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RESUME 

Le transfert de substances solubles en milieu aquifère fait l'objet de nombreuses 
théories. Celles-ci cherchent à décrire le comportement des solutés lors de leurs 
tranports à travers la matrice poreuse. La difficulté principale provient de la simultanéité 

* des divers mécanismes pouvant exister : 
- ceux du transport de l'eau, fluide porteur, 
- ceux liant les diverses composantes des phases liquides et solides : échanges 

entre l'eau immobile et l'eau mobile, réactions chimiques aux diverses interfaces 
liquide-solide, liquide-liquide, etc.. . . . . 
ceux liant les mouvements du fluide porteur à celui des corps dissous: la 
concentration en solutés modifiant la masse volumique et la viscosité de la 

solution, le champ des vitesses évolue dans la zone de mélange. 

- 

Dans le cadre défini précédemment, nos travaux ont pour but d'analyser et de 
fixer une démarche expérimentale permettant d'aborder la modélisation du transfert en 
ayant une vue différente du transfert hydrodynamique classique. Nous précisons 
l'importance de divers mécanismes mécaniques et chimiques. 

Historiquement le principal effort théorique a porté sur le cas des produits 
solubles, n'ayant aucune action sur la matrice poreuse homogène rencontrée, et dont les 
vitesses de transfert ne dépendent pas de leurs concentrations dans l'eau. Dans ce cadre 
dit du "traceur", la théorie de la dispersion s'est orientée vers un modèle du type de la 
loi de FICK, caractérisant la diffusion moléculaire; de nombreux travaux expérimentaux 
et théoriques justifient alors ce modèle. Cependant l'application de ce modèle à des cas 
réels dont les échelles sont diverses, échelles du laboratoire, de la parcelle, ou de la 
région, montre à l'évidence que la loi diffusive classique est incapable de représenter les 
différents problèmes du transfert. Les auteurs s'accordent à penser qu'avant l'atteinte 
d'un régime du type diffusion Fickienne, une phase transitoire de dispersion, dont la 
durée n'est pas négligeable, ne permet pas l'utilisation d'un tel modèle. L'approche 
moderne de la dispersion, plus complète, essaie de tenir compte des divers niveaux 
d'hétérogénéité. La quasi-totalité des approches théoriques partent du comportement à 
l'échelle locale du traceur, où l'équation classique de la diffusion est considérée comme 
valable ( les dispersion sont celles obtenues au laboratoire ), pour aboutir au 
comportement du traceur à une échelle supérieure. 



Dans un premier temps, 
explicitons la théorie classique 

ne 
de 
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nous intéressant qu'au cas du traceur, nous 
BEAR, qui aboutit à une équation diffusive 

Fickienne, afin de mettre en évidence les hypothèses qui président à sa construction. 
Puis notre pratique expérimentale, tant sur le terrain qu'au laboratoire, nous permet de 
montrer que dans toute expérience de traçage, les artéfacts que constituent les 
nécessaires dispositifs d'injection et de prélèvement peuvent induire des distorsions 
importantes des grandeurs caractéristiques de la dispersion. 

Lorsque les produits transportés par l'eau sont actifs vis à vis de la matrice 
poreuse, la modélisation du transfert doit prendre en compte ces interactions. Le modèle 
précédent est classiquement complété par des termes tenant compte de ces processus. 
Nous exposons alors l'analyse du  problème telle qu'elle est effectuée par le génie 
chimique, montrant qu'il y a une grande diversité des modèles suivant la nature des 
problèmes. Focalisant notre attention sur le cas particulier mais important des échanges 
d'ions, nous mettons en évidence les difficultés expérimentales de la détermination des 
paramètres physico-chimiques. Nous montrons, à partir d'une approche expérimentale 
multiforme, qu'avec des conditions expérimentales bien définies, il est possible de 
s'affranchir des incertitudes dues à la structure de la matrice poreuse ou au mouvement 
relatif des solutions par rapport aux sols (en l'occurence des sols agricoles). Nous 
exposons alors la démarche de modélisation qui nous a permis de résoudre le problème 
pratique de la sodisation de divers sols agricoles. 

Lorsque la concentration en solutés change de façon notable les propriétés 
physiques du fluide porteur, le champ des vitesses se modifie à l'échelle microscopique 
ce qui a une incidence sur la dispersion. Les forces de pression, de viscosité peuvent 
alors faire évoluer l'écoulement vers un régime instable. Notre but expérimental 
consiste à étudier la validité du schéma dispersif classique et à quantifier les 
modifications de la dispersion dues aux variations de concentrations. Le dispositif 
expérimental mis au point permet, par des asservissements informatiques, de procéder à 
des expériences de dispersion pour de nombreux régimes d'écoulement. Lorsque 
l'écoulement est stable, les variations de longueur de la zone de mélange en fonction de 
la concentration restent faibles, même pour de fortes concentrations. Par contre lorsque 
les instabilités existent, la dispersion croît de façon exponentielle avec la concentration, 
et la longueur de la zone de mélange n'est plus négligeable devant la distance parcourue. 
Le modèle diffusif est alors invalidé. 
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Notre concept de modélisation réside dans le choix d'une représentation 
schématique d'un phénomène complexe; à partir de la diversité de nos expériences, 
nous voulons sensibiliser le modélisateur à la variété des mécanismes pouvant exister 
conjointement. Nous montrons que seules des approches expérimentales rigoureuses 

. permettent des mesures interprétables: ainsi nous analysons le rôle du pièzomètre, nous 
montrons que 1' introduction d'un facteur retard pour caractériser un phénomène 
physico-chimique est à justifier cas par cas, enfin nous mettons en évidence le fait que 
l'instationnarité du champ des vitesses et son effet dispersif, ne permet pas d'employer 
un  modèle diffusif; la dispersivité apparente est fonction de la taille de l'expérience. 
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1 

INTRODUCTION 

Les eaux souterraines constituent une ressource de qualité, généralement 
supérieure à celle des eaux de surface, grâce à la protection relative due aux couches de 
couverture et aux propriétés filtrantes de l'aquifère. Cependant, l'accroissement des 
causes de pollution ne permet plus de considérer que la protection des nappes aquifères 
est suffisante. Le problème de la qualité de la ressource en eau souterraine devient vital à 

long terme. 

Il est alors important de développer des recherches permettant de doter les 
praticiens des outils nécessaires à la prévision ou la prédétermination du comportement 
des polluants existants ou potentiels. 

b 

D'un point de vue fondamental classique le transfert de masse en milieu poreux 
saturé se décompose en : 

- convection, mguvement de l'eau, fluide porteur, en l'absence d'une action des 
solutés sur les champs des vitesses défini pour celui-çi; 

- dispersion, diversité des trajectoires possibles pour le polluant transporté au sein 
d'une matrice solide poreuse, pour un champ stable des vitesses de l'eau; 
fixation ou relargage du polluant au niveau des surfaces du fait de processus 
physico-chimiques trés variés; 
apparition ou disparition du polluant du fait de sa radioactivité, ou dune activité 
biologique; 
instabilités, action du polluant donnant au champ des vitesses du fluide porteur 
un caractère instationnaire. 

- 

- 

- 

Reprenant les divers éléments de la décomposition précédente, nous la 
présentons d'une façon différente afin d'individualiser les comportements possibles des 
solutés. Ainsi nous voulons mettre en évidence que l'approche du transfert demande 
une réflexion sur des aspects mécanistiques mais aussi physico-chimiques et physiques 
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liant le transport, le sol, les solutés, les solvants. Pour cela, nous distinguons de façon 
conventionneiie, pour un polluant donné, plusieurs comportements possibles : 

- celui du traceur, il s'agit d'un corps transporté, n'ayant aucune incidence sur 

l'écoulement du fluide porteur et aucune action sur la matrice solide; 
- celui du produit actif vis à vis du solide, mais n'ayant aucune incidence sur 

l'écoulement; 
celui résultant des modifications du champ des vitesses de l'eau du fait des 
variations de propriétés physiques des solutions, dues aux polluant; 

- 

- des comportements hybrides. 

Dans le passé réçent de la recherche, les théories se sont développées 
essentiellement en considérant le cas du traceur dans des milieux dits homogènes, 
isotropes ou non (BEAR, 1972; FRIED, 1975 ; BHATTACHARYA et GUPTA, 
1983). Cette homogénéité a été définie partir d'une intégration spatiales des propriétés 
locales d'un sol; c'est cette intégration qui permet de définir le concept du volume 
élémentaire représentatif (VER). Ces théories jouent parfaitement leurs rôle, quand les 
hypothèses qui ont permis leurs constructions sont respectées, c'est à dire 
principalement : l'absence de corrélation entre champ des vitesses et concentration en 
corps dissous, et une échelle telle que le principe des prises de moyenne soit justifié. 

e 

Cependant la nature essentieliement hétérogène anisotrope des sols ne permet pas 
de valider ces théories dans la majorité des cas concrets. De nouvelles théories se 
développent (MATHERON ET MARSILY, 1980 ;DIEULIN, 1981; PICKENS et 
GRISAK, 1981; GEHLAR et AXNESS, 1983 ) intégrant la variabilité spatiale des 
propriétés des sols. Le comportement du traceur à l'échelle locale ( définie à partir du 
concept du VER pour une propriété comme la porosité par exemple ) est supposé 
conforme à la théorie de la dispersion classique pour les milieux homogènes, les valeurs 
des paramètres du transport étant celles mesurées en laboratoire. Des hypothèses sont 
faites sur le champ des vitesses définies pour des volumes élémentaires. Les paramètres 
du modèle dispersif classique deviennent des paramètres aléatoires, caractérisables par 
des lois de distribution. Le problème fondamental posé est de déterminer sous quelles 
conditions on peut aboutir à une équation unique intégrant l'ensemble de la variabilité 
existante. Ainsi dans le cas idéal du traceur, la théorie semble ne pouvoir actuellement 
résoudre quantitativement que le cas du transport en milieu homogène. 
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Qualitativement cependant les théories plus modernes fournissent des éléments de 
réponses pour les milieux hétérogènes (GOBLET, 1984). 

Lorsque le polluant ne peut être assimilé à un traceur, soit pour des raisons 
physiques, ( contraste des masses volumiques ou des viscosités ) soit pour des raisons 
physico-chimiques ( fixation, rétention ou relargage d'ions ou datomes ), les seuls 
outils disponibles sont : 

- la théorie de la dispersion classique (ou approche continue) dont l'équation du 
type diffusion Fickienne est complétée ou non de termes supplémentaires, et dans 

laquelle on remplace le concept de dispersion défini précédemment par un 
concept de dispersion équivalente englobant certains mécanismes connexes. La 
mesure des divers paramètres est alors conditionnée par les dispositifs 
expérimentaux employés. Cette approche est parfois abusive lorsque le 
mécanisme complémentaire n'est pas identifié: ainsi le terme source ajoutée, 
dans certains cas, modélise divers phénomènes (diffusion moléculaire au sein du 

solide, expulsion relative d'un des ions par des forces électrostatiques, échange 
d'ions, . . . . . .). De même la notion de dispersion équivalente masque l'incapacité 
du modèle à représenter la réalité. TAHAR (1970), KLOTZ et MOSER (1974) 
mesurent un coefficient de dispersion variable en fonction de la concentration; le 
modèle diffusifest alors invalidé. 
la théorie de la dynamique des systèmes (ou approche discrète) dans laquelle les 
divers mécanismes sont schématisés individuellement (mélangeurs en cascade, 
. . . . . .) (VILLERMAUX, 1982) . Dans cette approche la recherche dune relation 
asymptotique n'est pas un but. 

- 

Le présent travail expérimental de laboratoire est axé essentiellement sur les 
problèmes de la mesure des paramètres du transfert de produits chimiques dissous. 

Sans oublier les incertitudes qui pèsent sur la théorie de la dispersion dite 
diffusive, nous nous en sommes servi, car elle est valable à l'échelle dite locale du 

laboratoire (GOBLET, 1984). Cependant notre pratique expérimentale nous permet de 
montrer que les mesures des paramètres de la dispersion à cette échelle peuvent être 
faussées par des simplifications classiques pratiquées. Pour une certaine échelle, les 
artéfacts que constituent les nécessaires dispositifs d'injection et de prélèvement peuvent 
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induire des distorsions importantes des grandeurs caractéristiques du transfert. Nous 
abordons aussi un autre modèle que nous employons, modèle propre au Génie 
Chimique, pour sa simplicité d'emploi. 

Nos travaux nous amènent à nous intéresser au problème des fluides actifs vis à 
vis des matrices solides. Après avoir approfondi les diverses possibilités de 
modélisation afin de mettre en évidence les limites des modèles simplifiés parfois 
employés (isotherme linéaire, cinétique instantanée), nous décrivons succintement les 
divers mécanismes de fixation-relargage pouvant exister dans les sols, puis nous 
focalisons notre attention sur le cas important des échanges d'ions. A partir d'une 
préoccupation régionale, l'incidence d'une imgation à l'eau chargée en chlorure de 
sodium d'origine anthropique sur la qualité des sols agricoles, nous développons une 
recherche en collaboration avec la Station d'Agronomie de l'Institut National de la 
Recherche Agronomique de Colmar, dans le cadre du Programme Interdisciplinaire de 
Recherche sur l'Environnement, du Centre Nationale de la Recherche Scientifique 
(P.1.R.E.N.-C.N.R.S.! l'eau en Alsace). Par une approche multiforme originale, nous 
confrontons diverses techniques expérimentales permettant de mesurer les apparitions 
ou disparitions de corps dissous dans les solutions. 

. 

Avec nos collaborateurs (AL KANZAL, 1981; OUDIN, 1982; DUPONT, 1985) 
nous montrons expérimen talement que les différents protocoles peuvent être considérés 
cornme équivalents dans la mesure où sont respectés des paramètres physiques propres 
aux expériences. Nous exposons alors la démarche de modélisation qui nous permet de 
résoudre le problème pratique de la sodisation de divers sols agricols. 

Lorsque les corps dissous sont inactifs chimiquement avec les autres 
composants, ils peuvent à partir d'une certaine concentration créer des contrastes de 
viscosité ou de masse volumique influençant notablement leurs dispersions; ainsi il 
existe une corrélation entre le champ des vitesses et la concentration en polluant. Sur la 
base d'un certain nombre d'acquis qualitatifs antérieurs (TAHAR, 1968), nous avons 
conçu un dispositif automatisé, et des protocoles expérimentaux imformatisés, 
permettant d'aborder de façon quantitative le problème de la dispersion due à des 
contrastes de densité et de viscosité. 
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A partir de plusieurs campagnes expérimentales que nous avons réalisées avec 
nos collaborateurs (AACHIB, 1985; HENRY, 1986; AACHIB, thèse en préparation) 
où nous avons mesuré des dispersions lors d’écoulements verticaux unidirectionnels 
ascendants, nous mettons en évidence divers régimes d’écoulement ainsi que plusieurs 
des variables expérimentales du problème. Ainsi nous pensons pouvoir construire un 
modèle des paramètres de la dispersion, dépendant de nombres sans dimension, 
caractéristiques des propriétés du fluide, et propre à l’écoulement. 
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- V -  

CONCLUSIONS 

L'évolution de notre société industrielle, rend impérieuse une planification de la 

gestion de l'espace naturel. En termes de lapalissade, l'exploitation de cet espace,de ses 
divers gisements (l'eau, l'air, le patrimoine génétique, etc.. .), ne peut continuer que si 
sa pérennité est assurée. 

Pour nous, schématiquement, la protection de la ressource en eau résulte de deux 
analyses. L'une d'elle, amène la société à créer des outils légaux, moraux, scientifiques 
qui permettent de définir des conditions type de protection de la qualité de la ressource, 
en quantité comme en composition, dans un but présent ou futur dune exploitation 
possible de celle-ci. L'autre analyse, ne procède pas de la même façon. Bien que sa 
finalité soit identique, prenant comme base que l'accident est inscrit dans le devenir de 
l'homme, elle vise non pas à grotéger, mais à intervenir pour que les conséquences de 
l'impact de l'activité humaine sur la qualité de la ressource soient limitées. 

Vue sous ces deux aspects, l'un préventif, l'autre curatif, la recherche que nous 
menons veut montrer la spécificité des processus de transfert des contaminants de l'eau 
en milieu poreux saturé homogène. Cette connaissance liée à celle de l'hétérogénéité de 
la structure, pour des échelles de la pollution qui sont trés variables, devrait permettre la 
constitution de modèles simplifiés, pratiques, propres à simuler le devenir d'une 
pollution existante ou potentielle. 

Vu sous l'angle classique, fondamental, que nous avons employé, d'une 
décomposition du transfert en un puzzle de mécanismes élémentaires, la détermination 
du devenir dans le temps et dans l'espace d'une pollution est souvent une gageure 
reposant sur des hypothèses que notre travail a voulu éclairer. Cette recherche 
expérimentale, en abordant les aspects périphériques de la dispersion-convection, met 
en évidence plusieurs principes. Ainsi la mesure des paramètres : 
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- mécaniques (vitesse ou dispersion) dépend trés étroitement de l'échelle des 
artéfacts (pièzomètres,. . .), dune juste appréciation de la stationnarité ou non du 

champ des vitesses. 

- chimiques repose sur une expérimentation méticuleuse, la normalisation de 
certains essais. L'utilisation de modèles physico-chimiques réalistes permet une 
interprétation quantitative des essais. En 1982, CALVET écrit "Malgré son 
apparente simplicité, la détermination des caractéristiques de l'adsorption se 
heurte encore à un certain nombre de difficultés. Il est important de s'informer 
trés précisément sur les conditions de leur obtention. Il faut ajouter que ces 
considérations s'appliquent d des suspensions, systèmes trés éloignés des 
milieu poreux que sont les sols en place. Il y a de fortes chances que les 
caractéristiques apparentes de l'adsorption y soient différentes . . ." En 
confrontant trois types d'essais, dans le cadre de l'étude de la sodisation des sols 
agricoles de la plaine du RHIN supérieur, nous montrons, que la structure du sol 
ne joue pas un rôle prépondérant et qu'un modèle simplifié permet une 
interprétation et une modèlisation des transferts avec échange d'ions. 

Vu sous un angle pratique, nous pensons que nos travaux, dans des 
développements ultérieurs, devraient permettre : 

en reprenant les conclusions que nous avions élaborées avec mon collaborateur 
DUPONT, la mise au point de modèles prévisionnels fiables et peu onéreux 
permettant d'estimer le risque de sodisation encouru par les sols agricoles de la 
plaine Haut-Rhinoise lors de leur imgation avec l'eau salée de la nappe 
phréatique. Des expériences de laboratoire pratiquées sur des "monolithes" de sol 
prélevés par carottage avec des scénarios pluviosité-irrigation, constituent l'étape 
suivante à franchir en vue dune cartographie de la sensibilité présente et future 
des sols à cette irrigation. 
guider de futures recherches sur l'optimisation de méthodes hydrauliques de 
dépollution. En approfondissant nos recherches sur la dispersion due à 
l'instationnarité de l'écoulement, nous pensons pouvoir dégager un modèle 
"simplissime" liant dispersion et paramètres expérimentaux. L'existence ou non 
d'un régime de dispersion asymptotique, d'une taille minimum des zones de 
mélange, est à mon sens d'un grand intéret dans les techniques de dépollution. 
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Avec notre collaborateur, M. AACHIB, par une modification de la 
granulométrie, nous validerons le modèle physique sur un domaine plus vaste, et 
nous pensons étayer les conclusions du chapitre IV; ainsi par la suite et à travers 
un programme expérimental plus ambitieux, nous complèterons notre 
information sur l'incidence d'autres paramètres: le sens de circulation, le diamètre 

de la colonne, la granulomètrie du sable . . . 

. 
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