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Préambule

Sur terre l'eau est le principal vecteur de transport des éléments chimiques, mais aussi le principal agent de
transformation ou d'altération des roches composant la lithosphère. L'étude de ces interactions, dites
interactions eau-roche, associée àcelle des phénomènes de transport de masse, est donc très importante pour la
plupart des disciplines de la géologie.

De la compréhension de ces phénomènes dépend en grande partie celle du métamorphisme de contact et
régional des dépôts hydrothermaux ou supergènes de substances utiles, de la diagenese des bassins
sédimentaires et de l'altération météorique. Elle devrait également permettre d'évaluer la surete des sites de
stockage de déchets toxiques pour la biosphère (déchets nucléaires, chimiques et ménagers).

Le transport de masse en milieu poreux est influencé par une grande variété de processus physiques et
chimiques complexes et interdépendants. Depuis plus de trente ans, les chercheurs ont été amenés àdévelopper
des modèles informatiques de plus en plus élaborés, fondés sur des lois de plus en plus mécaniques, afin de
comprendre et de quantifier ces phénomènes présents ou passés, et àterme de les prévoir.

Dans un prem.er temps ces outils informatiques ont été développés afin d'étudier les phénomènes de
manière plusou moins indépendante.

Les hvdroséologues s'attachèrent àélaborer des modèles de transport de masse en milieux poreux saturés et
non saturés (zone vadose) selon des principes mécanistiques. afin d'étudier le déplacement dans 1espace et le
temps des éléments chimiques. Les phénomènes d'adsorption/désorption étaient souvent intégrés de manière
très simplifiée, par l'intermédiaire d'un coefficient empirique de partage entre la matrice minérale et la
solution.

Les géochimistes développèrent des modèles dits géochimiques, permettant de calculer à l'aide de lois
mécanistiques (thermodynamiques) la chimie des solutions ainsi que les transferts de masse mmeraux-solut.on.
Les plus sophistiqués appliquent actuellement des lois cinétiques théoriques de dissolution et de précipitation
des minéraux. Il est alors possible d'accéder àun suivi dans le temps de l'évolution d'un système eau-roche
vers son état d'équilibre thermodynamique. Ces modèles ont par ailleurs la possibilité de tenir compte du
transport de masse en milieu poreux, de manière cependant très idéalisée.

Très tôt des travaux et des modèles couplant les phénomènes de transport et les réactions chimiques sont
apparus Ces premiers modèles de transport réactif ou hydrochimiques se trouvèrent rapidement limites par la
relative faiblesse de puissance de calcul de l'outil informatique. Depuis environ le début des années quatre-
vingt-dix. les progrès rapides de l'informatique ont rendu largement accessibles des ordinateurs très pu.ssants.

Depuis lors un nombre important de modèles hydrochimiques ont été publiés. Ils sont néanmoins plus ou
moins sophistiqués selon la précision àlaquelle les différents phénomènes physiques et chimiques peuvent être
quantifiés. Il apparaît que la précision à laquelle les phénomènes de transport de masse sont intègres est
privilégiée.



L'objectif principal de ce travail de thèse était de développer un modèle de transport réactif couplant les
Z^ZrZST- ^ miHeUX ^ ^ ré3Cti0nS — <*** -e'une'^

La principale originalité du modèle développé, nommé KIRMAT (KInetic Reactions and MAss
Transport), se situe dans l'approche suivie pour son élaboration. Il provient d'un~modèle aéochinW
utilisant les principes de la thermodynamique et de la cinétique, le modèle KINDIS, dans lequel sont intégrée
les équations permettant de quantifier le transport de masse. '"«grces

Ainsi, le modèle de transport réactif développé dans le cadre de ce travail de thèse conserve toutes les
fonctions geoch.miques, qu, sont très avancées, du modèle géochimique d'origine et permet de quantifier
beaucoup plus précisément dans 1espace et dans le temps l'évolution d'un système eau-roche perturbé

Cette recherche associe en conséquence différentes disciplines de la géologie, dont un rappel
théorique est fait au cours de la première partie de ce mémoire.

Ces disciplines sont la pétrophysique [chapitre L], l'hydrogéologie [chapitre IL] et la chimie des
interactions eau-roche [chapitre III.]. w

Les rappels d'hydrogéologie intègrent les principes de modélisation des phénomènes de transport Un
rCHAnTRTTvTT" ^ ™dè,eS ^chimiques et en particulier à une description du modèle KINDIS
CHAPITRE IV.]. Ses possibilités geoch.miques avancées (lois cinétiques, solutions solides, ... ), restreintes en

terme de transport de masse, et la méthode numérique employée pour résoudre les équations et calculer le bilan
de masse sont présentées.

L'accent est également mis au cours de la première partie sur les différentes étapes de développement d'un
?ctlVRTj7T™\ml7 inerte °U d'Un m°dèle Sé0chimi^ J-squ'à son utilisationCHAPITRES II. et IV.] Elles sont plus difficilement accessibles pour un modèle de transport réactif
thermodynamique et cinétique tel que KIRMAT.

Etant donné la complexité des processus et des équations utilisées pour modéliser les transferts de masse la
première étape doit être la validation numérique. Elle permet de vérifier le bon fonctionnement du programme
informatique (algorithme) et sa capacité àquantifier les phénomènes avec justesse et précision.

La seconde étape est la validation du modèle par confrontation àun système naturel. Les écarts constatés
proviennent des incertitudes sur les paramètres d'entrée les plus sensibles. L'échelle du terrain rendant leur
mesure plus difficile, voire impossible, l'échelle du laboratoire est àprivilégier.

Etant donné l'incontournable problème scientifique que pose le passage de l'échelle microscopique à
Iéchelle macroscopique, une tentative de validation expérimentale n'exclut pas la réalisation de tests de
sensibilité des paramètres d'entrée les moins bien contraints.

De plus, et quelle que soit l'échelle du test, les différences entre les résultats mesurés et ceux calculés par le
énimi ues°,Vent ^ ^^ ^ appr°ximati°I1S faites en utilisa™ certaines lois physiques et

La deuxième partie de ce mémoire est consacrée à la présentation et à l'application d'une nouvelle
approchede modélisation du transport réactif.



Le premier chapitre est consacré àla présentation du modèle de transport réactif KIRMAT et des résultats
des tests de validation numérique [CHAPITRE V.]. Afin de mieux souligner l'originalité et les possibilités de ce
modèle une revue des principaux modèles de transport réactif publiés est faite en se focalisant sur les
différentes méthodes numériques employées et approximations réalisées afin de coupler ces phénomènes
interdépendants.

L'étape de validation numérique a conduit à développer une nouvelle méthode qui est utilisée
conjointement àl'approche standard (solutions analytiques ou semi-analytiques). Cette nouvelle méthode de
validation numérique est tout àfait complémentaire, car elle permet de procéder àdes tests sous des conditions
très proches des conditions standard d'utilisation du modèle KIRMAT (plusieurs éléments chimiques réactifs,
plusieurs réactions eau-roche, oxydoréduction, ... ). De plus, elle devrait pouvoir être employée afin de tester la
justesse et la précision de l'algorithme de la plupart des modèles de transport reactif.

Notre objectif étant également de réaliser un test de validation du modèle KIRMAT sur un système naturel,
les principaux progrès théoriques ou mécanistiques récents dans le domaine de la cinétique des réactions eau-
roche permettent ï'inté2ration dans le modèle KIRMAT de deux nouvelles lois cinétiques de dissolution pour
les principaux silicates [CHAPITRE VI.]. Elles permettent de tenir compte des effets catalyt.qi.es ou inhibiteurs
importants de plusieurs éléments chimiques dissous (alcalins, alcalino-terreux et aluminium respectivement).

Hormis le fait que les silicates sont les constituants les plus abondants de la planète Terre, l'intérêt de ces
lois de vitesse de dissolution réside dans leur applicabilité sur une large gamme de conditions physico-
chimiques De plus, l'une d'entre elles montre une vitesse intrinsèque d'approche de 1équilibre
thermodynamique plus lente (effets de l'affinité chimique), et des travaux expérimentaux supplementa.res
devraient permettent d'étendre leur champ d'application àd'autres minéraux et àd'autres éléments chimiques
dissous.

Dans le dernier chapitre de ce mémoire [CHAPITRE VIL], plusieurs comparaisons ont été réalisées entre
l'évolution d'un système eau-roche perturbé prédite par le modèle KIRMAT (intégrant de nouvelles lois
cinétiques de dissolution et tous les mécanismes de transport de masse) et celle simulée par le modèle
géochimique KINDIS (utilisant une loi cinétique standard de dissolution :effets du pH; n'intégrant qu un seul
mécanisme de transport : la convection).

Des applications sont effectuées dans un premier temps à partir de systèmes eau-roche simplifiés
(applications théoriques ou de base), et dans un deuxième temps sur un système eau-roche réel et expérimental,
servant de test de validation du modèle de transport réactif KIRMAT.

Les effets sur l'évolution chimique d'un système eau-roche du phénomène de dispersion cinématique et des
transferts réactifs de masse par diffusion moléculaire s'opérant entre la fraction du milieu poreux qui contient
l'eau mobile et celle qui contient l'eau immobile sont étudiés, en comparant les résultats calcules par KINDIS
à ceux simulés par le modèle de transport réactif KIRMAT.

Des simulations permettent de déterminer l'augmentation et la diminution maximales de la vitesse de
dissolution des minéraux provoquée par l'utilisation des nouvelles lois cinétiques, comparativement a la loi
cinétique classique.

Finalement le modèle de transport réactif thermo-cinétique KIRMAT est appliqué à l'altération
hvdrothermale expérimentale d'un grès. L'application des nouvelles lois cinétiques au test de validation
expérimentale du modèle KIRMAT permet d'évaluer pour la première fois quelles sont les contributions
relatives des incertitudes provenant de la non utilisation de ces lois cinétiques et de celles issues des paramètres
d'entrée.



Les facteurs les plus sensibles sont testés : il s'agit des surfaces réactives, de la valeur de la porosité
Mobile3 " ^ flUide ^^ tranSf£rt ^ ^^ ^ bfraCti0" de 'a P°rosité contenant S:

Malgré les possibilités avancées du nouveau modèle en terme de quantification de la vitesse de dissolution
des minéraux et du transport de masse, les fortes incertitudes régnant sur la connaissance des paramètres clefs
ne permettent pas d'effectuer rigoureusement un test de validation du modèle KIRMAT àpartir de ce système
eau-roche complexe. p uc
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CHAPITRE I

LE MILIEU POREUX : DÉFINITION,
REPRÉSENTATION ET PARAMÈTRES

Avant d'aborder les phénomènes et les équations de transport de masse en milieux poreux (CHAPITRE IL), il
est nécessaire de revenir sur la définition de ce dernier ainsi que sur les principales grandeurs physiques qui
permettent de le caractériser.

A. DÉFINITION

Un milieu poreux naturel est hétérogène, complexe et désordonné. Il est constitué d'une matrice solide,
composée d'un ensemble de minéraux, et d'une phase fluide (liquide et /ou gazeuse). On en distingue deux
grands types :

. celui des roches sédimentaires. Dans ce type de milieu poreux, la porosité est délimitée par des
particules minérales plus ou moins cimentées entre elles, formant un squelette autour duquel
subsistent des espaces vides connectés ou non. On parle alors de porosité d'interstice;

. celui des roches cristallines et métamorphiques. Elles ont une porosité délimitée par les vides ménages
entre les parois des fissures. On parle alors de porosité de fissure.

Dans la pratique la porosité d'une roche correspond très souvent àun mélange entre ces deux grands types
de porosité Par exemple, certaines roches cristallines ou métamorphique peuvent présenter une porosité
d'interstice assez élevée (de 0,02 à 7,5 %d'après MARSILY, 1981) et inversement les roches sédimentaires
peuvent présenter une forte contribution des fissures, étant donné que la majorité des roches de surface sont
fissurées par le jeu de la tectonique.

Un certain nombre de paramètres ou grandeurs caractéristiques physiques permettent de caractériser un
milieux poreux. Pour la plupart d'entre elles, comme la perméabilité intrinsèque, leur mesure nest possible
qu'à l'échelle macroscopique :celle d'un volume élémentaire représentatif (VER).

B. THÉORIE DE CONTINUITÉ ETNOTION DE VER

Etant donné l'extraordinaire complexité de la géométrie d'un réseau poreux naturel, il n'est pas réaliste
d'étudier dans le détail les phénomènes de transport de masse àl'échelle microscopique (SUN, 1995), d'autant
que les caractéristiques de la phase solide et fluide (par exemple la perméabilité, la surface spécifique, la
température, les concentrations ...) ne peuvent pas être mesurées facilement en tout point du système.

L'approche qui consiste à définir un volume élémentaire représentatif (VER), appelée aussi théorie de
continuité ou bien encore méthode de moyenne spatiale, consiste à imposer en un point mathématique de
l'espace la valeur de la grandeur mesurée sur un certain volume de milieu poreux. Il s'agit donc du passage de
l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, à laquelle on considère que le flu.de et les minéraux
coexistent en chaque point du volume (FIGURE I. 1.). Pour qu'un tel volume puisse être défini .1 faut qu .1 soit :

• suffisamment grand pour contenir un nombre important de grains et de pores, afin que les fluctuations
des grandeurs d'une zone àune autre soient négligeables devant la valeur de la propriété moyenne:

. suffisamment petit pour que les variations des propriétés moyennes d'un volume élémentaire
représentatif àl'autre puissent être convenablement approchées par une fonction continue.
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FIGURE I. 1 - Représentation continue dm bloc de roche àporosité uniquement constituée par des
volmte (VER)- Le valeur des différentes grandeurs caractéristiques sont des moyennes des paramètres
texturaux [modifiée de LlCHTNER et al., 1987]. paramètres

FIGURE I. 2. -(a) Vue microscopique d'un milieu poreux àporosité d'interstice.(b) détermination de
la tulle minimum du VER (Ln) au point Ppar mesure de la vateitr d'une grandeur caractéristique du
milieu enfonction de la dimension de celui-ci.
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FIGURE I. 3. - (a) Vue identique à la précédente mais traversée par un réseau de fissures; (b)
détermination au point P de la taille minimale du VER ( LQ) et de sa taille maximale (Lf- ô /2) par
mesured'unparamètre caractéristiquedu milieuporeux.

(a) (b)

AG
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FIGURE I. 4. - Effet de l'augmentation de l'échelle d'observation sur la taille du VER. Elle permet de
définir un nouveau VER à partir du moment où les fluctuations spatiales de la grandeur mesurée sont
anémiées.



Soit par exemple un milieu à porosité d'interstice (FIGURE I. 2.) dans lequel la valeur d'un paramètre
caractéristique (noté G) est mesurée en fonction du rayon L d'une sphère centrée en un point P quelconque
fixe. On obtient une fonction caractéristique G = f(L). Pour des valeurs de L inférieures à L0, la fonction G =
f(L) est sensible aux fluctuations microscopiques du milieu. Par contre pour L> L0 la valeur de Gest à peu
près constante et égale à G0. L0 correspond ainsi à la dimension minimale du VER pour ce milieu poreux. La
dimension maximale du VER est infinie pour L > L0 tant que le milieu poreux demeure homogène. Par
contre, s'il est hétérogène le problème est tout autre.

En effet, si par exemple le volume de roche est traversé par un réseau de fissures parallèles, symétrique
par rapport au point P, d'ouverture identique ô et de demi espacement Lf, légèrement supérieur au seuil
précédent L0, la fonction G= f (L) subira alors des fluctuations lors du passage de cette discontinuité (FIGURE
I. 3.). La taille maximum du VER précédent doit être alors de Lf - ô 12. Il peut néanmoins exister à plus
grande échelle un second VER, englobant un grand nombre de fissures de telle façon que les discontinuités
sur G soient amorties (FIGURE I. 4.).

C. Grandeurs physiques caractéristiques du milieu poreux

Plusieurs paramètres permettent de caractériser physiquement un milieu poreux à l'échelle du VER. Ils
sont généralement interdépendants et interviennent d'une manière oud'une autre lors de laquantification des
phénomènes de transport des éléments dissous non réactifs {Cf. CHAPITRE II.) et réactifs {Cf. CHAPITRE V.).

1. Les différentes porosités

a) La porosité totale

La porosité totale (ou volumétrique) d'une roche, cûT, est définie par le rapport entre le volume de fluide
contenu et le volume total de la roche :

,, , , volume total de fluide
(1.1.) a>=

volume total de la roche

Son existence est une condition nécessaire mais non suffisante pour que laroche aitla capacité de laisser
les fluides circuler.

b) Porosité cinématique, porosité de diffusion et porosité résiduelle

• La porosité cinématique : coc

La porosité cinématique (ou efficace), coc, est définie comme ^fraction de laporosité totale contenant
l'eau libre qui peut circuler. Soit :

,, ., N volume d'eau circulant
(1.2.) coc=

volume de la roche

Elle est le siège du transport par convection etdispersion cinématique {Cf. CHAPITRE IL). A la différence
de la porosité totale, la valeur de la porosité cinématique dépend étroitement des paramètres texturaux du
réseau poreux (qui dépendent étroitement de laminéralogie).

L'importance de la porosité cinématique ou efficace est liée à la notion d'interconnexion du réseau poreux
(ou interconnectivité). Elle peut dépendre également du gradient de pression hydraulique {Cf. loi de DARCY.
CHAPITRE II.).

La microporosité contient très peu d'eau libre du fait de la prédominance des phénomènes d'adsorption.
En effet, à autres paramètres constants, plus les pores sont gros plus le volume d'eau libre est important. En
général, plus la microporosité est développée etplus la porosité cinématique d'une roche est faible.
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D'autres phénomènes que l'adsorption des molécules d'eau (eau liée) viennent limiter la porosité efficace,
en particulier la présence d'un type de pores semblant appartenir à la porosité cinématique, mais qui en
réalité ne contribuent que très faiblement ou pas du tout à l'écoulement du fluide du fait de leur non
interconnexion avec le réseau poreux cinématique.

Il s'agit des pores culs-de-sac ou poches stagnantes (COATS et SMITH, 1964), pouvant s'associer pour
former de véritables «bras morts» ou «zones d'eau morte» (LaUDELONT et SCHWEICH 1986),
correspondant àde grandes zones de réseau poreux non interconnecté avec le réseau efficace aIécoulement.

• La porosité de diffusion : (ûd

La porosité de diffusion (ou diffusionnelle), cod, correspond àla fraction de porosité totale contenant l'eau
liée par adsorption àla surface des minéraux ou contenue dans les pores de type culs-de-sac et dans les bras
morts du réseau poreux. Elle contient l'eau immobile et est donc une fonction décroissante de la porosité

'TTprincipal mécanisme de transport des éléments dissous est la diffusion moléculaire {Cf. CHAPITRE IL).
Cette porosité est définie par :

volume d'eau immobile
(1.3.) «d =

volume de la roche

La porosité résiduelle : cor

Elle est issue de la présence de pores non connectés au reste du réseau poreux (cinématique et de
diffusion). Us se situent dans la matrice minérale ou dans les minéraux eux-mêmes (cas des inclusions
fluides).

c) Porosité totale connectée : co

La mesure de la porosité totale, par saturation du milieu poreux en fluide et pesage, indique le volume de
porosité totale connectée ou porosité ouverte, notée usuellement co. Ce volume ne comprend pas le volume de
porosité résiduelle et donc :

(14.) co = coc + cod

d) Ordres de grandeur des porosités

En récrie générale les milieux les plus poreux sont les moins consolidés {e.g. boues, sables). Pour les
roches consolidées, la porosité totale (connectée ou non) est très variable car elle dépend d'une part de
l'origine -énétique (dont dépendra la porosité d'interstice) et d'autre part de l'intensité de la fracturat.on
(dont dépendra la porosité issue des fissures). De plus s'y ajoutent diverses transformations post-genetiques
d'origine mécanique ou/et chimique (dissolution-précipitation), créant de la porosité dite secondaire. En règle
générale, la porosité totale connectée (co) peut varier de 80 %pour certains sols à environ 0,01 %pour
certaines roches magmatiques et métamorphiques non altérées (BEAR, 1972).

Apartir de modèles géométriques simples (GRATON et FRASER, 1935) il est facile de montrer que, pour
les roches sédimentaires, la taille des grains influence fortement la valeur de la porosité totale connectée :
plus les grains sont mal triés, plus la porosité ouverte est faible. Inversement, si leur granulometrie est
homogène, plus leur dimension est faible et plus la porosité totale connectée est importante.

Pour les roches constituées essentiellement d'une porosité de fissures (roches cristallines), les valeurs de
porosité totale sont généralement très faibles. Ceci peut également s'expliquer en utilisant un modèle
géométrique simple. En effet, pour un VER découpé par un ensemble de fractures parallèles identiques et a
parois lisses, il existe une relation simple entre la porosité, l'ouverture 8et l'espacement f (e.g. NORTON et
Knapp, 1977-. Phillips, 1991). Soit :

ô
(1.6.) «-7
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desPLTe7de m l^^ ** ^^^^" BlR° (1"1} indit>Uent une ouvert^ moyenne
vi^:zï^^f^zTement moyen d'environ 5cm-La porosité caicuiée àvaL de

Les valeurs de porosité cinématique sont peu nombreuses dans la littérature classique. Ceci doit provenir
du fait que, contrairement a la poros.té totale connectée, la porosité cinématique ne peut être mesura
dTectement e facilement. De plus, dans un échantillon sa valeur est variable car elle est un foncfion
croissante de la charge ou gradient hydraulique exercé. Ceci est particulièrement sensible dans "es miueux
peu perméables comme les argiles {e.g. BEAR, 1972; MARSILY 1981 1986)

L'interprétation de tests de traçage permet d'estimer l'importance de la porosité efficace et de son
complément par rapport à la porosité totale connectée : la porosité de diffusion (cod), ou inversement A
1ec elle de l'échantillon l'application récente de la tomodensimétrie-X ou tomograph -X {egG^VD et
CHa™ HrEne et ^ T* ["'7™™^ d^ <'ét»de *» "ficrostructurL des icoLmems (C/CHAPITRE IL). Elle est appliquée dans l'industrie pétrolière (ANTONELLI et al., 1994) bien qu'une technique
deT flmdL adr0g7 "S***. "? ^ S°UVent ^^^ P** deS StrUCtUres de Sï£des fluides dans un bassm sed.menta.re {e.g. TRE.TEL, 1993; Yamamoto et al., 1994). Les résultats de ces
deux techniques, après traitements adéquats, apportent l'énorme avantage de fournir des information
visuelles et éventuellement en temps réel sur ces phénomènes. informions

Dans un milieu non fissuré, il existe une relation empirique, inversement proportionnelle, entre la taille
des grains et la porosité cinématique. Ceci est particulièrement vrai pour les argiles. Selon NORTON et Knapp
(1977), la porosne cinématique varierait de 0,1 à0,001 %pour les roches cristallines. Elle est inférieure à
0,1 /o pour un granité fissure, de poros.té totale connectée comprise entre 1et 2% (MARSILY 1986) Pour les

10 /o a 10 /o contre 0-%. 10 %pour la porosjté de dm$ion quj ^ essentiel, , ,.
blocs des roches cristallines séparés par des fissures (GRISAK et P.CKENS, 1980). Dans un grès propre e
PTdf65eo/gdeeS,ae " aCfh^C0SSe) BRANEY ** ^ -*— que la porosité cinématique coTsLprès de 65 % de la porosité totale connectée.

En valeur relative, la porosité résiduelle (cor) est généralement insignifiante dans les grès (MERTZ 1991)
Kn^pT ^77) *'eS r°CheS CriStalUneS' °Ù dle Peut constituer Près de 9° %de la porosité totale (NORTON et

2. La tortuosité

a) Définition

La tortuosité du milieu poreux, ou tortuosité géométrique, est un paramètre adimensionnel qui peut être
defin, comme étant le carré du rapport entre la distance entre deux points dans la roche et la distance
moyenne effectivement parcourue par le fluide et/ou les ions dans ce milieu poreux (FIGURE I 5) Soit (e e
Cartwright, 1994; SUN, 1995) : '' Kg'

(L6-) T=(L/Le)2

où Test la tortuosité du milieu poreux (<1), Le la distance effectivement parcourue par le fluide et/ou les
ions dans le milieu poreux (L) et Lla distance entre deux points dans la roche (L).

.e ^TtrTllKVT91" CARMAN' 193?; CH1LINGAR «<*• 1963) préfèrent définir la tortuosité parle rapport (Le / L) > 1. Dautres par contre la définissent par le rapport simple entre Le et L(voir par
exemple COLL.NS. 1961. ULLMAN, 1982, BOUDREAU, 1989, GUÉGEN et PALC.AUSKAS, 1992), tel que

(]-7-) T= Le/L

Cette définition de la tortuosité est retenue dans la suite du mémoire.
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Chemin réel du fluide : Le

Fluide

Chemin apparent du fluide : L

FIGURE I. 5. - Notion de tortuosité ; Le est le chemin réel dufluide et L est le chemin apparent [modifiée
de GUÉGEN et PALCIAUSKAS, 1992].

b) Quelques ordres de grandeur de tortuosité

Dans le cas des roches sédimentaires la tortuosité, T, s'échelonne généralementde 1,8 à 1,3 (BEAR, 1972).
De même, BOUDREAU (1989) donne des valeurs qui s'échelonnent de V3 (~ 1,73) à V2 (= 1,41). D'autres
auteurs (COUDRAIN-RIBSTEIN, 1988) suggèrent des valeurs de x d'environ 1,2 pour les sables à plus de 3
pour des argiles.

En règle générale, plus laproportion d'argile dans le milieu poreux est élevée et plus la tortuosité est
importante : c'est notamment le cas de l'illite fibreuse dans les bassins sédimentaires dont la présence
augmente fortement la tortuosité du réseau poreux des grès (HOGG, 1989).

Pour des argiles compactées (bentonite) la tortuosité peut atteindre des valeurs supérieures à 5 (voir par
exemple OSCARSON et al, 1992). Pour les roches métamorphiques les différentes valeurs rapportées varient
d'environ 1,8 à 2,1 (voir CARTWRIGHT, 1994).

3. La surface spécifique

a) Définition

La surface spécifique d'un matériau poreux, Sv (L"1), est définie à la base comme étant le rapport entre la
surface de la porosité totale connectée, Sp(L"), et le volume de roche total, V{\f). Soit :

s.-i
V

(1.8.)

La surface spécifique d'une roche dépend de plusieurs paramètres du réseau poreux. Les principaux sont
la porosité, la taille et la forme des grains et/ou des fissures (notamment leur rugosité). Elle peut être
également exprimée par unité de masse de roche totale (équation 1. 9.), par unité de volume de solide
(équation 1. 10.) ou de fluide (équation 1. 11.).

Sv(1.9.) Sm=-f (1.10.)
d

avec d, la densité de la roche (ML"J)

S« =
(1-00)

(1.11.)

La surface spécifique par unité de volume de fluide, Sf, correspond en fait à la surface totale réactive
d'une roche lorsque le milieu est saturé en eau.

b) Méthodes de mesure de la surface spécifique

Il s'agit d'un paramètre extrêmement important pour les modèles géochimiques et de transport réactif
pourvus de lois cinétiques pour quantifier les réactions eau-roche {Cf. CHAPITRES IV. et V.). De nombreuses
méthodes de mesure existent. Les principales sont les méthodes géométriques (fractionnement de taille par
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tam.sage, .), statistiques (microscopie et traitement d'images), optiques (spectroscopie de photocorrélation •
GREGG et SING, 1982) et physiques (adsorption de divers gaz : BET, dispersion neutronique aux petits
angles ...). Ces méthodes donnent souvent des résultats très différents, essentiellement selon la précision à
laquelle les irrégularités de la surface du milieu poreux sont prises en compte dans le résultat mesuré.

Les approches géométriques sont souvent les seules disponibles pour des systèmes de faible porosité
ouverte, notamment pour les milieux fissurés (WHITE et PETERSON, 1990). Pour un matériau de porosité plus
élevée, la méthode de mesure la plus utilisée est celle de BRUNAUER, EMMETT et TELLER (BET) Elle est
fondée sur l'adsorption de couches mono-moléculaires de gaz (communément l'argon et l'azote) sur les
surfaces physiques des minéraux.

Elle permet d'obtenir des valeurs tenant compte de la rugosité des minéraux et de la microporosité (du
moins celle dont la taille des pores d'accès n'est pas inférieure à celle d'une molécule de «az) Des études
ut.l.sant l'absorpt.on de vapeur d'eau ont montré une plus grande valeur des surfaces spécifiques mesurées par
cet intermédiaire, comparées à celles obtenues par adsorption de gaz. Ce résultat est provoqué par les
propnetes physico-chimiques particulières de la molécule d'eau et par la présence d'argiles gonflantes dans
les échantillons (WHITE et PETERSON, 1990).

c) Ordres de grandeur et modèles de surface spécifique

En général, les matériaux constitués de grains fins (les argiles notamment) ont une forte surface
spécifique. Apartir de mesures BET, la valeur varierait de 0,5-5 m2/g pour les grès àenviron 100 m2/g pour
les argiles (Bear, 1972). Bertrand (1992) mesurait une surface spécifique (BET azote) de 003 m2/g dans
un grès dépourvu d'argiles (grès de Fontainebleau) contre 2,5 m2 / gpour un grès argileux (faciès dit «àgros
grains » du Buntsandstein).

Pour les milieux fissurés, étant donné qu'ils sont généralement peu poreux, les mesures BET ne sont pas
significatives. Il existe des relations simples reliant par exemple l'ouverture ô d'un système de fractures
idéales (parallèles et disposées régulièrement) à la surface spécifique du milieu par unité de volume de vide
{e.g. LASAGA, 1984, PHILLIPS, 1991; STEEFEL et LASAGA, 1994). Soit :

(1.12.) Sf=-
5

D'autres modèles géométriques plus sophistiqués, donc un peu plus réalistes, existent dans la littérature.
Ils sont fondés sur une description statistique des dimensions des fissures et éventuellement de leur
interconnectivité {e.g. AYT OUGOUGDAL, 1994; SAUSSE, 1995; JACQUOT, 1995). D'autres approches
considèrent un milieu poreux équivalent (pour les détails voir par exemple BEAR 1972 ou GuÉGEN et
PALCIAUSKAS, 1992).

Ces deux approches, statistique et par milieu équivalent, peuvent aussi bien s'appliquer en remplaçant les
« fissures » par des capillaires pour représenter laporosité interstitielle.

BERNABE (1995) développe un modèle basé sur un assemblage prédéfini de parallélépipèdes rectangles
(fissures) et/ou de tubes et de sphères (interstices) dont les dimensions sont fixées de manière aléatoire. C'est
un modèle de réseau, c'est-à-dire qu'en tout point de cette représentation géométrique du milieu poreux la
surface spécifique (surface assemblage/volume assemblage) peut être calculée, ainsi qu'à plus grande échelle.

4. Laperméabilitéintrinsèque

a) Définition

La perméabilité intrinsèque (k) correspond à une «section efficace» d'écoulement Elle traduit la
capacité du milieu poreux à laisser circuler les fluides. Elle est caractéristique du milieu poreux et
indépendante des propriétés du fluide (viscosité et masse volumique).

Sa valeur est généralement anisotrope et l'on parle alors de tenseur de perméabilité, k, tel que dans les
trois directions principales d'anisotropie (x, y etz) :
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(1.13.) k =

0

0

0

La perméabilité intrinsèque d'une roche est habituellement exprimée en Darcy (d) ou en milliDarcy
(1 Darcy =0,987.10"12m2).

b) Ordres de grandeur et modèles de perméabilité

A l'image des porosités, la perméabilité intrinsèque d'une roche dépend de son origine génétique (roche
sédimentaire, métamorphique, ...) et de son histoire post-génétique (intensité de fracturation, de
diagenèse. ...).

Dans les milieux sédimentaires il peut exister diverses relations de proportionnalité entre la taille des
grains, ou d'autres paramètres, et la valeur de la perméabilité absolue {e.g. FAIRet HATCH, 1933; KUMBREIN
et MONK, 1942). Elles sont cependant empiriques et doivent donc être maniées avec circonspection.

Des fissures de faibles ouvertures suffisent pour induire une forte perméabilité intrinsèque. Dans tous les
milieux poreux, la présence de fractures ou de fissures de faible ouverture suffit à créer des zones de très
forte perméabilité intrinsèque. De façon identique au modèle théorique simple utilisé pour le calcul de la
surface spécifique (équation 1. 12.), une expression théorique de la perméabilité existe dans le cas où l'on
considère un milieu poreux constitué de fractures planes, identiques et disposées régulièrement.

Par application de la loi de Poiseuilles on obtient une relation reliant la perméabilité intrinsèque de
l'assemblage de fissures au cube de leur ouverture (8) et à leur espacement, f. Soit {e.g. PHILLIPS, 1991;
STEEFEL et LASAGA, 1994) :

(1.14.) k =
12f

De très nombreux modèles géométriques plus sophistiqués sont également utilisés dans la littérature. Les
fissures sont parfois assimilées à des disques et les calculs sont fondés sur une description statistique des
dimensions des fissures (GuÉGEN et PALCIAUSKAS, 1992) et éventuellement leur interconnectivité {e.g. AYT
OUGOUGDAL, 1994; SAUSSE, 1995; JACQUOT, 1995). L'approche statistique peut être également employée
pour les roches poreuses non fissurées : les disques sont remplacés par des cylindres.

Des formules semi-empiriques sont également disponibles. Elles sont développées à partir de modèles de
milieu poreux équivalent. Se basant sur un assemblage des capillaires, cette approche conduit à la relation
porosité-perméabilité (co-k) semi-empirique de CARMAN-KOZENY (KOZENY, 1927; CARMAN, 1937).

BERNABE (1995) propose un modèle fondé sur des assemblages prédéfinis (modèle de réseau) de
parallélépipèdes rectangles (fissures) et/ou de tubes et de sphères (interstices) dont les dimensions sont fixées
de manière aléatoire. Ce type de modèle, constitué d'un mélange de fissures (sensibles aux effets de la
pression) et de capillaires (insensibles), est nécessaire pour expliquer la dépendance relative de la
perméabilité vis-à-vis d'autres grandeurs caractéristiques en fonction de la pression (BERNABE, 1991).

c) Paramètres caractéristiques du milieu poreux en relation avec la perméabilité intrinsèque

Il est désormais bien établi que c'est lagéométrie des pores et/ou desfissures qui contrôle laperméabilité
intrinsèque d'une roche. Le rôle de la taille des connexions (ou étranglements) du réseau poreux est
fondamental.

La perméabilité d'un milieu poreux est avant tout déterminée par les plus petites connexions reliant les
pores et les fissures. Dans les milieux à porosité interstitielle, elles se situent au niveau de la microporosité et
des joints de grains (Mertz. 1991).
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Il faudrait cependant plutôt parler de l'influence de la taille des interconnexions efficaces à l'écoulement
que de celle des connexions en général.

• Les porosités

Etant donné que la porosité cinématique ou efficace (coc) est définie par le rapport entre le volume d'eau
circulant et le volume de la roche, comme la perméabilité intrinsèque, sa valeur dépend de la géométrie du
réseau poreux et notamment de son interconnectivité. Elle doit donc être proportionnelle à la perméabilité
intrinsèque.

Ce ne doit pas être la porosité ouverte ou totale connectée (co) qui détermine la valeur de la perméabilité
intrinsèque d'une roche. En effet, d'une part sa valeur n'apporte aucune information sur la géométrie et
l'interconnectivité efficace du réseau poreux (notamment sur la taille des plus petites interconnexions) et
d'autre part elle n'est que partiellement le siège de l'écoulement du fluide. Ainsi, elle peut très bien être
supérieure (les argiles) àcelle d'un autre échantillon pourtant plus perméable (un grès quelconque).

Cependant, des relations directes entre la porosité ouverte et la perméabilité intrinsèque en fonction de la
profondeur existent dans les bassins sédimentaires {e.g. GlLES et BOER, 1989; BOWERS et al., 1994; SlZUN,

• Influence de la tortuosité et de la surface spécifique du milieu poreux

La perméabilité intrinsèque d'une roche est également en relation avec la tortuosité, x, et la surface
spécifique {e.g. BEAR, 1972; GuÉGEN et PALCIAUSKAS, 1992; BERNABE, 1991, 1995). Pour cette raison, ces
paramètres caractéristiques peuvent intervenir dans l'écriture de lois plus ou moins empiriques (par exemple
l'équation de CARMAN-KOZENY), reliant en l'occurrence la porosité (cinématique) à la perméabilité absolue
d'une roche {Cf. CHAPITRE V.).

La présence d'argiles, notamment d'illites, induit l'augmentation de la tortuosité et de la surface
spécifique du milieu poreux, contribuant aussi de cette façon à la diminution de la perméabilité intrinsèque
(HOGG, 1989). M

d) Sensibilité de la perméabilité à l'échelle de mesure

La perméabilité intrinsèque d'une roche est très sensible aufacteur d'échelle {e.g. BOURBIE et al, 1986;
NEUMAN, 1990; JUSSEL et ai, 1994b), en particulier pour les roches fissurées. Notons que logiquement il en
est de même pour les porosités (DROGUE, 1988) et les autres grandeurs caractéristiques en relation avec k.

Il aété démontré que les perméabilités de milieux géologiques mesurées en laboratoire sont généralement
plus faibles que celles mesurées à des échelles supérieures, sur le terrain. Ce phénomène est plus sensible
dans les milieux de faible perméabilité (Carrera, 1993). Ces différences proviendraient de l'absence de
discontinuités de structure (fissures ouvertes) lors des mesures de perméabilité matricielle en laboratoire
(MERTZ, 1991).

En d'autres termes, les hétérogénéités sont présentes à toutes les échelles dans le milieu naturel. Ainsi,
comme l'échelle des hétérogénéités augmente avec celle de mesure et que la plus grande échelle
dhétérogénéité est celle qui contrôle en grande partie les propriétés de la roche, les propriétés varient avec
Iéchelle d'observation (de mesure). Des lois ou relations fractales permettent de quantifier ce phénomène
(QIN, 1992; Moltz et BOMAN, 1995). Lorsque les dimensions du système augmentent, la proportion de pores
et de tissures augmente également. Un nombre important de chercheurs ont également utilisé des approches
stochastiques {e.g. NEUMAN et al, 1987; NEUMAN, 1990; DAGAN et ai, 1992; GEHLAR et al. 1992- JUSSEL
et al, 1994a, 1994b; Rabideau et MILLER, 1994). Certains ont associé les deux approches (MOLTZ et
Boman. 1993).
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Conclusion

A l'échelle macroscopique, le principe de base dans l'étude des milieux poreux est celui de la continuité
(ou approche par volume élémentaire représentatif : VER). Il s'agit du passage de l'échelle microscopique à
l'échelle macroscopique, à laquelle différents paramètres caractéristiques peuvent être quantifiés par des
mesures physiques.

Les principaux paramètres sont les différentes porosités (totale connectée ou non, cinématique, de
diffusion), la tortuosité géométrique, la surface spécifique et la perméabilité intrinsèque. Ces paramètres sont
généralement interdépendants, sensibles à l'échelle de mesure et anisotropes. La perméabilité intrinsèque
d'une roche dépend de l'interconnectivité efficace du réseau poreux constitué de fissures et/ou de nature
interstitielle. Les porosités cinématique et de diffusion doivent pouvoir être mises en relation avec la
perméabilité intrinsèque.

De nombreux modèles géométriques du milieu poreux existent dans la littérature. Ils considèrent des
assemblages aléatoires ou non de tubes de formes variées (section circulaire, cubique, ) et/ou de plans
(parallélépipèdes, disques). Ils permettent d'obtenir diverses relations, semi-empiriques ou théoriques, reliant
entre elles différentes grandeurs caractéristiques du milieu poreux. La plus connue est celle de CARMAN-
KOZENY {Cf. CHAPITRE V.). Elle est souvent utilisée en modélisation des phénomènes de transport de masse
réactif ou non, du moins lorsque les variations des porosités et de perméabilité sont considérées.

L'ensemble de ces paramètres caractéristiques physiques du milieu poreux interviennent dans la
quantification des phénomènes de transport de masse, réactifs ou non. En conséquence ils devront être définis
dans le modèle KIRMAT {Cf. CHAPITRE V.). Le passage de l'échelle microscopique à l'échelle du VER
nécessite l'introduction d'une autre grandeur physique très importante : la dispersivité intrinsèque {Cf.
CHAPITRE IL). Elle est également très sensible à l'échelle de mesure et fait l'objet des mêmes théories ou
approches que la perméabilité intrinsèque pour interpréter cette tendance.
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CHAPITRE II

LES PHÉNOMÈNES DE TRANSPORT DE MASSE EN
MILIEUX POREUX : ÉQUATIONS ET LIMITES.

MÉTHODES DE QUANTIFICATION ET MODÈLES

Les phénomènes de transport de matière ou de masse en milieux poreux sont influencés par un grand
nombre de processus physiques, chimiques et biologiques. Seuls les processus physiques sont abordés dans
ce chapitre.

Les lois gouvernant le transport des fluides seront d'abord présentées, puis celles classiquement utilisées
pour quantifier les principaux mécanismes de transport d'éléments chimiques conservatifs dissous. Les
différents problèmes d'ordre conceptuel existant lors de l'utilisation de l'équation du flux total de soluté
transporté dans un système naturel seront également discutés. Seuls lesphénomènes de transport de masse en
milieux poreux saturés en eau sont présentés, étant donné qu'ils sont résolus dans le modèle de transport
réactif ou hydrochimique faisant l'objet de ce travail de thèse.

Les mécanismes du transport de chaleur sont rapidement présentés. Les principales approches ou
méthodes mathématiques employées pour quantifier et donc modéliser les phénomènes de transport des
fluides et des solutés en milieux poreux sont finalement décrites en fin de chapitre.

A. MÉCANIQUE DES FLUIDES

L'écoulement d'un fluide est gouverné par les principes de conservation de masse et de moment. A
l'échelle du VER, la conservation de moment du fluide est exprimée par la loi de Darcy et la conservation de
sa masse est exprimée à l'aide de l'équation de continuité macroscopique.

1. Loi de Darcy

a) Expression générale

La loi de Darcy traduit le fait qu'un fluide contenu dans la porosité d'un volume de roche peut s'écouler, à
un certain débit Q, s'il est soumis à une certaine charge ou pression. Au milieu du dix-neuvième siècle.
Henry DARCY traduit mathématiquement et universellement ce phénomène à partir d'expériences réalisées
sur des filtres de sable homogène (FIGURE IL L). L'expression générale de la loi de Darcy s'écrit (HUBBERT,
1940):

(2. 1.) —= U = -k rf1 (grad p- p g grad z)

avec O le débit du fluide (L T" ), S la surface de la roche soumise à l'écoulement (L"), U la vitesse de Darcy
ou de filtration (L T"1), k la perméabilité intrinsèque du milieu poreux exprimée sous forme tensorielle car
généralement anisotrope (L:), r\ la viscosité dynamique du fluide (M L"' T"1), p la pression fluide (M L" T'),
p la masse volumique du fluide (M L'') etg la gravité (L T2). Le produit p.g.grad z correspond au gradient de
pression hydrostatique, z est la cote.

' un élément conservatif (ou traceur parfait ou encore non réactif) est un ion simple ou complexe ne subissant aucune
modification et n'interagissant pas avec la phase solide lorsqu'il est transporté en solution à travers le milieu poreux.
Il n'existe pas dans la nature de traceurs parfaits au sens strict du terme, mais seulement des éléments considérés
comme tels car n'interagissant que très faiblement avec la matrice. Le chlorure par exemple est un élément
conservatif (voir par exemple Robin et al, 1987).
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FIGURE II. 1. - Représentation schématique d'une expérience similaire à celle réalisée par Darcy
[modifiée de BEAR, 1972].

A partir de la valeur de la vitesse de Darcy on peut définir la vitesse microscopique moyenne de
déplacement de fluide, u, dans la porosité cinématique (considérée isotrope). Soit :

(2. 2.) u =
U

coc

Ce concept de vitesse microscopique moyenne, u, découle directement de l'utilisation de la théorie de
continuité (VER).

La loi de Darcy ne peut pas être appliquée à l'échelle microscopique, car elle dépend de la perméabilité
qui n'est définie qu'à l'échelle du VER.

C'est la loi de Navier-Stokes qui commande la relation entre gradients hydrauliques et vitesses
microscopiques réelles. La loi de Darcy n'est qu'une forme simplifiée (linéaire) de cette dernière (BEAR
1972).

b) La conductivité hydraulique

La conductivité hydraulique, K, est une grandeur couramment utilisée par les hydrogéologues. Elle permet
de quantifier la capacité d'un aquifère à laisser circuler un fluide sous l'effet d'un gradient hydraulique, Ah/L.
Sa dimension est celle d'une vitesse. En faisant l'hypothèse que le fluide est incompressible et isotherme, la
loi de Darcy s'écrit plus simplement :

(2.3.)
L

La conductivité hydraulique, K, dépend d'une part des caractéristiques du milieu poreux, via la
perméabilité intrinsèque et à ce titre est sensible à l'échelle de mesure, mais aussi des caractéristiques du
fluide (composition, température,...), par l'intermédiaire de sa masse volumique etde sa viscosité.

Cette expression simplifiée de la loi de Darcy (équation 2. 3.) est clairement analogue à la loi d'Ohm pour
la conduction du fluide électricité (WONG, 1994), la conductivité hydraulique étant comparable à la
conductance électrique (inverse de la résistance), la perte de charge à la différence de potentiel et la vitesse
de Darcy à l'intensité du courant électrique.
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c) Déviations de la loi de Darcy générale

En milieu homogène, isotherme et pour un fluide de composition unique, la loi de Darcy classique décrit
une relation linéaire entre la vitesse d'écoulement et le gradient hydraulique. Elle est applicable sur une large
gamme de conditions hydrogéologiques. Néanmoins, sous certaines conditions la relation linéaire entre
charge et vitesse de Darcy n'est plus vérifiée.

Selon la valeur de la vitesse de filtration (U) on distingue plusieurs régimes d'écoulement. Le nombre
adimensionnel de Reynolds (Re) est utilisé comme critère pourtester la validité de la loi de Darcy classique.
Il exprime le rapport entre les forces d'inertie et de viscosité. Dans un conduit cylindrique, l'expression du
nombre de Reynolds est donnée par l'équation suivante :

pVDh
(2.4.) Re- '

il

avec Re le nombre de REYNOLDS (s.d.), V la vitesse moyenne d'écoulement dans le conduit (L T ), Dh le
diamètre du conduit (L), ou diamètre hydraulique.

En hydraulique classique, l'écoulement dans un conduit ou dans une fissure est dit laminaire pour Re <
2300 et turbulent pour Re > 2300.

Par analogie avec ces modèles géométriques simples, une expression du nombre de REYNOLDS est définie
pour l'écoulement à travers un milieu poreux réel. Son expression est la suivante :

pUVk
(2.5.) Re=-

Selon la valeur de Re on distingue trois régimes ou régions d'écoulement :

=> (région I), pour de faibles valeurs de Re (< 10) l'écoulement est laminaire. Les forces de
viscosité prédominent;

=> (région II), lorsque Re augmente on observe une zone de transition entre l'écoulement laminaire
pur et l'écoulement turbulent. Cette zone se caractérise d'abord par le passage du régime
laminaire, dominé par les forces de viscosité, à un second régime laminaire qui est cette fois
dominé par les forces d'inertie. Ce régime est appelé écoulement laminaire non linéaire. Puis si
Re augmente il y passage progressif vers le régime d'écoulement turbulent;

=> (région III), pour Re « 100 le régime d'écoulement turbulent est atteint. Les forces d'inertie
prédominent.

La loi de Darcy classique n'est valide que dans la région I. Pour les régions II et III l'écoulement est
caractérisé d'une manière générale comme « non Darcien ».

Pour les vitesses d'écoulement rencontrées dans les aquifères sédimentaires, le nombre de Reynolds est
généralement inférieur à l'unité (GOUZE, 1993). Les domaines d'écoulement intermédiaire et turbulent
peuvent exister par exemple dans les fissures de forte perméabilité. Par ailleurs, plusieurs autres situations
nécessitent l'utilisation de formes différentes de la loi de Darcy standard. Les principales sont les
écoulements polyphasiques et l'écoulement en milieux non saturés {e.g. BEAR, 1972; MARSILY, 1981, 1986).

2. L'équation de continuité macroscopique

Elle exprime simplement le fait que la variation de masse de fluide contenu dans un volume poreux fixe
par unité de temps est égale à la somme algébrique des flux massiques traversant la surface du volume
considéré :

.- , - s d(wco)(2. 6.) div( nU) + p q + -^t— = 0
è\
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avec q les apports externes au volume considéré (< 0 si apporté) par unité de volume de milieu Doreux
(L3T-'L-3). F

La vitesse d'accumulation de masse de fluide dans un VER est décrite en tenant compte de l'aspect
transitoire (variable dans le temps) des variations de capacité spécifique (troisième terme).

B. LE TRANSPORT DES SOLUTÉS EN MILIEUX POREUX

Ce paragraphe est consacré à la présentation et à la mise en équation des principaux mécanismes de
transport des éléments chimiques dissous, individuellement puis sous la forme d'une équation générale et de
deux équations simplifiées de bilan des flux transportés. Les limites de ces équations sont également
discutées.

Dans la nature plusieurs mécanismes de transport d'éléments chimiques autres que celui solidaire du
déplacement de l'eau existent et coexistent. Il existe trois mécanismes fondamentaux de transport des
éléments dissous dans un milieu poreux saturé, fissuré ou non : la convection (ou advection), la diffusion
moléculaire et la dispersion cinématique (ou mécanique). Les deux derniers mécanismes sont généralement
regroupés sous le terme de dispersion hydrodynamique (BEAR, 1972).

Les phénomènes de transport des éléments chimiques sont étudiés classiquement par les hydrogéologues à
partir de tests de traçage. Ces mesures s'effectuent en laboratoire ou sur le terrain et consistent à injecter une
certaine quantité d'un élément conservatif (parfois un colorant) en un point et à mesurer en un ou plusieurs
points les concentrations en cet élément dans le milieu poreux, en fonction du temps écoulé depuis l'injection
{Cf. FIGURES II. 3., II. 7. et II. 8.). L'interprétation des résultats de ces tests permet d'identifier les principaux
phénomènes qui gouvernent le transport des solutés à l'échelle macroscopique, d'obtenir des information
indirectes sur les structures du milieu poreux et de déterminer ou d'estimer les valeurs des différents
paramètres du transport.

A l'échelle de l'échantillon, l'application de la tomodensimétrie-X (GÉRAUD et al, 1993) permet de
visualiser les structures contrôlant l'écoulement des fluides. Cette méthode et surtout la tomodensimétrie ou
tomographie acoustique sont souvent employées pour l'étude des chemins de circulation des fluides dans un
bassin sédimentaire ou/et dans un de ses compartiments (TREITEL, 1993; YAMAMOTO et al, 1994;
ANTONELLI et al, 1994). Les résultats de ces deux techniques, après traitements adéquats, apportent l'énorme
avantage de fournir des informations visuelles et éventuellement en temps réel sur ces phénomènes. Elles
sont très prometteuses.

L La convection

La convection correspond à la migration des solutés lors du déplacement de l'eau et ne concerne
logiquement que les éléments contenus dans la porosité cinématique, coc, dans laquelle l'eau libre est capable
de se déplacer sous l'effet d'un gradient de charge hydraulique.

Le flux massique convectif d'un élément chimique dissous traversant un volume élémentaire représentatif
(VER) est exprimé par l'équation suivante :

(2-7.) -div((}>conv) =-div(CU) =Cûc —
, dt

avec <j)conv le flux convectif par unité de surface de roche (mole L"2 T"1 ), Cla concentration macroscopique
moyenne de l'élément dissous (mole L"J)-

En considérant que Uest constant, que l'écoulement est dans une direction de l'espace, x, parallèle à
Iécoulement et normale à la surface Sdu volume de roche (FIGURE IL 2.) et en écrivant l'équation précédente
sous forme différentielle partielle, on obtient :
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(2. 8.)

ou bien encore (équation 2. 9.) :

(2.9.)

PC
avec — le gradientde concentration des éléments transportés dans le VER.

Sx

,TBC ôC
- U — = coc —

Sx St

SC = ÔC
Sx St

I Porosité cinématique (eau libre)

1 Porosité de diffusion (eau immobile)

I U=Q/S

FIGURE II. 2. - Représentation schématique de l'écoulement unidirectionnel à travers un VER.

Cn c

débit Q

-A
résid.

FIGURE II. 3. - Expérience de traçage sur colonne à débit constant. Injection d'une certaine
concentration d'un élément conservatifà l'entrée de l'échantillon (sousforme d'une impulsion Dirac) et
restitution du même profil de concentrationà la sortie de la carotte.

Au cours d'une expérience de traçage, réalisée par exemple en laboratoire sur une colonne d'un matériau
poreux et perméable, si la convection est le seul mécanisme de transport opérant on devrait obtenir le même
profil de concentration à la sortie que celui injecté à l'entrée (FIGURE II. 3.), mais décalé dans le temps de la
valeur du temps de résidence moyen, trésid, correspondant à la différence des moyennes entre le signal
d'entrée et le signal de sortie. Il est ici égal au rapport entre la longueur de la carotte, L, et la vitesse
microscopique d'écoulement, u. Cependant, ceci n'est jamais observé dans la pratique du fait de Yubiquité
des autres mécanismes de transport : de la dispersion cinématique et de la diffusion moléculaire
{Cf. FIGURES II. 7. et II. 8.).

2. La dispersion cinématique

C'est un phénomène de mélange qui est lié à l'hétérogénéité du champ des vitesses microscopiques (ou
macroscopiques) réelles par rapport à la valeur moyenne u définie à l'échelle du milieu supposé continu
(VER). Il ne concerne donc que la fraction mobile du fluide résidant dans la porosité cinématique. A l'échelle
du groupe de pores ou de fissures, deux phénomènes conduisent à des variations de la vitesse microscopique
locale par rapport à lavaleur moyenne u. On parle alors demicrodispersion (DAGAN, 1986) :
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(1) A l'échelle microscopique la distribution des vitesses locales de circulation du fluide n'est pas
uniforme sur un profil orthogonal à la direction moyenne d'écoulement. Elle est de type parabolique
(FIGURE II. 4.). Ce phénomène, appelé dispersion Taylorienne, provient de laprésence des forces de
viscosité dans l'écoulement. Au centre du capillaire la vitesse locale est maximale et les forces
d'attraction du solide minimales. Sur la base de modèles géométriques simples (capillaire, fissure
idéale) et de reconstruction de milieux poreux (SALLES et al, 1993a), la valeur théorique de la
dispersion taylorienne peut être calculée;

(2) les chemins microscopiques ont différentes géométries (FIGURE IL 5.). Cela induit des avances et
des retards des solutés transportés par convection par rapport à la vitesse microscopique moyenne u.
D'où un étalement longitudinal (dispersion longitudinale) et transversal (dispersion transversale)
des éléments transportés.

Ce dernier mécanisme de dispersion est particulièrement sensible à plus grande échelle, où il est induit
par la présence d'hétérogénéités macroscopiques de type lentilles argileuses, chenaux, zones fissurées ... . On
parle alors de macrodispersion (ZHANG et NEUMAN, 1990).

Champ des vitesses microscopiques réelles

Eau libre

(oc capillaire)

Couche d'eau liée

(cod capillaire)

FIGURE IL 4. - Profil parabolique dans un capillaire du champ des vitesses locales ou microscopiques

{o}.

U

FIGURE II. 5. - Hétérogénéité du champ des vitesses microscopiques {u } dans un milieu poreux non
fissuré.
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Des études théoriques et expérimentales ont conduit à quantifier l'effet de ces différents mécanismes par
l'utilisation d'une loi similaire à celle de Fick, utilisée pour la diffusion moléculaire (§ 3.).

La dispersion mécanique ou cinématique est généralement anisotrope et doit être prise en compte dans
l'équation de transport par une forme tensorielle du coefficient de dispersion, D. Le flux de dispersion
cinématique s'exprime alors de la façon suivante :

(2.10.) <|>d,sp=- D gradC

Sur le volume du VER (FIGURE II. 2.), on obtient :

- - SC
(2.11.) div ( D grad C) = coc

St
Cela donne, dans les trois directions principales d'anisotropie x, y et z :

(2. 12.) D =

DL 0 0

0 DT 0

0 0 DT

avec DL le coefficient de dispersion longitudinal (dans la direction de l'écoulement) et DT le coefficient de
dispersion transversal (dans les deux directions orthogonales à l'écoulement), exprimés en L T .

Dans une direction de l'espace, x, normale à la surface S d'un VER et parallèle à l'écoulement (FIGURE II.
2.), et en écrivant l'équation (2. 11.) sous forme différentielle partielle on obtient :

S2C SC
r- = COC

Sx" St

La valeur des coefficients de dispersion D et D varie selon le module de la vitesse de Darcy :

(2.13.) Dl^t=cûc

(2.14.) DL=aL|U| et: (2.15.) DT = aT |U|

avec aL et aT les coefficients de dispersion cinématique intrinsèque (ou dispersivité) longitudinale et
transversale. Ils ont la dimension d'une longueur (L). En adoptant cette écriture on considère que U est
identique dans les trois dimensions de l'espace.

La dispersivité transversale est généralement beaucoup plus faible : entre un sixième et un vingtième de la
valeur atteinte par a (SUN. 1995). Les valeurs de dispersivité longitudinale et transversale sont donc
également très sensibles à l'échelle de mesure (CUSHMAN et GlNN, 1993). La dispersivité longitudinale est de
l'ordre du centimètre dans une colonne de sable jusqu'à la centaine de mètres sur le terrain (FIGURE II. 6.), en
fonction du degré d'hétérogénéité de la formation.

3. La diffusion moléculaire

Si un ion est présent à des concentrations différentes en deux points de l'espace, l'agitation moléculaire
enverra en moyenne plus de particules vers le point où la concentration est la plus faible, tendant à
homogénéiser la concentration de l'élément dans le système.

Ce phénomène est la diffusion moléculaire en solution. Il s'agit du principal mécanisme de transport
existant dans la porosité de diffusion, mais il est également présent dans la porosité cinématique. La seconde
loi de Fick établit que. dans une solution au repos, le flux massique d'espèces aqueuses transporté par
diffusion moléculaire est proportionnel au gradient de concentration. Soit :

(2.16.) ())diff. = -D0 gradC

avec D0 le coefficient de diffusion moléculaire en eau libre (L~T~ ).
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FIGURE II. 6. - Variation de la dispersivité longitudinale en fonction de l'échelle de mesure, (a) [d'après
NEUMAN. 1990]: (b) [tiré de GEHLAR étal, 1992].

Le coefficient de diffusion moléculaire en eau libre dépend de la nature de l'ion, de la température, de la
pression et de la composition du fluide. Dans une solution de viscosité q le coefficient de diffusion d'un ion
suit la loi de STOKES-EiNSTEIN :

(2.17.) D=-^L
0 6Nn,7ir

avec R. la constante des gaz parfaits (8.3144.ICP kJ/mole), T la température absolue du milieu, en degré
Kelvin. NLe nombre d'Avogadro (6.022.102"' particules'mole), r le ravon moven des particules qui diffusent
(L).

Selon l'équation précédente, si la température augmente, ou si la taille des espèces aqueuses (assimilées à
des sphères) et la viscosité de l'eau diminuent, le coefficient de diffusion moléculaire augmente.
Typiquement. les coefficients de diffusion pour les différentes espèces aqueuses sont du même ordre de
grandeur, soit environ 10"5 cm:/sec à 25°C, dans une solution diluée à l'infini. Parmi les ions les plus
répandus. D0 varierait de 9,31.10"5 cmVsec pour H+ (Ll et GREGORY. 1974) à 2,6.10"6 cmVsec pour HSiO °
(APPLIN, 1987). * 4

Connaissant la valeur du coefficient de diffusion en eau libre d'un ion à une certaine température, la loi
d'ARRHÉNIUS peut être utilisée pour calculer sa valeur à une température différente. Soit :

(2. 18.)
DT| Fu 0 ci

D
T,

R

avec E:1. l'énergie d'activation de la réaction (kJ'mole).

J__ _1_
T, T,

Pour les réactions de diffusion moléculaire en solution aqueuse les énergies d'activation sont de l'ordre de
9-15 kJ/mole (BERNER. 1981: L.ASAGA. 1984: GUY et SCHOTT, 1989).

En milieu poreux, la diffusion moléculaire en solution est ralentie par la présence de la matrice et il
résulte un coefficient de diffusion moléculaire effectifplus faible, noté D. Soit :
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D(2. 19.) - < 1
'o

Ce rapport permet de calculer la tortuosité du milieu poreux. Ainsi, en accord avec la définition retenue de
la tortuosité, on obtient (BERNER, 1980) :

D 1

V- 20-> dT =7
Il peut également être exprimé en fonction du facteur de formation, F, et de la porosité totale connectée co

(ARCHIE. 1942):
D 1

V-Zl'> D0 Fco
F est le facteur de formation du milieu poreux. 11 est égal au rapport entre la résistivité de la roche totale et
celle de l'eau contenue.

Le facteur de formation F est également une grandeur physique caractéristique du milieu poreux {e.g.
EHRLICHe/a/., 1991; BERNABE, 1995).

En milieu poreux, le flux d'éléments transportés par diffusion ((j)d.ff) s'écrit :
—>

(2. 22.) ((>... = - co Dgrad C
Soit, sur le volume d'un VER :

(2.23.) div(co DgradC) = co —-

Cependant, en toute rigueur il faut faire intervenir deux porosités, l'une cinématique de concentration C,
l'autre de diffusion, contenant l'eau immobile et de concentration C éventuellement différente de C. Dans ces
deux fractions de la porosité totale connectée (co) les coefficients de diffusion effectifs D, et D, sont
différents et devraient être respectivement supérieur et inférieur au coefficient global D (MARSILY, 1981.
1986). du fait de la forte tortuosité des agrégats argileux accueillant une bonne partie de la fraction d'eau
immobile.

SC , „ dC
(2 24 ) div (coc D gradC + (co - coc) D, gradC) = coc —•+ (co - coc) —-
v ' ; ' ° St St

Si l'on suppose que D, est égal à D: (tortuosités identiques), ce qui constituera notre première
approximation, le flux diffusif s'écrit :

- SC , , dC
(2 25.) div (co D grad C' + coc D ( grad C - grad C')) = coc —- + (co - coc) —
v 7 St et

En ne considérant que le transport diffusif dans une direction de l'espace, x. normale à la surface S du
VER et en écrivant l'équation précédente sous forme différentielle partielle, on obtient :

s2c s2c s2c\ se se se*.(2.26.) coD -y +cocD(—- - —^) =co —-+coc( — - —-)
Sx" Sx' Sx" St St St

4. Bilan des flux transportés : le flux total

Le flux total transporté d'un élément conservatif à travers les surfaces d'un VER, §T s'exprime par la
somme des flux provenant des différents mécanismes de transport :

Cl 27 1 d> = è + è + «b,.

L'expression du flux total est appelée communément équation de dispersion {e.g. MARSILY, 1981, 1986:
GOBLET. 1981; COUDRAIN-RIBSTEIN, 1988). Au premier membre la divergence du flux total est égale à :

(2. 28.) div (<p. )=-div(CU) +div(co D gradC +coc D(gradC - grad C')) +div ( DgradC)
ou :

(2. 29.) div (<j)T) = div ( D*grad C+ (co - coc) D grad C - CU)
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avec :

(2.30.) D* = cocD + D

où D* est le tenseur de dispersion hydrodynamique, regroupant le coefficient de diffusion moléculaire
effectif D(considéré comme isotrope) et le tenseur de dispersion cinématique (Bear, 1972).

Au second membre ladivergence du flux total est égale à :

(2-31.) div(è) =coc—+(co-coc) —
a st

Soit, en associant le premier et le second membre, on obtient :

(2.32.) div ( D* grad C+ (co - coc) D gradC - CU) = coc — + (co - coc) —
, L. a StEn considérant les phénomènes dans une direction de l'espace, x, parallèle à l'écoulement, normale à la

surface Sdu VER (FIGURE IL 2.), àvitesse de Darcy constante et en écrivant l'équation de bilan des flux sous
sa forme différentielle, on obtient :

(2-33.) D*(0) +(co-coc)D(|Ç)-uÇ=coc^+(co-coc)^:
Sx" Sx- Sx St St

avec :

(2-34.) D* =cocD + cxLU

Les transferts de masse par diffusion moléculaire entre la fraction d'eau liée et celle d'eau libre soustrait
un flux de soluté à la porosité cinématique tant que Cest supérieur à C, car la diffusion moléculaire tend à
atténuer le gradient de concentration. Au contraire, si Cest inférieur àC la diffusion moléculaire apporte un
flux de soluté à la porosité cinématique.

5. Effet de la dispersion hydrodynamique sur les tests de traçage

La dispersion hydrodynamique provoque le mélange des concentrations et atténue les gradients de
concentration (STEEFEL et LASAGA, 1992). En particulier, elle est responsable de la déformation du signal de
sortie lors d'un test de traçage (FIGURE IL 7.).

Selon le degré d'hétérogénéité de l'échantillon, le signal de sortie peut très bien ne pas être symétrique
(FIGURE IL 8.). La comparaison entre la valeur du temps de résidence théorique, tresid* (équation 2. 35 ) et
celle du temps de résidence calculé, (tresid), àpartir de la différence des moyennes entre le signal d'entrée et le
signal de sortie, apporte des informations sur l'homogénéité du milieu poreux (LAUDELONT et SCHWEICH,
1986).

(2.35.) t *= —v ' lrésid n

où Fest levolume total de l'échantillon (L3).

En appliquant la méthode de détermination du temps de séjour (DTS) ou par résolution de l'expression du
flux total, il est possible d'estimer la valeur de la porosité cinématique (donc de la porosité de diffusion) et de
la dispersion hydrodynamique (DAGAN, 1986; LAUDELOUT et SCHWEICH, 1986; AZAROUAL, 1993).

6. Contribution relative des différents mécanismes de transport

Connaissant les valeurs des différents paramètres de transport et les dimensions du système, il est possible
de prédire si un mécanisme de transport prédomine sur les deux autres.

a) Convection et dispersion hydrodynamique

Le paramètre (ou nombre) de Péclet (noté Pe) est couramment utilisé afin d'évaluer l'importance du flux
déléments chimiques transportés par convection vis-à-vis de celui transporté par dispersion
hydrodynamique.
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FIGURE II. 7. - Expérience de traçage sur colonne à débit constant. Injection d'une certaine
concentration d'un élément conservatif à l'entrée de l'échantillon (sous forme d'une impulsion
triangulaire) et restitution d'un profil de concentration différent à la sortie : effet de la dispersion
hydrodynamique.

t-o -t-0 to-U" t. t„"

FIGURE IL 8. - Expérience de traçage ; impulsion triangulaire comme signal d'entrée. L 'allure du signal
de sortie permet d'obtenir des informations concernant l'homogénéité du réseau poreux' . tresid* est le
temps de résidence théorique et t est celui calculé [LAUDELONT et SCHWEICH. 1986].

Dans une direction de l'espace, x. son expression est :

luiL
(2.36.) Pe=

Lx taille du système le long de l'a\e x (L).

cocD+aL]U

Pour Pe < 1. la dispersion hydrodynamique est le principal phénomène de transport. Pour Pe > 1 c'est la
convection qui domine. A noter que la taille apparente (ou du VER) du milieu poreux (Lx) influence
fortement la valeur de Pe.

2Cas I: Profil de concentration du même type que la FIGURE II. 7.. remplissage homogène caractérisé par un signal
symétrique et par une faible dispersion autour de la moyenne (t,.esjd*= tresid ). Cas II: L'épaulement sur la partie avant
du profil peut être dû à une hétérogénéité importante dans la perméabilité intrinsèque (fracture, mauvaise étanchéité
du dispositif..). Cas III: Présence d'un volume stagnant (porosité de diffusion) échangeant rapidement avec le
volume cinématique car la traînée qui flanque le signal de sortie est courte et que tresiJ* = trciid . En milieu saturé, une
telle anomalie se manifeste lorsque le débit est élevé et que la porosité de diffusion est importante (microporosité,
pores « cul de sac ». ...). Cette traînée doit s'atténuer en diminuant le débit. Cas IV: Lorsque t,Vsld est nettement
inférieur à t,eMd*. cela signifie que le traceur a pénétré dans une véritable zone d'eau moite (ou zone stagnante) et en
ressort lentement. Il contribue alors à une longue traînée qui devient vite indécelable. Une grande partie du milieu
poreux n'est pas balayée par le fluide, mais échange lentement le traceur par diffusion moléculaire avec le réseau
cinématique.
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b) Dispersion cinématique et diffusion moléculaire

Le rapport entre le coefficient de diffusion effectif et les composantes du tenseur de dispersion
cinématique peut être utilisé. Plus sa valeur est importante et plus la diffusion moléculaire domine sur le
transport par dispersion cinématique.

Il est à noter que PFANKUCH (1963) a établi pour du grès cinq régimes théoriques de dispersion
hydrodynamique, en fonction de la valeur d'une expression du nombre (ou critère) adimensionné de Péclet.
Soit:

(2.37.) Pe=~
D

Les différents régimes de dispersion traduisent l'importance variable du transport par diffusion
moléculaire par rapport au transport par dispersion cinématique. Ceux-ci sont les suivants (PFANKUCH
1963):

1 - transport par diffusion moléculaire pure (pour Pe < 0,2),
2 - superposition diffusion moléculaire et dispersion cinématique (0,2 < Pe < 10),
3 - dispersion cinématique prédominante(10 < Pe < 500),
4 - dispersion cinématique pure (500 < Pe < 2.105),
5 - dispersion cinématique hors du domaine de validité de la loi de Darcy (Pe > 2.105).

Le même type de relation est reprise dans SUN (1995), mais en remplaçant la racine carrée de la
perméabilité intrinsèque par une longueur caractéristique quelconque du milieu poreux. La première
définition (équation 2. 36.) du nombre de Péclet semble la plus utilisée. Elle prend une importance numérique
particulière en modélisation des phénomènes de transport et de transport réactif (CHAPITRE V.).

c) Comparaison des temps caractéristiques de transport, F

Il est utile de comparer les temps caractéristiques, T, des différents mécanismes de transport. Plus le
temps caractéristique d'un mécanisme de transport est important comparativement à ceux des autres
mécanismes etplus sa vitesse relative estfaible. Ces grandeurs sont essentielles à l'étude et à la modélisation
desphénomènes de transport de masse en milieu poreux {Cf. § 7.).

Pour les différents mécanismes de transport, les temps caractéristiques peuvent être calculés par :

(2.38.) rconv =^ (2.39.) rdis,cin=-^ (2.40.) Tdlff =-
U D D

avec fconv. • Fdisp.cjn , rdiff , respectivement les temps caractéristiques (T) du transport par convection,
dispersion cinématique et diffusion moléculaire. Lest ladistance considérée (L).

7. Limites de l'équation de dispersion

a) Influence de la fraction d'eau immobile

La vitesse de migration d'un élément conservatif doit apriori être quantifiée en tenant compte du transport
par diffusion moléculaire entre la porosité de diffusion et la porosité cinématique (équations 2. 32. ou 2. 33.).
Ce phénomène soustrait un flux de soluté à la porosité cinématique tant que C est inférieur à C, car la
diffusion moléculaire tend à atténuer le gradient de concentration. Au contraire, si C est supérieur à C, la
diffusion moléculaire apporte un flux de soluté à la porosité cinématique.

Cette représentation des phénomènes de transport conduit à un modèle dit de «double porosité » ou de
double milieu» {e.g. MadÉ, 1993; STEEFEL et LlCHTNER, 1994). Cependant, sa prise en compte en

modélisation pose le problème de la connaissance des paramètres {i.e. valeurs des différentes porosités
impliquées de la surface de contact entre les deux milieux et des dimensions des structures formant la
porosité de diffusion).

30

«



Ainsi, il est courant de trouver dans la littérature deux expressions simplifiées des équations (2. 32. et 2.
33.), selon que l'on fait l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :

I - on considère que la concentration C dans la porosité de diffusion se met instantanément àl'équilibre
avec la concentration C dans la fraction mobile par le jeu de la diffusion moléculaire. Ceci revient a
considérer que la porosité totale connectée (co) est entièrement le siège de l'écoulement du fluide.
L'équation de dispersion (2. 32.) devient (PARKER et VAN GENUCHTEN, 1984) :

(2.41.)

avec

(2. 42.)

- SC
div ( D * grad C - C U ) = co —-

D* = coD+ D

Dans ce cas seule le porosité totale, facilement mesurable en laboratoire, intervient lors de la résolution
de l'équation de transport.

II - à l'inverse si l'on considère que la fraction d'eau immobile n'est pas envahie par l'élément
conservatif transporté (C = 0). ce qui dans ce cas revient à dire que la porosité de diffusion
n'intervient pas dans les transferts de masse, on obtient (MARSILY, 1986) :

(2.43.)

avec

(2. 44.)

SC
div ( D * grad C - C U ) = coc —

D * = coc D + D

En faisant cette hypothèse seule la porosité cinématique intervient dans l'écriture de l'équation de
dispersion.

Ces deux expressions simplifiées (2. 41.) et (2. 43.), l'une faisant seulement intervenir la porosité totale
connectée et l'autre uniquement la porosité cinématique (toujours plus faible que la première), permettent
d'encadrer la migration d'un élément conservatif. La première équation définit l'hypothèse basse en terme de
vitesse de transfert, la seconde l'hypothèse haute (flux maximum).

Dans la pratique néanmoins les transferts de masse par diffusion moléculaire entre la fraction d'eau
mobile et la fraction d'eau immobile peuvent être quantitativement importants, nécessitant alors leur prise en
compte.

Les transferts de masse par diffusion moléculaire entre la fraction d'eau mobile et la fraction d'eau
immobile sont en particulier responsables de la longue traînée de traceur qui flanque la courbe de restitution
(FIGURE II. 8., cas III et IV) d'un test de traçage (HARTIKAINEN et al, 1994).

De plus associées ou non aux phénomènes d'adsorption, ces transferts de masse sont considérés comme
étant un facteur retardant important dans la vitesse de migration des radionucléides {e.g. NOVAk, 199:».
MORENO etNERETNlESK. 1993 et références citées par l'auteur) et des éléments conservatifs {e.g. GRISAK et
PlCKENS. 1980; TSANG et TSANG. 1987: WOOD et al, 1990; WANG. 1991).

La notion de «double milieu » est facile à visualiser et prend une importance toute particulière lorsque
l'on s'intéresse aux phénomènes de transport dans un milieu fissuré. En effet, la perméabilité dun reseau de
fractures efficaces à l'écoulement est souvent beaucoup plus importante que celle de la matr.ee de la roche
hôte (grès, granité).

Dans les roches fissurées, le transport de masse dans la matrice s'opère essentiellement par diffusion
moléculaire car les écoulements (et donc le transport par convection et dispersion cinématique) sont
principalement localisés dans les fissures (BOLT et al, 1991).
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Selon la taille du VER considéré, donc la précision recherchée ou possible, il existe couramment deux
approches pour quantifier le transport d'éléments dissous en milieux fissurés :

I- l'approche qui consiste àquantifier les phénomènes fissure par fissure, la géométrie du milieu fissuré
est considérée explicitement;

II - l'approche/«/r milieu continu équivalent. On ne tient pas compte explicitement de la géométrie du
milieu fissuré (GOBLET, 1981). Il est alors nécessaire de définir un VER de taille plus importante,
associé à des valeurs équivalentes des différentes grandeurs caractéristiques correspondant a la
moyenne des valeurs à plus petite échelle.

Par ailleurs selon l'aptitude au transport en solution de la matrice découpée par les fissures, on doit être
amené àdistinguer les deux cas suivants (e.g. Goblet, 1981; Marsily, 1981, 1986).

• Les blocs de matrice découpés par des fractures sont non poreux.

C'est la configuration la plus simple, car les éléments transportés dans les fissures ne peuvent pas se
répandre dans la matrice (la diffusion dans un solide est négligée car très lente) et seul le transport dans les
fissures doit être résolu. Dans un milieu fissuré idéal (fractures planes, participant toutes al écoulement), a
porosité de diffusion est réduite àsa plus simple expression, c'est-à-dire àla seule couche deau adsorbee ala
surface des fissures.

Soit par exemple, une fissure idéale et ses deux épontes non poreuses (FIGURE II. 9.). L'épaisseur de la
couche'd'eau liée est très faible comparativement à la taille du système. En conséquence, e^™*»«
siégeant à travers cette structure peut être calculé à l'aide de Véquation linéaire suivante {e.g COATS et
SMITH, 1964; BlBBY, 1981; HEMINGWAY et al, 1983; VALKIAINEN et al. 1992; LEHIKOINEN et al, 1994).

Soit:

(2.45.)
ec

et
^-=rm, (c-c)

avec Cla concentration moyenne du traceur dans la fissure. C la concentration moyenne dans la couche d'eau
liée (porosité de diffusion).

Le temps caractéristique du transport par diffusion, rdifr, est d'autant plus faible que l'épaisseur de la
couche adsorbee est petite. Pour des conditions données, les temps caractéristiques des autres mécanismes de
transport opérant dans la porosité cinématique de la fissure (convection, dispersion c-aemat'que *g*™£
diffusion moléculaire) ne dépendent que de la taille du système, L(équations 2. ,8. a2.40.), qui dans ce cas
précis correspond à la longueur de la fissure (FIGURE II. 9.).

Si l'on augmente la taille du système (L), les temps caractéristiques des phénomènes opérant dans la
fissure augmentent également, tandis que celui du transport diffusif dans la couche deau adsorbee demeure
inchangé. La valeur relative du temps caractéristique du transport par diffusion est de plus en plus faible, ou
sa vitesse relative est de plus en plus élevée.

Ainsi en se plaçant à une échelle suffisante pour que les temps caractéristiques des phénomènes de
transport opérantes la fissure soient beaucoup plus importants que celui de transport pat^-^
matrice et la fissure, il est légitime de supposer qu'à tout instant la concentration C dans la couche deau est
égale à la concentration Cdans la fissure.

La prédominance du transport par convection et dispersion hydrodynamique sur celui siégeant dans la
couche diffuse d'eau estfonction de l'échelle d'observation.



P«iÏlT*ÏÏÏÏa'4il T\:Tan\de r/ntifler ,eSrphé"°mènes de ^^ dans la ou les fissures àlaide de Iequat.on (2. 4L), en la resolvant fissure par fissure (avec co = 1) ou àpartir d'un milieu continu

r2S4A?co"7 *la col,che d'em adsorbée sur *ff toto/ ^™

*eel^su^ déC°UPéS Par dCS fraCtUrCS S°nt P°reUX Ct d£ Pe-éabi.ité négligeable devant

tous^leTtrotTvuRr^r01; agiSSanidanS la matrice est essentiellement la diffusion moléculaire. Pourtous les blocs (VER) .soles les uns des autres par les fissures, l'équation de transport par diffusion
moléculaire arésoudre est la suivante (RASMUSON et al, 1982) : uuiusion

(2- 46"> &Wm)=div(cod D, grad C)=cod —
St

avec fm le flux d'élément transporté par diffusion matricielle par unité de surface dans le milieu poreux
œd aporosité de diffusion du bloc (égale àsa porosité totale connectée), D, le coefficient de diffusion effectif
de 1élément conservatif dans (a matrice, C la concentration de l'élément conservatif dans la matrice

Quelle que soit l'approche considérée, àpartir d'une description explicite de la géométrie des fissures ou

avec co =coc =1). Soient (MORENO et NERETNIEKS, 1993) : M dernière (donc

(2-47-) div(b*endC.-Cn.\=ËÇ..div (D*grad C- C uf ) - ~+ a<$>ad
et:

D* = D,+ D

St "T di,ï

(2.48.)

!T,tefStHla "|6SSe m°yenne d'écoulement dans Ia fissure (LT-1), D, est le coefficient de diffusion moléculaire
(dXXS" CmematiqUe ^â "raPP°rt -- la *"*• de *— «"-<-: Ï55

a«^2^^^*^** "**" »• 47'> '« -s forme d'équation

(2'49-> 6t: D*L(0)-Uf§^+aD^
Sx" Sx St -Sy

contactmatrice-fis

(2'50') D*L =Dl +a,u•L"f
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L'alternative consiste alors à définir un milieu continu équivalent (VER), contenant par définition un
nombre important de fissures (représentatif des différentes directions), de telle façon que les fluctuations spa
tiales parmi les valeurs des différentes grandeurs caractéristiques physiques soient les plus faibles possible.

MARSILY (1981, 1986) propose de résoudre schématiquement l'équation de diffusion dans les blocs
(équation 2. 47.), en la ramenant à un problème à une dimension et en donnant au bloc de matrice une demi
dimension moyenne égale au demi espacement moyen (L/2) des fissures dans toutes les directions de l'espace
(pour des raisons de symétrie dans le transport diffusif dans la matrice), tout en respectant le volume réel de
la matrice.

Le flux diffusif moyen échangé avec les fissures par unité de surface de contact entre les deux milieux est
quantifié à l'aide de l'équation (2. 46.), introduite comme terme source dans l'équation de transport (2. 4L).
Il est toujours corrigé du facteur a, mais qui est cette fois égal au rapport entre l'aire des plans fissurés et le
volume du milieu continu équivalent. Une démarche similaire a été adoptée par CHAMBERS et SMITH (1994).
Soit (MARSILY, 1981, 1986):

-* -* SC(2. 52.) div (D*grad C- CU )= <% — + a<|)°ddiff
Ul

où cof est la porosité totale connectée des fissures et a est le rapport entre l'aire des plans fissurés et le volume
du milieu équivalent (L" ).

Si la dimension moyenne des blocs est très faible par rapport à la taille du volume considéré {Le. milieu
équivalent très finement fissuré), il est réaliste d'utiliser l'équation linéaire précédente {Cf. équation 2. 45.),
introduite afin de quantifier le transport diffusif à travers la couche d'eau liée. Soit :

(2.53.) a(t>'JVT--acûd^-(C'-C)
e

où cette fois e est le demi espacement moyen des blocs (L).

et toujours :
SC , d

(2. 54.) div ( D*grad C- CU ) = cof —- + cx<t>Hddlff
Cl

Le temps caractéristique du transport diffusif, Fm, est ici égal à aD: / e. Cette expression du flux diffusif
matriciel apporte l'énorme avantage de ne plus être donné par la résolution d'une équation aux dérivées
partielles : elle est beaucoup plus facile à résoudre {Cf. § E.).

En augmentant encore l'échelle d'observation (taille du VER équivalent), le temps caractéristique (ou de
relaxation) de la diffusion matricielle n'est pas modifié (a ete constants) tandis que ceux des phénomènes de
transport siégeant dans les fissures augmentent {Cf. équations 2. 44 à 2. 40.) : la vitesse relative du transport
par diffusion augmente.

Les éléments chimiques envahissent déplus en plus rapidement laporosité de diffusion et la résolution de
la seule équation (2. 41.) est de plus en plus justifiée. Inversement, si la taille du système est suffisamment
faible, la résolution de l'équation de bilan du transport de masse ne faisant intervenir que la porosité
cinématique (équation 2. 43.) est possible.

Dans les milieux poreux non fissurés les chemins de diffusion (pores en cul-de-sac, microporosité, bras
morts), comme d'ailleurs la taille de tous les pores, sont généralement très courts par rapport aux dimensions
d'un échantillon (VER). En conséquence, une description explicite de la géométrie du milieu « porosité de
diffusion »etde ses relations avec la porosité cinématique n'est pas envisageable à partir des équations etdes
grandeurs présentées, ou rappelées, depuis le début du mémoire.

Différents modèles de milieu poreux constitués d'agrégats sphériques peuvent être utilisés afin de
quantifier le transport d'éléments chimiques dans les milieux poreux non fissurés {e.g. RAO et al. 1980;
K.OCH et FLUHLER, 1993).
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Deséquations similaires à (2. 53.)et (2. 54.) peuvent être également intégrées. Soit toujours :

(2. 55.) a4>oddiff =acod ^- (C -C)
e

avec :

= -* ""* é)C
(2.56.) div (D *gradC-CU ) = coc — + cxc^ddiff

St

ex est cette fois le rapport entre la surface de contact « porosité de diffusion-porosité cinématique » et le
volume du VER et e est la taille moyenne des chemins de diffusion dans le milieu poreux interstitiel.

Comme précédemment, selon la taille du système la résolution de la seule équation (2. 41.) peut suffire
pour quantifier précisément les phénomènes de transport.

b) Influence des macro-hétérogénéités

L'équation de dispersion est généralement appliquée avec succès pour décrire le transport de soluté dans
un milieu poreux homogène à l'échelle macroscopique (grès propre, sables, milieux reconstitués) et dans des
conditions de laboratoire {e.g. LiCHTNER, 1985; MORENO et NERETNIESK, 1993). Néanmoins, à plus grande
échelle et en particulier dans les milieux fracturés ou fissurés, il existe de nombreux exemples pour lesquels
l'équation de dispersion ne donne pas une description correcte du transport en solution (ABELIN étal, 1991).

Les hétérogénéités sont présentes à toutes les échelles dans le milieu naturel. Ainsi, comme l'échelle des
hétérogénéités augmente avec celle de mesure et que la plus grande échelle d'hétérogénéité est celle qui
contrôle en grande partie les propriétés de transport de la roche, ces propriétés varient avec l'échelle
d'observation {i.e. de mesure).

Par exemple, la dispersivité longitudinale est de l'ordre du centimètre dans une colonne de sable jusqu'à
la centaine de mètres sur le terrain (FIGURE IL 6.), en fonction du degré d'hétérogénéité de la formation {e.g.
NEUMAN, 1990; NEUMAN et ZHANG, 1990; GELHAR et al, 1992; REHFELDT et GELHAR, 1992). Ceci est bien
sûr en relation avec les variations spatiales de conductivité hydraulique (K), ou de perméabilité intrinsèque
(CHAPITRE I.) et donc de vitesse d'écoulement du fluide, provoquant la dispersion du traceur sur de plus
grandes distances qu'en laboratoire.

La dispersivité dépend également du facteur temps {e.g. PEAUDECERF et SAUTY, 1978; FREYBERG, 1986;
DAGAN, 1988; RUBIN, 1990). La dispersivité longitudinale (cxL) montre parfois un comportement
asymptotique en fonction du temps (comportement de type loi de Fick); néanmoins il n'est pas toujours clair
que la dispersivité transversale (aT) suive la même tendance (NEUMAN et Zhang, 1990).

Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'implique la théorie de Fick appliquée à la dispersion (équation
2. 15.), la façon dont les éléments chimiques conservatifs se répandent n'est pas constante mais varie avec le
temps et la distance parcourue. Plusieurs autres observations amènent à penser que l'utilisation d'une loi de
Fick est non appropriée pour quantifier précisément l'effet de la dispersion hydrodynamique à grande échelle
(voir revue dans CARRERA, 1993). Elles mettent l'accent sur le caractère empirique de l'approche classique
(équation 2. 15.) et sur la nécessité de développer des théories plus mécanistiques, basées sur la
compréhension des phénomènes de dispersion, qui permettront à terme de prévoir de manière fiable
l'amplitude de ces derniers.

A l'image de l'effet d'échelle sur la perméabilité, discuté au premier chapitre, certains auteurs utilisent
pour la dispersivité les concepts de la géométrie fractale {e.g. WHEATCRAFT et al, 1988; ABABOU et
GELHAR. 1990). Ces études utilisent différentes approches etcertains résultats sont contradictoires (NEUMAN
1990).

L'approche qui consiste à déterminer des paramètres stochastiques à partir d'analyses géostatistiques est
plus couramment employée (e.g. NEUMAN et al, 1987; NAFF, 1990; DAGAN et al, 1992: CUSIIMAN et GlNN,
1993; TOMPKINS et al, 1994). Les valeurs prédites de dispersivité longitudinale (GARABEDIAN et al, 1991)
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et transversale (FARRELL et al, 1994) sont en bon accord avec celles mesurées sur le terrain à partir de tests
de traçage.

Néanmoins, comme le soulignent REHFELDT et GELHAR (1992), cette réussite est tout de même moins
claire pour la dispersivité transversale. De plus, les principaux inconvénients de cette méthode sont la
difficulté de mise en oeuvre en modélisation ainsi que les problèmes numériques et fondamentaux rencontrés
{e.g. CUSHMAN, 1987; TOMPKINS et al, 1994). En particulier, les modèles utilisant une description
géostatistique des hétérogénéités 2D-3D réclament une capacité informatique très importante (R4BIDEAU et
MILLER, 1994).

c) Canalisation des écoulements en milieux fissurés peu perméables

Il existe un intérêt sans cesse croissant pour décrire et quantifier précisément les phénomènes de transport
de masse en milieux fissurés peu perméables, parce que plusieurs pays, dont la France, considèrent ces
milieux comme des sites potentiels de stockage des déchets nucléaires (ABELIN et al, 1994). L'objectif de
ces études est alors d'évaluer les risques de migration des radionucléides dans la lithosphère (CLIFFE et al,
1993).

Dans ces milieux de faible perméabilité, les écoulements ne s'opèrent pas sur toute la surface des fissures.
Ils se concentrent en chenaux de différentes largeurs, situés au niveau des zones d'ouverture maximale
(JOHNS et ROBERTS, 1991).

La surface de contact entre la porosité cinématique des fissures et la matrice (en anglais flow-wetted
surface) dépend en conséquence de l'importance des chenaux préférentiels d'écoulement du système
(MORENO et NERETNIEKS, 1993). De plus et logiquement, la dispersion des éléments dépend en partie de la
répartition des chenaux, selon leurs directions et leurs tailles (MORENO etNERETNIEKS. 1992).

d) La rétrodispersion

Il est nécessaire de signaler que l'utilisation de la loi de Fick pour quantifier le transport par dispersion
cinématique induit le phénomène numérique de rétrodispersion pour les éléments chimiques dont le gradient
de concentration est inversé. Physiquement un tel phénomène n'a de sens qu'en faisant intervenir la diffusion
moléculaire. Il s'agit d'une autre limite d'application de l'équation de dispersion, mais cette fois d'origine
numérique.

C. Transport de chaleur

Des équations similaires à celles utilisées pour quantifier le transport de masse sont employées pour
calculer le flux de chaleur transféré d'un point à l'autre d'un milieu poreux. A ce titre d'ailleurs, sa
quantification se heurte aux mêmes problèmes et limites que le transport de masse en milieu poreux
(problèmes d'échelle). Différentes équations de bilan du flux de chaleur transporté peuvent être écrites selon
les temps caractéristiques des différents mécanismes de transport de chaleur.

/. La convection thermique

Le transfert de chaleur se produit lors du mouvement de l'eau. Le volume du milieu poreux où l'eau est
considérée comme mobile définit donc en partie le flux thermique convectif. Dans un VER. sur une
dimension de l'espace, en considérant une vitesse de Darcy constante, l'équation de convection thermique
s'écrit :

ST_ ST
(2.57.) -Uyf —= ymp

y, et ymp sont les capacités calorifiques volumiques du fluide et du milieu poreux respectivement (en J m" K )
et T la température en degrés Kelvin.
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2. La conduction thermique

La conduction thermique est assimilable à la diffusion moléculaire pour le transport de masse • l'existence
d un gradient de température en un point entraîne un flux de chaleur qui tend àatténuer ce gradient. Ce flux
est quantifié par la loi de Fourier.

Dans une dimension de l'espace et en supposant que ce mécanisme opère de façon identique sur
Iensemble (solide +fluide) d'un milieu poreux homogène (VER), l'équation de conduction est donnée par:

(2.58.) l*{
S2T ST

Sx2 7mp St

où X* est la conductivité thermique du milieu (en J m'1 K'1), dans cette direction de l'espace (grandeur
généralement anisotrope, comme d'ailleurs le coefficient effectif de diffusion moléculaire).

La conductivité thermique globale d'une roche dépend principalement de trois facteurs, sa composition et
celle du flu.de, sa température et sa structure (BlGAUD et VASSEUR, 1989). La conductivité thermique peut
être anisotrope (DEMONGODIN et VASSEUR, 1991).

Il s'agit d'une grandeur très importante en géologie pétrolière, pour comprendre l'état actuel et passé du
régime thermique des bassins sédimentaires. De plus, elle contrôle en grande partie l'évolution des minéraux
argileux pendant la compaction, les transformations minéralogiques, et la réorganisation structurale
(VASSEUR et al, 1995). C'est en particulier le cas des transformations smectites -> illites (VELDE et
VASSEUR, 1992).

3. La dispersion thermique

A l'image de la dispersion cinématique, le flux de dispersion thermique permet de quantifier l'effet de
l'hétérogénéité des vitesses de circulation du fluide dans un VER. Un tenseur de dispersion thermique est
défini, soit :

(2. 59.) A =

avec

A, 0

0 An

0 0 AT

Aest lecoefficient de dispersion thermique (en J m"' K"1).

(2.60.) AL =yfa*L|U| et: (2.61.)

a* correspond à la dispersivité intrinsèque thermique en milieu poreux.

et:

(2. 62.) Al
S2T

= Y,
ST

Sx2 ""P St

AT = yfa*T|U|

Il semble également intéressant de remarquer que, mis à part les variations des propriétés thermiques en
cours d'altération de la roche au sens large (VASSEUR et al, 1995) et celles de la vitesse de Darcv différents
phénomènes peuvent modifier ces transferts. Il s'agit de l'apport de chaleur (ou de la pêne, exothermique)
provenant des réactions chimiques et par décroissance radioactive (GOBLET, 1981; VASSEUR et SlNGH, 1986).
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D. MÉTHODES DE QUANTIFICATION ET MODÈLES DE TRANSPORT

1. Introduction

A l'échelle du VER, les phénomènes de transport d'éléments conservatifs en milieu poreux peuvent être
quantifiés en résolvant simultanément trois équations fondamentales : celle exprimant le principe de
conservation de la masse du fluide (équation de continuité macroscopique), la loi de Darcy et une forme de
l'équation de dispersion des éléments chimiques conservatifs.

De nombreuses méthodes mathématiques existent pour quantifier le transport de masse et/ou de chaleur en
milieu poreux. Elles sont également employées pour quantifier ces phénomènes associés aux réactions
géochimiques (CHAPITRE IV.).

Ces méthodes possèdent toutes leurs avantages et leurs inconvénients. En fait aucune d'entre elles ne s'est
réellement avérée plus performante que les autres (MANGOLD et TSANG, 1991). Il en existe trois groupes :
celui des solutions analytiques, celui des méthodes basées sur la discrétisation spatiale et temporelle du
domaine d'étude (ou méthodes numériques) et finalement celui des méthodes associant les deux approches
{méthodes semi-analytiques).

Parmi les méthodes numériques et semi-analytiques, certaines utilisent comme référentiel un volume de
milieu poreux fixe appelé volume de contrôle (description Eulérienne) pour résoudre l'équation de bilan des
flux transportés. D'autres considèrent comme référentiel une certaine masse defluide, ou bien encore une ou
plusieurs particules se déplaçant dans l'espace (description Lagrangienne). Un troisième type est constitué
par celles utilisant les deux approches (description Eulerienne-Lagrangienne).

Quoiqu'il en soit, l'équation de transport de masse étant une équation aux dérivées partielles, il est
nécessaire avant tout de définir des conditions initiales et aux limites du système étudié.

(Ce = est.)

sous domaine 1

C(x,.y1.0) = C0(l)

IFs,| (Cs)

flux convectif = 0 et dispersif g 0

flux convectif = 0 et dispersif^ 0
Fsv 4(Cs)

I

(Cs)
Fsv

flux diff. = 0

flux conv.^ 0

sous domaine 2

C(x2. y2. 0) = Co

FIGURE IL 11. - Exemple de conditions limites et initiales pour un domaine spatial d'étude à deux
dimensions d'espace x ety. Ce : condition limite d'entrée; Cs : condition limite de sortie; C0lll : condition
initiale sous domaine 1; Cm2) condition initiale sous domaine 2; Fe ;flux massique transporté à la limite
d'entrée: Fs : flux massique transporté à la limite de sortie.
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2. Conditions aux limites et conditions initiales

Leur choix est important car les résultats calculés y sont sensibles {e.g. PARLANGE et Starr, 1978; VAN
Ommen, 1985; BAJRACHARYA et BARRY, 1993). Par ailleurs, il est important de souligner que le choix des
conditions initiales et aux limites dépend de la configuration géologique étudiée (nappe libre, nappe capturée,
diffusion matricielle, milieu semi-infini, ... .), du degré de connaissance du milieu étudié ainsi que de la
sophistication du modèle de transport de masseet de la méthode de résolution utilisée.

Les conditions initiales doivent être définies en tout point du domaine spatial étudié, soit : C(x. y, z, 0) =
C0 (x, y, z). Elles peuvent très bien être localement différentes.

Avant d'imposer des conditions aux limites d'un domaine étudié il faut garder à l'esprit que l'équation de
dispersion comporte deux termes distincts : le terme convectif et le terme de dispersion hydrodynamique.
BARRY et SPOSITO (1988) présentent une discussion très complète sur les différentes conditions aux limites
possibles pour un système aux dimensions finies (par exemple des colonnes).

Le premier type de conditions aux limites spécifie les valeurs de concentration le long d'une limite
(condition de Dirichlet), le second impose un flux dispersif connu (condition de Neumann) et le troisième
contraint une valeur deflux total transporté (condition deCauchy).

Un exemple de domaine spatial à deux dimensions avec différentes conditions limites est donné dans la
FIGURE (II. IL). On peut considérer par exemple que la composante Fsy du flux convectif sortant yest nulle.
Cela implique que la vitesse de Darcy est parallèle à cette limite (Uy = 0). Le flux dispersif-diffusif limite est
également considéré comme nul. Dans le cas contraire, une valeur de concentration aux exutoires (Cs) doit
généralement être définie (obligatoire pour le flux dispersif-diffusif). Différentes conditions initiales peuvent
être choisies localement (sous domaines).

3. Solutions analytiques

Une solution analytique est une équation possédant l'avantage de fournir des solutions exactes de
l'équation de dispersion pour un problème donné. De plus, elle permet de calculer la concentration d'un
élément chimique en un point de l'espace au temps t + At [C(x ,y , z, t+At)] sans qu'il soit nécessaire d'en
connaître la valeur de C au temps t [C(x, y, z, t)].

De nombreuses solutions analytiques ont été et continuent à être proposées dans la littérature (voir par
exemple FRIED et CARBONOUS, 1971; BEAR, 1972; RASMUSON et NERETNIEKS, 1980; GRISAK et PlCKENS,
1980; RAO et al, 1981; SUDICKY et al, 1982; VAN GENUCHTEN, 1982; CHEN, 1989, 1990; McWORTHER et
SUNADA, 1990; NEUMAN et ZHANG, 1990; BARRY et SANDER, 1991; TANG et ARAL, 1992a, 1992b- SALLES
étal, 1993b; LEHIKOINEN étal, 1994; BÈKRletal, 1995).

Elles sont cependant d'utilisation très limitée. En effet, le milieu poreux doit souvent être considéré
comme homogène et semi-infini, les conditions aux limites doivent être stationnaires et simples. De plus, il
est soumis au mieux à une seule réaction hétérogène irréversible du premier ordre {e.g. LiCHTNER 1988-
LASAGA et RYE, 1993; SALLES et al, 1993b; BÉKRI et al, 1995) ou bien encore à deux réactions hétérogènes
a Iéquilibre {e.g. Walsh et al, 1984; NOVAK et al, 1988, 1989). Finalement, rares sont les solutions
analytiques faciles à résoudre (COUDRAIN-RIBSTEIN, 1988).

4. Méthodes numériques

Si le domaine spatial d'étude est d'une géométrie complexe, et hétérogène, ou bien encore exige des
conditions aux limites et initiales variables, la résolution de l'équation de dispersion ne peut se faire que par
discrétisation de l'intervalle spatial et temporel d'étude, c'est-à^Iire à partir du découpage en mailles de la
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zone étudiée et par progression par pas de temps At. Leur utilisation est encore plus incontournable si l'on
s'intéresse aux phénomènes de transport de masse associés aux réactions chimiques (CHAPITRE V.).

Les méthodes numériques calculent une valeur approchée de C(x ,y , z, t+At), qui ne peut en aucune
manière être calculée sans connaître préalablement la valeur de C(x, y, z, t). De plus, quelle que soit la
méthode numérique employée, il faut avoir à l'esprit que plus le découpage est fin. plus la précision de
l'approximation est bonne mais plus le temps de calcul est long. Ainsi, les systèmes àdeux et, à fortiori, à
trois dimensions réclament beaucoup plus de temps de calcul que leur équivalent à une dimension.

Dans les méthodes numériques dites lagrangiennes le maillage est représenté par une ou plusieurs masses
de fluide (ou de particules) se déplaçant dans l'espace. Il est de dimension variable au fur et àmesure que les
particules rencontrent des hétérogénéités.

Ces méthodes sont délicates à mettre en oeuvre d'un point de vue informatique pour l'étude de
configurations complexes hétérogènes à 2 ou 3 dimensions (2D ou 3D) et aux limites complexes {e.g.
NEUMAN, 1981; CHENG et al, 1984; LICHTNER et al, 1987; STEEFEL et LASAGA, 1992; LICHTNER, 1992).
L'intégration des réactions chimiques ne fait qu'accentuer la difficulté {e.g. GOBLET, 1981; FABRIOL et al,
1993).

Les méthodes lagrangiennes demeurent néanmoins très utiles lorsque l'on s'intéresse d'un point de vue
fondamental aux mouvements du fluide dans un milieu poreux (influence des hétérogénéités, dispersivité ...).
Anoter que le transport diffusif est toujours considérablement plus difficile àquantifier, étant donné qu'il ne
peut et ne doit être modélisé qu'à partir d'un certain nombre de particules soumises à un mouvement
brownien. Plus leur nombre est important et plus le résultat est précis, mais plus le temps de calcul est
important.

Ainsi, la plupart des modèles de transport (à fortiori réactif) utilisent des méthodes numériques
eulériennes de résolution (TABLEAU II. 1.) qui sont plus simples à mettre en oeuvre pour l'étude de systèmes
complexes et pour quantifier le flux diffusif. Le domaine spatial d'étude est alors découpé en un ensemble de
mailles fixes (VER), parfois appelées volume de contrôle (BEAR, 1972).

Les méthodes eulériennes introduisent cependant divers artefacts numériques (dispersion numérique, Cf.
CHAPITRE V.), qui imposent le respect de contraintes spécifiques sur la taille des pas de temps (At) et
d'espace (Ax, Ay, Az). Les principales méthodes eulériennes sont celles des différences finies et des éléments
finis.

Quelques auteurs utilisent des méthodes de résolution discrètes eulériennes-Iagrangiennes, afin de
combiner les avantages des deux approches sans pour autant éliminer leurs inconvénients respectifs (CHENG
et al, 1984). Le transport de masse convectif y est représenté par le déplacement d'une certaine masse de
particules (approche lagrangienne) et quantifié à partir d'un maillage fixe (approche eulérienne), sur lesquels
les phénomènes de diffusion-dispersion se superposent en étant résolus de différentes façons (mouvement
brownien pour la diffusion, géostatistiques, lois stochastiques, méthode Monte Carlo, ...). La plus courante
est celle de « marche au hasard », en anglais Random Walk {e.g. GOODE, 1990; SALLES et al, 1993b; JUSSEL
et al, 1994b; Yl et al, 1994; BELL1N etal, 1994; BÉKRI et al, 1995). Cette méthode est également employée
pour les représentations lagrangiennes pures (FABRIOL etal, 1993).

a) Méthodes des différences finies

L'objectif de la méthode des différences finies est de remplacer le problème de la recherche d'une
fonction définie en chaque point et à chaque instant {Le. C(x, y, z, t)) par une fonction approchée définie par
un nombre fini de paliers (FIGURE II. 12.). Le domaine spatial d'étude est alors découpé en un ensemble de
mailles carrées ou rectangulaires (FIGURE II. 13.), de tailles identiques ou différentes {e.g. NOVAK, 1993:
MOLDRUP et al, 1994). Les principaux avantages de cette méthode sont :

• la simplicité du maillage,
• la simplicité et la clarté des équations de flux,
• la grande facilité de mise en oeuvre.
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C(x,t=cst)
A

Solution exacte

Solution approchée par paliers

FIGURE II. 12. -Exemple defonction C(x, t) àtdonné, approchée par paliers àl'aide de la méthode des
différencesfinies.

FIGURE IL 13. -Exemple de maillage d'un domaine spatial d'étude aux limites curvilignes àpartir de la
méthode des différencesfinies classique [tiré de MARSILY, 1986].

(a) (b)

FIGURE II. 14 - Exemples de mai/lages nécessaires pour une meilleur précision au centre d'un domaine
spatial détude, (a) Méthode des différences finies classique; (b) maillage possible avec la méthode
intégrée [tire de MARSILY. 1986].
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Le principal inconvénient de cette méthode surgit lorsqu'il est nécessaire de tenir compte de limites
complexes et des hétérogénéités d'un domaine d'étude. Un grand nombre de mailles est alors nécessaire pour
les représenter avec précision.

La méthode des différences finies intégrées {e.g NARASIMHAM et WlTHERSPOON, 1976, 1977; STEEFEL et
LASAGA, 1994) permet l'utilisation de mailles de formes quelconques (mais non curvilignes) et emboîtées
(FIGURE IL 14.). Un nombre de mailles moins important que pour la méthode classique est alors suffisant
pour représenter convenablement les limites curvilignes et les hétérogénéités macroscopiques du milieu
poreux. Néanmoins, elle est plus compliquée à mettre en oeuvre, ne conserve pas l'avantage considérable de
clarté des équations de flux et pose les mêmes problèmes numériques que la méthode classique (STEEFEL et
LASAGA, 1994).

Les méthodes des différences finies possèdent plusieurs schémas de résolution, selon la manière adoptée
pour exprimer par rapport au temps et à l'espace les équations de bilan des flux transportés (MARSILY, 1986).
Par rapport au temps, les principaux schémas sont : explicite, centré ou CRANK-NlCHOLSON et implicite. Soit,
en posant L(C) =équation de transport (quelconque) on écrit (COUDRAIN-RIBSTEIN, 1988) :

SC cn —c"-1(2 63 ) L(Cnl) = — = formulation explicite
v ' '' St At

SC Cn —cnl(2. 64.) L(C") = — = formulation implicite

PC Cn —r'1-1
(2. 65.) L(C'1-1 /:) = — = formulation CH-iSK-NlCHOLSOS

où n est un incrément de temps et correspond au temps t + At. L'incrément n-1 correspond au temps t.
L'incrément n-1/2 est un « mélange », centré, des deux approches (implicite et explicite).

Par rapport à l'espace, les principaux schémas sont centré, décentré amont et celui associé au schéma de
discrétisation centré par rapport au temps de CHA.XK-NlCHOLSOX (MOLDRUP et al, 1994). Notons que
plusieurs schémas explicites et implicites d'ordres plus élevés existent {e.g. schémas QUICK, QUICKEST,
TCSD : voir revue de CHEN et FALCONER, 1994). Ils permettent de calculer des résultats plus précis, mais
sont bien plus lourds à utiliser.

On trouve également dans la littérature des modèles de transport de masse dits « en boîtes ou cellules
mélangeuses » {e.g. SCHULTZ et REARDON, 1983; VAN OMMEN, 1985; RAO et HATHAWAY, 1989; DUBLEY et
al, 1991; APPELO et al, 1992; BAJRACHARYA et BARRY, 1993). Il s'agit en fait de modèles utilisant une
méthode des différences finies classique associée à un schéma de résolution permettant de quantifier le
transport de masse convectifpur (BAJRACHARYA et BARRY, 1993).

Pour un problème donné, le choix d'un schéma spatial et temporel conditionne l'importance des erreurs
de discrétisation (dispersion numérique), contraint la valeur maximale du pas de temps et d'espace
(conditions de stabilité numérique). Ces problèmes numériques, imposés par le choix du schéma temporel et
spatial de discrétisation, sont discutés plus en détail au cours du chapitre consacré aux modèles de transport
réactif dans le paragraphe présentant le modèle développé dans le cadre de ce travail de thèse (CHAPITRE V.).

De plus, l'importance du système d'équations à résoudre (matrice) est fonction du schéma de
discrétisation temporel utilisé. En effet, une résolution implicite pure ou partielle {e.g. CRANK-NlCHOLSON)
nécessite de résoudre de façon simultanée sur chaque maille et dans chaque direction considérée une
équation de transport par élément chimique transporté, car les concentrations Cn dans une maille sont
dépendantes des concentrations Cn dans les mailles adjacentes. La taille minimale de la matrice est alors de
N =N \N „ xNh h. „.„„.,. En écoulement transitoire (/.e. variations dans le temps de
'mo'- l> cléments chimiques 'x ''mailles *v ' 'directions de transport de masse- w v r

la vitesse de Darcy) dans un milieu poreux de anisotrope, on doit y associer NmaiHes xNdirections d-ecoulemem équations
de Darcy (§ A. 1.). Si le transport de chaleur et des variations de porosité sont considérées, NmaUte x Ndirections
découlement équations de continuité macroscopique (§ A. 2.) et Nmaillcs xNdirections de transpor1 de cmtor équations de transport
de chaleur (§ C.) doivent aussi être résolues simultanément.
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Dans des conditions aussi complexes il est néanmoins et heureusement possible, afin de limiter la taille de
la matrice (donc le temps de calcul), de découpler partiellement ou totalement ces phénomènes, bien
qu'interdépendants etdonc réellement couplés. Ceci est possible en résolvant le système d'équations defaçon
explicite par rapport au temps. Cette méthode est néanmoins moins stable numériquement que l'approche
implicite.

En prenant parexemple le cas relativement simple que constitue le transport de masse transitoire dans une
direction de l'espace non soumis à des variations temporelles du flux de chaleur et de la porosité, une
résolution explicite sur N mailles de N équations de Darcy (ID) permetde ne devoir résoudre simultanément
que les équations de transport de masse suivantes (N maillc x Nélemems chimiques ) :

(2.77.) D*(^^) -U"-1 — =coÔC
Sx2 Sx St

avec

(2. 78.) D* = co D + cxL U"'1

La résolution explicite de l'équation de dispersion associée à un écoulement transitoire laisse la possibilité
d'effectuer les calculs maille par maille et de quantifier ces variations séparément, pour ensuite les associer.
Les phénomènes ne sont plus découplés les uns par rapport aux autres. En reprenant l'exemple simple
précédent, l'équation à résoudre serait dans ce cas :

=2pn-l PiCn~l PiT
(2. 79.) D*( ^— ) - U""1 ^— =co —

Sx2 Sx St

b) Méthode des éléments finis

Avec cette méthode eulérienne le maillage peut avoir des limites curvilignes et le bilan des flux ne se fait
pas sur chaque maille (approximation par paliers) mais sur des noeuds. La fonction C(x, y, z, t) est donc
évaluée en des points.

Plusieurs ouvrages de base traitent de cette méthode très complexe. Son principal inconvénient est
l'extrême lourdeur de sa mise en oeuvre. De plus, les problèmes numériques demeurent (instabilité et
dispersion numérique) et sont d'ailleurs comparables à ceux des autres méthodes eulériennes (MARSILY,
1986). La distinction entre résolution implicite etexplicite, avec leurs inconvénients etavantages, persiste.

5. Méthodes semi-analytiques

Afin de pouvoir bénéficier des avantages des méthodes analytique et numérique, plusieurs auteurs
utilisent des méthodes semi-analytiques afin de quantifier le transport de masse réactif ou non {e.g. ROSS et
KOPLIK, 1979; SCHULTZ et REARDON, 1983; HUYAKORN étal, 1983; LiCHTNER etal, 1986a; LiCHTNER et
al, 1991; STEEFEL et LICHTNER, 1994).

Cependant, ces méthodes associent la plupart des inconvénients des méthodes numériques et analytiques.
Elles sont toujours utilisées pour l'étude de systèmes simples.

6. Débuts de modélisation couplée des phénomènes de transport réactif

La plupart des modèles de transport de masse (TABLEAU IL 1.) tiennent compte des phénomènes
d'adsorption/désorption à l'aide d'un coefficient de distribution ou départage des éléments chimiques (noté
Kd) entre le fluide et la phase solide. La valeur de Kd est estimée pour un élément chimique, à partir des
isothermes d'adsorption et en se référant à différents modèles d'équilibres (soit linéaire, de Freundlich ou
bien de Langmuir), parfois cinétiques (e.g. RABIDEAU etMILLER, 1994).



Cependant, les mécanismes d'adsorption sont soit supposés constants soit simplement négligés
(LANGMUIR, 1987). Dans la pratique ce coefficient de partage peut varier de façon drastique en fonction du
pH, des conditions d'oxydoréduction, de la force ionique et de la température.

Le pouvoir deprévision d'un modèle utilisant ces approches des phénomènes d'adsorption est très limité.
Il faudrait utiliser des lois mécanistiques pour y remédier, en l'occurrence des modèles d'adsorption par
formation de complexes de surface {Cf. CHAPITRE III.). De plus, ces modèles de transport ne permettent pas
le minimum géochimique que constitue un calcul de répartition des espèces aqueuses {Cf. CHAPITRE IV.).

Dans ces conditions, de tels modèles de transport de masse non conservatifs nepeuvent et ne doivent être
catalogués comme des modèles hydrochimiques {Cf. CHAPITRE V.). Les modèles de transport réactif doivent
intégrer des lois mécanistiques pour quantifier les phénomènes géochimiques (spéciation, modèles de
complexation de surface pour l'adsorption, lois théoriques de dissolution-précipitation, ... ).

TABLEAU II. 1. - Exemples représentatifs de modèles de transport de masse.

Modèles Références Méthodes Systèmes Adsorption
/ Rubin et James (1973) EF 1D, sat. oui
/ GROOVES(1977) EF et DF 2D, hétérog., sat. non

SHALT PICKENS et GRISAK

(1979)
EF 2D, hétérog., sat. oui

GWTHERM RUNCHALe/a/. (1979) DFI 2D, hétérog., sat., non isother. oui
TRANS PRICKETT et al. (1981) RW ID, hétérog., sat. oui
METLS GOBLET (1988,1989) EF 2D, hétérog., non isother., sat. oui

FTRANS GEOTRANS(1982) EF 2D, hétérog., sat. oui
FLOWS NOOR1SHAD et

MERHAN (1982)
EF 2D, hétérog., sat. / non sat. oui

PORFLOW RUNCHAL(1985) DFI 3D, hétérog., sat. oui
WAFE TRAVIS(1986) DFI 2D. hétérog., non isother.,

sat. / non sat.

oui

EF : éléments finis, DF : différences finies, DFI : différences
walk, hétérog. : hétérogène, homog. : homoaène, non isother

finies intégrées, SA : semi-analytique, RW : random
: systèmes non isothermes, sat. : milieux saturés.

7. Vérification numérique et validation d'un modèle de transport

a) Vérification numérique

L'utilisation de méthodes discrètes de résolution de l'équation de dispersion, le plus souvent eulériennes,
nécessite toujours des moyens informatiques de résolution. Avant de permettre l'utilisation d'un tel outil, il
est indispensable d'en vérifier la robustesse d'un point de vue purement informatique ou numérique. II s'agit
de l'étape de vérification numérique de l'algorithme du modèle.

La démarche classiquement adoptée consiste à résoudre numériquement un problème où il existe déjà une
solution analytique (fournissant un résultat exact) et à comparer les résultats obtenus à ceux calculés par le
modèle de transport de masse (e.£. BlBBY, 1981; RASMUSON etal, 1982; HULL et KOSLOW. 1986: APPELOeV
al, 1989;N0VAK. 1993; SALLES étal, 1993b; Yletal., 1994; LEHIKOINEN étal, 1994; BÉKRI étal, 1995).

Néanmoins, les solutions analytiques du transport de masse ne sont utilisables que pour des configurations
simples, donc très éloignées des conditions normales d'utilisation d'un modèle informatique de transport. Les
différences sont encore plus importantes pour le transport réactif (CHAPITRE V.).
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L'alternative pourrait être alors de confronter les résultats calculés par deux modèles. Il s'agit d'une
vérification numérique mutuelle. La logique veut que la présence d'éventuelles erreurs de programmation
doit conduire à des résultats différents. Cette approche semble très courante pour les modèles de transport
(voir revue de MANGOLD et TSANG, 1991). Il est évident qu'un des modèles doit avoir franchi avec succès
une telle confrontation pour être considéré comme « référence numérique ».

b) Validation

L'étape de validation d'un modèle informatique consiste à confronter les résultats calculés aux résultats
mesurés dans un système naturel ou expérimental. Elle doit être respectée pour tous les modèles
informatiques ou mathématiques, car de sa réussite dépendra la capacité du modèle à prévoir les
phénomènes.

Il s'agit d'un problème particulièrement sensible lorsqu'il s'agit de faire des prévisions à long terme, sur
des périodes de temps géologiques (stockage de déchets nucléaires, ...). De nombreuses études et
programmes de recherche y ont été consacrés, par exemple les programmes GEOVAL (SWEDlSH NUCLEAR
POWER INSPECTORATE, 1990), HYDROCOIN, INTRACOIN, INTRAVAL (LARSON, 1992). Le programme
CHEMVAL (1991) s'intéresse principalement aux modèles hydrochimiques (CHAPITRE V.) et géochimiques
(CHAPITRE IV.).

L'équation de dispersion a été appliquée quelquefois avec succès pour décrire le transport de solutés dans
un milieu poreux homogène (grès propre, sables, milieux reconstitués) et dans des conditions de laboratoire
(MORENO et NERETNIESK, 1993). Une excellente revue des différentes études touchant à ce sujet est faite
dans TSANG (1991). Ceci a été réalisé parfois en tenant compte des phénomènes d'adsorption et d'échange
ionique (APPELO et al, 1992; BAJRACHARYA et BARRY, 1993; CHAMBERS et SMITH, 1994).

Cependant, étant donné l'extrême complexité et variabilité des phénomènes naturels, notamment à
Yéchelle du terrain, il n'est pas étonnant que le sujet soit encore soumis à d'amples discussions. Par exemple,
en 1992 deux numéros de la revue Advances in Water Resources sont uniquement consacrés au sujet.
K.ON1KOW et BREDEHOEFT (1992) affirment que « les modèles ne peuvent être validés ». Les mêmes auteurs
réitèrent un an plus tard (BREDEHOEFT et K.ONIKOW, 1993).

Ce point de vue tranche avec ceux de nombreux autres auteurs et il a été soumis à plusieurs controverses,
en particulier de la part de MARSILY et al. (1992) et McCOMBIE et McKlNLEY (1993). Néanmoins, comme le
soulignent LEIJNSE et HASSANIZADEH (1994), ce désaccord survient d'un problème de définition exacte de ce
qu'est l'étape de validation d'un modèle (voir aussi HASSANIZADEH et CARRERA, 1992). En fait, un modèle
peut être défini de deux manières : l'une large et l'autre étroite (LEIJNSE et HASSANIZADEH, 1994).

La première définition signifie que le modèle est uniquement constitué d'un ensemble d'équations de base
dans lesquelles les paramètres d'entrée sont considérés comme des éléments externes à l'applicabilité de
celui-ci. Ce sont des modèles d'analyses (LEIJNSE et HASSANIZADEH, 1994).

Le seconde définition considère que le modèle est composé à la fois d'équations de base et de paramètres
d'entréefiables. Il doit alors pouvoir être utilisé avec succès pour prévoir l'évolution dans l'espace et dans le
temps d'un grand nombre de systèmes eau-roche : c'est alors un modèle universel. A notre connaissance, il
n'existe pas encore de tels modèles pour le transport de masse en milieux poreux (à fortiori s'il est réactif).

Dans la pratique, cette étape essentielle qu'est la validation d'un modèle par rapport à un système naturel
peut être réalisée en ajustant les valeurs de différents paramètres intervenant dans les lois mécanistiques
utilisées {e.g. AZAROUAL, 1993; KOZAKA, 1995). On obtient alors un modèle d'analyses, devant être
applicable sur des systèmes comparables à ceux sur lesquels il a été ajusté ou calibré.

Certains chercheurs procèdent en ajoutant ou en modifiant des lois mécanistiques dans le but de
quantifier ou d'améliorer la prise en compte de certains phénomènes (sensibilité de la dispersivité à
l'échelle,...). Il est également possible de proposer et d'utiliser d'autres méthodes de mesure permettant
d'estimer plus précisément certains paramètres d'entrée du modèle. Le but de ces approches plus rigoureuses
est évidemment de tendre un peu plus vers un modèle universel.
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Il faut rajouter que l'étape de validation d'un modèle peut être également qualitative, en particulier
lorsque les modèles gèrent les réactions géochimiques (modèles géochimiques :CHAPITRE IV. et modèles de
transport réactif : CHAPITRE V.). La validation qualitative est atteinte lorsque l'on calcule ou reproduit les
tendances de l'évolution d'un système eau-roche.

Conclusion

La loi de Darcy classique permet, dans la plupart des conditions hydrogéologiques, de traduire
mathématiquement le phénomène de déplacement des fluides dans un volume élémentaire représentatif
(VER) L'équation de continuité macroscopique n'exprime rien d'autre que la conservation de masse du
fluide se déplaçant dans un certain volume de roche. C'est le principe de la conservation de la matière édicté
par LAVOISIER : rien ne se perd, rien ne se crée.

Les phénomènes de transport de masse sont étudiés expérimentalement à l'aide de tests de traçage et plus
récemment par tomodensimétrie. Ces mesures sont réalisées sur différentes échelles d'espace et de temps.
Les résultats des tests de traçage mettent en évidence l'existence de trois principaux mécanismes de transport
d'éléments chimiques dissous dans un milieu poreux : la convection, la diffusion moléculaire et la dispersion
cinématique. Ce dernier mécanisme conduit à définir une nouvelle grandeur caractéristique physique : la
dispersivité. Tous ces phénomènes siègent dans la porosité cinématique. Par contre, dans la porosité de
diffusion seul le transport par diffusion moléculaire peut opérer. Le transport de chaleur est contrôlé par des
mécanismes similaires.

Il existe plusieurs expressions mathématiques du flux total transporté dans un VER (ou équation de
dispersion) Nous avons donné une expression générale (équations 2. 32. ou 2. 33.) qui tient compte des
phénomènes de diffusion dans la fraction d'eau immobile (porosité de diffusion, diffusion matricielle), deux
expressions simplifiées et plus souvent utilisées (équations 2. 41. et 2. 43.) qui ne font intervenir
respectivement que la porosité totale connectée (cù) et la porosité cinématique (coc). Elles permettent
d'encadrer la migration d'un élément conservatif. La première définit l'hypothèse basse en terme de vitesse
de transfert, la seconde l'hypothèse haute (flux maximum). Les transferts de masse entre fraction d eau
immobile et mobile sont présents aussi bien en milieux fissurés (roches cristallines), on parle alors de
diffusion matricielle, qu'en milieux à porosité d'interstices (roches sédimentaires), où les structures
accueillant l'eau immobile sont généralement de très petite taille (micropores, poches stagnantes, bras morts).

L'échelle spatiale d'observation ou la taille du système prennent une importance toute particulière lorsque
l'on veut quantifier les phénomènes de transport de masse en milieu poreux. Deux approches existent, selon
l'échelle considérée, pour quantifier les effets de la présence d'une fraction d'eau immobile dans les milieux
fissurés •celle qui consiste àdécrire explicitement la géométrie du milieu et celle qui consiste aconsidérer un
milieu continu équivalent. De plus, en se basant sur les valeurs relatives des temps caractéristiques des
différents mécansimes de transport, on peut montrer que plus l'échelle est importante, plus 1utilisation de
l'équation de dispersion ne faisant intervenir que la porosité totale connectée est justifiée.

La dépendance spatiale et temporelle des valeurs de dispersivité ne peut être reproduite avec 1approche
classique Plusieurs méthodes existent pour tenter de quantifier ce phénomène (lois stochastiques, ...).
Néanmoins l'approche classique est très souvent utilisée dans les modèles de transport de masse conçus pour
l'étude de systèmes complexes, en particulier si les réactions géochimiques sont intégrées (modèle de
transport réactif ou hydrochimique). Elle est plus facilement utilisable et l'emploi d'une valeur de
dispersivité mesurée àune grande échelle, pour prédire la dispersion des solutés sur une grande distance, doit
être une approximation raisonnable.

Le modèle de transport réactif (ou hydrochimique) développé au cours de ce travail de thèse (KIRMAT)
possède entre autres la capacité de quantifier le transport de masse en milieu poreux sature apartir de lune
ou de l'autre des équations de bilan du flux transporté (CHAPITRE V.). Ceci permet d'une part davoir la
capacité de modéliser précisément, selon la taille du système, les phénomènes de transport reactif et dautre
part d'étudier les implications de la notion de «double milieu» en modélisation des phénomènes de
transport réactif'(CHAPITRE VIL).
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D.verses méthodes mathématiques peuvent être appliquées pour quantifier les phénomènes de transport de
masse, conservatif ou non, en milieux saturés ou non saturés. Les mêmes méthodes pet vent ê e Se
pour quantifier le transport de chaleur. Il existe les solutions analytiques les méthrieTn.^,T
•association des deux (méthodes semi-analytiques). méthodes numériques et

Aucune d'entre elles ne s'est réellement avérée plus performante que les autres. Les premières apportent
avantage de fournir une solution exacte, mais ne sont possibles que pour des système^s sES

(conditions aux limites s.mples, milieu homogène, un seul élément réactif souuT à uneTéa«ion
cmetique . ). Les secondes sont fondées sur la discrétisation de l'intervalle spatial et t mporëîd' ud et
réclament Lutil.sat.on de moyens informatiques d'autant plus importants que le découpée es fin Parm
ce les-c, ,1 faut d.stmguer celles qui utilisent comme référentiel un certain volume de roche fix (méthodT
eulériennes) et celles qu, considèrent une certaine masse de fluide se déplaçant dans 1epace méthode
lagrangiennes). Certains auteurs utilisent aussi un mélange des deux approches. (méthodes

Les méthodes discrètes dites eulériennes (différences et éléments finis) sont les plus utilisées en
mode.isat.on de transport de masse (réactif ou non). Elles permettent une meilleu e représema on des
systèmes naturels, car plus facilement applicables àdes domaines de géométrie quelconque hyènes 2
ftrCestSSr ^ E"eS PCrmettent ég3,ement ^qUantlfier b— P- iitÏSe^^(IT1t\ • t h "um^ques ont cependant l'inconvénient d'introduire divers problèmes numériquesOnstahlite et d.spers.on numenque), limitant considérablement la valeur du pas de temps et ilSeto

nuis^u"1^16 inf^matiqUe d0it franchir avec su"ès l'étape de validation numérique de son algorithme
cTaciÏprédeicSfivVealldat,°n " '^^"* *"*" "f** «***-£« ^ l^SZ
mi.l^T ^ Vna,idati°" est,très diffîcile àatteindre étant donné l'extraordinaire complexité et diversité dumilieu naturel. On procède alors souvent àun calage des résultats calculés sur ceux mesures en faisant var.e
certains paramètres du modèle (surface spécifique disoersivité ï il .^ •* "ebl'res' *n Ia,sant var,erempirer, e, le mode, ,. eerraLmen, qù\„e M^^l'ZZiï^^^,
ou aurod.fier des Io,S ruéeanis.iques ou théoriques impliquant un mécanisme „„„ coZéréZZZ*

(CHAPITRE V.). Ftualcuent. u„ tes, de validation expérimente es, effectué et discuté (CHAPITRE VU )
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CHAPITRE III

LES PHÉNOMÈNES GÉOCHIMIQUES :
RAPPELS THERMODYNAMIQUES ET CINÉTIQUES

L'objectif de ce chapitre est de rappeler les bases théoriques de la géochimie, utilisées en modélisation
des interactions eau-roche. En particulier, la présentation de la théorie des réactions eau-roche et des lois
cinétiques de dissolution et de précipitation classiques qui en découle est nécessaire afin de mieux souligner
l'intérêt et les différences des deux nouvelles lois cinétiques de dissolution qui sont introduites dans le
modèle de transport réactif développé au cours de ce travail de thèse (CHAPITRES V. etVI.).

L'étude des interactions entre l'eau et l'encaissant minéral est essentielle pour la compréhension et la
prévision de l'évolution d'un système eau-roche perturbé. L'importance des phénomènes de dissolution et de
précipitation est reconnue dans la plupart des disciplines de la géologie. De ces processus dépendent en
arande partie le développement ou la destruction du potentiel pétrolier de roches réservoirs (diagenèse), le
dépôt de métaux et leur mobilité en milieu naturel (gîtologie, métallogénie, environnement), l'évaluation de
la sécurité des sites de stockage de déchets toxiques (en particulier nucléaires). Ces processus jouent
également un rôle important dans l'évolution des cycles géochimiques globaux, notamment celui du C02
{e.g. BRADY, 1991;VELBEL, 1993b; LASAGA étal, 1994; BERNER, 1995), et son impact sur le climat.

Depuis les travaux précurseurs de GARRELS {e.g. GARRELS, 1959; GARRELS et CHRIST, 1967), les
transferts de masse eau-roche ont été étudiés à partir des principes de la thermodynamique classique. Par la
suite, ils ont été associés à ceux de la cinétique des réactions de dissolution et de précipitation (nucléation-
croissance cristalline).

A. DÉFINITIONS

1. Notion de système

Un système est un ensemble pouvant être assimilé à un volume limité à ses frontières par d'autres
systèmes que l'on regroupe parfois sous le terme de «milieu extérieur ». Il est homogène ou hétérogène selon
qu'il est constitué par une ou plusieurs phases de nature identique ou différente. Une phase au sein d'un
système est considérée comme ayant des propriétés identiques en tous points. On rejoint la notion de VER
(CHAPITRE I.) d'un milieu poreux, permettant le passage de l'échelle microscopique à l'échelle
macroscopique. C'est un système hétérogène d'un point de vue physique etchimique.

L'objectif de la thermodynamique est d'étudier les échanges de matière et d'énergie se produisant entre
un système et l'extérieur. Selon la nature des échanges, on distingue trois types de systèmes :

=> les systèmes isolés : il n'y a aucun échange avec l'extérieur.
=> les systèmes fermés : seuls les échanges d'énergie avec l'extérieur existent. Les transferts de matière

sont confinés à l'intérieur du système.
=> les systèmes ouverts : ils sont caractérisés par des échanges d'énergie et de matière avec l'extérieur.

2. Réactions en systèmes homogènes et hétérogènes

Les réactions en systèmes homogènes se produisent entre deux phases identiques (liquide-liquide: solide-
solide). En phase aqueuse, il existe trois types de réactions homogènes : les réactions acide-base (échange de
protons), les réactions d'oxydoréduction (échange d'électrons) et les réactions de formation de complexes
(échange de ligands).
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Les reactions en systèmes hétérogènes se produisent entre deux phases différentes (liquide-solide- liquide-
gaz). Les phases de nature différente réagissent mutuellement au niveau de leur surface de contact' formant
une interface ou front réactionnel pouvant se déplacer avec le temps. Les plus importantes'pour un
geochimiste sont celles de dissolution-précipitation (MlCHARD, 1989), comme par exemple celle impliquant
le feldspath potassique :

(3- ••) KAlSi308 +8H20 o K+ +3H4SiO; +Al(OH);

Les autres réactions hétérogènes les plus communes en géochimie sont celles d'adsorption/désorption
dions ou de molécules à la surface des minéraux, d'échange ionique ou moléculaire et d'hydratation /
déshydratation (argiles, zéolites). Certaines réactions hétérogènes impliquent différents gaz et la solution
aqueuse.

B. LES RÉACTIONS RÉVERSIBLES ET IRRÉVERSIBLES

/. Les réactions réversibles

a) Constante thermodynamique d'équilibre et loi d'action de masse

Les transferts de masse s'opérant au cours d'une réaction réversible sont quantifiés à partir de la loi
daction de masse. So.t par exemple la réaction homogène réversible suivante, faisant intervenir les
composes A, B, C et D :

(3-2) wA +xB«yC+zD

Kest la constante d'équilibre thermodynamique de laréaction.

La loi d 'action de masse s'écrit :

(3.3.) K=Q= (ac)W.
(*a)WMX

Qest le produit ionique d'activité de la réaction et ac désigne l'activité du composé Cen solution.

La constante d'équilibre Kd'une réaction varie selon la température et la pression. Elle peut être calculée
apartir de la variation d'enthalpie libre de réaction AGR, exprimée ici en joule/mole (J/mole).

(3-4.) K(T,P) =exp/-AGR(T'P)\
où Rest la constante des gaz parfaits (« 8,32 imole"'̂ ') et Tla température en degrés Kelvin.

L'enthalpie libre de réaction est fonction des variations d'enthalpie (chaleur de réaction) et d'entropie
(ordre du système). Soit : K

(1 5-) AGR(T,P) =AHR(T,P) -TASR(T,P)

n A\% 'a Variati0" d'entha'Pie de la réaction (Jmole-1) et ASR la variation d'entropie de la réaction

fr^tl^etrk$uAC^H2 6t ASr) S°nt Pr°PreS àla réaCti0n' EIles sont calculées àPartir de* énergies deformation (GF, HF et SF) des composés intervenant dans l'écriture de cette dernière et dépendent également
du couple température-pression. En général, les variations des constantes thermodynamiques d'équilibre en
fonction de la pression sont très faibles. Elles sont souvent négligées dans des conditions «normales »de
pression des milieuxproches de la surfacede la terre.
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b) Solubilité d'un solide

C'est une grandeur de nature empirique qui définit la quantité maximale de solide pouvant être dissous
dans une solution pour des conditions physico-chimiques données. Elle doitêtre considérée avec beaucoup de
circonspection, notamment lorsque cette grandeur est utilisée pour calculer la constante thermodynamique
d'équilibre (K) d'un minéral.

En effet, la solubilité {s) d'un solide varie certes, comme K, avec la température et la pression mais aussi
selon la cristallinité du minéral (polymorphisme, défauts, homogénéité), la taille des cristaux (argiles), leur
pureté , la chimie de la solution (notamment la force ionique, le pH, la présence de complexe organo-
métalliques).

c) Incertitude sur les constantes thermodynamiques d'équilibre

Pour les minéraux, les constantes K sont connues avec une incertitude variable allant de quelques pour-
cents pour les minéraux simples et bien cristallisés (c'est le cas de lacalcite, de la barytine et du quartz) à des
facteurs pouvant atteindre 10 pour les oxydes et hydroxydes d'éléments tri- ou tétravalents ou les
aluminosilicates (MlCHARD, 1989). GlSLASON et ARNORSSON (1993) notent des écarts pouvant atteindre deux
ordres degrandeur entre différentes bases de données thermodynamiques.

2. Les réactions irréversibles

La loi d'action de masse ne peut suffire à elle seule pour quantifier les transferts de masse eau-roche car
les réactions eau-roche ou de dissolution-précipitation sont généralement des réactions lentes, observées
souvent en état de non équilibre dans un système naturel.

a) Affinité d'une réaction et degré de saturation

On utilise les principes de la thermodynamique des processus irréversibles, ou TPI (PRIGOGINE, 1968),
afin de déterminer le sens d'évolution des réactions. Par définition, les réactions irréversibles sont issues d'un
état de non équilibre du système. Le rapport entre le produit ionique d'activité Q et la constante
thermodynamique d'équilibre K est égal à l'indice de saturation. L'affinité chimique, Ar (kJ/mole),
représente la force motrice de la réaction.

L'affinité chimique d'une réaction est égale à :

(3.6.) il —

L'affinité chimique est de signe opposé à l'énergie libre de réaction, notée AGr. Ces grandeurs
thermodynamiques dérivent de lanotion de potentiel chimique des composés des réactions.

Soit, en reprenant l'exemple de la réaction hétérogène (3.1.) :

• lorsque le rapport Q/K < 1, la solution est dite sous-saturée vis-à-vis du minéral. Les transferts de masse
se produisent spontanément et à une certaine vitesse de la gauche vers la droite de l'équation (3. L). Il
s'agit ici de la réaction de dissolution par hydrolyse du feldspath potassique.

(3- 7.) KAlSi,Os +8H20=>K+ +3H4SiO; +AI(OH)^

avec kd une constante de vitesse pour la réaction de dissolution (mole L":T"').

en règle générale, pour une phase minérale donnée, à même composition, plus les cristaux sont grands et bien
cristalliséset plus leur solubilité est faible (Stumm et Morgan, 1981).
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• lorsque le rapport Q/K > 1, la solution est dite sursaturée vis-à-vis du minéral. Les transferts de masse
dans la réaction (3. 1.) se produisent spontanément de la droite vers la gauche. C'est ici la réaction de
précipitation en phase aqueuse du feldspath potassique :

(3. 8.) KAlSi308 +8H20c=K+ +3H4Si04 + Al(OH)4

avec kp une constante de vitesse pour laréaction de précipitation (moleL""T ).

b) Principe de microréversibilité

Le principe de microréversibilité microscopique permet de relier les constantes cinétiques de dissolution
(kd) et de précipitation (kp) pour une même réaction totale réversible comportant n réactions élémentaires
opposées m (LaIDLER, 1965; KRUPKAef al, 1966) :

(3.9.) Km.n=riir-
x=l KP(x)

Km,n est la constante d'équilibre de la réaction totale réversible.

En appliquant ce principe aux réactions dedissolution-précipitation du feldspath potassique on obtient :
kd

(3. 10.) K(K-feld.)_ T~
KP

Connaissant la valeur de K (équation 3. 4.), l'application du principe de microréversibilité doit permettre
de déterminer les valeurs des constantes cinétiques de dissolution et de croissance cristalline à partir d'une
seule mesure.

La validité de ce principe implique que les réactions de dissolution etde précipitation sont contrôlées par
le même mécanisme. Cela a rarement été vérifié dans la pratique (§ C. 5.).

3. L'approximation de l'équilibre local (AEL)

L'Approximation de l'Equilibre Local {AEL), ou Local Equilibrium Approximation (LEA), est une
approche classiquement utilisée lorsque les phénomènes géochimiques sont étudiés et modélisés. Faire cette
hypothèse revient à considérer que la vitesse des réactions est suffisamment importante pour être considérée
raisonnablement comme infinie.

Dans ces conditions, les réactions ont lieu à l'équilibre thermodynamique tant que les réactifs sont
disponibles. Ce type de réaction est dit réversible car la moindre perturbation de cet état (variation de
chaleur, modification des concentrations, ...) se traduit par un transfert de masse instantané dont le sens et
l'amplitude est contraint par la loi d'action de masse.

Cette approximation est particulièrement intéressante car elle permet de contourner leproblème que pose
la connaissance des mécanismes réactionnels (§ C.) et des lois cinétiques qui en découlent, sans le résoudre
néanmoins. De plus, elle facilite la résolution mathématique des phénomènes, car la loi d'action de masse est
une équation algébrique tandis qu'une loi devitesse est par définition différentielle.

Lorsque l'on ne s'intéresse qu'aux transferts de masse d'origine chimique, la validité de l'AEL ne dépend
que de l'échelle de temps considérée. Les conditions de validité de l'AEL sont discutées par Knapp (1989)
dans le cadre de la modélisation coupléedes phénomènes de transport réactif {Cf. CHAPITRE V.).

D'un point de vue général, plus la température du système est élevée et plus l'AEL peut être légitimement
invoquée. Elle est la plupart du temps justifiée (et toujours utilisée) quelle que soit la température pour les
réactions en phasehomogène" et certaines réactions hétérogènes (gaz-solution, § A.).

2pour certaines réactions d'oxydoréduction comme celles impliquant le couple d'oxydoréduction S04/S (Ohmoto et
LASAGA, 1982), toujours selon l'échelle de temps considérée.
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Rien ne s'oppose à priori à son application aux réactions hétérogènes de dissolution/précipitation. Ce sont
cependant généralement des réactions beaucoup plus lentes, d'où l'importance des travaux cinétiques dans ce
domaine. L'AEL est couramment appliquée pour la précipitation, en première approximation, car peu de
choses sont connues sur la cinétique de ces réactions, en particulier pour les minéraux silicates (§ C).

C. Cinétique de dissolution-précipitation

1. Introduction

La vitesse d'une réaction est proportionnelle à son affinité réactionnelle, Ar (PRIGOGINE, 1968), qui peut
être définie comme une force motrice d'origine chimique qui détermine le sens de la réaction chimique de la
même façon que le sens du gradient de charge hydraulique détermine le sens de l'écoulement du fluide, ou
bien encore que le gradient de concentration indique le sens du flux d'éléments dissous transportés par
diffusion moléculaire.

Sa connaissance n'est cependant pas suffisante pour décrire à quelle vitesse les transferts de masse entre la
solution et le minéral s'opèrent jusqu'à l'équilibre. Il est nécessaire pour cela de connaître le ou les
mécanismes contrôlant les phénomènes de dissolution et de précipitation afin d'accéder au temps de passage
de l'état initial à l'état final ou intermédiaire.

L'approche expérimentale se révèle indispensable car elle permet l'étude fine et en temps réel des
mécanismes contrôlant les phénomènes de dissolution-précipitation : les conditions physico-chimiques sont
contraintes et il est possible de quantifier précisément les vitesses absolues de la réaction globale d'un
minéral. A ce jour, les études expérimentales sur la cinétique de dissolution des minéraux sont très
nombreuses et touchent une grande variété de solides cristallins et amorphes. Pour des raisons
essentiellement cinétiques (nucléation lente, précurseurs, ...), celles portant sur la vitesse de croissance
cristalline des silicates sont beaucoup plus rares.

Les feldspaths étant le constituant principal de la croûte terrestre (ANDERSON. 1989), les premiers travaux
expérimentaux ont principalement porté sur la vitesse d'hydrolyse de ces tectosilicates, soumis à différentes
conditions physico-chimiques {e.g. DAUBRÉE, 1887; CORRENS et VON ENGELHARDT, 1938; MOREY et
FOURNIER, 1955; LAGACHE, 1965). Des auteurs ont proposé les premières revues sur la cinétique de
dissolution des principaux silicates {e.g. CORRENS, 1963; NICKEL, 1973).

A ces premiers travaux en laboratoire se sont associées les premières études de terrain. Elles ont conduit à
l'élaboration de la célèbre séquence de stabilité de GOLDICH (1938), dans l'altération météorique des
principaux silicates, classant les minéraux par ordre d'altérabilité croissante ou de stabilité décroissante.

2. Mécanismes fondamentaux de dissolution et de croissance cristalline

On considère généralement que le processus global d'une réaction hétérogène entre un minéral et un
fluide se décompose en cinq étapes principales :

(étape 1)- transport des espèces réactives (dissolution) oudes unités cristallines (croissance)
vers la surface du minéral;

(étape 2) - adsorption des entités réactives à la surface du minéral;

(étape 3) - réaction chimique de surface au sens strict;

(étape 4) - désorption des produits de la réaction de surface;

(étape 5) - transport des produits loin de la surface.
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(a)
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FIGURE III. t.- Modèle simple de diffusion des produits de la réaction de surface (dissolution). Cis est la
concentration des réactifs à la surface du minéral initial. Cis0|. est celle dans la solution aqueuse; (a)
diffusion à travers la couche d'eau adsorbee; (b) diffusion à travers une couche de minérauxsecondaires;
(c) diffusion à travers une couche lixiviée (uniquement en dissolution); (d) diffusion à travers la couche
d eau adsorbee. une couche de minéraux secondaires et une couche lixiviée.
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a) Diffusion moléculaire

A l'échelle du minéral le transport des espèces réactives est contrôlé par la vitesse de diffusion
moléculaire. L'énergie d'activation du transport par diffusion moléculaire est de l'ordre de 9 à 15 kJ/mole
(BERNER, 1981; GUY et SCHOTT, 1989). Ce mécanisme de transport de masse se produit à travers la couche
de fluide adsorbee à la surface du minéral (FIGURE III. 1), une éventuelle couche poreuse de minéraux
secondaires (dissolution incongruente ou coating), une éventuelle couche lixiviée à la surface du minéral
(dissolution sélective)3 ou bien àtravers une combinaison des trois.

b) Théorie de l'état de transition (TET)

La théorie de l'état de transition (TET) est appliquée à l'étape de réaction de surface au sens strict. Cette
théorie fait appel aux notions de complexe activé (EYRING, 1935). Elle consiste à étudier l'espèce
réactionnelle correspondant à l'état énergétique maximal de la réaction se produisant en des sites spécifiques
de la surface du minéral.

• Réaction de formation du complexe activé

Le complexe activé est un composé intermédiaire instable. De nouvelles liaisons sont partiellement
formées sans pour autant que les anciennes soient rompues (LASAGA. 1981). Pour une réaction impliquant
trois atomes (équation 3. 11.), on peut représenter dans un diagramme à deux dimensions la variation
d'énergie potentielle en fonction de l'avancement de la réaction de surface (FIGURE III. 2.).

(3. H.) aX + bYZ » cXYZ1- -> dXY + eZ

avec Xet YZ deux espèces réactives à la surface du minéral, XYZ^ le complexe activé. XY et Zdeux espèces
produites (de surface).

Cette représentation (FIGURE III. 2.) permet d'illustrer le fait que le maximum d'énergie potentielle
correspond à l'état de transition, au cours duquel le réarrangement des particules s'opère. La différence
d'énergie entre l'état de réactif et celui de complexe activé (Ê, *) est une barrière de potentiel ou énergie
d'activation. Pour la réaction inverse la barrière de potentiel à franchir est égale à Ea +- La différence des
deux énergies d'activation est égale à la chaleur dégagée par la réaction :

(3. 12.) AU= eV - E, **

• Application de la loi d'action de masse

On considère qu'il existe un véritable équilibre entre les réactifs et le complexe activé. En reprenant la
réaction de formation du complexe activé précédente (3. 1L), on écrit :

{XYZ1!0

(3'13-} " a^z-{x}a{YZ}b
Les accolades {} définissent une concentration de surface (enmole/unité de surface physique du minéral),

et :

(3.14.) AGÎ =- RT In KJ =AH; - TAS1

où AGI AH: et ASÎ sont respectivement les variations d'énergie libre, d'enthalpie et d'entropie lors de la
réaction de formation du complexe activé.

K* =
axyz
,a_b

3la couche lixiviée provient de la perte préférentielle par le minéral de certains de ses éléments. Dans ce cas il existerait
deux fronts ou zones limites de réaction: celui séparant le minéral non altéré de la zone lixiviée et celui séparant cette
dernière de la couche d'eau adsorbee.
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<S\

^^eEam'b-rVaT0!1 d'é;^ieP°le"tieIk ™fonction du degré d'avancement d'une réaction desu,face a - b- c - d- e =/ dans 1équation (3. IL). Le maximum d'énergie potentielle correspond à1état de transition, au cours duquel le réarrangement des particules s'opte. \a ^TJW*
entre 1état de reactif et celui de complexe activé (i, *, est une barrière de potentiel ou Zrgie
d'activation. Pour la réaction inverse la barrière de potentiel àfranchir est égale à I. *La différence
des deux énergies dactivâtion est égale àla chaleur dégagée par la réaction (équation 3 12.).

• Vitesse et énergie d'activation de la réaction de surface

La vitesse de la réaction de surface est rapide car le complexe activé est très instable. EYRING (1935)
de h, tlmJratT!1Ce "" *̂ ^ ^^*'* ^^^^ E»'e déPe»d ™^™«

(3. 15.) f= kBT

tlpératLflqK"vinUniVerSelle ^ ^ "* '* """* * B°'tZmann' *̂ ta C°nStante de Planck et Tla

Aune température donnée, la vitesse de la réaction de surface (notée ici V) doit être proportionnelle à
précédente" C°,1Centrat,°n) dl' —P- activé àla surface du minéral. Soit, en repfenant la réactL

(3'16-> ^=(/a^zî)S/{XYZî}c

Après développements et utilisation de la loi d'action de masse on obtient :

(3' 17'} V=f^ <<z -kR a#, =kc{X}a{YZ}b

kc est ici la constante de vitesse de la réaction de formation du complexe activé (T1).

L'énergie d'activation correspondante est égale à :

(3' ,8) Eîa =AHî +RT

60 kJ/maoleUrpoSt ^ '^ ^ ï *8° kJ/m°'e (LASAGA' '984)' GUY et ^CHOTT (1989) l'estiment àenvironkÎ'mo n 7 l °fmrude température comprise entre 0et 300°C, le terme RT varie d'environ 5̂
i°le aP'"eS de 5kJ/m0,e- "est al0's rai—ble de considérer que sur ce domaine de température Ë* ~
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Connaissant la valeur de l'énergie d'activation de cette réaction, il est possible de calculer les variations
de constante de vitesse kR pour différentes températures en utilisant la relation suivante :

dlnkc EJ8
(3-,9) ^ =rF
Cette équation est classiquement utilisée pour calculer la dépendance d'autres types de réactions ou de

transferts vis-à-vis de la température. Elle a d'ailleurs déjà été employée pour le transport par diffusion
moléculaire {Cf. CHAPITRE IL, § B.). Il s'agit de la loi d'Arrhénius :

E:a

(3.20.) kc = Aexp"RT

A est un facteur préexponentiel (T" ).

et:

(3.21.) lnkc(T,)-lnkc(T2)=^- ~~
K Vb M

A noter que la force ionique et la pression affectent également, mais plus modestement, la valeur de la
constante de vitesse kc.

Si des complexes activés différents agissent parallèlement, la vitesse totale ou globale de la réaction de
surface au sens strict est égale à la somme des vitesses propres, ou intrinsèque, à chacun des complexes
activés. Soit :

(3.22.) f/T=ZFi
i

VT est la vitesse totale par réaction de surface au sens strict (complexes activés), V{ est celle de la réaction de
formation du complexe activé i.

c) Chimie de coordination de surface

L'étude des propriétés chimiques de la surface des oxydes, hydroxydes et des silicates est à l'origine de la
chimie de coordination de surface {e.g. STUMM et MORGAN, 1981; WlELAND et al, 1988; STUMM, 1992),
utilisée pour comprendre les mécanismes d'adsorption et de désorption des réactifs et des produits à la
surface des solides. Il existe deux types d'adsorption :

=> l'adsorption physique : elle est caractérisée par la mise en jeu d'une énergie inférieure à 20 kJ/mole.
Les éléments chimiques sont liés à la surface du minéral par la formation de
liaisons du type Van der Waals. Il n'existe pas de sites privilégiés d'adsorption
physique. La couche adsorbee par ce processus peut être multimoléculaire
(condensation des molécules). Ceprocessus est instantané; il ne réclame pas le
franchissement d'une barrière d'activation {Le. réaction facilement réversible)
et n'implique pas de modifications importantes dans la distribution des
électrons à l'interface réactionnelle.

=> l'adsorption chimique : elle est aussi appelée chimisorption. Ce processus met enjeu au maximum une
énergie de l'ordre de 40 kJ/mole. Il existe des sites préférentiels (sites
d'adsorption) avec formation de liaisons fortes de nature plus ou moins
covalente entre les éléments adsorbés et ceux de la surface du minéral. La
couche adsorbee est au mieux monomoléculaire. Contrairement à l'adsorption
physique, le phénomène de chimisorption est favorisé par une élévation de la
température: c'est un phénomène lent qui nécessite une énergie d'activation.
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Ces phénomènes peuvent être représentés à partir dedifférentes méthodes ou modèles :

• les isothermes d'adsorption (chapitre IL, § D.);

• les modèles de couches électroniques {e.g. STUMM et MORGAN, 1981; WESTFALL, 1987);

• la cinétique d'adsorption et de désorption {e.g. Van DAMME et Fripiat, 1982; KlRKNER et al
1985; RABIDEAU et MILLER, 1994);

Les fondements de la chimie de coordination de surface reposent sur le fait que les interactions des cations
et anions d'une solution aqueuse avec la surface de oxydes et des hydroxydes sont très fréquentes. En
présence d'eau pure les surfaces se couvrent de molécules d'eau, de protons H+ et d'ions hydroxyles OH
(SPOSITO, 1984). Dans une solution naturelle des ions organiques et inorganiques et des molécules
s'adsorbentégalement (SCHINDLER, 1990).

Le principe de la chimie de coordination de surface est que, à l'interface entre la solution et les groupes
(oxy-)hydroxydes des minéraux, des réactions de coordination de surface (formation de complexes de
surface) se produisent et sont traitées comme une adsorption spécifique de H+ ou de OH" selon le pH4, de
cations C+, d'anions A" et d'acides faibles, pouvant par la suite participer à la réaction de surface au sens
strict (formation d'un complexe activé).

En accord avec le modèle de double couche électronique (FIGURE III. 3.), selon la nature de l'élément
adsorbé à la surface du minéral {e.g Davis et Kent, 1990; Dove, 1995), on distingue des complexes de
sphères de coordination internes {inner-sphere complexes) et externes {outer-sphere complexes).

Pour les complexes de coordination interne, la liaison de l'élément adsorbé à l'oxygène ou à un ion
métallique est forte et se produit directement à la surface. Les complexes de surface de sphère de
coordination externe sont issus d'ions simples ou complexes entourés de molécules d'eau et liés par des
forces électrostatiques à la surface du minéral. Les ions H+, OH", F", les métaux de transition et certains
complexes aqueux négatifs forment des sphères de coordination internes.

Les ions Na , K, Ca , Ba , Mg++. Cl", I" et certains complexes chargés comme Cr04"" et C03"" forment
les principaux complexes de coordination externes. Un même élément peut former à basse température un
complexe de sphère externe et à haute température un complexe de sphère interne (c'est le cas du sodium sur
le quartz, Cf. CHAPITRE VI.).

Une charge protonique nette (la somme des charge des protons adsorbés) et une charge nette pour les
autres ions peuvent être définies. Elles varient toutes les deux en fonction du pH. SPOSITO (1984) définit la
charge totale nette de la surface d'un solide, at :

(3-23.) CT( =ao + çjH + CT[S + CTos

avec o-Q la charge structurale permanente, crH la charge nette des protons, ais la charge des ions adsorbés en
sphère interne et aos lacharge adsorbee ensphère externe.

Le pH pour lequel la charge totale nette de surface est nulle est nommé pH de «zéro point de charge »
PHzpc. Dans le cas idéal d'interaction avec de l'eau pure, la valeur du pHzpc ne varie que selon le minéral la
température et la pression (voir revue de HOCHELLA etBANFIELD, 1995).

par exemple les complexes >Si-OH. >Al-OH (ou groupes hydroxyles), >Si-0' et >Al-0" (ou groupes oxydes) et >Si-
UH2 ,>AI-OH: ala surface des aluminosilicates {e.g. NAGY, 1995; STILLINGS et Brantley, 1995). Leur répartition àla
surface des minéraux dépend du pH, de la température et de la pression. Des constantes d'équilibre (ou d'acidité) sont
définies pour les différents complexes de surface (pour leur détermination, voir par exemple Bales et Morgan 1985 et
WIELAND et STUMM, 1992).
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FIGURE III. 3. - Modèle d'adsorption spécifique à double couche, appliqué en l'occurrence aux
phvllosilicates [d'après NAGY, 1995]. Soumise au contact de l'eau, la surface des phyllosilicates forme
des groupes aluminol (>Al-OH) et silanol (>Si-OH). Une protonation ou déprotonation des ces groupes

des sites chargés, où peut se produire l'adsorption d'autres éléments chimiques que les protons. (1)
ite hvdroxyle protoné: (2) site hydroxyle: (3) site déprotoné: (4) complexe de sphère interne à une liaison

(monodentate); (5) complexe de sphère interne à deux liaisons (bidentate); (6) adsorption de phosphate
binucléaire; (7) adsorption de fluorure mononucléaire; (8) adsorption d'oxalate mononucléaire à une
liaison (monodentate).
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Si ces complexes de surface forment des précurseurs du complexe activé (en état d'équilibre local3 avec
celui-ci. e.g. WlELAND et al, 1988; GUY et SCHOTT. 1989), la vitesse de dissolution ou de croissance
cristalline est proportionnelle à leur concentration (ou à l'activité) à la surface du minéral {e.g. WlELAND et
al. 1988: GUY et SCHOTT, 1989: STUMM et WlELAND. 1990).

Soit par exemple la réaction suivante de formation d'un précurseur de surface P° :

(3.24.) M + aXobP° + cY

M désigne un site de surface du minéral. P3 est le précurseur.

La vitesse de la réaction peut s'exprimer de la façon suivante :

(3.25.) F=kPo{P°}h =kpoabp..
l'est la vitesse de la réaction. kPo est la constante de dissolution de la réaction de formation du complexe de
surface, précurseur du complexe activé (T ).

En faisant intervenir la constante thermodynamique d'équilibre (K°) de cette réaction (équation 3. 24.)
avec aM = 1, l'expression précédente s'écrit :

(3.26. r=kPoK°^

ou bien encore, en posant k*<p°; = k.p°.K°

l\pots. - - = k.,K —*—
Y}c P aY

5AEL (§ B. 3.). Cet exemple illustre bien la notion d'approximation de l'équilibre local: à notre échelle, la réaction de
dissolution est irréversible, tandis qu'à l'échelle de la réaction élémentaire précurseur de surface -* complexe activé est
comparativement tellement rapide que la notion d'AEL estjustifiée.
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(3.27.) v=k*p„v1>- =k*Û-
I c Pc

a Y

et:

(3-28.) AG0 = -RTlnK° = AH°-TAS0

où AG°, AH° et AS° sont respectivement les variations d'énergie libre de Gibbs, d'enthalpie et d'entropie de la
réaction de formation du précurseur du complexe activé.

L'énergie d'activation de cette réaction, E°a, esttoujours égale à :

(3.29.) E°a=AH° + RT

Pour ce type de réaction, sa valeur s'échelonnerait de 15 à 40 kJ/mole (Guy et SCHOTT, 1989). Pour une
gamme de températures inférieures à 300°C, E°a =AH°. Connaissant la valeur de l'énergie d'activation de
cette réaction, à partir de la loi d'ARRHÉNius il est possible de calculer les variations de la valeur de la
constante de vitesse, soit :

dlnk* F°
(3.30.) P_ = _Lj_

dT rt2
A noter que la force ionique et la pression affectent également la constante de vitesse. De même, si

plusieurs précurseurs de complexes activés coexistent, leurs effets respectifs s'additionnent.

d) Bilan

Le processus de dissolution se décompose en plusieurs étapes ou mécanismes. La plus lente contrôle la
vitesse globale de la réaction. On parle d'un contrôle mixte de la réaction globale si plusieurs mécanismes
ont des vitesses similaires. Les étapes d'adsorption, de formation du complexe activé et de désorption des
produits peuvent être regroupées sous le terme général de « réactions de surface ».

Elles sont interprétées à partir de la Théorie de l'Etat Transitoire {TET) ou Transition State Theory (TST),
issue des travaux théoriques de EYRING (1935) et appliquées par la suite aux interactions eau-roche {e.g.
AAGAARDet HELGESON, 1977, 1982; LASAGA, 1981, 1984; HELGESON étal, 1984, 1987). L'étape limitante
est la formation d'un complexe activé.

En s'intéressant à l'adsorption spécifique d'ions et de molécules à la surface des solides {e.g. STUMM et
MORGAN, 1981; STUMM et al, 1983; FLEMING, 1986; WlELAND et al, 1988; STONE et MORGAN, 1990;
STUMM, 1992), la chimie de coordination de surface des minéraux joue un rôle complémentaire à la TET car
elle permet de comprendre les étapes d'adsorption et de désorption. L'étape limitante est la formation d'un
précurseur de surface du complexe activé (TET). Le complexe précurseur de surface est en état d'équilibre
local (AEL, Cf. § B. 3.) avec le complexe activé.

3. Mécanismes spécifiques de la dissolution

a) Etat de surface et étude de l'interface réactionnelle

L'étude de l'état de surface des minéraux fournit de nombreux renseignements sur les mécanismes et les
étapes limitant la vitesse de dissolution des solides cristallins etamorphes (TOURAY, 1979).

• Développement d'une couche résiduelle ou lixiviée en cours de dissolution

De nombreuses études sesont intéressées à la composition et aux mécanismes de croissance d'une couche
lixiviée apparaissant en cours de dissolution à la surface des silicates complexes. Elles montrent que
l'épaisseur et la composition de cette couche sont sensibles àplusieurs paramètres, dont les principaux sont la
nature du minéral, les conditions de p02 (pour les minéraux contenant du fer), le pH et la température.
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Le développement de lacouche lixiviée à la surface des silicates complexes est issu du départ préférentiel
rapide de certains alcalins ou/et d'alcalino-terreux par échange ionique avec les protons H+ (ou H30 ), H20 et
OH" {e.g LAGACHE et al., 1961; LAGACHE, 1965, 1976; CROVISER et al. 1987: CASEY et al, 1989:
BANFIELD et al, 1995; BRANTLEY et STILLINGS, 1996).

Ce mécanisme initial d'échange d'ions est la plupart du temps associé ou suivi par le départ de certains
éléments formateurs de réseau, notamment l'aluminium des feldspaths et celui des éléments en sites
octaédriques des phyllosilicates {e.g. Lin et CLEMENCY, 1981a, 1981b; CHOU et WOLLAST, 1984, 1985;
HOLDREN et SPEYER, 1985, 1987; CARROLL-WEBB et WALTHER, 1988; CASEY et al, 1989; TROTIGNON et
TURPAULT, 1992; BLUM et STILLINGS, 1995; NAGY, 1995; HELLMANN, 1995; MAY et al, 1995; BRANTLEY
et STILLINGS, 1996).

Le départ préférentiel de l'aluminium des feldspaths est particulièrement documenté pour les domaines
acides, pH < 5 (BLUM et STILLINGS, 1995). Il est néanmoins observé en domaines basiques (OELKERS et
SCHOTT, 1992: HELLMANN, 1995) et neutres (CHOU et WOLLAST, 1985; HELLMANN, 1995). L'étude
théorique ad initio de XlAO et LASAGA (1994) confirme ces tendances pour les domaines acides et neutres.
Ces auteurs montrent d'une part que l'attaque par H20 ou H+ d'une liaison métal-oxygène structural induit un
raccourcissement des liaisons Al-O-Si et Si-O-Si et d'autre part que l'énergie d'activation pour l'hydrolyse
des groupes Al-O-Si est sensiblement inférieure à celle des groupes Si-O-Si (particulièrement en domaine
acide) .

Notons que dans le cas des phyllosilicates, la structure particulière de ces minéraux fait que le départ
d'alcalins et d'éléments octaédriques ne forme pas réellement une couche lixiviée, mais plutôt
schématiquement des feuillets siliceux fragilisés ou partiellement désolidarisés. La couche lixiviée des
pyroxènes et des amphiboles est généralement siliceuse car les cations des sites Ml, M2, M3, M4 sont
extraits de manière préférentielle dans les premiers stade de la dissolution (voir revue de BRANTLEY et CHEN,
1995 et références citées).

A plus long terme, un stade de dissolution stoechiométrique (ou congruente) est généralement observé
expérimentalement. Dans ce cas, les vitesses d'avancement des fronts de réaction minéral-couche lixiviée et
couche lixiviée-solution altérante sont à peu près identiques.

A partir de différentes observations de terrain, certains auteurs mesurent des épaisseurs de couche lixiviée
siliceuse plus importantes pour un temps d'exposition croissant (par exemple : comparaison de BERNER et
SCHOTT, 1982 et MOGKet LOCKE, 1988 pour des pyroxènes et de CROVISIER et al, 1987, 1992a pour le verre
basaltique). Cela signifierait que la dissolution n'est pas stoechiométrique à long terme. Néanmoins, ce type
d'étude est rare et il semble difficile d'en tirer des conclusions définitives, étant donné le grand nombre de
paramètres contrôlant le développement de la couche lixiviée.

• Présence et influences des produits d'altération

De nombreuses expériences de dissolution et observations de terrain montrent que les surfaces des
minéraux et des verres sont polluées par la précipitation de phases secondaires, formant une couche dite
d'altération pouvant être continue {e.g. CROVISIER et al, 1983, 1987; CROVISIER, 1989; NAGY et al, 1991;
CROVISIER et al, 1992a. 1992b; ABDELOUAS et al, 1993; HELLMANN, 1994; STILLINGS et BRANTLEY,
1995).

D'un point de vue expérimental la dissolution du minéral est dite incongruente, car cesminéraux et phases
amorphes (principalement des hydroxydes et des argiles) proviennent des éléments mis en solution au cours
de la dissolution. La dissolution incongruente d'un minéral rend toujours difficile une interprétation
mécanistique correcte du phénomène de dissolution (e.g. CROVISIER étal, 1987: HELLMANN. 1994).

6pour l'attaque par H': Ea(Si.0.Si) =96 kJ/mole et Ea(A,.0.Si) s 67 kJ/mole; pour l'attaque par H20: EalSi.0_Si) s 127 kJ/mole
et Ea(A,.0_si) =111 kJ/mole.

61



Il est à noter que pour tester les possibilités de précipitation de ces phases secondaires, les
expérimentateurs ont recours à la modélisation géochimique (CHAPITRE IV.) afin de calculer le degré ou
l'indice de saturation des différents produits secondaires dans la solution altérante.

• Présence de microstructures de dissolution

Expérimentalement et dans divers environnements géochimiques naturels, comme dans les sols, la
diagenèse (développement de la porosité secondaire) et dans les roches altérées par des fluides
hydrothermaux, des cavités ou puits de corrosion {etched pits) se développent à des sites spécifiques
affleurant à la surface des minéraux dissous {e.g. TCHOUBAR, 1965; WlLSON, 1975; GRANDSTAFF, 1978;
BERNER et HOLDREN, 1977, 1979; BERNER et SCHOTT, 1982; MUIR et al, 1989, 1990; MAClNNIS et
BRANTLEY, 1993; BRANTLEY et CHEN, 1995). L'attaque préférentielle de lasurface des minéraux encours de
dissolution nécessite de définir la notion de surface effective réactive d'un minéral (AAGAARD et HELGESON
1982; LASAGA, 1981, 1984; HELGESON étal, 1984, 1987).

La géométrie des puits de corrosion est typiquement polyédrale. Ils possèdent une orientation en relation
avec la structure cristalline et sont de taille et de forme variables {e.g. BLUM et Lasaga, 1987; BLUM et al,
1990). Ils apparaissent en des sites d'énergie libre de surface élevée, au niveau des défauts ponctuels, des
dislocations, des arêtes, des coins, des microfissures, des clivages et des limites de macle {e.g. BERNER et al,
1980; HELGESON et al, 1984; SCHOTT et PETIT, 1987).

L'ubiquité de ces microstructures de dissolution est le premier argument permettant de considérer que la
vitesse de dissolution des minéraux est contrôlée par les réactions de surface. Un contrôle du processus
global par la diffusion moléculaire serait caractérisé par des surfaces minérales lisses, sans microstructures, et
des grains de morphologie arrondie {e.g BERNER et HOLDREN, 1977, 1979; BERNER, 1978 1981 • VELBEL
1993a).

b) Etape limitante

A l'échelle du minéral, plusieurs arguments (microstructures de dissolution, état stationnaire de la vitesse
de dissolution, ...) étayent l'hypothèse que, pour une large gamme de conditions naturelles, Yétape limitant la
vitesse de dissolution de laplupart des solides est constituée par les réactions de surface.

La TET considère que l'étape limitante est la réaction déformation du ou des complexes activés, d'où la
relation proposée entre la vitesse de réaction et la concentration de surface en complexes activés (équation
3. 16.). La chimie de coordination de surface considère que l'étape limitante est laformation du ou des
précurseurs du complexe activé, d'où la relation de proportionnalité entre la vitesse et la concentration de
surface du précurseur (équation 3. 25.).

Pour des conditions de température plus élevées, le mécanisme limitant la dissolution des silicates
complexes serait mixte {Le. réactions de surface-diffusion) ou uniquement diffusif (GUY et SCHOTT, 1989-
MURPHY étal, 1989).

4. Lois cinétiques de dissolution

a) Loi générale TET

La cinétique des réactions de dissolution est classiquement interprétée à partir de la théorie de l'état de
transition (TET). Elle peut être associée à la chimie de coordination de surface, qui joue un rôle
complémentaire.

La TET peut à priori s'appliquer à la croissance cristalline (AAGAARD et HELGESON, 1982 et LASAGA,
1981, 1984), comme d'ailleurs la chimie de coordination de surface (STUMM et al, 1983; FLEMING. 1986;
BRADY, 1992). La validité de la TET pour quantifier la vitesse de la croissance cristalline est discutée dans le
paragraphe suivant.
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La loi générale TET peut s'exprimer de la façon suivante (LASAGA, 1995) :

E,(ap

(3.31.) Vd ou Vp =kd S* exp" RT T~[ a"J f(Ar)
j

Vd et Vp (mole/s) sont respectivement les vitesses de dissolution et de précipitation; kd est une constante
cinétique apparente7 de dissolution ou de précipitation (mole/m".s); le terme S* correspond à la surface

réactive effective du minéral (m2); le terme exp RT traduit la dépendance de la vitesse à la température; Ea
(J/mole) est l'énergie d'activation apparente de la réaction globale, qui peut dépendre de l'activité a}
d'espèces j en solution. En cas de contrôle par les réactions de surface de la cinétique de réaction globale
d'un minéral, l'énergie d'activation apparente* est de l'ordre de 15-80 kJ/mole, contre environ 9-15 kJ/mole
pour la diffusion à travers une couche résiduelle, néoformée ou d'eau adsorbee (LASAGA, 1984; GUY et

SCHOTT, 1989); le terme J~[a •' décrit les effets catalytiques ou inhibiteurs d'espèces aqueuses de surface sur
j

la réaction globale, intervenant dans la réaction de formation du complexeactivé, aj est l'activité de l'espèce j
dans la réaction de surface d'ordre iij ; f{Ar) est une fonction de l'affinité de la réaction (J/mole).

b) Loi TET classiquement utilisée

La synthèse des connaissances théoriques et des résultats expérimentaux aboutit à {'utilisation courante,
en modélisation géochimique (CHAPITRE IV.), d'une loi cinétique de dissolution simplifiée.

La nature de ces simplifications est discutée au cours des lignes qui suivent. Elles touchent la valeur de la
surface réactive, les effets catalytiques/inhibiteurs de différentes espèces chimiques (qui se résumeront pour
l'instant à ceux du pH), la dépendance des énergies d'activation apparentes et la forme de la fonction f{Ar)
près de l'équilibre.

c) La surface réactive

L'absence de bonne corrélation expérimentale entre la densité de dislocation et la vitesse de dissolution
des minéraux {e.g. MURPHY, 1988, 1989; MAClNNIS et BRANTLEY, 1992) indique que ce type de site de haute
énergie (dislocations) ne contribue que faiblement au taux de dissolution global.

Il existe en fait un contrôle cristallographique complexe de la dissolution par tous les types de défauts de
surface (défauts ponctuels, dislocations, microfissures, limites de grains, coins, sommets, angles et arêtes),
chacun contribuant de façon plus ou moins importante à la réaction globale (FIGURE III. 4.).

7 la valeur de kd dépend de la nature du minéral, de la pression et de la force ionique. Elle intègre ici le facteur
préexponentiel de la loi d'ARRHÉNius. Sa nature est en fait apparente car la réaction globale, que l'on quantifie
expérimentalement ou à l'échelle du terrain à partir du bilan de masse, est formée par un ensemble deprocessus. Chaque
processus possède une constante de vitesse intrinsèque et contribue de façon plus ou moins importante à la valeur de kd.
Un autre exemple particulièrement évident est celui de la dissolution congruente (ou stoechiométrique) des silicates
complexes (§ 3.), qui comme nous l'avons vu impose que la vitesse de lixivation par diffusion et échange ionique (e.g.
Na o H) soit identique à celle du démantèlement des liaisons formant la charpente cristalline (Si=0=Si et Si^O^Al pour
les aluminosilicates), par adsorption des réactifs (protons ou d'autres espèces), formation du ou des précurseurs,
réactions de surface au sens strict (complexes activés)et désorption des produits. Si la vitesse d'un mécanisme est faible
comparativement aux autres, sa vitesse doit contrôler celle de la réaction globale et la constante de vitesse sera alors de
nature intrinsèque.

8à l'image de la constante cinétique kd. le terme « apparent » doit être également associé à l'énergie d'activation de la
réaction globale. La dépendance de l'énergie d'activation vis-à-vis de certains paramètres de la solution, comme le pH
(nous y reviendrons par la suite), illustre bien la nature apparente de ce paramètre. La valeur d'une énergie d'activation
intrinsèque ne dépend que de la température (équations 3. 18. et 3. 29.). L'approche ab initio permet d'extraire des
énergies d'activation intrinsèques de rupture des liaisons interatomiques oxygène-métal (XlAO et LASAGA, 1994).
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Qu'est ce qui détermine la vitesse de dissolution mesurée
lorsqu'elle est issue de processus parallèles de surface ?

Le processus de surface le plus rapide détermine normalement la vitesse
alors que sacontribution à la concentration des éléments dissous est non significative

Défauts ponctuels

Dislocations

Microfractures

Kinks

Limite de grains
ou de macles

Co ins

Arêtes

Face entière avec
tous les types de
défauts de surface

f *• Vitesse
Contribution

FIGURE III. 4. - Contribution au taux de dissolution des différents sites actifs à la surface des minéraux
[modifiée de SCHOTT et al, 1989].

La détermination d'une valeur de surface effective est encore un sujet d'actualité (LASAGA, 1995) Cela
n'est pas étonnant étant donné l'extrême complexité et variabilité des phénomènes microscopiques se
produisant a la surface des minéraux. Les tentatives de modélisation fondamentales {e g. BLUM et LASAGA
1987: BLUM et al, 1990, LASAGA, 1995; LASAGA, 1996) des différents stades du développement des puits de
dissolution en des sites spécifiques de surface réclament des moyens informatiques souvent importants et se
heurtent dune part àdes problèmes analytiques et d'autre part à l'inévitable obstacle qu'est le passaoe de
1échelle microscopique à l'échelle macroscopique.

Ainsi, les expérimentateurs et donc les modérateurs utilisent pour leurs calculs les valeurs des surfaces
physiques des minéraux, issues de mesures (BET, ...) ou de calculs (modèles géométriques, . ) de la surface
spécifique du milieu poreux. Il est donc considéré que la réactivité effective de surface des minéraux est
constante quel que soit le temps d'exposition aux phénomènes d'altération et quelle que soit la qualité de sa
surface (phases secondaires).

Néanmoins, il est reconnu que même la surface réactive physique d'un minéral est sans doute
actuellement le paramètre le moins bien contraint dans un svstème naturel {e g WHITE et PETERSON 1990-
STEEFEL et LASAGA, 1994).

Ceci provient notamment de l'extrême difficulté rencontrée pour extraire une valeur exacte de la surface
physique réactive d'un minéral àpartir d'une valeur sur la roche totale. En effet, l'approche classique qui
consiste acalculer la surface physique réactive d'un minéral en multipliant simplement la surface phvsique
totale du milieu poreux par le pourcentage volumique du dit minéral dans la roche sous-entend que l'on
considère que tous les minéraux ont lamême rugosité.

Cette méthode ne peut être qu'approximative en présence d'argiles ou de feldspaths microporeux par
exemple. Lobservation en lames minces de la morphologie des contacts minéraux-porosité, associée aux
techniques de Ianalyse d'image, devrait fournir des informations précieuses àce sujet.

d) Effets du pH et interprétation mécanistique classique

Depuis le début des années 70. de très nombreuses études ont eu pour objet les effets catalvtiqt.es ou
inhibiteurs de la présence de différents éléments chimiques organiques et inoraaniques {e * HUANG et
kELLER. 1970. TAN. 1975; VIOLANTE et VIOLANTE, 1980; PULFER et al. 1984; KNAUSS et wSlery 1986"
MAST et Drever. 1987: Amrhe.n et SUAREZ. 1988. 1992; Bevan et Savage, 1989: Guy et SchOTt' 1989:
LUNDSTROM et OHMAN. 1990: MU.R et NESBITT, 1991: WOGEL.US et WALTHER. 1991: ACKER et BRICKEr'
1992: DZMD.M et al, 1992; KNAUSS et al. 1993: BERGER et al, 1994a; GAUTIER et al, 1994: OELRERS et
et ou de croissance par attachement d'unités cristallines {Cf. §5.).
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al, 1994: OELKERS et SCHOTT, 1995a. 1995b: ElCK et al, 1996; MURPHY et al, 1996; KALINOWSKI et
SCHWEDA, 1996).

Les effets du pH de la solution sur la vitesse de dissolution des minéraux et des verres sont connus depuis
longtemps et sont assez bien documentés (voir par exemple la revue de MadÉ. 1991 et MADÉ et al. 1994b).
Il existe une interprétation mécanistique classique de ces effets.

Les études portant sur les effets catalytiques ou inhibiteurs d'autres éléments chimiques dissous ne
fournissaient pas jusqu'à récemment {Cf. CHAPITRE VI.) d'interprétation mécanistique validée et ne
permettaient pas de décrire les phénomènes pour une large gamme de conditions physico-chimiques.

(a)

AMICR0CLINE(0Rs7). SlEGEL AND PfANNKUCH [1984)
S^2!AL8lTE(A3oo).CH0UiN0W0LLAST(19841
»RUNÎ)
%OADULARIA(0R9<). LAGACHE (1965)
OADULARIA(0R,7)AT 2K3. EVANS (1965)
#ALBITE(AB1DO).HOLDfiEN AND BERNER (1979)

OORTHOCLASEIORaollBUSENBERG
• ALBITEIAB„) CLEMENCY
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I50*\ , E
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(b)
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FIGURE III. 5. - Diagrammes représentant ladépendance expérimentale de la vitesse de dissolution vis-à-
vis du pH : {a) pour les feldspaths alcalins à différentes températures [d'après HELGESON et al, 1984];
{b)pour la muscovitepotassique à 70°C [KNAUSS et WOLERY. 1989].

• Effets du pH de la solution altérante : observations expérimentales

Il existe généralement trois domaines de pH au sein desquels la cinétique de la réaction globale varie
différemment. On distingue le domaine acide (pH < 5 environ) où la vitesse de dissolution décroît d'une
manière non linéaire avec l'activité de l'ion H+ (aH+), le domaine neutre (5 < pH < 8) au sein duquel la
cinétique est à peu près indépendante vis-à-vis de aH+ et le domaine basique (pH > 8) marqué par une
augmentation non linéaire de la vitesse avec celle de a0H-

Les pH limites de ces domaines, ou bornes de pH. ne sont données ici qu'à titre indicatif. Dans la pratique
leur position change selon la nature du minéral et éventuellement la température (HELGESON et al. 1984). Il
est pratique de représenter l'effet du pH sur la vitesse de dissolution à l'aide d'un diagramme identique à
celui présenté par la FIGURE (III. 5.). +

La dépendance de la vitesse de dissolution vis-à-vis du pH indique que les protons (H . H: O. OH)
interviennent dans la réaction de formation du complexe activé (TET) et de son précurseur (chimie de
coordination de surface).
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• Interprétation TET classique des effets du pH

Ces effets peuvent être quantifiés àpartir du terme J~[ a"j de la loi générale TET :
j

j

L'ordre n de la réaction de dissolution vis-à-vis du pH est un nombre relatif :

- en domaine acide : 1 > n > 0;
- en domaine neutre : n = 0;
- en domaine basique : -1 < n < 0.

L'étude de la stoechiométrie de la couche lixiviée, associée à des considérations cristallochimiques,
permet d'émettre des hypothèses sur la composition du complexe activé {e.g. Aagaard et HELGESON, 1982-
HELGESON et al, 1984; MURPHY et HELGESON, 1987), ou de celle du précurseur {e.g. OELKERS et al ' 1994-
SCHOTT et OELKERS, 1995).

En effet, après le stade initial de départ préférentiel de différents éléments par échanges ioniques avec les
protons (§ 3.), la dissolution congruente du minéral est forcément issue du démantèlement par réaction de
surface au sens large (formation-destruction des précurseurs et complexes activés) de la couche lixiviée de
composition différente du minéral non altéré.

Malgré l'enrichissement en silice de la couche lixiviée des feldspaths alcalins (§ 3.), la théorie classique
{e.g AAGAARD et HELGESON, 1982; HELGESON et al, 1984; MURPHY et HELGESON, 1987) ne fait intervenir
que les protons dans la réaction de formation d'un complexe activé stoechiométrique en éléments formateurs
du réseau (composition indépendante de la température).

Le fractionnement éventuelle l'exposant nest expliqué, en faisant une démonstration mathématique10, par
la stoechiométrie du proton H+ ou OH intervenant dans la réaction déformation du complexe activé (TET).
L'existence d'un complexe activé stoechiométrique est classiquement invoqué pour les autres silicates
complexes, comme les pyroxènes et les divines (Murphy et HELGESON, 1987, 1989). Tôle et al. (1986)
proposent un complexe activé stoechiométrique en Si/Ai pour la néphéline (feispathoïde). Pour l'albite ou le
feldspath potassique, les réactions classiques de formation du complexe activé sont les suivantes {e g
AAGAARD etHELGESON, 1982; HELGESON et al., 1984; MURPHY etHELGESON, 1987) :

==> PourdespH acidesces auteurs proposent la réaction suivante :

(3.33.)

H+ (H30)AlSi307(OH)+î

(H30)AlSi308 +

H30+ (H30)AISi308(H30)+

Pour des pH intermédiaires ou neutres on aurait :

(3.34.)

(H30)AISi308 (H30)AlSi308(H20)n;

+ nELO °

(K, Na)AlSi308

Cf. CHAPITRE (VI.).

(K, Na)AlSi308(H20y
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Pour des pH basiques :
k;

(3.35.) (K.Na)AlSi3Os +0,4(OH)'C> ((K. Na)Al(OH)nSi3Os)n"ï

Ces réactions de formation imposent que pour l'albite et le feldspath potassique l'exposant ndoit être égal
à l'unité en domaine acide et n=-0,4 en milieux basiques (ou n=0,4 en substituant le a„+ par aOH- ) quelle
que soit la température. . ,

Néanmoins les résultats de plusieurs travaux expérimentaux illustrent bien la limite de cette
interprétation'des phénomènes. Par exemple, KNAUSS et WOLERY (1986) mesurent une stoechiométrie
identique en domaine acide (n = 1, T=70°C). Par contre, CHOU et WOLLAST (1984) obtiennent n- 05a
25°C et HELLMANN (1994) mesure en domaines acide et basique des valeurs de n différentes et variables
avec la température (100, 200, 300°C). Les mêmes tendances sont observées pour la kaolinite par CARROLL-
WEBB et WALTHER (1990), à 25, 60 et 80°C.

Les nouvelles lois cinétiques (CHAPITRE VI.) introduites dans le modèle de transport réactif développé
dans le cadre de ce travail de thèse permettent de comprendre les incohérences observées dans la valeur de
l'exposant n.

• Interprétation des effets du pH par la chimie de coordination de surface

La seconde approche repose sur la chimie de coordination de surface (§ 2.). Elle considère également que
les protons sont les seuls éléments intervenant dans la réaction déformation d'un précurseur du complexe
activé stoechiométrique en élémentsformateurs du réseau cristallin.

Les effets du pH sont ici quantifiés en terme d'adsorption de l'ion H+/OH' à la surface du minéral {e.g
STUMM et MORGAN, 1981; FURRER et STUMM, 1986; BLUM et LASAGA, 1988; BLUM et LASAGA, 1991;
STUMM, 1992; BLUM et STILLINGS. 1995; ZYSSET et SCHINDLER, 1996).

La plupart du temps, une relation empirique est utilisée pour exprimer cette dépendance :

(3.36.) Vd proportionnelle à (H+ads)H (en domaine acide)
et :

(3. 37.) Vd proportionnelle à(OH~ads )H (en domaine basique)

Het H' définissent l'ordre de la réaction vis-à-vis des concentrations adsorbés en H et OH .

La présence d'une fraction de sites d'adsorption spécifiques peut être représentée en multipliant le nombre
total de sites disponibles par unité de surface physique", s0(mole L"2), par un coefficient Ginférieur àl'unité
correspondant à la fraction de sites protonés {e.g. WlELAND et al, 1988; LASAGA, 1990; OXBURGH et al.
1994; DOVE, 1994, 1995; BRANTLEY et STILLINGS, 1996). Ce produit est proportionnel à la surface effective
réactive du minéral, S*, concernée par la réaction de dissolution par protonation (en l'occurrence).

Pour les oxydes simples un ordre de la réaction identique ou proche du degré d'oxydation de l'ion
métallique est mesuré (H =2pour BeO, 3pour Al203 et Fe203, 4pour Si02). Pour les mélanges d'oxydes, en
particulier les aluminosilicates, l'interprétation est plus délicate et l'ordre mesuré est généralement différent
du degré d'oxydation des métaux formateurs de réseau. GUY et SCHOTT (1989) obtiennent néanmoins un
fractionnement de 3,8 pour le verre basaltique et concluent que cette valeur correspond à la valence moyenne
des métaux formateurs.

Il est possible d'obtenir pour des silicates une relation simple entre la concentration de protons H/OH
adsorbés et la vitesse de dissolution faisant intervenir un exposant entier, parfois l'unité {e.g. BLUM et
LASAGA. 1988: ZYSSET et SCHINDLER, 1996). Ce n'est cependant pas toujours le cas {e.g. OXBURGH et al.
1994: STILLINGS et al. 1995). Ce fractionnement indiquerait que d'autres mécanismes de surface que la
«simple »adsorption des protons interviennent lors de la dissolution des minéraux silicates (OXBURGH et al
1994).

" Cf. CHAPITRE (VI.).
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La position des bornes de pH de la fonction log(Vd/S) =f(pH) dépend de la répartition des complexes de
surface {e.g. STUMM et MORGAN, 1981; CARROLL-WEBB et WALTHER, 1990; DAVIS et KENT 1990 BRADY
et WALTHER, 1990). Le pH limitant le domaine acide et neutre doit correspondre au pHZPC (§ 2.). '

Pour un pH <pHZPC, les complexes de surface sont essentiellement >Métal-OH,+ et la charae totale de
surface est positive (ou canonique). ApH =pHZPC la charge de surface est nulle. En domaine de pH neutre la
charge an.onique est négligeable, les principaux complexes de surface sont >Métal-OH Notons que d''un
point de vue théorique on devrait observer en domaine neutre une légère augmentation de la vitesse àpH
croissant, car la charge devient progressivement anionique. En domaine basique, la charge est franchement
négative et les complexes sont essentiellement >Métal-0".

Il semble cependant que pour la plupart des minéraux, la comparaison entre les valeurs calculées àpartir
de mesures (pour plus de détails voir par exemple STUMM et MORGAN, 1981; BALES et MORGAN 1985- GUY
et SCHOTT, 1989; WlELAND et STUMM, 1992) et les bornes déduites d'expériences cinétiques conduit souvent
ades différences sensibles (voir par exemple les différentes valeurs résumées dans MadÉ, 1991).

Comme précédemment, pour la valeur de l'exposant n, ces différents exemples indiquent que les effets du
pH sur la cinétique de dissolution des silicates sont souvent difficilement interprétables en ne faisant
intervenir que les protons dans le mécanisme limitant la réaction globale (en l'occurrence celle de formation
d un complexe de surface, précurseur du complexe activé).

e) Energies d'activation apparentes

La valeur de Ea devrait être comprise entre 15 et 80 kJ/mole en cas de contrôle par réactions de surface
contre environ 9à 15 kJ/mole pour la diffusion àtravers une couche résiduelle, néoformée ou d'eau adsorbee
(LASAGA, 1984, GUY et SCHOTT, 1989).

Plusieurs auteurs ont mesuré pour de nombreux aluminosilicates une énergie d'activation apparente
dépendant du pH {e.g KNAUSS et WOLERY, 1986; CARROLL-WEBB et WALTHER 1990- BRADY et
WALTHER, 1990; HOUSE et HlCKENBOTHAM, 1992; CASEY étal, 1993; HELLMANN, 1994).

CASEY et SPOSITO (1992) interprètent ce phénomène par un changement significatif de l'enthalpie
d adsorption des protons.

Cependant, les expériences de GANOR et al. (1995) effectuées dans des conditions similaires à celles de
CARROLL-WEBB et WALTHER (1990) ne reproduisent pas une telle dépendance Ea - PH pour la kaolinite Ce
serait un artefact provenant des effets catalytiques ou inhibiteurs de certains éléments chimiques dissous
(GANOR et al, 1995). C est effectivement le cas (CHAPITRE VI.).

f) Ordre de la réaction globale vis-à-vis de l'affinité

En accord avec la théorie de l'état de transition, la forme générale de la fonction f{Ar) s'écrit {e g
AAGAARD et HELGESON, 1982; HELGESON étal, 1984) :

(3-38.) f(^)=l-expf-^
V o-RT

Pour de faibles valeurs d'affinité l'expression précédente est équivalente àune relation linéaire. Soit pour
Ar -> 0 (plus précisément pourArles < RT) :

(3-39.) f{Ar)=(-^
V rjRT

a est le nombre de Temkin (ordre de la réaction globale vis-à-vis de l'affinité chimique). Il doit être égal
au nombre de moles de complexe activé nécessaire pour qu 'une mole de minéral soit dissous ou précipité.
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En tenant compte ou non des effets du pH. la vitesse d'approche de l'équilibre thermodynamique dépend
uniquement de Vordre de la réaction globale vis-à-vis de l'affinité, c'est-à-dire de celle du paramètre a
(FIGURE III. 6.)

(a)

AGr (kJ/mole)
-! r-

-20

-30

(b)

(C)

•1.50 -1.00 -0.50 0.00
AGr (kcal/mol)

FIGURE III. 6. - (a) Effet prédit, à 80°C. par la forme standard de la fonction f(Ar) de l'énergie libre de
Gibbs. AGr (AGr = - Ar ) sur la vitesse d'approche de l'équilibre thermodynamique selon différentes
valeurs du nombre de Temkin (a), (b) idem mais mesurée sur l'albite dans les mêmes conditions de
température [modifiée de BURCH et al, 1993]: (c) idem mais mesurée sur la gibbsite, toujours à 80°C
[NAGY et LASAGA, 1992].

Les études expérimentales portant sur la cinétique de dissolution des minéraux et en particulier des
silicates près de l'équilibre sont rares. La validité de cette fonction près de l'équilibre a longtemps été
vérifiée uniquement pour la plupart des poKmorphes de la silice, dont le quartz. La réaction de dissolution de
ces minéraux est logiquement du premier ordre {e.g. RlMSTlDT et BARNES, 1980; BlRD et al, 1986: SCHOTT
étal. 1991; BERGER étal, 1994b: RENDERS étal, 1995; GAUTIER étal, 1996).

Bl'RCH et al. (1993) mesurent par contre pour l'albite à 80°C et pH 3 un comportement très nettement
différent de celui prédit par cette théorie. La fonction f{Ar) mesurée a une allure sigmoïdale (FIGURE III. 6.).
Ce phénomène est interprété par un contrôle cristallographique de la vitesse de dissolution. NAGY et LASAGA
(1992) observent à 80°C et pH 3 la même tendance pour la gibbsite. Cependant, NAGY et al. (1991) et NAGY
et LASAGA (1993) sous les mêmes conditions et HUANG (1993) à des températures plus élevées (entre 200-
300°C) obtiennent pour la kaolinite des résultats conformes à la TET classique. Ils mesurent en effet que c =
1. comme pour les polymorphes de la silice : le complexe activé aurait donc la stoechiométrie de cet
aluminosilicate (une mole de complexe activé formé pour une mole de minéral dissous).

69



En fait, d'autres travaux récents montrent que la non reconnaissance des effets inhibiteurs d'éléments
chimiques différents des protons peut fortement influencer la vitesse d'approche de l'équilibre de la kaolinite
et de l'albite, en l'occurrence {Cf. CHAPITRE VI.).

g) Equation cinétique classique de dissolution des silicates

La loi cinétique classique de dissolution pour plupart des minéraux fait intervenir une fonction î{Ar) TET
du premier ordre (ct =1) et n'intègre que les effets du pH. En utilisant cette équation cinétique, la vitesse de
dissolution est insensible à l'affinité pour^/VRT >3kJ/mole, la vitesse d'approche de l'équilibre est élevée.
En yassociant le terme TET utilisé pour quantifier les effets limités du pH, elle s'écrit :

( r a \\ Ea(pH)(3-40.) Vd =kdSa^l-exp[-^jjAexp-~RT-

avec Vj la vitesse de dissolution du minéral (mole/s), kd la constante cinétique apparente de dissolution (en
mole/m7s) : sa valeur dépend du domaine de pH. S est la surface physique réactive du minéral (m2) n est un
exposant traduisant la dépendance de la vitesse vis-à-vis du pH (1 >n>0 en domaine acide, n=0 en domaine neutre
et -1 <n <0 en domaine basique). Aest un facteur pré-exponentiel, Ea(pH) est l'énergie d'activation de la réaction
globale qui peut dépendre du pH.

Ou bien encore, exprimée en fonction du degré de saturation de la solution (§ B.), soit :

(3-41.) Vd=skdanH+ 1-H Aexp" rt
K

5. Mécanismes et lois deprécipitation

a) Introduction

L'état de sursaturation de la solution vis-à-vis d'un minéral est la condition nécessaire, mais pas toujours
suffisante, pour que le processus de précipitation s'amorce. La croissance cristalline d'un minéral est toujours
précédée par une étape de nucléation, produisant la surfaceréactive initialedu minéral.

b) Etapes fondamentales de la précipitation

façon très schématique, le développement des cristaux se produit selon la séquence illustrée par la
Î(HI.7.).

Le premier stade est la nucléation de particules embryonnaires (agrégations en amas électriquement
neutres d'atomes, d'ions ou de molécules). Le deuxième stade est le développement de plus gros germes,
appelés germes critiques. Les germes critiques peuvent croître et former des cristaux à condition notamment
que les réactifs soient disponibles en quantité suffisante. Al'échelle du cristal, la vitesse d'apport des réactifs
est contrôlée par la diffusion moléculaire à travers la couche d'eau liée. Les étapes suivantes sont leur
incorporation par adsorption et réaction de surface au sens strict (complexe activé) en certains sites de haute
énergie, le départ des produits (eau) de la réaction de croissance cristalline par désorption et transport par
diffusion.

c) La nucléation

Le phénomène de nucléation crée la surface réactive (physique et effective) initiale des minéraux. Selon
les conditions physico-chimiques, certains de ces germes se développeront pour former des cristaux de tailles
et de morphologies variables. Dans des conditions favorables, la nucléation et la croissance cristalline
peuvent être simultanées.

De

FIGURE (III. 7.).
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FIGURE III. 7. - Représentation schématique des étapes de la précipitation d'un minéral [modifiée de
SUNAGAWA, 1994]. (a) Le premier stade est l'apparition de particules embryonnaires E; (b) le deuxième
est le développement de plus gros germes notés N, appelés germes critiques, avec toujours nucléation de
particules embryonnaires E; (c) ces germes critiques peuvent croître et former des cristaux à condition
que les composés réactifs soient disponibles. A l'échelle du cristal, le mécanisme de transport est la
diffusion moléculaire (noté D) dans la couche d'eau liée; (d) les principales étapes de croissance sont le
transport par diffusion moléculaire (D) des espèces réactives entourées de molécules d'eau, leur
incorporation en des sites de haute énergie de surface (kinks ou crans, steps ou marches, ...), donc de
densités variables selon l'état des surfaces : rugueuses (R) ou lisses (L), et le départ des produits de la
réaction de surface au sens strict (déshydratation).

• Taille critique de nucléation

Il existe une taille critique des nucleus ou des germes, au-dessus de laquelle ces solides ne peuvent se
dissocier spontanément. La taille critique des germes est une fonction des termes d'énergie libre de surface et
de volume.

Pour que la nucléation s'initialise, il est nécessaire de franchir un certain seuil énergétique, mettant enjeu
une énergie d'activation de nucléation AGa. Pour un germe sphérique du minéral m, sa valeur peut être
calculée à partir de la relation suivante :

(3.42.) AGa =
l6<s.Uà

(

kBTln
V

r0 vV m

Kt J J

où yts. est la tension superficielle ou l'énergie libre de l'interface germe-solution (Jcm'"). rm est le rayon du
germe du minéral m, Dm est son volume moléculaire, kB est la constante de Boltzmann (1.3805 10" J°K ).

c

La hauteur de la barrière énergétique correspond à l'énergie d'activation critique (AGm ). Elle définit le

rayon du germe critique ( r£ ). Pour rm < r£ , les germes se dissolvent. Pour rm > r& , ils ont la possibilité de
se développer. C'est le début de la croissance cristalline. Soit, toujours pour un germe sphérique (MADÉ,
1991):

(3.43.)
2yt,um

kBTln 0,

K,

Conformément à ces équations, la taille du germe critique et l'énergie d'activation critique seront d'autant
plus faibles que la température et le taux de sursaturation seront grands et/ou que la tension de surface sera
faible.
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• Nucléation homogène et hétérogène

En phase liquide la nucléation est dite homogène. Si elle se produit à la surface d'un solide on parle de
nucléation hétérogène. La diminution de l'énergie libre de surface accompagnant la nucléation hétérogène se
traduit par une baisse de l'énergie d'activation critique (STEEFEL et VAN CAPPELLEN, 1990).

En général, la nucléation homogène est rare en milieux poreux car elle réclame une sursaturation
beaucoup plus importante que la nucléation hétérogène. Cette dernière est très favorisée par l'abondance de
substrats potentiels. La présence d'un substrat de nature similaire ou, mieux, identique aux nucleus abaisse
fortement l'énergie d'activation critique et favorise la nucléation. Il est alors raisonnable de considérer que la
croissance cristalline et la nucléation sont simultanées.

• Vitesse de nucléation

Selon la théorie classique de la nucléation, la vitesse stationnaire 7de nucléation homogène ou hétérogène
s'écrit de manière générale (DUNNING, 1969) :

AGm

VkBTy
(3-44.) ^L =J=J

dt

n est le nombre de nucleus ou de germes du minéral mgénérés par unité de volume dépassant la barrière
énergétique de nucléation, J0 est un facteur pré-exponentiel dont la valeur pour la nucléation homogène en
solution à25°C varierait de 1020 à 10j7 m'V1 (STEEFEL et van Cappellen, 1990).

Une sursaturation critique Sc peut être définie àpartir de J= 1nucleus par seconde et cm3. Soit, pour des
germes sphériques :

(3.45.) lnSc =

i
( \

167ty3,02m

3(k3BT3 Inf/o))3

Anoter que les carbonates et les sulfates peuvent nucléer à partir d'un substrat organique (Mann et al,
1993) et que la présence d'impuretés en solution ralentit les vitesses de nucléation homogène et hétérogène
(BOISTELLE, 1982). La pollution des surfaces du substrat par diverses phases {coating) limite aussi la vitesse
de nucléation hétérogène.

d) Les précurseurs

Un minéral secondaire ne pouvant nucléer sur un substrat à basse température peut «utiliser» un
précurseur plus soluble, généralement amorphe ou mal cristallisé (par exemple l'halloysite et/ou Pallophane
pour la kaolinite, ... ), car possédant une énergie d'interface plus basse (NiELSEN ET SÔHNEL 1971 • STEEFEL
et van Cappellen, 1990; Steefel etal, 1990).

Le quartz par exemple possède une tension superficielle de 3350-3850 Jcm"2 (Parks, 1984 1990) contre
460 Jcm- pour la silice amorphe (ALEXANDER et al., 1954). Ce minéral adonc tendance à nuc'léer lentement
a basse température, contrairement à la silice amorphe ou la calcédoine qui sont plus solubles et nécessitent
une concentration en silice beaucoup plus élevée pour se former.

Les précurseurs peuvent avoir une composition différente de celle du minéral final (BERNER, 1984; Abe et
al, 1987, 1991). Leur nucléation est rapide dès que la solution est sursaturée, conduisant celle-ci'vers la
saturation vis-à-vis de ces phases. Le chemin réactionnel de la transformation en phases stables est encore
méconnu, mais il apparaît qu'il fait intervenir des processus agissant par l'intermédiaire de la solution
(MORSE et CASEY, 1988; STEEFEL et al, 1990). En milieu naturel, la cinétique de transformation est très lente
et se déroule sur des échelles de temps géologiques (ABE et al, 1991). Si la phase stable ne peut se former
pour une raison ou une autre, les cristaux de la phase métastable peuvent croître régulièrement (SUNAGAWA,
1994).
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FIGURE III. 8. - Illustration du phénomène demûrissement d'Ostwaldpour une population decristaux de
gibbsite d'une taille moyenne de 1000À. La distribution se déplace vers les tailles supérieures de grain et
le nombre total degrains décroît [d'après STEEFEL et Van CAPPELLEN, 1990].

(a)

V
(b)

FIGURE III. 9. - Etapes d'incorporation des espèces entourées de molécules d'eau. Les espèces ou unités
cristallines déshydratées (adatoms). (a) Modèle d'incorporation sur les crans et la marche de la surface
microscopique d'un minéral [d'après LASAGA. 1995]. (b) Modèle similaire mais ajout des sites de lacune
de surface [d'après BOSBACH et al, 1995].

e) Mûrissement d'Ostwald

La force motrice de ce phénomène est issue de la différence de solubilité entre les germes ou les grains de
petite taille (forte contribution de l'énergie de surface) et ceux de taille plus importante (FIGURE III. 8.). Cette
différence de solubilité induit un transfert de masse des plus petits cristaux vers ceux de taille supérieure,
plus stables. Il affecte donc la surface réactive du minéral. La progression est contrôlée par la cinétique de
nucléation et la croissance cristalline (DUNNING, 1969). Ce processus est entre autres responsable de
phénomènes d'auto-organisation des argiles lors de la diagenèse dans les bassins sédimentaires, induisant
l'apparition d'hétérogénéités en termes de minéralogie et de propriétés de transport {e.g. ORTOLEVA, 1994:
ClIANG et YORTSOS. 1994).

f) Les mécanismes microscopiques de croissance cristalline

A l'échelle du minéral, les étapes de croissance cristalline sont le transport par diffusion à travers la
couche d'eau liée, l'adsorption. une éventuelle diffusion de surface rapide et l'incorporation en des sites
spécifiques (généralement des marches : steps. des crans : kinks, des lacunes de surface : lerrace vacancy)
d'espèces ou d'unités cristallines initialement entourées de molécules d'eau (FIGURE III. 9.).
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Selon la manière et la vitesse (liée à la sursaturation) à laquelle les germes s'associent au niveau des sites
spécifiques, on distingue couramment deux mécanismes : celui de germination bidimensionnelle, mono- ou
polygerme {e.g. MULLIN, 1972; BOISTELLE, 1982) et celui de croissance à partir de dislocations vis ou mixte
{e.g. BURTON et al, 1951; BERNER, 1980). La germination bidimensionnelle monogerme réclame des
sursaturations particulièrement élevées, permettant l'incorporation des unités cristallines sur une surface
plane. Dans ce cas, la surface plane a un comportement de surface rugueuse (TEMKIN, 1971a, 1971b).

g) Rugosité de surface et mécanisme de croissance cristalline

La rugosité de l'interface eau-minéral agit pour des raisons évidentes sur la densité de ces sites spécifiques
et donc sur un mécanisme de croissance pouvant limiter la vitesse de croissance cristalline (SUNAGAWA,
1994).

Une croissance continue ou de type adhésif est possible sur des surfaces rugueuses. L'interface avance
alors perpendiculairement à la surface initiale. La croissance s'opère principalement par germination
bidimensionnelle polygerme (terrasses plates), ou par l'intermédiaire de dislocations (terrasses spiralées), à
partir d'une surface lisse à l'échelle microscopique et pour des sursaturations moyennes. Il existe une
température critique à partir de laquelle une surface lisse a un comportement de surface rugueuse (JACKSON,
1958). Cette dernière dépend de l'orientation cristallographique de la surface.

A une température donnée, les différentes surfaces d'un minéral peuvent donc croître en utilisant un
mécanisme différent. Un tel changement de comportement des surfaces est aussi une fonction de la
sursaturation (TEMKIN, 1971a, 1971b).

h) Lois de croissance cristalline

Selon le mécanisme limitant la réaction de croissance cristalline (variable selon la température et
l'affinité), d'autres lois cinétiques de croissance cristalline existent. Elles ont toutes été appliquées
expérimentalement, sur des matériaux différents (sels, carbonates, ...) et pour des conditions physico
chimiques variables (valeur d'affinité, T°).

• Validité de la loi TET pour la croissance cristalline

La loi TET classique (équation 3. 31.) est théoriquement applicable pour quantifier la cinétique de
croissance cristalline d'un minéral quelle que soit la valeur de l'affinité {e.g. AAGAARD et HELGESON, 1982;
LASAGA, 1995). Il en est de même d'ailleurs pour la chimie de coordination de surface (STUMM et al, 1983;
FLEMING, 1986; BRADY, 1992).

Son applicabilité à la cinétique de croissance cristalline implique que le mécanisme de surface limitant la
cinétique globale de dissolution soit le mêmepour la précipitation (§ B. 2.). Le principe de microréversibilité
et la forme particulière de la fonction f{Ar) pour des sursaturations plus importantes doivent être vérifiés
(FIGURES III. 10. et III. 11.).

L'approche expérimentale devrait permettre de conclure sur ces points. Cependant, la vitesse de
croissance cristalline de la grande majorité des silicates est lente. La manière la plus directe est d'opérer à des
températures et des pressions élevées. Il est nécessaire de dépasser rapidement l'étape de nucléation tout en
évitant l'apparition de phases métastables. Pour ces raisons essentiellement, les expériences s'intéressant à la
cinétique de croissance des silicates sont beaucoup plus rares que celles portant sur la dissolution (STEEFEL et
Van Cappellen, 1990; Nagy et LASAGA, 1993; NAGY, 1995). La forme précise de la fonction i{Ar) est
alors inconnue pour les minéraux les plus abondants sur terre. Les incertitudes sont moins importantes en ce
qui concerne les polymorphes de la silice . Les effets catalytiques-inhibiteurs sur la croissance cristalline
sont également très peu documentés (BRADY, 1992: Small, 1993; NAGY, 1995).

les carbonates et les (oxy-)hydroxydes précipitent généralement rapidement. Ils sont donc plus étudiés que les silicates.
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FIGURE III. 10. - Dépendance quasi linéaire proche de l'équilibre prédite par la TET des vitesses de
dissolution etde croissance cristalline en fonction de l'énergie libre de Gibbs des réactions (AGr = - Ar).
La pente permet d'estimer l'ordre de la réaction vis-à-vis de l'affinité (o). Elle doit être identique pour la
dissolution et la croissance cristalline pour que la validité du principe de microréversibilité soit vérifiée.
L'énergie libre de Gibbs indiquée est celle de la réaction de dissolution.
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FIGURE III. 11. - Allures prédites par la TET avec différentes valeurs du nombre de Temkin (o) des
vitesses de croissance cristalline en fonction de l'énergie libre de Gibbs de la réaction (définie pour la
réaction de dissolution).
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Le principe de microréversibilité (§ B. 2.) a été démontré pour la plupart de ces minéraux avec a = 1 {e.g.
RlMSTlDT et BARNES, 1980; SCHOTT et al, 1991; GAUTIER et al, 1994b). Le premier ordre pour les
polymorphes de la silice est tout à fait cohérent avec la définition du nombre de Temkin (a), donc avec la
TET, donnée notamment par EYRING (1935) : l'ordre de la réaction globale vis-à-vis de l'affinité chimique
est égal à l'inverse du rapport entre sa vitesse et celle de destruction du ou des complexes activés (pour
détruire une mole de silice il faut former un seul complexe activé siliceux).

De plus, comme le considère également la TET {e.g. LASAGA et GlBBS, 1990), RlMSTlDT et BARNES
(1980) et RENDERS et al. (1995) observent que les énergies d'activation apparentes de la croissance cristalline
près de l'équilibre de ces phases sont identiques (Ea = 50 kJ/mole). Néanmoins, comme l'indiquent GAUTIER
et al (1996), la nature de la fonction f{Ar) du quartz à des affinités supérieures reste à déterminer.

Depuis quelques années, un nombre croissant d'études sont réalisées dans le domaine de la cinétique de
précipitation des autres silicates près de l'équilibre, afin d'étudier la validité de la TET sur ces gammes de
sursaturation {e.g. NAGY et LASAGA, 1991, 1993; DEVIDAL et al, 1992; HUANG, 1993; NAGY et PEVEAR,
1993; Devidal, 1994). Ce sont essentiellement des phyllosilicates qui ont été étudiés, principalement la
kaolinite. L'étape de nucléation est contournée par la présence de substrats favorables, le même minéral ou
un minéral similaire. Les températures expérimentales peuvent alors être modérément élevées (80°C).

NAGY et al. (1991) concluent que, vu l'incertitude expérimentale, le principe de microréversibilité (§ B.
2.) est valide pour la kaolinite (FIGURE III. 12.). Une réaction du premier ordre est mesurée (a = 1). Par
contre, les travaux de NAGY et LASAGA (1993) semblent confirmer la validité de la TET pour la croissance
cristalline pour 0 < AGr < 4,6 kJ/mole mais avec a = 0.5. L'ordre de la réaction de précipitation serait alors
différent de celui de la dissolution {a = 1, NAGY et al, 1991). contrairement à ce que considèrent la TET
classique (équation 3.31.) et le principe de microréversibilité.

HUANG (1993) a étudié à 200° et 275°C la cinétique de la réaction kaolinite -> boehmite. Le principe de
microreversibilité appliqué à cette réaction serait valide pour -1,0 > AGr > 2,1 kJ/mole. En l'absence de
points mesurés loin de l'équilibre, la réaction de conversion est supposée, dans un premier temps, du premier
ordre (o = 1). Une constante de vitesse est alors calculée et cette hypothèse (a = 1) est vérifiée en comparant
sa valeur à celles publiées dans la littérature.

4 -2 0

AG (kcal/mol)

FIGURE III. 12. - Points expérimentaux de vitesse de dissolution (négative) et de croissance cristalline
(positive) de la kaolinite (80°C. pH = 3) en fonction de l'énergie libre de Gibbs [tiré de NAGY et al.
1991].
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• Contrôle de la croissance cristalline par les dislocations

Plusieurs auteurs ont interprété leurs résultats expérimentaux, ycompris pour certains silicates comme la
sépiolite (BRADY, 1992), à partir de la loi empirique suivante {e.g. NiELSEN, 1986; VAN CAPPELLEN et
BERNER, 1991):

(3.46.) Vp = kpS exp
NAr

RT
1

K
ou bien (3.47.)Vp = kpS

Vp est la vitesse de précipitation (mole/m2/s), arbitrairement positive, kp est une constante cinétique apparente
de* précipitation (mole/mVs), Net Msont deux exposants expérimentaux.

Cette loi cinétique est souvent employée en modélisation des interactions eau-roche {e.g. STEEFEL et VAN
CAPPELLEN, 1990; MADÉ, 1990, 1991; BEN BACCAR et FRITZ, 1993; BEN BACCAR et al, 1993; MADE et al,
1994a, 1994b).

L'exposant iVest égal àl'inverse du nombre d'ions présents dans le minéral. Sa valeur dépend donc de la
façon dont on écrit l'équation de dissociation du minéral. Soit par exemple l'équation de formation de la
kaolinite (Al2Si205(OH)4). Pour l'équation de dissociation suivante, on aV= 1/5 :

(3.48.) 2A13+ +2H4Si04° +H20 => Al2Si205(OH)4 +6H+

Si l'on considère la réaction de précipitation suivante, on a N- 1/6

(3.49.) 2A1(0H)4" +2H4Si04° +2H+ => Al2Si205(OH)4 + 7H20

Des expériences cinétiques sur la croissance de sels inorganiques simples (NiELSEN, 1986) montrent une
dépendance parabolique (M* 2) de la vitesse de croissance cristalline vis-à-vis de l'affinité. Ceci peut être
théoriquement déduit en supposant que l'étape limitant la réaction de croissance est 1attachement dunîtes
cristallines au niveau des dislocations vis (e.g. BURTON ef a/., 1951; NiELSEN, 1986; BLUM et LASAGA, 1987;
SUNAGAWA, 1994). # .

Pour M= 3 le contrôle de la vitesse de croissance cristalline serait mixte, par dislocations vis et coins
(BLUM et LASAG4 1987). Métant alors un exposant ajusté expérimentalement, il n'est pas étonnant de
trouver dans la littérature des valeurs expérimentales différentes de 2 ou de 3 {e.g. VAN CAPPELLEN et
BERNER. 1991; BRADY, 1992), ce qui est tout àfait justifiable étant donné la complexité des phénomènes de
croissance à la surface des minéraux.

Une forme légèrement différente est également souvent citée et utilisée dans la littérature (BURTON étal
1951- REDDY et NANCOLLAS, 1973: REDDY, 1977; LASAGA, 1981; MORSE, 1983; BLUM et LASAGA, 1986;
SUNAGAWA 1994; SHIRAKI et BRANTLEY, 1992, 1995). Elle considère que la vitesse de croissance cristalline
est contrôlée par celle du développement des dislocations vis {M =2) ou mixte (M =3). Elle est issue de la
théorie BCF de lacroissance cristalline (BURTON étal., 1951) :

(3.50.) Vp kpS
Ar_
RT

exp - ou bien : (3.51.) Vr kpS Q

K

En considérant la précipitation de phases simples comme la silice, l'utilisation de la première équation
cinétique pour la réaction H4Si04 -» Si02 +2H20 conduit àla forme prédite par la théorie BCF (pour A- 1).

. Contrôle de la croissance cristalline par germination bidimensionnelle sur des surfaces lisses

Une troisième forme d'équation cinétique mécanistique de précipitation peut être invoquée Elle considère
que la croissance cristalline est contrôlée par la vitesse de germination bidimens.onnelle (SUNAGAWA, 1994
SHIRAKI et BRANTLEY. 1995). Elle doit être alors applicable pour des sursaturations élevées. Son expression
est :
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(3.52.) Vp = kpSexp B

Ar

RT

ou bien : (3.53.) Vp =kpSexp

B est un exposant expérimental.

•Contrôle de la croissance cristalline par germination bidimensionnelle sur des surfaces rugueuses

La dernière forme est celle proposée notamment par SUNAGAWA (1994) pour les régimes de croissance
cristalline domines par la germination sur des surfaces rugueuses (sursaturations très importantes) La vitesse
de croissance cristalline est continuellement une fonction linéaire de l'affinité. Soit :

(3. 54.) Vp kp b Al
RT

ou bien : (3.55.)Vp = kpS In

• Bilan :allures près de l'équilibre des fonctions Vp =f{Ar) et V =f(Q/K -1)

K

B

YU)

oJtlr ^ ''Tilibre; l6S a"UreS d£S f0"Cti0nS cinétiques Vp =fi» TET (équation 3. 31.) et de croissance
La"a n£Z£Z T6?5 (é,qUati°n l 540 S°nt ^ Simi,air6S (FIGURE lU- 13')' D'-»-rs, NAGYet LASAGA (199.) utilisent ces deux lois cinétiques pour reproduire leurs résultats expérimentaux sur la

kaolmite. Les autres lois cmétiques montrent par contre un comportement très différent, bien caractéris iqudes valons de v.tesse de croissance cristalline en fonction de l'affinité. Par contre, en traçant les Sons
Vp f(Q/K -1) la confusion poss.ble entre la loi cinétique TET et celle de croissance cristalline sur dessurfaces rugueuses peut être levée sans ambiguïté (FIGURE III. 14.) cristalline sur des

Conclusion

On distingue plusieurs types de réactions selon qu'elles procèdent en systèmes homogènes ou en systèmes
hétérogènes. Selon leur nature, l'échelle de temps, la température et le degré de conna' ancl
phénomènes les reactions peuvent être légitimement considérées comme procédant àdesvkïs tre
eevees (AEL :approximation de l'équilibre local). Elles sont alors toujours FéquilibrthLlTlZl
et quantifiées ind.rectement par application de la loi d'action de masse. Ces sont des réaSions^eSs A
1oppose ,1 existe les réactions irréversibles. Elle sont en état de non équilibre et évoluent spontanlmn ver^
ce u-c Les pus importantes concernent la dissolution et la précipitation. Le sens des transfat d mas ee
détermine par leur affinité chimique. Le problème est de connaître leur vitesse.

Le processus de dissolution se décompose en plusieurs étapes ou mécanismes. Le plus lent contrôle la
netq ede aréaction globale. Pour une large gamme de conditions physico-chimiqL le procë su de

dissolution est contrôle par es réactions de surface. La loi cinétique est issue de la théorie de VéZZTtotl
(TET). La chume de coordmat.on de surface des minéraux joue un rôle complémentaire à la TET !determinatlon dune valeur de surface ^.^^^J .^ tn^TJ*dS
Am ,, les expérimentateurs, et donc les modélisateurs, utilisent pour leurs calculs les va euldes s fe es

expé^ltirITJ ClaSSiqUe//°11 fandard' est ^vent peu satisfaisante pour interpréter certains résultats
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FIGURE III. 13. - Comparaison des variations de vitesse près de l'équilibreprédites par les différentes
lois cinétiques théoriques de croissance cristalline, enfonction de l'énergie librede Gibbs (AGr = -Ar) de
la réaction (définie pour la réaction de dissolution). B = 0.5; N = 0.5; a = 1; les valeurs de kp sont
quelconques.

•3

FIGURE III. 14. - Comparaison des variations de vitesse près de l'équilibre prédites par la loi cinétique TET
et celles considérant un contrôle par la germination sur des surfaces rugueuses, en fonction de
(Q/K -l).a = 1. Les valeurs de kp sont identiques à celles employées dans la figure précédente.
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La précipitation d'un minéral se décompose en deux étapes complexes : la nucléation (essentiellement
hétérogène en milieu poreux) et la croissance cristalline. Le phénomène de nucléation (incluant le
mûrissement d'Ostvvald) génère la surface réactive initiale du minéral.

Selon lanature du substrat, lanucléation peut être très favorisée et lacroissance cristalline s'opère alors à
des sursaturations très faibles, voire quasi nulles lorsque le substrat est de nature identique, ou similaire, au
minéral précipité (par exemple le nourrissage des grains de quartz). Pour des raisons cinétiques ettechniques,
la cinétique de croissance cristalline des silicates est très peu étudiée expérimentalement. Les polymorphes de
la silice échappent un peu à la règle, en particulier le quartz. L'applicabilité de la loi cinétique générale TET
à lacroissance cristalline pour différentes gammes de sursaturation (proche et loin de l'équilibre) n'a pas été
démontrée pour les silicates, comme d'ailleurs pour les autres minéraux. En conséquence, les mécanismes
contrôlant la croissance cristalline des minéraux les plus abondants sur terre et les lois cinétiques associées
sont méconnues, d'autant plus que, selon la nature du mécanisme limitant la vitesse de croissance cristalline,
diverses équations cinétiques peuvent être appliquées pour quantifier la vitesse de croissance cristalline des
minéraux. Le mécanisme limitant est fonction du degré de sursaturation de lasolution et de la température. Il
dépend aussi de l'orientation cristallographique des faces. On retrouve ici la problématique soulevée au cours
du paragraphe précédent, lorsqu'il s'agissait de définir une surface effective réactive pour le processus global
de dissolution.
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CHAPITRE IV

LA MODÉLISATION GEOCHIMIQUE : LE MODÈLE KINDIS

Les phénomènes géochimiques (CHAPITRE III.) sont complexes et interdépendants. C'est pourquoi la
quantification des transferts eau-roche nécessite l'utilisation de modèles informatiques. Ces modèles reposent
sur les principes de la thermodynamique et de la cinétique des interactions eau-roche rappelés dans le
chapitre précédent. L'objectif de cechapitre est de présenter les principes et méthodes utilisés pour modéliser
ces phénomènes géochimiques. L'accent est mis sur le modèle KINDIS, car ce modèle géochimique
thermodynamique et cinétique est utilisé comme base pour le développement du modèle de transport réactif
KIRMAT (CHAPITRE V.). Toutes ses fonctions géochimiques sont conservées, ainsi que la méthode de
résolution des équations.

A. PRINCIPES

1. Modèles statiques et modèles dynamiques

Les modèles géochimiques sont conçus pour calculer précisément les transferts de masse entre les phases
solides et le fluide dans les roches. Les réactions homogènes et hétérogènes eau-gaz sont toujours considérées
comme réversibles1. Les réactions en phases hétérogènes eau-roche peuvent être considérées comme
irréversibles, ou bien encore réversibles. Des bases de données thermodynamiques sont utilisées pour les
calculs.

Les modèles géochimiques «statiques» s'intéressent uniquement aux transferts de masse réversibles.
Pour des conditions physico-chimiques données (composition, pH, température, pression, pression partielles
de C02, 02, ...), ils permettent de calculer la répartition des espèces aqueuses (ou distribution ionique) à
partir des différentes expressions de la loi d'action de masse appliquée aux réactions homogènes (solution) et
hétérogènes (solution-gaz). L'état thermodynamique du système est déterminé (calculs des degré de
saturation : Q/K, Cf. CHAPITRE III., § B.).

Les modèles géochimiques «dynamiques» s'intéressent généralement aux transferts de masse
irréversibles entre une solution et son encaissant minéral et/ou amorphe. En conséquence, à la différence des
modèles « statiques », certaines réactions chimiques peuvent posséder des vitesses lentes de progression vers
l'état d'équilibre. La première étape de calcul est toujours celle de la détermination de l'état d'équilibre
initial (via un modèle « statique »), qui permet en particulier d'estimer Vétat de déséquilibre de la solution
vis-à-vis des solides en contact. Le calcul du degré de saturation (Q/K) de ces phases dans la solution
aqueuse permet de prévoir le sens des transferts de masse' nécessaires afin d'atteindre l'état d'équilibre du
système eau-roche. Ces transferts de masse irréversibles constituent uneforce motrice de son évolution.

Pour un système eau-roche perturbé par des réactions de dissolution et/ou de précipitation, le temps
d'évolution est accessible en introduisant la cinétique de ces phénomènes. Notons que cette force motrice
chimique peut également être associée à des perturbations induites par les variations d'une contrainte du
système, par exemple la température, la pression (modifications des constantes thermodynamiques K) ou/et
l'évaporation (modification des concentrations et donc des produits ioniques d'activités Q).

Les modèles géochimiques « dynamiques» peuvent être utilisés de deux manières (PLUMMER, 1992) :
celle qui consiste à partir d'une composition de la solution et de la roche, sous certaines conditions physico-
chimiques, à prévoir le chemin réactionnel suivi par le système eau-roche pour atteindre son état d'équilibre
(état final) et celle qui revient à remonter à l'état initial à partir de l'actuel. La première utilisation est
nommée approche directe, la seconde est l'approche inverse.

Q/K = 1, vitesse de la réaction considérée comme infinie (AEL : approximation de l'équilibre local).
Q/K < 1 : dissolution, Q/K > 1 : précipitation possible.
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2. Système d'équations et espèces aqueuses primaires

Les phénomènes chimiques sont interdépendants, variés et mathématiquement complexes à quantifier
L'ensemble des équations utilisées pour les quantifier forme un système d'équations non linéaires. La loi
d'action de masse est une équation algébrique non linéaire. Les réactions irréversibles sont des équations
différentielles simples (variation de masse en fonction de la variation du progrès de la réaction).

Afin de minimiser au maximum le nombre d'inconnues et donc faciliter la résolution, les relations
d'action de masse sont exprimées en fonction d'espèces aqueuses primaires initialement fixées ou
interchangeables. Une espèce aqueuse primaire ou composante {e.g. H4Si04°, H+, Al(OH)4") doit être définie
par élément chimique présent dans le système {e.g. Si, H, Al). Les molalités des espèces secondaires sont
calculées à partirde celles des espèces primaires.

B. Vers desmodèles géochimiques thermodynamiqueset cinétiques

Les premiers modèles géochimiques sont apparus il yaplus de 30 ans. GARRELS et THOMPSON (1962) ont
élaboré le premier modèle «statique », GARRELS et MacHenzie (1967) ont développé le premier modèle
«dynamique »utilisant l'approche inverse et HELGESON et al. (1969, 1970) le premier modèle géochimique
utilisant l'approche directe (PLUMMER, 1992). Ces modèles «dynamiques »ont été dans un premier temps
appliqués dans le cadre de l'altération météorique. Ils ont été rapidement suivis par de nouvelles versions et
d'autres modèles associant de nouvelles possibilités géochimiques3, quelques-uns encore limités à une
utilisation « statique » {e.g. HELGESON et al, 1970; MOREL et MORGAN, 1972; PLUMMER et al. 1976' FRITZ
etTARDY, 1976; FRITZ, 1975, 1981; WOLERY, 1979, 1983; PARKHURSTef a/., 1980; REED, 1982).

Jusqu'au milieu des années 80 aucun des modèles géochimiques «dynamiques » ne possède de lois
cinétiques mécanistiques afin de quantifier les réactions de dissolution et de précipitation. Ce sont des
modèles thermodynamiques. Le progrès des réactions irréversibles est indexé sur la quantité de roche initiale
totale mise en solution (pas de progression de la réaction :AÇ) et l'équilibre local (AEL, Cf. CHAPITRE III., §
B. 3.) est utilisé systématiquement pour décrire les réactions de précipitation. De plus, dans ces premiers
modèles le constituant le plus abondant de la roche se dissout le plus rapidement et à vitesse constante,
jusqu'à l'atteinte de son état d'équilibre {e.g. HELGESON, 1968; FRITZ, 1975, 1981).

Ce sont HELGESON et MURPHY (1983) qui ont élaboré le premier modèle thermodynamique et cinétique,
en utilisant la loi cinétique TET classique de dissolution/précipitation (CHAPITRE III., §C. 4.).

A l'heure actuelle, la plupart des modèles géochimiques ont la capacité de calculer l'évolution dans le
temps d'un système eau-roche perturbé. C'est par exemple le cas des modèles EQ3/6 (WOLERY, 1986-
WOLERY étal, 1990), KINDIS (MADÉ, 1991; MADÉ et al, 1990, 1994a, 1994b), NEPTUNIX {e g. FABRIOL
etCZERNICHOWSKI-LAURIOL, 1992)etCHILLER(SPYCHERetREED, 1992).

Ces modèles thermodynamiques et cinétiques proviennent la plupart du temps d'anciens modèles
thermodynamiques, souvent de celui développé par HELGESON et al. (1969, 1970) : le modèle PATH1. Les
modèles thermodynamiques et cinétiques se distinguent les uns des autres par la variété4 des phénomènes
géochimiques qu'ils intègrent et selon la méthode de résolution employée. Les lois cinétiques utilisées sont
au mieux issues de laTET classique (effets du pH).

^modèles d'adsorption réversibles, plus large gamme de température, effets des variations de pression, plus d'éléments
chimiques et de minéraux, ... .

4nombre d'éléments chimiques et d'espèces aqueuses, solutions solides, modèles d'adsorption, association des
perturbations par evaporat.on et variation de température, différents modèles pour le calcul des coefficients d'activité,....
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Diverses fonctions cinétiques sont utilisables pour quantifier la précipitation. La méconnaissance des
mécanismes et des lois cinétiques de nucléation-croissance cristalline (CHAPITRE III., § C. 5.) pour les
silicates et de nombreux autres minéraux en fonction notamment de leur état de surface, de la sursaturation et
de la température, doit imposer de procéder à l'approximation de l'équilibre local (AEL) pour définir la
limite supérieure de vitesse (vitesse infiniment rapide).

Le résultat « vrai » devrait se situer entre les chemins réactionnels ou chimiques «AEL » (vitesse
infiniment rapide) et «vitesse nulle »5 (vitesse infiniment lente). Il est finalement à noter que l'AEL doit être
appliquée par défaut lors de la formation de phases minérales à composition variable (solution solide :
arsiles, ... ) car il n'existe pas encore de lois cinétiques démontrées.

Plusieurs revues des modèles géochimiques ont été publiées (BASSETT et MELCHIOR ,1990; Mangold et
TSANG, 1991; KRAYNOV, 1993). On se contentera ici de présenter le modèle thermodynamique et cinétique
KINDIS, son principe, ses possibilités et limites actuelles.

C. LE MODÈLE THERMODYNAMIQUE ET CINÉTIQUE KINDIS

/. Origine du modèle et lois cinétiques

Le modèle thermodynamique et cinétique KINDIS provient du modèle «dynamique » thermodynamique
DISSOL (FRITZ, 1975, 1981). DISSOL a pour origine le premier modèle de chemin réactionnel PATH1
(HELGESON et al, 1969, 1970). Les travaux de B. MADÉ (MADÉ, 1991; MADÉ et al, 1990, 1994a, 1994b)
avaient pour principal objectif l'introduction dans le modèle DISSOL de la cinétique des réactions
hétérogènes eau-roche.

Dans le modèle KINDIS la dissolution des minéraux est modélisée à l'aide de la loi TET classique
(équation 3. 41.). Il utilise une loi empirique de croissance cristalline (équations 3. 47. ou 3. 51., si N= 1).

Dans ce modèle géochimique thermo-cinétique, comme dans la plupart des autres, les équations
permettant de simuler l'étape de nucléation hétérogène (CHAPITRE III., §C. 5.) ne sont pas intégrées, malgré
l'importance évidente de ce phénomène dans le processus global de précipitation. L'équation de vitesse de
nucléation hétérogène n'est pas résolue et l'existence d'une barrière énergétique de nucléation critique est
simulée en imposant une valeur de sursaturation critique (Sc), dont la valeur est laissée au libre choix de
l'utilisateur.

De même, la surface réactive initiale du minéral est un paramètre d'entrée. La définition du rayon critique
d'un germe sphérique permet de définir la surface réactive initiale. Elle peut varier ou non au fur et à mesure
du progrès de la réaction. Néanmoins, le phénomène de mûrissement d'Ostvvald n'est pas intégré.

La surface réactive initiale du processus de croissance cristalline est alors fixée arbitrairement par
l'intermédiaire d'un certain nombre de germes critiques sphériques de taille quelconque (selon l'utilisateur).
Sa valeur peut éventuellement varier selon la quantité précipitée ultérieurement. La formation de précurseurs
peut être modélisée en remplaçant les phases stables et peu solubles par ces phases précurseurs plus solubles
(par exemple l'halloysite remplacée par la kaolinite). Cependant, le passage précurseur -> phase stable n'est
pas géré.

5cela ad'autant plus de chances d'être vérifié que le nombre de minéraux secondaires potentiels est faible. Cependant,
ces deux chemins sont généralement qualitativement très différents {Le. inversion de la séquence d'arrivée à saturation
des minéraux dissous), sans parler de l'aspect quantitatif. Il n'est alors pas rare de trouver dans la littérature des études
géochimiques employant diverses lois de croissance cristalline, qui sont implicitement considérées comme étant valides.



2. Fonctions thermodynamiques

Les constantes d'équilibre utilisées par KINDIS ont essentiellement pour origine les articles de synthèse
de HELGESON et al. (1978) et Robie et al. (1978). Les valeurs de Kentre 0et 300°C sont stockées dans deux
bases ou zones de données : celle desespèces aqueuses et celle des solides.

Dans sa version standard, le modèle géochimique KINDIS peut gérer près de trente éléments chimiques et
environ cent cinquante espèces aqueuses (5 couples oxydoréduction). Plus de deux cent cinquante minéraux
et solides amorphes et quatre équilibres fluide-gaz sont disponibles {C02, 02, H2 et S2). Les coefficients
d'activité des espèces aqueuses (y compris de l'eau) sont calculés à partir d'une forme étendue de la loi de
DEBYE-HUCKEL, limitant les calculs à une force ionique maximale d'environ l'unité.

KINDIS peut utiliser de manière standard un modèle de solution solide idéale d'argiles TOT (Tardy et
FRITZ, 1981). Il permet de reproduire la variabilité à l'échelle du cristal de la composition de ces minéraux
telle qu'elle est toujours observée dans le milieu naturel. Les produits de solubilité de certains pôles ont été
ajustés sur des valeurs expérimentales ou de terrain. Diverses solutions solides idéales ou non peuvent être
également testées en tenant compte de pôles purs quelconques. Ces possibilités, en particulier le modèle de
solution solide d'argiles, sont uniques parmi les modèles géochimique thermo-cinétiques publiés.

Initialisation des données:

pH, Eh, concentrations totales,

r
Calcul des molalités

(approximations successives)

Tests de convergence
sur l'ensemble des

éléments chimiques

I
Calcul des coefficients d'activité (a,)

I
Test de convergence

sur la force ionique /

. .. Non-convergence

Test de convergence
sur la neutralité électrique

fc | m^/mrl -\\>e

l
SOLUTION EQUILIBREE

_» Non-convergence

FIGURE IV. 1. -Algorithme pour le calcul de l'équilibre initial dans le modèle KINDIS [CLÉMENT, 1992].

3. Algorithme de calcul, méthode de résolution, équation de bilan et de flux géochimique

Comme tous les modèles dynamiques, la première étape consiste à calculer l'équilibre initial de la
solution (partie «statique »). Les paramètres physico-chimiques minimum devant être fixés par l'utilisateur
sont la température et les concentrations totales élémentaires en solution.
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L'équilibre initial permet de calculer le degré de saturation (Q/K a affinité chimique Ar, CHAPITRE III., §
B.) de la solution initiale vis-à-vis d'un ensemble de phases solides (cristallisés ou amorphes). Ceci permet de
prévoir le sens initial des réactions eau-roche. Le cas échéant, il est possible d'ajouter plusieurs contraintes
supplémentaires sous la forme de mises à l'équilibre thermodynamique initial d'un ou de plusieurs minéraux.
Pour chacun d'entre eux, l'élément chimique devant faire l'objet d'un ajustement de sa concentration totale
doit être désigné.

Le calcul de la distribution initiale (ou équilibre initial) utilise plusieurs types de convergence. A partir
des concentrations totales initiales et des autres indications concernant la solution (fC02, Eh, pH, ... .), le
programme définit une distribution des espèces aqueuses. Il répartit les éléments chimiques entre ions
simples et ions complexes par itérations jusqu'à convergence des molalités. Dans cette première phase.
KINDIS calcule les coefficients d'activité et les activités en effectuant des cycles de convergence sur la force
ionique et la neutralité électrique en solution (FIGURE IV. 1.). Certaines concentrations initiales (un anion et
un cation au choix) peuvent être ajustées lors des calculs afin de respecter la contrainte de neutralité
électrique.

La deuxième étape d'une simulation avec KINDIS est une perturbation de l'équilibre initial, par
dissolution et/ou précipitation cinétique de minéraux ou de solides amorphes (FIGURE IV. 2.).

Création du système d'équations
1 équation de bilan par élément

1 équation d'équilibre par minéral produit

Recherche des dérivées premières et secondes
(inversion des 2 matrices par la méthode du pivot)

dm, d*mj

1 '
Calcul des nouvelles concentrations

par développement limité de Taylor

m?+l = m? +Atty +0.5Ac:2^

Test de surdestruction d'un minéral

l
Calcul des fi, a;

I
Calcul des produits ioniques

des minéraux (Qm)

1
Test de saturation des minéraux

l
En cas de saturation (Qm = Km)

Mise-à-jour du système d'équations

i
Si nécessaire: stockage de l'état du système

Tests d'arrêt

l
Passage à un nouvel incrément

Division d'incrément

. Qm > Km Sursaturation

FIGURE IV. 2. - Algorithme defonctionnement du modèle KINDIS en mode « dynamique » [CLÉMENT,
19921.
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Afin d'obtenir une bonne précision numérique, le pas de temps (progrès de la réaction) doit être
évidemment inversement proportionnel à la plus forte variation parmi les molalités de toutes les espèces
aqueuses (primaires et secondaires). Ceci permet de représenter avec précision un front abrupt de réaction.
Un paramètre d'entrée, noté 9, fixe la relation quantitative, inverse, entre At et la plus forte variation de
concentration (CLÉMENT, 1992). Plus 9 est grand et plus At est faible.

La méthode de résolution utilisée actuellement dans le modèle KINDIS {développement limité de Taylor)
impose un calcul explicite du pas de temps. C'est-à-dire que le At utilisé entre les incréments n-1 et n
provient de la plus forte variation obtenue à l'incrément n-1. Cette méthode de résolution induit donc un
retard d'un incrément sur la détection d'un front de réaction et peut induire des problèmes numériques
(oscillation autour d'une valeur moyenne, ....), particulièrement en précipitation cinétique.

La méthode de résolution de Newton-Raphson permet la résolution implicite de ces phénomènes (plus de
retard) et doit donc être numériquement plus stable. C'est la raison pour laquelle la plupart des modèles
géochimiques l'emploient (voir revue de MANGOLD etTSANG, 1991).

La méthode de Newton-Raphson est en cours d'implantation dans le modèle KINDIS. Dans sa version
standard, la seule alternative est alors de diminuer la valeur du pas de temps. Le temps de calcul (nombre
d'incréments) augmente, mais la précision du résultat numérique est dans tous les cas plus importante.

Le flux géochimique cinétique, ou la perturbation, est également calculé de façon explicite (sa valeur est
celle de l'incrément n-1). La perturbation est définie par rapport à une masse de fluide de 1 kg d'eau
(référence) ou 1 litre de solution si sa densité est égale à l'unité; elle est exprimée en terme de molalité totale
élémentaire me {e.g. en Si, Al, H ...).

Soit:

Am»
(4.1.) —•*-

At

'N„ O Np O An"'
IccepkddSda^(l-^-)-XaepkpPSp((T^)%-l)A/op

Vd=l Kd p=i *S

Ame est la variation de molalité de l'élément chimique e (mole/kgH20), At le pas de temps (n-1 correspond à
l'incrément précédent), Nd et Np sont les ensembles des minéraux d et p respectivement dissous et précipités
cinétiquement, aed et aep sont les nombres de moles d'élément chimique e dans les minéraux d et p (ou
coefficient stoechiométrique), kdd et kpp (moleL"2T!) sont les constantes apparentes de dissolution et de
précipitation des minéraux d et p, Sd et Sp sont les surfaces physiques réactives des minéraux dissous et
précipités (L"/kgH,0), aH+ est l'activité de l'espèce H+ en solution, nd est l'exposant expérimental pour le
minéral d (dépendant du pH), Vp et Mp sont les deux exposants de l'équation cinétique empirique, Q est le
produit ionique d'activité et K est la constante thermodynamique d'équilibre.

avec :

(4.2.) me=£aejCj+|aeiXi
H '-i

et:

Nc «ij

(4.3.) X.-K.Yf'rKTjCj)
j=i

où Ncest l'ensemble des espèces aqueuses primaires ou composantes, Nx est l'ensemble des espèces aqueuses
secondaires, Cj la concentration de l'espèce primaire j, X; est la concentration de l'espèce secondaire i, aej et
aei sont les coefficients de composition de l'élément chimique e dans les espèces j et i, K est la constante
d'équilibre, y est le coefficient d'activité des espèces aqueuses et a^ est le coefficient stoechiométrique de
l'espèce aqueuse secondaire i dans l'espèce primaire j.

Un système d'équations non linéaires est formé (N équations pour N inconnues), linéarisé (par sa
conversion en log) puis résolu.
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Les inconnues ou variables du système sont (CLÉMENT, 1992) :

• le nombre de moles desNc espèces primaires, une par élément chimique dans le système;
• le nombre de moles des Nox espèces aqueuses oxydées (les espèces réduites sont des espèces de

primaires);
• l'activité électronique;
• la force ionique;
• le nombre de moles d'eau;
• le nombre de moles des Nk minéraux soumis à l'approximation de l'équilibre local (AEL).

Les équations à résoudre sont :

• lesNc équations de bilan ou de conservation de masse (une par élémentchimique e);
• les Nk relations d'équilibre pour les minéraux soumis à l'AEL;
• les Nox relationsd'équilibre pour l'oxydoréduction (une par couple);
• l'équation de neutralité électrique;
• l'équation de la force ionique;
• l'équation d'équilibre de l'eau;

Les dérivées premières et secondes des inconnues sont calculées par dérivation du système initial. La
nouvelle valeur de la variable v est calculée à partir de l'équation suivante (développement limité du
deuxième ordre de Taylor) :

(4. 4.)
vn=vn-.+(dZAt +05dVAt2)

At At2
Dans KINDIS, les équations de bilan de masse sont comme la perturbation (équation 4. 1.) exprimées en

terme de concentration élémentaire me{e.g. Si, AI, H ...). L'équation de bilan d'un élément chimique e s'écrit
de façon suivante :

(4.5.) Ame =A[XaeJC|+IcXeiXi-i;aek(Vk)-1(|)'k
Vj=l i=l k=l

oùNk est l'ensemble des minéraux soumis à l'AEL, aek le coefficient stoechiométrique de l'élément chimique
e dans le minéral k, Vk le volume molaire du minéral (valeur constante exprimée ici en dm7mole), <j>\ sa
fraction volumique (dmJ minéral par litre de fluide).

Les réactions homogènes étant conservatives, l'expression duflux géochimique global, calculé après
résolution du système d'équation non linéaire, est le suivant :

(4. 6.)
A_
At

-2>ek(vkr'<j,\
k=l

iv I+ perturbation ' [équation 4. 1.]

I T-Kavec t^le terme de flux géochimique total, enconcentration totale élémentaire (mole kgH20" T" ).

Comme l'observe par exemple LiCHTNER (1985), un calcul explicite de ce système d'équations non
linéaires découplé le terme de flux géochimique réversible du terme irréversible. Lorsque l'AEL est
partiellement utilisée, une petite erreur est alors toujours présente par rapport à la réalité de ces phénomènes
interdépendants.

4. Formulation classique des équations de bilan de masse

Dans la plupart des modèles gérant les réactions chimiques6 {e.g REED, 1982; KlRKNER et REEVES, 1988;
WOLERY et al, 1990; MANGOLD et TSANG, 1991; SPYCHER et REED, 1992; STEEFEL et LiCHTNER, 1994;
STEEFEL et LASAGA, 1994), les équations de bilan de masse sont exprimées en terme de concentration totale
en espèces aqueuses primaires \|/j {e.g. H4Si04°, Al(OH)4", H+, ... ), également appelée composante.

modèles géochimiques et de transport-réactif (CHAPITRE V.)
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Soit:

(4-7.) H/j=Cj+XajiXi
i=l

avec y,- la concentration totale en espèce primaire j, ou bien encore la concentration totale en composante
aqueuse.

Cette méthode ne constitue qu'un jeu d'écriture mathématique par rapport à la formulation utilisée dans
KINDIS (en concentration totale élémentaire me). Le passage à la formulation classique (v^) ne réclamerait
que le changement des coefficients stoechiométriques a. De plus, les concentrations totales élémentaires
déléments chimiques tels que l'aluminium, la silice ou autres sont égales à leurs équivalents exprimés en
espèces primaires, à la différence de H+ et des espèces d'oxydoréduction, dont la concentration totale peut
être négative : le sens physique de cette valeur est alors difficile àappréhender {e.g. REED, 1982; LiCHTNER,
1985).

5. Systèmefermé - système ouvert

Comme dans la plupart des modèles géochimiques «dynamiques », cette option peut être définie pour les
gaz et les minéraux néoformés. Conformément àla définition d'un système ouvert et fermé (CHAPITRE III §
A.), le référentiel (1 kgH20) est soumis à différents flux d'éléments selon le choix fait parmi les options
précédentes. Selon qu'elles s'appliquent aux gaz ou aux minéraux secondaires, ces options ont une
signification et des implications différentes.

Pour les gaz, l'option système fermé impose des fugacités ou pressions partielles constantes (réservoir
infini), telles que 1on peut s'y attendre àproximité de la surface pour le C02 et O, (sans considérer les effets
de la matière organique). En option système ouvert, ces paramètres varient selonïévolution chimique de la
solution altérante.

Pour les minéraux, l'option système ouvert interdit la re-dissolution éventuelle des minéraux secondaires
dans le fluide qui les a générés. Elle fonctionne aussi bien pour les néoformations réversibles
qu irréversibles.

Dans ces conditions le temps calculé de l'évolution du système eau-roche perturbé ou le chemin
reactionnel correspond au temps de résidence d'une masse de fluide d'un kilogramme d'eau (référence) en
contact avec l'encaissant minéral {e.g. HELGESON, 1968; HELGESON et al, 1970 197L FRITZ 1975 198 F
FRITZ et TARDY, 1976; LiCHTNER et al, 1987; LICHTNER, 1986, 1988, 1992; STEEFEL et LasaGa' 1992-
AZAROUAL, 1993; GÉRARD étal, 1996b).

a) Théorie

La convection est le seul phénomène de transport de masse considéré, implicitement, en utilisant l'option
système ouvert pour les minéraux secondaires (CHAPITRE IL), car les éléments transportés sont conservés
dans Iunique masse d'eau de 1kg. Les seuls apports et pertes de masse sont issus de la dissolution des
minéraux primaires (gain de masse pour le fluide) et par la précipitation (perte).

Véquation Lagrangienne de mouvement du fluide au centre de gravité de la masse de fluide permet de
relier le temps de résidence de la masse de fluide dans le profil àla distance parcourue par ce dernier dans la
direction de I écoulement.

Soit (Bear, 1972):

(4.8.) dx_ U(x,t)
dt o)c(x, t)

avec Ula vitesse de Darcy (LT1) et cùc la porosité cinématique {Cf. chapitres I. et IL).

Dans un milieu homogène et pour une vitesse de Darcy constante :
(4.9.) dx =J^

dt œc



Si l'intervalle temporel d'étude est discrétisé (méthode numérique) on obtient :

(4.10.) Ax = uAt

avec u la vitesse microscopique moyenne d'écoulement {Cf. CHAPITRE IL).

b) Exemple

A t = 0 ou x = 0 (à l'équilibre initial) la masse de fluide (eau de pluie) est immobile (FIGURE IV. 3. profil
(a)). Au début de son déplacement à vitesse (u) constante le fluide se charge en éléments dissous provenant
de la réaction irréversible de dissolution des minéraux primaires du granité (dissolution congruente, FIGURE
IV. 3. profil (b)).

Après un certain temps d'altération (donc après une certaine distance de percolation), le fluide atteint
l'équilibre vis-à-vis de la gibbsite et précipite . Laquantité précipitée d'un incrément à l'autre est déposée en
amont et n'est donc plus en contact avec la masse de fluide (zone à granité + gibbsite, FIGURE IV 3 profil
(c)).

Le fluide continue à se charger progressivement en silice (dissolution silicates) et dans une moindre
mesure en aluminium . Finalement, la masse de fluide est saturée vis-à-vis de l'halloysite. Ce minéral
précipite (voir discussion pour la gibbsite) en tendant à sous-saturer la solution vis-à-vis de lagibbsite, qui ne
peut pas se re-dissoudre dans le fluide qui les a générés car la quantité précipitée précédemment est laissée
en amont (zone à granité + halloysite, FIGURE IV. 3. profil (d)).

La masse de fluide continue son chemin à vitesse constante et en précipitant de l'halloysite. Sa charge
dissoute augmente tant et si bien qu'à un moment donné des argiles TOT atteignent l'équilibre et précipitent
(zone à granité + montmorillonites, FIGURE IV. 3. profil (e)). Selon qu'elles tendent ou non à sous-saturer la
solution vis-à-vis de l'halloysite, ce minéral peut disparaître du profil d'altération ou bien continuer à se
former. L'évolution chimique de cette masse de fluide et de la roche hôte se termine lorsque le fluide est à
l'équilibre (ou du moins lorsqu'aucun transfert eau-roche ne s'opère). Ceci est également illustré par le profil
(e) de la FIGURE (IV. 3.).

c) Possibilités

Cette approche peut à priori être étendue à des milieux hétérogènes. Selon le degré d'hétérogénéité de la
roche initiale ondistingue trois procédures plus ou moins lourdes à gérer :

(1) si le milieu poreux figuré est chimiquement homogène mais possède une porosité cinématique et/ou
une vitesse de Darcy variable, un simple traitement approprié des données (conversion At -> Ax)
permet d'en tenir compte;

(2) s'il est chimiquement hétérogène mais homogène du point de vue des propriétés de transport convectif
(U et ©c), plusieurs simulations consécutives doivent être effectuées {Le. une par portion de profil
chimiquement hétérogène);

(3) s'il est hétérogène à tous les niveaux (chimique et transport convectif), on doit suivre les deux
traitements précédents.

si l'AEL est faite, ou si le seuil de sursaturation critique Scest nul : présence de substrats très favorables à la nucléation
hétérogène (chapitre III., § C. 5.) ou d'éventuels effets chimiques catalytiques.

si l'AEL est faite, la précipitation de la gibbsite étant très rapide, la concentration en aluminium de la solution est
conservée constante. Si la précipitation est cinétique, la vitesse est par définition plus lente et selon sa valeur la
concentration en aluminium doit augmenter.

la est toute la différence avec l'option système fermé pour les minéraux secondaires : la gibbsite se serait dissoute à
l'équilibre pour finalement être sous-saturée dès ladestruction de la réserve produite encours denéoformation.
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(a)

àt = 0,x = 0 AVAL

\ (b) à t = tl, x = xl
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/
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congruente

\

AMONT

(c) àt2 = tl+t,x2=xl+x

AVAL

FIGURE IV. 3. - Séquence type simplifiée de l'altération météorique d'une granité. Illustration de la
signification de l'option « système ouvert » dans les modèles géochimiques « dynamiques ». Elle est
identique à une représentation Lagrangienne des phénomènes de transport réactif en mode convectif pur
appliquée à une masse defluide.
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Des gradients de température stationnaires peuvent être également considérés (par des simulations
successives). Cependant, les éventuelles sursaturations initiales doivent être corrigées lors de l'équilibre
initial (contrainte supplémentaire). Sinon elles interdisent toujours de procéder à l'AEL et réclament
l'augmentation artificielle du seuil de sursaturation critique Sc {Cf. CHAPITRE III., § C. 5.).

Il est évident que plus le degré d'hétérogénéité (chimique, température, transport convectif) est grand,
plus les traitements numériques sont longs.

Les effets cumulés (long terme) provoqués par le passage de plusieurs masses de fluides (variations spatio
temporelles de la porosité, de la perméabilité et des surfaces réactives) peuvent être prédits à partir de la
variation de bilan volumique relatif (par rapport à 1 kg H20) induite par le passage d'une masse de fluide à
travers l'intervalle Ax. Pour le formalisme de la méthode, en tenant ou non compte de l'effet souvent minime
du premier passage (première percolation), voir par exemple FRITZ (1975, 1981), LiCHTNER (1992) et les
applications de BENBACCAR et FRITZ (1993), BEN BACCAR et al. (1993).

d) Limites

La prise en compte des effets en retour (variations de vitesse d'écoulement et/ou des surfaces réactives)
sur l'évolution du système eau-roche n'est pas accessible sans procéder à de profondes modifications de
l'algorithme du modèle KINDIS.

Quels que soient les modifications et le traitement réalisé, l'utilisation de l'option système ouvert des
modèles géochimiques thermo-cinétiques ne peut remplacer un modèle de transport réactif conçu pour des
applications non spécifiques.

Les raisons sont identiques à celles limitant l'application d'une représentation lagrangienne pour
quantifier le flux total transporté (Cf. CHAPITRE IL, § E.), d'où la nécessité de développer un autre type
modèle de transport réactif, utilisant une méthode eulérienne (Cf. CHAPITRE V.).

6. Vérifications numériques

Plusieurs tests ont été effectués à la suite des différentes étapes de développement des modèles DISSOL et
KINDIS. Ils ont bénéficié à la source de la structure du modèle PATH1 (HELGESON et al, 1970, 1971), déjà
amplement vérifié numériquement. La partie « statique » est notamment testée à partir du calcul du pH
moyen de l'eaude mer et de différentes solutions naturelles (NORDSTROM et PLUMMER, 1979)10.

Etant donné la relative simplicité des équations à résoudre par les modèles géochimiques « dynamiques »,
on peut signaler que cette étape essentielle au développement du modèle peut être réalisée en utilisant comme
référence numérique l'évolution d'un système eau-roche (ouvert ou fermé) contenant plusieurs éléments
chimiques soumis à une réaction hétérogène contrôlée par une loi cinétique de forme quelconque et à
plusieurs réactions hétérogènes réversibles. L'étape de vérification numérique d'un modèle géochimique
« dynamique » peut être réalisée dans des conditions beaucoup plus proches de celles des applications
standard du modèle que pour les modèles de transport de masse.

La référence numérique d'un modèle géochimique peut provenir de calculs manuels ou de calculs
effectués par un logiciel du type Excel (STEINMANN et al, 1994). Cette méthode n'est cependant pas
utilisable si plusieurs espèces aqueuses par élément chimique sont considérées, donc pas de calcul de
spéciation ni d'oxydoréduction, auquel cas des logiciels de type mathematica. Mapple ou mathcad doivent
être utilisés.

Notons cependant que pour effectuer un test numérique dans des conditions vraiment standard
d'utilisation, plusieurs modèles thermo-cinétiques ont été comparés entre eux avec succès (e.g. MANGOLD et
TSANG, 1991; PLUMMER, 1992; FABRIOL et CZERNICHOWSKI-LAURIOL, 1992).

on peut parler de validation de la partie statique du modèle KINDIS.
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Les restrictions imposées par cette méthode sont cependant toujours les mêmes que celles discutées lors
de son application aux modèles de transport (CHAPITRE IL, § E. 7.). De plus, la présence des réactions
chimiques fait apparaître une limitation supplémentaire : celle issue des origines différentes des données
thermodynamiques.

7. Applications et validations

Le logiciel KINDIS a été utilisé par différents auteurs afin d'étudier l'influence des conditions physico
chimiques (température, pC02, nature de la solution, ...) sur les transformations minéralogiques en cours de
diagenèse ainsi que la durée des transformations (e.g. BEN BACCAR et al, 1993b; BEN BACCAR et FRITZ,
1993).

Le modèle géochimique KINDIS a été utilisé également pour l'étude de nombreux systèmes eau-roche
aux échelles spatio-temporelles du terrain. L'extrême variabilité du milieu naturel à ces échelles11 rend
difficile une validation quantitative précise des modèles géochimiques, des modèles de transport
(CHAPITRE IL) et à fortiori de transport réactif (CHAPITRE V.). L'introduction à la fin du chapitre précédent
(modèles de transport : CHAPITRE II, § E. 7.) de la notion de validation qualitative prend ici tout son sens. Le
programme CHEMVAL (1991) a été consacré en partie aux problèmes de validation des modèles
géochimiques. Les tendances (succession des réactions hétérogènes) et/ou les conditions (gamme de
températures, ....) de l'évolution d'un système eau-roche perturbé sont souvent modélisées avec succès à
l'échelle du terrain, aussi bien avec le modèle DISSOL qu'avec le modèle KINDIS12 (e.g. FRITZ, 1975, 1981;
FRITZ et TARDY, 1976; CROVISIER et al, 1985; CROVISIER, 1989; MADÉ et FRITZ, 1990; MICHAUX et al,
1992; CROVISIER et al, 1992; FRITZ et al, 1992; NOACK et al, 1993; RICHARD, 1993; BEN BACCAR et al,
1993a).

Comme tout modèle, la validation qualitative précise du modèle géochimique KINDIS ne peut être
vérifiée que lors de son application à des systèmes expérimentaux bien contraints. De plus, les phénomènes
d'échange ionique et d'adsorption doivent être négligeables, car non intégrés dans le modèle KINDIS.
Plusieurs applications expérimentales ont été conduites (ADVOCAT, 1991; BERTRAND, 1992; BERTRAND et
al, 1993, 1994; KOZAKA, 1995). ADVOCAT (1991) reproduit de manière satisfaisante les résultats de
dissolution du verre nucléaire de stockage R7T7 dans un réacteur sans renouvellement de la solution
altérante. L'accent est mis sur la nécessité de mieux contraindre la cinétique : une nouvelle loi de vitesse de
dissolution est développée pour ce matériau.

Certaines expériences avaient pour but l'étude de Valtération en mode dynamique des différents grès de
minéralogie plus ou moins complexe. Celles de KOZAKA (1995) ont été exécutées à température ambiante en
système fermé (le fluide sortant est réinjecté à l'entrée du percolateur). Celles de BERTRAND (1992),
BERTRAND et al (1994) ont été effectuées avec une circulation de fluide en système ouvert (à 150°C). Les
premières ont donc été modélisées en mode système ouvert vis-à-vis des minéraux secondaires et les
secondes en mode système fermé.

Dans le chapitre (VIL), le modèle de transport réactif développé dans le cadre de ce travail de thèse
(CHAPITRE V) est appliqué à l'une de ces tentatives de validation du modèle KINDIS à partir d'une
expérience d'interaction eau-grès avec circulation de la solution altérante. Cette application du modèle
permet, entre autres, d'étudier les effets sur les résultats simulés des autres phénomènes de transport de
masse : la dispersion hydrodynamique et ladiffusion moléculaire entre laporosité cinématique et laporosité
de diffusion (Cf. CHAPITRE IL). L'importance de la contrainte cinétique est également testée, en utilisant les

11

la prise en compte des hétérogénéités (propriétés chimiques et/ou de transport) à l'échelle du VER est possible. Le
problème est surtout de les contraindre (localisation, propriétés, ...), donc de déterminer les paramètres d'entrée du
modèle.

" l'introduction des lois cinétiques classiques (effets pH, ... , CHAPITRE III., § C. 4.) dans le modèle DISSOL ne change
pas la qualité du chemin réactionnel. Les modifications sont uniquement d'ordre quantitatif (e.g. Madé et Fritz, 1989-
Madé, 1991).
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deux nouvelles lois cinétiques de dissolution (CHAPITRE VI.) introduites dans le modèle de transport réactif
développé.

Conclusion

Le modèle thermodynamique et cinétique KINDIS permet de calculer dans le temps, entre 0 et 300°C, le
chemin réactionnel ou chimique suivi par un système eau-roche perturbé. KINDIS utilise la loi cinétique TET
classique pour la dissolution des minéraux (effets du pH et premier ordre vis-à-vis de l'affinité chimique) et
une loi de nature empirique pour la croissance cristalline. Les phénomènes complexes de nucléation ne sont
pas intégrés.

Il conserve la possibilité de calculer le flux géochimique en utilisant l'AEL (approximation de l'équilibre
local : vitesse de réaction infinie), ce qui allège le système d'équations non linéaires et contourne le problème
que constitue la connaissance des mécanismes et lois réactionnels de précipitation (très méconnues dans le
cas des silicates). Cette approximation (AEL) ne peut être que partielle car la perturbation est issue de la
dissolution/précipitation cinétique des minéraux. Ce modèle géochimique possède d'autres fonctions
thermodynamiques telles que des modèles de solutions solides idéales pour des phases minérales quelconques
(e.g. carbonates, zéolites, ....) et d'autres spécifiques aux argiles, ce qui distingue KINDIS des autres modèles
géochimiques. Il ne dispose cependant pas à l'heure actuelle de lois d'adsorption/désorption et d'échanges
ioniques.

Dans KINDIS, le bilan de masse s'effectue en termes de concentrations totales élémentaires (e.g. en Si,
Mg, H, ....) et non en termes de concentrations totales en espèces primaires (e.g. en H4Si04°, Mg2+, H+, ...).
Ceci ne doit rien changer aux résultats. La résolution du système d'équations non linéaires se fait par
développement limité de Taylor (ordre 2). Cette méthode impose un calcul explicite du pas de temps et de la
perturbation (terme cinétique ou irréversible du flux géochimique) et induit un découplage du terme
réversible (AEL) par rapport au terme irréversible. De plus, le calcul explicite du pas de temps induit parfois
des problèmes numériques. La méthode itérativede Newton-Raphson permet un calcule implicite, ce qui doit
permettre de résoudre ces problèmes. Elle est utilisée dans la plupart des modèles géochimiques et est en
cours d'introduction dans KINDIS.

A l'image de tous les modèles géochimiques «dynamiques», le modèle KINDIS peut fonctionner en
système ouvert vis-à-vis des minéraux secondaires. Le premier avantage de cette option est de permettre
d'accéder à l'évolution spatiale à court terme d'un système eau-roche perturbé, car elle amène à modéliser
l'effet du passage d'une masse d'eau (1 kg) à travers la roche initiale. Les calculs en option système ouvert
pour les minéraux secondaires correspondent à une représentation lagrangienne appliquée à une masse unique
de fluide des phénomènes de transport réactif en mode convectif pur.

Cette approche peut être étendue avec plus ou moins de facilité à des systèmes hétérogènes en termes de
chimie (composition de la roche altérée), de transport convectif (porosité cinématique, vitesse de Darcy) et de
pression/température, ou une combinaison quelconque des trois. Néanmoins, malgré de profondes
modifications de son algorithme, KINDIS ne peut remplacer à terme un modèle de transport réactif
généraliste (2D-3D, macro-hétérogénéités, diffusion pure, limites complexes). Ces limitations sont identiques
aux limites d'application d'une représentation lagrangienne, d'où la nécessité de développer un autre type de
modèle de transport réactif, utilisant une méthode eulérienne (CHAPITRES IL et V.).

Etant donné la plus grande simplicité des équations, les modèles géochimiques peuvent être testés
numériquement sur des systèmes plus proches des conditions standard d'utilisation que les modèles de
transport de masse. La comparaison entre modèles est encore plus problématique à cause des origines bien
souvent différentes des données thermodynamiques.

Plusieurs applications du modèle KINDIS ont montré sa validité pour le calcul des tendances observées de
l'évolution de différents système eau-roche ouverts ou fermés vis-à-vis des minéraux secondaires (validation
quantitative). Le modèle KINDIS a également été appliqué à plusieurs systèmes expérimentaux. La
confrontation des résultats calculés aux mesures de vitesse de dissolution du verre R7T7 est satisfaisante. Par
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contre, les tests de validation à partir d'expériences d'interaction eau-grèsen mode dynamique (circulation de
fluide) montrent des différences sensibles entre les concentrations simulées et celles mesurées à l'exutoire du
système, bien qu'à ces échelles (auxquelles les paramètres devraient être bien contraints) les paramètres
d'entrée devraient être mieux connus et devraient permettre d'obtenir une reproduction au plus proche des
résultats expérimentaux.

Quelle est l'importance de la non intégration dans le modèle KINDIS de tous lesphénomènes de transport
de masse en milieuporeux (Le. dispersion cinématique, diffusion et influences de la fraction d'eau immobile :
CHAPITRE IL) lors de son application à unsystème eau-roche ?

De même, quelle est l'influence de la contrainte cinétique sur la précision des résultats des simulations ?

Des réponses à ces questions sont apportées dans la deuxième partie de ce mémoire, consacrée à la
présentation et aux applications du modèle de transport réactifdéveloppé dans ce travailde thèse.

Par ailleurs, une autre utilisation des résultats calculéspar le modèle KINDIS en option ou mode système
ouvert pour les minéraux secondaires est proposée et employée, afin de vérifier la justesse numérique du
nouveau modèle.
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Deuxième partie

Le modèle KIRMAT : principe,
possibilités et applications
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CHAPITRE V

LES MODÈLES DE TRANSPORT RÉACTIF :
LE MODÈLE KIRMAT

Les principes et méthodes utilisés en modélisation des phénomènes de transport réactif sont présentés au
début de ce chapitre, en préliminaire à la présentation détaillée du modèle hydrochimique ou de transport
réactif développé pendant ce travail de thèse. Ceci permet de mettre en valeur l'originalité du modèle
KIRMAT. en particulier ses possibilités de gestion des phénomènes géochimiques.

A. LES MODÈLES DE TRANSPORT RÉACTIF

/. Principe

Tous les modèles couplant les phénomènes de transport de masse aux réactions géochimiques reposent sur
la résolution de deux types d'équations : celle du bilan du transport des solutés et du solvant (Cf.
CHAPITRE IL) et celle du 'bilan duflux géochimique (Cf. CHAPITRE IV., §C). Les modèles de transport réactif
doivent sont ainsi amenés à résoudre pour différents pas de temps et d'espace un système d'équations non
linéaires constitué d'équations aux dérivées partielles (transport), d'équations algébriques (réactions
réversibles : loi d'action de masse) et éventuellement d'équations différentielles (lois cinétiques).

Comme le transport diffusif qui résulte de la porosité de diffusion (diffusion matricielle, CHAPITRE IL,
§B. 7.), \eflux géochimique est toujours introduit comme terme source (oupuits) dans l'équation de bilan du
flux transporté : c'est l'approche directe.

Il apparaît que l'approche inverse, qui consiste à introduire le flux transporté comme terme source ou
puits dans l'expression du flux géochimique d'un modèle «dynamique »n'est pas employée.

Les modèles hydrochimiques sont très souvent développés à partir d'un modèle de transport de masse
(voir par exemple la revue de MANGOLD et TSANG, 1991), parfois de deux modèles : l'un de transport et
l'autre géochimique. C'est ce qui explique l'utilisation quasi générale de l'approche directe. Les quelques
modèles de transport réactif issus d'aucun algorithme préexistant emploient également cette approche du
couplage chimie-transport.

En considérant d'une part que l'échelle spatiale d'observation est telle que l'on peut raisonnablement
considérer que les phénomènes de transport se répartissent de façon homogène dans la porosité totale
connectée et d'autre part que le flux dispersif a un comportement relevant de la loi de Fick (CHAPITRE IL,
§ B. 2.), l'équation à résoudre est alors :

^C -> -*

(5.1.) o — =div(D*gradC-CU)+<))eB

où co est la porosité totale connectée, Cest la concentration d'un élément chimique dissous, D*est le tenseur
de dispersion hydrodynamique (L-V) : dispersion cinématique +diffusion moléculaire propre à la porosité
totale connectée, Uest la vitesse de Darcy (LT~'), <' est le flux géochimique dans la porosité totale connectée
exprimé par unité de volume de roche totale (mole L' T ).

Si l'on tient compte de l'influence de la fraction d'eau immobile (CHAPITRE IL, § B. 7.), l'équation de
bilan précédente devient :

(5. 2.) coc —+af)d.|tï =div( D*grad C-CU )+ <jf
dt
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avec :

<5- 3-) div((f)<i>ddifr)= div(cod D, gradC) + «bod= cod ~
8 at

isur

ou coc est la porosité cinématique (la solution y circule), cod est la porosité de diffusion (la solution est
immobile, a est le rapport entre la surface du milieu «porosité de diffusion »et le volume du milieu «porosité
cinématique » (L'1), D*et ^ sont respectivement le tenseur de dispersion hydrodynamique et le flux
géochimique du milieu poreux cinématique, D2, C et ^d sont respectivement le coefficient de diffusion
moléculaire effectif (L2Tl), la concentration d'un élément chimique et le flux géochimique dans la porosité de
diffusion. r

Lintroduction des phénomènes géochimiques sous la forme d'un terme source ou puits dans l'expression
du flux total transporté a toujours poussé les concepteurs de modèles à privilégier l'intégration des
phénomènes de transport de masse et de chaleur par rapport àcelle des réactions géochimiques (homogènes
et hétérogènes). En d'autres termes, un modèle hydrochimique est toujours plus «réaliste »dans la manière
dont .1 prend en compte la complexité et l'interdépendance des phénomènes de transport de masse et de
chaleur.

2. Méthodes

a) Méthodes de quantification du flux transporté

Les phénomènes de transport de masse (et de chaleur) en milieu poreux sont généralement quantifiés à
partir de méthodes discrètes eulériennes (Cf. CHAPITRE IL, §D.). La présence des réactions géochimiques
favorise particulièrement leur utilisation. Les équations de flux transporté sont alors généralement résolues
dans 1espace et dans le temps à partir d'un maillage fixe, de taille et de forme éventuellement variables
(CHAPITRE IL, §D. 4.). Ces méthodes numériques possèdent toutes leurs avantages et leurs inconvénients.

Par ordre croissant de complexité de mise en oeuvre et de coût en temps de calcul on a • la méthode des
d.fferences finies classique, intégrée et celle des éléments finis. Leur complexité de mise en oeuvre est
justifiée par la plus grande facilité de représentation de domaines de géométrie complexe L'utilisation de
1une ou de 1autre de ces méthodes discrètes eulériennes est un critère de distinction parmi les modèles de
transport réactif.

b) Approches etméthodes de résolution du flux géochimique

4.J:a l0' ?,'aCti0n de masse est une relation algébrique (CHAPITRE IV.), bien plus facile àrésoudre qu'une
différentielle simple (loi cinétique). Pour cette raison sans doute, parmi les nombreux modèles
hydroch.miqi.es publ.es, seul un petit nombre a la capacité de traiter les réactions chimiques de manière
cinétique (BRUSSEAU et al, 1992; FRIEDLY et RUBIN, 1992).

*j£Til£ î* gé°chimiclue fst alors très simP'if'é dans la plupart des modèles couplés (e.g. MILLER et
fooo ,oo x^ CEDERBERG et al- 1985' BRYANT et al, 1986, 1987; CHUPEAU et al, 1992; CARNAHAN
990 199 ; NOVAK, 1993; Abdennour-Pf.FFER, 1994). L'approximation de l'équilibre chimique local ou

1AEL (Cf. CHAPITRE III § B. et CHAPITRE IV.) est invoquée pour les réactions de dissolution et de
précipitation. Onparlera d AEL « totale ».

Par ailleurs, malgré leur importance géochimique évidente, Yintégration des phénomènes de dissolution-
precipitation nest pas systématique dans les modèles de transport réactif, ycompris dans certains modèles
relativement récents (e.g. Yeh et Trïpathi, 1991; APPELO étal, 1990, 1992; Pirhonen, 1994). Ces modèles
compensent cette lacune en intégrant d'autres phénomènes géochimiques (adsorption réversible ou
rrevers.ble, échange ionique, ... )et éventuellement par l'utilisation d'une méthode discrète complexe pour le

transport de masse (différences finies intégrées, éléments finis).
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Ces différences dans la précision du flux géochimique théorique (lois cinétiques ou AEL « totale ») doit
constituer pour un géochimiste le principal critère de distinction parmi le nombre très important de modèles
hydrochimiqi.es développés à ce jour.

• Validité et limites fondamentales de l'AEL « totale »

En modélisation géochimique, Yéchelle de temps est le facteur déterminant la validité de l'AEL. Lorsque
les phénomènes de transport sont associés aux phénomènes géochimiques, la dimension du système étudié
intervient également.

KNAPP (1989) a étudié les échelles spatio-temporelles de validité de cette approximation sur différents
types d'environnements en considérant un système unidimensionnel (ID), homogène, monominéral
(dissolution quartz) et la loi cinétique TET classique (CHAPITRE III., § C. 4.). Il utilise le paramètre
adimensionné de Damkôhler (Da) afin de mesurer l'importance de lavitesse de la réaction de dissolution par
rapport à la vitesse du flux convectif et le nombre de Péclet (Pe), déjà présenté au cours du deuxième chapitre
(CHAPITRE IL, §B. 6.). Dans un système ID, pour une espèce aqueuse i, ces paramètres sont donnés par :

aim^m'<dmaHm+ **
(5.4.) Dau -

CeqmU
et toujours :

(5.5.) Pe =
D + aLu

avec L la longueur du système, ocim le coefficient stoechiométrique d'une espèce aqueuse i dans le minéral m.
Sm la surface réactive physique du minéral m, kdm la constante cinétique de dissolution du minéral m, anH_ le
terme traduisant les effets catalytiques/inhibiteurs du pH, Ceq la concentration à l'équilibre du minéral
(solubilité). Rappelons que u correspond à la vitesse microscopique moyenne d'écoulement, D est le
coefficient de diffusion moléculaire effectif, aL la dispersivité longitudinale.

En TET classique (CHAPITRE III., § C. 4.), les effets de l'affinité chimique (Ar) sur la vitesse de
dissolution sont seulement sensibles pour Ar/RJ < 3 car l'ordre de la réaction (nombre de TEMKIN) est
toujours considéré égal à l'unité. Les effets de l'affinité sur la vitesse de dissolution d'un silicate sont ainsi
supposés négligeables sur une très large gamme de conditions naturelles.

La loi TET classique de dissolution implique également que pour les silicates, notamment le quartz, les
effets de l'activité de l'ion H+ dans un domaine de pH rencontré dans le milieu naturel sont plutôt modérés
quelle que soit la température. En conséquence, le nombre de Damkôhler (Da) peut s'écrire pour le quartz
(avec i = Si02 aqueux) :

o qz is. dqz l
(5.6.) Daqz =

Ceqqzu
De même, dans la plupart des environnements (en particulier à échelle spatiale croissante : CHAPITRE IL,

§ B. 7.), il apparaît que D« cxLu (KNAPP, 1989). Dans ces conditions, le nombre de Péclet peut se simplifier.
Soit:

(5.7.) Pe=LaL1

L'auteur définit un temps (teq) et une distance (leq) caractéristique de relaxation (Le. d'atteinte ou de mise à
l'équilibre). Soit :

'eq
(5.8.) tetl= u

Plus l'échelle spatio-temporelle de l'étude est grande par rapport à ces paramètres caractéristiques, plus
l'approximation de l'équilibre local est justifiée (KNAPP, 1989).
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Entre 0 et 99 %de la concentration d'équilibre du quartz (solubilité), l'auteur calcule que le temps de
relaxation du quartz dans un bassin sédimentaire est typiquement d'environ 1 an pour une distance de
10 mètres. Ces paramètres sont égaux à 3 ans et 10 mm dans les systèmes hydrothermaux, 10 heures et
250 u.m pour le métamorphisme régional et 700 ans pour 75 km lors d'expériences d'interactions dynamiques
dans une carotte : un modèle cinétique doit être alors utilisé.

Cette approche simplifiée pourrait être également appliquée à la dissolution des autres minéraux silicates.
Cependant, comme le note d'ailleurs l'auteur de cette étude, les chiffres précédents sont à prendre avec
beaucoup de réserve.

En effet, un système naturel est toujours constitué d'autres minéraux et présente souvent des macro
hétérogénéités de diverses natures (chimique, transport, thermique). Selon son évolution chimique ou son
chemin réactionnel, contrôlé par les vitesses de l'ensemble des réactions et par les paramètres physico
chimiques (en incluant ceux du transport), les temps et distances théoriques de mise à l'équilibre calculées
pour un minéral donné peuventvarier de manièreconséquente.

Le cas des feldspaths est particulièrement éloquent. Leur vitesse de dissolution reconnue comme
beaucoup plus rapide que celle du quartz devrait induire des temps et distances de relaxation plus faibles.
Cependant, selon principalement lastoechiométrie et lavitesse de précipitation des phases secondaires, on se
rend compte que c'est parfois l'inverse, d'où un fort risque d'erreur en se basant sur les valeurs théoriques,
issues de l'approche monominérale de KNAPP (1989).

Lamise en solution rapide de silice issue de cesaluminosilicates (en l'occurrence) peut en effet contribuer
à l'arrivée à saturation généralement très précoce du quartz, malgré sa vitesse de dissolution plus lente. Ceci
a été notamment montré par FRITZ (1975, 1981), sans effets cinétiques1, et LiCHTNER (1988), avec contrainte
cinétique , en simulant l'altération météorique d'un granité. D'autres résultats numériques pour des grès à
des températures supérieures confirment la tendance (BERTRAND etal, 1993).

Néanmoins, selon la nature du système étudié et les conditions de simulation (surfaces physiques
réactives, paramètres cinétiques, .... ), il est possible d'obtenir la séquence quantitative théorique d'arrivée à
saturation du quartz et des feldspaths alcalins, prévisible en comparant les vitesses de dissolution intrinsèque
de ces minéraux (approche monominérale : KNAPP, 1989).

A titre d'exemple, en modélisant la percolation d'une solution hyperalcaline dans un granité à 25°C
(GÉRARD et al, 1996b) il est possible de calculer que les feldspaths alcalins atteignent l'équilibre avant le
quartz. Ceci est provoqué dans ces conditions d'hyperalcalinité de la solution par la précipitation de zéolites
(laumontite et analcime). De même BERTRAND etal (1994) obtiennent, sur un grès de composition différente
de celui précédemment considéré parcesauteurs (mais à température identique, 150°C), l'arrivée à saturation
plus précoce de feldspath potassique par rapport au quartz (Cf. CHAPITRE VIL). L'explication est cette fois la
dissolution simultanée et rapide d'illite primaire, provoquant un apport de potassium et d'aluminium non
compensé par la précipitation de phases secondaires.

Cette discussion démontre que, pour plus de sécurité et de rigueur, les modèles hydrochimiques doivent
utiliser des lois cinétiques de dissolution. Ceci est d'autant plus vrai que de telles lois existent dans la
littérature. Elles sont d'ailleurs couramment utilisées en modélisation géochimique (CHAPITRE IV.).

Cependant, en raison de Yextrême incertitude régnant encore aujourd'hui sur les lois de croissance
cristalline, selon le minéral, son état de surface, la sursaturation et la température (CHAPITRE III., § C. 5.), il
est nécessaire d'utiliser l'AEL, par défaut, pour ce type de réaction eau-roche. Les résultats obtenus
définissent la limite supérieure du chemin réactionnel (en terme de vitesse de néoformation). La limite
inférieure est atteinte en interdisant la croissance des minéraux.

^en utilisant le modèle géochimique thermodynamique DISSOL (Cf. CHAPITRE IV.).
2la loi cinétique TET classique (Cf. CHAPITRE III., §C.)
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La réalité devrait se situer3 entre les chemins réactionnels «AEL » et « vitesse nulle ». Ces deux chemins
sont néanmoins généralement qualitativement très différents (Le. inversion de l'ordre d'arrivée à saturation
des minéraux dissous), sans parler de l'aspect quantitatif.

Pour cette raison, on trouve dans la littérature récente quelques rares études des phénomènes de transport
réactif utilisant des lois cinétiques de croissance cristalline (e.g. STEEFEL et LICHTNER, 1994; STEEFEL et
LASAGA, 1994), alors considérées comme validées.

Notons finalement que bien qu'aucun modèle hydrochimique, à part celui développé au cours de ce
travail de thèse, ne soit en mesure de gérer ces phases complexes, l'AEL doit être appliquée par défaut lors
de la formation des phases minérales à composition variable (solution solide d'argiles, ...) pour lesquelles
aucune loi cinétique validée n'a été proposée.

A ces risques fondamentaux provoqués par l'emploi de l'AEL à toutes les réactions hétérogènes, il faut
ajouter que cette approximation contraint la composition initiale de la solution (condition initiale :
CHAPITRE IL, § D. 2.) à être à l'équilibre vis-à-vis de tous les minéraux initialement présents dans le système
eau-roche étudié .

Cette contrainte est plutôt fastidieuse à respecter dans un milieu hétérogène (d'un point de vue thermique
et/ou chimique), car la composition initiale du fluide peut être différente à chaque point du domaine spatial
d'étude. De plus, le choix de la condition initiale peut affecter les résultats (Cf. CHAPITRE IL, § D. 2.).

c) Degré de couplage des phénomènes

Une autre différence parmi les modèles de transport réactif se situe dans Yapproche ou la méthode suivie
pour résoudre les phénomènes interdépendants de transport réactif. Il en existe principalement deux. Elles
sont utilisées dans les modèles de transport réactif conçus pour l'étude des systèmes eau-roche complexes. Ce
sont :

=> la méthode à deux pas. Elle consiste à résoudre de façon alternée ou séquentielle les phénomènes de
transport et les phénomènes géochimiques. Ces phénomènes sontdonc toujours découplés.

=> la méthode à un pas. Elle consiste à résoudre simultanément les équations de transport et les équations
chimiques. Cette méthode est conforme à la réalité des phénomènes couplés de transport réactif.

A l'image des méthodes discrètes eulériennes, ces différents algorithmes possèdent leurs avantages et
inconvénients. Ainsi, certains auteurs utilisent une méthode à deux pas (e.g. WALSH et al, 1984; COUDRAIN-
RIBSTEIN, 1988; YEH et TRIPATHI, 1991; CHAMBERS et SMITH, 1994; ABDENNOUR-PF1FFER, 1994) alors que
d'autres développent un algorithme à un pas (e.g. LiCHTNER, 1985; KEE et al, 1985; CARNAHAN, 1990,
1992; STEEFEL et LiCHTNER, 1994; STEEFEL et LASAGA, 1994; WANG étal, 1995; WHITE, 1995b).

KEE et al. (1985), COUDRAIN-RIBSTEIN (1988), YEH ET TRIPATHI (1989) ou STEEFEL et LASAGA (1994)
discutent de façon détaillée les avantages et inconvénients de l'une ou de l'autre de ces approches ou
algorithmes. Les principales caractéristiques sont ici présentées et discutées.

• Algorithme à deux pas : avantages et inconvénients

L'approche à deux pas facilite toujours le «couplage ». Ce dernier peut être réalisé assez facilement à
partir de deux modèles déjà présents, donc déjà éprouvés, l'un comme module de transport et l'autre servant
de module géochimique au modèle hydrochimique à deux pas.

3cela a d'autant plus dechance d'être vérifié que le nombre de minéraux concerné est faible.
4 la perturbation initiale est provoquée généralement par le transport (Le. solution percolante sous ou sursaturée),
associée par la suite à la dissolution/précipitation et à la précipitation/dissolution réversible des minéraux primaires et
secondaires.
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Le découplage des équations, inhérent à la méthode à deux pas, permet d'utiliser des méthodes
numériques optimisées indépendamment pour le calcul de chaque flux et facilite le calcul parallèle.

Cette approche est égalementplus économique en espace mémoire car elle nécessite toujours la résolution
d'une matrice de taille moins importante que l'approche à un pas. Cette économie en taille, associée à des
valeurs généralement plus importantes de pas de temps, permet d'économiser du temps de calcul (YEH et
TRIPATHI, 1989). En effet, dans la pratique les modèles géochimiques calculent un chemin réactionnel en
utilisant des pas de temps plus faibles que ceux utilisés par les modèles de transport, car les fronts de réaction
homogène et/ou hétérogène sont souvent plus abrupts. Le pas de temps utilisé peut alors être celui nécessité
par la seule quantification du transport de masse. Cependant, plus le pas de temps At est petit, plus le degré de
couplage réel des phénomènes est faible et plus l'erreur induite par un découplage est minime.

VALOCCHI et MALMSTEAD (1992) démontrent que l'amplitude de l'erreur issue du découplage est
également une fonction croissante du produit entre la vitesse d'une réaction et le pas de temps. En
conséquence, pour un certain At, l'utilisation d'un module géochimique AEL «totale »ou «partielle », dans
lequel les réactions hétérogènes s'opèrent àl'équilibre thermodynamique (Le. àvitesse infinie), implique que
l'erreur issue du découplage est maximale : l'AEL «totale » n'apporte pas que des avantages numériques
(i.e. équations algébriques) dans un algorithme à deux pas.

Le principal inconvénient d'un algorithme à deux pas provient de la nécessité de réaliser un calcul de
répartition des espèces aqueuses sur chaque maille ou noeud (équilibre initial : Cf. CHAPITRE IV.) avant
chaque résolution du système d'équations permettant la quantification du flux géochimique (donc
généralement àchaque pas de temps). Plus le pas de temps est important et plus la convergence du système
est difficile.

Notons finalement que pour augmenter la rapidité des calculs tout en diminuant le temps nécessaire aux
calculs de spéciation (meilleur convergence), Yeh et TRIPATHI (1991) utilisent un algorithme àdeux pas avec
itérations entre les deux modules jusqu'à convergence. Cependant, la convergence obtenue est toujours
moindre que celle atteinte àpartir d'un algorithme à un pas (STEEFEL et LASAGA, 1994).

• Algorithme à un pas : avantages et inconvénients

Un algorithme à un pas permet d'éviter tous les problèmes précédents (erreur due au découplage introduit
entre le flux de transport et le flux géochimique, nécessaires calculs de spéciation àchaque At et sur chaque
maille ou noeud, ...). Néanmoins, il nécessite toujours Yutilisation de pas de temps plusfaibles car sa valeur
estcontrainte par les deux perturbations (chimie + transport).

Contrairement àce que l'on peut parfois lire dans la littérature, un algorithme à un pas ne nécessite pas
forcément la résolution d'un système d'équations plus important que la méthode àdeux pas. En effet, comme
dans le cas des modèles de transport (Cf. discussion CHAPITRE IL, §D. 4.), la taille du système d'équations
d'un modèle de transport réactif dépend du schéma de résolution adopté par rapport au temps.

Une résolution implicite en utilisant un algorithme à un pas rend certes obligatoire la résolution d'une
matrice de taille importante car elle exige la résolution implicite des deux flux5. Elle alourdit
considérablement les calculs (e.g. LiCHTNER, 1985).

Par contre, une résolution explicite ne nécessite pas l'utilisation d'une matrice de taille importante mais
les deux flux doivent être calculés de la même façon par rapport au temps (donc explicitement). Dans ces
conditions, le terme de flux géochimique réversible est découplé par rapport au terme irréversible
(dissolution-précipitation cinétique : Cf. modèle KINDIS, CHAPITRE VI. § C.) et au flux transporté (autre
perturbation).

_au contraire, l'utilisation d'un algorithme àdeux pas n'exige pas systématiquement une résolution explicite-expl
implicite-implicite desphénomènes de transport réactif.

icite ou
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Il semble que la méthode explicite est plus économique en terme de temps de calcul (NOVAK, 1993),
malgré une instabilité numérique plus importante (Cf. CHAPITRE IL, § D. 4. et CHAPITRE IV., § C. 3.).
STEEFEL (comm. pers.) arrive néanmoins à la conclusion inverse. Ces différences peuvent provenir de
l'utilisation d'une méthode de résolution matricielle différente (voir YEH et TRIPATHI, 1989). Il semble
néanmoins que des tests supplémentaires devront être effectués et publiés afin de préciser cela.

La non limitation de la méthode à un pas à l'étude de systèmes ID a récemment été illustrée. En
bénéficiant certes des progrès de l'informatique, des modèles de transport réactif performants d'un point de
vue géochimique (plusieurs réactions irréversibles, plusieurs éléments chimiques réactifs, ... ) sont appliqués
sur des domaines 2D complexes. Ils utilisent d'ailleurs une méthode de résolution des équations aux dérivées
partielles assez lourde à gérer, celle des différences finies intégrées en schéma implicite (STEEFEL et
LASAGA, 1994; STEEFEL et LICHTNER, 1994; WHITE, 1995b).

Ce type d'algorithme doit également permettre de recourir au calcul parallèle. Une méthode implicite
nécessite cependant le calcul de façon simultanée des différents termes de flux, sur chaque maille. Une
résolution explicite est alors particulièrement intéressante, car les deux flux (transport et réactions
irréversibles) peuvent très bien être calculés séparément, puis associés et résolus simultanément afin de
calculer les nouvelles concentrations ainsi que les quantités dissoutes et/ou néoformées à l'équilibre (si AEL
« partielle »).

d) Equations de bilan chimie-transport

Les équations de bilan hydrochimique sont généralement exprimées à partir des concentrations totales en
espèces primaires ou de base j (notées y: , Cf. équation 4. 7.), que l'on peut appeler composantes aqueuses
(e.g. LICHTNER, 1985; ORTOLEVA et al, 1987; COUDRAIN-RIBSTEIN, 1988; KlRKNER et REEVES, 1988; YEH
et TRIPATHI, 1989, 1991; ABDENNOUR-PFIFFER, 1994; STEEFEL et LiCHTNER, 1994; STEEFEL et LASAGA,
1994; DEWERS et ORTOLEVA, 1994).

Cette formulation des équations de bilan réduit fortement le nombre d'inconnues (la résolution du système
d'équations est alors facilité) et permet de tenir compte de tous les phénomènes géochimiques ou plus
généralement non conservatifs (adsorption, échange ionique, décroissance radioactive) (YEH et TRIPATHI,
Î989).

Par ailleurs, il est toujours considéré que les coefficients de diffusion effectifs (D) des différentes espèces
primaires ou composantes aqueuses sont identiques. Dans le cas contraire, il est nécessaire de suivre un
traitement numérique compliqué afin de préserver la neutralité électrique de la solution (Cf. LiCHTNER,
1985). De plus, on devrait rigoureusement utiliser différentes valeurs de D pour toutes les espèces aqueuses
(Le. primaires et secondaires) : la résolution d'une équation de bilan par espèce aqueuse est nécessaire, ce
qui alourdit considérablement les calculs.

Un coefficient effectif de diffusion moléculaire moyen est alors utilisé. Etant donné que dans un système
naturel les valeurs pour la dispersion cinématique et la diffusion moléculaire sont généralement différentes de
plusieurs ordres de grandeurs (Cf. la discussion précédente sur la validité de l'AEL), les effets de cette
simplification sur la précision des résultats ne sont sensibles qu'en l'absence de mouvement convectif
(transport diffusif pur) ou pour des vitesses de circulation lentes à petite échelle (colonnes, carottes). Par
ailleurs, l'effet de cette approximation est certainement négligeable devant les incertitudes liées à la
modélisation des réactions hétérogènes (surfaces réactives, validité des lois cinétiques, de l'AEL, ....).

En utilisant la forme simplifiée de l'équation de bilan transport + réactions, on doit donc résoudre :

ÔVJ : -* "»
(5.9.) co—^- = div(D*gradv|/j -v|/jU)+C

dt

Soit, sous forme d'équation aux dérivées partielles dans une dimension x de l'espace :

ÔVl/: Ô2\\) i OUI:
(5.10.) C0^i=D*L(_^).U^+CJ

dt dx~ ox
avec D*L le coefficient de dispersion hydrodynamique longitudinal.

103



En ne considérant que les réactions irréversibles et réversibles de dissolution-précipitation, le terme de
K fféochiminne nent l'érrirp •flux géochimique peut s'écrire

m=l OX ^t k=,

avec Nm l'ensemble des minéraux réagissant spontanément (réactions irréversibles : cinétiques), H_ le flux
massique d'origine chimique par unité de volume de roche totale (mole T"' L"3), provenant des réactions
irréversibles de dissolution (Em > 0) et de précipitation (-„, < 0). Nk est toujours l'ensemble des k minéraux
réagissant de manière réversible et Vk le volume molaire du minéral k (Cf. équation 4. 6., CHAPITRE IV.,
§C. 3.), mais ici <|>k est égal au rapport entre le volume du minéral ket le volume de roche totale (<|>k =co fk).

En combinant les équations (5. 10.) et (5. 11.) on obtient :

(5.12.) co|
dt k=i

d \])- d\i): ^ gp

ax2 Sx £i Jm at

Cette formulation des équations de bilan est utilisée par tous les modèles couplés modernes,
précédemment cités. Les réactions réversibles d'adsorption et d'échange ionique sont résolues de la même
façon que les réactions réversibles de dissolution-précipitation (voir par exemple CARNAHAN, 1992;
ABDENNOUR-PFIFFER, 1994).

e) Hypothèse de l'état quasi stationnaire

La capacité à intégrer les équations de bilan du transport réactif de masse sur des périodes de temps
géologiques est souvent nécessaire.

Cependant, quelle que soit la méthode numérique discrète utilisée, le pas de temps maximal At est
toujours limité par diverses conditions de stabilité numérique et par des contraintes nécessaires à la
convergence et à laprécision des résultats, comme la présence de fronts de réaction (e.g. LiCHTNER, 1988;
1992). Le temps de calcul est considérable, et souvent trop important pour une utilisation réaliste des
modèles.

Certains auteurs utilisent alors Yapproximation ou l'hypothèse de l'état quasi stationnaire afin de calculer
beaucoup plus rapidement l'évolution d'un système eau-roche sur de longues périodes de temps (e.g.
LICHTNER, 1985; LICHTNER et al, 1986a; ORTOLEVA et al, 1987; LiCHTNER et al, 1987; LiCHTNER, 1988;
AGUE et BRIMHALL, 1989; STEEFEL et LASAGA, 1990; LiCHTNER, 1992; BlINO et LiCHTNER,' 1992;
EIKENBERG etLiCHTNER, 1992; STEEFEL etLiCHTNER, 1994; STEEFEL etLASAGA, 1994).

La résolution de l'équation de bilan de transport réactif sous des conditions stationnaires en termes de
paramètres de transport et physico-chimiques (Le. porosité, vitesse de Darcy, surfaces réactives, conditions
aux limites, température, ...) doit conduire à atteindre un état stationnaire (Cf. § B.). Un état stationnaire
correspond à un stade d'altération particulier (ou chemin réactionnel) de laroche.

Il faut noter que l'on aboutit également à un état stationnaire en utilisant un modèle géochimique
thermodynamique et cinétique en mode système ouvert (CHAPITRE IV., §C. 5.). Cet état correspond alors à
l'effet géochimique provoqué par le passage d'un paquet de fluide àtravers la roche encaissante (description
lagrangienne).

Dans un modèle hydrochimique eulérien, un état stationnaire est marqué par des variations temporelles
négligeables de tous les paramètres de la solution sur toutes les mailles ou noeuds du domaine Soit lorsque
(LiCHTNER, 1988, 1992):

(5-13.) ,*la0
et
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Dans ces conditions, la perturbation due au transport de masse est compensée par celle issue des réactions
chimiques hétérogènes. Les quantités produites et dissoutes de tous les minéraux évoluent à des vitesses
constantes et les fronts de réaction sont immobiles pendant la durée de vie de l'état stationnaire (notée At).

Lorsque que LES (Etat Stationnaire) est atteint, l'hypothèse de l'état quasi stationnaire permet
d'extrapoler dans le temps et dans l'espace les variations cumulées des fractions volumiques des minéraux.
Ces quantités cumulées permettent de calculer d'une manière ou d'une autre les paramètres contrôlant le
transport de masse (porosité, ...) et/ou le flux géochimique irréversible (les surfaces réactives), sans
contraintes liées aux conditions de stabilité sur la valeur maximale du pas de temps. A t = tES, les vitesses de
dissolution (comme de précipitation) étant constantes, il est très facile de prédire le moment exact de sa
rupture par surdestruction d'un minéral, donc la durée de vie de LES. Pour les variations de perméabilité
intrinsèque k (par exemple), le problème se complique grandement car la valeur limite (Le. celle provoquant
la rupture de TES) dépend à priori de l'utilisateur et de l'équation utilisée pour estimer l'amplitude des
variations.

La validité et l'intérêt numérique de cette approximation dépendent de la valeur de la durée nécessaire à
son instauration (noté tES) par rapport à sa durée de vie, Ai. De plus, les différents paramètres contrôlant le
flux transporté et le flux géochimique doivent évoluer lentement comparativement à tES.

A l'origine, l'intérêt considérable de cette hypothèse est qu'il est possible dans certains cas de calculerde
manière analytique, donc exacte, les vitesses de progression ou de propagation des différentes zones de
réactions, provoquées par les variations de porosité, perméabilité, surfaces réactives, ... (e.g. LiCHTNER et al,
1986a, 1986b; STEEFEL et LASAGA, 1990; LiCHTNER, 1988; 1992). Le modèle de transport réactif ID
MPATH (voir par exemple LiCHTNER, 1992; BlINO et LiCHTNER, 1992) permet de cette façon d'accéder à
l'évolution sur des périodes de temps géologiques d'un système eau-roche. Cette méthode analytique a par
ailleurs permis de valider dans certains cas l'hypothèse de l'état quasi stationnaire en comparant les résultats
calculés de cette manière à ceux obtenus à partir de la résolution transitoire (Le. variation légère des
paramètres à chaque pas de temps) (e.g. LiCHTNER et al, 1986a, 1986b; LiCHTNER, 1988).

Malheureusement ces calculs analytiques des vitesses de propagation des zones de réaction sont limités à
des systèmes eau-roche ID. L'évolution à long terme d'un système eau-roche est alors approchée par
l'intermédiaire d'une succession ou séquence de ruptures et de détections d'états stationnaires. Une
simulation se décompose alors en une somme de périodes transitoires (somme de At, dont la valeur est
contrainte par les conditions de stabilité, de convergence) et de périodes de stabilité d'un état stationnaire
dépendant de sa durée de vie (At).

D'un point de vue fondamental, la validité de l'une ou l'autre des méthodes d'accès à l'évolution à long
terme d'un système eau-roche perturbé repose d'abord sur celle des équations et relations adoptées pour
calculer les effets des quantités cumulées produites et dissoutes sur les paramètres contrôlant les différents
flux. Du fait de l'extrême complexité des relations en jeu comme celles induisant les variations de la
perméabilité intrinsèque et sous l'influence des approximations (problème d'échelle) faites en quantifiant les
flux à l'échelle du VER (Cf. CHAPITRE L), la validité fondamentale de l'évolution à long terme calculée en
modélisation ne peut être que faible : on obtient au mieux des tendances.

3. Bilan

Différentes approches (algorithme à un pas ou deux pas, schéma explicite ou implicite, ...) et hypothèses
(AEL « partielle » ou « totale », absence ou présence de la dissolution-précipitation, ...) sont couramment
utilisées afin de quantifier les phénomènes hydrochimiques. A l'image des différentes méthodes eulériennes
disponibles pour résoudre les équations aux dérivées partielles du transport, ces approches et hypothèses
possèdent toutes leurs avantages et inconvénients. Leur choix est motivé par la facilité de programmation et
surtout par la rapidité des calculs.

6 hypothèse de l'état stationnaire via des calculs séquentiels, analytiques ou variations des paramètres à tous les
incréments (calculs transitoires).
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Un algorithme à deux pas permet toujours un calcul plus rapide. Il rend donc plus accessible l'étude de
systèmes 2D, 3D, hétérogènes et aux limites complexes. YEH et TRIPATHI (1989), en procédant à l'AEL
«totale » (Le. pour toutes les réactions hétérogènes), confirme la plus grande rapidité de calcul de ce type de
modèle comparé à l'approche dite à un pas. Ceci est confirmé en utilisant des lois cinétiques (STEEFEL,
comm. pers.). Les progrès rapides de l'informatique permettent cependant aux modèles à un pas de traiter
rapidement des problèmes complexes 2D. Ces progrès favorisent le recours au modèle à un pas, dont la plus
grande précision est due au non découplage des phénomènes de transport réactif. Ce type de modèle est donc
plus conforme à la réalité du transport réactif.

Une résolution explicite par rapport au temps des flux transportés et géochimiques induit toujours une
légère erreur de découplage dans le cas où l'AEL est partiellement invoquée. De plus, les conditions de
stabilité sont généralement plus contraignantes. Ces inconvénients sont cependant compensés par une plus
grande facilité de programmation et il apparaît que cette méthode n'est pas toujours moins rapide que la
méthode implicite.

La limitation la plus importante pour un géochimiste se situe dans la méthode adoptée pour quantifier les
réactions géochimiques. Seul un petit nombre de modèles de transport réactif intègre la cinétique des
réactions de dissolution-précipitation. Ces réactions hétérogènes sont alors généralement gérées à l'équilibre
(AEL « totale »). De plus, malgré leur importance évidente, les réactions de dissolution-précipitation ne sont
pas toujours intégrées dans les modèles. Ces simplifications fondamentales proviennent sans doute de
l'approche retenue par tous les modèles couplés : le flux géochimique est introduit comme terme source dans
l'équation de transport. La conceptualisation des phénomènes de transport est alors «naturellement»
privilégiée, en défaveur de la précision des phénomènes géochimiques.

Afin de pouvoir quantifier aussi précisément que possible les phénomènes hydrochimiques opérant dans
un système eau-roche à une échelle de temps et d'espace quelconque, un modèle doit permettre d'intégrer les
phénomènes de dissolution-précipitation à partir de lois cinétiques théoriques. En effet, selon les conditions
physico-chimiques et la nature du système eau-roche (température, composition fluide et roches, vitesses des
néoformations), des silicates, connus pourtant pour leur cinétique de dissolution élevée, peuvent atteindre
l'équilibre très au-delà de la distance prédite par une approche théorique, monominérale. L'inverse est
également possible.

L'accès à l'évolution d'un système eau-roche sur de longues périodes de temps (échelle géologique)
réclame dans la pratique de procéder à l'hypothèse de l'état quasi stationnaire. Quelle que soit la méthode
adoptée pour modéliser l'évolution à long terme d'un système eau-roche perturbé (variations à tous les
incréments ou hypothèse de l'état quasi stationnaire), lavalidité fondamentale dépend des équations utilisées
pour calculer les variations des paramètres. Elle ne peut être que très faible étant donné l'extrême complexité
des phénomènes. Onaccède au mieux auxtendances de l'évolution à long terme.

B. Le modèle KIRMAT

1. Introduction

Le nouveau modèle de transport réactif ou hydrochimique qui fait l'objet dece travail de thèse est nommé
KIRMAT (Klnetics Réactions and MAss Transport). Son élaboration à partir d'un modèle géochimique
thermo-cinétique KINDIS (CHAPITRE IV., § C.) a permis de conserver «naturellement » toutes les fonctions
géochimiques de ce dernier. Il est donc particulièrement performant dans la manière dont ilpeut tenir compte
des phénomènes géochimiques : le transport de plusieurs éléments chimiques soumis àun nombre quelconque
de réactions hétérogènes réversibles (dont la formation de solution solides) et cinétiques théoriques peut être
modélisé avec KIRMAT.

Un schéma résumant de façon synthétique le principe de fonctionnement du modèle KIRMAT est donné en
annexe, ainsi que la notice d'utilisation du modèle et un exemple de fichier contenant les paramètres d'entrée.
Une présentation succincte d'une première version du modèle aété publiée (GÉRARD et al, 1996a).
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La précision et la robustesse numérique de l'algorithme du modèle KIRMAT est testée en utilisant deux
approches complémentaires, permettant de vérifier son bon fonctionnement numérique (§ 3. etC).

2. Principe defonctionnement, méthodes etpossibilités du modèle

a) Méthode de résolution de l'équation de dispersion

Dans la version standard, l'équation de dispersion ne faisant intervenir que la porosité cinématique
(équation 2. 43.) ou la porosité totale connectée (équation 2. 41.) est résolue dans une direction de l'espace
par la méthode des différences finies simple (Cf. CHAPITRE IL, § D. 4.). La fonction C(x, t) est donc
approchée par des paliers [C(Ax, At)], en découpant le domaine spatial d'étude ID en un ensemble de mailles
ou de volumes ( VER7 ) de longueurs Ax identiques ou différentes (FIGURE V. 1.). Elle permet de résoudre
l'équation de dispersion (dérivées partielles) par discrétisation en une somme d'équations ou d'expressions
algébriques (une par maille et par élémentchimique transporté).

maille IVI-1 maille M maille M+l

Entrée
AxM_! AxM ^am+1

FIGURE V. 1. - Principe de résolution de l'équation de transport ID dans le modèle KIRiYLAT.

Ax>

Sortie

b) Principe de couplage et méthode

Surchaque maille M, une équation auxdifférences finies (équations 5. 18. et 5. 19. ou 5. 20.) est ajoutée à
l'expression de la perturbation du modèle géochimique KINDIS (CHAPITRE IV., § C. 3., équation 4. 1.). Un
algorithme à un pas est utilisé dans le modèle KIRMAT : les deux flux sont résolus simultanément. La
perturbation de l'équilibre partiel est maintenant double. Elle peut être induite par la dissolution-
précipitation irréversible des minéraux et/ou par le transport de masse (FIGURE V. 2.).

Le flux transporté doit être exprimé de façon explicite par rapport au temps (CHAPITRE IL, § D. 4.) car un
algorithme à un pas contraint les deuxtermes de flux à être quantifiés de la même façon par rapport au temps
(§ A.) et le modèle KINDIS utilise actuellement une méthode de résolution explicite (Cf. CHAPITRE IV., §
C). Bien que moins stable numériquement, cette formulation permet d'effectuer les calculs maille par
maille. Il est alors possible de rechercher de manière indépendante sur une maille les moments exacts (selon
la précision réclamée par l'utilisateur) auxquels les événements minéralogiques surviennent (arrivée à
l'équilibre, surdestruction).

De plus, une résolution explicite des phénomènes hydrochimiques permet de ne pas devoir modifier
significativement le système d'équation résolu dans le modèle KINDIS. Cependant, le temps de calcul
nécessaire à un incrément sur M mailles pour un système chimique donné est légèrement supérieur à celui
réclamé par Mmodèles KINDIS. En effet, après résolution sur une maille Mdu système d'équations il est
nécessaire de sauvegarder les différents paramètres et variables et d'initialiser pour la maille suivante les
valeurs précédemment stockées afin d'y résoudre l'équation de bilan du transport réactif.

7VER = Volume Elémentaire Représentatif (Cf. chapitre L).
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Entrée Sortie

M+l

FIGURE V. 2. - Représentation schématique de la perturbation dans le modèle KIRMAT. Principe des
différencesfinies. L'accumulation (Ame/At) dans lefluide contenu dans une maille Mest égale à la somme
entre le flux géochimique (perturbation LUNDIS), noté ici ^ , et la différence de la masse entrant et
sortant de la maille par unité de temps f<f> tnr^sport =c|> ^sp (m) -Ç̂ 'sp(OUT) ), àtravers la surface de contact S.

Pour une maille M, la perturbation résultante s'exprime de la façon suivante :
Am,

+perturbation" (kindis) j
(5. 14.) At

a (è"
e v trtransport

ae est le coefficient stoechiométrique de l'élément e, dvansport (mole kgH20"' T"' ) est la différence de masse
entrant et sortant parunité detemps et de surface decontact 5 (Cf. équations 5. 17. et 5. 19. ou5. 20.).

Si l'AEL est faite pour certaines réactions de dissolution-précipitation, la variation de la concentration
d'un élément chimique (e) dans la solution aqueuse contenue dans une maille M entre deux incréments de
temps (n-1 et n) est égale à :

(5. 15.)

ou bien encore :

(5. 16.)

Àme

At

A_
At

a,
n-1^transport + perturbation" (ktndis) +

fNk
Iaek(Vkr'<t>'k

Vk=l

At

Nk

k=l

.n-1=ae(<l> transpon + perturbation" (kindis))

Cette équation de bilan de masse est résolue par le modèle KIRMAT. Elle est fondamentalement identique
à l'équation de bilan transport + réactions intégrée par les modèles modernes couplant ces phénomènes
(§ A.). Ceci est vérifié lors des tests numériques (§ 3. et C).

La seule différence, déjà présente entre le modèle KINDIS et la plupart des modèles géochimiques
équivalents, est que le bilan est exprimé en termes de concentrations totales élémentaires (me) et non en
concentrations totales en espèces primaires ou composantes aqueuses (t|/j). En toute rigueur, cette
formulation particulière des équations de bilan de masse n'interdit que la prise en compte du phénomène de
transport par électromigration opérant en présence d'un champ électrique et dont la vitesse dépend de la
valence de l'ion (CHAMBERS et al, 1994). Il semble qu'aucun autre modèle de transport réactif n'intègre ce
mécanisme de transport.
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c) Schéma de discrétisation spatial : régime convectif, dispersion numérique et conditions
de stabilité

La différence de masse entrant et sortant par unité de temps et de surface de contact S est donc exprimée
de façon explicite. Ceci est imposé par notre approche du couplage des phénomènes (1 pas) et par la méthode
de résolution actuellement utilisée dans le modèle KINDIS (développement limité de Taylor). Le choix du
schéma de discrétisation spatial du terme convectif de l'équation aux dérivées partielles de transport de
masse est alors essentiellement limité à un schéma décentré amont (équation 5. 19.) et à un schéma centré
(équation 5. 20.).

• Terme dispersif et terme convectif

Dans le modèle KIRMAT, le terme convectif peut être intégré selon l'un ou l'autre de ces schémas qui
possèdent des avantages et inconvénients numériques particuliers. Soit pour la maille M (MOLDRUP et al,
1994):

(5. 17.) t transport

- J.n-1
convection

D*L
co

avec toujours (Cf. CHAPITRE IL) :

(5.18.)

et dans un schéma décentré amont :

(5. 19.) n-1

+

ou dans un schéma centré :

(5. 20.)
convection

*\ n-1 n-1 n-1

Zme(M) _ rne(M-l) ~~ me(M+l)

(Ax2M +AxmAxm+, +A.xmAxm_, +Axm+,Axm_,)

D*L = aLU + coD

U

co

U

CO

.n-1 n-1

me(M-l) me(M)

(2AxM+AxM+1 +AxM_,)

Le schéma centré est numériquement stable pour Pe < 2 (le nombre de Péclet est toujours calculé à partir
de l'équation (5. 5.) mais la longueur du système L est remplacée par AxM). En conséquence, le transport
convectif pur ou dominant (pour [uAxM / (aLu + D) ] > 2) ne peut donc être quantifié par le schéma spatial
centré.

Le schéma décentré amont est complémentaire : il est stable pour Pe > 2. Son utilisation permet de ne pas
devoir utiliser un nombre de mailles très important (de petite taille) pour respecter la condition Pe < 2 si le
coefficient de dispersion hydrodynamique longitudinal (D*L) est faible. Ce schéma de discrétisation spatiale
est également indispensable pour réaliser certains tests numériques qui permettent de vérifier le bon
fonctionnement de l'algorithme du modèle KIRMAT (§ C).

Il faut noter que les schémas implicite-décentré amont (DUDLEY et al, 1991) et le mélange explicite-
implicite (BAJRACHARYA etBARRY, 1993) permettent également de quantifier le transport convectif pur. Les
modèles utilisant l'un ou l'autre de ces schémas sont parfois appelés dans la littérature modèles « en boîtes ou
cellules mélangeuses » (Cf. CHAPITRE IL, § D.).

• Dispersion numérique

La dispersion numérique (notée Dnum.) provoque les mêmes effets sur les profils de concentration que la
dispersion physique (Le. étalement par mélange) et a les mêmes dimensions (L T"1), d'où son nom.
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La dispersion numérique est issue de l'approximation faite en découpant l'intervalle spatial et temporel
d'étude : plus ces paramètres sont grands et plus sa valeur est importante. C'est une erreur dite du deuxième
ordre.

Le désavantage du schéma décentré amont est qu'il induit plus de dispersion numérique (MARSILY, 1986)
que le schéma centré. Pour une maille M, avec un schéma décentré amont, sa valeur est égale à :

(5.21.) Dnum =I(Iu(AxM_1+AxM)- —At)
2 \2 & /

En schéma centré, Dnum est égale à :

i/u2 1 \
(5. 22.) Dnum. = - - ( At +- U(AxM+[ - AxM_, )

2 \ co 4 /
Si les mailles sont de taille identique la dispersion numérique en schéma centré ne dépend que du pas de

temps utilisé.

Une méthode de correction simple de cet artefact numérique plus ou moins important a été proposée par
Lantz (1971). Il est possible de corriger de cette manière la dispersion numérique dans le modèle KIRMAT.

Q

11 s'agit de soustraire sa valeur prédite à celle de l'éventuel coefficient de dispersion physique (D*L) dans les
équations (5. 17.) et (5. 19.) ou (5. 17.) et (5. 20.), selon le schéma. Soit :

(n* _o ^

ty. Z.J.) <P transport T convection

^ n-1 _ n-1 mn-'
Zme(M) me(M-l) me(M+l)

(Ax2M +AxMAxM+1 +AxMAxM_, +AxM+1AxM_:)

En cas de correction, la condition Pe < 2 nécessaire au schéma centré pour le terme convectif (vérifiée sur
chaque maille) tient compte du terme numérique Dnum .

• Conditions de stabilité et de convergence : valeur maximale du pas de temps

Des conditions de stabilité et de convergence numérique différentes existent pour l'un et l'autre des
schémas de discrétisation des différence finies. Elles limitent la valeur maximale du pas de temps qui peut
être utilisé. Le modèle KIRMAT respecte ces conditions.

En schéma décentré amont (équation 5. 19.), deux conditions de stabilité et de convergence sont à
considérer. La première est le critère de Courant, qui impose que dans un pas de temps le fluide ne peut être
renouvelé de plus de 100 %. Soit, pour une maille M :

(5-24.) AtA£7r^
Uco

avec AtA la valeur maximale du pas de temps imposée par le respect du critère de Courant (calculée sur chaque
maille, la valeur minimale obtenue est retenue).

Notons que pour At= AtA, la dispersion numérique (équation 5. 21.) est nulle si les mailles M-l et M sont
de taille identique (MARSILY, 1986).

La deuxième condition de stabilité porte sur le terme dispersif. Soit, pour une maille M avec une
correction de la dispersion numérique :

DT -Dn„mUt,num liAlD

(5.25.) ——1 <X
AxM

avec À. = 0,5 (Carnahan, 1969) et AtD la valeur maximale du pas de temps imposée par le respect de la
condition de stabilité sur la dispersion (calculée sur chaque maille, la valeur minimale obtenue est retenue).

D*L peut être nul avec un schéma décentré amont.
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Cette dernière condition de stabilité et de convergence est la seule à opérer lorsque le terme convectif est
intégré à partir du schéma centré pour le terme convectif (équation 5. 20.), car le nombre de Péclet doit être
inférieur à deux.

En conséquence, sans correction de la dispersion numérique et pour une maille M et une valeur de D*L
identique, les schémas centré et décentré amont possèdent les mêmes contraintes sur la valeur maximale du
pas de temps (équation 5. 25.).

Etant donné que laprécision et lastabilité des calculs ne peuvent être que meilleures pour un pas de temps
plus faible, des conditions plus contraignantes sur la valeur du pas de temps maximum peuvent être imposées
par l'utilisateur.

De plus, les variations de la chimie de la solution à l'incrément précédent contrôlent la valeur du pas de
temps optimum9 (ou pas de temps «chimique », noté Atc, et hérité du modèle KINDIS, Cf. CHAPITRE IV.,
§ C. 3.). L'expérience montre que Atc est généralement plus faible que AtA ou AtD en début de simulation,
bien que ceci dépende de la taille de la plus petite maille et/ou de l'importance de la contrainte sur Atc , AtA
(équation 5. 24.) et/ou AtD (équation 5. 25.).

d) Double porosité : eau mobile et immobile

Le modèle hydrochimique KIRMAT permet donc de résoudre sur une dimension l'équation de dispersion
(2. 41. ou 2. 43.), en conservant les mêmes capacités géochimiques que le modèle KINDIS.

Le calcul du bilan du transport de masse à partir de l'équation de dispersion (2. 41.) implique que l'échelle
spatiale d'intérêt est telle que la concentration d'un élément chimique conservatif quelconque peut être
considérée à raison comme identique dans toute la porosité de la roche (Cf. CHAPITRE IL, § B. 7.). En
substituant co par coc KIRMAT résout l'équation (2. 43.). L'échelle spatiale d'intérêt doit être telle que le
temps caractéristique du transport par diffusion moléculaire entre les fractions mobile et immobile du fiuide
est faible en comparaison aux temps caractéristiques des autres mécanismes de transport opérant dans la
porosité cinématique (Cf. CHAPITRE IL, § B. 7.).

Le modèle KIRMAT peut également quantifier les phénomènes de transport réactif pour des situations
intermédiaires (Cf. CHAPITRE IL, § B. 7.). L'objectif fondamental de ceci est bien évidemment d'avoir la
capacité de quantifier plus précisément les phénomènes de transport réactif. Cette innovation permet
également de tester ou d'analyser l'influence de l'environnement minéralogique (donc du flux géochimique)
des deux milieux (coc et cod) et/ou des temps caractéristiques des différents phénomènes de transport sur
l'évolution chimique d'un système eau-roche et sur le bilan du transport de masse (CHAPITRE VIL).

• Conceptualisation des phénomènes et équations de bilan

Actuellement, le modèle hydrochimique KIRMAT considère un milieu continu équivalent (VER), en se
plaçant à une échelle spatiale adéquate pour que le transport pardiffusion moléculaire puisse être quantifié en
résolvant une simple équation linéaire et non une équation aux dérivées partielles (CHAPITRE IL, § B. 7.).

Il est néanmoins nécessaire de définir une nouvelle maille (virtuelle), afin de pouvoir calculer les
différents transferts propres au milieu contenant l'eau immobile. Ainsi, ce développement peut être
également vu d'un point de vue informatique comme lepremier pas vers le véritable modèle couplé chimie-
transport 2D.

9calculée sur chaque maille, lavaleur minimale estretenue.
10 le temps caractéristique du transport par diffusion moléculaire entre les fractions mobile et immobile du fluide
(porosité cinématique et porosité de diffusion) est faible comparé aux temps caractéristiques des autres mécanismes de
transport présents dans la porosité cinématique (Cf. CHAPITRE IL, § B. 7.).
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Si une description en double milieu est souhaitée, les équations de bilan de transport réactif (5 2) et
(5. 3.) sont résolues. En reprenant le formalisme précédent, l'équation de bilan du transport réactif '' pour un
élément chimique e et une maille M est la suivante :

(5. 26.)

convection

D

coc

et

(5.27.)

A^
At

(X
I>ek(vk)-'oyk

Vk=l J

. n-1O L

/me(M) ~ mé'(M-l) ~ me(M+l)
.n-1

n-1perturbation

.n-1

(AxL +AxMAxM+1 +AxMAxM_, +AxM+1AxM.,)

D*L = aLU + cocD,

_ « è«d(n-')
ccc* dff

avec «oc la porosité cinématique, D, le coefficient de diffusion moléculaire effectif dans le milieu cinématique
cHa surface de contact entre le milieu cinématique et le milieu de diffusion par unité de volume de la maillé

Dans une maille virtuelle M' (porosité de diffusion) on doit résoudre :

(5.28.) af-H-
Ât

me +
(Nk

l>ek(vk)-yk
Vk=l )

perturbation'" ''h-coc
0[D2(nie(M)-me(M.))

avec D2 le coefficient de diffusion moléculaire effectif dans la porosité de diffusion, e est égal au demi
espacement moyen des fissures, ou bien à la longueur moyenne des chemins de diffusion pour un milieu à
porosité interstitielle (grès,...).

e) Conditions initiales et conditions limites

Dans KIRMAT, le milieu poreux initial (y compris coc et ad) peut être hétérogène du point de vue de la
chimie et des propriétés de transport. De plus, un gradient de température stationnaire peut être défini
initialement sur une partie ou latotalité du profil.

Pour des raisons pratiques évidentes, il est possible de définir le profil comme étant constitué par des
groupes de mailles. Les mailles au sein d'un groupe sont initialement identiques en tous points On définit
initialement pour l'ensemble du profil un ensemble de paramètres globaux (pour l'ensemble du profil) et de
paramètres locaux (pour chaque maille ou groupe).

• La roche initiale

=> Hétérogénéité chimique initiale

Un ensemble de minéraux primaires et secondaires doit être défini préalablement pour l'ensemble du
profil. Ce sont des paramètres d'entrée globaux. Chaque maille ou groupe peut en utiliser un sous-ensemble
quelconque. Ces sous-ensembles sont des paramètres d'entrée locaux12.

Leurs statuts (Le. minéral primaire ou secondaire, dissolution/précipitation cinétique ou AEL initiale
minerai secondaire cinétique ou AEL) sont également des paramètres dépendant de la maille considérée. '

=> Hétérogénéité initiale des propriétés de transport

Le transport convectif étant quantifié sur une dimension de l'espace, la perméabilité minimale sur
Iensemble des mailles contrôle la vitesse de Darcy (U). C'est un paramètre global. Par contre, les porosités
cinématique, de diffusion et totale connectée (coc, cod et co) peuvent être différentes

pexprimée ici sans correction de la rétrodispersion et de la dispersion numérique
Hfaut préciser la fraction volumique initiale d'un minéral primaire dans la maille ou dans le groupe.
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La vitesse microscopique moyenne d'écoulement (u = U/coc ou = U/co) peut alors ne pas être identique
dans chacune des mailles.

Les coefficients de diffusion Di, D2 (ou D), la valeur du rapport a, de e (équations 5. 26. et 5. 28.) et le
coefficient de dispersivité longitudinale (aL) peuvent également être localement différents.

=> Hétérogénéité thermique

Une température initiale différente sur chaque maille ou groupe de maille peut être définie. C'est un
paramètre local. Elle est supposée stationnaire (Le. pas de calcul du transport de chaleur : CHAPITRE IL, § C).

• Le fluide

D'un point de vue mathématique, la résolution d'une équation aux dérivées partielles réclame de définir
des conditions initiales et aux limites pour les variables. Dans le cas du transport de masse, il faut définir les
conditions initiales et aux limites (CHAPITRE III., § E. 2.).

=> Composition dufluide initial

Il est possible de définir une composition de la solution initiale différente dans chaque maille (coc, cod et
co). Le calcul de l'équilibre initial dans chaque maille (comme dans KINDIS) impose de définir pour chaque
température des contraintes différentes pour la solution aqueuse initiale (pH, pC02, alcalinité, pO?, Eh).

=> Conditions aux limites

La composition de la solution d'entrée est toujours constante. Le transport de masse est variable car il
dépend de la concentration élémentaire dans la première maille.

En sortie d'un profil, une condition de flux dispersif nul (condition de Neumann) ou une concentration
limite imposée (condition de Dirichlet) peut être choisie (Cf. CHAPITRE IL, § D. 2.).

f) Effets en retour, hypothèse de l'état quasi stationnaire

L'hypothèse de l'état quasi stationnaire permet à KIRMAT de prévoir les tendances de l'évolution d'un
système eau-roche à long terme (§ A.). Les quantités cumulées dissoutes et précipitées, extrapolées pendant
la durée de vie (At) d'un état stationnaire, permettent de calculer d'une manière très idéalisée mais simple les
variations J de porosité, du coefficient de diffusion effectif, de la perméabilité intrinsèque (variations de la
vitesse de Darcy globale : écoulements ID), de la dispersion cinématique et des surfaces réactives des
minéraux réagissant de manière irréversible.

La durée de vie d'un état stationnaire peut être imposée en temps (par exemple 1000 ans) ou en variations
relatives de la ou des porosités (par exemple 10 %). La rupture d'un état stationnaire est automatiquement
provoquée en cas de surdestruction d'un minéral.

Il est également possible de calculer de manière transitoire (§ A.) l'évolution à long terme. Les variations
des paramètres contrôlant le bilan du transport réactif sont alors prises en compte dans les équations à chaque
incrément de temps.

Rappelons qu'un calcul transitoire de l'évolution à long terme d'un système eau-roche nécessite un
nombre d'incréments de temps et un temps de calcul considérablement plus important que celui réclamé en
faisant l'hypothèse de l'état quasi stationnaire (§ A.). Si l'on ajoute à cela les approximations que le

"'' quelle que soit l'approche utilisée ces variations sont introduites, carcalculées, defaçon explicite par rapport au temps
dans l'une ou l'autre des équations de bilan du transport réactif (Le. en ne considérant que la porosité totale connectée,
que la porosité cinématique, ou bien associée à la porosité de diffusion : représentation « double milieu »).
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modélisateur doit effectuer sur les paramètres contrôlant les flux transportés et géochimiques, le choix de
l'hypothèse de l'état quasi stationnaire s'impose. L'approche transitoire est néanmoins plus précise.

• Variations de porosité

Les variations temporelles des différentes porosités (selon l'équation de dispersion résolue) sont calculées
àpartir du bilan des volumes dissous etprécipités dans chaque maille. Cette démarche simple est très utilisée
en modélisation hydrochimique (e.g. STEEFEL et LASAGA, 1990, 1994; LiCHTNER, 1988, 1992; CARNAHAN,
1992). Elle ne fait pas appel à des notions de forme et de position des minéraux.

A l'incrément n, la première étape est le calcul sur chaque maille de la variation de bilan volumique
dissous et précipité par rapport à 1 kg H20. Ce bilan volumique est relatif; la porosité ne contient pas
forcément une telle quantité de fluide. Par convention, il est inférieur à 0 si le volume total dissous est
supérieur au volume précipité. La deuxième étape consiste alors à le convertir en une variation de bilan
volumique absolu. Soit, pour une maille M :

(5- 29.) ABvAn = ABvRn(1000.5.Ax.con-')

où BvAn est le bilan volumique absolu (m3), BvRn est le bilan volumique relatif (m3/kgH20), 5e est la surface de
contact de la maille avec les mailles adjacentes (FIGURE V. L), co est la porosité (cinématique ou totale
connectée selon l'équation de dispersion résolue).

La nouvelle valeur du bilan volumique absolu est égaleà :

(5.30.) BvA" = BvA"-' + ABvA"

La nouvelle porosité est calculée à partir de la relation suivante :

(5.31.) co"=l-
SAxJi-co '̂J +Bva)

SAx

• Variations de coefficient de diffusion effectif

Dans KIRMAT, la valeur du coefficient de diffusion moléculaire en eau libre D0 (Cf. CHAPITRE IL,
§ B. 3.) doit être introduite en tant que paramètre de maille. La valeur effective du coefficient de diffusion
dans le réseau poreux est calculée en utilisant la loi d'Archie (équation 2. 26.), où le facteur de formation F
est remplacé par son expression en fonction de la porosité. Soit (e.g. ARCHIE, 1942- STEEFEL et LiCHTNER
1994):

(5.32.) A =_L=_!=^__=CÙ(c-.)c

D0 x- Fco co

xest la tortuosité géométrique (Cf. CHAPITRE L, § C. 2.), l'exposant Cest le facteur de cimentation du milieu
poreux. Il s'agit également d'une grandeur caractéristique du milieu poreux (Cf. CHAPITRES I. et IL).

Soit, à l'incrément de temps n :

(5.33.) Dn=D0 'co^-0'

ALimage de la tortuosité (t), la valeur du facteur de cimentation peut être mise en relation avec la teneur
en argile du milieu. Par exemple, le facteur de cimentation Cvarie de 1,3 à 2,5 (DULLIEN, 1992) pour les
sables et les grès. Ullman (1982) calcule un facteur de cimentation proche de 2pour des sables marins non
htés et des boues (pour co <0,7) et une valeur variant de 2,5 à 3 pour des boues de forte porosité totale
connectée (co >0,7). Atlanet al. (1969) mesurent pour des argiles des valeurs s'échelonnant de 2,5 à54
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• Variations de la perméabilité intrinsèque

De nombreuses relations permettent de relier la perméabilité intrinsèque, k, à différents paramètres
caractéristiques du milieu poreux (Cf. CHAPITRE L, § C. 4.). Etant donné l'objectif limité du travail de thèse
dans ce domaine, à l'heure actuelle le modèle KIRMAT calcule des variations de la perméabilité intrinsèque
par l'intermédiaire de l'équation semi-empirique de Carman-Kozeny (GuÉGEN et PALCIAUSKAS, 1992) :

f , A
Cn coc

(5.34.) k =

,(l-a>c)"Ss,\2C2

où C0 est une constante expérimentale, Ss est la surface du milieu poreux par unité de volume de solide
(CHAPITRE L, équation 1. IL), calculée à partir de la somme dessurfaces réactives.

La tortuosité géométrique est également remplacée par son expression en fonction de la porosité et du
facteur de cimentation C (équation 5. 32.). A l'incrémentde temps n, on utilise l'équation suivante :

(5.35.) kn=G co1
c-i CO"

,(l-co)2S^

La valeur minimale calculée à l'incrément n sur toutes les mailles M est retenue afin de déterminer la
nouvelle vitesse de Darcy minimale opérant sur l'ensemble du profil. Soit :

(5.36.) U U
n-1 mm i

• n-1

Selon l'équation de dispersion résolue, le porosité totale connectée ou la porosité cinématique est prise en
compte dans l'équation. Dans le premier cas, on considère alors que les variations calculées de la porosité
totale sont identiques à celles de la porosité cinématique, car c'est sa valeur qui peut affecter la perméabilité
(CHAPITRE L).

• Variations de la dispersion cinématique

Le coefficient de dispersivité longitudinale (aL) est considéré comme constant. Le dispersion cinématique
peut varier dans le modèle KIRMAT de façon mécanique, selon les variations de la vitesse microscopique
moyenne d'écoulement (u) :

(5.37.)

• Variations des surfaces réactives

Dl a,
U"- •^ mini

vco"(oucoc)

Dans KIRMAT les variations de surface réactive des minéraux réagissant de manière irréversible ne sont
pas calculées à partir d'un modèle de texture, basé sur une description plus ou moins rigoureuse de la forme,
de la taille et éventuellement de l'assemblage des minéraux.

L'approche utilisée dans le modèle KIRMAT offre cependant plusieurs avantages. Le principal est sans
doute sa simplicité. En effet, les variations de surface réactive peuvent être calculées à partir de l'équation
suivante, employée notamment par HELGESON et al. (1984) et LiCHTNER (1988, 1992). Soit, pour un minéral
donné réagissant de manière irréversible :

2

S" V(5.38.)
S?"1 v*

n-I

avec Sv la surface d'un minéral par unité de volume de roche totale (de maille) et <j) sa fraction volumique par
unité de volume de roche totale.

Ou bien encore, en fonction de la surface réactive (S) et de la porosité :
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(5.39.) sn=s"-'
co

-n
<t>n

v co" ; .♦
n-1

La variation de la surface réactive d'un minéral est donc une fonction de son abondance volumique et de
la porosité. Cette équation simple apporte l'avantage de tenir compte à l'échelle du VER des différents effets
de compétition entre les surfaces réactives des différents minéraux à degré croissant d'altération.

3. Comparaison des résultats numériques avecles résultats exacts d'une solution

Une revue complète des solutions exactes (analytiques ou semi-analytiques) des phénomènes de transport
réactif montre qu'elles n'existent actuellement que si le milieu poreux est isotherme, homogène, semi-infini,
et dans des conditions stationnaires de transport de masse. Elles s'appliquent au transport d'un élément
chimique dissous soumis à une réaction hétérogène cinétique du premier ordre (LiCHTNER, 1988), au
transport par diffusion pure (LiCHTNER et al, 1986a; Novak, 1989; LiCHTNER, 1991) ou par convection pure
(WALSH et al, 1984; Novak et al, 1988) de deux ou trois éléments réactifs contrôlés par deux réactions
hétérogènes réversibles.

La référence numérique est certes exacte mais, à l'instar des discussions faites en abordant le sujet pour
les modèles de transport conservatif et dans une moindre mesure pour les modèles géochimiques
«dynamiques », les conditions de vérification numérique des modèles de transport réactif sont toujours
éloignées des conditions standard d'utilisation de ces outils informatiques.

a) Equations, phénomènes et limite de l'état stationnaire

• Equations

Dans un premier temps, les solutions analytiques proposées par LiCHTNER (1988) sont utilisées afin de
valider numériquement l'algorithme de KIRMAT. Sont seulement présentés dans ce paragraphe les résultats
comparatifs entre les résultats numériques et ceux calculés à partir de la solution analytique du transport par
convection etdispersion hydrodynamique^.

Le milieu poreux est semi-infini, homogène et isotherme, un élément chimique réactif (silice) est
transporté et soumis à la dissolution du premier ordre d'un minéral (quartz), initialement à l'équilibre dans
le milieu poreux à 25°C (FIGURE V. 3.). Pour ces conditions de transport la solution analytique est :

(5.40.) Csi(x,t)

(5.41.)

C0-
Cn-C,

eq

1
q = (Q-l)

2C-L \ cou
avec CSi(x,t) la concentration totale en silice à la distance xet au temps t, Céq la concentration à l'équilibre du
quartz, C0 la concentration en silice à la limite x = 0 (C0 < Céq), u la vitesse microscopique moyenne
d'écoulement, aL le coefficient longitudinal de dispersivité cinématique, k, la constante cinétique de
dissolution du quartz dans la loi cinétique du premier ordre (s'1) et Sv la surface du quartz par volume de roche
totale (m ).

.-q* erfc(
x - Qut

2^/aLut

/

(l+O)

+ e

X

2a

erfc(
x + Qut

2^/aLut

(5.42.)
4k,SvaL

Q= 1 +

si l'on néglige les variations de rugosité, la vitesse de variation de la surface physique d'un minéral primaire doit être
contrôlée par sa vitesse de dissolution (diminution taille des grains), par celles des autres minéraux («mise
àl'affleurement » d'une surface plus importante), par son aptitude à être un substrat pour les néoformations (Cf.
CHAPITRE III., § C. 5.). et par les variations du volume de fluide en contact avecce minéral.
5deux autres solutions analytiques existent :une pour le transport diffusif pur et l'autre pour le transport convectif pur.

Les conditions géochimiques (Le. un élément chimique réactif dissous, une loi cinétique du premier ordre, ... ) sont
identiques. Ces deux autres solutions analytiques ont été également utilisées avec succès.
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Une loi cinétique du premier ordre s'écrit :

(5.43.) V^j^MCég-C)

où Vd(1) est la vitesse de dissolution du premier ordre (m" s" ).

Il est très facile de montrer que cette équation est identique à une loi TET du premier ordre vis-à-vis de
l'affinité chimique et sans le terme d'activité des protons (Cf. CHAPITRE III., § C).

Ainsi, le résultat numérique de KIRMAT peut être comparé de manière cohérente à cette solution
analytique sans avoir à ajouter une loi cinétique spécifique pour vérifier l'algorithme du modèle.

Entrée du profil

U

C(0,t) = C0

C(x, 0) = Cer

T = 25°C co aL
1 élément chimique : silice

1 minéral : quartz
k, S„

Milieu semi-infini

0 x

FIGURE V. 3. - Représentation schématique du milieu, de la condition initiale et des conditions limites
utilisées pour résoudre la solution analytique (dissolution ou précipitation).
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FIGURE V. 4. - Evolution spatio-temporelle exacte (solution analytique) du profil de molalité totale en
silice (notée mSi) et dufront de réaction du quartzjusqit 'à l'état stationnaire. Avec U = 1 m/an, aL = 0,1
m, co = 10 %, Sv = 1 m"' et k, = 10V, C = 10"6 et Ceq (quartz) = ÎO""99 (25°C).
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• Evolution du système eau-roche : période transitoire et limite de l'état stationnaire

A temps d'interaction croissant, le front de réaction de dissolution du quartz et le profil de concentration
totale en silice progressent vers l'amont du milieu poreux. La vitesse de déplacement du front de réaction et
du profil de concentration diminuent progressivement : la solution de l'équation s'approche de l'état
stationnaire (FIGURE V. 4.). Le profil de concentration et laposition du front de réaction sont donc de plus en
plus indépendants du temps. Les valeurs à l'état stationnaire peuvent être calculées avec l'expression
suivante (LICHTNER, 1988) :

(5- 44.) CSi(x) =C0-(c0-Céq) -qs

b) Comparaisons avec KIRMAT

Les résultats exacts obtenus pour la période transitoire et à l'état stationnaire en résolvant la solution
analytique précédente sont comparés à ceux calculés par le modèle KIRMAT (méthode numérique). Ces
comparaisons permettent de tester la capacité de l'algorithme du modèle développé à reproduire dans ces
conditions les résultats exacts (Le. évolution transitoire et détection état stationnaire). Les deux schémas de
discrétisation pour le terme convectif (décentré amont et centré) sont testés, avec et sans correction de la
dispersion numérique (équations 5. 21., 5. 22. et 5. 23.).

t = 0,25 an

t = 0,25 an

•ù—ù-

à l'état stationnaire

10 15
x (mètres)

à l'état stationnaire

10 15
x (mètres)

20

20

1.01E-04

8.10E-05

6.10E-05 g

4.10E-05 E

2.10E-05

1,00E-06

25

1,01 E-04

8.10E-05

6.10E-05 g

4.10E-05 £

2.10E-05

1.00E-06

25

FIGURE V. 5. - Comparaison KIRMAT - solution analytique à t = 0,25 an et à l'état stationnaire :
(a) schéma décentré amont, (b) schéma centré. Trait continu : solution analytique, barres : résultats
numériques (200 mailles de taille Ax identique) sans correction de la dispersion numérique, triangles
blancs : idem, mais avec correction numérique.
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Condition à la limite aval et dimension du profil

Le modèle KIRMAT, comme tous les modèles de transport conservatif et réactif eulériens, exige que l'on
définisse préalablement les dimensions du profil et une condition de flux à cette limite si le transport
convecto-dispersif ou diffusif pur est quantifié. Lors de ces tests numériques, la condition de flux dispersif
nul est utilisée.

La dimension minimale ou optimale du profil peut être ici prévue, car elle dépend du temps auquel on
souhaite comparer le profil de concentration exacte et son homologue calculé (Cf. FIGURE V. 4.).

Une trop grande proximité de la condition limite affecte le résultat calculé numériquement si Pe < 4 (Cf.
CHAPITRE IL, § D. 2.). Il est alors préférable d'ajouter à la dimension minimale du profil celle d'une zone
tampon. Plus sataille est importante et plus l'influence de lacondition limite est négligeable.

• Résultats

Les résultats numériques sont visiblement très satisfaisants (FIGURE V. 5.). L'algorithme de KIRMAT
permet de localiser précisément un front de réaction hétérogène irréversible transitoire ou stationnaire
(détecté pour un seuil devariation temporelle de molalité totale en silice, mSj, inférieur à 10" ).

Conformément à la théorie (équations 5.21. et 5. 22.), la dispersion numérique est plus faible en schéma
centré qu'en schéma décentré amont, car les résultats sont toujours meilleurs. Les légères différences
subsistant entre le résultat numérique corrigé des effets de la dispersion numérique et le résultat exact
proviennent d'erreurs de discrétisation d'ordre supérieur à ladispersion numérique.

Ces différences peuvent être minimisées en diminuant la taille des mailles, donc en augmentant le nombre
de celles-ci, ou bien en augmentant la contrainte sur le pas de temps chimique Atc et/ou sur la condition de
stabilité et de convergence de la méthode explicite des différences finies (équation 5. 25.).

Comme tous les modèles numériques utilisant des méthode discrètes de résolution, KIRMAT tend vers le
résultat exact lorsque Ax ->• 0 (donc AtD -» 0). Ceci sera illustré lors du test numérique suivant (§ C).

c) Discussion

Ces premiers tests, bien que par défaut très éloignés des conditions standard d'utilisation d'un modèle de
transport réactif thermodynamique et cinétique, permettent déjà de conclure à la validité de notre approche
originale du couplage transport-réaction irréversible.

Le modèle KIRMAT est donc au moins capable de calculer précisément sur une dimension le transport
d'un élément chimique réactif et de localiser un front de réaction de dissolution cinétique du premier ordre.

Cependant, qu'en est-il de la capacité du modèle KIRMAT à quantifier précisément le transport de
plusieurs éléments chimiques, en présence de réactions d'oxydoréduction, soumis à un flux géochimique
réversible et irréversible provenant deplusieurs réactions. Peut-ildans ces conditions reproduire fidèlement
l'évolution dusystème eau-roche, localiserprécisément les différentsfronts de réaction ?

Afin de répondre à ces questions, une approche possible serait d'utiliser un autre modèle de transport
réactif et de comparer les résultats. Il faut néanmoins que cette référence numérique soit elle-même vérifiée
numériquement et qu'elle puisse quantifier le flux géochimique aussi précisément que KIRMAT (cinétique et
AEL). De plus, étant donné le développement assez récent de ce type de modèle, il est difficile de trouver
deux modèles hydrochimiques utilisant la même base de données thermodynamique.

119



C. DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION D'UNE NOUVELLE APPROCHE
DE VÉRIFICATION NUMÉRIQUE

/. Introduction

Cette nouvelle approche repose sur le fait que théoriquement les équations de bilan eulériennes du
transport reactif en régime convectifpur àla limite de l'état stationnaire (§ A.) sont identiques àcelles d'un
modèle géochim.que «dynamique »en mode système ouvert pour les minéraux secondaires (LiCHTNER et
al, 1987; 1988, 1992), donc àune représentation lagrangienne ID du transport réactif appliquée àun paquet
de fluide (Cf. CHAPITRE IV., § C. 5.).

L'utilisation de cette nouvelle approche ou méthode permet de tester la capacité du modèle
hydrochimique KIRMAT à localiser précisément plusieurs fronts ou zones de réactions hétérogènes
cinétiques et/ou réversibles (AEL «partielle ») et par le transport d'un nombre quelconque d'éléments
chimiques réactifs (en incluant l'oxydoréduction).

Par rapport à l'approche qui consiste à comparer deux modèles eulériens, son grand intérêt réside
principalement dans le fait qu'un modèle géochimique «dynamique » peut être vérifié numériquement à
partir de systèmes eau-roche bien plus proches de ceux utilisés dans des conditions standard (Cf. chapitre
IV., § C. 6.). De plus, cette méthode peut être employée à partir du modèle de transport réactif eulérien
directement, en introduisant des valeurs nulles pour les paramètres de transport (vitesse de Darcy coefficient
de dispersion hydrodynamique) .Cela permet, entre autres, de préserver les mêmes fonctions géochimiques
et bases de données thermodynamiques.

Ace sujet, il faut rappeler que l'élaboration du modèle KIRMAT àpartir du modèle géochimique thermo-
cinétique KINDIS permet de conserver «naturellement » les mêmes bases de données thermodynamiques,
l'ensemble de ses fonctions géochimiques (lois cinétiques, solutions solides d'argiles, ... ), la méthode de
résolution des équations de bilan géochimique et de bénéficier de sa validité numérique (Cf. chapitre IV
§ C. 6.).

2. Démonstration

Al'état stationnaire, la condition donnée par l'équation (5. 13.) est vérifiée et l'équation de bilan de masse
des modèles de transport réactif eulériens s'écrit :

K—1 m=l

L'équation de bilan de masse d'un modèle géochimique de type KINDIS peut être exprimée de la manière
qui suit :

(5.46.) d-ll =-±
dt dt

lajkWn
k=l k " dt

Çm (mole kgH20" T" )est le flux massique d'origine chimique par kilogramme d'eau (référentiel) provenant
des réactions irréversibles de dissolution (Çm >0) et de précipitation (Çm <0). Cette variable est équivalente à
la perturbation dans le modèle KINDIS (équation 4. L).

En mode système ouvert pour les minéraux secondaires, le terme de flux géochimique réversible et
irréversible de cette équation ne peut pas être positif si le minéral (m) est néoformé.

L'équation lagrangienne du déplacement du fluide (équations 4. 8. ou 4.9.) permet de relier le temps de
résidence d'une masse de fluide à la distance parcourue par celle-ci (Cf. CHAPITRE IV., §C. 5.)

16 dans ce cas la perturbation provient de la chimie (réactions irréversibles). L'algorithme doit ésalement être légèrement
mod.fle afin d'être conforme à la définition du système ouvert pour les minéraux secondaires : ils ne peuvent se re-
dissoudre dans le fluide qui les agénérés dans la même séquence de calcul (Cf. CHAPITRE IV., §C).
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Soit, dans un milieu poreux homogène, en combinant l'équation (4. 9.) à l'équation de bilan de masse
(5. 46.) on obtient :

(5.47.)
Ud^j

co dx

_d_
dt

N,

2>jk(vkrVk
k=l

En multipliant cette équation par la porosité, on obtient

d^j d
(5.48.) U-

dx dt
Iajk(Vk)-lK
k=l

Ml

1°
m=l

dÇ,
jm

dt

+ya. ^nuL
h ^ dt

Le terme de concentration dérivé simple (d) peut être transformé en terme de dérivée partielle (d) à partir
de la relation classique de conversion d'une équation aux dérivées partielles en différentielle simple.

Soit, en l'appliquant à la fonction \\i} = f (x, t) :

(5.48.) dVj- —1
J {. dx

dx +
ÔV|/j

dtV oi j

A l'état stationnaire, la relation précédente devient :

(5.49.)
dx dx

dt

Puis en l'appliquant aux fonctions de flux géochimique, soit par exemple nm = f (t) :

(5.50.)
dt U

A

En combinant les deux équations précédentes à la relation (5. 48.) on obtient :

k=l m=l

N,

(5.51.)

dE, as.

N„

- Va- ^~
Z* Jm dt

Cette équation de bilan de masse est strictement identique à l'équation de bilan à l'état stationnaire
(5. 45.), pour D*L = 0 (i.e. régime convectif pur).

Il est donc démontré mathématiquement qu'à l'état stationnaire les équations de bilan eulériennes du
transport réactif en régime convectifpur sont identiques à celle d'un modèle géochimique « dynamique » en
système ouvert pour les minéraux secondaires. Ainsi, d'un point de vue théorique, les mêmes profils de
concentration, pH, ... et les mêmes positions des fronts de réaction doivent être obtenus si l'on compare les
résultats obtenus par le modèle KIRMAT en mode convectif pur et à l'état stationnaire à ceux calculés par
KINDIS en option système ouvert pour les minéraux secondaires.

3. Résultats

a) Préparation d'un test numérique

Un système eau-roche ID d'une complexité chimique illimitée, d'un point de vue théorique (équation
5. 51.), peut être utilisé afin de tester le modèle KIRMAT à partir de la méthode proposé : par comparaison
avec KINDIS.

Ce n'est cependant pas tout à fait le cas dans la pratique. Certains paramètres du système eau-roche
doivent être optimisés afin de permettre au modèle KIRMAT de localiser précisément et individuellement
chaque front de réaction sans devoir utiliser pour cela un nombre excessif de mailles.

Ceci est nécessaire car l'utilisation de mailles de tailles Ax différentes avec un schéma décentré amont

pour le terme convectif provoque des instabilités numériques (oscillations) lorsque la dispersion numérique
est corrigée (équations 5. 21. et 5. 23.). Cet artefact numérique, probablement induit par l'apparition d'un
terme supplémentaire d'erreur de discrétisation spatiale du troisième ordre (MOLDRUP et al, 1992, 1994),
modifie les profils de concentration et empêche l'état stationnaire de s'instaurer. Il n'existe actuellement
aucune méthode de correction (MOLDRUP et al, 1994).
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Dans un milieu poreux homogène et à l'état stationnaire, et si le transport est purement convectif, la
vitesse de Darcy, la porosité soumise à l'écoulement et la surface réactive de la roche17 ne modifient pas à
elles seules les positions relatives des différentes zones de réactions (LiCHTNER, 1993). En effet, il est
démontré par cet auteur et effectivement calculé dans la pratique que la variation d'un facteur donné de l'un
de ces paramètres provoque le décalage des fronts de réaction du même facteur. Ce sont les propriétés
d'échelle de l'équation de bilan du transport réactif.

Soit par exemple le front de précipitation d'un minéral quelconque initialement à la position x,, calculé en
utilisant une surface totale réactive de la roche Sn, une vitesse de Darcy U. et une porosité co,. Pour Sn = 10
Sf | , le front de réaction se situe à x2 = x, / 10. Avec U2 = 10 U,, on obtient x2 = 10 x, et pour co2 = 10 co, on
obtient x2 = x, / 10. En conséquence, l'augmentation conjointe de ces trois paramètres conduit à calculer x2 =
x, / 10.

La composition initiale de la solution percolante et de la roche, les conditions physico-chimiques (pH,
T,...) et les paramètres cinétiques (constante apparente de vitesse, surface réactive, ...) sont les principaux
paramètres permettant de faire varier d'un facteur différent chaque position des fronts de réaction. Au cours
des tests numériques effectués, les vitesses des réactions hétérogènes sont optimisées afin de permettre au
modèle KIRMAT de localiser précisément et individuellement chaque front de réaction sans devoir utiliser
pour cela un nombre excessif de mailles.

b) Système eau-roche de référence

Plusieurs tests de validation numérique ont été effectués. L'exemple choisi traite de l'infiltration d'une
solution hyperalcaline à 25°C dans un granité homogène (GÉRARD etal, 1996b). La biotite est présente dans
le système afin de tester l'oxydoréduction du modèle KIRMAT. Ces tests numériques sont effectués sur une
colonne de 2 mètres de granité, dans laquelle le modèle KINDIS en mode système ouvert (référence
numérique) calcule la présence de quatre fronts de réaction (TABLEAU V. L).

TABLEAU V. 1. - Référence numérique : positions des zones de réaction hétérogène calculées avec le
modèleKINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires.

Type defront de réaction Contrôle de la Temps de résidence de la Distance x (m) de
hétérogène réaction masse de fluide (an) percolation
Précipitation goethite à l'équilibre (AEL) 1 x 10-17
Précipitation laumontite cinétique 8,086 x 10"2
Précipitation analcime cinétique 1,0764x10''
Saturation feldspath-K cinétique 1,7648 x 10"1
Fin du profil 0,2

1 x 10'16
0,8086
1,0764

1,7648

c) Comparaisons KINDIS-KIRMAT sans correction de la dispersion numérique

Le schéma décentré amont pour le terme convectif (équation 5. 19.) est utilisé afin de modéliser le
transport convectif pur.

• Conditions limites et initiales

En i'absence de terme dispersif, seule la condition limite amont (Le. composition initiale de la solution
percolante) et la condition initiale (composition initiale de la solution dans la colonne) doivent être définies.

cette valeur est utilisée pour calculer les surface réactives des minéraux, proportionnelles à leur abondance volumique
(Cf. CHAPITRE III., § C. 4.).
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Il est à noter que, dans ce cas (convectif pur), la composition de la solution initialement présente dans la
colonne n'est pas contrainte. Ceci ne doit pas affecter les résultats calculés par KIRMAT à l'état stationnaire,
car la composition initiale du fluide n'est pas à définir lors des calculs effectués par le modèle KINDIS qui
sert de référence numérique. En effet, le fluide initial dans une représentation lagrangienne en mode
convectif pur est poussé vers la sortie de la colonne au fur et à mesure que la masse de fluide se déplace
(LiCHTNER, 1992). La masse d'eau d'un kilogramme agit comme unpiston.

Dans KIRMAT, la condition initiale affecte uniquement l'évolution spatio-temporelle du système eau-
roche avant détection de l'état stationnaire. Cette caractéristique est illustrée (FIGURE V. 6.) en utilisant pour
les calculs du modèle KIRMAT les deux conditions initiales suivantes.

(5.52.)

(5.53.)
et:

me(x, t = 0) = me(composition solution initiale percolante)

me (x, t = 0) = me (x = 2 m, référence numérique)

Pour la première condition (équation 5. 52.), la composition initiale du fluide dans la colonne de granité
est identique à celle de la limite amont me (x = 0, t). Pour la seconde, la composition initiale du fluide est
celle calculée par KINDIS (référence numérique) à l'exutoire de la colonne (x = 2 mètres).
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FIGURE V. 6. - Evolution spatio-temporelle du potentiel d'oxydoréduction (par exemple) calculée par
KIRMATjusqu'à l'état stationnaire. La variable 3 est égale au rapport entre le temps simulé et le temps
simulé nécessaire à l'instauration de l'état stationnaire (tES, § A. 2.). Les symboles noirs désignent les
résultats obtenus en utilisant lapremière condition initiale (équation 5. 52.). Symboles blancs pour ceux
calculés avec la deuxième condition initiale (équation 5. 53.). Triangles pour P= 5.E-02, losanges_pour p
= 0,25 et carrés pour P = 1 (état stationnaire).

• Résultats

La colonne de granité est découpée en 10 mailles (Ax = 0,2 mètre), puis en 50 mailles (Ax = 0.04 mètre) et
finalement en 250 mailles (Ax = 0,08 mètre). Les comparaisons entre ces trois simulations et la référence
numérique (KINDIS) sont faites à partir des positions des quatre zones de réaction hétérogène (TABLEAU
V. 1.) et des profils du potentiel d'oxydoréduction et du pH (dont les variations reflètent l'évolution chimique
du système eau-granite). Les figures (V. 7.) et (V. 8.) illustrent les excellents résultats obtenus pour le
potentiel d'oxydoréduction et le pH.
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Comme attendu, la précision des résultats calculés par le modèle KIRMAT grandit (ou la convergence est
meilleure) avec la réduction de la taille des mailles et l'augmentation de leur nombre. Il faut noter que les
valeurs du pH calculées par KIRMAT sont toujours légèrement supérieures à celles obtenues par KINDIS. La
tendance inverse est observée pour le potentiel d'oxydoréduction (Eh).
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FIGURE V. 7. - Comparaisons KINDIS-KIRMATpour le potentiel d'oxydoréduction Eh, sans correction
de la dispersion numérique.
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FIGURE V. 8. - Comparaisons KINDIS-KIRMAT pour le pH. Calculé sans correction de la dispersion
numérique.
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Ces résultats sont cohérents compte tenu de la présence de l'artefact de rétrodispersion (Cf. CHAPITRE IL,
§ B. 7.). induit par la dispersion numérique (équation 5. 21.). L'allure sigmoïdale de la courbe d'erreur de
convergence du modèle KIRMAT pour le pH (FIGURE V. 9.) est justifiée par la pente du gradient spatial de ce
paramètre de la solution percolante. Plus la pente est importante et plus les effets de la rétrodispersion
numérique sur le bilan du transport de masse est important.
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FIGURE V. 9. - Erreur de convergence du modèle KIRMATpour le pH. Calculé sans correction de la
dispersion numérique.

Les positions des fronts de réaction de précipitation de la goethite, de la laumontite et de l'analcime
calculés par le modèle KIRMAT à l'état stationnaire (TABLEAU V. 2.) sont identiques à celles calculées par
KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires. L'incertitude liée à la taille de la maille (Ax
/ 2) limite la précision des comparaisons.

TABLEAU V. 2. - Positions des fronts de réaction hétérogène calculées par KIRAL4T à l'état stationnaire
et sans correction de la dispersion numérique. Les distances indiquées par des caractères gras et
italiques correspondent à des positions erronées selon l'incertitude liée à la taille des mailles. Elles sont
décalées vers l'aval (exutoire).

Type defront de réaction Référence KIRMAT KIRMAT KIRMAT

Ax = 0,2 m Ax = 0,04 m Ax = 0,008 m

hétérogène numérique (m) (±0,1 m) (±0,02 m) (±0,004 m)

Précipitation goethite 1 xlO"0 0.1 0.02 0.004

Précipitation laumontite 0.8086 0.9 0.82 0.812

Précipitation analcime 1.0764 1.1 1.06 1.076

Saturation feldspath-K 1.7648 1.9 1.78 1.772

Ce n'est par contre pas toujours le cas (selon la taille des mailles) pour la saturation du feldspath
potassique. Ce front de réaction est décalé vers l'aval (d'une maille) dans les simulations avec 10 et 250
mailles et non pas dans celle avec 50 mailles.
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Ceci est à priori en contradiction avec le fait qu'en utilisant 250 mailles (Ax = 0,008 m) la dispersion
numérique est moindre qu'avec 50 mailles (Ax =0,04 m), alors qu'elle est en grande partie18 responsable des
différences obtenues (FIGURES V. 7., V. 8. et V. 9.). L'explication réside dans la position théorique de ce
front de réaction (calculé par KINDIS) à l'intérieur d'une maille Mdu modèle hydrochimique KIRMAT
(TABLEAU V. 3.).

Pour la simulation avec 50 mailles, la limite théorique de saturation du feldspath potassique se situe très
près de la maille M-l (position dans la maille M= 12 %de Ax) et le flux dispersif numérique est insuffisant
pour la décaler jusqu'à la maille M+l.

Par contre, pour la simulation avec 250 mailles sa position théorique est à un peu plus de la moitié de la
maille M(60 %de Ax) et la dispersion numérique, bien que plus faible, est suffisante pour décaler le front de
saturation du feldspath potassique jusqu'à lamaille voisine aval (maille M+l).

Il est nécessaire d'utiliser une valeur de Ax (= 0,039 m) très proche de celle avec 50 mailles (Ax =
0,04 m), mais telle que la position relative théorique du front de réaction se situe plus à l'intérieur de la
maille M(25 % de Ax : donc plus près de la maille M+l), pour que le front de saturation du feldspath
potassique soit effectivement décalé d'une maille vers l'aval (maille M+l).

TABLEAU V. 3. - Position relative du front de saturation du feldspath potassique (%) dans la maille M,
prévue avec la référence numérique (KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires).

Nombre de mailles nécessaires pour Position théorique relative du front de
Ax(m) modéliser la colonne de 2 mètres saturation du feldspath-K

dans la maille M (%)
0,2 ~~LÔ S2Â
0,04 50 12
0,039 52 25,1
0,008 250 60

Les résultats précédents, acquis sans correction de la dispersion numérique, sont tout àfait satisfaisants et
permettent déjà de vérifier à l'aide de cette nouvelle méthode la capacité de l'algorithme du modèle de
transport réactif KIRMAT à quantifier précisément le transport ID de plusieurs éléments chimiques, en
présence de réactions d'oxydoréduction et soumis à un flux géochimique réversible et irréversible provenant
de plusieurs réactions hétérogènes.

Néanmoins, la capacité de KIRMAT à localiser précisément les fronts de réaction hétérogène n'est que
partiellement vérifiée. Dans cet exemple de test, la dispersion numérique empêche KIRMAT de localiser
précisément la position du front de saturation du feldspath potassique.

d) Résultats avec correction de la dispersion numérique

La convergence devrait être meilleure en procédant àune correction de la dispersion numérique (équation
5. 23.).

De plus, la résolution de l'équation de transport (5. 23.), bien que dépourvue du terme de dispersion
hydrodynamique (D*L = 0), permet par la présence du terme de dispersion numérique (Dnum.) de vérifier
numériquement la justesse du transport réactif de masse convecto-dispersif (numérique) pour des conditions
chimiquement complexes (plusieurs éléments, oxydoréduction, plusieurs réactions hétérogènes, ... ).

18 .
I existe également des erreurs de discrétisation d'ordre supérieur mais quantitativement moins importantes que celle

issue de la dispersion numérique (du deuxième ordre, Cf. CHAPITRE IL, § D. 4.).
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• Nouvelle condition limite

La résolution de l'équation de transport de masse (5. 23.) réclame de définir une condition limite aval, car
la concentration dans la maille M+l intervient. La condition limite flux dispersif nul (ou condition de
NEUMANN) est utilisée dans ces tests numériques (Cf. CHAPITRE IL, § D. 2.). avec une zone tampon (§ B.) de
taille optimisée afin d'éviter les effets de cette condition limite sur les résultats calculés. Soit :

(5.24.)

• Résultats

cm,.

dx
= 0

\->2 m+ taille zone tampon

Une meilleure convergence du résultat calculé par KIRMAT est obtenue (FIGURE V. 10.) en diminuant la
valeur du paramètre k. intervenant dans la condition de stabilité sur le terme de transport dispersif (équation
5.25.).

La position exacte du front de saturation du feldspath potassique est obtenue pour /. < 0,25 et Ax = 0.2
mètre (10 mailles), ou pour X < 0.05 avec Ax = 0.008 mètre (250 mailles). La nécessité de contraindre
d'avantage la valeur maximale du pas de temps AtD à Ax décroissant est à mettre en relation avec
l'incertitude sur Ax.

e) Importance de Atc dans le calcul de la référence numérique (KINDIS)

Le modèle KINDIS calcule le pas de temps optimum en fonction de la plus forte variation des molalités
(Cf. CHAPITRE IV.). Le paramètre 0 fixe une relation inverse entre la plus forte variation et la valeur du pas
de temps. Plus 9 est faible et plus At est important.

Cette procédure est bien évidemment conservée dans le modèle KIRMAT et la valeur de At calculée par
l'intermédiaire de Gest notée Atc afin de la différencier des valeurs (AtA et AtD) provenant des conditions de
stabilité propres aux schémas des différences finies utilisés dans ce modèle hydrochimique (§ B.).
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FIGURE V. 10. - Erreur de convergence du modèle KIRMATpour le pH. avec correction de la dispersion
numérique (Ax = 0.04 mètres) et avec différentes contraintes sur lepas de temps AtD (équation 5. 25.).
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Dans les tests numériques précédents, la référence (KINDIS) et les calculs de KIRMAT ont été effectués
en utilisant la même valeur de 9. Ceci a permis de préserver la cohérence des comparaisons.

En effet, l'utilisation d'une valeur différente affecte sensiblement le résultat numérique de référence
(FIGURE V. IL). Cela provient de la nature numérique de la référence utilisée (Le. calculs de KINDIS :
développement limité de Taylor. Cf. CHAPITRE IV.. § C. 3.). Le résultat calculé par KINDIS converge vers la
solution exacte pour Atc -> 0 (atteint pour 8 ->• oo). La convergence du résultat calculé à l'état stationnaire
par le modèle KIRMAT est également altérée (FIGURE V. 12.). L'utilisation d'une valeur de 6 moins
importante dans les calculs de la référence numérique diminue la qualité de la convergence.

L'inverse est vrai et l'on observe même dans un cas extrême (Le. référence numérique calculée avec 100
et comparée aux résultats de KIRMAT calculés avec 6) une erreur de convergence positive pour le pH
(FIGURE V. 12.. courbe trait continu + cercle).

4. Discussion

On peut donc constater que la vérification numérique du modèle KIRMAT par comparaison avec le
modèle géochimique KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires est convaincante.
Conformément à la théorie, ces deux modèles aboutissent aux mêmes résultats simulés, lorsque bien entendu
les conditions de simulation sont identiques.

Bien que cette nouvelle méthode soit ici appliquée au transport de masse soumis à plusieurs réactions de
dissolution et de précipitation (§ 3.) et que sa validité mathématique soit démontrée également en considérant
ce type de réaction hétérogène (§ 2.). rien n'interdit de l'utiliser en considérant d'autres types de réactions
non conservatives (adsorption-désorption. échange ionique).

12.4344

a
a.

12.4339

12.4334

FIGURE V. 11. - Profil du pH calculé par KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires
(référence numérique) en utilisant différentes valeurs du paramètre 9 (contrôlant la valeur du pas de
temps « chimique ». Atc). Pour 0 ->cc (Le. Atc -> 0) le résultat numérique tend logiquement vers la
solution exacte.
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FIGURE V. 12. - Erreur de convergence du modèle KIRMAT pour le pH en le comparant aux résultats de
KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires obtenus pour 0,29 (carrés); 9 (/?flS rfe
symbole) et 10Q (cercles). Trait discontinupour les résultats en mode convectifpur; traitcontinu
pour ceux obtenus si la dispersion numérique est corrigée 0. = 0,25). L'utilisation d'une valeur
de 9 plus importante pour le calcul de la référence numérique améliore artificiellement la
convergence du résultatcalculépar KIRMAT, et réciproquement.

De même, bien que les tests numériques du modèle KIRMAT portent sur un système eau-roche homogène
d'un point de vue thermique, physique et chimique (initialement), cette nouvelle méthode de validation
numérique des modèles hydrochimiques eulériens peut être utilisée en considérant un système hétérogène. En
fait, le degré possible d'hétérogénéité est identique à celui accessible avec le modèle KINDIS en mode
système ouvert pour les minéraux secondaires (Cf. CHAPITRE IV.. § C. 5.). Ainsi, l'hétérogénéité d'un
système eau-roche de référence peut être simultanément fonction de la température, de la chimie et des
propriétés physiques contrôlant le transport par convection.

Cette méthode de validation numérique n'est pas réservée à des systèmes eau-roche unidimensionnels.
Pour un modèle hydrochimique eulérien 2D par exemple, il est possible d'utiliser un système eau-roche ID
équivalent. Le système eau-roche doit être totalement homogène dans la deuxième dimension (Le. chimie,
température, transport de masse et conditions aux limites).

Une technique de résolution par la méthode des éléments finis (Cf. CHAPITRE IL, § D. 4.) permet de
quantifier le transport convectif pur ou dominant (voir MARSILY. 1986. et références citées). Ainsi,
l'utilisation de la méthode des différences finies n'est pas imposée pour employer cette méthode de
validation numérique.

11 faut signaler par ailleurs que des schémasdécentrés amont d'ordre plus élevé (Cf. CHAPITRE IL. § D. 4.)
permettent également de quantifier le transport convectif pur ou dominant. A priori, leur intérêt réside dans
l'absence de dispersion numérique. Il doit alors être possible d'utiliser des mailles de tailles différentes et
d'obtenir un résultat précis. En effet, si la dispersion numérique est nulle, la précision du résultat est
meilleure et aucune correction de la dispersion numérique n'est nécessaire pour l'améliorer (donc plus de
risques d'oscillations provoquées par cette correction).
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Cependant, l'absence de dispersion numérique à corriger exclut toute possibilité de tester le transport de
masse convectif et dispersif (numérique) à partir un système eau-roche aussi complexe et proche des
conditions normales d'utilisation d'un modèle de transport réactif eulérien (e.g. plusieurs éléments
chimiques, spéciation, oxydoréduction, plusieurs réactions hétérogènes réversibles et irréversibles, paliers
stationnaire de température,...).

Les résultats des tests effectués à partir d'une référence numérique (KINDIS) calculée avec une contrainte
sur le pas de temps « chimique » (Atc) différente de celle employée pour les calculs de KIRMAT (FIGURES
V. 11. et V. 12.) démontrent la nécessité d'utiliser la même procédure pour le calcul de Atc, afin d'obtenir
une comparaison cohérente des résultats.

Etant donnéqu'un calcul explicitedu flux géochimique découple le terme réversible du terme irréversible,
un test réalisé en comparant les résultats d'un modèle hydrochimique eulérien utilisant une méthode explicite
(ou implicite) à une référence numérique calculée à l'aide d'une méthode de résolution implicite (ou
explicite) doit toujours aboutir à des résultats plus ou moins différents.

Ces deux dernières limitations peuvent être évitées avec un algorithme à un pas (imposant un calcul
explicite ou implicite des flux géochimique et transporté, § A.) et en utilisant comme référence numérique les
calculs du modèle hydrochimique sans transport de masse et légèrement modifié afin d'être conforme à la
définition du mode système ouvert pour les minéraux secondaires (Cf. chapitre IV., § C. 5.).

Finalement, la présence d'une erreur systématique sur le bilan de masse lors de l'utilisation d'un
algorithme à deux pas (§ A.) pour les systèmes eau-roche réclamant comme ici une limite de flux d'entrée
continu (VALOCCHI et MaLMSTREAD, 1992) rend également préférable l'utilisation d'un algorithme à un pas.
Il est à noter que l'erreur sur le bilan de masse augmente avec l'augmentation du produit de la constante de
vitesse et du pas de temps. En conséquence, cette contrainte sur le type d'algorithme à utiliser est
particulièrement importante lorsque des réactions hétérogènes réversibles sont considérées.

Conclusion

Le modèle thermo-cinétique de transport réactif développé au cours de ce travail de thèse (modèle
KIRMAT) possède l'originalité d'avoir été élaboré à partir du modèle géochimique « dynamique » KINDIS.
Cette approche du couplage chimie-transport permet de conserver « naturellement», ou de privilégier, la
manière dont les phénomènes géochimiques réversibles et irréversibles peuvent être considérés au sein de ce
modèle couplé. Ainsi, le modèle KIRMAT conserve toutes les fonctions géochimiques du modèle KINDIS,
dont notamment deux lois cinétiques classiques (dissolution et croissance cristalline), le traitement réversible
de minéraux simples et de solutions solides idéales composées de pôles quelconques et/ou spécifiques aux
argiles.

En l'état actuel d'avancement des travaux, le transport de masse est quantifié à l'aide de la méthode des
différences finies classique sur une dimension de l'espace. L'équation de transport de chaleur n'est pas
intégrée mais il est possible de définir des gradients stationnaires de température. Sur chaque maille et pour
chaque élément chimique une expression des différences finies est ajoutée comme terme source (ou puits)
dans l'équation de bilan de masse du modèle KINDIS.

Etant donné que notre objectif présent était également de ne pas modifier significativement le système
d'équations non linéaires et donc de ne pas changer la méthode de résolution, l'utilisation d'un algorithme à
un pas a nécessité un schéma des différences finies explicite par rapport au temps. Par rapport à l'espace, un
schéma décentré amont ou un schéma centré peuvent être utilisés. Ils possèdent chacun des avantages et des
inconvénients bien distincts : ils sont complémentaires. Ces deux schémas de résolution de l'équation de
bilan du flux transporté en milieu poreux sont utilisés dans le dernier chapitre, consacré à des applications du
modèle KIRMAT (CHAPITRE VIL)

130



Dans KIRMAT, l'évolution spatiale à long terme d'un système eau-roche perturbé peut être rapidement
accessible en procédant à l'hypothèse de l'état quasi stationnaire. Une simulation est formée par une
succession de périodes transitoires, d'atteintes et de ruptures d'états stationnaires. Les variations de porosité,
du coefficient de diffusion moléculaire effectif, de la perméabilité intrinsèque et des surfaces réactives sont
calculées à partirdu simple bilan volumique des minéraux dissous et précipités.

En préliminaire au passage à la deuxième dimension de l'espace, les transferts réactifs de solutés par
diffusion moléculaire entre le milieu poreux contenant l'eau mobile (porosité cinématique) et celui contenant
l'eau immobile (porosité de diffusion) peuvent être également quantifiés à l'aide de KIRMAT. Le
formalisme le plus simple a été utilisé, en considérant que l'échelle spatiale d'observation est telle que le
transport diffusif peut être raisonnablement calculé à partir d'une simple expression linéaire. Il est nécessaire
de définir une maille « virtuelle », associée à la maille physique qui est le siège du transport réactif convecto-
dispersif.

Il est clair qu'en l'état actuel de développement du modèle en termes de transport de masse (Le.
écoulement ID, milieu équivalent pour les phénomènes de « double porosité »), il ne peut vraisemblablement
être appliqué que sur des milieux poreux dépourvus d'hétérogénéités 2D. Cependant, le calcul explicite du
transport réactifoffre les avantages de minimiser au maximum la taille du système d'équations en permettant
de calculer maille par maille le bilan du transport réactif et de pouvoir recourir facilement aux méthodes
informatiques de calcul parallèle (§ A.).

L'algorithme du modèle KIRMAT a été testé avec succès et selon deux méthodes, d'une part à partir de
l'approche classique, qui consiste à comparer les résultats numériques à ceux d'une solution analytique, et
d'autre part en employant une méthode originale (§ C). Dans cette méthode, les résultats calculés par le
modèle KINDIS en mode système ouvert sont utilisés comme référence numérique. Son développement et
son application permettent d'effectuer des tests numériques dans des conditions géochimiques standard
d'utilisation de KIRMAT (plusieurs éléments transportés, oxydoréduction, plusieurs fronts de réactions
réversibles et/ou cinétiques, milieu ID hétérogène, ...), ce que ne permet pas l'approche classique (solution
analytique).

Différents arguments montrent que cette nouvelle méthode de validation numérique est bien plus souple
d'utilisation que l'approche qui consiste à comparer deux modèles hydrochimiques du même type, qu'elle
doit pouvoir être utilisée pour tester également un modèle de transport réactif utilisant la méthode des
éléments finis et que l'utilisation d'un algorithme à un pas est préférable, pour préserver le maximum de
chances d'obtenir des résultats cohérents et satisfaisants.

Cette nouvelle approche pour la validation numérique des modèles de transport réactif thermo-cinétiques
eulériens (différences finies et éléments finis) devrait être très utile afin de tester numériquement d'autres
modèles hydrochimiques dans des conditions très proches des standards d'application.

La seconde étape de développement d'un modèle doit être de confronter les résultats calculés à ceux
mesurés dans un système naturel le mieux contraint possible. Les différences observées seraient alors
attribuables aux inévitables incertitudes sur les paramètres d'entrée du modèle et aux incertitudes demeurant
sur les lois utilisées pour quantifier les phénomènes de transport réactif.

L'objectif du chapitre suivantest de présenter, le plus sommairement possible, les dernières avancées dans
le domaine de la cinétique de dissolution des silicates. Deuxnouvelles lois cinétiques de dissolution ont ainsi
été introduites dans KIRMAT. Leur utilisation au cours d'un test de validation expérimentale permet de
comparer l'influence des incertitudes sur les lois cinétiques avec celles issues des paramètres d'entrée les
plus sensibles (CHAPITRE VIL).
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CHAPITRE VI

NOUVELLES FONCTIONS CINÉTIQUES INTÉGRÉES
DANS LE MODÈLE DE TRANSPORT RÉACTIF KIRMAT

Le principal objectif de cette étude est de fournir la capacité au modèle hydrochimique KIRMAT de
modéliser plus précisément les phénomènes de transport réactif, en améliorant la précision de la contrainte
cinétique.

L'introduction dans KIRMAT de deux nouvelles lois cinétiques et l'utilisation du modèle permettent
d'évaluer l'importance des modifications issues de leur utilisation sur le chemin chimique suivi par le
système eau-roche au cours de son évolution spatio-temporelle. Au cours du test de validation expérimentale
du modèle KIRMAT, les effets produits par ces modifications de lacontrainte cinétique sont comparés à ceux
issus des incertitudes sur les paramètres d'entrée les plus sensibles du modèle hydrochimique KIRMAT
(CHAPITRE VIL)

Depuis le début des années 90, les effets catalytiques ou inhibiteurs d'éléments chimiques différents des
protons sur la cinétique de dissolution des silicates ont fait l'objet de plusieurs travaux expérimentaux. Ils ont
abouti au développement de lois cinétiques théoriques ou mécanistiques, utilisables par les silicates dans une
largegamme de conditions physico-chimiques.

Les travaux de deux équipes ont retenu particulièrement notre attention : ceux de l'équipe dirigée par
J. SCHOTT à Toulouse et ceux de P. DOVE à Atlanta. Ces travaux théoriques et expérimentaux s'intéressent
respectivement aux effets inhibiteurs de la concentration en certains éléments structuraux dissous sur la
cinétique de réaction des silicates complexes (par exemple l'aluminium des aluminosilicates) et aux effets
catalytiques d'éléments alcalins (Na, K, ...) sur lacinétique de réactions des polymorphes de lasilice.

Ces effets sont interprétés à partir de la théorie de l'état de transition associée à la chimie de coordination
de surface (CHAPITRE III., § C). Ces nouvelles lois cinétiques seraient donc à priori utilisables pour simuler
la croissance cristalline de ces minéraux, à condition bien sûr que le ou les mêmes mécanismes soient
effectivement limitants au cours de ce processus (quelle que soit l'affinité chimique : Ar).

A. EFFETS INHIBITEURS DE LA CONCENTRATION EN ÉLÉMENTS STRUCTURAUX

L Principes et résultats expérimentaux

Depuis le début des années 90, de nombreuses études se sont intéressées à la dépendance de la vitesse de
dissolution (éventuellement celle de la cristallisation près de l'équilibre) de certains aluminosilicates (dont
les plus ubiquistes) vis-à-vis du rapport des concentrations en aluminium et en silice de la solution altérante
(OELKERS et SCHOTT, 1992; DEVIDAL etal, 1992; OELKERS et al, 1993, 1994; OELKERS et SCHOTT, 1994;
Devidal, 1994; GAUTIER étal., 1994; OELKERSet SCHOTT, 1995a).

Les résultats des travaux portant sur la kaolinite (150°C), l'albite (150°C), l'anorthite (45-95°C), le
feldspath potassique (150°C) et le disthène (150°C) ont été publiés. Au cours de ces travaux, la solution
d'altération ne contenait pas d'élément autres que structuraux et les concentrations en alcalins étaient
constantes. Les effets de l'aluminium et dans une moindre mesure ceux de la silice dissoute sont visiblement
très importants (FIGURE VI. L).

La plupart de ces études se sont simultanément portées sur l'effet de l'affinité en dissolution (e.g.
OELKERS et al, 1994; GAUTIER et al, 1994; DEVIDAL, 1994). Ils ont exploré une large gamme d'affinités
(Le. loin et proche de l'équilibre) et ont permis de calculer un ordre de la réaction (g) différent de l'unité
(DEVIDAL, 1994; OELKERS étal, 1994; GAUTIER et al, 1994).
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Ils montrent également que pour certains aluminosilicates les effets inhibiteurs importants du rapport
Si/Ai en solution provoquent une dépendance apparente de la cinétique de dissolution vis-à-vis de Ar très
loin de l'équilibre : pourArlKY » 3 ou pourAr » 10 kJ/mole à 150°C.

2. Interprétation mécanistique

L'interprétation mécanistique de ce phénomène invoque l'existence d'un précurseur siliceux du complexe
activé. Des éléments chimiques différents des protons interviennent lors de saformation.

Cette théorie est étayée par la nature enrichie en silice de la couche lixiviée, suivant le départ rapide des
alcalins, alcalino-terreux et de l'aluminium des aluminosilicates. La vitesse de réaction globale du minéral est
contrôlée par celle de détachement des précurseurs siliceux, impliquant, comme pour les polymorphes de la
silice, que la rupture des seules liaisons oxygène-silice est l'étape limitant la vitesse du processus global. Les
énergies d'activation apparentes de ces minéraux pourraient être de l'ordre de celles mesurée! pour les
phases de la silice.

Cette nouvelle approche de la cinétique des réactions eau-roche est donc différente de la théorie de l'état
de transition classique (Cf. CHAPITRE III., § C. 4.), qui considère d'une part une stoechiométrie en Si et Al du
complexe activé ou du précurseur identique à celle de l'aluminosilicate et d'autre part que seuls les protons
interviennent dans sa réaction de formation (e.g. LASAGA, 1981; AAGAARD et HELGESON, 1982). GRAMBOW
(1987) et ADVOCAT (1991) font déjà intervenir la formation d'un complexe activé entièrement siliceux lors
de la dissolution du verre nucléaire de stockage R7T7.

En milieu acide la réaction réversible de formation du précurseur siliceux est la suivante (e.g. OELKERS et
al, 1994; OELKERS et SCHOTT, 1995) :

(6. 1.) 3 /;; H+ + M-0 ** P° + m Al3+

M-0 représente un site réactif potentiel de surface contenant de l'aluminium, P° est le précurseur déficient en
aluminium.
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FIGURE VI. 1. - Exemples de résultats cinétiques expérimentaux à l'état stationnaire pour l'albite
[OELKERS et al, 1994], le feldspath potassique [GAUTIER et al. 1994]. la kaolinite [DEVIDAL. 1994] et le
disthène [OELKERS et SCHOTT, 1994] en fonction de l'affinité chimique, pour différents rapports (Si), /
(Al)j dans la solution d'entrée du réacteur.
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3. Loi cinétique

En appliquant la loi d'action de masse on obtient :

(6. 2.) Ko= aA,3+aM-0

H

où aM.0 représente l'activité du précurseur du complexe activé et aP» celle du site réactif.

En posant que GM_0 est égal à fraction molaire du précurseur à la surface du minéral et GPo à celle du site
réactif, la relation précédente devient :

(6. 3.) K° « aÂ'i3+ (eM-o
a \ \ op.

H +H

Si l'on considère que seuls les sites M-0 et P° sont présents à la surface du minéral, on peut écrire
l'égalité suivante :

(6.4.)

(6. 5.)

(6. 6.)

soit :

avec

6m-o + GPo - 1

K° = -V+ %-o

J+ VI Om-o

(KoaSm^
H

1 +

9M.o= v "a'3- J
rK°ag

a'"
V aAl3+ J

On définit la quantité totale de sites disponibles pour la réaction de formation par unité de surface
physique, s0 (mole m" ). Soit :

(6. 7.) s0={M-O}+{P°}.

Si les activités sont égales aux concentrations de surface, la concentration de précurseur par unité de
surface physique peut être calculée en multipliant GP pars0, soit :

(6. 8.) {P°}=S0/ . aM"
ira-,3mK aH+

1 +

"ai3*

En accord avec la chimie de coordination de surface (Cf. CHAPITRE III., § C. 2.), la loi cinétique TETS
s'écrit :

(6. 9.)

aJiV

Vd =kPos0SK°/ aAP+ \fl-expf
1 +

I/o.»K aH+

AI-'

aRT

kP= est une constante cinétique apparente (T-1), qui intègre notamment l'effet inhibiteur de la silice dissoute,

ou bien encore, en posant kd = kP° s0 K° :
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(6.11.) Vd = kdS
a;

aH*

Vd =kdS/ aA.^ \ 1-expf--^
K°a / V v o-RT

+ - --*?-
aÂV+

kd est la constante cinétique de dissolution apparente du minéral (en mole L"T"'), comparable à celle utilisée
dans le loi cinétique TET générale (3. 31.) et dans l'équation standard (équations 3. 40. ou 3. 4L).

Pour {M-0} » {P°}, l'équation cinétique précédente devient :
f i \m ,

Ar \

VaAl3+^
'"T^J

Les auteurs observent que la vitesse de la réaction globale peut être indépendante de l'aluminium dissous.
Ce domaine est atteint pour de faibles concentrations de cet élément en solution (DEVIDAL, 1994; OELKERS et
al, 1994). Ceci a été mesuré uniquement dans le cas de la kaolinite (DEVIDAL et al, 1992; DEVIDAL, 1994),
à partir de log(Al) < -5,4 mole/1 à pH 2.

Dans ces conditions on aurait :

(6.12.) Vd= *i± =kpos0S
K

Pour l'albite, l'action de l'aluminium dissous est présente jusqu'à au moins log(Al) = -6,7 mole/1 (pH de 2
à 10). Pour le feldspath potassique (150°C, pH = 9) et le disthène (150°C, pH = 2), l'effet inhibiteur de
l'aluminium subsiste au moins jusqu'à log(Al) >-7,0, et-6,5 mole/1 respectivement.

Le comportement particulier de la kaolinite reflète la plus forte tendance de l'aluminium à se rattacher lui-
même à la surface des feldspaths alcalins et du disthène et d'ajouter des liaisons à la charpente silicatée qui
détruisent des complexes précurseurs (SCHOTT et OELKERS, 1995).

4. Effet cinétique de la spéciation de l'aluminium

La présence d'une espèce aqueuse de l'aluminium dans l'écriture de la réaction de formation du
précurseur fait intervenir la spéciation en solution de cet élément chimique : elle doit contrôler la vitesse de
dissolution de l'aluminosilicate loin de l'équilibre.

Les principaux paramètres physico-chimiques contrôlant la spéciation de l'aluminium sont le pH et la
température. L'ion Al +prédomine en solution pour des pH acides, jusqu'à environ pH = 4 à 25°C. Au-delà,
l'aluminium dissous est essentiellement sous forme de complexes hydroxydes (à pH basiques, le principal est
Al(OH)4).

Avec l'augmentation de la température la répartition de ces espèces aqueuses de l'aluminium reste
globalement inchangée entre 25 et 300°C (FIGURE VI. 2.), mais elle est décalée vers les pH plus acides.

A concentration d'aluminium constante, le terme d'activité de la loi cinétique (aH/'" /aA13+'" ) doit être
minimal lorsque le pH est intermédiaire. Pour des conditions physico-chimiques données, l'étendue du
domaine de pH pour lequel la loi cinétique TETs simplifiée (équation 6. 11.) est valide dépend de la
température et de la constante K° (FIGURE VI. 3.). La forme simplifiée (ou non ) de la loi TETs a clairement
une forme en « U » très similaire à celle obtenue dans un diagramme log(Vp / S) = f(pH) utilisé pour
interpréter, et quantifier, les effets du pH selon la TET classique (Cf. CHAPITRE III, § C. 4.).

pour des valeurs de K° et/ou des pH intermédiaires.
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T = 25°C - 300°C

-%AI+++(25°C)

.%Al(OH)4-(25°C)

_%A1(0H)++(25°C)

-%A1(0H)2+ (25°C)

-%A1(0H)3° (25°C)

_% AI+++ (300°C)

-%A1(OH)4-(300°C)

_%A1(OH)++(300°C)

.%AI(0H)3° (300°C)

-%A1(0H)2+ (300°C)

12 14

FIGURE VI. 2. - Evolution entre 25°C et 300°C de la répartition des espèces aqueuses Al , Al(OH)++,
Al(OH)2 , Al(OH)3° et Al(OH)4 ' en solution en fonction du pH. Calcul effectué pour une solution
infiniment diluée, en utilisant la base de données thermodynamiques de CASTET et al. (1993).

e
o

o
S/3
C/3

•o

5/3

DX)
O

pH 12

FIGURE VI. 3. - Fonctions log(Vd/S) = f(pH) loin de l'équilibre pour m = 1/3. Trait continu gras : loi
cinétique TETS simplifiée (équation 6. IL); symboles noirs : courbe obtenue pour K° = /; symboles
blancs avec K° = 3. Triangles T = 25°C: carrés T = 300°C (kd identiques).
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Afin de permettre, sans calculs de spéciation, l'interprétation graphique des données expérimentales sur
une large gamme de pH, il est possible d'exprimer l'une ou l'autre de ces équations en fonction de
paramètres directement mesurables. C'est le cas de la molalité totale en aluminium (mAI ) et de l'activité de
l'ion H (mesure du pH). Soient :

(6-13.) A1J+ + 4H20 o AI(OH)4- +4H+

(6- 14.) Al3+ +2H20 o AI(OH)2+ +2H+

(6. 15.) Al3+ +H20 o A1(0H)++ + H+

(6- 16.) Al3+ +3H20 S A1(0H)3° +3H+

A partir de la loi d'action de masse appliquée à ces quatre réactions réversibles homogènes (équations
6. 13., 6. 14., 6. 15. et 6. 16.), il est possible d'exprimer l'activité de l'ion Al3+ en fonction de la molalité de
aluminium et de l'activité de l'ion H+. Soit, pour des solutions diluées :

(6- 17-> aA13+ =mA1(l +R4a^ +(53aHl +p>~l +P,aH4.)"'

La forme simplifiée de la loi cinétique TETS devient (OELKERS etal, 1994) :

(6. 18.) Vd =kdSmA7(a^ +M£. +Mir ♦fc+P,«£)"(l-«l{-^))

Selon les valeurs du pH et de la température, la présence de certains acides organiques (complexes
organo-alumineux, e.g. SHOCK et KORETSKY, 1995), de sodium (complexe NaAI(OH)4" : DlAKONOV et al,
1996) et/ou d'une forte concentration en aluminium (stabilité de complexes polynucléaires : MARKLUND et
al, 1989; BROWNE et DRISCOLL, 1992) peut sensiblement modifier la spéciation de l'aluminium etdonc par
là-même altérer la forme et la position de la courbe de vitesse de dissolution en fonction du pH (FIGURE
VI. 3.).

5. Paramètres cinétiques expérimentaux

Le tableau suivant (TABLEAU VI. 1.) regroupe les valeurs des différents paramètres intervenant dans cette
loi cinétique TETS. Les résultats expérimentaux ont été reproduits en utilisant les constantes d'hydrolyse des
principales espèces aqueuses, métalliques, de l'aluminium de CASTET et al. (1993).

Les travaux de GAUTIER et al. (1994), OELKERS et al. (1994) et de Devidal et al. (1992), DEVIDAL
(1994) se sont portés également sur l'effet de l'affinité (FIGURE VI. L). Ils calculent un ordre de réaction (a)
à 150°C pour respectivement le feldspath potassique, l'albite et la kaolinite : il est égal au nombre de moles
de Si par mole d'aluminosilicate. Pour les feldspaths, a = 3, pour la kaolinite la réaction de dissolution est du
deuxième ordre : chaque atome de silice forme un précurseur du complexe activé (OELKERS et al, 1994;
GAUTIER et al, 1994). Ceci est en accord avec la définition du nombre de Temkin (a), donc avec la TET,
donnée notamment par EYRING (1935) : l'ordre de la réaction globale vis-à-vis de l'affinité chimique est égal
au rapport entre la vitesse de destruction du complexe activé et celle de réaction globale.

Nous avons vu dans le troisième chapitre que la réaction globale est logiquement (TET) du premier ordre
pour les polymorphes de la silice (e.g. RlMSTlDT et BARNES, 1980; BERGER et al, 1994b, SCHOTT et al,
1991). En conséquence la vitesse d'approche de l'équilibre (notée Véqil.) de la silice minérale est plus rapide
que celle de la kaolinite et des feldspaths alcalins, soit :

(6- '9) Véqu (Si02) > Véqu (kaolinite) > Véqu (Na-K-feldspaths)

Néanmoins, des effets inhibiteurs ou catalytiques différentiels et importants peuvent très bien modifier
l'ordre de cette séquence, en provoquant une dépendance apparente de l'affinité très loin de l'équilibre.
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TABLEAU VI. 1. - Paramètres cinétiques de la loi TETS mesurés pour différents aluminosilicates.

Minéral Groupe Composition T̂ expenm.

(°C)
P** expérim. m K° kd2

(mole/cm /sec)
a

Albite

K-Feldspath
Kaolinite

Disthène

tectosilicate

tectosilicate

phyllosilicate TO
nésosilicate

NaAlSi308
KAlSi308

Si2Al205(OH)4
SiAl205

150

150

150

150

9

9

2-7,8

2

1/3

1/3

1

1/2

-•0

-H>0

,445
->0

2,9.10"12
1,7.10"17

1,87.10"13
n.p.

3

2

n.d.

n.p. = non tniblié. n.d. = non déterminé.

Une lecture attentive de ce tableau impose de procéder aux remarques suivantes :

=> Pour la kaolinite et les feldspaths alcalins l'exposant mest égal au rapport Ai/Si dans le minéral non
altéré. Al'image de la discussion précédente, sur la relation entre le nombre d'atomes de silicium dans
la formule structurale du minéral et l'ordre de la réaction globale vis-à-vis de l'affinité (a), le
fractionnement de m est également cohérent avec le fait que le départ d'un aluminium de la structure
de ces minéraux est nécessaire pour la formation de Si/Ai précurseurs siliceux (SCHOTT et OELKERS,
1995; OELKERS et SCHOTT, 1995a, 1995b).

=> La différence structurale entre le disthène2 et les autres minéraux expérimentés est mise en avant dans
SCHOTT et OELKERS (1995) pour expliquer le comportement particulier de ce polymorphe Al2Si05 (on
remarque en effet que Ai/Si = 2 alors que m= 1/2). La valeur de l'exposant mpour ce minéral
démontrerait que sa dissolution réclame le départ d'un aluminium de sa structure et laformation de
deux précurseurs siliceux (SCHOTT et OELKERS, 1995).

=> A l'exception de la kaolinite, l'absence de valeurs de la constante d'équilibre K° à ces températures et
pH indique que la condition {M-O} » {P0} est vérifiée expérimentalement pour les feldspaths
alcalins et le disthène. Le pH expérimental étant extrême (très acide ou très basique), le rapport
aH+/aAi3+ est élevé (Cf. FIGURE VI. 3.) : la valeur de la constante K° est très faible. GAUTIER et al.
(1994) estiment pour le feldspath potassique que K° < 10" A(à 150°C).

=> Ladifférence très importante entre la valeur de laconstante cinétique kd pour le feldspath potassique et
celle de l'albite, ou de la kaolinite, provient de la nature de l'équation utilisée par GAUTIER et al.
(1994) pour reproduire leurs résultats expérimentaux. Elle est exprimée en fonction de l'activité du
complexe Al(OH)4", soit (GAUTIER et al, 1994) :

i

(6. 20.) vH = k d(AI(OH)4-) •

VaAI(0H)43H-
•exP -r

Ar \

)KT)

La conversion de kd(A|(0H)4-) en une valeur cohérente (notée kd(A13+)) par rapport à celles consignées dans le
tableau précédent (TABLEAU VI. 1.) nécessite d'introduire la constante d'équilibre P! de la réaction réversible
(6. 13.). Soit en milieux dilués :

4

aAI(0H)73H +
(6.21.) P.=

AI"'

En combinant cette équation et l'équation (6. 20.) on obtient

(6. 22.) k<j(A13+) - kd(AI(OH)4-) (P.P

2le disthène appartient ou groupe des nésosilicates : les tétraèdres Si04 n'ont pas d'oxygènes communs et sont associés
par l'intermédiaire de cations, dans notre cas Al3", en nombre suffisant pour assurer la neutralité électrique.
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ou bien encore :

(6- 23-> log(kd(A,3+)) = log(kd(A|(OH)4.)) - 0,3331ogp,

Apartir des données de CASTET ef al. (1993) à 150°C on obtient logp, = 13,55. Soit, pour le feldspath
potassique à 150°C kd(A,3+) =5,5.10 mole/crn/sec.

6. Comportement de la série desplagioclases

Les travaux expérimentaux de OELKERS et SCHOTT (1995a) à pH acides (pH = 2) et sur l'intervalle de
température 45-95°C montrent que la cinétique de dissolution du pôle calcique des plagioclases (CaAl2Si208)
est indépendante des concentrations en aluminium et en silice dissoute.

Comparée aux observations faites sur l'albite et le feldspath potassique (FIGURE VI. L), l'absence pour
l'anorthite d'influence cinétique inhibitrice de différents rapports Si/Ai en solution est expliquée par la
stoechiométrie particulière de ces éléments dans le minéral non altéré.

En domaine acide, OELKERS et al. (1994) et GAUTIER et al. (1994) proposent les mécanismes suivants
pour interpréter le comportement des feldspaths alcalins en dissolution (FIGURE VI. 4.) :

(1) lixivation par échange, sans doute réversible (e.g. GAUTIER et al, 1994; STILLINGS et BRANTLEY
1995; BRANTLEY et STILLINGS, 1996), de l'ion Na+ ou K+ par un proton H+ (FIGURE VI. 4., étape (a));'

(2) réaction réversible entre l'aluminium (ruptures liaisons Al-O) et trois protons, couplée à la formation
d'un précurseur siliceux (FIGURE VI. 4., étape (b));

(3) détachement irréversible du précurseur siliceux par hydrolyse : réaction de surface au sens strict
(complexe activé) (FIGURE VI. 4., étape (c)).

Le départ préférentiel de l'aluminium de la structure des feldspaths alcalins laisse un tétraèdre siliceux
fragmenté mais partiellement lié au reste de la structure. Sa destruction réclame le détachement de trois
précurseurs siliceux par hydrolyse des liaisons Si-O.

Dans le cas de l'anorthite, le rapport Si/Ai structural est égal à l'unité. Ala suite du départ d'un atome de
calcium par réaction d'échange ionique avec deux H+, le départ de l'aluminium donne naissance à un
tétraèdre complètement détaché (FIGURE VI. 5.) et l'hydrolyse des liaisons Si-0 n'est plus nécessaire pour
que ce feldspath se dissolve. La dissolution de l'anorthite n'est alors plus contrôlée par la formation d'un
précurseur siliceux.

Deux autres arguments sont données par OELKERS et SCHOTT (1995a) pour appuyer cette interprétation du
phénomène. Le premier est le fait, bien connu, que la vitesse de dissolution du plagioclase calcique est très
supérieure àcelles des feldspaths alcalins. Le second argument est la faible valeur de l'énergie d'activation
apparente calculée dans cette étude (18,4 kJ/mole : pH acides), comparativement à celles obtenues
classiquement pour les feldspaths alcalins" à pH acides (entre environ 50 et 90 kJ/mole : revue de BLUM et
STILLINGS, 1995).

La vitesse de dissolution de ranorthite est uniquement fonction du pH. OELKERS et SCHOTT (1995a)
mesurent :

(6.24.) Vdoc.W
H

K-feldspath et plagioclases (de An 100 à An70).
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(b)

(c)

FIGURE VI. 4. - Illustration schématique représentant les trois principales étapes de dissolution de
l'albite (pour le K-feldspath remplacer Na+ par K") : (a) échange Na+ <=> H*: (b) adsorption de 3protons
H' au voisinage d'un atome d'aluminium de la charpente du minéral (une réaction d échange conduit à
la formation du précurseur); (c) détachement irréversible du précurseur (réaction de surface au sens
strict ; complexe activé) [tiré de OELKERS et SCHOTT, 1995a].
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(b)

(c)

stoechiométrique); (c) détachement irréversible du précurseur (réaction de surface au sens strict
complexe activé) [tiré de OELKERS et SCHOTT. 1995a].
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L'origine du fractionnement est alors interprétée par la théorie classique (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 4.) : le
proton H+ est seul à intervenir dans la réaction de formation d'un précurseur stoechiométrique en Si et Al
(OELKERS et SCHOTT, 1995a). Soit :

(6. 25.) -H++H,,n.Al1,n.Si1/n.04,.n. »(H4/B.A1, n.Si,,n.04+3nn')°
n v ;

avec 3/n' = n.

En appliquant la loi d'action de masse :

(6. 26.) K° =a(H-A''/"'Si""'0^,
aH1;„.Al1/tl.Sil/n.04/„.aH*

En appliquant à cette relation réversible le même développement théorique que celui suivi à partir des
équations de formation des précurseurs siliceux, on aboutit à :

f

(6. 27.) Vd = kd S
aj;naH+

Vl +K°a '̂y
Dans cette étude, la dépendance de la vitesse de dissolution de l'anorthite vis-à-vis du pH est reproduite

pourn'=2(n= l,5)etK°-*0.

A partir de réactions de formation d'un complexe activé stoechiométrique le même développement
théorique aboutit au terme aH+n (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 4.) de la loi TET classique (équations 3. 40. ou
3.4L). On s'aperçoit alors que la condition K1 -»• 0 est alors toujours considérée comme atteinte en TET
classique.

La synthèse des résultats publiés sur la dépendance de la vitesse de dissolution de l'anorthite vis-à-vis du
pH en domaine acide permet à OELKERS et SCHOTT (1995a) de mettre l'accent sur le fait que la loi TETS,
validée pour l'albite, le K-feldspath, la kaolinite, la muscovite et le disthène, peut expliquer les différences et
la variabilité de la valeur de l'exposant n et de l'énergie d'activation apparente (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 4.).
Le problème demeure pour l'anorthite (selon les auteurs, n varie de 1 à 3). Des études supplémentaires
devront être menées pour comprendre ce phénomène (OELKERS et SCEIOTT, 1995a).

7. Comportement de la kaolinite : influence de la structure

Un rapport Si/Ai structural égal à l'unité dans un minéral, comme l'anorthite, n'est pas forcément
synonyme d'insensibilité à ces effets inhibiteurs. La vitesse de dissolution de la kaolinite est sensible à la
concentration en aluminium (FIGURE VI. 1.) La présence de précurseurs siliceux à la surface de ce
phyllosilicate est due aux différences structurales évidentes entre ce minéral et les plagioclases calciques (e.g.
SCHOTT et OELKERS, 1995; OELKERS et SCHOTT, 1995a).

L'unité fondamentale de la structure de la kaolinite est un large feuillet comprenant une couche siliceuse
(SiO10)4" et une couche de type gibbsite : OH6-Al4-OH24+. Trois plans morphologiques de compositions
différentes sont distingués : les surface basales (001) de type gibbsite et siliceuses et les surfaces (100) et
(010). composées d'un oxyde complexe de deux constituants : AI(OH)3 et Si02.

A cause de cette chimie de surface complexe, des modèles à plusieurs sites distincts ont été proposés pour
décrire la dissolution de la kaolinite (WlELAND et STUMM, 1992). Néanmoins, les observations discutées
précédemment sur les effets cinétiques du rapport Si/Ai en solution pour ce minéral montrent que les
phénomènes sont moins complexes : la réactivité des sites octaédriques est plus importante que ceux de la
silice (tétraèdre) et le mécanisme limitant la réaction globale pour la kaolinite est bien la rupture des liaisons
Si-O-Si, comme pour les polymorphes de la silice, les plagioclases sodiques, le feldspath potassique et le
disthène.
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pH

FIGURE VI. 6. - Réinterprétations graphiques effectuées à partir de l'équation (6. 18.) de données
expérimentales sur la cinétique de dissolution de l'albite. Loi de l'équilibre à différentes températures •
(a) CHOU et WOLLAST (1985) à 25°C; (b) KNAUSS et WOLERY (1986) à 70°C; (c) HELLMAW (1994) à
100°C. " J
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8. Réinterprétations graphiques

a) Intérêt

La connaissance de la concentration totale en aluminium et du pH pour chaque vitesse mesurée doit
permettre, en utilisant la fonction cinétique (équation 6. 18.), de réinterpréter graphiquement les résultats
expérimentaux standard, ne faisant intervenirque les effets du pH.

Ceci permettrait d'une part de tester la robustesse de la nouvelle loi cinétique sur d'autres minéraux et
températures et d'autre part de déterminer des paramètres cinétiques supplémentaires à ceux mesurés lors de
ces travaux expérimentaux récents (TABLEAU VI. L), notamment de calculer des énergies d'activation
apparentes.

b) Energie d'activation apparente de l'albite

Les données de CHOU et WOLLAST (1985) à 25°C, KNAUSS et WOLERY (1986) À70°C et de HELLMANN
(1994) à 100°C sont réinterprétées graphiquement afin de calculer une énergie d'activation apparente pour
l'albite.

De bons résultats sont obtenus en utilisant la forme simplifiée de la nouvelle loi TETS (équation 6. 18.) et
en utilisant les constantes thermodynamiques de CASTET et al (1993) pour la spéciation de l'aluminium
(FIGURE VI. 6.).
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FIGURE VI. 7. - Calcul de l'énergie d'activation apparente de l'albite, cohérente avec la loi cinétique
TETS. Triangle ; réinterprétation des données expérimentales de CHOU et WOLLAST (1985); losange noir :
KSAUSS et WOLERY (1986); carré blanc : HELLMAXX (1994); gros carré noir ; mesures de OELKERS etal
(1994).

La valeur de l'exposant mestde 1/3. Ceci est cohérent avec les résultats expérimentaux de OELKERS etal.
(1994) pour l'albite à 150°C (TABLEAU VI. L). La condition {M-O} » {P°} (Le. K° -> 0) est vérifiée pour
l'albite à 25°C entre environ pH 2et 12. Cela démontre que K° est encore très faible à cette température.
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En considérant que la fonction K° = f (T) est monotone, on peut alors supposer que la loi TETS simplifiée
peut être appliquée pour décrire la cinétique de dissolution de l'albite sur, au minimum, une gamme de
température comprise entre 25°C (pH 2-12) et 150°C (pH 9). La réinterprétation des données expérimentales
de KNAUSS et WOLERY (1986) à 70°C (entre pH 1,4 et 12) et de HELLMANN (1994) à 100°C (entre pH 2-10)
à l'aide de l'équation (6. 18.) semble conforter ce raisonnement.

L'énergie d'activation apparente, Ea, est calculée (FIGURE VI. 7.) à partir des trois valeurs de la constante
de vitesse kd (25, 70 et 100°C) et de celle mesurée dans OELKERS et al. (1994) à 150°C. Pour ce plagioclase,
Ea = 15 kJ/mole. Les valeurs de Ea pour ce phyllosilicate provenant d'études cinétiques antérieures (donc ne
tenant compte que du pH) varient de 50 à 90 kJ/mole selon le pH (revue de BLUM et STILLINGS, 1995). La
forte différence entre la valeur de Ea issue de réinterprétations graphiques et celles des phases de la silice4
peut être facilement justifiée par la nature apparente de ce paramètre : elle intègre la contribution de
plusieurs mécanismes propres à ce minéral, dont celui de formation du précurseur siliceux et celui
responsable de l'effet inhibiteur de la silice dissoute.

Ces variations apparentes en fonction du pH étaient interprétables à partir du modèle de CASEY et
SPOSITO (1992) (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 4.). Elles peuvent maintenant être expliquées par l'absence d'un
contrôle précis (par l'expérimentateur) du rapport Si/Ai en solution.

c) Validité de la loi cinétique TETS pour la K-muscovite

Les réinterprétations de données expérimentales loin de l'équilibre de cinétique de dissolution de la
K-muscovite ont permis de tester la validité de la loi cinétique TETS pour ce phyllosilicate.

Des résultats satisfaisants (FIGURE VI. 8.) sont obtenus avec m = 1/3 [pour la K-muscovite
Al/Si(tétraédrique) = 1/3] et K°—>• 0. Cette loi cinétique TETs est donc applicable pour d'autres minéraux que
ceux expérimentés au cours de ces études récentes. Etant donné la signification théorique (TET) du
fractionnement de m (Cf. remarques qui suivent le TABLEAU VI. L), la réaction globale doit être du troisième
ordre (a = 3).
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FIGURE VI. 8. - Réinterprétation des données expérimentales de Kx.AUSS et WOLERY (1989) sur la
cinétique de dissolution loin de l'équilibre de la K-muscovite à 70°Cpar application de la loi TETspour
K° -> 0 (équation 6. 18.) [OELKERS et al, 1994].

La valeur de la constante cinétique de dissolution est de 2,9.10~'J mole/cm'/sec et l'énergie d'activation
apparente est de 16 kJ/mole (OELKERS. corn. pers.). Elle est bien sûr indépendante du pH et elle est
cohérente, car elle se positionne près de la limite inférieure (15 kJ/mole) du contrôle de la dissolution par
adsorption-formation d'un précurseur de surface (GUY et SCHOTT, 1989).

ris

l'énergie d'activation apparente du quartz en dissolution est insensible à la présence de nombreux éléments chimiques
catalytiques (§ B.) : elle ne dépend que du pH (entre environ 36 et 96 kJ/mole). L'étude ab initio de Xl.-\0 et Lasaga
(1994) indique une valeur intrinsèque de rupture des liaisons Si-0 en domaines acide et neutre, de l'ordre de 96 kJ'mole
et 127 kJ'mole respectivement.
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La différence entre cette valeur et les valeurs standard de Ea, dépendantes du pH, disponibles dans la
littérature est moins importante comparativement à celles calculées précédemment pour l'albite. Les valeurs
associées à la loi TET classique varient de 54 kJ/mole (pH = 1, KLINE et FOGLER, 1981) à 22 kJ/mole (pH 5
3, voir revue de NAGY, 1995).

9. Derniers résultats : perspectives

a) Application aux silicates complexes dépourvus d'aluminium

Un mécanisme identique a récemment été proposé pour l'enstatite3 (MgSi205) par OELKERS et SCHOTT
(1996), afin de comprendre et de reproduire les effets inhibiteurs provoqués par différents rapports Mg/Si en
solution sur la cinétique de dissolution de ce pyroxène.

Les mesures ont été faites loin de l'équilibre et à pH acide. Cette étude a été réalisée entre 25 et 170°C.
Les effets du magnésium sont quantifiés à l'aide du terme :

(6. 28.) V .
a1'4aMg2+

En adoptant la forme de la réaction de formation du précurseur siliceux utilisée pour les aluminosilicates
en milieux acides (équation 6. L), on peut écrire avec m = 1/4 :

(6. 29.) 2mH+ + M-O ° P° + mMg2+

Une énergie d'activation apparente est calculée à partir des résultats expérimentaux entre 25 et 170°C,
Ea = 40,6 kJ/mole. Cette valeur se situe à la limite supérieure (40 kJ/mole, Cf. CHAPITRE IIL, § C. 2 et C. 4.)
proposée parGUY et SCHOTT (1989) pour le contrôle de la cinétique de dissolution paradsorption-formation
d'un précurseur du complexe activé.

Ladifférence entre la valeur expérimentale de Ea pour l'enstatite et celles des formes de la silice (§ B.) est
moins importante que pour la K-muscovite (Ea= 16 kJ/mole) et l'albite (Ea = 15 kJ/mole). Ceci doit pouvoir
être mis en relation avec la contribution de mécanismes propres à la dissolution de l'enstatite.

Les valeurs de Ea pour ce clinopyroxène, provenant d'études cinétiques, varient de 49 kJ/mole (pH = 6,
SCHOTT et al, 1981) à 41 kJ/mole (pH = 4, BaILEY, 1977). Ces valeurs sont très proches de l'énergie
d'activation calculée par OELKERS et SCHOTT (1996).

b) Intégration explicite des autres effets inhibiteurs

• Influence de la silice dissoute

L'influence de la silice dissoute est interprétée en termes de pollution des sites déformation du précurseur
siliceux : l'adsorption de la silice au niveau de ces sites ajoute des liaisons Si-O-Si (DEVIDAL, 1994;
OELKERS et al, 1994; GAUTIER et al, 1994).

Ces effets pourraient donc être explicitement intégrés dans la loi cinétique à partir du même
développement théorique que celui suivi pour quantifier les effets de l'aluminium (OELKERS et al, 1994;
DEVIDAL, 1994; GAUTIER étal, 1994).

Il est alors nécessaire d'identifier la réaction entrant en compétition avec celle de formation du précurseur
siliceux. Dans les solutions alcalines, DEVIDAL (1994) et SCHOTT et OELKERS (1995) proposent pour la
kaolinite la réaction réversible suivante, agissant en compétition avec celle de formation du précurseur
siliceux (Si02jrH20)° :

K

(6. 30.) (Si02..vH20)° + H4SiQ4 ° (OH)3-Si-0-Si(OH)3

pyroxène: groupe des inosilicates (silicates en chaînes).
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A partir de cette réaction, un terme cinétique analogue à celui développé pour quantifier les effets de
l'aluminium peut être introduit. En accord avec les observations expérimentales, la loi cinétique TETS
résultante traduit une relation inverse entre la vitesse de la réaction et les concentrations en Al et Si en

solution (SCHOTT et OELKERS, 1995).

• Influence des alcalins dissous

Les travaux de STILLINGS et BRANTLEY (1995), BRANTLEY et STILLINGS (1996) se sont portés sur les
effets inhibiteurs de laconcentration en solution d'éléments atcalins (Na+ et K+) et alcalino-terreux (Ca"+) sur
la cinétique de dissolution des feldspaths, à 25°C et à pH acide. Des réactions d'échanges réversibles,
compétitifs, entre les protons H+ et ces éléments sont invoquées et quantifiées à l'aide d'un isotherme
d'adsorption de Langmuir6 associé à un modèle de diffusion à travers la couche lixiviée.

Ce modèle cinétique est validé expérimentalement, à 25°C, pour modéliser l'effet de l'échange Na+ <=> H
sur la cinétique de dissolution de différents feldspaths (K-feldspath, plagioclases de AnO% à An90% :
bytovvnite).

-14.5

5-15.5

£ -16.5

-17.5

6

PH

Labradorite, 21* C

10

-14.5

J--15.5
<

S- -16.5

-17.5

\», Labradorite, 21* C

•x "
1 mM H,cp.

',/
A

(b) ^°

6

PH

10

FIGURE VI. 9. - Réinterprétation en utilisant la loi TETS avec K° -» 0 (équation 6. 18.) des données de
WELCH et ULLMAX (1993) sur la dissolution cinétique loin de l'équilibre d'une labradorite à 21°C en
présence ou non d'acides organiques (a) avec et sans ajout de I mmole d'acide acétique; (b) avec et sans
ajout de 1mmole d'acide oxalique [d'aprèsOELKERS et SCHOTT, 1995b].

c) Limite structurale de validité de la loi TETS pour les plagioclases et modélisation des
effets catalytiques d'acides organiques

La limite structurale (An70% : § 6.) des effets de l'aluminium dissous sur la vitesse de dissolution des
plagioclases est partiellement vérifiée par OELKERS et SCHOTT (1995b), en reprenant les données de WELCH
et ULLMAN (1993) concernant la dissolution d'un plagioclasede type labradorite (An46%).

Un très bon accord est observé (FIGURE VI. 9.) avec m = 1/3 [Ai/Si structural = 0,54] et K° -> 0. Ces
résultats satisfaisants démontrent également qu'il est possible de reproduire à partir de la loi TETS les effets
catalytiques provoqués par l'association d'acides organiques (à l'exception d'un point expérimental), en
l'occurrence de l'acide acétique (CH3COOH) et de l'acide oxalique (H2C204).

La non intégration des complexes Al-organiques dans les calculs de spéciation aurait eu visiblement pour
conséquence minimale, surtout en présence d'une millimole d'oxalate. de surestimer fortement la valeur de la
constante de vitesse.

6cet isotherme d'adsorption a notamment été utilisé pour les pyroxènes par MURPHY et HELGESON (1987, 1989) et par
RlMSTlDT et Dovn(l986).
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B. Nouvelle loi cinétique pour les polymorphes de la silice

L Introduction

Les polymorphes de la silice, dont le principal représentant est le quartz, sont parmi les minéraux les plus
abondants de la croûte terrestre superficielle. NESBITT et YOUNG (1984), par exemple, estiment que près de
20 % (en volume) de la lithosphère est constituée de quartz. Il est largement reconnu, car très souvent
observé, que ce minéral se dissout moins vite que les autres constituants des roches soumises à l'altération
météorique au sens large8 (GRAETSCH, 1994).

Des études poussées sur le comportement en dissolution (et en précipitation) des phases de la silice sont
également motivées par le fait que ces phases constituent le pôle oxyde commun des minéraux les plus
abondants : les silicates cristallins et amorphes (verres).

La compréhension de l'influence de la structure cristalline, de la cristallinité et des mécanismes
fondamentaux contrôlant la réactivité de ces composés uniquement formés de liaisons Si-0 est primordiale
pour l'interprétation et laprédiction du comportement des silicates complexes (DOVE, 1995).

Ceci est évident à la lecture du paragraphe précédent, puisqu'il y est montré que la cinétique de
dissolution des principaux aluminosilicates, notamment des feldspaths alcalins (sûrement jusqu'à An =
70 %), voire de la plupart des silicates, est étroitement contrôlée par lavitesse de rupture des liaisons Si-O.

2. Observations expérimentales : aspects quantitatifs

En règle générale, les cations alcalins et alcalino-terreux augmentent la vitesse de dissolution du quart:.
Des études récentes ont permis d'étudier ces effets sous différentes conditions physico-chimiques et surtout
de proposer des mécanismes et une loi cinétique théorique validée expérimentalement. L'amplitude de cette
augmentation de vitesse de dissolution peut atteindre plusieurs ordres de grandeur et dépend du pH, de la
température, de la concentration et de la nature de l'élément chimique ajouté. Ces effets catalytiques sont
négligeables à pH acides. En voici les principaux aspects quantitatifs.

Par exemple entre 100 et 300°C (pH 5,5 environ), DOVE et CRERAR (1990) mesurent sur le quartz loin de
l'équilibre (domaine neutre) des effets catalytiques plus ou moins importants selon la concentration (de 0à
0,15 mole/1) et l'élément chimique testé (ajout de sels : NaCI, MgCL, ...). Ils obtiennent la séquence
suivante : Na s K> Li > Mg > eau pure. L'augmentation maximale est de 1,5 ordre de grandeur. Pour des
concentrations supérieures à 0,05 mole/1, la vitesse de dissolution du quartz est à peu près constante. Les
auteurs ne mesurent pasde changement de l'énergie d'activation apparente.

BENNETT (1991) observe entre 25 et 70°C que le sodium et le potassium (pH 4 à 7, concentrations de 2 à
300 mmole/l) peuvent augmenter la vitesse de dissolution du quartz de plus d'un ordre de grandeur.
L'énergie d'activation calculée est également constante. Ces effets sont plus sensibles à pH et concentration
croissants.

DOVE et ELSTON(I992) ainsi que DOVE (1994) mesurent loin de l'équilibre des ordres de grandeur encore
plus importants, selon l'élément chimique présent, la température et le pH. A l'image de l'effet de
l'aluminium et de la silice dissoute (§ A.), l'utilisation de concentrations différentes NaOH et/ou de KOH
(bases fortes) pour contrôler le pH au cours d'expériences cinétiques interprétées classiquement9 (effets du
pH uniquement) doit être à l'origine des différences mesurées pour le fractionnement du terme aH+. Ceci est
par exemple illustré dans BERGER et al (1994b) (FIGURE VI. 10.).

à part le quartz, les principaux sont la cristobalite, la tridymite, la coesite, l'opale et la silice amorphe inorganique, la
stishovite. la lechatelerite et la moganite (GRAETSCH, 1994).

chimique et mécanique.
par exemple sur le quartz, à pour pH > 6, Brady et WALTHER (1989)mesurent à 25°C n = -0,3 et Knauss et WOLERY

(1988)à70°Cn = -0,5.
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FIGURE VI. 10. - Effets à 200 et 300°C de la concentration en sodium dissous sur la valeur apparente du
fractionnementdu terme aH+ en TET classique [tiré de BERGER et al, 1994b].

3. Interprétation mécanistique et loi cinétique

a) Interprétation mécanistique

Depuis le début des années 80, la dépendance de la vitesse de dissolution vis-à-vis du pH des phases de la
silice est interprétée à partir de la chimie de coordination de surface (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 2.). Les
premières études ont montré que la dissolution de la silice est affectée par la spéciation chimique à la surface
du solide (e.^. WlRTH et GlESKES, 1979; ILER, 1979; KLINE et FOGLER. 1981: FLEMING, 1986).

La théorie classique considère que trois complexes de surface de charge différente sont présents :
>Si-OH2+, >Si-OH et >Si-0". Le minimum de la fonction log(Vd/S) = f(pH) obtenue expérimentalement
correspond à peu près au pHZPC (= 2 à 25°C et 1 atmosphère, PARKS, 1990).

Pour des pH supérieurs, la charge totale de surface devient progressivement anionique du fait de
l'ionisation (progressive) des complexes >Si-OH et l'apparition d'un nombre croissant de complexes >Si-0"
(e.g. BRADY etWALTHER, 1990; BENNETT, 1991; DOVE, 1995). Ceci correspond en cinétique au domaine de
pH neutre (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 4.). En domaine basique, le complexe dominant est >Si-0" et la charge de
surface est franchement anionique.

Cette répartition des complexes de surface n'est en fait applicable qu'au contact de l'eau pure. D'autres
complexes de surface se forment en présence d'alcalins et/ou d'alcalino-terreux en solution (e.g. GUY et
SCHOTT, 1989; DOVE et CRERAR, 1990; BRADY et WALTHER, 1990; BENNETT, 1991; DOVE et ELSTON, 1992;
DOVE, 1994; BERGERet al, 1994b; DOVE et DlXIT, 1996).

b) Loi cinétique

• Développement

En procédant à d'autres expériences (sur différentes gammes de pH et de concentration) et en reprenant
des données antérieures, DOVE et ELSTON (1992) proposent une loi mécanistique validée pour la dissolution
du quartz à 25°C. entre pH 2-12 et pour des concentrations en sodium s'échelonnant de 0 (eau pure) à 0.5
mole/1.

DOVE (1994) propose une loi similaire, validée entre 25 et 300°C, pH 2-12 et pour des concentrations en
sodium comprises entre 0 à 0,3 mole/1. Cette loi permet de reproduire l'absence d'effets du sodium à pH
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acide et l'effet catalytique de plus en plus important à pH croissant. ApH basique l'augmentation de vitesse
est plus faible (FIGURE VI. 11.).

Al'origine de cette nouvelle loi cinétique, les auteurs considèrent que pour pH > 2 la structure de surface
du quartz peut être décrite par trois complexes. Soit (DOVE, 1994) :

(6.31.) }>Si-OH + 6>Si-0- + 6>Si-0Na+ ~ 1,0

La fraction de sites de surface contenant le complexe >Si-OH2+ est négligeable pour pH > 2 (DOVE et
ELSTON. 1992), comme d'ailleurs celle du complexe >Si-OH2CI (issu de l'ajout de NaCI en solution). Seul le
complexe >Si-OH a été directement observé en utilisant des méthodes spectrométriques.

Les complexes >Si-0" et >Si-ONa peuvent ou non avoir une signification physique puisqu'ils décrivent
une moyenne (dans le temps) du degré d'ionisation de surface. Ils sont interdépendants selon les
changements du pH et de la concentration en sodium mais ne peuvent pas être évalués séparément. Ils sont
alors regroupés sous la forme d'un complexe apparent >Si-0*lot (DOVE et ELSTON, 1992). Sa concentration
augmente progressivement à pH croissant (DOVE, 1994).

FIGURE VI. 11. - Vitesse de dissolution du quartz à différents pH et pour différentes concentrations en
sodium. T=25°C(surface inférieure) et T=300°C (surface supérieure) [tiré de DOVE. 1994].

Le mécanisme général limitant la dissolution du quartz est classiquement représenté par la réaction de
formation du complexe activé suivante (e.g. LASAGA et GlBBS. 1990; LASAGA, 1990) :

(6.32.) >Si-0-Si< + H20 <=> (>Si-0-Sk).(H20):

La composition exacte du complexe activé est inconnue (DOVE, 1994). Ce que l'on sait par contre c'est
que le premier ordre de la réaction globale dans l'eau pure vis-à-vis de l'affinité (a = 1) a largement été
démontré dans la littérature (Cf. CHAPITRE IIL. § C. 4. et C. 5.).

selon la définition du nombre de Temkin une mole de complexe activé est nécessaire pour dissoudre une mole de
minéral.
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Plusieurs auteurs proposent de faire intervenir dans l'eau pure plusieurs complexes activés en relation
avec les complexes de surface de réactivité différente (e.g. BRADY et WALTHER, 1990; HlEMSTRA et VAN
RlEMSDJlK, 1990). En incluant celui à base de sodium, on écrit (e.g. DOVE, 1994, 1995) :

(6. 33.) >Si-OH + H20 o (>Si-OH).(H20)î

(6. 34.) >Si-ONa+ + H20 o (>Si-ONa+).(H20)î

(6. 35.) >Si-0" + H20 o (>Si-0").(H20)*

La composition exacte de ces complexes activés est également inconnue, mais cette modification fournit
un moyen pour relier les vitesses de la réaction globale à la composition moyenne en complexes de surface
(DOVE, 1994, 1995). A partir de ces réactions, une expression de la vitesse de dissolution à une température
donnée peut être obtenue :

(6-36.) Vd=S (k>Si.0H(6>Si_0H)r>si-0H +k>Si_0_M(e>sj_0Or>*-°ro«

où k< est la constante de vitesse intrinsèque associée au complexe de surface i (mole L"2 T"1), rj est
l'ordre de la réaction de formation du complexe de surface i.

En accord avec la TET, l'ordre de la réaction (r) doit être égal à l'unité. Il ne peut être mesuré pour
>Si-OH (DOVE, 1994). II est mesuré pour le complexe de surface >Si-0"tot (tableau VI. 2.). Sa valeur est
effectivement très proche de l'unité (= 1,1 ± 0,06).

Cette équation a été utilisée par DOVE et ELSTON (1992) pour reproduire la cinétique de dissolution du
quartz loin de l'équilibre à 25°C (pH 2-12, concentration en sodium entre 0 et 0,5 mole/1). Elle doit être
évidemment modifiée afin d'être utilisable sur différents domaines de température. Les termes énergétiques
doivent être intégrés.

La dépendance vis-à-vis de la température de la vitesse de dissolution du quartz en présence de sodium
dissous est obtenue à partir de l'expression de la constante de dissolution kd donnée notamment par LASAGA
( 1990), Lasaga et Gibbs ( 1990).

Soit, en considérant la réaction de formation (équation 6. 32.) :

(6. 37.) kd =s0XH2o w |̂ï) 21 expf^L |
avec :

(6.38.) s0 = NtN

'-AIV
v RT

avec toujours (§ A.) s0 la quantité de sites de surface (ici >Si- ) par unité de surface physique (mole/m2). N, est
le nombre total de sites par unité de surface physique (= 4,5 nm'2, ILER, 1979) etNest le nombre d'Avogadro,
XH20 est la fraction molaire de sites occupés par de l'eau adsorbee, e est une constante (=2,7183), kB est la
constante de Boltzmann (1,305.1023 JK''+) et h est la constante de Planck (6,625.10"34 J sec), yi est le
coefficient d'activité du complexe activé (*) du solide (s) et du solvant (I), T est la température (K), R est la
constante des gaz parfaits (8,3144 J mole'1 K"1), AHxp (J mole"1) et ASxp (J mole'1 K"1) sont respectivement
l'enthalpie et l'entropie apparente (déterminée expérimentalement) de la réaction de formation du complexe
activé.

Conformément à la signification du termeapparent (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 4.), les énergies de dissolution
mesurées (AHxp et ASxp) contiennent la contribution de toutes les réactions impliquées dans la réaction
globale . Leur contribution relative est actuellement inconnue (DOVE, 1994).

on peut penser néanmoins que ces valeurs apparentes doivent au moins contenir les contributions des réactions TET
(AH* et AS*), de celle de l'adsorption (AHadet ASad) et de la dissociation de l'eau (AHdset ASds).
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En substituant cette expression (équation 6. 37.) dans l'équation de vitesse précédente (équation 6. 36.).
on obtient :

(6.39.)

xp.>Si-Q,c

RT
Vrf = S A>si-OH e*P

'AHxp.>Si-OH
RT

(e>Si-0H)r'5'-0H+A>S] exp (9>s,_0- )>*-<>«

où Aj est le terme pré-exponentiel donné par :

(6. 40.) A>Sl.0H =s0XH,o wfMlX-expf^E^îzOH

(6.41.)

<P -
h ) y h/s V R

( ss.
xp.>Si-0

>Si-0"

-s X fkBTl Y*_ soAH20 vv exp
V h ) ylys R

En utilisant l'équation (6. 39.). DOVE (1994) reproduit de façon satisfaisante l'ensemble des résultats
expérimentaux anciens et nouveaux entre 25-300°C. pH 2-12 et pour une concentration en sodium comprise
entre 0 et 0.3 moleA (FIGURE VI. 12.). Les valeurs calculées des termes de la loi cinétique (6. 39.) sont
consignées dans le tableau suivant (TABLEAU VI. 2.).

-15.0
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

sodium concentration (molal)

FIGURE VI. 12. - Comparaison entre la vitesse de dissolution du quart:prédite par l'équation (6. 39.) et
les résultats expérimentaux. Diagramme 2D. entre 25 et 300°C [tiré de DOVE, 1994].

TABLEAU VI. 2. - Valeurs des paramètres cinétiques de la loi de dissolution du quart: tenant compte
des effets catalytiques du sodium dissous, entre 25°C-300°C. pH 2-12 et Na 0-0.3 mole/1 [d'après les
calculs de DOVE, 1994].

A >Si-OH A
>si-o,;„

-1 U. i' r I.
exp

4.; ni. s
exp

ah.p.>s,-oh ^p.^i-o,;,
(kJmole"') (kJ mole"1)

>Si-0
>si-o-

66 ±2.3 82.7 ±2,1 1 1,1
±0,06

e>si-oii e>Si-o-„

^valeurs variables en fonction du pH et de la concentration totale en sodium (consignées en annexes dans
DOVE, 1994).
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• Energies d'activation apparentes

Ces valeurs montrent de fortes différences d'énergie d'activation (Ea = AH + RT, Cf. CHAPITRE IIL,
§C. 2.) et d'entropie (via celle du facteur pré-exponentiel) selon le mécanisme de dissolution dominant (Le.
>Si-OH ou >Si-0"tot.) et donc le pH.

Ceci est tout à fait cohérent avec le modèle de CASEY et SPOSITO (1992), (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 4.).
Nous avons vu au cours du paragraphe précédent (§ A.) que c'est également le cas pour l'anorthite, voire
pour les plagioclases calciques jusqu'à An 70%, mais par contre pas pour les feldspaths alcalins, la K-
muscovite, la kaolinite, le disthène et l'enstatite.

A pH acide, lorsque la surface du quartz est proche de la saturation en >Si-OH, la vitesse de dissolution du
quartz est relativement faible (kd - 10"13'7 mole m"2 sec"1 à25°C) et indépendante de la concentration totale en
sodium. Dans ces conditions, l'énergie d'activation apparente du quartz est de 68,5 kJ/mole (± 23) AS. est
égale à -244 J mole"1 K"1 (± 9). xp

Comparée aux valeurs d'énergies d'activation apparentes mesurées à pH acides (TABLEAU VI. 3.), cette
valeur est cohérente avec celle mesurée par BRADY et WALTHER (1990). Elle est cependant significativ'ement
plus élevée que celle mesurée par CASEY et al. (1990).

Pour pH > 3 (environ), la fraction de complexes >Si-0"tot est prédominante. Dans l'eau pure elle n'est
représentée que par l'espèce >Si-0". La vitesse de dissolution du quartz est supérieure à 10"100 mole m"2 sec"1
à 25°C. Ea = 85,2 kJ/mole (± 2,1) etASxpest égale à -68 J mole"1 K"1 (± 8).

Cette valeur d'énergie d'activation apparente est plus proche de celle, intrinsèque12, calculée par Xiao et
LASAGA (1994) en domaine acide, et des valeurs expérimentales mesurées lors des travaux antérieurs à
pH> 3 (TABLEAU VI. 3.).

TABLEAU VI. 3. - Résumé d'énergies d'activation apparentes publiées pour les principaux
polymorphes de la silice.

Référence Composition solution température
(°C)

Ea
(kJ/mole)

Quartz
RlMSTlDT et BARNES (1980)
GRATZ et al (1990)
CASEYef al. (1990)
BRADY et WALTHER ( 1990)
Gratz et Bird( 1993)
TESTER et al. (1994)
HOUSE et HiCKENBOTHAM (1992)

eau distillée

pH 10-13
pH 3 et 11
pH 2-11,7
pH 10-13
eau distillée

pH 10

25-300

148-236

20-70

25 et 60

148-236

25-625

5-35

= 77

— 88

36(1)et53(2)
54(3) et 96(4)
= 79

= 89

= 83
Cristobalite

RlMSTlDT et BARNES (1980)
RENDERS et al. (1995)

eau distillée

eau distillée

25-300

150-300

= 68

= 69
Silice amorphe
RlMSTlDT et BARNES (1980)
Fleming (1986)
LlANGetREADEY(1987)
MAZER et WALTHER (1994)

n\nll - 1- t->\ ~U %t./1\ ri. ••

eau distillée

eau distillée

acide hydrofluorique
eau distillée

25-300

25-100

24-70

40-85

= 63

= 55

33, 30, 26(6)
= 94±15(7)

(7) quartz fondu.

Ea - 96 kJ/mole pour l'attaque par H+ et Ea =127 kJ/mole pour l'attaque par H20 (domaine neutre).
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4. Perspectives

a) Application aux autres phases de la silice

ILER (1979) suggérait déjà que les mécanismes de dissolution reconnus pour le quart: sont largement
applicables pour tous les polymorphes de la silice. La comparaison des propriétés d'adsorption entre les
formes cristallines et amorphes sont similaires.

En se fondant sur des comparaisons structurales cet auteur suggère néanmoins que les différents
polymorphes ne doivent pas posséder les mêmes densités de site (Nt). De plus, l'effet Kelvin (voir le § C. 5
du CHAPITRE III.) causé par la taille différente des grains pour les différents polymorphes doit modifier
significativement les propriétés d'adsorption.

b) Effets d'autres alcalins et alcalino-terreux

Différents arguments et résultats expérimentaux permettent à DOVE (1994, 1995), DOVE et DlXIT (1996)
de considérer que les effets catalytiques remarqués en présence d'alcalins différents (K , Li , ...) et
d'alcalino-terreux (Ba2+, Mg2+, ...) sont également atténués en domaine basique (Cf. FIGURE VI. IL).
D'autres auteurs ne mesurent également (comme pour le sodium) aucune modification sensible dans la valeur
de l'énergie d'activation apparente en présence de ces éléments chimiques en solution.

Pour les mêmes conditions, l'importance des effets catalytiques provoqués par ces cations est
proportionnelle à leurs propriétés d'hydratation. L'amplitude de l'augmentation de vitesse de dissolution
peut être corrélée, de manière linéaire, en fonction de l'énergie libre d'hydratation ou bien encore au
logarithme décimal de la vitesse de départ des molécules d'eau autour des cations lors de leur adsorption.
DOVE (1994, 1995) suggère que, étant donné les propriétés d'hydratation comparables du potassium et du
sodium, la loi cinétique précédente peut être utilisée avec les mêmes paramètres pour reproduire les effets
catalytiques de l'un ou de l'autre de ces alcalins.

Conclusion

La première des nouvelles lois cinétiques présentées et discutées au cours de ce mémoire (loi TETS :
équation 6. 10.) est actuellement applicable pour quantifier l'influence inhibitrice importante du rapport Si/Ai
en solution sur la vitesse de dissolution des principaux aluminosilicates (feldspaths alcalins et la K-
muscovite), pour une température comprise entre 0 et 150°C. L'ordre de la réaction de dissolution vis-à-vis
de l'affinité chimique (nombre de Temkin, a) est différent de l'unité, ce qui doit induire une vitesse
d'approche vers l'équilibre plus lente que celle calculée par la loi cinétique TET classique.

Des travaux récents ont montré que des éléments structuraux comme le magnésium (rapport Si/Mg)
induisent des effets inhibiteurs similaires sur la dissolution de l'enstatite (équation 6. 28.). D'autres travaux
expérimentaux devront préciser cela, notamment sur des silicates complexes différents (par exemple les
effets du rapport Si/Ca sur la dissolution de la wollastonite, ...).

Ces observations nous poussent à introduire dans KIRMAT cette nouvelle fonction ou loi cinétique
(équation 6. 42.), exprimée de telle manière qu'il soit notamment possible de choisir l'espèce aqueuse
(notée A) intervenant dans le terme représentant les effets inhibiteurs. Ainsi, la même fonction peut être
utilisée par exemple pour le feldspath potassique (effets Si/Ai) et pour l'enstatite (effet Mg/Si). L'ordre de la
réaction, les valeurs des fractionnements des termes d'activité, la constante de vitesse et la surface réactive
sont respectivement variables selon le minéral, la température et la composition minéralogique de la roche
poreuse.

(6.42.) Vd = kdS(
+K°aX./

155

f i "\

Q

K
1

v.



La dernière des nouvelles lois cinétiques présentées et discutées au cours de ce mémoire (équation 6. 39.)
est potentiellement utilisable afin de quantifier l'influence catalytique des différents alcalins et alcalino-
terreux dissous sur la vitesse de dissolution des polymorphesde la silice.

Cette loi cinétique est vraiment validée expérimentalement pour quantifier ou reproduire les effets
catalytiques du sodium dissous J sur la cinétique de dissolution du quartz entre 25 et300°C, entre pH 2 et 12
et pour des concentrations en sodium s'échelonnant de 0 à 0,3 mole/1.

Un fichier, nommé SIOH.DAT, contient les valeurs variables selon le pH et la concentration totale en
sodium des deux fractions des sites de surface occupés par les complexes de surface >Si-OH et >Si-0"tot.
L'équation introduite dans KIRMAT (équation 6. 43.) considère par défaut les valeurs des différents
paramètres énergétiques intervenant dans l'expression générale de la nouvelle loi (équation 6. 39.),
consignées dans le tableau (VI. 2.).

(6.43.) Vd = FS .,07 (-66000Y. 47 (-8270fA .,exp exp^^rJ(0>Si_OH) +exp'l-7exp^-w-J(e>Si_OM)'' Q

K

avec F le facteur de correction sur la vitesse (effets quantitatif différents des autres alcalins et alcalino-terreux,
autres polymorphes de la silice). Rappelons que 9>Si.0H et 0>Si.o,o, sont les fractions des sites de surface du
minéral occupés par les complexes desurface >Si-OH et >Si-0"tot (valeurs fournies parlefichier SIOH.DAT).

Il faut y définir l'élément chimique produisant les effets catalytiques. Ainsi, le choix approprié de
l'élément associé à celui d'un coefficient de correction sur la vitesse intrinsèque F laisse la possibilité de
modéliser simplement les effets catalytiques provoqués par d'autres éléments chimiques que le sodium. En
effet, la tendance catalytique (en fonction du pH) est inchangée en présence d'autres alcalins et d'éléments
alcalino-terreux.

A l'exception du potassium, le pouvoir accélérateur de ces éléments chimiques est différent et plus
modéré que celui du sodium (les différences quantitatives peuvent être corrélées à partir des propriétés
d'hydratation de ces éléments chimiques).

Il est également possible d'utiliser cette loi cinétique pour d'autres polymorphes de la silice à l'aide du
coefficient de correction F, malgré les incertitudes demeurant sur les paramètres cinétiques. Le coefficient F
permet alors de tenir compte de la différence de réactivité intrinsèque de ces polymorphes par rapport au
quartz.

Ces deux nouvelles lois cinétiques de dissolution des principaux silicates nous permettent d'évaluer, dans
le cadre du test de validation du modèle KIRMAT (CHAPITRE VIL), la contribution relative des incertitudes
provenant de la non utilisation de ces lois cinétiques par rapport à celle issues des paramètres d'entrée les
plus sensibles (surfaces réactives, valeurs de la porosité cinématique et du flux diffusif échangé avec la
porosité de diffusion).

Il est clair que l'intérêt de ces deux nouvelles lois cinétiques de dissolution n'est pas limité à cette
application spécifique, étant donné qu'elles sont applicables sur une large gamme de conditions physico-
chimiques et de minéraux et qu'elles permettent de tenir compte des effets catalytiques ou inhibiteurs
importants de plusieurs éléments chimiques dissous omniprésents en quantités parfois importantes dans les
solution naturelles. De plus, l'une d'entre elles montre une vitesse intrinsèque d'approche de l'équilibre
thermodynamique plus lente (effets de l'affinité chimique).

ils sont quantitativement de plus en plus importants àpH et/ou concentration en sodium et/ou àtempérature croissants.
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CHAPITRE VII

APPLICATIONS THÉORIQUES
ET VALIDATION EXPÉRIMENTALE

DU MODÈLE HYDROCHIMIQUE KIRMAT

Dans un premier temps, les résultats de simulations effectuées sur un système eau-roche simplifié sont
présentés afin d'étudier les effets théoriques du transport par dispersion hydrodynamique et de la présence
d'une fraction d'eau immobile (Cf. CHAPITRE II.) sur l'évolution chimique d'un système eau-roche.

Les résultats calculés à l'état stationnaire par le modèle de transport réactif KIRMAT (Cf. CHAPITRE V.)
sont comparés à ceux simulés par le modèle géochimique KINDIS en mode système ouvertpour les
minéraux secondaires (Le. transport convectif pur lagrangien : Cf. CHAPITRE IV.). L'accent est mis sur les
variationsde position des zones de réaction hétérogènes et sur celles des profils de concentrations.

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée aux nouvelles lois cinétiques de dissolution des silicates
introduites dans le modèle KIRMAT (Cf. CHAPITRE VI.). L'objectifde ces tests théoriques est de déterminer
Yamplitude maximale et minimale de la diminution de la vitesse globale de dissolution du minéral que
provoque l'utilisation des nouvelles lois cinétiques, comparée à celle de la loi cinétique TET standard (Cf.
CHAPITRE IIL).

L'influence de la nouvelle loi cinétique intégrant explicitement les effets inhibiteurs de l'aluminium
dissous (loi TETS) sur la vitesse de dissolution des feldspaths alcalins et de la muscovite potassique est
étudiée pour différentes températures, en imposant initialement différentes valeurs de pH et de concentration
totale en aluminium. Ces tests sont effectués avec ou sans précipitation de minéraux secondaires et
dissolution d'autres minéraux primaires.

Une approche similaire est suivie avec la deuxième loi cinétique de dissolution introduite dans le modèle
KIRMAT (lois TETA). Elle intègre les effets catalytiques du sodium dissous sur la vitesse de dissolution du
quartz et peut être étendue à d'autres polymorphes de la silice et à d'autres éléments chimiques accélérant la
vitesse de dissolution des polymorphes de la silice (Cf. CHAPITRE VI.).

Finalement, le modèle de transport réactif thermo-cinétique KIRMAT est appliqué à Yaltération
hydrothermale expérimentale d'un grès. Les fortes incertitudes présentes dans la connaissance des
paramètres des phénomènes de transport réactif de masse nous obligent à seulement discuter de la faisabilité
de ce défi que constitue la validation d'un modèle hydrochimique à partir de l'étude d'un système eau-roche
complexe.

L'objectif est d'évaluer l'importance des différences induites par les nouvelles lois cinétiques dans un
système naturel et de comparer ces écarts à ceux calculés lors des tests des paramètres contrôlant les
phénomènes de transport réactif. La dispersion hydrodynamique et les effets de la prise en compte de la
porosité cinématique et de différentes répartitions des surfaces réactives des minéraux primaires entre les
deux fractions ou «sous-milieux» contenus dans le milieu poreux total connecté (Le. la porosité
cinématique : coc, et la porosité de diffusion : cod) sont testés.

A. Effets théoriques de la dispersion hydrodynamique et de la
FRACTION D'EAU IMMOBILE SUR L'ÉVOLUTION D'UN SYSTÈME EAU-ROCHE

Les effets de la dispersion hydrodynamique et de la présence d'une fraction d'eau immobile (la porosité
de diffusion, cod) sur le chemin chimique suivi par un système eau-roche en cours d'évolution sont étudiés en
comparant les résultats calculés à l'état stationnaire par le modèle hydrochimique KIRMAT à ceux obtenus à
partir du modèle géochimique KINDIS en option système ouvert pour les minéraux secondaires (transport
convectif pur).
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Ces tests théoriques sont réalisés à partir de la simulation de l'altération d'une roche cristalline homogène
de composition minéralogique simplifiée. Trois minéraux primaires sont considérés : le quartz, le feldspath
potassique et un plagioclase intermédiaire. Un seul minéral secondaire est autorisé à précipiter, la kaolinite.

La composition initiale de la solution altérante (condition limite d'entrée) est celle d'une eau diluée à
l'équilibre avec l'atmosphère. La composition de la solution d'entrée est utilisée comme condition initiale
pour les calculs du modèle KIRMAT. Elle circule à vitesse constante à travers une colonne d'une longueur de
100 mètres. La vitesse de Darcy (U) est de 10 m/an et la porosité totale connectée (co) est de 1 %. Il est à
noter que la faible valeur de porosité totale connectée utilisée est typique des roches cristallines (Cf.
CHAPITRE L; NORTON et KNAPP, 1977). Le coefficient de diffusion moléculaire intervenant dans le calcul du
coefficient de dispersion hydrodynamique est toujours négligé.

L Effet de la dispersion hydrodynamique

a) Conditions du transport de masse en milieu poreux

Dans cette première série de tests théoriques, le temps caractéristique du transport de masse diffusif pur
entre la porosité de diffusion et la porosité cinématique est considéré comme très faible (ou la vitesse de
transfert est très rapide), comparé au temps caractéristique du transport convecto-dispersif de masse dans le
milieu poreux contenant l'eau libre (porosité cinématique, coc).

Pour ces conditions, l'ensemble des phénomènes de transport de masse opèrent de façon homogène dans
la porosité totale connectée de la roche : la composition du fluide contenu dans la porosité de diffusion et
dans la porosité cinématique est identique. La résolution de l'équation de bilan des flux transportés faisant
intervenir la porosité totale connectée est donc justifiée (Cf. CHAPITRES IL, § C. ou V., § B.);

La valeur maximale utilisée pour la dispersivité longitudinale (aL) est de l'ordre de celle obtenue lors de
différentes études reliant la taille du système à cette grandeur caractéristique du milieu poreux. Le coefficient
de dispersivité longitudinale augmente avec la taille du système eau-roche (Cf. CHAPITRE IL, § B., FIGURE
IL 6.).

b) Résultats des simulations

Le flux de transport par dispersion hydrodynamique induit le mélange des concentrations totales ou
l'atténuation des gradients (FIGURE VIL L), ce qui provoque un décalage vers l'amont des fronts de réaction
et Yélargissement ou l'étalement des zones de réaction (FIGURE VIL 2.).

La position des différentsfronts de réaction prévue par le modèle géochimique est toujours excessivement
décalée vers l'entrée du profil étudié. La dispersion hydrodynamique ne modifie pas la succession dans
l'espace des zones de réaction.

L'importance des différences entre ces résultats et ceux simulés par le modèle géochimique KINDIS en
mode système ouvert pour les minéraux secondaires dépend des paramètres contrôlant l'importance du flux
de dispersion hydrodynamique.

Le flux transporté par dispersion hydrodynamique est proportionnel à la taille du système (dont dépend
ocL), au rapport entre la vitesse de Darcy et la porosité (dont dépend la vitesse microscopique moyenne
d'écoulement, u) et au gradient de concentration.

La conséquence pratique est que, dans le cas d'une simulation du chemin réactionnel suivi par un système
eau-roche de 35 mètres, cela conduirait à conclure à la précipitation possible de la kaolinite près de
l'exutoire, tandis que, selon la valeur du flux de dispersif, le modèle hydrochimique KIRMAT pourrait
prévoir l'absence de ce minéral secondaire.
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FIGURE VIL 1. - Effets de la dispersion hydrodynamique sur les profils de concentrations totales en silice
(carrés) et en potassium (triangles) à l'état stationnaire. Le transport est convectifpur, aL = 0 (symboles
blancs); le transport est convectifet dispersif, aL = 10 mètres (symbole noirs).
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FIGURE VIL 2. - Variations des positions des différentes zones de réaction à l'état stationnaire sous
1 effetde la dispersion hydrodynamique, (a) transport convectifpur, aL = 0; (b) cxL = 0.1 mètre; (c) ccL =
/ mètre; (d) cxL = 10 mètres.

159



2. Influences de la fraction d'eau immobile

a) Le transport réactif ne se produit que dans la porosité cinématique

Au cours de cette deuxième série de tests théoriques ou de base, les conditions du transport de masse en
milieu poreux sont telles que le temps caractéristique du transport de masse diffusif pur entre la porosité de
diffusion et la porosité cinématique est beaucoup plus important (ou la vitesse de transfert de masse est
faible) que le temps caractéristique du transport convecto-dispersif de masse dans le milieu poreux contenant
l'eau libre (porosité cinématique).

Ainsi, la résolution de l'équation de bilan des flux transportés ne faisant intervenir que la porosité
cinématique est nécessaire (Cf. CHAPITRES IL, § C. ou V., § B.).

Pour ces conditions de transport, le « sous-milieu » défini par la porosité de diffusion se comporte comme
un systèmefermé vis-à-vis des échanges de masse. A la différence du transport d'éléments chimiques inertes
(Cf. CHAPITRE IL), les concentrations dans laporosité de diffusion évoluent car l'eau contenue réagit avec les
minéraux délimitant ce domaine du milieu poreux.

• Implications

La porosité cinématique (coc) est par définition plus faible que la porosité totale connectée (co). Pour une
dispersivité aL et une vitesse de Darcy identiques au cas précédent (§ L), la résolution de l'équation de bilan
des flux ne faisant qu'intervenir la porosité cinématique provoque Yaugmentation duflux dispersif, induit par
l'augmentation de la vitesse microscopique moyenne d'écoulement, u.

A chaque « sous-milieu » (porosité cinématique et de diffusion) est associé une partie de la surface
réactive totale de la roche, exposée à la porosité totale connectée, co. Si la roche est constituée d'une porosité
d'interstices (comme le grès), les environnements minéralogiques des deux « sous-milieux» devraient être
différents. En effet, dans ce type de roche poreuse la porosité de diffusion est créée par la microporosité et
par les pores dont l'interconnectivité efficace à l'écoulement est insuffisante pour permettre lacirculation du
fluide (Le. pores de type « cul-de-sac », pouvant former de véritables bras morts, Cf. CHAPITRE L).

La répartition des surfaces réactives des minéraux primaires dans la porosité de la roche n'est pas
calculable à partir de l'approche standard consistant à répartir la surface spécifique d'un échantillon poreux
(donc relative à la porosité totale connectée) entre les différents minéraux selon leur abondance volumique
dans la roche totale (e.g. BERTRAND et al, 1993; 1994). Une multitude de combinaisons existent et autant de
chemins réactionnels si ces paramètres sont insuffisamment contraints.

La microporosité est très développée dans certains minéraux, principalement des aluminosilicates, comme
les feldspaths potassiques, les plagioclases (dans la zone calcique) et surtout les minéraux argileux. Il est
alors très probable que la contribution de ces minéraux à la surface délimitant le «sous-milieu »formé par la
porosité de diffusion soit plus importante quecellequi concerne le « sous-milieu » contenant l'eau libre.

Il est à noter que le problème fondamental que pose le choix de la répartition des surfaces réactives des
minéraux primaires entre la porosité de diffusion et la porosité cinématique est sans doute moins sensible
pour les roches cristallines. Les chemins d'écoulement d'un fiuide (porosité cinématique) sont
essentiellement créés par des fissures interconnectées car la matrice des roches cristallines est toujours très
peu perméable (Cf. CHAPITRE I. et IL).

Si les plans de fissuration sont sans relation avec les hétérogénéités chimiques et soumis à une première
altération, la composition minéralogique de la surface des fissures et de la matrice doivent être identiques.
Les surfaces réactives des minéraux (par kg d'eau) délimitant les deux «sous-milieux » sont identiques si
leurs surfaces spécifiques sont indépendantes de leur position par rapport aux conditions de transport de
masse (Le. au contact avec la porosité de diffusion ou avec la porosité cinématique). Dans ce cas, les milieux
« cinématique » et de « diffusion » suivent le même chemin réactionnel.
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Le milieu contenant l'eau immobile atteint néanmoins le stade ultime ou final de son évolution chimique,
l'arrêt des transferts de masse eau-minéraux (équilibre ou sursaturation). Dans le milieu cinématique s'établit
au contraire un état stationnaire passant du stade de dissolution congruente (au début du profil, Cf. FIGURE
VIL 2.) à celui de l'arrêt des transferts eau-minéraux après une distance de percolation plus importante.

Dans le cas contraire, les surfaces réactives sont différentes et les chemins réactionnels également. On se
retrouve dans la situation d'un milieu poreux à porosité d'interstices, du type grès.

• Les surfaces réactives au contact avec la porosité cinématique sont identiques
à celles de la porosité totale connectée

En considérant toujours le système eau-roche testé précédemment (effets de la dispersion
hydrodynamique, Cf. FIGURES VIL 1. et VIL 2.), ces tests permettent d'illustrer les effets de l'augmentation
de la vitesse microscopique moyenne d'écoulement (u) sur la position des zones de réaction et les profils de
concentrations.

La figure (VIL 3.) décrit les positions calculées des zones de réaction hétérogène à travers la colonne de
granité. Différentes valeurs de porosité cinématique sont considérées et le transport de masse est convectif
pur. La valeur de la porosité cinématique apparaît comme un paramètre d'entrée très sensible.

Comme pour la dispersion hydrodynamique, l'utilisation de l'équation de bilan des flux ne faisant
intervenir que la porosité cinématique induit le décalage des fronts de réaction vers l'aval ou l'exutoire du
profil ainsi que Yétalement des zones de réaction qu'ils délimitent. La succession des zones de réaction n'est
pas modifiée : le chemin réactionnel est quantitativement inchangé.

L'amplitude de ces variations est une fonction croissante de la valeur du rapport coc/co. En particulier, un
profil d'altération similaire à celui calculé pour co et cxL = 10 m (FIGURE VIL L, profil d) est obtenu pour un
rapport coc/co de 1/2 et 1/4 (soit entre coc = 0,05 et 0,025 %).

Les modifications des positions des zones de réaction sont en relation avec celles des profils de
concentrations à l'état stationnaire. Ces profils sont déplacés vers des valeurs plus faibles de concentrations
(FIGUREVIL 4.).

Le décalage vers l'exutoire des fronts de réaction est plus important si l'on tient compte du transport de
masse par dispersion hydrodynamique.

En utilisant par exemple un rapport coc/co de 1/2 (FIGURE VIL 3., profil (c)) et ocL = 10 m (valeur typique
pour la dimension du système : Cf. CHAPITRE IL, § B., FIGURE IL 6.), le modèle KIRMAT calcule que la
dissolution est congruente sur l'ensemble de la colonne, alors que le test effectué en considérant la porosité
totale connectée et la même dispersivité aL (FIGURE VIL L, profil (d)) indique la précipitation possible de
kaolinite à partir d'une distance de 74 m.

La solution contenue dans la porosité de diffusion (système fermé) est sursaturée vis-à-vis de l'ensemble
des réactifs (quartz, muscovite potassique et plagioclase) et la kaolinite est à l'équilibre. Ainsi, quelles que
soient les conditions hydrodynamiques, ce minéral secondaire est présent sur toute la longueur de la colonne
de granité altéré, mais il est néoformé dans la porosité de diffusion (FIGURE VIL 5.).

La quantité précipitée par kilogramme d'eau dépend de la vitesse de néoformation du minéral. La quantité
absolue néoformée (en moles), dont dépend la possibilité d'observation au microscope ou à l'oeil nu, est
fonction du volume de la porosité de diffusion.

La localisation dans l'espace de la kaolinite serait erroné si le transport réactifde masse est considéré se
produisant defaçon homogène dans la porosité totale connectée de la roche (§ 1.).
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FIGURE VII. 3. - Variations des positions à l'état stationnaire des zones de réaction dans le «sous-
milieu » contenant l'eau libre sous l'effet de la prise en compte d'une valeur décroissante de porosité
cinématique. Le transport est convectifpur (aL = 0) et les surfaces réactives des «sous-milieux »formés
par la porosité de diffusion et la porosité cinématique sont identiques, (a) coc = co; (b) coc = 0,75co;
(c) coc = 0,50co; (d) coc = 0,25co.

x (mètres)

FIGURE VII. 4. - Effets de la prise en compte d'une valeur décroissance de porosité cinématique sur les
profils de concentrations totales en silice (carrés) et en potassium (triangles) à l'état stationnaire. Le
transport est convectif pur et les surfaces réactives des «sous-milieux » formés par la porosité de
diffusion et la porosité cinématique sont identiques, coc = co (symboles blancs); coc = 0,25co (symboles
noirs).
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u
100 m

porosité cinématique (coc = 0,25co) : dissolution congruente

FIGURE VIL 5. - Exemple de zones de réaction possibles selon le statut de la porosité vis-à-vis des
conditions hydrodynamiques. Le transport dans la porosité cinématique est convectifpur et les surfaces
réactives des « sous-milieux » formés par la porosité de diffusion et la porosité cinématique sont
identiques. La largeur figurée des zones de réaction correspond à la proportion de porosité totale
connectée occupée par la porosité de diffusion et la porosité cinématique.

• L'environnement minéralogique des deux « sous-milieux » est différent

Les modifications du chemin réactionnel sont extrêmes si l'on considère le scénario extrême qui suppose
que la porosité cinématique est uniquement délimitée par le quartz, car non microporeux. En particulier, la
kaolinite ne peut jamais précipiter dans la porosité cinématique (quelle que soit sa valeur) car la source
d'aluminium (feldspaths) est localisée dans le système fermé formé par la porosité de diffusion (FIGURE VIL
6.). La composition de la solution à la sortie de la colonne est identique à celle de la condition limite d'entrée
pour les éléments chimiques contenus dans la structure des feldspaths (FIGURE VIL 7., graphique (b)).

Des résultats intermédiaires sont obtenus si une partie de la surface des feldspaths est exposée au fluide
contenu dans la porosité cinématique.

Selon la répartition des surfaces réactives entre les deux «sous-milieux» et la nature de leur
environnement minéralogique, il est possible de prévoir la précipitation de phases secondaires spécifiques à
ces « sous^systèmes », localisées uniquement dans la porosité de diffusion ou dans la porosité cinématique.

b) Le transport de masse entre la porosité cinématique et la porosité de diffusion
n'est plus négligeable

Des résultats intermédiaires sont calculés lorsque le temps caractéristique du transport de masse par
diffusion entre la porosité cinématique et la porosité de diffusion n'est pas suffisamment faible ou élevé pour
que la résolution de l'équation de bilan des flux de transport de masse ne faisant intervenir respectivement
que la porosité totale (§ 1.) ou que la porosité cinématique soit justifiée.

Plus la vitesse du transport par diffusion est importante (ou plus le temps caractéristique est faible) et plus
le « sous-milieu » formé par la porosité de diffusion est ouvert aux échanges de masse.

Lorsque la vitesse de transfert par diffusion est très grande (le temps caractéristique est très faible) on tend
vers les résultats calculés lors de la résolution de l'équation de bilan des flux ne faisant intervenir que la
porosité totale connectée (§ 1.).
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FIGURE VII. 6. - Différentes zones de réaction calculées selon l'environnement minéralogique (surfaces
réactives) de la porosité de diffusion et de la porosité cinématique. La largeur figurée des zones de
réaction correspond à la proportion de porosité totale connectée occupée par chacune des porosités.
(a) surfaces réactives identiques pour le quartz et le feldspath-K; (b) le milieu cinématique est délimité
par du quartz et une faible proportion de feldspaths microporeux (leur surface externe forme lasurface
réactive): (c) le milieu cinématique est uniquement en contact avec le quartz.
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FIGURE VII. 7. - Effets de l'environnement minéralogique (surfaces réactives) de la porosité de diffusion
et de la porosité cinématique sur les profils de concentrations en silice et en potassium à l'état
stationnaire. coc = 0,75co (id. FIGURE VIL 6.). Les surfaces réactives des deux « sous-milieux » sont
identiques (symboles noirs); le milieu cinématique est délimité par du quartz (forte surface) et une faible
proportion defeldspaths microporeux (pointillésfins); le milieu cinématique est uniquement en contact
avec le quartz (pointillés larges).

Si le transport de masse entre la porosité cinématique et la porosité de diffusion n'est plus négligeable, le
flux diffusif« porosité cinématique-porosité de diffusion » tend à repousser vers la sortie du profil le front de
précipitation de la kaolinite et de saturation des minéraux primaires dans la porosité de diffusion et,
réciproquement, à décaler le front de réaction de ces minéraux dans la porosité cinématique vers l'entrée de
la colonne (FIGURE VIL 8.).

La kaolinite n'est plus systématiquement prévue dès l'entrée du profil, localisée dans la porosité de
diffusion de la roche, comme cela est calculé si le temps caractéristique du transport diffusif est infiniment
grand (FIGURE VIL 8., profil (d)).

Pour des situations intermédiaires (FIGURE VIL 8., profils (b) et (c)), ce minéral est localisé dans la
porosité de diffusion et demeure plus proche de l'entrée du profil que ne le prévoient les simulations réalisées
en ne faisant intervenir que la porosité totale connectée (FIGURE VIL 8., profil (a)).
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FIGURE VII. 8. - Evolution des positions des zones de réaction hétérogène à l'état stationnaire selon la
valeur du temps caractéristique du transport par diffusion entre la porosité cinématique et la porosité de
diffusion. La largeur figurée des zones de réaction correspond à la proportion de porosité totale
connectée occupée par chacune des porosités. Les surfaces réactives des deux «sous-milieux » sont
identiques et la dispersion hydrodynamique n'est pas prise en compte, (tu) premier cas d'étude (§ L), le
temps caractéristique du transport par diffusion est infiniment faible et l'équation résolue pour le bilan
des flux transportés est celle faisant intervenir la porosité totale connectée; (d) le temps caractéristique
de la diffusion entre la fraction d'eau mobile et la fraction d'eau immobile est infiniment élevé et
l'équation résolue pour le bilan des flux transportés est celle ne faisant intervenir que la porosité totale
cinématique, ici avec coc = 0,5co; (b) et (c) correspondent à deux situations intermédiaires, calculées
respectivement avec un temps caractéristique de plus en plus élevé; on tend progressivement vers les
positions des zones de réaction calculées en utilisant la porosité totale connectée (a).

B. INFLUENCE DES NOUVELLES LOIS CINÉTIQUES SUR LA VITESSE DE
DISSOLUTION DES MINÉRAUX

7. La loi cinétique intégrant les effets inhibiteurs de Paluminium

Des travaux expérimentaux ont montré que Yaluminium dissous peut ralentir de manière importante la
vitesse de dissolution de plusieurs aluminosilicates, dont certains sont ubiquistes (feldspaths alcalins
muscovite potassique, kaolinite). Ils ont permis le développement d'une nouvelle loi cinétique théorique
(notée TETS) permettant de quantifier ces effets inhibiteurs (CHAPITRE VI.). Elle est intégrée dans le modèle
de transport réactif KIRMAT sous la forme de l'équation (6. 42.).
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Comparée à la loi cinétique TET standard qui assume une dépendance du premier ordre de la vitesse de
dissolution vis-à-vis de l'affinité chimique (ct = 1) et qui intègre uniquement les effets catalytiques ou
inhibiteurs du pH (Cf. CHAPITRE IIL), la plus forte dépendance intrinsèque de la vitesse de dissolution vis-à-
vis de l'affinité chimique de la réaction (nombre de Temkin supérieur à l'unité : ct > 1) implique une vitesse
d'approche de l'équilibre thermodynamique plus lente .

Ces deux caractéristiques nous indiquent que la différence entre la vitesse de dissolution d'un minéral
contrôlée par la nouvelle loi cinétique TETS et la vitesse calculée à l'aide de la loi TET standard peut être de
plusieurs ordres de grandeur.

La loi TET classique contraint la vitesse de dissolution du minéral à évoluer selon la fonction
cinétique log(Vd/S) = f(pH) pour une large gamme d'affinités chimiques, jusqu'à pratiquement l'équilibre
(étant donné que ct = 1). Les valeurs publiées des bornes de pH délimitant les domaines acide, neutre et
basique en termes de cinétique et celles du fractionnement du terme activité des protons (exposant n) sont
telles que, au regard des variations généralement faibles du pH calculées pendant l'évolution chimique d'un
système eau-roche ou mesurées dans des solutions naturelles (il varie de 4 à 9), la vitesse de dissolution du
minéral est maximale et constante pratiquement jusqu'à l'équilibre (FIGURE VIL 9.).

Au contraire, avec la loi cinétique TETS, l'augmentation ou la diminution souvent importante de la
concentration en aluminium dissous au cours de l'altération suggèrent une plus forte variabilité de la vitesse
de dissolution « TETS » du minéral loin de l'équilibre, selon l'amplitude des variations de la concentration
totale en aluminium et du pH (FIGURE VIL 10.).

Il est nécessaire d'effectuer des simulations afin d'étudier et de calculer l'amplitude des différences entre
les vitesses de dissolution « TETS » et « TET standard », car les résultats dépendent clairement d'une
fonction complexe des variations de pH et de la concentration en aluminium au cours du chemin suivi par un
système eau-roche au cours de son évolution chimique (chemin réactionnel).

A ceci s'ajoutent les effets de la vitesse intrinsèque d'approche de l'équilibre, qui est plus lente pour la loi
TETS.

L'importance des variations du pH et de la concentration en aluminium en cours d'altération dépendent
des conditions initiales (pH, concentration en aluminium, température) ainsi que des vitesses de dissolution et
de précipitation de l'ensemble des minéraux contenus dans le système eau-roche.

a) Conditions des simulations

Pour des conditions de simulation données, la taille minimale de la colonne pour que le fluide initial soit à
l'équilibre avec le minéral à l'exutoire est inversementproportionnelle à la vitesse moyenne de dissolution du
minéral. Logiquement, plus la vitesse moyenne de dissolution est importante, plus la distance est faible.

On retrouve la notion de distance de mise à l'équilibre, leq , utilisée notamment par KNAPP (1989) afin de
tester simplement la validité de l'approximation de l'équilibre local (AEL) en transport réactif (Cf.
CHAPITRE V., § A.).

Le rapport entre les distances leq calculées avec la loi cinétique de dissolution TET classique et la
nouvelle (TETS ) sert de critère à notre étude.

des calculs montrent que la vitesse d'approche de l'équilibre est environ 2,25 fois plus lente.
le pH limitant les domaines acide et neutre est de l'ordre de 5 unités pour la plupart des aluminosilicates. Celui

délimitant les domaines neutre et basique est d'environ 8 unités (voir par exemple HELGESON et al.. 1984; CHOU et
WOLLAST, 1985; KNAUSS et WOLERY, 1986, 1989; MADE, 1991; HELLMANN, 1994; NAGY, 1995; BLUM et STILLINGS,

1995).

la pente de la fonction log(Vd/S) = f (pH) en domaines acide et basique varie généralement de ± 0.2 à ± 0.5 pour la
plupart des aluminosilicates (e.g. HELGESON et ai, 1984; CHOU et WOLLAST, 1985; KNAUSS et WOLERY. 1986, 1989;
Made, 1991; HELLMANN, 1994; NAGY, 1995; BLUM et STILLINGS, 1995).
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FIGURE VIL 10. - Variations possibles de la vitesse de dissolution d'un silicate contrôlée par la nouvelle
loi cinétique (TETS) intégrant les effets inhibiteurs de l'aluminium dissous durant le chemin réactionnel
d un système eau-roche. Selon l'amplitude et le sens des variations de la concentration en aluminium
(molalité ; notée mA, ) et du pH, la vitesse de dissolution de 1'aluminosilicate peut varier de plusieurs
ordres de grandeur loin de l'équilibre. Elle n'est plus forcément maximale. Ces courbes sont celles de
l'albite à25°C, tracées en utilisant les paramètres cinétiques consignés dans le tableau (VIL 2.).
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Les tests comparatifs sont conduits à 25 et 150°C, dans un milieu poreux homogène. Le transport de
masse est convectifpur et les distances leq comparées sont celles obtenues à l'état stationnaire. Différentes
valeurs initiales du pH et de la concentration totale en aluminium sont utilisées. Une large gamme de pH
initiaux est testée (le pH varie de 2 à 10) et la concentration en aluminium s'échelonne de 1.10"09 mole/1 à
1.10" J mole/1, conformément à la gamme mesurée dans le milieu naturel4.

L'albite, du feldspath et de la muscovite potassique sont étudiés. Les premiers tests comparatifs sont
effectués sans minéraux secondaires et aucun autre minéral primaire. Les néoformations et les minéraux
primaires sont intégrés progressivement, afin de comprendre leurs effets sur les premiers résultats acquis à
partir de systèmes monominéraux.

Cette approche systématique du transport réactif nous permet de calculer la diminution minimale et
maximale de la vitesse moyenne de dissolution des feldspaths alcalins et de la muscovite potassique,
provoquée par les effets inhibiteurs de l'aluminium dissous (TETS ).

La cinétique de dissolution de la kaolinite et du disthène n'est pas étudiée, car une valeur de l'énergie
d'activation apparente cohérente avec la loi cinétique TETS est actuellement inconnue pour ces
aluminosilicates (Cf. CHAPITRE VI.). Les valeurs des paramètres de la loi cinétique TET classique
proviennent de travaux ou de synthèses récentes (TABLEAU VIL 1.).

L'énergie d'activation apparente de la muscovite potassique en domaine neutre et basique n'est pas
connue. Une valeur par défaut est utilisée : celle proposée par LASAGA (1984) pour les réactions contrôlées
par la formation d'un complexe activité.

Les valeurs des paramètres intervenant dans la loi cinétique TETS (TABLEAU VIL 2.) sont issues de
données publiées et de calculs effectués (réinterprétations : Cf. CHAPITRE VI.).

TABLEAU VIL 1. - Paramètres cinétiques utilisés dans la loi TET classique afin de tester les effets
théoriques de l'aluminium dissous sur la vitesse de dissolution des feldspaths alcalins et de la muscovite
potassique.

Minéral Composition

Albite NaAISLOo

feldspath-K KAISi308
muscovite-K KAI3Si3A10IU(OH)2

|Ogkd(H+)^
(mole/cm"/s)

(ïïT

•14.2

-15.2

vrr'°gKl(U2Q}
(moIe/cm7s)

•15,7

15.8

togkutoii-l""
(mole/cm7s)

s.j

•18.2

19,5

pH, pH2 "OH-

0,36 0,32

0,3 0.27

0,54 -0.21
(a) à 25°C, CHOU et Wollast (1985) pour l'albite: revue de Madé (1991) pour le feldspath potassique et Knauss et
WOLERY (1989) pour la muscovite potassique.

Minéral

TTTT
Albite

feldspath-^
muscovite-K

Composition

NaAlSi308
KA!Si308

KAl3Si3AlO,0(OH)2

E.1(H+)(kJ/mole)

89

52
(d)

25

Ea(H20)
(kJ/mole)

69

36
(e)

60

Ea(OH-)
(kJ/mole)

85

58
(C)

60'

-UT

(b) HELLMANN (1994): (c) revue de BLUM et STILLINGS (1995); (d) revue de Nagy (1995); (e) valeur
caractéristique d'un contrôle de la dissolution par la formation d'un complexe activé (LASAGA, 1984); (f) théorie
classique : complexe activé stoechiométrique en Si et Al (Cf. CHAPITRE IIL).

L'aluminium est un élément chimique très fréquent dans les minéraux et dans les fluides aqueux. La gamme de
concentrations en aluminium mesurée dans le milieu naturel s'échelonne d'environ de 1.10"09 mole/1 dans l'eau de mer et
des solutions de bassins sédimentaires à 1.10"0, mole/1 exceptionnellement, dans les sols et certaines solutions
hydrothermales à (e.g. BEN BaCCAR etal., 1993a: DOVE et al., 1994).
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TABLEAU VII. 2. - Paramètres cinétiques utilisés dans la loi TETS. pour tester ses effets théoriques sur la
vitesse de dissolution desfeldspaths alcalins et de la muscovite potassique et pour comparerà la loi TET
standard (effets dupH).

Minéral Ea (kJ/mole) m—i
m K° kj (mole/cmVsec) CTW

Albite

feldspath-K
muscovite-K

15w
15(a)

16(a)

1/3

1/3
1/3(a)

0

0
Q(a)

- 12,4

-13,1

-14,3

3

3

3

(a) calculées dans ce travail de thèse; (b) conforme à la théorie de l'état de transition,
appliquée à un complexe activé siliceux.

b) Résultats et interprétation des tests monominéraux

Selon la température, le type de minéral et les valeurs initiales du pH et de la concentration totale en
aluminium (mA(), la nouvelle loi cinétique de dissolution conduirait à diminuer de deux ordres de grandeur la
vitesse moyenne de dissolution d'un minéral (FIGURE VIL 11.), augmentant d'autant sa distance de mise à
l'équilibre (leq).

Parmi les trois aluminosilicates testés, le maximum du rapport des distances de mise à l'équilibre est
atteint pour la dissolution du feldspath potassique (à 25°C et pourmA1 init = 1.10" J mole/1 et pHinit = 6).

La diminution minimale de Ieq , qui correspond à l'augmentation maximale de la vitesse moyenne de
dissolution, est toujours inférieure à un ordre de grandeur. Elle est atteinte pour l'albite et la muscovite
potassique à pHjnjt = 2 et est quasi indépendante de la concentration initiale en aluminium, comme d'ailleurs
tous les résultats, indépendamment de la température, obtenus en imposant un pH initial acide.

Cette indépendance relative des résultats vis-à-vis de mM jnit, également obtenue en domaine très alcalin
(pHinit = 10) à 150°C et dans une moindre mesure à 25°C, est en relation avec les variations de solubilité des
aluminosilicates enfonction dupH.

En effet, plus la solubilité de l'aluminosilicate est élevée, plus la quantité d'aluminium devant être
transférée en solution pour atteindre l'équilibre (dissolution congruente) est importante. Dans les gammes de
pH associées à une solubilité élevée, la concentration d'aluminium à l'équilibre est proche de 1.10" J mole/1
et est atteinte en faisant l'hypothèse basse en termes de concentration totale initiale (mA1 injt); les résultats sont
alors indépendants de ce paramètre initial.

La validité de cette explication est démontrée à partir des variations de l'indice de saturation initial (Q/K)
en fonction du pH initial. La relation existante entre les valeurs initiales de Q/K et la vitesse moyenne de
dissolution montre clairement que les variations dupH sont trèsfaibles (Le. pHinjt = pH final).

Visiblement (FIGURE VIL 12.), à 25°C et en augmentant le pH initial, la solution est de moins en moins
sous-saturée vis-à-vis du minéral. Un plateau est progressivement atteint en domaine basique. La même
tendance est calculée à 150°C. Le plateau obtenu à 25°C est néanmoins absent en domaine de pH initial
basique : le degré ou l'indice de saturation initial décroît progressivement à partir de pHinjt = 8.

L'évolution des zones de plus forts indices Q/K en fonction de la température permet également
d'interpréter la quasi-indépendance du rapport des distances de mise à l'équilibre vis-à-vis de la
concentration totale initiale en aluminium à 150°C et à pHjnit= 10.

Par ailleurs, il est à noterque Yallure et l'amplitude descourbes leq
sensibles à la température du système.
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FIGURE VII. 11. - Résultats des tests monominéraux à 25°C (carrés blancs) et 150°C (carrés noirs) pour
le feldspath potassique, l'albite et la muscovite potassique. Rapport des distances de mise à l'équilibre
calculées avec la nouvelle loi cinétique (effets de l'aluminium et du pW) et la loi cinétique standard (effets
du pH uniquement), enfonction du pH et de la concentrationtotale en aluminium initiale.
mM init- = 110' mole/1 (pointillés); mM[mx. =1.10' mole/1 (trait continu)
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FIGURE VII. 12. - Indice de saturation initial (Q/K) du feldspath potassique à 25°C (carrés blancs) et
09 ,-03

150°C (carrés noirs). mM init. = 1.10' mole/l (pointillés); mAI 1.10' mole/l (trait continu). A
25°C, en augmentant le pH initial la solution est de moins en moins sous-saturée vis-à-vis du minéral. La
relation entre les valeurs initiales de Q/K et la vitesse moyenne de dissolution montre clairement que les
variations du pH durant le chemin chimique suivipar le système eau-minéraljusqu 'à l'équilibre sont très
faibles (Le. pHinit s pH final/

En particulier, les résultats à basse température suivent une courbe de type parabolique, avec un maximum
correspondant à la diminution maximale de la vitesse de dissolution moyenne (rapport des leq). Elle est
atteinte pour mA! init = 1.10"°J mole/l (à l'exception de pHinit = 2) et globalement en domaine de pH initial
intermédiaire (6 à 8). Pour des pH supérieurs, les variations du rapport de leq atteignent un plateau.

Par contre, à 150°C les variations de la distance leq ont une allure toujours de type parabolique mais
inverse : le minimum correspond à l'augmentation maximale de la vitesse de dissolution moyenne provoquée
par les effets inhibiteurs de l'aluminium dissous. De plus, il est à noter qu'à pH acide la valeur du rapport des
distances de miseà l'équilibre (leq) est inversée entre 25°C et 150°C.

En plus de ce changement d'allure (selon la température) des variations du rapport des distances
caractéristiques de mise à l'équilibre (FIGURE VIL IL), la diminution de la vitesse moyenne de dissolution
provoquée par les effets inhibiteurs de l'aluminium dissous est généralement plus importante à basse qu'à

•09
haute température (en particulier si mAi jnit= 1.10
initial.

mole/l), à l'exception cependant du domaine acide de pH

Ces résultats vont dans le sens opposé des prévisions intuitives, fondées sur la comparaison des énergies
d'activation apparentes utilisées dans les deux lois cinétiques de dissolution pour calculer la valeur de la
constante de dissolution kd selon la température.

En effet, les valeurs de Ea utilisées dans la loi cinétique TETS (Cf. TABLEAUX VIL 1 et VIL 2.) sont
généralement très inférieures à celles employées dans la loi cinétique standard. Selon le domaine de pH, les
différences s'échelonnent de 74 à 54 kJ/mole pour l'albite, de 43 à 21 kJ/mole pour le feldspath potassique et
de 44 à 9 kJ/mole pour la muscovite potassique.

Ainsi, l'augmentation (calculée par la loi d'Arréhnius) de la constante de vitesse de dissolution
intervenant dans la loi cinétique TETS est plus faible que celle intervenant dans la loi cinétique standard et,
pour des conditions initiales données, ceci devrait se répercuter de manière proportionnelle sur les vitesses
moyennes de dissolution et donc sur les variations du rapport des distances de mise à l'équilibre leq (ce
rapport devrait augmenter avec la température).
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L'explication du changement d'allure et d'amplitude des courbes leq = f (pHln|l, mA, init) en fonction de la
température réside dans le décalage vers le domaine acide des vitesses initiales minimales de dissolution
calculées par la loi TETS lorsque la température du système augmente (FIGURE VIL 13.). Ce décalage est
provoqué par/ 'évolution des domaines destabilité des espèces aqueuses del'aluminium (Cf. CHAPITRE VI.).

Le décalage des vitesses initiales minimales calculées par la loi cinétique TETS peut être suffisant, selon
le domaine de pH initial, pour contrecarrer l'augmentation de l'écart entre les vitesses de dissolution initiales
avec la température (FIGURE VIL 14.). En particulier, une diminution de l'écart entre les vitesses initiales est
toujours obtenue à partirde pHinit= 5 environ et jusqu'à pHinit= 10, quelle que soit la concentration initiale en
aluminium. Ceci est conforme à la diminution du rapport des distances leq calculée sur cette gamme de pH
entre 25 et 150°C (FIGURE VIL 11.).

Une augmentation conforme aux prévisions qualitatives, fondées sur la comparaison des énergies
d'activation, mais fortement atténuée (FIGURE VIL 14.) et cohérente avec les résultats des tests
monominéraux à interpréter (Cf. FIGURE VIL 11.) est calculée en domaine acide (pour pHinit inférieur à 5,
environ).

Afin de conclure au sujet des tests monominéraux et de leur interprétation, en comparant les figures
(VIL IL), (VIL 12.) et (VIL 14.), il apparaît nettement que les différences entre les vitesses initiales de
dissolution calculées par les deux lois cinétiques (FIGURE VIL 14.) contrôlent l'amplitude et l'allure du
rapport des vitesses moyennes (rapport leq) de dissolution jusqu'à l'équilibre thermodynamique (FIGURE
VIL IL).

Lasolubilité du minéral (FIGURE VIL 12.), dont dépend la valeur à l'équilibre de la concentration totale en
aluminium, les effets plus importants de l'affinité chimique (a = 3) et les variations modérées du pH durant
l'évolution chimique du système contrôlent plus faiblement ces résultats.

c) Effets de la présence d'autres minéraux primaires

En libérant en solution de l'aluminium et d'autres éléments chimiques, la dissolution d'autres minéraux
primaires doit affecter les résultats obtenus lors des tests monominéraux précédents.

Leurs effets sur lavitesse de dissolution desaluminosilicates testés dépendent de la stoechiométrie et de la
vitesse des apports chimiques supplémentaires, qui résultent d'une combinaison entre la capacité des
minéraux primaires à modifier la concentration totale en aluminium et la vitesse d'approche de l'équilibre de
l'aluminosilicate (Le. les variations de l'affinité chimique).

En particulier, la capacité d'un minéral primaire à affecter les variations d'affinité chimique d'un des
minéraux testés au cours de cette étude dépend de sa composition en silice, en aluminium, en potassium ou
en sodium (uniquement pour l'albite).

Dans un système naturel, les minéraux primaires associés au feldspath potassique, à l'albite et/ou à la
muscovite potassique ont généralement3 un rapport Ai/Si structural variant de l'unité, dans le cas de
l'anorthite, àzéro pour lequartz. Les minéraux « intermédiaires » sont essentiellement des phyllosilicates.

Des tests numériques sont réalisés afin d'étudier les effets provoqués par la dissolution de ces deux pôles
sur le rapport des distances de mise à l'équilibre des feldspaths alcalins (albite et feldspath potassique) et de
la muscovite potassique, rapport calculé lors de l'approche monominérale précédente.

La figure (VIL 15.) illustre les résultats obtenus lors de l'association feldspath potassique + anorthite et
feldspath potassique + quartz à 25°C. Pour les trois aluminosilicates testés, la présence de l'anorthite ne
provoque pas l'augmentation du rapport de la distance de mise à l'équilibre leq, mais plutôt une diminution.

certains nésosilicates. le disthène, l'andalousite et la sillimanite, ont un rapport Ai/Si structural de 2. Ils sont
relativement peu répandus dans la nature (minéraux accessoires de roches métamorphiques acides) : seule la sillimanite
est introduitedans la base de données thermodynamiques de KIRMAT.
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FIGURE VII. 15. - Effets à 25°C de l'ajout d'anorthite (losanges) et de quartz (triangles) comme
minéraux primaires, comparé au cas monominéral (carrés), sur le rapport des distances de mise à
l'équilibre calculées avec la nouvelle loi cinétique (TETS) et la loi cinétique standard (TET). mA, init. =
1.10'"9 mole/l (pointillés); mA, ,nit. =1.10'"3 mole/l (trait continu).

Lorsque l'anorthite se dissout, l'apport supplémentaire d'aluminium est insuffisant pour diminuer le
rapport des vitesses moyennes de dissolution (TETS et TET classique) et donc augmenter le rapport des
distances de mise à l'équilibre, Ieq, des trois aluminosilicates testés.

La diminution maximale du rapport des distances de mise à l'équilibre est logiquement atteinte lorsque le
quartz est substitué àl'anorthite (pas d'apport supplémentaire d'aluminium). Aux effets modérés du pH près
des résultats intermédiaires sont obtenus en associant le quartz et l'anorthite à l'un des trois aluminosilicates
testes ou bien encore en ajoutant un autre réactif avec un rapport structural Ai/Si compris entre l'unité et
zéro.

Ces tendances sont indépendantes de la vitesse de dissolution du minéral primaire ajouté au système
monominéral.

En effet, plus sa vitesse moyenne de dissolution est élevée, plus l'on se rapproche de la limite de
1équilibre local marqué par un rapport des distances de mise à l'équilibre (ou des vitesses moyennes) éaal à
I unité (FIGURE VIL 16.). 3 ' c

Al'opposé, plus sa vitesse moyenne de dissolution est faible, plus le résultat tend vers celui calculé dans
un système monominéral (FIGURE VIL 1.).
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FIGURE VII. 16

système monominéral. Effets de l'anorthite, exemple à pHinit = 6 et T := 25°C. mM in

o
c
e.
C3

ai

0,1

Limite de l'équilibre local

12 3 4 5 6

1 unité = x 100 vitesse de dissolution anorthite

Effets de l'augmentation de la vitesse de dissolution d'un minéral primaire ajouté au
1.10'03 mole/lk

09(trait continu); mA, jnit = 1.10' mole/l (traitpointillé).

d) Effets des minéraux néoformés

La formation de phases secondaires soustrait des éléments chimiques de la solution altérante (puits
chimique). A l'image de la série précédente de tests, réalisés avec des minéraux primaires, les effets des
néoformations sur la vitesse de dissolution « TETS » de l'albite, du feldspath et de la muscovite potassique
dépendent d'une combinaison de la capacité des néoformations à modifier la concentration totale en
aluminium et de la vitesse d'approche de l'équilibre de l'aluminosilicate (Le. les variations de l'affinité
chimique).

Les minéraux néoformés peuvent, selon leur composition et leur vitesse de précipitation, soustraire un
flux d'aluminium important et de cette manière accélérer fortement la vitesse de dissolution « TETS » des
aluminosilicates testés, tout en affectant très peu celle contrôlée par la loi cinétique TET (via une
modification des variations de pH). Le rapport des distances de mise à l'équilibre calculé à partir d'un
système monominéral diminuerait dans ces conditions.

La plus forte diminution doit logiquement être atteinte lors de la précipitation, dès le début de la
dissolution de l'aluminosilicate, d'un composé purement alumineux à une vitesse infinie (approximation de
l'équilibre local: AEL). Dans ces conditions extrêmes, la concentration totale en aluminium de la solution
demeure constante et la distance de mise en équilibre de l'aluminosilicate (leq) est minimale. Le rapport des
distances leq calculées avec la loi TETS et TET standard ne peut être inférieur au rapport obtenu à partir des
vitesses de dissolution initiales (FIGURE VIL 14.), calculées pour mA1 init = 1.10" mole/l ou 1.10" J mole/l
selon la condition initiale utilisée.

L'effet minimal sur la vitesse moyenne de dissolution de l'aluminium (maximum du rapport leq) définie
de cette manièredoit néanmoins être corrigéde l'effet intrinsèque de la dépendance plus importante vis-à-vis
de l'affinité chimique de la vitesse de dissolution calculée par la loi TETS (ct = 3; vitesse d'approche de
l'équilibre intrinsèquement plus lente).

Dans un système naturel, les minéraux secondaires typiquement présents dans une roche contenant du
feldspath potassique, de l'albite et/ou de la muscovite potassique ont généralement, à l'exception des
poKmorphes de la silice, un rapport Si/Ai structural variant de trois pour certains phyllosilicates à zéro pour
les hydroxydes et oxydes d'aluminium. Les minéraux « intermédiaires » sont essentiellement d'autres
phyllosilicates TOT et la kaolinite (ou l'halloysite).

La précipitation réversible (vitesse de formation infinie : AEL) d'une mole d'un composé possédant un
rapport Ai/Si minimal (1/3) entraîne la perte par la solution d'altération d'un rapport molaire Ai/Si unitaire.
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Si l'aluminosilicate testé est la muscovite potassique, possédant un rapport structural Ai/Si égal à l'unité
(TABLEAUX VIL 1et VIL 2.), le bilan des apports et des pertes d'aluminium et de silice nous indique que le
rapport Ai/Si en solution est de 2/3; le rapport des distances leq ou des vitesses moyennes de dissolution
diminue car l'augmentation de l'aluminium en solution est plus modérée que celle de la silice.

Si l'aluminosilicate testé est l'un des feldspaths alcalins, le bilan des apports Ai/Si (dissolution) et de la
perte issue de laformation de laphase secondaire estégal à 0.

En conséquence, la concentration de l'aluminium n'augmente pas au cours du chemin chimique suivi par
le système jusqu'à l'équilibre et l'on se retrouve dans les conditions extrêmes discutées précédemment, en
cas de précipitation réversible d'un composé purement alumineux : le rapport des distances leq calculées avec
les lois TETS et TET standard ne peut être inférieur au rapport obtenu à partir des vitesses de dissolution
initiales, pour mA]init= 1.10" mole/l ou 1.10" mole/l selon la condition initiale utilisée (FIGURE VIL 14.). Il
doit néanmoins être également corrigé des effets plus importants de l'affinité chimique (ct = 3; vitesse
d'approche de l'équilibre intrinsèquement plus lente).

Des résultats intermédiaires entre les précédents et ceux calculés à partir des tests monominéraux sont
obtenus si la vitesse de précipitation de la phase secondaire alumineuse est finie (Le. l'AEL n'est pas
effectuée) et/ou si plusieurs minéraux secondaires alumineux (e.g. gibbsite et halloysite) précipitent
simultanément.

Par le contrôle de la concentration en silice en solution, la précipitation réversible (AEL) de silice
secondaire seule constitue l'unique cas pour lequel les néoformations peuvent, dans l'absolu, provoquer
l'augmentation du rapport des distances leq , comparé à celui calculé à partir de l'approche monominérale
(FIGURE VIL IL).

Des résultats intermédiaires sont calculés si la formation de cette phase est accompagnée par celle de
kaolinite ou de gibbsite, par exemple, et/ou si d'autres minéraux primaires (au rapport Ai/Si < 0) se
dissolvent (FIGURES VIL 15., VIL 16.).

Pour de telles conditions, comparables à celles du milieu naturel (plusieurs minéraux primaires et
secondaires), les nombreux tests effectués indiquent que le rapport leq est toujours plus faible que la valeur
maximale calculée lors des tests sur des systèmes monominéraux.

Ces résultats, associés au fait qu'il est rare de précipiter de la silice pure comme phase secondaire unique,
nous pousse à exclure ce scénario de ceux utilisés au cours de cette approche systématique, menée dans
l'objectif de déterminer, pour trois aluminosilicates importants, en fonction des conditions initiales
(température, pH, mA1) et de lacomposition de la roche, ladiminution maximale et minimale de lavitesse de
dissolution moyenne induite par les effets inhibiteurs de l'aluminium dissous.

e) Diminution maximale et minimale de la vitesse moyenne de dissolution des feldspaths
alcalins et de la muscovite potassique

• Méthode de détermination

La diminution maximale de la vitesse de dissolution moyenne est déterminée graphiquement (voir FIGURE
VIL 17.).

La courbe représentant les variations du rapport des distances leq obtenues pour mA, init = 1.10"03 mole/l
(FIGURE VIL 11.) est juxtaposée à la courbe formée par les variations du rapport maximum des vitesses
initiales de dissolution calculées pour mAI init = 1.10'03 mole/I (FIGURE VIL 14.) et corrigée des effets plus
importants de l'affinité chimique sur la vitesse d'approche de l'équilibre thermodynamique (ct = 3). La
diminution maximale de la vitesse moyenne de dissolution calculée avec la loi TETs,'comparée à la loi TET
standard, ne doit pas être inférieure à l'unité (limite de l'équilibre local : FIGURE VIL 16.).
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L'augmentation maximale de la vitesse de dissolution moyenne, provoquée par les effets inhibiteurs de
l'aluminium dissous, est définie par la courbe traduisant les variations du rapport dos vitesses de dissolution
initiales calculé pour mA] mit = 1.10"09 mole/l (FIGURE VIL 14.). La valeur du rapport doit toujours être
corrigée des effets plus importants de l'affinité chimique sur la vitesse d'approche de l'équilibre
thermodynamique (ct = 3).
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FIGURE VIL 17. - Principe suivi pour déterminer la diminution maximale de la vitesse moyenne de
dissolution provoquée par les effets inhibiteurs de l'aluminium dissous. Exemple dufeldspath potassique
à T = 150°C. (trait continu épais) diminution maximale de la vitesse, correspondant à l'augmentation
maximale du rapport \cq.; (trait continu fin) résultat du test monominéral; (trait mixte) évolution des
rapports des vitesses de dissolution initiale (TET / TETS) pour mA| m,t = 1.10' J mole/l corrigée des effets
supérieurs de l'affinité chimique; (pointillés fins) idem mais sans correction; (trait épais, pointillé large)
limite de l'équilibre local.

• Résultats

La diminution maximale et minimale de la vitesse moyenne de dissolution est déterminée à 25 et 150°C
pour les trois aluminosilicates testés (albite. feldspath et muscovite potassique) en suivant le principe décrit
précédemment (FIGURE VIL 18.).

Pour les trois aluminosilicates testés, l'augmentation maximale de la vitesse moyenne, correspondant au
minimum du rapport des distances de mise à l'équilibre leq. est atteinte en domaine acide à 25°C et basique à
150°C. Elle nécessite le maintien au cours de la dissolution de l'aluminosilicate jusqu'à l'équilibre d'une
faible concentration totale d'aluminium (1.10 mole/l). Pour les trois minéraux aluminosilicates testés,
l'augmentation maximale de la vitesse peut atteindre trois ordres de grandeur à 25°C.

La diminution maximale de la vitesse moyenne de dissolution, correspondant au maximum du rapport des
distances lL.q. est atteinte en domaine depH intermédiaire et acide à 25 et 150°C respectivement. Elle réclame
le maintien d'une concentration totale d'aluminium élevée, de l'ordre de la valeur maximale mesurée dans le

milieu naturel (1.10" mole/litre), au cours de la dissolution de l'aluminosilicate jusqu'à I équilibre. La
diminution maximale de la vitesse moyenne de dissolution peut atteindre un peu plus de deux ordres de
grandeur pour l'albite à 150°C.
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Feldspath potassique

Muscovite potassique

FIGURE VIL 18. - Diminution et augmentation maximale à 25 et 150°C de la vitesse moyenne de
dissolution du K-feldspath, de l'albite et de la K-muscovite provoquée par l'emploi de la nouvelle
toi cinétique TETS (effets inhibiteurs de l'aluminium dissous et de sa spéciation) comparé à loi
cinétique standard (TET, effets du pH uniquement). leq est la distance de mise à l'équilibre •plus
elle est importante, plus la vitesse moyenne de dissolution est faible, (trait continu épais) •
diminution maximale de la vitesse, correspondant àl'augmentation maximale du rapport L•(trait
épais, pointillé large) : augmentation maximale de la vitesse, correspondant à la diminution
minimale du rapport lcq.; (trait continufin) ;résultat du test monominéral; (trait mixte) :évolution
des rapports des vitesses de dissolution initiale (TET/TETS) pour mA1 imt =1.10'03 mole/l corrigée
des effets supérieurs de l'affinité chimique.
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2. La loi cinétique de dissolution du quartz intégrant les effets catalytiques
du sodium dissous

Des travaux expérimentaux ont montré que le sodium dissous peut accélérer de manière importante la
vitesse de dissolution du quartz . Ils ont abouti au développement d'une nouvelle loi cinétique théorique
permettant de quantifier ces effets catalytiques (CHAPITRE VI., § B.). Elle est fondée sur la chimie de
coordination de la surface et la théorie de l'état de transition (CHAPITRE IIL). Cette nouvelle loi cinétique de
dissolution, notée TETA, est intégrée dans le modèle de transport réactif KIRMAT sous la forme de
l'équation (6. 43.). Elle est validée expérimentalement pour quantifier ou reproduire les effets catalytiques du
sodium dissous sur la cinétique de dissolution du quartz entre 25 et 300°C et pH 2 et 12.

Plusieurs différences importantes existent par rapport à la loi cinétique testée précédemment (§ 1.), notée
TETS. Ces différences conditionnent l'approche suivie pour calculer l'augmentation maximale et minimale de
la vitesse moyenne de dissolution du quartz provoquée par l'utilisation de la nouvelle loi cinétique TETA ,
prenant en compte les effets du catalytiques du sodium. Ces différences sont :

• la réaction de dissolution est toujours du premier ordre vis-à-vis de l'affinité chimique (ct = 1) dans la
loi TETA testée. En conséquence, les vitesses intrinsèques d'approche de l'équilibre sont identiques
selon que l'une ou l'autre des lois cinétiques est employée;

• le sodium est moins fixé dans les phases secondaires que l'aluminium (loi TETS ). Sa concentration est
moins sensible aux néoformations;

• la dissolution d'un polymorphe de la silice ne provoqueras d'effets aiito-catalytiques par la mise en
solution d'alcalins ou d'alcalino-terreux « structuraux » au cours de la dissolution;

• finalement, les fractions des sites de surface ne sont connues que pour une gamme de concentration en
sodium s'échelonnant de 0 à 0,3 mole/l.

Ces différences par rapport à la loi TETS (§ 1.) montrent qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des tests
numériques avec et sans autres minéraux primaires dissous.

En effet, la distance de mise à l'équilibre du quartz (leq) dépend uniquement des variations de l'affinité
chimique (apport en silice), des variations du pH et, lorsque la loi TETA est utilisée, de la concentration en
sodium (Le. composition initiale + apports des minéraux primaires et, dans une moindre mesure, des pertes
issues de la précipitation de phases secondaires).

De plus, les variations du pH pendant le chemin chimique suivi par le système au cours de son évolution
vers l'équilibre étant similaires quelle que soit la loi cinétique utilisée (TETA et TET standard), le rapport des
distances leq est principalement une fonction des différences de vitesse initiale de dissolution et des variations
de la concentration totale en sodium dissous au cours du chemin réactionnel.

a) Conditions des calculs

Les paramètres cinétiques utilisés dans la loi cinétique de dissolution classique proviennent de la synthèse
des données de KNAUSS et WOLERY (1988) et BRADY et WALTER (1990), contenue dans MADÉ (1991). La
valeur de pH délimitant les domaines acide et neutre (notée pHi, Cf. FIGURE VIL 9.) est égale à deux. Il est
identique au pH de « point zéro de charge » de surface du quartz à 25°C, noté pHZPC (Cf. CHAPITRES IIL, § C.
et VI., § B.).

Les paramètres cinétiques utilisés dans la loi TETA sont ceux consignés dans le tableau (VI. 2.). Ils sont
contenus dans le fichier SIOH.DAT utilisé par KIRMAT (Cf. CHAPITRE VI.).

' ils sont quantitativement de plus en plus importants à pH et/ou concentration en sodium et/ou à température croissante.
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Le rapport des distances de mise à l'équilibre est calculé pour le quartz à 25, 150 et 300°C, dans l'eau
pure et en présence de la concentration maximale du sodium dissous, définissant la limite de validité de la loi
TETA (FIGURE VIL 19.).

FIGURE VII. 19. - Rapport des distances de mise à l'équilibre, leq, calculé avec la loi nouvelle loi
cinétique (TETA ) et la loi cinétique standard (TET) à 25°C (pointillés larges); 150°C (pointillés fins) et
300°C (trait continu). La concentration totale du sodium est égale à la valeur limite de validité de la loi
cinétique : 0,3 mole/l (traits épais); la concentration totale en sodium est nulle (traits fins).

b) Résultats et discussion

L'utilisation en modélisation de la nouvelle loi cinétique de dissolution du quartz peut provoquer, au plus,
l'augmentation de la vitesse moyenne de dissolution de ce minéral de près de quatre ordres de grandeur à
300°C, en domaine de pH intermédiaire.

A 25°C, l'augmentation maximale est de deux ordres de grandeur, également en domaine de pH
intermédiaire. L'augmentation non linéaire du rapport leq avec la température provient des différences
d'énergie d'activation utilisée dans les deux lois cinétiques.

L'augmentation minimale de la vitesse moyenne de dissolution est atteinte pour une concentration en
sodium nulle. Cependant, pour ces conditions idéales les vitesses moyennes « TETA » et « TET standard » de
dissolution du quartz sont légèrement différentes.

L'augmentation minimale de la vitesse moyenne de dissolution dépend de la température et du pH. La
plus faible augmentation de vitesse comparée à la loi TET classique est de l'ordre d'un facteur 10 à 300°C et
pH acide. A 25°C et en domaine basique, la vitesse de dissolution du quartz calculée avec la loi TETA peut
être légèrement plus faible que celle calculée avec la loi classique.

Les variations de type parabolique de l'augmentation maximale et minimale de la vitesse de dissolution
du quartz en fonction de la température et du pH proviennent des variations du rapport des vitesses initiales
de dissolution calculé à partir des deux lois cinétiques.
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C. Test de validation expérimentale du modèle hydrochimique
THERMODYNAMIQUE ET CINÉTIQUE KIRMAT

/. Origine et nature de l'expérience de référence

Des résultats d'expériences antérieures sont utilisés. La première conséquence est l'absence de certains
paramètres de transport nécessaires au modèle KIRMAT, dont les effets sur l'évolution chimique du système
peuvent être considérables (§ A.).

Il s'agit du coefficient de dispersivité intrinsèque et surtout de la contribution de la fraction d'eau
immobile" sur le transport réactif des éléments chimiques dissous. Le type d'équation de bilan des flux
transportés à résoudre en dépend.

Notre choix s'est porté sur des expériences réalisées par BERTRAND (1992). Au cours de cette étude,
l'auteur a conduit une expérience d'interaction eau-grès argileux dans des conditions hydrothermales
(150°C).

Le modèle KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires a déjà été appliqué à ce
système eau-roche (BERTRAND et al, 1994).

2. Conditions et paramètres expérimentaux

a) Le solide

L'échantillon de roche poreuse et perméable est une carotte de grès du Buntsandstein, faciès dit « à gros
grains ». de 5 cm de longueur et 4 cm de diamètre. La porosité totale connectée (co) de l'échantillon est de
17,3 %.

La surface spécifique du grès, mesurée par BET à l'azote (Cf. CHAPITRE L), est d'environ 2.5 m'/g. La
surface réactive totale du solide, Sr, délimitant la porosité totale connectée est calculée à partir de la mesure
de la densité de la roche. Elle est d'environ 25000 m /kg H20.

La composition minéralogique de cette roche sédimentaire est donnée dans le tableau (VIL 3.).

TABLEAU VIL 3. - Composition minéralogique du grès du Buntsandstein
utilisé dans l'expérience d'altération hydrothermale à 150°C avec
circulation d'eau [BERTRAND, 1992; BERTRAND etal, 1994].

Minéral

quartz

feldspath potassique
illite authigène*
silice amorphe

Composition du solide (% volumique)
76

15

5

4

(Si3.48 A10.5:XA1,49 Fe3\,« Fe2+a06 Ti0.03 Mg0.,6) O,0(OH):Na0.:: Ko..

b) Le fluide

Le fluide d'entrée est de l'eau distillée. La solution est chauffée à 150°C en système fermé vis-à-vis de la
pression de gaz carbonique et des conditions d'oxydoréduction de l'atmosphère (Ehinit =-300 mV; pHin„ =
5,53 et infini, = 1.10 mole/l)
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La solution d'entrée est injectée dans la carotte de grès à débit constant (Q = 0,023 ml / min). La vitesse
de Darcy (U) correspondant àces conditions de circulation est de 9,67 m/an. Le calcul par Bertrand (1992)
du nombre de Reynolds (Re), à partir de l'équation (2. 5.), montre que l'écoulement est laminaire : les
conditions de validité de la loi de Darcy sont vérifiées (Cf. CHAPITRE IL, § A.).

3. Résultats expérimentaux

Après une brève période transitoire (quelques jours), durant laquelle les concentrations de la silice, du
potassium et du magnésium à l'exutoire du système eau-grès augmentent, un état stationnaire est atteint
(BERTRAND, 1992; BERTRAND et al, 1994). Plus précisément, cela se manifeste par des concentrations à
l'exutoire oscillant autour d'une valeur moyenne.

Cet état stationnaire indique que, sur cette période de temps (centaines d'heures), les paramètres
contrôlant le flux géochimique (dissolution-précipitation) et le flux transporté en milieu poreux sont
essentiellement constants (Cf. CHAPITRE V., § A.).

Les observations pétrographiques en lames minces ne permettent pas de discerner la présence de
minérauxformés pendant l'expérience.

Ces observations ne peuvent néanmoins pas permettre de conclure de manière certaine à l'absence de
phases secondaires (BERTRAND et al, 1994). En effet, les volumes précipités peuvent être trop faibles et la
morphologie des minéraux secondaires peut être très similaire àcelle des minéraux primaires, en particulier
s'il s'agit de minéraux argileux (confusion possible avec l'illite authigène).

4. Résultats de la simulation de l'expérience par le modèle géochimique KINDIS

a) Le transport de masse

Cette expérience d'interaction eau-grès avec circulation de fiuide est modélisée en mode système ouvert
vis-à-vis des minéraux : la convection est le seul mécanisme de transport de masse pris en compte
(C/CHAPITRES IV. § C. et V. § C).

Par ailleurs, il est considéré dans ces premiers calculs que le transport de masse s'opère de façon
homogène dans la porosité totale connectée (co) du grès et non dans une partie de celle-ci, représentée par la
porosité cinématique (coc). En conséquence, la vitesse microscopique moyenne d'écoulement est minimale
(u = U/co).

b) Paramètres cinétiques

• Dissolution

Les valeurs utilisées des constantes cinétiques de dissolution (kd), du fractionnement du terme d'activité
des protons (exposant n) et des bornes de pH (pH, et pH2) intervenant dans la loi TET standard sont
identiques àcelles utilisées au cours des précédentes applications théoriques de KIRMAT, effectuées afin de
calculer les variations maximales et minimales de vitesse provoquées par les nouvelles lois cinétiques TETS
et TETA, tenant compte respectivement des effets inhibiteurs de l'aluminium et catalvtiques du sodium
(§ B.). En l'absence de données pour l'illite authigène, les paramètres cinétiques de la muscovite potassique
sont utilisés pour ce minéral primaire. C'est une approximation raisonnable, étant donné la similitude de
structure et de composition de ces deux phyllosilicates.

En présence d'un volume non négligeable d'illite authigène, microporei.se et donc de forte surface
spécifique (Cf. chapitre L), les surfaces réactives des minéraux primaires ne peuvent pas être calculées
simplement^ multipliant la surface réactive totale du solide en contact avec la porosité totale connectée
(= 25000 m7kgH20) par les abondances volumiques des minéraux primaires (TABLEAU VIL 3.).
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La contribution de la surface de l'illite authigène à la valeur de lasurface réactive totale du milieu poreux
connecté est estimée à partir des mesures de surface spécifique effectuées sur des matériaux argileux.

Ce minéral forme environ 95 % de la surface totale (BERTRAND, 1992; BERTRAND et al, 1994). Les 5 %
restant sont répartis entre les autres minéraux primaires proportionnellement à leur abondance volumique
(TABLEAU VIL 4.).

TABLEAU VII. 4. - Surfaces réactives des minéraux primaires du grès du
Buntsandstein utilisé en modélisation par le modèle géochimique KINDIS
[BERTRAND. 1992; BERTRAND et al, 1994],

Minéral

quartz

feldspath potassique
illite authigène
silice amorphe

Surface réactive (m2/kgH20)
300

56,25

24625

18,75

• Précipitation : deux scénarios géochimiques

Deux scénarios géochimiques sont utilisés au cours des calculs effectués par le modèle géochimique
KINDIS. Ils le sont également durant les tests réalisés avec le modèle hydrochimique KIRMAT, dont les
résultats sont comparés à ceux de KINDIS.

Dans le premier scénario géochimique, des minéraux secondaires sont autorisés àprécipiter à une vitesse
infiniment rapide (approximation de l'équilibre local ou AEL : Cf. CHAPITRES IIL, § B., IV. et V.). Les
phases secondaires sont l'hématite, la kaolinite et une solution solide idéale d'argile constituée de 21 pôles
purs (TARDY et FRITZ, 1981) disponible de façon standard dans la base de donnée de KIRMAT.

Aucun minéral secondaire n 'est autorisé à précipiterdans le second scénario. Les résultatsdes simulations
définissent l'hypothèse minimale en termes de vitesse de précipitation des minéraux secondaires (vitesse
nulle).

Des tests pour des vitesses intermédiaires ne peuvent être actuellement effectués car il n'existe
actuellement/km de loi cinétique démontrée pour simuler la précipitation des phases minérales à composition
variable (ou solution solides). De plus, la cinétique de précipitation demeure méconnue pour la kaolinite et
l'hématite (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 5.).

Adéfaut, les résultats calculés par KINDIS à partir des deux scénarios testés encadrent les résultats que
l'on obtiendrait en utilisant une loi cinétique de précipitation.

Un calcul cinétique nécessiterait notamment de définir d'une part la nature du mécanisme limitant ces
réactions (dont dépend la dépendance de la loi cinétique vis-à-vis de l'affinité) et d'autre part la modélisation
des phénomènes très complexes de nucléation hétérogène, générant le surface réactive initiale du minéral
secondaire (Cf. CHAPITRE IIL, § C. 5.).

c) Résultats et interprétation

Si les minéraux secondaires sont autorisés à précipiter, les concentrations à l'exutoire de la silice et du
potassium sont supérieures aux concentrations mesurées expérimentalement, tandis que la concentration
simulée en magnésium est diminuée de plusieurs ordres de grandeur comparée à la référence expérimentale
(FIGURE VIL 20.).
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FIGURE VII. 20. - Résultats calculés par le modèle KINDIS en autorisant la précipitation de minéraux
secondaires. Profils de concentrations de silice (triangles), potassium (carrés) et magnésium (cercles)
comparés aumaximum était minimum mesurés expérimentalement à l'état stationnaire (pointillés).

La formation à une vitesse infinie (AEL) d'argiles secondaires magnésiennes est responsable de la
diminution brutale de la concentration en magnésium. L'inflexion du profil de concentration en potassium
provient de l'arrivée à saturation d'une de ses sources : le feldspath potassique (TABLEAU VIL 5.).
L'augmentation modérée de la concentration du potassium plus près de l'exutoire est issue du double
contrôle par la précipitation d'une argile secondaire moins potassique (mais toujours magnésienne) et par la
dissolution de Milite authigène.

TABLEAU VII. 5. - Positions desfronts de réaction calculés avec le modèle géochimique
KINDIS en autorisant laformation de minéraux secondaires.

Nature du front de réaction distance x (cm) log x (cm)

néoformation hématite 1,7.10"07 -6,77

néoformation kaolinite 4,7.10"02 -1,32

néoformation argile magnésienne 9,4.10"02 -1,03

saturation feldspath potassique 3,4.10"°' -0,47

saturation quartz 7,0.10"°' -0,15

arrêt de néoformation de la kaolinite 7,7.10"01 -0,11

exutoire 5 0,70

En considérant le second scénario géochimique, les minéraux secondaires ne sont pas autorisés à
précipiter, les concentrations à l'exutoire sont globalement plus proches de la fourchette expérimentale. En
particulier, la concentration simulée en silice est comprise dans la fourchette des concentrations mesurées.
Néanmoins, les concentrations calculées du potassium et surtout du magnésium demeurent trop élevées
(FIGURE VIL 21.).

La concentration élevée du magnésium à l'exutoire est due à l'absence d'argiles secondaires
magnésiennes. La stabilisation de cette concentration simulée et de la concentration en potassium
proviennent de Yarrivée à saturation des deux sources de ces éléments chimiques : le feldspath potassique et
l'illite (TABLEAU VIL 6.). L'inflexion du profil de concentration en silice provient de l'arrivée à saturation du
quartz. Laconcentration en siliceaugmente ensuite plus modérément sous l'effet de la dissolution de la silice
amorphe.
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FIGURE VIL 21. - Résultats calculés par le modèle KINDIS sans précipitation de minéraux secondaires.
Profils de concentrations de silice (triangles), potassium (carrés) et magnésium (cercles) comparés aux
valeurs maximales et minimales mesurées expérimentalement à l'état stationnaire (pointillés).

TABLEAU VIL 6. - Positions des fronts de réaction calculés avec le modèle géochimique KINDIS sans
formation de minéraux secondaires.

Nature du front de réaction distance x (cm) log x (cm)

saturation feldspath potassique 1,97.10"°' -0,71

saturation illite authigène 2,96.10"°' -0.53

saturation quartz 2,66 0,42

exutoire 5 0,70

5. Effets des nouvelles lois cinétiques de dissolution

Ces tests sont effectués pour étudier individuellement les effets des nouvelles lois cinétiques de dissolution
introduites dans le modèle hydrochimique KIRMAT (Cf. CHAPITRES V. et VI.) sur le chemin chimique suivi
par ce système eau-grès. Les variations de la position des fronts de réaction de dissolution-précipitation et
celles des concentrations de la silice, du potassium et du magnésium à l'exutoire sont étudiées.

Les résultats sont ensuite comparés aux variations calculées en testant les paramètres de transport de
masse non contraints (dispersivité, effets des deux « sous-milieux »).

Ainsi, pour ces tests, le transport de masse quantifié par le modèle hydrochimique KIRMAT est convectif
pur. De même, la porosité totale connectée est considérée comme précédemment lors des simulations
réalisées par le modèle géochimique KINDIS (§ 4.). Les simulations réalisées avec le modèle KIRMAT sont
effectuées à partir de 500 mailles de dimensions identiques.

a) Paramètres cinétiques

Les paramètres cinétiques de la loi TETS sont également inconnus pour l'illite authigène du grès (Cf. § B.
et CHAPITRE VI.. § A.) et les paramètres cinétiques de la muscovite potassique sont utilisés. La même
approximation est faite lors des calculs précédents, avec la loi cinétique TET standard (KINDIS. Cf. § 4.).
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La loi cinétique TETA (Cf. § B. et CHAPITRE VI., § B.) est utilisée pour modéliser la dissolution du quartz
et également pour simuler la dissolution de la silice amorphe. La valeur du facteur correctif pour la vitesse de
dissolution intrinsèque, F (équation VI. 43.), est calculée à partir du rapport des vitesses de dissolution « TET
standard » de ces deux polymorphes.

Pour les mêmes conditions physico-chimiques, la silice amorphe se dissout environ dix fois plus
rapidement que le quartz. Par contre, la valeur du coefficient F n'est pas modifiée par la nature de l'élément
chimique, car les effets catalytiques provoqués par le potassium et le sodium dissous sont quantitativement et
qualitativement très similaires.

b) Résultats et discussion

• Les minéraux secondaires précipitent

Les concentrations de la silice et du potassium à l'exutoire calculées par le modèle KIRMAT à l'état
stationnaire sont plus élevées que celles simulées en utilisant la loi cinétique TET standard. La concentration
du magnésium à l'exutoire est plus faible. L'utilisation des nouvelles lois cinétiques TETS et TETA augmente
les écarts entre les résultats simulés et les résultats mesurés (FIGURE VIL 22.).

Ces variations des concentrations à l'exutoire traduisent l'augmentation de la vitesse des apports en silice,
en potassium et en magnésium. Elles sont contrôlées par les vitesses de dissolution des minéraux primaires
du grès (FIGURE VIL 23.).

Il est à remarquer que les légères augmentations des vitesses de dissolution de l'illite et des deux
polymorphes de la silice calculées avec la loi cinétique standard sont provoquées par le changement de
domaine de pH et de la valeur de kd (passage du domaine neutre : n = 0; au domaine basique : n < 0).

Pour l'ensemble des minéraux primaires, Yaugmentation des vitesses de dissolution calculées avec les
nouvelles lois cinétiques provoque le décalage ou le déplacement vers l'entrée du profil de tous les fronts de
réaction hétérogène (TABLEAU VIL 7.), dont celui de précipitation de l'argile secondaire magnésienne,
marqué par la brusque diminution du magnésium en solution (FIGURE VIL 22.).

De plus, en utilisant les nouvelles lois cinétiques de dissolution, l'arrivée à saturation de lasilice amorphe
est prévue à l'intérieur de la carotte (TABLEAU VIL 7.).

• Les minéraux secondaires ne précipitent pas

Les résultats sont meilleurs (FIGURE VIL 24.). En plus de la concentration de la silice déjà correctement
calculée par KINDIS (Cf. § 4.), la concentration du potassium à l'exutoire est maintenant comprise dans la
fourchette expérimentale.

La concentration en magnésium se rapproche légèrement des valeurs expérimentales, mais la différence
reste importante.

Cette évolution favorable des concentrations simulées à l'exutoire résulte de l'augmentation de la vitesse
des apports en silice, en potassium et en magnésium, contrôlée par les vitesses de dissolution des minéraux
primaires du grès (FIGURE VIL 25.).

A l'image du test précédent, conduit avec les minéraux secondaires, l'augmentation des vitesses de
dissolution de l'ensemble des minéraux primaires provoque le déplacement vers l'entrée du profil de tous les
fi-onts de réaction hétérogène (TABLEAU VIL 8.).

Il faut remarquer que, dans ces conditions, l'utilisation des nouvelles lois cinétiques modifie la succession
des fronts de réaction. Le quartz en effet est le premier réactif à arriver à saturation si les nouvelles lois
cinétiques sont utilisées (TABLEAU VIL 8.).
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FIGURE VII. 22. - Effets des nouvelles lois cinétiques sur les concentrations à l'exutoire. Les minéraux
secondaires précipitent, le transport de masse est convectifpur. il estquantifié en considérant laporosité
totale connectée (co) et les nouvelles lois cinétiques de dissolution (TETS et TETÀ ) sont utilisées.
(Pointillés épais) : résultats calculés par le modèle KIRMAT à l'état stationnaire: (trait continu) :
résultats simulés avec KINDIS et la loi cinétique de dissolution standard; (pointillés fins) : fourchette
expérimentale mesurée à l'exutoire.
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TABLEAU VII. 7. - Effets des nouvelles lois cinétiques sur les positions des fronts de réaction. Les
minéraux secondaires sont autorisés à précipiter. Résultats calculés par le modèle hydrochimique
KIRMAT, comparés aux positions des fronts calculées par le modèle géochimique KINDIS. Les
nouvelles lois cinétiques de dissolution (TETS et TETA ) sont utilisées, le transport de masse est
convectifpur et il estquantifié enconsidérant laporosité totale connectée (co).

Nature du front de réaction Résultats du

modèle KINDIS

néoformation hématite

néoformation kaolinite

néoformation argile magnésienne
saturation feldspath potassique

saturation quartz
arrêt de néoformation de la kaolinite

saturation silice amorphe *
exutoire

* front de réaction non prévu par les calculs de KINDIS avec la loi TET standard.

(a) exutoire

1,7.10
4,7.10'
9,4.10

3,4.10

7,0.10

7,7.10
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FIGURE VIL 23. - Comparaison des vitesses de dissolution des minéraux primaires calculées par le
modèle géochimique KINDIS, avec la loi cinétique TET standard (traits continus), et par le modèle
hydrochimique KIRM4Tà l'état stationnaire (traitspointillés) en utilisant les nouvelles lois cinétiques de
dissolution (TETS et TET.,). Les minéraux secondaires précipitent, le transport de masse estconvectifpur
et est quantifié en considérant la porosité totale connectée (co). (a) vitesse de dissolution du feldspath
potassique (traits épais) et de l'illite authigène (traits fins); (b) vitesse de dissolution du quartz (traits
épais) et de la silice amorphe (traitfins).
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FIGURE VII. 24. - Effets des nouvelles lois cinétiques sur les concentrations à l'exutoire. Aucun minéral
secondaire neprécipite, le transport de masse estconvectifpur, il est quantifié en considérant la porosité
totale connectée (co) et les nouvelles lois cinétiques de dissolution (TETS et TET, ) sont utilisées.
(pointillés épais) : résultats calculés par le modèle KIRM4 T; (trait continu) : résultats simulés avec
KINDIS et la loi cinétique de dissolution standard, (pointillés fins) .fourchette expérimentale mesurée à
l'exutoire.
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TABLEAU VII. 8. - Effets des nouvelles lois cinétiques sur lespositions des fronts de réaction. Les
minéraux secondaires ne sont pas autorisés à précipiter. Résultats calculés par le modèle
hydrochimique KIRMAT, comparés aux positions des fronts calculées par le modèle géochimique
KINDIS. Les nouvelles lois cinétiques de dissolution (TETS et TETA ) sont utilisées, le transport de
masse estconvectifpuret est quantifié en considérant laporosité totale connectée (co).

Nature du front de réaction Distance x (cm) [± 5.10"03] Résultats du

modèle KINDIS

saturation quartz*
saturation feldspath potassique

saturation illite authigène
exutoire

7,5.10'02
9,5.10"°2
1,35.10"°'

5

2,66

1,97.10"°'
2,96.10"°'

5

6. Effetsde la dispersion hydrodynamique et de laporositéde diffusion

Le coefficient de dispersivité longitudinale (aL) et l'influence de la porosité de diffusion (cod) sur le
transport de masse n'ont pas été quantifiés au cours de cette expérience d'interaction eau-grès. Cependant,
rien ne permet de considérer que le transport de masse s'opère effectivement de façon homogène dans la
porosité totale connectée (co). La validité de cette hypothèse dépend de lavitesse du transport des solutés par
diffusion moléculaire entre la porosité cinématique et la porosité de diffusion (§ A.).

La quantification du transport de masse à travers un milieu poreux composé de deux « sous-milieux »
(porosités de diffusion, cod, et cinématique, coc) induit d'abord l'augmentation du produit du coefficient de
dispersivité intrinsèque par la vitesse microscopique d'écoulement (u = U/coc > U/co).

Ceci se traduit par Yaugmentation du flux transporté par dispersion hydrodynamique. Le phénomène de
dispersion hydrodynamique peut modifier le chemin réactionnel de manière très sensible, en décalant les
fronts de réaction vers l'aval du système (§ A.).

Une seconde implication est la nécessité de connaître la répartition des surfaces réactives des minéraux
primaires délimitant les deux « sous-milieux » formés par la porosité cinématique et la porosité de diffusion.
Leur environnement minéralogique contrôle de manière importante le chemin chimique suivi par le système
eau-roche, et par conséquent détermine les concentrations à l'exutoire.

Finalement, l'évolution chimique ou le chemin réactionnel du « sous-milieu» porosité de diffusion est
toujours plus avancé vers l'état d'équilibre. Ainsi, des minéraux secondaires peuvent précipiter dès l'entrée
du système eau-roche soumis à une circulation de fluide, tout en étant uniquement localisés dans laporosité
de diffusion.

En accord avec la relation de proportionnalité existant entre lataille du système et cette grandeur physique
caractéristique d'un milieu poreux (Cf. CHAPITRE IL, § B., FIGURE IL 6.), la valeur du coefficient de
dispersivité longitudinale doit être de Yordre du centimètre.

La valeur utilisée au cours de ces tests est identique à la taille du système, constitué par la longueur de la
carotte (5 cm). Elle se situe parmi les valeurs maximales de dispersivité longitudinale typiquement mesurées
à l'échelle de l'échantillon. La porosité totale connectée et une valeur minimale (fixée arbitrairement) de la
porosité cinématique (coc = 0,25co) sont alternativement considérées. Dans ce dernier cas. le transport par
diffusion entre la porosité cinématique et la porosité de diffusion est supposé infiniment lent : le « sous-
milieu » contenant l'eau immobile évolue en systèmefermé.

Des résultats intermédiaires sont calculés pour coc > 0,25co et/ou avec ccL < 5 cm. ou bien encore si la
vitesse du transport de masse par diffusion moléculaire entre les deux « sous-milieux » n'est pas infiniment
lente. Les tendances calculées sont bien entendus plus importantes si coc < 0,25co et/ou si aL > 5 cm.
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Les ordres de grandeur des différents paramètres utilisés et intervenant dans le calcul du coefficient de
dispersion hydrodynamique (t, d0, otL et u) montrent que le transport par diffusion moléculaire dans la
porosité cinématique est négligeable. Ce phénomène n'est donc pas pris en comptedans les calculs.

Dans un premier temps, les tests sont effectués en considérant la même répartition des surfaces réactives
des minéraux primaires dans les deux « sous-milieux ». Comme lors des tests précédents (§ 5.), 500 mailles
de dimensions identiques sont utilisées pour tous les calculs.

a) Répartition identique des surfaces réactives

Les figures (VIL 25.) et (VIL 26.) montrent l'évolution calculée par le modèle hydrochimique KIRMAT
des profils de concentration en silice, potassium et magnésium, sous l'effet d'un flux de dispersion
hydrodynamique croissant (il augmente lors de la prise en compte de la porosité cinématique). Les résultats
sont obtenus respectivement avec et sans minéraux secondaires.

Les tableaux (VIL 9.) et (VIL 10.) contiennent les positions calculées des différentes zones de réaction
hétérogène dans le milieu poreux soumis au transport par convection et dispersion hydrodynamique.

Par rapport aux positions calculées par le modèle géochimique KINDIS, les fronts de réaction hétérogène
localisés dans le milieu poreux accueillant le transport par convection et dispersion hydrodynamique sont

fortement décalés ou déplacés vers l'exutoire du profil, mais leur succession dans l'espace est inchangée
(§A.).

Le déplacement des fronts des réactions hétérogènes les plus proches, initialement (Le. convectif pur :
KINDIS), de l'exutoire du système peut provoquer, selon l'importance du transport par dispersion
hydrodynamique, leur absence au sein de la carotte. Ceci est calculé à l'intérieur du réseau poreux soumis au
transport par convection et dispersion hydrodynamique car, à l'état stationnaire et sur toute la longueur de la
carotte, la solution contenue dans la porosité de diffusion (système fermé) est soit à l'équilibre avec une
argile magnésienne et l'illite authigène et sursaturée vis-à-vis des autres réactifs, soit à l'équilibre avec la
silice amorphe et sursaturée par rapport au quartz, à l'illite authigène et au feldspath potassique.

Le déplacement des fronts de réaction est provoqué par l'atténuation des gradients de concentration issus
du mélange des concentrations, caractéristique de l'effet du transport de masse par dispersion
hydrodynamique (§ A.).

Au cours des tests réalisés avec précipitation de minéraux secondaires (FIGURE VIL 25.), le mélange des
concentrations induit par la dispersion hydrodynamique provoque de fortes variations des concentrations en
silice et magnésium à l'exutoire. Par contre, elles sont toujours plus modérées pour le potassium. Cette
différence se traduit par la présence d'un «plateau» de concentration. Le début de cette zone marque
l'arrivée à saturation du feldspath potassique (TABLEAU VIL 9.). Ainsi, le gradient de concentration et le flux
du potassium transporté par dispersion hydrodynamique sont nuls, contrairement à ceux de la silice et du
magnésium.

Il est à remarquer que la concentration en silice modélisée par KIRMAT en prenant en compte la porosité
cinétique (coc = 0,25co) correspond aux valeurs expérimentales. D'autre part, la dispersion hydrodynamique
fait ici évoluer progressivement les concentrations en potassium et en magnésium vers les fourchettes
expérimentales. Les variations sont cependant trop modérées.

En l'absence de minéraux secondaires, la dispersion hydrodynamique provoque des variations moins
importantes parmi les concentrations à l'exutoire lors des tests réalisés en l'absence de minéraux secondaires
(FIGURE VIL 26.). Pour la gamme de conditions hydrodynamiques testées (ocL = 5 cm et coc compris entre co
et 0.25co), les concentrations du potassium et du magnésium à l'exutoire sont faiblement modifiées. Elles
diminuent néanmoins, comme la concentration de la silice, mais bien plus modérément. Comme dans les tests
réalisés avec précipitation de minéraux secondaires, l'explication de ces résultats réside également dans la
présence d'une zone près de l'exutoire dans laquelle les concentrations en potassium et magnésium sont
constantes. Les sources de ces éléments (feldspath et illite authigène) arrivent à saturation dans la carotte
(TABLEAU VIL 10.).
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FIGURE VIL 25. - Effets de la dispersion hydrodynamique sur les concentrations à l'exutoire, comparées
à celles calculées par le modèle géochimique KINDIS. Les minéraux secondaires précipitent. (Trait
continu) ; résultats calculés avec KINDIS; (trait pointillé épais) : résultats calculés par KIRMAT; le
transport est convectifpur, il est quantifié à partir de la porosité totale connectée et les nouvelles lois
cinétiques sont utilisées: (carrés) ; le transport de masse est convectif et dispersif (aL = 5 cm), il est
quantifié en considérant laporosité totale connectée etla loi TET classique est utilisée; (triangles) : idem
mais le transport est calculé en considérant laporosité cinématique, avec coc = 0,25®; (pointillés fins) :
fourchette expérimentalemesurée à l'exutoire.

194



log x (cm)

log x (cm)

log x (cm)

exutoire

exutoire

exutoire

_4J
"3

-4 £

c
o
u

ex
o

FIGURE VIL 26. - Effets de la dispersion hydrodynamique sur les concentrations à l'exutoire, comparées
à celles calculées par le modèle géochimique KINDIS. Les minéraux secondaires ne précipitent pas.
(Trait continu) : résultats calculés avec KINDIS; (traitpointillé épais) ; résultats calculéspar KIRMAT;
le transport est convectifpur, il est quantifié à partirde la porosité totale connectée et les nouvelles lois
cinétiques sont utilisées; (carrés) : le transport de masse est convectif et dispersif (aL = 5 cm), il est
quantifié en considérant la porosité totale connectée et la loi TET classique est utilisée: (triangles) : idem
mais le transport est calculé en considérant la porosité cinématique, avec coc = 0.25co: (pointillés fins) :
fourchette expérimentale mesurée à l'exutoire.
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TABLEAU VII. 9. - Effets de la dispersion hydrodynamique sur les positions desfronts de réaction
calculées par le modèle KIRMAT à l'état stationnaire, comparées à celles prévues par le modèle
KINDIS. Tests réalisésavec minéraux secondaires. Le transport de masse par convection et dispersion
hydrodynamique est quantifié en considérant soit la porosité totale connectée (co;, soit une partie de
celle-ci (porosité cinématique : coc). La contribution du transport par diffusion moléculaire entre la
porositécinématique et laporositéde diffusion est négligeable (vitesse de transfert infiniment lente).

distance x (cm) distance x (cm) Résultats

Nature du front de réaction [±5.10"°J] [±5.10"°3] du modèle

(aL = 5 cm) (aL = 5 cm, coc = 0,25 co) KINDIS

néoformation hématite 5.10"03 5.10"03 1,7.10"07
néoformation kaolinite 1,75.10"°' 5,05.10"°' 4,7.10"°2

néoformation argile magnésienne 4,55.10"°' 1,275 9,4.10"02
saturation feldspath potassique 7,95.10"°' 2,245 3,4.10"°'

saturation quartz 1,175 >5 7,0.10"01
arrêt de néoformation de la kaolinite 2,595 >5 7,7.10"°'

exutoire 5 5 5

TABLEAU VII. 10. - Effets de la dispersion hydrodynamique sur les positions desfronts de réaction à
l'état stationnaire calculées par le modèle KIRMAT, comparées à celles prévues par le modèle
KINDIS. Tests réalisés en interdisant la précipitation de minéraux secondaires. Le transport de masse
par convection et dispersion hydrodynamique est quantifié en considérant soit la porosité totale
connectée (co), soit une partie de celle-ci (porosité cinématique : coc). La contribution du transport par
diffusion moléculaire entre la porosité cinématique et la porosité de diffusion est négligeable (vitesse
de transfert infiniment lente).

Nature du front de réaction

distance x (cm)
[±5.10"°3]

(aL = 5cm)

distance x (cm)
[±5.I0"031

(aL = 5 cm, coc = 0,25 co)

Résultats

du modèle

KINDIS

saturation feldspath potassique
saturation illite authigène

saturation quartz
exutoire

1,235

2,695

>5

5

2,875

>5

>5

5

1,97.10"°'
2,96.10"°'

2,66

5

Comparés aux modifications des concentrations à l'exutoire provoquées par l'utilisation des nouvelles lois
cinétiques introduites dans le modèle KIRMAT (FIGURES VIL 25., et VIL 26.), les effets des incertitudes
régnant sur la valeurdu coefficient de dispersivité longitudinale et surtout celles sur la valeur de la porosité
cinématique peuvent êtreplus importants, selon la valeur du flux transporté par dispersion hydrodynamique
et le scénario géochimique adopté (Le. minéraux secondaires ou pas).

Il est à noter que, pour ces conditions géochimiques (minéraux secondaires), l'utilisation des nouvelles
lois cinétiques et l'intégration du transport par dispersion hydrodynamique provoquent des effets opposés,
aussi bien en termes de concentrations à l'extitoire qu'en termes de direction de déplacement des fronts de
réaction. Les premières décalent les fronts vers l'amont, augmentent la concentration de la silice et du
potassium, et diminuent celle du magnésium, tandis que la dispersion hydrodynamique produit les effets
inverses (TABLEAUX VIL 7. et VIL 9.).

Les tendances sont toutes autres en l'absence de minéraux secondaires. Les effets des nouvelles lois
cinétiques sur les concentrations à l'exutoire ne sont plus opposés à ceux provoqués par la dispersion
hydrodynamique. Le déplacement des fronts de réaction se produit néanmoins toujours dans des directions
opposées (TABLEAUX VIL 7. et VIL 10.). La concentration du potassium et du magnésium diminue plus
faiblement sous l'effet de la dispersion que lorsque les nouvelles lois cinétiques sont employées. Comme
pour le potassium lors des tests précédents réalisés avec précipitation des minéraux secondaires, la raison est
manifestement l'arrivée à saturation du feldspath et de l'illite authigène calculée par le modèle KINDIS.
provoquant la stabilité des concentrationsdu potassium et du magnésium.
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b) Répartition différente des surfaces réactives

Le problème que pose la connaissance de la répartition des surfaces réactives entre les deux « sous-
milieux », la porosité de diffusion et la porosité cinématique, surgit dès que le transport de masse par
convection ou convection et dispersion hydrodynamique ne s'opère pas de façon homogène dans la porosité
totale connectée.

Une multitude de possibilités de répartition des surfaces réactives de minéraux dans les deux « sous-
milieux» existe. Autant de chemins réactionnels différents peuvent être calculés, et donc autant de valeurs
différentes des concentrations à l'exutoire en silice, potassium et magnésium peuvent être obtenues en
utilisant le modèle KIRMAT. La susceptibilité des minéraux primaires à accueillir, ou à créer, la porosité de
diffusion sous la forme de microporosité permet de réduire sensiblement le nombre de combinaisons, en
particulier si la contribution des pores « culs-de-sac » et d'éventuels bras morts du réseau poreux est
négligée. La répartition des surfaces réactives dans ces structures du milieu poreux peut alors être identique à
celle de la porosité totale connectée.

Parmi les minéraux constituant le grès, seuls Yillite authigène et lefeldspath potassique développent une
microporosité. Ainsi, les effets de la répartition des surfaces réactives des matériaux microporeux vis-à-vis
des conditions hydrodynamiques sur l'évolution chimique du système eau-grès sont étudiés avec le modèle
de transport réactif KIRMAT en considérant les deux cas suivants.

Dans le premier, la porosité de diffusion est supposée être délimitée par 75 %de la surface réactive totale
de l'illite et du feldspath potassique, tandis que dans le second cas 95 % de la surface réactive de ces
minéraux est supposée uniquement en contact avec l'eau immobile. Afin de comparer les effets calculés, non
seulement à ceux obtenus en utilisant les nouvelles lois cinétiques de dissolution et en considérant que le
transport de masse est convectif pur (§ 4.), mais également à ceux simulés et discutés plus haut, les valeurs
du coefficient de dispersivité intrinsèque et de la porosité cinématique utilisée dans ces derniers tests sont
identiques aux précédentes (aL = 5 cm et coc = 0,25co).

Avec ou sans minéraux secondaires, les résultats des simulations montrent que les concentrations à
l'exutoire et les positions des fronts de réaction dans la porosité cinématique sont fortement modifiés par
rapport aux tests précédents et aux résultats calculés par le modèle géochimique KINDIS (FIGURES VIL 27. et
VIL 28.; TABLEAUX VIL 11. et VIL 12.).

Les tests d'incertitude sur la répartition des surfaces réactives des minéraux primaires entre la porosité
cinématique et laporosité de diffusion montrent queces paramètres du transport réactifen milieu poreux sont
beaucoupplus sensibles que la non utilisation des nouvelles lois cinétiques de dissolution.

La diminution des surfaces réactives de l'illite et du K-feldspath au contact avec la porosité cinématique,
les seules sources de potassium, de magnésium et d'aluminium de ce système eau-grès, induit logiquement le
déplacement, vers la sortie de la carotte, des fronts de réaction de précipitation de la kaolinite et de l'argile
magnésienne. Ces minéraux n'atteignent d'ailleurs pas l'équilibre avant l'exutoire avec la valeur minimale
des surfaces réactives des aluminosilicates (5 %).

Le retard ou l'absence de la précipitation de l'argile magnésienne dans le réseau cinématique (FIGURE VIL
27. et TABLEAU VIL 11.) provoque l'augmentation de la concentration du magnésium à l'exutoire et la
diminution du potassium. L'amplitude de ces variations est plus importante que cellecalculée précédemment,
en considérant que la répartition des surfaces entre les deux «sous-milieux» est identique (Cf. FIGURE
VIL 26.).

La concentration simulée de la silice diminue également plus sensiblement et n'est plus comprise dans la
fourchette expérimentale. Cette forte diminution est expliquée par la vitesse intrinsèque de dissolution
beaucoup plus lente du quartz et de la silice amorphe (dans une moindre mesure) comparés aux
aluminosilicates, dont les surfaces réactives sont préférentiellement en contact avec la fraction d'eau
immobile évoluant en système fermé.

Les mêmes tendances sont calculées au cours des tests réalisés sans minéraux secondaires, hormis le fait
que, pour ces conditions géochimiques, la concentration du magnésium à l'exutoire décroît logiquement avec
la surface réactive de l'illite exposée à la porosité cinématique (FIGURE VIL 28. et TABLEAU VIL 12.)
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FIGURE VIL 27. - Résultats calculés par le modèle KIRMAT à l'état stationnaire comparés à ceux calculés
par KINDIS (trait continu épais). Les minéraux secondaires précipitent. Le transport est convectifpur, il est
quantifié en considérant la porosité totale connectée et les lois cinétiques TETS et TETA sont employées
(trait pointillé épais). Le transport de masse est convectif et dispersif (aL = 5 cm), la loi TET classique est
utilisée et le transport de masse est quantifié dans unefraction de la porosité totale connectée : la porosité
cinématique coc = 0,25co (courbes avec symboles); les surfaces réactives des minéraux délimitant la porosité
cinématique sont identiques à celles de la porosité de diffusion (triangles blancs); 25 % seulement de la
surface réactive totale de 1"illite et du feldspath-K, exposée à la porosité totale connectée, délimite la
porosité cinématique (triangles noirs); 5 %seulement est exposée à la porosité cinématique (carrés noirs).
Fourchette expérimentale mesurée à l'exutoire (pointillés fins).
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FIGURE VIL 28. - Résultats calculés par le modèle KIRMAT à l'état stationnaire comparés à ceux calculés
par KINDIS (trait continu épais). Aucun minéral secondaire n'est autorisé à précipiter. Le transport est
convectifpur. il est quantifié en considérant la porosité totale connectée et les lois cinétiques TETS et TETA
sont emplovées (trait pointillé épais). Le transportde masse est convectifet dispersif (aL = 5 cm), la loi TET
classique est utilisée et le transport de masse est quantifié dans unefraction de la porosité totale connectée :
la porosité cinématique coc = 0.25co (courbes avec symboles); les surfaces réactives des minéraux délimitant
la porosité cinématique sont identiques à celles de la porosité de diffusion (triangles blancs); 25 %
seulement de la surface réactive totale de 1"dlite et dufeldspath-K, exposée à la porosité totale connectée,
délimite la porosité cinématique (triangles noirs); 5 % seulement est exposée à la porosité cinématique
(carrés noirs). Fourchette expérimentale mesurée à l'exutoire (pointillésfins).
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TABLEAU VII. 11. - Positions des fronts de réaction calculées par le modèle KIRMAT à l'état
stationnaire, comparées à celles prévues par le modèle géochimique KINDIS. Calculs réalisés avec
précipitation des minéraux secondaires. Différentes répartitions des surfaces réactives de l'illite et du
feldspath-K dans la porosité de diffusion et dans la porosité cinématique sont testées : surfaces
identiques, surfaces égales à 25 % ou 5 % de la surface réactive totale exposée à coc. Le transport de
massepar convection et dispersion hydrodynamique est quantifié en considérant la porosité cinématique
(coc = 0,25co). La contribution du transport par diffusion moléculaire entre la porosité cinématique et la
porosité de diffusion est considérée comme négligeable.

Nature du front

de réaction

distance x (cm)
[±5.10"°3]

5 % de la surface

réactive totale

de l'illite et du

feldspath-K est
exposée à coc

distance x (cm)
[±5.10"°3]

25 % de la surface

réactive totale

de l'illite et du

feldspath-K est
exposée à coc

distance x (cm)
[±5.10"°3]

Les surfaces réactives

de l'illite et du

feldspath-K exposées
à coc et cod sont

identiques

Résultats

du modèle

KINDIS

néoformation

hématite

5.10"03 5.10"03 5.10"03 L7.10"07

néoformation

kaolinite

>5 1,985 5,05.10'"' 4,7.10""^

néoformation

argile
magnésienne

>5 2,535 1,275 9,4.lu'02

saturation

feldspath-K
>5 >5 2,245 3,4.10-"'

saturation quartz >5 >5 >5 7,0.10""'
arrêt de

néoformation

de la kaolinite

>5 >5

>5 7,7.10"°'

exutoire 5 5 5 5

TABLEAU VII. 12. - Positions des fronts de réaction calculées par le modèle KIRMAT à l'état
stationnaire, comparées à celles prévues par le modèle géochimique KINDIS. Calculs réalisés sans la
précipitation des minéraux secondaires. Différentes répartitions des surfaces réactives de l'illite et du
feldspath-K dans la porosité de diffusion et dans la porosité cinématique sont testées ; surfaces
identiques, surfaces égales à 25 %ou 5 %de la surface réactive totale exposée à coc. Le transport de
masse par convection et dispersion hydrodynamique est quantifié en considérant la porosité cinématique
(coc = 0,25co). La contribution du transport par diffusion moléculaire entre la porosité cinématique et la
porosité de diffusion est considérée comme négligeable.

Nature du front

de réaction

distance x (cm)
[±5.10"°3]

5 % de la surface

réactive totale

de l'illite et du

feldspath-K est
exposée à coc

distance x (cm)
[±5.10"°3]

25 % de la surface

réactive totale

de l'illite et du

feldspath-K est
exposée à coc

distance x (cm)

[±5.10"°']
Les surfaces réactives

de l'illite et du

feldspath-K exposées
à coc et cod sont

identiques

Résultats

du modèle

KINDIS

saturation

feldspath-K

>5 4,935 2,875 1,97.10"°'

saturation illite

authigène
>5 >5 >5 2,96.10""'

saturation quartz >5 >5 >5 2.66

exutoire 5 5 5 5
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7. Exemples de calibration des concentrations simulées à l'exutoire

Les résultats de certaines des simulations précédentes montrent des concentrations à l'exutoire
correspondant aux valeurs mesurées, ou bien encore des variations parmi les concentrations simulées, en
réponse aux tests des paramètres du transport réactif de masse, indiquant qu'il est possible d'obtenir des
résultats satisfaisants avec des valeurs différentes des paramètres testés.

La figure (VIL 29.) montre deux exemples de simulations dans lesquels les concentrations de la silice, du
potassium et du magnésium simulées à l'exutoire correspondent à la fourchette des valeurs expérimentales.
De très nombreux tests ont dû être effectués afin d'aboutir à ces résultats, étant donné l'importance des
incertitudes sur les paramètres de transport réactif de masse .

Lorsque le degré de liberté des incertitudes sur les paramètres les plus sensibles du transport réactif est
important (dans ce cas, les paramètres sont non mesurés), il est toujours possible d'obtenir les « bons »
résultats à partir d'un choix approprié de aL , coc et surtout de la répartition des surfaces réactives de
l'ensemble des minéraux primaires entre les deux « sous milieux ».

Ces « bons » résultats sont obtenus à partir de deux scénarios géochimiques (avec et sans minéraux
secondaires) et sans utiliser les nouvelles lois cinétiques de dissolution. Dans les deux cas, des valeurs
différentes des paramètres du transport réactif sont utilisées (TABLEAU VIL 13.).

Cet exercice de calibration ne permet pas réellement à KIRMAT d'être un modèle d'analyse (Cf.
CHAPITRE IL, § D. 7.) car les incertitudes sont trop importantes. En particulier, il n'est pas possible de statuer
sur la précipitation effective de minéraux secondaires, notamment d'argiles. Néanmoins, ces résultats
n 'indiquentpaspour autant que ce modèle de transport réactif ne peut être validé expérimentalement, avec ou
sans recourir à l'exercice de calibration.

TABLEAU VIL 13. - Valeurs utilisées pour calibrer le modèle KIRjvLAT.

Scénario

géochimique
coc

(cm)
S feldspath-K
(m2/kgH20)

S illite

(m2/kgH20)
S quartz

(m2/kgH20)
S silice amorphe

(m2/kgH20)
Sans minéraux

secondaires

0,05 5 389 1705 300 118

Avec minéraux

secondaires

0,05 3,7 228 2527 300 62

les calculs du modèle KIRMAT ont été effectués à partir de 50 mailles et non plus 500 comme lors de l'ensemble des
tests précédents. Ceci permet de diminuer le temps de calcul d'environ un facteur 10.
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FIGURE VIL 29. - Concentrations à l'exutoire calculées par le modèle KIRM4T à l'état stationnaire. Un
choix approprié des paramètres non mesurés du transport réactif de masse (dispersivité longitudinale,
porositécinématique, répartition des surfaces réactives) permet toujours de calibrer les résultats simulés
sur ceux mesurés lorsque les paramètres d'entrée ne sont pas contraints, (a) les minéraux secondaires
précipitent à une vitesse infinie (AEL); (b) aucun minéral secondaire neprécipite.
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Conclusion

Les résultats de tests théoriques des phénomènes de transport réactif démontrent que la dispersivité
hydrodynamique et la vitesse de transferts de masse entre la porosité de diffusion et la porosité cinématique
peuvent modifier très significativement l'évolution chimique d'un système eau-roche perturbé, par rapport à
celle calculée par le modèle KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires (transport
convectif pur).

L'ensemble des phénomènes de transport de masse opère de façon homogène dans la porosité totale
connectée de la roche (co) à condition que, pour un système eau-roche donné, l'échelle d'observation ou
d'étude soit telle que la vitesse de transferts de masse par diffusion entre la fraction de la porosité totale
connectée contenant l'eau immobile et celle contenant l'eau libre (porosité cinématique) soit très rapide
comparée à lavitesse des transferts de masse dans la porosité cinématique.

La taille «critique » du système, que l'on peut noter Lc, dépend du degré d'ouverture de la porosité de
diffusion. La valeur de ce paramètre est proportionnelle à la surface d'échange entre les deux « sous-
milieux», et inversement proportionelle à la dimension du «sous-milieu» contenant l'eau liée et à la
tortuosité de la porosité de diffusion.

Si L, la taille du système, est inférieure à Lc, il est d'abord nécessaire de contraindre la valeur de la
porosité cinématique afin de minimiser les incertitudes et d'améliorer la précision des simulations. En effet,
la porosité cinématique étant toujours inférieure à la porosité totale connectée, la vitesse microscopique
moyenne d'écoulement du fluide (assimilable à son taux de renouvellement) et le flux de dispersion
cinématique sont plus élevés; la dispersion hydrodynamique induit le déplacement plus important des fronts
de réaction vers l'exutoire du système ainsi que l'étalement plus sensible des gradients de concentrations et
des zones de réaction dans la porosité cinématique. Les seules variations de la vitesse moyenne d'écoulement
et de dispersion hydrodynamique ne peuvent pas modifier la succession dans l'espace des différentes zones
de réaction.

De plus, dans ces conditions de vitesse des transferts de masse entre la porosité cinématique et le «sous-
milieu » contenant l'eau immobile (L < Lc), il est également nécessaire de déterminer la répartition des
surfaces réactives des minéraux primaires entre la porosité cinématique et la porosité de diffusion. Selon les
surfaces réactives et la nature des minéraux délimitant ces «sous-milieux», il est possible de calculer un
chemin réactionnel qualitativement et quantitativement très différent de celui obtenu en faisant l'hypothèse
de l'homogénéité du transport réactif de masse dans la porosité totale connectée. En particulier, des phases
secondaires peuvent précipiter uniquement dans la porosité de diffusion ou dans la porosité cinématique.

Pour ces conditions de transport réactif (L < Lc), la précipitation de minéraux secondaires est possible dès
l'entrée du système eau-roche. Ces néoformations sont préférentiellement localisées dans le « sous-milieu »
formé par la porosité de diffusion. En effet, plus la vitesse des transferts de masse entre la porosité
cinématique et la porosité de diffusion est lente comparativement au transport convectif et dispersif, plus le
«sous-milieu » formé par la porosité de diffusion est proche du système fermé vis-à-vis du transport de
masse.

Finalement, la nature souvent microporeuse des aluminosilicates indique que la précipitation de minéraux
secondaires alumineux dans le réseau poreux contenant l'eau mobile doit être toujours plus ou moins
significativement retardée (ou déplacée vers l'aval du système), comparée à la porosité de diffusion, étant
donné la localisation préférentielle des surfaces réactives des minéraux susceptibles de fournir de
1aluminium. Ce raisonnement peut être également appliqué aux minéraux secondaires contenant de la silice,
et donc à de très nombreux minéraux secondaires, les argiles notamment. En effet, la dissolution des
aluminosilicates est depuis longtemps reconnue comme une source importante de silice.

Les résultats de ces tests réalisés avec le modèle KIRMAT suggèrent alors la possibilité d'un contrôle de
la localisation des minéraux primaires par rapport aux conditions hydrodynamiques (porosité de diffusion ou
cinématique) sur la vitesse de précipitation des phases secondaires dans la fraction du milieu poreux
accueillant la circulation des fluides.



La seconde série de tests de modélisation des phénomènes de transport réactif permet de conclure que la
vitesse moyenne de dissolution du feldspath potassique, de l'albite et de la muscovite potassique jusqu'à
l'équilibre peut être 100 fois plus rapide ou plus lente lorsque l'on utilise la nouvelle loi cinétique TETS,
selon les conditions initiales (pH, température, composition du fluide) et la quantité et la qualité des apports
de masse provenant des réactions eau-roche. Le maximum est atteint en domaine de pH intermédiaire à 25°C
et en domaine acide à 150°C.

L'utilisation de cette nouvelle loi cinétique de dissolution en modélisation peut très significativement
modifier le chemin chimique suivi par un système au cours de son évolution. En particulier, selon les
conditions physico-chimiques, la vitesse de formation de l'illite dans les réservoirs pétroliers, avec toutes les
conséquences bien connues sur la perméabilité, pourrait être fortement accélérée ou ralentie selon que les
apports de potassium issus de la dissolution du feldspath potassique et de la muscovite potassique sont
respectivement plus rapides ou plus lents. La présence d'acides organiques dissous et les éventuels effets
catalytiques provoqués par la formation de complexes organo-alumineux pourraient être un facteur
déterminant pour l'illitisation des réservoirs pétroliers. En effet, la réinterprétation de l'étude cinétique de
WELCH et ULLMAN (1993) par OELKERS et SCHOTT (1994) indique que la loi cinétique TETS peut reproduire
de manière satisfaisante les effets catalytiques provoqués par des acides organiques dissous en tenant compte,
dans les calculs, de la formation de complexes aqueux entre l'aluminium et les acides organiques. Si cette
interprétation du phénomène était étendue à d'autres acides, il serait alors possible de modéliser les effets
catalytiques d'acides organiques à partir d'un « simple » calcul de spéciation ionique. De plus, la limite
supérieure du rapport des distances de mise à l'équilibre calculée au cours de cette étude théorique devrait
être plus ou moins fortement abaissée (la vitesse moyenne de dissolution augmente) dans les environnements
géologiques riches en acides organiques, selon leur susceptibilité à former des complexes aqueux avec
l'aluminium dissous.

Les résultats de l'étude théorique comparative menée entre la loi cinétique de dissolution standard (effets
du pH uniquement) et la nouvelle loi cinétique (TETA), tenant compte des effets catalytiques du sodium
dissous sur la vitesse de dissolution du quartz, indiquent que la vitesse de dissolution de ce silicate très
abondant peut être jusqu'à près de 10000 fois plus rapide que ce que l'on calcule en employant la loi
cinétique standard. L'amplitude maximale de l'augmentation de vitesse dépend de la température et, dans une
moindre mesure, du pH. La valeur maximale est obtenue à 300°C et à pH compris entre 5 et 8.

Ces tests indiquent que, selon la température, le pH et la concentration totale en sodium, la validité de
l'approximation de l'équilibre local (AEL) peut être fortement augmentée pour la dissolution du quartz. La
même tendance doit être observée en présence de potassium et, dans une moindre mesure, de certains
alcalino-terreux. Par ailleurs, l'augmentation importante de la vitesse de dissolution du quartz doit provoquer
l'arrivée à saturation beaucoup plus rapide des autres silicates primaires (par le flux de silice plus important),
ainsi que des minéraux secondaires constitués des éléments chimiques provenant de ces réactifs. Les résultats
de cette étude théorique peuvent s'appliquer à d'autres éléments chimiques que le sodium et à la cinétique de
dissolution des autres phases de la silice.

Le modèle de transport réactif KIRMAT développé dans ce travail de thèse est finalement confronté aux
réalités d'un système eau-roche naturel à l'échelle expérimentale (BERTRAND, 1992; BERTRAND et al, 1994).
Les résultats d'une expérience d'interaction dynamique, à 150°C, entre une solution initialement diluée et un
grès argileux sont utilisés. Ces résultats expérimentaux sont issus de travaux antérieurs, précédemment
modélisés avec le modèle géochimique KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires (Le.
transport convectif pur et loi cinétique de dissolution standard). Deux scénarios géochimiques sont utilisés au
cours de ces tests selon que la précipitation réversible de minéraux secondaires est autorisée (vitesse
infiniment rapide) ou non (vitesse nulle).

L'utilisation de données expérimentales antérieures a un désavantage majeur : les incertitudes sont très
importantes car les valeurs des paramètres du transport réactif de masse ne sont pas connues. Le modèle
KIRMAT a néanmoins permis d'étudier de manière individuelle les influences des deux nouvelles lois
cinétiques de dissolution, de la dispersion hydrodynamique, et de la présence de deux « sous-milieux »
distincts sur le chemin chimique suivi par ce système eau-roche au cours de son évolution jusqu'à l'état
stationnaire, observé expérimentalement.
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Comparés aux résultats calculés par le modèle géochimique KINDIS, les nouvelles fonctions cinétiques et
l'intégration de phénomènes de transport autres que la convection (KINDIS) ont des effets plus ou moins
importants sur les concentrations à l'exutoire et sur les positions des fronts de réaction. L'importance des
variations dépend évidemment des paramètres de transport (porosité cinématique, ... ) mais également de la
vitesse de précipitation des minéraux secondaires.

Seule l'utilisation des nouvelles lois cinétiques permet de déplacer les fronts de réaction vers l'entrée du
système, en réponse à l'augmentation importante de la vitesse de dissolution de tous les minéraux primaires.
Le paramètre le plus sensible des phénomènes de transport réactif de masse est la répartition des surfaces
réactives des minéraux primaires entre la fraction de la porosité totale connectée contenant l'eau immobile et
celle contenant l'eau mobile, siège du transport de masse par convection et dispersion hydrodynamique.

Les fortes incertitudes sur les paramètres du transport réactif de masse rendent possible, après de
nombreux essais, d'obtenir deux exemples montrant des concentrations simulées correspondant aux valeurs
mesurées à l'exutoire, selon que l'on autorise ou non la précipitation de minéraux secondaires à une vitesse
infinie (approximation de l'équilibre local), et sans pour autant utiliser les nouvelles lois cinétiques de
dissolution.

Cet exercice de calibration ne permet pas à KIRMAT d'être un modèle d'analyse (Cf. CHAPITRE IL,
§ D. 7.), mais n'indique pas pour autant l'échec de ce test de validation ou bien que ce modèle de transport
réactif ne peut être validé expérimentalement.

Ces résultats soulignent l'extrême nécessité de mesurer certains paramètres spécifiques à la
quantification du transport réactif de masse en préliminaire à l'application du modèle de transport réactif
thermo-cinétique KIRMA Tà un système naturel, en particulier si l'objectifest de tester la validité du modèle.
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CONCLUSION GENERALE

ET PERSPECTIVES

L'utilisation d'un modèle mathématique et informatique couplant les phénomènes de transport de masse
(solvant +solutés) en milieu poreux aux réactions chimiques est nécessaire pour simuler précisément dans le
temps et l'espace le chemin chimique (ou chemin réactionnel) suivi par un système eau-roche pour atteindre
son état d'équilibre thermodynamique.

Un tel modèle, dit de transport réactif ou hydrochimique, peut tenir compte de l'ensemble des phénomènes
de transport (convection, dispersion cinématique et diffusion moléculaire), à l'instar des modèles
géochimiques thermodynamiques et cinétiques en mode système ouvert pour les minéraux secondaires qui
considèrent uniquement le transport de masse par convection (déplacement du solvant : l'eau).

Deux principales méthodes existent pour quantifier les phénomènes de transport réactif de masse en
milieu poreux. Les équations de bilan du transport de masse et des réactions géochimiques peuvent être
résolues en utilisant comme référentiel une certaine masse de fluide qui se déplace (méthode lagrangienne)
ou bien un volume de roche fixe (méthode eulérienne). L'approche eulérienne est la plus employée dans les
modèles de transport réactif. En mode système ouvert, un modèle géochimique thermo-cinétique emploie
l'approche lagrangienne : le référentiel est 1kg d'eau qui se déplace dans l'espace à une dimension (ID).

La complexité des équations à résoudre pour calculer le bilan des phénomènes de transport réactif réclame
des moyens informatiques importants. Plusieurs méthodes et approximations d'ordre numérique et
fondamental sont couramment utilisées afin d'augmenter la rapidité des calculs, en diminuant la complexité
des équations de bilan de masse. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients.

Les simplifications d'ordre fondamental touchent toujours la quantification des phénomènes
géochimiques, en faveur d'une meilleure représentation des phénomènes de transport (milieux 2D. 3D.
écoulement polyphasique, transport de chaleur, ...). Ce déséquilibre dans la précision à laquelle les
phénomènes modélisés et couplés sont, ou peuvent, être quantifiés est souvent motivé par l'approche suivie
lors du développement des modèles hydrochimiques : \eflux géochimique est introduit comme terme source
dans les équations de bilan du flux massique transporté d'un modèle de transport de masse préexistant, et
sophistiqué.

L'absence de lois cinétiques de dissolution et de précipitation et l'utilisation de l'hypothèse de l'équilibre
local (AEL; la vitesse de la réaction est infinie) sont une simplification fréquente et très importante pour un
géochimiste. Sa validité dépend de l'échelle de temps et d'espace considérée. Elle ne peut être prévue sans
recourir à la modélisation cinétique, d'où le besoin de développer des modèles de transport réactif
thermodynamiques et cinétiques, utilisant des lois cinétiques mécanistiques ou théoriques.

Le modèle de transport réactif

thermodynamique et cinétique kirmat

Principe et possibilités

Le principal objectif de ce travail de thèse était de développer un modèle de transport réactif de masse en
milieux poreux saturés. La première des originalités du modèle développé, nommé KIRMAT (KInetics
Reactions and MAss Transport), provient de l'approche suivie lors de son élaboration : les phénomènes de
transport de masse en milieux poreux sont introduits comme ferme source dans les équations de bilan d'un
modèle géochimique thermodynamique et cinétique, le modèle KINDIS.
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Cette approche originale du couplage chimie-transport nous permet de conserver «naturellement»
Yintégralité des fonctions géochimiques sophistiquées du modèle géochimique, en particulier les lois
cinétiques et les modèles de formation de minéraux à composition variable comme les argiles (solutions
solides).

La paramétrisation des données d'entrée du modèle (fichier « paramètre », KIRMAT.PAR) est organisée
de telle façon qu'il soit aisé de tenir compte d'un milieu poreux initialement hétérogène du point de vue
thermique, chimique et en termes de transport de masse. Les différents paramètres d'entrée nécessaires au
bon fonctionnement du modèle KIRMAT sont détaillés dans la notice d'utilisation donnée en annexe, avec
un exemple de fichier d'entrée et le schéma de principe de fonctionnement du modèle KIRMAT.

Le domaine spatial d'étude est découpé dans une dimension de l'espace par l'intermédiaire d'une somme
de volumes de roche poreuse. La surface de contact de ces mailles ou volume de roche doit être constante
mais leur longueur, Ax, peut être variable selon la précision localement recherchée. Dans chacune de ces
mailles ou volume de roche, l'équation de bilan du transport de masse en milieu poreux saturé est associée à
celle du bilan des flux géochimiques réversibles (AEL) et irréversibles (lois cinétiques). Les deux flux sont
résolus simultanément. En d'autres termes, à chaque pas de temps At « un modèle KINDIS » fonctionne dans
chacune des mailles mais l'équation de bilan du modèle géochimique est modifiée par l'introduction des
phénomènes de transport de masse. Toutes les combinaisons des trois mécanismes de transport peuvent être
modélisées avec le modèle KIRMAT : du cas extrême que constitue le transport convectif purou dominant à
celui du transportde masse par diffusion moléculaire pure (pas de déplacement d'eau).

Le modèle hydrochimique KIRMAT offre également la possibilité de simuler l'évolution d'un système
eau-roche à partir d'une représentation dite «à double milieu» ou «à double porosité». En effet, selon
l'échelle d'espace considérée, ou la taille du système eau-roche modélisé, il peut être nécessaire de tenir
compte de l'influence sur le bilan du transport réactif de masse des deux «sous-milieux » formés par la
fraction de la porosité totale connectée (co) contenant l'eau immobile (porosité de diffusion, cod) et celle, son
complément par rapport à co : la porosité cinématique (coc), contenant l'eau qui circule.

Le flux de transport par diffusion moléculaire pure entre coc et cod est calculé de la manière la plus simple
possible : une équation linéaire est utilisée et la géométrie de ces deux fractions du milieu poreux total
connecté n'est pas explicitement considérée. Cette possibilité du modèle de transport réactif KIRMAT rend
accessible une meilleure représentation de la complexité du transport réactif de masse en milieu poreux
saturé, donc une quantification plus précise des phénomènes modélisés. Il est cependant primordial de
connaître les paramètres contrôlant les échanges d'éléments chimiques entre les deux « sous-milieux ». D'un
point de vue informatique, cette innovation doit être vue comme lepremier pas vers l'extension du modèle
KIRMAT à la deuxième dimension de l'espace (2D), car une maille ou un volume « virtuel » doit être défini
pour représenter mathématiquement le « sous-milieu » formé par la porosité de diffusion.

Le modèle hydrochimique KIRMAT offre également la possibilité de simuler l'évolution d'un système
eau-roche sur des périodes de temps géologiques. Le modèle géochimique KINDIS en mode système ouvert
pour les minéraux secondaires ne permet pas cela, car il ne calcule que les effets géochimiques produits par
le passage d'une seule masse de fluide dans le milieu encaissant (un seul chemin réactionnel est obtenu).

Uhypothèse de l'état quasi stationnaire permet de réaliser ces calculs rapidement, par l'intermédiaire
d'une succession de cycles d'atteintes d'états stationnaires, marqués par des concentrations et vitesses de
réaction constantes dans le temps, et de ruptures après l'introduction dans chaque maille des nouvelles
valeurs de porosité, vitesse microscopique moyenne de déplacement de l'eau (u), perméabilité, surfaces
réactives, et du coefficient de diffusion effectif.

Les variations de ces paramètres de transport réactif sont calculées à partir des variations de bilan du
volume total cumulé des minéraux dissous et néoformés dans chacune des mailles. Des relations simples sont
utilisées. Certaines sont de nature semi-empirique (équation de Carman-Kozeny pour la perméabilité
intrinsèque, loi d'Archie pour la tortuosité).
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Vérifications numériques du modèle

La seconde originalité du modèle hydrochimique KIRMAT réside dans la méthode ou l'approche
employée afin de vérifier la justesse des calculs d'un point de vue numérique. Cette étape de vérification
numérique est absolument essentielle pour tous les modèles, en particulier ceux de transport réactif, étant
donné leur complexité informatique particulière issue de celle des équations couplées. Cette étape doit être si
possible menée dans des conditions standard d'application du modèle, lorsqu'il est utilisé pour l'étude d'un
système naturel.

Deux méthodes ont été employées avec succès, afin de vérifier le bon fonctionnement numérique du
modèle. Tout d'abord l'approche standard, qui consiste à comparer les résultats simulés à ceux calculés en
résolvant une solution exacte (dite analytique). Les solutions analytiques sont cependant limitées à des
systèmes eau-roche extrêmement idéalisés (une seule réaction cinétique de dissolution ou de précipitation, un
seul élément chimique réactif, le milieu poreux est homogène, ...) et, étant donné la sophistication
géochimique du modèle KIRMAT, il a été nécessaire de développer puis d'utiliser une nouvelle méthode de
vérification numérique. Elle permet de pratiquer ces tests en se plaçant dans des conditions standard
d'utilisation (plusieurs réactions géochimiques hétérogènes et homogènes, plusieurs éléments chimiques
transportés, réactions d'oxydoréduction, ...).

Le principe de cette nouvelle approche, ou méthode de validation numérique, repose sur la comparaison
des résultats simulés par KIRMAT à l'état stationnaire, en considérant le transport convectif pur, à ceux
calculés par KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires, considérés alors comme
référence numérique. Le fait que deux modèles aussi différents, l'un de transport réactif et l'autre
géochimique, puissent être comparés est normal étant donné que l'un et l'autre simulent les mêmes
phénomènes mais en employant une approche différente (KINDIS : méthode lagrangienne; KIRMAT :
méthode eulérienne). Ceci est mathématiquement démontré.

Le champ d'application de cette nouvelle méthode de validation numérique n 'estpas limité au modèle de
transport réactif développé dans le cadre de ce travail de thèse. Elle devrait trouver une utilisation identique
lors du développement de modèles de transport réactif équivalents à KIRMAT. en termes de chimie
(cinétique) et de méthode de couplage (algorithme dit à un pas). Elle présente en effet des avantages
importants par rapport à une méthode déjà utilisée dans la littérature : comparer mutuellement deux modèles
de transport réactif utilisant, comme KIRMAT, une méthode eulérienne pour quantifier le transport réactif de
masse en milieu poreux.

Contributions à la modélisation de la cinétique de dissolution

La précision à laquelle l'évolution dans le temps et l'espace d'un système eau-roche peut être calculée
dépend également de la validité ou de la précision des lois cinétiques utilisées. La justesse de la contrainte
cinétique est particulièrement importante pour le succès de l'étape suivant celles du développement et de la
vérification numérique du modèle. Il s'agit d'étudier la validité ou les capacités du modèle KIRMAT par
confrontation de ses résultats à ceux mesurés dans un système naturel.

Si à l'heure actuelle les lois cinétiques de croissance cristalline demeurent méconnues, les progrès
mécanistiques ou théoriques récents dans le domainede la cinétique de dissolution des silicates (les minéraux
les plus abondants) permettent d'introduire dans KIRMAT et d'utiliser deux nouvelles fonctions cinétiques
pour modéliser plus précisément les transferts réactifs de masse en milieu poreux.

La nouveauté est que ces lois cinétiques de dissolution permettent de reproduire les effets inhibiteurs et
catalytiques quantitativement importants de certains éléments chimiques dissous omniprésents dans les
solutions naturelles, tandis que la loi cinétique standard de dissolution (utilisée dans le modèle géochimique
KINDIS) ne peut que tenir compte des effets modérés du pH sur la vitesse des transferts eau-minéraux. Ces
deux nouvelles lois cinétiques de dissolution considèrent toujours que l'étape limitant le processus global
sont les réactions de surface (formation d'un précurseur du complexe activé, ...).
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La première des deux nouvelles lois cinétiques mécanistiques dont KIRMAT est pourvu repose sur
l'existence d'un précurseur du complexe activé siliceux et non plus stoechiométrique en éléments formateurs
de réseaux. Elle intègre de façon explicite les effets inhibiteurs de l'aluminium dissous sur la vitesse de
dissolution de plusieurs aluminosilicates, dont les feldspaths alcalins et la muscovite potassique. Les effets de
la silice sont intégrés implicitement dans la loi cinétique par l'intermédiaire de la valeur de la constante de
dissolution, kd. Cette nouvelle loi cinétique est notée TETS et implique, par ailleurs, que la vitesse intrinsèque
d'approche de l'équilibre thermodynamique est plus lente que ce qui est calculé avec la loi cinétique standard
(effets du pH uniquement) : les effets de l'affinité de la réaction sont plus importants (o > 1).

Les énergies apparentes d'activation des feldspaths alcalins (albite et feldspath potassique) et de la
muscovite potassique ont été calculées au cours de ce travail de thèse, en se basant sur des données cinétiques
antérieures. La loi cinétique TETS est intégrée dans le modèle KIRMAT (Cf. équation 6. 42.) de telle façon
que l'on puisse définir librement le minéral concerné et tous les paramètres cinétiques, en particulier la nature
de l'ion dont l'activité intervient dans le calcul de la vitesse de dissolution. Ce choix est principalement
motivé par des résultats expérimentaux très récents et préliminaires, montrant que l'hypothèse d'un contrôle
de la vitesse par la formation d'un précurseur de surface n'est pas restreinte à certains aluminosilicates.
L'influence inhibitrice du magnésium dissous sur la cinétique de dissolution de l'enstatite peut en effet être
quantifiée à partir de la loi TETS.

La dernière des deux nouvelles lois cinétiques théoriques permet de reproduire les effets catalytiques du
sodium dissous sur la vitesse de dissolution du quartz. Elle est notée TETA et repose sur l'existence d'un
précurseur du complexe activé composé de silice et de sodium.

Al'image de la loi cinétique précédente, la loi TETA est intégrée dans le modèle hydrochimique KIRMAT
(Cf. équation 6. 43.) de telle façon qu'il soit possible de définir initialement le minéral et la nature de l'ion
catalysant la réaction. De plus, un facteur correctif sur la vitesse de dissolution permet d'augmenter ou de
diminuer l'amplitude des effets catalytiques. Ce choix est ici motivé par l'existence d'effets catalytiques
induits par d'autres alcalins et par des éléments alcalino-terreux. Ces effets peuvent être alors quantifiés
simplement en se basant sur les différences des propriétés d'hydratation entre ces cations et le sodium. Le
potassium en particulier possède des propriétés d'hydratation similaires à celles du sodium et produit des
effets catalytiques identiques. Les autres ions testés montrent, quant à eux, des effets plus modérés,
conformément aux différences présentes parmi les propriétés d'hydratation. D'autre part, il est possible
d'utiliser la loi TETA pour simuler ladissolution cinétique des autres polymorphes de lasilice.

APPLICATIONS DU MODÈLE HYDROCHIMIQUE KIRMAT

La capacité du modèle KIRMAT à simuler avec précision l'évolution d'un système eau-roche sur des
périodes de temps géologiques, en recourant à l'hypothèse de l'état quasi stationnaire, ne peut être
raisonnablement testée sans avoir préalablement confronté avec succès le modèle aux réalités d'une
expérience bien contrainte d'interaction eau-roche. De plus, la validité des calculs du modèle KIRMAT sur
le long terme, comme celle de tous les modèles tenant compte d'effets rétroactifs (variations de porosité, ...),
se heurte au problème fondamental que pose notamment l'utilisation de fonctions simples, basées sur les
variations de volume des minéraux dissous et précipités, pour modéliser l'évolution chimique et
pétrophysique d'un système eau-roche.

Effets de la dispersion hydrodynamique etde laporosité de diffusion

Plusieurs séries de tests théoriques ou de base ont eu pour objet d'étudier comment le transport par
dispersion hydrodynamique et la quantification des phénomènes de transport en tenant compte de deux
«sous-milieux » (porosité cinématique, coc et porosité de diffusion, cod) modifient le chemin chimique suivi
par le système eau-roche au cours de son évolution.

La dispersion hydrodynamique ne modifie pas la succession des fronts de réaction. Par contre, comparé
aux résultats prévus par le modèle KINDIS en mode système ouvert pour les minéraux secondaires, le
modèle hydrochimique KIRMAT calcule que les positions desfronts de réactions et les dimensions des zones
de réactions qu'ils délimitent sont respectivement déplacées vers l'exutoire et élargies. Plus la dispersion
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hydrodynamique est élevée, plus les modifications du chemin réactionnel sont importantes. U existe une
relation de proportionnalité existant entre les dimensions du système et la valeur du coefficient de
dispersivité intrinsèque longitudinale (cxL). D'autre part, plus la porosité soumise au transport de masse
convectif et dispersif est faible, plus lavitesse microscopique moyenne d'écoulement (u) est élevée.

L'échelle d'observation ou la tailledusystème est doublement importante, car elle conditionne également
la nécessité ou non de tenir compte de la notion de « double milieu » pour quantifier les phénomènes de
transport de masse. Plus la taille du système est faible, plus la contribution du flux de transport par diffusion
moléculaire pure entre la porosité cinématique et la porosité de diffusion au bilan du transport de masse est
quantitativement non négligeable.

Moins le transport de masse opère de façon homogène dans la porosité totale connectée (co), plus il est
nécessaire de tenir compte de l'existence de deux « sous-milieux ». La taille « critique » du système, notée
Lc, dépend du degré d'ouverture de la porosité de diffusion. Ce paramètre est contrôlé par la surface
d'échange entre les deux «sous-milieux », la taille moyenne et la tortuosité des structures contenant l'eau
liée (porosité de diffusion).

La première implication de la quantification du transport de masse en tenant compte de deux « sous-
milieux » est l'augmentation de la vitesse microscopique moyenne d'écoulement et de la dispersion
hydrodynamique, car la porosité cinématique est toujours plus faible que la porosité totale connectée.

La seconde implication est considérable lorsque l'on s'intéresse aux phénomènes de transport réactif, car
il est nécessaire de définir pour chaque minéral larépartition dans la porosité cinématique et la porosité de
diffusion de sasurface réactive totale, en contact avec la porosité totale connectée.

Ces paramètres d'entrée du modèle KIRMAT dépendent de l'environnement minéralogique des «sous-
milieux » et de la rugosité des minéraux les délimitant. Un chemin réactionnel dans la porosité de diffusion
qualitativement et quantitativement différent de celui prévu dans la fraction de la porosité totale connectée
contenant l'eau libre est calculé si la répartition des surfaces réactives n'est pas identique. Il serait possible de
simuler la formation de phases secondaires préférentiellement localisées dans l'une ou l'autre de ces
fractions du milieu poreux total connecté.

De plus, le «sous-milieu » formé par la porosité de diffusion, contenant l'eau immobile, évolue
chimiquement comme un système totalement ou partiellement fermé, selon que la vitesse des transferts par
diffusion moléculaire est respectivement infiniment faible et insuffisamment élevée pour ne pas pouvoir
considérer la seule porosité totale connectée. Aussi, le degré d'évolution chimique est toujours plus important
dans la porosité de diffusion.

Un exemple sur l'altération d'un granité est donné, en supposant que les surfaces réactives des minéraux
sont réparties de façon identique. La précipitation de la kaolinite peut être prévue dès l'entrée du profil et
localisée dans la porosité de diffusion, tandis que dans la porosité cinématique la néoformation de ce minéral
secondaire n'est prévue que bien plus loin vers l'exutoire du système eau-roche.

Finalement, les résultats de ces premiers tests théoriques réalisés avec le modèle KIRMAT permettent de
proposer la possibilité d'un contrôle de la localisation des minéraux primaires par rapport aux conditions
hydrodynamiques (porosité de diffusion ou cinématique) sur la vitesse de précipitation des phases
secondaires dans la fraction du milieu poreux accueillant lacirculation des fluides.

En effet, dans les conditions de transport de masse pour lesquelles la répartition des surfaces réactives doit
être contrainte au mieux, la nature souvent microporeuse des aluminosilicates indique que la précipitation de
minéraux secondaires alumineux dans le réseau poreux contenant l'eau mobile doit être toujours plus ou
moins significativement retardée (ou déplacée vers l'aval du système), étant donné la localisation
préférentielle des surfaces réactives des minéraux susceptibles de fournir de l'aluminium. Ce raisonnement
peut être également appliqué aux minéraux secondaires contenant de la silice et donc à de très nombreux
minéraux secondaires, les argiles notamment. En effet, la dissolution des aluminosilicates est depuis
longtemps reconnue comme une source importante de silice : la vitesse intrinsèque de dissolution du quartz
est très lente.
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Influence théorique des nouvelles loiscinétiques surla vitesse
de dissolution des minéraux

Une seconde série de tests de modélisation des phénomènes de transport réactif permet de conclure que
selon les conditions initiales (pH, température, composition du fluide), la quantité et la qualité des apports de
masse provenant des réactions eau-roche, les vitesses moyennes de dissolution du feldspath potassique de
Lalbite et de la K-muscovite jusqu'à l'équilibre peuvent être plus de 100 fois plus rapides ou plus lentes si
l'on utilise la nouvelle loi cinétique TETS. Le maximum est atteint en domaine de pH intermédiaire à25°C et
en domaine acide à 150°C.

Les résultats de l'étude théorique comparative menée entre la loi cinétique de dissolution standard (effets
du pH uniquement) et la nouvelle loi cinétique (TETA), tenant compte des effets catalytiques du sodium
dissous sur la vitesse de dissolution du quartz, indiquent que la vitesse de dissolution de ce silicate très
abondant peut être jusqu'à 10000 fois plus rapide que ce que l'on calcule en employant la loi cinétique
standard. Lamplitude maximale de l'augmentation de vitesse dépend de la température et dans une moindre
mesure du pH. La valeur maximale est obtenue à300°C etde pH 5à 8.

Etant donné l'amplitude ainsi prévue des variations de vitesses, l'utilisation de ces nouvelles lois
cinétiques de dissolution en modélisation peut très significativement modifier le chemin chimique suivi par
un système au cours de son évolution, en particulier lorsque la roche initiale est une roche acide.

Par exemple, selon les conditions physico-chimiques, la vitesse déformation de l'illite dans les réservoirs
pétroliers, avec toutes les conséquences bien connues sur la perméabilité, pourrait être fortement accélérée ou
ralentie selon que les apports de potassium issus de la dissolution du K-feldspath et de la muscovite
potassique (loi cinétique TETS) sont plus rapides ou plus lents, respectivement. Si les résultats obtenus par
OELKERS et SCHOTT (1994) sont étendus à d'autres acides organiques et étudiés pour des conditions de
température différentes, la modélisation de l'illitisation des réservoirs pétroliers pourrait considérablement
gagner en précision, àpartir de «simples »calculs de la spéciation ionique.

Les résultats des tests théoriques concernant la loi cinétique TETA indiquent qu'en présence de sodium de
potassium ou, dans une moindre mesure, de certains alcalino-terreux, la validité de l'approximation de
l équilibre local (AEL) peut être augmentée pour la réaction de dissolution du quartz Par ailleurs
1augmentation importante de la vitesse de dissolution du quartz doit provoquer Yarrivée à saturation
beaucoup rapide des autres silicates primaires (par le flux de silice plus important), ainsi que des minéraux
secondaires constitués des éléments chimiques provenant de ces réactifs. Les résultats de cette étude
théorique peuvent s'appliquer à d'autres éléments chimiques que le sodium, ainsi qu'à la cinétique de
dissolution des autres phases de la silice. H

Test de validation expérimentale du modèle
hydrochimique thermo-cinétique KIRMAT

Une étude expérimentale antérieure a dû être utilisée comme référence pour appliquer le modèle de
"r™1; ^AT àt système earche naturei-n s'agit d'une ------ - flui?« ungrès argileux a 150 C, précédemment modélisée par le modèle géochimique KINDIS en mode système
ouvert pour les minéraux secondaires (Le. transport convectif pur et loi cinétique de dissolution standard).

Malheureusement, tous les paramètres dont nous aurions eu besoin pour la modélisation avec KIRMAT
ont pas pu être mesures. Ces conditions ne permettentpas de conclure sur la capacité du modèle KIRMAT

aieproduire la réalité des phénomènes de transport réactif. ^km*

Des simulations montrent que l'utilisation des nouvelles fonctions cinétiques et l'intégration des
phénomènes de transport autres que la convection (KINDIS) ont des effets plus ou moins importants sur le
concentrations àl'exutoire et sur les positions des fronts de réaction "portants sur les
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L'importance des variations dépend évidemment de celle des paramètres de transport (porosité
cinématique ...) mais également de la vitesse de précipitation des minéraux secondaires agissant sur les
concentrations du potassium et de l'aluminium.

Seule l'utilisation des nouvelles lois cinétiques permet de déplacer les fronts de réactions vers l'entrée du
système, en réponse à l'augmentation importante de la vitesse de dissolution de tous les minéraux primaires.

Le paramètre le plus sensible du transport réactif de masse est la répartition des surfaces réactives des
minéraux primaires entre la fraction de la porosité totale connectée contenant l'eau immobile et celle
contenant l'eau mobile, siège du transport de masse par convection et dispersion hydrodynamique.

Etant donné l'importance des incertitudes sur les paramètres du transport réactif de masse, il est possible,
après de nombreux tests, d'obtenir deux exemples montrant des concentrations simulées correspondant aux
valeurs mesurées à l'exutoire.

La calibration des résultats simulés est possible sans utiliser les nouvelles lois cinétiques de dissolution et
selon que l'on autorise ou non la précipitation de minéraux secondaires à une vitesse infinie (approximation
de l'équilibre local). Ceci souligne clairement la nécessité de contraindre au mieux les paramètres intervenant
dans la quantification du transport réactif de masse en préliminaire à l'application du modèle de transport
réactif thermo-cinétique KIRMAT à un système naturel, en particulier si l'objectif est de tester la validité du
modèle.

Finalement, cet exercice de calibration ne permet pas à KIRMAT d'être un modèle d'analyse (Cf.
CHAPITRE IL, § D. 7.), mais n'indique pas pour autant l'échec de ce test de validation ou bien que KIRMAT
ne peut être validé expérimentalement.

Perspectives

Ce travail de thèse a permis la réalisation d'un modèle de transport réactif aux fonctions multiples. Uest
particulièrement adapté pour l'intégration du flux géochimique (lois cinétiques, spéciation. solution
solides ...) et pour la quantification du transport réactifde masse ID (« double porosité »).

Néanmoins, de nombreuses évolutions sont encore possibles. Elles s'ajoutent à la nécessité de réaliser
d'autres applications du modèle KIRMAT dans des systèmes eau-roche naturels.

Perspectives d'applications du modèle KIRMAT

La première étape devrait être de réaliser une ouplusieurs expériences et de comparer les résultats à ceux
calculés par le modèle KIRMAT. Ces tests de validation permettront alors de discuter réellement de la
capacité du modèle à reproduire la réalité des phénomènes à ces échelles de temps et d'espace.

Le système eau-roche étudié expérimentalement doit être le plus simple possible. En particulier, la
présence de minéraux primaires microporeux rend particulièrement délicate la détermination de leurs
surfaces réactives à partir de la valeur de la surface spécifique de la roche. L'idéal serait une roche constituée
d'un seul minéral.

Néanmoins, l'absence des phases minérales microporeuses (essentiellement des aluminosilicates) nuit à
l'intérêt fondamental ou mécanistique de ces tests expérimentaux : l'étude dans des conditions physico
chimiques contrôlées des phénomènes de transport réactif en milieu poreux (bilan de masse de l'altération,
variations de perméabilité ...). Le modèle de transport réactif KIRMAT n'est pas uniquement un objet
informatique à valider, mais aussi un outil de réflexion sur lesprocessus opérant dans le milieu naturel
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Des applications du modèle à l'échelle du terrain permettraient également d'évaluer la capacité de
KIRMAT à reproduire les phénomènes de transport réactif. Cependant, les paramètres sont toujours moins
bien contraints pour des système eau-roche de grandes dimensions (profil, formation ...).

Quelle que soit l'échelle d'étude, des tests de traçage devraient être réalisés afin de déterminer dans un
premier temps les conditions (Le. contribution des transferts coc <r+ cod) et les paramètres (dispersivité,
porosité, temps caractéristique ou vitesse des transferts coc <-> cod) du transport de masse à travers le milieu
poreux étudié. Ces mesures ne donnent en revanche aucune information concernant la nature des minéraux et
les surfaces réactives délimitant les deux «sous-milieux ».

L'utilisation de la tomodensimétrie-X ou acoustique permet l'observation directe ou indirecte (traitement
d'images) des structures de l'écoulement d'un fluide (Le. la porosité cinématique) et leurs relations avec la
nature des minéraux.

Perspectives de développement du modèle KIRMAT

Parmi les perspectives de développement du modèle KIRMAT on peut citer l'utilisation de la méthode
itérative de résolution de Newton-Raphson, afin de passer en schéma implicite (avec un algorithme à un ou
deux pas), l'extension 2D du modèle, la résolution du transport de chaleur, sa parallélisation.

Il serait également utile, en particulier pour les applications de terrain, de permettre à KIRMAT de
quantifier le transport réactif de masse en milieu poreux non saturé (zone vadose), d'autant plus que les
équations de bilan du transport de masse sont très similaires à celles actuellement intégrées dans le modèle
(e.g. BARNES, 1986; MOLDRUP et al, 1994). La loi de Darcy classique ne peut plus être utilisée car il faut
tenir compte de l'aspect transitoire des écoulements, selon le degré de saturation en eau.

Les derniers développements mécanistiques touchant la cinétique de dissolution et de précipitation des
minéraux doivent être suivis. Les lois cinétiques sont toujours plus mécanistiques et permettent d'augmenter
la validité du modèle. Finalement, l'intégration dans KIRMAT des phénomènes d'adsorption/désorption et
d'échange ionique augmenterait les possibilités d'applications et la validité du modèle KIRMAT.
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Notation latine

ax activité de l'espèce aqueuse x
{a} concentration de surface d'une espèce chimique a (mole L"")
A1 complexeactivé A
A0 complexe de surface A, précurseur du complexe activé
Ar affinité chimique d'une réaction (J mole" )
B exposant de la loi cinétique de croissance (équation 3.52. ou 3. 53.)
BvA bilan volumique absolu des minéraux dissous et précipités (LJ)
C concentration d'un élément chimique dans la porosité totale connectée

ou dans la porosité cinématique
Ceq concentration à l'équilibre
Cj concentration de l'espèce primaire, oucomposante j
C0 concentration initiale (à t = 0)
C concentration d'un élément chimique dans la porosité de diffusion
C facteur de cimentation du milieu poreux
C0 constante expérimentale (équation de Carman-Kozeny)
D coefficient de diffusion effectif dans l'ensemble du milieu poreux (L" T" )
Da nombre de Damkôhler

Dh diamètre hydraulique (L)
DL coefficient de dispersion longitudinal (L" T" )
Dnum dispersion numérique (L'T" )
DT coefficient de dispersion transversal (L T )
Dn coefficient de diffusion moléculaire en eau libre (L- T" )
D. et D? coefficients de diffusion effectifs dans la porosité cinématique et de diffusion (L T )

. . T -1

D*L coefficient de dispersion hydrodynamique longitudinale (L T )
D*T coefficient de dispersion hydrodynamique transversale (L' T" )

D tenseur de dispersion cinématique (L" T )

D * tenseur de dispersion hydrodynamique (L" T" )
Ea énergie d'activation apparente d'une réaction (kJ mole" )
e demi-dimension moyenne de la matrice ou la taille moyenne des chemins de

diffusion (dans un milieu poreux interstitiel)
F facteur de formation du milieu poreux
F facteur correctif pour la loi cinétique TETA (Cf. équation 6. 43.)
f espacement des fractures (L" )
/ fréquence universelle (T" )
g gravité (L T )
GF enthalpie libre de formation (J mole" )
h constante de Planck (6,625.10° J sec)
HF enthalpie de formation (J mole" )
J vitesse de nucléation (L* T )
J0 facteur pré-exponentiel, pour le calcul de la vitesse de nucléation (L" T" )
k perméabilité intrinsèque du milieu poreux (L')
kd constante de vitesse apparente d'une réaction de dissolution (mole L""T" )
kp constante de vitesse apparente d'une réaction de précipitation (mole L"T )
kB constante de Boltzmann (1.3805 10"2'' J K"').
kc constante d'une réaction de formation d'un complexe activé (T )
k,.» constante d'une réaction de formation d'un précurseur d'un complexe activé (T )
k, constante de vitesse apparente de dissolution dans une loi cinétique du premier ordre (T )
K constante d'équilibre thermodynamique d'une réaction
K* constante d'équilibre thermodynamique d'une réaction de formation

d'un complexe activé
K° constante d'équilibre thermodynamique d'une réaction de formation
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d'un complexe précurseur d'un complexe activé
leq distance de mise à l'équilibre thermodynamique (ou de relaxation)
L distance considérée

Lc taille critique d'un système eau-roche
n ordre du terme d'activité des protons dans la loi cinétique TET standard
n incrément de temps correspondant au temps t + At
n-1 incrément de temps correspondant au temps t
n nombrede germesdu minéral m générés par unitéde volume dépassant la barrière

énergétique de nucléation
N nombre d'Avogadro (6,022.102j particules mole"')
Nc et Nx ensembles desespèces aqueuses primaires j et desespèces secondaires i, respectivement
Nd et Np ensembles des minéraux d et p, respectivement dissous et précipités cinétiquement
Nk ensemble des minéraux soumis à l'approximation de l'équilibre local (AEL)
Nm ensembledes minéraux réagissant spontanément (réactions cinétiquesde dissolution et

de précipitation)
Nt nombre total de sites par unité de surface physique (L"2)
N exposant intervenant dans la loi cinétique de croissance cristalline (équations 3. 46. ou 3. 47.)
mx molalité d'un élément chimique x (mole kg H20"')
m ordre du terme d'activité aluminium-pH dans la loi cinétique TETS
M indice d'une maille du modèle KIRMAT

M-l maille amont, voisine de la maille M
M+l maille aval, voisine de la maille M

M' indice d'une maille « virtuelle », représentant le « sous-milieu » porosité de diffusion
M exposant intervenant dans la loi cinétiquede croissance cristalline (équations 3. 46. ou

3.47.)
p pression fluide (M L"1 T"2)
Pe nombre de Péclet

pHZPC pH de zéro point de charge de surface
pHi pH délimitant en cinétique standard le domaine acide du domaine neutre
pH2 pH délimitanten cinétique standard le domaine neutre du domaine basique
Q produit ionique d'activité d'une réaction
Q/K degré ou indice de saturation
Q débit (L3 T"')
r( ordrede la réaction de formation du complexe activé i dans la loi cinétique TETA
rm rayon d'un germe du minéral m

r^ rayon du germe critique du minéral m

R constante des gaz parfaits (8,3144.10"3 kJ mole"1)
Re nombre de Reynolds (s.d.)
So quantité totale de sites réactifs par unité de surface physique (mole L"2)
s solubilité

S surface réactive physique (L2 kgH20"')
S* surface réactive effective (L2 kgH20"')
S sursaturation critique
Sp surface de laporosité totale connectée (L2)
Sf surface spécifique par unité de volume de fluide (L"1)
Sm surface spécifique de la roche par unité de masse (L2 gr"1)
Sy surface spécifique par unité de volume de roche (L"1)
Ss surface spécifique par unité de volume de solide (L"1)
Sp entropie de formation (J mole"' K"1)
S surface de contact des mailles M
t temps

teq temps de relaxation (ou de mise à l'équilibre thermodynamique)
ïes temps d'atteinte d'un état stationnaire
T température en degrés Kelvin (K)
" vitesse microscopique moyenne d'écoulement (LT"')
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ut- vitesse moyenne d'écoulement dans une fissure (LT )
U vitesse de Darcy ou de filtration (L T" )
V vitesse moyenne d'écoulement dans un conduit (L T" )
Vd vitesse de dissolution d'un minéral (mole T" )
Vk volume molaire du minéral k (L mole" )
Vp vitesse de croissance cristalline (mole T" )
V volume total de la roche (LJ)
x distance

XH2o fraction molaire de sites de surface occupés par de l'eau adsorbee
X; concentration de l'espèce secondaire i

Notation grecque

a rapport de la surface de contact entre le milieu contenant l'eau immobile et celui
contenant l'eau mobile, ou entre le volume du milieu équivalent (VER)

aL et ocT dispersivité intrinsèque longitudinale et transversale (L)
aed nombre de moles de l'entité chimique e dans l'entité chimique d

(ou coefficient stoechiométrique)
a* dispersivité intrinsèque thermique (L)
P rapport entre le temps simulé et le temps simulé nécessaire à l'instauration

de l'état stationnaire

5 ouverture des fissures

ABvA variation de bilan volumique absolu des minéraux dissous et précipités (LJ)
ABvR variation de bilan volumique relatifdes minéraux dissous et précipités (LJ kg H20"')
AGa énergie d'activation de germination (J mole" )

AG'̂ énergie d'activation critique de germination (J mole" )
AGr énergie libre d'une réaction (J mole" )
AGR variation d'enthalpie libre d'une réaction (J mole" )
AG+ variation d'enthalpie libre d'une réaction de formation d'un complexe activé (J mole" )
AG° variation d'enthalpie libre d'une réaction de formation d'un précurseur

d'un complexe activé (J mole" )
AHR variation d'enthalpie d'une réaction (J mole" )
AHxp enthalpie apparente de la réaction de formation du complexe activé (J mole" )
AH* variation d'enthalpie d'une réaction de formation d'un complexe activé (J mole" )
AH° variation d'enthalpie d'une réaction de formation d'un précurseur

d'un complexe activé (J/mole)

Ame variation de concentration de l'élément chimique e (mole kgLLO" ),
ASR variation d'entropie d'une réaction (J mole" K" )
ASxp entropie apparente de la réaction de formation du complexe activé (J mole" K"')
AS* variation d entropie d'une réaction de formation d'un complexe activé (J mole" K" )
AS° variation d'entropie d'une réaction de formation d'un précurseur

d'un complexe activé (J mole" K" )
At pas de temps
AtA valeur maximale du pas de temps imposée par le respect du critère de Courant
Atc valeur du pas de temps optimum calculée à partir des variations chimiques
AtD valeur maximale du pas de temps imposée par le respect de la condition de stabilité

sur la dispersion
Ax pas d'espace
Ai durée de vie d'un état stationnaire
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<j>k fraction volumique d'un minéral k (par unité de volume de roche)
c\>\ fraction volumique d'un minéral k, par unité de volume de fluide (<j)k - co §\ )
<j>conv. flux convectif par unité de surface (mole L"2 T"' )
(('ditr fux diffusif par unité de surface (mole L"" T" )
^disp flux dispersif cinématique par unité de surface (mole L"" T"1)
<j)ae flux géochimique total (réactions eau-roche cinétiques et réversibles)
<j>T flux total transporté (mole L' T" )
Kiulspc.rt différence entre la masse entrant etsortant à l'incrément de temps n-1 (mo[e ksfLO"1 T"')
^ch flux géochimique irréversible (cinétique), à l'incrément de temps n-1 (mole kal-LO"1 T"')
^convection différence entre la masse entrant et sortant par convection à l'incrément de temps n-1
<jfddifr flux transporté par diffusion par unité de surface de contact entre le milieu contenant

l'eau libre et celui contenant l'eau immobile

<(£ flux géochimique dans la porosité totale connectée, parunité de volume de
roche totale (mole L" T"1)

ij)gac flux géochimique dans la porosité cinématique, parunité de volume de
roche totale (mole L"J T" )

<t/od flux géochimique dans la porosité de diffusion, par unité de volume de

roche totale (mole L" T" )
y coefficient d'activité
Yf capacité calorifique volumique dufluide (J m"J K"')
ymp capacité calorifique volumique du milieu poreux (J m° K"')
Yts- tension superficielle ou énergie libre de l'interface germe-solution (J L" )
n, viscosité dynamique du fluide (M L" T"' )
A constante permettant de respecter la condition de stabilité sur la dispersion
A.* conductivité thermique du milieu (en Wm"1 K"')
9 paramètre fixant la relation le pas de temps optimum, en réponse aux variations de la

chimie

6 fraction molaire des sites de surface

p masse volumique du fluide (M U3)
a nombre de Temkin (ordre de la réaction vis-à-vis de l'affinité chimique)
o, charge totale nette de la surface d'un solide
t tortuosité du milieu poreux ( > 1)

l)m volume moléculaire d'un germe du minéral m
co porosité totale connectée ou porosité ouverte
coc porosité cinématique ou efficace
cod porosité de diffusion ou diffusionnelle
cof porosité totale connectée des fissures
cor porosité résiduelle ou non connectée
coj porosité volumique ou totale
r*conv. >Fdisp-cin T̂dltï , sont respectivement les temps caractéristiques ou de relaxation du transport par

convection, dispersion cinématique et diffusion moléculaire
A coefficient de dispersion thermique (en Wm'1 K"')
Hm flux massique provenantdes réactions irréversiblesde dissolution (> 0) et de précipitation

(< 0) par unité de volume de roche totale (mole T"1 L" )
v|/j concentration totale en espèce primairej, ou concentration totale en composante aqueuse
Çm flux massique d'origine chimique par kilogramme d'eau provenant des réactions

irréversibles de dissolution (Çm > 0) et de précipitation (Cm < 0), (mole kg .0H2O"' T"')
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Organigramme général de KIRMAT

Z>
Lecture des paramètres initiaux

(fichier K1RMAT.PAR)

Initialisation du profil et
équilibre initial / maille

* l
Création du système d'équations

Banque de données
thermodynamiques :
- espèces aqueuses
- espèces minérales

Pour chaque maille :
calcul du nombre de Péclet (Pe)

Sur l'ensemble des mailles :

choix At en fonction

des critères de stabilité

t = t + At

TRAITEMENT CENTRAL, pour chaque maille

(voir page suivante)

Détermination de la vitesse de Darcy (U)
sur le profil

Calcul des coefficients de dispersion/diffusion

i
Photographie de l'état du système _

1
Si atteinte de l'état stationnaire

pour toutes les mailles :

fichier pour sorties graphiques
différées ou « temps réel »

Calcul éventuel de rupture de l'état stationnaire par :
- durée avant rupture imposée
- % variation de la porosité
- destruction d'une phase minérale

Mise à jour des mailles

Tant que t final non-atteint
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TRAITEMENT CENTRAL

Pour chaque maille

[
Initialisation de la maille

selon son état à t - At

Résolution du système d'équations

^^^^^^^^^•^^^^^^^MH^^^^M

Calcul des nouvelles concentrations en solution

Calcul des bilans volumiquesdes minéraux

Nouvelle porosité

Calcul des surfaces de réaction des minéraux

Tests de saturation des minéraux

Calcul perméabilité intrinsèque

I
Test d état stationnaire

pour la maille en cours

Sauvegarde de l'état de la maille
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Notice de KIRMAT

Conventions générales :

• Toute ligne qui contient le caractère * en première position est considérée comme un commentaire. Ces lignes
peuvent être utilisées à loisir dans le fichier paramètre.

• Si plusieurs valeurs sont introduites sur une même ligne, elles doivent être séparées par au moins un espace.
• Les références aux minéraux peuvent être effectuées par l'intermédiaire de leur nom ou de leur indice dans la

banque de données.

KIRMAT lit tout d'abord une série de paramètres généraux valides pour l'ensemble des mailles puis il faut lui fournir
une série d'informations relatives à chaque maille.
L'ensemble des mailles est regroupé en un certain nombre de zones. A l'intérieur de chaque zone, les mailles sont
identiques. Si le profil est décrit en double porosité (Cf. paramètre kodp), il faut d'abord décrire les zones à porosité
cinématique puis les mailles à porosité diffusionnelle.

Deux zones sont implicites et ne contiennent qu'une maille :
• la zone 0 qui décrit les conditions à l'entrée du profil
• la dernière zone qui décrit les conditions à la sortie du profil. Si kmpl = l, cette zone est distincte de la précédente et

si kmpl = 0 elle n'est lue que pour fixer la taille de la dernière maille fictive.

Dans les tableaux suivants, une ligne horizontale impose le passage à une nouvelle ligne dans le fichier paramètre (Cf.
exemple donné à la fin de la notice).

Description des paramètres globaux

titleg Titre général de la simulation comprenant au plus 80 caractères et encadré par le caractère "
io2

ico2

iequil
mun

icro

ndixii

nssolg

1 pour imposer une fugacité de COz constante. 0 sinon
1 pour imposer une fugacité d'O, constante, 0 sinon
-1 pour un équilibre initial. 0 pour une dissolution
0 si les concentrations totales sont en moles/kg H20
1 si les concentrations totales sont en g/1
2 si les concentrations totales sont en mg/1
# 0. KIRMAT utilise alors une procédure particulière pour le calcul des coefficients cinétiques (voir cas
particuliers de lois cinétiques)
Paramètre de régulation pour le calcul de At [50]
Nombre de phases minérales complexes (solutions solides et argiles)

nbmin

ftime

incstp
pasout

Inodel

lnode2

mpecle!

Nombre de minutes CPU accordées à l'exécution du programme
Durée en années pour la simulation
Incrément final

Fréquence de sauvegarde des calculs (pour reprise graphique)
Incrément de départ pour une sortie des calculs incrément par incrément
Incrément final pour une sortie des calculs incrément par incrément
(si Inodel et lnode2 sont utilisés, il faut donner à pasout une très grande valeur pour éviter toute interférence)

Numéro de la maille pour laquelle KIRMAT imprime les variations du nombre de Péclet.
incrément après incrément (fichier DNUM.GRA). Aucun traitement si mpeclet = 0

nie

nsoc

ftest

stest

etest

xtest

vtest

qtest

dtest

ptest

estcst

incres

Nombre maximum de cycles de convergence pour le calcul de la force ionique [50]
Nombre maximum de cycles de convergence pour le calcul des molalités initiales [50]
Seuil de convergence pour la force ionique [1.e-6]
Seuil d'acceptation pour considérer l'état de saturation atteint Q/K=l [l.e-10]
Seuil de convergence pour la balance électrique et le bouclage des bilans initiaux [l.e-6]
Limite de destruction d'un minéral (qp - qd= 0) [l.e-10]
Limite pour la prise en compte des vitesses de dissolution et de précipitation des minéraux cinétiques [Le-15]
Quantité minimale imposée pour la reprise d'une dissolution cinétique [I.e-3]
Seuil de reprise d'une dissolution cinétique (Log K > Log Q + dtest) [l.e-6]
Si > 0. seuil de sursaturation critique imposé à tous les minéraux à partir du second cycle de précipitation
cinétique (remplace alors la valeur initiale choisie pour le minéral cf sukkin)
Seuil de détection des états stationnaires [l.e-8]
Incrément à partir duquel il faut tester les états stationnaires [0]

nmtg Nombre de minéraux à prendre en compte dans la simulation (sans tenir compte des phases minérales
complexes et de leurs pôles)
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lbang(i) Indices ou noms de ces minéraux

xlreac Si icro = 1.coefficient correcteur pour lecalcul de lavitesse de dissolution (voir cas particuliers des vitesses
de dissolution)

Si icro = 2 ou 4. emploi de la (loi TETA) pour la dissolution cinétique des minéraux
(voir cas particuliers des vitesses de dissolution)

nbminrsi Nombre de minéraux concernés

indrsi(i)
indelsi(i)
fqmsqq(i)

Indice du ieme minéral concerné

Nom de l'élément chimique servant à former le complexe SiO-x
Facteur de correction pour la vitesse intrinsèque de i
Attention: pour cette option KIRMAT utilise un fichier appelé SIOH.DAT

Si icro = 3 ou 4. emploi d'une loi particulière (f(Al)) pour la dissolution cinétique des minéraux
(voir cas particuliers des vitesses de dissolution)

nbminral Nombre de minéraux concernés

indral(i)

indesal(i)

pkO(i)
gkO(i)
xnsi(i)

expall(i)
expa!2(i)

Indice du ieme minéral concerné

Nom ou indicede l'espèce aqueusedont l'activité sera prise en compte pour le calcul de la vitessede
dissolution (ax)
Coefficient k (i) pour ce minéral
Coefficient K (i) pour ce minéral
Coefficient nsi dans la loi TETS
exposant pour aH+

exposant pour ax

L'ensembles des lignes ci-dessous est à répéter nssolg fois

nomssol Nom attribuée à la phase minérale complexe
typssol typssol = S pour une solution solide et A pour une argile
indssolg nom ou indice de la phase minérale complexe
npoieg
npolebg

nombre total de pôles

nombre de pôles de base (pour une solution solide npoieg = npolebg)
indpolg(i) Noms ou indices des minéraux pris comme pôles de la phase complexe
mcssol(j) Si typssol= A (argile), coefficients de composition des pôles complexes en fonction

des pôles de base
autant de lignes que
de pôles complexes

nbzone

section

vdarcyg
kmpl

nrupes

prupes

kodp
kopor
koperm
kosurf

kodispn
kodisp

convtl

convt2

isch

idn

Nombre de zones (sans compter la zone correspondant à la maille 0 et la zone contenant la dernière maille au-
delà du profil)
Section pour chaque maille (m")
Vitesse de Darcy initiale sur l'ensemble du profil (m/an)
1 si les conditions aux limites sont décrites par une nbnode+1eme maille
0 si le flux de sortie est considéré comme nul

Nombre de ruptures d'état stationnaire à provoquer
si prupes > 0. % de variation de porosité amenant la rupture de l'état stationnaire
si prupes < 0. \prupes\ représente la durée imposée à chaque état stationnaire
1 si la simulation fait appel à la double porosité
1 si effet feed-back souhaité sur la porosité. 0 sinon
1 si effet feed-back souhaité sur la perméabilité. 0 sinon
1 si effet feed-back souhaité sur les surfaces des minéraux. 0 sinon

1 pour corriger la dispersion numérique. 0 sinon
1 si effet feed-back souhaité sur la dispersion cinématique. 0 sinon
mettre 0. sinon le modèle peut se planter

Critère de stabilité numérique (At/Ax). valeur maximale = 1.
Critère de stabilité numérique (At/Ax"). valeur maximale = 0.5
Schéma de résolution numérique:
0 pour décentré amont (backward)
1 pour centré (centered)
1 pour obtenir une correction implicite de la dispersion numérique (schéma décentré)
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nbnodez

title

deltax

porosité
cperm

cm

dO

displ

tsimul

ioxv

pelé
ph
ah2o

fco2

fo2

dens

le

ct(ie)

nmt

lban(n )

ishst(n )

fv(n )
skdri(n)

phlima(n)
phlimb(n)
xkina(n)

xkinn(n)
xkinb(n)

cnda(n)

cndb(n)

nuc(n)

rayon(n)
xkinp(n)

cnpl(n)
cnp2(n)
sukkin(n)

Description des paramètres locaux

Nombre de mailles identiques dans la zone (pour la zone 0 et la zone correspondant aux
conditions limites au-delàdu profil, nbnodez = 1)
Titre de la maille comprenant au plus 80 caractères et encadré par le caractère
Longueur de lamaille (m) (ou rapport S/(Ve) pour les mailles à porosité diffusionnelle d kodp)
Porosité (valeur décimale)
Perméabilité intrinsèque théorique (m")
Facteur de cimentation

Coefficientmoyeneffectif de diffusion en phase aqueuse (m7an)
Dispersivité longitudinale (m)

Température de la maille (°C)
0: pas d'oxydoréduction dans le système
1: réactions d'oxydoréduction prisesen compte. fo2 doit être donnée
-1: réactions d'oxydoréduction prisesen compte, pelédoit être fournie
0: ct[C] représente la molalité totale descarbonates en solution
1: ct[C] représente l'alcalinité (eq/1)
-1 : ct[C]est recalculée à partirdu pH et de la fugacité de CO:
Potentiel d'oxvdoréduction en mV

pH de la solution
Activité de l'eau

Valeur de la fugacité du gaz carbonique (atm.
Valeur de la fugacité de l'oxygène (atm.)
Densité de la solution

Symbolechimique d'un élément présent en solution
Concentration totale de cet élément en solution

1 ligne vierge après le dernier élément
Nombre de minéraux à prendre en compte dans la maille
Indice ou nom du minéral

0: le minéral est initialement inactif
-1 : le minéral est initialement dissous

1: le minéral est initialement produit
Fraction volumique du minéral dans la maille
Surface réactive du minéral (m7kg FLO)
Valeur limite du pH pour le passage domaine acide à neutre
Valeur limite du pH pour le passage domaine neutre à basique
Constante de vitesse de dissolution en milieu acide (moles/mTan)
Constante de vitesse de dissolution en milieu neutre (moles/m7an)
Constante de vitesse de dissolution en milieu basique (moles/m7an)
Exposant n dans [H*]" pour le milieu acide
Exposant n dans [lf]"pour le milieu basique
Nombre de nucléi lorsque ce minéral est produit cinctiquement (nbre / m de roche)
Rayon de chaque nucleus considéré comme unesphère (m)
Constante de vitesse de précipitation (moles/m7an)
Exposant pi dans l'expression [(Q/K)-l)p f"
Exposant p2 dans l'expression [(Q/K)-l)p ]p~
Valeur de la sursaturation critique logl0(S) dans log,0(S*) = logl0(K.)+log,0(S)

autant de

lignes que
d'éléments

autant de

lignes que de
minéraux

autant de

lignes que de
minéraux

autant de

lignes que de
minéraux

J

La lisne suivante n'existe que si nssolg > 0

indssol(i) Noms ou indices des phases minérales complexes

nnphck
nphck(i)

Nombre de minéraux primaires non-admis en tant que produits
Iridiés ou noms de ces minéraux

nnspck
nspck(i)

Nombre d'espèces aqueuses non-prises en compte dans la maille
Indices OU noms de ces espèces

icorre Nombre de produits de solubilité de minéraux à modifier pour cette maille
indcor(i)

corre(i)

Nom ou indice du minéral

Valeur du produit de solubilité

autant de lignes

que

de log K
corriges
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Exemple de fichier contenant les paramètres d'entrée (KIRMAT.PAR)

" Grès du buntsandstein, pas de minéraux secondaires, dispersivité 5 cm, poro. cin. = 0.5 poro. tôt.
*io2 ico2 iequil unités icro ndixii nssolg
10 0 0 0 50 0

*nbminutes t final incr.final delta incr incr.dép. incr.fin. mpeclet
600 1000000 50000 1000 0 0 0
*nic nsoc ftest stest etest xtest vtest qtest dtest ptest estest incres
50 50 l.e-6 l.e-6 l.e-6 l.e-10 l.e-10 l.e-3 l.e-6 0. l.e-4 1000
4 36 37 65 292

* ICRO = 1

* ICRO = 2 ou 4

* ICRO = 3 ou 4

* paramètres pour phases complexes
* nb zones section (m2) vitesse de flux nul Nbrupt. %rup kodp
* Darcy globale (m/an) si 0

1 1. 9.667 0 0 0 0
* Prise en compte des effets feed-back (1=oui)
* porosité perméabilité var.surface dispersion num. dispersion cin rétro disp.

0 0 0 0 0
* critèresde stabilité pour la dispersion numérique schéma correction
* condition sur u/porosité condition surdispersion de résolution de disp. num.
0.9 .49 1 0
* concentrations totales de la solutionpercolante
*ZONE Numéro 0

"Paramètres maille 0 = solution percolante"
* une seule maille dans la zone
1

*deltax porosité perméab. cimentation dO disp.longitudinale
l.E-04 0.1734 l.e-11 2. 0.0 0.0
*T ioxy ico3 pelé
150. -1 2 -300.0

*pH [H20] fC02 f02 densité
5.53 1. 0.I33e-3 0. 1.

* concentrations totales dans la maille
AL l.e-9

NA l.e-9

MG l.e-9

FE l.e-9

S l.e-9

K l.e-9

SI l.e-9

C l.e-10

CL l.e-9

* nbre de minéraux dans la maille
0

* nbre de phases complexes dansla maille
* nbre de minéraux primaires interdits à la production et indices

0

* nbre d'espèces aqueuses non prises encompte et indices
0

* nbre de log K à corriger
0

*ZONE Numéro 1

"Paramètres mailles de la zone 1"
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*Nombre de mailles dans la zone cinématique
500

*deltax porosité perméab. cimentation dO disp.longitudinale
l.E-04 .0867 l.e-11 2. 0.0 0.05

*T ioxy ico3 pelé
150. -1 2 -300.0

*pH [H20] fC02 f02 densité
5.53 1. 0.133e-3 0. 1.

* concentrations totales dans la maille

AL l.e-9

NA l.e-9

MG l.e-9

FE l.e-9

S l.e-9

K l.e-9

SI l.e-9

C l.e-10

CL l.e-9

* nbre de minéraux dans la maille

4

pour chaque minéral:
indice ishst fv

skdri phlima phlimb xkina xkinb xkinn cnda cndb
nue rayon xkinp cnpl cnp2 sukkin

36-1 0.5

300.2.0 6.0 1.0 2.133E-03 1.69433E-05 0.0-0.35

l.E + 5 l.E-10 l.E-3 1. 1. 1.0

37 -1 0.5

56.25 5. 8. 8.809E-01 4.2885E-03 9.0117E-07 0.462-0459

l.E+5 l.E-10 l.E-3 1. 1. 1.0

65-1 0.5

18.75 1.8 6.0 2.864 2.864e-2 2.2751e-04 .1.-0.35

l.E+5 l.E-10 l.E-3 1. 1. 1.0

292 -1 0.5

24625 5. 7. 2.1223E-02 4.2238E-04 1.34526E-05 0.34 -0.214

l.E + 5 l.E-10 l.E-3 1. 1. 1.0

* Nbre de phases complexes dans la maille
* nbre de minéraux primaires interdits à la production et indices
4 36 37 65 292

* nbre d'espèces aqueuses non prises en compte et indices
0

* nbre de log K à corriger
1

292 -24.905

*zone limite en sortie du profil
"Paramètres limites"

* une seule maille possible
1

*deltax porosité perméab. cimentation dO disp.longitudinale
l.E-04 .0867 l.e-11 2. 0.0 0.05

*T ioxy ico3 pelé
150. -1 2 -300.0

*pH [H20] fC02 f02 densité
5.53 1. 0.133e-3 0. 1.

* concentrations totales dans la maille

AL l.e-9

NA l.e-9

MG l.e-9

FE l.e-9

5 l.e-9

K l.e-9

SI l.e-9
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C l.e-10

CL l.e-9

* nbre de minéraux dans la maille

4

* pour chaque minéral:
* indice ishst fv

* skdri phlima phlimb xkina xkinb xkinn cnda cndb
* nue rayon xkinp cnpl cnp2 sukkin
36-1 0.5

300.2.0 6.0 1.0 2.133E-03 1.69433E-05 0.0-0.35

l.E + 5 l.E-10 l.E-3 1. 1. 1.0

37-1 0.5

56.25 5. 8. 8.809E-01 4.2885E-03 9.0117E-07 0.462-0459
l.E+5 l.E-10 l.E-3 1. 1. 1.0

65 -1 0.5

18.75 1.8 6.0 2.864 2.864e-2 2.2751e-04 1.-0.35

l.E+ 5 l.E-10 l.E-3 1. 1. 1.0

292 -1 0.5

24625 5.7. 2.1223E-02 4.2238E-04 1.34526E-05 0.34-0.214
l.E+5 l.E-10 l.E-3 1. 1. 1.0

* Nbre de phases complexes dans la maille
* nbre de minéraux primaires interdits à la production et indices
4 36 37 65 292

* nbre d'espèces aqueuses non prises en compte et indices
0

* nbre de log K à corriger
1

292 -24.905
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Abstract

The mass transport mechanisms (advection. mechanical dispersion and molecular diffusion) hâve been introduced
into the thermodynamic and kinetic geochemical code KINDIS. This innovative approach to couple chemical and transport
mass transfers has allowed us to develop a reactive transport or hydrochemical code named KIRMAT, which naturally
préserve the comprehensive geochemical functions of KINDIS.

Mass transport phenomena through the total connected porosity of a water-saturated porous médium are solved over
one spatial dimension (ID). The finite différence method is used. An explicit or fonvard time scheme is computed. The
advective finite différence expression may be either centered or upstream weighted. Thus, ail of the hydrodynamic
conditions may be modeled (from the pure advection to pure diffusion). The mass transport and geochemical flux are solved
simultaneously (one-step algorithm). Moreover. the code KIRMAT is designed to quantify reactive mass transport through a
double or dual porosity médium, in which the flow porosity (filled by free water) and the diffusion porosity (containing
stagnant water) are viewed as two distinct sub médiums or Systems. Under some given conditions, the need to solve one or
the other mass transport équation is a function of the water-rock System size.

The accuracy of the kinetic constraint has been improved in KIRMAT. Two new kinetic rate laws hâve been
introduced for the dissolution of the most abundant silicates (alkali feldspars, silica. etc.). Thèse rate laws integrate the
quantitatively important inhibitor and catalvtic effects involved with some dissolved chemical éléments that are ubiquitous
in natural aqueous solutions. The basic step. the numerical vérification of the code, has been tackled with two
complementary approaches. The numerical results from KIRMAT hâve been compared to those calculated from an exact
solution and a new method has been developed and used. We hâve compared the numerical results of KIRMAT in pure
advective mode to those of KINDIS in open System mode for the minerais. This innovative method allows us to carry out
more comprehensive tests (i.e. from a complex water-rock System) and thus to closely match the standard application
settings of the code KIRMAT. This new method may be also used for numerical test purposes of other hydrochemical codes
as vvell.

Two application types hâve been performed with the code KIRMAT. The first ones are theoretical. The effects and
implications of the hydrodynamic dispersion and dual porosity on the reaction path hâve been investigated. by comparison
with KINDIS calculation in open System mode (i.e. Lagrangian calculations in pure advective transport). When dual
porosity calculation is required. which dépends on the spatial scale and mass transfer parameters between the two sub-
systems, the knowledge of the reactive surface area distribution among the two porosity is highly important. During thèse
tests it is shown that the reaction fronts located in the flow porosity may be dramatically shifted downstream according to
the flow porosity and the surface area distribution. Meanwhile. the reaction fronts located in the diffusion porosity are
shifted upstream according to the mass transfer velocity between the two sub-systems. The aluminosilicates are generally
microporous. This feature enables us to propose the control of the minerai dissolution and précipitation rates located in the
flow porosity by the distribution of the reactive surface area. which in tum affects the localization of the silica and aluminum
sources and sinks. This must be particularly sensitive for pervasive flow (no open fractures).

The second theoretical application of KIRMAT is concerned with the new kinetic dissolution rate laws. The effects of
thèse laws on the average dissolution rates of the minerais, directly controlled by the new rate laws. are studied in
comparison with the standard dissolution rate law inherited from KINDIS. According to the température, pH and
concentration of the catalvtic or inhibitor chemical élément, the différences may attain three orders of magnitude. The
kinetic law integrating the inhibitor effects of dissolved aluminum does not always imply a decrease in the average
dissolution rate. The implications of thèse gênerai results on water-rock mass transfers modeling are discussed. in particular
the illite précipitation rate in sedimentary basins.

An expérimental validation test of the code KIRMAT has been performed to assess its capability to reproduce the
reality of the reactive transport phenomena in a water-saturated porous médium. The measured outlet concentrations of a
water-sandstone experiment at 150°C are the référence for the validation test. An earlier study has been used. This implies
the présence of large uncertainties on the governing parameters and nécessitâtes our considération of whether or not a dual
porosity System. Thus. several simulations are done to test the sensitivity of the new kinetic rate laws and uncertainties
among the reactive transport governing parameters. The reactive surface area distribution is the most sensitive parameter.
The code has been successfully calibrated using two completely différent geochemical scénarios: one with and the other
without the précipitation of secondary products (LEA). This final resuit points out the need to better constrain a water-rock
System before using KIRMAT and. in a larger extent. any hydrochemical model.

KEY WORDS: Water-rock modeling - Hydrochemical codes - Reactive transport - Thermodynamic - kinetic - Dissolution
- Flow porosity - Diffusion porosity - Finite différences - One-step algorithm - KIRMAT - KINDIS -
Numerical vérification - Validation.



Résumé

Les principaux mécanismes de transport de masse, la convection. la dispersion cinématique et la diffusion
moléculaire ont été intégrés dans le modèle géochimique thermodynamique et cinétique KINDIS. Cette approche du
couplage chimie-transport a permis de mettre au point un modèle de transport réactif (ou hydrochimique) appelé KIRMAT,
qui conserve toutes les possibilités de gestion des phénomènes géochimiques du modèle KINDIS (cinétique de dissolution-
précipitation, minéraux à composition variable ... ).

Les phénomènes de transport de masse dans la porosité totale connectée d'une roche saturée en eau sont quantifiés
dans une dimension de l'espace par la méthode des différences finies. Un schéma explicite est utilisé. Le terme de transport
par convection peut être exprimé de façon centré ou décentré amont. Ainsi, toutes les conditions hydrodynamiques peuvent
être prises en compte (de la convection à la diffusion pure). Le flux total transporté et le flux géochimique sont résolus
simultanément (algorithme à un pas). Le modèle KIRMAT permet également de quantifier le transport réactif à partir d'une
représentation en « double porosité ». dans laquelle la porosité cinématique (contenant l'eau libre) et la porosité de diffusion
(contenant l'eau liée) sont traitées comme deux « sous-milieux » distincts. Pour des conditions données, la nécessité
d'utiliser l'une ou l'autre des équations de bilan du transport réactif dépend de la dimension du système eau-roche étudié.

Dans ce nouveau modèle hydrochimique, la précision de la contrainte cinétique a été améliorée par l'introduction de
deux nouvelles lois mécanistiques de vitesse de dissolution, utilisables pour les principaux silicates (feldspaths alcalins,
silice ...). Elles permettent de modéliser les effets inhibiteurs et catalytiques provoqués par certains éléments chimiques
dissous, omniprésents dans les solutions naturelles. L'étape essentielle de vérification du bon fonctionnement du modèle a
été mené selon deux méthodes complémentaires. D'abord par comparaison des résultats calculés par KIRMAT aux résultats
exacts d'une solution analytique, et en appliquant une nouvelle méthode développée dans le cadre de ce travail de thèse.
Celle-ci consiste à comparer les résultats de KIRMAT en mode convectif pur à ceux de KINDIS en mode système ouvert
pour les minéraux secondaires utilisés comme référence numérique. Cette nouvelle méthode permet d'effectuer ces tests de
façon beaucoup plus complète, à partir de systèmes eau-roche complexes, conformes aux conditions standard d'utilisation de
KIRMAT. Elle peut être employée pour tester la précision et la validité numérique d'autres modèles hydrochimiques.

Deux types d'applications du modèle ont été réalisées. Les premières sont théoriques. Ont d'abord été étudiés les
effets et implications du phénomène de dispersion hydrodynamique et d'une description en « double milieu » sur le chemin
chimique suivi par un système eau-roche en état de déséquilibre thermodynamique. Cette étude est menée par comparaison
aux résultats calculés par KINDIS (transport convectif pur). Lorsqu'une représentation en « double porosité » est nécessaire,
la connaissance de la répartition des surfaces réactives des minéraux de la roche entre les deux « sous-milieux » peut
s'avérer extrêmement importante. Dans ces premiers tests, il est montré que les fronts de réaction sont déplacés de manière
importante vers l'aval du profil de roche, à l'exception de ceux correspondant aux minéraux primaires et secondaires
localisés dans la porosité de diffusion. Ces derniers sont d'autant plus proches de l'entrée du système que la porosité de
diffusion est fermée aux échanges de masse. La nature microporeuse de nombreux aluminosilicates permet de proposer
l'existence d'un contrôle, par la localisation des principales sources de silice et d'aluminium, des vitesses de dissolution et
de précipitation des minéraux situés dans la porosité cinématique. Ceci doit être particulièrement sensible pour les roches
dont la perméabilité n'est pas créée pas des fissures.

Les secondes applications théoriques de KIRMAT ont porté sur des nouvelles lois cinétiques de dissolution. Leurs
effets sur la vitesse de dissolution moyenne des minéraux qu'elles contrôlent sont étudiés par comparaison avec la loi de
dissolution standard, issue de KINDIS. Selon les conditions de température, de pH et de concentration de l'élément
catalytique ou inhibiteur, les différences peuvent être de trois ordres de grandeur. La loi intégrant les effets inhibiteurs de
l'aluminium dissous ne produit pas dans toutes les conditions une diminution de la vitesse moyenne de dissolution. Les
implications de ces résultats sont évoqués, en particulier sur la vitesse de formation de l'illite dans les bassins sédimentaires.

La dernière application du modèle KIRMAT est un test de validation expérimentale, afin d'évaluer sa capacité à
reproduire la réalité des phénomènes de transport réactif de masse dans un milieu poreux saturé en eau. Les résultats
mesurés lors d'une expérience d'interactions eau-grès à I50°C sont considérés. A la nécessité d'utiliser comme référence des
résultats d'une étude antérieure sont associées de fortes incertitudes sur les paramètres intervenant dans les simulations. En
particulier, le besoin ou non de recourir à une description en « double porosité » n'est pas déterminé. Plusieurs tests sont
effectués afin de comparer les effets, dans ce système naturel, des paramètres du transport réactif et des lois cinétiques. La
répartition des surfaces réactives est le paramètre le plus sensible. Finalement, les résultats de deux tests de calibration sont
présentés. Le fait qu'ils aient été obtenus en considérant deux scénarios géochimiques antagonistes, en autorisant ou pas la
précipitation de minéraux secondaires (AEL). illustre bien la nécessité de contraindre au mieux le système.

MOTS CLEFS : Modélisation eau-roche - Modèle hydrochimique - Transport réactif - Thermodynamique -
Cinétique - Dissolution - Porosité cinématique - Porosité de diffusion - Différences finies -
Algorithme - KIRMAT - KINDIS - Vérification numérique - Validation.


