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Résumé

Les travaux présentés dans ce mémoire de DEA « Hydrologie, Hydrogéologie,
Géostatistiques et Géochimie » concernent le transport de particules colloïdales (colloïdes
argileux) en milieu poreux saturé à double porosité. L’objectif de cette étude est de comparer,
au travers d’expériences sur colonnes de laboratoire, le comportement et le devenir de deux
traceurs (une suspension argileuse de smectite et un soluté).

Les expériences sont basées sur des injections en créneau de ces deux types de traceurs dans
un milieu poreux artificiel (litière pour chat commercialisée sous l’appellation « Catsan »)
présentant, outre une porosité intergranulaire, une forte porosité matricielle. Les traçages ont
été réalisés pour une gamme de débits allant de 0,39 à 2,94 ml/min pour le soluté et 1,61 à 3,1
ml/min pour les colloïdes.

Les courbes de restitution expérimentales obtenues présentent la concentration réduite
(concentration en sortie de colonne rapportée à la concentration d’injection) en fonction du
temps et montrent que si les molécules de soluté sont entièrement restituées, les particules
colloïdales sont en partie retenues au sein du milieu poreux. On parle alors de rétention
colloïdale, ce phénomène étant inversement proportionnel au débit d’écoulement. Les
expériences montrent de plus que le temps de transfert du soluté est supérieur au temps de
transfert des colloïdes, ces derniers n’ayant accès, de par leur taille et leur faible coefficient de
diffusion, qu’à une partie restreinte de la porosité.

Le transport colloïdal a été simulé numériquement selon une approche macroscopique,
développée dans le code de calcul TMT (Transport Modelling Tools). Ce dernier est basé sur
la résolution d’une équation de transport (équation aux dérivées partielles de type convection /
dispersion), à laquelle est rajouté un terme source représentatif des interactions entre les
grains du milieu poreux et les particules colloïdales (deux sites cinétiques de rétention).
Les résultats des simulations numériques montrent que le transport de soluté dans le catsan
peut être interprété en simples termes de convection/dispersion, mais avec des valeurs de
porosité cinématique et de dispersivité longitudinale physiquement incohérentes. Une
cinétique d'échange entre phases de fluide mobile et immobile a donc été rajoutée, et l'on
montre alors que les coefficients cinétiques d’échange augmentent avec le débit.
Concernant le transport de colloïdes, la simulation ne peut se faire que selon un modèle
d'échange à double site (deux cinétiques de rétention : rétention irréversible et adsorption /
désorption réversible). Les résultats montrent que la rétention irréversible diminue avec le
débit, contrairement aux coefficients d'adsorption / désorption, qui eux, augmentent avec le
débit.
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Abstract

Works presented in this memory concern the colloidal particle transport (clayey colloids) in a
saturated dual-porosity medium. The objective of this survey is to compare, through
experiences on laboratory columns, the behavior and fate of two types of tracers (a clay
suspension of smectite and a solution).

Experiments are based on one-step injections of these two types of tracers in an artificial
porous medium (litter for cat merchandised under the "Catsan" appellation) presenting,
outrage an intergranular porosity, a strong matrix porosity. Experiments have been achieved
for a range of debits going of 0,39 to 2,94 ml/min for the solution and 1,61 to 3,1 ml/min for
the suspension.

The breakthrough curves present the reduced concentration (concentration in exit of column
brought back to the injections’ concentration) versus time and show that if molecules of
solution are entirely restored, the colloidal particles are kept in a part of the porous medium.
One speaks then of colloidal retention, phenomenon inversely proportional to the debit.
Experiments show besides that the mean travel time of the solution is superior than the
colloids’one, which have access, because of their size and their weak coefficient of diffusion,
to a restricted part of the porosity.

The colloidal transport has been simulated numerically, according to a macroscopic approach,
developed in the numeric calculation code called TMT (Transport Modelling Tools). TMT is
based on the resolution of a transport equation (equation to the partial derivatives of type
convection / dispersion), to which is added a representative term source of interactions
between grains of the porous medium and the colloidal particles (two kinetic sites of
retention).

Numeric simulation results show that the transport of solution in the Catsan can be interpreted
in simple terms of convection/dispersion, but with values of kinematic porosity and
longitudinal dispersivity physically disjointed. A kinetics of exchange between phases of
mobile and immobile fluid has been added therefore, and one shows that the kinetic
coefficients of exchange increase with the debit.
Concerning the colloidal transport, the simulation can’t be realized only according to a model
of exchange to double site (two kinetic of retention: irreversible retention and reversible
adsorption/désorption). Results show that the irreversible retention decreases with the debit,
contrary to coefficients of adsorption/désorption which increase with the debit.
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Introduction

L’étude du transport et de la rétention colloïdale constitue une part importante des recherches
effectuées dans le domaine de l’hydrogéologie. En effet, de nombreuses particules colloïdales
sont présentes dans les milieux naturels, et plus particulièrement dans les eaux souterraines.
Les colloïdes peuvent être contaminants (composés organiques, fibres d’amiante,
bactéries,…) ou bien vecteur de contaminants. C’est le cas des argiles (présentes de manière
naturelle dans les eaux souterraines), qui de par leur forte capacité d’adsorption sont
fréquemment associées au transport de particules polluantes de divers types.
Ces constatations justifient donc l’intérêt porté à l’étude du transport colloïdal.

Le présent mémoire comporte trois chapitres :

Le premier chapitre est consacré à une revue bibliographique et contient des définitions et
généralités concernant les colloïdes et les milieux à double porosité, une synthèse des
différentes approches expérimentales, ainsi qu’une revue des équations utilisées dans le
domaine du transport et de la rétention colloïdale (simples équations de convection /
dispersion, auxquelles peut être rajouté un terme supplémentaire représentatif des interactions
entre les grains du milieu poreux et les particules colloïdales).

Le deuxième chapitre s’intéresse aux expérimentations réalisées dans le cadre de cette étude,
à savoir dans un premier temps, la préparation et la caractérisation de la suspension argileuse
et du milieu poreux utilisé, puis la présentation des résultats (courbes de restitution
expérimentales de soluté et de colloïdes).

Le troisième chapitre est consacré à la simulation, à l’échelle macroscopique, du transport de
soluté et de colloïdes en milieu poreux saturé à double porosité. La modélisation du transport
est menée à l’aide du code de calcul numérique TMT (Transport Modeling Tools), développé
par Compère (1999). La première partie de ce chapitre aura pour objectif la présentation du
logiciel de simulation et des méthodes de résolution numérique. Les résultats des simulations
seront présentés dans une deuxième partie, ainsi que leur interprétation en terme de variation
d’occupation de la porosité dans le milieu en fonction des conditions hydrodynamiques.
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1 Revue bibliographique

1.1 Définitions

1.1.1 Les colloïdes

On dénomme colloïde toute particule ayant, au moins dans une direction de l’espace, une
dimension comprise approximativement entre 1 nm et 1 µm. La limite de 1 µm sépare les
particules colloïdales (<1 µm) des particules en suspension (>1 µm) (Sigg et al., 1992).
Les particules colloïdales possèdent une surface spécifique importante et inversement
proportionnelle à leur diamètre, ce qui leur procure un haut potentiel de sorption (Mc Dowell-
Boyer et al., 1986).
La figure 1 présente la distribution des colloïdes dans les milieux naturels en fonction de leurs
tailles.

Figure 1 : Spectre de taille des particules dans les eaux naturelles
(d’après Sigg, Stumm et Behra, 1992)

1.1.2 Le transport colloïdal

Les principaux mécanismes conditionnant le transport de particules colloïdales dans les
milieux poreux sont :

- la migration des particules, mécanisme engendré par des processus de nature
mécanique (mouvement brownien pour les particules de taille infra-micronique,
forces d’entraînement par le fluide en écoulement, gravité, géométrie des
particules et des grains du milieu) (Compère, 1999, Mc Dowell-Boyer et al., 1986)

- la mise en contact des particules avec les grains du milieu poreux, dépendante
des forces d’interaction entre particule et grain (interaction électrostatique entre
double couches diffuses, forces attractives de Van der Waals, forces répulsives de
Born, forces hydrodynamiques) (Elimelech et O’Mélia, 1990, Mc Dowell-Boyer et
al., 1986, Van der Lee et al., 1992)

L’énergie totale d’interaction est obtenue en faisant la somme de ces forces, et la nature
répulsive ou attractive de la charge de surface conditionne le comportement de la particule
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colloïdale : il y a alors agglomération (“ rétention ”) ou dispersion (“ relargage ”) des
particules colloïdales autour du solide.

Selon Compère (1999), dans des conditions globalement répulsives, une augmentation de la
force ionique entraîne une augmentation de la rétention, et l’effet inverse se produit lorsque
les charges de surface (des colloïdes et du milieu poreux) sont de signes opposés (conditions
attractives).

Il est à noter qu’une diminution de la force ionique dans les milieux naturels peut être liée à
l’apport d’eaux météoriques, d’irrigation ou de recharge. Il y a donc dilution du fluide
d’écoulement et relargage de particules colloïdales, ce phénomène étant généralement associé
à des conditions hydrodynamiques différentes.

1.2 Rôle des colloïdes dans le transport des contaminants

L’importance du rôle des particules colloïdales dans les problèmes de migration de
contaminants dans les eaux souterraines a été mise en évidence par Mc Carthy et Zachara
(1989).

Les auteurs ont montré que les colloïdes migrant de la zone non saturée vers la zone saturée
étaient les vecteurs de particules contaminantes adsorbées à leur surface : le fait de ne pas
prendre en compte le rôle des colloïdes pour évaluer le transport des particules contaminantes
conduirait donc à une sous-estimation importante des distances de migration de ces dernières.

Le plus souvent, les problèmes de transport de contaminants dans les eaux souterraines sont
approchés par la résolution d’un système comportant deux phases (matrice solide et phase
fluide mobile).

La figure 2 montre les trois phases intervenant dans le milieu poreux.

Figure 2 : Représentation d’un système à trois phases
(d’après Corapcioglu et Jiang, 1993)

Grain du milieu
poreux

Particule colloïdale mobile

Particule colloïdale immobile Contaminant adsorbé

Contaminant dissous
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Lorsque des particules colloïdales sont présentes dans le milieu poreux, il est nécessaire
d’introduire une 3ème phase dans le système, lequel est alors représenté par :

− une phase aqueuse,
− la matrice solide,
− les particules colloïdales, vecteurs de contaminants.

1.3 Les milieux à double porosité

De nombreuses études se sont attachées à caractériser le comportement de particules
colloïdales dans des milieux poreux, ne présentant qu’une simple porosité intergranulaire. On
peut, entre autres, citer les travaux de Toran et Palumbo (1992) et Kretzschmar et al.(1997).
Ces études concernaient le transport, la rétention ou encore le relargage de particules
colloïdales en milieu poreux.
Néanmoins, peu d’études ont été menées afin de déterminer le comportement de particules
colloïdales dans les milieux présentant une double porosité.

1.3.1 Caractérisation des milieux à double porosité

Delay et al. (1997) ont effectué leurs expérimentations sur un milieu à double porosité. Il
s’agit d’un milieu purement synthétique, commercialisé sous le nom de Catsan (litière pour
chat).
Ce matériau possède la particularité de présenter, outre une porosité intergranulaire, une forte
porosité intragranulaire (dite parfois porosité de matrice).

Les auteurs ont ainsi simulé le transport de fluorescéine sur ce matériau en prenant en compte
les échanges entre :

- la porosité mobile contenant la phase de fluide mobile (fluide en écoulement),
- la porosité immobile contenant la phase de fluide immobile.

La phase d’eau mobile est associée à la porosité cinématique (ωc), alors que la fraction
volumique de fluide immobile est représentée par la quantité (L-ωc), L étant une grandeur
comprise entre la porosité cinématique et la porosité totale.

Les milieux fracturés peuvent de même présenter une double porosité : une porosité
matricielle (microporosité), et une macroporosité, accessible au niveau des fractures.
Néanmoins, l’étude des milieux fracturés tient une place à part entière dans le domaine de la
recherche et le présent mémoire ne traitera pas de ce vaste sujet.

Dans la nature, les principales formations présentant une double porosité sont les formations
crayeuses : elles sont constituées de “grains” (coccolithes, foraminifères,…) de taille
extrêmement petite, entrecoupés d’un réseau de microfissures. Certaines formes de “Tuffeau”
peuvent aussi présenter de telles propriétés, de même que certains calcaires, ou encore
certaines formes de granites altérés.
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1.3.2 Intérêt des études portant sur les milieux à double porosité

Un des intérêts majeurs de ces études est d’aboutir à la définition de la structure de ces
milieux.
La comparaison entre le transport de solutés et de particules colloïdales permettrait, de par les
différences (taille, coefficient de diffusion) entre ces deux composés d’apporter des
informations relatives à la structure du milieu, et notamment la répartition des pores.

Ces expériences devraient aussi permettre de caractériser l’accessibilité aux pores, différente
pour les colloïdes ou le soluté, en fonction de leurs tailles et coefficients de diffusion, mais
aussi des conditions hydrodynamiques du milieu.
La taille d’une particule et son coefficient de diffusion sont en effet reliés dans l’équation de
Stockes-Einstein (Van der Lee et al., 1994) :

.p...3
T.k

Dc
φµπ

=  [1]

avec : Dc : coefficient de diffusion (m²/s)
k : constante de Boltzmann (1,38.10-23 J/K)
T : température (K)
µ : viscosité dynamique (Pa.s)
φφp : diamètre de la particule (m)

La viscosité dynamique est fonction de la température, et peut être calculée à l’aide de la
formule de Bingham (Compère, 1999) :

µ(T) = 0,6612 (T-229)-1.562 [2]

Di Marzio et Guttman (1970) ont ainsi montré que les particules colloïdales étaient exclues
d’une partie de la porosité du milieu, du fait de leur taille et de leur faible coefficient de
diffusion. En revanche, les molécules du soluté, plus petites (et possédant un coefficient de
diffusion plus grand) parviendraient à conquérir l’ensemble de la porosité du milieu. Cet effet
porte le nom de chromatographie hydrodynamique.

1.4 Approche expérimentale

1.4.1 Milieux homogènes

De nombreuses expériences de traçage sur colonnes de laboratoire ont été effectuées afin de
modéliser le comportement de particules colloïdales ou de solutés dans des milieux poreux
homogènes.
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1.4.1.1 Matériaux synthétiques

Plusieurs systèmes ont ainsi été mis en place, faisant intervenir différents matériaux. L’un des
systèmes les plus utilisés est celui où les particules colloïdales sont représentées par des billes
de latex, qui de par leur quasi parfaite sphéricité, constituent un système très homogène.

On peut citer les travaux de Lahav et Tropp (1980), qui concernaient le transport et la
rétention de billes de latex sur milieu sableux, ou encore ceux de Yan (1996) et Elimelech et
O’Melia (1990), qui ont étudié le transport de billes de latex sur billes de verre.
Les auteurs ont ainsi montré que la rétention des particules colloïdales augmentait avec la
force ionique du fluide d’entraînement, et diminuait lorsque la vitesse de ce fluide augmentait.

1.4.1.2 Matériaux naturels

D’autres séries d’expériences ont été réalisées, ayant pour objectif de modéliser les processus
de co-transport. Les contaminants sont alors adsorbés en surface des particules colloïdales, et
l’on étudie le transport de ce traceur “ couplé ”.

C’est ainsi que Vinten et al. (1983) ou encore Seta et Karathanasis (1977) ont montré que le
transport de pesticides pouvait être facilité dans les milieux poreux dès lors que des particules
colloïdales étaient présentes (selon Seta et Karathanasis, la présence de colloïdes permettrait
d’augmenter de 2 à 18 % le transport d’atrazine, selon la nature et la mobilité des colloïdes).

Néanmoins, de telles expériences sont difficiles à réaliser et sont relativement onéreuses. Par
conséquent, nous avons choisi de comparer le comportement de deux types de traceurs (soluté
et colloïdes) sans pour autant s’intéresser au véritable transport couplé (substances adsorbées
sur particules colloïdales).

1.4.2 Milieux hétérogènes

Il est rare, dans la nature de rencontrer des systèmes aquifères présentant une parfaite
homogénéité, qu’il s’agisse de la granulométrie ou de la structure. C’est cette constatation qui
a motivé les chercheurs à élargir leur champ d’expériences aux milieux hétérogènes.

1.4.2.1 Hétérogénéité structurale

1.4.2.1.1 Fractures artificielles

Les expériences de Toran et Palumbo (1992) ont été réalisées sur des colonnes de sable, en y
insérant des petits tubes, créant ainsi un réseau de fractures artificielles.
Les courbes de restitution des particules colloïdales traversant un tel milieu sont différentes si
le milieu est ou non “fracturé” : la présence de tubes engendre une baisse du facteur de retard,
témoignant du fait que les colloïdes empruntent des chemins préférentiels d’écoulement.
Les auteurs indiquent que le facteur de retard observé sur la courbe de restitution pourrait être
un indicateur relatif du degré d’hétérogénéité du milieu.
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1.4.2.1.2 Micro-cylindres

Des expériences similaires ont été réalisées par Niehren et Kinzelbach (1998) : le milieu était
alors constitué de grains de sable de 200 à 500 µm de diamètre, entrecoupé de micro-cylindres
dont la taille de pore avoisinait 35 µm. La porosité totale était de 36 %, dont 10,4 % était due
aux cylindres.
Plusieurs expériences de traçages de colloïdes (microsphères de latex, teintées à la
fluorescéine) et d’un soluté (fluorescéine) ont été effectuées, pour trois vitesses de pore
différentes.
Les résultats ont montré que pour les plus fortes vitesses de pore, seule la “ macroporosité ”
était accessible aux deux traceurs. Microsphères et soluté n’investissaient alors que la zone
mobile du milieu (même si la faible taille et le fort coefficient de diffusion du soluté aurait pu
permettre son accès à la “ microporosité ” du milieu, son exclusion a été motivée par le faible
temps de séjour entre les molécules de soluté et les grains du milieu poreux).
Pour de plus faibles vitesses de pore, les auteurs interprètent les courbes de restitution en
introduisant une phase d’échanges entre zones mobile et immobile (la courbe de restitution du
soluté montre un temps de retard par rapport à celle des microsphères, ce retard pouvant être
dû au phénomène de diffusion du soluté dans la zone immobile, ou à des vitesses de
circulation plus lentes).
Les conclusions des auteurs montrent que les microsphères sont donc des indicateurs de zones
plus perméables (de par leur taille, ils sont exclus d’une partie de la porosité du milieu).

1.4.2.2 Hétérogénéité granulométrique

Dans le but de caractériser le transport de particules colloïdales (silice amorphe) dans un
milieu présentant une hétérogénéité “ granulométrique ”, Saiers et al. (1994-a) ont mis en
place un système constitué d’une veine de sable de granulométrie grossière, entourée d’un
sable de granulométrie plus fine (avec porosité de matrice). Les auteurs ont montré que plus
de 60 % de la masse colloïdale empruntait les chemins préférentiels d’écoulement crées par la
présence du sable de granulométrie grossière.

1.4.2.3 Hétérogénéité structurale et granulométrique

Delay et al. (1997) ont étudié le transport d’un traceur (fluorescéine) dans un milieu constitué
de lits de sable (porosité simple) et de lits de catsan (double porosité). Ils ont montré que le
problème de transport dans un tel milieu pouvait être considéré comme la convolution de
plusieurs systèmes élémentaires homogènes.



15

1.5 Equations de transport

1.5.1 Equation classique de convection / dispersion

L’équation de convection / dispersion est l’équation aux dérivées partielles classiquement
utilisée en hydrogéologie pour décrire le transport de solutés dans les milieux poreux saturés.
Dans le cas d’un écoulement monodimensionnel, en milieu homogène, pour une distribution
des vitesses uniforme, sans interactions (pour des éléments conservatifs), elle s’écrit :

x
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C

D
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C

∂
∂−

∂
∂=

∂
∂

²

² [3]

D = DO + αL.u [4]

avec : C : masse de particules par unité de volume de fluide (M.L-3)
D : coefficient de dispersion (L².T-1)
DO  : coefficient de diffusion moléculaire (L².T-1)
αα L : dispersivité longitudinale (L)
u : vitesse de pore (L.T-1)

1.5.2 Equation de convection / dispersion / interaction

De nombreux auteurs ont rajouté à l’équation (2), un terme source Γ, représentatif des
interactions existant entre les particules circulant dans le milieu poreux et les grains du milieu
poreux (phénomènes de dépôt et/ou de relargage des particules colloïdales, lorsqu’elles sont
présentes en quantité suffisamment importante dans le milieu ).
L’équation (2) devient alors :
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² + Γ [5]

Le terme Γ peut prendre de nombreuses formes, il est dans tous les cas exprimé en masse de
particules par unité de volume de fluide et par unité de temps (M.L-3.T-1).

1.5.3 Exemples de formulations du terme source

1.5.3.1 Cinétique du 1er ordre avec la concentration

La formulation la plus simple est celle utilisée entre autres par Kretzschmar et al.(1997) : le
terme Γ est caractéristique d’une réaction du 1er ordre avec la concentration C :

Γ = - K.C [6]
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K, paramètre cinétique de dimension (T-1), est un coefficient permettant d'évaluer le taux de
dépôt des colloïdes. Les auteurs estiment K de la manière suivante :

)ln(
1

o

f

p C
C

t
K −= [7]

avec :  tp : temps moyen de résidence (T)

o

f

C
C  : concentration réduite atteinte au plateau des courbes de restitution (M0L0T0)

Le temps de résidence moyen (tp) peut être calculé directement d’après la formule :
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== [8]

avec : ωωk : porosité cinématique du milieu (sans dimension)
Vt : volume total de la colonne (L3)
Vp : volume poral (L3)

Le volume total de la colonne est obtenu en faisant le produit de la section par la hauteur de
matériau :

Vt = L × S [9]

avec : L : longueur de matériau (L)
S : section de la colonne (L²)

Dans l’équation 5, le phénomène de relargage de particules colloïdales est négligé, ce qui
n’est justifié que si la cinétique de relargage est très lente par rapport au temps mis par les
particules pour se concentrer dans le milieu (Kretzschmar et al.,1997).

1.5.3.2 Adsorption et désorption : processus réversibles

La formulation proposée par Corapcioglu et Jiang (1993) introduit les phénomènes
d’adsorption et de désorption. En prenant en compte ces deux types de réaction, les auteurs
ont basé leurs travaux sur un système représenté par un modèle triphasique.
Le terme source de l’équation de transport devient :

Γ = 
t
S

∂
∂− [10]

SKrCKd
t
S

.. −=
∂
∂ [11]

avec : S : masse de particules retenues par unité de volume de fluide (M.L-3),
Kd : coefficient d’adsorption (T-1), correspond au taux de dépôt,
Kr : coefficient de désorption (T-1), correspond au taux de relargage
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Traiter les problèmes de transport de particules colloïdales dans un milieu poreux en faisant
l’hypothèse que les réactions obéissent à une loi cinétique du 1er ordre revient donc à
considérer :

- que la concentration en colloïdes dans la phase fluide conditionne directement le
taux de dépôt,

- que la concentration en colloïdes dans la matrice poreuse conditionne le taux de
relargage.

Pour Delay et al.(1997) concernant les expériences décrites précédemment (injection de
fluorescéine sur catsan), le terme Γ représente les échanges entre les phases de fluide mobile
et immobile (L-ωc constitue la fraction volumique de fluide immobile).
Le terme Γ s’exprime de la manière suivante :

Γ = 
L C

t
c imm− ω

ω
∂
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[12]
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∂
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t
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= β (Kp.Cm - Cimm) [13]
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C
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K = [14]

avec : ββ  : taux d’échange entre les deux phases fluides (T-1)
Cm et  Cimm : concentrations dans les phases de fluides respectivement mobile et
immobile (M.L-3).
Kp : coefficient de partage entre les deux phases (M°L°T°)

Les échanges sont ainsi représentés par un site cinétique du 1er ordre. Les auteurs ont montré
que β  (taux d’échange) augmentait avec la vitesse d’écoulement.

1.5.3.3 Loi cinétique du second ordre

L’utilisation d’une loi cinétique du 1er ordre implique l’hypothèse suivante : le dépôt ne se fait
que sur un milieu vierge, dépourvu de dépôts colloïdaux antérieurs.

Selon Saiers et al.(1994-b) cette hypothèse n’est valable que dans les premiers temps de
l’expérience. Mais au fur et à mesure que les dépôts ont lieu, il est nécessaire de tenir compte
de la fraction de particules déposées sur les grains du milieu poreux de manière irréversible.
Ces mêmes particules peuvent alors représenter un nouveau site de dépôt pour d’autres
particules colloïdales, circulant dans le milieu. Cette hypothèse a poussé Saiers et al.(1994-b)
à introduire une loi cinétique du 2nd ordre, afin de modéliser le dépôt des colloïdes. Le terme
Γ comprend ainsi deux expressions, représentant les sites réversible et irréversible.

Γ = 
t
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avec : Srev : masse de particules retenues de manière réversible par unité de volume de fluide
(M.L-3),
Sirr : masse de particules retenues de manière irréversible par unité de volume de
fluide (M.L-3),
Kd : coefficient d’adsorption du site réversible (T-1),
Kr : coefficient de désorption du site réversible (T-1),
Kirr : coefficient d’adsorption du site irréversible (T-1).

Compère (1999) a utilisé ce modèle pour décrire le transport et la rétention de suspensions
argileuses dans un milieu sableux, et a montré que les coefficients Kd et Kr étaient fonction de
la force ionique I, et de la vitesse de pore u : Kd et Kr augmentent avec la vitesse de pore, de
même Kd augmente avec la force ionique, mais Kr diminue lorsque cette dernière augmente.
En ce qui concerne le coefficient d’adsorption irréversible Kirr, Compère (1999) a montré que
dans un milieu sableux, ce dernier diminuait avec la vitesse d’écoulement.
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2 Expérimentations sur colonnes de laboratoire

2.1 Les traceurs

2.1.1 La suspension argileuse

2.1.1.1 Préparation

La suspension argileuse utilisée lors des expériences de traçage sur colonne est préparée à
partir d’une bentonite de laboratoire commercialisée par la société Prolabo. Les différentes
étapes de préparation de la suspension argileuse consistent principalement en des opérations
de centrifugation et ultra-centrifugation, afin de séparer la fraction fine (infra 0,1µm). Le
protocole expérimental pour l’obtention de 5 litres de suspension est reporté en annexe à la fin
de ce document.

2.1.1.2 Caractérisation

La suspension argileuse obtenue est de type smectite calcique. Elle possède un pH proche de
7, une conductivité électrique inférieure à 10 µS/cm et une concentration massique d’environ
350 mg/L.
La figure 3 montre un cliché de cette suspension obtenu au microscope électronique à
transmission (MET). Les particules forment des agrégats, dont l’extension horizontale est de
l’ordre de quelques centaines de nm.

Figure 3 : Cliché de suspension argileuse obtenue au MET

100 nm
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2.1.2 Le soluté

Le choix du soluté utilisé lors des expériences de traçage s’est porté sur du dichromate de
potassium (K2Cr2O7), de concentration massique égale à 450 mg/l (dilution de 1,53 ml de
K2Cr2O7 molaire dans une fiole jaugée de 1 litre). Le pH de la solution est ajusté jusqu’à une
valeur comprise entre 7 et 8, pour minimiser les risques d’interactions chimiques entre le
soluté et le milieu poreux, stable à pH basique.

2.2 Le milieu poreux

Les expériences de traçage ont été effectuées sur un milieu poreux artificiel (litière pour chat)
nommé « Catsan ». Ce matériau possède une porosité totale de l’ordre de 75%, répartie selon
deux types :

- une porosité intergranulaire (environ 50% de la porosité totale),
- une porosité « intragranulaire », dite aussi porosité matricielle (environ 50% de la

porosité totale)
La figure 4 présente la photographie d’un grain de catsan obtenue au microscope optique en
lumière transmise.

Figure 4 : Photographie d’un grain de catsan obtenue au microscope optique en lumière

transmise

Des grains de catsan ont été analysés à la microsonde et par diffraction de rayons X (Delay et
al., 1997), les résultats d’analyse ont montré que le matériau présentait une composition de
quartz et tobermorite dont la formule stœchiométrique est la suivante : Ca5(OH)2Si6O16

4(H2O).
Pour la mise en œuvre des expérimentations, les grains de catsan ont été tamisés pour ne
garder que la fraction comprise entre 1.25 et 1.6 mm de diamètre.

0.5 mm
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2.3 Le dispositif expérimental

La figure 5 présente le dispositif expérimental utilisé pour les traçages sur colonnes
(Compère, 1999).
La colonne (modèle Vantage L – Amicon) possède un diamètre interne de 2,2 cm et est
équipée de deux supports de lits (en polypropylène avec des ouvertures de 25 µm) placés à
l’extrémité de deux pistons.

Figure 5 : Schéma du dispositif expérimental (d’après Compère, 1999)

Le piston inférieur est installé, équipé de son support, au niveau de l’extrémité inférieure de la
colonne. Cette dernière est en partie remplie d’eau permutée, puis le catsan est déposé
graduellement par sédimentation, jusqu’à obtention de la hauteur de matériau désirée (tout au
long de cette opération, la colonne subit des secousses afin d’assurer un bon tassement du
matériau). Le piston supérieur et son support de lit sont ensuite installés.
La suspension argileuse (ou le soluté) et de l’eau permutée sont placées dans deux récipients
en amont de la colonne (alimentation par le biais d’une vanne trois voies).
L’écoulement s’effectue de haut en bas et est assuré par une pompe péristaltique de précision
à 6 galets (modèle BV GE – Ismatec).
Le débit est mesuré à l’aide d’une balance de précision (modèle SBA51 – SCALTEC), reliée
à un micro-ordinateur équipé d’un logiciel permettant le calcul du débit (pour un pas de temps
choisi), par intégration de la masse au cours du temps.
Tous les tuyaux utilisés dans le montage expérimental ont un diamètre interne de 1 mm.

La concentration en particules ou en soluté est obtenue par le biais d’un spectrophotomètre
(modèle Anthélie Data de Secomam), équipé d’une cuve à circulation (trajet optique de 1 cm),
placé directement en sortie de colonne, afin de minimiser la longueur des tuyaux entre la
sortie de colonne et la cuve de mesure. Le spectrophotomètre est relié à un micro-ordinateur,
permettant l’acquisition en continu des mesures d’absorbance.
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2.4 Courbes d’étalonnage

Les valeurs de concentration sont obtenues en appliquant la loi de Beer-Lambert, (variation
de l’intensité lumineuse en fonction de la distance parcourue dans un milieu transparent), qui
vérifie la linéarité:

A = k . e . C [18]

avec : A : absorbance (sans dimension)
e : coefficient d’absorbance de la solution (L.mol-1.cm-1)
l : longueur du trajet optique de la cuve (cm)
C : concentration de la solution (mol.L-1)

La linéarité entre la concentration et l’absorbance de la suspension argileuse et du dichromate
de potassium apparaît sur les courbes d’étalonnage ci-dessous (figure 6).

Figure 6 : Courbe d’étalonnage de la suspension argileuse et du dichromate de potassium

2.5 Spectres d’absorption

Des spectres d’absorption de la suspension argileuse et du dichromate de potassium ont été
réalisés avant de procéder aux expériences de traçage, afin de déterminer la longueur d’onde
pour laquelle les traceurs atteignent leur maximum d’absorbance. Ces spectres d’absorption
sont représentés sur la figure 7.
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Figure 7 : Spectres d’absorption de la suspension argileuse et du dichromate de potassium

Des longueurs d’onde de 275 nm (dichromate de potassium) et 240 nm (suspension argileuse)
ont été utilisées lors des expériences de traçage.
Pour la suspension argileuse, la valeur de 240 nm a été retenue car elle se situe au niveau
d’un « replat » (les trop brusques variations d’absorbance sont ainsi minimisées en cas d’une
légère dérive du spectrophotomètre).
Pour le dichromate de potassium , la valeur de 275 nm  a été retenue en raison du pic
d’absorbance remarquable pour cette longueur d’onde.

2.6 Traçages sur colonnes

Tous les traçages sur colonne ont été réalisées avec un catsan préalablement saturé en eau
(pendant une durée minimum de 24 heures).
Les traçages avec la suspension sont effectués successivement aux traçages avec le
dichromate de potassium, en conservant un débit identique.

12 expériences de traçages ont été réalisées :
- 7 traçages avec le soluté (série D), pour des débits allant de 0.39 à 2.94 ml/min
- 5 traçages avec les colloïdes (série C), pour des débits allant de 1.61 à 3.1 ml/min
- 

Les principaux paramètres expérimentaux des traçages effectués (débit, longueur de matériau,
durée d’injection) sont présentés dans le tableau 1.
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N° du traçage Longueur de
matériau (cm)

Débit
(ml/min)

Durée d’injection
(s)

D1 5,2 2,94 2200
D2 6,7 2,62 2500
D3 7,15 2,15 2200
D4 7 1,9 4500
D5 7,2 1,58 2700
D6 7,1 0,9 7800

So
lu

té

D7 7,1 0,39 9600

C1 7 3,1 2200
C2 7,1 2,58 2300
C3 7 2,16 2200
C4 6,95 1,92 2900C

ol
lo

ïd
es

C5 7,05 1,61 2900
Tableau 1 : Paramètres expérimentaux

2.6.1 Courbes de restitution type

Les courbes de restitution expérimentales obtenues présentent l’évolution de la concentration
réduite (concentration en sortie de colonne rapportée à la concentration d’injection) en
fonction du temps.
L’allure générale des courbes est identique pour l’ensemble des courbes expérimentales
obtenues, trois phases différentes sont remarquables :

- une phase de montée
- une phase de stabilisation (obtention d’un plateau)
- une phase de descente

2.6.1.1 Résultats des traçages au dichromate de potassium

La figure 8 présente les courbes de restitution expérimentales obtenues pour les traçages avec
le dichromate de potassium.
La concentration réduite atteinte au plateau des courbes de restitution est systématiquement
égale à 1, les molécules de soluté sont donc entièrement restituées.
De plus, la superposition des courbes, obtenues pour des débits différents, montre que les
phases de descente et de montée sont d’autant plus rapides que les débits sont élevés.

2.6.1.2 Résultats des traçages de colloïdes

La figure 9 présente les résultats expérimentaux obtenus pour les traçages avec la suspension
argileuse. Les résultats sont différents de ceux obtenus pour les traçages avec le soluté :

- La concentration réduite atteinte au plateau des courbes de restitution n’est pas
égale à 1, ce qui témoigne du fait qu’une partie des colloïdes est retenue dans le
milieu poreux.
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- La valeur de la concentration réduite atteinte au plateau est d’autant plus faible que
les débits sont faibles ; en terme de rétention, on peut dire que celle-ci est
inversement proportionnelle au débit d’écoulement.

Figure 8 : Courbes de restitution expérimentales du dichromate de potassium

Figure 9 : Courbes de restitution expérimentales des colloïdes
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2.6.1.3 Comparaison des traçages au dichromate de potassium et aux colloïdes

La figure 10 présente une comparaison des courbes de restitution expérimentales obtenues
pour les traçages de colloïdes et de soluté, pour des débits sensiblement identiques.

Figure 10 : Comparaison des courbes de restitution des colloïdes et du soluté dans des
conditions expérimentales identiques

2.6.2 Commentaires sur les résultats expérimentaux

2.6.2.1 Temps de transfert

Concernant la notion de temps de transfert, la figure 10 permet de montrer, dans des
conditions expérimentales similaires (même débit et même hauteur de matériau), que les
particules colloïdales sont restituées avant les molécules de soluté : le temps de résidence des
particules dans le milieu est inférieur à celui du soluté.

En milieu sableux, Compère (1999) a montré que le temps de transfert des particules
colloïdales et des molécules de soluté était identique. La structure du milieu à double porosité
(présence d’une porosité matricielle) a donc une influence directe sur le temps de transfert des
molécules de soluté : ces dernières peuvent accéder, de par leur petite taille et leur fort
coefficient de diffusion (cf. éq.1) à une part plus importante de la porosité (porosité
matricielle), ceci induisant un « retard » par rapport aux particules.
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A 25°C, pour un diamètre moyen des particules de 300 nm, la formule de Stockes-Einstein
(éq.1) donne un coefficient de diffusion de l’ordre de 6.10 -13 m²/s.
Considérant un rayon moléculaire de l’ordre de l’Angström pour le soluté, à 25°C, le
coefficient de diffusion du soluté est approximativement égal à 2.10-9 m²/s (soit
approximativement 3000 fois plus grand.

2.6.2.2 Rétention

Concernant la rétention, il apparaît que seules les particules colloïdales sont retenues au sein
du milieu poreux, et ce, d’autant plus que les vitesses d’écoulement sont faibles. Le
pourcentage de rétention est calculé en faisant le rapport de la masse de colloïdes restituée sur
la masse injectée :

Masse de traceur restituée M :

C(t) = 
dt
dM

C(t) : concentration au temps t (M.L-3)

Q = 
dt
dV

M = Q ∫∫ C(t) . dt dM : masse récupérée pendant dt (M)

dM = Q.C(t).dt dV : volume écoulé pendant dt (L3)
Q : débit (L3.T-1)

Masse de traceur restituée M0 :

M0 = Q . d . C0 d : durée de l’injection (T)
C0 : concentration initiale d’injection
(M.L-3)

Pourcentage de rétention

Rétention = 100
M
M

0

× [19]

Les résultats des calculs du pourcentage de rétention, obtenus d’après l’équation 19, figurent
dans le tableau 2.
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N° du traçage Q (ml/min) M0 (mg) M (mg) Rétention (%)
C1 3,1 42,0 39,4 6
C2 2,58 33,8 31,6 7
C3 2,16 42,8 35,2 18
C4 1,92 32,7 26,6 19
C5 1,61 28,4 22,8 20

D1 2,94 82,21 81,38 1,01
D2 2,62 79,78 79,73 0,07
D3 2,15 47,30 47,12 0,38
D4 1,9 125,12 123,89 0,98
D5 1,58 66,42 66,32 0,23
D6 0,9 103,74 103,05 0,67
D7 0,39 64,94 64,10 1,29

Les valeurs obtenues pour le calcul des pourcentages de rétention montrent que le soluté est
entièrement restitué (les valeurs non nulles sont dues au fait que pour certains traçages, les
queues de restitution ne sont pas entièrement complètes).
En revanche, les colloïdes sont retenus dans le milieu et ce, de manière inversement
proportionnelle au débit, comme le montre la figure 11. La représentation graphique de la
figure 11 montre qu’il pourrait exister un débit « critique » (environ 2,5 ml/min) à partir
duquel le phénomène de rétention serait moins marqué.

Figure 11 : Evolution du pourcentage de rétention en fonction du débit

Tableau 2 : Pourcentage de rétention
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3 Modélisation

3.1 Présentation du logiciel de simulation

Le logiciel utilisé pour simuler le transport et la rétention de particules colloïdales en milieu
poreux saturé est nommé TMT (Transport Modeling Tools) (Compère, 1999).
Le logiciel propose plusieurs modules et permet de travailler à échelle microscopique et
macroscopique. Dans cette étude, le transport colloïdal n’est envisagé que par le biais d’une
approche macroscopique.

3.1.1 La méthode de résolution numérique

La méthode de résolution numérique utilisée est celle intitulée EPT pour « Enhanced Particle
Tracking » (Delay et al., 1997), qui est à mi-chemin entre les schémas discrets (par exemple
résolution par différences finies) et les méthodes du type marche au hasard.
La simulation du transport se fait par déplacement des particules sur une grille superposée au
domaine d’étude. La figure 12 représente la manière dont la méthode EPT gère les processus
de convection et de dispersion.

Le pas de temps ∆t du déplacement convectif (figure 12-a), de la cellule i-1 à i est donné par
la relation :

u
x

t
∆=∆ [20]

avec : ∆∆x : largeur des cellules de discrétisation de milieu poreux (L)
u : vitesse de pore (L.T-1)

L’évaluation de la dispersion (figure 12-b) des particules de la cellule i est donnée par la
distance D (sur laquelle les particules de la cellule i se repartissent de manière uniforme, à
partir du centre de la cellule) :

t.u..6D L ∆α±= [21]

avec : αα L : dispersivité longitudinale (L)

i-4 i-3 i-2 i-1 i i+1 i+2 i+3 i+4

Figure 12-a : Processus convectif

∆x
Convection de i-1 à i
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i-4 i-3 i-2 i-1 i i+1 i+2 i+3 i+4

Figure 12-b : Processus dispersif

Figure 12 : Principe de simulation des processus convectifs et dispersifs par la méthode EPT.
D’après Delay et al. (1997)

3.1.2 Le module 1D Construction kit

Le module 1D construction Kit permet de simuler, selon une approche macroscopique, le
transport réactif en milieu poreux saturé. La figure 13 montre l’interface offert par le logiciel
et les différentes étapes à suivre afin d’aboutir à l’obtention de résultats de simulation sont
détaillées dans le tableau 3 ci-dessous.

E
ta

pe
 1

Saisie des phases présentes
dans le système

• Nom
• Etat (mobile, immobile)
• Pourcentage d'occupation du volume (porosité)

E
ta

pe
 2 Saisie des différentes

espèces

• Nom
• Appartenance à l'une des phases définies à l'étape 1
• Etat (mobile, immobile)
• Propriétés de chaque espèce (dispersivité

longitudinale essentiellement )

E
ta

pe
 3 Définition des paramètres

de la colonne

• Nom
• Longueur de matériau
• Diamètre interne

E
ta

pe
 4 Définition des

caractéristiques de
l'injection

• Numéro de l’injection (au cas où plusieurs injections
auraient lieu)

• Espèce injectée
• Position de début et de fin d’injection
• Type d’injection (instantanée, créneau, continue)
• Durée de l’injection
• Concentration d’injection

DD
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E
ta

pe
 5 Définition des points

d'observation

• Nombre de points d’observation
• Type d’observation (concentration/temps,

concentration/distance)
• Position des points d’observation (en sortie de

colonne par exemple)
• Durée de simulation

E
ta

pe
 6

Définition du débit

La valeur du débit est saisie dans la case intitulée
« Phase Flow Rate » et le logiciel calcule
automatiquement la vitesse de pore, en fonction de la
valeur de porosité saisie à l’étape n°1).

E
ta

pe
 7

Définition des réactions
cinétiques

• Saisie de la liste des coefficients cinétiques (nom,
valeur, unités)

• Saisie de la liste des réactions cinétiques (nom, type)

E
ta

pe
 8 Saisie du choix des

paramètres numériques
• Discrétisation spatiale ou temporelle
• Taille des cellules de discrétisation

E
ta

pe
 9 Vérification des

informations saisies
Le bouton "Check Data" permet de vérifier que toutes
les données nécessaires à la simulation ont été saisies

Tableau 3 : Etapes de simulation

Après avoir réalisé les différentes étapes de saisie des données, la simulation peut être lancée.
Un exemple de résultat de simulation est représenté sur la figure n°14.
Les courbes ainsi simulées peuvent être visualisées en superposant les courbes
expérimentales : le calage se fait donc entièrement de manière visuelle.
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Figure 13 : Le module 1D construction kit du logiciel TMT
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Figure 14: Exemple de résultats de simulation

3.2 Calage des courbes de restitution

3.2.1 Principe de calage

Le calage des courbes expérimentales se fait en suivant les quatre étapes, schématisées sur les
figures 15 à 18.

Figure 15 : Calage de la porosité cinématique

La 1ère  étape  du calage (figure 15)
consiste à caler la porosité
cinématique.
A cette fin, on réalise des simulations
en imposant une valeur de
dispersivité nulle.
Le signal carré obtenu après
simulation est la réponse à une
injection en créneau.

Etape 1 : modèle d'advection
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Figure 16 : Calage de la dispersivité longitudinale

Il est à noter que les deux premières étapes de calage peuvent suffire à caler les courbes de
restitution expérimentales du soluté (utilisation de l’équation 3) : le transport de soluté ne
s'interprète alors qu'en terme de convection/dispersion.

Afin de caler correctement les courbes de restitution expérimentale des colloïdes, il est
nécessaire d’ajouter à l’équation 3 des termes cinétiques d’adsorption / désorption (équation
5).

Figure 17 : Modèle cinétique à un site

La concentration en particules fixées de manière irréversible (Sirr) suit une loi cinétique du
premier ordre, telle que :

C.K
t

S
irr

irr =
∂

∂
[22]

avec : Sirr : masse de particules fixées de manière irréversible par unité de volume (M.L-3)
Kirr : Coefficient de rétention irréversible (T-1)
C : masse de particules par unité de volume fluide (M.L-3)

Cette étape de calage permet de ramener la valeur de la concentration réduite atteinte au
plateau des courbes simulées à celle obtenue pour les courbes expérimentales.

La 3ème étape  du calage (figure 17)
permet de modéliser les processus de
rétention « irréversible » des particules
sur les grains du milieu poreux et
utilise le système d’équation 6 à 9.

La 2nde étape  du calage (figure 16)
consiste à caler la dispersivité
longitudinale.
Les phases de montée et de descente
des courbes expérimentales et
simulées doivent alors se superposer.

Etape 2 : Modèle d'advection / dispersion 
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Etape 3 :modèle d'advection, dispersion, interaction
(1 site d'adsorption irréversible)
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La valeur du coefficient de rétention irréversible Kirr est calculée d’après l'équation 7, à l’aide
des résultats expérimentaux.

Il reste néanmoins des portions de courbe (au niveau des phases transitoires) pour lesquelles
le calage nécessite une étape supplémentaire.

Figure 18 : Modèle cinétique à double site

Cette 4ème étape de calage utilise le système d’équations 10 et 11 en incorporant aux
processus d’interactions un modèle cinétique à double site.
Les phénomènes réversibles d’adsorption / désorption sont définis dans l'équation 23 :

revdesads
rev

S.KC.K
t

S −=
∂

∂
[23]

avec : Srev : masse de particules retenues de manière réversible par unité de volume (M.L-3)
C : masse de particules par unité de volume fluide (M.L-3)
Kads : coefficient cinétique d’adsorption du site réversible (T-1)
Kdes : coefficient cinétique de désorption du site réversible (T-1)

La superposition des courbes expérimentales et simulées se fait en ajustant visuellement les
coefficients Kads et Kdes. La phase transitoire de fin de montée est alors bien reproduite par la
système d’équation faisant intervenir le modèle « double site ».

Néanmoins, le calage n’est pas parfait sur les queues de restitution : les valeurs de
concentrations réduites sont parfois sous-estimées par le modèle.

La 4ème étape  du calage (figure 18)
consiste à simuler les phases
transitoires observables sur les courbes
de restitution expérimentales des
colloïdes :

- en fin de montée, avant
stabilisation,

- au niveau des queues de
restitution.

Etape 4 : Modèle d'advection, dispersion, interaction 
(modèle à double site : adsorption réversible et irréversible)
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3.2.2 Calage des courbes de restitution du soluté

3.2.2.1 Modèle sans échange entre phases mobile et immobile

Un calage satisfaisant des courbes de restitution du soluté peut être obtenu après la deuxième
étape : seules la porosité cinématique  (ωωc) et la dispersivité longitudinale (αα L) influencent
alors l’allure des courbes de restitution.
La figure 19 présente quelques exemples de calage de courbes de restitution de soluté, et le
tableau 4 résume les valeurs des paramètres calés.

Figure 19 : Calage des courbes de restitution du soluté – Traçages D1, D4, D6 et D7

Traçage Débit
(ml/min)

Longueur de
matériau

(cm)

Durée
d’injection (s) ωωc (%) ααL (cm)

D1 2,94 5,2 2200 85 0,8
D2 2,62 6,7 2500 85 1
D3 2,15 7,15 2200 82 0,6
D4 1,9 7 4500 88 1,5
D5 1,58 7,2 2700 86 1,2
D6 0,9 7,1 7800 86 0,8
D7 0,39 7 9600 80 0,5

Tableau 4 : Paramètres de calage des courbes de restitution du soluté

La moyenne des valeurs de dispersivité longitudinale et de porosité cinématique  utilisées
pour caler les courbes de restitution du soluté sont respectivement égales à 0,9 cm  et 84 %.
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Un calage est obtenu, mais pour des valeurs de dispersivité et de porosité cinématique
physiquement incohérentes. En effet, pour des traçages sur colonnes, les valeurs de
dispersivité longitudinale, représentative de l’hétérogénéité rencontrée, sont généralement de
l’ordre de la taille du grain (quelques dixièmes de centimètres pour les expériences réalisées).

Le catsan peut donc être considéré comme un milieu homogène et le transport de soluté peut
s'interpréter par un simple modèle de convection/dispersion, mais avec des valeurs de
dispersivité longitudinale et de porosité cinématique nettement trop fortes.

L’obtention de telles valeurs doit mettre en garde sur l’utilisation des modèles. Dans le cadre
des expériences réalisées, choix est fait d’interpréter de manière plus complexe un milieu qui
peut s’interpréter de manière simple, mais avec des paramètres de calage complètement
incohérents.

3.2.2.2 Modèle avec échange entre phases mobile et immobile

Une loi cinétique du premier ordre a donc été utilisée pour reproduire les échanges entre les
phases de fluides mobiles et immobiles. Cette loi cinétique est obtenue à partir du système
d’équations 12 à 14 (Delay et al.).

2

1
imm2m1

imm

K
K

.S.KS.K
t

S −=
∂

∂
[24]

avec : Sm, Simm : concentrations dans les phases de fluides respectivement mobiles et
immobiles (M.L-3)
K1, K2 : coefficients cinétiques d’échange (T-1)

Le calage des courbes expérimentales se fait en fixant la porosité cinématique et la
dispersivité longitudinale. La porosité cinématique est fixée à ωω c = 47% (Delay et al.). La
dispersivité longitudinale, paramètre intrinsèque, uniquement dépendant du milieu, est fixée à
0,12 cm (de l’ordre de la taille du grain).

Des exemples de résultats sont présentés sur la figure 20 et le tableau 5 résume les valeurs des
paramètres de calage.

Traçage Débit
(ml/min)

Longueur de
matériau

(cm)

Durée
d’injection

(s)
ωωc (%) ααL (cm)

K1

(××10-3 s-1)
K2

(××10-3 s-1)

D1 2,94 5,2 2200 47 0,12 9,1 8,5
D2 2,62 6,7 2500 47 0,12 7,5 6,8
D3 2,15 7,15 2200 47 0,12 6,9 8,1
D4 1,9 7 4500 47 0,12 5,3 4
D5 1,58 7,2 2700 47 0,12 5,4 4,5
D6 0,9 7,1 7800 47 0,12 4,5 4
D7 0,39 7 9600 47 0,12 2,6 3,6
Tableau 5 : Paramètres de calage des courbes de restitution du soluté selon le modèle

d’échange entre phases de fluide mobile et immobile
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Figure 20 : Calage des courbes de restitution du soluté avec échange entre phases mobile et
immobile – Traçages D1, D4, D6 et D7

3.2.3 Calage des courbes de restitution des colloïdes

Le calage des courbes de restitution des colloïdes demande la réalisation des quatre étapes de
calage.
La figure 21 présente quelques exemples de calage de courbes de restitution expérimentale de
soluté, et le tableau 6 résume les valeurs des paramètres calés :

- la porosité cinématique ωc,
- la dispersivité longitudinale αL,
- les coefficients cinétiques de rétention réversible du modèle à double site (coefficients

d’adsorption Kads et désorption Kdes).

Les valeurs des paramètres « calculés » sont résumées dans le tableau 7 :

- le pourcentage de rétention (rapport de la masse de colloïdes récupérée sur la masse
injectée)

- le volume poral (Vp), produit du volume total (équation 9) et de la porosité
cinématique

- le temps de résidence (tp) calculé d’après l’équation 8
- le coefficient cinétique de rétention irréversible du modèle à un site (K irr) obtenu grâce

à l’équation 7
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Figure 21 : Calage des courbes de restitution des colloïdes – Traçages C1, C2, C3 et C4.

N°
Débit

(ml/min) C/Co plateau
% de

rétention
Volume poral

(ml)
Temps de

résidence (s)

Kirr

(×× 10-4)
(s-1)

C1 3,1 0,96 4 9,58 185,41 2,20
C2 2,58 0,94 6 11,34 263,62 2,35
C3 2,16 0,85 15 12,24 340,01 5,00
C4 1,92 0,82 19 12,05 376,47 5,67
C5 1,61 0,8 20 12,46 464,61 4,86

Tableau 6 : Paramètres calculés des courbes de restitution des colloïdes

N° Débit
(ml/min)

ωωc

(%)
ααL

(cm)
Kads

(×× 10-3)
(s-1)

Kdes

(×× 10-2)
(s-1)

C1 3,1 36 0,12 6,50 2,20
C2 2,58 42 0,12 4,30 1,70
C3 2,16 44 0,12 2,80 1,20
C4 1,92 45 0,12 1,00 0,50
C5 1,61 46 0,12 0,11 0,40

Tableau 7 : Paramètres calés des courbes de restitution des colloïdes
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3.3 Critique des résultats

De part le caractère expérimental de ce travail, certains résultats méritent d’être critiqués. Il
s’agit particulièrement du traçage C5 (traçage avec les colloïdes), dont le calage est représenté
sur la figure 22 ci-dessous.

Néanmoins, exceptée la valeur de la concentration réduite atteinte au plateau de la courbe de
restitution (et donc la valeur du coefficient de rétention irréversible Kirr, cf. éq.7), les valeurs
des coefficients utilisés pour le calage du traçage C5 paraissent en accord avec les valeurs des
paramètres calés pour les autres traçages.

La symétrie presque parfaite entre la montée
et la descente de la courbe de restitution
paraît surprenante en comparaison des
résultats des autres traçages de colloïdes. De
plus, la concentration réduite atteinte au
plateau de la courbe de restitution semble
trop élevée, toujours par rapport aux
résultats des autres traçages de colloïdes
((C/Co)p = 0,8 comparée au traçage C4, pour
lequel (C/Co)p = 0,82, pour un débit
légèrement plus élevé).

Figure 22 : Traçage avec les colloïdes (C5)
- douteux -
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3.4 Interprétation des simulations numériques

3.4.1 Traçages au soluté  : évolution des coefficients cinétiques d’échange entre

phases de fluide mobile et immobile K1 et K2 en fonction du débit

L’évolution des coefficients cinétiques d’échange entre les phases de fluide mobile et
immobile, ou encore entre les porosités matricielle et intergranulaire, en fonction du débit, est
représentée sur la figure 23. Les coefficients K1 et K2 tendent à augmenter avec le débit.
Ces graphiques montrent que, même pour les débits les plus faibles, le transport de soluté
dans le catsan ne peut s’interpréter par un simple modèle de convection / dispersion : l’ajout
d’une cinétique d’échange est nécessaire.

Figure 23 : Evolution des coefficients cinétiques d’échange entre phase de fluide mobile et

immobile en fonction du débit

Néanmoins, cette cinétique d’échange est entièrement réversible La figure 24 montre
l’évolution conjointe de K1 et K2 : la droite de régression linéaire présente un coefficient
directeur proche de 1.

Figure 24 : Evolution conjointe des coefficients d’échange entre phases de fluide mobile et
immobile
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Pour un même débit, les coefficients K1 et K2 ont des valeurs très proches les unes des autres,
ceci amène à penser que la simulation des courbes de restitution du soluté aurait pu se faire en
utilisant un modèle plus simple, avec un unique paramètre cinétique intervenant dans le
calage.

3.4.2 Traçage de colloïdes

3.4.2.1 Evolution du coefficient cinétique de rétention irréversible Kirr en fonction du

débit

L’évolution du coefficient cinétique de rétention irréversible des colloïdes en fonction du
débit est représentée sur la figure 25.
La représentation graphique montre que le coefficient Kirr est inversement proportionnel au
débit : ce coefficient traduit l’augmentation de la rétention colloïdale pour les plus faibles
débits. L’évolution de la concentration réduite au plateau des courbes de restitution est
représentée sur le même graphique.
L’évolution conjointe de ces deux paramètres paraît satisfaisante en regard de la définition
même de la rétention (équation 7). Toutefois, un résultat différent a été rapporté par Compère
(1999), qui montrait que dans un milieu sableux (dépourvu de porosité immobile), le
coefficient Kirr diminuait avec le débit.

Figure 25 : évolution du coefficient cinétique de rétention irréversible (K irr) et de la
concentration réduite au plateau (C/Co) en fonction du débit
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3.4.2.2 Evolution des coefficients cinétiques d’adsorption / désorption Kads, Kdes

La figure 26 présente l’évolution des coefficients cinétiques d’adsorption /désorption
réversible du modèle à double site :  Kads et Kdes tentent à augmenter linéairement avec le
débit. Contrairement au coefficient cinétique de rétention irréversible Kirr, les phénomènes
réversibles d’adsorption / désorption sont d’autant plus marqués que le débit est élevé.

Figure 26 : Evolution des coefficients cinétiques d’adsorption / désorption du modèle à
double site en fonction du débit

La figure 27 présente l’évolution conjointe des coefficients d’adsorption (Kads) et de
désorption (Kdes). Contrairement aux coefficients d’échange K1 et K2, le coefficient directeur
de la droite de régression linéaire n’avoisine pas 1 : ceci témoigne du fait que le phénomène
d’adsorption / désorption n’est pas entièrement réversible. L’équation de la droite de
régression montre que le phénomène de désorption est environ trois fois plus fort que le
phénomène d’adsorption.
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Figure 27 : Evolution conjointe des coefficients d’adsorption (Kads) et de désorption (Kdes)

Kads et Kdes semblent évoluer conjointement, de manière linéaire. La pente de la droite de
régression est proche de 3. L’équation 23 pourrait alors s’écrire de la manière suivante :

revdesads
rev

S.K.3C.K
t

S −=
∂

∂
[25]

Kdes = 3 . Kads [26]

La relation existant entre Kads et Kdes amène à penser que, tout comme les coefficients
d’échange entre phases de fluide mobile et immobile K1 et K2 du soluté, la modélisation du
transport colloïdal aurait pu être menée avec un unique paramètre de calage.

3.4.2.3 Evolution de la porosité en fonction du débit

La figure 28 présente l’évolution de la porosité cinématique occupée par les particules
colloïdales en fonction du débit d’écoulement dans le milieu.

La représentation graphique montre qu’une plus grande partie de la porosité est occupée par
les colloïdes pour les débits les plus faibles : les particules colloïdales ont donc accès, à faible
débit, à une partie plus importante du milieu (l’augmentation du temps de séjour des
particules dans le milieu permet aux particules « d’investir » une plus grande part du milieu).
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Figure 28 : Evolution de la porosité cinématique en fonction du débit

Il convient de noter que la porosité cinématique utilisée lors des calages des courbes de
restitution des colloïdes est systématiquement inférieure mais tend, pour les débits les plus
faibles à atteindre la valeur fixée pour le soluté (< 47 %) : le soluté, de part sa petite taille aura
donc systématiquement accès à une plus grande porosité du milieu.

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

débit (ml/min)

P
o

ro
si

té
 c

in
ém

at
iq

u
e 

(%
) 

Valeur de porosité fixée pour le soluté



46

Conclusion et perspectives

L’étude du transport de soluté et de colloïdes dans un milieu poreux saturé à double porosité,
au travers d’expériences sur colonnes de laboratoire, a permis d’établir des particularités
propres à ces deux types de traceurs.

L’étude du transport de soluté a permis de montrer, d’une part que les molécules de soluté
étaient entièrement restituées (concentration réduite au plateau des courbes de restitution
égale à 1). D’autre part, les résultats de simulation ont montré que le transport de soluté dans
un milieu tel que le catsan ne pouvait s’interpréter par un simple modèle de convection /
dispersion : il est nécessaire d’inclure une cinétique d’échange entièrement réversible
(cinétique du premier ordre) entre phases de fluide mobile (porosité cinématique) et immobile
(microporosité).

Les résultats obtenus suite aux expériences de traçage de colloïdes concernent dans un
premier temps le phénomène de rétention colloïdale au sein du milieu poreux : la rétention est
d’autant plus importante que le débit est faible, ceci étant à relier à une augmentation du
temps de séjour des particules dans le milieu.
Les résultats de simulation ont montré dans un second temps que le transport et la rétention
colloïdale ne pouvait être fidèlement reproduit que par un modèle comprenant deux sites
cinétiques de rétention (un site de rétention réversible, et un site de rétention irréversible). Le
coefficient de rétention irréversible augmente de manière inversement proportionnelle au
débit, tandis que les coefficients d’adsorption / désorption du site de rétention réversible
augmentent avec le débit.
De plus, il convient de remarquer que le pourcentage d’occupation du milieu par les colloïdes
(porosité cinématique) augmente pour les débits les plus faibles.

Les expériences réalisées ont permis de mettre en évidence des différences dans le
comportement du soluté et des colloïdes :

- alors que les molécules de soluté sont entièrement restituées, une fraction des
particules colloïdales est retenue au sein du milieu poreux,

- le temps de transfert des molécules de soluté est supérieur à celui des colloïdes.
Ceci s’explique par la nature même des deux traceurs qui présentent de fortes
disparités au niveau des tailles et du coefficient de diffusion. Les molécules de
soluté, plus petites en taille, ont accès à la micro porosité (porosité matricielle) du
milieu, contrairement aux particules colloïdales, plus grosses, qui ne peuvent être
transportées qu’à travers la macro porosité (porosité intergranulaire). Cette
différence dans le temps de transfert entre particules et soluté permet de
caractériser la structure des milieux à double porosité, et définir les proportions de
chaque type de porosité.

Enfin, l’une des conclusions intéressantes de cette étude porte sur le principe même de la
modélisation, et du nombre de paramètres pris en compte pour reproduire les expériences.
Qu’il s’agisse des traçages avec le soluté ou avec les colloïdes, il a été montré, dans le strict
cadre des expériences réalisées, que le calage d’un seul paramètre cinétique aurait suffi.
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Néanmoins, il est nécessaire de mener à bien des simulations faisant intervenir plusieurs
paramètres pour éventuellement établir une relation entre les différents paramètres.

Les perspectives portées à cette étude concernent principalement l’approche expérimentale,
qui n’a finalement été menée que sur une gamme de débits relativement peu étendue, étant
donnée la durée des expériences et les problèmes rencontrés lors de la réalisation de ces
dernières. Par conséquent, il pourrait être intéressant, d’une part d’élargir la gamme de débit,
d’autre part de faire varier la hauteur de matériau.

Concernant l’approche numérique, il serait évidemment très intéressant d’approfondir les
résultats établis dans le cadre de cette étude, c’est à dire utiliser un modèle ne faisant
intervenir qu’un seul paramètre, et tester cette hypothèse dans d’autres conditions
expérimentales (débits plus faibles, autres milieux poreux,…).

Enfin, l’application de ce type d’étude à un milieu poreux naturel présentant une double
porosité (exemple de la craie) permettrait d’enrichir des résultats qui pour l’instant, ne
découlent que d’expériences réalisées sur des milieux synthétiques.
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Protocole expérimental de préparation d’une

suspension argileuse

ETAPES PRELIMINAIRES  :
• 10 g de bentonite (poudre industrielle commercialisée par l’entreprise Prolabo) sont placés

dans un bécher (4×10g dans 4 béchers), que l’on remplit d’eau permutée, afin de purifier
le matériau (élimination des adjuvants : relargage de calcium rajouté par l’entreprise).

• Agiter puis laisser reposer pendant quelques jours. Au bout de quelques jours, une sorte de
gel s’est formé dans le fond du récipient.

SEPARATION DE LA FRACTION INFRA 2 µM :
• Passer le contenu de chaque bécher à la sonde à Ultrasons, afin de casser les plus gros

agrégats (une dizaine de minutes, Duty cycle = 45, MicroTip Limit = 4,5). Après passage
aux Ultrasons, la solution est homogénéisée (disparition de tous les agrégats).

• Verser le contenu de chaque bécher dans un flacon de type Beckman, adapté à la
centrifugeuse (JOUAN GR4-22).

• Passer les 4 flacons à la roue centrifugeuse, pendant 2 heures (55 tours/minute).
• Laisser au repos pendant une nuit, dans une pièce climatisée à 20°C.
• Le lendemain, compléter les flacons avec de l’eau permutée à 20°C.
• Les 4 flacons sont ensuite placés dans la centrifugeuse JOUAN GR4-22, masses

équilibrées deux à deux.
• La fraction infra 2 µm de chaque flacon est prélevée, et le tout est réparti dans 4

bonbonnes de 10 litres (l’opération de centrifugation peut être répétée une seconde fois si
nécessaire, après ré-ultrasonnage du contenu obtenu après la 1ère centrifugation). La
répartition dans 4 bonbonnes différentes évite d’obtenir des solutions trop concentrées.

SATURATION EN CALCIUM :
• Environ 100 ml de CaCl2 1M sont ajoutés dans chaque bonbonne, puis le tout est

fermement agité (afin de bien mettre en contact le CaCl2 et la préparation). Cette étape a
pour objet de saturer la préparation en Calcium, le but étant d’obtenir une suspension
argileuse calcique.

• Laisser la préparation au repos, jusqu’à ce que le CaCl2 ait fait floculer les particules
argileuses (un surnageant clair doit apparaître). Lorsque la suspension est « tombée »,
l’argile est saturée en Calcium.

RINÇAGE DE LA SOLUTION :
• Pour chaque bonbonne, vider le surnageant clair, et verser la suspension dans un bécher de

grande contenance (1 litre).
• Remplir 4 pots à centrifugeuse JOUAN G4-12, avec le contenu des béchers.
• Introduire les 4 pots dans la centrifugeuse, après les avoir équilibrés deux à deux.
• Placer les pots dans la centrifugeuse (les 2 pots de même masse sont placés en vis à vis)
• Centrifugation : 6500 tours par minute (rpm), pendant 9 minutes
• Vider le surnageant clair, et remplir une nouvelle fois les 4 pots à centrifugeuse avec le

contenu des béchers, tout en conservant le matériau obtenu dans le fond du culot de
centrifugeuse

• Recommencer ces opérations jusqu’à avoir centrifugé la totalité du contenu des béchers.
LAVAGE DE LA SOLUTION : ELIMINATION DES IONS CHLORURE
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• Passage à la roue centrifugeuse :
− Remplir jusqu’à la moitié les 4 culots de centrifugeuse d’eau permutée.
− Décoller l’argile à l’aide d’une petite spatule, en prenant soin de bien écraser les
plus gros agrégats.
− Placer un bouchon de taille 40 sur chaque pot de centrifugeuse, et agiter
manuellement.
− Fixer chaque pot sur un réceptacle (adapté au passage à la roue à centrifugeuse), à
l’aide de deux élastiques.

− Placer les pots en vis à vis sur la roue centrifugeuse : 15 minutes à 55 rpm.
• Passage à la centrifugeuse JOUAN G4-12 :

− Rééquilibrer les culots de centrifugeuse deux à deux.
− Centrifugation pendant 12 minutes à 6500 rpm.

• Passage à la roue centrifugeuse : 15 minutes, 55 rpm (réitérer toutes les manipulations
décrites ci-dessus).

• Passage à la centrifugeuse JOUAN G4-12 : 15 minutes à 6500 rpm (réitérer toutes les
manipulations décrites ci-dessus).

• Passage à la roue centrifugeuse : 15 minutes, 55 rpm.
• Passage à la centrifugeuse JOUAN G4-12 : 20 minutes à 6500 rpm.
• Tester le surnageant clair obtenu après cette dernière étape de centrifugation : remplir de

moitié un tube à essai de surnageant, et ajouter quelques gouttes de nitrate d’argent. Si un
précipité se forme (précipité de chlorure d’argent), il faut recommencer un rinçage
(passage à la roue centrifugeuse, suivi d’un passage à la centrifugeuse JOUAN G4-12).

• Quand la solution est totalement débarrassée de ses ions Cl-, récupérer le fond de chaque
pot en raclant avec une petite spatule, et introduire le matériau dans quatre béchers de
250ml.

• Compléter chaque bécher avec de l’eau permutée, jusqu’à environ 220ml.
• Passer chaque bécher aux Ultrasons, pendant une dizaine de minutes (Duty cycle = 45,

MicroTip Limit = 4,5).
• Verser la suspension obtenue dans un grand bécher : environ 1 litre de suspension est

obtenue à partir de 4 pots de centrifugeuse.
• Laisser au repos quelques heures.
• Passer le contenu du bécher aux Ultrasons, pendant une dizaine de minutes (Duty cycle =

45, MicroTip Limit = 4,5).

RECUPERATION DE LA FRACTION INFRA 0,1µM :

• Diluer le contenu du bécher avec de l’eau permutée dans une bonbonne de 5 litres.
• 2 passages à la centrifugeuse Beckman, modèle J2-21 Centrifuge : ne récupérer que la

fraction inférieure à 0,1 µm.


