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La connaissance des propriétés thermodynamiques des minéraux argileux représente
un enjeu important pour la mise en oeuvre et la sécurité à long terme des installations de
stockage sous-terrain, pour le stockage de déchets nucléaire, de CO2 ou de toute autre
substance dangereuse. Ces propriétés, issues pour la plupart d’expériences de mise à
l’équilibre plus ou moins bien contrôlées ou de méthodes d’estimation souffrant d’un déficit
de données pour leur calibration, étaient considérées comme mal définies. Afin de répondre à
ce manque de connaissance, un programme spécifique a été mis en place. Ce programme,
baptisé Thermochimie, a été initié et conduit avec le soutien de l’ANDRA. Il vise à compléter
les bases de données thermodynamiques nécessaires aux calculs géochimiques, vis-à-vis des
propriétés de ces minéraux argileux.
Techniquement, une méthodologie d’acquisition spécifique a été mise en oeuvre,
combinant des techniques de calorimétrie basse température adiabatique (avec un calorimètre
PPMS pour Physical Properties Measurement System), de calorimétrie de dissolution et de
calorimétrie différentielle à balayage (ou DSC pour Differential Scanning Calorimetry). Les
résultats obtenus ont permis d’alimenter les bases de données pour les pôles argileux
« naturels » et ont fait l'objet de plusieurs publications (1-2). Des modèles d’estimation (en
cours) basés à la fois sur les mesures expérimentales et sur une synthèse bibliographique
focalisée sur les phyllosilicates, ont déjà permis d’alimenter les bases de données pour des
pôles argileux théoriques. Une extension récente sur l'étude des propriétés d’hydratation de
certains minéraux argileux, et sur les conséquences de cette hydratation sur la stabilité de ces
minéraux est aussi actuellement en cours. Les perspectives du programme visent des travaux
sur l’hydratation et sur la stabilité de minéraux interstratifiés.
Les aspects plus fondamentaux de l’ensemble de ce programme sont publiés dans un
ouvrage sous presse (3).
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