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RESUME 
Les auteurs présentent les résultats d'une étude expérimentais sur la 

propagation, dans une nappe réelle, ds diverses substances miscibles. Les essais 
effectués en écoulement pratiquement uniforme ont permis de recueillir de nombreu
ses données sur la migration de ces produits. Ils ont confirmé la grande diversi
té des comportements. Leur interprétation rigoureuse exige des études complémen
taires en laboratoire. Cependant, dans le but de contribuer è l'élaboration d'ou
tils pratiques de prévision des pollutions dans les nappes, 1rs auteurs proposent 
des solutions volontairement approchées. 

INTRODUCTION 
La migration des substances miscibles dans les eaux souterraines met en 

jeu des phénomènes divers et complexes dont la connaissance apparaît nécessaire 
dans une approche rationnelle de la détermination des périmètres de protection des 
,aptages d'eau pour l'alimentation humaine s 

- mécanismes hydrodynamiques responsables du transsort des produits à tra
vers le milieu poreux et de leur dispersion due à la répartition statisti
que des vitesses des molécules d'eau i 

- mi iiismes physico-chimiques d'interaction avec la matrice solide du milieu 
poreux ou avec l'eau immobilisée au voisinage des parois solides des inter
stices (diffusion moléculaire, adsorption, échange, etc..) ; 

- mécanismes biochimiques enfin, dont l'importance peut masquer les phénomè
nes précédents. 

La complexité du problème ne peut être réduite a priori car l'importan
ce relative ce ces différents phénomènes dépend de chaque condition particulière, 
principalement de la nature des substances dissoutes et de celle des formations 
aquifères. 

Certes, les hydrogéologues ne sont pas complètement démunis pour abor
der st résoudre au moins ds façon simplifiés ces questions : 
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1 - En ce qui concerne les phénomènes de convection et de dispersion, fonction du 
champ des vitesses, les méthodes de simulation des systèmes equifères* développées 
durant la dernière décennie, permettent de les représenter. Pour celé, on s'appuie 
couramment sur les fonctions analytiques des écoulements dans les espaces homogè
nes simples ou sur les modèles de simulation en milieu hétérogène et de forme quai-
conque. Il est possible de déterminer ainsi les vitesses de transport maximales 
puisque les autres phénomènes ne peuvent en général que le ralentir . Cette éva
luation est souvent très grossièrement pessimiste. De plus, elle exige la connais
sance des paramètres spécifiques de 1'aquifers, répartition des porosités ciné-
metiques et des coefficients de dispersion dont la mesure est encore peu habituel
le. 

2 - D'autre part, les phénomènes physico-chimiques d'interaction avec la matière 
poreuse en fonction de ses caractéristiques ont fait l'objet d'études théoriques 
ou expérimentales dont on trouve l'exposé dans la bibliographie courante. 

liais l'analyse de ces mécanismes a été principalement limitée aux es
sais sur colonnes en laboratoires, et les outils de simulation disponibles ont 
été mis au point en génie chimique et correspondent aux condition» habituelles 
de cette branche scientifique. Aussi, leur transposition a 1'hydrogéologie, aus
si séduisante soit-elle, doit faire l'objet de vérification. 

Bien que le champ des études fondamentales à entreprendre sur ces phé
nomènes soit a peine défriché, nous avons décidé d'entreprendre une étude expé
rimentale sur une nappe réelle afin de classer ces mécanismes selon leur impor
tance pratique et d'aboutir de facto à des conclusions directement utilisables 
pour la compréhension et une prévision sommaire des phénomènes qui régissent la 
propagation des pollutions. 

Cette étude a été conduite en association entre le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières et le Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, avec l'as
sistance financière du Centre National de la Recherche Scientifique dans le ca
dre d'une Action Thématique Programmée d'hydrogéologie. 

Nous voudrions présenter ici les résultats les plus importants de cet
te recherche, et en déduire éventuellement des applications pratiques pour la 
mesure ou la prévision des pollutions. 

Auparavant, nous décrirons brièvement les conditions expérimentales. 

On pourrait en fait objecter que des ions de charge opposée à celle de la matri
ce poreuse, en étant repoussés par elle, transiteraient de ce fait dans un es
pace restreint en volume et donc avec une célérité supérieure è celle du fluide 
vecteur. L'importance d'un tel processus est sans doute trop ténue pour avoir 
une incidence sur l'interprétation des résultats qui sont exposés ici. 



CONDITIONS EXPERIMENTALES 
1 - Les essais ont été effectués sur un terrain expérimental aménagé sur la 

communs ds Bonneud (Jurai. La nappe considéi*ée est uns nappe captive, proche du 
sol et de puissance limités (3 è 4 mètres}. Elle est contenue dans des alluvions 
sableuses comprises entre deux niveaux argileux bien définis. La figure 1 ci-
après présente les coupes géologiquss longitudinales et transversales du système 
aquifers. 

PROFILS LONGITUDINAL ET TRANSVERSAL 
DES FORMATIONS GEOLOGIQUES 

Figure i Argile ptostique 
gris vtrt et rouiBe 

Limon argileux 

ScMtfin tf grovitr» 

Argile bleue 

Des forages ont été implantés suivant le schéma de la figure 2. Les 
essais de propagation sont effectués entre les forages de la ligne axiale CABCDî 
sur différentes distances. Un écoulement souterrain uniforme est créé artificiel
lement par injection dans la herse amont CM) et pompage dans la herse aval (N). 
(voir le cliché hors texte). Ces dispositions ont été adoptées pour assurer la 
permanence et l'uniformité du régime hydraulique et permettre de ce fait une in
terprétation simple des phénomènes à mettre en évidence. 

2 - Les expériences ont principalement consisté è mesurer la migration, 
dans la nappe étudiée, de nombreuses substances miscibles en écoulement pratique
ment uniforme, en fonction notamment de la longueur du parcours et de la masse 
injectée, le signal è Interpréter étant dans la plupart des cas relatif à une 
injection de durée très brève vis-à-vis de la durée du transit. 
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IMPLANTATION CES rQRAGES 
SUR LE SITE EXPERIMENTAL 
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Les essais effectués sur la parcelle expérimentale ont permis de re

cueillir de très nombreuses données sur la migration des substances. L'analyse 
complète des différent» phénomène» eat difficile. Elle demande d'être comparée 
aux résultats d'études théoriques et expérimentales en laboratoire, celles-ci 
étant poursuivies par le CEA. 

Cependant, l'étude des seules expériences in situ conduit à des résul
tats intéressants. Leur généralisation à d'autres sites demanderait de très 
grandes précautions. 

1 - Déplacement de Veau 
Le» essais ont mis en évidence un groupe de substances dont on peut for

tement présumer qu'elles sont de bons indicateurs du mouvement de l'eau : 
- leur vitesse de transfert est maximale et égale pour toutes ces substances, 
- leur dispersion apparente est faible, 
- le bilan de restitution est très voisin de 100%. 

Nous les qualifierons, salon l'usage, de "bons traceurs" de l'eau. On 
peut compter parmi eux des traceurs d'application courante, comme le tritium ou 
l'ion I", dosé chimiquement ou marqué par l'isotope 1 3 1 I , mais aussi des subs
tances comme le phénol que l'on peut rencontrer lors des pollutions de nappe». 

La vitesse moyenne de propagation de ces substances est en bon accord 
aves les vitesses locales mesurées dans les forages par la méthode de dilution 
des traceurs. 
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Leur migration est convenablement reproduite par ajustement sur un mo
dèle convectif-dispersif Cfig. 31. Les résultats de ces ajustements sont rassem
blés dans le tableau 1 ci-après. On a posé D « ou 
où 0 est le coefficient de dispersion longitudinale 

a est le coefficient de dispersion intrinsèque 
U est le vitesse moyenne d'écoulement de l'eau ou vitesse de pore. 

1 A O L ( A U 1 

9«Mt#flC* 
« H t 

«'tejacttw Parcasri 
«Ulanc* • n t i « * a • 0 

9«Mt#flC* 
« H t 

«'tejacttw Parcasri • •»/» -o • / f t • W / j 

Ifta n/M/N CO 13.09 0.0 3.7 0.113 0.79 2 . 1 
>» 12/09/79 CO 13.09 7.» 1.0 0.001 1.27 3.« 
n i , lo/oc/n CO 13.0$ 7.« 3.2 0(091 0.77 1.7 
»"x 10/10/74 CO 13.09 0 . 9 ' 2.4 0.100 0,97 1.9 
**«nol IO/tO/7* CO 13.09 0.7 2.9 O.t04 0.«0 - 1.0 
» » I 10/07//9 K 13.97 7.4 1.9 0.002- 1.20 1.0 
l l l X 10/U7/79 00 70.07 7.1 1.0 0.009 2.33 3.9 
n i | 10/07/79 w» 39.98 7.4 1.0 0.07. 2.'.9 ' 4 . 1 
»»! 10/07/79 *v 33.10 7.4 2 .0 0.003 1.94 3.9 
•»»i W/07/79 w» 33.10 7.1 1.0 0.073 1.10 2.9 

C«» vatturs « w r s i K v t l v t i 

On peut noter que les coefficients intrinsèques o sont du même ordre de 
grandeur, voisin de 1 m. Cet ordre de grandeur est caractéristique des écoulements 
dans les aquifères réels, et bien distinct des valeurs observées dans les essais 
de laboratoire. La dispersion est principalement provoquée par l'hétérogénéité 
des terrains, et non par leur structure ou granulométrie. 

Bien que les comportements du tritium et de l'iodure soient très comparables, 
il apparait que la vitesse déterminée par ls transfert du tritium est plus faible 
et que, par contre, la dispersion est plus importante Co • 1,3 au lieu de 0,7m), 
Ce résultat, déjà observé par d'autres chercheurs, a été interprété de différen
tes façons : 

- l'eau tritiée, électriquement neutre, migre comme l'eau de la nappe alors 
que les anions (iodurs) repoussés électrostatiquement par l'argile des 
formations ne peuvent pénétrer dans les vides les plus fins et, de ce 
fait, traversent le milieu plus rapidement j 

- le tritium s'échangerait avec l'hydrogène de l'eau immobilisée au voisi
nage de la matrice poreuse. 

La figure 3 montre l'interprétation du transfert de l'iodure sur deux 
distances ? 13 m et 26 m. Les vitesses mises en évidence sent très comparables 
(tableau 1), mais le coefficient a passe de 1,2 à 2,2 m lorsque le parcours est 
doublé, mais ne semble pas augmenter au-delè puisqu'on a relevé a • 2,2 m sur 
la distance 6 % « 32,5 m (figure 4 L 
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Figure 3 ; Exemple de courbes de restitution d'un "bon-raceur" (INa) 
Effets de la distance parcourue 



- 7 -

KOOOaOA—, i ! 

1-WOO.W 

?OOOO*$0 

•000.0* 

! 
•OOQ.Of 

1000*09 

•000.04 

9000.0* 

«000*0» 

ttOO.Ofc 

aooo.ot 

1000.0* 

o* 

RESTITUTION N4. « , N5*. 
dittonce 32m50 

Figure 4 s Effets de la dispersion transversale 
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L'effet de la distance sur a est «vident. Peut-on présumer qu'à 26 m on 
a atteint le pas de mesure minimal permettant l'extrapolation sur de plus grandes 
distances ? Cette vérification n'a pu être mené| à bien, les essais sur la plus 
longue distance (AO • 52 m) ayant été perturbés . 

La figure 4 présente les résultats d'ajustement du signal en \ , N s et 
N 6 après un parcours de 32,5 m (voir aussi tableau 1) sur le modèle convectif-
dispersif. La comparaison de ces trois courbes montre la faible importance rela
tive des effet3 transversaux. De plus, elles conduisent è des valeurs de U et a 
très proches. 

Ce résultat, qui étaye uns hypothèse antérieurement avancée, a un inté
rêt pratique réel car il nous permet d'interpréter des mesures de traçage en des 
points non situés sur l'axe de l'écoulement, au détriment certes de la précision 
de la détermination puisque, la dispersion transversale étant très faible, la va
leur absolue du signal de sortie diminue considérablement dès que l'on s'éloigne 
de l'axe de l'écoulement. 

2 - Migration des substances avec phénomènes d'échange 
En sus des substances "bons traceurs" évoqués ci-dessus, de nombreux 

produits ont été injectés : 

- des colorants xanthéniques (uranine (fluoresceins), rhodamine B, 
rhodemine WT) 

- nitrate, 
- sulfates de cuivre et de chrome, 
- sels de lithium, 
- détergent : ABS, 
- pesticide organo-chloré ; lindane. 

L'ensemble de ces données expérimentales constitue un important dossier 
comparatif sur les modalités de transfert de nombreux produits. On doit souligner 
la complexité des phénomènes mis en évidence t échanges d'ions, adsorption, réac
tions chimiques ou bio-chimiques. Ces mécanismes, qui sont caractéristiques des 
produits et du milieu qu'ils rencontrent, n'ont été que partiellement expliqués. 
Leur interprétation relève d'investigations à long terme, actuellement en cours, 
qui consistent à effectuer parallèlement en laboratoire des essais statiques 
et dynamiques d'interactions entre échantillons des formations squlfères et pro
duits injectés. Au moment de la rédaction de ces lignes, nous ne pouvons avan
cer que des hypothèses sommaires. 

On doit noter que l'importance des phénomènes d'échange rend cette in
terprétation d'autant plus difficile s les réponses aux forages de prélèvement 
sont souvent très étalées dans le temps et les concentrations nssurées peuvent 
Itre très faibles. 

Les résultats les plus importants sur ces mécanismes d'échanges sont 
les suivants : 

a) Rappelons ici que la propagation du phénol se fait sans apparition de 
phénomène retardateur. 

m 
le fonctionnement de la parcelle a été longuement, et è plusieurs reprises, per
turbé en raison d'inondations chroniques affectant le site. 
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b) Les courbes de restitution relatives eu nitrate semblent révéler un com
portement plus complexe que les autres substances, bien qu'il y ait lieu 
de suspecter leur représentativité en raison de l'incidence des conditions 
d'échantillonnage sur In dosage. 

c) Le comportement des colorants xanthéniques (rhodemine WT, r. ..damine B, et 
uranine) qui mettent en évidence des échanges avec le milieu poreux est, 
pour au moine deux d'entre eux, assez bien représenté par un modèle sine 
plifié d*adsorption (figure 5), bien que l'on sache ce modèle non appli
cable en théorie en raison de la non linéarité et de la non réversibili
té des isothermes correspondants. Ce modale, proposé par plusieurs au
teurs, revient à ajouter ft l'équation différentielle de dispersion un 
coefficient de retard y/9, Y étant un coefficient de distribution entre 
masse adsorbée en concentration de la solution, et 6 le porosité. En 
fait, dans ces cas, la propagation est identique à celle d'un phénomène 
purement convectif-dispersif avec le même coefficient de dispersion, 
mais avec une vitesse U' fortement réduite, résultat d'un grand intérêt 
pratique mais que l'on n'a malheureusement pu vérifier sur plusieurs 
distancée : le coefficient de retard est-il indépendant de la distance ? 

SwtettiKi» «•u 
tf'lnjtceloi Parcourt dltt*nei ««bit cm 

clreulttfon U* • U 
rifèrtnct T/« T SwtettiKi» «•u 

tf'lnjtceloi Parcourt 

m »Vh «/J m •/J •vie 
• 3ft 

R». WT 
Urwtli» 
en. e 

1S/10/74 
25/10/74 
03/10/75 

CO 

CO 

CO 

13,05 
13,05 
13.05 

8.1 
• .S 
1.4 

0,02 
0.71 
0,75 

1.S1 
1.3» 
0.72 

2,5 • 
2,5 
2,5 

1,04 
Î .52 

0.77 
0,8» 
0.S2 

d) Le sulfate de chrome est presque totalement immobilisé au sein du milieu 
poreux. Les phénomènes de sorption ne peuvent pas expliquer une telle fi
xation. Il est probable que des précipitations chimiques, et sans doute 
aussi biochimiques, contribuent fortement à la rétention. 

e) Autres substances $ On peut noter de plus que le lithium, le lindane, 
l'ABS et le sulfate de cuivre sont partiellement fixés et retardés. 
L'interprétation quantitative des données expérimentales n'a pu être 
effectuée par une méthode sommaire. 

Ces essais, qui ont révélé l'étendue des retards et des ablations qui 
affectent certaines substances, ont confirmé l'intérêt pratique primordial de 
la vitesse de propagation ou de la notion de porosité cinématique. En effet, 
d'une part on vérifie que le phénomène de convection, contrairement è la disper
sion, est le facteur premier de la propagation des substances, traceurs ou agents 
polluants, et d'autre part on constate que certains mécanismes d'échanges peu
vent être représentés schématiquement par une simple correction de la vitesse de 
propagation. 
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Figure 5 : Exemple de courbes de restitution mettant en évidence des phénomènes d'échange 
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Ce résultat demanderait certes à 8tre vérifié dans des conditions diffé
rentes, nature du milieu poreux et distances parcourues. Il accroît l'intértt des 
modales de simulation de propagation des polluants que l'on utilise couramment 
et qui ne sont pas initialement prévus pour prendre en compte las phénomènes d'é
change. Ceux-ci permettent de représenter le cas le plus pessimiste : celui d'un 
polluant "bon tracaur" de l'eau. Il serait, semble-t-il possible de les utiliser 
aussi pour simuler la propagation de certaines substances réagissant avec le mi
lieu poreux à la saule condition de diviser la valeur des vitesses de l'eau par 
un coefficient constant, le coefficient de retard. Cela peut Itre fait pratique
ment an multiplient la porosité par ca coefficient. Ces coefficients spécifiques 
pourraient être déterminés par des eesais in situ. Las recherches actuelles sur 
colonnes devront montrer si ces informations peuvent Ôtre déduites plus commodé
ment d'essais en laboratoire. 
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Dispositif d'accroissement dos vitesses d'écoulement 
Herse evsl formée p»r les pointes de pompage 


