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Résumé 

L’objectif de cette étude est d’introduire à l’échelle laboratoire, un nouveau 

concept dans la modélisation du transport réactif, celui du couplage de l’impact de 

l’hétérogénéité chimique, et de la dispersion hydrodynamique sur le panache du 

soluté dans le milieu. Il a été constaté que la courbe de percée obtenue est plus étalée 

que celle prévue en négligeant l'hétérogénéité chimique. Par conséquent, le temps du 

point de percée obtenue en ignorant l’hétérogénéité est inférieure à celui prévu. Cela 

pourrait induire une surestimation de la durée de contact nécessaire qui implique 

une concentration à la percée plus élevée que désiré.  

L’étape de modélisation nous a permis de développer un modèle permettant la 

simulation du transport réactif en milieu chimiquement hétérogène. L'exploitation 

des résultats a été basée sur la résolution numérique de l'équation de transport par la 

méthode des volumes finis. Ainsi, nous avons prouvé numériquement l’existence de 

l’effet de ce nouveau paramètre à savoir l’hétérogénéité chimique et sa relation avec 

la dispersion par le développement d’un code de calcul permettant la simulation du 

transport de soluté inerte et réactif. 8TL'effet de l'8T10Thétérogénéité chimique a été 8T10Tétudié en 

8T10Tconsidérant l’étalement 8T10Tde la8T10T 8T10Tcourbe de percée 8T10T 8T10Tpar rapport 8T10T à 8T10Tl'échelle8T10T 

d’8T10Thétérogénéité chimique qui est égale à8T10T 8T10Tl'inverse de la8T10T 8T10Tvaleur moyenne de la8T10T 8T10Tdistribution 

de probabilité. Ainsi, l8T’étude numérique des facteurs pouvant influencer la relation 

entre l’hétérogénéité chimique et la dispersion des percées a été présentée. 

 Les résultats de l’influence de la capacité moyenne du milieu montrent que 

l’intensité de celle-ci amplifie l'effet de l’hétérogénéité chimique. Cependant, la 

longueur du milieu, qui est connue favoriser la disparition de cet effet, semble créer 

des variations non monotones de la dispersion en raison de l'hétérogénéité. Ce 

comportement non monotone est également favorisé par des capacités élevées. 

D’autre part, la nature de la distribution affecte la dispersion.  

Les résultats obtenus montrent aussi que les rapports (dp/L) et (l1/L) ont un 

effet important, d’où la nécessité de la quantification de l’influence des facteurs (1/, 

K’d, dp/L, et l1/L) sur la dispersion, selon un plan d’expérience qui a montré que tous 

ces paramètres, ainsi que leurs interactions ont un effet positif sur la dispersion. 

Leurs corrélations ont été présentées suivant un modèle non linéaire. 

On conclue que l'on ne peut plus ignorer l'hétérogénéité chimique dans la 

prédiction du point de percée, et par conséquent la durée nécessaire pour une 

opération d'adsorption à lit fixe 

 

Mots - clés : transport réactif; modélisation; hétérogénéité chimique; milieu poreux. 

 

 



Abstract 

This study aims to introduce on a laboratory scale, a new concept in reactive 

transport modeling. This new concept consists of determining the impact of coupling 

the chemical heterogeneity and the hydrodynamic dispersion on the solute plume 

within the medium. The obtained breakthrough curve has a lower slope than that 

corresponding to the case where the chemical heterogeneity was neglected. Also, as a 

consequence of neglecting the chemical heterogeneity, the time to the breakthrough 

point was found to be shorter than anticipated. This could lead to an overestimation 

of the contact time necessary which in turn will lead to a higher than desired 

concentration at the breakthrough. 

The modeling step allowed us to develop a simulation model for reactive 

transport in a chemically heterogeneous medium. Analysis of the results was based a 

numerical solution of the transport equation using the finite volumes method. Hence 

we have numerically proved the effect of the chemical heterogeneity and its 

relationship to the dispersion via the development of a computer code to simulate the 

transport of reactive and inert solutes. 

The effect of the chemical heterogeneity was studied with respect to the extent 

of the breakthrough curve as a function of the chemical heterogeneity scale, which is 

equal to the inverse of the average value of the probability distribution. The 

numerical study of the factors, which could affect the relationship of the chemical 

heterogeneity to the dispersion, is also presented. The results of the effect of the 

medium average capacity show that its intensity amplifies the chemical 

heterogeneity. However, medium length which is known to favor this effect vanishing 

seems to create nonmonotonous variation of dispersion because of the heterogeneity. 

This nonmonotonous behavior is also favored by high capacities.  

Moreover, the nature of the distribution affects the dispersion. The obtained 

results show that the ratios (dp/L) and (l1/L) are important to warrant the 

quantification of the effect of the factors (1/, K’d, dp/L, and ( l1/L) on the dispersion 

according to the experimental design.  The experimental design showed that all these 

parameters and their interactions have a positive effect on dispersion. Their 

correlations have been presented according to a non-linear model.  

We conclude that one can no longer ignore chemical heterogeneity in 

predicting the breakpoint, and thus the contact time necessary for a fixed bed 

adsorption operation 

 

Keywords: adsorption; chemical heterogeneity; dispersion; fixed bed; porous media. 
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 Nomenclature 

Lettres grecques 

 

α coefficient de distribution entre la phase mobile et la phase particule. 

L         dispersivité longitudinale du milieu.                                                    [L] 

αΤ      dispersivité transversale.                 [L] 

γ        probabilité de rencontrer un grain réactif  dans la direction longitudinale. 

Г(x)  fonction de la distribution de l’hétérogénéité chimique. 

ε        porosité du milieu externe aux grains. 

λ        distance moyenne entre grains réactifs en milieux hétérogènes modèles.          [L] 

μ1      moment  d’ordre un de la DTS (ou DTR).                              [T] 

μi       moment d’ordre i d’une distribution quelconque.                                          [T] 

μ’i      moment centré d’ordre i d’une distribution quelconque.                            [T] 

ρ       masse volumique du solide.                         [M.L-3] 

σ2      variance temporelle de l’inerte .                            [T2] 

σ’2     variance temporelle réduite de l’inerte  

σ2r     variance temporelle du soluté réactif.                                                  [T2] 

σ’2r    variance temporelle réduite du soluté réactif. 

e       tortuosité du milieu 

Lettres latines  

A section transversale du milieu poreux.                                                                         [L2] 

1a  Fraction de surface occupée par une monocouche des molécules adsorbées. 

0B  Coefficient d’adsorption qui dépend de la nature des deux phases et de la 

température. 
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C        concentration du soluté en phase liquide.          [M.L-3] 

C0       concentration initiale en phase fluide.          [M.L-3] 

Cp concentration du soluté en phase stationnaire, relative au volume    de  

l’agrégat                    [M.L-3] 

D        diamètre de la colonne.                                                                                                        [L]           

D*       coefficient de dispersion, dû à la diffusion moléculaire.          [L2.T-1] 

DL       coefficient de dispersion longitudinal de l’eau.          [L2.T-1] 

DLh    coefficient de dispersion longitudinal en milieux chimiquement hétérogène.    

     [L2.T-1] 

D’L     coefficient de dispersion longitudinal cinématique.                                            [L2.T-1] 

DLr      coefficient de dispersion effectif du traceur réactif en milieux chimiquement       

 hétérogène.                 [L2.T-1] 

Dmol    coefficient de diffusion moléculaire du soluté dans l’eau en absence de solide.   

                [L2.T-1] 

dp        diametre moyen des grains.                    [L]  

G(s)  fonction de transfert entre la concentration à la sortie du milieu et la       

 concentration à l’entrée, dans le domaine de Laplace et dans le cas homogène. 

h           charge hydraulique en milieux chimiquement homogènes. 

J         nombre de  mélangeurs en cascade dans le cas de l’écoulement ou le transport  

 réactif en milieux chimiquement homogènes. 

Kd       coefficient de distribution entre phase solide et phase liquide.                  [L3. M-1] 

Kf      constante de Freundlich. 

KL       constante d’équilibre de Langmuir.  

K’d      facteur de capacité global du milieu. 

L         longueur de la colonne.                                                                                                        [L]           

M         Masse du lit                        [M] 

n          exposant de Freundlich. 
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Nn       nombre de nœuds. 

P         quantité  adsorbée en             [M.M-1]. 

Pe        nombre de Péclet, dynamique 

Pep      nombre de péclet de grain, relatif au coefficient de diffusion moléculaire. 

Per       nombre de péclet de colonne pour le traceur réactif. 

Q         débit d’écoulement.                                                                                                      [L3.T-1] 

R          facteur de retard. 

S  Concentration massique du soluté rapportée à la masse du solide (mol/kg phase solide)  

               [M.M-1] 

t D temps caractéristique de dispersion.                   [T] 

tm            temps caractéristique de convection.                                                                            [T] 

ts         temps de séjour moyen.                                                                                                     [T] 

u        vitesse d’écoulement de l’eau.                                                                                      [L.T-1] 

ur       vitesse effective de déplacement des molécules du traceur réactif.                 [L.T-1] 

V       volume poreux du milieu.                                                                                                   [L3] 
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Introduction 

Des produits radioactifs, déchets toxiques ou autres contaminants, issus des 

activités humaines, industrielles ou agricoles, peuvent s'infiltrer dans le sol jusqu’à la 

surface des nappes d'eau souterraines par déposition d’aérosols de l’atmosphère ou 

par déversement accidentel de produits. Une fois dans les zones inférieures, les 

polluants sont transportés par le mouvement de l’eau et sont soumis à un nombre 

d’interactions physiques, chimiques, voire biologiques avec la matrice solide. 

L’évolution de ces polluants est très lente, comparativement à ce qui se passe en 

surface. Il s’écoule des mois, des années, ou même des dizaines d'années, entre le 

début de la pollution et sa mise en évidence. Les nuisances peuvent ainsi se maintenir 

très longtemps après le tarissement des sources de pollution et affectent par 

conséquent, la qualité des eaux souterraine, ainsi que les produits agricoles. 

L’éventualité d’un tel impact des activités humaines sur l’environnement et la 

qualité des eaux a suscité un intérêt croissant du monde scientifique et industriel. Par 

conséquent, on a de plus en plus recourt aux procédés de séparation utilisant des 

milieux poreux naturels. Cela explique pourquoi le transport réactif est devenu un 

domaine de recherche important au cours des dernières décennies. 

Le contrôle et la prédiction du transport en milieux poreux nécessitent la 

connaissance de la structure géométrique, (géo) chimique du milieu, des processus 

de migration et d’interaction pouvant avoir lieu pendant le mouvement de l’eau 

chargée. L’importance de chaque processus dépend de l’échelle de l’hétérogénéité 

prépondérante.  

Des expériences en colonnes de laboratoire sont généralement conduites pour 

la mise en évidence des processus microscopiques. En absence d’informations 

suffisantes sur ces processus ou à des échelles plus grandes, des modèles de transport 

plus ou moins complexes sont proposés pour décrire le couplage entre le mouvement 

de l’eau et l’interaction des solutés avec le milieu.  
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Les études réalisées dans le domaine des milieux poreux négligent souvent 

l’effet de l’hétérogénéité chimique devant celui de la perméabilité. Cet effet est 

traditionnellement ignoré lorsque le vecteur de vitesse de l’écoulement de l’eau est 

uniforme. Nous proposons dans ce travail d’introduire à l’échelle laboratoire, un 

nouveau concept dans la modélisation du transport réactif, celui du couplage de 

l’impact de l’hétérogénéité chimique, et de la dispersion hydrodynamique sur le 

panache du soluté dans le milieu. 

Il a été constaté que la courbe de percée obtenue est plus étalée que celle 

prévue en négligeant l'hétérogénéité chimique. Par conséquent, le temps du point de 

percée obtenue en ignorant l’hétérogénéité est inférieure à celui prévu. Cela pourrait 

induire une surestimation de la durée de contact nécessaire qui implique une 

concentration à la percée plus élevée que désiré. Ainsi, son point de percée est 

surestimé (figure1). Il s’en suit un  surdimensionnement des réacteurs et des pertes 

énergétiques qui peuvent être importantes. L’erreur introduite dans l’évaluation de la 

dispersion engendre aussi une sous-estimation du temps de passage de toute l’onde 

du soluté réactif. Le suivi des polluants en milieux naturels peut être alors erroné.  

 

Figure 2. Point de percée d’un milieu chimiquement homogène et hétérogène 

 

L’équation gouvernant le transport de contaminant en introduisant 

l’hétérogénéité chimique du milieu ne peut être résolue analytiquement. C’est 

pourquoi, nous avons abordé ce problème par des approches de modélisations. Ainsi, 

l’objectif principal de ce travail est de prouver numériquement l’existence de l’effet de 

ce nouveau paramètre et sa relation avec la dispersion. Nous nous sommes limités au 

cas de l’équilibre local et d’une adsorption linéaire.  
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Le premier chapitre de ce travail est introductif. C’est un ensemble de notions 

de bases sur le transport en milieu poreux. Nous avons exposé la classification des 

échelles, les mécanismes de transport inerte et réactif en milieux poreux, les 

différents processus qui affectent le transport des éléments en solution, leurs 

conséquences sur le transport et leurs description mathématique, et enfin nous avons 

décrit également les outils quantitatifs disponibles pour décrire le transport de 

soluté. 

Le développement du modèle mathématique des équations du transport inerte 

et du soluté interagissant linéairement avec le milieu poreux et leurs solutions 

analytiques et numériques ont été présenté dans la première partie du deuxième 

chapitre. La seconde partie est consacrée à la description et à la prévision théorique de 

la dispersion du soluté réactif en milieu chimiquement hétérogène, d’où la discussion 

de quelques interprétations données par la littérature sur les écarts entre les résultats 

obtenus, et ce que prévoit la théorie.  

Le chapitre trois est consacré à la modélisation numérique par laquelle on 

discrétise les équations différentielles du transport inerte et réactif dans les deux 

milieux homogènes et chimiquement hétérogènes par la méthode des volumes finis en 

utilisant le schéma d’Adam Bashford, puis la résolution numérique du système 

d’équations obtenu par l’algorithme de Thomas..  

  Ayant réuni tous les éléments nécessaires pour la simulation du transport 

inerte et réactif en milieux chimiquement hétérogène, l’étude numérique des facteurs 

pouvant influencer la relation entre l’hétérogénéité chimique et la dispersion des 

percées est présentée au dernier chapitre des résultats obtenus après l’exécution du 

code de calcul que nous avons développé en langage Fortran. 
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CHAPITRE 1 
 
 

Notions de base sur le transport en 
milieux poreux 

1.1 Introduction 

Les milieux poreux désignent l’ensemble des matériaux formés d’une phase 

solide et d’un espace libre (espace poreux). Celui-ci est généralement occupé par un 

ou plusieurs fluides, et éventuellement, des particules. Les deux phases du milieu 

poreux interagissent et donnent lieu à de nombreux phénomènes physiques : 

écoulement de fluide, déformation en présence d’un fluide sous pression, propagation 

d’ondes, filtration des particules contenues dans un fluide en mouvement, transport 

réactif, etc. Le transport en milieux poreux est un processus rencontré dans la vie 

courante et peut aller de l’eau ruisselant à travers un lit de café jusqu’aux eaux 

s’infiltrant dans le sol. Ce phénomène intervient dans plusieurs domaines 

d’application tels que: 

 la modélisation de l’exploitation des réservoirs pétroliers. 

 l’étude de la pollution et la décontamination des nappes souterraines. 

 l’évaluation de la sureté des méthodes de stockage de déchets. 

  le séchage des milieux poreux. 

1.2. Classification des échelles de l’écoulement  

Les propriétés physiques, géochimiques et hydrodynamiques du milieu poreux 

dépendent de l’échelle de description considérée. Elles ont un sens physique à une  
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échelle macroscopique, et leurs valeurs varient avec le volume de mesure qui peut 

être, par exemple, de la taille d’une hétérogénéité locale, d’une strate, ou d’un 

aquifère. Que ce soit dans le cadre de la modélisation numérique, ou celui de la 

mesure des paramètres, il est nécessaire de pouvoir changer d’échelle, et déduire la 

valeur des paramètres d’une échelle à l’autre. 

Dagan [1] propose la classification suivante pour les échelles de l’écoulement:  

 L’échelle du laboratoire, qui caractérise les dimensions des expérimentations 

de laboratoire. Elle est comprise entre 10-1m et 100m.  

 L’échelle locale, qui est en général de l’ordre de profondeur des aquifères, 

comprise entre 101m et 102m, dans les directions verticales et horizontales. 

C’est l’échelle des essais de pompage et de traçage, celle de l’étude de 

l’écoulement, et du transport à proximité des sources de contamination. A 

cette échelle, l’étude est souvent tridimensionnelle.  

 L’échelle régionale, qui est de l’ordre de 104m à 105m dans le plan horizontal, 

et qui correspond aux aquifères dont l’étendue est beaucoup plus large que la 

profondeur. Ici, les variables sont définies comme des moyennes sur la 

profondeur, et l’écoulement est considéré comme bidimensionnel.  

Pour une dimension donnée, la taille pour laquelle les valeurs mesurées 

deviennent presque égales définit le Volume Elémentaire Représentatif de la 

propriété (VER). Plus cette dernière présente une grande variabilité, plus le VER qui 

s’y rapporte est grand. La notion de VER est généralement exprimée en terme de 

longueur appelée longueur caractéristique de l’échelle de l’hétérogénéité, ou tout 

simplement échelle d’hétérogénéité. Au-delà de cette longueur le milieu est dit 

homogène par rapport à la grandeur mesurée. Aussi, selon la nature de la propriété 

étudiée les hétérogénéités peuvent être regroupées en deux grandes classes : 

L’hétérogénéité physique : elle représente la variabilité de la conductivité 

hydraulique. Elle n’est considérée qu’à l’échelle macroscopique ou à une échelle plus 

grande, mais elle peut être présente dans des systèmes de chromatographie 

préparatoire, d’où la mise au point de techniques de remplissage par compression 

axiale. 
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L’hétérogénéité (géo) chimique : elle consiste en la variabilité de la composition 

géologique et/ou chimique du milieu. On peut l’observer à des échelles allant de celle 

du grain (variabilité de la nature des sites actifs sur un catalyseur) jusqu’à des 

dimensions mégascopiques (aquifères stratifiés).  

1.3. Les mécanismes de transport en milieu poreux 

Le mouvement d’un soluté dans un milieu poreux  est la résultante de deux 

composantes, la première en est l’advection où le processus implique que chaque 

molécule d’un soluté non réactif se déplace à la vitesse moyenne du mouvement de 

l’eau. La seconde composante est la dispersion qui tend à propager les molécules 

aussi bien dans le sens longitudinal de l’écoulement que dans des directions 

transversales [2].  

1.3.1 Transport par advection  

 L'entraînement des éléments en solution par le fluide qui se déplace est le 

phénomène le plus intuitif de déplacement. Le flux advectif du soluté s’exprime par le 

produit C)(u de la concentration C et de la vitesse de Darcy u . L'équation de 

transport par advection pure dans un milieu monodimensionnel est la suivante: 

                 x

C
u

t

C









                                                     (1.1)  

Avec : 

 u   est la  vitesse moyenne linéaire du fluide.  

1.3.2 Dispersion hydrodynamique 

 Le phénomène de dispersion hydrodynamique résulte de deux mécanismes: la  

diffusion moléculaire au sein du milieu poreux et la dispersion cinématique 

(mécanique),  
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ce qui permet d’écrire le coefficient de dispersion hydrodynamique en la somme de 

deux termes : 

                  








DDD

DDD

'
TT

'
LL                                                                                                                (1.2) 

Avec : 

LD  coefficient de dispersion longitudinal hydrodynamique (global). 

TD  coefficient de dispersion transversal  hydrodynamique (global). 

'
LD  coefficient de dispersion cinématique. 

D  coefficient de diffusion moléculaire.  

 

Dispersion cinématique: Du fait de la microstructure du milieu, la vitesse du fluide 

varie en magnitude, et en direction au sein du milieu poreux. Cette variation des 

vitesses entraîne une dilution du soluté, appelée dispersion cinématique. 

 La figure 1.1 résume les principaux facteurs entraînant une dispersion du 

panache à l'échelle du pore. Premièrement, la friction due à la viscosité du fluide 

entraîne une hétérogénéité intrinsèque des vitesses à l’intérieur d’un pore: la vitesse 

est maximale au milieu du pore, et minimale le long des parois. Une molécule se 

déplaçant près des parois du pore sera ralentie par friction, alors qu’une autre, se 

trouvant au centre du pore rencontrera moins de résistance. Deuxièmement, à cause 

de la grande variation des dimensions et longueurs de pores, la vitesse moyenne de 

propagation varie d’un pore à l’autre. De plus, le véritable mouvement des particules 

de fluide est un chemin en zigzag, à cause de la résistance des matrices solides. Par 

conséquent, certaines particules de fluide vont parcourir un plus long chemin pour 

une même distance linéaire. Enfin, s’ajoutent à cela les effets des fluctuations des 

lignes de courants autour de la direction moyenne d’écoulement. 
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Figure.1.1 Facteurs influençant une dispersion longitudinale à 

l'échelle du pore [3] 

 Le coefficient de dispersion cinématique s’exprime sous une forme tensorielle, 

symétrique, de second ordre 'D . 

 

                (1.3) 

              Les directions principales du tenseur sont liées à l’écoulement. On définit ainsi 

DL’ le coefficient de dispersion cinématique longitudinal, dans le sens de l’écoulement, 

et DT’, le coefficient de dispersion cinématique transversal, dans les deux directions 

perpendiculaires à l’écoulement. SCHEIDEGGER [4] a établi que la dispersion 

cinématique est proportionnelle au module de la vitesse linéaire de Darcy, U . ce qui 

permet d’expliciter les coefficients de dispersion cinématique comme suit: 

UD

UD

T
'
T

L
'
L








                              (1.4) 

Où αL et αΤ sont les dispersivités longitudinale et transversale, respectivement.  

'

T

'

T

'

L

'

D00

0D0

00D

D 
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La dispersivité, est une propriété caractéristique du milieu poreux, mais 

également du champ de vitesse. Le rapport (αL/αT) contrôle la forme du panache: 

plus ce rapport est petit, plus le panache résultant sera large. Les très rares données 

disponibles dans la littérature sur les relations entre αΤ et αL montrent que le rapport 

(αL/αT) varie entre 6 et 20 [5, 6]. 

 Les dispersivités sont supposées constantes car caractéristiques du milieu. Des 

études [7, 8] ont montré que la dispersivité dépend de la distribution des 

hétérogénéités du milieu, ainsi que de l’échelle d’observation. Estimer les valeurs de 

la dispersivité est un problème complexe, ayant fait l’objet de nombreuses études 

pratiques ou de modélisations [5, 9-16].  

Des analyses de laboratoire et du domaine indiquent que la dispersivité n'est 

pas constante mais dépend de l'échelle temporelle et spatiale des hétérogénéités 

d‘aquifère [10]. En général, la dispersivité dans le domaine est souvent de trois à six 

ordres de grandeur plus grande que celle dans le laboratoire [17]. 

Diffusion moléculaire: Contrairement à la dispersion cinématique, la diffusion 

moléculaire peut se dérouler indépendamment de l’advection. C'est un phénomène 

physique lié à l'agitation moléculaire. Dans un fluide au repos, le mouvement 

brownien envoie des particules dans toutes les directions de l'espace.  

 Si la concentration n'est pas homogène, c'est à dire s'il existe un gradient de 

concentration entre deux points voisins, le plus concentré enverra en moyenne plus 

de particules dans toutes les directions que le moins concentré. La résultante sera 

donc un transfert de particules des zones à hautes vers les basses concentrations, 

selon la loi de Fick classique où le coefficient de diffusion moléculaire D* traduit la 

proportionnalité du flux massique au gradient de concentration.   

 Le coefficient de diffusion moléculaire  *D  s’écrit :   

e

mol* D
D


                              (1.5) 

Où : 
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e  tortuosité du milieu.  

molD   Coefficient de diffusion moléculaire du soluté dans l’eau en absence de solide 

(dans l’eau libre). 

 Dans les milieux poreux, la présence des grains ralentit la diffusion car les ions 

doivent alors suivre des chemins plus longs que dans de l’eau libre. Le coefficient de 

diffusion moléculaire, dit effectif, *D  tient compte de ce phénomène et est associé au 

coefficient en eau libre molD  

 Les valeurs de molD
 

en eau libre sont bien connues et varient, selon les 

espèces, de 10-9 à 2.10-9 m2/s à 25°C [18]. Etant données ces valeurs, la diffusion est 

généralement négligeable par rapport à la dispersion cinématique, sauf lorsque les 

vitesses d’écoulement sont très faibles. 

1.3.3 Le Processus qui contrôle la dispersion 

Le processus qui contrôle la dispersion est lié à un nombre adimensionnel, le 

Péclet moléculaire de grain qui est défini comme suit: 

mol

p
p

D

ud
Pe                                            (1.6) 

Où : 

u
  
vitesse moyenne dans le  pore. 

pd diamètre moyen des grains. 

 

La figure 1.2 illustre l’évolution du coefficient de dispersion longitudinale 

hydrodynamique rapporté au coefficient de diffusion moléculaire, molD , en fonction 

du nombre de Péclet moléculaire de grain, pPe . Notons les équivalences entre ces 

notions et celles de la figure, d’après [19]: 

p,mold,LhL dd,uVDDDD    
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Le coefficient de dispersion hydrodynamique, LD  est la sommation des deux 

phénomènes décrits précédemment, soit la diffusion moléculaire et la dispersion 

mécanique. 

Expérimentalement, Bear [20] montre que LD est une fonction monotone, croissante 

de u en milieu poreux saturé en eau (Figure 1.2). 

 

Figure 1.2 Evolution du coefficient de dispersion hydrodynamique en fonction de la valeur du 

nombre de Péclet. 

On peut distinguer plusieurs régions sur cette courbe. Pour des valeurs faibles 

de la vitesse convective moyenne (région I), la diffusion moléculaire domine. Dans 

cette  
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région, la valeur du coefficient de dispersion hydrodynamique est constante et 

légèrement inférieure à la valeur de *D . 

  *
L DD                     (1.7) 

Progressivement, lorsque u  augmente, la dispersion créée par le réseau des lignes de 

courant augmente. Le coefficient de dispersion mécanique devient prépondérant, il 

augmente d’abord quadratiquement (région II), puis linéairement (région III et IV) en 

fonction de la vitesse de pore selon: 

mol

L

mol D

D

D

dpu
                  (1.8) 

D’où : 

 dpuPepDD molL                               (1.9) 

Si u augmente encore (région V, Pe > 105), la loi de Darcy n’est plus applicable. 

 

Bear [20] suggère que dans un cas d’écoulement mono-dimensionnel, lorsque 

Pe > 1 (région III et IV), on peut négliger le terme de diffusion moléculaire et on peut 

calculer le coefficient de dispersion hydrodynamique. Ainsi, la dispersion n’est 

fonction que du diamètre moyen des grains et de la vitesse moyenne de pore. On 

définit en hydrogéologie la notion de dispersivité L , en unité de longueur 

équivalente à la notion de hauteur équivalente d’un étage théorique en 

chromatographie, vérifiant : 

uD LL                              (1.10) 

On introduit un nouveau nombre de Péclet, dynamique, défini cette fois-ci par 

rapport à la dispersion et à la longueur du milieu poreux L :    
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LD

uL
Pe                                       (1.11) 

Remarquons que ce nombre peut être exprimé comme le rapport de deux 

longueurs ou de deux temps : 

LL

L

u

uL
Pe


               (1.12)  

m

D

L

2

t

t

D

L

L

u
Pe                       (1.13) 

Où : 

t D temps caractéristique de dispersion donné par : 

L

2

D
D

L
t                                                             (1.14) 

mt  temps caractéristique d’advection, égal dans le cas d’absence de zones 

stagnantes à 
 st  , temps de séjour, il est donné par: 

         u

L
tm         (1.15) 

On  utilise également une autre définition du nombre de Péclet dynamique de 

grains en fonction de la dispersion, '

pPe , tel que: 

 L
p

D

udp
'Pe                                                                     (1.16) 

Généralement, p'Pe est égale à 0.5 pour des grains sphériques [21].  

Dans le cas d’un milieu chimiquement homogène, la dispersivité d’un milieu 

granulaire, L est d’environ  quatre fois le diamètre moyen des grains (ou des 

(1.17)
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agrégats) du milieu poreux, elle est reliée à la dispersion hydrodynamique par [2, 22-

23]: udp4LD 

          

 

Selon le régime d’écoulement en milieux poreux, le terme de dispersion dû à la 

diffusion moléculaire peut être négligé ou pas devant le terme dû aux 

contournements des grains [24]. 

1.4 Le transport de solutés réactifs en milieux poreux  

 Les éléments transportés sont dits "en solution" lorsqu’ils ne constituent pas 

une phase mobile différente de la phase fluide principale, c’est à dire l’eau du milieu 

naturel. Les éléments sont alors caractérisés par leur concentration dans cette phase 

principale. Il n’y a pas d’interface, mais une variation continue de la concentration C  

dans le milieu. Par la suite, la concentration en solution, C , sera considérée comme la 

variable principale. Au transport en solution sont opposés les écoulements de fluide 

immiscible, tel que l’huile, dont les lois de migration sont entièrement différentes. 

 Un élément conservatif (ou inerte ou non réactif ou traceur parfait) est un 

élément en solution ne subissant aucune modification et n'interagissant pas avec la 

phase solide lorsqu'il est transporté à travers le milieu poreux. Dans la nature, il 

n'existe pas d'éléments inertes au sens strict mais seulement des éléments considérés 

comme tel, car leur réactivité est négligeable. 

 Les quatre principaux processus contrôlant le mouvement des contaminants 

en subsurface sont l’advection, la dispersion, le transfert de masse entre différentes 

phases et la réaction au sens large. Les transferts de phase tels que les phénomènes 

de sorption, les partitions liquides -liquide ou la volatilisation, correspondent à un 

transfert de matière en réponse à un gradient chimique. La réaction correspond à 

tous les processus modifiant la nature physico-chimique du contaminant. Il s’agit, par 

exemple, de la décroissance radioactive, des bio - transformations ou de l’hydrolyse. 

 
1.5 Modèles de sorption et les phénomènes de de transfert 

Dans cette partie, nous allons décrire les modèles de sorption et leur 

représentation mathématique. L’équilibre de sorption d’un soluté donné sur un 
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support solide peut être représenté par son isotherme de sorption. Cette dernière 

renseigne sur la variation )C(fS   de la quantité S  de substance sorbée sur une 

phase stationnaire donnée en fonction de la concentration C dans le fluide en contact, 

à une température T donné. Sachant que la concentration du soluté en phase aqueuse, 

C , est exprimée par rapport au volume de phase aqueuse (mol/l), tandis que la 

concentration en soluté sorbée, est exprimée par rapport à la masse de solide 

(mol/kg de sol, par exemple).  

1.5.1 Les modèles de sorption 

 Dans le cadre de l’étude de l’adsorption de polluants en milieu souterrain, on 

distingue trois types d’isothermes d’adsorption. L’utilisation de l’un ou de l’autre de 

ces isothermes dans les modèles se fera en fonction des conditions de milieu et en 

fonction de la substance considérée. 

 Ces trois isothermes sont les suivantes: 

 Le modèle linéaire  

 Le modèle de Freundlich 

 Le modèle de Langmuir  

 L’isotherme linéaire  

L’isotherme linéaire traduit simplement le partage du soluté entre la phase 

fluide et la phase stationnaire. Ce type d’isotherme est souvent obtenu dans le cas de 

composés assez fortement dilués. (la concentration est faible).  

On définit ainsi une constante de partage aussi appelé coefficient de distribution Kd 

par la relation: 

 

CKS d                                                                                                      (1.18)  

S  Concentration massique du soluté rapportée à la masse du solide (mol/kg phase 

solide. 
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C  Concentration du soluté à la phase fluide (mol/l)                                                       

 L’isotherme de Langmuir  

Lorsque la concentration est élevée dans la phase fluide, le nombre de 

molécules adsorbées va augmenter, alors la vitesse d’adsorption sera proportionnelle 

à la surface vide et ou à la concentration du fluide.  

Lorsque les vitesses d’adsorption et de désorption sont égales, il y a un équilibre 

dynamique et pour une monocouche [25], l’isotherme de Langmuir s’écrira: 

                CB1

CB
a

0

0
1


                                                                                                                  (1.19) 

1a  Fraction de surface occupée par une monocouche des molécules adsorbées. 

0B  Coefficient d’adsorption qui dépend de la nature des deux phases et de la 

température. 

L’isotherme de Langmuir est en réalité basée sur les hypothèses suivantes: 

 Pas d’interactions entre molécules adjacentes sur la surface. 

 L’énergie d’adsorption est la même sur toute la surface.  

 L’isotherme de Freundlich 

Lorsque les molécules adsorbées sont en interaction et la surface d’adsorbant 

est non uniforme, alors Freundlich donne l’équation empirique suivante:  

n
f CKS                                                                                                       (1.20) 

n,K f   Des constantes expérimentales positives de Freundlich. 

 La sorption est directement proportionnelle à fK   et décroît non linéairement 

avec la concentration en solution. 
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Figure 1.3 Allure des isothermes les plus connues [Moreno-Castilla, 2004] 

CS – concentration d’adsorbat en phase solide ; Cf – concentration d’adsorbat en phase fluide 

Il existe d’autres modèles d’isotherme de sorption, utilisés par exemple par 

Weber [26] et Fesch[27] mais nous n’avons cité ici que les modèles habituellement 

utilisés. 

Pour notre étude, nous nous limiterons au cas d’adsorption en monocouche d’un 

seul constituant. Nous en tiendrons compte dans la suite du manuscrit. 

1.5.2 Les phénomènes de transferts lors d’un processus d’adsorption 

Lors du transport de soluté dans un milieu poreux, et notamment au sein des 

agrégats, des limitations de cinétique de transfert peuvent apparaitre. Elles sont  

généralement classées en deux catégories: les limitations purement physiques dues 

aux transferts de matière interne et externe et les limitations dues à l’interaction 

proprement dite. 

 



Chapitre 1 : Notions de base sur le transport en milieux poreux 

19 

 

Figure 1.4 Schéma du mécanisme de transport d’un adsorbat au sein d’un grain: 
1–diffusion externe; 2–diffusion interne (dans les pores); 3–diffusion de surface [28] 

 

Avant d’atteindre le site actif, la molécule d’adsorbat doit traverser le fluide, 

comme le montre la figure 1.4. Celui-ci en raison du régime hydrodynamique et de sa 

nature, peut induire un ou plusieurs phénomènes de transfert de matière, certains de 

ces phénomènes sont en série, d’autre ont lieu en parallèle. 

D’une manière générale, la cinétique d’adsorption globale dans les adsorbants 

peut être limitée par une ou plusieurs des étapes suivantes: 

 Le transfert externe (résistance de surface) 

L’interface solide/liquide est tapissée d’une couche de liquide en écoulement 

laminaire d’épaisseur  quelle que soit l’intensité d’agitation ou la vitesse 

d’écoulement; le soluté qui doit se fixer sur le solide ne peut traverser cette 

couche  que par diffusion moléculaire. 

 Le transfert interne 

Dans le cas de solide poreux, le soluté ne peut se fixer qu’en migrant par 

diffusion dans le liquide des pores, c’est le transfert interne.  

 La cinétique d’adsorption intrinsèque 
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Elle traduit la façon dont l’équilibre thermodynamique est atteint à l’échelle de 

l’interface. Les molécules s’adsorbent en surface avec vitesse finie. 

 

1.5.3 Hypothèse d’équilibre local  

On parle d’équilibre local lorsque toute la phase fluide est mobile et/ou aucune 

résistance au transfert de matière entre la phase mobile et le solide n’a lieu.  

 Dans tout ce qui suit, dans notre étude, nous nous limitons au cas d’un 

équilibre d’adsorption linéaire, c’est le cas pour les faibles concentrations dans le 

fluide, quelle que soit le type de l’isotherme, et dans l’hypothèse d’équilibre local.  

I.6 Utilisation de l’adsorption en lit fixe 

 Le lit fixe est constitué d’un empilement compact et immobile de grains 

(catalyseurs ou non) à l’intérieur d’un tube. Les grains ont un diamètre équivalent 

généralement compris entre 1 et 5 mm. 

Le procédé consiste à faire traverser le lit immobile par un courant continu de fluide 

contenant la substance à éliminer. Le courant est rompu lorsque la concentration de 

cette substance dans le fluide sortant atteint la valeur désirée. 

Le lit fixe trouve son application dans les domaines suivants :  

 Dans le domaine industriel  

 L’adsorption en lit fixe est utilisée en majorité dans l’industrie du pétrole 

(raffinage du pétrole). Jusqu’à une date récente, elle était surtout utilisée pour 

l’élimination de constituants de faible concentration dans un mélange, exemple : 

séchage de gaz, traitement des huiles. Cependant, depuis quelques années, se 

manifeste une tendance à utiliser l’adsorption comme procédé de séparation 

susceptible de traiter des charges de teneur élevée : traitement des gaz naturels par 

silica-gel et charbon actif, séparation des paraffines normales par tamis moléculaire…, 

etc. 
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 Dans le domaine environnemental  

 L’adsorption sert aussi à enlever les goûts, les impuretés organiques, les 

métaux lourds…etc. dans l’eau brute et dans la plupart des cas, l’adsorption est 

utilisée comme le dernier processus de traitement juste avant la désinfection.  

On utilise couramment le procédé d’adsorption en lit fixe pour éliminer des eaux, les 

substances humiques (responsables de la couleur), les goûts, les odeurs, les phénols 

et les crésols, ainsi que plusieurs substances toxiques non biodégradables.

 L’adsorption en lit fixe est utilisée aussi pour éliminer le fer (Fe) et le 

manganèse (Mn), étant présents dans la plupart des sols sous forme de minéraux, la 

solubilité de ces derniers est responsable de leurs concentrations élevées dans les 

eaux de consommation et on doit contrôler ces concentrations. 

 L’adsorption est utilisée également pour l’élimination des C.O.V (composés 

organiques volatils). L’environnement, la géologie et le domaine médical ont un grand 

intérêt dans le contrôle ou la surveillance des C.O.V dans l’eau naturelle et l’eau à 

boire qui représentent toujours un grand défi pour les chimistes. 

I.7 Evolution de la concentration d’un adsorbat en phase fluide dans 

un lit fixe 

L’évolution de la concentration en sortie d’un lit fixe, notée ici par sortieC , 

alimenté en continu (injection échelon) par une solution de concentration 0C (Figure 

1.5), correspond à la courbe de percée (breakthrough curve) ou courbe de transition. 

L’examen d’une courbe de percée met en évidence deux caractéristiques 

particulièrement importantes (Figure 1.5) : 

 le temps de perçage pt , qui correspond au temps à partir duquel le lit 

commence à être saturé, et la concentration de sortie atteint la limite fixée ; 

 

 la pente de la courbe de percée qui doit être quasiment verticale. 
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La meilleure efficacité du procédé correspond au plus grand temps de perçage qui 

s’obtient quand le front du perçage est quasiment vertical. 

La forme des courbes de percée dépend de la diffusion interne et 

éventuellement du transfert externe, de la dispersion axiale et de l’isotherme 

d’adsorption. Une augmentation de la résistance au transfert par diffusion et une 

augmentation de la dispersion axiale auront pour effet une diminution de la pente. La 

forme de l’isotherme a aussi une grande influence : plus la pente initiale de 

l’isotherme est élevée, plus le front de perçage est vertical. 

 

 

Figure 1.5. Courbe de percée pour un lit fixe (breakthrough curve) 

sortieC - concentration en sortie de lit fixe ; 0C - concentration d’alimentation ; PC - 

concentration de sortie maximale tolérée (perçage) [28] 

 

En pratique, lorsque la concentration de sortie 0C/C atteint une valeur 

désirée, généralement entre 0.05 et 0.1, le temps correspondant est appelé point de 

percée ou de rupture comme le montre la figure ci-dessus. L’injection du fluide est 
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arrêtée, l’étape d’adsorption est terminée et on procède à la régénération. Donc le 

fluide récupéré avant le point de percée ne contient pas d’adsorbat. 

La courbe de percé donne des informations importantes. Pour une charge 

donné plus l’adsorbeur est efficace, plus la quantité de fluide traitée au point de 

percée est grande, cela nous raméne  à définir la capacité et l’éfficacité d’un lit.    

1.8 Efficacité d’un lit d’adsorption  

L’efficacité du lit dépend des informations principales concernant la rétention 

 La capacité du lit à saturation  

C’est la quantité maximale d’adsorbat pouvant etre fixée rappprtée à la masse ou 

au volume apparent du lit (solide). 

La capacité du lit à saturation est donnée par la relation suivante: 

lit

t

0

0
0

M

C.Q.dt)
C

)t(C
1(

P

sat

 

              (1.21) 

P      quantité adsorbée en [g adsorbat /g de lit]. 

)t(C concentration en phase liquide à t [mol/m3]. 

0C   Concentration initiale [mol/m3]. 

Q   débit à l’entrée [m3/s]. 

litM : Masse du lit [g]. 

Cette relation représente l’aire de la courbe de percée. 

 

 La capacité du lit à la percée 
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C’est la quantité retenue par le solide à l’instant de la rupture rapportée à la 

masse ou au volume du lit. 

La capacité à percé

 

lit

0

t

0

0

M

CQdtC/C1
P



















            (1.22)  

L’efficacité d’un lit d’adsorption est définie par le rapport suivant: 

saturationàcapacité

percéeàcapacité
 

Donc, l’efficacité est:      










satt

0 0

tp

0 0

dt).
C

)t(C
1(

dt).
C

)t(C
1(

Eff              (1.23)

  

Il arrive que l’on ne puisse pas obtenir expérimentalement une courbe de 

percée, en particulier lorsqu’il s’agit d’étude environnementale. Il est très utile de 

pouvoir prédire cette courbe connaissant les caractéristiques de l’interaction fluide-

solide et les caractéristiques de l’écoulement. On fait dans ce cas appel à la 

modélisation qui fait objet des deux chapitres suivants.  
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Partie I Mode le mathe matique de l’e quation du 
transport  

2.1 Introduction 

Le transport en milieu poreux est un processus rencontré dans la vie courante. 

Les études qui lui sont consacrées se regroupent en deux catégories selon la 

dimension du milieu: les études à l’échelle chromatographique, dans un objectif d’une 

technique de mesure ou d’un procédé à lit fixe, et celles à l’échelle de l’aquifère avec 

un but de travaux publics ou environnementaux. Il est cependant fréquent dans ce 

dernier cas, que l’étude passe d’abord par une expérimentation en laboratoire, c’est-

à-dire en lit fixe. 

Il existe principalement deux approches pour modéliser le transport en lit fixe. 

L’une consiste à assimiler le milieu poreux à un milieu homogène dans lequel on 

applique les lois de la mécanique des milieux continus au travers des équations de 

Navier-Stokes et de la loi de Darcy. La seconde, dite systémique, s’intéresse à la 

caractérisation de paramètres particuliers (comme le temps de séjour ou le temps de 

contact d’une molécule) en s’appuyant sur la dynamique des systèmes et peut utiliser 

des modèles continus ou étagés. Cette méthode est davantage utilisée en génie des 

procédés avec en général l’utilisation de modèle étagé où le milieu est partagé en 

éléments de taille finie, dans lesquels la composition est uniforme. 

 L’objectif de ce chapitre est de présenter la modélisation du transport d’un 

soluté en lit fixe. On distingue deux types de soluté : le premier inerte vis-à-vis du 

milieu, il suit uniquement le chemin des molécules de l’eau, on dit que c’est un traceur 

de l’eau ou un traceur non réactif ou soluté inerte. L’autre type de soluté est interactif 

avec le milieu. Il est transporté par le mouvement global de l’eau mais en est retardé 

en raison de la rétention par le solide et par les transferts éventuels. L’équation de 

transport de ce type de soluté (appelé traceur réactif) est basée sur l’équation de 

transport de l’eau.  
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On expose ci-dessous la description du transport de soluté réactif à partir du 

transport inerte (l’eau). Nous nous limiterons au cas d’équilibre d’adsorption linéaire. 

2.2 Modèle mathématique du transport inerte 

Suivant l’approche des milieux continus, le lit fixe (milieu poreux) est composé 

de deux phases distinctes : La phase fluide occupant l’espace externe aux grains, de 

fraction volumique  , et la phase solide stationnaire occupant la fraction volumique

)1(  . Le transport inerte (traceur de l’eau) est la résultante de deux composantes, 

la première en est l’advection ou l’écoulement piston idéal. La seconde composante 

est la dispersion due aux gradients de concentration en phase fluide crées par 

l’écoulement tortueux du fluide dans l’espacé poreux. Elle écarte les molécules du 

soluté du mouvement piston qui est le parcours moyen du fluide. 

Le mouvement global d’un soluté inerte est alors décrit par un modèle dit 

piston avec dispersion axiale, où l’écoulement est décrit par un flux advectif auquel 

est ajouté un flux de dispersion suivant une loi de Fick qui donne l’équation 

d’advection-dispersion Fickienne (EADF), où le flux de matière par dispersion dans la 

direction axiale est donné par analogie à la loi de Fick.  

x

C
DF Lx




                       (2.1) 

Où LD est le coefficient de dispersion hydrodynamique longitudinal 

L’équation de transport s’obtient à partir du bilan de matière dans une tranche 

de milieu d’épaisseur dx et de section droite A, l’écoulement est unidimensionnel 

suivant la direction x  (direction axiale ou longitudinale) comme le montre la figure 

2.1. 
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Figure 2.1. Répartition d’un milieu poreux unidimensionnel suivant l’approche continue. 

 

L’équation de transport est obtenue à partir du bilan de matière du soluté dans 

un volume élémentaire. Le bilan repose sur les hypothèses suivantes:  

 Le fluide est incompressible, le débit volumique est constant. 

 L’écoulement est en régime permanent. 

 L’écoulement à travers les sections d’entrée et sortie se fait uniquement par 

advection forcée, un profil de vitesse plat (vitesse constante).  

 La température est constante. 

 Ces hypothèses sont généralement vérifiées sur une colonne de laboratoire de 

faibles dimensions [21]. 

 Le bilan s’écrit alors : 

     )Acc(fluidephaseenonAccumulati)S(ttansorFlux)E(entrantFlux   

Flux advectif :      CAu   

Flux dispersif :     A
x

C
DL




  

 Ce qui entre :   
x

Lx x

C
ADCuAE




                                         (2.2) 

 

 

 

x 

Phase mobile dx, C 

Phase stationnaire (1-dx, Cp 

dx 
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 Cequisort :
dxx

Ldxx x

C
ADCuAS


 


                                                                (2.3)  

 L’accumulation : )( dxCA
t

Acc 



                                                                            (2.4)            

Donc le bilan nous donne : 

2

2

x

C
D

x

C
u

t

C
L














                                                                                               (2.5) 

Où u est la vitesse de l’écoulement;  

C , est la concentration en phase fluide;  

Comme cela a été mentionné dans le chapitre précèdent, le coefficient de dispersion 

hydrodynamique  LD est calculé par la relation suivante [23]: 

udp4DL                    (2.6) 

 , porosité de l’agrégat et x , direction de l’écoulement.  

L’équation différentielle (2.5) représente l’équation d’advection-dispersion 
Fickienne (EADF).  

La résolution de cette équation nécessite la connaissance des conditions aux 

limites et la conditon initiale. La solution est de la forme )t,x(C , elle donne pour la 

condition 0),0( CtC   et à Lx   la courbe cumulative de la distribution des temps de 

séjour du fluide DTS dite aussi courbe de percée. 

2.3 Modèle mathématique du transport de soluté interagissant   

linéairement avec le milieu poreux  

  Le transport de substances réactives en milieux poreux est décrit par 

l’équation d’écoulement advectif-dispersif de l’inerte, à laquelle est ajouté un terme 

représentant l’échange de matière avec la matrice solide. On suppose que le milieu 

homogène est constitué d’une seule phase active, dont la structure poreuse et la 

distribution des sites actifs s’étalent sur toute l’échelle d’un grain. L’équation de  
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l’adsorption est obtenue à partir de bilan de matière sur une tranche de milieu 

d’épaisseur dx [29], [2], [25]: 

                    Acc  SE                                                                                               (2.7) 

xεA
x

C
LDxεCuAE




                 (2.8) 

dxxLdxx A
x

C
DCuAS 




                 (2.9) 

 dxAC)1(
t

)dxCA(
t

Acc  p 








            (2.10) 

Cp : La concentration du soluté en phase stationnaire mol/Ml 

     dxpC)Aε(1
tx) C)A(ε

tdxxAε
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 (2.11) 

On obtient: 

    dxC
)1(
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dx
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         (2.12) 
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                                                                         (2.13) 

Equation 3.11 représente le bilan général d’équation advection dispersion du 

transport réactif.   

Dans le cas d’équilibre local  et d’adsorption linéaire en milieu homogène : 

Ck.S.C .dp                                                                                                             (2.14) 

S   concentration en phase solide, (masse de soluté / masse de solide) 

  masse volumique apparente du solide, (masse de solide / volume apparent du 

solide). 

x 
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dK  cœfficient de distribution entre la concentration en phase solide et la 

concentration en phase fluide, (volume de fluide /masse de solide). 

L’équation 2.13 devient: 

²x

C
D

t

C
K

)1(
1

x

C
u

2

Ld















 










           (2.15) 

On pose : 

dd K
1

'K






                                                                                                      (2.16) 
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x
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2

Ld













     (2.17) 

Où d'K est appelée la capacité moyenne globale ou facteur de capacité global 

adimensionnelle et est lié au coefficient de distribution thermodynamique dK . 

Cette équation représente le transport réactif dans le milieu homogène. La solution de 

l’équation (2.17) est sous la forme: )t,x(fC   

 En fixant le temps, la courbe  )x(fC  donne le profil de concentration dans 

le milieu. 

 En fixant la position, la courbe )t(fC   donne la distribution cumulative des 

temps de rétention.  

 La solution pour )t,L(fC  , donne la distribution des temps de rétention de 

l’adsorbat DTR. 

 La courbe de percée est la base du dimensionnement d’un lit fixe, on l’exploite 

par ses moments statistiques: moment d’ordre 1 1  et moment d’ordre 2 

centré 2σ . 

Si l’on divise l’équation (2.17) par  d'K1  on aura: 
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    ²x
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                        (2.18) 

On définit une vitesse effective et un coefficient de dispersion effectif en milieu 

chimiquement homogène du soluté réactif : 

d
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K
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                                                      (2.19) 
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              (2.20) 

L’équation d’adsorption devient comme suit: 

2
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Lrr
x

C
D

t
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x
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             (2.21) 

L’équation (2.21) représente l’équation de transport d’un soluté réactif dans 

un milieu poreux chimiquement homogène. Elle est exactement de même forme que 

celle décrivant le transport de soluté inerte dans des conditions d’équilibre local, mais 

avec des paramètres ru
 et LrD

 différents et donne la même allure avec un retard. 

  Les équations différentielles précédentes (2.5), (2.17) ou (2.21) sont appelées 

équations gouverneurs, elles décrivent le transport et les transformations du soluté 

dans l’espace et dans le temps. La solution obtenue décrit la distribution spatio-

temporelle de la concentration du soluté. 

   Comme toute équation aux dérivées partielles, ces équations possèdent un 

nombre infini de solutions possibles. Il est ainsi nécessaire de préciser le problème par 

des informations supplémentaires. Il s’agit de la condition initiale décrivant l’état du 

système à l’instant de référence, et des conditions aux limites qui contrôlent la manière 

dont le système borné échange de la matière avec les espaces adjacents. L’ensemble  
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des équations de transport ainsi que les conditions initiales et aux limites constituent 

le modèle mathématique du transport de soluté [2]. 

 Condition initiale  

Les conditions initiales sont une partie intégrale du modèle mathématique 

décrivant le changement transitoire du soluté. La condition initiale doit être 

déterminée avant la résolution de l’EADF. Elle est généralement de la forme : 

C(x, y, z, 0) = C0(x, y, z) sur Ω            (2.22) 

Où C0(x, y, z) indique une distribution de concentration connue et Ω est le domaine 

entier considéré. 

 Conditions aux limites 

La solution du modèle mathématique exige aussi la spécification des conditions aux 

limites. Généralement, il existe trois types de conditions aux limites : 

 4TConditions de Dirichlet 

décrivant une distribution de concentration à une certaine limite :  

C(x, y, z, t) = c(x, y, z) sur 1  pour t > 0           (2.23) 

Γ1 une limite de l’espace Ω. 

C (x, y, z) est une limite de concentration connue le long de la limite Γ1. 

 4TConditions de Neumann 

Décrivant un gradient de concentration le long d’une certaine limite. Ce gradient 

décrit un flux dispersif normal à la limite considérée : 

0pour t Γsur )x(gradC.D   2 


f                          (2.24) 
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Γ1 une limite de l’espace Ω.  

fi(x, y, z) est une distribution connue d’un flux de concentration dispersif normal à la 

limite Γ2. 

 

 4TConditions de Cauchy 

Considérant une distribution de concentration et un gradient de concentration le long 

de la limite précisée : 

0 t pourΓ sur)x(guCgradC.D   3 


                      (2.25) 

 Γ3 une limite de l’espace  . 

)x(g


 est une distribution connue représentant le flux total ( dispersif et convectif ) 

normal à la limite 3 . 

 

2.4 Solution du modèle mathématique 

Le modèle mathématique du transport de soluté, exprimé en termes des 

équations différentielles, conditions initiales, et conditions aux limites, l’ensemble 

avec l'écoulement du transport applicables et les paramètres doivent être résolus 

pour obtenir la distribution de la concentration dans le domaine défini. Le processus 

de formulation et de résolution du modèle mathématique est appelé modélisation 

mathématique.  

Les méthodes pour obtenir la solution au modèle mathématique sont 

généralement divisées en deux classes analytique et numérique. Les méthodes 

analytiques donnent les solutions exactes aux équations différentielles. Les méthodes 

numériques approximent les équations différentielles avec un ensemble d’équations 

algébriques. Généralement les solutions analytiques peuvent être obtenues 

uniquement avec de nombreuses hypothèses simplificatrices telles que: champ de 

vitesse  unidirectionnel, un ensemble de propriétés de transport uniformes, 
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géométrie du domaine d’écoulement simple,…etc. Pour ces raisons, les solutions 

numériques qui sont capables d’approximer les conditions les plus générales, sont  

largement utilisées. 

 On présentera la méthode adoptée à notre problème dans le chapitre suivant, 

ainsi, on donnera deux exemples de solutions analytiques des problèmes de 

transport. 

 2.4.1 Solution analytique de l’EADF 

 La solution analytique est une expression mathématique qui satisfait 

exactement l’équation de transport, les conditions initiales et les conditions aux 

limites. En raison de la complexité du problème, la solution analytique ne peut être 

obtenue que sous hypothèses simplificatrices. Elle constitue cependant un moyen 

efficace de validation des codes numériques.  

2.4.1.1 Solution analytique du modèle unidimensionnel 

L’équation d’advection-dispersion du transport unidimensionnel en écoulement 

unidirectionnel est la suivante :  
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                           (2.26) 

On présente le cas simple d’un milieu semi-illimité en rappelant les conditions 

initiales et aux limites [2]. 

 condition initiale 

       0)0,x(C                 (2.27) 

 conditions aux limites  
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La solution analytique de l’équation (2.26) donnée par Otaga et Banks [30] 

représente la distribution de concentration s’écrit: 
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                                   (2.29) 

Où est la fonction d’erreur complémentaire donnée par: 

   td)(-texp
2

1)x(cerf
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2.4.1.2 Solution analytique du modèle multidimensionnel 

Considérons un transport tridimensionnel avec un écoulement unidirectionnel 

où le vecteur vitesse est unidimensionnel suivant la direction x et seulement 

l’adsorption linéaire est considérée. L’EADF se réduit à l’équation 2.31: 
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           (2.31) 

Où R est le facteur de retard et les composantes du coefficient de dispersion sont 

données par:  

*
Lx DuD   

*
THy DvD                                                                                                        (2.33) 

*
TVz DvD     

Où TVTHL et,   sont les dispersivités longitudinale, transverse horizontale et 

transverse verticale respectivement. 

Divisons l’équation Eq 2.31 par R le facteur de retard, on obtient:  

 

 

(2.30) 

(2.32) 

(2.34) 
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Considérons l’exemple des conditions initiales et aux limites suivantes : 

0z)y,,xC(                                                                                                                        (2.36) 







 
  

z2zz1y0,y y0C0(t),
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z,t)y,C(0,                           (2.37) 

0z,t)y,,C(                              (2.38) 

 

                    (2.39)  

(2.40)                                                                                                                                                                           

                                                                                         (2.41) 

B correspond à la limite du milieu dans la direction z. 

La solution analytique de ce problème donnée par Neville (1994) [2] s’écrit : 
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A partir de l’équation (2.42), on obtient la distribution spatio-temporelle de la 

concentration du traceur de l’eau, le cas bidimensionnel est obtenu en donnant des 

valeurs à  z1 et z2  ou encore à  y0. 

2.4.1.3 Solution analytique de l’EADF et la dépendance de l’échelle 

La plupart des études actuelles liées à la dépendance de l'échelle de la 

dispersion sont basées sur l’ADE du type Fickien, avec des coefficients de dispersion 

qui changent avec l’espace et le temps. Yates, S.R [31, 32], de sa part, a aboutit à des 

solutions analytiques de l’EADF unidimensionnel avec un coefficient de dispersion 

linéaire ou exponentielle. Zhang et al. [2] a obtenu des fonctions de densité 

probabiliste basées sur la solution analytique avec un coefficient de dispersion qui 

dépend de la distance (distance-dependent). Tandis qu’Aral et al [33], ont développé 

des solutions analytiques de l’EADF bidimensionnelle avec un coefficient de 

dispersion qui dépend du temps (time-dependent). Par ailleurs, Hunt, B [34] a discuté 

les solutions analytiques de l’EADF uni-, bi- et tridimensionnelle avec des coefficients 

de dispersion dépendant de l’échelle pour un débit variable avec une source 

instantanée et pour un débit constant avec une source continue. Enfin, Pang et al [35] 

ont fourni des solutions analytiques  pour l’EADF unidimensionnelle avec  une 

dispersion dépendant de l’échelle, d’une sorption linéaire. 

L’objectif de la présentation  de quelques exemples de solutions analytiques de 

l’EADF est de donner une idée sur la complexité de la solution, bien qu’obtenue avec 

des  hypothèses simplificatrices. C’est pourquoi des solutions numériques sont 

utilisées et permettent effectivement la représentation de situations plus complexes, 

en particulier dans les systèmes bi et tridimensionnels. Ces méthodes sont classées en 

méthodes Eulériennes et Lagrangiennes. 

2.4.2 Solution numérique de l’équation d’advection-dispersion 

La solution numérique de l’équation d’advection-dispersion a été un domaine de 

recherche actif depuis de nombreuses anneés. La plupart des méthodes numériques 
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pour résoudre l’EADF peuvent etre classées comme des méthodes Euleriennes, 

Lagrangiennes ou mixte Eulerienne-Lagrangienne [2, 36, 37]. 

 

2.4.2.1 Approche Eulérienne 

Dans les méthodes Eulériennes, l’équation de transport est résolue en un point 

d’espace fixe (fixed spacial grid). Le système d'équations est résolu à l'aide d'un 

maillage fixe. Les trois principales méthodes numériques correspondantes sont les 

différences finies, les volumes finis et les éléments finis. Les méthodes Eulériennes 

s’appliquent bien aux simulations des écoulements et ont été parmi les premières 

utilisées dans la modélisation du transport, et ce  couramment et à ce jour. Ces 

méthodes sont simples, expriment généralement la conservation de masse et sont 

faciles à programmer. Néanmoins, lorsque le transport par advection est le processus 

de transport dominant, comme c’est le cas dans la majorité des transports de soluté 

dans les eaux souterraines, ces méthodes entraînent une dispersion numérique 

excessive et/ou des oscillations. Ce genre d’erreur peut être limité en utilisant  des 

espacements et des pas de temps fins.  Cependant, les efforts de calculs sont importants.  

2.4.2.2 Approche Lagrangienne 

 L’approche Lagrangienne s’intéresse au déplacement d’éléments de fluide ou 

de particules de fluide. La méthode de la marche aléatoire est l’exemple typique des 

méthodes Lagrangiennes. L’une des procédures de représentation de la marche 

aléatoire est le particule tracking. Elle consiste à suivre un nombre de particules 

pendant leur déplacement dans le milieu, en associant à chaque particule une certaine 

masse de soluté. L’effet de la dispersion est introduit par l’ajout d’un déplacement 

aléatoire à la position de la particule après chaque mouvement convectif. A chaque 

étape, la particule fait un déplacement vers l’un des sites voisin. Le paramètre clé de 

cette approche est la longueur moyenne du saut effectué à chaque étape, ou encore le 

pas [2, 37]. 
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2.4.2.3 Approche mixte Eulérienne-Lagrangienne  

 L'advection est abordée par une approche lagrangienne alors que la dispersion 

est résolue par une approche eulérienne. La méthode des caractéristiques (MOC) est 

une méthode classique correspondant à cette approche.  

 Le paragraphe suivant donne une idée de la multitude des approches utilisées 

dans la littérature pour résoudre l'équation d'advection-dispersion. Nous allons 

décrire d’avantage en détails, la méthode des volumes finis de l’approche 

Euleurienne, car nous nous en inspirerons dans notre travail. 

Ewing et Wang [38] Ont donné les résumés de quelques méthodes numériques 

pour les équations différentielles partielles du transport advectif-dispersif, incluant 

les équations différentielles partielles (PDE) paraboliques du premier ordre et les 

équations advection-diffusion non stationnaires. Ils ont donné un bref historique sur 

les méthodes numériques classiques et des développements récents sur les équations 

d’advection dispersion. Toutefois, les progrès de l'utilisation des méthodes 

numériques pour résoudre la FADE ont été faits par Lynch, V.E et al., [39], Huang. K et 

al., [40], Liu .F., et al., [41], Meerschaert, M.M et al., [42]. 

On cite quelques méthodes récentes qui résolvent efficacement les équations aux 

dérivées partielles d’advection dispersion unidimensionnelle selon les deux 

approches Eulériennes et Lagrangienne, présentées ci-dessous [38]: 

 

Méthodes Eulérienne pour les équations différentielles 

d’advection-dispersion PDEs: 

 Méthodes des différences finies (FDMs): 

Pour leur simplicité FDMs étaient les premières à être utilisées pour la 

résolution de l’advection-dispersion PDEs, où on cite quelques schémas: 

schéma  implicite, schéma explicite, schéma Cranck Nicolson, schéma de Lax-

Frendrichs et Lax-Wendroff, schema de Beam-Warming,  et schema de leap- 

frog. 
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 Méthodes des éléments finis (FEMs) Galerkin et Petrov-Galerkin  

 Méthodes des éléments finis à diffusion simple (The streamline diffusion finite 

element method (SDFEM)) 

 Méthode de variation totale décroissant (Total variation diminishing methods 

(TVD))  

 Méthode de Galerkin discontinue (The discontinuous Galerkin method (DG))  

Méthodes caractéristiques ou Lagrangiennes 

 Méthode Eulerienne–Lagrangienne Classique characteristique 

  Méthode caractéristique modifiée (The modied method of characteristics 

(MMOC)) 

  Méthode caractéristique modifiée avec advection ajusté (The modied method 

of characteristics with adjusted advection MMOCAA)) 

  Méthode Eulerienne–Lagrangienne adjoint localisée (The Eulerian–

Lagrangian localized adjoint method (ELLAM)) 

  Méthode des éléments finis caractéristique mixte (The characteristic mixed 

Finite element method (CMFEM)) 

 Méthodes caractéristiques pour fluide immicible avec des techniques de 

splitting ( Characteristic methods for immiscible fluid flows, operator splitting 

techniques). 

2.5 Méthode du génie chimique : Distribution des temps de séjour  

 Si les méthodes numériques sont utilisées dans le domaine de l’hydrogéologie 

ou de la mécanique des fluides, le génie des séparations en milieux poreux ne 

s’intéresse généralement qu’à la distribution temporelle de concentration en une 

abscisse donnée. L’équation de transport est résolue dans le domaine de Laplace et en 

déduisant la fonction de transfert, G(s), entre  LC  et 0C qui sont respectivement la 

transformée de Laplace de ),( tLC  et de la concentration d’injection, 0),0( CtC  .  

L’équation de transport inerte en temps réel: 
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Dans le domaine de Laplace : 
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 C’est une équation différentielle ordinaire de la fonction C , sa résolution  

nécessite  des conditions initiales et aux limites. La fonction de transfert G(s) s’écrit 

dans le cas d’un réacteur à lit fixe : 
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Avec : 

Pe

s4
1q                              (2.46) 

On définit le nombre adimensionnel de Pe , comparant le processus advectif au 
processus dispersif comme suit: 

LD

Lu
Pe                (2.47) 

L’expression de ),( tLC , la distribution des temps de séjours, est obtenue en 

inversant G(s), et on utilise pour cela la transformée de Fourier-Mellin . Les moments 

de la distribution sont déterminés à partir de la relation de Van Der Laan par [21]: 

0s
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              (2.48) 

 On s’intéresse en particulier au moment d’ordre un, μ1 qui donne le temps de 

séjour moyen égal dans ce cas au temps caractéristique de convection (tm), et aux 

moments d’ordre deux  2  (variance), 
2' (variance réduite) qui représente 

l’étalement de la courbe de percée: 



Chapitre 2 : Transport de soluté inerte et interactif en lit fixe 

44 

0s
1

s

G(s)
1)(μ




               (2.49)                                                                                    

0s
2

2
2

2
s

G(s)
1)(μ





                                     (2.50) 

2
12

2 μμσ                                                      (2.51) 

2
1

2
2

μ

σ'σ                                                                   (2.52) 

Les équations (2.49)-(2.52) nous permettent de trouver les moments de la DTS: 

u

L
tμ s1                 (2.53) 

st  est le temps de passage du fluide, ou temps d’advection. 

 Pee1
2Pe

2

Pe

2'2σ 
             (2.54) 

Lorsque Pe  est grand, 
Pe

2'σ 2   

 

On déduit que 2'σ est directement liée à LD   

Lu

D2'σ L2                 (2.55) 

Où L est la longueur du milieu.  
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PARTIE II Dispersion re active en milieux chimiquement 
he te roge ne 

2.6 Prévision théorique de la dispersion du soluté réactif  

Rappelons que, dans le cas du soluté linéairement réactif, nous avons montré 

que le transport est décrit par l'équation de mouvement de l’inerte (l'eau), en 

ajoutant seulement un terme d'interaction avec la phase stationnaire. Tenant compte 

l'équation de transport réactif 2.21 est la suivante: 

x
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On peut définir le nombre de Péclet de colonne (dynamique) pour le soluté 

réactif, Per, comme pour le soluté inerte: 

Lr

r
r

D

Lu
Pe                 (2.57) 

Nous trouvons les moments de la distribution C (L, t) en référence à la 

résolution de l'équation de transport en unidimensionnel : 
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Or, selon les relations (2.19) et (2.20), de ru  et  et de la définition de Pe de 

l’inerte (2.47), on obtient : 

Pe
D

uL
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L
r                (2.60) 

LrD
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La variance réduite d’un soluté réactif s'écrit alors, uniquement en fonction du 

nombre de Péclet et elle est égale à la Variance réduite de la distribution de 

concentration d'un soluté inerte: 

  2'Pe

2

2
r e1

Pe

2

Pe

2
'                            (2.61) 

La signification de ce résultat montre que l'utilisation d'un même coefficient de 

dispersion longitudinal pour l'inerte que pour le traceur réactif, implique que le front 

de concentration en temps absolu est retardé par rapport au front de concentration 

du traceur inerte et plus étalé en raison de l'interaction (figure 2.2.a). La 

représentation, en revanche, de la percée en temps rapporté au moment d'ordre un 

de la distribution aussi bien pour l'inerte (l’eau) que pour le soluté réactif, nous 

donne des fronts superposés comme le montre la figure 2.2.b [24]: 

Figure 2.2 .Courbe de percées d’un front du traceur de l’eau et d’un front de soluté interactif     

représentées en temps absolu (a) et en temps relatif au moment d’ordre un (b) [24]. 

Lorsque le nombre de Péclet est relativement important (Pe ≥ 20), la variance 

réduite devient : 

Pe

22'
r                 (2.62) 
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Si l'on remplace Pe par son expression en fonction du coefficient de dispersion, on 

trouve : 

uL

D2 L2'
r                 (2.63) 

Dans le cas homogène, la variance réduite ne contient aucun paramètre 

référant à l'interaction. Ceci implique que pour les mêmes caractéristiques 

hydrodynamiques du milieu, le rapport '²/' 2
r  égale à 1 quelle que soit la capacité 

moyenne. Cette égalité peut être considérée comme une valeur de référence à 

laquelle comparant toute influence de n'importe quels autres paramètres peuvent 

être évalués. 

L’objectif de la modélisation est de prévoir une courbe de percée à partir des 

données hydrodynamiques, thermodynamiques, et cinétiques. L’extrapolation à 

l’échelle industrielle par la suite, permettra de déterminer le temps de rupture d’une 

opération d’adsorption. Une prévision exacte du moment de la rupture est très 

importante pour l’efficacité de l’opération. Si l’on dépasse cet instant, on constate une 

hausse brutale dans la concentration de l’effluent, ce qui est indésirable. Par ailleurs, 

l’efficacité du lit d’adsorption dépend de l’étalement de la percée. Plus celle-ci est 

étalée, moins le lit est efficace. Ainsi, nous nous intéresserons ultérieurement à la 

modélisation de la courbe de percée, tenant compte d’un nouveau paramètre, 

pouvant influencer sa forme, et son étendue. 

2.7. Travaux antérieurs donnés par la littérature 

Certaines études expérimentales parlent d'une augmentation de la dispersion 

effective par rapport à ce que prévoit le modèle de transport et plusieurs explications 

plus ou moins réalistes ont été données. Nous résumons dans cette partie la 

contradiction entre la théorie du transport advectif dispersif et quelques réalités 

expérimentales, en discutant les interprétations disponibles dans la littérature. 
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Comme cela a été mentionné dans l’article [43], beaucoup d'études ont déjà traité 

l’hétérogénéité chimique [44, 45, 46, 47], mais peu d'entre eux ont été consacrées à 

l'échelle du laboratoire  [48, 49, 50], etc.  

Des expériences réalisées au sein de l’équipe, Séparation par les milieux poreux à 

Nancy, sous la direction du Professeur Michel SARDIN, par Tevissen,E [51], Lefèvre ,F 

et al [52], Dridi-Dhaouadi [53] et Appert-Collin,J. C et al,. [54] sur des colonnes de 

milieux poreux naturels, ont montré que les percées du réactif sont plus étalées que 

celles du traceur de l’eau. Ces écarts ont été plus ou moins interprétés par des 

cinétiques de transfert plus importantes pour le réactif que pour le traceur inerte, ou 

par des cinétiques d’adsorption, voire même par la présence de deux types de sites 

d’interaction. Les interprétations sont quantitativement représentatives mais ne 

rendent pas compte réellement du véritable processus à l’origine de cette 

observation, comme le mentionne Semra. S [24] et Semra. S et al [43].  

Dans la littérature de l’hydrogéologie, les cinétiques de transfert sont également 

soupçonnées d’être à l’origine d’étalements plus importants des percées du réactif. 

Certains auteurs ont même introduit le terme de cinétique dans le terme dispersif 

dans l’équation de transport [55]. Cette pratique est valable lorsque les traînées sont 

faibles, mais ne peut pas représenter les fortes dissymétries des courbes de percées. 

  La cinétique (de transfert ou de réaction) n’a pas été la seule explication donnée 

à l’origine de l’augmentation de la dispersion. Gerritse, RG [56], quant à lui, explique 

l’écart  observé entre le traceur réactif et le traceur de l’eau  par la présence d’une 

hétérogénéité chimique dans le milieu naturel étudié. Lefèvre, F et al [52], de sa part, 

mentionne également une  distribution non homogène des propriétés chimiques du 

milieu argileux calcaire utilisé pour l’étude du transport du 45Ca. Mais les études 

consacrées à la  modélisation du  transport tenant compte de l’hétérogénéité des 

propriétés chimiques sont malheureusement en majorité théoriques et ne peuvent 

confirmer cette hypothèse.  

  Suivant un protocole de chromatographie éluto-frontale, Semra [24] a réalisé 

deux milieux granulaires de distribution de taille homogène : un milieu chimiquement  
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homogène (grains réactifs) et un milieu chimiquement hétérogène (grains inertes et 

grains réactifs à différentes proportions). Les résultats obtenus montrent que : dans 

le milieu homogène, les courbes de percées du réactif (DTR) et de l’inerte (DTS) en 

fonction du temps réduit au moment d’ordre un, sont en parfaite superpositions 

(figure2.3),  et dans le cas où le milieu est chimiquement hétérogène, la percée du 

réactif (DTR) présente une dispersion importante que celle du traceur inerte 

(figure2.4).  

 

Figure 2.3 Comparaison entre la DTS et la DTR à 1ml/min en milieu homogène [24]. 

 

Figure 2.4 : Comparaison  entre la DTS  et  la DTR  à 1ml/min en 

milieu hétérogène [24]. 
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D’autre part, les écarts, observé entre la DTS et la DTR en milieu chimiquement 

hétérogène est dû au coefficient de dispersion utilisé dans l’équation du transport 

advection- dispersion du traceur interactif n’est pas celui de l’eau [24], mais c’est un 

autre coefficient plus grand, propre au réactif. Grâce à la modélisation discrète 

(Approche des mélangeurs en cascades), elle a abouti à une corrélation qui permet 

d’estimer la valeur réelle de ce coefficient qui est fonction de l’échelle d’hétérogénéité 

chimique et de la capacité globale du milieu. Cette relation est de la forme suivante: 
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                                                          (2.64) 

DLh  coefficient de dispersion longitudinale (axiale) en milieux chimiquement 

hétérogènes. 

DL   coefficient de dispersion longitudinale (axiale)  de l’eau. 

k’d  coefficient de distribution global entre phase solide et phase liquide. 

γL  La proportion de grains actifs dans la direction longitudinale.  

Ce travail même a été basé sur l’étude réalisée par Espinoza,C et Valocchi, A. J 

[50] qui ont développé un modèle de l’hétérogénéité chimique reposant sur une 

répartition aléatoire du milieu en bandes transversales actives d’épaisseur λEV  

réparties aléatoirement parmi les bandes non actives. (Figure 2.10). 

 

Figure 2.5 : Milieu hétérogène continu réparti en zones actives (largueur λEV) 

dispersées aléatoirement parmi les zones non actives. 
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Espinoza,C et Valocchi, A. J ont développé un modèle du coefficient de 

dispersion donné par la relation suivante :  
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Da nombre de Damkohler proportionnel à Kdes. 

R est moyenne du facteur de retard, donnée  par l’expression suivante: 

'dK1R 
  

K’d        coefficient de distribution volumique, relatif au volume de la zone 

réactive. 

Φ(x) processus aléatoire de Bernoulli. Cette fonction ne prend que l’une des 

deux valeurs suivantes : 

Φ(x) =1 avec une probabilité γL                                                     

Φ(x) = 0          avec une probabilité (1-γL) 

Les statistiques de la fonction  Φ(x) sont : 

Moyenne sur l’espace :   L   

Variance dans l’espace :    12   

Echelle corrélation : 
L

EV

D

u
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Le coefficient de dispersion effectif donné par l’équation (2.65) est la somme 

de deux termes, le premier correspond au coefficient dans le cas d’équilibre local et le 

second correspondant à l’hétérogénéité chimique. On remarque aussi que le terme de 

dispersion due à la cinétique d’adsorption est indépendant de l’échelle de 

l’hétérogénéité. Ce résultat implique aussi que la dispersion du soluté évolue dans le 

temps (ou dans l’espace) avant d’arriver à une valeur asymptotique effective égale à 

celle du cas homogène. Le même résultat a été rapporté par Chrysikopoulos et al [48]. 

Par l’approche discrète, un modèle a été développé dans l’article [43]. Dans ce 

modèle, le milieu est représenté par une cascade de J’ de (P+1) mélangeurs où le 

solide est réactif dans un seul mélangeur. Pour ceci, elle a utilisé les moments des 

courbes de percée suivants : 

 dm Kt '11                           (2.66) 

La variance réduite obtenue est donnée par la relation suivante : 
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Avec J'J   et J est le nombre total de RAC dans l’approche discrète 
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Utilisant l’équation (25), ’² devient: 
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Les équations (2.66)-(2.69) montrent que les deux moments prennent en 

compte la capacité moyenne du milieu K'd. Cependant, l’équation (2.66) montre un 

temps de rétention moyen du soluté adsorbé identique pour les deux milieux 

homogène et chimiquement hétérogène. [43] ainsi que le temps de rétention moyen  
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est le même pour tous les milieux hétérogènes expérimentés en gardant la capacité 

moyenne du milieu constante et pour des propriétés hydrodynamiques 

approximativement identiques malgré la variation de l’échelle d’hétérogénéité d’un 

milieu à un autre.  

Concernant le moment d’ordre deux, on peut remarquer que la dispersion de 

la courbe de percée dépend de la capacité moyenne  du milieu hétérogène K’d. Ceci 

est contradictoire avec le fait que l'effet d'interaction et de transport étant 

indépendants les uns des autres quand l'adsorption est linéaire. En plus, la variance 

des courbes de percée dépend de l'échelle hétérogénéité (1/). Pour une capacité 

moyenne constante, une dispersion hydrodynamique constante (J),  '² varie 

linéairement avec l'hétérogénéité chimique. 

Par ailleurs, l'équation (2.67) fournit une relation explicite entre 

l'hétérogénéité et la dispersion. La pente ne dépend que de la capacité moyenne et 

aucune information géométrique n'est nécessaire pour le calcul de  '². Ce dernier est 

la somme de deux termes: le premier lié à la capacité et l'hétérogénéité, le second ne 

dépend que de la capacité. Cette forme mathématique de  '² prédit l’asymétrique de 

la courbe de percée [57], notamment lorsque les deux quantités sont du même ordre 

de grandeur.  

Les études citées ci-dessous sont des exemples de situations où les 

phénomènes du transport  et les écarts observés ont été interprétés par d’autres 

anomalies. 

D’autre part, Berkowitz, B et autres [67] ont montré que les concentrations 

mesurées sont parfois plus élevées que celles estimées par l'EADF à un stade précoce 

des courbes de percées (BTCs), autrement dit, le transport montre un temps d’arrivé 

précoce, alors que les concentrations  mesurées montrent des temps  inférieurs à 

ceux estimés par l'EADF à la queue des (BTCs), et parfois le transport de soluté dans 

un milieu hétérogène, a une courbe de percée plus étalée. Ils ont considéré ces 

phénomènes comme non-Fickien ou anomalies. 
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Comme l'a souligné 59 Cortis, A et Berkowitz, B [59], il est assez important 

pour caractériser avec précision, à la fois le comportement du début de l’heure 

d'arrivée pour les contaminants qui s'échappent des dépôts de déchets sous-sol, et le 

temps de la fin de queue pour des problèmes de comportement des eaux 

souterraines. Ils ont constaté que la méthode la plus efficace pour décrire le transport 

non-Fickien est la théorie de la marche aléatoire en temps continus (the continuous 

time random walk (CTRW) theory). 

Etudes antérieurs sur le coefficient de dispersion et la dépendance 

de l’échelle  

La dépendance de l’échelle de la dispersion (scale-dependent) dans le 

transport souterrain a été un centre de recherche pendant plus de trois décennies par 

de nombreux investigateurs employant une gamme étendue d'outils, tels que: des 

approches stochastiques, géostatistique et de simulation de Monte Carlo. D’après 

l’article de Huang G [17], un grand nombre de travaux aborde ce sujet, dont une 

partie a été récapitulée dans les ouvrages tels que: Dagan, G [61], Gelhar, L.W [62], 

Serrano, S.E [63], Rubin, Y [64], ainsi que les articles qui traite le même sujet, tels que: 

Gelhar, L.W et al, [65], Koltermann, C.E et Gorelick, S.M [66], Berkowitz, B [67] et 

Molz, F.J et al, [68]. 

Le problème essentiel est que le coefficient de dispersion augmente avec 

l’échelle du transport en utilisant l'équation d'advection-dispersion Fickienne pour 

simuler le transport de soluté dans un milieu poreux. Ce phénomène a été trouvé non 

seulement dans le transport à l’échelle de l’aquifère [65] mais également dans le 

transport à l'échelle du laboratoire [2]; [69], [70].  

Gelhar et al,. [65]; Yang, J et al,. [71] ont précisé que la dépendance de l’échelle 

du coefficient de dispersion est attribuable à l'hétérogénéité du milieu poreux à 

différentes échelles. La dépendance de l’échelle de la dispersion pourrait être  

également en raison de la représentation d’un processus d’advection avec un 

processus de dispersion de type Fickien.  
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Vanessa. Z [72] ont étudié le transport d'un soluté réactif soumis à des 

fluctuations temporelles (injection d'un point-like) dans un milieu chimiquement 

hétérogène. Le comportement du transport est étudié en termes des coefficients de 

dispersion effectifs, pour quantifier l'impact des fluctuations spatio-temporelle sur la 

dispersion du soluté. Les coefficients de dispersion effectifs sont donnés comme la 

somme de la contribution due à  

(i) la dispersion locale, ijD  

(ii) l’hétérogénéité chimique, )t(D
eff
ij

µµ  

(iii) l’hétérogénéité physique et les fluctuations temporelles de 

l’écoulement, )t(D
eff
ij

uu  

(iv) les corrélations liées entre l’hétérogénéité physique et chimique, 

)t(D
eff
ij

uµ  

(v) l’interaction entre les fluctuations temporelles et l’hétérogénéité 

chimique. )t(D
eff
ij

µv  

)t(D)t(D)t(D)t(DD)t(D
eff
ij

µveff
ij

uµeff
ij

uueff
ij

µµ
ij

eff
ij  

 

 (2.70) 

 

Cette recherche étudie un milieu physiquement homogène et chimiquement 

hétérogène et la contribution de ce dernier, ainsi que l’interaction entre les 

fluctuations temporelles, et l’hétérogénéité chimique ( )t(D
eff
ij

µv ), et son importance 

relative avec la contribution de ce terme )t(D
eff
ij

µµ dû à l’hétérogénéité chimique 

seulement. Les expressions des coefficients de dispersion effectifs peuvent être 

utilisées pour la quantification de la dispersion effective dans le cadre de 

l’assainissement des eaux souterraines. 
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Attinger et al. [73] ont montré que l’hétérogénéité chimique du milieu modifie 

le comportement du coefficient de dispersion longitudinal de manière quantitative, 

pertinente dans le transport à débit constant.   

Huang, G et al [17] ont analysé les données expérimentales du laboratoire de 

Huang, G et al,. [69] du transport de soluté dans des colonnes de 12.5m de longueur 

remplies de sol homogènes et hétérogènes pour examiner la théorie de dispersion 

non-Fickienne de l’équation FADE. Le coefficient de dispersion a été calculé en 

adaptant la solution analytique de FADE aux données mesurées à différentes échelles 

du transport. Ils ont constaté que les coefficients de dispersion de FADE pour des sols 

homogènes et hétérogènes augmentent avec la distance, et l'effet d'échelle sur le 

coefficient de dispersion  est beaucoup plus important dans  le sol hétérogène que 

dans le sol homogène. L'augmentation des coefficients de dispersion avec la distance 

a été moins importante pour FADE que pour ADE. Ils ont trouvé une relation entre le 

coefficient de dispersion de FADE et  la distance qui pourrait être mieux décrite par 

une fonction exponentielle pour le sol homogène ( xb
1

1eD  ), une relation similaire 

a été analysée par une fonction puissance du sol hétérogène ( 2b
2 xD  ) avec 

2211 bet,b,   sont des paramètres d’interpolation. En plus, deux modèles théoriques 

couramment utilisées ont également été adoptés pour décrire l'effet d'échelle sur le 

coefficient de dispersion de FADE. Le premier model avec une dispersivité qui dépend 

du temps moyen (time-averaged dispersivity) [55], [12] tuauxaD 2
11  . Le 

deuxième model avec une dispersivité qui dépend de la distance (distance-dependent 

dispersivity) sous la forme: uxaD 2 , avec 21 a,a sont des coefficients dimensionnels 

de l’ADE et x  est la distance moyenne traversée. ou 1a et 2a  sont des coefficients  à 

dimension  2L  , x  est la distance moyenne traversée et u  est la vitesse moyenne du 

port.  

Le modèle FADE du sol homogène: 
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Alors que le modèle FADE pour le sol hétérogène est comme suit:  
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                                                                               (2.72) 

En introduisant les deux modèles de la dépendance d’échelle et du temps, les modèles 

de FADE deviennent comme suit: 
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                                                                              (2.74) 

 

        Des solutions analytiques de ces équations sont peu probables. Toutefois, les 

progrès de l'utilisation des méthodes numériques pour résoudre la FADE a été faite 

[39], [40], [41]. et [42].  

        Sur la base des coefficients de dispersion théorique et expérimentale, les trois 

types de modèles de dépendance d’échelle de FADE ont été proposés pour simuler le 

transport dans les sols homogènes et hétérogènes. Ils ont trouvés que la relation 

entre le coefficient de dispersion de l’équation FADE et la distance peut être mieux 

décrite par une fonction exponentielle pour les sols homogènes, et par une fonction 

puissance pour les sols hétérogènes. Ils ont constaté que les concentrations simulées 

avec les échelles de dépendance du coefficient de dispersion sont en bon accord avec 

les concentrations mesurées pour le sol homogène, tandis  que ceux du sol 

hétérogène sont moins satisfaisants. Donc le problème de la dépendance de l'échelle 

de la dispersion soit avec FADE ou ADE persiste encore et de nouveaux 

développements théoriques sont nécessaires. 

       Cependant, Ming-Hsu Li et al [74] traitent les courbes de percées (BTCs) d’une 

série d’expériences sur des colonnes de différentes  longueurs (2cm et 8cm) et 

différents débits d’écoulement(1mL/min et 5mL/min), d’un traceur conservateur, 
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l’oxide de tritium (HTO), et un radionucléide césium(Cs), dans deux phases liquides 

synthétique GW et SW (des eaux souterraines (GW), et l’eau de mer (SW)) dans un 

granite concassé en utilisant un modèle de transport réactif.  

         Des expériences numériques ont été réalisées pour expliquer les 

divergences dans les paramètres physiques entre les courtes, et longues colonnes, 

aussi d'examiner la validité des paramètres de sorption, et du facteur de retard, en se 

basant sur des courbes de percées expérimentales. Par conséquent, les courbes de 

percées de HTO et Cs sont similaires pour les deux débits, et les temps 

correspondants aux longues, et courtes colonnes ne sont pas compatibles avec les 

longueurs de la colonne. Les résultats de la colonne de 2cm de longueur, montre une 

sous-estimation du facteur de retard R et les  courbes de percées BTCs 

correspondants aux HTO ne peuvent pas être modélisé avec succès avec une 

dispersivité du fluide surestimé. Les colonnes supportant des éléments comprenant 

des filtres et des rings dans les deux bornes du lit (packed) granite montrent une 

dispersivité additionnelle qui affecte significativement les courbes de percées des 

colonnes courtes cependant ceux de longue colonne  avec une longueur de 8 cm sont 

moins affectés. 

      Les valeurs de R pour les longues colonnes dépassent ceux des courtes colonnes 

impliquant des coefficients de dispersion non constants qui sont influencées par les 

longueurs de la colonne. Ce phénomène contredit la supposition que le coefficient de 

dispersion doit être indépendant de l’échelle de la longueur de la colonne. Des 

expériences numériques sont performées  pour étudier les causes de l’inconsistance 

des valeurs du coefficient de distribution Kd. Ils ont trouvé que les courbes de percées 

BTCs de HTO et Cs dans SW sont similaires les unes aux autres pour les deux débits. Il 

est à noter que les temps requis pour HTO et Cs en GW pour atteindre la courbe de 

percée avec de longues et courtes colonnes qui incompatibles avec les longueurs de la 

colonne. Les coefficients de distribution (Kd) sont aussi incompatibles, et sont 

affectés par les longueurs de la colonne. Ce phénomène est en contradiction avec le 

principe fondamental que le coefficient de distribution doit être indépendant de  
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l'échelle de la longueur de la colonne. 

       Yunwu Xiong [60] ont utilisé la marche aléatoire en temps continu (CTRW) pour 

caractériser les processus de transport dans des colonnes de sol de longueur: 1250-

cm  à une dimension homogène et hétérogène à des expériences menées par Huang et 

al. [69]. 

       Le processus de transport a également été simulé à l'aide de l'équation 

d'advection-dispersion (ADE), et l’équation d’advection-dispersion fractionnelle 

(FADE) afin de les comparer. Le problème non-Fickian a été trouvé plus important 

pour le transport dans une colonne de sol hétérogène, que dans une colonne de sol 

homogène. En comparant l’ADE et la FADE, la méthode de la marche aléatoire CTRW 

correspond mieux aux courbes de percée (BTCs). Le modèle CTRW saisit mieux 

l'évolution totale des courbes de percée (BTCs), notamment leurs fronts. 

       Schsifer W [76] ont extrapolé les résultats expérimentaux de l’échelle du 

laboratoire jusqu’à l’échelle de l’aquifère. Deux cas sont traités: le cas homogène, et 

celui hétérogène de l’adsorption et de la dissolution du carbone organique AOC et 

DOC  respectivement avec échange de matière entre la phase mobile, et immobile. 

Comme, ils ont tenté de modéliser les paramètres effectifs tels que le coefficient de 

retard, et le coefficient de dispersion effectifs en utilisant la distribution probabiliste 

binomiale. Les équations différentielles du transport advectif-dispersif sont résolues 

par la méthode des différences finies. Tandis que, les équations ordinaires décrivant 

les réactions biochimiques sont résolues par la méthode de Newton-Raphson 

modifiée. 
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Chapitre 3  
 

Modélisation du transport interactif en 
milieu chimiquement hétérogène 

3.1 Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons exposé la modélisation du transport de 

soluté inerte et interactif en lit fixe par l’approche continue. Les différents modèles 

considère le milieu physiquement et chimiquement homogène et relient l’étalement 

de la courbe de percée (appelé aussi dispersion globale de l’adsorbat) à la dispersion 

hydrodynamique, ainsi qu’aux paramètres de transferts entre phases. La nature de 

l’isotherme peut également influencer la forme de la courbe de percée et nous nous 

limitons au cas d’adsorption proprement dite linéaire. 

 Notre objectif est d’étudier l’influence d’un autre phénomène sur la dispersion 

globale de l’adsorbat. Il s’agit de l’hétérogénéité chimique du milieu adsorbant. Celle-

ci est représentée par une répartition inégale des sites actifs dans le milieu. Elle peut 

être définie à différentes échelles, allant de la distribution non uniforme des sites 

actifs sur un grain, jusqu’au mélange de grains de différentes natures, comme il est le 

cas pour les filtres à calcaire, composés de zéolites, et de charbon actifs. 

L’hétérogénéité chimique n’est traditionnellement pas prise en compte dans la 

modélisation, car on suppose la courbe de percée n’est influencée que par les 

paramètres d’isotherme ou par ceux de la cinétique intrinsèque. Des résultats 
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expérimentaux ont montré que ceci n’est pas toujours vrai, et que l’hétérogénéité 

chimique influence en effet l’étendue de la courbe de percée [24].   

Ainsi nous nous intéressons dans la suite, à introduire l'hétérogénéité 

chimique dans l'équation linéaire d'adsorption en lit fixe afin d'étudier son effet sur la 

dispersion effective du soluté à différents niveaux d'hétérogénéité. 

3.2. Transport en milieu chimiquement hétérogène  

L’hétérogénéité chimique d’un adsorbat consiste en la variabilité de sa 

composition chimique. Cette variabilité peut aller de la répartition non uniforme des 

sites actifs sur un grain (de même nature), jusqu’aux mélanges de plusieurs types 

d’adsorbants dans une colonne de petite taille (différents sites actifs de natures 

différentes et donc d’interaction différentes), c’est le cas des colonnes de laboratoire, 

chromatographique,… . 

3.2.1 Problématique et hypothèses: 

Pour des raisons simplificatrices, nous considérons une hétérogénéité où les 

sites actifs sont uniformément répartis sur un grain, mais où les grains actifs sont 

mélangés à d’autres grains, de même propriétés physiques (taille, masse volumique 

porosité interne) mais inerte vis-à-vis de l’adsorbat. C’est une hétérogénéité à 

l’échelle d’un agrégat comme le montre la figure 3.1  

 

 

 

             

 

 

Figure 3.1  Agrégat poreux chimiquement hétérogène 

dispersion des grains réactifs parmi les grains inerte. 
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 D’autre part, on considère la colonne est garnie de sorte à être répartie en 

couches superposées de grains actifs et grains non actifs. D’une colonne à une autre, 

moins les couches de grains actifs sont nombreuses, plus elles sont distantes et plus le 

milieu est hétérogène: 

 

 Première répartition 

On choisit  une répartition en faisant l’hypothèse que l’épaisseur de la couche active 

est de la taille d’un grain et  λ est la distance entre les couches actives, et elle est alors 

proportionnelle à la taille d’un grain. 

 

 

Figure 3.2 : milieu hétérogène continu réparti en zones actives dispersées parmi les zones non 

actives 

Dans notre étude nous nous intéressons au cas d’adsorption linéaire avec 

équilibre local entre phases. Initialement, afin de se concentrer sur l'effet de 

l’hétérogénéité chimique sur la dispersion des solutés, aucun échange entre phases 

fluide n’est considéré. 

 Suivant l’approche des milieux continus et tenant compte de la distribution de 

l’hétérogénéité choisie, le milieu est considéré  réparti en bandes transversales 

actives d’épaisseur du diamètre d’un grain dp et des bandes  non actives d’épaisseur 

Mdp. La distribution de l’hétérogénéité est alors unidimensionnelle.  

On définit la fonction d’hétérogénéité chimique en fonction de la position 

représentée par la distribution de probabilité de Bernoulli Г (x) pour une molécule de 

  

x 

Zone active, Kd  0 

Zone non active, Kd = 0 
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soluté dans le fluide mobile de rencontrer un grain actif dans la direction de 

l’écoulement x:   

 Г(x) =1 : si on est dans la zone active ; 

 Г(x) = 0 : si on est dans la zone non active. 

La distribution de l’hétérogénéité chimique Г(x) dépend de la distance λ. 

On définit la probabilité représentant la proportion de grain actif au nombre total 

dans le milieu γ comme suit : 




pd
                        (3.1) 

 Deuxième répartition 

Considérant l’hétérogénéité chimique comme une distribution  non uniforme des 

sites actifs dans le milieu (en d'autres termes, la distribution d'activité chimique du 

milieu), le milieu granulaire considéré est composée de deux types de couches, actifs 

et non actifs de manière en alternance uniforme. Les épaisseurs des couches actives 

et non actives sont respectivement l1 et l2 .  

 

Figure3.3  Schéma d’un lit fixe unidimensionnel chimiquement hétérogène 

La valeur moyenne de la distribution est   définie par: 

21

1

ll

l


          (3.2) 

l 
1 

L 

l 2 
Couche active  Couche non active 

x Direction de l’écoulement 



Chapitre 3 : Modélisation du transport interactif en milieu chimiquement hétérogène 

65 

Les deux épaisseurs de couche actives et non actives sont proportionnelles à un 

diamètre moyen des particules dp. Avec dp.nl 11   et dp.nl 22  ou 1n et 2n   sont les 

nombres des grains actifs et non actifs respectivement. 

3.2.2 Formulation mathématique 

Le bilan de matière de l’adsorbat est obtenu à partir du bilan général exposé 

dans le chapitre précédent dans le cas homogène, qui est le même dans le cas 

hétérogène, en introduisant seulement la probabilité que le grain soit actif dans 

l’élément de volume  considéré. L’adsorption d’un lit fixe Hétérogène est représentée 

par l’équation suivante tenant compte: 

 xCKSC dpp          (3.3) 

On obtient l’équation suivante: 

2

2

Ld
x

C
D

t

C
)x(k1

x

C
u
































ε

ε-1
     (3.4) 

Il est fréquent, lors de résolution numérique d’équations différentielles 

partielles d’utiliser les grandeurs adimensionnelles. Il s’agit de choisir pour chaque 

variable une valeur de référence constante et rapporter la variable à cette valeur. On 

obtient alors une équation aux variables réduites, on dit que l’équation est mise sous 

forme adimensionnelle.  

On définit ainsi les paramètres adimensionnels suivant, choisis pour notre résolution: 

Temps adimensionnel:  

0ttT    ou  
u

L

Su

SL

Q

V
t0 




       (3.5) 

Coordonnée adimensionnelle: 
 

pdxX 
  
         (3.6)
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Concentrations adimensionnelles: 

0
* CCC           (3.7) 

Utilisant les variables adimensionnelles, l’équation d’adsorption devient comme suit: 
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                                                    (3.8) 

 

avec: 

Ldp  et udD pL                 (3.9) 

La capacité globale (moyenne) du milieu, dite aussi le coefficient de 

distribution adimensionnel, est fonction de la probabilité moyenne de la distribution 

de l'activité via: 

dpd K
1

'K 






         (3.10) 

L’équation (3.8) est une équation de dispersion advection adimensionnelle. 

Les conditions initiale et aux limites considérées sont: 

 Condition initiale: 0)0,X(C*           (3.11) 

 

 Condition aux limites: 1)t,0(C **  , 0
X

C

pdL













   (3.12) 

Dans la suite, nous reprenons la notation des variables dimensionnelle uniquement 

pour éviter un encombrement de l’écriture des équations. Nous nous rappellerons à 

tout instant qu’il s’agit des grandeurs réduites. 

 L'effet de l'hétérogénéité chimique est étudié considérant l’étalement de la 

courbe de percée (C * (L, t)) par rapport à l'échelle d’hétérogénéité chimique. Ce 

dernier est choisi égal à l'inverse de la valeur moyenne de la distribution de 
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probabilité, 1 / . Cette hypothèse est analogue à celle adoptée par [43].En effet, plus 

la couche active est épaisse, le milieu est plus hétérogène. 

L’équation d’adsorption en lit fixe chimiquement hétérogène (3.8) est une 

équation différentielle partielle du second ordre. Les équations différentielles 

partielles peuvent être résolues soit par des méthodes analytiques dans les 

problèmes simples, avec des hypothèses simplificatrices, soit par des méthodes 

numériques.  

Pour notre cas il n’existe pas de solution analytique de l’équation différentielle 

exprimant l’évolution de la concentration de soluté en solution en fonction de l’espace 

et du temps. Il faut donc la résoudre numériquement. Il existe plusieurs méthodes 

numériques pour résoudre ce genre d’équation différentielle, qui ont été déjà cité 

dans le chapitre précédent.  

Nous avons adopté la méthode numérique des volumes finis du second ordre 

(Second Order Backward) en utilisant le schéma d’Adam Bashforth [76] pour la 

résolution de l’équation de transport qui sera présenté par la suite. 

 

3.3 Présentation de la méthode des volumes finis  

En analyse numérique, la méthode des volumes finis est utilisée pour résoudre 

numériquement des équations aux dérivées partielles, comme la méthode des 

différences finies et la méthode des éléments finis. Mais, contrairement à la méthode 

de différences finies qui utilise des approximations de dérivées, la méthode des 

volumes finis utilise, comme la méthode d’éléments finis, des approximations 

d'intégrales. Toutefois, la méthode des éléments finis utilise une formulation 

variationnelle de l'équation à résoudre, tandis que la méthode des volumes finis est 

fondée directement sur la forme dite forte de l'équation. 

On résout l'équation aux dérivées partielles de manière approchée sur un 

maillage. Ce maillage est constitué de volumes finis. Les volumes finis sont des petits 

volumes (en 3D, des surfaces en 2D, des segments en 1D) dont la réunion forme le  
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domaine d'étude. Les volumes finis peuvent être construits autour de points d'un 

maillage initial. 

Les méthodes des volumes finis ont été mises au point initialement pour des 

lois de conservation, mais des développements récents permettent à présent de les 

utiliser pour des équations elliptiques et paraboliques. Les intégrales de volume d'un 

terme de divergence sont transformées en intégrales de surface en utilisant le 

théorème de flux-divergence. Ces termes de flux sont ensuite évalués aux interfaces 

entre les volumes finis. On utilise une fonction de flux numérique pour faire une 

approximation des flux aux interfaces. Comme le flux entrant dans un volume donné 

est égal au flux sortant du volume adjacent, ces méthodes sont conservatives. Ce qui 

est particulièrement important lorsqu'on résout des lois de conservation. Un autre 

avantage de la méthode des volumes finis est qu'elle ne tient aucun compte de la 

complexité du maillage. 

3.4. Résolution numérique de l’équation de transport  

 L’ensemble des équations  de transport advection-dispersion, développées 

dans le chapitre précédent (2.5), (2.17) ou (2.21) représentent des cas particuliers de 

l’équation (3.8), obtenue dans le cas d’un soluté linéairement interactif avec un milieu 

chimiquement hétérogène.  

Si on pose dans l’équation (3.4): 

 0)x(  , correspond à l’équation de transport de l’inerte ou de l’eau (Eq2.5). 

 












1

et

1)x(





,   

 Pour cela, nous exposons uniquement la résolution de l’équation de transport 

de soluté dans un milieu chimiquement hétérogène (3.8) et nous déduisons par la 

suite la résolution des deux autres équations (2.5) et (2.17).  

correspond à l’équation de transport de traceur réactif dans un milieu 

chimiquement homogène (Eq2.17). 
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 Pour obtenir une solution unique de l’équation différentielle, il est nécessaire 

de spécifier la condition initiale et les conditions aux limites. 

 La solution de cette équation donne la courbe de percée à la sortie de la 

colonne. tenant compte des conditions initiale et aux limites suivantes: 

 Condition initiale:                  à              0000  x,),x(C,t         

 Conditions aux limites:          à            
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La résolution de l’équation différentielle adimensionnelle par la méthode des volumes 

finis suit les étapes suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.4.1. Discrétisation du domaine 

 La méthode des volumes finis consiste à diviser le domaine de calcul en un 

nombre fini du volume Figure 2.3.  Notre problème nécessite des segments 

unidimensionnels selon la direction x  le long du lit, et une discrétisation de type 

Euler implicite pour le temps.  

 

 

Discrétisation du domaine 

Discrétisation de l’équation différentielle 

Discrétisation des conditions aux limites 

Résolution numérique 



Chapitre 3 : Modélisation du transport interactif en milieu chimiquement hétérogène 

70 

1/ suivant x :  

 

 

 

Figure 3.4. Discrétisation du domaine selon la direction x  

 

1   Nombre de nœuds : IL  ou nombre total des points 

 On suppose que:   dpXXd e    

Puisque,  2
X

L
IL 


                                             (3.13) 

Donc :      2
dp

L
IL                             (3.14) 

 2    0X       on pose 1i   

        1X       on pose ILi  ,  

3       0)1(X   

Pour 1ILi2  : 
2IL

dp/L
)i(X


 ;                (3.15) 

Avec 0)IL(X          

On doit toujours vérifier que: 

dp/L)i(X
IL

1i




                            (3.16) 

4     )1(Xd : distance entre le point 1 et 2 suivant X ; 

)2(Xd : distance entre les points 2 et 3 suivant X. 

Pour 1ILi1  :      
2

)1i(X)i(X
)i(Xd





          (3.17) 

X dxw dxe 

i-1 i i+1 

W P E 
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5     Coordonnée du point P. 

 

Pour ILi2    )1i(Xd)1i(Xp)i(Xp               (3.18) 

2/ suivant le temps: 

                                                                                                                                             t 

 

Figure 3.5. Discrétisation du domaine selon le temps t. 

3.4.2. Discrétisation de l’équation différentielle 

Pour discrétiser l’équation différentielle (3.8), il faut calculer les trois 

intégrales séparément pour un volume de contrôle limité par ces faces est-ouest noté 

par )e( et )w( respectivement, on aura donc les intégrales suivantes:  
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La méthode des volumes finis du deuxième ordre « Euler Backward» d’après 

[Wesseling, 2006] nous donne: 

2
ttttttt

)t(
t2

CC4C3
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             (3.20) 

Où  
2)t(  est l’ordre de l’erreur. 

Alors:  
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CC4C3
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      (3.21) 

D’après les schémas d’Adam Bashforth, nous avons: 

  
2ttttt )t(CC2C   

             (3.22) 

Δt 

    t                                                              t +Δt 

0)1(Xp 
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Sachant que : 

  2PE
e )X(
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                  (3.23) 
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2)X(  : l’ordre de l’erreur 

Donc  
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Pour le coté à droite: 
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Lorsqu’on remplace les trois termes précédents dans l’équation 3.19 on obtient 

l’équation discrétisée globale suivante : 
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  (3.28) 

L’équation finale (3.28) est de la forme suivante : 

SCACACA tt
wW

tt
EE

tt
pp                                                                         (3.29) 

Avec: 

   
we

'
dP

dX

β

dX

β

t2Δ

X3Δ
Γ(X))K(1αA                                          (3.30) 
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 (3.32) 

 Alors l’équation Eq3.28 peut s’écrire comme suit :  

S)1i(C)1i(A)1i(C)1i(A)i(C)i(A WEp                                     (3.33)  

Avec l’indice i vari de 2jusqu’à IL-1.  

L’équation (3.33) est un système d’équations qui forme une matrice tri 

diagonale et qui se résout par l’algorithme de Thomas, qui sera présenté par la suite. 

3.4.3. Discrétisation des conditions initiale et aux limites  

 0x   , CotC ),0(  

1d;0c;0b;1a      1(1)C    1,i IIII
*                   (3.34) 

 1x   

        0
dx

CC
0

x

C
;ILi

*

*
W

*
p

*

*








                (3.35) 

0d;1c;0b;1a    CC  IIII
*
W

*
p              (3.36) 

3.4.4. Algorithme de Thomas 

 L’équation (3.33) forme une matrice tri diagonale et la résolution se fait par 

l’algorithme de Thomas, et qui est basé sur la relation de récurrence suivante : 

i1iii QCPC                                                                                                    (3.37) 
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Où : 

1iii

i
i

Pca

b
P


                  (3.38) 

1iii

i1ii
i

Pca

dQc
Q








                 (3.39) 

L’algorithme de Thomas se résume comme suit : 

 On calcule 1P  et 1Q  suivant les conditions aux limites avec : 

1

1
1

a

b
P                 (3.40) 

1

1
1

a

d
Q                 (3.41)  

On calcule iP  et Qi  avec récurrence ILi 2 . 

 On utilise ILIL QC   et la relation de récurrence i1iii QCPC    pour 

déterminer toutes les concentrations 1ii C,C  . 

Pour obtenir les concentrations pour chaque temps de l’équation, on suit les étapes ci-

après : 

 A 0t   évaluer )i(C . 

 A ttt  évaluer: iiii d,c,b,a . 

 Utiliser l’algorithme de Thomas pour obtenir les )i(C à dt0t  . 

 Avancer  avec un pas de t et à chaque fois on utilise l’algorithme de 

Thomas pour calculer  les )i(C . 



Chapitre 3 : Modélisation du transport interactif en milieu chimiquement hétérogène 

75 

3.5 Calcul des moments statistiques 

La courbe de percée est une distribution statistique cumulative des fractions de 

débit contenant les molécules ayant séjournées dans le fluide durant t et  tt  . 

Comme toute distribution statistique. Les moments des courbes de percée sont 

calculés par [Villermaudx, 1993]: 

 Le moment d’ordre un 

 dt)t(C1

0

*
1 



                 (3.42) 

1  Correspond à l’aire totale au-dessus de la courbe et représente le temps de séjour 

en phase solide, moyen sur l’ensemble des molécules d’adsorbant. C’est une 

caractéristique thermodynamique, c’est-à-dire reliée à l’isotherme d’adsorption. 

 Le moment centré d’ordre deux: 

  2
1

0

* dt)t(C1t2²   


                  (3.43) 

Par la suite, on calcule les variances réduites de deux traceurs 2 et 2'
i  par la relation 

générale : 

2
1

2
2'

i



                              (3.44)  

 i  : Indice représentant le soluté (inerte ou réactif). 

2'
i Représente l’étalement de la courbe de percée autour de la valeur du temps de 

séjour moyen. Elle dépend aussi bien des propriétés hydrodynamiques du milieu que 

de l’isotherme d’adsorption. 
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CHAPITRE 4 
Résultats numériques et discussions 

4.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous présentons les différents résultats de simulation obtenus 

à partir de la résolution de l’équation de transport interactif en milieu chimiquement 

hétérogène, développé au chapitre précédent. Nous entamons l’exploitation des 

courbes de percées numériques obtenus à partir d’un code de calcul que nous avons 

développé en langage Fortran. Rappelons que cette exploitation est basée sur le calcul 

des différents moments statistiques µ1, σ2, σ’
2donnés par les équations (chapitre 3 

(3.42), (3.43) et (3.44)) respectivement. Les courbes de percées, obtenues par la 

simulation numérique de l’équation EADF pour les deux solutés: soluté inerte (DTS) et 

soluté ou traceur réactif (DTR). 

L’objectif de ce travail est de relier l’étalement de la courbe de percée, 

représenté par ’² à une grandeur quantifiant l’hétérogénéité chimique. 

La méthodologie d’étude a été organisée comme suit: 

 Une étude préliminaire, validation de la théorie du transport de soluté 

linéairement interactif avec un milieu chimiquement homogène. 

 Caractérisation de l’hydrodynamique afin de montrer que l’hétérogénéité 

chimique est le seul paramètre sensiblement variable. 

 Comparaison entre le cas homogène et hétérogène, à même capacité globale. 

 Démonstration de l’existence de l’effet de l’hétérogénéité chimique. 
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 Etude de l’effet de l’hétérogénéité sur la variance réduite, à capacité globale 

constante. 

 Etude de l’effet de la capacité globale sur la relation hétérogénéité-variance 

réduite. 

 Etude de l’effet de certains paramètres pouvant influencer la relation 

dispersion-hétérogénéité chimique. 

 Etude de l’influence des facteurs étudiés sur l’étalement des percées par le 

plan d’expérience. 

 Enfin trouver une corrélation entre ces facteurs influençant sur la dispersion. 

Pour réaliser ces comparaisons et/ou ces études nous avons utilisé les paramètres 

donnés dans le tableau suivant: 

Tableau 4.1: Données de la  colonne utilisée   

 

Le débit d’écoulement est choisi faible de telle sorte à vérifier les conditions 

d’équilibre local, à savoir: Q=1 ml/min.  

4.2 Théorie du transport en milieu homogène, étude préliminaire 

Rappelons que, selon la théorie du transport le front de concentration du 

soluté réactif en temps absolu est retardé par rapport au front de concentration du  

soluté inerte (traceur de l’eau) figure 4.1. En revanche, la représentation de la DTS et 

de la DTR, pour un même débit, en fonction du temps rapporté au moment d’ordre  

Facteur de 

capacité 

global 

K’d 

Diamètre 

des grains 

dp (µm) 

Masse 

volumique 

du de la 

phase solide 

(g/cm3) 

Diameter de 

la colonne 

D (cm) 

Longueur du 

milieu 

L (cm) 

ε 

10 400 2,6 2 40 0,48 
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un, dans un milieu homogène, nous donne des fronts de concentration parfaitement 

superposés comme le montre la figures 4.2 à débit de 1ml/min, le deuxième débit est 

présenté dans l’annexe 2. Ce résultat permet aussi de vérifier la validité de notre code 

de calcul puisque la dispersion du soluté réactif dans un milieu homogène égale à 

celle de l’eau.  

 
Figure 4.1 Comparaison entre le cas de l’hydrodynamique et le cas de l’adsorption 

                                

Figure 4.2 Comparaison  entre la DTS  et  la DTR  en fonction du temps rapporté au moment 

d’ordre un, simulées à 1ml/min, en milieu homogène. 
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Avant d’étudier la relation entre l’hétérogénéité chimique et la dispersion 

réactive, on étudie l’effet de la dispersion hydrodynamique. 

4.3 Effet de la dispersion hydrodynamique 

L’effet de la dispersion hydrodynamique est étudié en variant les valeurs du 

coefficient de dispersion DL1, DL2 et DL3, les valeurs sont données dans le tableau 

4.2. Les DTS en temps réduit de moment d’ordre un, à différents DL sont comparées 

avec le cas ou DL=0 en écoulement piston pure, sont représentées sur la figure 4.4 

Tableau 4.2 Les valeurs du coefficient de dispersion hydrodynamique 

DL DL1 DL2 DL3 

VALEURS (m²/s) 1.10082 10-5 2.87453 10-5 4.00938 10-5 

 

                       

Figure4.3  Comparaison des DTS à différents débits avec la DTS de l’écoulement piston pure en 

milieu chimiquement hétérogène 
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Les DTS à différents DL présentent une bonne superposition des percées, et un écart 

important par rapport à l’écoulement piston pure ou DL est nul.  

Le comportement des DTR est également étudié à plusieurs valeurs du 

coefficient de dispersion hydrodynamique (avec les débits 1, 2 et 3 mL/min), à une 

probabilité de présence de sites actifs  égale à 0,148.  On présente leurs évolutions  

comparées  avec la DTR en écoulement piston pure, sont illustrées sur la figure 4.4 

comparée. 

                              

Figure 4.4 Effet du débit sur la dispersion des DTR rapporté en temps réduit de moment 

d’ordre un comparées à DL=0 

La superposition des DTS et des DTR à différentes valeurs du coefficient de 

dispersion montre que l’effet de la dispersion hydrodynamique est constant quel que 

soit la valeur de DL. Rappelons que le phénomène de dispersion hydrodynamique est 

dû à la création d’importants gradients de concentrations de l’adsorbat en phase 

fluide (ou de toute autre soluté même non interactif), ceux-ci engendrés par le 

contournement des grains par le fluide. 
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4.4 Comparaison entre les percées dans les cas hétérogène et 
homogène 

Dans ce cas, on a fixé, un facteur de capacité globale K’d=10 pour les deux 

milieux homogène et chimiquement hétérogène. Pour le cas hétérogène, on a pris une 

probabilité de présence de sites actifs  égale à 0.05. On représente les percées dans la 

figure suivante:  

                              

Figure 4.5 Effet de l’hétérogénéité chimique du milieu sur la courbe de percée 

Il est bien clair que les deux courbes des DTR (Figure 4.5) ne sont pas 

superposées. On remarque que la tangente des courbes, au point de la symétrie, 

devient plus faible dans le cas de l’hétérogénéité chimique. On peut expliquer cela par 

les effets supplémentaires dus à la distribution inégale des sites actifs, ce qui donne 

lieu à des gradients de concentrations supplémentaires. Dans les zones où il y a une 

forte présence de sites, il y a une forte concentration de l’adsorbat en phase solide, le 

fluide adjacent est alors pauvre en adsorbat, et vice-versa. Ainsi, il se crée 

d’importantes différences de concentration de l’adsorbat en phase fluide dans le 

milieu, qui vont se traduire en un étalement supplémentaire de la percée. On imagine  

que plus l’hétérogénéité est forte (fortes inégalités de distribution des sites actifs), 

plus la courbe est dispersée (étalée).  
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Ce résultat a une grande importance dans le domaine industriel, car le 

dimensionnement basé sur le fait que le milieu est homogène serait donc erroné, 

l’estimation du point de percée est également incorrecte, et le procédé est peu 

efficace. Ce résultat a été aussi trouvé par [52], [53] et [54] mais ces écarts ont été 

plus ou moins interprétés par des cinétiques de transfert plus importantes pour le 

réactif que pour le traceur inerte, ou par des cinétiques d’adsorption, voir même par 

la présence de deux types de sites d’interaction. Les interprétations sont 

quantitativement représentatives mais ne rendent pas compte réellement du 

véritable processus à l’origine de cette observation.  

L’objectif de ce travail est donc de relier l’étalement de la courbe de percée, 

représenté par ’² à une grandeur quantifiant l’hétérogénéité chimique. 

4.5 Démonstration de l’existence de l’hétérogénéité chimique 

L’existence de l’hétérogénéité chimique a été prouvé, en considérant 

seulement le transport advectif en absence de la dispersion hydrodynamique, 

0DL  , pour un milieu homogène, et un milieu chimiquement hétérogène (à une 

probabilité de présence de sites actifs  égale à 0,148). L'équation (3.8) pour le 

transport advectif d'un soluté réactif devient comme suit: 

  0
T

C1
KX1

X

C *

dp

*












 









      (4.1) 

La solution de cette équation avec la même condition initiale, et les mêmes 

conditions aux limites citées dans le chapitre précédent, donne les courbes de percée 

de la répartition des temps de rétention (DTR), sous l'hypothèse de L'équilibre local, 

et en l'absence de dispersion hydrodynamique sont illustrées sur la figure ci-dessous. 
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Figure 4.6 DTR représentés en temps rapporté au moment d'ordre un; l'écart entre un 

milieu homogène et un milieu chimiquement hétérogène 

Le fait que nous avons divisé par μ1, cela signifie que l'interaction a été 

éliminée, et l'écart entre les deux courbes des milieux chimiquement hétérogène, et 

homogène  représente l’existence de l'effet de l'hétérogénéité chimique 

4.6 Influence de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion à 

capacité globale constante 

L’influence de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion d’un soluté linéairement 

interactif est observée avec deux répartitions comme cela a été mentionné dans le 

chapitre précédent: 

 Dans la première répartition, on considère que la colonne est garnie de sorte à 

être répartie en couches superposées de grains actifs, et grains non actifs dont 

l’épaisseur de la couche est de la taille d’un grain. La distance entre les couches 

actives, λ, est alors proportionnelle à la taille d’un grain. 

 Dans la deuxième répartition, le milieu grannulaire considéré est composé de 

deux types de couches actifs, et non actifs, en altérenance uniforme dont 

l’épaisseur de la couche est proportionnelle à la taille du grain, on utilise alors la  
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proportion des grains actifs , dont l’inverse de cette proportion (1/).est l’échelle 

d’hétérogénéité chimique.  

4.6.1 Vision préliminaire simpliste de l’hétérogénéité chimique  

On a commencé notre première étude en faisant l’hypothèse que l’épaisseur de 

la couche active est de la taille d’un grain. La distance entre les couches actives, λ, 

(distance entre les centres de deux grains réactifs) est alors proportionnelle à la taille 

d’un grain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.7 milieu hétérogène continu réparti en zones actives 

dispersées parmi les zones non actives 

En variant la distance entre zones actives d’un milieu à un autre suivant la 

relation dpn  pour n = 2 , 5, 8 et 10 et avec un diamètre des grains dp= 467 µm, 

représentés dans le tableau 4.2.  

Tableau 4.3 Variation de l’hétérogénéité chimique  

Milieu: n 2 5 8 10 

(µm) 934 2335 3736 4670 

Les données et les conditions opératoires de la colonne utilisées sont choisies 

de sorte à vérifier les conditions d’équilibre local, représentées sur le deuxième 

tableau 4.3. On obtient ainsi, la série des courbes suivantes:  

 
 

x  

Zone non active  Zone active  



Chapitre 4                                                                       Résultats numériques et discussions 

86 

 

 
Tableau 4.4 Données utilisés dans le modèle 
 

 

Figure 4.8 Influence de l’hétérogénéité chimique sur l’étalement de la courbe de percée avec 

une longueur de colonne égale à 0.073m. 

Les courbes de percées représentés sur la figures 4.11 en fonction du temps 

ont la même allure, mais, avec des retards qui sont dus, à la rétention. 

Pour bien voir l’influence de l’hétérogénéité chimique sur la courbe de percée, 

on trace )1f(t/μ0C/C   dont l’étalement est exprimé directement par ’², cela permet 

la comparaison du comportement de l’adsorbat sur les différents milieux, qu’on verra 

par la suite.  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 300 600 900 1200 1500

C
/C

0
 

t(min) 

2dp

5dp

8dp

10dp

Débit 

volumique 
Q (cm3/s) 

dp(µm)  (g/cm3) D(cm) L(cm) ε 

1 467 2,6 1 40 0,48 
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4.6.1.1 Hétérogénéité chimique et étalement de la courbe de percée 

Afin de montrer l’effet de l’échelle d’hétérogénéité, on trace les courbes de 

percée à différentes valeurs de  pour une longueur du milieu constante L=0.073m, 

figure 4.12.  

L’origine de l’étalement de la courbe de percée est due à: 

 L’étalement d’une courbe de percée du soluté inerte, ou traceur de l’eau est dû 

à la dispersion hydrodynamique.  

 L’étalement d’une courbe de percée de l’adsorbat théoriquement dû à la 

dispersion hydrodynamique, et à l’adsorption. 

 Le fait de tracer la percée en fonction de t/µ1 signifie avoir éliminé l’effet de 

l’adsorption dans l’étalement (uniquement dans le cas de l’adsorption 

linéaire). 

 Le fait que la percée de l’adsorbat en fonction de t/µ1 soit plus étalée que celle 

de l’eau, cela signifie la présence d’une autre origine de dispersion: 

hétérogénéité chimique de l’adsorbant. 

                           

Figure 4.9 Influence de l’hétérogénéité chimique sur l’étalement de la courbe de percée pour la 

longueur 0,073 m. 
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On remarque pour les grandes valeurs de , une augmentation de l’étalement 

des courbes. L’hétérogénéité chimique induite est une distribution non uniforme des 

sites actifs. La répartition de concentration de l’adsorbat en phase solide n’est alors 

pas uniforme, la distribution de la concentration en phase fluide non plus. Ainsi, il se 

crée des gradients de concentrations en phase fluide supplémentaires aux gradients 

dus à la dispersion hydrodynamique. Dans les zones où il y a une forte présence de 

sites, il y a une forte concentration de l’adsorbat en phase solide, le fluide adjacent est 

alors pauvre en adsorbat, et vice-versa. Ainsi, il se crée d’importantes différences de 

concentration de l’adsorbat en phase fluide dans le milieu, qui vont se traduire en un 

étalement supplémentaire de la percée supérieur à la variance réduite de la courbe 

relative au soluté inerte (traceur de l’eau). On imagine que plus l’hétérogénéité est 

forte (fortes inégalités de distribution des sites actifs), plus la courbe est dispersée 

(étalée). 

4.6.1.2 Effet de la longueur du milieu 

Dans ce cas, on fixe tous les paramètres précédents sauf la longueur du milieu, 

on prend L=0.073m, L=0.15m, L=0.4m et L=0.7m. On représente les résultats sur les 

figures ci-dessous: 

                               
Figure 4.10 Influence de l’hétérogénéité chimique sur l’étalement de la courbe de percée pour 

la longueur L=0,15 m. 
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Dans la figure 4.9, on remarque que la série des courbes pour la longueur 

L=0,073 m est plus étalée que la série des courbes de la longueur L=0,15 m 

figure4.10.  

                        

Figure 4.11 Influence de l’hétérogénéité chimique sur l’étalement de la courbe de percée pour 

la longueur L=0,4 m. 

 

Figure 4.12: Influence de l’hétérogénéité chimique sur l’étalement de la courbe de percée pour 

une longueur L=0,7 m. 
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Les figures 4.10, 4.11 et 4.12 montrent qu’il y a une variation des courbes de 

percée, pour différentes longueurs, et que la dispersion de la percée est de moins en 

moins importante que la longueur de la colonne augmente.  

L’étalement de la courbe de percée est exprimé directement par 2'  

précédemment expliqué. Pour cela, on représente les variations de 2'  en fonction de

dp
/1


   (chapitre 3, équation (3.1)) sur la figure suivante: 

                

Figure 4.13 Variation de la dispersion en fonction de 
dp

λ
 à différentes valeurs de L. 

Les variations de la dispersion de la percée étant linéaires, en augmentant 
dp

λ

la dispersion augmente et on constate une diminution de la pente de la droite avec la 

longueur. Ce qui signifie que l’augmentation de la dispersion de la percée est de 

moins en moins importante que la longueur du milieu augmente.  

Cette étude considère l’hypothèse que l’épaisseur de la couche active est de la 

taille d’un grain ce qui correspond à une vision préliminaire de la répartition de 

l’hétérogénéité chimique. Mais en pratique cette hypothèse n’est pas réalisable, ce qui  
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nous a mené à une autre vision plus réaliste décrite ci-dessous, fait l’objet du reste de 

notre travail. 

4.6.2 Conception de l’hétérogénéité chimique sous forme de couches 

à plusieurs grains actifs 

Considérant l’hétérogénéité chimique comme une distribution uniforme des 

sites actifs dans le milieu (en d'autres termes, la distribution d'activité chimique du 

milieu), le milieu granulaire considéré est composé de deux types de couches, actifs et 

non actifs de manière en alternance uniforme. Les épaisseurs des couches actives et 

non actives, proportionnelles aux nombres des grains sont respectivement 1l et 2l

(voir figure 4.14) avec, dp1n1l 

 
et dp2n2l  . L’hétérogénéité chimique est liée à la 

proportion des grains actifs. Elle est calculée par le rapport du nombre des grains 

actifs au nombre des grains total
21

1

ll

l


 . Donc  est la probabilité pour une 

molécule du fluide de rencontrer une couche active, elle prend des valeurs entre 0 et 

1 ( 10   ). Lorsque  =1 le milieu est homogène. Plus elle augmente, de la valeur de 

zéro, le milieu est moins hétérogène. En conséquence, l'hétérogénéité est 

inversement proportionnelle à la proportion du nombre des grains actifs. Donc, ( /1

) peut être considéré comme le paramètre d'échelle d’hétérogénéité chimique 

mesurée. 

 

 

 

 

                            Figure 4.14 Schéma d’un lit fixe unidimensionnel chimiquement hétérogène 

Dans la figure 4.15 on représente l’étalement des courbes de percées à différentes 

hétérogénéité. Les données du model sont regroupés dans le tableau ci-dessous: 

L 

l1=n1dp l2=n2dp 

    Direction de  

   l’écoulement 

 

x 

Couche active  Couche non active 
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Tableau 4.5 paramètres utilisés dans le modèle 

Paramètre Débit 
volumique 

Q     
(cm3/s) 

Diamètre 
des 

particules 
dp (m) 

Masse 
volumique 
 (Kg/m3) 

Porosité 
() 

Epaisseur 
de couche 
active l1 

Longueur 
du milieu 

(m) 

valeur          1 4×10-4 2600 0.48 50 dp 0.4 

                              

Figure 4.15 Courbes de percées  d’un milieu hétérogène compares avec un milieu homogène 

(=1) à différentes hétérogénéités chimiques () avec une capacité moyenne constante K’d =4 

De la figure 4.15, on constate que les courbes de percée sont plus étalées pour 

les faibles valeurs de  (milieu fortement hétérogène). Ce résultat est analogue à celui 

trouvé avec la première répartition ( ).  

4.7 Effet de la capacité du milieu K’d  sur la relation hétérogénéité 

chimique- dispersion à une longueur fixe 

De prime abord, on étudie le milieu homogène pour lequel 1  (  = gam 

dans les figures) à différentes valeurs de capacité moyenne figure4.16. Ensuite on 

étudie le milieu chimiquement hétérogène à différentes valeurs de  ( 10   )
 
pour 
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deux capacités moyenne k’d =1 et k’d =10 les résultats sont illustrés sur les 

figures17-18 ci-dessous: 

            

Figure 4.16  Courbes de percées pour un milieu homogène obtenu à différentes capacités 

moyenne 

Les courbes de percée à différentes capacités sont superposées pour un milieu 

homogène comme le montre la figure 4.16. On note aussi que les courbes de percée 

sont symétriques et 1µ/t  correspond à 5.00C/C  . Donc, il n'y a pas de zones de fluide 

stagnant échangeant de soluté avec la phase mobile. Cela confirme la validité de 

l'hypothèse d'équilibre local [43]. La dispersion est seulement en raison de dispersion 

hydrodynamique.  

Toutefois, les courbes de percée pour un milieu chimiquement hétérogène 

représentées dans la figure4.17 sont plus étalées que celles homogènes, alors que 

selon les prédictions de la théorie de la chromatographie linéaires, elles doivent être 

superposées. Comme seul le nombre de grains actifs varie, l’augmentation de 

l’étalement de la courbe de percée est due à l’augmentation de l’hétérogénéité 

chimique du milieu. L’étalement est plus important lorsque le nombre des grains 

actifs est faible. Il semble en fait que d'importants gradients de concentration du 
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fluide mobile sont créés. Ainsi, l’augmentation de la dispersion due à l'hétérogénéité 

chimique est très importante à une capacité moyenne K'd = 10 (figure 4.18). 

             

     Figure 4.17 Courbes de percées  d’un milieu hétérogène comparés avec un milieu homogène 

(=1) à différentes hétérogénéités chimiques () pour une capacité moyenne constante K’d =1 

                           

Figure 4.18 Courbes de percées  d’un milieu hétérogène comparés avec un milieu homogène 

(=1) à différentes hétérogénéités chimiques () pour une capacité moyenne constante K’d=10 
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L'influence de la capacité du milieu sur la dispersion d’un soluté adsorbé 

linéairement dans un milieu chimiquement hétérogène avec une longueur du lit fixe  

L=0.4 m et une épaisseur de couche active constante l1 =0.02 m est étudié.  

Les courbes de percée sont exploitées avec w'²/'²   en fonction de 1 /   où 

w'²  correspond à la dispersion de la courbe de percée du traceur de l'eau comme il a 

été mentionné, et montré dans la figure 4.19, ci-dessous: 

 

Figure4.19 Variation du rapport de la dispersion du réactif à la dispersion hydrodynamique 

avec l’hétérogénéité pour différentes capacités 

La dispersion due à l'hétérogénéité chimique montre une augmentation 

linéaire. En outre, contrairement aux milieux homogènes (1/ = 1) pour lequel

1w'²/'²  , quel que soit la valeur de K'd, la capacité moyenne  influence sur ce 

rapport pour un milieu chimiquement hétérogène. En effet, on note un accroissement 

de la pente avec l’augmentation des valeurs de K'd de 1 à 100. Comme l'a mentionné 

[2] et [22], la variabilité de l’activité du milieu implique la variation de l’adsorbabilité 

du soluté, créant un gradient de concentration dans la phase fluide qui conduit à son 

tour à une dispersion supplémentaire. Ce résultat est en bon accord avec celui de 

[43]. Par conséquent, plus l'adsorption est favorable (capacité moyenne  
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élevée), plus les gradients de concentration du fluide sont élevés et, par conséquent, 

l'augmentation de la dispersion. 

Le fait que l’intensité de la capacité moyenne amplifie l'effet de l’hétérogénéité 

chimique peut être physiquement expliqué en considérant le même niveau 

d’hétérogénéité, c'est à dire, la même distribution de l'activité du solide dans le 

milieu. En effet, la présence de zones intensément active sur l'adsorbant à côté de 

ceux non actifs, crée d'importants gradients de concentration en soluté. Le fluide 

proche des zones actives est très pauvre de soluté en raison de la rétention du solide, 

alors que le fluide proche des zones non actives est très riche en soluté. Plus la 

capacité est intense, plus le gradient de concentration en soluté est important, plus il 

y a une dispersion de solutés.  

4.8 Variation de la capacité globale K’d  avec la longueur du milieu   

L’effet de l'hétérogénéité chimique est évalué à des longueurs différentes du lit 

L=0.1m, 0.2m, 0.5m, O.7m et 1m, pour la même distribution de l’hétérogénéité, et 

aussi à différentes capacités globales K’d=1, 4,10 et 100, représentées sur les figures 

4.20, 4.21, 4.22 et 4.23 respectivement. 

 

Figure 4.20 Augmentation de la dispersion due à l'hétérogénéité chimique à différentes 
longueurs L, la capacité myenne K’d= 1 
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Figure. 4.21 Augmentation de la dispersion due à l'hétérogénéité chimique à différentes 

longueurs L, la capacité myenne K’d= 4 

 

Le calcul des variances des courbes de percée a conduit à une variation 

linéaire du rapport w'²/'²r  avec l'hétérogénéité. La pente, supposée nulle et 

indépendante de l'interaction et de la longueur de la colonne selon la théorie de 

l'adsorption linéaire dans les lits fixes, a été trouvée dépendante de l’échelle du milieu 

et de la capacité pour un milieu hétérogène, comme indiqué dans les figures 4.20, 

4.21, 4.22, 4.23. Toutes les variations commencent à partir de la valeur 1 qui 

correspond à la valeur unique prévue par la théorie lorsque l'hétérogénéité chimique 

n'est pas prise en compte. 
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Figure 4.22 Augmentation de la dispersion due à l'hétérogénéité chimique à différentes 

longueurs L, la capacité myenne K’d = 10 

 
Figure 4.23 Augmentation de la dispersion due à l'hétérogénéité chimique à différentes 

longueurs L, la capacité myenne K’d = 100 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 2 4 6 8 10 12


'²

r/


'²
w

1/

K'd=10

L=0.1 m

L=0.2 m

L=0.5 m

L=0.7 m

L=1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

0 2 4 6 8 10 12


'²

r/


'²
w

1/

K'd=100

L=0.1 m

L=0.2 m

L=0.5 m

L=0.7 m

L=1 m



Chapitre 4                                                                       Résultats numériques et discussions 

99 

 

 
4.9 Variation de la dispersion avec la longueur du milieu 

Le tracé de la pente avec la longueur de colonne à des différentes capacités ont 

montré une variation polynomiale (figure 4.24). En milieu chimiquement homogènes, 

cette pente diminue linéairement en fonction de la longueur du milieu (chapitre 2, 

équation (2.55)). La ligne est unique pour toutes les capacités moyennes. 

La figure 4.26 indique un effet d'hétérogénéité intense avec des capacités 

élevées. Cependant, la longueur du milieu, qui est connue pour favoriser la disparition 

de cet effet (chapitre 2, équation (2.55)) semble à créer des variations non 

monotones de la dispersion en raison de l'hétérogénéité. Ce comportement non 

monotone est également favorisé par des capacités élevées. 

 

Figure 4.24 Variation de la pente de dispersion linéaire croissante due à l'hétérogénéité 

chimique à différentes longueurs L du milieu et à différentes capacités globales 

Cependant, l'effet non régulier de l'échelle du milieu sur la relation entre 

l'hétérogénéité, et la dispersion n'est pas encore clair. En réalité, on s'attendait à une 

baisse monotone de la pente quand l’échelle du milieu augmente. 
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4.10 Effet de la nature de la distribution (x) à différentes longueurs  

Dans cette section, on étudie l’effet de la nature de la distribution de 

l’hétérogénéité chimique en gardant une valeur constante de K'd, et en variant 

l’épaisseur de la couche active et non active pour la même probabilité moyenne  .  

Pour la même probabilité moyenne  , et avec des épaisseurs de couche l1  et  l2 

variable, on peut avoir deux nature de distribution, donc (x) est variable. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 4.25 Schéma de deux lits fixes unidimensionnels chimiquement hétérogènes 

avec deux natures de distribution pour la même probabilité moyenne   (=0.5) 

L’effet de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion de la courbe de percée est 

illustré sur les figure4.26, 4.27, 4.28 et 4.29 pour quatre différentes longueurs du lit 

en variant le rapport l1/L de 0.03 à 0.15.  
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Figure 4.26. Effet de la distribution de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion pour une  longueur de 

la colonne L=0.1m 

          

Figure 4.27. Effet de la distribution de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion pour une  longueur de 

colonne L=0.2m 
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Figure 4.28. Effet de la distribution de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion pour une  longueur de 

colonne L=0.6m 

            

Figure 4.29. Effet de la distribution de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion pour une  longueur de 

colonne L=1m 

Les résultats montrent aussi une augmentation linéaire de la dispersion avec 

l’échelle de l’hétérogénéité dont la pente a une variation non monotone avec la 

longueur de la colonne. Pour une longueur spécifique, la pente augmente avec  
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l’augmentation de l’épaisseur de la couche active (gradient plus élevé). Donc la nature 

de la distribution affecte la dispersion même à gamma constante. 

Pour une meilleure représentation, les résultats précédents sont regroupés 

dans la  figure ci-dessous. 

 

Figure 4.30 Effet de la distribution de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion à différentes longueurs 

de colonne 

On peut imaginer que pour le même, plus l1 est grand, les différences entre les 

zones de concentration du fluide sont grandes et donc une grande dispersion 

additionnelle. Par contre lorsque les épaisseurs sont trop faibles, leurs nombre est 

grand et le milieu s’approche de l’homogène. Cela conduit à une faible dispersion.  

On peut aussi représenter la variation de la dispersion à différentes longueurs 

pour la même nature de distribution (la même configuration où l’épaisseur l1 est 

fixe) voir les figures (a), (b), (c) et (d).
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(a) 

 

(c) 

 

(b) 

 

(d) 

Figure 4.31 Effet de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion à différentes longueurs de colonne pour la 

même configuration. 

4.11 Répartition de la distribution de l’hétérogénéité chimique  

Dans cette partie on étudie l’influence de l’épaisseur de la couche active l1 en 

fonction du diamètre des grains, le tout comparé à la longueur de la colonne; pour cela 

on utilise des paramètres réduits (c'est-à-dire des rapports). Pour voir à quelle valeur 

du diamètre des grains devant la longueur de la colonne on a un effet de l’hétérogénéité 

chimique, on fait varier le rapport diamètre des grains sur la longueur de la colonne
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(dp/L)i ((dp1 /L1)i et (dp2/L2)i), on prend des valeurs de dp/L inferieur ou égale à 

1/40 [54]. Pour chaque rapport (dp1/L1)i ensuite (dp2/L2)i on varie le rapport 

diamètre de la colonne sur la longueur (D/L)j avec 1/50<(D/L)j <1/6 ( le choix de 

l’intervalle est géométriquement pour des raisons de pratique[54]. Ensuite pour 

chaque rapport (D/L)j  on affecte une distribution en variant les épaisseurs des 

couches actives (l1/L)i. Ainsi on résume les étapes précédentes comme suit:  

1. Donner des valeurs au rapport diamètre des grains sur la longueur de la 

colonne (dp/L)i  avec i=1, 2, 3. 

2. Pour chaque (dp/L)i  on affecte deux rapports :(dp1/L1)i et (dp2/L2)i 

3. Pour chaque (dp1/L1)i  ensuite (dp2/L2)i faire varier les rapports (D/L)j 

4. Pour chaque rapport (D/L)j donner plusieurs distributions en variant 

les épaisseurs des couches actives (l1/L)i 

Tableau 4.5 valeurs des paramètres réduits utilisés 

(dp/L)1=2.10-2 

(dp1/L1)1=2.10-2 

L1=0.2 , dp1=4.10-3 

(dp2/L2)1 =2.10-2 

L2=0.6, dp2=0.012 

(D/L)1 (D/L)2 (D/L)3 (D/L)4 (D/L)1 (D/L)2 (D/L)3 (D/L)4 

0.02 0.05 0.1 0.15 W0.02 0.05 0.1 0.15 

D=0.004 D=0.01 D=0.02 D=0.03 D=0.012 D=0.03 D=0.06 D=0.09 

 

(dp/L)2=5.10-3  

     (dp1/L1)2 =5.10-3 

L1=0.2 , dp1=0.001 

(dp2/L2)2 =5.10-3 

L2=0.6 , dp2=0.003 

(D/L)1 (D/L)2 (D/L)3 (D/L)4 (D/L)1 (D/L)2 (D/L)3 (D/L)4 

0.02 0.05 0.1 0.15 0.02 0.05 0.1 0.15 

D=0.004 D=0.01 D=0.02 D=0.03 D=0.004 D=0.01 D=0.02 D=0.03 
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(dp/L)3=2.10-4 

(dp1/L1)3=2.10-4 

L1=0.2 , dp1=4.10-5 

(dp2/L2)3 =2.10-4 

L2=0.6, dp2=1.2 10-4 

(D/L)1 (D/L)2 (D/L)3 (D/L)4 (D/L)1 (D/L)2 (D/L)3 (D/L)4 

0.02 0.05 0.1 0.15 0.02 0.05 0.1 0.15 

D=0.012 D=0.03 D=0.06 D=0.09 D=0.004 D=0.01 D=0.02 D=0.03 

 

4.11.1 Effet du diamètre de la colonne  

Pour étudier l’effet du diamètre de la colonne, on fixe le rapport (dp/L)=0.02, 

et l’épaisseur de la couche active l1/L=0.14, en variant (D/L) de 0.02 à 0.15 pour une 

longueur L=0.2m et une capacité globale du milieu constante K’d=10.  

 

Figure4.32. Variation de la dispersion en fonction de l’hétérogénéité chimique à plusieurs 

valeurs du diamètre de la colonne 

La variance réduite (dispersion) montre une variation linéaire avec l’échelle 

d’hétérogénéité chimique (1/) à une capacité globale du milieu constante;  
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on constate une parfaite superposition des droites à plusieurs valeurs des diamètres 

de la colonne. Donc on peut dire que le rapport (D/L) n’a pas d’effet sur la 

dispersion figure 4.32.  

4.11.2 Variation de la répartition de la distribution d’hétérogénéité 

chimique  

Dans cette section, on étudie l’effet de la distribution de l’hétérogénéité 

chimique.   En premier lieu on étudie l’effet de l’hétérogénéité chimique sur la 

dispersion en gardant le même rapport (dp/L)=0.02 pour deux longueur de la 

colonne L=0.2m et L=0.6m et en variant les épaisseurs de la couche active et non 

active l1/L de 0.02 à 0.14 représenté sur les figures 4.33(a) et (b). 

 

(a) 
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(b) 
Figure4.33. Effet de la distribution de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion pour le même 

rapport (dp/L) à deux longueurs différentes. (a) L=0.2m et (b) L=0.6m 

Les résultats montrent aussi une augmentation linéaire de la dispersion avec 

l’échelle d’hétérogénéité pour des rapports inférieur à 0.14 et la dispersion est plus 

importante en augmentant le rapport l1/L jusqu’à 0.14 comme il est indiqué par la 

pente. Au-delà de l1/L=0.14 la variation n’est plus linéaire et l’augmentation de la 

dispersion en fonction de l’hétérogénéité devient polynomiale mais elle est moins 

importante en augmentant l1/L puisque le milieu devient de moins en moins 

hétérogène lorsque  la couche active est trop épaisse.  

On obtient les mêmes résultats pour les deux longueurs de la colonne pour un 

rapport (dp/L) fixe, figure 4.33 (a) et (b). L’effet de la variation du rapport (dp/L) est 

un paramètre trés important comme on le verra par la suite.    

Dans la première partie on a montré que lorsque le rapport (dp/L) est fixe il 

n’y pas de variation de la dispersion en variant la longueur de la colonne. Par la suite 

on étudie l’effet de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion pour deux autres 

rapports (dp/L) = 5×10-3 et (dp/L) = 2×10-4, les résultats sont représentés sur les 

figures 4.34 et figure 4.35. Dans les deux cas les  résultats montrent aussi une 

augmentation linéaire de la dispersion avec l’échelle d’hétérogénéité et les pentes 

augmentent aussi avec les  
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rapports de l’épaisseur de la couche active à l1/L inférieurs à 0.14. Ainsi le rapport 

(dp/L)=5×10-3 (figure 4.34), semble avoir plus d’effet que le rapport (dp/L) = 2×10-

4  (figure 4.35), et (dp/L)=2×10-2  (figure 4.32), puisque la dispersion est plus 

importante.  

 

Figure 4.34. Effet de la distribution de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion pour un 

rapport  (dp/L)= 5×10-3 

                 

Figure 4.35.  Effet de la distribution de l’hétérogénéité chimique sur la dispersion pour un 

rapport (dp/L)= 2×10-4 
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La dispersion varie de la même façon que les deux autres rapports précédents 

seulement elle est moins importante pour ce rapport (dp/L)= 2×10-4 (figure 4.35).    

On représente la variation de la dispersion rapporté à la dispersion 

hydrodynamique pour différents rapports (dp/L) et différents (l1/L) figure 4.36. 

 

Figure4.36. Variation du rapport de la dispersion du réactif à la dispersion hydrodynamique 

avec l’hétérogénéité pour différents rapport (dp/L) 

Dans la figure 4.36, on représente pour chaque rapport (l1/L) choisi, la 

dispersion du réactif rapporter à la dispersion hydrodynamique (pour éliminer l’effet 

de la dispersion hydrodynamique de l’eau) à différents rapports dp/L(dp/L=2x10-2, 

5x10-3, 2x10-4 et 5x10-5). Pour chaque rapport dp/L, la dispersion augmente 

linéairement avec l’hétérogénéité chimique et elle décroit avec l’épaisseur de la 

couche active, mais cette dernière est plus importante pour (dp/L)=5x10-3 puis elle 

décroit lorsqu’on diminue ce rapport jusqu’à atteindre presque l’homogénéité à 

(dp/L)= 510-5. 
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D’autre part, les pentes des droites ci-dessus pour les trois rapports des 

couches actives l1/L=0.14, l1/L=0.08 et l1/L=0.04 en fonction de dp/L sont 

représentées sur la figure 4.37. 

 

Figure.4.37 Variation de la pente avec le rapport dp/L pour trois différentes épaisseurs des 

couches actives. 

On constate que pour chaque épaisseur de couches active l1/L, la pente 

augmente jusqu’au maximum au même point dp/L=5x10-3  puis elle décroit, ce qui 

signifie que le rapport dp/L a un effet important sur la variation de la dispersion avec 

l’hétérogénéité chimique.  

Les résultats obtenus montrent que le rapport (D/L) n’a pas d’effet sur la 

dispersion par contre les deux autres (dp/L) et (l1/L) ont un effet important. Ce 

résultat lui-même nous a mené à une autre étude par le plan d’expérience afin de 

déterminer et quantifier l’influence de ces facteurs sur la dispersion. 

4.12 Influence des facteurs étudiés sur la dispersion 

Dans cette partie nous allons utiliser un deuxième programme Mathcad 

permet de quantifier l’influence de certains facteurs vu précédemment, par le « plan  
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d’expérience » (annexe 3) et utilise la méthode des moindres carrés (annexe 3), afin 

de représenter la variation de la dispersion par un modèle à savoir linéaire ou non 

linéaire. 

Le plan d’expérience est très utilisée dans les études expérimentales afin de 

minimiser le nombre d’expériences à réaliser et gagner du temps et de l’effort dans 

l’étude expérimentale des phénomènes, nous l’avons utilisé ici comme méthode 

simple et directe de l’influence des paramètres étudiés en remplaçant tout 

simplement les expériences au laboratoire par des expériences numériques (des 

exécutions du programme pour différentes conditions opératoires pour en déduire 

l’effet), l’influence des différents paramètres sera alors quantifiée[87]. La méthode 

sera présentée brièvement à l’annexe (3) et ses résultats seront dans ce qui suit. 

Ainsi, l’objectif principal de l’application du plan d’expérience est de quantifier l’effet 

de chaque paramètre sur la dispersion. 

Domaines des facteurs  

Les facteurs que nous avons choisis pour faire le plan d’expérience sont: 

 L’échelle d’hétérogénéité chimique 1/ ( entre 0 et 1) 

 Le facteur de capacité global K’d entre 1 et 15. 

 Le rapport dp/L entre 2.10-2 et 2.10-4 [54]. 

 Le rapport l1/L entre 0.02 et 0.14 [54]. 

Dans l’application des plans d’expérience on travaille avec deux valeurs pour 

chaque facteur (maximale et minimale), donc en tout nous aurons à faire 16 

exécutions du programme.  

L’effet de chaque paramètre et leurs interactions sur la dispersion nous donne 

les résultats montrés sur la figure 4.38. L’application de la méthode conduit à: 

 



Chapitre 4 : Résultats numériques et discussions 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A : est la matrice des niveaux des facteurs (1 pour le max et -1 pour le min) 

b : vecteur des valeurs de la dispersion ’² correspondantes à chaque cas. 

 

Figure 4.38 L’influence des paramètres sur la dispersion 
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Le tableau suivant défini le numéro de chaque paramètre utilisé et son influence dans 

la figure ci-dessus. 

Tableau 4.6Paramètres et  leurs influence. 

Numéro 
dans la 

figure 4.** 

Paramètre et 
couplge 

(interaction) 

Son 
influence 

1 1/ 0.025 

2 K’d 0.02 

3 dp/L 0.097 

4 l1/L 0.015 
 

5 1/ et  K’d 0.02 

6 1/ et dp/L 0.022 

7 1/ et l1/L 0.014 

8 K’d et dp/L 0.018 

9 K’d et l1/L 0.014 

10 dp/L et l1/L 0.014 

11 1/,  K’d et dp/L 0.019 

12 K’d, dp/L et l1/L 0.015 

13 1/,  dp/L et l1/L 0.014 

14 1/, K’d, dp/L, et 

l1/L 

0.014 

 

Donc, d’après ces résultats, on remarque que tous les paramètres ainsi que leurs 

interactions ont un effet positif sur la dispersion, et l’effet le plus marquant est celui  
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du troisième paramètre qui est dp/L, car il a beaucoup d’influence sur la 

dispersion par rapport aux autres.  

4.13 Corrélation entre les facteurs influençant sur la dispersion 

Afin de représenter la variation de la dispersion en fonction de ces quatre 

paramètres on compare nos résultats calculés avec deux modèles: un modèle linéaire 

et un modèle non linéaire représentés sur la figure 4.39 

L’application de la méthode des moindres carrés programmée sous Mathcad nous 

donne les deux corrélations suivantes: 

 Modèle linéaire 

)L/l(323.0)L/dp(245.10)'K(10.61.3)/1(.01.01.0)L/l,L/dp,'K,/1( 1d
3

1d
2  

             

(4.2) 

 Modèle non linéaire 

059.0
1

745.0123.0
d

322.0
1d

2 )L/l()L/dp()'K()/1(.546.2)L/l,L/dp,'K,/1(    

(4.3) 

 

Figure 4.39 Comparaison entre valeurs calculées et valeurs estimées 
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Pour comparer les deux modèles, linéaire et non linéaire avec les valeurs 

calculées, on doit estimer l’erreur dans les deux cas. 

L’erreur estimée dans le modèle linéaire est de 4.2 %, par contre l’erreur 

estimée du modèle non linéaire est de 2.4%. De ces deux valeurs on peut conclure que 

le modèle le plus proche des valeurs calculées est le modèle non linéaire. 

4.14 Conclusion 

Ce chapitre est consacré à l’étude du transport inerte et interactif en milieu 

chimiquement hétérogène. L'effet de l'hétérogénéité chimique est étudié en 

considérant l’étalement de la courbe de percée (C*(L, t)) par rapport à l'échelle 

d’hétérogénéité chimique. Cette dernière est égale à l'inverse de la valeur moyenne de 

la distribution de probabilité, 1/. 

   Une fois on a montré l’existence de l’hétérogénéité chimique, approuvé par 

l’écart entre un milieu homogène, et un milieu chimiquement hétérogène en 

considérant seulement le transport advectif en l'absence de dispersion 

hydrodynamique, 0DL  , on a étudié l’effet de l’échelle d’hétérogénéité chimique sur 

la dispersion des percées du traceur réactif à capacité constante avec les deux 

répartitions:  

Dans la première répartition, où nous avons supposé que  est la distance 

entre les centres de deux grains réactifs, et qui représente l’échelle d’hétérogénéité. 

La distribution de l’hétérogénéité est alors unidimensionnelle, et sa longueur est 

calculée selon l'équation pdn  . Dans ce cas, les courbes de percées d’un soluté 

adsorbé montrent un effet visible sur l’augmentation de la dispersion du panache de 

soluté. Plus le milieu est hétérogène, plus l’étalement des courbes de percées 

augmente. La variance réduite montre une variation linéaire avec l’échelle 

d’hétérogénéité chimique. 

  Dans la deuxième répartition, on a considéré l’hétérogénéité chimique comme 

une distribution uniforme des sites actifs dans le milieu granulaire considéré 
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composé de deux types de couches, actifs et non actifs de manière en alternance 

uniforme. 

  De prime abord on a étudié le milieu homogène pour lequel  =1 à différentes 

valeurs de capacité moyenne, puis le milieu chimiquement hétérogène à différentes 

valeurs de  ( 10   )
 
pour deux capacités moyennes k’d =1 et k’d =10. Les courbes de 

percées obtenues à différentes capacités sont superposées pour un milieu homogène. 

La dispersion résulte seulement de la dispersion hydrodynamique. Toutefois, les 

courbes de percée pour un milieu chimiquement hétérogène sont plus étalées que celle 

homogène. L’augmentation de l’étalement de la courbe de percée est due à la variation 

de l’hétérogénéité chimique du milieu. L’étalement est plus important lorsque les 

grains actifs sont faibles. 

Les résultats de l’influence de la capacité montrent que l’intensité de celle-ci 

amplifie l'effet de l’hétérogénéité chimique. Par conséquent, plus l'adsorption est 

favorable (capacité moyenne élevée), plus les gradients de concentration du fluide 

sont élevés, donc la dispersion augmente. 

Cependant, la longueur du milieu, qui est connue pour favoriser la disparition 

de l’effet de l’hétérogénéité chimique, semble créer des variations non monotones de 

la dispersion en raison de l'hétérogénéité. Ce comportement non monotone est 

également favorisé par des capacités élevées. D’autre part, la nature de la distribution 

affecte la dispersion. Pour le même, plus l1 (l’épaisseur de la couche active) est grand, 

les différences entre les zones de concentration du fluide sont grandes et donc une 

grande dispersion additionnelle. Par contre lorsque les épaisseurs sont trop faibles, 

leurs nombre est grand et le milieu s’approche de l’homogène. Cela conduit à une 

faible dispersion.  

L’enjeu a été ensuite d’étudier la relation dispersion-hétérogénéité chimique 

en variant les paramètres réduits: diamètre des grains sur la longueur de la colonne 

(dp/L), diamètre de la colonne sur la longueur (D/L) et l’épaisseur de la couche 

active sur la longueur (l1/L). Les résultats obtenus montrent que le rapports (dp/L) 

et (l1/L) ont un effet important.  
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Cette recherche se termine par l’étude de la quantification de l’influence des 

facteurs (1/, K’d, dp/L, et l1/L) sur la dispersion, selon un plan d’expérience. Afin de  

représenter la variation de la dispersion par un modèle, on a utilisé la méthode des 

moindres carrés. 

Les résultats ont révélé que tous ces paramètres, ainsi que leurs interactions 

ont un effet positif sur la dispersion. L’effet le plus marquant est (dp/L), car il a une 

influence importante sur la dispersion par rapport aux autres.  

Enfin, on a trouvé une corrélation entre les paramètres qui ont une influence 

sur la dispersion avec un modèle non linéaire qui a donné moins d’erreur en le 

comparant avec les valeurs calculées. 
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   Conclusion générale et perspectives 

 L’objectif de ce travail est de modéliser la relation entre l’hétérogénéité 

chimique au sein d’un milieu poreux, et la dispersion d’un soluté linéairement réactif 

avec le milieu poreux.  

On a  introduit un nouveau paramètre en l’occurrence l’hétérogénéité 

chimique dans la modélisation, et quantifier son effet par des grandeurs facilement 

calculables à savoir, la probabilité de présence des grains actifs, ou sites actifs, ainsi 

que l’étalement de la courbe de percée prévu par sa variance réduite. 

L’étape de modélisation nous a permis de développer un modèle permettant la 

simulation du transport réactif en milieu chimiquement hétérogène. L'exploitation 

des résultats a été basée sur la résolution numérique de l'équation de transport 

appelée EADF par la méthode des volumes finis en utilisant le schéma d’Adam 

Bashford, puis la résolution numérique du système d’équations obtenu par 

l’algorithme de Thomas. La résolution de cette équation a aboutit à des courbes de 

percées (DTS pour le soluté inerte et DTR pour le soluté interactif). L’objectif 

principal était celui de développer un code de calcul permettant la simulation du 

transport de soluté inerte et réactif. 

 L'étude a été menée en premier lieu sur un milieu poreux homogène qui 

constitue par la suite une référence pour l'étude en milieu chimiquement hétérogène. 

Cette étude préliminaire de l’interaction du soluté inerte et réactif en milieu 

homogène confirme que le modèle numérique élaboré en se basant sur la méthode 

des volumes finis est valide pour la résolution de l’équation EADF par la validation de 

la théorie du transport.  

La suite de l’étude a été consacrée au transport inerte, et interactif en milieu 

chimiquement hétérogène. L'effet de l'hétérogénéité chimique a été étudié en 

considérant l’étalement de la courbe de percée (C*(L, t)) par rapport à l'échelle 

d’hétérogénéité chimique. Cette dernière est égale à l'inverse de la valeur moyenne de 

la distribution de probabilité, 1/. 
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Dans un premier temps, on a démontré l’existence de l’hétérogénéité chimique, 

approuvée par l’écart entre un milieu homogène, et un milieu chimiquement 

hétérogène, en considérant seulement le transport advectif en l'absence de dispersion 

hydrodynamique. Ensuite, l’étude de l’effet de l’hétérogénéité chimique sur la 

dispersion des percées du soluté réactif à capacité constante a été basée sur deux 

répartitions de la distribution des grains.  

  Dans la première répartition, on a fait l’hypothèse que  est la distance entre 

les centres de deux grains réactifs, et qui représente l’échelle d’hétérogénéité. Les 

courbes de percées d’un soluté adsorbé montrent un effet visible sur l’augmentation 

de la dispersion du panache de soluté. Plus le milieu est hétérogène, plus l’étalement 

des courbes de percées augmente. La variance réduite montre une variation linéaire 

avec l’échelle d’hétérogénéité chimique. 

  Dans la deuxième répartition, on a considéré l’hétérogénéité chimique comme 

une distribution uniforme des sites actifs dans le milieu granulaire considéré de deux 

types de couches, actifs et non actifs en alternance uniforme. 

  De prime abord, on a étudié le milieu homogène pour lequel  =1 à différentes 

valeurs de capacité moyenne, puis le milieu chimiquement hétérogène à différentes 

valeurs de    ( 1γ0  )
 

pour deux différentes capacités moyennes. Les courbes de 

percées obtenues à différentes capacités sont superposées pour un milieu homogène. 

La dispersion est seulement en raison de dispersivité hydrodynamique. Toutefois, les 

courbes de percée pour un milieu chimiquement hétérogène sont plus étalées que 

celles homogènes.  

Les résultats de l’influence de la capacité moyenne du milieu montrent que 

l’intensité de celle-ci amplifie l'effet de l’hétérogénéité chimique. Par conséquent, plus 

l'adsorption est favorable (capacité moyenne élevée), plus les gradients de 

concentration du fluide sont élevés, et la dispersion augmente. 

L’effet de l'hétérogénéité chimique est évalué à des longueurs différentes du lit 

pour la même distribution d’hétérogénéité, et aussi à différentes capacités globales. 

L’effet d'hétérogénéité s’intense avec des capacités élevées. Cependant, la longueur 
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du milieu, qui est connue pour favoriser la disparition de cet effet, semble créer des 

variations non monotones de la dispersion en raison de l'hétérogénéité. Ce 

comportement non monotone est également favorisé par des capacités élevées. 

D’autre part, la nature de la distribution affecte la dispersion même à gamma 

constante car, la dispersion augmente avec l’augmentation de l’épaisseur de la couche 

active (gradient plus élevé). 

L’enjeu a été ensuite d’étudier la relation dispersion-hétérogénéité chimique 

en variant les paramètres réduits: diamètre des grains sur la longueur de la colonne 

(dp/L), diamètre de la colonne sur la longueur (D/L), et l’épaisseur de la couche 

active sur la longueur (l1/L). Les résultats obtenus montrent que le rapport (D/L) n’a 

pas d’effet sur la dispersion, par contre les deux autres (dp/L) et (l1/L) ont un effet 

important.  

Cette recherche se termine par l’étude de la quantification de l’influence des 

facteurs (1/, K’d, dp/L, et l1/L) sur la dispersion, selon un plan d’expérience. Afin de 

représenter la variation de la dispersion par un modèle, on a utilisé la méthode des 

moindres carrés. 

Les résultats ont révélé que tous ces paramètres, ainsi que leurs interactions 

ont un effet positif sur la dispersion. L’effet le plus marquant est (dp/L), car il a une 

influence importante sur la dispersion par rapport aux autres.  

Enfin, on a trouvé une corrélation entre les paramètres qui ont une influence 

sur la dispersion avec un modèle non linéaire qui a donné moins d’erreur en le 

comparant avec les valeurs calculées. 

On conclut qu’il est imprudent d’ignorer l’hétérogénéité chimique dans la 

prévision de l’adsorption en lit fixe.  

 Bien que ces conclusions ne constituent qu'une contribution à la 

compréhension des paramètres pouvant influencer la dispersion d'un soluté 

linéairement interactif en présence d'une hétérogénéité chimique à l'échelle du 

laboratoire, cette étude ouvre les portes à d'intéressantes perspectives: 

 



Conclusion générale et perspectives 

123 

 On peut par la suite de ce travail appliquer la simulation aux cas de présence 

de limitations par des cinétiques d’échanges entre phases, afin de mesurer 

l’importance de leurs effets par rapport aux effets de l’hétérogénéité. 

 Une étude avec d’autres distributions de l’hétérogénéité chimique plus 

complexes, en particulier moins uniformes, comme la distribution de Poisson, 

la distribution binomiale, ….etc.  

 Une étude du transport interactif en milieu présentant une hétérogénéité 

chimique multidimensionnelle permet de s’approcher davantage du cas réel 

existant dans les lits fixes. 

 La relation entre l’hétérogénéité chimique, et la dispersion d’un réactif 

engendre une grande révolution dans la modélisation du transport dans le 

domaine d’interaction linéaire. Il serait cependant très intéressant d’étudier 

cette relation aux cas non linéaires. D’autre part, il serait utile de tenir compte 

de la présence de plusieurs types d’adsorption dans le même milieu. 

 L’extension de l’étude au cas du milieu poreux non saturé. 

 Enfin, une étude expérimentale complémentaire à l’étude numérique sera 

importante.  
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Annexe 1 : Caractéristiques 
géométriques des milieux poreux 

1.1 Introduction 

 On désigne par milieu poreux une matrice solide constituée de pores interconnectés  

ou pas et qui peuvent permettre la circulation d'un fluide dans le cas de continuité des 

interconnections. On dit un milieu poreux saturé lorsque  tous les vides sont remplis d’eau ou 

d’autre fluide. 

1.2 Porosité 

 La porosité représente la fraction de volume occupée par les pores par rapport au 

volume total du milieu poreux : 

V

Vp
                                                                                                                               (1) 

Vp : volume poreux du milieu; 

V :   volume total du milieu poreux. 

 Du fait que le fluide ne passe qu’à travers les pores connectés, la présence de pores 

isolés occasionne la définition de la porosité effective qui représente la fraction de volume 

des pores interconnectés. 

1.3 Surface spécifique 

 Comme la porosité, la surface spécifique est une propriété géométrique importante 

du milieu poreux. Elle est définie comme le rapport de l'aire interfaciale solide –fluide totale 

Asf au  volume total de milieu poreux : 

 
V

A
S

sf
Sp                                                                                                                                     (2) 

Asf     :  l'aire interraciale totale solide –fluide 
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 La surface spécifique varie beaucoup d’un milieu à un autre, plus la taille des 

particules est petite, plus la surface spécifique est grande (0,5-5m2/g pour les grès à environ 

100 m2/g pour les argiles, [BEAR, 1972]).  

1.4 Perméabilité 

 La perméabilité K caractérise la conductance de l’écoulement d’une matrice poreuse. 

Elle exprime la capacité du milieu à laisser passer le fluide sous un gradient de pression. 

Lorsque le milieu poreux contient une seule phase liquide, la perméabilité est donnée par la 

loi de Darcy [DARCY, 1856] : 











dx

dP

μ.U
K D                                       (3) 

Où : 

UD :  vitesse Darciéenne, représentant le rapport du débit s’écoulant à travers le milieu à 

la surface de la section droite ; 

μ : viscosité dynamique du fluide ; 










dx

dP
 : gradient de pression dans le sens d’écoulement. 

L’unité de la perméabilité  K est le Darcy (1 Darcy =1(μm) 2). 

 Quantitativement, la perméabilité est une caractéristique du milieu poreux et ce 

dernier peut se comporter différemment avec des fluides de différentes viscosités. 

1.5 Tortuosité 

 La Tortuosité est le rapport entre la longueur réelle (x’) du chemin parcouru par une 

particule fluide entre deux points de la matrice solide, et la longueur (x) en ligne droite entre 

ces deux points. Cette description fait intervenir la notion de connectivité correspondante à la 

complexité d’un chemin continu à travers l’espace des pores.  

 Pour décrire ces différents aspects, la tortuosité se définit de la manière suivante 

(figure 1): 
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1
'


x

x
e                                                                                                                                               (4) 

e  : Tortuosité de la porosité externe.  

  

 

Figure 1 : Tortuosité de la porosité externe aux grains. 
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Annexe 2 : Transport du soluté inerte et 
réactif en milieu homogène 

 Nous étudions dans cette annexe le transport de l’eau et du soluté réactif dans un milieu 

poreux homogène autrement dit le transport du traceur inerte et interactif. 

2.1 Validation du code de calcul avec la solution analytique 

 

Figure 1 comparaison entre la solution analytique et la solution numérique 
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2.2 Caractérisation de l’hydrodynamique (traceur inerte) 
L’hydrodynamique a été étudiée en fonction du débit à 1,2 et 3 mL/min. Les DTS sont 

illustrées par la figure 3.1 

                         

Figure2 Courbes de percées à différents débits 

                                              

Figure 3 : superposition des DTS à différents débits en temps rapporté en moments d’ordre 1  
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 Les DTS à différents débits 1, 2 et 3 ml/min présentent une bonne superposition des 

percées à ces vitesses d’écoulement de fluide.  

 

Figure 4 variation linéaire de la dispersion, superposition à différents débits 

2.3 DTR et DTS, en cas homogène à 2ml/min 

                                     

Figure 5: Comparaison  entre la DTS  et  la DTR  en fonction du temps rapporté au moment 

d’ordre un, simulées à 2 ml/min, en milieu homogène. 
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Annexe 3 : La méthode des plans 
d’expérience  

3.1 Plan d'expérience 

On nomme plan d'expérience la suite ordonnée d'essais d'une expérimentation, 

chacune permettant d'acquérir de nouvelles connaissances en contrôlant un ou 

plusieurs paramètres d'entrée pour obtenir des résultats validant un modèle avec une 

bonne économie (nombre d'essais le plus faible possible, par exemple). 

Un exemple classique est le « plan en étoile » où en partant d'un jeu de valeurs choisi 

pour les paramètres d'une expérience centrale, on complète celle-ci par des 

expériences où chaque fois un seul des facteurs varie « toutes choses égales par 

ailleurs ». 

Un type de plan plus efficace est le « plan factoriel » consistant à choisir des valeurs 

pour chacun des facteurs en variant simultanément tous les facteurs (de façon 

exhaustive ou non). Le nombre d'essais peut alors devenir très grand (explosion 

combinatoire). 

3.2 En sciences appliquées (plans expérimentaux) 

 

Il existe de nombreux processus qu'on sait dépendre d'un grand nombre de 

paramètres externes (on parle de facteurs) mais sans que l'on en ait des modèles 

analytiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion_combinatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion_combinatoire
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Lorsque l'on est intéressé de connaître la dépendance d'une variable de sortie F d'un 

tel processus, on se trouve confronté à plusieurs difficultés : 

Quels sont les facteurs les plus influents ? 

Existe-t-il des interactions entre les facteurs (corrélations) ? 

Peut-on linéariser le processus en fonction de ces facteurs et le modèle ainsi obtenu 

est-il prédictif ? 

Comment minimiser le nombre de points de mesure du processus pour obtenir le 

maximum d'informations ? 

Existe-t-il des biais dans les résultats des mesures ? 

La méthode du plan d'expérience répond à ces questions et peut ainsi être appliquée 

dans de nombreux processus qui vont par exemple des essais cliniques à l'évaluation 

de la qualité des processus industriels les plus complexes. 

On peut ainsi pour l'industrie poser cette nouvelle définition : Un plan d'expériences 

est une suite d’essais rigoureusement organisés, afin de déterminer avec un minimum 

d’essais et un maximum de précision, l’influence respective des différents paramètres 

de conception ou de fabrication d’un produit, afin d’en optimiser les performances. 

3.3 Plan 2 P

k
P : principe et définitions 

 3.3.1 Principe 

Le tableau des données est du type suivant : 
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X1 X2 … Xn Réponse : Y 

X11 X12 … X1n Y1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. . . 

Xn1 Xn2 … xnn Yn 

 

dans lequel on a n variables et l'on a réalisé n expériences. Ce tableau permet de 

définir un modèle linéaire de régression multiple et l'analyse de variance permet de 

déterminer quels sont les facteurs dont l'influence est significative à un risque donné.  

3.3.2 Définitions 

A) Facteurs. Plan 2 P

k 

On appelle facteurs, les paramètres supposés influencer la réponse qui caractérise le 

comportement du phénomène étudié. Il est important de pouvoir attribuer à chacun 

des facteurs deux niveaux, l'un sera qualifié de << niveau bas>> l'autre de << 

niveau haut>>. Ainsi par exemple, si dans l'étude d'un process la température doit 

intervenir, on peut décider de ne travailler qu'avec une température de 20°C puis de 

60°C. On dira alors que le niveau bas du facteur température est 20°C et le niveau 

haut est 60°C ; le domaine expérimental de la température sera 20°C-60°C. Si le 

facteur est qualitatif, le niveau bas et le niveau haut correspondront à deux modalités 

du facteur, par exemple deux types de solvant. Dans la pratique, le niveau bas sera 

codé à l'aide du nombre -1 et le niveau haut à l'aide du nombre +1. Un plan pour 

lequel chacun des k facteurs ne possède que 2 niveaux est appelé plan 2k.  

B)  Matrice d'expériences 

La matrice d'expériences est le tableau qui indique le nombre d'expériences à réaliser 

avec la façon de faire varier les facteurs et l'ordre dans lequel il faut réaliser les  
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expériences. Ce tableau est donc composé de +1 et de -1. Soit, par exemple, la matrice 

d'expériences suivante :  

 

 

Exp X1 X2 

1  -1  -1  

2  +1 -1  

3  -1  +1 

4  +1 +1 

On réalisera alors, dans la pratique 4 expériences. La colonne de gauche de la matrice 

d'expérience indique le numéro de l'expérience (ou de l'essai). La troisième ligne 

indique que lors de la réalisation du deuxième essai, le facteur XR1R sera au niveau 

haut alors que le facteur XR2R sera, lui, au niveau bas. Dans le cas où l'on ajoute à 

droite de la matrice d'expérience une colonne avec les réponses, on obtient la << 

matrice d'expériences et des réponses>>.  

3.4 Méthode des moindres carrés 

La méthode des moindres carrés, indépendamment élaborée par Legendre en 1805 et 

Gauss en 1809, permet de comparer des données expérimentales, généralement 

entachées d’erreurs de mesure, à un modèle mathématique censé décrire ces 

données. 

Ce modèle peut prendre diverses formes. Il peut s’agir de lois de conservation que les 

quantités mesurées doivent respecter. La méthode des moindres carrés permet alors 

de minimiser l’impact des erreurs expérimentales en « ajoutant de l’information » 

dans le processus de mesure. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien-Marie_Legendre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_exp%C3%A9rimentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_de_mesure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_math%C3%A9matique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_conservation
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Présentation de la méthode 

Dans le cas le plus courant, le modèle théorique est une famille de fonctions f(x;θ) 

d’une ou plusieurs variables muettes x, indexées par un ou plusieurs paramètres θ 

inconnus. La méthode des moindres carrés permet de sélectionner parmi ces 

fonctions, celle qui reproduit le mieux les données expérimentales. On parle dans ce 

cas d’ajustement par la méthode des moindres carrés. Si les paramètres θ ont un sens 

physique, la procédure d’ajustement donne également une estimation indirecte de la 

valeur de ces paramètres. 

La méthode consiste en une prescription (initialement empirique), qui est que la 

fonction f(x;θ) qui décrit « le mieux » les données est celle qui minimise la somme 

quadratique des déviations des mesures aux prédictions de f(x;θ). Si, par exemple, 

nous disposons de N mesures , les paramètres θ « optimaux » au sens de 

la méthode des moindres carrés sont ceux qui minimisent la quantité : 

 

où les ri(θ) sont les résidus du modèle, i.e. ri(θ) est l'écart entre la mesure yi et la 

prédiction f(xi;θ) donnée par le modèle. S (θ) peut être considéré comme une mesure 

de la distance entre les données expérimentales et le modèle théorique qui prédit ces 

données. La prescription des moindres carrés commande que cette distance soit 

minimale. 

Si, comme c'est généralement le cas, on dispose d'une estimation de l'écart-type σi du 

bruit qui affecte chaque mesure yi, on l'utilise pour « peser » la contribution de la 

mesure au χ². Une mesure aura d'autant plus de poids que son incertitude sera faible : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estimateur_(statistique)
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La quantité wi, inverse de la variance du bruit affectant la mesure yi, est appelée 

poids de la mesure yi. La quantité ci-dessus est appelée khi carré ou khi-deux. Son 

nom vient de la loi statistique qu'elle décrit, si les erreurs de mesure qui entachent les 

yi sont distribuées suivant une loi normale (ce qui est très courant). Dans ce dernier 

cas, la méthode des moindres carrés permet de plus d’estimer quantitativement 

l’adéquation du modèle aux mesures, pour peu que l'on dispose d'une estimation 

fiable des erreurs σi. Si le modèle d’erreur est non gaussien, il faut généralement 

recourir à la méthode du maximum de vraisemblance, dont la méthode des moindres 

carrés est un cas particulier. 

Son extrême simplicité fait que cette méthode est très couramment utilisée de nos 

jours en sciences expérimentales. Une application courante est le lissage des données 

expérimentales par une fonction empirique (fonction linéaire, polynômes ou splines). 

Cependant son usage le plus important est probablement la mesure de quantités 

physiques à partir de données expérimentales. Dans de nombreux cas, la quantité que 

l’on cherche à mesurer n’est pas observable et n’apparaît qu’indirectement comme 

paramètre θ d’un modèle théorique f(x;θ). Dans ce dernier cas de figure, il est 

possible de montrer que la méthode des moindres carrés permet de construire un 

estimateur de θ, qui vérifie certaines conditions d’optimalité. En particulier, lorsque 

le modèle f(x;θ) est linéaire en fonction de θ, le théorème de Gauss-Markov garantit 

que la méthode des moindres carrés permet d'obtenir l'estimateur non-biaisé le 

moins dispersé. Lorsque le modèle est une fonction non-linéaire des paramètres θ 

l'estimateur est généralement biaisé. Par ailleurs, dans tous les cas, les estimateurs 

obtenus sont extrêmement sensibles aux points aberrants : on traduit ce fait en disant 

qu’ils sont non robustes. Plusieurs techniques permettent cependant de rendre plus 

robuste la méthodede la porosité externe aux grains. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_%CF%87%C2%B2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_du_%CF%87%C2%B2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_de_vraisemblance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estimateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Gauss-Markov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_(statistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robustesse_(Statistiques)


Annexes 

145 

Annexe 4      Organigramme du code de calcul   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

début 

Entrée des données : Adsorbat: , 

Q Adsorbant: Kd, dp, ; Lit:D,L 

 

Call subroutine mesh 

De la discrétisation du domaine 

Call subroutine init 

De la condition initiale 

Do i=1, ntmax 

Time=time +t 

 

Call subroutine heterogeneity 

 

Choix du cas 

Milieu homogène 

        =1 

Milieu hétérogène 

       0 <<1 

Call subroutine mass 

Calcul des coeffients de l’équation discrétisée 

 

Call subroutine bounderay 

Des conditions aux limites 

Call subroutine TDMA 

De l’algorithme de Thomas 

Calcul du momemnt d’ordre 1 µ1 et du moment 

d’ordre 2 ’² par les intégrations numériques  

 

SI C/C0 tend vers 1 

Arret de calcul, Affichage de C(L,t) 

oui 

non 


