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• Deux approches de la simulation champ lointain d'un tmnspart de soluté en milieux poreux:
modélisation por 10 technique d'homogénéisotion de termes source et méthode de
décomposition de domaine odoptée àune équation de convectioJHliffusion.
par Isabelle BOURSIER ..... ............... ................. ...................... ................................ .
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• Transport des colloïdes et des radionucléides sous forme callo'lilole dons les eaux souterroines.
par Anne DELOS
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• Géochimie isotopique des eaux des farmotions argileuses et colcaires du site Andra
de MeusejHoute-Marne.
par Saphie GIANNESINI
.. . .._
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• Conséquences de 10 voriabilité spotiale et temporelle de l'anoxie sur le devenir
du sélénium dans le sol.
par daire-Saphie HAUDIN
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• Géochimie organique des séries argilo-carbonatées du Callovo-{)xfardien de l'Est du bassin
de Paris et d'Ang~terre . Variabilités et implications poléoenvironnementales.
par Yann HAUTEVELLE
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• Etude de la corrosion du fer àl'interface de différents mmeux (eau, air) soumis àl'irrodiotion
de protons.
par Sandrine LAPUERTA
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• Comportement mécanique et rupture dons les roches argileuses étudiés por micro tomogrophie
àrayons X.
par Nkolos LENOIR ._..... .
_.. .. ..
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• Transport ionique dons les mgiles. Infuence de la miaostrudtlre et des effets d'interroce.
Application aux argilites du site de Bure (MeusejHoute-Mornel.
par Philippe LEROY _.
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• Dynamique de l'eau et des ionsdons des argiles de type montmorillonite por simulation
lTIiaoscopique et diffusion quosÏ13lostique des neutrons.
par Natalie MALiKOVA . ... .
.__ .__ ... ._. _. .. ..
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• Influence de 10 décokificotion de motériaux cimentaires sur les propriétés de transfert :
app~(ation au stockage profond de déchets radioactifs.
par Céline PERLOT _...
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• Adsorption de CS" NP' et des lonthonides sur une koolinite et une smectite jusqu'à 150°C :
étude expérimentole et modélisation.
par Emmanuel TERTRE
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