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z - msnmxxoN ov MODEL* MATHÉMATIQUE PREYISIOMXEL DE TRANSFERTS 

mrojKMSOLOGiqiiBS 

1 - INTRODUCTION 

La aftraté daa différantaa installations nueléairas 
(eantralaa, uainaa, eantraa da racharcbaa, sitaa da staekags) 
nécaaaita notaaaant la aiaa an ©auvra da aodiles aathéaatiquaa 
prérisionnala das transfarts hydrogéologiquss* 

Dans la cadra da sas étudas , la SECTION D'ETUDES DE SURIT» 
DIS SITES NUCLEAIRES dtt DEPARTEMENT M SURETS NUCUUUUI • antrapria 
la aisa au point da tala aodèlas, an utilisant eonjointaaant das 
aatnodaa da tarrsin at daa aéthodaa da calcula, suseaptiblaa da 
fournir pour daa rajats donnés das profils da concantrationa aiaultanés 
axpériaantaux at théoriauas, dont l'ajustaaant (calaga) ast obtanu 
par adaptation daa ralavra das eoaffieianta pour cartainas valaura 
donnés* das paraaètras /*1,7» 

2 - GENERALITE SUR LA DIFFUSION EN MILIEU POREUX SATURE 

Lorsqua daux fluidaa aisciblaa, au rapos at an callula li
bra, sont an contact, il sa foras antra aux una sona da aélanga dua 
i la diffusion aoléeulaira. 

Si las daux fluidss cent sn aouraaant, i la diffusion 
"aoléeulaira" s'ajouta la diffuaion "aacroseopiqus"* 

L'éeoulsaont das fluidss au sain d'un ailiau poraux 
tand i déraloppar las phénoaénas da diffusion aacroscopiqua par 
la Jsu das aécanisass suivants i 



s -
- chanpaaaate da direction da vecteur viteaae résultant da la 

tortuoaité das eaeaiaeaenta daa fluidea, 

• différancaa da viteaae d'écouleaent daas daa pares da taillaa 
inégalaa, 

- diatributioa daa vitesses i l'intérieur d'un atac para. 

3 - POStXTATIOK 0*11» f U M » MODUS MATHEMATXQtJS 

Peur calculer 1'instant d'arrivée at la cencantration d'un 
radieéléaeat donné à on exutoire quelcoaque, nous avons adaia daaa aa 
praaiar taapa eue l'éceuleaaat & aiaalar par la aedéle aat horizontal 
at eue las paéaaaèaes da diffusion transversale seat négligeables par 
rapport à ceux da la diffusion longitudinale, e'ast à dira da la dif
fusion daaa la diraetioa da l'éeaalaaaat da fluids porteur» 

Dans eaa conditions l'équation priaitIra aux dériréas par-
tiallas ast la suivante t 

Equation da transfart 
,a 

- «• i 
et * «,ff «.-tt 

s 
où t 

m% 
K i eeaffieiant da diffusion Macroscopique longitudinale (a.s ) x 
u s ritasss du fluids portaur (a.s" ) 
e s eoneantratioa (Ci«a ) 

t t taaps (•ssenda) 

x t distança depuis le peint d'éaission (a) 

arec eeaae conditions aux liaitss t 

e (x.s) • 0 
e (o,o) * Ce 
e (0,tf) • Ce 
e (o.t) m 0 
t >tf 
tf • teape d'éaissien 
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La solution da eatt* équation **t t 

Voir tableau I 

La femulation mathématique complète, lea principale* 
hypothèse* d* travail et la programs)etion PCR1RAN sent décrites 
dana le rapport SBSSN-R-06 £ \ J • 

k - METHODS OB CALCUL D U COtFFICIEJ»TS OB DIFFUSION MACROSCOPIQUE 

La aise en oeuvre d'un modèle mathématique opérationnel, 
représentant la propagation d'une pollution siiscible dans un aqui
fers, nécessita entre autres la connaissance des coefficients de 
diffusion Macroscopique du allien. Alors que l'on poseéde un* car» 
taine expérience de la détermination de cas coefficients en labo
ratoire, leur determination in situ est un domine nouveau dont 
l'étude nécessite la définition d'une méthodologie spécifique* 

Zl s'agit, A partir d'une variation de concentration 
dans le teape an un point donné de l'espace, correspondant A un re
jet donné, d'évaluer le coefficient de diffusion aaeroscopique du 
milieu *n utilisant d*s formula* dérivé** d* la solution analytique 
compléta d* l'équation classique des transfert* pour das conditions 
expérimentales simples, et des valeura connues des paramétres, c'eat 
A dire avec s 

- un milieu homogène, 
- un déplacement unidirectionnel, 
- una vitesse constante, 
- un* masse spécifique du milieu constante, 
- une viscosité du fluide porteur constante» 

On calcule les coefficients de diffusion macroscopique 
par calage d'une réponse imvulsionnelle (fonction temporelle d** 
concentration*) théorique obtenue par le modèle avec un* répons* 
inpulslonnslle expérimentale, an remarquant que la position du 
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•exinaa dépend da la vitesse da fluiJe partaur at qua sen amplitude 
dépand da la diffuaiea aacroecopique (fig* 1 at 3 ) . 

Catta aéthoda da calcul daana da tria bona rêaaltata à 
ceaditiea qua laa paraaatraa payeiquee du eoaplexe aqeifère aaiaat 
bien eoanua, d'au la néeeasité d'utiliser aaa aaquette peraettant 
da racanatituar daa tarralna dont laa caractéristiques aaiaat auaai 
biaa déterninéea que poaaibla. 

5 . cftnTtUfflCTf 

ta aaa da rejet d'an radioélésant donné, la praaiar ne-
dila eathéaetique indique & una distança donnés du point d'éaieeion 
aar l'axa d'écouloaant l'évolution da la concentration dene la peaae 
liquide ea fonction du teaps* Zl tient eaapta d'une part da transport, 
da la diffusion longitudinale et de la décroissance du radioéléaent, 
d'autre part de la quantité da ce radiaéléaaat fixée par la pbaaa 
solide, et ea outre d'une certaine hétérogénéité da l'aquifère* 

Un aedile bidineneionnel eat en cours d'étude* Il donnera 
laa aeaae résultats dans un plan (et nan plus selan un axa) en te
nant eoapte ea outre de la diffusion aecroeeepique latérale* 

XI - PRSSfcJlTATXOH DES METHODES DE TERRAIN PERMETTANT D'OBTENIR LES 

PARAMETRES PHYSIQUES DE LA HAPPE AQUXPERE 

1 - INTRODUCTION 

Lea paraaétras physiques da la nappa aquifers tels que 
la vitesse du fluide porteur, la peméabilité, la parasité efficace, 
sont obtenus par la aéthoda da traçage radioactif qui constitue 
un aeyen de assure directe in situ des Modalités d'éeouleasnt réel 
de la nappa* Da ce point de vue les traceurs radioactifs sont surtout 

"intéressants en raison de leur facilité de détection et de leurs pro
priétés phrsieo-chlaiqut*. il» paraattant de traiter les différents 
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aapoeta du problème t fixation aur la natrico do la roche permettant 
do noauror lo pouvoir do fixation du torrain ou au eontrairo abaoneo 
do fixation pomottant doa étudoa d'ieoulonont d'eau souterraine sur 
do grande* distances (maxi 900 a ) . 

2 - MODALITES D'UTILISATION DES HUCSURS RADIOACTIFS 

L'utilisation corrocto do traeoura radioactif* nécessite 
uno sério do précaution* indiaponnabloa f~*J • 

2.1 - Caractérlstiauoj du tracour radioactif 

Un traceur radioactif utilisé on hydrogéologie doit êtr* 
uno substaneo chimique parfaitonont nisciblo dons lo fluido porteur 
ot no Modifiant ni la densité ni la viscosité do eo fluide. 

2.2 - Conditions d'emploi dos traceurs on hydrooéoloflio 

Du fait do leurs natures et des risques induits par la 
radioactirité qui leur sont propres, les traceurs radioactifs utili
sés doiront être pou dangereux pour le biotopo. 

Los expérinentations sur le terrain nécessitent, pour des 
raisons do seuil de détection, 1*00910! de concentrations aussi éle
vées que possible, c'est pourquoi le pronier critère de choix du 
narqueur sera la valeur de la Concentration Haxinale Admissible 
qui lui est propre* Le deuxième critère sera sa période qui doit 
être choisi* en fonction de la durée présuné* d* 1'expérimentation. 
En aucun cas elle n* doit être longue afin d'éviter l'apparition de 
fortes concentrations aux «xutoire* d* la nappe aquifère testée. Lo 
troisième critère sera s* détoetabilité in situ. En général on 
utilise des traceurs radioactifs énotteurs y don* l'énergie d'énission 
est comprise entre 0,3 Hoir et 1,5 MeV. 
Tableau II - Traceurs utilisés f)J C k J C*J' 

3 - LIES METHODES DE TRAÇAGES 

Suivant les cas étudiés, deux néthodes de traçage sont 
généralement utilisé** t 
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- la méthode unipuits* 
- la méthode aultipuits. 

3*1 - La méthode unjpuita 

Catta méthode permet d'étudier laa modalités da la propa
gation du traeaur radioactif dana la tarrain non par an avetèma 
piéaamétrique coûteux maia par un eeul puita. Metana eue la aisa 
an oeuvre aat délicate at difficile a aattra an point» 

La node opératoire aat la suivant t 

* "Soit un pvita crépine sur toute aa hauteur pénétrant entiè-
reuant l'aquifére. On la remplit d'eau tracée par un éléaent radie-
actif (Br 82 par exemple), & eeneantration eonatanta sur toute la 
hauteur du puits. On pauaaa cette eau tracée avec da l'eau traitée 
à la même concentration puin avec da l'aau douce. Puis on ropoape 
dana le puits d'injection et l'on assure la concentration en traceur 
à l'arrivée au puits an enregistrant l'activité à chaque niveau au 
eoura du taapa. Laa variations do la concentration & une cote donnée 
an fonction du taapa et a un inetaat donné an fonction da la cote 
ont été interprétéea par la Professeur LEYBQUK et fournissent quali-
tativeaent laa peméabilités relatives des différentes strates. 
Les variations de la concentration a une cote donnée en fonction du 
taapa permettent, par l'intermédiaire de nodélea mathématiques une 
évaluation quantitative du coefficient de dispersion longitudinale 
à chaque niveau aoua eertainaa hypothèses simplificatrices" /*6 7 

0.2 - La méthode aultiouits 

La méthode aultipuits est de loin la plus commode d'emploi 
et, dana l'état actuel de nos connaissances, la plua efficace. Klla 
permet d'obtenir, entre deux peints de l'espace, la fonction temporel
le des concentrations, et de déterminer le sens d'écoulement local 
da la nappe aquifère. 
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La node opérateire aat la avivant t 

- On injecte dana un puita una eartaiaa quantité d'aau traeéa 
qu'on laiaaa partir "au fil da l'aau1* puia on wmmurm la eoncentra-
tioa an traeaur dana laa puita d'observation (voir fig* 3 at 4 ) . 

Cependant, eatta aéthoda préaanta daa diffieultéa. 
L'expérience paut étra langua ai la vitaaaa du fluida portaur aat 
faibla at alla néraasite una étuda préalabla afin da déterminer la 
direction da l'écoulaaant pour dirigar 1* implantation du système 
piésouétrique (fig* 5)* Notons qua eatta opération aat plus onérauaa 
qua la aéthoda uni puits, naia laa résultats obtanua aont plua fia-
blas at évitant un traitauant nathéaatiqua complexe* 

k - CONCLUSION 

Laa experimentatione da tarrain permettent, quaila qua 
soit la aéthoda do traçaga utilieée, d'obtanir laa paraaètraa phy
siques néeaasairaa au ealaga daa uodélas aathéaatiquaa da trans
farts hydrogéologiques £*J .C^J* 

XI aat bian évidant qu'an théoria eee experimentation 
in situ saablant relativement simples A réaliser, nais an pratiqua, 
il n'an sat paa da même ear laa terrains testés aont très souvent 
hétérogènoa et donnant par conséquent des réponses délieatea a 
traiter. C'est pour cette raison que laa Méthodes da traçaga sont 
diverses, chacune étant plus ou soins bien adaptée a chaque cas 
particulier» 

XXX - PROBLEMES PARTICULIERS POSSS PAR L£S ECHANGES PHYSICO-CHIMIQUES 

ENTRE Lt TRACEUR RADIOACTIF ET LE TERRAIN 

1 - INTRODUCTION 

Outre les earaetéristiquas physiques da la nappa elle-même, 
tout modèle doit prendre an compte la comportement du polluant vis-a-
via du ailieu tant liquida que solide pour les conditions données, 



ea qui iapliqae la réelisatiea d'une étude préalable ear laa échaneea 
phyaico-chiaiqoee pouvant intervenir antra la polluant at la ailiau 
aquifére étudiée. 

Dana un aal au un ailiau aquifére, laa ataaaa, laa iona 
ou laa nalaealaa répartie aur la aurface daa partieulaa aolidaa 
préaantant daa affinitée diaponiblee qui paumant êtra eatiefaitee 
par la fixation da aubetancec diaaautaa dana la paaee aqueuae. 
Ca paéneaene «a traduit par una aarptian du palluaat intraduit dana 
la fluida pertaur. L'adaorptioa dana laa tarraina aat an aejeure par» 
tia dua aux argiles. 

L'anaanala da eaa etata d*équilibra aat décrit par an 
iaethema d'adaerption. 

2 - NOTION D'XSOTHXftMSS D'ADSOSPTIOM-MSORPTIOM 

Laa iaotbamaa d'adaerption représentent daa étata d'équi
libra eonaéeutifa aux aeeroiaaeuenta auccaaaifa da la concentration 
dana la pbaee liq-iide. Dane la eaa eontraira, on observe ana déeorption. 
Celle-ci a lieu, bien souvent, aana qu'il y ait réversibilité dea 
phéneaenee d'échangée. La relatian d'équilibre eat alera una fonction 
hyetéréeique de la concentration du radioisotope fixé en fonction de 
la concentration de ce dernier dana la phase liquide /"*0_7 CXXJ* 

On rencontre de noabreusea fomee paraaétriques de ces 
isothemes dent les plus connues sont celles t 

- de muWDLXCH X • k C l / -

- de LA1TOMUIR X/Xo - LC 
1 • LC 

- de neXmRICH X/Xo - C/Co 
C/C0+(1-C/Co)l 

•xpUnK* Ô(1-2C) 

où i 

a, b, e, k • paranétres dépendants du soluté et du solide adsorbent 
L,n,0 
C > concentration de la solution à l'équilibre 
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C a concentration initiale de la solution 
o 

K - constant* d'équilibre thermodynamique 

X • concentration de la solution fixée sur le aatériau solide 

X© • capacité total* d'adsorption du aatériau solide (exprimée 
•n concentration). 

ta rencontra aussi des formulations plus siaples de ces 
isothermes, exprimées t 

• soit sous une fora* polynomial* : 

X • a • bC • cC 2 • 

• soit sous la forme d'un* relation linéaire t 

X « a • bC 

où b est plus couramment désigné par Kd (coefficient d* distri
bution) peur une solution «t un milieu adsorbent connus. 

3 - NOTION DE COEFFICIENT OE DISTRIBUTION (Kd) /"l2_7 

Si la formulation de l'isotherme est exprimée sous la forme 
d'une relation linéaire (f 2) la pente est représentée par le coeffi
cient de distribution (Kd) dent en peut donner la définition suivante t 
lorsqu'une solution de volume Y contenant un élément dissout à la con
centration initiale Co est aise en contact avec un matériau absorbant, 
un équilibre s'établit entre la solution et le sorbant. La concentra
tion devient C { Co dans la solution et q dans le sorbant d'où la re
lation suivante t 

Kd.f 
on exprime que la quantité d'élément ayant quitté la solution s'est 
fixée sur la nasse m de phase solide,par l'équation suivante t 

» • * • [ * - « ] * 
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où t 

Kd • coefficient d* distribution (c*)3.©"1) 
Co • eoneontratioa initial* *n solution (Ci.ca ) 
C » eoncontration rostant on solution (Ci.cn" ) 
T » volume do la solution (en ) 
• • aaaaa du terrain tost* (a) 
q • eoncontration fis** sur la phaa* solid* (Ci.cn* ) 

4 - METHODE DE LABORATOIRE POUR L'OBTENTION DES ISOTHERME* D* ADSORPTION 

L*s isotherae* d'adsorption représentent dos états 
d'équilibra conaéeutifs aux aceroiaseaente aacc*sslfs d* la 
eoncontration dan* la passa liquide. On étudia las pbénonên** 
d'adsorption i l'aida des deux aéthodes usuelles, statique et 
dynastique. 

Les essais statiques pemettent de dét*rainer la capacité 
d'adsorption aaxiaale des ai lieux, de nine que la cinétique de* 
échanges phvico-chiaiau** . 

Par eontr*, 1** essai* dynaaique* pemettent de déterainer 
au cour» d* la aioration d'un radioéléaant dan* an Milieu saturé, les 
quantités de ce radioéléaant offoctlvoa*nt fixé** sur la parti* solid*. 

Pour décrire !•• échange* physieo-chiaiqu** intervenant 
au cour* du déplacement du fluide, les essais drnaniques sont pré
férables aux essais statique*. En effet au cours des essai* dynaaique* 
on conserve nieux la aurfaea de contact réellouent al** en jeu, alors 
que dans les esssis statique*, cette surface est fortement augaentée 
du fait d'un brassas* int*n*if du nélange "solution-sol"• 

4.1 - |**al* fftftt|que* 
L* principe d** ***ai* statiques sst 1* suirsnt t on a*t 

en contact un roluae donné (100 ah de solution d'activité connue 
avec un poids connu de roche (10 g) et *n 9b»9rrm au cour* du t*ap* 
1«* variation* d'activité dan* la parti* liquid*• 

J 

http://Ci.cn
http://Ci.cn*
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Un* daa caractéristiques d* 1'adsorption d'un radioélément 
par las surfaeaa solidaa aat qua, ai l'on sépara la solida da la 
phaaa aquaua* avec laquaila il était an contact* taut aa passa comae 
ai la aalida —portait avec lui la substance radioactive adsorb**. 
Pour nattra an évidence laa phénoaèaaa d'adaorption, il aat nécessaire 
da procéder aux aéparatiana daa doux phases. 

Las méthodes couramment utilisées pour cotta opération 
aont t 

- la eentrifugation, 
- la filtration sous pression sur papier. 

Cette dernière aat utilisé* pour mettre en évidenc* lea 
phénomène* d'adsorption pour das teaps da contact tria courts (l an). 

Suirant laa cas, et en vue de connaître la cinétique dea 
échanges physico-chimiques, las easais statiques sant poursuivis 
sur quelques disaines d'heures. 

On peut ainsi obtenir les courbes des concentrations rela
tives de la phase liquides en fonction du teaps de contact avec la 
phase solida, ainsi qua le taux da fixation. De même, par addition 
da solution Marquée en isotopa da concentrations croissantes, on 
pourrait suivre les variations de quantité fixée sur la phaaa solide 
en fonction da la concentration da la phase liquide. 

k.Z - Essais drnaniaues 

Las essais dynamiques s'effectuent sur das colonnes dont 
les dimensions et las débits d'écoulement sont prédéterminés. Cas 
expériences consistent & déplacer l'eau qui sature initialement un* 
colonne d* ailieu poreux par une solution narqué* simultanément au 
tritium at par un isotopa choisi . 

Dans la mesure où la tritium sa comporte exclusivement 
comme un marqueur da la phase liquide, le double marquage permet 
da déceler l'existence da phénomènes d'échange entre la phase solide 
st 1* traesur considéré, par simple comparaison des courbes "concentra-
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tion d*a effluents-volume déplacé** relatives aux deux traceurs. 

A partir de caa déplacements an peut obtenir las quanti
tés fixées sur la phase solide (en Ci.g" ) en fonction des concen
trations i l'équilibre da la phase liquide (en Ci.cm ). Lea aeaurea 
successives permettent d'obtenir les différantes isothermes corres-
pondantea à des valeurs de pH et de températures connues» 

5 - METHOD* OS LABOftAlOXBB POUR L'OSTEXTIOM DCS ISOTHXRMU DB DESOmPTIO* 

Les isothermes da désorption représentant des états d'équi
libre consécutifs i la décroissance (par dilutions successives) de la 
concentration dans la phase liquide* De mémo que précédemment cette 
étude sera menée pour un matériau et un isotope choisis, à des pH et 
i des températures différents i l'aida des deux mêmes méthodes (§ k.% 
et 4.2) précédemment indiquées, statique et dynamique. 

Comme précédemment les essais statiques, qui amplifiant 
l'importance des phénomènes, ne sont utilisés que pour mettre en évi
dence la cinétique des échangea physico-chimiques. 

Par contre, les essais dynamiques déterminant les quanti
tés de radioéléments qui s* désorbent effectivement de la phase soli
de au cours du déplacement, dans un massif poreux, d'un fluide ayant 
une concentration moindre que celui qui était en place au cours de 
la phase d'adsorption. 

5.1 - ffffffjff atatigu*» 
On dilue un mélange constitué par un sol et un* solution 

d* concentration connue en Isotope choisi et on observe la variation 
de concentration de la phase liquid* en fonction du temps. On obtient 
ainsi les courbes des concentrations relatives de la phase liquide en 
fonction du temps. 

'•* - Iff*!* §mnlmw 
Le* essais dynamiques consistent soit i réaliser des in

jections discontinues, soit à saturer la colonne de sol avec la solu-
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tiaa marquée at à suivre laa taux da rétention mesurés au coura daa 
élutions successives avec daa aolutiona da soins an seins concentrées 
(jusqu'à una concentration da la solution en iaotepa nulla). 

6 - CONCLUSION 

Lara da diverses experimentations que noua avens réalieéea 
sur laa aitaa (LA HA6UB ^'l3„7)« nous avons constata qu'il était dif
ficile d'établir «ne corrélation antre lea réaultate obtenus en labo
ratoire et ceux obtenus sur le terrain. Laa différences de résultata 
sont provoquées par l'intégration dans les assures in situ des hété
rogénéités déeimétriques, aétriques et décanétriques du squelette 
solide de 1'aquifer* et en ce qui concerne 1'adsorption, les ailieux 
testés en laboratoire sont le plus souvent remaniés, leur structure 
ne présentant plus qu'un lointain rapport avec le ailieu originel* 

Les corrélations étant délicates,sinon impossibles, nous 
avons été anenés à tenter de nettre au point une aéthode permettant 
d'évaluer le coefficient de distribution (Kd) in situ pour des condi
tions expérimentales simples. La méthode du double marquage permet 
d'obtenir la vitesse du fluide porteur et la vitaaaa apparenta de 
progression dos ions radioactifs, ce qui permet d'évaluer le coef
ficient de distribution (Kd) t l'aide de la formule suivante t 

ViS 
• 

où i 
1 .i 

Kd s coefficient de distribution on cm.g 
Vi s vitesse apparente de l'ion cm.s' 
S t porosité sfficace % 

Va t vitesse de l'eau cm.s' 
p t nasse spécifique du terrain g.ce 

Si cette méthode parait intéressante en théorie, elle 
poss cspandant de nombreux problèmes technologiques au niveau de 
l'appareillage utilisé pour la détsetion du tritium dans l'aau (fig.6). 
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On constat* donc ou* 1* problèa* d* la dispersion *n milieu 
poroux saturé pout ttr* compliqué par la prés*nc* d'argil* dans 1* 
milieu pare* quo dos phénomènes de surface peuvent survenir* A ceci 
est couplée 1'impossibilité pratique d'établir des corrélations utiles 
entre les résultats de laboratoires et les résultats de terrain. 

CONCLUSION GItfPAU 

Nous Tenons de définir un* aéthode d'évaluation dos trans
ferts d'un polluant miscible dans l'eau d'un* nappe aquifère. Cette 
aéthode coaporte essentiellèsent l'élaboration d'un modèle msthéma-
tique descriptif et prévisionnel et se compose d'une suite d'opéra
tions qui sont t 

- choix du modèle mathématique. 
- collecte "in situ" des paramètres et coefficients classiques 
du modèle. 

- détermination on laboratoire du coefficient de distribution 
(Kd) et prise en compte de ce dernier par le modèle* 

Néanmoins* ce n'est qu'un* approche préliminaire d'un 
problème complexe surtout au niveau des échanges physico-chimiques 
entre le polluant et le terrain* 

Un modèle mathématique bidinensionnel est en cours d* 
réalisation* Il prendra en compte les diffusion macroscopiques longi
tudinales et transversales ainsi qu'une loi d'échange non linéaire 
(isotherme d'adsorption-désorption) entre la phase liquid* et la 
phase solid*. 
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