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Transfert de masse et de chaleur dans une argile gonflante. Analyse des mécanismes
et application à la modélisation prédictive d’un essai in situ à grande échelle
Heat and mass transfer in expansive clay. Mechanisms analysis and application to the predictive
modelling of a large scale in situ experiment
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RÉSUMÉ
Cette communication présente les résultats de la modélisation prédictive Thermo-Hydro-Mécanique d’un essai in situ à l’échelle 1 simulant un puits de stockage de déchets radioactifs dans le granite, mené dans le laboratoire de recherche souterrain de Aspö en Suède.
L’étude a été réalisée avec le code d’élément fini CLEO et le modèle élasto-plastique Cassius clay permettant de simuler le comportement hydromécanique des argiles gonflantes. Les résultats de la modélisation prédictive (température, humidités relatives, degrés de
saturation, contraintes radiales et axiales) sont comparés aux données expérimentales obtenues dans le temps. Les écarts entre modélisation et expérimentation, et leurs causes possibles, sont analysés ; En particulier, vis-à-vis du transfert total d’eau, le transfert de la
vapeur d’eau par gradient de concentration ne semble pas être significatif par rapport à celui de l’eau (condensée et vapeur) par effet
Soret.
ABSTRACT
This paper gives an overview of the Thermo-Hydro-Mechanical modelling of the large scale in situ test TBT (Temperature Buffer
Test) carried out in the underground research laboratory of SKB, at Aspö (Sweden). This modelling was performed with the Finite
Element code CLEO, including the Cassius clay model for swelling clay-based porous media. The modelling and experimental results
of relevant variables (temperature, relative humidity, degree of saturation, radial, axial strains and stresses) were evaluated and compared on relevant points, vertical and horizontal scan lines, and at different days since the beginning of TBT. Differences are highlighted and attempts are made to identify the causes of differences and to evaluate their significance. In particular, the transfer of water vapour seems not to be relevant or significant for the moisture transfer in comparison to the Soret effect.
1 INTRODUCTION
La modélisation du comportement thermo-hydromécanique
couplé (THM) des matériaux à base d’argile gonflante (i.e bentonite), retenus comme barrières ouvragées de corps dans les
concepts de stockage de déchets vitrifiés ou de combustibles
usés, nécessite le développement de lois de comportement appropriées.
La plupart des travaux de modélisation du transfert de masse
d’eau couplé au transfert de chaleur considèrent uniquement les
mécanismes dominants. Les modèles conceptuels THM retiennent donc la loi de Fourier pour le transfert de la chaleur, la loi
de Darcy généralisée pour le transfert de l’eau liquide, la loi de
Fick pour le transfert de l’eau vapeur, la condensationvaporisation de l’eau, et des modèles du type élasto-plastique
avec écrouissage hydrique et endommagement/écrouissage
thermique pour décrire le comportement en contraintedéformation (Alonso et al., 1995 ; Gens et al., 1998 ; Thomas et
Sansom, 1995 ; Robinet et al., 1999a, 1999b, 2000).
Ainsi, le schéma conceptuel de transfert de l’eau est généralement le suivant : l’eau est évaporée significativement par
ébullition en partie chaude lorsque la température dépasse
100°C et migre sous forme vapeur vers les parties froides où
elle se condense. Parallèlement, l’eau liquide est transférée par
convection en sens inverse de celui de la vapeur depuis les parties froides vers la partie chaude. Il existe ainsi deux mouvements inverses, l’un pour l’eau vapeur et l’autre pour l’eau liquide. Les modélisations utilisant la théorie classique du
transport de vapeur dans les milieux poreux non saturés retiennent des valeurs élevées du coefficient de diffusion de la vapeur
Dvbentonite�10-7 m2/s à Dvbentonite�10-5 m2/s. Toutes les expériences
thermiques montrent effectivement une désaturation en partie
chaude et un accroissement de la saturation en parties froides
(Villar et al., 1997). Les résultats de ces modélisations sont en
général en bon accord avec les données expérimentales.

Toutefois, des travaux expérimentaux font aussi état, d’une
part, de valeurs faibles du coefficient de diffusion de la vapeur
dans les bentonites (�10-10 m2/s), (Takeuchi et al., 1995 ; Suzuki
et al., 1999) et, d’autre part, de l’existence d’une désaturation et
d’une redistribution de l’eau pour des températures encore inférieures à 100°C.
Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette dernière observation :
la vaporisation n’est pas uniquement liée à l’ébullition,
mais lors d’un chargement thermique il s’agit aussi d’un
mécanisme continu par simple équilibrage entre l’eau
vapeur et l’eau condensée au fur et à mesure de
l’augmentation de la température ;
la température influe sur la courbe de succion (i.e pression capillaire) par l’intermédiaire de la tension superficielle eau /air/surface argileuse qui dépend effectivement de la température ;
les gradients thermiques générés pendant les essais
thermiques peuvent être très élevés, plusieurs centaines
de degré Celcius par mètre. Il est alors possible que ces
gradients élevés permettent le déplacement de l’eau
suivant le mécanisme Soret non dominant. Ce phénomène a été étudié pour les gaz (Jones et Furry, 1946 ;
Grew et Ibbs, 1952) et pour les fluides (Costesque,
1985 ; Cygan et Carrigan, 1992).
L’objet de cette étude est l’évaluation de l’effet de la température sur la pression capillaire et de l’effet des gradients de
température (effet Soret ou thermo-diffusion) par rapport au cas
de base (mécanisme dominant) sur le transfert de masse d’eau
couplé avec le transfert de chaleur.
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constante, ∇T=0 et le coefficient L11 peut être identifié avec les
paramètres physiques précédents comme :

2 ÉVALUATION THÉORIQUE DE L’EFFET DE LA
TEMPÉRATURE SUR LA PRESSION CAPILLAIRE
On a retenu une courbe de rétention représentant assez bien le
comportement hydrodynamique des matériaux argileux :
S rw =

0.007
�P �
0.007 + � c �
�P�

1.04

(1)

2 ×σ
r

(2)

La variation de la tension superficielle avec la température
σ(Τ) peut être donnée par la relation suivante :
(3)
σ (T ) = (1 − 0.625× a) × (0.2358× a1.256 )
où a =

M ×ν sw
× ∇p w = U × ρ w
T

(7)

où U (m.s-1) représente la vitesse de Darcy :

U =−

où Srw est le degré de saturation en eau ; Pc , la pression capillaire (i.e succion) et P, un paramètre équivalent à une pression
capillaire.
La relation entre la pression capillaire (i.e succion) et la tension superficielle σ est donnée par la loi de Laplace pour un
pore de rayon r :
Pc =

f pw = − L11 ×

k .krw

µw

.∇pw

où k (m2) est la perméabilité intrinsèque du milieu poreux, dépendant de la topologie de l'espace poral et de la densité sèche
du matériau ; krw , la perméabilité relative à l'eau liquide, fonction de la connectivité de la phase liquide à l'intérieur de la porosité et donc du degré de saturation Sw ; µw (kg.m-1.s-1 ou Pa.s),
la viscosité dynamique de l'eau liquide, dépendante de la température.
La relation précédente entre la vitesse de Darcy et
l’écoulement de la masse :

L11 ×

M
k × k rw
× ν sw =
× ρw
µw
T

(8)

rend possible l’identification du coefficient L11 :

374.15 − T
(T en °K)
647.3

L11 =

k . × krw × ρ w2 × T
µw × M

À partir du flux de chaleur dans les mêmes conditions isothermes (T = constante, ∇T = 0 ), on peut définir le rapport du
transport de la chaleur au transport d’eau Qh :

3 ÉVALUATION DU PROCESSUS DE THERMODIFFUSION OU EFFET SORET
L'analyse générale des phénomènes couplés hors équilibre
comme la thermo-diffusion est celle de la thermodynamique des
processus irréversibles établie par Onsager (Onsager, 1931 ; Prigogine, 1968).
Avec la thermodynamique des processus irréversibles, il est
possible de déterminer les relations entre des flux et des affinités. Ainsi, les affinités associées au flux de masse d’eau f et au
flux de chaleur q sont respectivement -∇µ/T et ∇(1/T) où T est
la température et µ le potentiel chimique de l’eau.
En utilisant les coefficients cinétiques Lij (ij=1,2) présentés
par Onsager, f et q s’écrivent :

L 21
�q �
= Qh
� � =
� f �T L
11

(9)

On peut alors énoncer une relation linéaire simple entre les
coefficients L11 et L21 : L21=Qh×L11
À partir de l'identification précédente de L11, on obtient l'expression de L21 suivante :

L21 =

k × krw . × ρ w2 × T
× Qh
µ×M

� 1
�
�
� 1
f = L11 × �− × ∇µ � + L12 × �− 2 × ∇T �
�
� T
� T
�

(4)

Selon la symétrie de la matrice Lij , cette expression s'applique également à L12 (L12=L21).
En présentant la vitesse « thermo-osmotique » VT (m.s-1) de
l'eau liquide, comme :

� 1
�
�
� 1
q = L21 × �− × ∇µ � + L22 × �− 2 × ∇T �
T
T
�
�
�
�

(5)

ρ w × VT = f T =

La matrice [Lij]i,j est symétrique : L12 = L21.
L'expression du potentiel chimique molaire de l'eau liquide
(kg.m2.s-2.mol-1) en fonction de la température et de la pression
est µ*w=µ*wo+M.vsw.(pw-pwo) où M représente la masse molaire
de l'eau (18.10-3 kg.mol-1), vsw son volume spécifique (vsw=1/ρw)
et pw la pression de l’eau liquide.
Selon les relations d'Onsager, le flux d'eau liquide f peut être
divisé en deux termes, fpw et fT, représentant les contributions
respectives du gradient de pression et du gradient de température :
� 1
�
�
� d
f = L11 × � − pw × ∇pw � + L12 × �− 2 × ∇T �
� T
�
� T
�

(6)

Soit : f=fpw+fT (kg.m-2.s-1) avec :

� ∂µ *
d pw = �� w
� ∂p w

�
� = M × v sw (m3.mol-1)
�
�T

Dans l'expression de fT, l'influence de la température sur le
potentiel chimique standard a été négligée. À température
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L12
× ∇T
T2

et la diffusivité « thermo-osmotique » DpT comme le coefficient
reliant la vitesse « thermo-osmotique » au gradient thermique
VT=DpT×∇T, le coefficient « thermo-osmotique » L12 d'Onsager
s’identifie immédiatement : L12=DpT×ρw×T2.
La détermination du coefficient de thermo-diffusion (Soret)
ne peut être directement obtenue. Il est nécessaire d'effectuer
une analyse inverse à partir d’expériences spécifiques menées
en laboratoire. Pour cela, on a choisi un essai de chargement
thermique de la bentonite MX80 sur maquette réalisé par le
CEA. La simulation inverse de l'essai a été effectuée en utilisant
les variables et les paramètres présentés dans le tableau 1 et la
relation de dépendance exponentielle du coefficient de diffusion
de Soret avec la température T (°C) :
eau
DSoret
= A × exp( − B × T ) 2

L’ensemble des données sur la courbe capillaire fonction de
la température et sur l’effet Soret a ensuite servi pour la modélisation d’un essai aux limites à échelle 1.

Tableau 1 : Caractéristiques thermo-hydrauliques de la bentonite MX80
utilisée dans l’essai maquette du CEA
Caractériqtiques ThermoValeurs ou relation
hydrauliques
2
–21
Perméabilité intrinsèque (m )
3×10
Courbe de rétention

Coefficient de Soret

S rw =

Z 5= 7250

0.007

Z 4= 5750

1.04

� P �
0.007 + �� c ��
� 10000 �

[

D = 1.15 × 10−12 × exp − (0.008 × T ) 2

Z 3= 3750

]

Pression capillaire initiale (MPa) 39.7
Porosité
0.345
Degré de saturation en eau
68 %
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

3
4
5
6
8

0
0
0
3
7

0
0
0
0
5

Z 1= 125

R 1 -R 5

Figure 1. Schéma de l’essai TBT avec les différentes lignes de comparaison entre expérience et simulation
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Afin d’évaluer en terme de modélisation, les effets respectifs de
la température sur la pression capillaire et du transport d’eau par
gradient de température, il a été choisi l'essai in situ TBT mené
par l’Andra avec le soutien technique de SKB et de Clay Technology dans le laboratoire souterrain de recherche d'Aspö en
Suède (Hökmark, 2003). Cet essai à l’échelle 1 a pour objet
d’étudier le comportement thermo-hydromécanique d’une barrière ouvragée de corps à base d’argile gonflante soumise à des
températures supérieures à 100°C pour un concept de stockage
en puits.
En pratique, un flux de la chaleur de 1500 Watt est appliqué
par un corps chauffant cylindrique à une barrière ouvragée de
corps constituée en partie basse d’un anneau complet de bentonite MX80 et en partie haute de deux anneaux emboîtés, un anneau central en sable au contact de l’élément chauffant et un
anneau externe en MX80. Dès la mise en chauffe, des gradients
thermiques de plusieurs centaines de degrés par mètre (°C/m)
sont générés, en particulier près du corps chauffant. Un apport
artificiel et infini d'eau est imposé en périphérie de la barrière
ouvragée par une géomembrane (Fig. 1). La bentonite MX80
utilisée dans TBT est semblable à celle utilisée dans la maquette
du CEA.
L’essai TBT a été modélisé suivant trois cas de simulation.
Le premier cas (appelé cas de base) correspond à un schéma
classique : convection de l'eau liquide (loi de Darcy) et diffusion de l'eau de vapeur (loi de Fick), avec un coefficient de diffusion de la vapeur d'eau constant et faible (10-10 m²/s) et une
courbe de presssion capillaire constante. Le second cas est le
cas de base avec la pression capillaire fonction de la température. Le troisième cas est le cas de base complété de l'effet Soret. Les résultats des trois cas de simulation sont montrés sur les
figures 2 et 3 pour les champs de température et d'humidité relative.
On note que le cas de base ne fournit pas de résultats satisfaisants aussi bien en température qu’en humidité relative. En
revanche, l’introduction de l'effet de Soret conduit à de meilleurs résultats : un séchage plus important est obtenu près de
l’élément chauffant, ce qui conduit aussi à un meilleur champ
de température.
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4 APPLICATION À LA MODÉLISATION DE
L’EXPÉRIENCE IN SITU TBT (TEMPERATURE
BUFFER TEST)
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Figure 2. Comparaison des trois cas de simulation de l’essai TBT pour
la température T (°C) dans le plan médian en partie basse (anneau complet de bentonite)
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5 CONCLUSION ET PERSPECTIVE
L'objectif principal de ce travail était de contribuer à la compréhension du transfert de l'eau dans une barrière ouvragée à base
de bentonite pendant un chargement thermique violent. Les différentes approches de modélisation retenues montrent que l'utilisation de la loi de Fick avec une faible valeur du coefficient de
diffusion de vapeur d'eau et/ou d’une courbe de pression capillaire fonction de la température ne permettent pas d’obtenir une
désaturation significative de la barrière ouvragée au contact de
la source chauffante comme observé expérimentalement. L'introduction du mécanisme de transfert d’eau par gradient de
température permet un meilleur accord entre la modélisation et
l’expérience. Les résultats ainsi obtenus sont similaires à ceux
obtenus sans prendre en compte un rôle du gradient de température sur le transfert d’eau mais en considérant des valeurs élevées du coefficient de diffusion de la vapeur.
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