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Les processus d’adsorption jouent un rôle important dans le transport et la réactivité des éléments 

chimiques transportés dans les eaux souterraines. En particulier ces processus ont tendance à 

retarder le transport avec pour conséquences des temps de résidence beaucoup plus long et un 

étalement  dans le temps de l’impact de la pollution sur la ressource en eau souterraine. Les 

processus d’adsorption dépendent des propriétés chimiques de la phase adsorbante et des éléments 

adsorbés ainsi que des vitesses d’écoulements locales. La prise en compte de ce couplage dans les 

modèles prédictifs est une question qui fait débat dans la communauté scientifique (Cvetkovic, 

2010 ;  Fernàndez-Garcia, 2004 ; Margolin, 2003).  

Ces questions sont au centre des expérimentations effectuées sur le site de Stang er Brune 

(Ploemeur, Morbihan). Lors de ces expériences, différentes techniques de traçages ainsi que 

différents traceurs avec différentes propriétés d’adsorption sont utilisés (fluorescéine, acide amino 

G, sulforhodamine B).  L’effet de l’adsorption se mesure sur les temps longs des courbes de 

restitution du traceur (Figure 1). La question est de séparer l’effet de l’adsorption de celui de 

l’hétérogénéité des flux sur la forme des courbes de restitution.  

Afin d’aborder cette question, la démarche proposée dans le stage correspond à un changement 

d’échelle progressif par la mise en place de protocoles expérimentaux de plus en plus réalistes. Dans 

un premier temps, les interactions organo-minérales entre les traceurs et la matrice granitique 

seront étudiées via la réalisation d’isothermes d’adsorption en batch. Le deuxième niveau de 

complexité consistera en la réalisation d’expériences de traçage en colonne. Enfin les données 

acquises seront intégrées dans un modèle destiné à simuler les courbes de restitution du traceur 

obtenue par les expériences de terrain. 



 

Figure 1: Courbes de restitutions de deux dipoles convergent sur le même forage B1 avec deux traceurs différents: 

Fluorescéine (uranine) et acide amino G (AAG).  On constate que les temps de restitutions de l’uranine sont plus étalés 

dû à l’adsorption de cette molécule sur la roche granitique. 
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