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INTITULÉ DU SUJET

Etude du transport réactif de Cs et Sr dans la zone insaturée du site de Cadarache

RÉSUMÉ DU SUJET

Dans le cadre de l’évaluation de l’impact sur l’environnement de ses installations nucléaires, le CEA doit assurer la mise en place de

méthodes et outils opérationnels permettant de contrôler et prédire les rejets de ses installations dans les sols et les nappes. La

compréhension du comportement des radionucléides dans les milieux naturels s’inscrit dans l’objectif de mise en œuvre d’un outil de

transport réactif capable de prédire leur migration dans l’environnement. L’approche repose sur le couplage entre un modèle de rétention

chimique développé au DEN/DPC du CEA(1) et un modèle de transport réalisée en collaboration étroite avec le DTN/LMTE du CEA

Cadarache.

Cette approche a été validée sur des éléments majeurs(2) et traces(3) en milieu saturé. Or le site de Cadarache comprend une épaisseur

de sédiment « insaturé », pouvant atteindre plusieurs mètres au-dessus de la nappe phréatique, à considérer dans les calculs d’impact. Il

est ainsi nécessaire de poursuivre l’étude du transport réactif dans cette zone insaturée. Les équations de transport en milieu insaturé

sont généralement de deux types : (1) une ADE (Advection-Dispersion Equation) avec prise en compte d’une variation de la teneur en

eau, c’est-à-dire en considérant une unique porosité saturée, variable dans l’espace ou (2) un modèle Mobile-Immobile, considérant

deux porosités reliées via une équation de transfert. Dans le premier cas, la réactivité chimique (rétention) peut être couplée au transport

comme dans le cas d’un milieu saturé. Dans le second cas, le couplage réactivité chimique/transport physique est plus complexe car le

coefficient de transfert et la concentration dans la solution « immobile » sont des paramètres d’ajustement. La gamme des valeurs

possibles pour ces paramètres doit alors être établie pour un contexte donné, ainsi que les relations de dépendance avec les paramètres

physico-chimiques et d’écoulement du système étudié.

Les travaux de thèse, couplant acquisitions expérimentales et modélisation, permettront de sélectionner le type d’équation le plus

représentatif du contexte et de prédire le transport du Sr et Cs en milieu insaturé.
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