, le code prévoit la précipitation 

d'hématite, ripidolite, calcite, ca-saponite et kaolinite 

dans les premiers temps de l'altération (avancement de la 

réaction log Zi = -3,50, t = 9,8 heures). Au cours de la 

réaction, la saponite calcique se forme la première et tend 

à disparaître au profit de la ripidolite. De plus, l'apport 

de potassium libéré par la biotite conduira probablement à 

la formation d'un interstratifié illite-smectite stable 

dans ces conditions de température à la place de la 

kaolinite. Par conséquent, l'assemblage que nous allons 

considérer pour l'écriture de la réaction est le suivant: 

ripidolite, calcite, hématite, interstratifié illite--

smectite et rutile (phase titanée). Les mêmes phases 

apparaissent à 100°c. A 60°C, se forment de la dolomite, de 

la nontronite calcique et de la kaolinite (Log Zi = -5, 17; t 

= 39 mn). Pour les mêmes raisons que précédemment nous 

allons considérer que l'interstratifié illite-smectite est 

la phase stable à la place de la kaolinite. 



3-3-1 Ecriture des réactions 

Tableau 29 : Formules structurales des minéraux utilisées pour 
l'écriture des réactions. 

si Al Fe Mg Ti Ca K BASE 

MINERAL 

BIOTITE 5,52 3,26 2,24 2,24 0,34 . 1 , 8 2 020(0H)4 

ANORTHITE 4 4 . . . 2 . 01.6 

RIPIDOLITE 6 4 4 6 . . . 020(0H)1.6 

CALCITE . . . . . 2 . (C03)2 

HEMATITE . . 4 * . . . . 06 

I LLITE 7 4,6 . 0,50 . . 1 , 2 0 020(0H)4 

BE[Dl;LLITE 
ca c1que 7,34 4,66 . . . 0,33 . 020(0H)4 

I S 20% 7,068 4,612 . 0,400 . 0,066 0,960 020(0H)4 

I S 90% 7,306 4,654 . 0,050 . 0,297 0, 120 020(0H)4 

RUTILE . . . . 2 . . 04 

DOLOMITE . . . 2 . 2 . (C03)2 

NONHONITE 
7,34 0,66 4 * 0,33 020(0H)4 calcique . . . 

* fer trivalent. 

A 1 'aide des résultats donnés par le code de calcul et 

du tableau 29, il est possible d'écrire les réactions 

suivantes: 

à 140 et 100°c, réaction 1: 

1 Biotite+ 0,99 Anorthite + 1,548 Si02 + 1,893 HC03 - + 

+ 2,585 H+ + 0,137 S04
2 - + 0,734 H2 0 

======> 

0,285 Ripidolite + 0,946 Calcite+ 0,274 Hématite+ 

1,318 Illite/smectite 20% + 0,170 Rutile+ 0,555 ~ + 

+ 0,137 HS-

La composition de la chlorite et en particulier son 

rapport Mg/Mg+Fe dépendent des conditions physico-chimi-

ques et de la composition de la biotite. Aussi, pour des 

facilités d'écriture de la réaction, nous avons utilisé la 

composition théorique de la ripidolite qui est proche de la 

composition des chlorites analysées dans le granite d'Au-
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riat. La variation de la composition de la chlorite influe 

sur les proportions de chacun des produits de la réaction 

mais sans modifier fondamentaiement les caractéristiques 

du système. D'autre part la composi tian de 1' interstratif ié 

a été calculée à partir des compositions théoriques de 

l'illite et de la beidellite calcique. 

A 60°C, la réaction suivante (2) doit être attendue: 

1 Biotite+ 0,99 Anorthite + 5,384 Si02 + 4,334 HC03 - + 

+ o,809 ca2 + + 4,639 w + 0,200 s04
2 -

======> 

1,083 Dolomite+ 0,560 ca-Nontronite + 0,170 Rutile+ 

1,472 Illite/smectite 90% + 1,643 KT+ 0,280 Hs- + 

10,203 H2 0 

· Ces réactions se produisent avec une augmentation de 

volume. 

A 140°c (et 100°c): 

Volume de réactifs (Vr) = 249 cm3 

dont Biotite (volume molaire 150 cm3 ) 

Anorthite (100 cm3 ) = 99 cm3 

Volume de produits (Vp) = 286,3 cm3 

dont Ripidolite (210 cm3 ) = 59,8 cm3 

Hématite (30 cm3 ) = 8,2 " 
Calcite ( 37 cm3 ) = 35,0 " 
I/S 20% (137 cm3 ) = 180,6 " 
Rutile (16 cm3 ) = 2,7 " 

= 150 cm3 

L'augmentation de volume ( (Vp-Vr) x 100 / Vr) est de 

15%. 



A 60 °c 

Volume de réactifs (Vr) identique au précédent 

Volume de produits (Vp) = 336 cm3 

dont Dolomite (64 cm3 ) = 69,3 cm3 

ca-Nontr. (131 cm3 ) = 73,4 Il 

I/S 90% (130 cm3 ) = 191,4 Il 

Rutile (16 cm3 ) = 2,7 Il 

~·augmentation de volume est de 35%. 

3-3-2 Quantification de l'altération 

Nous allons évaluer les modifications subies par un 

mètre cube de granite, dont les constituants sont mention-

nés dans le tableau 30, dans deux cas: 

- dans une zone proche des puits de stockage la puissance 

thermique dégagée par les radioéléments et l'eau présente 

dans la porosité induisent la transformation de la masse 

totale du granite, 

- une zone plus lointaine où pourrait se développer une 

altération fissurale autour des fissures macroscopiques(> 

7,5 ~m) si des mouvements convectifs permettaient à l'eau 

de transmettre son énergie thermique à la roche; néanmoins, 

ce cas de figure est peu probable en raison des faibles 

températures atteintes dans la roche. Cependant, si des 

mouvements convectifs se produisaient la puissance thermi-

que dégagée par l'eau de la fissure provoqueraient alors 

une altération dont 1 'épa4,.sseur serait proportionnelle à la 

température du fluide et à la largeur de la fissure . 
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Tableau 30: Répartition en poids, nombre de moles et volume 
des minéraux constitutifs de 1 m3 du granite d 1 Auriat. 

MINERAL COMPOSITION VOLUME VOLUME MOLES DENSITE 
MODALE MOLAIRE C g/cm3) 

CX) C cm3) (cm3) 

BIOTITE 1 0 100000 150 667 3 
ANORTHITE 6,6 66000 100 660 2,7 
ALBITE 24,4 244000 100 2440 2,7 
QUARTZ 32 320000 23 13913 2,7 
ORTHOSE 24 240000 100 2400 2,7 
MUSCOVITE 3 30000 150 200 2,7 

MASSE 
(Kg) 

300 
189 
659 
846 
648 

81 

A Quantité de minéraux d'altération produits par 

l....!'!l~ de granite 

Tableau 31 : Nombre de moles, volume et masse de 
minéraux d'altération pr~duits par 1 m3 de granite. 

MINERAL VOLUME MOLES VOLUME DENSITE MASSE 

MOLAIRE 

C cm3) Ccm3) C g/cm3) (Kg) 

140°c 
CHLORITE 210 190 39900 3 120 
CALCITE 37 630 23310 2,8 65 

IS 20X 137 879 120423 2,7 325 
HEMATITE 30 183 5490 5, 5 30 
RUTILE 16 113 1808 5 9 

total 190930 

60°C 
DOLOMITE 64 722 46208 2,8 129 
Ca·NONTRON. 131 373 48863 3 146 
IS 90X 130 981 127530 2,7 344 
RUTILE 16 11 3 1808 5 9 

total 224409 

Le tableau 31 indique les proportions de minéraux 

d'altération produits à 140 et 60°C par un mètre cube de 

granite. A partir de celles-ci, les tendances vers la 

diminution ou l'augmentation de la porosité peuvent être 

estimées. 
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Le bilan volumique de 1 'altération 

suivant: 

à 14 0 • C est· le 

- volume de vide initial : 8 000 cm3 

- volume de granite dissous 

* dissolution initiale 19 890 cm3 

* biotite - anorthite 166 000 cm3 

- total 193 890 cm3 

- vol urne des produits d'altération ( il découle 

directement du volume de biotite et anorthite 

altérés suivant la réaction écrite en 3-3-1, par 

conséquent une erreur sur la quantité de minéraux 

de départ se répercute automatiquement sur la 

quantité de produits à l'arrivée) : 

190 930 cm3 

- volume de vide après altération 

2 960 cm3 

Ce calcul montre que 1 'altération conduit globalement à une 

diminution de la porosité de la roche de l'ordre de 63 %. 

De la même façon, il est possible de faire un bilan 

volumique de l'altération à 60°C 

- volume de vide initial : 8 000 cm3 

- volume de granite dissous 

* dissolution initiale 4 160 cm3 

* biotite-anorthite 166 000 cm3 

- total 178 160 cm3 

- volume de produits d'altération 

224 409 cm3 

Dans ce cas, le volume de produits d'altération est 

supérieur au volume de vide disponible ce qui est à priori 

impossible. En effet, les produits d'altération ne peuvent 

se développer que dans l'espace poreux existant. Par 
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conséquent, cette réaction de transformation doit donc 

être partielle. Le volume de vide existant après dissolu-

tion initiale (12 160 cm3 ) représente la différence de 

volume maximale entre les minéraux primaires et les 

produits d'altération, en admettant que tous les pores 

puissent être bouchés. L'augmentation de volume au cours de 

l'altération étant de 35 %, il est. possible de calculer la 

quantité de minéraux primaires détruits qui est de 34 743 

cm3 dont 20 929 cm3 de biotite (139 moles) et 13 814 cm3 

d'anorthite (138 moles). Le volume de roche altéré repré-

sente dans ce cas environ 21 % de la roche initiale. 

En conclusion, l'altération conduit globalement à une 

diminution de la porosité de la roche autour d'un site de 

stockage ce qui est un élément favorable réduisant la 

possibilité de circulation des fluides et donc la possi-

bilité de migration des radioéléments. 

B- Quantité de minéraux d'altération produits 

par l'altération fissurale 

140°C 

D'après la figure 3 2 , à 14 0 • C, la quanti té de roche al té rée 

sera de 28 000 cm3
• D'après la composition modale de la 

roche, ce volume est constitué par: 

6,6 % d'anorthite - 1 848 cm3 - 18,? moles .. 4,990 Kg 

10 % de biotite - 2 800 cm3 
- 18,6 moles - 8,400 Kg 

qui constituent les composés réactifs et par: 

32 % de quartz - 8 960 cm3 .. 24,192 Kg 

24 % d'orthose - 6 720 cm3 .. 18,144 Kg 

24,4 % d'albite - 6 832 cm3 .. 18,446 Kg 



3 % de muscovite - 840 cm3 .. 2,901 Kg 

que l'on peut pratiquement qualifier d'inerte pour l'écri-

ture de la réaction d'altération. 

Le volume de produits obtenus est déduit de l'écriture 

de la réaction (1) : 

Chlorite, 1 113 cm3 ... 3,340 Kg 

Hématite, 153 cm3 ... 0,415 Kg 

Calcite, 651 cm3 .... 1,822 Kg 

I/S 20%, 3 358 cm3 ... 9,068 Kg 

Rutile, 50 cm3 ... 0, 253 Kg 

Le volume total de produits néoformés est de 5 325 cm3 , 

celui des réactifs étant de 4 648 cm3 , la différence de 

volume est donc de 677 cm3 • La quantité de matière dissoute 

au cours de la phase initiale de dissolution est de 556 cm3 

(surface spécifique de 9 828 m2 pour 28 000 cm3 de roche). 

Par conséquent, le volume de vide décroît de 3 500 à 3 379 

cm3 , soit de 3 %. 

D'après la figure 32, le volume de l'altération repré-

sente deux fois le volume de la porosité active de la roche, 

soit 7 000 cm3 • Ce volume se répartit comme suit : 

6,6 ~ 0 d'anorthite ... 462 cm3 .. 4,62 moles ... 1,247 Kg 

10 % de biotite ... 700 cm3 .. 4,67 moles ... 2,100 Kg 

32 ~ 0 de quartz .... 2 240 cm3 - 6,048 Kg 

24 ~ 0 d'orthose - 1 680 cm3 - 4,536 Kg 
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24,4 % d'albite .. 1 708 cm3 .. 4,612 Kg 

3 % de muscovite .. 210 cm3 .. 0,567 Kg 

Le volume de produits obtenus est déduit de la réaction 

( 2) : 

Dolomite, 324 cm3 .. 0,907 Kg 

Ca-Nontronite, 342 cm3 .. 1,026 Kg 

I/S 90%, 894 cm3 .. 2,413 Kg 

Rutile, 12,7 cm3 .. 0,063 Kg 

Le volume total des produits néoformés est de 1 573 cm3 • 

Celui des réactifs étant de 1 162 cm3 , la différence de 

volume après la réaction est de 411 cm3 • La surface 

spécifique correspondant à 7 000 cm3 de granite est de 2 457 

m2 ce qui implique un volume de matière dissous de l'ordre 

de 29 èm3 • Par conséquent, le volume de vide décroît de 3 

500 cm3 à 3 118 cm3 (11 %). 

3-3-3 Influence de l'altération sur la capacité 

de sorption 

L'objectif de cette section est de donner un ordre de 

grandeur de la capacité de sorption de la roche après 

altération et de la comparer à celle de la roche saine. 

Cette variation peut êtr~ évaluée pour les radioéléments 

dont les coefficients de sorption sur les minéraux du 

granite ont été mesurés : césium, strontium et uranium. 

Malgré le manque de données concernant les autres radio-

éléments, nous tenterons de faire une évaluation globale de 

la capacité de sorption à partir de valeurs globales de Kd 

sur le granite. Les conditions dans lesquelles ont été 

faites ces mesures sont compatibles avec la taille des 

grains et les conditions physico-chimiques régnant dans le 
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Figure 50: Evolution du Ka mesuré, sur la montmorillonite, 
pour le curium et l'américium en fonction de la concentra-
tion en Na Cl de la solution ( BEALL et coll, 1979) : Le 
coefficient mesuré pour l'uranium par AMES et coll. (1983) 
a également été positionné. 
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granite (cf 2ème partie, 2-3-1) 

Bien que le coefficient de sorption varie avec la 

salinité du fluide pour l'américium et le curium (figure 

50), il semble que ces variations puissent être négligées 

dans le cas du granite. En effet, la salinité du fluide doit 

augmenter de plus de 1000 mg/1 pour faire décroître d'une 

manière significative les valeurs de Ka. alors que les 

variations de salinité mesurées lors des expériences de 

dissolution sont d'un ordre de grandeur inférieures. Par 

conséquent la variation de salinité due à l'altération ne 

semble pas devoir affecter d'une manière importante les 

valeurs des coefficients de sorption mesurées expérimenta-

lement. 

Nous allons étudier successivement le cas des radio-

éléments suivants Césium, Strontium (bien que cet élément 

ait une probabilité faible d'interagir avec les produits 

d'altération à cause de sa période courte {28 ans)) et 

Uranium pour lesquels les valeurs de Kd sont disponibles. 

Enfin, malgré l'absence de données, nous tenterons de 

d'estimer les capacités de sorption de la roche vis-à-vis 

des autres radioéléments. 

A-CESIUM 

140°c 

Comme l'indique le tableau 32, la capacité de sorption 

de la roche est multipliée par un facteur sept par 

1 'altération hydrothermale. Par conséquent 1 'altération 

est très favorable à la rétention du césium dans le granite. 

En effet, les 900 g de cet élément contenus dans un colis 

vitrifié (150 1, 5-6 g/1 de Cs) peuvent être fixés par 4 300 

mètres cube de granite altéré alors que 31 000 m3 de granite 

sain seraient nécessaires. L'altération f issurale fait 

décroître à 27000 mètres m3 le volume de granite capable de 

fixer la totalité du césium. Nous discuterons ultérieure-

ment l'implication de ces volumes par rapport au site de 
stockage. 



Tableau 32 : Quantité de césium fixée par les minéraux 
du granite sain et du granite altéré à 140°C pour une 
concentration de 10· 8 mole/l de césium dans le fluide. 

MINERAUX Kd 
(m 3 /Kg) 

CHLORITE 0,129 
HEMATITE 0,002 
CALCITE 0,007 
IS 20 % 0,400 
RUTILE · 
QUARTZ 0,001 
FELDSPATH K 0,009 
ALBITE 0,009 
MUSCOVITE 0,015 
BIOTITE 0,021 
ANORTHITE 0,012 

I GRANITE 
SAIN 

(masse g) 

I GRANITE 
ALTERE 

(masse g) 

ALTERATION DE 1 m3 

DE GRANITE 

MASSE 
(Kg) 

120 
30 
65 

325 
9 

846 
648 
659 

81 
300 
189 

NOMBRE 
DE MOLES 
FIXEES 

1,5x10·4 
6 x10·7 
4,5x10 · 6 
1,3x10 · 3 

8,5x10·6 
5,8x10 · 5 
5,9x10·5 
1,2x10·5 
6,3x10·5 
2,3x10-s 

2,2x10 · 4 
CO, 029) 

1,6x10·3 
(0,21) 

ALTERATION FIS~URALE 

MASSE 
(Kg) 

3,34 
0, 41 
1 , 82 
9,07 
0,25 
24, 19 
1 8, 1 4 

18,45 
2,90 
8,40 
4,99 

NOMBRE 
DE MOLES 
FIXEES 

4x10·6 
0,8x10·9 
1,2x10 · 7 
3,6x10·7 

2,4x10·7 
1,6x10·6 
1 , 6x10 · 6 
4,3x10·7 
1,8x10 · 6 
6 x10 · 7 

6,3x10 · 6 
(8,4x10·4) 

4,0x10 · 5 
(5,3x10·3) 

Mesures de Kd extraites de AMES et RAI (1978). 

A cette température la capacité de sorption de la roche vis-

à-vis du césium est augmentée d'un facteur 3,5 par 

l'altération massive de la roche (tableau 33). Quant à 

l'altération fissurale, elle multiplie la capacité de 

rétention par un facteur 12. Le volume de roche altéré 

massivement nécessaire pour fixer la totalité du césium est 

de 9 000 m3 • Il est de l'ordre de 29 000 m3 pour 

l'altération fissurale. 
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Tableau 33 : Quantité de césium fixée par le granite 
sain et le granite altéré à 60°C pour une concentration de 
10· 8 mole/l de césium. 

MINERAUX Kd 
( m3 /Kg) 

DOLOMITE 0,007 
NONTRONITE 0,388 
IS 90 X 0,545 
RUTILE · 
QUARTZ 0,001 
FELDSPATH K 0,009 
ALBITE 0,009 
MUSCOVITE 0,015 
BIOTITE 0,021 
BIOT.RESID. 0,021 
ANORTHITE 0,012 
AN.RESID. 0,012 

I GRUHE 
(masse g) 

I GHHH 
(masse g) 

B- STRONTIUM 

140°C 

ALTERATION DE 1 m3 

DE GRANITE 

MASSE 

(Kg) 

27 
30 
72 

2 
846 
648 
659 

81 
300 
238 
189 
141 

NOMBRE 

DE MOLES 
FIXEES 

1,9x10·6 
1,2x10·4 
3,9x10·4 

8,5x10·6 
5,8x10·5 
5,9x10·5 
1,2x10·5 
6,3x10·5 
5,0x10·5 
2,3x10·5 
1,7x10·s 

2,2x10·4 
(0,029) 

7,8x10·4 
(0,10) 

ALTERATION FISSURALE 

MASSE 

(Kg) 

0,91 
1 , 0 3 

2, 41 
0,06 
6,05 
4,54 
4,61 
0,57 
2, 1 0 

1 , 2 5 

NOMBRE 

DE MOLES 
FIXEES 

6,4x10 · 5 
4,0x10·3 
1,3x10·-z 

6,0x10·5 
4,1x10·4 
4,1x10·4 
8,5x10·5 
4,4x10·4 

1,5x10·4 

1,5x10·6 

(2x10·4) 

1,8x10·5 

(2,4x10·3) 

L'altération de la roche augmente d'un facteur 4, la 

capacité de rétention de la roche vis-àvis de ce radio-

élément (tableau 34). Par conséquent, l'altération favo-

rise la rétention du strontium par le granite. En effet, le 

volume de granite altéré nécessaire pour fixer les 200 g de 

strontium présents dans un colis vitrifiés est de 7 400 m3 

alors qu'il faut 31 000 m3 de granite sain. En ce qui 

concerne l'altération fissurale le volume de granite 

altéré nécessaire est de 28 500 m3 , ce qui constitue une 

légère augmentation de la capacité de sorption par rapport 

au granite sain. 



Tableau 34 : Quantité de strontium sorbable par 
le granite sain et le granite altéré à 140°C pour une concentration 
de 10· 8 mole/l de strontium dans le fluide. 

ALTERATION DE 1 m3 ALTERATION FISSURALE 
DE GRANITE 

NOMBRE NOMBRE 
MINERAUX Kd MASSE MASSE 

DE MOLES DE MOLES 
(m 3/Kg) (Kg) 

FIXEES 
(Kg) 

FIXEES 

CHLORITE 0,002 120 2,4x10·6 3,34 6,7x10·8 
HEMATITE 0,004 30 1,2x10·6 0, 41 1,6x10·s 
CALCITE . 65 . 1 , 8 2 -
I S 20 % 0,080 325 2,6x10·4 9,07 7,2x10·6 
RUTILE . 9 . 0,25 . 
QUARTZ 0, 0 0 1 846 8,5x10·6 24, 19 2,4x10·7 
FELDSPATH K 0,002 648 1,3x10·5 1 8, 1 4 3,6x10·7 
ALBITE 0,004 659 2,6x10·5 18,45 7,4x10 · 7 
MUSCOVITE 0,005 81 4,0x10·5 2,90 1,4x10 · 7 
BIOTITE 0,005 300 1,Sx10 · 5 8,40 4,2x10 · 7 
ANORTHITE 0,004 189 7,6x10·5 4,99 2,0x10·7 

I GRANITE 7,4x10·5 2,1x10·6 
SAIN 

(masse g) (6,5x10·3) (1,8x10·4) 

L GRANIT~ 3,1x10·4 8,7x10 · 6 
ALTER 

(masse g) (0,03) (7,6x10 · 4) 

A cette température, la capacité de sorption est accrue 

d'un factepr 3 lors de l'altération massive de la roche 

(tableau 35) alors que l'altération fissurale multiplie 

cette capacité par 11. Les volumes nécessaires pour fixer 

le strontium lors de l'altération massive sont de 10 000 m3 

pour le granite altéré et 31 000 m3 pour le granite sain; 

l'altération fissurale augmente légérement la capacité de 

sorption puisque le volume de granite altéré nécessaire est 

alors de 29 000 m3 • 

191 



192 

Tableau 35 : Quantité de strontium fixée par le granite 
sain et le granite altéré à 60°C pour une concentration 
de 10· 8 mole/l de strontium. 

MINERAUX l(d 
( m3/Kg > 

DOLOMITE . 
NONTRONITE 0,187 
I S 90 X 0, 150 
RUTILE . 
QUARTZ 0,001 
FELDSPATH 1( 0,002 
ALBITE 0,004 
MUSCOVITE 0,005 
BIOTITE 0,005 
BIOT.RESID. 0,005 
ANORTHITE 0,004 
AN.RESID. 0,004 

I GRAN fîE 
SAN 

(masse g) 

I GHHH 
(masse g) 

ALTERATION DE 1 m3 

DE GRANITE 

NOMBRE 
MASSE 

DE MOLES 
( 1( g) 

FIXEES 

27 -
30 5,6x10·5 
72 1,1x10·4 

2 . 
846 8,5x10·6 
648 1,3x10·5 
659 2,6x10·5 

81 4,0x10·6 
300 1,5x10·5 
238 1,2x10·5 
189 7,6x10·6 
141 5,6x10·6 

7,4x10·5 
(6,5x10·3) 

2,3x10·4 
(0,02) 

ALTERATION FISSURALE 

NOMBRE 
MASSE 

DE MOLES 
( 1( g) 

FIXEES 

0, 91 -
1, 03 1,9x10·6 
2, 41 3,6x10·8 
0,06 . 
6,05 6,0x10·s 
4,54 9,0x10·8 
4, 61 1,8x10·7 
0,57 2,8x10·5 
2, 1 0 1,0x10·7 

1 , 2 5 5,0x10·s 

5,1x10·7 
(4,5x10·5) 

5,8x10·6 
(5x10·4) 

c- URANIUM 

140°Ç 

La capacité de sorption du granite augmente d'un facteur 

2,5 avec l'altération de la roche lorsque la concentration 

initiale de l'uranium dans le fluide est de l'ordre de 10-s 

mole/1 (tableau 36) et de 1, 2 lorsque la concentration 

initiale de l'uranium est de 10-7 mole/1 (tableau 37). Pour 

la concentration la plus élevée en uranium dans le fluide, 

les volumes de roche nécessaires pour sorber les 300 g 

d'uranium présents dans un colis vitrifié sont les suivants 

-altération massive : granite altéré 27 m3 , granite sain 66 

-altération fissurale granite altéré 64 m3 • 



Tableau 36 : Quantité d'uranium fixée par 
le granite sain et le granite altéré à 140°C pour une concentration 
initiale de 1,038x10 · 5 mole/l d'uranium. Les mesures de Kd sont 
extraites de AMES et coll., (1983). 

ALTERATION DE 1 m3 ALTERATION FISSURALE 
DE GRANITE 

NOMBRE NOMBRE 
MINERAUX Kd MASSE MASSE 

DE MOLES DE MOLES 
( m 3/Kg) (Kg) 

FIXEES 
(Kg) 

FIXEES 

CHLORITE 0,0090 120 1,1x10·'Z 3,34 3, 1 X 1 0 · 4 
HEMATITE . 30 . 0, 41 
CALCITE . 65 . 1, 82 . 

I S 20 % 0,0090 3 25 3,0x10·'Z 9,07 8,5x10 · 4 
RUTILE . 9 . 0,25 . 

QUARTZ . 846 . 24, 1 9 . 

FELDSPATH K . 648 . 1 8, 1 4 . 

ALBITE . 659 . 18,45 . 

MUSCOVITE 0,0089 81 7,4x10·3 2,90 2,7x10·4 
BIOTITE 0,0089 300 1,2x10·'Z 8,40 3,4x10·4 
ANORTHITE . 189 . 4,99 . 

I GRANITE 1,9x10 · 'Z 6,1x10·4 
SAIN 

(masse g) C 4, 5) (0,14) 

I GRANITE 4,8x10 · 'Z 1,4x10 · 3 
ALTERE 

(masse g) (11,4) (0,33) 

Tableau 37 : Quantité d'uranium fixée par 
le granite sain et le granite altéré à 140°C pour 
une concentration de 3,458x10 · 7 mole/l d'uranium. Les mesures de 
Kd sont extraites de AMES et coll . (1983). 

ALTERATION DE 1 m3 ALTERATION FISSURALE 
DE GRANITE 

NOMBRE NOMBRE 
MINERAUX Kd MASSE MASSE 

m3/Kg 
DE MOLES DE MOLES (Kg) 
FIXEES 

(Kg) 
FIXEES 

CHLORITE 0,0095 120 4,0x10 · 4 3,34 1,1x10·5 
HEMATITE . 30 . 0, 4 1 . 
CALCITE . 65 . 1, 82 . 
I S 20 % 0,0095 325 1,1x10·3 9,07 3,0x10·5 
RUTILE . 9 . 0,25 . 

QUARTZ . 846 . 24, 19 . 
FELDSPATH K . 648 . 1 8, 1 4 . 

ALBITE . 659 . 18,45 . 

MUSCOVITE 0,0113 81 3,1x10·4 2,90 1,1x10·5 
BIOTITE 0,0113 300 1,2x10·3 8,40 3,3x10 · 5 
ANORTHITE . 189 . 4,99 

I GRANITE 1,5x10·3 4,4x10 · 5 SAIN 
(masse g) (0,36) (0,010) 

I GRANITE 1,8x10·3 5,2x10 · 5 ALTERE 
(masse g ) (0,43) (0,012) 
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Pour la concentration la plus faible d'uranium dans le 

fluide (10- 7 mole/1), les volumes sont les su~vants: 

-altération massive: granite altéré 700 m3 , granite sain 

833 m3 ; 

-altération fissurale: granite altéré 830m3 • 

Tableau 38 : Quantité d'uranium fixée par le granite 

sain et le granite altéré à 60°C pour une concentration initiale de 
1,04x1o· 5 mole/l d'uranium dans le fluide; les mesures de Kd sont 
extraites de AMES et coll. (1983). 

MINERAUX Kd 
m3 /Kg 

DOLOMITE · 
NONTRONITE 0,0212 
IS 90 X 0,0221 
RUTILE · 
QUARTZ · 
FELDSPATH K · 
ALBITE · 
MUSCOVITE 0,0087 
BIOTITE 0,0039 
BIOT.RESID. 0,0039 
ANORTHITE · 
AN.RESID. 

I GRAUH 
(masse g) 

I GHUH 
(masse g) 

ALTERATION DE 1 m3 

DE GRANITE 

MASSE 
(Kg) 

27 
30 
72 

2 

846 
648 
659 

81 
300 
238 
189 
141 

NOMBRE 

DE MOLES 
FIXEES 

6,6x10·3 
1,6x10·Z 

7,3x10·3 
1,2x10·Z 
9,7x10·3 

1,9x10·Z 
C 4, 5) 

4,0x10·Z 
(9,52) 

ALTERATION FISSURALE 

MASSE 

(Kg) 

0,91 
1, 03 
2, 41 
0,06 
6,05 
4,54 
4,61 
0,57 
2, 1 0 

1 , 2 5 

NOMBRE 
DE MOLES 
FIXEES 

2,3x10·4 
5,5x10·4 

5,1x10·5 
8,6x10·5 

1,4x10·4 
(0,03) 

8,3x10·4 
(0,20) 

L'altération de la masse granitique conduit à une 

augmentation de la capacité de sorption d'un facteur 2,1 

pour une concentration en uranium du fluide de 10-5 mole/1 

(tableau 38) et de 1, 3 pour une concentration de 10-7 mole/1 

(tableau 39). L'altération fissurale augmente d'une man-

ière plus importante la capacité de sorption: respective-

ment des facteurs 5,9 et 2,8. Pour une concentration en 

uranium dans le fluide de 10-5 mole/1, les volumes 

nécessaires pour sorber l'uranium seraient les suivants: 

-altération massive : granite altéré 32 m3 , granite sain 66 



-altération fissurale: granite altéré 65 m3
• 

Pour la concentration · de 10-7 mole/1 d'uranium dans le 

fluide, les volumes sont les suivants 

-altération massive: granite altéré 625 m3
, granite sain 

834 m3 

-altération fissurale granite altéré 825 m3 • 

Tableau 39 : Quantité d'uranium fixée par le granite 
sain et le granite altéré à 60°C pour une concentration initiale 
de 3,46x10· 8 mole/l d'uranium; les mesures de Kd sont 

extraites de AMES et coll. (1983). 

MINERAUX 

DOLOMITE 
NONTRONITE 
IS 90 % 
RUTILE 
QUARTZ 
FELDSPATH K 
ALBITE 
MUSCOVITE 
BIOTITE 
BIOT.RESID. 
ANORTHITE 
AN.RESID. 

I: GRANITE 
SAIN 

(masse g) 

I: GRANITE 
ALTERE 

(masse g) 

0,0211 
0,0211 

0,0113 
0,0113 
0,0113 

D- AUTRES ELEMENTS 

ALTERATION DE 1 m3 

DE GRANITE 

MASSE 
(Kg) 

27 
30 
72 

2 

846 
648 
659 

81 
300 
238 
189 
141 

NOMBRE 
DE MOLES 
FIXEES 

2,2x10·4 
5,4x10·4 

3,1x10·4 
1,2x10·3 
9,3x10·4 

1,5x10·3 
(0,36) 

2,0x10·3 
(0,48) 

ALTERATION FISSURALE 

MASSE 
(Kg) 

0, 91 
1 , 0 3 

2, 41 
0,06 
6,05 
4,54 
4,61 
0,57 
2, 1 0 

1 , 2 5 

NOMBRE 
DE MOLES 
FIXEES 

7,5x10·6 
1,8x10·S 

2,2x10·6 
8,2x10·6 

1,Ôx10 · S 
(2,4x10·3) 

2,8x10 · S 

C6,7x10·3) 

Les mesures de Ka concernant les autres radioéléments, 

importants en ce qui concerne la sûreté à long terme (Am, 

Pu, Cm, Np), sont pratiquement absentes de la littérature 

pour les minéraux primaires ou d'altération du granite. 

Quand elles existent, elles sont peu fiables parce que ces 

éléments peuvent précipiter sous forme de colloïdes 

(plutonium) ou sous forme de carbonates ( américium et 

curium). Par conséquent les mesures obtenues ne correspon-
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dent pas à de véritables Kd· Cependant la littérature 

fournit certaines mesures considérées comme réalistes par 

MCKINLEY et HADERMAN (1986) pour le granite. Ces valeurs 

sont les suivantes: Am, Cm et Pu 0,25 m3 /kg et Np 0,05 

m3 /Kg identique à celui donné pour l'uranium. Par consé-

quent, il est possible d'utiliser les quantités d'uranium 

fixées comme référence puisqu'elles sont soit identiques 

soit inférieures à la réalité pour Am, Cm et Pu ce qui 

conduit à une évaluation pessimiste. Par exemple, pour une 

concentration de 10-s mole/1 de radioéléments dans le 

fluide les volumes suivants seraient nécessaires pour fixer 

ces radioéléments: 

Altération à 140°C 

* Américium (84 g dans un colis vitrifié) 

- altération massive: granite altér~ 195 m3 , granite sain 

233 m3 ; 

- altération fissurale: granite altéré 232 m3 ; 

* curium (6 g dans un colis vitrifié) et plutonium (7,5 

g) 

- altération massive : granite altéré 14 m3 , granite sain 17 

- altération fissurale: granite altéré 17 m3 ; 

* Neptunium (100 g dans un colis vitrifié) 

altération massive: granite altéré 240 m3 , granite sain 

280 m3 ; 

- altération fissurale granite altéré 277 m3 ; 

Altération à 60°C 

* Américium (84 g dans un colis vitrifié) 

- altération massive: granite altéré 175 m3 , granite sain 



233 m3 ; 

- altération fissurale: granite altéré 231 m3
; 

* Curium (6 g dans un colis vitrifié) et plutonium (7,5 

g) 

- altération massive : granite altéré 13 m3
, granite sain 17 

- altération fissurale: granite altéré 17 m3 ; 

* Neptunium (100 g dans un colis vitrifié) 

- altération massive: granite altéré 210 m3 , granite sain 

280 m3 ; 

- altération fissurale granite altéré 275 m3 • 

Conclusion 

L'augmentation de la capacité de sorption due à l'alté-

ration est positive pour le stockage. A 140°C, elle 

augmente d'un facteur 7 pour Cs, 4 pour Sr et 2,5 pour U. A 

60 • C, les augmentations sont plus faibles pour 1' altération 

massive de la roche : facteur 3 pour Cs et Sr et 2 pour U. 

L'altération fissurale provoque à cette température une 

augmentation importante de la capacité de sorption 12 pour 

Cs, 11 pour Sr et 6 pour U mais pour un volume réduit de 

roche. 

Les estimations des quantités de radioéléments sorbés 

ont été faites sans tenir compte des analogues naturels 

relâchés par l'altération du granite. La prise en compte de 

ceux-ci conduit aux trois observations suivantes: 

- L'étude du milieu naturel a montré que le césium pouvait 

être intégré en totalité dans les phases minérales néo-

formées. Par conséquent, le césium radioactif peut égale-

ment être intégré dans le réseau des minéraux qui prec1pi-

tent ce qui conduit probablement à surestimer la quantité 

de roche nécessaire pour fixer cet élément. 
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VOLUME D 
1,1 ,os 

u SITE 

Biosphère -----------------....---0 

-

VOLUME DE GRANITE SAIN 
ENTRE LE SITE ET LA BIOSPHERE 
9,0 10 8 m3 ' ' ' ' ' -soom 

m3 1- tt 1 

ALTERATION 

140"C 

Cs 1 , 7 ,os 
Sr 3,0 ,os 
u 2,8 10 7 

Am 7,8 10 6 

ICm,Pu 5,6 ,os 
Np 9,6 10 6 

, 

j 
• 
MASSIVE 

60°C 

3,6 10 8 

4, 0 ,os 
2, 5 10 7 

7,0 10 6 

5,2 1 0 s 
8,4 10 6 

GRANITE 

SAIN 

1,2 10 9 

1,2 10 9 

3,3 10 7 

9,3 10 6 

6,8 ,os 
1,1 10 7 

VOLUME DE ROCHE (m 3 ) NECESSAIRE POUR FIXER LES RADIOELEMENTS 

Figure 51 : Ce schéma du site de stockage indique les ordres 

de grandeur de volume de roche altérée ainsi que ceux 

nécessaires pour sorber les différents radioéléments. 



- Inversement, il semble que le strontium soit mal intégré 

dans les phases d'altération. Cet élément va donc être en 

compéti tian avec son homologue radioactif. Un mètre cube de 

granite contient environ 540 g de strontium dont 30 % sont 

contenus dans la biotite et l 'anorthite. Par conséquent 160 

g de strontium peuvent être relâchés par un mètre cube de 

granite ce qui représente une masse 6000 fois supérieure à 

celle que peut sorber un mètre cube de granite. Ceci 

augmente considérablement le volume de granite nécessaire 

pour fixer cet élément. 

- L'uranium (60 g/m3 ), le thorium (40 g/m3 ) et les terres 

rares légères ( 54 g/m3 ) peuvent également être relâchés par 

la roche. Leurs concentrations étant grandes devant la 

capacité de sorption (facteur de 4000), leur libération 

pourrait augmenter notablement la quantité de radio-

éléments à sorber et concurrencer les actinides. L'observa-

tion de l'altération en milieu naturel (granite d'Auriat) a 

permis d'identifier un certain nombre de phases d'altéra-

tion contenant de 1 'uranium et des terres rares. Ceci 

indique que ces éléments migrent probablement sur des 

distances relativement courtes. Cependant, il n'est pas 

possible de un bilan afin de savoir si une partie de ces 

éléments a été évacuée ou non. 

Le volume d'un site de stockage, dont les dimensions 

sont 1500 mètres x 1500 mètres x 50 mètres, atteint 1,1 x 

108 m3 • Si l'on y dépose 40 000 colis radioactifs de 150 

litres de verre, il faut les ordres de grandeur en volume de 

granite suivants pour fixer la masse totale des radio-

éléments (figure 51) : 

Granite altéré dans la masse 

- Cs et Sr 108 m3 

- u, Cm, Np, Pu et Am 106 m3 

Granite sain 

- Cs et sr 10 9 m3 
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- u, cm, sr, Pu, Am 106 m3 

Il semble donc que le volume de roche présent dans la 

cavité de stockage soit suffisant pour fixer la totalité 

des radioéléments à l'exception probablement du strontium. 

En effet cet élément n'est pas intégré facilement par les 

minéraux d'altération et comme un mètre cube de granite 

peut en relâcher 160 g, il faudrait un volume de 10~2 m3 

pour fixer la totalité de cet élément libéré par l'altéra-

tion de la roche constituant la cavité de stockage. 

Cependant, le strontium a une période très courte et aura 

disparu avant la libération éventuelle des radioéléments 

qui ne devrait pas intervenir au cours de la première 

centaine d'année de stockage. De plus, il n'est pas tenu 

compte ici des barrières ouvragées dont les possibilités de 

sorption sont élevées (présence de smectite). 



CONCLUSION GENERALE 

La sûreté d'un site de stockage des déchets de haute 

activité en formation géologique doit être principalement 

basée sur sa capacité à ralentir efficacement la dispersion 

des radioéléments. Les différents facteurs qui influent sur 

la capacité de rétention agissent sur des volumes impor-

tants de l'ordre du kilomètre cube et sur des échelles de 

temps longues (10 5 - 106 ans). De plus les radioéléments 

tels que les transuraniens (Pu, Np, Am et Cm) sont 

inexistants dans la nature. 

En ce qui concerne le granite en temps que barrière 

géologique, il convient de se poser 4 questions 

{l) où et comment circulent les fluides? 

(2) quelles sont les transformation~ minéralogiques qui se 

produisent au cours de l'interaction eau/roche, sous 

l'effet de la pulsion thermique et quelle est l'importance 

des transferts de matière? 

(3) quelle est l'étendue de l'altération? 

( 4) quelles sont les modifications texturales et leur 

influence sur la porosité de la roche? 

Pour répondre à ces questions, nous avons développé une 

approche analogique basée sur trois axes : l'étude d'un 

système d'altération intragranitique fossile, l'étude 

expérimentale de l'interaction eau-granite et la modéli-

sation des processus de dissolution/reprécipitation par 

l'intermédiaire du code de calcul EQ 3/6. 

(1) L'étude du système naturel d'altération de même que 

1 'expérimentation suggèrent que 1 'eau circule dans tous les 

espaces poreux disponibles : macrofissures et microfis-

sures. L'étude trop ponctuelle d'un sondage ne permet pas 

d'apporter de réponse sur le mode de circulation du fluide à 

l'échelle du massif. Cependant, dans le système d'altéra-
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tion étudié à Auriat, les échanges chimiques entre le 

fluide et la roche semblent se faire horizontalement et sur 

de faibles distances plutôt que verticalement ce qui 

suggère une mobilité réduite du fluide durant l'altération. 

(2) La nature des minéraux d'altération peut être 

déterminée d'une part à l 'aide du code de calcul EQ 3/6 qui 

prédit la formation de certains minéraux en fonction de la 

composition du fluide et des conditions physico-chimiques 

et d'autre part par analogie avec les systèmes d'altération 

naturels~ Le code de calcul ne peut prédire la formation de 

certains minéraux comme les titanates par manque de données 

thermodynamiques. Ces minéraux sont cependant importants 

puisqu'ils fixent une part de l'uranium libéré au cours de 

l'altération hydrothermale dans le granite d'Auriat. Une 

amélioration de la base de donnée du code est donc 

nécessaire. La minéralogie obtenue au cours de nos expé-

riences est différente de celle observée dans la nature. 

Ces minéraux calciques où calco sodiques de type zéolite 

ont également été observés par d'autres chercheurs et 

correspondent peut-être à des phases métastables. 

La minéralogie néoformée augmente sensiblement la 

capacité de sorption de la roche ce qui est un point positif 

pour le stockage. Dans les zones les plus altérées, elle 

peut croître d •un facteur 2 à 7 suivant la température et la 

nature du radioélément. 

(3) L'étude du système d'altération naturel permet de 

mettre en évidence que 1 'étendue de l'altération est liée à 

la puissance thermique dégagée par une source de chaleur et 

à la présence d'eau dans les fissures ou microf issures de la 

roche. Des mouvements suffisamment rapide de l'eau peuvent 

également permettre à celle-ci de transmettre l'énergie 

thermique à la roche. Celle-ci provoque une altération 

autour des fractures dont 1 'épaiss·eur est fonction de la 

puissance thermique dégagée qui est proportionnelle à la 

température du fluide et à la largeur de la fissure. 

Par conséquent, dans un système de stockage, l'altéra-



tion sera massive dans le champ proche. Si des mouvements 

convectifs ont lieu, une altération fissurale pourrait 

également se développer autour de la zone altérée massive-

ment. Dans la première zone les plagioclases et les 

biotites peuvent -être entiérement transformées par l'alté-

ration, dans la seconde ces minéraux sont seulement 

transformés autour de fissures de dimension macroscopique. 

Une méthodologie de calcul de la sorp_tion des radioélé-

ments a pu être établie en fonction des valeurs de 

coefficient de sorption présentes dans la littérature. Les 

résultats indiquent que le volume de roche altérée présent 

dans le site de stockage lui-même, ou a proximité, suffit à 

fixer le césium, l'uranium et les actinides. Par contre, le 

strontium libéré par l'altération de la roche semble 

difficilement intégré dans les phases d'altération. Comme 

la quantité relâchée est de plusieurs ordres de grandeur 

supérieure à celle que le granite peut fixer par sorption, 

le granite ne semble pas être une barrière efficace pour ce 

typè d'élément. Heureusement, celui-ci a une période courte 

<~ 28 ans), il reste donc à assurer la sûreté pendant la 

première centaine d'années de stockage, ce qui ne devrait 

pas poser de problème. De plus, il n'est pas tenu compte 

dans ces calculs de la capacité de sorption des barrières 

ouvragées ce qui conduit à des estimations pessimistes. 

L'étµde de l'altération hydrothermale du granite d'Au-

riat montre que la remobilisation de certains éléments 

comme l'uranium et le césium est relativement limitée et 

qu'un certain nombre de phases secondaires en formation 

sont susceptibles de les piéger. Ceci constitue donc un 

élément favorable au stockage qui peut s'ajouter au 

phénomène de sorption d'une manière non négligeable pour la 

sûreté du site. 

(4) Les modifications structurales qui se produisent au 

cours de l'altération du granite d'Auriat se traduisent 

globalement par une diminution de la porosité par colmatage 

des fissures. Cependant, l'altération débute par une phase 

de dissolution, qui d'après nos expériences, atteint une 
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assez faible ampleur. 

En dehors de 1 'application au stockage des déchets, 

l'étude du système d'altération du granite d'Auriat permet 

de tirer des conclusions sur son mode de fonctionnement qui 

pourrait se faire en mode pulsé pour les raisons sui vantes : 

- les échanges chimiques, plutôt latéraux que verticaux, 

semblent indiquer une immobilité momentanée du fluide dans 

les fissures; 

- le renouvellement du fluide est néanmoins nécessaire 

puisque la modélisation permet de conclure à une saturation 

extrêmement rapide du fluide dans les fissures susceptible 

de bloquer le système d'altération; 

- la présence d'un gradient de température inverse est 

du à l'introduction momentanée d'un fluide froid dans les 

fissures. 
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ANNEXE I-1 

Tableau I Formules structurales, calculées sur une base 

de o20 (0H) 4 , des biotites primaires du granite d 1 Auriat. 

si 
Al 

Al 
Fe 
Mg 
Mn 
Ti 
Cr 

Loct 
choc 

Ca 
Na 
K 

Lallc 
chi nt 
Mg/ 
Mg+Fe 

si 
Al 

Al 
Fe 
Mg 

Mn 
Ti 
Cr 

LOCt 
choc 

Ca 
Na 
K 

La l lc 
chi nt 

5,46 5, 5 2 5, 5 2 5,54 5,56 5, 5 5 5,56 5,52 5,45 
2,54 2,48 2,48 2,46 2,44 2,45 2,44 2,48 2,55 

0,74 0,78 0,78 0,78 0,85 0,89 0,89 0,78 0, 81 
2,28 2,24 2, 18 2, 1 3 2,06 2,07 2, 1 0 2, 1 5 2,08 
2,26 2,30 2,22 2, 1 4 2, 1 5 2, 1 0 2, 1 0 2, 1 6 2, 1 0 
0,06 0,04 0,04 0,06 0,04 0, 1 0 0,07 0,06 0, 1 2 
0,32 0,32 0,34 0,37 0,38 0,35 0,33 0,35 0,40 

. 0, 0 1 0, 0 1 0, 0 1 0,02 0,03 0, 0 1 . 0, 0 1 
5,66 5,69 5,57 5,49 5,50 5,54 5, 5 0 5, 5 0 5,52 

12,70 1 2, 81 1 2, 61 12,51 12,63 12,70 12,56 12,48 12,42 

. 0, 0 1 . . . . 0, 01 . . 
0,02 0,02 0,02 0,01 0,06 0,04 0,02 . 0,04 
1 I 78 1 , 70 1 , 8 2 1 I 9 0 1 , 71 1 I 71 1 I 79 1 I 9 5 1, 83 
1 I 80 1 , 73 1 I 84 1 I 91 1,77 1 , 75 1 I 8 2 1 , 9 5 1 I 8 7 

1 I 8 0 1, 74 _1, 84 1 , 91 1,77 1, 75 1, 83 1 , 9 5 1I87 
_O, 498 0,506 0,504 0, 501 0,509 0,504 0,500 0, 5 0 1 0,502 

Tableau II: Formules structurales, calculées sur la base de 
0 20 (0H) 4 , des muscovites primaires. 

6, 21 6, 18 6,29 6,28 6,20 6,27 6,22 6,35 6, 18 

1 I 79 1 , 8 2 1 I 71 1, 72 1, 80 1, 73 1, 78 1 I 6 5 1 I 82 

3,38 3,34 3,28 3,29 3,37 3,28 3,37 3,43 3,37 
0,44 0,44 0,47 0,43 0,38 0,49 0,37 0,35 0,47 
0, 1 9 0,22 0,23 0,25 0,22 0,29 0,25 0,22 0,22 

. . . 0, 01 0, 01 0,02 0,02 . 0,02 
0, 1 0 0, 1 0 0 I 1 0 0, 11 0, 1 2 0,07 0,08 0,07 0,06 

. . 0,02 . . . . . 0,02 
4, 11 4, 1 0 4, 1 0 4,09 4, 1 0 4, 1 5 4,09 4,07 4, 16 
11 , 8 0 11 , 7 4 11 , 70 11 , 69 11 , 8 0 11 , 72 11 , 71 11 , 71 11,83 

. . 0,03 . . . . . . 
0 I 1 6 0 I 1 3 0, 13 0, 1 6 0, 1 4 0 , 1 1 0, 1 6 0 I 1 4 0, 1 5 
1, 83 1, 92 1 , 8 0 1, 86 1 , 84 1, 88 1, 90 1 , 8 0 1, 82 
1 , 99 2,05 1 , 96 2,02 1, 98 1, 99 2,06 1 , 94 1, 97 
1, 99 2, 0 5 1, 98 2,02 1 I 98 1, 99 2,06 1 , 94 1 I 97 

5, 5 5 

2, 4 5 

0,80 

2, 1 0 

2, 1 0 
0,09 

0,36 
. 

5, 4 5 

12,42 

0, 0 1 

0,04 

1 , 9 3 

1 , 9 8 

1 , 9 8 
0, 5 0 0 

6,26 

1 I 7 4 

3, 1 0 

0, 5 7 

0,33 

0, 0 2 

0, 1 2 

4, 14 

11 , 6 2 

0, 0 1 

0, 0 8 
1 , 9 6 

2,05 

2,06 



ANNEXE I-2 

Tableau III : Formules structurales, calculées sur la base de 
o20 COH) 4 , des cristaux de séricite présents 

si 
Al 

Al 
Fe 
Mg 
Mn 
Ti 
Cr 

Ioct 
choc 

Ca 
Na 

K 

Ia l le 
chi nt 

si 
Al 

Al 
Fe 
Mg 

Mn 
Ti 
Cr 

Ioct 
choc 

Ca 
Na 

K 

Ia l le 
chi nt 

dans les plagioclases. 

6,20 6,28 6,26 6,24 6,24 6,06 6,44 6,28 6, 18 
1 , 80 1, 72 1 , 74 1, 76 1,76 1 , 94 1 , 5 6 1,72 1 , 82 

3,74 3,87 3,96 3,88 3,92 3,77 3,74 3,87 3,73 
0, 18 . 0, 01 0,03 0,03 0,16 0,03 . 0, 18 
0,09 0, 01 0,02 0,02 0,02 0, 11 0, 16 0, 01 0,09 
0, 01 . . . 0,02 . . . . 
0, 01 . . . 0, 01 0, 01 . . . 

. 0,02 0,01 0,02 . 0,04 0,02 0,03 . 
4,03 3,90 3,94 3,95 4,00 4,09 3,95 3,91 4,00 

11,82 11 , 69 11 , 79 11 , 80 11 , 94 1 2, 01 11, 66 11 , 72 11,73 

. 0, 01 0, 01 0, 01 . . 0, 01 0, 01 . 
0,07 0,02 0,06 0,04 0,04 0, 1 0 0,02 0,02 0, 13 
1, 90 1 , 92 1 , 85 1 , 84 1,76 1 , 82 1 , 84 1, 92 1, 89 
1, 97 1 , 95 1 , 91 1 , 89 1, 80 1 , 92 1 , 8 7 1, 95 2,02 
1, 97 1, 96 1 , 92 1 , 90 1, 80 1, 92 1 , 88 1 , 96 2,02 

Choc= charge octaèdrique, Ioct z occupation octaèdrique, 
chint = charge interfoliaire, Ialle = somme des alcalins. 

Tableau IV 

6,71 6,78 
1, 29 1, 2 2 

3,47 3,41 
0, 13 0, 14 
0,40 0,43 
0, 01 . 

. 0,02 

. 0,02 
4, 01 4,02 
11,49 1 1 , 5 1 

0, 0 1 0,02 
0, 01 0, 01 
1, 74 1, 66 
1,76 1, 69 
1,77 1,77 

Formules structurales, calculées sur la base de 
o20 COH) 4 , des illites. 

6,79 6,74 6,81 6,78 6,69 6,75 6,82 
1 , 2 1 1 , 2 6 1 , 1 9 1 , 2 2 1 , 3 1 1 , 2 5 1 , 18 

3,48 3,48 3,43 3,38 3, 41 3,26 3,34 
0, 1 4 0,12 0, 13 0, 16 0,20 0,32 0,22 
0,40 0,39 0, 41 0,43 0,39 0,45 0,43 
0, 01 . 0,02 0,02 . . . 

. 0, 01 0,02 0, 01 0, 01 . 0, 01 

. . 0,01 0, 01 . . . 
4,03 4,00 4,02 4,01 4, 01 4,03 4,00 
11 , 5 4 11 , 5 0 11 , 5 2 11,43 11,45 11 , 3 2 11 , 36 

0, 01 0, 01 0,03 0, 01 . 0,03 0,02 
0, 01 0,02 0,02 0,02 . 0,03 0,03 
1, 63 1, 68 1, 60 1, 72 1 , 84 1 , 81 1, 74 
1, 65 1 , 71 1 , 6 5 1, 73 1 , 84 1, 8 7 1,79 
1, 66 1 , 72 1, 68 1, 74 1, 84 1, 90 1 , 71 

6, 1 5 
1 , 8 5 

3,80 
0, 1 6 
0,07 

. 

. 

. 
4,03 

11 , 86 

. 
0,06 
1, 89 
1, 95 
1 , 9 5 

6,56 
1,44 

3,37 
0,26 
0,39 

. 
0, 01 
0, 01 
4,03 
1 1 , 4 8 

0, 0 2 
0, 1 0 
1, 76 
1 , 8 8 
1 , 9 0 



ANNEXE I-3 

Tableau V: Formules structurales, calculées sur la base de 
o20 (0H)~6 , des chlorites issues de la 
chloritisation pervasive des biotites. 

si 5,66 5,67 5,81 5,54 5,75 5,82 5,88 5, 5 2 
Al 2,34 2,33 2, 1 9 2,46 2,25 2, 18 2, 1 2 2,48 

Al 3, 0 1 2,87 3 , 11 3,06 3,09 3, 16 3, 01 2,90 
Fe 4, 21 4,34 4,04 4,19 4, 11 4, 1 2 4,09 4,33 
Mg 4,22 4,34 4,20 4,24 4,20 3,99 4,24 4,28 
Mn 0, 1 6 0, 1 2 0, 1 3 0, 13 0, 1 2 0, 1 5 0, 1 2 0,20 
Ti 0,03 0, 01 0, 0 1 0,02 0,01 0,02 0,03 . 

Cr . 0,02 0, 01 . 0, 01 0,03 . 0,03 
LOCt 11 , 63 11,68 11 , 5 0 11,64 11 , 5 4 11 , 4 7 11 , 4 7 11 , 7 4 
choc 26,33 26,27 26, 14 26,36 26,20 26, 17 26,05 26,41 

Ca . 0, 01 . 0, 01 . . . 0, 01 
Na . . 0, 01 0,01 . 0, 01 . -

K 0,02 0, 01 0,02 0,03 0, 01 . 0,02 -

Ia l k 0,02 0,02 0,03 0,05 0, 01 0, 01 0,02 0, 01 
chi nt 0,02 0,03 0,03 0,06 0, 01 0, 01 0,02 0,02 
Mg/ 
Mg+Fe 

0,500 0, 5 0 1 0,508 0,503 0,505 0,492 0,509 0,497 

5, 4 1 
2,59 

2,86 
4,33 
4,46 
0, 1 5 
0,02 
0, 01 
11,83 
26,57 

. 

. 

-
. 
. 

0,507 

~: L oct = occupation octaèdrique, Choc= charge octaèdrique, 

5, 61 
2,39 

3,04 
4,08 
4,09 
0,34 
0,03 
0, 01 
11 , 5 1 
26,29 

0,02 
0, 01 

. 
0,03 
0,04 
0,502 

Ialk = somme des cations interfoliaires, chalk = charge interfoliaire. 

s; 
Al 

Al 
Fe 

Mg 
Mn 
Ti 
Cr 

LOCt 
choc 

Ca 
Na 

K 

Ialk 
Ch Î nt 
Mg/ 
Mg+Fe 

Tableau VI : Formules structurales, calculées sur la base 
de o20 (0H)~6 , des chlorites localisées autour des veines 

subverti cales. 

. 
5,58 5,46 5,58 5,64 5,57 5,50 5,64 5,64 

2,42 2,54 2,42 2,36 2,43 2,50 2,36 2,36 

2,98 2,82 2,90 2,63 2,87 2,88 2,86 2,87 

4,08 4, 18 4,08 4, 1 2 3,96 4,04 4,08 3,98 

4,54 4,72 4,66 4,92 4,84 4,78 4,72 4,79 
0,08 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 4 0,04 0,08 0, 1 0 0,08 
0, 0 1 0, 01 0, 0 1 0,02 0, 0 1 0,02 0, 0 1 . 

0, 01 0, 01 0, 0 1 0, 01 . . 0, 0 1 . 
11 , 7 0 11 , 8 4 11,76 11 , 84 11 , 72 11 , 8 0 11 , 78 11 , 72 
26,41 26,50 26,45 26,36 26,33 26,52 26,45 2 6, 31 

0, 0 1 0, 01 0, 01 0, 0 1 . 0, 0 1 0, 0 1 . 

0, 0 1 0, 01 . 0, 01 0, 0 1 - 0, 01 . 
. 0, 01 0,01 . 0, 0 1 0, 01 0, 01 0,03 

0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 
0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 
0,527 0,530 0, 533 0,544 0,550 0,542 0,536 0,546 

5,84 5,77 
2, 16 2,23 

2,84 3,00 
4, 01 3,91 
4,66 4,58 
0, 1 3 0, 11 
0, 01 0, 0 1 

. . 
11 , 6 5 11 , 6 1 
2 6, 1 6 26,24 

. . 

. 

. 

. . 

. . 
0,537 0,539 



si 

ANNEXE I-4 

Tableau VII: Formules structurales, calculées sur la base de 

o20 COH) 4 , des interstratifiés de type !Sil. 

6,64 6,99 7, 18 6,86 7, 13 6,70 6,64 6,65 7,00 7,01 
Al 1 , 3 6 1 , 01 0,82 1 , 1 4 0,87 1,30 1 , 36 1 , 3 5 1 , 0 0 0,99 

Al 3,61 3, 5 1 3,42 3,55 3,39 3,55 3,66 3,74 3,40 
Fe 0, 10 0,09 0,14 0,08 0, 11 0,09 0, 1 0 0,06 0, 1 0 
Mg 0,28 0,43 0, 41 0,34 0,48 0,37 0,25 0, 21 0,50 
Mn 0, 01 0, 01 . 0,01 0,02 0, 01 . . . 
Ti . . . 0, 0 1 . 0, 0 1 0, 01 . . 
Cr 0, 01 . . . . . 0, 01 . . 

Ioct 4, 01 4,04 3,97 3,99 4,00 4,03 4,03 4,01 4,00 
choc 11 , 64 11 , 5 9 11,36 11 , 5 5 11 , 39 11 , 63 11 , 75 11 , 76 11 , 4 0 

Ca 0,05 0,06 0,06 0,05 0,09 0,02 0,07 0,08 0,06 
Na 0,02 0, 01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0, 01 
K 1 , 5 4 1 , 26 1 , 3 2 1 , 43 1, 28 1 , 5 6 1, 48 1, 34 1, 43 

Ialk 1 , 61 1, 33 1, 40 1 , 5 0 1 , 39 1 , 60 1 , 5 7 1, 46 1 , 5 0 
chi nt 1 , 66 1 , 3 9 1 , 46 1,55 1 , 48 1, 62 1 , 64 1 , 5 4 1 , 5 6 

Tableau VIII : Formules structurales, calculées sur la base de 
o20 COH) 4 , des interstratifiés illite·smectite contenant 20X de feuillets 
smectitiques. 

si 7,22 7,09 7,14 7,07 7,01 6,94 7,06 6,87 6,89 
Al 0,78 0, 91 0,86 0,93 0,99 1, 06 0,94 1 , 1 3 1 , 11 

Al 3,44 3,55 3,33 3,49 3,52 3,42 3,38 3,62 3,57 
Fe 0, 16 0,05 0, 16 0, 11 0,02 0, 11 0, 16 0,05 0, 1 0 
Mg 0,37 0,37 0,49 0, 41 0,41 0,46 0,47 0,31 0,33 
Mn . . . . . . . 0, 01 . 
Ti . . 0, 0 1 0, 01 0, 01 0, 01 . . 0, 01 
Cr . . 0,02 . . 0, 01 . 0,02 . 

Ioct 3,97 3,97 · 4, 01 4,02 3,96 4, 01 4,01 4,01 4,01 
choc 11 , 38 11, 49 11 , 3 9 11 , 5 5 11 , 46 11 , 4 7 11,40 11,70 11 , 61 

Ca 0, 13 0, 13 0,04 0, 1 0 0, 11 0,09 0,08 0,06 0, 12 
Na 0,02 0, 01 . 0,07 0, 01 0, 01 0, 01 0,02 0, 0 1 
K 1 , 09 1 , 14 1 , 3 6 1,03 1, 26 1, 34 1 , 3 6 1, 28 1, 23 

Ia l k 1 , 24 1,28 1, 40 1, 30 1,38 1, 44 1,45 1, 36 1 , 36 
chi nt 1 , 3 7 1 , 41 1 , 4 4 1,40 1, 49 1 , 5 3 1 , 5 3 1, 4 2 1, 48 

3,43 
0,07 
0,46 
. 
. 
. 

3,96 
11 , 3 5 

0,07 
0, 01 
1 , 5 1 
1, 59 
1, 66 



ANNEXE I-5 

Figure IX : Formules structurales, calculées sur la base 
de o20 COH)~ 6 , de la corrensite. 

s; 7 I 1 7 7,46 7,63 7 I 16 7,42 
Al 0,83 0,54 0,37 0,84 0,58 

Al 2,77 2,60 2,79 2,90 2, 81 
Fe 0,61 0, 91 0,81 0,66 0,94 
Mg 7,50 7,28 6,95 7,22 6,89 
Mn 0, 0 1 . . . 0, 0 1 
Ti . 0, 0 1 . . . 

Cr . . . 0,02 0, 0 1 
LOCt 10,89 10,80 10,55 10,80 10,66 
choc 24,55 24,22 23,89 24,52 24, 14 

Ca 0,09 0, 1 5 0, 21 0, 1 0 0, 1 7 
Na , 0, 04 0,03 . 0,03 0,06 
K 0, 0 1 . 0,04 0,05 0, 0 1 

Lalk 0, 1 4 0, 1 8 0,25 0, 18 0,24 
chi nt 0,23 0,33 0,46 0,28 0, 41 
Mg/ 
Mg+Fe 

0,925 0,889 0,896 0,916 0,889 

Tableau X : Formules stru~turales, 
calculées sur la base de o20 COH) 4 , de 

la saponite. 

s; 7,46 7,56 7,52 7,60 7,56 
Al 0,54 0,44 0,48 0,40 0,44 

Al 0,58 0,66 0,30 0,54 0,59 
Fe 0,30 0,42 0,26 0,50 0,24 
Mg 4,58 4,22 5,02 4,60 4,91 
Mn 0, 0 1 0,02 0, 0 1 . . 
T i 0, 0 1 0,02 . . . 
Cr . . . 0,01 0,02 

LOC t 5,48 5,34 5,59 5,65 5,76 
choc 11 , 5 6 11 , 3 8 11 , 48 11 , 8 5 1 2, 1 3 

Ca 0,44 0,48 0,42 0,23 0, 14 
Na 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 
K 0, 0 1 0,02 0,02 . 0,02 

Lalk 0,47 0, 5 2 0,46 0,27 0, 1 9 
chi nt 0,91 1 , 0 0 0,88 0, 5 0 0,33 
Mg/ 
Mg+Fe 

0,938 0,909 0, 9 5 1 0,902 0,953 

7,44 7,22 7,'S9 

0,56 0, 78 0, 41 

2,56 2,85 2,76 
1 I 06 0,68 1 I 0 9 
7 I 1 7 7,20 6,80 

. 0, 0 1 . 

. 0,02 0, 0 1 

. . . 
10,79 10,76 10,66 
2 4, 14 24,41 24, 1 0 

0, 1 9 0, 1 0 0,09 
0,02 0,08 0,03 

. 0,05 0, 02 
0, 21 0,23 0, 1 4 
0,40 0,33 0, 23 
0, 8 71 0,914 0,862 

7,25 
0,75 

3, 1 4 
0,62 
6,85 
0,02 

. 

. 

1 0, 63 
24,40 

0,09 
0,06 
0,09 
0,24 
0,33 
0,917 



ANNEXE II 

A - Spectre de diffraction de rayons X de l'interstratifié 

illite -smectite - chlorite dioctaèdrique (a) naturel, (b) 

glycolé, (c) chauffé à 550°C. 

B - Spectre de diffraction de rayons X d'un interstratifié 

ordonné illite - chlorite dioctaèdrique. 
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RESUME 

Ce travail apporte des réponses concrètes sur les mécanismes de l'altération hydrothermale 

et son effet sur la migration des radioéléments dans un site de stockage de déchets rad\oactifs en 

milieu granitique à partir de l'étude d'un analogue naturel, de l'expérimentatiou et ,avec l'aide d'un 

code de calcul géochimique : EQ 3/6. 

Etude d'un système d'altération naturel 

L'étude de la pétrographie des altérations hydrothermales dans le granite d'Auriat (Creuse) 

(324 MA) a permis de mettre en évidence trois événements successifs ayant affecté cette roche : 

- une chloritisation pervasive des biotites n'affectant cependant pas la totalité du sondage, 

- une altération localisée ·autour d'un système de fractures subverticales se superposant à la 

roche chloritisée ou non (270 MA), 

- une altération localisée autour d'un système de fractures subhorizontales recoupant le 

précédent. 

Le deuxième type d'altération, produit à l'évidence par le fonctionnement d'un système 

géothermique, apparait comme le plus intéressant quant aux résultats qu'il implique pour le stock

age des déchets radioactifs . Parmi les minéraux primaires du granite, seuls la biotite (ou la chlorite) 

et l'oligoclase sont altérés d'une manière intensive et marquent ainsi la nature des paragenèses sec

ondaires. Celles-ci, localisées autour du système fissurai subvertical, sont indicatrices d'un gradient 

thermique de 150 C/Km. 

Le code de calcul EQ 3/6 a permis de confirmer que le gradient de température est bieJt 

responsable des changements de nature des paragenèses d'altération avec la profondeur. 

De plus, la minéralogie autour des fissures est due à un profil thermiqu.e d'équilibre qui 

s'établit entre le fluide et la roche. Par conséquent, l'étendue de l'altération est proportionnelle à 

la puissance thermique dégagée par le fluide dans la fissure . 

Altération expérimentale 

Des expériences en mode statique ont fait interagir, pendant un mois à 190 bars et à des 

températures variant entre 60 et 280 C, des blocs de granite et de l'eau désionisée. L'objectif était 

d'évaluer les mécanismes de l'altération aux premiers instants, dans un fluide très agressif puisque 

sous-saturé vis-à-vis de tous les minéraux de la roche. Les profondeurs d'attaque des minéraux 

ont également été mesurées, à l'aide du talystep, par rapport au quartz faiblement dissous à basse 

température. 

Les résultats sont les suivants : ( 1) l'oligoclase et la biotite sont les minéraux qui s'altèrent le 

plus vite mais le feldspath potassique est aussi attaqué, (2) au bout d'une dizaine de jours la vitesse 

de dissolution de tous les minéraux est considérablement ralentie, (3) les minéraux néoformés (à la 

surface des blocs et non dans les microfissures internes du granite) sont essentiellement calciques 

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

Le code de calcul EQJ/6 permet de reproduire l'évolution de la composition du fluide au 

cours du temps de l'expérience. De plus, l'apparition de phases dont la composition chimique 

est proche de celles observées, est prévue par le code. Cependant, certains minéraux devant 

théoriquement apparaitre n'ont pas été identifiés. 

Conséquences pour le stockage des déchets 

L'altération hydrothermale, due à la puissance thermique dégagée par les déchets et liée à 

l'évolution du profil thermique au cours du temps, se traduit par une phase de dissolution puis 

une phase de précipitation des minéraux d'altération. Elle provoque deux événements favorables 

au stockage : une diminution de la porosité de la roche et une augmentation de la capacité de 

sorption. 

De plus, à la lumière des différents résultats obtenus, il est possible de prédire le volume 

de roche impliqué dans l'altération autour d'un site de stockage ainsi que la nature et le volume 

des minéraux d'altération. En conséquence, il est possible d'évaluer la variation de la capacité 

de sorptiou de la roche en fonction de l'altération . De ces calculs, il ressort par exemple que 

les radioéléments suivants : Cs, U, Actinides pourraient être fixés dans le granite composant le 

uear-field, s'ils étaient relâchés par les conteneurs. 
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