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La contamination des eaux souterraines par des substances organiques ou minérales (solvants, 
hydrocarbures, engrais, pesticides, métaux lourds ...) constitue un des problèmes majeurs de 
l’environnement. Des concentrations en traces de c& produits peuvent déjà rendre notre ressource 
naturelle et essentielle “eau’’ non consommable. Leqrisques de pollution de l’eau ou de la nappe 
par ces produits toxiques sont nombreux. Ils peuvent par exemple provenir des déversements 
accidentels ou fuites de réservoirs, d’épandages sur les sols et les couverts végétaux, du lessivage 
par la pluie d’un terril ou d’une décharge ... \ Y  

\ i  

Lors d’une contamination d’aquifère poreux par infiltration de produits pétroliers dans le sous- 
sol, les constituants de la source polluante “immiscible” se solubilisent progressivement de façon 
sélective et peuvent être transportés sur de grandes distances par le mouvement de l’eau 
souterraine. Le véritable danger (pollution à long terme) est essentiellement dû aux transfert et 
transport de leurs traces dissoutes. Le comportement des hydrocarbures en solution et l’extension 
de la zone contaminée dépendent des conditions d’entraînementlpropagation par l’eau, de la 
spécificité du polluant et du milieu traversé, ainsi que de l’effet de l’échange “eau-huile-gaz- 
solide” dans l’aquifère. 

Par des expérimentations conduites au laboratoire, mises en oeuvre à l’aide de modèles-colonnes 
de milieu poreux, l’intérêt de notre étude intervient dans le but d’apporter de nouveaux éléments 
de réponse, aussi bien sur certains mécanismes de transfert intervenant au cours de la dissolution 
sélective d’hydrocarbures (lessivage d’un corps d’imprégnation formé par un mélange simple 
COMU - mélange complexe type produit du commerce), que sur ceux relatifs au transport avec 
échanges entre phases lors de la propagation de traces solubles d’hydrocarbures en milieu poreux 
saturé. 

Ce mémoire comprend sept chapitres regroupés dans trois parties. Dans la première sont présentés 
certains aspects fondamentaux de la contamination des eaux souterraines par les produits 
pétroliers, ainsi que les notions de base d’hydrodynamique nécessaires à la description du 
transport d’hydrocarbures solubles en milieu poreux saturé. Les objectifs de ce travail et les 
techniques d’analyse adoptées (spectrophotométrie infra-rouge - chromatographie en phase 
gazeuse) sont consignés dans la deuxième partie. La dernière partie développe les différents 
aspects des travaux réalisés et propose, par des simulations des résultats expérimentaux obtenus, 
des modèles de transport et d’échanges, adaptés aux phénomènes de rétention rencontrés. 
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c o ~ c ~ u s ~ o ~  GÉNÉRALE 

Quelques aspects concernant la dissolution‘ sélective d’hydrocarbures lors du lessivage du 

corps d’imprégnation et les effets de la présence d’air résiduel empfisonné au sein de la 

matrice poreuse, ainsi que le rôle du matériau solide sur la migration des traces solubles 

d’hydrocarbures ont été abordés par l’étude des mécanismes de transfert et d’échanges 

physico-chimiques en milieu poreux saturé. L’approche expérimentale. à l’aide des modèles- 

\ 

colonnes, confirmée par la simulation mise en oeuvre, ; &@lé que l’impact de la phase 

gazeuse sur la rétention des traces solubles d’alcanes est d’une &mière importance. 

A propos de l’aspect dissolution sélective d’hydrocarbures en milieu poreux saturé, les 

résultats issus des essais systématiques de transfert d’hydrocarbures solubles dans l’eau, ont 

montré que la nature du milieu traversé ne modifie pas d’une manière fondamentale le 

mécanisme de dissolution sélective et progressive des constituants de la source polluante mais 

elle apporte surtout sa contribution sur la façon dont évolue le temps de contact eau-huile 

(mode de distribution/répartition des phases eau-&-huile), et sur la durée du lessivage qui 

dure plus longtemps lorsque la matrice poreuse est riche en particules fines et argileuses. 

Le mode de lessivage sélectif et progressif d’un corps d’imprégnation formé par un mélange 

simple d’hydrocarbures en proportions sensiblement égales, et appartenant à une même série 

homologue (ex : mélange simple d’alcanes ou d’aromatiques), dépend essentiellement du 

paramètre solubilité : L’appauvrissement en hydrocarbures, lors du lessivage, s’effectue par 

ordre de solubilité décroissante et pendant la disparition du plus soluble, les concentrations 

des hydrocarbures restants demeurent stables ou augmentent légèrement à cause du partage 

plus favorable entre les solvants huile et eau pendant les étapes de décroissance des 

concentrations. 

Cette règle ne peut plus être respectée dans le cas d’un mélange complexe d‘hydrocarbures en 

solution, issu d’un corps d’huile dû à un déversement accidentel de Froduits pétroliers, par 

exemple. La raison principale des différences de comportement observks, provient surtout du 

fait que certains constituants du produit complexe sont représentés sn pourcentages très 
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faibles dans le mélange, et ne peuvent pas de ce fait respecter, lors du phénomène de partage, 

l’ordre des valeurs de la solubilité, tant au début du lessivage que pendant les phases de 

décroissance des concentrations. La solubilité ne constitue donc plus un critère suffisant pour 

expliquer le mode de lessivage sélectif et progressif d’un corps d’imprégnation formé par un 

produit complexe. 

Concernant le rôle joué par l’air résiduel vis-à-\vis de celui du matériau . solide, sur la 

possibilité d’échange avec l’eau chargée d’hydrocarbures dissous, il a été mis en évidence que 

c’est l’échange liquide-gaz qui constitue le principal facteur responsable de la rétention des 

traces solubles d’alcanes, lors de leur propagation : Lorsque la teneur en air résiduel devient 

importante au sein de la matrice poreuse, cet échange peut maGer la capacité de fixation du 

matériau solide. Les effets adsorbants de la phase solide apparhssent clairement, seulement 

lorsque la teneur en air résiduel est faible. La rétention des traces dissoutes d’alcanes serait 

alors plus accentuée dans la zone non saturée que dans la partie saturée. 

Par contre, l’air résiduel n’a aucun impact significatif sur la rétention des traces dissoutes 

d’hydrocarbures monoaromatiques, mais le principal phénomène observé est l’échange 

liquide-solide. 

\ Y  

Pendant leur transport à travers la matrice solide, les divers constituants du mélange simple 

d’alcanes ou d’aromatiques sont retenus de manière sélective, et cette sélectivité peut être 

appréhendée par le paramètre solubilité : Le degré de rétention observé est d’autant plus fort 

que le produit est moins soluble. 

Lorsque la source polluante est formée par un mélange de plusieurs espèces d’hydrocarbures, 

la solubilité n’est plus un paramètre suffisant pour expliquer la rétention sélective de ses 

divers constituants, lors de la propagation de leurs parties solubles : Elle pourrait être 

interprêtée par la connaissance des coefficients de distribution respectives de chaque 

constituant, quand le milieu traversé est dépourvu d’air. Dans ce cas, le même processus de 

sorption par le sol, des composants solubles des substances organiques non polaires, tel qu’il 

a été décrit par de nombreux auteurs est applicable. 

Le phénomène devient plus complexe lorsque la teneur en air résiduel de la mamce poreuse 

est importante en raison du rôle prépondérant joué par la phase gazeuse sur les alcanes : Pour 

cette situation, la capacité d’adsorption ou de rétention des divers éléments du réservoir 

L 
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poreux vis-à-vis des propriétés physico-chimiques et/ou thermodynamiques de chaque 

constituant du mélange complexe. ainsi que leurs coefficients de partage entre les différentes 

phases en présence (“constante de Henry” pour la phase gazeuse, “coefficient de distribution” 

pour la phase solide, “solubilité” pour la phase liquide) doivent être pris en compte. Les effets 

simultanés de ces mis paramètres doivent être considérés ensemble pour mieux appréhender 

le comportement de chaque constituant de la sou& polluante et déterminer l e ~ r  devenir, lors 

d’une pollution d’aquiferere poreux. 1 

Au plan de l’approche théorique des mécanismes de réten$on Y rencontrés, compte-tenu des 

différences de comportement observées selon le type et l a  &ure de la source polluante 

étudiée, divers modèles mathématiques de transport avec échanges ont été proposés en vue de 

simuler les résultats expérimentaux obtenus. 

- .  

Les résultats de la simulation ont permis de vérifier et de confimer la validité des hypothèses 

et arguments énoncés : 

Lors du transport des traces solubles d’hydrocarbures monoaromatiques, le mécanisme de 

rétention qui gouverne s’agit essentieiiement d’un échange liquide-solide dans lequel la phase 

solide pourrait intervenir par l’existence de ses deux principaux sites de futation, quelle que 

soit la teneur en air du milieu (fixation instantanée, provoquée par l’action des matières 

organiques - adsorption lente, due à la présence des divers éléments minéraux : argiles, 

quartz, feldspaths.. .). 

Quant au transport des traces solubles d’alcanes, l’importance du rôle manifesté par la phase 

gazeuse a amené à considérer deux configurations possibles, selon la teneur en air de la 

matrice poreuse : Si celle-ci est faible, la matrice solide peut intervenir par ses deux sites de 

futation, tandis que l’air éventuellement piégé dans l’eau immobile et susceptible de provoquer 

un échange lent avec la solution d’alcanes, peut être négligé ; la phase gazeuse emprisonnée 

dans le milieu est ainsi en contact direct avec l’eau mobile chargée d’hydrocarbures dissous 

(échange instantané) et contribue uniquement sur le retard du front de pollution. Une plus 

forte teneur en air de la mamce poreuse conduirait à une autre situation du fait qu’elle pourrait 

masquer les effets adsorbants de la phase solide : Dans ce cas, le matériau solide peut 

intervenir uniquement sur le retard du front de pollution, mais c’est surtout la phase gazeuse 

qui est responsable à la fois du ralentissement de la propagation du front de pollution et de 

l’augmentation progressive de l’éxiement de ce front. En cas de renouvellement de cet air, on 
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pourra donc imaginer que l’extension du domaine contaminé est restreinte. 

Bien que les diverses situations ainsi décrites simulent de façon satisfaisante les résultats 

expérimentaux, il est certain que le vrai mécanisme d’échanges entre les diverses phases en 

présence serait beaucoup plus complexe que les modèles de transport proposés l’indiquent 

dans la mesure où les comportements des hydrocarbures utilisés vis-à-vis de la nature du 

milieu traversé, ont été pris en compte dans la simùlation par des appréciations qualitatives. 

Cependant, ces considérations sont indispensables pour que nous puissions évaluer ce qui 

pourrait éventuellement se produire. 

Au terme de cette étude, il est nécessaire de souligner que dan; le$roblème de la poilution des 

eaux souterraines par les produits pétroliers, les apports de la michbiologie, de la géochimie 

et de la chimie analytique sont de première importance. L’air peut aussi, par ses composants . 

(oxygène, azote...), favoriser la biodégradation naturelle ou provoquée lorsqu’il s’agit de 

mettre en oeuvre certaines méthodes d’intervention concernant le dépollution d‘un aquifère 
contaminé. A ce titre, dans le cadre des actions de recherche menées par l’Institut Franco- 

Allemand de Recherche sur l’Environnement (I.F.A.R.E.), la poursuite de nos recherches va 

s’orienter dans cette optique pluridisciplinaire : des études et expérimentations, dans des 

conditions bien contrôlées, de mécanismes de migratiodtransport d’hydrocarbures et des 

aspects opérationnels de la décontamination (récupération d’huile résiduelle piégée par la 

technique de drainage améliorée par tensio-actifs, associée à une restauration complète par 

biodégradation), seront entreprises sur un site expérimental équipé, situé à Strasbourg- 

Cronenbourg (terrain alluvial - superficie 3000 m2) ; des équipes de différentes origines se 

proposent de se regrouper (I.F.P., Université Louis Pasteur de Strasbourg, I.U.T. de Chimie 

de l’université Robert Schuman, Université de Karlsruhe et Université de Stuttgart). Les 

résultats issus de ce programme de recherche de la Zone Atelier de l’I.F.A.R.E,intitulée 

“Protection des aquifères contre la pollution par hydrocarbures et dérivés”, devraient 

permettre le perfectionnement des techniques de bioremédiation ou de récupération de la phase 

huile et aboutir à l’élaboration de modèles mathématiques prévisionnels fiables. 

\ 

Co-ln g é m w  
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