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M Pierre BOULIN soutiendra le 2 octobre 2008 à 14 heure à l’amphi Jonquille de l’ENSHMG - 1025, rue de la piscine BP 95 38402 St Martin d'Hères une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Océan, Atmosphère, Hydrologie intitulée : Expérimentation et Modélisation du Transfert d’hydrogène à travers des argiles de centre de stockage de déchets radioactifs. 

Thèse préparée dans le laboratoire de Technologie des Traceurs (Cea grenoble /Liten/DTNM) sous la direction conjointe de M Rapheal Angulo Jamarillo et Philippe Berne .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Des gaz vont être générés par corrosion des conteneurs de déchets radioactifs au niveau d’un stockage en couche géologique profonde. Une bulle de gaz se crée et monte en pression. Si le gaz pénètre difficilement la formation géologique, l’augmentation de pression pourra la fissurer et créer des chemins préférentiels à la migration de radionucléides. Les argilites du Callovo-Oxfordien sont ici caractérisées. Un dispositif permettant de mesurer de très faibles perméabilités à l’hydrogène/hélium a été utilisé couplé au Dusty Gas Model. Les argilites proches de la saturation ont une porosité accessible au gaz inférieure à 1% voire 0,1% de la porosité totale. A partir de l’étude de l’effet Knudsen cette porosité pourrait être due à des pores de 50 à 200 nm de diamètre mis en évidence lors de la caractérisation des réseaux. En intégrant ces résultats dans un modèle opérationnel de l’ANDRA, la pression maximale atteinte au sein d’une alvéole de stockage serait de 83 bar.
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