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“On dit souvent qu’il faut expérimenter sans idées préconçues. Cela n’est pas possible ; non 
seulement ce serait rendre toute expérience stérile, mais on le voudrait qu’on ne le pourrait pas.” 

H. POINCARÉ 
 
 
 
 
 
 

“L’expérimentateur qui ne sait pas ce qu’il cherche ne comprend pas ce qu’il trouve.” 
C. BERNARD 

 
 
 
 
 
 

“C’est lui (le théoricien) qui montre la voie à l’expérimentateur... La théorie commande le travail 
expérimental de sa conception au dernier maniement en laboratoire.” 

K. POPPER 
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Résumé 

 
 
 
 
 
 
Nous présentons dans ce rapport une expérience en laboratoire conçue dans le but 

d’étudier le transport de soluté dans les milieux poreux. Nous décrivons dans cette étude la mise 
en place d’une nouvelle génération d’expériences en laboratoire, permettant d’illustrer de quelle 
façon les informations microscopiques peuvent être mesurées, moyennées, et utilisées pour 
caractériser les différents processus à l’échelle du milieu.  

 
Le système expérimental est constitué d’un bac transparent empli de billes de verre et 

d’un fluide de même indice de réfraction. Ce système, soumis à un gradient de charge, reproduit 
analogiquement les conditions du milieu naturel souterrain. La démarche expérimentale consiste 
à injecter, au sein de ce milieu poreux, un panache de contaminant et d’évaluer ces propriétés 
spatiales et temporelles à différentes échelles. 

 
 La transparence du milieu nous a permis, grâce à l’utilisation de techniques de mesure 

laser non invasives, de quantifier les phénomènes présents, lors du transport de soluté dans les 
milieux poreux homogène, à l’échelle microscopique et à l’échelle de Darcy. Les résultats que 
nous obtenons à l’échelle globale, via l’exploitation des courbes de restitution, sont de l’ordre de 
10-2 m pour le coefficient de dispersion longitudinale intrinsèque et de l’ordre de 12 cm²/s pour le 
coefficient longitudinal de dispersion. Faute de ne pas avoir eu à temps le matériel nécessaire  
pour mettre en place le système de mesure par PIV (vélocimétrie par images de particules), 
initialement prévu pour étudier les vitesses à l’échelle locale, nous avons utilisé un logiciel de 
traitement d’images. Les résultats fournis par ce dernier montrent que la moyenne des vitesses 
locales mesurées sur l’axe longitudinal de notre panache est en accord avec les résultats obtenus à 
l’échelle globale. 

 
Les différents résultats obtenus dans cette étude, cohérents avec ceux trouvés dans la 

littérature, nous ont permis de valider notre modèle en milieu homogène. Ce qui constitue une 
première étape vers l’étude du transport de soluté dans les milieux poreux hétérogènes. 
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 Introduction 
 
 
Depuis quelques années les recherches sur les nappes souterraines dans les pays 

industrialisés ont été essentiellement dirigées vers un contrôle de la qualité de l’eau. En effet au 
fil du temps notre façon de vivre n’a fait que contribuer à l’augmentation des rejets de produits 
chimiques au sein de l’environnement. Le vaste réservoir en eau douce que constituent les eaux 
souterraines est ainsi graduellement contaminé par les activités humaines. Pour palier cette 
contamination plusieurs lois restrictives ont été mises en place. Ces réformes ont permis dans 
quelques pays une amélioration notable de la qualité de l’eau. Cependant dans certains cas la 
dégradation de la qualité de l’eau est difficile à prévoir. Cela est notamment du à la présence 
d’hétérogénéités dans le milieu géologique qui perturbent les champs de vitesse et de 
concentration du polluant, rendant ainsi l’analyse très difficile. Il faut bien souligner que le 
problème majeur auquel font face les scientifiques et les ingénieurs impliqués dans la protection 
des ressources en eau est d’identifier les lieux et les mécanismes par lesquels les polluants 
peuvent s’infiltrer dans la nappe. Ils cherchent ensuite à développer de bons systèmes de 
prédiction du transport de contaminant au sein des eaux souterraines. Or, dans ce type de contexte 
les différents modèles produisent une large variété de prédictions. La cause de cette dispersion de 
résultats est l’hétérogénéité.  

 
A cause de cette hétérogénéité, l’équation d’advection dispersion, classiquement utilisée 

pour décrire le transport de contaminants, ne reproduit pas la forte dissymétrie des courbes de 
restitution de traceurs observées dans les milieux naturels ainsi que les longs temps de rémanence 
des traceurs dans les milieux ayant pourtant de très fortes vitesses de transit. D’autres cadres 
théoriques ont alors été proposés pour prendre en compte l’hétérogénéité dans l’expression des 
lois de transport macroscopiques. Ces théories peuvent être classées en deux grandes familles 
suivant l’hypothèse qu’elles font sur la distribution du champ de vitesse local. 

- Pour un champ de vitesse gaussien de corrélation finie les développements théoriques 
mènent à des équations stochastiques (Gelhar, 1993) et à un transport asymptotiquement normal, 
pouvant être décrit par l’équation d’advection dispersion classique. 

- Pour un champ de vitesse local suivant une loi de puissance les théories développées en 
physique telles que le Continuous Time Random Walk (CTRW) (Berkowitz and Scher, 1997; 
Berkowitz et al., 2000) ou les équations aux dérivées fractionnaires (Metzler and Klafter, 2000) 
montrent que le transport est asymptotiquement anormal, c’est à dire que la dispersion évolue 
constamment avec le temps.   

Dans tous les cas ces théories procèdent en deux temps (i) dans un premier temps elles 
déterminent le champ de vitesse à partir de l’hétérogénéité, elle même fonction de la perméabilité 
du milieu puis (ii) dans un deuxième temps elles dérivent les lois du transport à partir du champ 
de vitesse obtenu. En fait le milieu intervient à travers l’hétérogénéité du champ de perméabilité 
et le champ de vitesse, quant à lui, joue le rôle d’intermédiaire. Le champ de vitesse est le pivot 
des  théories de transport en milieu hétérogène. Le champ de vitesse est en fait obtenu soit 
théoriquement par un développement perturbatif, soit numériquement. Dans tous les cas sa 
distribution et ses corrélations sont des hypothèses fondamentales des lois de transport 
macroscopiques. Ces dernières prédisent, à partir de ces distributions, des lois de transport 
radicalement différentes.  

La connaissance du champ de vitesse est donc capitale. Il est toujours déduit du champ de 
perméabilité  mais n’est jamais observé directement. Le sujet de ce stage est l’observation directe 
du champ de vitesse et de ses conséquences sur les lois de transport macroscopique. 
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Plus précisément, les questions que nous abordons dans ce stage sont : 
- Quelle est la forme du champ de vitesse (distribution, corrélation) ? 
- Avec quelles hypothèses de distribution (Gaussienne, Puissance) le champ de vitesse est- 

il cohérent? 
- Comment relier les paramètres de transport global (i.e. à l’échelle de l’expérience) au 

champ de vitesse local ? C'est-à-dire comment résoudre le problème du changement 
d’échelle sur le transport de solutés ? 
Pour répondre à ces questions nous allons, au cours de ce stage  de DEA, observer 

expérimentalement le champ de vitesse local dans les milieux poreux afin d’avoir un contrôle sur 
ce pivot des lois de transport. Pour cela nous allons étudier le transport physique dans les milieux 
hétérogènes d’un soluté, sans interaction avec le milieu. La méthodologie développée dans ce 
stage pourra être utilisée ultérieurement pour étudier le transport de solutés réactifs. 
  Pour mener à bien ce projet nous avons mis au point des expériences analogiques, dans 
des milieux tridimensionnels hétérogènes, destinées (i) à comprendre les mécanismes 
fondamentaux du transport d’un traceur dans un milieu hétérogène et (ii) à évaluer la validité des 
cadres théoriques actuels. Il s’agit donc, pour répondre à notre problématique, de construire en 
laboratoire un milieu poreux saturé dans lequel seront mesurés les paramètres pertinents, à savoir 
le champ de vitesse et la courbe de restitution. L’originalité de l’étude décrite par le présent 
rapport, est de résoudre le problème engendré par l’opacité du milieu, qui empêche tout accès 
direct au panache de contaminants, par l’utilisation de la méthode d’isoindice. Cette technique va 
nous permettre de rendre le milieu poreux saturé entièrement transparent. Il sera alors possible, 
grâce à des méthodes, non invasives, de mesure par imagerie laser, d’observer optiquement le 
trajet des particules et le champ de vitesse microscopique. Ainsi une description quantitative des 
divers phénomènes qui régissent l’écoulement de soluté dans un milieu poreux homogène et 
hétérogène pourra être effectuée. 

Voici, ci-dessous, un schéma récapitulatif qui nous servira de fil conducteur tout au long 
de cette étude : 

 

Hétérogénéité 
locale 

Champ de 
vitesse local

Transport 
macroscopiqueDistribution de 

perméabilité 

Mesure expérimentale 
Comparaison avec les champs de vitesse théoriques 
Evaluation des lois de transport macroscopiques 

Figure 1 : Schéma récapitulatif de la problématique posée 

La première partie sera consacrée à la présentation des différentes expériences qui ont été 
mises en place pour la quantification des phénomènes que sont la diffusion, la dispersion, le 
temps de transfert... La deuxième partie présentera le modèle expérimental dans ces grandes 
lignes puis mettra en avant les différentes méthodes permettant son optimisation. De là, découlera 
le choix des matériaux permettant de simuler au mieux le milieu géologique. Cette deuxième 
partie s’achèvera sur une présentation succincte des techniques utilisées pour la mise en évidence 
des phénomènes régissant un écoulement en milieu poreux. Enfin dans une troisième et dernière 
partie seront décrits et analysés les résultats obtenus par les différentes expérimentations 
présentées. 
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 Etat de l’art 
 
 
Nous allons nous intéresser dans cette partie aux diverses expériences en laboratoire qui 

ont contribuées à la mise en évidence et à la quantification des différents phénomènes qui 
régissent le transport de solutés dans un milieu poreux homogène et hétérogène. 

 
1) Historique 

 
Les hydrogéologues, depuis une centaine d’année, ne cessent d'utiliser des expériences de 

laboratoire dans le but de caractériser l'écoulement d'eaux souterraines et le transport de corps 
dissous. 

 
- Transport en milieu homogène : 

 
 Dès 1905, des observations sont faites par Slichter sur la dispersion de soluté et sur 

l'impact de la variation de densité liquide sur le transport de corps dissous. A cette époque les 
expériences en laboratoire étaient employées pour illustrer les procédés d'écoulement et de 
transport qui existent au sein des systèmes d'eaux souterraines.  

Dans les années 50 et 60, de plus amples efforts sont mis en œuvre pour améliorer ces 
observations en laboratoire. Ces efforts ont pour but de mieux comprendre le transport et la 
dispersion des corps dissous inertes dans les milieux poreux homogènes et hétérogènes. Ces 
études ont permis de faire de réels progrès dans la compréhension des processus mis en jeu dans 
la dispersion mécanique. Ils ont notamment montré que la dispersion mécanique dépend, à travers 
son coefficient longitudinal de dispersion, des propriétés mécaniques du milieu poreux (telles que 
de la conductivité hydraulique, du coefficient d'uniformité de la composition granulométrique, 
ou, dans une fracture, de la rugosité extérieure), et/ou des vitesses moyennes de  pores (Orlob et 
Radhakrishna 1958; Harleman et al 1963; Rumer 1962; Pfannkuch 1963;  Klotz et al 1980). 
Selon Dagan (1989), se basant sur des données récapitulées dans une publication par Pfannkuch 
(1963), les premières expériences impliquant l'étude du coefficient longitudinal de dispersion 
dans des milieux poreux homogènes ont démontrées l’existence de différents phénomènes ; 
Chacun d’eux étant caractérisés par une certaine gamme de régime de vitesse : (a) transport 
fortement dominé par la diffusion (faibles vitesses); (b) transport dominé par l’advection (vitesses 
moyennes); et (c) transport turbulent (les vitesses de transport ont une valeur supérieure à la 
limite d’application de la loi de Darcy). Dagan (1989) a pu démontrer une bonne corrélation entre 
ces premiers résultats et les arguments théoriques posés lors du transport dispersif dans des 
milieux homogènes (Tailleur 1953; Ogata et banks 1961; Poreh 1965; Saffman 1960).  

Plusieurs auteurs ont également travaillé sur la dispersion transversale dans des milieux 
homogènes. Parmi ces derniers, Simpson (1962) a étudié la dispersion latérale dans une cellule 
d'écoulement, faites de grès artificiels, en laboratoire (se composant de quartz écrasé cimenté 
avec une résine époxy). Les résultats présentés par Simpson (1962) se virent confirmés à 
plusieurs reprises par d’autres études [Blackwell 1962; Harleman et Rumer 1963; Bruch et Street 
1967; Li et Lui 1966] s’accordant toutes pour dire que le rapport DT/vd (où DT=coefficient de 
dispersion transverse; v= vitesse de pore; et d=le diamètre de grain) diminue généralement avec 
l’augmentation de la vitesse moyenne de pore.  List et Brooks (1967) ont récapitulé les résultats 
expérimentaux rapportés par Simpson (1962) et par plusieurs autres auteurs, et ont prouvé que ce 
rapport entre DT/vd et v était généralement approprié lorsque DT/vd approchait une valeur 
constante avec v relativement grand. 

 

 - 6 -



- Transport en milieu hétérogène : 
 

Parmi les premiers travaux réalisés sur le transport chimique dans les milieux poreux 
hétérogènes, nous pouvons notamment citer le travail de Hubbert (1953). Dans cette étude, 
Hubbert a démontré que les régions en contact dans un milieu stratifié (couches avec un angle par 
rapport au gradient hydraulique moyen) sont représentées par les régions dans lesquelles les 
lignes d'écoulement sont déviées (comme suggéré par la théorie hydraulique). Par conséquent 
elles peuvent être décrites par des régions de convergence/divergence du panache de soluté. 
Skibitzke et Robinson (1963) ont prolongé ces premiers travaux en axant plus particulièrement 
leur recherche sur l’influence des hétérogénéités via une étude qualitative du transport dans les 
milieux poreux contenant des fractures. Leur étude décrit un des premiers schémas grâce auquel 
nous sommes capable de montrer l'impact important des hétérogénéités sur la dispersion d'un 
corps dissous se déplaçant avec l'écoulement d'eaux souterraines. 

Skibitzke (1964) a aussi étudié le transport dans les milieux stratifiés et a remarqué qu'il 
existe probablement trois régions majeures permettant d’expliquer le processus dispersif dans un 
milieu hétérogène : 

- l’échelle locale où la dispersion locale est dominante 
- l’échelle de transition où le processus de dispersion ne coïncide pas avec le modèle 

d’advection-dispersion (cf le modèle Fickien de la dispersion), 
- l’échelle macroscopique où la théorie d’advection-dispersion de Fick décrit de nouveau 

correctement le comportement moyen du transport.  
 
Ce premier aperçu concernant le processus de dispersion semble même être confirmé par 

des analyses théoriques récemment éditées sur ce même sujet. Gelhar et Axness (1983), par 
exemple, montrent que le comportement asymptotique peut être décrit par la dispersion 
Fickienne.  Dagan (1989), se servant beaucoup de ses premiers travaux sur l'analyse stochastique 
du transport, démontre que le processus de dispersion évolue. Celui-ci est fonction de la distance 
parcouru relativement à l’échelle globale considérée.  Plus récemment, Neuman (1990) a plaidé 
pour fixer une échelle universelle d’étude du processus de dispersion. Le choix d’une telle échelle 
semble important étant donné l’évolution continuelle du processus de dispersion à mesure que 
l’échelle de transport, et donc de l'hétérogénéité considérée, augmentait.   

Un bilan sur ces expériences menées en laboratoire, associé à une  analyse précise des 
résultats obtenus (Dagan 1989;  Klotz et al 1980;  List et Brooks 1967) indique que ces 
expériences ont permis un très net progrès dans la détermination des processus qui régissent le 
transport de solutés non réactifs dans les milieux poreux homogènes et hétérogènes. 

Basé en partie sur le succès de ces précédentes études et, également, sur l'avancement des 
théories d'écoulement, de transport, et de réactions dans les systèmes hydrologiques, l'utilisation 
des expériences en laboratoire, pour l'étude des écoulements et du transport dans les milieux 
hétérogènes a très nettement augmenté pendant ces 15 dernières années. Les domaines 
d'application ont inclus l'étude du transport dans les systèmes saturés et partiellement saturés 
(Elsner 1994;  Glass et al 1988;  Reible et al 1990), le transport de solutés inertes dans des 
champs d’écoulement de densité uniforme et variable (Sudicky et al 1985;  Silliman et Simpson 
1987; Elsner 1994; Schincariol et Schwartz 1990; Sternberg et a 1996; Irwin et al 1996;  Huang 
et al 1995), le transport multiphasé ( Kueper et al 1989;  Reible et al.  1990; Dullien et Dong 
1996; Caruana et Dawe 1996), les réactions chimiques (Cobb et Bouwer 1991; Starr et al 1985), 
le transport de particules (Harvey et al.  1993;  Silliman 1996), l'impact des macropores 
(Wildenschild et al 1994), et les interactions microbiennes (Szecsody et al 1994a, b;  Murphy et al 
1997;  Cunningham et al 1991). 

Les diverses applications de ces expériences en laboratoire, c'est-à-dire à échelle 
mésoscopique, ont contribué à élargir la littérature hydrologique dans de nombreuses directions.  
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2)  Applications récentes  
 
Dans cette partie, seront présentées brièvement les applications récentes d’expériences en 

laboratoire pour l'étude du transport de solutés non réactifs dans des milieux poreux saturés et 
hétérogènes. 

 
- Premiers résultats expérimentaux et cadres théoriques : 

 
Une des premières expériences appartenant à la nouvelle génération a été conduite sous 

les conseils de Gene Simpson (Silliman 1981) et a été édité par Silliman et Simpson en 1987.  
Dans cette étude, les expériences numériques exécutées par Smith et Schwartz (1980) ont été 
reproduites sous forme d'expériences en laboratoire à l’aide de milieux artificiels hétérogènes.  
En analysant à une profondeur moyenne le transport dans divers milieux, Silliman et Simpson 
(1987) ont pu démontrer que le facteur d’échelle sur la dispersion (i.e, l'augmentation observée de 
la dispersivité avec la distance à la source) pourrait être reproduit en prenant en considération 
l'hétérogénéité hydraulique. Cette conclusion est confirmée par les résultats numériques obtenus 
par Smith et Schwartz (1980) et par d’autres arguments théoriques plus récents (Gelhar et Axness 
1983;  Dagan 1989;  Neuman 1990). Ils ont aussi mis en évidence, pour certains types de milieux, 
le fait que la dispersivité semble approcher une valeur constante lorsque l’on considère de 
grandes distances de transport. Ces résultats ont été, d'une façon générale, en accord avec les 
résultats théoriques qui ont été édités approximativement au même moment (Gelhar et Axness 
1983). Cependant, comme les hétérogénéités utilisées ne pouvaient s’identifier aux champs 
aléatoires corrélés choisis dans les modèles théoriques précédents, aucun effort n'a été fait pour 
comparer quantitativement les résultats expérimentaux aux résultats dérivés des théories 
stochastiques. 

Sudicky et al (1985) et Starr et al (1985) ont travaillé avec des milieux poreux stratifiés. 
Considérant l'écoulement parallèle aux couches, ces auteurs ont mesuré le transport de solutés 
inertes (Sudicky et al 1985) et de traceurs réactifs (Starr et al 1985).  Les résultats de ces 
expériences ont mené les auteurs à conclure que les théories de transport utilisées peuvent 
correctement décrire le transport observé tant que celui-ci se fait avec des particules non 
réactives. Dans ce cas les coefficients de dispersion (longitudinaux et transversaux) mesurés 
pourraient être cohérents avec les données théoriques.  Par contre dans le cas du transport réactif,  
les auteurs ont observé que des paramètres uniques ne pourraient pas être identifiés et qu’il ne 
serait donc par conséquent pas possible de les appliquer sur des expériences exécutées à 
différentes vitesses de transport. Les auteurs ont conclu, au moins pour le transport chimique 
réactif, que le modèle d’advection-dispersion n’était pas apte à décrire correctement la physique 
et/ou la chimie mis en jeu lors de ce transport au sein du système expérimental. 

Huang et al (1995) ont réalisé une étude semblable, fonctionnant avec des hétérogénéités 
bidimensionnelles et non stratifiées. Ces auteurs ont démontré l'impact spatial de ces 
hétérogénéités sur les courbes de restitution observées à divers endroits dans leur champ 
d'écoulement. Ils ont conclu que les courbes de restitution observées dans des milieux homogènes 
étaient en accord avec la théorie de convection-dispersion classique. Par contre les courbes de 
restitution observées dans les milieux hétérogènes n’étaient pas cohérentes avec les résultats 
théoriques. 

Silliman et al (1987) ont étudié la variation de la dispersivité longitudinale suivant la 
direction d'écoulement dans des milieux anisotropes. Ces auteurs ont employé une conception 
expérimentale qui a permis d’orienter l’écoulement suivant une des deux directions 
perpendiculaires. En modifiant la forme de l'hétérogénéité à une échelle locale, jusqu’à 
l’obtention d’une anisotropie d’échelle macroscopique, ces auteurs ont pu démontrer que le 
rapport de la dispersivité longitudinale dans la direction de haute conductivité (DLH) sur la  
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dispersivité longitudinale dans la direction de basse conductivité (DLL) dépendait fortement des 
mécanismes menant à l'anisotropie d’échelle macroscopique.  Spécifiquement, ces auteurs ont 
contrasté (a) l'anisotropie macroscopique de la conductivité hydraulique provoquée par la 
présence de plusieurs couches à l’échelle microscopique (menant à DLH/DLL>1.0) avec (b) 
l'anisotropie macroscopique de la conductivité hydraulique provoquée par l'anisotropie liée à la 
tortuosité de l'écoulement à l’échelle microscopique (menant à DLH/DLL<1.0). 

 
- Transport à densité variable : 

 
Suite à ces travaux, Schincariol et Schwartz (1990) ont travaillé sur le transport de fluides 

ayant des densités variables. Ces auteurs ont accompli une série d'expériences de transport 
impliquant des fluides de différentes densités dans divers milieux poreux homogènes et 
hétérogènes. Des contrastes de densité s'étendant de 1000 à 10.000 mg/l ont été étudiés.  Les 
types d’hétérogénéité considérés incluent des milieux stratifiés et des milieux composés de 
fractures. Ces auteurs ont pu démontrer l'interaction significative qu’il existe entre les 
hétérogénéités physiques et les effets hydrauliques dus aux contrastes de densité. Ils ont suggéré 
que les effets de densité pouvaient être significatifs même pour de faibles contrastes de densité. 
Ces auteurs ont démontré que leurs résultats étaient qualitativement conformes à la théorie de 
Wooding (1959). 
 

- Transport en colonne : 
 

Elsner (1994) a mis en place une des premières expériences utilisant un champ aléatoire 
de perméabilité afin de tester la validité des théories stochastiques. Il a utilisé une colonne 
unidimensionnelle de 500 centimètres de longueur, dans laquelle il a empilé une série de couches 
de sable d’épaisseur de 5 centimètres. Une fois cet empilement terminé, Elsner a pu  vérifier que 
la distribution physique de la perméabilité créée dans la colonne était conforme au champ 
aléatoire numériquement simulé. Plusieurs tests effectués avec divers écoulements et différents 
traceurs de densité variable ont permis à Elsner de démontrer que la distribution des charges 
hydrauliques dans la colonne (pour un flux stationnaire et de densité uniforme) était 
statistiquement en accord avec les résultats obtenus par les études théoriques précédentes (Bakr et 
al 1978).  En outre, on a observé que les propriétés dispersives des panaches de grandes et faibles 
densité étaient qualitativement cohérentes avec les propriétés obtenues par la théorie de Welty et 
Gelhar (1991, 1992). 

Irwin et al (1996) et Sternberg et al (1996) ont également simulé le transport de solutés 
dans des colonnes unidimensionnelles composées de multiple couches. Irwin et autres (1996) ont 
étudié la dépendance de la dispersion en fonction de l’échelle considérée grâce à l’utilisation de 
milieux stratifiés constitués d’hétérogénéités périodiques. Ils ont conclu, en se basant sur 
l'analyse des courbes de restitution, obtenues respectivement à l’intérieur et à la sortie de leur 
colonne, que la distance nécessaire pour que la dispersivité ait un comportement asymptotique 
était fonction de la longueur de périodicité des hétérogénéités dans la colonne. 

Sternberg et al (1996) ont démontré que la forme des courbes de restitution observées à 
divers endroits dans la colonne dépend non seulement du milieu à proximité immédiate du point 
de mesure, mais également des hétérogénéités entourant ce point de mesure. Par conséquent, ces 
auteurs ont conclu que le procédé de dispersion est non local.  Ces auteurs ont également entamé 
une discussion concernant la conception de leur expérience ainsi que sur leurs efforts effectués 
dans le but de limiter les mécanismes qui pourraient perturber leur mesure de dispersion à 
l’échelle macroscopique. 

Conwell (1997) a mis en place des expériences dans un milieu de perméabilité 
bidimensionnelle. Ce champ a été créé pour être conforme à un champ aléatoire simulé et corrélé.  
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Le but du travail de Conwell était de déterminer si le variogramme du champ des vitesses de pore 
pouvait être quantitativement estimé à partir des mesures de charges  hydrauliques (plus tard 
utilisé pour estimer le gradient hydraulique local) ou à partir des mesures de vitesse des traceurs 
(enregistrée  transversalement à la cellule d'écoulement).  Conwell a bien souligné le fait que les 
bons résultats obtenus en laboratoire, dépendait de la précision des instruments de mesure utilisés 
ainsi que de la distribution spécifique des points de mesure dans le champ d'écoulement. 

Les récents progrès faits dans le domaine de la métrologie ont permis à Rashidi et al 
(1996) de visualiser directement le champ de vitesse du panache de particules au sein d’un milieu 
poreux homogène. Pour ce faire, ils ont notamment utilisé une méthode appelée isoindice qui a 
permis de rendre le milieu poreux saturé entièrement transparent. Les mesures, quant à elles, ont 
été obtenues à l’aide d’un système d’imagerie laser qui a l’avantage d’être non invasif et qui ne 
perturbe donc pas le transport de contaminant. Les résultats obtenus, sur la quantification de la 
dispersion ainsi que sur le transport lui-même, étaient en accord avec les résultats théoriques 
fournis par le modèle Fickien. 

 
3)  Conclusion 

 
En résumé les travaux effectués jusqu’alors sur la compréhension des phénomènes en 

présence lors du transport de contaminants dans un milieu poreux ont été largement développés 
théoriquement et expérimentalement à l’échelle du terrain. Mais les phénomènes à l’échelle du 
pore n’ont pas été mesurés ou observés directement dans des milieux hétérogènes. De plus ces 
diverses études ne semblent pas entièrement satisfaisante.  D’une part les simulations numériques 
à l’intérieur du milieu poreux ont été basées sur différentes hypothèses qui nécessitent d’être 
validées. D’autre part, très peu d’études traditionnelles ont été vouées à l’observation et à la 
caractérisation des processus à l’échelle microscopique, et ce, notamment parce que les 
techniques de mesure ne permettaient pas d’obtenir des résultats précis. Ceci étant, les récents 
progrès effectués dans les domaines de la métrologie et des outils numériques ont permis pour de 
quelques expériences de se focaliser sur les comportements à l’échelle microscopique. Ceci inclut 
des études effectuées dans des milieux poreux de remplacement. Le modèle expérimental est dans 
la plupart des cas  un réservoir transparent (verre) sous forme de colonne ou de bac (écoulement 
vertical ou horizontal) empli de billes de verres dans lequel est injecté un panache de particules. 
Les mesures sont, quant à elles, obtenues, le plus souvent, à l’aide de méthodes non invasives 
d’imagerie laser, qui permettent le suivi de ces particules. Les champs de vecteurs ainsi que les 
champs de concentrations peuvent alors être obtenus. Il est à noter que, ces dernières années, 
l’évolution des techniques a permis de mettre en évidence l’utilisation, presque indispensable, 
d’un outil de mesure appelé méthode d’isoindice, qui améliore considérablement la précision des 
résultats. 

Pour conclure, le transport macroscopique et les processus de dispersion dans un tel 
système sont assez bien compris. Cependant la prédiction du devenir de solutés au sein de 
milieux poreux hétérogènes, au vu de la complexité des phénomènes en présence, nécessite de 
poser une hypothèse concernant le champs de vitesse. Or ce dernier, pivot des lois de transport, 
n’a jusque là jamais été observé. L’intérêt de cette étude est donc d’observer expérimentalement 
ce champ de vitesse dans un milieu poreux hétérogène afin d’évaluer les différentes lois de 
transport macroscopique. Les résultats seront comparés avec les traditionnelles bases de données 
ainsi qu’avec les prédictions théoriques obtenues récemment. 
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 Théories 
 
 
Comme nous l’avons précédemment introduit, l’écoulement d’un fluide dans un milieu tel 

que la terre est régi par des phénomènes physiques et chimiques qui semblent étroitement liés. 
Les trois principales classes de processus qui ont lieu lorsque des contaminants sont transportés 
en milieu poreux sont les suivantes : 

-Physiques : advection, dispersion hydrodynamique, diffusion ; 
-Chimiques : adsorption, désorption, précipitation ; 
-Biochimiques : biodégradation et biotransformation. 

 Nous allons cependant, dans un premier temps, écarter l’influence des effets chimiques et 
biochimiques pour tenter de n’expliquer que la partie physique de l’écoulement. 

 
1) Théorie des phénomènes physiques régissant 
un écoulement en milieu homogène. 

 
Parallèlement à l’équation de continuité du fluide dans l’aquifère, le transport d’un soluté 

en milieu poreux est régi par une équation de conservation de la matière qui exprime que le flux 
de soluté est affecté par le déplacement moyen ou mouvement convectif, par la dispersion 
apparente (qui est la superposition de la diffusion moléculaire et de la dispersion mécanique au 
sein du milieu poreux), ainsi que les réactions physico-chimiques et les processus 
biochimiques.(Dian-Chang Wang, 2002) 

 
a. advection-dispersion-diffusion. 

 
Le transport des contaminants par advection est le résultat d’un gradient hydraulique. Les 

contaminants qui sont sous forme d’ions solubles par exemple sont entraînés par l’eau. Dans les 
conditions normales, la proportionnalité entre la vitesse d’écoulement (Vdarcy) et le gradient 
hydraulique i est le coefficient de perméabilité k(ou conductivité hydraulique). La vitesse 
moyenne de l’écoulement Ve est donnée par l’équation : 

ikVdarcy ×=  et  
η
darcy

e

V
V =  Où  η : porosité 

Le flux d’un contaminant transporté par advection pure, fa, à une distance x de la source est 
donné par l’équation : ( ) ( ) eVxCxfa ××= η  Où  C(x) :  concentration du contaminant à une 
        distance x 
 Si on considère seulement l’advection, les contaminants non réactifs sont transportés à la 
même vitesse que l’eau. Cependant, il y a une tendance à ce que les particules se dispersent 
lorsqu’ils sont transportés. Il s’agit du phénomène de dispersion-diffusion. Ce phénomène 
entraîne une dilution dans le milieu ; cette dernière est en fait la conséquence d’un mélange causé 
par la turbulence associée au mouvement de l’eau (dispersion mécanique), et à cause du 
phénomène de diffusion moléculaire. L’effet de la dispersion-diffusion peut être visualisé dans 
l’annexe I. 

L’expérience classique pour obtenir les courbes présentées dans ces figures consiste en 
une colonne à travers laquelle on fait passer un fluide contenant le contaminant qu’on veut 
étudier. La concentration C0 à l’entrée est connue. La concentration C est obtenue en sortie à 
différents instants. 
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-Dispersion mécanique.  
La dispersion mécanique est causée par trois mécanismes bien distincts : 

 

 Dispersion de Taylor-Aris : La dispersion à l’intérieur d’un 
canal est causée par la différence des vitesses d’écoulement. 
Celles-ci sont nulles près des parois, à cause de la rugosité de ces 
dernières et maximales au centre du canal.(profil parabolique) 

 

 La dispersion associée aux différentes vitesses 
d’écoulement, qui varient d’un pore à l’autre du milieu. Les pores 
sont de diamètres et rugosités variables, ce qui cause d’avantage 
de dispersion. 

 

 Dispersion cinématique : La dispersion associée à 
l’existence de l’hétérogénéité locale. Au temps t0, deux solutés 
très voisins peuvent se retrouver au temps t0+t très loin l’un de 
l’autre à cause de l’hétérogénéité du champ de vitesse local (liée à 
la tortuosité). 

 
La dispersion mécanique dans le sens de l’écoulement est appelée dispersion longitudinale 

et celle dans le sens perpendiculaire à la direction de l’écoulement est appelée dispersion 
transversale. 

 
-Diffusion moléculaire. 
 
La diffusion moléculaire est le transport d’une substance d’une région où le potentiel 

chimique de cette substance est élevé, vers une région où le potentiel est inférieur. La force 
motrice est le gradient de concentration. Dans des systèmes où les concentrations sont fortes, où 
s’il y a présence de plusieurs contaminants, il est plus réaliste mais plus complexe de ne pas 
négliger la force ionique ( ) et de décrire le potentiel chimique en fonction de 
l’activité. Selon la première loi de Fick, les quantités qui diffusent par unité de temps (flux), f

∑ ××= 25.0 iZCiI
D, 

sont proportionnelles au gradient de concentration, dC/dx. La constante de proportionnalité est le 

coefficient de diffusion (D). Ainsi ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛××−=

dx
dCDf diff η  

A cause de la tortuosité du milieu poreux (exprimée par τ), les quantités qui diffusent dans 
ces milieux sont différentes de celles qui diffusent dans l’eau pure (dans ce cas D0 est employé 
dans l’équation). Le coefficient de diffusion effectif, D* , peut être défini de la façon suivante : 

0* DD ×= τ    (0< τ <1) 
 
-Dispersion hydrodynamique  
 
La dispersion hydrodynamique est la sommation des deux phénomènes décrits 

précédemment, soit la dispersion mécanique et la diffusion moléculaire. Dans le sens longitudinal 
de l’écoulement (l), le coefficient de dispersion hydrodynamique peut s’écrire de la façon 
suivante : ell VD ×+= α  *D  

Le produit el V×α  représente la dispersion mécanique longitudinale et le paramètre αl est 
le coefficient de dispersivité le long du même axe. Nous pouvons alors exprimer le flux par 
dispersion hydrodynamique : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛××−=

dx
dCDf ldisp η  
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Dans cette première partie nous venons de mettre en évidence les trois principaux 
phénomènes physiques régissant un transport de contaminants non réactifs. Nous allons 
maintenant situer l’importance de leur rôle quant à leur implication dans le transport de particules 
en milieu homogène.  

 
b. Importance relative de l’advection face à la 
diffusion et à la dispersion. 

 
Dans les conditions normales, la vitesse d’écoulement est inversement proportionnelle au 

gradient de pression (force). Pour simplifier grandement le problème nous allons considérer pour 
cette relation qu’une approximation linéaire suffira. Considérons un écoulement permanent dans 
un milieu poreux homogène et isotrope permettant le transport d’un soluté non réactif dans la 
direction x.  

dAC  × ××= η  V  Q xe, adv  

dA
x
C

 × 
∂
∂

××= η  D  Q xl,diff  

Avec  A : Section de l’écoulement. 
V e,x : Vitesse moyenne d’écoulement. 

 C : Masse de soluté par unité de volume de solution. 
 D l,x : Coefficient de dispersion hydrodynamique dans la direction x. 

dA : surface transversale d’un volume élémentaire cubique 
Si Fx est la masse totale de soluté qui traverse une section de surface A : 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

× ×  −  ××=
x
CDC xl ,xe, V  x F ηη  

Remarque : L’hypothèse utilisée ci dessus est qu’il faut η = cte ou ∆V = 0, 

   pour que  ( ) ( )
xx ∂

∂
×=

∂
×∂ CC ηη    

Nous pouvons démarcher de la même façon sur y et z pour arriver à : 

dzdydx
z

Fz
y

Fy
x

FxFF intotouttot ×××⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
+

∂
∂

+
∂

∂
=− ,,  

Or nous savons que pour un transport non réactif :  
t
CFF intotouttot ⎜

⎝
⎛

∂
∂

×−=− η,,

Par analogie nous obtenons : ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

×−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
+

∂
∂

+
∂

∂
t
C

z
Fz

y
Fy

x
Fx η  

 
Finalement pour le transport d’un composé non réactif (sans rétent

homogène où Ve ne varie pas dans l’espace ni le temps nous avo
unidimensionnelle selon l’axe l : 

  C 
l
C V

l²
²C D e l t∂

∂
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

×−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

×  => Equation A 

 Si Ve faible (Ve≈0), alors Dl devient D* et on a la 2ième loi de F

=> C’est la diffusion moléculaire qui prédomine sur l’advection et la d
 

 - 13 -
Le signe négatif indique 
que le contaminant se 
dirige vers les zones de 
plus faibles concentrations.
dzdydx ×××⎟
⎠
⎞  

ion) dans un milieu 
ns dans sa forme 

ick : 
t∂

∂
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

×
C 

l²
²C Dl  

ispersion. 



 Si Ve est fort alors eV×=α  D  l  ;  
=> la diffusion moléculaire perd toute son importance. 
 
Des expérimentations en laboratoire ont permis d’établir des niveaux d’importance pour 

les deux types de processus que sont l’advection et la dispersion hydrodynamique :  
- Vitesse très faible (Ve < Vmin) → la diffusion moléculaire domine. 
- Zone de transition → les 2 phénomènes sont importants. 
- Ve >> Vmin → zone où l’advection devient dominante. 
 
Il faut bien garder à l’esprit que les résultats théoriques obtenus ne sont que des ordres de 

grandeur, et qu’ils ne constituent par conséquent que des axes de recherche. Nous avons, dans 
cette partie, pu évaluer l’importance des différents phénomènes physiques qui agissent sur le 
transport de particules non réactives dans un écoulement au sein d’un milieu poreux.  

 
2) Hypothèses majeures 

 
Comme nous avons pu le voir dans la théorie l’importance relative de ces modes de 

transport est directement liée au type de milieu dans lequel ce panache de particule se déplace. 
Ces différents processus vont donc dépendre des hétérogénéités du milieu puisque le milieu 
naturel est bien loin d’être homogène. La modélisation du transport va donc passer par la prise en 
compte du type d’hétérogénéité rencontrée. Selon que le transport soit réparti dans un milieu 
approximativement homogène ou qu’il se fasse exclusivement dans des chenaux très perméables 
nous n’aurons pas du tout le même mode de transport. La description du transport macroscopique 
va donc dépendre directement de la distribution des perméabilités dans le milieu, ainsi que de la 
corrélation entre ces perméabilités, traduisant ainsi le type d’hétérogénéité traversé par le flux. 

L’une des difficultés majeures pour une bonne prédiction du devenir des polluants est de 
pouvoir caractériser l’influence des hétérogénéités sur le transport de soluté. Suivant le type 
d’hétérogénéités rencontrées nous obtenons différents champs de vitesse. Pour bien nous en 
rendre compte voici une modélisation numérique à 2D d’un transport de gaz sur réseau à l’échelle 
microscopique. Le flux va de la gauche vers la droite.  

 

 
Figure 2 : Rothman, D.H, and S Zaleski, Lattice-gas modelsof phase separation : interfaces, phase transitions, 
and multiphase flow, Reviews of Modem Physics, 66, 14171479, 1994. 

On peut constater que ce milieu faiblement hétérogène induit via son champ de 
perméabilité une large distribution des vitesses à l’échelle des pores (dispersion de Taylor Aris) 
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ainsi qu’à l’échelle de Darcy (via la tortuosité). Cette figure nous montre aussi qu’il existe une 
corrélation des vitesses à cette même échelle. En effet on peut caractériser les zones où les 
vitesses sont assez fortes et d’autres où les vitesses sont très faibles à l’aide d’une longueur 
caractéristique finie. Le cheminement préférentiel des particules est ainsi directement décrit  par 
le champ de vitesse et donc par la distribution des vitesses. 

Ce schéma met donc bien en avant l’importance à la fois des fortes et des faibles vitesses, 
et les modes de transport possible: prédominance de l’advection dans les flux rapides et de la 
dispersion ou diffusion dans des zones de faibles vitesses. Cependant pour les milieux fortement 
hétérogènes, i.e. fracturé, une longueur caractéristique de corrélation peut être difficile à donner. 
Il n’existe, par exemple, pas de longueur de corrélation qui puisse décrire la longueur des 
fractures. Donc les modèles classiques qui supposent que le champ de vitesse est gaussien avec 
une longueur de corrélation finie ne sont pas forcément applicables sur les cas réels. 

Ce qu’il faut retenir ici c’est que les lois de transport macroscopique dépendent de la 
distribution des vitesses, de la variabilité de la vitesse ainsi que des corrélations du champ de 
vitesse à l’échelle microscopique. 

En fait le champ de vitesse est utilisé par toutes les théories de transport dans les milieux 
hétérogènes. Le champ de vitesse est en fait obtenu soit par la théorie (hydrogéologie 
stochastique) ou par des modèles numériques. Dans tous les cas sa distribution est l’hypothèse 
fondamentale des lois de transport macroscopiques. Sa distribution est considérée: 

- comme gaussienne dans l’hydrologie stochastique classique, c’est à dire que le champ 
peut être décrit par une moyenne et un écart type. La vitesse est en fait distribuée autour 
de sa valeur moyenne. 

- Comme loi de puissance dans le CTRW (Continuous Time Random Walk) et plus 
généralement dans les théories physique de transport anormal. Sa distribution s’étale en 
fait sur plusieurs ordres de grandeurs. Il existe donc à la fois des vitesses très petites et des 
vitesses très grandes. 

Voici ci-dessous une représentation schématique des différences qu’engendre le choix de telle ou 
telle théorie dans le tracé de la courbe de restitution : 

 
Figure 3 : Evolution de la concentration en fonction de la distance parcourue 

Il semble donc clair que les lois de transport macroscopiques donnent à partir de ces distributions 
des lois de transport radicalement différentes. 

Le champ de vitesse est donc capital. Il est toujours déduit mais n’est jamais observé. 
L’objectif de ce stage est d’observer expérimentalement ce champ de vitesse dans des milieux 
hétérogènes et de déterminer quelle est la loi de transport macroscopique pertinente.  

Etant donné la complexité du phénomène, la modélisation expérimentale sera effectuée en 
plusieurs temps. Dans un premier temps, nous nous intéressons à la partie physique en écartant 
les réactions chimiques. Les expérimentations seront basées sur un système simple, homogène, 
pour augmenter progressivement son hétérogénéité.  
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  Matériels et méthodes  
 
 
Au vu des questions posées par la problématique de cette étude, le but de ce stage est de 

pouvoir mesurer et quantifier le champ de vitesse local d’un transport de soluté en milieu poreux. 
Ces résultats obtenus à l’échelle microscopique seront comparés aux paramètres de dispersion 
globaux. Nous pourrons ainsi évaluer les effets des processus microscopiques sur les phénomènes 
existant à l’échelle de Darcy. Pour mener à bien cette étude, nous avons construit et mis en place 
le montage expérimental décrit dans cette partie.   

 
1)  Le modèle expérimental 

 
- Contexte : 

 
Le milieu géologique matérialisé est un aquifère captif. Un aquifère est constitué d’une 

formation géologique perméable ou réservoir (la matrice) et d’eau souterraine saturant les pores 
de la matrice (Castany, 1998). En domaine captif, une variation de charge se traduit par une 
variation de pression dans l’aquifère. L’épaisseur de l’aquifère reste constante ; la boîte 
d’expérimentation sera en permanence saturée. Le toit de la nappe est donc limité par le haut de 
la boîte.  
Le niveau piezométrique, en captif, doit être supérieur au toit de la nappe ; c’est pourquoi un 
réservoir d’alimentation et deux réservoirs de sortie sont suspendus au-dessus de la boîte (figure 
2) avec un gradient de charge pour créer une circulation (Darcy, 1856).  
 

- Dimensionnement : 
 

Le dimensionnement du modèle se base sur les objectifs fixés au préalable : le but de 
l’expérimentation est de rendre compte de l’influence du champ de vitesse local sur les 
paramètres de dispersion globaux. La boîte de mesure a une armature en PVC, dans laquelle sont 
encastrées des plaques de verre afin de pouvoir rendre possible des mesures laser au travers de la 
matrice. La largeur de la boîte mesure 10 cm ; environ 8 cm sont réservés pour la matrice. Sa 
longueur est de 35cm, dont 20 cm sont réservés pour la matrice. La hauteur de la boîte est de 10 
cm. Les dimensions internes de la boîte sont donc (10*20*10) cm

3
. La figure 2 est une vue à 3 

dimensions du modèle expérimental. 
 

- Construction du milieu poreux : 
 
A l’heure actuelle, les récents progrès fais dans le domaine de la compaction d’un milieu 

poreux, notamment par une série de tassements verticaux, vont permettre de créer des milieux 
poreux ayant une porosité homogène fixe. Il est ensuite possible, à l’aide de techniques simples 
de faire apparaître au sein de ce milieu une ou plusieurs fractures. Une machine à rayonnement 
gamma pourra nous fournir la valeur exacte de la porosité de notre milieu ainsi que celles de nos 
fractures. Cet atout est très utile puisqu’il permettra de reproduire le même type d’expérience et 
donc d’acquérir un maximum de données sur un même type de manipulation afin de réduire les 
incertitudes sur les mesures. 
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- Structure à 3 dimensions du modèle expérimental : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Outil A 

H 1

H 2 

Réservoirs

Niveau piézométrique 

Outil B 

A 

Figure 4 :  (A) Structure 3D de la boîte et gradient de charge imposé (H1-H2)   
 (B) Vue 3D des réservoirs qui imposent le gradient de charge, le niveau est imposé par le 
  niveau du trop plein qui sert à fixer la piézométrie.  

 
- Principe de fonctionnement : 

 
Grâce aux deux réservoirs de mise en charge, nous allons imposer au sein du milieu poreux un 
flux constant. Nous injectons ensuite à l’aide d’une seringue située en amont du milieu poreux un 
panache de contaminant. Ce dernier au cours de son transport dans le milieu poreux va être 
contrôlé par les outils A et B. Ces mesures sont basées sur l’intensité lumineuse. Au passage du 
colorant, la photodiode enregistre un signal lumineux décroissant qui retrouve ensuite l’intensité 
de départ, une fois le colorant passé. Une restitution temporelle du panache à un point donné est 
ainsi effectuée. Ces courbes de restitution permettront d’évaluer la dispersivité de notre panache. 
L’acquisition des mesures se fait directement sur ordinateur, ce qui permet une prise de mesures 
toutes les secondes de façon rigoureuse. Le champ de vitesse local sera, quant à lui, obtenu à 
l’aide d’une technique de vélocimétrie par images de particules. Ces deux outils de mesure sont 
non invasifs et ne perturbent donc en rien l’écoulement. 
 

- Acquisition des données : 
 
Les résultats en milieu homogène étant bien connus,  les études débuteront dans un 

système simple, à savoir homogène,  qui permettra ainsi de valider notre expérience. Une fois 
cette étape confirmée, les expériences se poursuivront avec des milieux de complexité croissante. 
Avant cela nous devons résoudre une des difficultés majeures, liée à la visualisation du champ de 
vitesse qui est l’opacité du milieu. 
 

2) Méthode isoindice 
 

a. Principe 
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Dans les expériences classiques, le milieu est opaque (Berkowitz et al., 2000; Silliman et 

al., 1998) et empêche donc tout accès optique. Nous pouvons résoudre ce problème grâce à la 
méthode dite d’isoindice qui consiste à remplacer le solide par un milieu transparent et l’eau par 
un liquide de même indice de réfraction que celui du solide. L’ensemble forme alors un milieu 
transparent qui facilite l’observation, ainsi que la quantification (Rashidi et al., 1996). Cependant 
cette méthode impose de fortes contraintes sur le choix du milieu et du solvant : ils doivent avoir 
le même indice de réfraction. 

 
b. Sélection des matériaux 

 
• La matrice 
 

L’important ici est de choisir un matériau qui soit transparent, et qui ait un indice de 
réfraction ni trop élevé, ni trop bas, sous peine de ne pas trouver de liquide ayant un indice en 
adéquation avec ce dernier. Il faut bien noter que plus ce matériau sera pur et moins la différence 
d’indice au sein d’une même bille se fera sentir mais plus ce dernier sera cher. Le  plastique et le 
verre sont généralement les matériaux les plus utilisés. A titre d’information les indices de 
réfraction du plastique ont une plage comprise entre 1,49 (acrylique, plexiglass..) et 1,58 
(polycarbonate…) tandis que pour le verre elle va de 1,46 (fused silica) à 1,87( Schott LaSFN9). 
Le milieu qui correspond le mieux à notre demande semble être, à première vue, les billes de 
verre ; des billes de silice peuvent aussi être utilisées, mais leur prix est beaucoup plus élevé. 
L’inconvénient majeur des billes de verre est qu’elles n’ont pas, du fait de leur mode de 
fabrication, un indice de réfraction homogène. En effet lors de leur conception elles sont 
soumises à des contraintes thermiques très violentes. Ces contraintes vont avoir pour effet de 
déformer le réseau cristallin et vont du même coup occasionner des imperfections au sein d’une 
bille de verre. Ces déformations propres à chaque bille vont alors causer des troubles optiques qui 
vont perpétrer des erreurs sur les mesures. Cependant certaines techniques permettent de 
diminuer ces hétérogénéités au sein d’une même bille. C’est durant le processus de 
refroidissement que des tensions permanentes peuvent être introduites dans le matériau. Les 
verres pour lesquels la stabilité dimensionnelle est primordiale peuvent être soumis à un 
traitement d’adoucissement afin de relâcher ces tensions. Le verre est, en fait, à nouveau chauffé 
et refroidi lentement afin d’effectuer cette opération de la façon la plus uniforme possible. Le 
verre ainsi obtenu, appelé verre calmé ou adouci, est alors plus pur et facilite donc l’obtention 
d’un bon index matching. 
 
Remarque :  il est aussi utilisé du verre pilé, cependant la fabrication de ce type de matériau 

nécessite un broyage qui va inévitablement entraîner des microfissures au sein 
même des morceaux. Ces microfissures vont fortement diffuser la lumière et 
empêcheront toute mesure. 

 
Après considérations les billes de verres choisies pour constituer la matrice sont : 

- diamètre 2.7mm 
- diamètre 1.1mm 

   
• Les solvants 

 
L’utilisation de la technique d’isoindice contraint assez nettement le choix des solvants. 

Elle requiert l’utilisation de deux  liquides, transparents, miscibles entre eux, ayant des indices 
encadrant la valeur désirée. De plus, il vaut mieux que le solvant obtenu soit inerte, non toxique, 

 - 18 -



non volatile, non inflammable et monophasique. Mais peu de solvants peuvent satisfaire ces 
demandes et bien souvent les produits qui respectent ces conditions, comme les huiles de silicone, 
ont un prix non négligeable. Il est aussi possible de trouver ce que l’on appelle un liquide 
isoindice, c’est un liquide qui a été crée de telle façon qu’il ait le même indice de réfraction que 
tel matériau. Les deux matériaux sont d’ailleurs souvent vendus ensemble mais leur prix est 
exorbitant. Il est très difficile de trouver un solvant qui ait exactement le même indice de 
réfraction que celui du solide utilisé pour représenter la matrice. La technique alors généralement 
employée réside sur l’utilisation de deux liquides, miscibles entre eux, ayant des indices 
encadrant l’indice de réfraction du solide, respectivement en dessous et au dessus de la valeur 
désirée. Ainsi, en les mélangeant, nous sommes certains d’obtenir l’indice attendu.  
Après considération les deux liquides choisis pour constituer le solvant sont : 

- le benzyl alcool d’indice de réfraction 1,54 
- l’éthyl alcool d’indice de réfraction 1,48 

 
Le solvant obtenu pour se trouver en condition d’index matching a les propriétés suivantes : 

Densité = 1,011 g/cm3 ; Viscosité = 3*10-3 Pa/s ; pH = 6,4  
 
A titre de comparaison, l’eau a les propriétés suivantes : 

Densité = 1 g/cm3 ; Viscosité =1*10-3 Pa/s ; pH = 7 
 
On peut constater que le solvant obtenu a des caractéristiques proches de celles de l’eau.  
 

• Les solutés 
 

Il faut bien souligner dans ce paragraphe l’importance du choix du soluté car ses 
propriétés vont nous permettre de simuler soit l’écoulement d’un polluant inerte, c'est-à-dire d’un 
traceur ou l’écoulement d’un polluant qui réagit avec le milieu (ce qui est plus souvent le cas). 
Ces réactions de types chimiques et biochimiques auront tendances à ralentir le mouvement du 
panache. Comme précédemment fixé nous ne nous restreindrons dans ce projet qu’à l’étude du 
transport de solutés non réactifs. 

Une des complexités de ce choix réside dans le fait que nous aurons à considérer au sein 
de notre modèle un mélange à trois. De plus nous ne pouvons prévoir à l’avance quelles 
propriétés aura le mélange de nos deux solvants. (pH…) Il faut noter que le plus souvent les 
traceurs utilisés dans ce type d’expérience ont un maximum d’intensité émise pour des solutions 
basiques. Il est donc important de bien choisir nos solvants. 

Il vaut mieux utiliser des particules qui n’aient pas une longueur d’onde d’émission ni 
d’absorption qui se trouve dans le visible, cela permet ainsi de réduire le bruit lié à la lumière 
ambiante et améliore ainsi les mesures.  
Après considération les solutés choisis sont : 

- Dans le cas de la mesure de la courbe de restitution : la fluorescéine et un colorant 
alimentaire à base de tartrazine 

- Dans le cas de la mesure du champ de vitesse : des particules PIV argentée d’un diamètre 
de 10 micromètres 

 
 
Remarque importante : 

 La fluorescéine est sous forme solide. Il suffit d’en diluer une certaine quantité dans le 
solvant utilisé pour obtenir le panache de contaminant. Par contre ce colorant alimentaire se 
présente sous forme liquide. Il a été au préalable dilué dans de l’eau par le fabricant. L’hypothèse 
faite dans cette étude, au vu de la similitude qui existe entre les propriétés de l’eau et celles de 
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notre solvant, est que nous négligerons les effets liés à la différence de viscosité. Il est aussi 
important de noter que si nous mélangeons de l’eau et du solvant nous obtenons une solution 
monophasique.  

 
c. Caractérisation d’un liquide isoindice 

 
Comme précédemment décrit, la difficulté de nombreuses méthodes expérimentales pour 

mettre en évidence le flux et le transport de soluté dans un milieu poreux à l’échelle du pore est 
l’opacité de ce milieu car elle empêche tout accès optique. Cette opacité est directement liée aux 
différences d’indice de réfractions qui existent entre le milieu liquide et le milieu solide.  
Une façon de caractériser la différence d’indice est la mesure du phénomène de réflexion optique 
à l’interface solide-liquide . En effet à l’interface entre deux milieux d’indices différents nous 
avons un coefficient de réflexion R du type : 

Avec 
n1 : indice du liquide 
n2 : indice du solide 

2
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-Hypothèse : Les billes sont assimilées à des cubes 
 

Donc plus les deux milieux considérés auront un indice proche et moins la lumière sera 
réfléchie. A tel point que si nous réussissons à obtenir  un coefficient R environ égal à 0 nous 
n’aurons alors plus de réflexion, il devient ainsi difficile de distinguer à l’œil nu, les billes dans le 
solvant. Sur la photo ci-contre, et en allant de la gauche vers la droite, nous observons les 
réflexions dues aux interfaces billes-air, billes-eau, billes-solvant. Nous constatons que plus 
l’indice du milieu est proche de celui des billes et plus cela forme un milieu homogène et 
transparent. En effet d’après la formule ci-dessus nous obtenons : 
R billes-air= 4.1% ; R billes-eau= 2% ; R billes-solvant <<0.001% dans le cas où nsolvant=nbille ± 0.01 
 
La figure 5 présente quatre tubes à essais qui permettent de bien comprendre ce qu’est l’index 
matching ;  nous avons de gauche à droite : 

- air(n=1) et billes de verre(n=1,51) 
- eau(n=1,33) et billes de verre(n=1,51) 
- liquide isoindice (n=1,51) et billes de verre(n=1,51) 
- eau seule 

 
Figure 5 : Démonstration de l’index matching 

 
Il est évident que meilleur sera l’index matching, plus la précision des mesures spatiales 

sera de qualité. Il est donc capital de faire correspondre exactement l’indice du fluide avec celui 
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du solide. Nous avons choisi de mettre au point un outil permettant le contrôle de la qualité de 
l’index matching.  
 

d. Contrôle de l’isoindice 
 

• Dosage via les formules d’indice de réfraction 
 

La détermination du ratio des deux liquides employés pour que leur mélange ait l’indice 
de réfraction désiré, peut être donné par la formule suivante, donnée par Kerr (1977) : 

mixmix nVnVnV ×=×+× 2211  
où V1, V2 et Vmix sont les volumes et n1, n2, nmix  respectivement les indices de réfraction des deux 
liquides et du mélange. Cette technique est plus un moyen de cibler grossièrement dans quelles 
proportions mélanger les deux liquides pour avoir un solvant isoindice, que d’une méthode à part 
entière permettant un dosage fiable à 100% 
 

En remarque, il semble déraisonnable de penser que l’on puisse avoir l’indice d’un liquide 
à l’aide d’un réfractomètre, car l’indice de réfraction dépend de nombreux paramètres tels que la 
température, la pression : le contrôle de ces paramètres semble trop contraignant.   
 

• Contrôle de l’opacité du milieu via la diffraction d’un faisceau laser 
 
Cette technique est basée sur la mesure de la déviation d’un faisceau laser. Un faisceau 

laser va traverser un container, empli de billes de verre et de l’un des solvants, pour être 
finalement projeté sur une feuille quadrillée, située derrière le réservoir. Ensuite l’ajout du 
deuxième solvant à la pipette permet de diminuer les différences d’indices qui existe aux 
interfaces solide-liquide. Pour chaque ajout on mesure en sortie sur la grille la tâche de 
diffraction. Plus l’indice de la solution sera proche de celui du solide et plus la tâche sera fine. 
L’index matching sera alors obtenu lorsque la tâche de diffraction sera la plus petite. (Dian-
Chang Wang, 2002).  

Cette méthode est certes très pratique, mais, au vu des résultats, elle a été mise de côté au 
profit de la technique décrit, ci-après.  
 

• Contrôle de l’opacité du milieu à l’aide d’un couple laser-photodiode 
 

- Description : 
 

Un couple laser - photodiode peut être installé perpendiculairement à la direction de 
l’écoulement. Ainsi disposé, le capteur photosensible va réceptionner et convertir l’intensité 
lumineuse émise par la diode laser  en ampère. Cette intensité va être fonction du type de milieu 
traversé par le rayon laser. Plus le liquide aura un indice de réfraction proche de celui de la 
matrice et plus le milieu sera transparent et alors plus l’intensité lumineuse reçu par la photodiode 
sera grande. La figure 6 est un aperçu en 3 dimensions de la boîte de contrôle de l’index 
matching : 
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Figure 6 : structure à 3 dimensions de la boîte de contrôle de l’index matching 

Pour assurer une qualité de la transparence de notre milieu dans le temps et dans l’espace, 
nous avons mis au point une sorte d’outil composé de deux éléments qui vient s’ajouter au circuit 
d’écoulement de l’expérience principale. 

 
- Matériel : 

 
 Voici une description assez succincte du type de système qui pourrait permettre un tel 

contrôle : 
- un réservoir de mélange 
- un réservoir de mesure 
- un laser (3mW) 
- une diode photosensible 
- une alimentation +12V, - 12V 
- une alimentation laser 
- un agitateur magnétique 
- une pompe péristaltique 
- un voltmètre 
 

Le mélangeur, équipé d’un agitateur magnétique, permet de bien rendre homogène le solvant. La 
boîte de mesure est pleine de billes de verre. Aux extrémités de cette dernière se  trouvent une 
diode laser de 3mW et une diode photoréceptrice qui converti en ampères l’intensité lumineuse 
transmise au travers du milieu poreux. Ce courant est directement lu sur le voltmètre. Il est lui-
même relié à un ordinateur afin d’avoir un contrôle continu et instantané de la qualité de l’index 
matching.  
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- Principe de fonctionnement : 

En partant d’une solution de titrage connue, nous procédons par goutte à goutte à l’ajout 
d’un des deux liquides suivant que l’on veuille diminuer ou augmenter l’indice de notre solvant. 
La pipette nous permet à tout instant de connaître le volume ajouté d’un des deux liquides et ainsi  
d’obtenir le pourcentage exact d’éthanol et de benzylalcool du solvant. Ainsi il est possible de 
tracer la courbe d’intensité lumineuse en fonction du pourcentage d’éthanol ajouté. 
C’est un outil très important puisqu’il nous permet de s’affranchir de tous les problèmes de 
dépendance qui existe entre la température, la pression et l’indice de réfraction du solide et du 
liquide. La figure 7 est le montage expérimental mis en place pour contrôler la transparence du 
milieu : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figure 7 : Montage expérimental permett

Cette partie essentiellement tou
contrôle de l’index matching est maj
propriétés du milieu et permettent l’obte
en ce qui concerne la localisation spatial

 
- Résultats : 
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graphiquement l’intensité lumineuse tra
pourcentage d’éthanol rajouté. Le max
maximum de transparence, soit à un
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Figure 8 : Courbes d’étalonnage de l’isoindice 

 
Les mesures d’intensités sont relevées toutes les secondes, et sont stockées sur disque dur dans un 
fichier texte. 
 
  

- Dosage retenu : 
 

D’après les résultats le maximum de transparence est obtenu pour  un ajout volumique de    
(15+/-0.7) % d’éthanol. On peut constater une bonne reproductibilité des mesures, et par 
conséquent cette méthode semble fiable. L’étalement du pic va nous permettre d’avoir une 
certaine liberté quant à l’exactitude du dosage.  
La figure 9 représente le type de milieu que nous obtenons une fois le solvant en isoindice avec la 
matrice : 

 
Figure 9 :  Visualisation d’une main au travers d’un milieu poreux de 10 cm d’épaisseur saturé en liquide 

isoindice 
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- Stabilité du mélange : 
 

L’étude de la stabilité du mélange au cours du temps nous a permis de constater une 
dérive des mesures. L’une des hypothèses posées fut que l’éthanol, qui est un solvant beaucoup 
plus volatil que le benzyl alcool, a tendance à s’évaporer au cours du temps. De ce fait l’indice de 
notre solution a tendance à augmenter et par conséquent les conditions d’expérimentations se 
détériorent. Nous avons donc choisi de vérifier cet argument. Pour ceci nous avons préparé une 
solution de titrage connu. Nous avons ensuite relevé, à l’aide d’un réfractomètre, son indice de 
réfraction. Nous avons laissé reposé ce mélange quelques minutes et nous avons repris des 
mesures de l’indice de la solution. Il est apparu que l’indice de la solution avait augmenté. 
L’hypothèse émise semble donc recevable.  
Cependant une des remarques importantes à faire ici est que notre expérience se déroule en 
milieu captif : le solvant n’est que très peu en contact avec l’air. Nous pouvons donc considérer 
que sur la durée d’une série de prises de mesure (1heure) l’évaporation d’éthanol est, somme 
toute, négligeable. La stabilité du mélange restant tout de même assez fragile, nous contrôlerons 
sa qualité lors des prises de mesure. 
 

- Diverses remarques techniques : 
 

Le réservoir de mesure doit être saturé en billes afin que les secousses produites par la 
pompe ne perturbent pas les mesures. 

Plus la vitesse de la pompe sera élevée et plus le mélange de benzyl alcool et d’éthanol 
sera homogène. Cependant les secousses n’en sont que plus fortes. Il faut donc fixer une vitesse 
de pompe assez élevée pour permettre un bon mélange et qui ne perturbe  pas trop les mesures. Il 
en découle une incertitude sur la mesure. Cette erreur peut être éliminée en plaquant les tuyaux 
sur un support stable qui absorbera en grande partie les secousses produites par la pompe.  

L’agitateur magnétique placé dans le réservoir de mélange est utilisé pour homogénéiser 
le solvant. Plusieurs constatations, faites lors des expériences, montrent que si la vitesse de 
l’agitateur dépasse une certaine valeur, cela crée au sein du solvant des bulles d’air qui polluent 
notre milieu poreux en aval. La consigne à respecter pour éviter de perturber notre milieu est de 
ne pas régler la vitesse de l’agitateur à plus de 30% de sa vitesse maximum. 

 
3) Métrologie 

 
Les fluides sont des milieux matériels liquides ou gazeux existant pour des conditions de 

température, de pression et de volume fixées par des lois de comportement (diagrammes 
thermodynamiques). Sous l’action de forces extérieures, dues à des différences de pression par 
exemple, les fluides peuvent se déplacer. L’étude de ces déplacements avec une observation 
macroscopique, propre aux milieux considérés comme continus, constitue l’objet de la mécanique 
des fluides. Celle-ci a un domaine d’application très vaste et très varié : aéronautique, 
météorologie, physiologie par exemple et cette diversité entraîne une grande variété dans 
l’instrumentation, capteurs en particulier, et dans les méthodes de mesure.  Nous allons dans cette 
partie travailler sur les outils à mettre en place (i) pour visualiser les vecteurs vitesses à l’échelle 
local, (ii) mesurer les paramètres pertinents caractérisant au mieux l’écoulement à l’échelle de 
Darcy.  

 Une des techniques qui paraît la plus appropriée par rapport au type de mesures que nous 
voulons obtenir, semble être la PIV (Particle Image Velocimetry) Cette technique est non 
intrusive et présente l’avantage de ne pas perturber l’écoulement. Elle mesure les vitesses des 
particules microscopiques suivant l’écoulement et permet ainsi de tracer instantanément une carte 
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des  vecteurs vitesse d’une section transversale de l’écoulement. Chacune des trois composantes 
de la vitesse peut être obtenue avec l'utilisation d'un arrangement stéréoscopique.  
 

a. La vélocimétrie par image de particules 
 (Dian-Chang Wang, 2002) 

 
- Introduction : 

 
La vélocimétrie par image de particules est basée sur la mesure du déplacement de petites 

particules (10 µm) réfléchissantes présentes dans l’écoulement étudié, dont la masse volumique 
est voisine de celle du liquide utilisé. Cette technique permet de fournir des mesures instantanées 
de vecteurs vitesse dans une section transversale d’un écoulement. Deux composantes de vitesses 
sont mesurées, la mise en place d’un réseau stéréoscopique permet d’enregistrer chacune des 
composantes, il est alors possible d’obtenir les vecteurs vitesse instantanés à 3 dimensions pour le 
secteur tout entier. En ajoutant à cela l’utilisation de caméras CCD, ainsi que les programmes 
informatiques de calcul nécessaires, l’obtention instantanée d’une carte des champs de vitesse est 
alors possible. La figure 10 est un schéma récapitulatif de la méthode d’acquisition et de 
traitements des données. 

 
Figure 10 : Schéma descriptif du mode de  fonctionnement de la PIV 

 
 

- Dispositifs : 
 

Le matériel nécessaire à la mise en place de cet outil de mesure requiert : 
- une diode laser qui génère en sortie une nappe d’une épaisseur de l’ordre du millimètre 
- une caméra CCD ou un appareil photo numérique de bonne qualité 
- particules réfléchissantes 

Remarque : La puissance du laser est déterminé en fonction du type de milieu traversé. 
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- Principe :  
 

La nappe laser va éclairer une tranche du panache de particules. Nous réceptionnons en 
continu et perpendiculairement au plan de la nappe l’intensité émise par les particules PIV se 
trouvant dans cette tranche illuminée. Le programme fige deux images séparées d’un temps delta 
t (I1 et I2).  Les deux images (I1 et I2) sont divisées en petites sous-sections, le programme va 
ensuite comparer pixel par pixel chacune des sous sections entre I 1 et I 2. Il sera possible de 
donner le vecteur de vitesse de chaque particule. Il suffira ensuite de balayer transversalement le 
panache avec la nappe laser pour établir une succession de champ de vecteur vitesse pour 
finalement obtenir le champ de vitesse à trois dimensions du contaminant injecté. 

 

 
Figure 11 : corrélation entre deux imag

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
- Type d'ensemencement : 

  
Pour des applications dans l'eau, l'e
verre creuses dans une gamme alla
l'écoulement d'une manière satisfai
la caméra CCD peut être utilisée. 
Le nombre de particules dans l'éc
dans la corrélation croisée. En gé
chaque sous section. 
 

- Résolution spatiale et gamm
  

Une mesure par PIV, néce
rapport optique d'image, s'/s soient
résoudre. Une façon d'exprimer ce
section, soit : 

 
La vitesse maximale mesurable est

 

La corrélation produit un pic du signal, identifiant le
déplacement ∆ X des particules. La mesure précise du
déplacement - et du même coup de la vitesse - est
obtenue au niveau de l’interpolation des mesures au
sub-pixel. 
La carte des vecteurs vitesse sur la coupe transversale
est obtenue en répétant la corrélation croisée pour
chaque sous sections.  
La corrélation des deux sous sections, I 1 et I 2 , a
comme conséquence le déplacement ∆ X de
particules, représenté par un pic du signal dans la
corrélation C( ∆ X).  
es 

nsemencement est du type polystyrène, polyamide ou billes de 
nt de 5 µm jusqu’à 100µm. N’importe quelle particule qui suit 
sante et qui disperse assez de lumière pour être enregistrée par 

oulement est important pour obtenir un pic de signal valable 
néral, 10 à 25 images, de particules doivent être vues dans 

e dynamique : 

ssite que la longueur latérale de la sous section, d IA , et le 
 équilibrés par rapport à la taille des structures d'écoulement à 
ci nécessite du gradient de vitesse qu’il soit petit dans la sous 
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Avec 
s’ : surface de la particule 
s : surface de la sous section 

 directement contrainte par la taille des sous sections, en effet 
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si pendant le temps delta t qui sépare deux prises d’images la particule va au-delà de la sous 
section, il n’est alors pas possible de déterminer son vecteur vitesse. Cela a pour conséquence une 
non corrélation entre les deux images et donc une perte d'information sur la vitesse. En règle 
général: 
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- Le troisième composante de la vitesse : 

  
Dans les systèmes habituels de PIV, la troisième composante de la vitesse n’est pas 

accessible du fait de la géométrie de la formation de l’image. Cette troisième composante de 
vitesse peut être dérivée en employant deux caméras CCD dans un arrangement stéréoscopique ( 
figure 12). 

 
Figure 12 : Installation expérimentale pour des mesures stéréoscopiques 

Remarque : Des filtres peuvent aussi être installés pour permettre de sélectionner quel type 
d’onde nous voulons réceptionner avec la caméra CCD. Par exemple, un filtre 
passe-bande permet de tracer le champ de vitesse, alors qu’un filtre passe-haut  
permet de remonter à la concentration des particules. 

 
b. Le couple laser-photodiode 

 
La courbe de restitution est obtenue à l’aide d’un couple laser photodiode. Grâce à la 

photodiode, qui transforme une énergie lumineuse en énergie électrique, branchée à un 
multimètre de précision, nous avons relevé l’intensité du faisceau laser en transmission. Les 
données normalisées (rapport d’intensité lumineuse en fonction du temps) seront transformées 
par la suite en concentrations de colorant afin d’être exploitables. Pour cela, un étalonnage est 
effectué : l’intensité lumineuse (ou résistance au passage lumineux) est mesurée pour plusieurs 
solutions de concentrations connues. 
La figure 13 est un aperçu du montage qui permet d’obtenir la courbe de restitution : 
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Direction de 
l’écoulement 

Figure 13 : présentation de l’outil de mesure de la courbe de restitution 

 
c. Calibration des lasers 

 
Une bonne calibration des lasers va nous permettre de convertir correctement l’intensité 

lumineuse reçu par la photodiode en concentration. 
 

• Résultats  
 

La figure n°14 montre la relation qui existe entre l’intensité lumineuse mesurée par le 
couple laser-photodiode et la concentration du traceur. Chaque point représente l’intensité 
lumineuse (moyennée sur toute la surface du milieu poreux) en fonction de la concentration de 
traceur présent dans la totalité du modèle. Il faut souligner que suivant la position de notre couple 
de mesure sur l’axe x, le laser ne traverse pas exactement le même agencement de billes, et ce, 
même si nous considérons que le milieu est homogène. Nous n’aurons donc pas les mêmes 
intensités mesurées. La barre d’erreur indique les valeurs maximum et minimum observées sur la 
surface totale du modèle. 
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Figure 14 : Courbe d’étalonnage de la fluorescéine 
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Nous avons utilisé la même méthode de calibration pour obtenir la courbe d’étalonnage du 
colorant alimentaire. 
 

• Commentaire 
 

- Etalonnage de la concentration en fluorescéine : 
 

La loi utilisée pour caractériser l’absorption de la lumière par des particules est celle de 

Beer-Lambert qui pose : ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

I
IoKC log  (équation C) 

Nous avons donc tracé la concentration en fonction du logarithme (en base 10) de Io sur I. 
La figure ci-dessous est obtenue, avec en bleu les points de mesure, et en noir le fit de calibration 
de la concentration en fluorescéine : 

 

C=f(log(Io/I))
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Figure 15 : Représentation du fit de calibration pour la fluorescéine 

 
 
Le coefficient directeur de la courbe de tendance est K=10. L’équation D qui permet de convertir 
l’intensité mesurée en concentration de fluorescéine, est : 
 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

I
IoC NEFLUORESCEI log10  (équation D) 
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- Etalonnage de la concentration en colorant alimentaire  : 
 
Dans le cas du colorant alimentaire, nous obtenons la courbe d’étalonnage suivante :  

 Log (Io/I)
Figure 16 : Représentation du fit des différentes séries de calibration pour le colorant alimentaire  

L’équation E nous permet de transformer l’intensité lumineuse mesurée en concentration de 
colorant alimentaire  est la suivante : 

86946.0^log25825.1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

I
IoCcolorant  (équation E) 

 
 

 
Finalement nous pouvons dire que dans le cas du colorant alimentaire  ou dans celui de la 

fluorescéine les résultats obtenus semblent assez bien correspondre à la loi de Beer-Lambert. 
Cependant  le couple laser-photodiode utilisé pour obtenir la courbe de restitution a des 
caractéristiques qui peuvent varier dans l’espace. Nous avons pu observer une dérive de 
l’intensité mesurée par le couple laser photodiode, notamment du à une dérive de stabilité du 
support mécanique, qui sur l’échelle de quelques heures varie (c'est-à-dire que le rayon laser 
n’arrive plus exactement sur la photodiode). A chaque expérience nous n’avons donc pas la 
même intensité de départ (offset). Les mesures de voltage seront donc normalisées par la valeur 
maximale (Vo) enregistrée à chaque nouvelle prise de mesure. Cet affranchissement de l’offset 
des lasers rendra possible la comparaison entre les différentes mesures, et pour différentes 
conditions limites. Cette remise à niveau sera valable pour l’exploitation des mesures de l’index 
matching et pour celles de la courbe de restitution. 

Les résultats obtenus pour les différentes courbes de régression sont cohérents avec la 
théorie et serviront à convertir les mesures d’intensité lumineuse (en volts) en concentrations.  
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4) Conclusion 
 

Le précédent chapitre a permis de décrire avec précision la configuration d’une expérience 
fonctionnelle permettant de quantifier le transport dans des milieux poreux homogènes et 
hétérogènes. La performance de cette méthode est assurée par deux réalisations majeures : 
 

• La sélection d’un set approprié de matériaux (solide, liquides, traceurs) pour 
fabriquer un milieu poreux homogène ou hétérogène, et qui plus est, optiquement 
transparent. 

 
• La mise en place de techniques de mesures, basée sur l’imagerie laser, pour 

obtenir les paramètres caractéristiques liés à l’écoulement de particules au sein 
même d’un milieu poreux. 

 
En annexant à ces deux parties une méthode permettant d’obtenir un liquide isoindice 

précis, la présente technique devient un outil très intéressant dans l’investigation, à différentes 
échelles, du transport de particules dans les milieux poreux.   

La réalisation de ce banc de test expérimental nécessite un investissement important en 
temps et en technologie et représente un accomplissement technique qui permettra d’aborder le 
problème scientifique précédemment posé.  

La figure 17 présente le modèle expérimental final : 
 

 
Figure 17 : Modèle expérimental final 

 
Remarque : Le système de mesure par PIV n’est pas encore disponible.
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 Processus de transport, résultats et discussion
 
 
Cette approche expérimentale a été utilisée dans l’intention d’illustrer la façon dont les 

informations microscopiques peuvent être mesurées, moyennées, et utilisées pour caractériser les 
processus à l’échelle mésoscopique. 

Avant d’aborder du point de vue expérimental le transport de traceurs inertes dans les 
milieux poreux hétérogènes, il est nécessaire de valider notre modèle. Pour cela nous allons 
traiter un cas pour lequel les résultats théoriques sont bien connus. Les premières expériences ont 
été dirigées vers l’étude du transport de traceur non réactif dans les milieux poreux homogènes. 

 
1) Le milieu 

 
Il faut savoir que dans les milieux poreux, les estimations du flux dispersif et du 

coefficient de dispersivité sont fais à partir de mesures directes de vitesses et de concentrations. 
Ce coefficient de dispersion et cette dispersivité sont stables avec le temps : ils sont en accord 
avec un modèle fickien de dispersion (Rashidi et al., 1996).  

Il va donc falloir, pour exploiter les courbes de restitution et déterminer les paramètres 
pertinents, simplifier l’équation d’advection-dispersion dans le cas où l’injection est un pulse. A 
partir de l’équation de continuité en milieu poreux homogène saturé et de l’équation d’advection 
– dispersion, il est possible de trouver une équation qui réponde aux conditions imposées par 
notre expérience. Cette solution de l’équation de convection-dispersion (équation A) est bien 
connue. Elle a été obtenue par Crank-Nicholson (1956), dans le cas où l’injection de particules 
est un pulse (dirac) : 
 

Dt
vtx

x e
Dt

MtC 4
)( 2

4
)(

−
−

=
π  (équation B) 

 
Avec  C :la concentration ; M : la masse de colorant ; X :la position ; t :le temps ;   

 V :la vitesse de déplacement du colorant ; D : le coefficient de dispersion.  
 
Il faut bien voir que plus la corrélation entre la simulation numérique et les données 

expérimentales sera précise, et meilleure sera l’estimation du coefficient de dispersion.  
Ensuite nous ajusterons les paramètres de l’équation, sous le logiciel Origin 5.0, pour qu’elle soit 
la meilleure solution possible. 
 

Flux nul H0 

 

Avec  
∆H : gradient de charge 
H0 : Charge à l’entrée (en m) 
H1 : charge en sortie ( en m) 

∆H = H0 - H1 

Figure 18 : Conditions aux limites imposées pour les expériences 3 et 4 

Flux nul 

H1 ∆H 
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La figure ci-dessous nous montre un aperçu de la distribution spatial du panache à un 
instant t : 

 
 

Zone A 

DL

DT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Distribution du panache à un temps t au sein de la matrice.      
  Le flux va de la droite vers la gauche       
  Avec DL : dispersion longitudinale ; DT : dispersion transversale  

 
La zone A de la figure 9 est un artéfact lié à l’injection. Celle-ci étant effectuée 

manuellement, nous n’avons pas de réel contrôle de la composante cinétique que nous appliquons 
à notre panache de contaminant. Ainsi cet artéfact peut être expliqué par la composante verticale 
descendante que nous appliquons au moment de l’injection. 

Nous savons que ce sont les variations de concentration du traceur en fonction du temps 
qui permettront d’estimer le coefficient de dispersion longitudinale parallèle à l’écoulement 
(Richards et Robin, 2000). Ces courbes, dites de restitution, obtenues pendant cette étude sont 
présentées dans la partie suivante. 

 
2) Résultats globaux : Courbes de restitution 

 
Deux séries de mesures ont pu être effectuées au cours de ce stage, chacune d’elles 

comporte des conditions aux limites fixées préalablement. Lors de ces deux séries de mesures 
nous avons injecté plusieurs pulse de contaminants. Nous avons retenu pour chacune des deux 
séries deux courbes de restitution, l’une après injection de fluorescéine, et l’autre après injection 
de colorant alimentaire. 

 
a. Conditions aux limites 

 
- Première série de mesures : 

 
Les premières expériences n’ont pas été réalisées avec le modèle expérimental final prévu. 

Nous n’avions pas, pour ces premiers résultats, de réservoir permettant de fixer un gradient de 
charge. Les vitesses étaient imposées par la pompe péristaltique. Cette dernière a comme 
inconvénient de pousser le fluide par à-coups. Les vitesses sont ainsi très variables.  
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Pour cette première série de mesures nous avons tout d’abord établis notre solution 
isoindice. Nous avons ensuite injecté 0.5ml de cette même solution ayant une concentration en 
fluorescéine de 0.5g/l. Nous avons ensuite injecté 0.5 ml de colorant alimentaire  non diluée.   

 
- Deuxième série de mesure : 

 
Suite à ces deux premières expérimentations le modèle s’est amélioré. Nous avons 

notamment installé deux réservoirs aux extrémités du milieu poreux afin d’imposer un gradient 
de charge. Le flux imposé au sein du milieu poreux n’est alors plus déterminé par la vitesse de la 
pompe mais par ces réservoirs. Le flux est ainsi beaucoup plus régulier. Le gradient de charge 
imposé pour les expérimentations 3 et 4 est de 2,5 cm.   

Une fois la solution en isoindice nous avons pu injecter au sein de notre milieu un 
panache de 1ml de fluorescéine de concentration 10g/l en fluorescéine. Suite à ces injections de 
fluorescéine nous avons injecté 2ml d’un panache de colorant alimentaire  non dilué. 

 
- Tableau récapitulatif : 
 

 

 Concentration 
(mg/l) 

Volume 
injecté (ml)

Vitesse du 
transport 
(mm/s) 

Distance source-
mesure (cm) 

Colorant

Expérimentation 
1 0,5 0,5 5 0,12 F 

Expérimentation 
2 Pure 0,5 5 0,12 T 

Expérimentation 
3 10 2 1 0,17 F 

Expérimentation 
4 Pure 3 1 0,17 T 

Figure 20 : Tableau récapitulatif des caractéristiques propres à chaque injection 

 
Avec 
F : Fluorescéine 
T : Colorant alimentaire 
 
Remarque : Les vitesses de transport ont été mesurées à l’aide d’un chronomètre 
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b. Courbes de restitution 
 
Les figures 21 et 22 présentent, respectivement, les résultats obtenus lors de la première 

puis seconde série de mesures : 
 

  

C
x(

t) 

C
x(

t) 

Temps en secondes Temps en secondes 

Expérimentation 1 Expérimentation 2 

Figure 21 :  A gauche, Courbe de restitution d’un panache de fluorescéine.    
 A droite, Courbe de restitution d’un panache de colorant alimentaire . 

 

Expérimentation 3 Expérimentation 4 

C
x(

t) 

C
x(

t) 

Temps en secondes Temps en secondes 

Figure 22 :  A gauche, Courbe de restitution d’un panache de fluorescéine.    
 A droite, Courbe de restitution d’un panache de colorant alimentaire . 
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c. Résultats 
 

Les résultats fournis par l’ajustement numérique sont : 
 
 

 Vitesse (mm/s) Coefficient de 
dispersion (m²/s) 

Masse de 
soluté  

Distance à la 
source  (m) 

Perméabilité 
estimée (mm/s) 

Expérience 1      
Expérience 2      
Expérience 3 1,48 ±  4.10 - 3 2.10 -5 ± 2.10-7 0,02 0.17  10 
Expérience 4 1,19 ±  2.10- 3 2.10 -5 ± 2.10-7 0.08 0.17  8 

Figure 23 : Résultats obtenus par l’exploitation des courbes de restitution 

 
Les résultats obtenus lors de la première série de mesures ont été jugé pas assez significatifs pour 
être présentés. En effet les incertitudes sur la vitesse imposée par la pompe n’ont pas permis 
d’obtenir de résultats pertinents. 
 
La perméabilité a été calculée à partir de la formule de Darcy : ikVdarcy ×=  

Soit 
H
LVk darcy ∆

×=  Avec une porosité de l’ordre de 40% 

 
 

• Commentaire 
 

Afin de valider les résultats obtenus par la simulation numérique nous avons contrôlé 
certains paramètres comme la vitesse moyenne. On constate que les vitesses trouvées par le 
fitting de l’équation sont cohérentes avec celles mesurées par le chronomètre. Les valeurs des 
perméabilités calculées sont de l’ordre de 10-2 m/s, ce qui correspond approximativement à la 
perméabilité de graviers.  
 
 

3) Résultats locaux : Vitesses locales  
 
L’avantage majeur que possède notre modèle expérimental est de pouvoir suivre dans le 

temps l’évolution de notre panache. En effet beaucoup de modèles en colonne peuvent obtenir les 
courbes de restitutions similaires, mais peu d’entre eux peuvent suivre en continu au cours du 
temps l’évolution du panache au sein même de la matrice. Cet atout nous permet de visualiser 
directement le trajet des particules afin de pouvoir tracer le champ de vitesse local. Cependant 
n’ayant pas reçu à temps le matériel adéquat pour pouvoir mettre en place le système de mesure 
par PIV nous avons quand même voulu étudier la variation de la vitesse locale sur l’axe 
longitudinal de notre expérience. 
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a. Acquisition des données  
 
Nous avons, au cours d’une prise de mesure, filmé le panache de fluorescéine. Pour trois 

instants t fixés, avec t1<t2<t3, nous avons fixé les images suivantes : 
 

Direction d’écoulement  

 
t3 = 2 min 54 secondes t2 =2 min 26 secondes t1 = 2 min 10 secondes 

Figure 24 : représentant l’évolution d’un panache de fluorescéine au cours du temps 

On constate sur la figure 24 une très nette évolution du panache. Ce dernier a tendance à 
s’allonger avec le temps.  

 
 

b. Traitement des images 
 
Un logiciel de traitement d’image (Image Tool) nous a ensuite permis de délimiter avec 

plus d’exactitude le contour du panache via une séparation des couleurs. Ce traitement nous a 
notamment permis d’éliminer l’artéfact du à l’injection. Les résultats obtenus sont présentés dans 
la figure 25 : 

 

 
t3 = 2 min 54 secondes t2 =2 min 26 secondes t1 = 2 min 10 secondes 

Figure 25 : représentant l’évolution du panache après traitement des images par le logiciel Image tool 

 
A partir de ces images, le logiciel a délimité le panache à l’aide d’une multitude de points.  

Connaissant le temps qui s’est écoulé entre chaque prise de vue, il a pu nous fournir les vitesses 
propres à chaque point. Ce programme nous a ainsi permis, à partir d’un simple film, de calculer 
les vitesses du front du panache ainsi que celles du centre du panache. 
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La figure 26 récapitule les différentes vitesses utilisées et calculées : 

 
Direction de l’écoulement 

y 

VF VC

VE

 
Figure 26 : représentant les vitesses mises en jeu lors d’un transport de soluté en milieu poreux 

Avec  XF : la position du front du panache 
XC : la position du centre du panache 
VF : la vitesse du front du panache 
VC : la vitesse du centre du panache 
VE : la vitesse d’extension du panache au cours du temps 

 
Intuitivement nous pouvons poser : 

2
E

FC
VVV −=  ( équation C) 

 
c. Résultats 

 

temps 
en 

seconde  

 surface 
du 

panache  
 Longueur 

 en mm 
(via le fact. 

de 
conversion) 

 en mm 
(via le fact. 

de 
conversion) 

 VF en 
(mm/s)  

 VC en 
(mm/s)  

126.00 2180.92 61.73 124 94   
134.00 2161.13 60.86 119 88 -0.82 -0.60 
140.00 2218.91 62.91 116 85 -0.49 -0.53 
146.00 2274.84 65.56 112 80 -0.79 -0.57 
152.00 2272.11 66.74 109 77 -0.49 -0.49 
158.00 2393.76 69.20 106 72 -0.79 -0.49 
162.00 2431.44 69.26 105 71 -0.40 -0.45 
164.00 2447.47 69.96 104 70 -0.11 -0.34 
168.00 2389.43 71.08 99 67 -0.91 -1.25 
174.00 2421.08 70.96 99 63 -0.60 0.04 

     -   0.60 -       0.52 

Figure 27 : Tableau récapitulatif des données obtenues grâce à Image tool 

x 

Panache de contaminant 

xCxF
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Les valeurs en rouge sont les moyennes des vitesses locales VF et VC. 
 
A partir de ces mesures, nous avons pu tracer l’évolution de la position du centre et du 

front du panache en fonction du temps : 
 

y = -0.527x + 189.54

y = -0.6311x + 172.73
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Figure 28 : représentation de la position de la tête et du centre du panache en fonction du temps 

 
 
Nous avons également pu tracer à partir de la figure 29, l’évolution de la longueur 

caractéristique du coefficient de dispersion en fonction du temps : 
 

y = 0.2409x + 30.107
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Figure 29 : Evolution de la longueur caractéristique de la dispersion en fonction du temps 
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d. Commentaire 

 
Les courbes obtenues sur la figure 28 permettent de remonter aux vitesses moyennes de 

déplacement:   VF = 0,63 mm/s 
VC = 0,52 mm/s 

On constate que la vitesse du front est supérieure à celle du centre du panache. 
 

On observe sur la figure 29 une augmentation de la longueur caractéristique de la 
dispersion longitudinale au cours du temps. Le panache a tendance à s’élargir avec une vitesse de 
croissance de l’ordre de 0,24 mm/s. Ces résultats semblent tout à fait raisonnables. De plus on 
peut constater une bonne cohérence des mesures grâce à l’équation C qui nous donne : 

smmVC /51.0
2
24.063.0 =−=  

 
 

4) Discussion 
 

a. Evaluation de l’équation d’advection-dispersion 
en milieu homogène 

 
Sur la figure 21 on remarque que les résultats obtenus après injection de fluorescéine 

(expérience 1) ne sont pas significatifs. En effet les concentrations mesurées sont très faibles. 
Nous n’observons pas de variations pertinentes de l’opacité du milieu.  

Par contre les résultats obtenus lors de l’injection de colorant alimentaire (expérience 2) 
sont quant à eux bien meilleurs. Ce colorant alimentaire semble beaucoup plus opaque. D’autre 
part nous pouvons observer sur cette même courbe que l’intensité de départ (avant passage du 
panache) n’est pas la même que celle mesurée après le passage du panache. Ceci peut être 
expliqué par le fait que le modèle expérimental est un circuit fermé. Les diverses injections de 
contaminants contribuent à polluer le milieu et à le rendre moins transparent.  

La première série de mesures, qui regroupe les expériences 1 et 2, n’a pas permis 
d’évaluer avec rigueur et pertinence les résultats obtenus. Trop de paramètres non maîtrisés 
comme la vitesse du solvant (problème de stabilité du flux), la quantité de soluté à injecter…ont 
empêché la mesure de résultats fiables. Malgré tout ce premier test nous a permis de calibrer 
notre expérience.  

 Grâce aux modifications effectuées après ce premier test, il a été possible dans la 
deuxième série de mesures, d’obtenir des résultats exploitables. Les réservoirs de mise en charge 
ont eu pour effet d’améliorer la qualité des mesures et d’augmenter le temps d’homogénéisation. 
Cela a permis d’éliminer quasiment le décalage que nous observions entre le début et la fin de la 
mesure.  

Les valeurs de la vitesse ainsi que celles du coefficient de dispersion, répertoriés dans la 
figure 14 nous permettent de remonter directement au coefficient de dispersion intrinsèque qui 
s’exprime : 

V
DL

L =α  Avec  DL : coefficient de dispersion longitudinale 

   V : vitesse De Darcy 
   Lα  : coefficient de dispersion longitudinale intrinsèque 

Nous obtenons ici : cmL 1,1=α  dans le cas de la fluorescéine  
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cmL 7,1=α  dans le cas de la colorant alimentaire  
 
Dans la littérature (de Marsily ; 2002) ce coefficient de dispersion intrinsèque est de l’ordre de 
quelques centimètres pour des expériences réalisées sur colonne de sable en laboratoire. Les 
résultats que nous obtenons, semblent donc tout à fait cohérents avec ceux déjà établis. 

En ce qui concerne les mesures du coefficient de dispersion et du coefficient intrinsèque, 
nous avons obtenu, respectivement, des valeurs proche de 12 cm²/min et de l’ordre de 1,3cm. 
Dans la littérature les expériences similaires [Rashidi et al, 1995] ont donné pour des vitesses de 
flux identiques des résultats de l’ordre de 0,03cm²/min pour le coefficient de dispersion et de 
l’ordre de 0,2cm pour le coefficient intrinsèque de dispersion. Les valeurs du coefficient de 
dispersion que nous obtenons sont donc 100 fois supérieures à celles trouvées dans la littérature. 
Cette constatation peut s’expliquer par le fait que le liquide isoindice choisi par ces derniers était 
du DowCorning 550 (soit de l’huile de silicone) d’une viscosité 100 fois plus forte que celle de 
notre mélange. Ce facteur va engendrer des vitesses cent fois plus petites que les notres. Par 
conséquent les résultats que nous obtenons semblent tout à fait raisonnables.     

Les diverses améliorations apportées au modèle expérimental nous ont permis d’obtenir 
des courbes expérimentales et simulées de mieux en mieux corrélées. Les derniers résultats 
(expériences 3 et 4), cohérents avec ceux trouvés dans la littérature, permettent de valider notre 
modèle. De plus les résultats obtenus à l’échelle de Darcy (figures 28 et 29) ont permis d’obtenir 
des vitesses moyennes qui corroborent les résultats obtenus avec la mesure laser. Nous avons 
donc une bonne modélisation de la dispersivité en milieu homogène. 

Cependant il peut être apporté des améliorations quant à l’acquisition des données dans le 
cas de la fluorescéine. De plus la normalisation des courbes de restitution peut également être 
améliorée, ainsi que l’étalonnage des lasers qui sont des prétraitements conditionnant la qualité 
des interprétations (Bertels et al., 2001).  

Faute de temps et de matériel nous n’avons malheureusement pas pu obtenir cette courbe 
de restitution à différentes distances de la source. Cependant, au vu de la très bonne cohérence 
qui existe entre la simulation numérique et les données expérimentales, nous sommes en droit 
d’attendre aussi de bons résultats. Nous devrions obtenir, suivant la position du couple laser-
photodiode le long de l’axe longitudinal parallèle à l’écoulement, des solutions plus abruptes à 
force que l’on se rapproche de la source et des solutions plus étalées à force que l’on s’en éloigne. 
Voici un aperçu du type de courbes que nous devrions obtenir pour trois différentes positions 
x1<x2<x3, avec x la distance à la source : 

 
Figure 30 : profil temporel de la concentration en traceur pour trois positions différentes 

Ces propos restent cependant à être démontrés par la suite.  
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b. Comparaison local / global 
 
Le but de l’utilisation du logiciel Image Tool était de pouvoir observer sur des pas de 

temps petits, de l’ordre de quelques secondes, le comportement des vitesses locales VE, VC et VF 
sur quelques pores. Pour ensuite pouvoir comparer ces résultats obtenus à l’échelle locale aux 
résultats obtenus à l’échelle de Darcy par les courbes de restitution. Mais l’incertitude sur les 
résultats obtenus au niveau de ces vitesses locales (figure 27) ne permet pas de dire que nous 
observons des variations de ces dernières  sur de petits pas de temps. En effet même si nous 
constatons une variabilité des vitesses, allant jusqu’à un facteur deux entre chaque pas de temps, 
notre précision concernant la détermination de l’avancement des points C, E et F du panache en 
fonction du temps reste trop approximative. Et pour preuve les imprécisions sur les vitesses 
mesurées à l’échelle locale sont de l’ordre de la demie seconde pour le temps et de l’ordre du mm 
pour la distance. Ces imprécisions engendrent une incertitude de 30-40 % sur les mesures. Nous 
ne pouvons donc malheureusement pas avoir des vitesses locales pertinentes. Cependant si nous 
moyennons ces vitesses locales, nous constatons que les résultats obtenus corroborent ceux  
mesurés à l’échelle globale via les courbes de restitution. Ainsi même si la pertinence de ces 
mesures à l’échelle locale ne permet pas de comparer rigoureusement vitesses locales et globales, 
nous pouvons tout de même constater une certaine cohérence entre ces mesures au niveau des 
vitesses moyennes. 
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  Conclusion et perspectives  
 
 

Le sujet proposé par le laboratoire de Géosciences Rennes, qui s’intitule transport de 
soluté dans les milieux poreux, a soulevé bon nombre de questions. La principale étant :  

- Peut on établir un lien entre le champ de vitesse local et les paramètres de    
dispersion globaux ? 

 
La méthodologie mise au point pour répondre à cette question s’est basée sur la 

conception d’un modèle expérimental en laboratoire permettant l’acquisition de données à 
l’échelle microscopique et à l’échelle du milieu. La mesure des paramètres globaux tels que la 
vitesse moyenne, le coefficient de dispersion n’a pas imposé de contraintes particulières. Par 
contre, à cause de l’opacité du milieu, l’acquisition des vitesses locales a nécessité la mise en 
place d’une structure plus complexe. L’outil expérimental, développé dans le but de palier à cette 
barrière optique, est basé sur la technique d’isoindice. Les résultats obtenus, en matière de 
transparence du milieu, ont été très concluants. Une fois cette étape terminée nous avons pu 
commencer à étudier le transport de soluté à proprement dit.  

 
Il nous a fallu, avant d’aborder le transport de traceurs inertes dans les milieux poreux 

hétérogènes, valider notre modèle. Pour cela nous avons traité un cas pour lequel les résultats 
théoriques sont bien connus. Les premières expériences ont été dirigées vers l’étude du transport 
de traceur non réactif dans les milieux poreux homogènes. 

 
En ce qui concerne les mesures à l’échelle globale, les courbes de restitution obtenues 

sont très pertinentes. Nous avons pu constater sur la dernière série de mesure une très bonne 
corrélation entre les courbes expérimentales et numériques. Les valeurs obtenues par ajustement 
de l’équation d’advection-dispersion en milieu homogène sont de l’ordre de 12 cm²/min pour le 
coefficient de dispersion longitudinale et de l’ordre de 1,3 cm pour le coefficient de dispersion 
longitudinale intrinsèque. Ces résultats, comparés à ceux obtenus dans la littérature, nous ont 
permis de valider notre modèle expérimental.  

Pour ce qui est des mesures à l’échelle locale, nous n’avons malheureusement pas pu 
mettre en route le système de mesure par PIV. Cependant le fait d’avoir un milieu transparent 
nous a tout de même permis, à l’aide d’un simple logiciel de traitement d’images,  de mesurer les 
variations des vitesses locales sur de petits pas de temps. Les résultats qui en découlent ne 
permettent pas, du fait de la trop grande incertitude sur les mesures, de dire si oui ou non nous 
observons véritablement une dispersion des vitesses à l’échelle porale. Malgré tout, lorsque l’on 
moyenne les vitesses locales de points appartenant à l’axe longitudinal, on constate que les 
valeurs obtenues sont cohérentes avec celles issues de la courbe de restitution. Ces résultats à 
l’échelle locale ont donc permis de confirmer la validation de notre modèle. 

 
En conclusion nous pouvons dire que le modèle mis au point au cours de ce stage de DEA 

pour l’étude du transport de soluté dans les milieux poreux est non seulement validé mais qu’il 
permet aussi de mesurer des paramètres jamais observés. En effet, au vu des résultats obtenus à 
l’échelle porale, par un simple logiciel de traitement d’images, nous sommes en droit d’attendre, 
une fois le système de mesure par PIV installé, des mesures précises du champ de vitesse local.  

Dans un futur proche, le modèle expérimental devrait être agrémenté d’un système de 
mesure par PIV. Ce dernier permettra alors d’étudier le transport de soluté en milieu poreux 
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homogène et hétérogène à l’échelle microscopique. Nous serons alors à même d’évaluer les lois 
de transport macroscopiques. 

 Une autre perspective a envisager est l’étude du transport de soluté réactif en milieu 
poreux. Cette étape expérimentale devrait permettre de valider une nouvelle approche numérique 
développée par Katia Besnard à Géosciences Rennes (Besnard, 2004; Besnard et al., 2004). 
Celle-ci, destinée à modéliser les phénomènes de transport dans les milieux hétérogènes et 
chimiquement actifs, nécessite une validation autant du point de vue physique que du point de 
vue chimique. 
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